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« Les 10 graphiques qui montrent que la situation 
aux USA est pire en 2015 qu’en 2008 !! »

Charles Sannat 23 mars 2015

Mes chères contrariennes, mes chers contrariens !
Je vous propose aujourd’hui la traduction d’un article en provenance des 
États-Unis et qui illustre en 10 graphiques économiques l’illusion autour de 
la croissance américaine et de la reprise économique. La situation, loin de 
s’être améliorée sensiblement, est au contraire explosive et les autorités 
monétaires nous mènent de bulle en bulle et de crise en crise, avec à chaque 
fois… des conséquences qui s’amplifient.
Si je vous propose cette traduction (personnelle) avec en grande partie mes 
commentaires sur chaque graphique de cet article, c’est que vous allez aussi 
pouvoir visualiser que sur de très nombreux aspects factuels, en 7 ans, la 
situation économique s’est dégradée et que nos marges de manœuvre pour 
faire face à la prochaine crise ont été considérablement réduites.
Charles
« Si vous croyez que l’ignorance c’est le bonheur, vous pourriez ne pas 
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vouloir lire cet article.
Je vais dissiper l’idée qu’il y a eu une sorte de « reprise économique », et je 
vais montrer que nous sommes beaucoup moins bien lotis que nous l’étions 
juste avant la dernière crise économique. Si vous remontez à 2007, les gens 
se sentaient plutôt bien. Mais la crise financière de 2008 a frappé et pendant 
un moment, tout le monde a eu peur que le monde touche à sa fin.
Bien sûr, la fin n’est pas venue. C’était juste la première vague de nos 
problèmes. Les vagues prochaines qui viennent s’annoncent particulièrement 
graves.
Malheureusement, parce que nous avons connu quelques années de relative 
stabilité, de nombreux Américains ont acquis la conviction que Barack 
Obama, Janet Yellen et le reste des gens à Washington DC ont réglé tous les 
problèmes qui ont provoqué la dernière crise.
Même si toutes les statistiques et indicateurs crient le contraire, il y a des 
millions et des millions de personnes là-bas qui croient vraiment que tout va 
bien se passer.
Nous semblons ne jamais apprendre du passé, et quand la prochaine crise 
économique frappera, cela entraînera une quantité étonnante de dommages 
parce que nous sommes déjà dans un état de faiblesse provoqué par la 
dernière crise.
Pour chacun des graphiques que je m’apprête à partager avec vous, je veux 
vous inviter à vous concentrer sur la dernière barre grise ombragée sur 
chaque graphique qui représente la dernière récession (celle de 2008).
Comme vous le verrez, nos problèmes économiques sont nettement pires que 
ce qu’ils étaient juste avant la crise financière de 2008. Cela signifie que nous 
sommes beaucoup moins armés pour gérer une crise économique majeure 
que nous l’étions la dernière fois.

1/ La dette de l’État fédéral…
Quoi que l’on vous dise depuis la crise de 2008, la dette de l’État US a 
doublé… Elle ne se réduit pas, elle ne baisse pas, elle augmente et son 
augmentation est telle qu’elle a doublé !! Et comme pour la pub SFR, « c’est 
pas fini » (ce dernier commentaire de ma part étant évidemment une 
adaptation adaptative et personnelle de la traduction…).



2/ La dette totale
La dette totale c’est celle des « acteurs économiques », les entreprises, les 
ménages et l’État…
Eh bien personne ne s’est fondamentalement désendetté… Non, au contraire, 
profitant de taux bas, et subissant des revenus en baisse (pour les ménages) 
ou souhaitant procéder soit à des rachats de concurrents, soit à des rachats 
d’action pour les entreprises, tous les acteurs poursuivent globalement leur 
fuite en avant dans le toujours plus de dettes.

3/ La vélocité de la monnaie… Kesako ? Facile !
Bon, on va faire simple pour ne perdre personne, et les puristes du MV=PQ 
me pardonneront : en gros, plus il y a de la croissance plus l’argent circule 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/10-charts-which-show-we-are-much-worse-off-than-just-before-the-last-economic-crisis/presentation-national-debt
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/10-charts-which-show-we-are-much-worse-off-than-just-before-the-last-economic-crisis/presentation-credit-market-instruments


vite. Et c’est logique. Vous gagnez de l’argent, vous n’êtes pas inquiet pour 
l’avenir donc vous dépensez. Celui à qui vous donnez cet argent fait la même 
chose et en fait tout le monde dépense vite car tout le monde est optimiste… 
Plus il y a de croissance économique plus l’argent circule vite et plus l’argent 
circule vite, plus cela donne l’impression que l’argent coule à flots, et 
généralement cela a pour conséquence une augmentation de l’inflation. Si 
l’argent ne circule pas… il n’y a pas par définition ni croissance, ni inflation 
possible. C’est évidemment exactement ce qui se passe et c’est la raison pour 
laquelle il n’y a pas d’inflation et qu’il y a même une « déflation ».

4/ Le taux d’accession a la propriété… 
C’est assez simple, le taux d’accession à la propriété est tombé à un plus bas 
de 20 ans aux USA… Évidemment, tout va bien. Lors de la crise de 2008, les 
classes moyennes ont été durement frappées et c’est logique que ce taux ait 
diminué. Mais depuis, il aurait dû repartir à la hausse avec la reprise 
économique. Non seulement il n’en est rien mais sa baisse inexorable se 
poursuit… Pourquoi ?
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5/ Le taux d’emploi 
On a beau nous dire que le taux de chômage est « en baisse », le tableau du 
ratio emploi-population civile ci-dessous montre que juste avant la dernière 
récession, il était d’environ 63 % de la population en âge de travailler des 
États-Unis.
Pendant la récession, ce ratio est tombé au-dessous de 59 % et il est resté à ce 
niveau-là pendant plusieurs années. Tout récemment, ce ratio a commencé à 
très légèrement s’améliorer (c’est une bonne nouvelle) mais nous sommes 
encore très, très loin de là où nous devrions nous situer. Non seulement la 
reprise est très très lente mais pire, si l’économie devait ralentir à nouveau 
cela serait catastrophique pour ce ratio économique.
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6/ Le taux de participation de la population active.
C’est justement dans ce graphique que le principal artifice comptable pour le 
nombre de chômeurs aux USA apparaît au grand jour.
Chaque mois, le gouvernement prend des milliers et des milliers de chômeurs 
à long terme et décide qu’ils ont été au chômage pendant si longtemps qu’ils 
ne sont plus admissibles comme « faisant partie de la population active ».
En conséquence, le « taux de participation au marché du travail » a 
sensiblement diminué depuis la fin de la dernière récession… Simple, direct, 
efficace, et gratuit, cependant cela ne règle pas le problème du chômage… 
mais au moins on le cache. En France, on ne fait pas mieux (ou pas pire).

7/ Le taux d’inactivité pour les hommes dans leurs premières années de 
travail…
Pour faire court et simple, le nombre de personnes qui ne travaillent pas du 
tout augmente considérablement. Ce n’est bien sûr pas un signe d’une reprise 
économique flagrante et fulgurante…
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8/ Revenu réel médian des ménages
Moins d’Américains travaillent aujourd’hui qu’avant 2008, la qualité des 
emplois s’est dégradée et logiquement le revenu médian diminue fortement. 
Il n’a pas retrouvé son niveau de 2008 et se dégradera encore plus à la 
prochaine crise.

Retenez ceci…
- 39 pour-cent des travailleurs américains gagnent moins de 20 000 $ par an.
- 52 pour-cent des travailleurs américains gagnent moins de 30 000 $ par an.
- 63 pour-cent des travailleurs américains gagnent moins de 40 000 $ par an.
- 72 pour-cent des travailleurs américains gagnent moins de 50 000 $ par an.
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9/ Inflation
Alors que les revenus ont stagné, le coût de la vie continue à augmenter 
régulièrement même si l’inflation aux USA reste plutôt faible. Par exemple, 
le coût des aliments et des boissons a augmenté de près de 50 % seulement 
depuis l’année 2000. Cela provoque évidemment un appauvrissement de la 
population.

10/ Dépenses sociales du gouvernement
Comme la classe moyenne américaine se rétrécit et le nombre d’Américains 
qui ne peuvent pas prendre soin d’eux explose, les dépenses sociales du 
gouvernement atteignent des sommets sans précédent .
Par exemple, le gouvernement fédéral dépense actuellement environ deux 
fois plus sur les timbres alimentaires qu »avant la crise de 2008. Comment 
dans le monde n’importe qui peut oser appeler cela une « reprise économique 
»?

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/10-charts-which-show-we-are-much-worse-off-than-just-before-the-last-economic-crisis/presentation-food-inflation


Lorsque vous contemplez ces graphiques qui sont justes et qu’aucun 
économistes ne remettra en cause, ils vous expliqueront que tout est en train 
de s’améliorer mais ces chiffres sont vrais et officiels, vous devez 
comprendre que la situation est bien pire aujourd’hui qu’en 2008 et que si 
nous devions vivre une crise aussi importante que celle de 2008, nos marges 
de manœuvre sont presque devenues inexistantes. Or cela fait 7 ans que la 
dernière crise a eu lieu et en moyenne, nous vivons une crise économique 
tous les 7 ans… Jamais nous n’avons été aussi fragiles, c’est la raison pour 
laquelle vous devez, chaque jour, vous préparer un plus à être plus autonome, 
plus solide, plus résistant !
Il est déjà trop tard, préparez-vous.

La Suisse décide de participer au processus de fondation de l’AIIB
Eh oui, la Suisse aussi rejoint la nouvelle banque mondiale qui n’est plus 
mondiale mais asiatique, ce qui va vraisemblablement agacer une fois de plus 
les gentils « zaméricains ».
Charles SANNAT

La Chine s’engage à libérer la vitalité de la croissance pour l’économie 
de la «     nouvelle normalité     »  
Retenez bien que la Chine met en place les outils pour gérer sa transition vers 
la « nouvelle normalité », à savoir pour la Chine une croissance économique 
tendancielle largement orientée vers la baisse.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/10-charts-which-show-we-are-much-worse-off-than-just-before-the-last-economic-crisis/presentation-government-spending-on-food-stamps


Ce que font les Chinois avec une intelligence indéniable, nous sommes 
incapables de le faire depuis 40 ans où chaque décennie voit sa croissance 
moyenne inférieure à la décennie précédente, nous ne cherchons même pas à 
faire le constat d’une « nouvelle normalité » aussi absurde que soit cette 
terminologie.
Les Chinois s’organisent et se préparent. Nous, on attend le retour de la 
croissance…
Charles SANNAT

Un paradis de la dette ? Pas sur cette Terre

 

Jim Willie CB 
Hat Trick Letter Publié le 23 mars 2015 

 Le mois dernier a été marqué par le Nouvel An chinois, et a libéré des 
forces en Occident qui sont venues compléter le changement global de 
paradigme. Que tombe la pluie ! Pendant une génération entière, les 
banquiers centraux occidentaux se sont reposés sur la dette pour régler leurs 
problèmes de saturation de la dette et les ralentissements économiques nés 
des cycles du crédit. Au cours de ces quatre dernières années, ils se sont de 
plus en plus reposés sur la création monétaire pour résoudre le problème de 
saturation de la dette et leurs problèmes d’insolvabilité. Le marché des bons 
du Trésor américain s’est délié de toute ses fins légitimes pour promouvoir 
la mort du dollar. Le système économique et financier occidental ne se 
dégrade pas, il meurt. Nous sommes les témoins d’un échec systémique. La 
dette est abyssale, et grandit chaque mois. Cet article n’est rien de plus 
qu’une brève analyse des champs désolés de la dette. De ses fermes en 
ruines. Il n’a rien de joli. Rappelez-vous que les banquiers au pouvoir 
appellent leurs politiques un stimulus. Il est clair qu’elles ne font que 
stimuler la ruine et l’échec systémique.

SOVEREIGN DEBT MONETIZATION PARADE

La parade de la monétisation de la dette souveraine

Plus de 100% de la nouvelle dette est monétisée. L’émission de dette 
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souveraine globale devrait être négative cette année, et au-dessus de ce 
qu’achètent les banques centrales. La nouvelle norme est à la monétisation 
de la dette et à l’évitement de mauvaises enchères sur les obligations. 
Observons la mort de la monnaie. Mais encore une fois, les Etats-Unis n’ont 
plus de concept de ce qu’est la monnaie, ou le capital, ou même l’épargne.

Morgan Stanley a produit et promulgué un graphique qui montre la création 
nette de dette souveraine pour 2015 dans une réflexion remarquable d’une 
étrange réalité. Il s’agirait non seulement de la création monétaire la moins 
importante de l’Histoire, mais il se pourrait aussi qu’elle soit négative. La 
perversion de la monnaie est devenue hors de contrôle. Pour la toute 
première fois, le monde que l’on appelle industrialisé, au travers de ses 
banques centrales, monétise plus de 100% de la création de dette souveraine 
globale. Les plus grosses banques centrales achètent toute la dette 
nouvellement émise ainsi que des dettes renouvelées, forçant ainsi les 
rendements des obligations à la baisse. Le graphique se concentre sur les 
quatre nations les plus importantes. L’idée d’une normalisation des 
politiques monétaires est un mensonge, une charade, une travestie. Elle est 
une fable, une propagande. Un autre indicateur sert de perversion. 3,6 
trillions de dollars de dette globale s’échangent à rendements négatifs. Les 
maîtres monétaires ont jeté l’ancre en zone floue. La monnaie fiduciaire 
approche de sa mort, et les stewards ont perdu le contrôle. Les titres 
productifs d’intérêts ne produisent plus d’intérêts, et sont devenus toxiques. 
Le système bancaire occidentale est un silo toxique, et ses maîtres de 
simples sorciers portant des chapeaux pointus et prêchant de faux dogmes à 
des millions d’aveugles qui les admirent tout en marchant droit vers 
l’abysse.



La monnaie fiduciaire est vouée à l’échec, et sa durée de vie est finie. La 
dette se fait passer pour de la monnaie, alors que les réserves doivent 
augmenter presque verticalement à la porte de la morgue. Notons aussi qu’il 
n’est plus possible d’observer les bilans d’une seule banque centrale. Il est 
nécessaire de les observer ensemble, puisqu’elles sont coordonnées par les 
prêts et d’obscurs produits dérivés. Ils sont intégrés les uns aux autres au 
travers de complexes mécanismes. Notez la trajectoire verticale de la masse 
monétaire mesurée en trillions de dollars. Afin de maintenir la combine à la 
Ponzi jusqu’à ses derniers stages, une croissance verticale doit avoir lieu 
pour des raisons d’investissement, afin de s’assurer à ce que le système 
demeure stable. Ce n’est ni faisable ni possible. Une pile d’un trillion de 
billets d’un dollar représente un quart de la distance qui nous sépare de la 
Lune. Les gens ne savent plus ce qu’est la monnaie, et n’ont aucune idée 
que la mort monétaire est proche. Remerciements à Rob Kirby pour le 
graphique qui suit.



CONCLUSION

Le Nouvel An chinois est un évènement important. Et les gens ont été mis 
en garde. On leur a dit de se préparer à des évènements de taille, certains 
susceptibles de se terminer par des feux d’artifice. Le dollar disparaîtra 
bientôt. Sa hausse signale sa mort. Le démantèlement du mécanisme de 
pétrodollar est empli d’intrigues. L’étalon or sera un jour de retour, mais au 
travers du guichet commercial. La solution à la crise financière globale est 
la route de l’or. La zone d’échanges eurasiatique sera construite sur l’or, et 
verra renaître la Route de la soie et les routes maritimes qui 
l’accompagnaient. La zone commerciale naissante inclura bientôt 
l’Allemagne et les autres nations qui suivront sa sage position. Le 
mouvement ne peut être arrêté, pas même par la guerre. A vrai dire, la 
guerre en Ukraine finira par catalyser la zone d’échanges eurasiatique. La 
valeur de réserve n’est pas le dollar, mais l’or, ou l’argent. Les banques 
trouveront refuge en les barres de métal, alors que les individus trouveront 
refuge dans les pièces.

La crise actuelle devrait être appelée guerre monétaire globale. Le monde 
entier fera bientôt la guerre aux Etats-Unis, puisqu’une majorité de nations 
tenteront d’établir des contrats commerciaux dans le cadre du système établi 
sur l’or. Les Etats-Unis parviendront à isoler 85 à 90% de la communauté 



des nations, et finiront par s’isoler eux-mêmes. Ils risquent d’intégrer le 
Tiers-Monde, à mesure que ces caractéristiques apparaissent sur les coins de 
chaque mur. Prenez par exemple la dégradation du système d’autoroutes, ou 
la monétisation de la dette. Comme nous l’avons dit, 2015 a débuté sur une 
série d’évènements chaotiques, et des facteurs d’instabilité se présentent les 
uns à la suite des autres. L’or fera bientôt son grand retour. Le retour de sa 
primauté est depuis longtemps attendu.

Le crédit, le maillon faible des banques centrales
23 mar 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Les cours sont très élevés sur les marchés américains. Selon certains 
chiffres, historiquement, 97% du temps, les prix étaient plus bas. A présent, 
les profits chutent. Les ventes sont moroses. La croissance est paresseuse, les 
Etats-Unis risquant d’entrer en récession plus tard dans l’année. Et puis des 
krachs et des marchés baissiers, ça arrive ; pourquoi pas maintenant ?
Lorsque la prochaine crise arrivera, les Etats-Unis auront le choix. Soit la Fed 
pourra admettre que ses politiques n’ont pas fonctionné, les éliminer, ramener 
les taux à la normale et laisser le marché faire le ménage. Ou bien elle peut 
emboîter le pas aux Européens et aux Japonais et mettre en place des 
interventions plus agressives — y compris un QE massif et des rachats 
directs d’actions
Il y a peu de doutes sur ce que la Fed choisira. Elle s’enfoncera plus avant au 
coeur de ces ténèbres.
En fait, nous pensons que les banques centrales et les gouvernements ont 
désormais révélé toute la folie de leurs intentions. Enfin, peut-être pas 
l’intégralité… ils n’ont pas encore largué d’argent par hélicoptère… mais ça 
viendra probablement.
Voici ce qu’on peut en penser :
- Ils laisseront les taux d’intérêt à des niveaux ridiculement bas pendant des 
années et des années.
– Ils financeront 100% des déficits gouvernementaux — pour toujours, s’il le 
faut — avec de l’argent de la planche à billets.
– Ils gonfleront aussi le marché boursier avec ce même argent-créé-à-partir-
de-rien. 1,5% de la capitalisation boursière actuelle est basée sur… du rien. 

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


Bientôt, ce sera 5%… et pourquoi s’arrêter là ? 10%… 50%…
Il faudrait être en mort cérébrale — ou économiste moderne — pour ne pas 
être écrasé par l’audace… la malhonnêteté culottée… et les incroyables 
mensonges qui sous-tendent toute l’affaire : qu’on puisse créer "de l’argent" à 
partir de rien et l’utiliser pour payer des guerres, des écoles, des autoroutes, 
des salaires pour les bureaucrates…
… mais aussi pour acquérir de vraies entreprises.
▪ Lénine et crime parfait 
Rappelez-vous la phrase de Lénine : les capitalistes nous vendront la corde 
pour les pendre. Aujourd’hui, ils ne la vendent même plus — ils la donnent 
gratuitement, pour rien.
Mais pourquoi se plaindre ? Les actionnaires s’enrichissent. Les investisseurs 
obligataires gagnent de l’argent. Les gouvernements peuvent dépenser autant 
qu’il le souhaitent. Et les électeurs reprennent une lampée de couleuvres : ils 
sont persuadés que tout ça aide l’économie.
L’essentiel de notre conclusion ? Les gouvernements ne vont pas perdre 
l’habitude d’obtenir quelque chose en l’échange de rien ; c’est elle qui les 
perdra.
Comment, ceci dit ? On dirait qu’ils ont trouvé le crime parfait. Ils créent de 
l’argent. Les prix à la consommation ne grimpent pas. Tout le monde est 
content.
De toute évidence, ça ne fonctionnera pas éternellement. Peu importe 
combien de boutons on tourne ou combien de leviers on tire. Cela ne 
fonctionne pas comme ça. En fin de compte, les autorités sont en train de 
parsemer le sol de clous rouillés… et on finira par marcher dessus. 
Comment ? Quand ? Personne ne le sait… mais nous allons tout de même 
hasarder une hypothèse.
Ici, nous n’utilisons plus nos pouvoirs d’observation pour vous décrire la 
situation… Nous faisons usage de notre intuition pour faire des suppositions 
sur ce qui pourrait arriver.
Le maillon faible de la chaîne des banques centrales, selon nous, est le crédit. 
Observons donc de quelle manière ce maillon pourrait craquer.
Lorsqu’on dit que la banque centrale "crée" de l’argent, ce qu’elle crée en 



fait, c’est du crédit. A partir de rien. Et contrairement à la devise papier 
traditionnelle elle-même, ce crédit peut disparaître aussi rapidement et 
facilement qu’il est apparu.
On ne peut pas le stocker. On ne peut pas le mettre dans un coffre-fort. On ne 
peut pas l’amener par pleines brouettées pour acheter une baguette de pain. 
Le crédit dépend de la confiance. Lorsqu’un système financier implose — ce 
qui arrive toujours lorsqu’il y a trop de dette — la machinerie de l’emprunt et 
du prêt tombe en panne. Plus personne ne croit pouvoir être payé un jour. Le 
crédit disparaîtra simplement — par milliers de milliards de dollars — du 
jour au lendemain.
Ceci n’est pas, bien entendu, la fin du monde. Ni même le début de la fin. 
Mais ce sera la fin du début du monde monétaire 1971-2015. Ensuite, la fin 
pourra commencer…

L’échec de la Fed, Yellen plie devant les marchés! 
Plein feu sur les changes

Mister Market and Doctor Conjoncture du Samedi 21 Mars 2015 : Par Bruno Bertez 

Laissez tomber les taux, leurs minuscules mouvements sont sans intérêt et 
sans importance. Qu’importent les 0,2% de variation sur les taux alors que les 
changes fluctuent de 4%  en quelques heures!  Mercredi dernier, le Dollar 
Index, en quelques minutes, a parcouru un intervalle de 99,83 à 96,63! Les 
devises émergentes ont parcouru un véritable rallye en l’espace de 3 minutes. 
Le seul vrai déterminant, la seule chose qui compte, dans le paysage financier 
actuel, c’est le niveau du dollar. Oubliez les taux, c’est de la poudre aux yeux, 
du détournement d’attention, un peu comme dans le jeu des illusionnistes où 
ils vous font regarder ailleurs, ailleurs que là où cela se passe. Les changes, 
« les changes, c’est là que cela se passe ». 
La pente est dévalée, sans tambours ni trompettes, pente que nous avions 
tracée dès 2009. D’abord on intervient sur les taux courts, puis sur les taux 
longs, puis sur le risk, puis sur le prix des assets et enfin sur les changes. Car, 
ne vous y trompez pas, ce qu’a fait Yellen mercredi, c’est cela, elle a indiqué 
que dorénavant, les changes faisaient partie des facteurs qui gouvernaient la 
régulation. Comme cela n’était qu’implicite et que la situation était grave, 



alors, il a fallu le dire clairement. Cela nous avait échappé lors de notre 
première analyse; mea culpa.     
Nous avons commenté la réunion de la Fed de mercredi dans cet esprit sans 
aller jusqu’au bout.  Pour nous, Yellen a reculé, elle s’est montrée « dovish », 
« ultra-dovish » non pour l’économie domestique, mais à cause des 
craquements financiers qui se manifestent chez les grands émergents comme 
le Brésil, l’Afrique du Sud, la Turquie, le Mexique, etc.  La phrase importante 
était celle que les grands, les GS et JPM attendaient : « export growth has 
weakened, certainly because of a stronger dollar ». Dans les questions, est 
venue la confirmation, Yellen a mis les points sur les « i », la Fed prendra 
dorénavant en compte les « international developments ». 
C’est ce que la Grande Communauté Financière espérait: que la Fed prenne 
en considération la dislocation des marchés internationaux provoquée par la 
hausse du dollar. Et cette communauté a eu satisfaction. Ce n’est pas une 
nouveauté, nous avons toujours considéré que la Fed tenait compte de 
l’environnement international, en particulier depuis le printemps 2013, mais 
ce qui est important c’est que ce soit dit.  Yellen peut  gérer les perceptions et 
les anticipations sur les marchés d’actions et de bonds, cela est maintenant 
prouvé. Elle s’attaque maintenant au pilotage des marchés des changes. C’est 
une autre paire de manches. Les évolutions sur ce marché sont plus 
fondamentales, elles sont plus ancrées dans le réel que dans la psychologie;  
les intervenants sont plus gros et plus dispersés. Le trend sur les changes est 
plus fort et plus assuré que sur les assets des Bourses. Sur les changes, c’est 
du gros argent, ce sont des pays qui interviennent et les opérateurs sont 
beaucoup plus sophistiqués.  Enfin, sur les changes ce n’est pas seulement la 
politique américaine qui commande, mais la situation domestique de chaque 
pays, ou bloc, confère le Brésil, la Turquie, la Chine, le Japon, l’Europe, par 
exemple.  
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 Sur les changes, ce qui compte, c’est le poids du réel. Et le réel, il est lourd, 
il pèse 9 trillions. Pourquoi 9 trillions? Parce que c’est le montant des 
emprunts en dollars fait par le système international à la faveur de la 
politique non conventionnelle de la Fed, c’est ce que l’on appelle le carry. Un 
emprunteur en dollars qui n’est pas américain est un « short », il est vendeur 
à découvert de dollars et, quand le dollar monte, il est en difficulté, asphyxié. 
Ce n’est par les taux que sa position se détériore, non, c’est par le change, car 
les mouvements de change sont de forte amplitude et brutaux. Le Dollar 
Index vient de monter de 26,6% depuis juin 2014! La hausse du dollar 
bouleverse les économies réelles, elle crée de la faiblesse chez les émergents, 
leur devise s’effondre, ils doivent monter les taux, l’inflation accélère et la 
régulation devient impossible, bloquée. Tout devient transitif, cumulatif, c’est 



à dire que l’on se trouve face à des cercles vicieux. 
Les emprunteurs internationaux sont fragiles et fragilisés, il n’y a pas de 
mouvement correcteur. Les déséquilibres n’ont pas tendance à se résorber, 
mais à s’aggraver. Voilà la réalité de la situation présente. Les dettes 
extérieures des Chinois ont été multipliées par 5 depuis 2008, on est à 1,4 
trillion en officiel, mais plus proche de 2 trillions en réalité. Ce n’est pas un 
hasard si le Yuan est fragilisé, voire menacé. Il a perdu 2,4% en 2014, 
première baisse depuis 5 ans, et cède déjà 0,4% depuis le début 2015. La 
faiblesse du Yuan rend plus difficile le soutien de l’activité par la baisse des 
taux, les sorties de capitaux sont colossales. Or, le soutien de l’activité en 
Chine est vital pour le monde global. Et ce qui est valable pour la Chine l’est 
pour le Brésil, le Mexique, etc. 
Nous vous rappelons qu’en 2008, la hausse du dollar  (23,9% entre 2008 et 
2009) avait constitué un élément majeur, sinon causal, de la crise. Le cycle 
actuel de hausse du dollar n’est pas circonstanciel, il vient de loin, plus loin 
que Juin 2014, il  a pris naissance au printemps 2013 lorsque les premiers 
murmures sur le Taper ont été entendus. Le dollar, à ce moment, a changé de 
tendance, il a formé une configuration haussière caractéristique. Celle-ci a été 
interrompue, car devant les dégâts sur les marchés tiers, et les protestations 
de pays comme l’Inde, la Fed a différé. Un magnifique « W » haussier s’est 
alors construit tout au long de 2013, « W » qui a débouché sur l’envolée de 
Juin 2014. 
La hausse du dollar est responsable de la chute des commodities, du pétrole, 
des devises émergentes, du renchérissement des taux chez les émergents, de 
la chute de leurs Bourses, du retour de la volatilité sur les marché; bref, la 
hausse du dollar  ruine, détruit, ce qui a été fait ces dernières années. Ce qui 
est grave, compte tenu de l’empilement de dettes qui a été favorisé par les 
Quantitative Easing anglo-saxons. Et grave compte tenu de l’interconnexion 
bancaire. 
La position « ultra-dovish »  de Yellen a provoqué une panique sur les 
changes, cela est normal car les positions longues en dollars sont 
considérables et certaines sont de mauvaise qualité. La volatilité a été 
considérable. On a d’abord chuté de 100,39 au Dollar Index à 96,63 pour 
remonter très vite à 99 et revenir, plus ou moins spontanément un peu au-
dessus des 98 en fin de semaine. Nous en sommes là.  



Le comportement décevant des Bourses après le feu de paille (+2,2% au 
S&P) des annonces est révélateur, elles auraient du reprendre une tendance 
haussière vigoureuse. Mais elles ont compris, elles ont  perçu le problème du 
dollar. Elles ont compris que c’était une nouvelle étape, une nouvelle phase 
qui s’ouvrait. Comme le souligne Bloomberg, « la hausse du dollar pèse sur  
la liquidité mondiale ». Le combat qui est engagé est visiblement là, sur le 
marché des changes. C’est le nouveau théâtre de la crise, le nouvel acte de la 
pièce qui a commencé en 2008/2009. 
Vendredi, les actions sont restées moroses en début de journée alors que le 
dollar était résistant, brutalement le dollar a faibli et on a vu les actions se 
mettre à galoper. La corrélation est bien là, inverse, la hausse du dollar freine 
le risk-on, son recul le favorise. Toutes les corrélations sont  réversibles selon 
la phase dans laquelle on se trouve. Rien n’est figé. Ainsi la Bouse de Paris 
qui, avant, montait quand l’euro faiblissait, a fait l’inverse vendredi, elle a 
commencé à monter quand l’euro s’est redressé et qu’il est apparu que le 
dollar repartait à la baisse. 
Notre opinion est que rien n’est joué, il est même peu probable que les 
finasseries de Yellen puissent avoir une influence durable, mais personne ne 
le sait.  Il faudra peut-être aller plus loin, prendre plus de risques. Après la 
tentative de pilotage des changes, il y a encore une étape sur la pente que 



nous dévalons, cette étape, ce sera celle des contrôles et restrictions aux 
mouvements de capitaux. D’ailleurs cela se prépare, en cachette. 
Plus fondamentalement, la hausse indésirable du dollar est la Statue du 
Commandeur, c’est elle qui pointe les erreurs de la Fed, ses fautes et son 
échec dans le traitement de la crise. Les politiques des QE et des taux zéros 
ont conduit les détenteurs de capitaux et de liquidités à rechercher le 
rendement à tout prix. Les capitaux ont dévalé la ligne de plus grande pente 
du profit, c’est à dire qu’ils sont allés chercher le rendement et le risque là où 
ils étaient, c’est à dire hors des Etats-Unis. Les sorties de capitaux ont inondé 
les émergents et provoqué une euphorie financière et monétaire, une 
débauche de crédit aussi. A la fois prospérité fictive et surendettement et 
surévaluation de leurs devises. C’est parce que les QE et la ZIRP ont été une 
erreur et un échec que le monde tangue actuellement, victime du reflux des 
capitaux. 
Les QE et la ZIRP  ne sont pas allés irriguer l’économie américaine, ils n’ont 
profité que très marginalement à Main Street, les capitaux sont restés 
canalisés dans les Grands Canyons de la finance, et la finance étant globale, 
ce qui s’est passé, c’est l’inflation mondiale du prix des assets et non la 
reflation de l’économie américaine. 
On est toujours puni par où l’on pêche.



Pourquoi le système monétaire actuel dépend des 
achats d’or de la Chine

23 mar 2015 | Jim Rickards | La Chronique Agora
▪ Beaucoup de gens considèrent l’or comme un pourcentage des réserves 
totales d’un pays. Ils sont surpris d’apprendre que les Etats-Unis possèdent 
70% de leurs réserves en or. La Chine, elle, n’a que 1% de ses réserves en or. 
En voyant ces chiffres, les gens pensent qu’il y a déséquilibre. Mais à mon 
sens, ces chiffres ne sont pas très significatifs.
Pourquoi ? Parce que les réserves d’un pays sont un mélange d’or et de 
devises fortes — et les devises peuvent être des obligations ou d’autres actifs. 
Les Etats-Unis n’ont pas besoin d’autres devises. Ils impriment des dollars, 
ils n’ont donc aucun intérêt à posséder des euros et des yens.
Il est donc logique qu’ils aient un important pourcentage de leurs réserves en 
or. D’un autre côté, la Chine a un plus grand besoin d’autres devises.
A mon avis, un meilleur indicateur est de mesurer la détention en or d’un 
pays en pourcentage du PIB. Le PIB mesure la taille de l’économie d’un 
pays. C’est la valeur brute de tous les biens et services. 
Il existe différentes mesures de la masse monétaire — M3, M2, M1 et M0. 
Toutefois, dans une économie monétaire, on peut dire que l’or détenu par un 
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pays est la véritable monnaie. Je désigne les réserves d’or d’un pays par "M-
0".

Le FMI a officiellement démonétisé l’or en 1975. Les 
Etats-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar en 
1971. L’or a été "officiellement" supprimé de la scène 
au milieu des années 1970. Mais l’or physique n’a 

jamais disparu.
Aujourd’hui, les Etats-Unis détiennent près de 8 000 tonnes d’or et n’en ont 
pas vendu de quantité significative depuis 1980. Ils ont bradé beaucoup d’or 
à la fin des années 1970 afin d’en limiter le prix ; depuis, plus rien. Je 
voudrais donc poser une question aux banquiers centraux : si l’or n’a aucun 
intérêt, pourquoi en détenez-vous autant ? Mais c’est un autre sujet.
▪ L’équilibre monétaire est en jeu 
Actuellement, la Chine n’a officiellement pas assez d’or pour s’asseoir à la 
table des plus gros détenteurs mondiaux. Il faut considérer la politique 
mondiale comme une partie de poker.
Qu’est-ce que le joueur veut lors d’une partie de poker ? Une grande pile de 
jetons.
Eh bien, l’or sert de jetons politiques sur la scène financière internationale. 
Cela ne signifie pas qu’il y a un étalon-or mais l’or permet de faire entendre 
sa voix parmi les principaux joueurs autour de la table.

Par exemple, la Russie possède huit fois moins d’or 
que les Etats-Unis. Cela semble peu, mais son 
économie est aussi huit fois moins importante. La 
Russie possède donc la bonne quantité d’or par 

rapport à la taille de son économie.
Au taux du marché, les réserves d’or américaines représentent environ 2,7% 
du PIB du pays. Ce chiffre varie parce que le prix de l’or varie — mais il se 
situe autour de 2,7%. Pour la Russie, le chiffre tourne également autour des 
2,7%. Pour l’Europe, le chiffre est de plus de 4%.
En Chine, ce chiffre est officiellement de 0,7%. Officieusement, en supposant 
que les Chinois détiennent 4 000 tonnes d’or, il serait au niveau de la Russie 
et des Etats-Unis. En réalité, les Chinois veulent augmenter ce pourcentage 
car leur économie est en croissance.

L’or a été "officiellement"  
supprimé de la scène au 
milieu des années 1970

La Russie possède huit fois  
moins d’or que les Etats-Unis



Voici le problème : si on libère l’or, si on met fin à la manipulation et si on 
laisse l’or trouver son niveau, la Chine restera sur le quai. Elle n’aura pas 
assez d’or par rapport aux autres pays. Et parce que son économie croît plus 
vite et que le prix de l’or atteindra des sommets, elle ne pourra jamais en 
acquérir assez rapidement. Les Chinois ne pourront jamais combler l’écart 
par rapport aux autres pays et seront hors course.

Quand cette remise à plat aura lieu, la Chine, qui est 
la deuxième économie mondiale, devra rester dans 
la course. C’est pourquoi des efforts sont faits à 
l’échelle mondiale pour garder le contrôle, via la 
manipulation du prix de l’or. Si je dirigeais la 

manipulation, je serais très gêné car c’est devenu tellement évident…
Le prix est maintenu bas jusqu’à que la Chine acquière l’or dont elle a 
besoin. Dès que ce sera le cas, le plafond maintenu sur le prix de l’or pourra 
sauter. A ce moment, peu importe jusqu’où ira le prix de l’or, car tous les 
grands pays seront dans le même bateau. Mais pour le moment ils ne le sont 
pas, la Chine doit donc les rattraper.
Tout montre que c’est ce qui est en train de se passer, clairement. J’ai eu 
l’occasion d’en discuter avec des membres du Congrès, avec des agents du 
renseignement et de la défense et avec des cadres du FMI.
La Chine est le plus grand partenaire commercial des Etats-Unis. C’est la 
deuxième économie mondiale. Les Etats-Unis aimeraient maintenir l’étalon 
dollar.

Quel est donc votre avis, M. Potter ?
Jesse , Le Café Américain 23 mars 2015

 

Des efforts sont faits à  
l’échelle mondiale pour  
garder le contrôle, via la  
manipulation du prix de l’or
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« Plus nous rationaliserons la tromperie, plus nous développerons 
une culture de la malhonnêteté. C’est un cycle qui pourrait très vite 
devenir vicieux. Parce que si tout le monde se mettait à tromper les 
autres, vous aussi ressentiriez le besoin de le faire. »

Stephen Covey, The Speed of Trust

« Les pires crimes de l’Histoire humaine sont rendus possibles par 
les êtres les plus fades. Ils sont les carriéristes. Les bureaucrates. Les 
cyniques. Ils s’adonnent aux petites tâches qui font des vastes, 
complexes systèmes d’exploitation et de la mort une réalité… Et ils 
ne posent pas de questions. »
Chris Hedges, The Careerists

Si, comme l’a dit Jamie Galbraith, l’économie est vraiment une « profession 
disgracieuse », où peut bien être le problème, puisque toutes les professions, 
depuis la médecine jusqu’à la finance, se sont aussi pliées face aux ténèbres 
de ce monde jusque dans les plus hauts lieux ? Peuvent-ils être distants au 
point de ne pas voir ce qu’ils sont devenus ? Ce qu’ils accomplissent ? 
Sont-ils devenus des spectateurs incapables de se percevoir eux-mêmes et de 
savoir où ils se tiennent ?
Un tel manque de conscience de soi peut-il être attribué à la cécité de 
l’égoïsme ? Ou à un déni de conscience plus profond encore qui déchire le 
tissu même de leur réalité et ses conséquences ?
Avons-nous enfin atteint le point de non-retour de l’indifférence corrosive de 
nos dirigeants et des plus insouciants ?
Les salaires du narcissisme suprême et de l’exceptionnalisme devront-ils être 
payés par une troisième crise financière, puis un autre ? Et enfin par le 
déchaînement de toutes les folies ?
Il ne profite en rien aux Hommes de vouer leur âme au monde entier… mais 
en échange d’une allocation ?
Et lorsque les vents violents de Némésis souffleront dans les plaines, où 
pensez-vous qu’ils viendront mourir, et qui et quoi restera debout après leur 
passage ?



La Fondation Bill Gates investit massivement 
dans le pétrole

Laurent Horvath, 2000watts.org, Lundi, 23 Mars 2015 , Suisse

Paradoxalement la fondation de charité, dotée d’un 
budget de 43 milliards $, investit massivement dans des 
sociétés qui exploitent les énergies fossiles alors qu’elle 
lutte pour le climat! Le journal anglais, The Guardian, a 
lancé une pétition en ligne pour supprimer ces 

investissements.
Ainsi en 2013, la Fondation de Bill Gates a investi 1,4 milliard $ dans des 
sociétés pétrolières dont BP, Shell Exxon Mobil , Petrobras le brésilien ou le 
Suisse Glencore Xstrata actif dans l’extraction de matières premières.

Campagne de divestment
«La menace du changement climatique est si sérieuse que le monde doit agir  
bien plus drastiquement pour développer des sources d’énergie (…) avec  
zéro émission de carbone», peut-on lire dans la lettre annuelle de la 
Fondation Bill et Melissa Gates de janvier 2015.
Vendredi, The Guardian a détaillé ces engagements réalisés dans 35 sociétés 
exploitant pétrole, gaz et charbon, sur la base de la déclaration de revenus de 
la Fondation Bill et Melissa Gates. Le journal britannique a lancé une 
campagne internet pour exiger de la fondation qu’elle vende ses parts. Cette 
tendance dans le divestment inflige de sérieux revers aux compagnies 
pétrolières et de schiste.

La Banque Mondiale investit également dans les énergies fossiles
La pétition, signée par plus de 137’0000 internautes, souligne que la 
fondation a fait beaucoup de bien pour l’humanité, mais que «son 
engagement dans des sociétés qui participent à prospecter et à brûler plus de  
pétrole, de gaz et de charbon représentait une erreur morale et financière».
Les investissements de la fondation sont gérés par Asset Trust.
Bill Gates n'est pas seul à investir dans les énergies fossiles. La Banque 
Mondiale, qui propose également un discours énergétique très "propre" dans 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1116-la-fondation-bill-gates-investit-massivement-dans-le-petrole.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1116-la-fondation-bill-gates-investit-massivement-dans-le-petrole.html
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/mar/16/keep-it-in-the-ground-guardian-climate-change-campaign
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2015/mar/16/keep-it-in-the-ground-guardian-climate-change-campaign
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/1116-la-fondation-bill-gates-investit-massivement-dans-le-petrole.html


ses brochures glacées, dépense sans compter pour la réalisation de centrales 
électriques à charbon à gaz ou diesel et place dès qu'elle le peut ses 
investissements dans les énergies fossiles.
Le chemin est encore long.

UNE RESPONSABILITÉ QUI NE POURRA ÊTRE ÉLUDÉE
23 mars 2015 par François Leclerc | www.pauljorion.com/ 

 La fin de partie s’approche pour le gouvernement grec, dont les caisses 
seront vides dans deux semaines au maximum. Dans une lettre datée du 15 
mars, Alexis Tsipras avait annoncé à Angela Merkel, qu’il rencontre 
aujourd’hui à Berlin, qu’il allait devoir très vite faire un choix entre faire face 
aux échéances de remboursement des dettes et poursuivre les dépenses 
sociales. Sans accès aux marchés financiers, soumis aux restrictions de la 
BCE, aucun gouvernement ne pourrait assurer le service de la dette, fait-il 
remarquer dans son courrier.
Alexis Tsipras et Angela Merkel n’ont pas retenu les mêmes conclusions du 
mini-sommet de la semaine dernière, le premier prétendant que le 
gouvernement gardait l’initiative des mesures à prendre, et la seconde qu’il 
fallait revenir aux exigences précédentes. Luis de Guindos, le ministre 
espagnol des finances, l’a par la suite clairement explicité, martelant qu’entre 
deux dangers – une sortie de la Grèce de l’euro et une violation des règles – 
le second serait « plus important ».
Cela ne laisse à la Grèce d’autre choix que de s’enfoncer plus avant dans la 
crise sociale et de poursuivre un effondrement sans équivalent en Europe 
depuis la seconde guerre mondiale. L’ensemble des dirigeants européens en 
porte collectivement la responsabilité pour ne pas s’y être opposé, faisant de 
l’Europe un repoussoir et allant devoir en assumer les conséquences 
politiques. L’échec est collectif et chacun devra le payer.
La leçon est en passe d’être administrée aux Grecs, mais va-t-elle calmer le 
jeu partout ailleurs en Europe ? On peut en douter au vu des événements du 
week-end, au choc que représente le score électoral de l’extrême-droite 
française aux cantonales, mais aussi aux résultats des élections régionales en 
Andalousie, les premières d’une longue série. L’émergence de Podemos ainsi 
que du nouveau venu Ciudadanos – sa copie à droite – se confirme en 
Espagne, marquant une forte désaffection pour les partis de gouvernement et 
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bousculant les jeux politiques traditionnels, sans que cela représente à ce 
stade une alternative politique claire : les cartes ont été une première fois 
battues, la partie a commencé.
C’est également le cas en Irlande, où des dizaines de milliers de manifestant 
ont protesté samedi dernier contre la facturation de l’eau, dont la distribution 
était jusqu’à maintenant financée par des crédits budgétaires, c’est-à-dire 
payée par les impôts. Le gouvernement irlandais s’était engagé en 2010 
auprès du FMI et de l’Union européenne, à l’occasion de l’adoption de son 
plan de sauvetage, à créer cette nouvelle taxe, sans diminution 
correspondante de la charge fiscale. Les élections doivent intervenir au plus 
tard en avril 2016 en Irlande, mais elles pourraient intervenir plus tôt si le 
parti travailliste rompait la coalition au pouvoir, inquiet des progrès du Sinn 
Féin dont les sondages témoignent.

Grèce : faillite totale ?
par BA - Débat Blog du Yéti 23 mars 2015

Note du Yéti : nouveau débat entre BA et moi sur le thème d’une faillite de la Grèce. Un défaut de 
paiement de la Grèce est en effet imminent. Question : bonne ou mauvaise chose ?

Le point de vue de BA
1- La Grèce est en faillite. Dette publique : 315,509 milliards d’euros, soit 
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176 % du PIB.
2- Les banques privées grecques sont en faillite.
3- La Banque centrale de Grèce est gavée d’obligations de l’Etat grec, mais 
ces obligations d’État ne seront JAMAIS remboursées. En clair : la Banque 
centrale de Grèce est en faillite.
Seule solution pour tenir encore quelques semaines de plus, au moins 
jusqu’en juin :
il faut que l’Union Européenne prête en urgence quelques milliards d’euros 
supplémentaires à la Grèce !
Ce prêt supplémentaire rajoutera une montagne de dettes par-dessus les 
montagnes de dettes qui écrasent déjà la Grèce, mais c’est pas grave !
Dans une lettre datée du 15 mars et révélée ce lundi par le “Financial Times”, 
Alexis Tsipras « a averti Angela Merkel qu’il serait impossible pour Athènes 
d’assurer le service de la dette d’ici les prochaines semaines si l’UE ne 
distribuait pas à court terme une assistance financière au pays ». 
« Étant donné que la Grèce n’a pas accès aux marchés financiers et en vue 
des pics attendus dans nos échéances de dette au printemps et à l’été… il est 
clair que les restrictions particulières de la BCE combinées à des retards de 
versement rendraient impossible pour tout gouvernement d’assurer le service 
de sa dette », explique Alexis Tsipras dans ce courrier qui serait parvenu à la 
chancelière juste avant que celle-ci n’invite le Premier ministre grec à venir 
lui rendre visite à Berlin.

Le point de vue du Yéti
BA a raison sur deux points :

• La Grèce va être incessamment mise en défaut de paiement sur sa 
dette ; 

• Une “aide” de l’UE (de plus en plus hypothétique) ne ferait que 
repousser l’échéance en aggravant encore la situation du pays d’Alexis 
Tsipras. 

Or cette mise en défaut me paraît non seulement souhaitable, mais 
indispensable pour permettre à la Grèce de se remettre à flot. Elle l’obligerait 
à effacer tout ou partie de cette dette surréaliste, à rompre avec une zone euro 



mortifère, et à reconstruire les structures financières et économiques du pays 
sur des bases saines en s’appuyant sur sa propre banque centrale.
Le choc social qui s’ensuivrait serait de toute manière plus bref et moins 
ravageur que le désastre provoqué par la Troïka à travers des politiques 
d’austérité à répétition.
S’il y a quelque chose à reprocher au gouvernement d’Alexis Tsipras, c’est 
d’attendre d’être mis devant un fait accompli — le défaut — plutôt que de le 
provoquer lui-même pour en atténuer et en maîtriser les conséquences.

Bas les masques Monsieur Attali !
20 mars 2015  par Cédric Chevalier   Blog de Paul Jorion

 À force d’expérience, les observateurs attentifs du Réel, et en particulier de 
la société humaine, et tous ceux qui ambitionnent d’influer sur le cours des 
choses, finissent par relativiser profondément la « valeur faciale » des 
paroles, des écrits, des actes qu’ils constatent. Leur circonspection est 
d’autant plus importante que l’auteur de ces paroles, écrits ou actes est 
intelligent et expérimenté en politique, en commerce ou en simple rouerie 
quotidienne. Il est toujours risqué de s’asseoir à la table de joueurs aussi 
rusés.
 En elle-même, la volonté ou intention profonde d’une personne n’est jamais 
connue de quiconque, même du conjoint ou des parents les plus proches. Au 
sens strict, elle demeure à jamais dans le cerveau de chacun. Et autrui n’y a 
accès qu’après le filtre de la pensée consciente, du langage, de la cohérence 
et de la sincérité de l’auteur. Paul Jorion évoque le rôle majeur de 
l’inconscient et le retard  que la science peut détecter entre une action et son 
auto-perception consciente. A son instar, on peut presque se demander si cette 
volonté ou intention est jamais connue exactement de son auteur-même. 
Enfin, la pensée de quiconque est fondée sur sa perception de la Réalité. 
Platon explique dans son « allégorie de la caverne », et la neuropsychologie 
démontrent aujourd’hui, combien nos perceptions humaines sont biaisées. 
Enfin, l’esprit critique doit filtrer le flot d’informations qu’il reçoit sur des 
événements qu’il ne perçoit pas par ses propres sens. Internet concrétise 
d’une certaine manière la « noosphère » de Teilhard de Chardin (une 
enveloppe informationnelle qui recouvre la biosphère et réunit la pensée des 
êtres humains du monde entier), et son pouvoir est sans cesse grandissant, 
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comme le démontre la percée de l’EI au Moyen-Orient. Il faut garder en 
mémoire ces réserves pour ce qui suit.
 Dans les sphères politiques et pour ce qu’on appelle communément la 
volonté ou l’intention, les observateurs peuvent constater à quel point un acte 
peut s’avérer contraire à une parole qui masque une pensée différente encore. 
Et ceci à l’infini en fonction des enceintes, audiences et phases de la vie 
politique. L’art du leurre, de la feinte, de la manipulation, du signal, est 
crucial en politique, comme il l’est dans l’art de la guerre (les deux domaines 
sont d’ailleurs très proches au niveau conceptuel). Les meilleurs praticiens 
sont souvent les stratèges les plus puissants.
 Ainsi, si on pose une volonté particulière à un acteur, il se peut qu’il juge 
utile de se taire, de poser des questions rhétoriques sous forme négative, de 
dire le contraire de ce qu’il pense, de donner des versions différentes à 
plusieurs publics, ou encore d’agir superficiellement ou au contraire en 
profondeur, dans le but d’optimiser progressivement la réalisation de son 
intention dans la Réalité.
N’ayons pas peur des comparaisons les plus simples pour illustrer de quoi 
nous parlons.
 Ainsi, dans les deux derniers épisodes de la trilogie « Batman » de 
Christopher Nola (« The Dark Knight » et « The Dark Knight Rises »), et 
dans un scénario cousu de fil blanc, on fait porter un crime par le Batman, 
tandis qu’on transforme en héros justicier le procureur. Le procureur est en 
réalité le vrai criminel. Ce stratagème est monté de toute pièce par un officier 
de police avec la complicité du Batman, dans le but de créer autour du défunt 
procureur une personnification focalisante du droit, de la justice et de la paix 
aux yeux des habitants de Gotham. Leurre, feinte et manipulation, au service 
d’un noble objectif.
 Ainsi, dans un épisode magistral de la série Rome, et pour forcer César à 
négocier avec lui le partage du pouvoir, Pompée veut-il lui faire croire qu’il a 
demandé au Sénat de le rendre hors-la-loi. Et qu’il va tout faire pour 
empêcher le tribun de la plèbe Antoine d’intervenir pour émettre son véto à 
ce vote. Après une échauffourée sur le forum, le tribun Antoine ne peut 
parvenir au Sénat et manifester son véto. Le Sénat rend César hors-la-loi. Et 
Pompée échoue dans son intention réelle d’amener César à la table de 
négociation. César, hors-la-loi, est acculé. Il ne peut qu’entrer en guerre 



contre Pompée. Pompée à son tour ne peut que l’affronter avec son armée. 
César avait anticipé ce geste tactique, et pensait qu’Antoine pourrait 
présenter son véto. Il est donc surpris d’être acculé à la guerre par Pompée. 
Pendant ce temps, la « valeur faciale » des gestes des uns et des autres est 
totalement inintelligible pour la plèbe impuissante. La lutte pour le pouvoir 
est ainsi parsemée de telles mascarades.
 Dans la série Homeland, portant sur la lutte de la CIA contre le terrorisme 
iranien, les apparences ne sont jamais ce qu’elles sont. Chacun porte un 
masque dans un jeu d’ombre et de lumières digne du Carnaval de Venise. 
Chacun semble souvent agir à l’inverse de ses propres intentions et valeurs 
supposées, toujours dans l’espoir de mieux atteindre ses propres objectifs. Le 
spectateur est trompé de bout en bout par l’intrigue savamment menée. En 
particulier dans le domaine du renseignement, la fin semble souvent justifier 
les moyens.
 On découvre que depuis l’Antiquité au moins, les guerres se gagnent aussi 
en marge des champs de bataille, par le pouvoir du renseignement et de la 
manipulation de l’information.
 Et pour ceux qui veulent constater et pratiquer certaines de ces règles sans 
prendre de risque, le poker est un jeu extrêmement passionnant. Il fait 
émerger par quelques règles simples une bonne partie du spectre du 
comportement stratégique et de la guerre psychologique qui l’accompagne.
Souvent, la voie détournée, à première vue paradoxale, semble ainsi préférée 
par les meilleurs stratèges et les meilleurs tacticiens. Parfois à leur détriment.
 Ainsi, n’y a-t-il pas eu d’officiers, miliciens ou policiers, jugés comme 
collaborateurs à la fin de la guerre 40-45, qui étaient en fait d’héroïques 
résistants informateurs de la Résistance, sacrifiant leur réputation et leur nom 
aux yeux de tous pour permettre les coups les plus percutants contre le 
régime nazi ? N’ont-ils pas dû leur salut aux témoins réels de leur moralité, 
pour peu qu’ils aient subsisté ? Ainsi l’exemple fameux de l’industriel et 
membre du parti nazi Schindler qui fut nommé au rang de Juste parmi les 
Nations par les Juifs.
Mais combien de héros de l’histoire sont des traîtres, et des traîtres sont des 
héros ?
Enfin, la Réalité elle-même est paradoxale face à nos intentions et notre 



volonté. Sa nature de système complexe rend parfois nos efforts éminemment 
et ironiquement contre-productifs.
 Ainsi, certains pensent que les tenants d’une certaine « realpolitik » auraient 
raison de commercer avec les dictatures, en comptant plus ou moins 
accessoirement sur la création de richesse et d’une classe moyenne pour les 
faire s’effondrer au final. Collaborer pour mieux détruire ? Leur discours 
pourrait publiquement défendre les droits des travailleurs tandis que leurs 
actions masquées seront de signer de juteux contrats d’exportation avec les 
pays qui emploient ces mêmes travailleurs.
 Ainsi ces mêmes tenants calculeraient que la chute d’un tyran et de sa 
pyramide de pouvoir peut mener, dans les sociétés sans alternative, à une 
situation objectivement pire, où le taux de meurtre, de torture, d’orphelins et 
de veuves, de destruction d’infrastructure, de pauvreté et d’abjection totale 
est objectivement et massivement supérieur à la situation qui prévalait ? Leur 
discours sera officiellement celui des barricades, de la défense des héros de la 
liberté, mais leurs actes seraient, au mieux, d’éviter pudiquement de fournir 
des armes à la rébellion…
 Et dans la réalité quotidienne, combien ne sommes-nous pas à dire ou faire 
blanc pour que noir se produise ? Et qu’ironiquement, blanc se produise 
quand même !
 Bref, on voit là l’immense fossé qu’il peut y avoir chaque fois entre les 
informations, les perceptions, les intentions, les pensées, les discours, les 
écrits et les actes et les événements qui se réalisent finalement. Chaque 
niveau de transmission de l’intention et de la volonté peut être 
volontairement manipulé par leur auteur (ou ses ennemis). Et chaque saut 
entre ces sphères peut mener à l’échec de l’intention initiale de l’auteur à 
cause de l’imprévisibilité du monde.
 Dans ce cadre à plusieurs niveaux de lecture et pour les enjeux les plus 
cruciaux, que nous traitons sur ce blog, en tant qu’acteurs de la noosphère, le 
traitement circonspect de l’information est déterminant. Comment devons-
nous interpréter le récent billet de Jacques Attali A quoi peut encore servir la  
COP 21, à la lumière de notre volonté, de nos intentions pour la préservation 
de l’espèce et de la société humaine face aux risques environnementaux ? 
Comment mettre à jour les intentions et la stratégie d’Attali ?
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 Attali est un acteur central de la noosphère, dans la francophonie mais aussi 
au-delà. Il n’est plus à présenter. Les Amis du Blog de Paul Jorion ne peuvent 
pas se permettre de ne pas se positionner face à ses propos. La lecture de son 
dernier billet, dans la continuité d’autres billets plus anciens, laisse en effet 
un grave sentiment de doute sur son analyse de la situation et sur le bien-
fondé de son positionnement.
 Car au fil de ses billets, son propos tend à miner la recherche d’une 
autolimitation par l’Humanité de ses émissions de gaz à effet de serre, tend à 
placer des espoirs indus dans la découverte de solutions technologiques 
miraculeuses, tend à présenter l’écologie politique comme punitive, tend à 
laisser croire que le système économique actuel et donc la croissance peuvent 
être conservés, notamment via sa proposition d’économie positive, il tend à 
mettre sur le même pied et à donner de la visibilité à des propositions dont la 
validité est gravement différente (des propositions invalidées par la science) 
et à minimiser le consensus politique et international du 5ème rapport du 
GIEC. Enfin, il tend à placer dans l’altruisme, même rationnel, des propriétés 
qui oblitèrent le rôle indispensable que la limitation, la loi, les normes, les 
règles, l’impôt doivent venir mettre à la prédation suicidaire de l’espèce 
humaine sur la biosphère. Il tend à privilégier la voie « positive » de la 
créativité (nous dépasserons les limites du Réel par nos créations) au 
détriment de la voie « négative » de la créativité (nous utiliserons les limites 
pour des créations qui transcendent le cadre du Réel).
Faut-il postuler sa bonne foi, son intelligence, sa lucidité face à la crise 
environnementale et énergétique, face aux contingences de la société, de la 
politique et de l’économie, et sa perception réelle d’un risque réel de 
disparition de l’espèce, et à terme plus proche, de la possibilité d’un 
effondrement civilisationnel ? Et en déduire mécaniquement un savant 
stratagème, voire un héroïque sacrifice à la cause, invisible de tous, par 
lequel, comme dans l’extrait de poème « les sanglots longs des violons de 
l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone », la Résistance 
serait poussée à entreprendre des actions de sabotage, ou comme dans les 
actions de contre-espionnage ou les écrits de Voltaire, les ennemis seraient 
intoxiqués, humiliés, décriés par celui-là qui imite le mieux leur prose 
ridicule ? Attali avance-t-il masqué pour mieux défendre la cause du climat et 
de la civilisation ? Quel rôle joue-t-il ? Celui d’un simple provocateur ?



 Jacques Attali revendique une multiplicité personnelle et veut incarner une 
certaine complexité intellectuelle. Discours contradictoires et actions 
paradoxales sont sa spécialité. Il n’y a qu’à lire le fil successif de ses billets, 
la liste de ses commanditaires de rapport, et le contenu de ses créations. 
L’homme est un caméléon. Mais ne risque-t-il pas, comme Nostradamus, de 
tout dire et prédire pour avoir raison dans tous les cas ? De nombreux 
penseurs sont encensés par l’histoire pour un livre, alors qu’un autre de leur 
livre défend la thèse adverse. La multiplicité légitime ne doit pas devenir de 
la duplicité, même inconsciente.
 Si on applique le principe du rasoir d’Occam, de plusieurs théories 
expliquant un phénomène, la plus économe en moyens sera préférée. Réunir 
autant d’intelligences au sein des Amis du Blog de Paul Jorion et ne pas 
trouver une explication tactique crédible au billet d’Attali, alors qu’il 
s’adresse au grand public, c’est peut-être pousser trop loin la finesse de 
l’analyse. La théorie la plus simple serait-elle la bonne ? Attali s’égarerait-t-
il ?
 Faut-il une lecture plus littérale ? Une lecture qui nous conduise à 
pourfendre le billet d’Attali sur le fond, parce ce qu’il met sur le même pied 
des opinions objectivement fausses selon les connaissances scientifiques 
actuelles et défend une stratégie indéfendable ? Faut-il admettre son 
égarement total, et rétablir une certaine vérité ? Car ce n’est pas la première 
fois qu’il y a un malaise dans le discours d’Attali, un malaise qui se situe 
exactement aux charnières du Soliton de Paul Jorion ? Quel positionnement 
autour des enjeux suivants : crise environnementale, complexification du 
fonctionnement de la société, concentration des richesses avec leurs 
corollaires de croissance, d’énergie nucléaire, de rôle de la technologie face 
au rôle de la régulation et au niveau tactique : discours dans le cadre du 
système ou discours qui remette en question le cadre ?
 Le rôle de l’intellectuel est-il de flatter les pulsions prométhéennes 
mortifères de l’espèce parce qu’elles semblent intrinsèques ou bien, quitte à 
se faire détester, d’établir des faits, des faits et encore des faits qui appellent à 
une régulation de ces pulsions ? Au lieu d’enflammer l’hybris humain, ne 
devons-nous pas aujourd’hui rappeler le premier fait qui doit occuper 
l’homme et notre époque : la limite est partout ! L’univers, la biosphère, la 
vie, l’Homme, la technologie, l’économie et la société ont des limites. Si ces 



limites sont franchies, elles nous mènent à notre perte. Ces limites ne sont pas 
des punitions, même si Attali en souffre comme chaque mortel jeté dans 
l’existence. Et l’écologie politique est le premier mouvement politique à 
reconnaître explicitement les limites de la biosphère. Ces limites sont des 
faits réels.
 Plutôt que de faire croire en des chimères, un des rôles de l’intellectuel et du 
politique n’est-il pas aussi celui-là : rappeler sans cesse, sans faiblir, en les 
martelant, les limites réelles du monde et de l’humain à tous ceux qui les 
franchissent ?

Quand fallait-il s’arrêter ?
21 mars 2015  par Jacques Attali  blog de Paul Jorion

Billet invité. En réponse à Bas les masques Monsieur Attali !, par Cédric Chevalier. 
Ouvert aux commentaires.

[Déjà, Thomas Malthus en 1798 avait raison (publication de « Essai 
sur le principe de population » ). Il s'est seulement trompé de siècle 
dans ses évaluations. Il n'avait pas prévu la découverte du pétrole. 
Maintenant que ce dernier s'épuise ses prédictions se réaliseront.

Pas besoin d'être un génie pour comprendre que cette croissante ne peut pas fonctionner.

Puis, dans les années 70 paru le rapport Meadows et le livre « halte à 
la croissance ». C'est à partir de ce moment que nous avons eu 
scientifiquement conscience des limites de la terre. ]

 Très intéressant. Dommage que vous ne démontrez pas votre thèse, qui 
mérite d’être défendue : s’il y a des limites, ne fallait-il pas renoncer à la 
croissance à la fin du 18ème siècle, avant la mise en œuvre de la machine à 
vapeur, à la fin du 19ème, avant celle du moteur à explosion, puis du moteur 
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électrique, puis du microprocesseur ? Fallait-il même se résigner aux limites 
et ne pas maîtriser le feu ? …

Petit rappel sur la résilience alimentaire
21 mars, 2015 Posté par Benji , Les Moutons enragés
Il ne s’agit plus à l’heure actuelle de quitter le système, mais de s’en 
éloigner puisque l’ensemble des valeurs transmises sont celles que les 
médias et politiques veulent bien nous transmettre, et la plus importance, 
c’est d’être un parfait petit consommateur. Et pour s’en éloigner, il 
convient de s’informer, rien n’est possible sans l’information, et dans le 
lot, la résilience alimentaire est un sujet indispensable.

L’objectif ici est de pouvoir être indépendant sur le plan alimentaire. 
Pour rappel voici la règle des 3 (dépends des individus, des efforts 
physiques et du climat) :

• On peut survivre 3 min sans respirer ; 
• On peut survivre 3 jours sans boire ; 
• On peut survivre 3 semaines sans manger ; 

En gardant cette règle en mémoire, vous prioriserez vos taches. Il est 
important de ne pas dépenser plus d’énergie (nourriture) que l’on en 
produit.

De la nécessité des institutions
Charles Gave, 23 mars 2015 Institut des Libertés

Replaçons-nous juste après la seconde guerre mondiale. Pour éviter le retour 
de conflits aussi destructeurs que celui dont le monde venait de sortir, les 
États-Unis prennent la décision d’essayer de structurer la sphère 
internationale grâce à une série d’Institutions. Tour à tour voient le jour : les 

http://institutdeslibertes.org/de-la-necessite-des-institutions/
http://institutdeslibertes.org/category/auteurs/charles-gave/
http://lesmoutonsenrages.fr/
http://lesmoutonsenrages.fr/wp-content/uploads/2015/03/R%C3%A9silience.jpg


Nations Unies, le FMI, la banque mondiale, les accords de Bretton-Woods, 
puis plus tard, l’OTAN.
1. Les Nations Unies, c’était l’organisation politique censée fournir à tout 
moment un lieu où des conversations pouvaient se tenir à l’abri des regards 
indiscrets pour désamorcer les conflits potentiels.
2. Le FMI , c’était la structure qui permettait de traiter de la façon la plus 
rationnelle possible les problèmes que posent toujours la faillite d’un Etat, en 
essayant d’éviter dans la mesure du possible le recours au protectionnisme, 
grand responsable de la crise des années 30.
3. La Banque Mondiale, c’était l’outil qui allait permettre aux pays qui 
souffraient d’une épargne insuffisante d’obtenir des prêts leur permettant de 
se développer.
4. L’Otan, c’était l’alliance militaire offensive et défensive entre les USA et 
beaucoup de pays Européens qui garantissait que si l’un de ces pays était 
attaqué, les USA entraient en guerre immédiatement contre l’agresseur. Pour 
que tout cela fonctionne, il fallait bien sur que les USA acceptent de remplir 
les responsabilités de l’Hégémon et ces responsabilités reposaient avant tout 
sur une gestion saine du dollar, la monnaie US. Une première fois dans les 
années 70 et une deuxième fois depuis 2002, les autorités Américaines ont 
cependant fait passer l’intérêt à court terme des USA devant leurs 
responsabilités de puissance dominante. Et du coup, le système mis en place 
après la guerre se défait et le monde international retourne à l’anarchie.
Et c’est la que la Chine entre en jeu, car s’il y une chose que Chinois 
détestent plus que tout c’est bien l’anarchie. Les lignes de force de ce 
redéploiement ont été fort clairement précisées il y a quelques temps déjà. 
Mais les intentions sont une chose, la réalisation une autre. Le Pouvoir dans 
l’Empire du Milieu est en train d’arriver à la phase des réalisations concrètes.
• Pour remplacer le FMI, la banque centrale Chinoise, riche de 5000 milliards 
de dollars de réserves de change signe avec qui le veut des accords de swaps 
qui permettront à tout Etat en difficulté de trouver une source de financement 
en cas de problèmes temporaires.
• La Banque Mondiale se verra concurrencée par une « banque Asiatique 
pour les infrastructures », dont la majorité du capital sera détenue par la 
Chine. Mais le reste du capital sera détenu par des autres pays Asiatiques, et 



même, suprême habilité, par des pays non Asiatiques. Déjà, la Grande 
-Bretagne a annoncé son intention de souscrire, rapidement suivie par 
l’Australie et la Corée du Sud, et ce malgré les pressions immenses effectuées 
par les États-Unis pour que ces pays, et bien d’autres s’abstiennent. Quand La 
Grande-Bretagne et l’Australie « y vont », cela veut vraiment dire que 
l’Administration Obama n’a plus aucune crédibilité. Si le Japon venait à 
signer, il s’est agirait la d’une défaite sans précédent pour la Diplomatie 
Américaine..
Et en ce qui concerne le dollar, une nouveauté pratique se profile. Le rôle du 
dollar en tant que moyen de paiement international est terriblement conforté 
par le système de paiement électronique appelé ” Swift” qui relie toutes les 
banques du monde entre elles, et ce système est centré sur le dollar. Pour 
passer du yen à l’Euro, on passera du yen au dollar et du dollar à l’Euro. Ce 
qui veut dire que toutes les transactions se nouent et se dénouent aux USA. 
Cela donne à la justice Américaine une espèce de privilège d’extra-
territorialité que l’on a bien vu à l’œuvre au moment de l’amende infligée à la 
BNP. En quelques sortes, celui qui contrôle les tuyaux contrôle les paiements 
et à une information parfaite sur ce que font ses concurrents.
Et bien, les Chinois vont lancer fin Décembre un système de paiement 
alternatif, centré sur le Renminbi. Ceux qui veulent laisser dans l’ignorance 
les autorités Américaines passeront par ce nouveau système, ceux qui veulent 
laisser dans l’ignorance les autorités Chinoises passeront par l’ancien. Ce 
sera à tout un chacun de décider par quel ” big brother” il préfère être 
martyrisé. Avoir le choix du tortionnaire est déjà un progrès. Nous sommes 
donc en train de voir émerger un nouvel appareil institutionnel, centré sur la 
Chine et non plus comme l’ancien, sur les USA.
La condition sine qua non pour que ce système fonctionne suppose que le 
Yuan (Renminbi) reste une monnaie forte et que la consommation interne 
Chinoise devienne le moteur de la croissance de ce pays, remplaçant les 
exportations, ce qui suppose l’abandon de son modèle mercantiliste par la 
Chine, ce qui est déjà largement le cas. Le seul inconvénient est bien sur que 
ceux qui ont toujours vécu dans une position de monopole s’accommode mal 
en général de l’apparition d’une concurrence et peuvent avoir recours à la 
force pour essayer de maintenir le Statut- Quo Ante. Et du coup, toute l’Asie 
qui voit arriver des tensions entre États Unis et Chine s’arme à qui mieux 



mieux. Regardez les budgets d’armement en Corée, au Japon, en Inde, à 
Taïwan, à Singapour, aux Philippines, en Indonésie….
Tout cela amène à deux conclusions :
-La première, qui est positive, est qu’un nouveau système de coopération 
internationale est en train de voir le jour, ce qui est toujours une bonne chose.
– La deuxième, plus inquiétante, est que cette émergence frappe de plein 
fouet les intérêts des Américains qui d’un côté ne veulent plus assurer les 
charges de l’ Hégémon, et de l’autre ne veulent pas que l’on chasse sur des 
terres qu’ils laissent en déshérence. Le remplacement d’un empire par un 
autre n’est jamais une simple affaire. Bref, le résultat final est que nous allons 
avoir une activité en Asie à la fois plus forte et moins volatile, ce qui devrait 
permettre une hausse des marchés financiers, tout cela contrebalancé par un 
risque géopolitique plus important.
C’est mieux qu’en Europe ou les institutions inventées à la fin du XX eme 
siècle nous garantissent une absence totale de croissance tout en entretenant 
un risque géopolitique qui ne cesse de monter…
 
A mon avis, tout bien pesé, il vaut mieux avoir son argent en Asie.

L’arnaque du démantèlement nucléaire
par hugo BOTOPO  lundi 23 mars 2015 Agoravox

 Le démantèlement d'un réacteur nucléaire est supposé restituer un sol d'herbe 
verte : toute trace de nucléaire et de radiations ayant disparu. Deux graves 
problèmes se posent à savoir, d'une part le coût et la durée de la 
déconstruction et de la purification du site, et d'autre part le devenir des 
matériaux contaminés et radioactifs venant se rajouter aux traitements des 
déchets nucléaires produits pendant le fonctionnement du réacteur. Les 
montants élevés et discordants pour les coûts de démantèlement sont des 
profits en perspectives pour les entreprises spécialisées, (Les coûts pour la 
centrale de Brennilis sont déjà de l'ordre de 50 fois ceux du devis initial ! Ils 
tendent vers un milliard d'euros). Autre arnaque intellectuelle, le 
démantèlement ne fait que déplacer des déchets contaminés et radio-actifs : la 
radioactivité ne diminue qu'à son rythme naturel propre, et souvent ce rythme 
s'exprime en siècles ou millénaires. Et personne ne veut des déchets dans sa 
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commune ou dans son voisinage. Alors que faire ?
Un réacteur nucléaire est dangereux pendant son fonctionnement et tant que 
son coeur et la piscine de refroidissement/stockage des combustibles usagés 
sont pleins de combustibles radioactifs : une explosion du coeur ou de la 
piscine serait catastrophique comme à Tchernobyl (dans une moindre mesure 
à Fukushima). En absence de combustibles nucléaires les abords du réacteur 
et de la centrale ne sont pas dangereux : même en fonctionnement des 
militants de GreenPeace sont montés sur l'enveloppe en béton d'un réacteur 
contenant son combustible. Le personnel de pilotage et d'entretien chemine 
normalement sur le site de la centrale, sauf à l'intérieur de zones hautement 
radioactives près du coeur et de la piscine !
A fortiori, une centrale débarrassée de ses éléments de combustibles ne serait 
plus un risque pour les populations avoisinantes. EdF avait envisagé pour 
Brennilis, de laisser au repos la cuve du réacteur une fois débarrassée de son 
combustible et de l'eau lourde, et ce, pendant une cinquantaine d'années avant 
de tenter son éventuel démantèlement. Pendant ce temps la radioactivité de la 
cuve contaminée décroît. Si les Élus et les Autorités administratives ont exigé 
un "retour à l'herbe" sur toute la superficie concernée, plus de 20 ans après la 
fermeture, la cuve et le coeur vides ne sont pas encore démantelés ! Les 
premières opérations de déconstruction (démolition des bâtiments annexes à 
la tronçonneuse et au marteau-piqueur, sciage ou découpe au chalumeau des 
élément métalliques) s'accompagnent de dispersion de poussières et déchets 
radioactifs sur le site et sur le cheminement des transports : tout cela à 
décontaminer ultérieurement ainsi que de tous les matériels et équipements 
utilisés. Les sols contaminés devront être enlevés sur une profondeur 
importante pour être déposés sur d'autres sols, ailleurs ! Les éléments 
fortement contaminés (cuve, circuit primaire, pompes, échangeurs sont trop 
radioactifs pour être recyclés dans des aciéries. Il faudra les stocker après leur 
tronçonnage, dans un lieu qui ne s'appellera pas "centrale nucléaire" et qui 
devra être géré et surveillé. Il faudra reconstituer les sols de la centrale par 
des apports de terres en provenance d'autres lieux.
Que va-t-on gagner par ces déplacements de matériaux contaminés 
radioactifs : Plusieurs dizaines d'hectares de terres à vocation agricole, qui ne 
seront jamais décontaminées à 100% et dont l'usage en agriculture ou en zone 
d'activité commerciale ou industrielle n'est pas une certitude ! La valeur 



"agricole" de ces terres récupérées sur le site est de l'ordre de quelques 
centaines de milliers d'euros, tout au plus, à comparer avec le coût du "retour 
à l'herbe" : environ un milliard d'euros ! L'investissement en démantèlement 
total est donc un énorme gaspillage de ressources qui seraient mieux 
utilisées dans des installations de production d'éoliennes et/ou de panneaux 
solaires.
Il est utile d'analyser un autre démantèlement en cours, celui du réacteur 
"CHOOZ-A" de faible puissance (300 MWe) sous la maîtrise d'EDF, réacteur 
dont les constituants potentiellement dangereux, la cuve du coeur et ses 4 
générateurs de vapeur d'une part, et sa piscine de désactivation d'autre part, 
sont installés dans deux cavités souterraines à 150 mètres de profondeur. 
Avec le même état d'esprit du "retour à l'herbe" les opérations en cours ou 
prévues sont les suivantes : arrêt en 1991 ; puis en 2001, après une phase de 
repos permettant une baisse de la radioactivité, lancement du démantèlement 
des annexes après la vidange de la cuve et des générateurs de vapeur (les 
barres de combustibles usagées déposées dans la piscine ayant été dirigées 
vers l'usine de retraitement de la Hague, après la période obligatoire de 
désactivation, environ deux à quatre ans), la radioactivité globale étant 
alors réduite de plus de 99%. L'eau du circuit primaire est stockée dans la 
piscine pour plus de 20 ans avant d'envisager une décontamination de l'eau 
par le tritium radioactif. 10300 tonnes de déchets faiblement radioactifs à vie 
courte ont ainsi été envoyés vers un centre de stockage transitoire. En 2010 
EdF lance le démantèlement des générateurs de vapeur, de la cuve et du 
circuit primaire, organes fortement radioactifs, avec des radionucléides à vie 
longue. L'opération globale est prévue jusqu'en 2025 ! Cette déconstruction, 
fort dangereuse va générer plus de 1000 tonnes de "super déchets" (cuve du 
réacteur et ses annexes, pompes et tuyauteries, générateurs de vapeur) dont 
on ne sait que faire : entreposage intermédiaire, enfouissement en grande 
profondeur (théoriquement interdit dans les sites en cours d'étude). Les coûts 
restent secrets ! Après 2025, les deux cavités souterraines ne seront toujours 
pas visitables en tant que témoins de la volonté de puissance industrielle des 
hommes ! Ces cavités auraient pu et dû servir de stockage de déchets issus de 
la déconstruction.
Avec une dose de bon sens et "deux neurones pour réfléchir" il est 
souhaitable de considérer l'énergie nucléaire, de sa mise en oeuvre à son 
possible abandon, de façon sereine, sans prendre l'Allemagne comme 



exemple à suivre. D'abord, l'Allemagne n'a pas abandonné l'énergie 
nucléaire  : elle n'a arrêté, sur un coup de tête politique que 8 réacteurs sur 
17, les autres ne seront arrêtés qu'en fin de durée de vie. Elle a effectivement 
démantelé un neuvième réacteur, sans la moindre difficulté de traitement des 
déchets radioactifs car ce réacteur n'avait pas encore démarré, donc n'était 
pas chargé en combustible radioactif ! Les réacteurs arrêtés sont inscrits dans 
un programme de démantèlement sans que les coûts et le devenir des 
matériaux contaminés soient maîtrisés.
Le parc nucléaire français en service ou déjà arrêté.
En ce qui concerne la France, le devenir des réacteurs nucléaires ne se limite 
pas aux centrales d'EdF, à ses deux réacteurs arrêtés en cours de 
démantèlement (Brennilis et Chooz-A) et à ses 58 réacteurs en service dans 
19 sites. Car 9 réacteurs EdF de la génération graphite/gaz sont à l'arrêt, 
depuis plusieurs décennies, sur des sites, en service, équipés de réacteurs 
classiques à eau pressurisée ; et en outre, une bonne trentaine de réacteurs de 
recherche scientifique sont à l'arrêt (puissances entre quelques W et 190 
MW). En plus de ce beau monde il y a les deux réacteurs à neutrons rapides 
(Phénix et Superphénix) et déjà 6 réacteurs de sous-marins nucléaires retirés 
du service (pour 10 encore en service actif et les deux réacteurs du Charles-
de-Gaulle). En ajoutant les réacteurs de recherche scientifique en service et 
en construction, c'est déjà environ 120 réacteurs nucléaires de différentes 
tailles et générateurs de déchets radioactifs qui devront être "traités" au cours 
de ce siècle. Si le nettoyage intégral des sites urbains de recherche 
scientifique équipés de réacteurs de faible puissance, est plus que souhaitable, 
(et a été réalisé pour les microréacteurs de quelques dizaine de 
Watts), l'option "retour à l'herbe" est démagogique dans la majorité des cas 
des réacteurs de forte puissance.
Le véritable problème est le traitement des déchets radioactifs.
Les craintes justifiées émises avec force par des humains sont dues aux 
radiations invisibles émises par les matériaux radioactifs. Elles provoquent 
des maladies (cancers...), détruisent des cellules vivantes dans la nature et 
cassent leur ADN. Pour s'en prémunir il faut éviter de s'exposer aux 
radiations nucléaires : elles baissent en intensité en fonction du temps suite à 
leur désintégration naturelle intrinsèque, en fonction de la distance à la source 
et en fonction des matériaux que les radiations doivent traverser (bouclier de 



protection) avant d'atteindre des cellules vivantes. La concentration initiale et 
la masse concernée de matériaux radioactifs de la source sont de la plus haute 
importance.
Le traitement idéal des déchets radioactifs serait la transmutation en des 
éléments neutres, suite à des bombardements radioactifs, dans des 
réacteurs spécifiques. Pour l'instant seul le plutonium Pu239 retiré des 
épingles de combustibles usagés est extrait pour alimenter du nouveau 
combustible, soit dans le Mox, en faible quantité dans les réacteurs classiques 
à eau pressurisée, soit en forte concentration dans les surgénérateurs (Phénix, 
Superphénix, aujourd'hui à l'arrêt). Les autre déchets fortement radioactifs 
sont dangereux (ils sont parfois utilisés dans de petites unités de stérilisation 
ou médicales) et ne font pas l'objet de programme de recherche pour leur 
destruction par pressurisée. Actuellement les déchets dangereux et fortement 
radioactifs issus du retraitement des combustibles dans l'usine de La Hague, 
sont d'abord stockés dans l'enceinte de l'usine puis soit expédiés dans leur 
pays d'origine (avec d'énormes difficultés organisées par les groupes d'action 
antinucléaires) soit stockés sur le sol français pour ceux d'EdF. Le "stockage" 
dans les fosses océaniques est heureusement interdit, le stockage dans des 
anciennes mines de sel en Allemagne est déjà défectueux et devrait être 
abandonné et le stockage français dans des couches d'argile stables à grande 
profondeur est au minimum controversé. Les principaux éléments radioactifs 
des déchets sont le Strontium 90 et le Césium 137 dont les périodes de 
désintégration naturelle de la moitié de leur masse est de 29 et 30 ans, c'est-à-
dire qu'ils perdent 90% de leur radioactivité en un peu moins d'un siècle, 99% 
en deux siècles, 99,9% en trois siècles,.... 99,99999999% en un millénaire ! 
Le temps de stockage étanche reste donc le facteur unique de 
décontamination radioactive.
Le stockage sur le site des centrales et dans une enceinte de confinement 
étanche et résistant aux diverses agressions extérieures est une solution 
sérieuse, pratique et relativement peu onéreuse.
L'enceinte de confinement de chaque réacteur contient le coeur et le circuit 
primaire avec les pompes, les échangeurs, ainsi qu'une piscine de 
désactivation et de chargement:déchargement des éléments combustibles. 
Une fois les éléments combustibles enlevés et dirigés vers l'unité de 
retraitement, et l'eau de la piscine évacuée et stockée dans un bassin confiné 



étanche en vue d'un traitement ultérieur, il est souhaitable de remplir 
l'enceinte de confinement avec d'autres déchets de la centrale (en plus de la 
cuve du coeur et du circuit primaire). Ensuite les vides sont remplis de sable 
sec ou de ciment fluide peu chargé en ciment (meilleur transfert thermique). 
Les matériaux contaminés ainsi stockés ne sont pas dans l'immédiat (à 
quelques siècles près) apte à un recyclage. L'épaisseur (1 à 2 m) de l'enceinte 
de confinement en béton existante ne pouvant résister à des impacts d'avion 
de ligne ou de missiles explosifs il y a lieu d'envelopper l'enceinte par une 
forte couche de béton, "un sarcophage" d'au moins 5 m d'épaisseur (et même 
10 m s'il le faut !). D'où un total de 20 à 50 000 m3 de béton, faiblement armé 
et d'un coût nettement inférieur à 1000 €/m3, soit un total de 20 à 50 M€.
Les sites actuels des centrales existantes contiennent 2, 4 ou 6 réacteurs en 
service. Le programme de désengagement progressif devrait remplacer 2 
réacteurs par un EPR. Les sites ont une grande superficie et peuvent 
accueillir les nouveaux réacteurs EPR d'une durée de vie de l'ordre de 50 ans. 
Ainsi les anciens réacteurs (sous contrôle de la centrale) confinés sans leur 
combustible dans des sarcophages constitueraient pour l'avenir des 
"pyramides" des temps modernes : dans quelques millénaires la 
radioactivité aura quasiment disparu.
Cette solution est quasiment applicable sur tous les sites, avec une 
interrogation pour Fesseinhem et Blayais, sites potentiellement inondables. 
Elle ne requiert pas d'enquêtes d'utilité publique et ne transporte pas des 
déchets radioactifs par les réseaux de transports (route, voie ferrée, fluvial ou 
maritime). Ses coûts faibles, par rapport à la solution démantèlement type 
"retour à l'herbe", permettront de financer les énergies douces de substitution.
L'innovation et le progrès ne sont pas incompatibles avec le bon sens !

Le solaire et l'éolien incontournables dans la 
production d'électricité

Par Frédéric De Monicault Mis à jour le 20/03/2015

[Si les fournisseur d'électricité déjà en place sont en faillite...]
RTE, la filiale d'EDF en charge des lignes haute tension, tire les premiers 
enseignements de l'hiver électrique. Cette année, l'éolien et le solaire ont 
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assuré à eux deux 5% de la livraison d'électricité en France.
«Un hiver à la fois atypique et contrasté.» Voilà comment Hervé Mignon, 
directeur de l'Economie et de la Prospective chez Réseau de transport 
d'électricité (RTE), résume pour son secteur les quatre mois qui viennent de 
s'écouler (de novembre à février). «En novembre et décembre, les 
températures ont été suffisamment douces pour entraîner une baisse de la 
consommation d'électricité d'environ 10% en novembre par rapport à l'année 
précédente. En revanche, les mois de janvier et février ont été plus rigoureux, 
notamment en février, avec une consommation qui a bondi de 9%».
Toujours très vigilant sur les pics de consommation - qui peuvent mettre sous 
tension le système électrique -, RTE a enregistré cet hiver son maximum le 6 
février à 19 heures, avec 91.600 mégawatts (MW). Soit des niveaux 
équivalents à ceux de 2013. A titre indicatif, il faut remonter à février 2012 
pour enregistrer le seuil le plus élevé, à 102.100 MW.
En marge des pics de consommation, l'examen par filières de production 
montre que les énergies renouvelables font désormais partie intégrante du 
paysage. Cet hiver, l'éolien en particulier s'est hissé deux fois coup sur coup à 
son maximum. Le 9 janvier, la production a atteint 7.460 MW à 21 heures, ce 
qui signifie que 82,3% des éoliennes en France tournaient alors à plein 
régime. Le photovoltaïque lui témoigne de bons scores, notamment en janvier 
et février où la production d'électricité solaire a enregistré un gain de plus de 
40% par rapport à la même période l'année précédente. Cet hiver, l'éolien et 
le solaire ont assuré à eux deux 5% de la livraison d'électricité en France.

Le nucléaire se situe dans la fourchette haute 
Hervé Mignon souligne également la bonne tenue de la production nucléaire, 
«avec un niveau qui se situe plutôt dans la fourchette haute, comme en 
janvier avec 43.800 gigawatts-heure (GWh) produits, plus haut niveau 
mensuel atteint depuis quatre ans.» L'addition des ces chiffres fait qu'aucune 
tension particulière n'a eu lieu sur le système. 
Enfin les données publiées par RTE constituent un excellent indicateur de 
l'état de l'économie en France. «Sur une année mobile, nous observons une 
reprise progressive de la consommation d'électricité de la grande industrie, 
avec une croissance de 0,3%, poursuit Hervé Mignon, selon les secteurs, 
cette courbe témoigne de variations significatives. Parmi les plus 
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dynamiques, la métallurgie a vu sa consommation électrique grimper de 7%, 
portée notamment par les besoins de la filière aéronautique. En revanche, la 
branche papier carton est toujours en souffrance, avec une demande 
d'électricité qui a baissé de 9%».

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
MERCI AUX QUARTIERS NORD ET A NANTERRE (entre autres): LE PIB DE 
LA FRANCE A ETE SAUVE GRACE AU TRAFIC DE DROGUE 
du 23 au 27 mars 2015 : Je vous en parle depuis 2 ans, eh bien ca y est, ils ont osé le 
faire aussi en France, l'INSEE de la Triche a inclus dans ses calculs du PIB de la France 
-3,2%- les activités liées au trafic de stupéfiants. Quel joli tour de passe-passe comptable 
qui permet d'abaisser mécaniquement le niveau... d'endettement du pays, ha ha ha.

Lecteurs, on a de la chance, les tricheurs de Bruxelles n'ont pas demandé aux 
statisticiens de l'INSEE de prendre du LSD, et je le regrette bien, car le charabia 
suivant (un pdf de l'INSEE) aurait été nettement plus poétique:

"Le Système Européen des comptes demande d'inclure les activités illégales  
(contrebande, prostitution et trafic de stupéfiants) dans l'estimation du RNB,  
sous la condition que les transactions correspondantes résultent d’un accord  
mutuel. L'INSEE et Eurostat n'ont toutefois en la matière pas la même analyse  
des conséquences à tirer de ces dispositions en ce qui concerne le trafic de  
stupéfiants. Alors qu’Eurostat considère que le trafic de stupéfiants doit être  
inclus dans le calcul du PIB et du RNB, les données de PIB et de RNB publiés  
par l'INSEE l’excluent, car l’INSEE considère que les transactions concernées ne  
sont en général pas réalisées par accord mutuel (du fait d’une grande  
dépendance des consommateurs). Soucieux néanmoins de préserver 
l'équité budgétaire entre pays de l'UE, l'INSEE a inclus -comme il  
l'avait annoncé en juin 2014- dans le RNB notifié à Eurostat une  
estimation de l'impact sur le RNB des activités liées au trafic de  
stupéfiants. Cette estimation, fondée sur des données de  
l'Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) quant aux  
quantités de stupéfiants consommées en France, à la provenance des  
produits, ainsi qu'aux prix de gros et de détail, rehausse le RNB de 2,1  
Md€ en 2013".

Chers policiers de la Brigade des Stups, soyez indulgents. Les trafiquants de 
drogue nous permettent d'être moins endettés (sur le papier), sans parler du 
fait que Bruxelles vous demande sans le dire de faciliter leur commerce...

En ce qui concerne les p*****, pardon, les dames du soir qui marchent sans 



but précis, même Reuters écrit avec un sourire jusqu'aux oreilles: "S'agissant de 
la prostitution, l'INSEE affirme qu'une bonne partie des revenus est incluse dans  
son estimation de ce qui relève du travail au noir, déjà pris en compte dans le  
PIB. Elle entend ignorer en revanche que qui relève de la "prostitution de rue"  
qui est "plutôt le fait de réseaux mafieux et relève de la traite de personnes,  
notamment en situation irrégulière".

!!!

LöL

L'INSEE aurait tout aussi bien pu écrire ceci, au moins tout le monde aurait 
compris: "Bruxelles a demandé de rendre légales les activités illégales (trafic de  
cigarettes, racket dans les écoles et lycées, prostitution, trafic de drogue,  
enlévements avec demandes de raçon, contrebandes d'organes humains, etc.)  
dans le chiffre du PIB afin de donner l'illusion que l'endettement de la France  
est moindre, et cela afin de ne pas être dégradés par Fitch, Moodys et Standard  
and Poors".

Quand je pense que le Général de Gaulle avait fait installer un compteur 
électrique à part dans son appartement privé de l'Elysée, et cela pour payer son 
électricité de sa poche afin de ne pas coûter aux finances de l'Etat!!!! On a 
parcouru un sacré chemin depuis... Lire ici l'INSEE et ici Reuters pour le croire, 
merci à Mme Landry.

PS: même les chiffres des ventes des voitures neuves sont bidonnés Notre 
lecteur Nico a vu ces deux articles de Auto-Infos qui expliquent que "les 
constructeurs immatriculent plusieurs fois leurs voitures sorties d’usine dans les  
pays de l'Union Européenne" !!! Lire ici et ici pour le croire. 

777: ABAISSEMENT DU SEUIL MAXIMUM DE PAIEMENT EN 
LIQUIDE A 1000 EUROS ! 
du 23 au 27 mars 2015 : Visa et Mastercard en avaient rêvé, Mr Sapin l'a 
fait. Le seuil de paiement en liquide va être abaissé à 1000 euros dès le 1er 
janvier 2016... JE NE SAIS PAS SI VOUS AVEZ REALISE, MAIS SEULS 
VISA ET MASTERCARD SONT LES PREMIERS BENEFICIAIRES 
DIRECTS DE CETTE MESURE!!!!!
Annoncé en détails voici 8 ans dans le livre 777 comme inéluctable, et vous avez 
été très très nombreux à me le dire, merci à vous... Certes, Visa et Mastercard 
sont en retard de quelques années, mais on peut dire que d'ici quelques mois, 
ce seuil sera abaissé à environ 100 euros puis à 0.

http://auto-infos.fr/Immatriculations-automobiles-en,6378
http://auto-infos.fr/Immatriculations-en-Europe-une,6427
https://fr.news.yahoo.com/le-trafic-drogue-sera-int%C3%A9gr%C3%A9-au-pib-fran%C3%A7ais-053523526.html
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/cnat_annu/base_2010/methodologie/notification-rnb.pdf


Ce qui ne change rien car, comme le note un lecteur, pour avoir 1000 euros au 
guichet de votre banque aujourd'hui, il faut les prévenir 2 semaines avant! Et si 
vous le faites deux ou trois fois de suite, ils vous dénonceront comme 
"blanchisseur" ou "terroriste" au choix...

Notez qu'en Allemagne, comme c'est curieux, il n'y a pas de limites aux 
paiement en liquide!!!

Cette décision est l'un des nombreux signes prouvant la faillite de votre banque 
que le PS essaie de sauver en vous empêchant de retirer votre 
liquide... En effet, QUAND VOUS DEMANDEREZ 2000 EUROS, ON VOUS DIRA 
"mais comment, le seuil maximum est de 1000 euros, donc on vous donne 1000  
euros". Cela permet aux banques de gagner quelques jours de trésorerie de 
plus. MAIS ILS NE PEUVENT PAS ENCORE VOUS EMPECHER D'ACHETER DES 
PIECES D'OR OU D'ARGENT AVEC UN SIMPLE VIREMENT OU UN CHEQUE.

Cette carte réalisée par le Centre Européen des Consommateurs des limites de 
paiement par pays peut être aussi lue comme la carte des pays aux banques les 
plus défaillantes...

 
COMME LA FRANCE, SYRIZA PREND TOUTE EPARGNE 
DISPONIBLE POUR PAYER LA TROIKA 
du 23 au 27 mars 2015 : Vous savez, il n'y a pas que Syriza qui vole les 
cotisations, regardez l'image ci-dessous sur le vol des cotisations en France, 
ici 2 milliards sur les caisses des BTP. Ce qui nous permet de dire que la 
France est aussi au même niveau que la Grèce. Et justement, pour que vous 
compreniez ce qui va nous arriver, le Figaro nous donne un aperçu: "les  
Grecs se sont fortement appauvris durant la crise. Le revenu moyen, avant  
impôts, s'élevait à 23.100 euro en 2008 et à 17.900 euro en 2012, ce qui  
représente une perte d'environ 23%. Dans le détail les inégalités sont fortes:  
les 10% les plus pauvres ont perdu 86% de leur revenu de 8462 euros en  
moyenne, à 1150 euros. A l'inverse, les 30% aux revenus les plus élevés n'ont  
perdu qu'entre 17% et 20% de leurs revenus". 



 

Donc vu que le Sénat français a déjà permis ce type d'activité mafieuses, ZH 
nous dit: "After Pillaging Pensions, Greece Raids Utilities To Repay Troika... In  
the latest sad indication of just how truly insolvent Greece is, Reuters also  
reported that days after raiding its own Pension funds to repay the IMF (which  
in turn lent the cash to Ukraine so it could repay Ukraine's obligations to  
Gazprom and thus Putin), the Syriza government is now raiding the major state  
utility firms to lend the government cash through short-term repo transactions  
as it scrambles to avoid running out of cash". Ben voilà... Lire Ekath pour mieux 
comprendre ce que les autres médias ne vous disent pas ici. Merci Mr Halouin. 

DES PAGES JAUNES DE LICENCIEMENTS A VENIR... 
du 23 au 27 mars 2015 : Je vous en ai parlé voici 2 mois des Pages Jaunes 
(avec même un document), confronté à la crise avec des impayés en hausse de 
15%... Eh bien voici la suite, grâce à notre lecteur François: "Les commerciaux 
des Pages Jaunes ont eu une conférence téléphonique de 30 minutes avec le  
DG, et on leur a expliqué que l'entreprise perd 40 Millions d'euros depuis le  
début de l'année (par rapport à 2014), et que cela ne pouvait pas continuer  
comme cela! Tous les investissements sont gelés (comme les salaires), et il y a  
de plus en plus de problèmes de recouvrements à cause des redressements et  
liquidations judiciaires qui se multiplient chez les clients Pages Jaunes (artisans,  
commerçants, PME-PMI, etc.) Bref, la force de vente doit se bouger et  
trouver de la croissance là où il n'y en a pas! Avec ses 5000 salariés et sa 
dette astronomique Pages Jaunes prie tous les jours pour que la planche à  
billets de Super Mario atteigne l'économie réelle.... Mais en vain!"

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite2_1_18/03/2015_548355


Ma traduction: des licenciements massifs sont à prévoir pour la fin juin 2015... 
Et selon un rapide compte, entre 300 et 500 personnes seront sacrifiées. 
Comment? Il suffit de leur donner des objectifs de ventes irréalisables, et le tour 
sera joué.

LE LIBERALISME ESCLAVAGISTE EN ACTION: L'EAU DU ROBINET 
PRIVATISEE EN IRLANDE A LA DEMANDE DE BRUXELLES ET DU FMI 
du 23 au 27 mars 2015 : N'oubliez pas, l'Irlande fait partie des pays 
catholiques dits Porcs ou PIIGS. Donc, une des rares choses qui était payé par 
les impôts du peuple a été privatisé, sans bien sûr demander l'opinion des 
Irlandais eux mêmes. Eh bien, le FMI et Bruxelles ont exigé à ce que les 
Irlandais payent l'eau. Bientôt ils devront payer l'air qu'ils respirent: "...les 
manifestants étaient au nombre de 80.000 tandis que la chaîne de télévision  
RTE parlait de 30.000 à 40.000 ... "Ce n'est pas juste au sujet de l'eau, que  
nous payons déjà avec nos impôts. Il s'agit aussi des coupes dans les retraites,  
de l'impôt foncier ... il n'y a pas eu de hausse de salaire depuis 6 ans 
tandis que les nouvelles taxes, elles, se sont multipliées" ... La députée 
du Parti socialiste Ruth Coppinger a appelé la foule à ne pas payer (...) Le seul  
moyen d'obtenir la suppression de cet impôt est de ne pas payer en masse".  
Dublin s'était engagé à introduire cette taxe sur l'eau dans le cadre du  
plan d'aide financière du Fonds monétaire international (FMI) et de  
l'Union européenne (UE) adopté en 2010 pour sauver son économie de  
la faillite". Lire ici l'article complet AFP dans 7sur7. Merci à Mr Nicholls. 

UN AUTRE COURS D'ECONOMIE DU PR. SIGMUND FRAUD 
du 23 au 27 mars 2015 : Ne vous inquiètez pas, das ist votre argent... 
François Hollande sagt das France va mettre 8 milliards dans le plan 
d'investissements de Mr Juncker qui lui, va utiliser ensuite un effet levier pour 
monter l'endettement des pays européens jusqu'à... (le concurrent s'élance avec 
sa perche, il court, il court, s'élève et, oui, il va franchir la barre des...) 315 
milliards d'euros!!!

Bravo... Très bel endettement réussi... Ca c'est du bon levier "des familles de 
banquiers" où je ne m'y connais pas. Seul hic, hormis l'Allemagne qui a promis 
15 milliards et l'Espagne 1,5 les autres pays traînent des pieds... Pas grave, pour 
concurrencer l'effet levier de la banque Lehman Brothers, les seuls 8 milliards de 
France suffisent en fait : -)

Vous venez d'avoir un autre cours d'économie criminelle: l'effet levier : - ) avec 
le cric magique de chez Norauto qui rend non seulement invisible mais qui vide 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1505/Monde/article/detail/2260486/2015/03/21/Des-dizaines-de-milliers-de-manifestants-a-Dublin.dhtml


en même temps les poches de 500 millions d'Européens, sans même qu'ils s'en 
rendent compte. C'est beau la magie financière. Ici un lien sur un autre cric 
magique, mais moins performant.

HOLLANDE DONNE 8 MILLIARDS A JUNCKER MAIS RASE LES PLUS 
PAUVRES DES FRANCAIS 
du 23 au 27 mars 2015 : De notre lecteur Jean-Philippe: "Depuis 1 an, j'ai un 
travail à temps partiel, moins de 40 heures par mois. J'ai donc droit à l'ASS,  
Allocation de Solidarité Spécifique. C'est un peu l'équivalent du RSA. Pour  
l'année 2014, je recevais la totalité de l'ASS, soit entre 480 et 500 euros, en  
plus du revenu de mon travail à temps partiel. Mais depuis le début de cette  
année 2015, d'après de nouveaux calculs, je ne perçois plus que 330 euros  
d'ASS en moyenne! Soit une perte de pouvoir d'achat supérieure à 150 euros!  
Pour moi, c'est énorme!! Par ailleurs, à la fin de l'année passée, j'ai eu le  
"malheur" d'avoir travaillé un peu plus d'heures, ayant trouvé un autre petit  
boulot! On m'a donc sucré mon allocation logement et on me demande de  
rembourser plus de 500 euros! Comme vous pouvez le constater, l'Etat me  
ponctionne de plus en plus, car je suis "trop riche"!"

Cher lecteur, vous la savez, les pauvres sont infiniment plus nombreux que les 
riches. Donc ils rapportent plus en taxes et plus encore si on leur supprime des 
aides. C'est très pratique, et ça permet d'enrichir les banquiers étrangers... 
Merci à vous Jean-Philippe, car vous nous donnez la réalité, celle de millions de 
pauvres Français empêtrés dans la crise et sans travail ou presque. J'aurais aimé 
entendre Mr Macron là dessus. 

LA CRISE DES SUBPRIMES CONTINUE AUX ETATS-UNIS, MAIS ON 
FAIT SEMBLANT DE NE PAS VOIR 
du 23 au 27 mars 2015 : Notre lecteur Confucius a vu que les grands 
prêteurs immobiliers et acteurs majeurs de la crise des subprimes, Fannie Mae 
et Freddie Mac ont besoin d'être sauvées à nouveau suite à des pertes sur des 
dérivés" et cela malgré les 200 milliards de dollars de l'argent du contribuable 
qui leur avaient été donnés en 2008.

Le feu couvait, il vient de reprendre et la Fed ne peut l'éteindre qu'avec la 
planche à billets. Et pourquoi? Parce que les comptes présentés en 2008 étaient 
faux sur la base du "mark to market", autrement dit des estimations totalement 
fausses. Well, justement, les comptes ne peuvent pas être changés 
éternellement, et on en a la preuve à nouveau. Pire, tous les profits faits étaient 
faux, justement à cause de ces fausses estimations immobilières. "Because we 

http://www.diffusionpro.com/fr/restauration-automobile/1217-cric-ciseaux-manuel-125t.html


will have an ever smaller cushion to absorb losses, the possibility of our need to  
take a draw from Treasury increases over time," Tim Mayopoulos, Fannie Mae's  
chief executive said". Pas grave, avec la planche à billets, même en Sopalin, tout 
est possible. Le plus drôle est que cela arrive au moment où le gouvernement 
américain doit voter la nouvelle profondeur de sa dette. Lire ici Reuters1 et 
Reuters2, IRD ici et Value Walk ici. 

LA REVUE DE PRESSE DE MARS AVEC ETIENNE CHOUARD 
du 23 au 27 mars 2015 : Chers lecteurs, voici une Revue de Presse 
inhabituelle avec Etienne Chouard, particulièrement déchaîné, commentant une 
partie des divers articles abordés ici depuis le début du mois. Il revient sur la 
nécéssité de ne pas laisser les rédactions des lois entre les mains des politiques 
et de ce qui va se passer bientôt avec la volonté de Juncker de créer une 
nouvelle armée européenne. Même le chat s'est passionné pour cette 
intervention... 

LES DEPUTES SE VOTENT UNE INDEMNITE CHOMAGE MASSIVE, MAIS 
LES CHOMEURS PEUVENT ALLER SE FAIRE VOIR 
du 23 au 27 mars 2015 : De notre lecteur Chris: "Grace à un article du 
Figaro, je comprends enfin pourquoi il y a autant de radiations massives chez  
Pôle Emploi. En fait, c'est pour payer les indemnités des élus qui seront battus  
aux élections. Le chômeur est-il en droit de demander une prolongation de sa  
prise en ccharge au nom de l'égalité républicaine? Non! Et pourquoi pas? Il est  
grand temps de ressortir la guillotine des musées pour que justice soit faite". En 
effet, le Figaro nous dit: "Alors que Jean-Christophe Cambadélis estime que les  
socialistes pourraient se trouver éliminés dès le premier tour dans au moins 500  
cantons, beaucoup de conseillers généraux sortants pourraient se retrouver au  

http://www.valuewalk.com/2015/03/fannie-mae-demarco-wants-to-shift-blame-for-his-actions/
http://investmentresearchdynamics.com/fannie-and-freddie-are-headed-for-another-bailout/
http://www.reuters.com/article/2015/03/18/usa-housing-bailout-idUSL2N0WJ2L520150318
http://www.reuters.com/article/2015/02/20/usa-housing-idUSL1N0VU0PR20150220


chômage technique. Pour parer aux difficultés de reclassement qui s'annoncent  
à l'avenir, les parlementaires viennent d'adopter à l'unanimité la loi sur le statut  
de l'élu. Elle prévoit notamment de doubler la durée d'indemnisation des élus  
après la fin de leur mandat". Voilà une loi qui tombe pile juste avant les 
élections. Chômeurs normaux, circulez, vos indemnités à vous seront baissés, 
car c'est ce que veut faire Valls après le 2e tour... Lire ici pour le croire.

LE BANK-RUN EN ANDORRE EN IMAGES... 
du 23 au 27 mars 2015 : Après la Suisse, la CIA s'attaque à Andorre... A mon 
humble avis, au bout de 15 jours, le petit royaume fera tout ce que la CIA lui 
demandera... comme par exemple forcer les banques à lui donner les listings de 
TOUS les clients ayant un compte dans le petit pays... Merci à Gilles. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jJbd1I87_GQ 

MR ARFEUILLE DEMANDE AUSSI QU'ON RESSORTE LA 
GUILLOTINE PLACE DE LA CONCORDE !!! 
du 23 au 27 mars 2015 : Il nous dit ceci: "De la nécessité de remettre la  
guillotine place de la Concorde. La BCE vient de prêter 97,8 milliards aux  
banques privées européennes avec taux de 0,05% ! En clair: elles  
empruntent 97,8 milliards à 0,05 % et ensuite elles les reprêtent aux ménages  
en leur faisant payer un intérêt de 2,8 %! Pour les banques privées, l'argent  
est gratuit! Lisez bien la dernière phrase de l'article: "Aucune autre sanction  
n'est toutefois prévue, pas plus qu'un contrôle de l'usage réel de ces fonds".  
Conclusion : les banques privées empruntent de l'argent à 0 %, et ensuite  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jJbd1I87_GQ
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/03/19/25002-20150319ARTFIG00307-une-loi-pour-renforcer-l-indemnisation-des-elus-battus-dans-les-urnes.php


elles font ce qu'elles veulent! Le système actuel est un système de banquiers,  
fait par les banquiers, pour les banquiers, et destiné à enrichir les banquiers.  
Quant aux classes populaires et aux classes moyennes, elles continuent à  
s'appauvrir".
Mr Arfeuille a lu l'article de Romandie sur le fameux bazar appelé TLTRO: "La 
BCE a annoncé jeudi avoir alloué 97,8 milliards d'euros à 143 banques  
européennes, beaucoup plus qu'attendu, dans le cadre de son troisième prêt de  
long terme (TLTRO). Les prêts TLTRO sont très bon marché: leur taux,  
initialement fixé à 0,15%, a été ramené en janvier à 0,05% pour accroitre leur  
attractivité. Ce qui revient à dire que les banques peuvent désormais s'endetter  
quasiment gratuitement via ce mécanisme", lire ici.

Point intéressant, les banques prêtent surtout à 4% voire à 6%, et parfois 
même à plus, suivant la nature du prêt. Mais pour elles, l'argent est donné 
gratuitement. Ne vous étonnez pas si elles rachètent journaux, télés, sites et 
radios. 

666: UNE PRECISION DE PLUS D'UN LECTEUR WALLON ! 
du 23 au 27 mars 2015 : De Mr Deltour: "J'ai lu votre livre 666 et j'ai été  
interpellé par le fait que New York soit une ville qui a vu son essor par le  
commerce des esclaves et fondée par des Wallons. Étant moi-même Wallon, je  
m'était intéressé à l'histoire de notre culture et j'ai lu ce détail que j'aimerais  
vous communiquer. Un émigrant wallon, Philippe de La Noye, partit à New York  
à bord du navire Fortune. Le nom a été anglicisé en Delannoy puis Delano. Le  
premier gouverneur de New York s'appelait Delannoy et était originaire du  
brabant wallon (auparavant, il aurait été percepteur d'impôt). Cette personne  
est l'ancêtre du président Franklin Delano Roosevelt (source: La culture  
wallonne de Michel de Coster, page 75). Ironiquement, c'est ce même président  
qui a confisqué l'or des Américains. A juste titre, l'esclavage est bel et bien dans  
les gènes de la Bête..."

Wouaaa... détail intéressant et oh combien ironique... 

DEUX VIDEOS POUR COMPRENDRE COMMENT LES BANQUIERS VOUS 
VOLENT 
du 23 au 27 mars 2015 : 

http://www.romandie.com/news/Gros-appetit-des-banques-europeennes-pour-un-nouveau-pret-geant-de-la-BCE_RP/576499.rom


NO COMPRENDO: LE CHOMAGE A MEME FRAPPE LES CROQUE-
MORTS !!! 
du 23 au 27 mars 2015 : De notre lecteur Philippe Soubeyrand à propos d'un 
secteur dont on parle rarement: "Vous nous aviez parlé des cercueils en carton  
dans votre revue de presse de mai 2012... Ces cercueils avaient été étudiés  
courant 2007... On pourrait finalement leur donner ce nom, les cercueils "sub-
primes"... Cela sonne mieux je trouve et c'est bien plus dans l'ère du temps. Le  
Figaro a parlé du succès contesté de ces cercueils ici.
Rien que sur la période 2012-2013, OGF a réduit ses effectifs de 6,66%, soit  

http://www.lefigaro.fr/societes/2011/10/31/04015-20111031ARTFIG00488-le-succes-conteste-des-cercueils-en-carton.php


384 malheureux croque-morts direct au Pôle Tombal... Dans le même temps,  
leur chiffre d'affaires demeure quasi stable à -0.39%... Sachant en outre que le  
nombre de décés a quant à lui suivi très peu d'évolution en France entre 2012  
et 2013, accusant une baisse de seulement -0.1%... Le cercueil "sub-prime",  
c'est bien plus simple à fabriquer et bien plus léger à manipuler. C'est donc bien  
plus rentable pour les actionnaires des pompes funèbres avec un résultat net en  
augmentation de +9.67%... Et c'est soi-disant bien plus écolo !!! Papier recyclé  
oblige... Lire ici le tableau de l'INSEE, et ici les résultats financiers. On touche le 
fond du fond... Et tout le monde s'en moque". 

LES CLIENTS BANQUE POSTALE NE PEUVENT PAS SORTIR LEUR 
ARGENT, MAIS LES CADRES SE SUCRENT 
du 23 au 27 mars 2015 : La Cour des Comptes a hurlé au scandale en 
découvrant que les cadres de la Banque Postale se payent grassement sur la 
Bête: "Le rapport note ainsi que les employés de la banque filiale de l'Etat  
touchant plus de 150.000 euros ont vu leurs effectifs doubler entre 2009 et  
2012, à 48 personnes. Actualisée de la hausse des prix, leur rémunération  
moyenne a augmenté de 18,1% sur la période ... 

http://www.bilansgratuits.fr/entreprise/fiche/54207679914578.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon02230


 



Concernant les 25 cadres les mieux payés, dont le salaire initial moyen  
atteignait 179.360 euros en 2009, le bond s'est élevé à 43,4% (+12,8% en  
variation annualisée). Si l'institution concède que la hausse des effectifs les  
mieux payés, qui atteint 200% à 20 personnes pour les salaires de plus de  
200.000 euros..."... Que cette banque si nulle paye si bien ces cadres me 
dépasse littéralement. Surtout quand les clients ne peuvent pas retirer leur 
épargne !!!! A vomir. VOYEZ QUE MEME POUR UN CHEQUE DE BANQUE, 
IL LEUR FAUT 48h MAINTENANT !!! Dingue. Lire ici l'Agefi, merci aux 
lecteurs. 

DIEU SUR LES LIMITES DE RETRAITS ET DE PAIEMENT EN LIQUIDE 
EN RAPPORT AVEC LES ATTENTATS 
du 23 au 27 mars 2015 : 

 

LA CRISE A FRAPPE LA RUE DU FBG SAINT-HONORE A PARIS 
du 23 au 27 mars 2015 : Cette rue qui abrite l'Elysée est la plus intéressante 
de Paris, du point de vue d'un touriste chinois et de toutes les lectrices french 
de Vogue et de Citizen-K, en raison de la présence de toutes les grandes 
marques possible du grand luxe. Hermès, Roger Vivier, Prada, Longchamp, 

http://www.agefi.fr/articles/la-cour-des-comptes-epingle-les-salaires-des-dirigeants-de-la-banque-postale-1351374.html


Chantal Thomas, Chanel, Galliano, etc., bref tout ce qui compte se doit de 
disposer d'une boutique rue du Faubourg Saint-Honoré. Eh bien quelle ne fut 
pas ma surprise de découvrir jeudi dernier plusieurs boutiques 
ABANDONNEES !!! Dingue !!! J'en ai photographié deux afin de vous les 
montrer... clairement. Vous voyez les traces des logos enlevées à la hâte.

 

L'ABANDON DU DOLLAR SE POURSUIT 
du 23 au 27 mars 2015 : Mr Souquet a vu comme moi que même l'Angleterre 
et la Suisse "ont rejoint la AIIB, cette nouvelle banque d'investissement chinoise  
disposant de son propre "Swift" de compensation. La France, l'Allemagne et  
l'Italie confirment qu'elles souhaitent y participer. La liste des pays souhaitant se  
joindre à cette banque s'allonge avec la lecture des articles, Australie,  
Luxembourg (!), Corée du Sud. La meilleure est que les Américains sont fous de  
rage: "The US' concern is that the new investment bank might not have  
high standards of governance and environmental and social  
safeguards. Japan's finance minister Taro Aso said his country would consider  



joining the AIIB if it proves to be a credible institution complying with generally  
accepted governance and environmental standards". Très drôle comme 
similitude de discours entre le Japon et les US, ne trouvez-vous pas?" Lire ici RT 
et IBTimes. 

LES FRANCAIS ABANDONNENT LEURS ANIMAUX A CAUSE DE LA CRISE 

du 23 au 27 mars 2015 : Triste information envoyée par un lecteur, d'autant 
plus triste que les Français sont, avec les Japonais, ceux qui aiment le plus leurs 
animaux de compagnie: "Savez-vous que durant les mois de juillet et août  
2014, les 56 refuges SPA ont pris en charge 9230 chiens et chats, alors qu’ils en  
avaient recueilli 8160 sur la même période en 2013, soit 1070 en plus! Grâce à  
la mobilisation des équipes de la SPA, 5850 chiens et chats ont été adoptés (soit  
995 en plus par rapport à 2013)". Un lien ici pour une enquête. 

COMMENT UNILEVER NOUS ENTUBE, DEMONSTRATION PHOTO 
du 23 au 27 mars 2015 : J'ai l'habitude d'acheter mes dentifrices et 
shampooings par deux ou trois exemplaires, tant et si bien que je retrouve 
parfois quelques tubes oubliés dans un placard. Et là j'ai retrouvé un tube de 
2013 à comparer à celui de 2015... Hausse cachée de 25%, puisque 25% du 
produit ont disparu entre-temps... De 100ml on se retrouve avec 75ml. Une 
autre marque a même poussé le luxe avec du 50 ml! Belle arnaque pour le 
même dentifrice, et illustration parfaite, merci Unilever, de l'expression "se faire 
entuber"...

 

http://www.mesopinions.com/enquete/spa-abandon-merci#enquete
http://www.ibtimes.co.uk/aiib-switzerland-applies-join-asian-infrastructure-bank-south-korea-reconsiders-stance-1492955
http://rt.com/business/241365-china-bank-eu-usa/


Les 10 plus grandes menaces des temps de chaos
Pierre Templar 23 mars 2015 http://survivreauchaos.blogspot.fr/ 

Lorsqu'on se prépare en vue du chaos, il n'y a qu'une chose dont on puisse 
être vraiment sûr : notre survie seule sera un challenge bien plus grand que 
nous n'aurions jamais pu imaginer.

Même si l'on peut d'ores et déjà prendre certaines mesures pour se préparer à 
ce qui va être le plus grand défi de notre vie, il va sans dire que rien n'est joué 
d'avance et que les jeux restent ouverts, quel que soit notre degré de 
préparation.

Voici dix des plus grands périls auxquels vous pouvez vous attendre à être 
confronté lors du chaos à venir, dont certains que vous n'auriez peut-être pas 
soupçonnés...

Cet article se veut un récapitulatif des principaux périls qui vous menaceront 
vous et votre famille lorsque les lumières vont s'éteindre. Il est possible et 
même probable que d'autres s'y rajoutent le moment venu, suivant la nature 
du désastre. Dans tous les cas, vous pouvez d'ores et déjà compter sur ceux-là 
pour faire partie du lot. Ce sont en effet des constantes dans les situations 
d'effondrement prolongé, à toute époque et en tout lieu.

La majeure partie des points qui vont être abordés ont été traités de manière 
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approfondie dans des articles précédents, et je n'ai donc pas estimé utile de 
les détailler ici davantage. Considérez cette liste comme un "pense-bête" 
destiné à vous donner un aperçu des réjouissances à venir.

Au-dessous de chaque paragraphe, après le signe "=>", se trouve les 
différents équipements ou compétences qu'il serait bon que vous possédiez ou 
que vous développiez dans le but de réduire leur impact sur vous-même et 
votre famille.

Le fait de réfléchir à chacun de ces paragraphes, et notamment aux diverses 
conséquences qu'ils entraînent, vous permettra de faire le point sur votre 
propre niveau de préparation, ainsi que sur les mesures susceptibles d'être 
mises en oeuvre pour vous protéger. Par exemple, je dis un peu plus loin que 
la réquisition des armes à feu légalement détenues par les citoyens serait de 
l'ordre du possible. A partir de là, placez-vous dans cette hypothèse et 
réfléchissez aux différentes stratégies que vous pourriez mettre en oeuvre 
pour éviter que les vôtres ne finissent dans les mains des forces 
gouvernementales...

En ce qui concerne l'application de la loi

1. L'absence de Loi

Dans un vrai scénario de chaos, il est plus que probable que l'application de 
la loi ainsi que les services d'urgence soient purement et simplement 
suspendus. Même lors de désastres mineurs, les agents des forces de l'ordre 
abandonnent souvent leur poste pour s'occuper de leur propre famille. 
Lorsque les choses tourneront au vinaigre (magasins vides, rupture des 
services publics, émeutes de masse, violence, etc.), vous allez très 
vraisemblablement avoir à vous défendre tout seul.

=> Armes de défense (armes à feu + armes blanches), munitions en quantité, 
équipements/dispositifs d'alerte et de piégeage...



2. Le faux représentant de la loi

En cas d'effondrement du système, vous devrez vous méfier de tout, y 
compris des gens agissant à la place des forces de l'ordre et celles des armées. 
C'est un grand classique des scénarios de type catastrophe naturelle. Vous 
verrez certainement des criminels abuser d'innocentes personnes en 
prétendant être des policiers, militaires ou pompiers. Vous devrez être 
capable de déterminer qui est qui, ou rester à l'écart des gens à tout prix.

En plus des faux représentants de la loi, nous aurons ceux qui 
s'autoproclameront justiciers, comme les FFI de la dernière guerre, les FTP, 
et autres milices dites "patriotiques" dont les documents médicaux de 
l’époque permettent de mesurer l’horreur des tortures qu'ils ont infligées lors 
de la Libération/épuration, ce régime d'abattoir. Soyez sûr que nous aurons 
les mêmes salopards à la prochaine guerre civile, qui n'hésiteront pas à violer 
et torturer des fillettes, massacrer tous ceux et celles jugés coupables à leurs 
yeux.

=> Connaissance de la psychologie des masses, lecture de témoignages vécus 
de situations de chaos, lecture de blogs spécialisés, connaissance des mesures 
OPSEC, savoir s'adapter, être conscient des dangers du déni...
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3. La réquisition des armes à feu

Vous pensez que cela ne pourrait pas se produire ? Peut-être avez-vous 
raison, mais en tout cas, nous avons déjà des exemples de réquisitions venant 
de pays considérés comme "démocratiques". Lors de l'ouragan Katrina de la 
Nouvelle-Orléans, le surintendant de la police locale ordonna à tous les 
services concernés, y compris le bureau du shérif et les gardes nationaux, de 
saisir les armes des civils. Sans aucun mandat, les troupes de la Garde 
Nationale confisquèrent plus de mille armes à feu détenues légalement par 
des citoyens respectueux de la loi.

Une saisie à si grande échelle devrait servir de mise en garde sur la manière 
dont le gouvernement et les services officiels pourraient réagir en cas de 
désastre important. Il serait très possible que les armes soient réquisitionnées 
au tout début, avant que les événements ne prennent une tournure 
incontrôlable. On pourrait imaginer la même procédure à la suite d'un attentat 
d'envergure sous faux (ou vrai) drapeau. Un décret mettant en vigueur la loi 
martiale constituerait le motif idéal.

=> A bon entendeur...

En ce qui concerne la sécurité personnelle

4. Les gangs et les pillards

Si les choses tournent mal, il y aura certainement beaucoup plus de personnes 
qui auront l'intention de vous faire du mal que de celles qui se sont préparées. 
C'est une chose que nous devons accepter, et à laquelle nous devrons faire 
face. Le fait est que la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que la survie 
demande vraiment, et sur ce qu'ils seraient eux-mêmes capables de faire pour 
survivre. Une fois que les filets de sécurité seront tombés, l'immense majorité 
deviendront de plus en plus désespérés et imprévisibles.



Regardons les choses en face, même lorsque tout va à peu près bien, nous 
avons une partie non négligeable de la population qui est juste carrément 
tarée. Depuis ceux qui deviennent fous et se battent après que leur équipe de 
foot ait perdu, jusqu'aux criminels et voyous qui terrorisent d'ores et déjà la 
population des grandes villes, il n'y a aucun doute qu'un désastre d'envergure 
mettraient les citoyens face à des challenges sécuritaires sans précédent.

=> Protection du domicile, protection du périmètre, défense de voisinage 
(articles à venir), mesures OPSEC...

5. Vous devez être en mesure de vous défendre vous-même

Dans une situation d'urgence extrême, des fous de toute espèce vont arpenter 
les rues à la recherche de cibles potentielles. Si vous êtes sérieux en ce qui 
concerne la survie, vous devriez vous entraîner à de multiples styles et 
techniques d'autodéfense. Cela signifie vous munir non seulement d'armes à 
feu, mais aussi de la connaissance permettant de vous défendre quand même 
en leur absence éventuelle.

Les pratiquants amateurs devront garder à l'esprit que les meilleures 
techniques ne pourront jamais remplacer une arme. J'entends déjà les 
critiques des aficionados du Krav, MMA et autres arts martiaux, mais je 
persiste : la capacité réelle à se défendre à main nue exige un sérieux 
entraînement au combat, et de la pratique en situation. Une arme à feu donne 
à son possesseur la possibilité de compenser cette carence éventuelle en 
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permettant d'être efficace à distance.

A cet effet, je vous conseille de stocker des munitions, surtout du 12, dans 
des endroits cachés autres que ceux où vous gardez habituellement vos 
armes. Ceci de manière à ce qu'il vous reste quelque chose dans l'éventualité 
où des agents "réquisiteurs" soient passés par là. Je vous invite aussi à relire 
les deux articles de ce blog consacrés au calibre 12 artisanal. Un bon 
bricoleur peut ainsi se fabriquer un juxtaposé dans la journée. C'est 
archaïque, mais ça fonctionne très bien. Les philippins ont vaincu les 
japonais dans leurs confrontations au corps-à-corps grâce à de tels systèmes.

Enfin, et à quelque chose malheur est utile, on pourra toujours compter avec 
une prise "sur la bête", dans la mesure où quel que soit l'endroit où l'on vit, 
on ne sera jamais très loin d'un taré d'islamiste. Une excellente source 
d'approvisionnement, puisque vous savez que la possession d'armes, et 
souvent même le port, leur sont accordés de fait par les autorités dites 
françaises.

Vous pourrez lire à cet effet l'article d'un confrère, qui laisse rêveur. Ces 
macaques prétentieux sont décidément complètement à l'ouest, tant ils croient 
pouvoir s'emparer d'un pays comme la France. Quoi qu'ils essaient de faire, 
nous aurons toujours de notre côté l'intelligence, la planification, la tactique, 
et la stratégie, choses dont une génétique malicieuse les a cruellement 
dépourvus (Mère nature n'est pas tendre, mais prévoyante).

Et surtout, ne vous laissez pas embobiner par certains naïfs (ou idiots ?) de la 
dissidence qui exhortent ceux qui les écoutent à ne pas tomber dans le 
"panneau" du Choc des civilisations. Au motif que l'islam traditionnel (?), 
censé constituer le gros des troupes allogènes, serait gentil, respectueux, 
prompt à cohabiter, s'intégrer, blablabla... Comme si nous avions encore le 
choix ! Le Choc des civilisations n'est pas un concept théorique - ni une 
éventualité - mais une réalité future inéluctable à laquelle il n'est 
malheureusement plus possible d'échapper, à moins d'être disposé à se laisser 
submerger.

=> Armes à feu, arme de fortune, connaissance des techniques de base de 
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défense avec armes blanches (si vous ne disposez que peu de temps ou de 
ressources, choisissez la double matraque télescopique)...

En ce qui concerne l'hygiène

6. Tout déchet va devenir un tueur

C'est un aspect dont on parle assez peu dans les colonnes consacrées à la 
survie, mais il n'empêche qu'il représente un réel problème dans une situation 
de chaos. Souvent, les gens qui s'entretiennent de survie urbaine se soucient 
en priorité de sujets comme les pillards ou les gangs itinérants. Mais le vrai 
danger pourrait bien venir de quelque chose que vous possédez chez vous, à 
savoir vos propres déchets...

=> Sacs plastiques en quantité, pelles pour enterrer les déchets, toilettes 
sèches, sciure, produits de désinfection, produits de purification de l'eau...

7. Vous devez stocker des articles d'hygiène et de soins

Dans le domaine de la préparation à la survie à toute situation de chaos 
durable, un sujet qui est souvent effleuré concerne les dangers associés au 
manque d'hygiène et de soins. Je sais que ce n'est pas un sujet des plus 
excitants, comparé à celui des armes et autres équipements, mais le fait est 

http://survivreauchaos.blogspot.com/2014/10/la-double-matraque-telescopique-les.html
http://4.bp.blogspot.com/-xcIkKcZJIDE/VELky_qpWqI/AAAAAAAADgQ/r0n9IfIKgEg/s1600/-1024X%7E1.JPG


qu'il possède le potentiel pour tuer plus de gens que n'importe quel autre péril 
auquel nous pourrions être confrontés.

=> Savon en quantité, dentifrice, papier-toilette, chlorure de magnésium, 
argile verte, charbon actif, argent colloïdal, trousses de secours, voir les 
articles Médecine & Survie de notre spécialiste...

En ce qui concerne la santé physique et mentale

8. Maintenir une attitude mentale positive

La capacité à conserver une attitude positive dans une situation de survie est 
une chose qui ne devrait pas être considérée à la légère. C'est aussi une chose 
sur laquelle chacun devrait commencer à travailler dès à présent, avant même 
que les lumières ne commencent à décliner.

Dans un scénario de chaos, cela revient souvent à la manière dont on contrôle 
ses émotions. Garder un état d'esprit positif, même lorsqu'on est confronté à 
des périls inimaginables, vous aidera à maîtriser ce qui vous arrive et à y 
répondre de manière appropriée, sans pour autant succomber à la panique.

=> Capacités d'adaptation, prise de conscience préalable, un bon niveau 
général de préparation limite l'impact d'une situation de crise et aide à rester 
positif, travailler la patience et le renoncement...
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9. Vous devez être prêt à affronter toute sorte de challenges physiques et 
mentaux

Depuis le manque de sommeil et la déshydratation, jusqu'aux affres de la 
faim et du reste, la survie peut avoir un impact extrême sur nos capacités 
physiques. L'une des premières choses pour endurer une situation de survie, 
ou tout autre du même genre, est de faire en sorte que notre esprit et notre 
corps soient aptes à supporter les tourments qu'elle implique. Cela signifie 
par exemple savoir se motiver pour se bouger le cul et retrouver la forme, 
avant qu'il ne soit trop tard.

Cela signifie aussi être capable de poursuivre ses objectifs en dépit de la 
souffrance, que celle-ci soit physique ou morale. Le stoïcisme est une vertu 
primordiale, et je pense personnellement que son absence sera la cause de la 
déchéance (jusqu'au suicide) d'un nombre extrêmement élevé de nos 
compatriotes, notamment chez les plus jeunes.

Les facilités et le confort que nous offrent les sociétés modernes ont laminé 
notre propension à serrer les dents. Aujourd'hui, on prend une pilule au 
moindre mal de gorge, de crainte que ça gratte un peu en avalant, et le plus 
petit dixième de fièvre envoie les gamins à l'hôpital. J'ose à peine imaginer le 
résultat d'un tel état d'esprit dans une situation de chaos généralisé...

=> "Abstine et Sustine" : Abstiens-toi et supporte ! Travailler sa capacité à la 
souffrance, arrêter de se plaindre et de gémir pour un rien, savoir relativiser, 
maîtriser ses instincts, apprendre à se priver volontairement...

En ce qui concerne la communication

10. Vous allez être coupé du reste du monde



Dans une situation de survie, la connaissance représente un facteur 
déterminant dans la nature de l'issue finale. La capacité à pouvoir prédire ce 
qui va se passer constitue une part importante de la préparation, et se résume 
souvent à notre propre capacité à recevoir et retourner l'information.

A un moment donné, les radios nationales et locales vont cesser de 
transmettre. Cependant, et ce même si le courant a cessé de circuler, il est fort 
à parier qu'il se trouvera toujours des individus mieux équipés que les autres 
qui émettront sur les fréquences traditionnellement réservées aux Cibistes et 
radios-amateurs.

Le fait de posséder une bonne station de radio multibande, ainsi qu'une 
source d'alimentation alternative, va vous permettre d'envoyer et de recevoir 
des messages d'urgence ou de nouer d'éventuels contacts. Ce sera aussi un 
excellent moyen pour obtenir des informations sur la situation dans nos pays 
voisins...
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dédicace

Ces trente dernières années, de nombreuses personnes et
organisations nous ont aidés à comprendre comment les
limites qui s’imposent à la croissance matérielle allaient façonner
notre avenir planétaire.
Nous dédions cet ouvrage à trois d’entre elles dont la contribution
a été fondamentale : AURELIO PECCEI, fondateur du
Club de Rome, dont la profonde préoccupation pour l’état de la
planète et la foi indéfectible en l’humanité nous ont incités, avec
beaucoup d’autres, à réfléchir aux perspectives qui s’offrent aux
humains sur le long terme.
JAY W. FORRESTER, professeur émérite à la Sloan School of
Management du Massachusetts Institute of Technology (MIT),
dont nous avons été les élèves. C’est lui qui a conçu le prototype
du modèle informatique que nous avons utilisé ; son exceptionnelle
compréhension des systèmes nous a aidés à décoder le
comportement des systèmes économiques et environnementaux.
Enfin, nous avons le triste honneur de dédier ce livre à son
auteure principale, DONELLA H. MEADOWS. Surnommée
Dana par tous ceux qui la respectaient et appréciaient son travail,
elle était une penseuse, une écrivaine et une innovatrice sociale
de classe internationale.
La noble idée qu’elle se faisait de la communication, de l’éthique
et de son travail continue à être une source d’inspiration et
de défi pour nous et pour des milliers d’autres. Elle est l’auteure
d’une grande partie des analyses et de la prose de cet ouvrage,
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mais celui-ci a été achevé après son décès survenu en février 2001.
Nous espérons que cette édition honorera et fera avancer les
démarches que, toute sa vie, elle a entreprises pour informer les
citoyens du monde entier et pour les convertir au développement
durable.
préface
Pour une décroissance soutenable



En juin 2012, au sommet de Rio+20, les représentants des 193
États membres de l’ONU sont tous tombés d’accord, sans
exception, pour affirmer que la protection de l’environnement est
chose importante, mais ne doit pas affecter le taux de croissance
de nos économies. Quelques jours plus tôt, à Los Gabos au
Mexique, les membres du G20 ont eux aussi déclaré en choeur
qu’une croissance forte, soutenue par une demande vigoureuse,
reste le seul moyen de résoudre la crise européenne, de créer de
l’emploi et d’accroître le bien-être des peuples de par le monde.
Qui dira encore que nos chefs d’États ou de gouvernements sont
incapables de s’entendre sur des questions essentielles ?
Terrifiante unanimité !
Malheureusement, au regard des conclusions formulées dans les
pages qui suivent, il n’y a pas lieu de se réjouir d’une telle concorde
entre les nations. Quarante ans après leur premier travail sur la
question1, les auteurs du présent ouvrage persistent et signent : en
entretenant les conditions d’une croissance économique continue
1. Ce premier travail a été publié en France sous le titre Halte à la croissance
?, par le Club de Rome, aux Éditions Fayard (1972). L’édition américaine
était intitulée The Limits to Growth.
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à l’échelle planétaire, nous risquons ni plus ni moins l’effondrement
de l’espèce humaine avant même la fin du xxie siècle. Et il
n’y a de salut à attendre ni du progrès technologique ni des « lois
du marché », deux dimensions cette fois prises en considération,
après avoir été sous-estimées par le modèle utilisé en 1972, dans
la première version de ce travail de prospective.
Comment les époux Meadows2 et leur collègue Jorgen Randers
en sont-ils arrivés à poser un aussi sombre pronostic ? En partant
de l’idée toute simple qu’une croissance infinie dans un monde
fini est impossible, et en estimant que nous avons commencé à
dépasser les limites de notre planète, qu’il s’agisse de sa capacité
à fournir les ressources nécessaires à la croissance économique
ou à assimiler les déchets qui en résultent. Le problème de ce
dépassement est qu’il est le produit d’une croissance exponentielle,
plutôt que linéaire – à un taux de croissance de 2 %, une
économie double de volume non pas en 50 ans, mais en 35. Ses
effets négatifs risquent par conséquent d’être soudains et brutaux,
donc catastrophiques, parce qu’il sera trop tard alors pour « changer
de cap ».
Seul l’avenir nous dira, peut-être, la justesse de ces prédictions.
Pour l’heure, soulignons au moins leur crédibilité. Formulées
avec beaucoup de prudence, elles reposent sur des hypothèses
qui n’ont rien d’exagérément pessimistes. Par exemple, le modèle
générateur des 11 scénarios discutés ici n’intègre pas les effets
aggravants d’éventuels problèmes sociopolitiques (conflits, instabilité,
insécurité, inégalités, corruption, etc.)… Autre élément
de crédibilité : les projections du scénario « business-as-usual »
élaboré en 1972 s’avèrent très proches de ce qui s’est effectivement
passé sur Terre depuis 40 ans, aussi bien sur le plan écologique
que démographique3. Cela ne prouve évidemment pas que les



2. Donella Meadows est décédée avant la parution de cette mise à jour.
3. Voir en particulier : Graham Turner, « A Comparison of The Limits to
Growth with 30 Years of Reality », CSIRO Working Paper Series, 2008-09, juin
2008, 52 pages. Disponible en ligne : <www.csiro.au/files/files/plje.pdf>.
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Meadows et leur équipe ont raison concernant l’avenir, mais
incite au moins à les prendre au sérieux, outre le fait qu’il s’agit
de chercheurs patentés, ayant peaufiné leur travail pendant des
années au sein d’universités aussi réputées que le M.I.T.
Une croissance destructrice, mais aussi injuste
et aliénante
Si ces scientifiques voient juste, comment éviter l’effondrement
annoncé ? La solution qu’ils préconisent n’a pas varié depuis leur
premier rapport : contrôler la croissance démographique ne suffira
pas, il faut mettre un terme à la croissance économique.
Évidemment, cette solution n’est simple que dans son principe.
Elle soulève par ailleurs d’inévitables questions. Ne pourrait-elle
pas en effet s’avérer contreproductive ? Car enfin, comment exclure
totalement l’éventualité que ne soient inventées des technologies
révolutionnaires, permettant de poursuivre la croissance économique
sans causer les catastrophes promises par ces prospectivistes
? Et dans ce cas, ne faut-il pas justement soutenir la croissance,
dans la mesure où elle constitue à la fois un facteur favorable à de
telles inventions et le meilleur moyen d’en tirer parti ?
Notons d’abord qu’il faut une foi sans borne dans le « progrès
» pour croire aujourd’hui à la possibilité d’un tel miracle
technologique. Mais surtout, même dans l’hypothèse très peu
probable où nous trouverions les moyens techniques d’éviter la
gigantesque catastrophe écologique qui nous menace, les autres
problèmes que pose la croissance économique justifient à eux
seuls que l’on souhaite son arrêt.
Cette course dans laquelle presque tous les humains sont
désormais embarqués est certes d’abord épuisante pour la biosphère,
seul habitat qui nous soit disponible à ce jour. Mais elle est
épuisante aussi pour nos sociétés, dont la cohésion est toujours
davantage fragilisée par la lutte de tous contre tous que suppose
la quête d’une croissance économique continue. De même, elle
est épuisante pour chacun d’entre nous, qui devons sans relâche
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produire des marchandises que d’autres voudront bien acheter,
sous peine de perdre tout moyen d’existence et d’être mis sur
la touche. Les épidémies de dépressions et de « burn out » qui
sévissent en Occident ne sont-elles pas symptomatiques d’un tel
épuisement ?
Par ailleurs, cette croissance économique s’avère injuste.
Premièrement,
elle tend à profiter surtout à une minorité d’entre
nous. Le creusement des inégalités sociales observé en Occident
au cours des trois dernières décennies, malgré un taux de croissance
positif, semble en tout cas le confirmer une nouvelle
fois. Deuxièmement, cette croissance est injuste à l’égard des
générations futures, du fait qu’elle repose sur la destruction de



ressources non renouvelables (hydrocarbures, minerais, etc.)
et renouvelables (espèces animales et végétales). Le principe
défendu par les économistes orthodoxes d’une substitution de
capital artificiel au « capital naturel » a évidemment des limites :
il n’y a pas de substituts à de l’eau buvable, de l’air respirable, de la
terre fertile. Troisièmement, la croissance économique des deux
derniers siècles n’a cessé de réduire les possibilités d’existence
des êtres vivants non humains. Il y a là non seulement un danger
pour les humains, mais une injustice flagrante, en particulier à
l’égard de ceux que nous appelons les animaux.
Enfin, cette course à la production de marchandises est profondément
aliénante. Fondée sur le progrès technoscientifique,
elle augmente de manière continue notre dépendance à l’égard
de machines qui réduisent finalement bien plus notre autonomie
que notre labeur. Elle tend en outre à imposer l’argent comme
une fin en soi, aussi bien aux « prolétaires » qu’aux « bourgeois ».
Pour pouvoir vendre notre travail, nous avons intériorisé la logique
propre au capitalisme : pour celui-ci, ce qui est produit importe
pour cela seulement que cela rapporte ; pour nous, en tant que
vendeurs de notre travail, ce qui est produit importe pour autant
seulement que cela crée de l’emploi et distribue du salaire. Une
complicité structurelle lie le travailleur et le capital : pour l’un et
pour l’autre, le but déterminant est de « gagner de l’argent », le plus
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d’argent possible. L’un et l’autre tiennent la « croissance » pour un
moyen indispensable d’y parvenir. L’un et l’autre sont assujettis à
la contrainte immanente du « toujours plus », « toujours plus vite »4.
Se libérer du travail
Si la recherche d’une croissance économique indéfinie présente
d’aussi graves inconvénients, on peut se demander pourquoi nous
persévérons dans cette voie sans issue et comment il peut se faire
que l’alerte lancée il y a 40 ans par les auteurs de ce livre ne semble
toujours pas avoir été entendue ?
Pas plus que les Troyens sans doute, nous n’aimons les
Cassandre. Par ailleurs, comme diraient les marxistes d’antan, la
« superstructure » de nos sociétés a produit et diffusé de nombreux
discours tournant en dérision les travaux comme celui des
Meadows et imposé l’idée que la croissance n’est pas le problème,
mais la solution. Les économistes notamment ont joué sur ce plan
un rôle crucial. Mais outre ces professionnels de la justification
du capitalisme, d’autres acteurs plus sensibles à la question écologique
ont également contribué à nous persuader qu’il était
possible de continuer à croître sur le plan économique sans
mettre en danger l’espèce humaine. Force est bien de constater
aujourd’hui que l’idéologie du « développement durable », quelle
que soit la pureté des intentions de ses partisans, a retardé ou
même empêché une vraie prise de conscience de la gravité de la
situation.
Cela dit, l’absence de remise en question de la course à la
croissance tient aussi au fait que, pour quiconque vit dans le
monde capitaliste, il est très difficile et coûteux de ne pas courir,
comme le soulignait au début du siècle dernier le sociologue Max
Weber : « Chacun trouve aujourd’hui en naissant l’économie
capitaliste établie comme un immense cosmos, un habitacle dans



lequel il doit vivre et auquel il ne peut rien changer – du moins
en tant qu’individu. Dans la mesure où l’individu est impliqué
4. André Gorz, Ecologica, Paris, Galilée, 2008, p. 115.
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dans les rapports de l’économie de marché, il est contraint à se
conformer aux règles d’action capitalistes. Le fabricant qui agirait
continuellement à l’encontre de ces règles serait éliminé de la
scène économique tout aussi infailliblement que serait jeté à la
rue l’ouvrier qui ne pourrait, ou ne voudrait, s’y adapter5. »
Comment alors se sortir de ce piège, que nous avons nousmêmes
creusé ? Weber le suggère : la sortie ne peut être que collective.
Ajoutons qu’elle doit être politique. Pour en finir avec
cette course à la croissance, la « simplicité volontaire » est certes
une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut viser le
démantèlement de cette formidable machine à produire des
marchandises qu’est l’entreprise (qu’elle soit d’ailleurs privée ou
d’État), et l’arrêt de son moteur principal : le travail, une activité
inventée par notre monde, « que l’on exerce pour le compte d’un
tiers, en échange d’un salaire, selon des formes et des horaires
fixés par celui qui vous paie, en vue de fins que l’on n’a pas choisies
soi-même »6.
Évidemment, cela suppose en premier lieu de se libérer de
l’idée qu’il n’y pas d’existence humaine digne de ce nom sans
travail. L’oeil du poète peut nous y aider : « Comment diable un
être humain peut-il se réjouir de se faire réveiller à 6 h 30 du
matin par une alarme, sauter du lit, s’habiller, se forcer à avaler
quelque chose, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux,
puis affronter les embouteillages pour aller faire gagner un paquet
de fric à quelqu’un, qui s’attend en plus à ce qu’on lui en soit
reconnaissant7 ? » Les crises économiques qui frappent actuellement
les pays occidentaux pourraient aussi être l’occasion, au
moins pour certains, de commencer à s’inventer des vies libérées
du travail, c’est-à-dire de l’obligation de fabriquer des marchandises
– des « valeurs d’échange » – pour gagner de l’argent.
5. Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Paris, Plon,
1964, p. 53.
6. André Gorz, Adieux au prolétariat, Paris, Galilée, 1980, p. 7.
7. Charles Bukowski, Factotum, Black Sparrow Books, 1975 [traduction de
l’auteur].
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Mais, encore faut-il avoir accès aux moyens matériels et intellectuels
de produire, pour nous-mêmes, ce dont nous avons
besoin – des « valeurs d’usage ». La privatisation et la concentration
de ces moyens entre les mains de quelques-uns, à qui nous
sommes dès lors contraints de vendre notre force de travail,
doivent par conséquent être remises en question. Le projet socialiste
n’a rien perdu de sa pertinence en somme ; la fin de cette
société fondée sur le travail et la marchandise passe nécessairement
par une socialisation de nos moyens d’existence. À cet
impératif, s’en ajoute un autre, que le socialisme a presque toujours
ignoré : nous devons fixer des limites aux besoins qu’il s’agit
de satisfaire. Ces limites, ainsi que la distribution de nos ressources
naturelles et de nos moyens de production, doivent par ailleurs
être établies sur une base rigoureusement démocratique.



Tels sont les principes élémentaires de ce que l’on peut appeler
l’éco-socialisme ou la décroissance soutenable. Reste à convaincre
nos contemporains qu’il est grand temps de s’engager sur
cette voie. Les quelque 400 pages qui suivent, solide et captivante
mise à jour d’une recherche essentielle pour la suite du monde,
devraient y contribuer.
Yves-Marie Abraham
Professeur de sociologie à HEC Montréal
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Préface des auteurs

Les limites à la croissance (dans un monde fini) est la
seconde réédition, augmentée, du livre The Limits to Growth.
Cet ouvrage a été publié en 19721 ; puis, en 1992, nous en avons
publié une version révisée, Beyond the Limits2, dans laquelle nous
débattions des développements intervenus à l’échelle planétaire
en 20 ans, par rapport aux scénarios de The Limits to Growth.
Cette nouvelle mise à jour, 30 ans après cette fois-ci3, présente les
aspects essentiels de notre travail d’origine et fait le bilan des
données et des idées pertinentes que nous avons récoltées durant
ces 30 années.
1. Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers et William
W. Behrens III, The Limits to Growth, New York, Universe Books, 1972. Ce livre
a été traduit en français sous le titre Halte à la croissance ?, Paris, Fayard, 1972.
Deux ouvrages techniques ont également été publiés : Dennis L. Meadows et
al., The Dynamics of Growth in a Finite World, Cambridge, MA, Wright-Allen
Press, 1974 ; et Dennis L. Meadows et Donella H. Meadows, Toward Global
Equilibrium, Cambridge, MA, Wright-Allen Press, 1973. Le premier est une
documentation complète sur le modèle World3 et le second se compose de
13 chapitres présentant des études annexes et des sous-modèles introduisant le
modèle global. Les deux ouvrages sont aujourd’hui distribués par Pegasus
Communications, One Moody Street, Waltham, MA 02453-5339, États-Unis
(<www.pegasuscom.com>).
2. Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows et Jorgen Randers, Beyond the
Limits, Post Mills, VT, Chelsea Green Publishing Company, 1992. Littéralement,
beyond the limits signifie « au-delà des limites ». Cet ouvrage n’a pas été traduit
en français.
3. L’édition originale du présent ouvrage est parue aux États-Unis en 2004.
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The Limits to Growth a été élaboré au sein du Groupe Dynamique
des Systèmes de la Sloan School of Management du
Massachusetts Institute of Technology (MIT), entre 1970 et 1972.
Notre équipe se servait de la théorie de la dynamique des systèmes
et de la modélisation informatique pour analyser les causes
et les conséquences à long terme de la croissance sur la démographie
et sur l’économie matérielle mondiales. Nous traitions de
questions telles que : les politiques actuelles nous conduisent-elles
vers un avenir soutenable ou vers l’effondrement ? Que peut-on
faire pour créer une économie humaine qui fournisse de tout en
quantité suffisante à tous ?
Nous avions été chargés de réfléchir à ces questions par le
Club de Rome, un groupe informel et international composé
d’éminents hommes d’affaires, de dirigeants et de scientifiques.
La Fondation Volkswagen, en Allemagne, finançait notre travail.
C’est ainsi que Dennis Meadows, alors enseignant au MIT,



constitua et dirigea l’équipe ci-dessous qui, pendant deux ans,
allait mener la première étude.
Alison A. Anderson, PhD (États-Unis)
Erich K. O. Zahn, PhD (Allemagne)
Ilyas Bayar (Turquie)
Jay M. Anderson, PhD (États-Unis)
Farhad Hakimzadeh (Iran)
William W. Behrens III, PhD (États-Unis)
Judith A. Machen (États-Unis)
Steffen Harbordt, PhD (Allemagne)
Donella H. Meadows, PhD (États-Unis)
Peter Milling, PhD (Allemagne)
Nirmala S. Murthy (Inde)
Roger F. Naill, PhD (États-Unis)
Jorgen Randers, PhD (Norvège)
Stephen Schantzis (États-Unis)
John A. Seeger, PhD (États-Unis)
Marilyn Williams (États-Unis)
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L’un des piliers de notre projet était le modèle informatique
« World3 » que nous avions construit pour intégrer les données et
les théories relatives à la croissance4. Grâce à ce modèle, nous
pouvons produire des scénarios sur le développement mondial
qui sont parfaitement cohérents. Dans The Limits to Growth, nous
avions publié et analysé 12 scénarios de World3 montrant différents
modes de développement de l’humanité sur deux siècles,
entre 1900 et 2100. Dans Beyond the Limits figuraient 14 scénarios
produits par une version quelque peu mise à jour de World3.
The Limits to Growth est devenu un best-seller dans de nombreux
pays et a été traduit dans environ 30 langues. Beyond the
Limits a été traduit dans plusieurs langues et fait référence dans
le milieu universitaire.
1972 : The Limits to Growth
Dans The Limits to Growth, nous expliquions que les limites
écologiques planétaires (en matière d’utilisation des ressources et
d’émissions de polluants) auraient une influence importante sur
le développement mondial durant le xxie siècle. Nous attirions
l’attention du lecteur sur le fait que l’humanité allait peut-être
devoir consacrer beaucoup de capital et de main-d’oeuvre pour
lutter contre ces limites, au point que la qualité de vie moyenne
pourrait baisser au cours du xxie siècle. Nous ne précisions
cependant pas quelles pénuries ni quels types d’émissions risquaient
de mettre fin à la croissance en nécessitant plus de capital
4. Ce modèle a été précédé d’un World1 et d’un World2. World1 était le
prototype conçu dans les grandes lignes par Jay Forrester, professeur au MIT,
en réponse aux questions du Club de Rome sur les interconnexions entre les
tendances et les problèmes internationaux. World2 est le modèle final, documenté,
de Forrester, décrit dans Jay W. Forrester, World Dynamics, Cambridge,
MA, Wright-Allen Press, 1971. Cet ouvrage est aujourd’hui distribué par
Pegasus Communications. World3 a été développé à partir de World2, avant
tout en faisant évoluer sa structure et en élargissant sa base de données quantitative.
Forrester est le concepteur du modèle World3 et de sa méthode de
modélisation de la dynamique des systèmes.
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qu’il n’y en aurait de disponible ; cela est tout simplement dû au
fait qu’il est impossible de faire des prévisions scientifiques si
détaillées au sein du système complexe qui est le nôtre et qui mêle
population, économie et environnement.
The Limits to Growth plaidait pour une innovation sociétale
profonde et proactive, fondée sur des changements technologiques,
culturels et institutionnels, pour éviter que l’empreinte
écologique de l’humanité ne dépasse la capacité de charge de la
planète Terre. S’il est vrai que nous présentions ce défi mondial
comme sérieux, le ton de l’ouvrage était néanmoins optimiste,
insistant sans relâche sur la marge de manoeuvre dont nous disposions
pour atténuer les dégâts causés par l’approche (ou le
dépassement) des limites écologiques planétaires, à condition
d’agir rapidement.
Les 12 scénarios produits par World3 dans The Limits to
Growth montrent à quel point l’augmentation de la population et
de l’utilisation des ressources se heurte à toute une série de limites.
Dans la réalité, les limites à la croissance prennent différentes
formes. Dans notre analyse, nous avons avant tout insisté sur les
limites physiques de la planète, qui s’expriment à travers la disparition
des ressources naturelles et la capacité limitée de la Terre
à absorber les émissions industrielles et agricoles. Dans tous les
scénarios réalistes de World3, ces limites obligent la croissance
physique à s’arrêter à un moment ou à un autre du xxie siècle.
Notre analyse ne prévoyait pas l’apparition soudaine de limites,
absentes un jour et incontournables le lendemain. Dans nos
scénarios, l’expansion de la population et du capital physique
contraint petit à petit l’humanité à consacrer davantage de capital
à la résolution de problèmes nés de l’association de plusieurs
limites. Au bout du compte, ces problèmes accaparent tellement
de capital qu’il devient impossible d’alimenter la croissance de la
production industrielle. Le déclin de l’industrie empêche alors la
société d’assurer la production dans d’autres secteurs : alimentation,
services et autres formes de consommation. Et lorsque ces

Extrait de la publication

20 les limites à la croissance
secteurs cessent de se développer, l’accroissement démographique
s’arrête, lui aussi.
La fin de la croissance peut prendre différentes formes. Il peut
y avoir effondrement, c’est-à-dire un déclin non contrôlé de la
population et du bien-être humain. Les scénarios de World3
décrivent cet effondrement à travers ses différentes causes. Mais
la fin de la croissance peut aussi se traduire par une adaptation
en douceur de l’empreinte écologique des humains à la capacité
de charge de la planète. En introduisant des changements importants
dans les politiques actuelles, on peut obtenir de World3 qu’il
génère des scénarios dans lesquels la croissance s’achève de façon
contrôlée, puis est suivie d’une longue période de bien-être relativement
élevé.
La fin de la croissance
Quelle que soit sa forme, la fin de la croissance nous semblait être
une éventualité très lointaine en 1972. Tous les scénarios de
World3 montraient une croissance démographique et économique



qui se poursuivait bien après l’an 2000, et, même dans le
scénario le plus pessimiste, le niveau de vie matériel continuait à
augmenter jusqu’en 2015. Voilà pourquoi The Limits to Growth
prévoyait que la fin de la croissance devait survenir 50 ans ou
presque après sa publication. Il semblait donc encore possible de
mener une réflexion, de faire des choix et d’entreprendre des
actions correctives, y compris au niveau mondial.
Lorsque nous avons écrit cet ouvrage, nous espérions que ces
réflexions allaient pousser la communauté internationale à prendre
les mesures nécessaires pour réduire les risques d’effondrement.
L’effondrement n’est pas une perspective réjouissante. Si la
population et l’activité économique diminuent rapidement pour
atteindre un niveau tolérable par les systèmes naturels de la planète,
cela entraînera à coup sûr des problèmes de santé, des
conflits, des désastres écologiques et creusera les inégalités. En
effet, l’effondrement non contrôlé de l’empreinte écologique des
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humains surviendrait suite à une hausse rapide de la mortalité et
une baisse, rapide elle aussi, de la consommation. Un tel déclin
non contrôlé peut être évité pour peu que l’on fasse les bons choix
et que l’on prenne les bonnes mesures ; il n’y a pas d’effondrement
si l’on s’emploie à réduire les exigences des humains vis-à-vis de
la planète. La diminution progressive de l’empreinte écologique
s’obtient en réduisant la fécondité et en répartissant de façon plus
équitable un mode de consommation soutenable.
Il convient de répéter que la croissance ne mène pas obligatoirement
à l’effondrement. Ce n’est le cas que lorsque celle-ci a
entraîné un dépassement, c’est-à-dire une exploitation des ressources
et des exutoires de la planète au-delà de ce qui est soutenable.
En 1972, la population et l’économie mondiales semblaient
toujours nettement en deçà de la capacité de charge de la planète.
Nous pensions avoir le temps de poursuivre tranquillement notre
croissance tout en réfléchissant à des solutions à plus long terme.
Mais ce qui était sans doute vrai en 1972 ne l’était plus en 1992.
1992 : au-delà des limites
En 1992, nous avons procédé à une mise à jour de notre étude de
départ et nous en avons publié les résultats dans Beyond the
Limits. Nous avons étudié les évolutions qui s’étaient produites à
l’échelle planétaire entre 1970 et 1990 et nous nous sommes servi
de ces informations pour mettre à jour The Limits to Growth ainsi
que le modèle World3. Le message principal restait identique :
20 ans plus tard, nous maintenions les mêmes conclusions qu’en
1972. Mais la version de 1992 présentait une nouvelle conclusion,
d’une importance capitale : l’humanité avait déjà dépassé les
limites de la capacité de charge de la planète. Ce fait nous paraissait
d’ailleurs si important que nous avons choisi d’en faire le titre
de l’ouvrage.
Dès le début des années 1990, il devenait de plus en plus évident
que l’humanité s’aventurait toujours plus loin en territoire
non durable. On apprenait ainsi que les forêts tropicales étaient
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exploitées à un rythme non soutenable, on craignait que la production



de céréales ne puisse plus suivre l’accroissement démographique,
certains estimaient que le climat se réchauffait et on
s’inquiétait de l’apparition d’un trou dans la couche d’ozone.
Pour la majorité des individus, cependant, tout cela ne suffisait
pas à prouver que l’humanité avait dépassé la capacité de charge
de l’environnement mondial. Nous n’étions pas de cet avis. Pour
nous, dès le début des années 1990, il n’était plus question d’éviter
le dépassement par des politiques avisées puisque le dépassement
était déjà là. La tâche principale consistait donc plutôt à
« ramener » le monde en territoire soutenable. L’heure restait
néanmoins à l’optimisme dans Beyond the Limits, car nous faisions
la démonstration, scénarios à l’appui, que les dégâts causés
par le dépassement pouvaient largement être résorbés en adoptant
une politique internationale judicieuse et en faisant évoluer
la technologie, les institutions, les objectifs politiques et les aspirations
humaines.
Beyond the Limits a été publié en 1992, l’année du Sommet de
la Terre à Rio. La tenue de ce sommet semblait être le signe que
la société mondiale avait enfin décidé de s’attaquer sérieusement
aux grands problèmes environnementaux. Mais nous savons
aujourd’hui que les humains n’ont pas réussi à atteindre les objectifs
de Rio. Quant au Sommet de Johannesburg, 10 ans plus tard,
son bilan fut encore plus mince puisque les débats ont été quasi
paralysés par des querelles idéologiques et économiques, et par
les démarches de ceux qui défendaient leurs petits intérêts nationaux,
privés ou individuels5.
5. Voir le Rapport du Sommet mondial pour le développement durable,
Nations Unies, A/CONF.199/20, New York, 2002 (<www.un.org/french/events/
wssd/pages/document.html>), qui comporte les objectifs arrêtés dans le plan
de mise en oeuvre ; il y est ainsi décidé de réduire de moitié d’ici 2015 la proportion
de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable ni à des services d’assainissement,
de réduire la perte mondiale de biodiversité avant 2010 et de
restaurer les stocks de poissons à des niveaux permettant de produire le rendement
maximal durable d’ici 2015. Malgré le niveau de préoccupation que
reflètent ces objectifs, aux yeux de certaines ONG, le Sommet mondial pour le
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1970 – 2000 : l’augmentation de l’empreinte écologique
De nombreux progrès ont été faits ces 30 dernières années. Face à
une empreinte écologique en constante augmentation, la communauté
internationale a mis en oeuvre de nouvelles technologies, les
consommateurs ont modifié leurs habitudes d’achat, des institutions
ont été créées et des accords multinationaux ont vu le jour.
Dans certaines régions, la production alimentaire, énergétique et
industrielle a augmenté à un rythme tel qu’elle a largement dépassé
l’accroissement démographique. Les habitants y sont devenus plus
riches et le taux d’accroissement de la population a baissé suite à
l’augmentation des revenus. Les individus sont beaucoup plus
sensibilisés aujourd’hui aux problèmes environnementaux qu’en
1970. La plupart des pays se sont dotés d’un ministre de l’Environnement
et l’éducation dans ce domaine est désormais courante.
On est parvenu à éliminer la majeure partie de la pollution qui
s’échappait des cheminées et des tuyaux d’évacuation des usines
dans les pays industrialisés et des entreprises de premier plan
oeuvrent avec succès en faveur d’une plus grande éco-efficience.



Dans les années 1990, ces succès ont rendu difficile tout discours
sur les problèmes liés au dépassement, difficulté accentuée
par le manque de données élémentaires et même de vocabulaire
de base relatif au dépassement. Il faudra attendre plus de 20 ans
avant que certaines logiques – par exemple le fait de distinguer la
croissance du Produit intérieur brut (PIB) et celle de l’empreinte
écologique – aient suffisamment fait leur chemin pour permettre
une conversation digne de ce nom sur les limites à la croissance.
Et la communauté internationale est toujours aux prises avec le
concept de développement durable, une expression qui demeure
ambiguë et souvent galvaudée, 16 ans après sa création par la
Commission Brundtland6.
développement durable ne s’est pas concrétisé par un grand nombre d’avancées,
faisant même marche arrière dans certains cas par rapport aux engagements
pris à Rio 10 ans plus tôt.
6. Commission mondiale de l’environnement et du développement, Notre
avenir à tous, Montréal, Éditions du Fleuve, 1989 ; plus connue sous le nom de
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La décennie qui vient de s’écouler a largement corroboré
notre thèse selon laquelle le monde est déjà en dépassement. On
sait à présent que la production mondiale de céréales par habitant
a atteint son maximum au milieu des années 1980. La perspective
d’une importante augmentation des captures de poissons marins
s’est envolée. Nous payons un tribut toujours plus lourd aux
catastrophes naturelles, et la concurrence de plus en plus féroce
autour des ressources d’eau douce et de combustibles fossiles
provoque des tensions, voire des conflits. Les États-Unis et certaines
autres grandes nations émettent toujours plus de gaz à effet
de serre, bien que les scientifiques et les données météorologiques
fournissent la preuve que les activités humaines modifient le
climat mondial. On constate déjà un déclin économique continu
dans de nombreuses régions. 54 pays représentant 12 % de la
population mondiale ont enregistré une baisse du PIB par habitant
pendant plus de 10 ans, soit entre 1990 et 20017.
On a également assisté, durant la décennie qui vient de s’écouler,
à la naissance d’un nouveau vocabulaire et de nouveaux indicateurs
liés au dépassement. Mathis Wackernagel et ses collègues
ont ainsi mesuré l’empreinte écologique de l’humanité et l’ont
comparée à la « capacité de charge » de la planète8. Ils ont défini
cette empreinte écologique comme la surface de terre nécessaire
pour fournir les ressources (céréales, fourrage, bois, poissons et
surfaces urbaines) et absorber les émissions (dioxyde de carbone)
de la société mondiale. Lorsqu’il a comparé cette surface à la
quantité de terres disponibles, Wackernagel en a conclu que la
consommation actuelle de ressources par les humains dépasse de
Commission Brundtland, du nom de sa présidente, Gro Harlem Brundtland,
ex-premier ministre de Norvège. Dans The Limits to Growth, nous avions utilisé
le terme d’« équilibre » plutôt que celui de « développement durable ».
7. Banque mondiale, Atlas de la Banque mondiale 2003-2004, Washington,
DC, 2003, p. 64-65.
8. Mathis Wackernagel et al., « Tracking the Ecological Overshoot of the
Human Economy », Proceedings of the Academy of Science 99, no 14, Washington,
DC, 2002, p. 9266-9271. Également disponible sur <www.pnas.org/cgi/doi/10.
1073/pnas.142033699>.
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quelque 20 % la capacité de charge mondiale (figure P-1). L’humanité
aurait donc connu pour la dernière fois un niveau de vie
soutenable dans les années 1980. Elle enregistre actuellement un
dépassement de 20 %.
Hélas, l’empreinte écologique des humains continue à augmenter
malgré les avancées technologiques et institutionnelles.
C’est d’autant plus grave que l’humanité est déjà en territoire non
soutenable. Mais peu, hélas, ont pris conscience de la gravité de
la situation. Il faudra du temps pour obtenir un soutien des dirigeants
afin de faire évoluer les valeurs individuelles et les politiques
publiques ; or seule cette évolution permettrait d’inverser les
tendances et de ramener l’empreinte écologique dans les limites
de la capacité de charge à long terme de la planète.
FIGURE P-1 – Empreinte écologique contre capacité de charge
Ce graphique montre le nombre de planètes Terre nécessaires pour
fournir les ressources utilisées par les humains et pour absorber leurs
émissions depuis 1960. Cette demande humaine est comparée à l’approvisionnement
disponible, c’est-à-dire à celui que fournit notre planète.
La demande humaine se met à dépasser l’approvisionnement de
la nature à partir des années 1980 et lui est supérieur d’environ 20 % en
1999. (Source : M. Wackernagel et al.)
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Et maintenant ?
Le défi auquel la planète est confrontée peut être formulé de façon
simple : pour atteindre la « durabilité », l’humanité doit augmenter
la consommation des populations pauvres tout en réduisant
son empreinte écologique totale. Cela requiert des avancées
technologiques, un changement d’attitude de la part de chacun
et des planifications à plus longue échéance. Le respect, l’attention
et le partage doivent s’intensifier et traverser les frontières. Il
nous faudra des dizaines d’années pour y parvenir, même si les
circonstances sont très favorables. Aucun parti politique moderne
n’a séduit les foules avec un tel programme, et encore moins les
individus qui ont l’argent et le pouvoir, qui sont pourtant ceux-là
mêmes qui pourraient permettre aux pauvres de connaître la
croissance en réduisant leur empreinte écologique. Celle-ci, pendant
ce temps, s’accentue de jour en jour.
C’est pourquoi nous sommes beaucoup plus pessimistes qu’en
1972 quant à l’avenir qui nous attend. Il est triste de constater que
l’humanité a pour l’essentiel gâché les 30 dernières années en se
perdant dans de vains débats et en apportant des réponses sincères
mais timides au défi écologique mondial. Nous n’avons plus
30 ans à perdre : il va falloir procéder à de nombreux changements
si nous voulons qu’au dépassement actuel ne succède pas
un effondrement lors du xxie siècle.
Nous avions promis à Dana Meadows avant son décès, début
2001, que nous mènerions à bien la « mise à jour trente ans après »



de l’ouvrage qu’elle aimait tant. Mais en nous y attelant, nous
avons une fois de plus été confrontés aux profondes différences
qui nous séparent, nous autres auteurs, en matière d’espoirs et
d’attentes.
Dana était l’optimiste forcenée du groupe. Elle croyait avec
bienveillance et compassion en l’humanité. Le travail de toute sa
vie reposait sur la conviction que si elle mettait assez d’informations
pertinentes entre les mains des individus, ils choisiraient la
voie de la sagesse, de la clairvoyance et de l’humanisme. Qu’ils
27
opteraient pour les politiques internationales permettant d’éviter
le dépassement (ou, à défaut, qu’ils feraient en sorte que la planète
s’éloigne du gouffre). Dana a passé sa vie à oeuvrer pour cet idéal.
Jorgen est le cynique du groupe. Il pense que l’humanité,
sourde à des signaux toujours plus clairs et plus forts, va poursuivre,
jusqu’à ce qu’il soit trop tard, les objectifs à court terme que
sont toujours plus de consommation, d’emplois et de sécurité
financière. Il est affligé à l’idée que les humains vont intentionnellement
renoncer au monde merveilleux qui aurait pu être le leur.
Dennis se situe entre les deux. Il estime que des mesures
finiront par être prises afin d’éviter les pires conséquences d’un
effondrement mondial. Il pense que les humains vont finalement
choisir un avenir relativement soutenable, mais seulement après
que de graves crises les auront contraints à des actions tardives.
Et les résultats qu’ils obtiendront après avoir attendu si longtemps
seront bien moins satisfaisants que ceux auxquels ils auraient pu
prétendre en intervenant plus tôt. La planète aura entre-temps
perdu un grand nombre de ses incroyables trésors écologiques ;
de nombreuses solutions politiques et économiques séduisantes
auront disparu ; des inégalités considérables persisteront, la société
sera davantage militarisée et les conflits seront fréquents.
Il est impossible de réunir ces trois points de vue et d’en tirer
une prévision commune pour l’avenir de la planète. Mais nous
sommes d’accord sur ce que nous espérons. Les changements que
nous appelons de nos voeux sont décrits dans une version légèrement
mise à jour du chapitre conclusif, chapitre plein d’espoir que
Dana avait écrit pour Beyond the Limits et que nous avons rebaptisé
« Transition vers la durabilité : les outils ». Le message qu’il
véhicule est que si nous persistons dans notre démarche pédagogique,
les humains vont de plus en plus choisir la voie de la raison,
par amour et par respect pour leurs compagnons planétaires,
actuels et à venir, humains ou non. Nous espérons de tout notre
coeur qu’ils s’y prendront à temps.
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Avions-nous raison dans The Limits to Growth ?
On nous a souvent demandé si les prévisions que nous avions
faites dans The Limits to Growth étaient correctes. Voilà bien le
langage des médias, et pas le nôtre ! Car nous continuons à considérer
notre travail comme une démarche visant à identifier différents
futurs possibles et non comme une prévision de l’avenir.
Nous ne faisons que réaliser des ébauches de scénarios alternatifs
pour l’humanité d’ici 2100. Mais il est néanmoins utile de réfléchir



à ce que ces 30 dernières années nous ont enseigné. Que
s’est-il donc passé depuis que The Limits to Growth, petit livre de
poche d’un éditeur inconnu de Washington, a été publié en mars
1972 ?
Au départ, la plupart des économistes ainsi que de nombreux
industriels, hommes politiques et défenseurs du tiers-monde ont
rué dans les brancards à l’idée qu’il puisse y avoir des limites à la
croissance. Puis, différents événements sont venus prouver que le
concept de limites écologiques mondiales n’était pas absurde. Il
y a bel et bien des limites à la croissance physique et elles ont une
influence considérable sur la réussite des politiques que nous
choisissons d’adopter. L’histoire est là pour témoigner que, face à
ces limites, nos sociétés ne savent que modérément imposer des
mesures avisées, clairvoyantes et altruistes qui désavantagent à
court terme les acteurs importants de la société.
L’annonce de contraintes relatives aux ressources et aux émissions
a engendré de nombreuses crises depuis 1972, déchaînant
les médias, attirant l’attention du grand public et interpellant les
hommes politiques. La baisse de la production pétrolière enregistrée
par certains grands pays, la dégradation de la couche d’ozone,
l’élévation des températures à l’échelle planétaire, le fléau de la
faim encore très présent, les débats de plus en plus vifs sur les sites
d’enfouissement des déchets toxiques, la baisse des nappes phréatiques,
la disparition de certaines espèces et le recul des forêts
sont quelques-uns des problèmes qui ont donné lieu à des études
à grande échelle, à des sommets internationaux et à des accords
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au niveau mondial. Tous ces problèmes viennent étayer la conclusion
fondamentale qui est la nôtre : les limites à la croissance
physique constituent un aspect essentiel du débat politique mondial
au xxie siècle.
Pour ceux qui apprécient les chiffres, nous pouvons affirmer
que les scénarios très agrégés de World3 continuent à être, 30 ans
plus tard, d’une redoutable précision. La planète en l’an 2000
comptait le même nombre d’habitants (environ 6 milliards contre
3,9 milliards en 1972) que ce que notre scénario standard de 1972
avait prévu9. Ce scénario révélait en outre une augmentation de
la production alimentaire mondiale (passant de 1,8 milliard de
tonnes d’équivalent céréales par an en 1972 à 3 milliards en 2000)
qui correspond assez bien à ce qui s’est produit10. Cela prouve-t-il
pour autant que notre modèle était le bon ? Évidemment pas,
mais cela signifie néanmoins qu’il n’était pas totalement absurde.
Ses hypothèses ainsi que nos conclusions jouissent d’ailleurs
toujours d’une certaine considération aujourd’hui.
Rappelons, c’est important, que lire World3 sur ordinateur
n’est pas nécessaire pour comprendre ses principales conclusions.
Les hypothèses les plus importantes que nous avons faites sur la
probabilité d’un effondrement ne sont pas le fruit d’une confiance
aveugle dans les courbes générées par World3. Elles résultent tout
simplement du décryptage des schémas comportementaux dynamiques
produits par trois paramètres incontournables, chroniques
et classiques du système mondial : les limites érodables, la
poursuite incessante de la croissance et le retard avec lequel la



9. Voir Dennis L. Meadows et al., The Dynamics of Growth in a Finite
World, op. cit., p. 501 et 57, pour les chiffres donnés par Limits to Growth, qui
correspondent à ceux de Lester Brown et al., Vital Signs 2000, New York, W. W.
Norton, 2000, p. 99.
10. Voir Dennis L. Meadows et al., The Dynamics of Growth in a Finite
World, op. cit., p. 501 et 264, pour les chiffres donnés par Limits to Growth, qui
montrent une hausse de 67 % entre 1972 et 2000, ce qui n’est pas loin des 63 %
de hausse de la production mondiale de céréales mentionnés par Lester Brown
et al., op. cit., p. 35.
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société réagit lorsqu’elle approche des limites. Tout système régi
par ces paramètres est prédisposé au dépassement et à l’effondrement.
Les hypothèses qui sont au centre de World3 reposent sur
les causes et les effets qui produisent les limites, la croissance et
les retards. Or, étant donné qu’on retrouve ces causes et ces effets
dans le monde réel, il n’y a rien d’étonnant à ce que ce dernier
évolue selon un schéma correspondant aux principales caractéristiques
des scénarios de The Limits to Growth.
Pourquoi un nouveau livre ?
Pourquoi se donner la peine de publier une version mise à jour
de Beyond the Limits si les principales conclusions restent les
mêmes que dans les deux ouvrages précédents ? Nous souhaitons
avant tout réaffirmer notre position de 1972 d’une façon qui soit
plus facile à comprendre et mieux étayée par les données et les
exemples que nous avons pu recueillir ces dernières décennies.
Nous souhaitons en outre fournir un matériau mis à jour aux
nombreux enseignants qui utilisent nos précédents ouvrages avec
leurs élèves. Beyond the Limits contient toujours des perspectives
intéressantes sur l’avenir, mais on peut reprocher à un enseignant
de se servir, au xxie siècle, d’un texte dont les données s’arrêtent
en 1990.
D’autres raisons nous poussent aussi à écrire cet ouvrage.
Nous aimerions, une fois de plus,
• Souligner que l’humanité est en état de dépassement, et que les
dégâts et les souffrances qui risquent d’en résulter peuvent être
considérablement atténués grâce à des politiques avisées ;
• Proposer des données et des analyses qui vont à l’encontre des
discours politiques actuels selon lesquels l’humanité est sur la
bonne voie en ce xxie siècle ;
• Inciter les citoyens du monde entier à réfléchir aux conséquences
à long terme de leurs actions et de leurs choix, et recueillir leur
soutien en faveur de mesures qui atténueraient les dégâts causés
par le dépassement ;
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• Faire connaître le modèle World3 à une nouvelle génération de
lecteurs, d’étudiants et de chercheurs ;
• Montrer les progrès accomplis depuis 1972 dans la compréhension
des causes et des conséquences à long terme de la croissance.
Scénarios et prévisions
Nous n’avons pas écrit ce livre dans le but de publier des prévisions
sur ce qui va réellement se produire au xxie siècle. Nous ne
disons pas qu’un avenir plus qu’un autre nous attend. Nous nous
contentons de présenter une série de scénarios alternatifs, 10
évolutions possibles au xxie siècle. Nous le faisons dans le but de
vous encourager à apprendre, à réfléchir et à définir les choix qui



sont les vôtres.
Nous ne pensons pas que les données et les théories mises à
notre disposition permettront un jour de prévoir avec précision
l’avenir de la planète au cours du siècle. Mais nous estimons que
les connaissances actuelles nous autorisent à éliminer un certain
nombre d’hypothèses par trop irréalistes. Les faits excluent d’ores
et déjà la possibilité d’une croissance soutenue à l’avenir, pourtant
souhaitée de façon implicite par nombre d’individus ; c’est prendre
ses rêves pour la réalité, c’est séduisant mais infondé, vendeur
mais impossible. Notre analyse aura été utile si elle incite les
habitants de cette planète à reconsidérer leur position, à s’informer
et à davantage respecter les limites physiques naturelles qui
vont jouer un rôle majeur dans leur existence.
Nos livres et la transition vers la durablilité
Un livre peut sembler un outil bien modeste dans le cheminement
qui doit nous mener au développement durable, mais le parcours
des ouvrages que nous avons publiés ne nous donne pas ce sentiment.
The Limits to Growth et Beyond the Limits se sont vendus à
des millions d’exemplaires. Le premier a provoqué un vaste débat
et le deuxième l’a ravivé. Nous avons contribué à accentuer la
prise de conscience et les préoccupations environnementales
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alors que le mouvement pour la défense de la nature n’en était
qu’à ses débuts. De nombreux étudiants, après avoir lu The Limits
to Growth, ont modifié leurs objectifs professionnels et ont orienté
leurs études autour de l’environnement et du développement
durable. Nos livres se sont donc révélés fort utiles.
Nous avons cependant échoué à bien des égards dans notre
entreprise. L’ambition première de The Limits to Growth et de
Beyond the Limits était d’attirer l’attention sur le phénomène du
dépassement écologique planétaire et d’inciter les humains à
remettre en question la poursuite de la croissance comme solution
à la plupart de nos maux. Grâce à nous, l’expression « limites
à la croissance » a été largement utilisée. Hélas, elle est souvent
mal comprise et généralement utilisée aujourd’hui de façon très
simpliste. La majorité des critiques pensent que notre préoccupation
au sujet des limites résulte du fait que les combustibles fossiles
et certaines autres ressources vont bientôt être épuisés. Notre
approche des limites est en réalité plus subtile que cela. Nous
sommes inquiets à l’idée que les politiques actuelles engendrent
un dépassement et un effondrement planétaires, faute d’efforts
efficaces pour anticiper les limites écologiques et y faire face.
Nous estimons que l’économie des humains dépasse déjà d’importantes
limites à l’heure actuelle et que ce dépassement va
considérablement s’intensifier dans les décennies à venir. Nous
ne sommes pas parvenus, dans nos précédents ouvrages, à exprimer
cette inquiétude de façon claire. Et nous n’avons pas réussi à
faire accepter le concept de « dépassement » comme une préoccupation
légitime dans le débat public.
Il est intéressant de comparer nos résultats avec ceux des
autres groupes (essentiellement composés d’économistes) qui ont
passé ces 30 dernières années à mettre en avant le concept de



libre-échange. Contrairement à nous, ils sont parvenus à rendre
ce concept familier. Contrairement à nous, ils ont converti de
nombreux hommes politiques. Mais comme nous, ils se heurtent
à un terrible manque de conviction et de constance dès que les
politiques libre-échangistes entraînent un coût social ou local
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immédiat, comme des suppressions d’emplois. On note également
un grand malentendu sur l’ensemble des coûts et des avantages
résultant du libre-échange. Le dépassement écologique nous
semble être un concept beaucoup plus important, en ce xxie siècle,
que le libre-échange. Mais il arrive loin derrière en matière
d’attention et de respect de la part du grand public. Ce livre est
une nouvelle tentative pour rattraper ce retard.
Le dépassement et l’effondrement dans la pratique
Il y a dépassement, et déclin consécutif du bien-être social, lorsqu’une
société ne se prépare pas suffisamment à l’avenir. Il peut
y avoir perte de bien-être lorsqu’une société n’a pas prévu de
produit de remplacement en cas, par exemple, de baisse des
réserves pétrolières, de raréfaction du poisson sauvage, de hausse
du prix des essences de bois tropical. Le problème est plus grave
encore lorsque les réserves de ressources naturelles s’érodent et
sont détruites lors du dépassement. À ce stade, la société peut
subir un effondrement.
Nous avons assisté à une illustration frappante du dépassement
et de l’effondrement à l’échelle planétaire au début du xxie siècle,
avec la « bulle Internet » sur le marché des actions. Cette bulle
illustrait une dynamique d’intérêt dans le monde de la finance,
mais pas dans celui des ressources physiques. La ressource érodable
était la confiance des investisseurs.
Voici, en un mot, ce qui est arrivé : le cours des actions est
monté de façon spectaculaire entre 1992 et mars 2000 pour atteindre
ce qui, avec le recul, était un pic parfaitement non soutenable.
Puis, les cours ont baissé pendant trois longues années avant
d’atteindre leur niveau le plus bas en mars 2003. Ils ont ensuite
fini par se rétablir petit à petit (du moins jusqu’en janvier 2004,
date à laquelle nous écrivons ceci).
Comme c’est le cas lorsque l’humanité dépasse des limites en
matière de ressources ou d’émissions de polluants, la longue
montée du cours des actions a posé peu de problèmes. Bien au
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contraire : l’enthousiasme était général lorsque les cours atteignaient
de nouveaux sommets. Il est intéressant de noter que cet
enthousiasme s’est poursuivi bien après que ces cours ont pénétré
en territoire non durable, ce qui, rétrospectivement, semble s’être
produit dès 1998. Ce n’est que longtemps après le pic, et au bout
de plusieurs années d’effondrement, que les investisseurs ont
commencé à admettre qu’il y avait eu une « bulle », c’est-à-dire un
dépassement dans leur langage. Une fois l’effondrement lancé,
personne n’a pu enrayer la chute. Et au bout de trois ans, beaucoup
se demandaient si elle allait finir. La confiance des investisseurs
était complètement érodée.



Nous pensons, hélas, que la planète, en matière de consommation
de ressources et d’émissions de polluants, va vivre un
dépassement et un effondrement identiques à ceux de la bulle
Internet, mais étalés sur beaucoup plus longtemps. La phase de
croissance sera bienvenue et acclamée, même lorsque nous serons
depuis longtemps en territoire non soutenable (et cela, nous le
savons, car c’est déjà le cas). L’effondrement sera très soudain, à
la surprise générale. Et au bout de quelques années, il deviendra
de plus en plus évident que la situation antérieure était totalement
non soutenable. Après quelques années supplémentaires
de déclin, peu croiront encore à un rétablissement. Ils penseront
devoir dire adieu à l’abondance d’énergie et à la présence du poisson
sauvage en quantité suffisante. Espérons qu’ils auront tort.
Des plans pour l’avenir
Il fut un temps où les limites à la croissance appartenaient à un
futur éloigné. Elles sont bien là, aujourd’hui. Il fut un temps où
le concept d’effondrement était inconcevable. Il fait aujourd’hui
son apparition dans les discours publics, même s’il renvoie encore
à une réalité lointaine, hypothétique et abstraite. Nous estimons
qu’il faudra encore 10 ans pour pouvoir observer clairement les
conséquences du dépassement et 20 ans pour que le dépassement
soit accepté comme un état de fait. Les scénarios présentés dans
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cet ouvrage, tout comme ceux de The Limits to Growth il y a
30 ans, montrent que la première décennie du xxie siècle sera
encore marquée par la croissance. Nos attentes pour la période
1970-2010 ne divergent donc pas encore beaucoup de celles de nos
critiques. Nous devrons patienter 10 ans pour savoir qui a le
mieux appréhendé l’avenir.
Janvier 2004
Dennis L. Meadows, Durham,
New Hampshire, États-Unis
Jorgen Randers, Oslo, Norvège

= = = = = de.
Sur le front écologique, 1972 fut une année charnière à
plus d’un titre. Année de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement humain (CNUEH) à Stockholm
— premier véritable rendez-vous international à caractère
environnemental —, c’est aussi celle de la parution du
premier rapport d’importance sur les dangers d’une croissance
économique soutenue dans un monde fini.
Intitulée Halte à la croissance ? Rapport sur les limites à la
croissance, cette étude de quatre jeunes scientifiques du MIT
mandatés par le Club de Rome demeure aujourd’hui l’une
des plus puissantes critiques du consensus sur la sacrosainte
croissance économique. Sa parution est reconnue
comme l’un des moments clés de l’histoire du mouvement
écologiste.
Si plusieurs doutaient à l’époque des conclusions du rapport
Meadows—du nom de ses auteurs principaux —, le temps
a su leur donner raison. Dans cette dernière mise à jour
parue en 2004, le raisonnement des auteurs garde toute sa



pertinence, au vu de l’impact destructeur des activités
humaines sur les processus naturels. En simulant les interactions
entre croissance démographique, croissance industrielle,
production alimentaire et limite des écosystèmes, les
chercheurs élaborent différentes trajectoires possibles pour
notre civilisation. Ils concluent que le pire scénario, celui de
l’effondrement, se joue actuellement sous nos yeux.
Car après trois décennies d’expansion économique
débridée, le problème n’est plus de savoir comment éviter
d’excéder les limites de la planète, mais bien comment faire
pour revenir à l’intérieur de ces limites.
DennisMeadows est professeur émérite de l’Université du New
Hampshire en gestion des systèmes. Donella Meadows (1941-
2001) était spécialiste des systèmes et professeure d’études
environnementales au Darmouth College (New Hampshire).
Jorgen Randers est professeur de stratégie climatique à la
BI Norwegian Business School d’Oslo.
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