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Une question de choix
par Derrick Jensen Posted By: LePartage 26 avril 2015

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste 
écologique américain, partisan du sabotage environnemental, vivant en
Californie. Il a publié plusieurs livres très critiques à l'égard de 
la société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi 
lesquels The Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol1&2 (2006) et 
A Language Older Than Words (2000). Il est un des membres fondateurs 
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de Deep Green Resistance.

Plus de renseignements sur l'organisation Deep Green Resistance et 
leurs analyses dans cet excellent documentaire qu'est END:CIV, 
disponible en version originale sous-titrée français en cliquant ici.

Extrait du livre "Endgame Vol. 1" de Derrick Jensen.

Nous faisons tous face à des choix. Nous pouvons avoir des calottes glaciaires et des 
ours polaires, ou nous pouvons avoir des automobiles. Nous pouvons avoir des barrages 
ou nous pouvons avoir des saumons. Nous pouvons avoir des vignes irriguées dans les 
comtés de Mendocino et Sonoma, ou nous pouvons avoir la rivière Eel et la rivière 
Russian. Nous pouvons avoir le pétrole du fond des océans, ou nous pouvons avoir des 
baleines. Nous pouvons avoir des boîtes en carton ou nous pouvons avoir des forêts 
vivantes. Nous pouvons avoir des ordinateurs et la myriade de cancers qui accompagne 
leur fabrication, ou nous pouvons n’avoir aucun des deux. Nous pouvons avoir 
l’électricité et un monde dévasté par l’exploitation minière, ou nous pouvons n’avoir 
aucun des deux (et ne venez pas me raconter de sottises à propos du solaire : vous aurez 
besoin de cuivre pour le câblage, de silicone pour le photovoltaïque, de métaux et de 
plastiques pour les dispositifs, qui ont besoin d’être fabriqués et puis transportés chez 
vous, et ainsi de suite. Même l’énergie électrique solaire n’est pas soutenable parce que 
l’électricité et tous ses attributs requièrent une infrastructure industrielle). Nous pouvons
avoir des fruits, des légumes, et du café importés aux États-Unis depuis l’Amérique 
latine, ou nous pouvons avoir au moins quelques communautés humaines et non-
humaines à peu près intactes à travers la région. (Je pense que ce n’est pas la peine que 
je rappelle au lecteur que, pour prendre un exemple – parmi bien trop – qui ne soit pas 
atypique, le gouvernement démocratiquement élu de Jacobo Arbenz, au Guatemala, a été
renversé par les États-Unis afin d’épauler la « United fruit Company », aujourd’hui 
appelée Chiquita, ce qui a entraîné par la suite 30 ans de dictatures soutenues par les 
États-Unis, et d’escadrons de la mort. & aussi, il y a quelques années, j’ai demandé à un 
membre du mouvement révolutionnaire tupacamarista ce qu’il voulait pour le peuple du 
Pérou, et il a répondu quelque chose qui va droit au cœur de la présente discussion [et au
cœur de toute lutte qui ait jamais eu lieu contre la civilisation] : « nous devons produire 
et distribuer notre propre nourriture. Nous savons déjà comment le faire. Il faut 
simplement que l’on soit autorisé à le faire. »). Nous pouvons avoir du commerce 
international, inévitablement et par définition ainsi que par fonction dominé par 
d’immenses et distantes entités économiques/gouvernementales qui n’agissent pas (et ne
peuvent pas agir) dans l’intérêt des communautés, ou nous pouvons avoir un contrôle 
local d’économies locales, ce qui ne peut advenir tant que des villes requièrent 
l’importation (lire : le vol) de ressources toujours plus distantes. Nous pouvons avoir la 
civilisation — trop souvent considérée comme la plus haute forme d’organisation 
sociale — qui se propage (qui métastase, dirais-je) sur toute la planète, ou nous pouvons 
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avoir une multiplicité de cultures autonomes uniques car spécifiquement adaptées au 
territoire d’où elles émergent. Nous pouvons avoir des villes et tout ce qu’elles 
impliquent, ou nous pouvons avoir une planète habitable. Nous pouvons avoir le 
« progrès » et l’histoire, ou nous pouvons avoir la soutenabilité. Nous pouvons avoir la 
civilisation, ou nous pouvons au moins avoir la possibilité d’un mode de vie qui ne soit 
pas basé sur le vol violent de ressources.

Tout cela n’est absolument pas abstrait. C’est physique. Dans un monde fini, 
l’importation forcée et quotidienne de ressources est insoutenable. Hum.

Montrez-moi comment la culture de la voiture peut coexister avec la nature sauvage, et 
plus particulièrement, comment le réchauffement planétaire anthropique peut coexister 
avec les calottes glaciaires et les ours polaires. N’importe laquelle des soi-disant 
solutions du genre des voitures électriques solaires présenterait des problèmes au moins 
aussi sévères. L’électricité, par exemple, a toujours besoin d’être générée, les batteries 
sont extraordinairement toxiques, et, quoi qu’il en soit, la conduite n’est pas le principal 
facteur de pollution de la voiture : bien plus de pollution est émise au cours de sa 
fabrication qu’à travers son pot d’échappement. La même chose est vraie de tous les 
produits de la civilisation industrielle.

Nous ne pouvons pas tout avoir. Cette croyance selon laquelle nous le pouvons est une 
des choses qui nous ont précipités dans cet horrible endroit. Si la folie pouvait être 
définie comme la perte de connexion fonctionnelle avec la réalité physique, croire que 
nous pouvons tout avoir — croire que nous pouvons simultanément démanteler une 
planète et y vivre ; croire que nous pouvons perpétuellement utiliser plus d’énergie que 
ce que nous fournit le soleil ; croire que nous pouvons piller du monde plus que ce qu’il 
ne donne volontairement ; croire qu’un monde fini peut soutenir une croissance infinie, 
qui plus est une croissance économique infinie, qui consiste à convertir toujours plus 
d’êtres vivants en objets inertes (la production industrielle, en son cœur, est la 
conversion du vivant — des arbres ou des montagnes — en inerte — planches de bois et
canettes de bière) — est incroyablement cinglé. Cette folie se manifeste en partie par un 
puissant irrespect pour les limites et la justice. Elle se manifeste au travers de la 
prétention selon laquelle il n’existe ni limites, ni justice. Prétendre que la civilisation 
peut exister sans détruire son propre territoire, ainsi que celui des autres et leurs cultures,
c’est être complètement ignorant de l’histoire, de la biologie, de la thermodynamique, de
la morale, et de l’instinct de conservation. & c’est n’avoir prêté absolument aucune 
attention aux six derniers millénaires.

La culture de l’abus — Endgame Vol. 1 : 

Le problème de la civilisation
 par Derrick Jensen Posted By: LePartage 16 décembre 2016 
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Le texte qui suit est une traduction d'un extrait du chapitre "Abuse"
[abus ou maltraitance, en français] du livre "Endgame Volume 1" 
(2009) écrit par Derrick Jensen.

Nous allons les combattre et leur imposer notre volonté et nous les capturerons
ou… les tuerons jusqu’à ce que nous ayons imposé la loi et l’ordre dans ce 
pays. Nous dominons la scène et nous continuerons d’imposer notre volonté à 
ce pays.

Paul Bremer, U.S. Administrateur of occupied Iraq

Quelque chose de très déplaisant est en train de se dérouler en Irak. Pas plus 
tard que cette semaine, le commandant d’une compagnie de la première 
division d’infanterie américaine dans le Nord du pays a admis que, dans le but
d’obtenir des informations sur les guérillas qui tuent les troupes américaines, il
était nécessaire « d’instiller la peur » chez les villageois locaux. Un traducteur
irakien travaillant pour les Américains avait kidnappé une grand-mère afin que
ses filles et ses petites filles soient assez terrifiées pour penser qu’elle avait été
arrêtée.

Le commandant d’un bataillon de la même zone l’explique d’une manière 
encore plus simple : « Avec une bonne dose de peur et de violence, et 
beaucoup d’argent pour des projets, je pense que nous pouvons convaincre 
ces gens que nous sommes là pour les aider« . Il s’exprimait depuis un village 
que ses hommes avaient encerclé de fil barbelé, avec un panneau annonçant : 
« Cette barrière est ici pour votre sécurité. N’approchez pas et n’essayez pas 



de traverser, ou vous serez pris pour cible« .

Robert Fisk

L’autre jour, Dear Abby [nom de plume de l’auteure d’une rubrique de conseils dans un 
journal américain, NdT] a listé les signes devant alarmer de potentiels conjoints abusifs, 
en écrivant (en majuscule, rien de moins), « SI VOTRE PARTENAIRE MONTRE CES 
SIGNES, IL EST TEMPS DE DÉCAMPER ». J’ai suivi sa citation jusqu’au Projet pour 
les Victimes des Violences Familiales, et ce que j’ai vu m’a intrigué. Particulièrement la 
dernière phrase de l’introduction du Projet : « Au début, l’agresseur tente d’expliquer 
son attitude comme une preuve d’amour et d’implication, ce qui, de prime abord, peut 
être flatteur pour la femme. Au fur et à mesure, son comportement devient plus sévère, 
afin de dominer la femme ». Cela m’a rappelé ce qu’écrivait Robert Jay Lifton dans son 
extraordinaire ouvrage The Nazi Doctors [Les Médecins nazis], à propos du fait qu’avant
de commettre n’importe quelle atrocité de masse, vous devez vous convaincre que ce 
que vous faites n’est pas dommageable mais au contraire bénéfique, à l’instar, par 
exemple, des Nazis, qui, dans leur esprit, ne commettaient pas de génocide ou de 
meurtres en masse mais purifiaient la « race Aryenne ».

On peut, bien sûr, constater la même chose au quotidien, puisque nous, les civilisés, ne 
réduisons pas les pauvres en esclavage mais les civilisons, et ne détruisons pas le monde 
naturel mais développons les ressources naturelles. Et voici ce que j’ai pensé à un niveau
plus personnel : à quel point il est rare pour quelqu’un d’agir de telle ou telle manière 
parce qu’il ou elle est un-e abruti-e. Je sais qu’à chaque fois que j’ai fait du mal à des 
gens, j’avais au préalable entièrement rationalisé mes actions, et que je croyais 
généralement à mes rationalisations. C’est une des choses magnifiques avec le déni : par
définition, on ne sait pas que l’on est dedans. A dire vrai, mes transgressions ont 
franchement été plutôt mineures — quelques sentiments froissés çà et là — mais je me 
suis interrogé sur quelque chose ayant eu, depuis mon enfance, de bien plus lourdes 
conséquences : est-ce que mon père croyait les mensonges qu’il nous disait sur sa propre
violence ? Croyait-il vraiment que s’il battait mon frère, c’était parce qu’il avait mal 
garé la voiture ? Ou, encore plus sérieusement, arrivait-il à se convaincre lui-même 
lorsqu’il niait en bloc toute cette violence le lendemain ?  De la même façon, ceux au 
pouvoir croient-ils leurs propres mensonges ? Au fond de leurs cœurs (en admettant 
qu’ils en aient encore un), les scientifiques de la Fondation Nationale des Sciences 
croient-ils vraiment qu’il n’y a aucune connexion entre des explosions soniques plus 
puissantes qu’une explosion nucléaire et la mort des baleines aux alentours ? Les 
biostitués de l’Académie Nationale des Sciences pensent-ils réellement qu’il n’y a 
aucune connexion entre le manque d’eau dans la rivière Klamath et la mort des saumons
? Y a-t-il quelqu’un qui croit vraiment que la civilisation industrielle n’est pas en train 
de tuer la planète ?

Retournons à la liste. J’ai réduit de manière conséquente (et dans certains cas modifié) le



commentaire du Projet, et, bien que parfois des femmes battent des hommes (ce qui est 
probable dans cette culture — où nous sommes tous plus ou moins fous — des femmes 
commettent aussi leur part d’abus émotionnel), la violence physique est suffisamment le 
fait d’hommes contre des femmes pour que j’utilise le pronom masculin pour désigner 
les agresseurs. Néanmoins, si votre partenaire est une femme et qu’elle correspond à la 
description, il serait également sage pour vous de suivre le conseil en majuscule de Dear 
Abby.

La liste commence avec la jalousie : bien que l’agresseur dise que la jalousie est une 
preuve d’amour, c’est en réalité une preuve d’insécurité et de possession. Il vous 
demandera à qui vous parlez, vous accusera de flirter, sera jaloux du temps passé avec 
votre famille, vos amis ou vos enfants. Il pourra vous appeler à tout moment ou vous 
rendre visite sans prévenir, vous empêcher d’aller au travail parce que « vous pourriez 
rencontrer quelqu’un », ou vérifier le kilométrage de votre voiture.

Ceci nous amène au second signe, le besoin de contrôle : au début, l’abuseur dira qu’il 
s’inquiète de votre sécurité, de ce que vous utilisiez bien votre temps ou preniez les 
bonnes décisions. Il sera en colère si vous revenez « tard » des courses ou d’un rendez-
vous, vous interrogera en détail sur l’endroit où vous étiez, et voudra savoir à qui vous 
avez parlé. Enfin, il pourra vous empêcher de prendre des décisions personnelles 
concernant votre maison ou votre tenue vestimentaire ; il pourra garder votre argent ou 
même vous contraindre à demander la permission de quitter la pièce ou la maison.

La troisième caractéristique est l’engagement rapide. Il y va fort — « je ne me suis 
jamais senti tant aimé par qui que ce soit » — et insiste pour que vous vous engagiez de 
manière exclusive presque immédiatement.

Cette pression relève de la quatrième caractéristique : il a désespérément besoin de 
quelqu’un car il est très dépendant, et très vite il dépend de vous pour tous ses besoins, 
attendant de vous que vous soyez la femme, la mère, l’amante et l’amie parfaites. Dès 
lors, il projette sa dépendance sur vous dans le but d’augmenter son contrôle, déclarant 
« Si tu m’aimes, je suis tout ce dont tu as besoin ; tu es tout ce dont j’ai besoin ». Vous 
êtes censée prendre soin de tout pour lui, sur le plan émotionnel et à la maison.

A cause de sa dépendance, il essaiera de vous isoler de toutes ressources. Si vous avez 
des amis hommes, vous êtes une « salope ». Si vous avez des amies femmes, vous êtes 
une lesbienne. Si vous êtes proche de votre famille, vous êtes « toujours dans les jupes 
de votre mère ». Il accusera les gens qui vous soutiennent de « créer des problèmes ». Il 
peut émettre le souhait de vivre à la campagne sans le téléphone, ne pas vous laisser 
utiliser la voiture, et essayer de vous empêcher de travailler ou d’aller étudier.

La sixième caractéristique est qu’il blâme les autres pour ses problèmes. S’il ne réussit 
pas dans la vie, quelqu’un doit se dévouer pour l’aider. S’il fait une erreur, vous l’avez 
sans doute agacé, ou l’avez empêché de se concentrer. C’est de votre faute si sa vie n’est
pas parfaite.



Et c’est de votre faute s’il n’est pas heureux. C’est de votre faute s’il est en colère, « Tu 
m’énerves quand tu ne fais pas ce que je dis ». S’il doit vous faire du mal, là aussi, c’est 
de votre faute : après tout, vous l’avez rendu fou de rage. Et vous ne voulez certainement
pas cela.

Il s’énerve facilement. Il est hypersensible. Le moindre revers est une attaque 
personnelle.

Il est souvent cruel, ou tout au moins insensible à la douleur et à la souffrance 
d’animaux non-humains, et aussi des enfants. Il peut les battre parce qu’ils sont 
incapables de faire ce qu’il veut : par exemple, il pourra fouetter un enfant de 2 ans pour 
avoir mouillé sa couche.

Il peut confondre sexe et violence. Cela peut être sous l’apparence d’un jeu, en voulant 
réaliser des fantasmes dans lesquelles vous êtes sans défense, ce qui sert le besoin vital 
de vous faire comprendre que le viol l’excite. Ou il pourrait simplement ne plus se 
donner la peine de faire semblant.

Le symptôme annonciateur suivant est qu’il peut concevoir et mettre en place des rôles 
sexuels rigides. Vous êtes censée rester à la maison et le servir. Vous devez lui obéir, en 
grande partie parce que les femmes sont inférieures, moins intelligentes, incapables 
d’être complètes sans les hommes.

Il peut vous agresser verbalement, en disant des choses cruelles, blessantes, dégradantes.
Il peut minimiser vos réussites, et tenter de vous convaincre que vous ne pourriez pas 
fonctionner sans lui. L’agression peut arriver par surprise, ou lorsque vous êtes 
vulnérable : il peut, par exemple, vous réveiller dans le but de vous agresser.

Des changements d’humeur brutaux doivent aussi vous alarmer. Il peut être gentil un 
instant et exploser de violence l’instant suivant, ce qui signifie bien sûr qu’en réalité il 
n’était pas vraiment gentil initialement.

Vous devriez vous méfier s’il a des antécédents en matière de violence. Il peut 
reconnaître qu’il a déjà frappé des femmes par le passé, mais affirmera qu’elles l’y 
avaient poussé. D’anciennes partenaires vous diront peut-être qu’il est violent. Il est 
crucial de bien noter que la violence n’est pas contextuelle : s’il a frappé quelqu’un 
d’autre, il peut très bien vous frapper aussi, même si vous vous appliquez à vous 
approcher de la perfection.

Vous devriez être très prudente s’il vous menace ou se montre violent pour vous 
contrôler. « Je vais te faire fermer ta gueule », ou « je vais te tuer », ou « je vais te péter 
la nuque ». Un homme violent peut essayer de vous faire croire que tous les hommes 
menacent leurs partenaires, mais ce n’est pas vrai. Il peut également tenter de vous 
convaincre que vous êtes responsable de ses menaces : il ne vous menacerait pas si vous 
ne l’y poussiez pas.

Il peut casser ou vous jeter des objets. Il y a deux variantes à cette attitude : l’une est la 



destruction d’objets auxquels vous tenez dans le but de vous punir. L’autre est de vous 
jeter violemment des objets pour vous faire peur.

La dernière caractéristique de la liste du Projet est l’usage de la force sous toutes ses 
formes pendant une dispute : vous maintenir au sol, vous contraindre physiquement afin 
que vous ne quittiez pas la pièce, vous pousser, vous forcer à l’écouter.

J’ai trouvé cette liste très intéressante en elle-même, et très importante, étant donné la 
fréquence à laquelle les femmes sont victimes d’agression (juste dans ce pays, une 
femme est battue par son partenaire toutes les 10 secondes). Mais elle m’est apparue 
encore plus intéressante car il a été instantanément clair pour moi que ces signes 
alarmants correspondent à notre culture dans son ensemble. Parcourons à nouveau cette 
liste.

La jalousie. Le Dieu de cette culture a toujours été jaloux. Régulièrement, on lit dans la 
Bible « Moi, l’Éternel, ton Dieu, suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des pères sur 
les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent », ou 
« Tu n’iras point après d’autres dieux, d’entre les dieux des peuples qui sont autour de 
toi ; car l’Éternel, ton Dieu, s’enflammerait contre toi, et il t’exterminerait de dessus la 
terre ». De nos jours, Dieu est tout aussi jaloux, qu’on le nomme Science, Capitalisme 
ou Civilisation. La Science est aussi monothéiste que le christianisme, voire même 
davantage, puisque la Science n’a même pas à exprimer sa jalousie : nous avons 
tellement intégré son hégémonie que nombre d’entre nous pensent que la seule façon de 
comprendre quoi que ce soit du monde qui nous entoure est à travers la science : la 
Science est la Vérité. Le capitalisme est tellement jaloux qu’il ne pouvait pas même 
tolérer l’existence de sa version soviétique (dans les deux cas, ce sont des économies 
planifiées subventionnées par l’État, les principales différences étant : a) la fusion sous 
le système soviétique des bureaucraties de l’État et des corporations en une seule et 
même bureaucratie géante, encore plus inefficace et non rentable que le système 
« capitaliste » de bureaucraties séparées fonctionnellement mais travaillant dans le but 
commun de la production, et b) le politburo soviétique était dominé par différentes 
factions du parti communiste avec plus de 90% des voix allant à ce parti, alors que le 
congrès américain est dominé par différentes factions du parti capitaliste, avec plus de 
90% des voix allant à ce parti). La civilisation est aussi jalouse que la science et le 
capitalisme, en ce qu’elle nous empêche systématiquement de percevoir le monde en 
termes non-utilitaires, c’est-à-dire autrement qu’en terme d’esclavage ou en terme 
d’addiction, et donc de le percevoir en terme relationnel. Beaucoup de soi-disant libres 
penseurs aiment à commenter le fait que des dizaines de millions de personnes furent 
tuées parce qu’elles refusaient de vénérer le dieu d’amour des chrétiens — parce qu’au 
final, dieux est jaloux — mais ils ne font que rarement état des centaines de millions de 
personnes (indigènes et autres) qui ont été tuées parce qu’elles refusaient de vénérer le 
dieu productiviste de la civilisation, un dieu tout aussi jaloux que le dieu chrétien, un 
dieu profondément dévoué à la conversion du vivant en inerte.



Le contrôle. Je réfléchis depuis deux jours à ce que je vais écrire dans ce paragraphe. 
J’ai pensé que je pourrais parler du système scolaire publique, dont la fonction primaire 
est d’anéantir la volonté des enfants — en les faisant s’asseoir au même endroit pendant 
des heures, des jours, des semaines, des mois et finalement des années, rêvant d’une 
autre vie — en préparation des leurs vies d’esclaves salariés. Ensuite, j’ai pensé à la 
publicité, et plus largement à la télévision, et à comment tout au long de nos vies nous 
sommes manipulés à distance par des personnes qui n’ont pas à cœur de servir notre 
meilleur intérêt. J’ai pensé à cette citation de l’économiste Paul Baran, « Le vrai 
problème est… de savoir si oui ou non devrait être toléré un ordre économique et social 
dans lequel l’individu, depuis le berceau, est tellement formaté, modelé et ajusté dans le 
but de devenir une proie facile pour l’entreprise capitaliste avide de profit et un rouage 
docile de la dégradation et de l’exploitation capitaliste ». Mais j’ai ensuite pensé que je 
ferais peut-être mieux de parler des logiciels de reconnaissance faciale, et de 
l’implantation de puces RFID d’abord dans les animaux de compagnie, puis dans les 
humains. J’ai pensé à ces mots du Rapport du Conseil Scientifique Consultatif des 
Forces Aériennes américaines de 1996 : « Nous pouvons imaginer le développement de 
sources d’énergie électromagnétiques, dont l’extrant peut être pulsé, modelé, et 
concentré, qui peut s’associer au corps humain de façon à inhiber les mouvement 
musculaires volontaires, à contrôler les émotions (et donc les actions), à provoquer le 
sommeil, à transmettre des suggestions, à interférer avec les mémoires à court et long 
terme, et à produire ou supprimer le souvenir d’une expérience vécue. Cela ouvrira la 
porte au développement de nouvelles compétences qui pourront être utilisées dans les 
conflits armés, dans des situations de prise d’otages par des terroristes, et à 
l’entraînement ». Bien sûr, il n’y a plus aucune raison de ne faire qu’imaginer ce genre 
d’armes : beaucoup sont déjà opérationnelles. J’ai pensé au Rapport Joint Vision 2020 et
à l’objectif de « domination totale ». J’ai pensé au soi-disant Homeland Security Act de 
2002, voté par le Sénat américain à 90 contre 9, ce qui, même dans la bouche du 
conservateur William Safire, signifie que « chaque achat que vous ferez avec votre carte
de crédit, chaque abonnement passé pour une revue et chaque ordonnance qui vous sera
délivrée, chaque site internet visité et chaque e-mail reçu ou envoyé, chaque diplôme 
dont vous serez gratifié, chaque dépôt bancaire, chaque réservation de voyage et 
chaque événement auquel vous participerez — chacune de ces transactions et 
communications ira dans ce que le Département de la Défense appelle une « grande 
base de donnée virtuelle et centralisée ». Ajoutez à ce dossier informatique de votre vie 
privée de source commerciale l’ensemble des informations que le gouvernement détient 
sur vous — passeport, permis de conduire et enregistrement de péages, archives 
judiciaire et maritale, plainte de voisins curieux au F.B.I., les archives papier de votre 
vie plus les nouvelles caméras de surveillances cachées — et vous obtenez le rêve du 
Superfouineur : une Connaissance Totale des Informations de chaque citoyen 
américain ». J’ai pensé à la science, dont le but ultime (et si proche) est la conversion du
monde naturel sauvage et imprévisible en une chose ordonnée, prévisible et contrôlable. 
En fait, il y a tout bonnement trop d’exemples du besoin de contrôle dans les fondements



de notre culture pour que je puisse faire un choix. Choisissez, vous.

La rapidité de l’engagement : je ne sais pas ce qui peut être plus rapide que le temps 
laissé à tant d’Indiens, tandis qu’ils étaient attachés à des pieux, un tas de bois autour des
pieds, pour choisir entre la Chrétienté et la mort. Un indien demanda, en guise de 
réponse : s’il se convertissait, irait-il au paradis ? Et dans ce cas, y aurait-il d’autres 
Chrétiens là-haut ? Quand on lui confirma que la réponse à ces deux questions était oui, 
il déclara qu’il préférait mourir brûlé.

Autre chose, à propos de rapidité. La civilisation est arrivée sur le continent américain il 
y a seulement quelques centaines d’années. De nombreux endroits, comme celui où je 
vis, n’ont été atteints par la civilisation que beaucoup plus récemment. Pourtant, dans cet
intervalle de temps extrêmement court, cette culture nous a engagé, l’environnement et 
nous, sur sa voie technologique, déchiquetant le tissu naturel de ce continent, 
esclavageant, terrorisant, et/ou éradiquant ses habitants non-humains, et ne laissant à ses 
résidents humains que le choix de la civilisation ou de la mort. Autrement dit, avant 
l’arrivée de la civilisation, des humains vivaient sur ce continent depuis 10 000 ans, 
probablement davantage, et pouvaient boire en toute confiance l’eau des rivières et des 
torrents. En peu de temps, non seulement cette culture a rendu toxiques les rivières et les
nappes phréatiques, mais aussi le lait maternel. C’est un engagement extraordinaire et 
extraordinairement rapide envers ce mode de vie (ou mode de non-vie) technologisé. 
Voici encore une autre façon de le dire : de nos jours, la décision d’emprisonner ou de 
tuer une rivière en y construisant un barrage est généralement prise en quelques années, 
le temps d’écrire un rapport d’impact environnemental et de réunir les fonds 
nécessaires. Le processus peut s’étendre sur une dizaine ou une vingtaine d’années au 
plus. Mais une telle décision, si elle doit vraiment être prise, ne devrait être mise en 
œuvre qu’après des générations d’observation : comment diable pouvez-vous savoir ce 
qui est le mieux pour n’importe quel lieu sans interagir assez longtemps avec pour 
apprendre son rythme ?

[…] Si nous n’étions pas aussi agressifs envers le territoire, envers autrui, et envers 
nous-mêmes, nous nous arrêterions un instant, et nous verrions alors ce que la terre est 
prête à donner volontairement, ce qu’elle veut que nous ayons, ce qu’elle attend de nous,
et ce dont elle a besoin. Il s’agit là de principes élémentaires pour l’élaboration de 
relations saines, et non abusives.

Mais nous le sommes, alors en un clignement d’œil géologique, nous avons entraîné ce 
continent (et le monde entier) dans une relation abusive. La bonne nouvelle, c’est que la 
planète semble avoir entamé un processus visant à mettre fin à cette relation.

La dépendance. L’un des avantages de ne pas avoir à importer de ressources est que 
l’on ne dépend ni des propriétaires des ressources ni de la violence nécessaire à 
l’anéantissement de ces propriétaires et à l’accaparement ce qu’ils détiennent. L’un des 
avantages de ne pas avoir d’esclaves est que l’on ne dépend d’eux ni en matière de 
« confort et raffinement » ni pour les nécessités de base. Là où nous en sommes rendus, 



nous sommes devenus dépendants du pétrole, des barrages, de ce mode de vie 
d’exploitation (ou, une fois de plus, de « non-vie »). Sans tout cela, nombre d’entre nous 
mourrions, et la quasi-totalité d’entre nous perdrait leur identité.

Évidemment, tout le monde est dépendant. Une des grandes vanités de ce mode de vie 
est de prétendre que nous sommes indépendants du territoire, et de nos corps : que des 
cours d’eau non-pollués (ou du lait maternel non-pollué), ou des forêts intactes sont un 
luxe. Nous prétendons pouvoir détruire le monde et y vivre. Pouvoir empoisonner nos 
corps et vivre à l’intérieur. C’est insensé. Les Tolowas étaient dépendants des saumons, 
des airelles, des daims, des palourdes, et de tout ce qui les entourait. Mais ces éléments 
aussi étaient dépendants des Tolowas, et les uns des autres, comme c’est le cas dans 
n’importe quelle relation durable.

J’ai passé plusieurs jours à essayer de comprendre les différences entre ces différentes 
formes de dépendance : d’un côté la dépendance parasitaire entre le maître et l’esclave, 
entre le drogué et son addiction, et de l’autre la dépendance concrète sur laquelle toute 
vie est basée. Bien sûr, dans certains cas, la différence est évidente : la dépendance n’est 
pas réciproque. Le monde naturel ne tire rien du fait que l’on le réduise en esclavage, ou 
du moins rien qui ne l’aide (le CO2 ne compte pas). Bien que les esclaves des biens 
matériels soient en général nourris, habillés et logés, les chances sont bonnes pour qu’ils 
puissent obtenir cela sans littéralement perdre leurs vies en esclavage. Mais dans 
d’autres cas les différences sont plus subtiles. Mes étudiants à la prison gagnaient 
certainement quelque chose en se droguant, sinon ils ne l’auraient pas fait 
volontairement. Les personnes qui vivent des relations abusives y gagnent certainement 
quelque chose — ou tout au moins imaginent qu’elles y gagnent quelque chose — sinon 
elles s’en iraient. Mais de quoi s’agit-il ? Les milieux d’origine de nombre de mes 
étudiants ne sont pas exactement remplis d’amour mais plutôt du genre de violence 
extrême qui ferait passer mon père pour un chaton. Nombreux sont ceux qui ont 
également été élevés dans des conditions d’oppression raciale ou de classe. Pour eux, 
ces drogues neutralisent peut-être, comme ils le disent, une réalité oppressante. Mais 
cela va plus loin : je sais que beaucoup de peuples indigènes autour du globe usent de 
manière rituelle (et pour la plupart très rarement) de pratiques ou de substances 
psychotropes dans le but d’augmenter leur clairvoyance. Quelle est la relation, s’il elle 
existe, entre l’usage des drogues fait par mes étudiants et celui des psychotropes chez les
peuples indigènes ? Je ne sais pas. Et jusqu’ici, comme dans toute relation abusive, je le 
sais de ma propre expérience, ma mère était convaincue (par mon père et par la société) 
qu’elle n’avait pas d’autre option, que de quitter la personne qui la battait lui causerait 
trop de peine. Cela signifiait perdre ses enfants, et probablement sa vie. En échange de la
souffrance physique et émotionnelle endurée, elle pouvait vivre dans une belle maison. 
Mais il y a autre chose.

Tout au long de la semaine, deux mots me sont régulièrement venus en tête : imitation 
toxique.



J’ai toujours pensé que la civilisation était une culture de parodies. Le viol est une 
parodie de sexe. Les guerres des civilisés sont des parodies de combats indigènes, qui 
sont des formes de jeu exaltantes et relativement non-létales, ce qui signifie que les 
guerres des civilisés sont des parodies de jeu. Les relations abusives sont des parodies 
d’amour. Les villes sont des parodies de communautés, et être citoyen est une parodie du
fait d’être un membre d’une communauté qui fonctionne. La science — dont les bases 
sont la prédiction et le contrôle extrême — est une parodie du plaisir que l’on a à prédire
et combler les besoins ou les désirs d’un ami ou d’un voisin (cela m’a sauté aux yeux 
l’autre jour en voyant la joie de mes chiens quand ils ont deviné, pendant la balade, si 
j’allais tourner à droite ou à gauche, et en sentant ma propre joie en devinant la même 
chose réciproquement). L’usage récréatif d’états altérés dans cette culture est une 
parodie de leur usage traditionnel. Chacune de ces parodies revêt l’apparence mais fait fi
de l’esprit et de l’intention de ce qui est parodié.

Mais récemment, un ami m’a convaincu que cela n’était pas tout à fait exact : la parodie 
ne fait pas fi de l’intention, mais la pervertit et tente de la détruire. Le viol est une 
imitation toxique du sexe. La guerre est une imitation toxique du jeu. Le lien entre 
maître et esclave est une imitation toxique du mariage. Pire, le mariage est une imitation 
toxique du mariage, un réel partenariat dans lequel chaque partie aide les autres à être 
pleinement elles-mêmes.

J’aime cette expression, imitation toxique, mais cela ne m’a pas aidé à découvrir la 
relation entre ces types de dépendance. J’ai demandé à ma mère.

Elle m’a donné une réponse en en seul mot : « Identité ».

« Vraiment », ai-je dit. Je n’avais aucune idée de ce dont elle me parlait.

« Les agresseurs n’ont pas d’identité propre ».

J’allais lui demander ce qu’elle voulait dire, mais je me suis soudain souvenu d’une 
conversation que j’avais eue il y a des années avec Catherine Keller, une philosophe et 
théologienne féministe, auteure du livre From A Broken Web [D’une toile brisée]. Nous 
avions parlé de la violence qui se communique de génération en génération, et de 
l’impact de cette violence — tant au niveau personnel que social – sur qui nous sommes.
Elle m’a parlé du fait que toutes les cultures ne sont pas basées sur la domination, puis a 
abordé l’émergence de cette culture et les effets de cette émergence :

« Dans un groupe où les guerriers mâles sont mis en avant et dominent la 
tribu ou le village, tous ses membres développent un ego différent de celui des 
gens d’avant, un ego qui reflète les défenses que la société elle-même 
configure… Autrement dit, si des personnes essaient de vous contrôler, il sera 
très difficile pour vous — en partie à cause de la peur — de maintenir une 
ouverture vers eux ou vers autrui. Assez souvent, la douleur que vous avez 
subie, vous la transmettrez aux autres. Inexorablement, on constate que la 
source de la douleur — la destruction et l’abus — jaillit d’une blessure 



antérieure. Nous voilà livrés à nous-mêmes avec une fabrique d’ego 
incroyablement défensifs qui ont émergé de ce paradigme de la domination. 
Et parce que ceux qui incarnent cette personnalité défensive dominent ces 
sociétés, ce genre d’attitude défensive autodestructrice et destructive des 
communautés et de l’écologie a tendance à proliférer comme un cancer ».

Je lui ai demandé ce qu’elle entendait par attitude défensive.

Elle a répondu, « Alan Watts a dit que l’une des premières hallucinations de la culture 
occidentale — et j’ajouterais du paradigme de la domination — est la croyance en ce 
que vous êtes est un ego entouré de chair. Et comme la chair vous défend des dangers 
du monde physique, l’ego vous défend des dangers du monde psychique. Cela aboutit à 
ce que j’appelle l’ego séparé. L’étymologie du mot séparé est très révélatrice. Il vient de
la combinaison du mot « soi » en latin, se, qui signifie « livré à lui-même », et parare, 
« se préparer ». Pour cette culture, c’est la séparation qui prépare à l’autonomie ».

Cela m’a fait penser à ma relation avec ma mère. Je vis très près d’elle — à 600m de 
chez elle — et ce sera le cas pour le reste de sa vie. C’est en partie dû à des ennuis de 
santé que nous avons chacun de notre côté — je souffre du syndrome de Crohn, elle a 
des problèmes de vue — en partie au fait qu’elle est ma famille, et en partie au fait que 
j’aime sa compagnie. Elle apprécie aussi probablement la mienne. Entre mes 20 et mes 
30 ans passés, j’ai essuyé pas mal de critiques de cette situation par certains Blancs de 
ma connaissance — jamais des amis — qui me disaient que je souffrais de ce qu’ils 
appelaient l’angoisse de séparation, et que si je voulais grandir et devenir pleinement 
moi-même, je devais déménager plus loin. Je n’ai jamais compris cela, parce que j’avais 
ma propre vie (et elle aussi), parce que cette situation — à l’époque nous vivions 
probablement à 8 km l’un de l’autre — nous convenait à tous deux très bien, tant sur le 
plan pratique qu’émotionnel, et parce que je savais que pendant la majeure partie de 
l’existence de l’humanité — exception faire du siècle dernier — il était normal que les 
vieux vivent près d’un ou plusieurs de leurs enfants. Le changement a été soudain. 
L’aspect significatif du fait qu’aucun de mes amis indigènes ou du tiers-monde ne 
considèrent cette situation autrement que normale m’a frappé. En fait, lorsque j’ai dit à 
mes connaissances blanches que l’une des raisons pour lesquelles nous pouvions vivre si
proches est que je sais me montrer clair et dire non aux choses que je ne veux pas faire 
pour elle — par exemple, je n’aime pas aller à l’épicerie donc en général je ne l’emmène
pas — ils hochaient de la tête et me félicitaient d’avoir instauré de très bonnes limites. 
Lorsque j’ai dit la même chose à mes amis indigènes ou du tiers-monde, ils m’ont 
regardé, avec un air de peine et de dégoût, puis m’ont demandé, « Avec sa vue 
défaillante, comment fait-elle pour aller à l’épicerie ? »

Catherine a ajouté,

« Il y a de nombreuses failles dans la croyance selon laquelle la séparation 
prépare la voie pour l’autonomie ; l’une, et pas des moindres, est que cela ne 



correspond pas à la réalité. Nous savons que sur le plan physique nul n’est 
« livré à lui-même », puisque nous devons respirer, manger, et excréter, et que 
même à l’échelle moléculaire, nos limites sont perméables. C’est également 
vrai sur le plan psychique. La vie se nourrit de la vie, a dit Whitehead, et si 
l’on se coupe de la nourriture psychique que l’on reçoit des autres, la texture 
de nos vies devient fade et sans relief. Lorsque l’on vit dans un état de 
défense, on ne peut pas se nourrir, instant après instant, de la richesse des 
innombrables relations au sein desquelles nous existons.

Pour que le système de domination se perpétue lui-même, il doit y avoir des 
récompenses claires pour ceux qui travaillent à maintenir cet état de 
déconnexion. Ces personnes doivent être entraînées et initiées à cet état, et 
récompensées par un sentiment de dignité, voire de virilité, si elles sont 
capables de maintenir un sentiment de contrôle de soi — par opposition au 
fait de vivre simplement l’expérience — et un sentiment de contrôle de ceux 
qui les entourent, ce qui inclura autant de personnes que possible.

Lorsque votre société est organisée de façon à ce que ceux situés en haut de 
l’échelle bénéficient du travail de la majorité, cela vous incite fortement à 
développer le genre de personnalité qui vous mène là-haut. Le seul type de 
personnalité qui vous y mènera est celui qui vous permet d’anesthésier votre 
empathie. Pour maintenir le système de domination, il est crucial que l’élite 
acquiert cette paralysie de l’empathie, de manière analogue à ce que Robert 
Jay Lifton appelle « paralysie psychique », afin que ses membres puissent 
contrôler et si nécessaire torturer et tuer sans en souffrir psychologiquement. 
Si ses membres ne sont pas capables de cette paralysie, ou s’ils n’ont pas été 
suffisamment entraînés, le système de domination s’effondrera ».

C’est une des raisons, m’a-t-elle dit, pour lesquelles la civilisation coopte si souvent les 
mouvements d’opposition. « La société telle qu’on la connaît », a-t-elle continué, « peut
très bien avoir besoin de l’énergie de ces mouvements alternatifs. Elle a besoin de sucer
notre sang pour s’en nourrir, en partie parce qu’un système de domination n’est jamais 
rassasié ».

« Comment ? »

« Une fois déconnectés de nos liens vitaux — relations de la trempe de ce que nous 
appelons Nature, où il n’existe pas de barrières entravant les relations des choses les 
unes avec les autres — une fois séparés de la toile du vivant, et tandis que nous 
poursuivons les objectifs de la civilisation que nous connaissons, la source de notre 
énergie doit provenir d’ailleurs. Dans une certaine mesure, l’énergie peut venir du 
travail des pauvres, et dans une certaine mesure, de l’exploitation des corps des 
animaux et des humains traités comme des animaux. L’exploitation du corps des femmes



fournit beaucoup d’énergie. Mais le parasitisme de la culture dominante est sans fin, 
parce qu’une fois tranché le lien qui vous unissait aux flux intriqués de la vie organique,
il vous faut d’une façon ou d’une autre, récupérer une vie, artificiellement ».

Revenant à la conversation que j’avais avec ma mère, je l’ai entendue dire, « C’était en 
partie le problème de ton père. Il n’avait pas de solide identité propre, ce qui était une 
raison de sa violence. Parce qu’il n’était pas sûr de sa propre identité, pour exister il 
fallait que ceux qui l’entouraient le reflètent en permanence. Lorsque toi ou moi ou tes 
frères et sœurs ne correspondions pas à ses projections — lorsque nous montrions la 
moindre étincelle de ce que nous étions réellement, et ainsi le forcions à se confronter à 
autrui comme à quelqu’un différent de lui-même — il était terrifié, ou tout du moins il 
l’aurait été si seulement il s’était autorisé à ressentir cela. Mais être terrifié lui faisait 
trop peur, alors il se mettait en colère ».

Je l’ai regardée. Je n’avais jamais entendu cette analyse auparavant. Elle était très bonne.
J’ai aussi pensé que si mon éditeur avait été présent, il se serait probablement arraché les
cheveux face à sa tendance à ouvrir des parenthèses, comme il le fait face à la mienne.

Elle a continué, « Son manque d’une identité sûre explique également pourquoi il était 
aussi rigide. Si tu n’es pas à l’aise avec qui tu es, tu dois forcer les autres à te 
confronter seulement selon tes propres termes. Quoi que ce soit d’autre est encore une 
fois trop effrayant. Si tu es à l’aise avec qui tu es, alors ce n’est pas un problème de 
laisser les autres être eux-mêmes autour de toi : tu as confiance dans le fait que qui 
qu’ils soient ou quoi qu’ils fassent, tu seras capable de réagir de manière appropriée. 
Tu peux t’adapter et répondre différemment à différentes personnes, en fonction de ce 
qu’ils te demandent. Il ne pouvait pas faire cela ».

La même chose se produit à une échelle plus vaste, bien sûr. Éteints de l’intérieur, nous 
disons du monde qu’il est lui-même inerte, puis nous nous entourons des corps de ceux 
que nous avons tués. Nous construisons des paysages urbains où l’on ne voit pas d’êtres 
libres et sauvages. Nous voyons du béton, de l’acier, de l’asphalte. En ville, même les 
arbres sont en cage. Tout nous renvoie notre propre confinement. Tout reflète notre 
propre mort intérieure.

« Autre chose », a ajouté ma mère. « Ce manque d’une identité propre est l’une des 
raisons pour lesquelles tant d’agresseurs tuent leur partenaire quand ce partenaire 
essaie de partir. Ils ne perdent pas seulement leur partenaire (et punchingball) mais 
également leur identité ».

C’est aussi une des raisons pour lesquelles cette culture doit tuer tous les peuples non-
civilisés, tant humains que non-humains : afin d’exclure toute possibilité que l’on s’en 
échappe.

Ce qui nous amène à la catégorie suivante : les abuseurs isolent leurs victimes des 
autres ressources. J’écris ces lignes assis dans une chaise manufacturée, en fixant un 
écran d’ordinateur manufacturé, en écoutant le ronronnement d’un ventilateur 



d’ordinateur manufacturé. A ma gauche se trouvent des étagères manufacturées remplies
de livres manufacturés, écrits par des êtres humains. Des êtres humains civilisés et 
lettrés qui écrivent en anglais (les langues, et les langues indigènes en grand nombre, 
sont éradiquées aussi vite que toutes autres formes de diversité, ce qui a un effet 
désastreux : la langue parlée influence ce que l’on peut dire, cela influence ce que l’on 
peut penser, ce qui influence ce que l’on peut percevoir, ce qui influence ce que l’on 
expérimente, ce qui influence notre comportement, ce qui influence qui tu es, ce qui 
influence ce que l’on dit, et ainsi de suite). A ma droite, une fenêtre cadre l’obscurité de 
l’extérieur et me renvoie le reflet de mes cheveux ébouriffés entourant le flou de mon 
visage. Je qui vêtu de vêtements fabriqués à la chaîne, et de pantoufles fabriquées à la 
chaîne. Néanmoins, j’ai un chat sur les genoux. Tous les signaux sensoriels à l’exception
du chat tirent leurs origines d’humains civilisés, et même le chat est domestiqué.

Stop. Réfléchissons. Toutes les sensations que je perçois ne viennent que d’une seule 
source : la civilisation. Lorsque vous aurez terminé ce paragraphe, posez le livre un 
moment, et observez autour de vous. Que voyez-vous, qu’entendez-vous, que sentez-
vous, que ressentez-vous, que goûtez-vous qui ne tire pas son origine ou ne soit transmis
par des humains civilisés ? Le chant des grenouilles sur un CD de Sons de la Nature ne 
compte pas.

Tout cela est très étrange. Encore plus étrange — et extraordinairement révélateur du 
niveau auquel nous avons non seulement accepté mais réifié cette isolation imposée 
artificiellement, transformé notre névrose en un bien perçu — est la façon dont nous 
avons créé un fétiche, et la religion (et la science, tant qu’on y est, autant que le 
business) de tenter de nous définir comme séparé de — différent de, isolé de, en 
opposition à — la nature. Les abuseurs isolent simplement leur victime des autres 
ressources. Bien plus que cela, la civilisation nous isole tous — idéologiquement et 
physiquement — de la source de toute vie.

Nous ne croyons pas que les arbres aient quoi que ce soit à nous dire (même pas qu’ils 
puissent parler), ni les étoiles, ni les coyotes, ni même nos rêves. On nous a convaincu 
— et c’est la principale différence entre les philosophies occidentale et indigène — de ce
que le monde est muet à l’exception des humains civilisés.

Une des mesures les plus communes et nécessaires prises par un abuseur dans le but de 
contrôler une victime est de monopoliser la perception de cette victime. C’est une des 
raisons pour lesquelles les abuseurs coupent leurs victimes de leurs familles et de leurs 
amis : pour qu’au fil du temps, les victimes n’aient plus d’autre référence que celle de 
leurs abuseurs pour juger de la vision du monde et du comportement des abuseurs. Un 
comportement abusif — comportement qui autrement semblerait extrêmement étrange 
(à quel point est-il fou de violer son propre enfant ? A quel point l’est-ce de rendre 
toxique l’air que l’on respire ?) — se voit ainsi normalisé dans l’esprit de la victime (et, 
plus triste encore, dans son cœur). Aucune influence extérieure ne doit venir rompre le 
charme. Il ne peut y avoir qu’une façon de percevoir et d’être au monde, et c’est celle de



l’abuseur. Si l’abuseur réussit à filtrer toutes les informations qui atteignent la victime, la
victime ne sera plus capable de conceptualiser qu’il y a d’autres façons de faire. A partir 
de là, l’abuseur aura plus ou moins acquis le contrôle total.

C’est, bien évidemment, le point que nous avons atteint en tant que culture. La 
civilisation est parvenue à complètement accaparer, d’une façon sans précédent et quasi 
parfaite, notre perception, au moins pour ceux d’entre nous qui vivent dans le monde 
industrialisé. Heureusement, il existe toujours des gens — principalement les pauvres, 
les habitants des nations non-industrialisées, et les indigènes — qui gardent des 
connections primordiales avec le monde physique. Et heureusement, le monde physique 
existe toujours, chacun d’entre nous peut encore, dans le pire des cas, toucher les arbres 
que l’on trouve encore dans les cages d’acier et de béton. Nous pouvons voir des plantes
qui transpercent le trottoir, qui cassent la barrière de ciment qui les empêche de 
percevoir les rayons du soleil. J’aimerais que nous puissions tirer des enseignements de 
ces plantes et transpercer ces barrières concrètes et perceptuelles.

La sixième caractéristique des abuseurs est qu’ils blâment les autres pour leurs 
problèmes. Pour faire le lien avec le niveau culturel, il serait facile de simplement lister 
les façons dont notre culture le fait, et s’arrêter là. Les médias capitalistes blâment les 
chouettes tachetées et les humains qui les aiment pour les pertes d’emplois dans 
l’industrie du bois, et pourtant (surprise, surprise) ignorent le plus grand nombre 
d’emplois perdus dans le même secteur dû à l’automatisation et aux exportations de 
grumes (et à la nature insatiable de cette industrie). Les politiciens et autres 
propagandistes de l’industrie du bois blâment les forêts naturelles et les 
environnementalistes pour les incendies, et ignorent pourtant le fait que l’exploitation 
forestière soit une cause significative d’incendies, et de plus, que les feux brûlent à une 
température plus élevée et de manière plus destructrice dans une aire de coupe et dans 
une exploitation forestière que dans les forêts naturelles. Ils ignorent en outre le rôle 
régénérateur que joue le feu dans les forêts. Nous qui nous soucions de la planète serions
bien sages de ne pas ignorer cette leçon au sujet du pouvoir destructeur/régénérateur du 
feu, mais de l’apprendre, et de l’appliquer lorsqu’approprié aux barrières perceptuelles 
et physiques qui accaparent notre perception et tuent la planète.

Encore des reproches : le réactionnaire blâme les pauvres mexicains quand la plantation 
de son employeur ferme et est délocalisée au Mexique. Le propriétaire blâme les 
conditions du marché ou les syndicats pour ne lui laisser d’autre choix que de délocaliser
la plantation. Retournez dans le passé et vous trouverez les gouvernants d’Israël, 
s’exprimant à travers leur Dieu, blâmant les Cananéens de ce que les Israélites n’aient 
pas voulu suivre les règles de Dieu (clin d’œil). Avancez un peu et vous trouverez les 
croisés blâmant les femmes pour le manque de victoires sur le champ de bataille (le 
sexe, spécialement pratiqué avec un infidèle, déplaît évidemment à “Dieu”). Ensuite, 
vous trouverez les colons blâmant les Indiens pour ne pas avoir cédé leur terre sans 
combattre (comme John Wayne a plus tard déclaré : “Je ne pense pas que nous ayons 
commis quoi que ce soit de mal en leur prenant leur magnifique pays. Un grand nombre 



de gens avait besoin de ces nouvelles terres, et les indiens tentaient égoïstement de la 
garder pour eux”). Hitler et les Nazis blâmaient les communistes et les Juifs pour tout, 
des guerres mondiales aux prothèses dentaires défectueuses. Les Américains 
approuvèrent, du moins en ce qui concerne les communistes. Maintenant, ce sont les 
terroristes qui nous empêchent de rejoindre la Terre Promise de la Paix et de la 
Prospérité Éternelles™ (qui vous est proposée par ExxonMobile). Il y a toujours 
quelqu’un (d’autre) à blâmer.

Quelque chose d’intéressant se produit lorsque vous combinez la propension de 
l’abuseur à faire des reproches avec la monopolisation de la perception de la victime : la 
victime en arrive à concéder à l’abuseur que tous les problèmes sont de la faute de la 
victime. La femme tente inlassablement de de concocter le menu parfait, et si elle est 
battue c’est parce qu’elle n’est pas assez bonne cuisinière, ce qui signifie qu’elle n’est 
pas une assez bonne compagne, ce qui signifie qu’elle n’est pas une assez bonne 
personne. Bien sûr, c’est en fait parce que son mari est violent, abusif, fou. La fillette 
essaie de laver parfaitement la vaisselle, et la violence s’abat sur elle parce qu’elle est 
trop négligente. L’adolescent essaie de garer la voiture au bon endroit — ou plutôt de ne 
pas la garer au mauvais endroit, qui change sans cesse — pour ne pas être frappé. Dans 
une tentative de maintenir le contrôle dans une situation qui est sérieusement hors de 
contrôle et qui ne peut que l’être tant que les victimes restent à l’intérieur de la bulle 
perceptuelle créée pour elles par leur abuseur, les victimes conspirent avec leurs 
abuseurs pour concentrer l’attention sur les modifications de leur propre attitude dans 
des tentatives futiles d’apaiser leur abuseur, ou au moins de retarder ou d’atténuer la 
violence inévitable, ou au strict minimum de déplacer cette violence sur une autre 
victime. Pire encore qu’une simple tactique, cela devient une manière d’être (ou plutôt 
de ne pas être) au monde, si bien que la victime en arrive à savoir que la faute est sienne.
Au lieu d’arrêter les abus par tous les moyens nécessaires, ils s’associent à l’abuseur en 
se faisant violence à eux-mêmes.

Ils oublient que faire porter « le blâme » ainsi est une imitation toxique de la tâche 
nécessaire d’attribuer la responsabilité appropriée et rigoureuse pour la violence qui leur 
est faite, et faire quelque chose à ce propos.

Ces mêmes schémas sont reproduits à une échelle sociale plus large, au moins parmi 
ceux qui ont été suffisamment acculturés. Ce n’est probablement pas le cas parmi les 
premières victimes de notre culture, évidemment : ceux qui restent libres, hors de la 
bulle perceptuelle de la civilisation. Je suis assez certain que les saumons, les espadons, 
et les requins marteaux ne sont pas paralysés par des spasmes de culpabilité vis-à-vis de 
la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent — Que pourrais-je faire pour calmer 
ces personnes ? Si seulement j’étais un meilleur poisson, ils ne me haïraient pas — mais 
au contraire savent très bien qui les décime. On peut dire la même chose des indigènes. 
Il est difficile d’être plus clair que Sitting Bull, forcé de parler lors de la célébration 
d’achèvement d’une voie de chemin de fer scindant ce qui avait été le territoire de son 
peuple : « Je vous hais. Je vous hais. Je hais tous les hommes blancs. Vous êtes des 



voleurs et des menteurs. Vous avez pris nos terres et fait de nous des parias, dès lors, je 
vous hais ». Il est important de noter que l’interprète blanc ne traduisit pas ces mots, 
mais au lieu de cela, lut le « discours amical et courtois qu’il avait préparé ».

Et le problème est bien là.

Ceux d’entre nous dont la vision a été définie par la civilisation, dont les personnalités 
ont été formées et déformées dans ce creuset particulier de la violence, échouent parfois,
à l’instar des victimes de mauvais traitements durant l’enfance, à attribuer la 
responsabilité pour la violence dont nous sommes victimes ou témoins, au lieu de cela, 
ils transforment les impulsions naturelles d’attribution de la responsabilité — « Vous 
avez pris nos terres et fait de nous des parias, dès lors, je vous hais » — en discours 
amical et courtois : certains environnementalistes proposent même des formations de 
« communication non-violente » pour que les activistes soient sûrs de ne pas dire « Allez
vous faire foutre » à la police leur infligeant, dans le jargon policier, une « technique 
d’immobilisation par la force », c’est à dire les torturant. Les enfants abusés — et je sais
cela d’expérience — sont généralement incapables d’affronter le fait qu’ils n’ont 
pratiquement aucun pouvoir pour arrêter la violence qui leur est infligée, à eux et à ceux 
qu’ils aiment. En conséquence — et cela correspond bien, ou plutôt horriblement, avec 
le fait que les abuseurs blâment les autres pour leurs propres problèmes aussi bien qu’ils 
monopolisent les perceptions de leurs victimes — les victimes intériorisent souvent trop 
de responsabilité, ce qui dans ce cas signifie toute responsabilité, pour la violence qu’ils 
subissent ou dont ils sont témoins. Je dois avoir fait quelque chose de mal, sinon mon 
père ne me frapperait pas. Je dois être une salope ou une tentatrice, et je dois vouloir 
qu’il me fasse subir ceci — je le sais parce qu’il me le dit — ou bien il ne viendrait pas 
me visiter la nuit. Cela permet à ces enfants de prétendre qu’ils ont au moins le pouvoir 
d’arrêter ou de ralentir la violence qui leur est infligée, peu importe que tous les indices 
montrent que ce pouvoir est illusoire. Cette illusion peut en fait être essentielle à la 
survie émotionnelle. Bien sûr, lorsqu’ils ne sont plus des enfants, l’illusion devient 
absurde et nuisible.

De la même manière, nombre d’entre nous qui essaient d’arrêter la destructivité de cette 
culture — et je le sais non seulement de ma propre expérience mais aussi pour avoir 
travaillé avec et parlé à des centaines voire des milliers d’autres activistes — sont 
régulièrement frappés par la quasi complète inefficacité de notre travail à tous les 
niveaux excepté le plus symbolique. A bien des égards, notre travail spécialement en tant
qu’activistes pour l’environnement est un échec lamentable. Pas plus tard 
qu’aujourd’hui, j’ai discuté avec une amie qui a passé les dix derniers mois assise dans 
un vieux séquoia dans le comté d’Humboldt, au Sud d’ici, dans une tentative 
d’empêcher que l’arbre et la forêt dont il fait partie soient coupés. Pacific Lumber 
déforeste ce bassin versant, comme il déforeste une grande partie de l’état, et finira tôt 
ou tard par atteindre l’arbre dans lequel elle vit désormais. Les coupes opérées 
précédemment par cette corporation ont engendré de telles inondations que les maisons 
des locaux ont été détruites. Certains ont construit sur pilotis. Des réserves d’eau qui 



étaient autrefois cristallines ressemblent maintenant à du chocolat au lait garni de bouts 
de bois, assaisonnés d’herbicides et de carburant diesel. Il y a des années, en réponse à 
l’indignation des citoyens, l’Office Régional de la Qualité de l’Eau de la Côte Nord de 
l’État — désigné par le gouverneur, qui est profondément inféodé aux grandes 
corporations de l’industrie du bois — a formé une commission scientifique pour étudier 
le problème, ce qui est presque toujours un bon moyen de retarder les mesures concrètes 
tout en permettant aux premières destructions de continuer. Mais la commission a 
surpris l’Office en déclarant unanimement que les coupes doivent être réduites 
drastiquement et immédiatement, non seulement pour protéger les habitants humains, 
mais parce qu’elles mettent sévèrement en danger le saumon coho et bien d’autres 
espèces. La décision de l’Office ? Vous l’avez deviné : ignorer les citoyens qu’il prétend 
servir, ignorer l’équipe scientifique qu’il a réuni, tout ignorer en dehors des « besoins » 
de cette corporation extrêmement destructrice. Voilà la démocratie en action. C’est la 
séparation de la réalité et de la politique (ou plutôt, il n’y a rien à séparer puisqu’elles 
l’ont toujours été). C’est le démembrement de la planète. C’est une routine indécente, à 
couper le souffle.

Nos efforts les plus courageux et les plus sincères ne sont jamais suffisants face à la 
tâche d’arrêter ceux qui détruisent.

Il y a de cela des années, j’ai écrit : « Chaque matin, en me réveillant, je me demande si 
je ferais mieux d’écrire ou de faire sauter un barrage ». J’ai écrit cela parce que peu 
importe combien travaillent les activistes, peu importe combien je travaille, peu importe 
combien les scientifiques étudient, rien de tout cela ne semble aider. Les politiciens et 
les hommes d’affaire mentent, retardent, et continuent simplement leur comportement 
destructeur, épaulés par la toute-puissance de l’État. Et les saumons meurent. Je l’ai dit 
et je le répète, il s’agit d’une relation confortable pour chacun d’entre nous mais pas 
pour les saumons. Chaque matin, je prends la décision d’écrire, et chaque matin je pense
de plus en plus que je prends une putain de mauvaise décision. Les saumons sont dans 
un état bien pire que la première fois que j’ai écrit ces lignes.

J’en ai honte.

Nous observons leur extinction.

J’en ai aussi honte.

Pour dissimuler notre impuissance face à cette destruction, beaucoup d’entre nous 
tombent dans le même schéma que ces enfants victimes d’abus, et plus ou moins pour la 
même raison. Nous intériorisons trop de responsabilité. Cela nous permet, à nous 
activistes, de prétendre que nous avons au moins un peu de pouvoir pour arrêter ou 
ralentir la violence qui nous est infligée, à nous et à ceux que nous aimons, qu’importe, 
une fois de plus, que tous les indices nous montrent que ce pouvoir est illusoire. Et ne 
me faites pas un sermon sur le fait que si nous ne faisions pas ce travail, la destruction 
aurait lieu de manière en plus rapide : bien sûr c’est le cas, et bien sûr, nous devons 



continuer à mener ces combats d’arrière-garde — je ne laisserais jamais entendre le 
contraire — mais réalisez-vous à quel point il est pathétique que toutes nos « victoires » 
soient éphémères et défensives, et toutes nos défaites permanentes et offensives ? Je ne 
peux pas parler à votre place, mais je veux davantage que simplement empêcher la 
destruction de tel ou tel endroit sauvage pendant un an ou deux : je veux prendre 
l’offensive, repousser ceux qui détruisent, reprendre ce qui est sauvage et libre et 
naturel, le laisser se régénérer seul : je veux arrêter en chemin les destructeurs, et je veux
les rendre inaptes à causer des dégâts supplémentaires. Désirer ne serait-ce qu’un peu 
moins, c’est cautionner la destruction définitive de la planète.

Si je devais mourir demain, la déforestation continuerait sans relâche. En fait, comme je 
l’ai montré dans un autre livre, ce n’est pas la demande qui guide l’industrie du bois : la 
surcapacité d’usines de bois et de pâte à papier extrêmement coûteuses (autant, 
évidemment, que la pulsion de mort de cette culture) détermine en grande partie 
combien d’arbre sont abattus. De la même façon, si je mourais, la culture de la voiture 
ne freinerait pas d’un iota.

Oui, il est vital de faire des choix de vie qui atténuent les dommages engendrés par le 
fait d’être membre de la civilisation industrielle, mais s’attribuer la responsabilité 
première, et se concentrer principalement sur le fait de s’améliorer personnellement, est 
une esquive immense, une abrogation de la responsabilité. Avec le monde entier en jeu, 
c’est à la fois complaisant, pharisaïque et vaniteux. C’est aussi une attitude quasiment 
universelle. Et cela sert les intérêts de ceux au pouvoir en détournant d’eux l’attention.

Je fais ça tout le temps. Je dis : nous sommes en train de tuer la planète. Eh bien non, 
pas moi, mais merci de me considérer si puissant. Parce que je prends des douches 
chaudes, je suis responsable de l’épuisement des aquifères. Eh bien non. Plus de 90% de 
l’eau utilisée par les humains l’est pour l’agriculture et l’industrie. Les 10% restants sont
divisés entre les municipalités (il faut bien garder verts les greens de golf) et les 
véritables êtres humains de chair et d’os. Nous déforestons 900 km² par jour, une aire 
comparable à celle de la ville de New York. Eh bien non, pas moi. Bien sûr, j’utilise du 
bois et du papier, mais je ne suis pas à l’origine du système.

Voici la vraie histoire : si je veux arrêter la déforestation, je dois démanteler le système 
qui en est responsable.

Pas plus tard qu’hier, je me suis surpris à endosser une responsabilité insensée. Je 
terminais un livre avec George Draffan concernant les causes de la déforestation 
mondiale. Pendant cent cinquante pages, nous avons clairement et indéniablement mis 
en lumière le fait que cette culture a déforesté chacun des endroits où elle s’est propagée 
à une vitesse toujours croissante pendant environ 6000 ans, et que cette déforestation en 
cours était l’entreprise d’un système massivement corrompu par l’enchevêtrement des 
gouvernements, et des corporations soutenues, comme toujours, par une abondance de 
soldats et de policiers armés. (Mais vous le saviez déjà, n’est-ce pas ?) Cependant, au 
bout du compte, je me retrouve implorant mes lecteurs de conduire les déforesteurs hors 



de nos propres cœurs et esprits. J’ai écrit, « Nous n’arrêterons pas de détruire les forêts 
tant que nous ne nous serons pas débarrassés de l’urgence de détruire et de consommer 
qui se cache dans nos cœurs, nos esprits et nos corps ». Je m’arrête là. C’est une bonne 
première étape — j’insiste sur première — parce que nous ne pourrons certainement pas 
arrêter la destruction si nous ne l’appelons pas destruction, si nous l’appelons 
« progrès » ou « développement de ressources naturelles », ou si nous la qualifions 
« d’inévitable ». Mais, quel rapport avec le fait d’expulser l’ensemble des déforesteurs 
hors des forêts ? C’est le point central. Faire ne serait-ce qu’un peu moins est bien pire 
qu’une perte de temps pour tous : cela ouvrirait la voie pour davantage de destruction.

J’ai récemment vu une excellente explication des dangers de s’identifier à ceux qui tuent
la planète. C’était dans un « Groupe de discussion sur Derrick Jensen » sur Internet. 
[…]  Une femme avait commenté en écrivant que « Nous allons partir en guerre en 
Irak ». Un homme a relevé son usage du mot nous, sans comprendre qu’elle était 
ironique. Sa méprise n’affecte en rien l’importance de son commentaire : « Je me rends 
compte que beaucoup de gens (moi y compris quand je n’y prends pas garde) en 
viennent à utiliser le terme « nous » lorsqu’ils parlent des actions du gouvernement 
états-unien. Je rejoins Derrick Jensen lorsqu’il affirme que le gouvernement (je dirais 
même tous les gouvernements) est un gouvernement d’occupation, tout comme cette 
culture est une culture d’occupation. Bien que je sois contraint de participer au système 
(en payant des taxes, en travaillant, en dépensant de l’argent dans l’économie) je ne me 
considère pas pour autant comme un décisionnaire. Mes choix sont de faux choix, et ma 
voix n’est pas représentée par le gouvernement. Un ami portait l’autre jour un insigne 
pertinent, « Les USA hors de l’Amérique du Nord ». Ceux au pouvoir veulent que nous 
nous assimilions à eux, que nous devenions une partie du « nous » pour que nous 
devenions indissociables d’eux. De cette façon, ils ne pourront être contestés, mis en 
cause, ou renversés sans que nous nous attaquions nous-mêmes. C’est le but ultime du 
nationalisme, unifier une nation entière dans le consentement avec leurs dirigeants, afin
qu’aucune action, quel que soit son degré d’obscénité, ne soit questionnée. C’est peut-
être la raison pour laquelle lorsque je souligne les fautes du gouvernement, du 
capitalisme, du complexe techno-industriel, ou de la culture dans son ensemble, 
beaucoup de gens se montrent extrêmement défensifs, comme si j’avais insulté leur 
mère. Plus nous permettrons à ceux au pouvoir de nous convaincre que nous sommes 
responsables de leurs actions, plus nous serons incapables de séparer ce que nous 
faisons de ce que nous sommes forcés de faire ou de ce que les dirigeants font en notre 
nom. Plus c’est le cas, plus ils gagnent en pouvoir et plus toute forme de contestation 
devient difficile ».

* * *

Le téléphone sonne. Je décroche. C’est une de mes amies. Elle me demande : “Combien
de temps encore penses-tu que nous allons rester en Afghanistan ?”

Elle ne peut pas le voir, mais je regarde autour de moi, puis je regarde les séquoïas, 



dehors. Je réponds, “Nous sommes en Afghanistan ? Je pensais que nous étions au nord 
de la Californie”.

Silence dans le téléphone. Un soupir, puis elle dit finalement, “Combien de temps 
penses-tu que nos troupes vont rester en Afghanistan ?”

Je réponds “J’ai des troupes ? Vraiment ? Est-ce qu’elles feront tout ce que je leur 
ordonne ? Si je leur demande de détruire les barrages sur la rivière Columbia, est-ce 
qu’elles le feront ?”

Encore un silence, jusqu’à ce qu’elle dise, “Voilà pourquoi je ne t’appelle que de temps 
en temps. On se recontacte”.

* * *

[…]

Voici, une fois de plus, la véritable histoire. La culpabilité que nous nous infligeons 
nous-mêmes, en raison de ce que nous participons au système mortifère appelé 
civilisation, masque (et est une imitation toxique de) notre péché fondamental. Bien sûr, 
j’utilise du papier toilette. Et alors ? Cela ne me rend pas aussi coupable que le PDG de 
WeyerHauser, et penser que c’est le cas, c’est faire un énorme cadeau à ceux qui nous 
dirigent en détournant vers nous l’attention qui devrait être concentrée sur eux.

De quoi, alors, sommes-nous coupables ? Eh bien, de bien pire que d’être employé 
comme rédacteur technique ou comme aide-serveur. Bien pire que mon travail 
d’écrivain dont les livres sont issus de la chair des arbres. Bien pire que l’usage de 
papier toilette, que conduire des voitures, que le fait de vivre dans des maisons en 
contreplaqué de bouleau collé au formaldéhyde. Pour tout cela, nous pouvons être 
pardonnés, car nous n’avons pas créé ce système et parce que nos possibilités de choix 
ont systématiquement été éliminées (ceux au pouvoir ont vidé les rivières de leurs 
saumons et c’est nous qui devrions nous sentir coupables d’acheter notre nourriture dans
un supermarché ? A quel point est-ce stupide ?). Mais nous ne pouvons être — ni ne 
serons — pardonnés de ne pas avoir anéanti le système ayant engendré ces problèmes, 
de ne pas avoir chassé des forêts les déforesteurs, de ne pas avoir chassé les pollueurs de
la terre, de l’eau, de l’air, de ne pas avoir chassé les marchands du temple qui est notre 
seule maison. Nous sommes coupables car nous permettons à ceux au pouvoir de 
continuer à détruire la planète. Je sais bien que nous sommes plus ou moins 
constamment incités à n’utiliser que de la rhétorique inclusive, mais quand réaliserons-
nous qu’une guerre contre le monde naturel, contre nous tous, a déjà été déclarée, par 
ceux qui détiennent le pouvoir ? Nous devons les arrêter par tous les moyens 
nécessaires. Parce que nous ne le faisons pas, nous sommes infiniment plus coupables 
que ce que la plupart d’entre nous — moi y compris, évidemment —  ne serons jamais 
en mesure de concevoir.

* * *



Que les choses soient claires. Je ne suis pas coupable de la déforestation sous prétexte 
que j’utilise du papier toilette. Je suis responsable de la déforestation parce que j’utilise 
du papier toilette et que je n’honore ma part du marché proie-prédateur. Si je consomme 
la chair d’un autre être, je suis responsable de la pérennité de sa communauté. Si j’utilise
du papier toilette, ou n’importe quel autre produit dérivé du bois, il est de mon devoir 
d’utiliser tous les moyens nécessaires pour assurer le maintien de la bonne santé des 
communautés de la forêt naturelle. Il est de mon devoir d’utiliser tous les moyens 
nécessaires pour mettre fin à l’exploitation forestière industrielle.

* * *

La caractéristique suivante des agresseurs est qu’ils s’énervent facilement. Ils sont 
hypersensibles, et le moindre revers est perçu comme une attaque personnelle. La 
raison à cela est en grande partie liée à la quatrième prémisse de ce livre, la violence 
dans cette culture ne circule que dans un sens. C’est vrai non seulement de la violence, 
mais de toutes les formes de contrôle et d’initiative. Ceux d’en haut sont autorisés à 
avoir accès au contrôle et à l’initiative. Ceux d’en bas n’y ont accès que dans la mesure 
où le contrôle et l’initiative font d’eux des mandataires plus efficaces de ceux d’en-haut.

Tout écart de comportement doit être géré rapidement, parfaitement et complètement, 
afin que la hiérarchie demeure transparente, tranquillement inavouée, à l’abri de toute 
possibilité de changement que ce soit à l’initiative de la victime ou de l’auteur.

[…] La moindre dissidence réelle — non confinée en des endroits, moments et moyens 
aménagés ou approuvés par ceux au pouvoir — est perçue par ceux au pouvoir comme 
une attaque envers la légitimité de leur règlement.

Probablement parce que c’est le cas.

C’est une chose merveilleuse de se relever, de se tenir à nouveau (ou pour la première 
fois) debout, de dire « Allez vous faire foutre » — en dépit des cours de communication 
non-violente — ou de dire « Vous n’avez pas le droit » ou « Non » à ceux au pouvoir, de 
choisir où quand et comment vous vous exprimerez, où quand et comment vous 
défendrez ce et ceux que vous aimez contre ceux qui les exploitent et les détruisent.

Vous devriez essayer à l’occasion. C’est vraiment amusant.

* * *

La caractéristique suivante est que les agresseurs sont au minimum insensibles à la 
douleur des enfants et des non-humains. Pour élargir ce propos au niveau culturel, il 
suffit, me semble-t-il, d’un mot : vivisection. Bon, d’accord, un autre : zoos. Deux de 
plus : élevage industriel. Aller, encore quelques-uns : nous sommes en train de tuer la 
planète. Correction : ils sont en train de tuer la planète, et clairement, ils n’entendent 
pas les hurlements de douleur.

Et vous, les entendez-vous ?

* * *



Les agresseurs confondent souvent sexe et violence. Les taux de viol — tellement 
communs qu’ils sont quasi-normalisés dans cette culture — exposent clairement la 
confusion entre sexe et violence sur le plan social. Beaucoup de films le montrent 
également. Beaucoup de relations. On peut aussi prononcer ces mots 
magiques : chirurgie d’implantation mammaire. Pas plus tard qu’hier, j’ai entendu parler
d’une nouvelle tendance en chirurgie esthétique : refaçonner la vulve pour la rendre plus
plaisante visuellement, quoi que cela puisse bien vouloir dire (quid du fait que si l’on 
aime une femme, on trouvera sa vulve magnifique, simplement parce que c’est la 
sienne ?).

En réalité, la confusion culturelle entre le sexe et la violence peut être réduite en un 
mot : baiser / niquer. Il est extraordinaire de constater que dans cette culture, un seul et 
même mot signifie à la fois faire l’amour et infliger de la violence.

* * *

Les abuseurs mettent souvent en place des rôles sexuels rigides. Il est presque inutile de
souligner que cette réalité s’applique à un niveau culturel plus large, et qu’elle va bien 
au-delà des valeurs masculines stéréotypées qui dominent la culture. Cela dépasse 
également l’homophobie qui se base sur la peur de tout ce qui pourrait troubler ces rôles 
sexuels rigides.

Ces derniers temps, j’ai beaucoup songé à l’obsession d’apparence scientifique qui 
consiste à vouloir artificiellement créer ou modifier la vie, ainsi qu’à l’obsession de 
recherche d’une vie extra-terrestre. Il m’a toujours semblé profondément absurde et 
immoral que des millions de dollars soient dépensés pour découvrir de la vie sur d’autres
planètes, tandis que des milliards sont dépensés afin d’éradiquer la vie sur celle-ci. Si les
scientifiques découvraient de mignonnes petites créatures poilues aux oreilles pendantes 
et au museau frétillant, les prix Nobel ne tarderaient pas à pleuvoir (pour les 
scientifiques, pas pour les Martiens aux oreilles pendantes). Mais lorsque des 
scientifiques étudiant l’environnement de notre planète Terre observent de telles des 
créatures dans le monde réel, ils attrapent leurs flacons de laque à cheveux et leur en 
pulvérisent dans les yeux pour effectuer un test de Draize (ces scientifiques qui, bien 
évidemment, se mettraient à exploiter les lapins martiens en moins de temps qu’il n’en 
faut pour prononcer Huntington Life Sciences).

De la même façon, notre (comprenez leur) obsession pour recréer le « miracle de la 
vie » en laboratoire durant que nous (comprenez ils) détruisons jour après jour la 
plénitude — nous réalisons que ce n’est pas une infinité — des miracles qui nous 
entourent, n’a aucun sens.

Je comprends mieux aujourd’hui. Ces rôles sexuels rigides se combinent à une 
dépréciation du féminin, à une jalousie névrotique envers le fait de donner la vie, le tout 
couronné de frustration et de dépit ; en résumé, les femmes font des bébés et les hommes
non. Si les femmes sont principalement ou exclusivement identifiées — de manière 



rigide — par leur rôle de créatrices de vie, et si les femmes sont perçues comme 
inférieures (ce qui signifie que quoi que les femmes fassent, les hommes feront mieux), 
alors les hommes, pour ne pas se sentir eux-mêmes inférieurs aux femmes qu’ils 
dédaignent, doivent trouver le moyen de détruire le monde naturel, qu’ils méprisent, 
mais également le moyen de créer eux-mêmes quelque chose qui se rapproche de la vie.

Energie, Climat et Population : les termes
indissociables d’une même équation planétaire

Notre-Planete.info  janvier 2011
 Lors de l'ouverture du sommet mondial sur l'énergie de l'avenir à Abou Dabi, le 
secrétaire général de l'Onu, Ban Ki-moon, a appelé à une véritable révolution dans le 
domaine des énergies propres. "Nous avons besoin d'une révolution globale dans le 
domaine des énergies propres, une révolution qui rendrait l'énergie accessible et 
abordable pour tous", indique-t-il.

L'ONU prévoit que d'ici 2030, la consommation d'énergie aura augmenté de 40 % dans 
la plupart des pays en voie de développement. Or, dans ces pays, 1,6 milliard de 
personnes souffrent toujours d'un manque d'accès à l'électricité et 3 milliards de 
personnes dépendent encore de l'énergie traditionnelle pour la cuisine, le chauffage et 
d'autres besoins de base.

Lors de son allocution, le secrétaire général de l'ONU a encore une fois soutenu que des 
progrès ont été réalisés en décembre au Sommet de Cancun sur le climat. Il a dit 
considérer comme des avancées majeures l'engagement des gouvernements concernant 
la mise en oeuvre d'objectifs ciblés, l'amélioration du transfert de technologies vertes et 
le financement sur le long terme de la lutte contre le réchauffement climatique.

Par ailleurs, Ban Ki-moon a rappelé que, chaque année, deux millions de personnes, 
surtout les femmes et les enfants, meurent en raison de la pollution de l'air, soit presque 
le double du nombre de morts par le paludisme !

« Investir dans l'économie verte n'est pas simplement un luxe du monde développé. Cela
représente aussi une opportunité pour la création d'emplois, la croissance économique 
des pays et la prospérité pour tous », a ajouté Ban Ki-moon.

Cet appel du Secrétaire général de l'ONU survient au moment où une étude publiée par 
l'"Universal Ecological Fund", une organisation non gouvernementale révèle que le 
réchauffement et l'accroissement de la population mondiale risquent d'entraîner des 
pénuries alimentaires d'ici 2020. Si rien de plus n'est fait pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, dont surtout le CO2 produit par la combustion des hydrocarbures et 



du charbon, un tel scénario est alors très plausible, insistent les auteurs de cette étude. 
Les experts du Groupe international d'experts sur le climat (Giec) avaient déjà déterminé
en 2006 qu'une hausse de la température terrestre de plus de 2 degrés au-dessus de celle 
d'avant l'ère pré-industrielle "serait dangereuse".

La combinaison de l'impact de la montée des températures sur la production agricole et 
de la croissance de la population mondiale, qui devrait atteindre 7,8 milliards d'individus
en 2020 (plus 900 millions par rapport à aujourd'hui) entraînera des pénuries pour trois 
des quatre principales cultures du globe, selon eux. La production mondiale de blé 
subira un déficit de 14 % par rapport à la demande d'ici dix ans. Ce chiffre sera de 11 % 
pour le riz et de 9 % pour le maïs. Le soja est la seule culture majeure qui connaîtra une 
augmentation de sa production, permettant un excédent de 5 % sur la demande, selon 
cette projection.

L'eau et le climat, deux ingrédients essentiels à la production alimentaire, seront 
particulièrement affectés par le réchauffement, relève le climatologue Osvaldo Canziani,
un des anciens responsables du Giec et principal conseiller scientifique pour ce rapport. 
En outre, la plupart des terres arables dans le monde sont déjà exploitées, rappellent ses 
auteurs qui soulignent que les espaces agricoles sont devenus des valeurs spéculatives. 
Depuis 2006, près de 20 millions d'hectares de terres arables auraient fait l'objet de 
négociations dans le monde, selon Olivier de Schutter, rapporteur spécial des Nations 
unies pour le droit à l'alimentation. Des transactions correspondant presque à la surface 
arable française. Cette étude est à recouper avec les chiffres de l'ONU qui montrent 
qu'en 50 ans, la surface moyenne de terres arables par personne a été divisée par deux 
dans l'ensemble des pays en développement, passant de 0,3 à 0,15 hectare par personne.

L'eau disponible, principalement sous forme de précipitations, et les conditions 
climatiques seront donc les deux facteurs les plus déterminants pour la production 
alimentaire mondiale, avec des effets négatifs pour les régions devenant plus sèches, et 
positifs pour celles plus humides et chaudes. L'Inde, second producteur mondial de riz et
de blé, pourrait subir une diminution de jusqu'à 30 % de ces deux récoltes. En revanche, 
la Chine, plus grand producteur de riz et de blé et second de maïs, devrait accroître ces 
productions de 20 %.

En Europe, les pays du Nord, comme la Suède ou la Norvège, bénéficieront du 
réchauffement pour voir leurs rendements de blé grimper de 3 à 4 % d'ici 2020, selon ce 
rapport. Mais les pays européens du bassin méditerranéen dont l'Italie, l'Espagne et la 
France subiraient une baisse de 10 % de l'ensemble de leurs récoltes, surtout des raisins 
dont ils représentent ensemble aujourd'hui 30 % de la production mondiale.

L'impact du changement climatique sur les secteurs productifs de l'économie latino-
américaine serait une réduction de 1,3 % du PIB de la région si la température moyenne 



augmente de 2 degrés, note le rapport.

En Amérique du Nord, une baisse des précipitations va surtout toucher les Etats-Unis, 
notamment l'ouest, posant des problèmes d'irrigation et affectant diverses productions 
comme le raisin. Si les auteurs prévoient une certaine augmentation des rendements de 
blé dans les Grandes Plaines, ils prédisent une réduction des récoltes de maïs et de soja 
dans la "Corn belt". Enfin, l'Afrique devrait voir les deux tiers de ses terres arables 
disparaître d'ici 2025 en raison de la sécheresse.

Une autre étude internationale publiée dans "Science", vient nous rappeler, en s'appuyant
sur une analyse rigoureuse des cernes des arbres depuis 2000 ans, que les modifications 
climatiques de grande ampleur qui sont intervenues depuis 20 siècles coïncident avec 
des bouleversements démographiques, économiques et politiques majeurs, qu'il s'agisse 
de la chute de l'Empire romain, du 3ème au 5ème siècle, de la peste noire du milieu du 
14ème siècle ou des grandes migrations du 19ème siècle de l'Europe vers l'Amérique.

Ces différentes études nous montrent que tout se tient et que nous devons modifier 
radicalement la gestion globale des ressources de notre planète si nous voulons assurer 
la survie de notre espèce. Il est frappant de voir, en nous appuyant sur l'histoire de la 
terre au cours de ces vingt derniers siècles, à quel point les changements climatiques ont 
des conséquences importantes sur le plan économique, social et politique et nous 
risquons malheureusement d'en avoir une illustration de grande ampleur si nous ne 
prenons pas au niveau planétaire des mesures plus énergiques et plus cohérentes pour 
limiter pendant que cela est encore possible, le changement climatique majeur qui est en 
train de s'opérer sous nos yeux à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité.

L'énergie mondiale face à la pénurie ou Colbert et
les leçons du " peak wood "

Philippe BIHOUIX  et Jean BOSCHAT octobre 2008
[NYOUZ2DÉS: évidemment, leurs solutions ne fonctionnent pas. Dissonance

cognitive à l'horizon. Contentons nous de prendre connaissance de leurs constats.]

 Aux limites des réserves fossiles, sans alternative d'envergure suffisante, la production 
mondiale d'énergie finira par entrer en décroissance. À moins d'une très hypothétique 
révolution technologique, il nous faudra faire face à une pénurie sans précédent, qui 
inversera les tendances actuelles avec la réduction des transports, la relocalisation de 
l'économie, la réapparition du réutilisable et du réparable, et la fin de la culture de 
l'obsolescence programmée.

Depuis le démarrage de l'exploitation industrielle du charbon au XVIIIe siècle ou le 
premier puits de pétrole de Pennsylvanie en 1859, toutes les productions d'énergie 



fossile sont en croissance. Le choc pétrolier des années soixante-dix n'a pas réduit, 
même temporairement, la consommation de pétrole. Le nucléaire et l'hydroélectrique 
n'ont fait qu'absorber une partie de la croissance de la demande. Le charbon reste la 
deuxième source mondiale d'énergie, et n'est pas réservé aux pays en développement : la
production électrique et les industries du monde développé en dépendent largement. À 
ce jour, la production mondiale d'énergies renouvelables, hors hydroélectrique, reste 
négligeable (moins de 1 %).

Une demande en forte croissance

Les prévisions de croissance de la demande sont très fortes pour plusieurs raisons : les 
12 milliards de tep de consommation annuelle mondiale (soit 1,8 tep par terrien) sont 
très inégalement répartis (8 tep aux États-Unis, 4 tep en Europe, 1,3 tep en Chine et 0,5 
tep en Inde). Aligner la population mondiale sur la moyenne européenne de 4 tep 
conduirait à tripler la demande mondiale. La consommation d'énergie progresse de 
manière corrélée avec la croissance du PIB et chaque dollar de PIB supplémentaire 
augmente de 100 à 400 grammes d'équivalent pétrole la demande mondiale. De même, 
la mondialisation dope la croissance des échanges et accroît d'autant le besoin en 
pétrole. Si le besoin en marchandises transportées par personne reste remarquablement 
stable dans les pays développés (autour de 70 kg par jour et par personne), le nombre de 
kilomètres à parcourir progresse fortement. L'arbitrage entre coût du travail et coût de 
l'énergie a été jusqu'à présent favorable aux délocalisations.

Les différents scénarios de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) tablent ainsi sur 
une demande annuelle de 15 à 17 milliards de tep à l'horizon 2030, et environ 20 



milliards de tep à l'horizon 2050.

Aux limites des réserves fossiles

La notion de réserve pour les énergies fossiles est un subtil mélange d'éléments 
techniques et économiques mais aussi affaire d'appréciation. Les réserves prouvées sont 
celles " dont l'existence est physiquement prouvée, et productibles de manière 
raisonnablement certaine, au niveau de technologie actuel, au prix actuel ". Les réserves 
probables et possibles font appel à une dose d'appréciation encore supérieure.

Comment augmenter les réserves ? Prenons l'exemple du pétrole.

Découvrir de nouveaux champs
Il reste de nouvelles réserves à découvrir (les géologues s'accordent souvent sur environ 
150 milliards de tep). Mais l'offshore trouvera bientôt ses limites, puisque au-delà de 3 
000 m d'eau on quitte le plateau continental et ses dépôts sédimentaires. Et depuis la fin 
des années quatre-vingt, on découvre moins de pétrole qu'on n'en consomme (1 baril 
découvert pour 4 consommés actuellement). La production repose largement sur une 
soixantaine de champs " supergéants " (plus de 700 millions de tep), qui représentent 40 
% des réserves. 70 % à 80 % de la production d'Arabie Saoudite, d'Irak et du Koweït 
reposent sur 8 champs découverts avant 1970.

Mieux récupérer
Le taux de récupération est actuellement d'environ 35 %. Puits déviés, injection d'eau ou
de gaz, etc., devraient permettre de continuer à gagner quelques points dans le futur, soit 
quelques dizaines de milliards de tep. Les propriétés physiques des roches-mères et des 



hydrocarbures ne permettent pas d'envisager beaucoup plus.

Augmenter les prix
Les réserves sont ce qui est " productible au prix actuel ", donc toute élévation du prix 
augmente mécaniquement les réserves. On peut aller chercher du pétrole et du gaz plus 
loin à un coût plus élevé (offshore profond, huiles lourdes, sables asphaltiques, schistes 
bitumineux).

Revoir les évaluations
On peut aussi augmenter " virtuellement " les réserves, en révisant le niveau 
d'appréciation : c'est difficile pour les compagnies pétrolières cotées et assez surveillées, 
mais plus simple pour certains pays producteurs. Plusieurs pays majeurs de l'OPEP ont 
ainsi fait un bond dans leurs réserves prouvées (sans nouvelles découvertes) suite à la 
mise en place des quotas calculés sur les réserves en 1985.

Produire du pétrole de synthèse

Aligner la consommation moyenne mondiale sur l’Europe conduirait à tripler la 
demande

N'attendons pas trop des procédés " Coal to Liquid " et " Gas to Liquid " : pour produire 
ce carburant de synthèse, 50 % du contenu énergétique d'origine est perdu, et il s'agit 
toujours de réserves fossiles... En pratique, le phénomène du " peak oil " intervient. 
Schématiquement, une fois la moitié des réserves sorties de terre, la production va 
passer par un maximum puis décliner (plus ou moins vite, ce qui permet d'appeler le pic 
" plafond " ou " plateau "). Le pic est déjà là pour le pétrole (hier selon l'Energy Watch 
Group, 2010 selon l'ASPO, avant 2020 selon Total) : 33 des 48 pays producteurs y sont 
déjà passés. Il interviendra dans quelques années pour le gaz, à peine quelques décennies
pour le charbon, selon l'usage que nous en ferons.

Vivre sans énergies fossiles ?

Confronté à cette augmentation de la demande et aux réserves limitées d'énergie fossile, 
le réflexe naturel est de rechercher des sources d'énergie alternatives. Commençons par 
le plus complexe, mais qui a souvent la faveur des médias quand il s'agit des alternatives
dans les transports : l'hydrogène.

L'hydrogène
Séduisant sur le papier comme moyen de stockage de l'énergie, notamment pour les 
sources intermittentes comme l'éolien et le solaire, son rendement laisse cependant à 
désirer, sans compter les problèmes de déploiement d'un réseau de distribution et de 
stockage.

Au taux de croissance actuel l’intégralité des «ressources ultimes» serait consommée 
avant un siècle

À titre d'ordre de grandeur, la production de 2 milliards de tep sous forme d'hydrogène 



(soit environ 600 millions de tonnes) pour couvrir 80 % des besoins mondiaux actuels de
mobilité nécessiterait 30 000 TWh de production électrique, soit une multiplication par 
10 du parc nucléaire existant. En France, il nous " suffirait " d'ajouter 48 GW (34 EPR) 
pour nos 25 millions de tep utilisés dans les transports ! Difficile politiquement et 
industriellement. L'hydrogène restera donc marginal. Voyons maintenant les autres 
alternatives aux énergies fossiles : renouvelables et nucléaire. Nous avons construit un 
scénario théorique, très extrémiste, pour voir si nous pourrions " vivre sans les énergies 
fossiles " avec nos habitudes actuelles. Sur quoi est-il construit ?

L'hydroélectrique
Environ 700 millions de tep (Mtep) sont produits actuellement (pour les spécialistes, 
nous avons pris un facteur de conversion des 3 000 TWh semblable au thermique et au 
nucléaire). Cette production pourrait encore presque doubler (au prix de quelques 
arbitrages environnementaux douloureux).

Le solaire photovoltaïque
En multipliant la production actuelle par 200 (9 fois les prévisions de l'AlE à 2030, 
plusieurs centaines d'années de production au rythme actuel de fabrication des panneaux
pour fournir les 20 milliards de mètres carrés de panneaux), on atteint 450 Mtep. 
Difficile malheureusement d'en faire autre chose qu'un appoint (sauf le solaire thermique
en application décentralisée).

L'éolien
Nous pouvons produire 2,3 milliards de tep (Gtep) en multipliant la production par 60, 
soit 7 fois les prévisions de l'AIE à 2030.

La géothermie
Les ressources sont très localisées mais non négligeables. Nous retenons 5 fois les 
prévisions de l'AIE à 2030 comme hypothèse de travail, soit 230 Mtep.



Les biocarburants
En y dédiant 10 % des terres arables (au prix d'arbitrages difficiles avec les besoins 
agricoles alimentaires) on atteindrait 140 Mtep à raison d'une tep par hectare (en y 
dédiant l'intégralité des terres arables, on produirait moins de 40 % du pétrole 
consommé actuellement).

La biomasse
La mise en coupe réglée d'un quart des forêts mondiales à usage énergétique uniquement
(arbitrages douloureux en perspective avec les zones protégées, le bois d'oeuvre et la 
pâte à papier) rapporterait environ 3 Gtep. Tous ces efforts gigantesques, tant en 
déploiement industriel (a-t-on réellement les ressources en hommes et en métaux pour 
cela ?) qu'en arbitrages environnementaux et sociétaux délicats, nous permettraient 
d'atteindre " seulement " 7,5 Gtep, soit deux tiers de la consommation actuelle.

Le nucléaire
Compte tenu de ce qui précède, en prenant 20 Gtep comme consommation future 
(hypothèse " réaliste " de 8 milliards d'habitants à " seulement " 2,5 tep/an), il nous 
faudrait, pour compléter notre production renouvelable avec du nucléaire, produire 
autour de 80 000 TWh (en y dédiant la moitié à la production d'hydrogène pour les 
usages de transport), donc multiplier le parc actuel par 25 ! Et les autres technologies ? 
Là encore, on se heurte à l'ordre de grandeur ou à la maturité technologique.

Les vagues
Outre le fait que les régions du monde intéressantes sont assez limitées, elle restera 
marginale. Un système comme Pelamis, déployé sur 1 000 km de côtes, produirait... 
moins de 4 % de la production électrique française.

Les courants marins
Les hydroliennes présentent l'intérêt d'être des sources moins intermittentes que les 
éoliennes... mais le bilan des opérations (maintenance sous-marine, etc.) reste à 
démontrer et le potentiel est limité.

Le prix de l’énergie va inexorablement monter pour ajuster la demande à l’offre 
contrainte

La fusion
La fusion ne présente strictement aucun intérêt par rapport à la fission génération IV. 
Elle produit aussi des déchets, et tant que le tritium est produit à partir du lithium, elle 
n'offre pas une source illimitée, mais comparable à la surgénération (soit quelques 
milliers d'années).

Les nouveaux biocarburants
Les biocarburants de génération 2 (déchets verts) et 3 (algues) offrent l'intérêt de ne pas 
être en compétition avec la production alimentaire. Mais on se heurte encore à des 
limites physiques : production primaire nette (génération 2) ou compétition dans l'usage 
des surfaces (les algues doivent recevoir les rayons du soleil pour croître).



Une décroissance inexorable
Lâchons le mot : à moyen terme, la production mondiale d'énergie va donc entrer en 
décroissance. La consommation mondiale devra s'y adapter. Nous ne parlons pas 
nécessairement de choc pétrolier ou énergétique. Mais dans un mécanisme de marché, le
prix va inexorablement monter pour ajuster la demande à l'offre contrainte. Nous aurons 
également des problèmes liés à la pénurie pour les applications non énergétiques des 
ressources fossiles (matériaux, lubrifiants, engrais...). À partir de ce constat simple, nous
pouvons dresser quelques conséquences probables pour les entreprises, et d'abord les 
changements de paradigme que vivront sans doute les générations actuelles ou futures.

Relocaliser
Le renchérissement de l'énergie aidant, les arbitrages local-global finiront par s'inverser. 
Après la vague des délocalisations, nous devrions assister à une relocalisation de 
l'économie, à une " réindustrialisation ", les échanges dépendant fortement du pétrole.

Stocker et moins transporter
Une reconfiguration complète de la chaîne logistique s'imposera dans de nombreux 
secteurs : le juste à temps est très consommateur d'énergie (c'est du stock sur la route ou 
dans les airs) et l'arbitrage devrait redevenir favorable à des schémas de stockage plus 
pertinents pour des modes de transport moins énergivores, mais plus contraignants 
(bateau, train).

Réparer et réutiliser
La réapparition du réutilisable et du réparable se fera au détriment du jetable : retour des 
consignes pour les boissons, modularité dans la conception des objets, etc. Le jetable est 
très (trop) consommateur d'énergie et de matières premières pour tenir face à une tension
énergétique.

Faire durer et conserver
On devrait voir la fin de la culture de l'obsolescence programmée, qui nous fait 
consommer toujours plus et remplacer nos produits de consommation courante (produits
bruns, téléphonie, informatique, etc.) à un rythme jamais atteint auparavant.

Ceux qui se prépareront à temps à ces changements, en termes d'innovation produits et 
services, de réflexion sur la conception, la fabrication, la distribution et la fin de vie de 



leurs produits, de positionnement marketing, de gestion du risque, seront les gagnants de
cette mutation énergétique mondiale. Bien entendu tous les secteurs ne seront pas logés 
à la même enseigne, entre la capacité plus ou moins grande à sortir de " 
l'oléodépendance " et la perception, par des clients tendus sous ambiance inflationniste, 
de l'utilité réelle des biens et services rendus. Mais c'est d'abord la capacité à regarder la 
réalité en face et l'anticipation qui feront les gagnants et les perdants de demain.

Faut-il continuer sur notre lancée en attendant un improbable successeur de Colbert et 
une hypothétique révolution technologique ? Il paraît plus réaliste d'intégrer d'ores et 
déjà dans nos comportements, mais aussi dans l'évolution de l'économie et des 
entreprises, la nécessaire baisse de la consommation d'énergie et les conséquences pour 
les entreprises aussi bien en termes d'offre et de modèle économique qu'en termes de 
choix opérationnels.

CHUTE LIBRE DE LA PRODUCTION DE CHARBON
EN CHINE...

Patrick Reymond 28 février 2017 
2016 marque l'accélération du pic charbonnier en Chine. 

Après une baisse de 2.9 % en 2014 et une de 3.7 % en 2015; elle atteint cette année 9.4 
%. Au total, la production a officiellement reculé de 15.30 % en 3 ans. 

C'est, dans l'histoire des pics charbonniers, une vitesse totalement inédite de contraction,
qu'on peut qualifier d'ultra-rapide, même si la consommation baisse moins vite, par effet 
de stocks et effets des importations. 

Au début de cette évolution, les réserves estimées de charbon étaient finalement, très 
limitées, 25 années, eût égard à la vitesse d'exploitation (3.966 milliards de tonnes, 
officiellement, 4,500 officieusement).
Comme toujours, dans ces cas là, la production est sous estimée en période de boom, et 
la production "grise" disparait la première.
La production donc, en 2016, a atteint 3,360 milliards de tonnes de charbon, contre 
3.960 au moment de son pic de production. 

La volonté de réduire la consommation de 800 millions de tonnes est en passe de 
devenir un voeu largement dépassé. Encore, en milieu d'année, la baisse était elle encore
plus impressionnante. La baisse atteignait près de 16 % en mai, faisant tomber la 
production, en rythme annuel, en dessous des 3 milliards de tonnes.
Les abrutis vous diront que c'est la réaction des autorités, vis-à-vis de la pollution. Les 
autorités chinoises, elles, protègent plutôt le secteur, eu égard aux conséquences 
économiques et sociales. 

Le problème, c'est qu'avec des capacités de production qui ont atteint 5.7 milliards de 
tonnes, les gisements chinois ne pèsent plus guère, si grand soient-ils. La baisse du prix 
du charbon, ou plutôt son effondrement, au 1/3 de ce qu'il était à mis en faillite, de fait, 
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la plupart des producteurs. Seul le soutien politique a empêché en Chine, le même 
phénomène qu'aux USA. 

Aux USA, visiblement, la situation du charbon vient de se consolider, d'une part par un 
léger rebond des prix, et d'autre part, parce que les centrales électriques thermiques qui 
ont été fermées se ressentent sur le marché de l'électricité. 

BIOSPHERE-INFO

Des programmes pour présidentielle
Biosphere 01 mars 2017 

Pour recevoir gratuitement par Internet le mensuel BIOSPHERE-INFO, il suffit de s’inscrire à 
cette adresse : biosphere@ouvaton.org   . Voici son contenu pour mars 2017 

Disons-le tout net, les différents programmes pour la présidentielle française de 2017, 
quelle que soit l’étiquette politique de leurs candidats, ne sont pas à la hauteur de la 
situation actuelle : nous faisons la guerre à la planète, nous nous faisons aussi la guerre, 
par armes ou par marchés interposés. Pourtant, dès les années 1970, un certain nombre 
de propositions programmatiques ont été faites dont voici quelques exemples. Bonne 
lecture et agissons.

1971 The entropy law and the economic process de Nicholas GEORGESCU-
ROEGEN 

Il convient d’expliquer au public cette double difficulté : un épuisement plus lent des 
ressources signifie moins de confort exosomatique, et un plus grand contrôle de la 
pollution requiert proportionnellement une plus grande consommation de ressources 
(…) Bien sot celui qui proposerait de renoncer totalement au confort industriel de 
l’évolution exosomatique, mais il faut un programme bio-économique minimal :

– interdire totalement non seulement la guerre elle-même, mais la production de toutes 
les armes de guerre

– aider les nations sous-développées à parvenir à une existence digne d’être vécue

– diminuer progressivement la population humaine 

– réglementer strictement tout gaspillage d’énergie

– vous guérir de votre soif morbide de gadgets extravagants.

– mépriser la mode qui vous incite à jeter ce qui peut encore servir

– rendre les marchandises durables, donc réparables

– ne plus se raser plus vite afin d’avoir plus de temps pour travailler à un appareil qui 
rase plus vite encore 
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Ces changement de comportement conduiront à un émondage considérable des 
professions qui ont piégé l’homme.

1971 le message de Menton

Nous savons que la Terre et tous ses habitants sont mal en point et que nos problèmes se 
multiplieront si nous négligeons de les résoudre. Que faire ? Dans les années 1940, 
quand fut décidé la fabrication de la bombe atomique en deux ans, les Etats-Unis ont 
investi deux milliards de dollars et mis à l’œuvre les spécialistes du monde entier. Dans 
les années 1960, les Etats-Unis ont dépensé entre vingt et quarante milliards de dollars 
pour gagner la course vers la lune. Il est certain que les recherches à propos de la survie 
de l’humanité l’emportent de loin sur la recherche atomique et spatiale. Il faut les 
entreprendre sans délai à la même échelle, et avec une conscience plus aiguë de leur 
caractère d’urgence. Nous en appelons à l’action en même temps qu’à la recherche.

– Différer l’application des innovations technologiques dont nous ne sommes pas en 
mesure de prévoir les effets et qui ne sont pas indispensables à la survie de l’humanité. 
Ce qui inclurait les nouveaux types d’armement, les transports superfétatoires, les 
nouveaux pesticides dont les effets sont inconnus, la fabrication de nouvelles matières 
plastiques, l’implantation de grands complexes d’énergie atomique, etc. A quoi il faut 
ajouter les grands travaux dont les conséquences écologiques n’auraient pas été 
préalablement étudiées, les barrages, la « récupération » des jungles, les plans 
d’exploitation sous-marine, etc.

– Recycler largement certains matériaux pour éviter d’épuiser les ressources ; établir 
rapidement des accords internationaux sur la qualité de l’environnement, accords sujets 
à révision au fur et à mesure que seront mieux connus les besoins ; travailler à freiner 
l’augmentation démographique dans le monde entier en prenant garde de ne pas attenter 
aux droits civils. Il faut que de tels programmes soient assortis d’une baisse du niveau de
la consommation des classes privilégiées, et que soit assurée une répartition plus 
équitable des ressources.

Nous vivons en système clos, totalement dépendants de la Terre, et pour notre vie et 
pour la vie des générations à venir. Tout ce qui nous divise est infiniment moins 
important que ce qui nous lie et le péril qui nous unit. Nous croyons que l’homme ne 
gardera la Terre pour foyer que si nous écartons enfin ce qui nous divise.

(Ce message, signé par 2200 hommes de science de 23 pays, a été remis à U Thant, 
Secrétaire général des Nations Unies le 11 mai 1971. Il est adressé aux « trois milliards 
et demi d’habitants de la planète Terre ». C’est le message de Menton, ainsi nommé 
parce qu’il fut rédigé au cours d’une réunion qui s’est tenu dans cette ville française)

1972 les limites de la croissance ou rapport au club de ROME

Dans tout système fini, il faut qu’il existe des contraintes dont l’action contribue à l’arrêt
de la croissance exponentielle. Nous demandons que le nombre de bébés à naître au 
cours d’une année donnée ne soit pas supérieur au nombre de morts prévisibles la même 
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année. Lorsque l’amélioration de l’alimentation et de l’hygiène entraînent une réduction 
supplémentaire de la mortalité, ilfaut encore faire baisser d’autant le taux de natalité. Un 
état d’équilibre ne sera pas exempt de contraintes, aucune société ne peut les éviter. Il 
nous faudra renoncer à certaines de nos libertés, comme celle d’avoir autant d’enfant 
que nous le souhaitons.

Nous pouvons stabiliser le niveau des investissements en posant pour principe que le 
taux d’investissement reste égal au taux de dépréciation du capital. L’indice de la 
production industrielle étant stabilisé, toute amélioration de la productivité devrait avoir 
pour résultat des loisirs supplémentaires qui seraient consacrés à des activités peu 
polluantes et ne nécessitant pas de consommation notable de matières premières non 
renouvelables. La fonction la plus importante d’un monde en équilibre sera de distribuer 
et non plus de produire. L’état d’équilibre prélèvera moins de nos ressources matérielles,
mais en revanche exigera beaucoup plus de nos ressources morales. Les données dont 
nous aurions le plus grand besoin sont celles qui concernent les valeurs humaines. 

Dès qu’une société reconnaît qu’elle ne peut pas tout donner à tout le monde, elle doit 
commencer à procéder à des choix. Doit-il y avoir davantage de naissances ou un revenu
individuel plus élevé, davantage de sites préservés ou davantage d’automobiles, 
davantage de nourritures pour les pauvres ou encore plus de services pour les riches ? 
L’essence même de la politique consiste à ordonner les réponses à ces questions et à 
traduire ces réponses en un certain nombre d’orientations. Si après nous avoir lu, chacun
est amené à s’interroger sur la manière dont la transition doit s’opérer, nous aurons 
atteint notre objectif premier. 

Chaque jour pendant lequel se poursuit la croissance exponentielle rapproche notre 
écosystème mondial des limites ultimes de sa croissance. Etant donné les temps de 
réponse du système, si l’on attend que ces limites deviennent évidentes, il sera trop tard. 
Décider de ne rien faire, c’est donc décider d’accroître le risque d’effondrement.

1974 L’écologie ou la mort (à vous de choisir) la campagne de René Dumont, les 
objectifs de l’écologie politique

Personne n’est admis à avoir une vue globale des choses, ce qui est désastreux d’un 
point de vue écologique car tout est lié à tout. L’Ecologie, c’est un mot simple. Il veut 
dire que l’homme comme toutes les espèces vivantes, est inclus dans un milieu qui 
comprend la nature, les autres espèces vivantes, les autres hommes et qu’il ne peut se 
permettre de détruire ce milieu sans se détruire lui-même. On a compris que la défense 
de la nature ne se limite pas à tel ou tel point particulier, mais exige une remise en cause 
fondamentale pour abouti à notre double objectif :

1. Réduction fondamentale des injustices sociales à l’échelle mondiale, en vue de la 
réduction prioritaire du gaspillage et des consommations abusives des riches ; 
donc de leur nombre comme de leur revenu. 

2. Elaboration d’une civilisation à basse consommation d’énergie, de viande et de 
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métaux, économisant pour les générations futures les ressources rares de la 
planète, arrêtant le pillage du Tiers-Monde et la destruction de la nature, source de
toute vie. 

Il s’agit plus généralement d’œuvrer pour une autre civilisation. Voici le programme en 
résumé :

CONTRE :

– Le gaspillage des ressources naturelles ;

– L’exploitation du Tiers-Monde et des travailleurs ;

– La concentration du pouvoir aux mains des technocrate ;

– Le cancer de l’automobile ;

– La course aux armements ;

– La démographie galopante ;

– La surconsommation des pays riches aux dépens des pays exploités ; 

– La folie nucléaire : bombes et centrales.

POUR :

– Une limitation de la croissance économique aveugle ;

– Une société décentralisée et autogérée ;

– La liberté de la contraception et de l’avortement ;

– La limitation des naissances ;

– Une redistribution égalitaire des richesses ;

– Une diminution radicale du temps de travail évitant le chômage ;

– La protection de la nature et de la campagne ;

– Les transports en commun ;

– Un urbanisme à l’échelle de l’homme ;

– Le respect des libertés des minorités culturelles ;

– Un moratoire de l’industrie nucléaire ;

– Des techniques décentralisées, non polluantes et fondées sur des ressources 
renouvelables.

1975 Le macroscope, vers une vision globale de Joël de ROSNAY

C’est un scénario parmi d’autres. Pour un monde parmi d’autres. Il contient une part de 
rêve ? J’en conviens. Mais il est important de rêver. Et pourquoi ne prendrait-on pas ses 
rêves pour des réalités ?
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– Ecosocialisme, écosociété, écocitoyen, écoparlement… Le préfixe « éco » symbolise 
la relation étroite entre l’économie et l’écologie.

– L’avènement de l’écosociété s’est déroulé en trois grandes étapes, l’économie de 
survie (société primitive), l’économie de croissance (société industrielle) et l’économie 
d’équilibre (société postindustrielle ou écosociété).

– L’économie d’équilibre est une économie régulée, au sens cybernétique du terme. 
Certains secteurs peuvent passer par des phases de croissance ; d’autres sont maintenus à
l’équilibre dynamique ; et d’autres encore à un taux de croissance « négative ».

– A la différence des sociétés industrielles structurées « du haut vers le bas », 
l’écosociété s’est construite du « bas vers le haut ». A partir de la personne et de sa 
sphère de responsabilités : par la mise en place de communautés d’utilisateurs.

– La consommation en énergie est maintenue au niveau où elle se trouvait au début des 
années 1970. Ce n’est pas l’austérité monacale, l’énergie est mieux répartie, mieux 
économisée, plus efficacement utilisée.

– Le taux de naissance est maintenu au taux de renouvellement de la population ; 
laquelle se maintient à l’état stationnaire.

– La création de filières de récupération a permis de reconnecter les cycles 
correspondants au métabolisme de l’organisme social avec les cycles naturels de 
l’écosystème.

– L’écosociété est décentralisée, communautaire, participative. L’écosociété repose sur 
le pluralisme des idées, des styles et des conditions de vie.

– C’est une société « rurale », intégrée par un réseau de communication 
extraordinairement développé. Ce réseau permet d’éviter les déplacements inutiles. 
Beaucoup de gens travaillent chez eux.

– Alors que la maîtrise de la mégamachine, sécrétée par les sociétés industrielles, 
exigeait une sur-éducation, l’enseignement de l’écosociété est considérablement réduit. 
Il est à la fois plus global, plus pratique et plus intégré à la vie.

– L’assistance médicale mutuelle est réalisée à grande échelle. On consomme moins de 
médicaments, on fait moins appel aux médecins. On cherche plus à stimuler les défenses
naturelles de l’organisme, qu’à agir de « l’extérieur » à coups de substances chimiques.

– Des programmes de mise en route de nouvelles centrales nucléaires ont été 
abandonnés. La décentralisation des moyens de transformation de l’énergie a conduit à 
l’exploration de nouvelles sources. Mais ce sont surtout les économies d’énergie et la 
lutte généralisée contre le gaspillage qui ont permis de stabiliser la consommation en 
énergie.

– La transparence de l’écosociété conduit à faire jouer deux motivations à l’action, la 
compréhension de l’utilité de son geste et le sens de la responsabilité sociale.



– Les produits manufacturés sont plus robustes, plus faciles à réparer. Ce qui revitalise 
toutes sortes d’activités d’entretien et de réparation. L’artisanat renaît vigoureusement.

– L’écosociété, c’est aussi l’explosion du qualitatif et de la sensibilité.

– Une bioéthique renforce la nouvelle morale de l’écosociété.

– Les personnes âgées participent à la vie sociale ; elles sont l’objet du respect et de la 
considération. La mort est acceptée, réintégrée à la vie.

1990 Gouvernance des biens communs (pour une nouvelle approche des ressources 
naturelles) d’Elinor Ostrom

Principes communs aux institutions durables de ressources communes :

1. des limites aux prélèvements clairement définies ;

2. la concordance entre les règles et les conditions locales ;

3. des dispositifs de choix collectifs sur le mode participatif ;

4. une surveillance et une autosurveillance des comportements ;

5. des sanctions graduelles pour les transgressions ;

6. des mécanismes de résolutions des conflits ou arènes locales ;

7. le droit à s’organiser sans intervention d’autorités externes ;

8. des entreprises imbriquées (pour les systèmes à grande échelle). Il y a réticence à 
investir du temps et des efforts pour améliorer un système géré centralement. Des efforts
de réforme centralisée ont souvent débouché sur des problèmes encore plus graves.

NB : Tous les éléments de cette recension sont extraits du livre de Michel Sourrouille, 
« L’écologie à l’épreuve du pouvoir » aux éditions Sang de la Terre (juillet 2016). A 
acheter de préférence chez son libraire de proximité ou à commander par Internet.

Ne renonçons à rien
Publié par Harvey Mead le 28 Fév 2017

La tournée Faut qu’on se parle et son livre bilan semblent vouloir amorcer de nouveaux
échanges, un nouveau débat, de nouvelles orientations. L’initiative semble bien partie 
en insistant sur l’écoute, mais rien pour le moment ne suggère qu’elle va pouvoir 
dynamiser la société. Elle évite le piège des manifestes, mais doit se montrer capable 
d’élaborer un programme et une mobilisation conséquente.

Le titre laisse songeur, tellement il est clair que nous devrons renoncer à beaucoup de 
choses. En même temps, il cible la volonté de s’impliquer, de générer un mouvement 
social qui semblait exister au moment de la grève étudiante et du Jour de la terre de 2012
arc-en ciel, mais qui s’est effondré. Ne renonçons à rien, disent les auteurs, en 
s’appuyant sur les milliers de personnes rencontrées lors de la tournée, ne renonçons à à 
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rien jusqu’à ce que les impossibilités nous forcent à nous raviser, dont-on comprendre.

La voiture électrique, un des mythes à déboulonner, selon Mousseau

Le lancement de la tournée était fondé sur la proposition de 10 questions et une trentaine
de constats sur la situation actuelle. L’initiative était intéressante, une contre proposition 
à de nombreuses initiatives qui finalement ne donnent pas la parole aux gens mais la 
prennent pour rester dans le cercle restreint des idées derrière elles. C’était mon 
expérience de l’enseignement pendant des décennies : j’exigeais la lecture d’un texte et 
le «cours» que j’animais cherchait à trouver ce qu’il y avait de mieux dans le texte à 
travers les différentes interprétations qu’en faisaient mes étudiants.

Le livre bilan qui vient de sortir (Ne renonçons à rien, Lux 2017) ne cherche donc pas à 
fournir une vision d’ensemble et les pistes pour un véritable plan d’attaque. Plus que les 
trois-quarts du livre (7-146) portent sur un portrait des défis actuels. Esquissé, doit-on 
présumer, en tenant compte de ce que les auteurs ont entendu, je me trouve incapable 
d’y trouver un plan, seulement une série de réflexions décousues dont quelques portraits 
d’un avenir meilleur, dans la dernière section.

Le quart qui reste présente huit priorités qu’ils appellent des projets concrets mais qui 
restent beaucoup dans le général et très incomplet comme programme; elles ne figurent 
même pas dans la Table des matières. Les sous-titres des sections en fournissent les 
grandes lignes: nos écoles d’abord; une politique industrielle écologique; démocratiser la
démocratie; un nouveau modèle culturel et médiatique; assumer notre diversité; réaliser 
la réconciliation avec les Premières Nations; améliorer la couverture publique et l’accès 
aux soins de santé; faciliter la vie des familles.

Mise en œuvre, démarrage…

L’initiative cherche à stimuler la participation des gens à la recherche de pistes de sortie 
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de ce qu’ils voient comme une apathie généralisée. On doit s’attendre à une mobilisation
pour les suites de la tournée. Cela viendrait au départ, pourrait-on croire, du Chantier de 
l’économie sociale (dont Jean-Martin Aussant est le directeur mais déjà trop occupé pour
participer pleinement à la tournée, comme il l’indique dans le livre) et de la Fondation 
Suzuki (dont Karel Mayrand est le directeur et qui semble être plutôt mal parti avec un 
appui au REM de la Caisse de dépôt en se débarassant trop facilement des mises en 
garde du BAPE), les deux seuls représentants de réseaux dans le groupe.

Ce que l’on doit ajouter d’emblée et de façon prioritaire est la poursuite du travail dans 
les réseaux sociaux, autochtone, fémiministe, militant de tous genres tel que permettent 
de l’esquisser les engagements des signataires. Maïtée Labrecque-Saganash livre un 
ensemble d’éléments de son portrait, et de ses intentions, dans une entrevue pour le 
numéro de Châtelaine de mars 2017. On peut soupçonner que Gabriel Nadeau-Dubois 
organisera un autre réseau à la tâche au sein de Québec Solidaire; trois leaders de QS ont
signé un texte dans Le Devoir pour un renouveau politique la semaine du lancement du 
livre, espérant un suivi de Faut qu’on se parle dans la forme d’une «vaste convergence 
des forces sociales progressistes et indépendantistes», un courant qui dépasserait les 
partis politiques – cela «en vue de 2018»…[1]

Pour le moment, la situation rappelle beaucoup trop celle de 2012, voire l’initiative 
derrière la création du réseau pour un Changement de logique économique en 2011, qui 
était mort-né, tellement ses initiateurs n’avaient pas le temps d’en assurer les suites. On 
peut toujours espérer[2], mais il reste que le projet est assez flou et doit bien prendre des 
orientations claires pour aller quelque part. Il est pour l’éducation, pour la santé, pour la 
démocratie, pour la culture et pour la vie familiale, objectifs qui ne soulèveront pas 
beaucoup d’objections même devant les quelques détails proposés, pas plus, 
probablement, que pour la volonté de nous réconcilier avec les Premières Nations, voire 
avec les immigrants.

Une politique industrielle écologique

Il est intéressant de voir le projet laisser presque en plan toute orientation explicite 
touchant les enjeux environnementaux, dont celui du climat qui figure parmi les 
premières préoccupations dans le document de départ; toute la dernière section 
«sectorielle» de la présentation (109-133) fournit une esquisse d’enjeux 
environnementaux, de l’agriculture et de l’énergie avec un titre qui reste dans le vague: 
«Tout ce que nous pouvons». Une espèce de précision qui s’y trouve dans le grand 
portrait du livre, à l’effet qu’une bonne orientation serait l’abandon de l’auto privée 
(128-132), est soutenue par une référence au travail de Renaud Gignac pour le 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement de 2014. Ces 
réflexions ne trouvent pas de place facilement parmi les priorités telles que celles-ci sont
énoncées.

On peut comprendre que la résolution des défis environnementaux réside dans les 
décisions prises en amont, au niveau de l’économie, voire de la société. Parmi les huit 
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priorités retenues dans le bilan de la tournée se trouve l’adoption d’une « politique 
industrielle écologique ». Cette volonté reprend une thématique chère à l’IRÉC, qui y 
voyait une industrie verte     centrée sur le monorail, et plus récemment, une industrie verte
centrée sur les biocarburants et bioproduits qui serait au cœur d’une transition vers des 
systèmes de transport verts. Il n’en est rien, d’après la lecture de la courte section du 
livre (156-162) qui décrit cette priorité, mais voilà, cette section est beaucoup trop 
courte pour permettre au lecteur de trancher.

La section se limite à critiquer le libre-échange, à favoriser les entreprises collectives – 
dans les initiatives industrielles qui ne sont pas précisées – , opérer la transition 
écologique – terme utilisé à toutes les sauces actuellement, mais précisé aux pages 160-
161 – , et à mettre un accent sur le développement économique régional. La réflexion 
des pages 128-132 y est oubliée, comme le travail de Gignac qui fournirait une approche
au désinvestissement dans le pétrole qui ne dépendrait pas des décisions fédérales 
comme le texte suggère.

Le modèle économique à chercher

Finalement, on se rabat sur la première section du livre, «Des modèles qui prennent 
l’eau» (15-43), pour une critique assez directe et assez explicite du modèle économique 
qui occasionne, finalement, les déboires de notre civilisation actuelle. La réflexion de 
cette section, comme celles de l’ensemble du grand portrait constituant les trois quarts 
du livre, méritent attention même si elles ne sont pas retenues dans l’énoncé des 
priorités.

En particulier, c’est ici que l’on trouve un aperçu des orientations en matière 
économique pour les suites.

Ces liens de toute nature qui nous unissent à nous-mêmes et au monde, la capacité de 
déterminer comment être «Maîtres chez nous», disit-on jadis, voilà ce qu’engagent les 
modèles de développement économique… Ils concourent à rendre le monde habitable, à 
nous y faire une place, à nous permettre d’y vivre avec les autres. (17)

La référence à des modèles au pluriel est clairement pour permettre de chercher un bon 
par rapport au mauvais qui domine aujourd’hui.

L’économie est certes difficile à prévoir, mais ce n’est pas une séquence de cataclysmes: 
c’est une activité humaine à laquelle il est possible de réfléchir et que nous pouvons, 
aussi, transformer… Un modèle de développement économique, c’est un cadre en 
constante redéfinition, fluctuant, mais c’est aussi un système à réinventer constamment. 
(19)

Et les auteurs identifient le modèle actuel :

Le mot d’ordre est connu: remettre les clés de la cité au marché, renoncer à donner une 
direction à l’économie et concéder que développer, c’est être sans dessein. En ce sens, 
on ne nous propose plus de véritables modèles de développement, qui viseraient par 
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exemple à valoriser l’humain plutôt que le capital, la finesse du travail plutôt que la 
croissance à tout prix, la capacité à répondre à nos besoins plutôt que l’accumlation 
privée de profit – bref, quand «développement» rime avec «progrès». (21)

Le texte aborde brièvement l’endettement (surtout personnel) et le libre échange 
international comme des tendances à contrer, ainsi que la propriété collective et l’ÉSS 
comme éléments du modèle à soutenir, alors qu’elles sont «confinées à la marge» 
actuellement (27).

La vision se concrétise, en soulignant les composantes de l’économie, même si l’on peut
trouver curieux que l’accent à cet égard n’est pas plutôt sur celles-ci comme étant les 
bases de la société.

Il nous faut une économie plurielle, basée sur les trois grands piliers qui permettent de 
tendre vers une forme d’équilibre : le pilier de l’État, le pilier privé, et le pilier collectif. 
(28)

Pour conclure :

En matière économique, vous n’avez eu de cesse de nous ramener à une question: qui 
décide et au nom de quels principes? L’économie québécoise est imbriquée dans une 
économie mondialisée de laquelle il est très difficile de s’extraire… Il ne s’agit pas pour 
nous de rêver d’y échapper ou de les refuser en bloc. Il s’agit de rendre ces tensions 
fécondes là ou elles nous semblent trop souvent malsaines. (34)

Même si tout porte à croire que c’est le pilier collectif qui devrait recevoir la priorité, et 
qui semble la recevoir dans le livre, cette conclusion au portrait très critique du modèle 
économique capitaliste semble laisser la porte ouverte pour le pilier privé et l’objectif 
pour le pilier collectif de chercher des ouvertures dans le modèle capitaliste. Cela fait 
des décennies, voire des siècles que cette situation fournit les bases de domination pour 
le modèle capitaliste, souvent au dépens du pilier collectif. Les dérapages des dernières 
décennies semblent presque inscrits dans le programme, tellement le propos est flou et 
passe proche de l’abandon.

Le troisième secteur

Le langage du texte rappelle le travail de Henry Mintzberg, professeur de business et 
management à l’Université McGill, qui a récemment écrit un essai insistant pour une 
place plus importante pour la société civile mais retenant celle du secteur privé. Dans 
Rebalancing Society     : Radical Renewal Beyond Left, Right, Center, il y livre un 
plaidoyer pour une meilleure reconnaissance du rôle de la société civile, qu’il appelle le 
secteur pluriel de la société et qu’il situe, comme Lietaer, dans un cadre où ce secteur 
fournit un complément aux deux autres.

En dépit du titre et de sa présentation dans le livre, le «renouveau radical» qu’il propose 
laisse continuer dans l’imaginaire le modèle économique capitaliste comme autre secteur
de la société, une société d’équilibre entre ces deux secteurs et le troisième, celui des 
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gouvernements. Le texte de Ne renonçons à rien met l’accent sur l’économie – nous 
proposerions de le mettre sur la société elle-même plutôt – comme plurielle, et centre sa 
réflexion sur ce secteur comme étant celui du collectif. Pour Mintzberg, il faut ramener 
le secteur privé à l’ordre pour laisser plus de place au secteur qu’il appelle «pluriel», et 
cela est la clé du travail.

Je propose plutôt que le travail – énorme – est de tout simplement présumer de la 
disparition de la dominance, voire de la présence du secteur capitaliste. Comme je 
l’indique dans mes articles sur l’échec du mouvement social et ailleurs, l’effondrement 
de l’économie tel que projeté par Halte fait en sorte que la recherche d’équilibre ne 
représente plus une voie de solution. Il faut que la société civile, ce que nous appelons 
l’économie sociale et solidaire, ce que Mintzberg appelle le secteur pluriel, ce que les 
auteurs appellent le secteur collectif, devienne le fondement de la future société – plutôt,
pourrait-on dire, que de l’économie. Il faudra suivre l’évolution des choses, les suites du 
FQSP, pour voir s’il s’agit d’une initiative qui répondra aux attentes.

NOTES:

[1] Pour sa part, Françoise David a livré son bilan plutôt sobre à Josée Boileau pour   Châtelaine.

[2] Reste que l’espoir ne mènera pas loin. Dans Le Devoir du 28 février, nous voyons deux 
interventions qui suggèrent le problème. Un collectif y manifeste son étonnement que la Politique 
énergétique ne comporte pas un sérieux volet transport et lance un appel pour un nouveau pacte social.

Normand Mousseau, pour sa part, constate que le Québec court à l’échec en matière de changement 
climatique, soulignant dans son nouveau livre Gagner la guerre du climat : Douze mythes à 
déboulonner. Lecture à suivre, mais il semblerait surpris de la force des mythes dans notre incapacité à 
aborder le défi et de la résistance du gouvernement à le relever, surprise surprenante pour le co-
président de la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec dont le rapport a été déposé en 
2014.

SECTION ÉCONOMIE

Le ralentissement du commerce mondial en quelques
graphiques

Or-Argent Mar 1, 2017

Ça va mieux, ça va mieux, et avec Trump ça ira encore mieux. Peut-être aux États-
Unis, mais au niveau mondial, on connaît un gros ralentissement en ce qui concerne
la croissance du commerce, alors que la dette continue de grimper. Comme le 
montre cet article lapidaire de ValueWalk.com axé sur des graphiques, cela fait 
plus de 10 ans que l’on n’a plus connu un tel ralentissement de la croissance du 
commerce mondial, à l’exception de l’effondrement de 2009 :

Depuis 2000, la croissance du commerce mondial n’est passée que trois fois en dessous 
de la barre des 2 %. À chaque fois que cela s’est produit, l’économie américaine était en 
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récession.

Les ajustements des droits de douane, les amendes pour manipulation des devises et le Brexit feront 
plonger les échanges internationaux si Trump et le Brexit matérialisent leurs velléités.

Il y a une corrélation entre la certitude politique et la croissance du commerce. Plus la 



certitude est élevée, plus la croissance du commerce mondial est basse. Et devinez 
quoi ?2017 a commencé avec la plus haute incertitude politique de l’histoire :

Nombre de mesures restreignant le commerce (en orange : nombre de mesures
restrictives ; en bleu, nombre de mesures effectivement éliminées)



Le commerce mondial ralentissait déjà avant l’investiture de Donald 
Trump : http://documents.worldbank.org/curated/en/228941487594148537/pdf/112930-
REVISED-PUBLIC.pdf.

 Cette nouvelle vague d’incertitude politique et de protectionnisme n’augure rien de bon 
pour le commerce mondial.
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«     la FED recommandera-t-elle aux américains
d’acheter de l’or avant de détruire le dollar ?     »

BusinessBourse.com et GoldBroker.fr Le 01 Mars 2017
Les banques centrales occidentales ont le don de choisir le bon moment pour vendre 
leurs réserves d’or. Elles sont fortes pour vendre quand le marché de l’or est au plus bas.
Les banques centrales du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège, pour n’en 
nommer que quelques-unes, ont planifié leurs ventes à la perfection… le seul problème 
est qu’elles ont vendu au plus bas niveau entre 1999 et 2004. C’était, bien sûr, le 
moment d’acheter de l’or, non d’en vendre. Mais les ministres des finances en charge 
des économies occidentales ne comprennent rien à l’économie. Ils ne comprennent 
même pas que la destruction absolue de la papier-monnaie est toujours révélée par 
le prix de l’or. 

Le Royaume-uni, la Suisse et la Norvège ont vendu leur Or au plus bas

Alors que les banques centrales se lançaient dans la plus grande expansion de crédit et 
impression monétaire de l’histoire au début du siècle, elles ont vendu le seul actif 
qu’elles auraient dû conserver. Le Chancelier de L’Échiquier du Royaume-Uni, en 1999,
était Gordon Brown. Après un déclin de vingt ans du prix de l’or, il a vendu 58%, ou 395
tonnes, des réserves d’or du pays entre 160 £ et 185 £ l’once. Aujourd’hui, l’or est à 
1 000 £ l’once, soit sept fois plus haut qu’au moment où Brown décida de vendre 
l’actif le plus précieux du Royaume-Uni.

La décision désastreuse de Brown de vendre l’or à son plus bas a coûté 10 milliards 
£ au Royaume-Uni

La Suisse, pourtant un pays ayant une forte tradition de l’or, a aussi pris la mauvaise 
décision au mauvais moment. Elle a vendu 50%, ou 1 300 tonnes, de son or entre 1999 



et 2005, à un prix moyen de 505 CHF l’once. 250 tonnes furent vendues en 2007-2008 à
780 CHF l’once. Aujourd’hui, en francs suisses, l’or est à 1 240 l’once.

L’or que mes compatriotes ont vendu vaudrait aujourd’hui 34 milliards CHF de 
plus

L’Ouest vend son Or, et l’Est continue d’en accumuler 

Mais ce n’est pas seulement le fait d’avoir vendu l’or au plus bas. S’ils avaient compris 
les effets de leurs politiques de dévaluation de la monnaie, le Royaume-Uni et la 
Suisse auraient acheté de l’or au lieu d’en vendre. C’est exactement ce que les pays de la
Route de la soie ont fait au cours du siècle.

Tandis que l’Occident vend son or, la Chine, l’Inde, la Russie et la Turquie en ont
acheté 28 000 tonnes depuis 2000



Enfin, il y a la Norvège, qui n’a jamais possédé beaucoup d’or. Mais cela ne l’a pas 
empêchée de vendre l’intégralité de ses 33 tonnes d’or, en 2004, pour 450 millions $, 
soit le quart de sa valeur actuelle. Comme de nombreux pays qui se sont enrichis par 
chance ou par pillage, la Norvège est devenue riche au-delà de ses rêves grâce à ses 
découvertes de pétrole.

La Norvège a vendu tout son or en 2004



Que ce type de richesse soit obtenu par le pillage d’or ou autres matières premières des 
colonies, ou par la découverte de ressources naturelles dans son propre pays, cela mène 
souvent à une arrogance et une croyance que la richesse est éternelle. Cela est arrivé à 
plusieurs pays, comme l’Espagne et le Portugal du 16ème au 18èmesiècle et le Royaume-
Uni, un peu plus tard, alors que les ressources volées aux colonies s’amenuisaient. On 
observe aujourd’hui la même chose avec l’Arabie saoudite, qui accumule des déficits à 
cause de ses dépenses somptuaires et d’un bas prix du pétrole. Ces deux dernières 
années, son déficit s’élevait à 80-98 milliards $, soit 12-15% de son PIB.

Le plus grand fonds souverain au monde implosera-t-il ?

La Norvège, un petit pays qui a bien profité de ses découvertes de pétrole ces dernières 
années, a formé le plus grand fonds souverain au monde, à hauteur de 900 milliards $. 
Mais avec un prix du pétrole moins élevé, la Norvège réalise que, comme l’Arabie 
saoudite, elle doit commencer à ponctionner dans ce fonds. Le pays prévoit un déficit 
budgétaire à 8% du PIB en 2017. Si les prix du pétrole restent bas, la Norvège pourrait 
être forcée de retirer jusqu’à 4% de son fonds annuellement. En plus des bas prix du 
pétrole, des rendements bas sur les obligations ont entraîné une très faible croissance du 
fonds.

Mais la Banque centrale de Norvège a une solution élégante à ce problème : elle va 
augmenter l’exposition du fonds aux actions et obligations à 75%, 
contre 60% actuellement. Cela veut dire une dépense supplémentaire de 130 milliards $. 
Clairement, les dirigeants de la banque ne sont pas inquiets du fait que les actions dans 
le monde ont déjà grimpé de manière exponentielle et sont grossièrement surévaluées. 
Leur avidité pour des rendements plus élevés a pris le dessus sur les risques majeurs 
qu’ils prennent avec les économies des Norvégiens.

Ils sont surtout inquiets à l’idée que le prix du pétrole puisse rester au niveau actuel, ce 
qui, disent-ils, pourrait anéantir 50% de la valeur du fonds lors des dix prochaines 
années, mais cette probabilité n’est que de 1%, selon le gouverneur de la Banque de 
Norvège. Mais Øystein Olsen ne s’inquiète pas encore du déclin potentiel des marchés 
boursiers de 75-90%. Un mouvement de cette ampleur, qui n’est pas impossible, 
combiné avec de bas prix du pétrole et des déficits croissants, pourrait avoir raison du 
fonds souverain norvégien d’ici cinq ans. Naturellement, il va de soi qu’aucun 
gouverneur de banque centrale ne ferait une telle prédiction, puisque cela serait son 
ticket pour l’asile. Les gouverneurs de banques centrales ne disent jamais la vérité 
lorsqu’ils sont au pouvoir. On l’a encore vu avec Alan Greenspan, un partisan de l’or 
jusqu’à ce qu’il devienne gouverneur de la Fed, qui a récemment déclaré « pour 
moi, l’or est la monnaie mondiale par excellence. » Imaginez quel héro le gouverneur 
Olsen deviendrait s’il dépensait 130 millions $ pour acheter de l’or à 1 250 $ l’once 
au lieu d’actions à un ratio cours-bénéfice (P/E) de 29 ou plus. Au lieu de présider 
l’effondrement du fonds souverain, il serait le premier gouverneur d’une banque 



centrale occidentale à assurer la richesse de sa nation avec de l’or.

Mais ni le gouverneur de la Banque de Norvège, ni tout autre gouverneur de banque 
centrale occidentale n’oserait faire une action si intelligente. Cela irait à l’encontre de 
la pratique conventionnelle. Il ne réalise pas que ce manque de courage pour protéger le 
fonds démontre que sa décision est banale et conventionnelle, mais qu’elle manque de 
toute forme de sagesse.

Le Kirghizistan comprend la nature de l’Or

Pour trouver des gouverneurs de banques centrales sages, il faut se tourner vers l’Est. À 
l’Ouest, la monnaie fiduciaire est reine et nul gouvernement ou banquier central ne 
comprend l’importance de l’or. Il est tellement rafraîchissant de voir le gouverneur 
d’une banque centrale d’un pays, similaire à la Norvège en termes de population, 
souhaiter que chacun des citoyens possède au moins 100 grammes (3 onces) d’or. Ce 
pays est le Kirghizistan, et le gouverneur de sa banque centrale, M. Abdygolov, 
soutient que l’or est un excellent moyen d’épargner : « Nous souhaitons que notre 
population apprenne à diversifier son épargne avec des actifs plus liquides et – plus 
important encore – capables de conserver leur valeur, » a-t-il déclaré.

Quand avons-nous entendu, pour la dernière fois, un gouverneur d’une banque 
centrale occidentale dire aux citoyens que le meilleur moyen de se protéger contre 
la destruction monétaire est de se procurer de l’or ?

LIEN: L’économie mondiale est en feu – Les banques centrales ne savent pas comment éteindre l’incendie

Imaginez si Janet Yellen disait aux Américains que les États-Unis se préparaient à 
imprimer des quantités illimitées de monnaie pour sauver le pays et que, donc, la Fed 
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recommandait à tout le monde d’achèter 100 grammes, ou trois onces, d’or avant qu’ils 
ne se mettent à imprimer. Si 325 millions d’Américains achetaient trois onces d’or 
chacun, la population américaine en posséderait 32 500 tonnes, ce qui serait quatre fois 
la quantité que le gouvernement est supposé détenir, ou l’équivalent de dix ans de 
production aurifère mondiale. Mais même si la population américaine n’en achetait que 
le 1/10, elle en posséderait 3 250 tonnes, ce qui vaudrait 130 milliards $. Au lieu d’en 
détenir 100 grammes comme les citoyens du Kirghizistan, les Américains en 
détiendraient en moyenne 10 grammes, ce qui coûterait environ 400 $ à l’achat. Un 
montant pas impossible à atteindre en économisant plusieurs années.

Mais nous rêvons, bien sûr. Janet Yellen ne dira jamais aux citoyens américains que 
la Fed et le gouvernement détruiront le dollar. Elle ne lui dira pas, non plus, que 
depuis que Nixon a aboli l’adossement du dollar à l’or en 1971, leur monnaie a 
perdu 97% de sa valeur en termes réels, par rapport à l’or.

Au contraire, dans les années à venir, les Américains se rendront compte, 
malheureusement, que leur dollar US ne vaut plus rien. Pour une petite minorité bien 
informée, il est encore possible de se protéger en achetant de l’or et de l’argent physique,
avant que le dollar n’atteigne sa valeur intrinsèque de ZÉRO.

Source: goldbroker

Décevante en 2016, la croissance économique des
États-Unis est la plus médiocre depuis 2011

Virginie Montet Agence France-Presse Washington LaPresse.ca Publié le 28 février 2017 
La croissance économique américaine a confirmé son rythme décevant pour les trois 
derniers mois de 2016 et l'ensemble de l'année dernière, Donald Trump s'apprêtant à 
dévoiler ses recettes pour la dynamiser.

L'expansion économique des États-Unis s'est établie à 1,9 % au 4e trimestre en rythme 
annualisé et en données corrigées des variations saisonnières, a indiqué mardi le 
département du Commerce confirmant sa première évaluation. Les analystes espéraient 
une révision en hausse à 2,1 %.

Sur l'ensemble de l'année 2016, la croissance a été corroborée à 1,6 % seulement contre 
2,6 % en 2015. C'est le rythme d'expansion le plus médiocre depuis 2011.

Au total, le montant des biens et services produits par les États-Unis s'est établi à 18 565
milliards de dollars l'année dernière.

Au rang des bonnes nouvelles pour le dernier trimestre, les dépenses de consommation, 
qui représentent les deux tiers du PIB, se sont bien comportées, progressant de 3 %. 
«Cela reflète une confiance des ménages», ont noté les économistes de Barclays.

En revanche, les investissements des entreprises, qui sont revenus modestement dans le 
vert au dernier trimestre, restent encore timides tandis que les dépenses publiques ont 
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ralenti leur progression.

Le déficit commercial a pesé sur la croissance. Non seulement les exportations ont 
reculé (-4 %), mais les importations ont augmenté de 8,5 %, une distorsion qui a 
toutefois été exagérée par des exportations exceptionnelles de soja au 3e trimestre liées à
la sècheresse au Brésil.

Au total, alors que la consommation a compté pour 2,05 points dans la croissance, le 
déficit des échanges commerciaux en a ôté 1,70 point, a précisé le ministère.

Le marché immobilier a tiré son épingle du jeu, avançant de 9,6 % au dernier trimestre, 
sa meilleure progression depuis fin 2015.

Maison-Blanche optimiste pour 2017

Pour 2017, à toutes mesures politiques égales, l'activité devrait s'accélérer légèrement. 
Mais les prévisions de la Maison-Blanche sur la santé de la première économie mondiale
sont bien plus optimistes que celles de nombreuses instances économiques.

Sans tenir compte des promesses de réductions d'impôts et de relance budgétaire de 
Donald Trump arrivé à la Maison-Blanche fin janvier, la Réserve fédérale (Fed) prévoit 
jusqu'ici une expansion modérée de 2,1 % aux États-Unis cette année.

La banque centrale doit toutefois réviser ces prévisions lors de sa prochaine réunion 
monétaire le 15 mars.

L'administration Trump table, elle, sur 3 % de croissance en 2018 dans le projet de 
budget qu'elle va présenter mi-mars.

«Nous croyons que nous pouvons être compétitifs et retrouver une croissance durable à 
3 %, peut-être même mieux», a récemment affirmé le secrétaire au Trésor Steven 
Mnuchin, assurant que ces prévisions étaient «tout à fait atteignables».

Les économistes de Moody's quant à eux, ont récemment relevé leurs projections à 
2,4 % en 2017 et 2,5 % en 2018, tandis que le FMI table sur 2,3 % cette année.

Donald Trump doit prononcer mardi soir son premier grand discours devant le Congrès 
où il pourrait en dire plus sur ses projets de réduction d'impôts aux entreprises, de 
dépenses d'infrastructures et de taxes frontalières.

Il veut réduire les impôts des sociétés de 35 % à 20 % et simplifier l'échelle des taux 
d'imposition sur le revenu pour la passer de sept à trois échelons.

Donald Trump veut aussi augmenter de 9 % (54 milliards de dollars) les dépenses 
militaires. Cela représenterait leur plus forte hausse depuis le budget de 2008 où George 
W. Bush, en plein renforcement de l'intervention en Irak, avait fait gonfler les dépenses 
militaires de 10 %.

Côté revenus, la Maison-Blanche projette des taxes frontalières pour ralentir les 
importations et encourager à produire américain. Ces mesures, censées compenser les 



coupes d'impôts, restent à négocier avec le Congrès.

L'administration veut réduire par ailleurs les budgets de tous les ministères, 
particulièrement l'aide internationale.

Pour fonctionner sans creuser fortement le déficit, les nouveaux arbitrages budgétaires 
doivent néanmoins compter sur une nette accélération de la croissance.

«Le président a fait campagne sur des propositions qui sont très favorables à la 
croissance», assurait récemment une porte-parole de la Maison-Blanche.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin s'est ainsi déclaré «un adepte fondamental» de 
ce qu'il appelle le «dynamic scoring» («la dynamique de la croissance»), un concept qui 
veut que par effet d'entraînement, les coupes d'impôts dopent croissance et 
consommation, et donc, par ricochet, les revenus de l'État.

Deep State : Le marigot ne sera pas assaini
Rédigé le 1 mars 2017 par Bill Bonner

Si Trump fait un faux-pas, les investisseurs seront déçus.

Progressivement… puis brutalement… ils se rendront compte que l’hypothèse à 
l’origine de ce rally était fausse.

Nous voyons déjà des signes de difficultés…

Un sursaut de croissance pourrait augmenter la demande en faveur de capitaux. Cela 
augmenterait également le coût de la main-d’oeuvre et les prix à la consommation.

Les taux d’intérêt devraient augmenter, également. De même que le chiffre d’affaires 
des entreprises (comparés aux chiffres d’affaires, les cours des actions ont atteint le 
niveau le plus élevé jamais enregistré).

Actions achetées, obligations vendues et renversement de rotation

Cela sous-entend que les investisseurs procèdent à une « rotation » : se détourner des 
obligations et s’orienter vers les actions.

Depuis le jour de l’élection présidentielle, le rendement des Bons du Trésor à 10 ans, 
très surveillé, a progressé de 1,7% environ à 2,4% à mesure que les cours chutaient. Et le
marché actions américain s’est envolé d’environ 10%.

Mais à présent, les rendements des bons du Trésor chutent alors que les cours des actions
enregistrent un nouveau rally.

Que se passe-t-il ? Regarde son budget et tu sauras qui il est.

Il est encore impossible de connaître l’avenir. Mais grâce aux programmes de dépenses 
proposés par Donald J. Trump, le mystère qu’il représente est largement résolu. Nous 
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pouvons au moins éliminer quelques possibilités.

Désormais, nous savons ce qu’il ne fera pas…

Vous connaissez déjà l’arrière-plan.

Le Deep State – le « gouvernement parallèle » qui dirige le pays quelle que soit la 
personne pour laquelle vous ayez voté – prend les décisions les plus importantes.

Son but est de s’accrocher à son pouvoir et de l’étendre, en l’utilisant pour détourner de 
la richesse réelle.

Vous savez également que la richesse réelle ne peut être créée que si l’on réduit le 
fardeau de la dette et le Deep State.

La formule choc employée par le président Trump, « assainir le marigot », signifie se 
débarrasser des administrations, des compères, des zombies et des initiés de 
l’Establishment, afin que l’économie puisse fonctionner correctement.

Nous voyons bien ce qui serait arrivé si Hillary Clinton avait été élue : tout aurait 
continué comme avant.

Nous nous sommes demandé si Donald J. Trump, grand perturbateur, parviendrait à 
briser cette confortable entente entre gouvernement, les entreprises des compères et les 
zombies.

Nous doutions qu’il pourrait y parvenir, même s’il souhaitait le faire. Les apparatchiks 
du Deep State contrôlent le processus réglementaire. Ils contrôlent tous les principaux 
services du gouvernement. Ils contrôlent le Congrès. Ils contrôlent les agents secrets et 
le complexe militaro-industriel. Et ils contrôlent l’argent.

Le retour en force du Deep State

Pourtant, pendant un temps, M. Trump a donné l’impression qu’il le pensait 
sérieusement. Les barbouzes ont donné l’impression de vouloir s’en prendre à lui. En ce 
qui concerne la presse grand public, là c’était sûr.

Les services secrets constituent la frange la plus enfouie du Deep State. M. Trump 
cherchait-il à réduire leur pouvoir, tout comme le président Kennedy avait juré de le 
faire avant de se faire assassiner ?

Ou bien était-ce un épisode de plus du Trump Show : une comédie destinée à flatter 
l’image de « dur à cuire » de Trump ?

A présent que les grandes lignes du plan budgétaire de Trump sont divulguées, nous 
avons notre réponse.

Maintenant, nous savons…

Le Deep State n’a aucun souci à se faire. Ses financements sont protégés. Même si le 
président Trump parvient à passer son budget sans modifications, l’argent continuera à 



affluer. Aucune coupe budgétaire significative ne sera opérée au sein du Deep State.

Voici ce qu’indique l’Associated Press :

La Maison Blanche déclare que le budget bientôt présenté par le président 
Trump proposera une augmentation spectaculaire de 54 Mds$ des dépenses 
liées à la défense, et des coupes budgétaires correspondantes au niveau des 
programmes nationaux et de l’aide internationale. Par conséquent, le budget 
initial de Trump ne creuserait pas les déficits qui devraient s’élever à 550 
Mds$, selon les estimations.

Déjà, les prix grimpent en Virginie du Nord, en attendant que ces 54 Mds$ 
supplémentaire affluent dans le marigot. Les restaurants et les bars pensent à rallonger 
leurs horaires d’ouverture et à proposer de nouvelles boissons coûteuses.

L’immobilier est florissant dans les comtés de Fairfax et de Loudoun, à mesure que les 
promoteurs sortent de leurs tiroirs les plans de maisons tape-à-l’oeil. Les conseils en 
investissement recommandent les actions de leurs compères du secteur de la défense.

Le discours budgétaire devrait nous en dire plus. Mais outre le fait qu’il réclame plus 
d’argent pour le marigot, il est censé réaffirmer les engagements de campagne du 
Donald, à savoir ne pas réduire les prestations sociales.

Or d’après certains rapports émanant des républicains du Congrès, la nouvelle 
proposition de TrumpCare ne réduira que de façon infime le coût réel de l’assurance 
maladie, et en aucun cas le flot d’argent qui inonde le complexe médico-assurantiel-
juridique.

La défense et l’Etat providence : les deux mamelles nourricières du Deep State

Les coûts de santé sont déjà totalement hors des clous… et progressent rapidement.

Contrairement à tout autre programme gouvernemental, ils sont globalement 
incontrôlables dans les circonstances actuelles. La demande en faveur de médicaments et
d’actes médicaux est quasiment illimitée… tant qu’elle est couverte par les autres.

Le coût des soins de santé a progressé 10 fois plus vite que le PIB, au cours de ces 50 
dernières années. Les facteurs de cette explosion sont complexes.

Mais il existe bien un élément crucial – sine qua non – expliquant tout le phénomène : la
personne qui bénéficie de ce système n’est pas celle qui le paye.

Les gains sont réalisés individuellement alors que les coûts sont assumés collectivement.

Les financements du Deep State

Que ce soit bien clair, le Deep State s’appuie sur deux sources de revenu : l’argent 
falsifié emprunté à des taux ultra bas… et les dépenses publiques fédérales.



Le système de l’argent falsifié ne sera même pas remis en question ; les dépenses 
publiques vont augmenter. Aucune coupe budgétaire ne sera opérée sur les prestations 
sociales. Dans le marigot, la faune armée va obtenir davantage d’argent pour acheter 
encore plus d’armes.

Un modeste espace va être assaini autour de l’Agence de protection de l’environnement 
et d’autres scélérats marginaux… mais juste assez pour pouvoir couvrir l’augmentation 
du budget de la défense.

Alors qu’y a-t-il de nouveau ?

La Défense va obtenir plus d’argent. L’Etat-providence va continuer de se développer 
sur ses anciennes bases législatives.

Ni l’un ni l’autre ne subiront de coupures budgétaires.

Les financiers comptent toujours leurs sous. Les gendarmes construisent toujours leurs 
avions de combat. Et les escrocs continuent de mener la danse.

Le marigot ne sera pas assaini. Il n’y aura pas de véritable expansion.

Tout ce qu’on ne vous dit pas sur le
mercantilisme

Rédigé le 1 mars 2017 par Simone Wapler

Les derniers chiffres du commerce américain apportent de l’eau au moulin de la 
politique économique de Trump. Le dernier déficit commercial connu atteint 69,2 Mds$.
De quoi justifier mercantilisme, protectionnisme, mur mexicain et menaces envers 
Pékin.

Petite remarque : la production de pétrole de schiste devait faire retrouver aux Etats-
Unis leur autonomie. Les importations d’hydrocarbure se sont effectivement réduites, et 
en 2016 elles ont atteint 144 Mds$ contre 313 Mds$ en 2012. Mais cela ne suffit pas à 
rééquilibrer les comptes.

Les Etats-Unis importent plus qu’ils n’exportent.

En 2016, ils ont importé pour 2 712 Mds$ tandis qu’ils exportaient pour seulement 
2 209 Mds$.
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D’où les promesses de Trump, ses discours sur le rapatriement de la production, etc.

Les pays qui importent plus qu’ils n’exportent aiment bien accuser leurs fournisseurs de 
mercantilisme et, depuis que la monnaie n’est plus que crédit, de manipulations 
monétaires.

L’Allemagne est ainsi accusée de mercantilisme car elle exporte trop, et la Chine de 
sous-évaluer son yuan.

Pourtant, il ne vient à l’idée de personne d’accuser la Norvège de mercantilisme ou de 
manipulation de la couronne pour mieux exporter son pétrole.

Le mercantilisme est une mauvaise excuse pour taxer

Le mercantilisme est un mot en « isme » — à ce titre il doit inspirer de la méfiance, 
comme tout concept intellectuel… Pour l’économiste François Guillaumat, « en France, 
sous le nom de colbertisme, il constitue le fonds d’analphabétisme économique ».

Autrefois, lorsque la monnaie était d’or ou d’argent, une politique mercantile avait pour 
but de ruiner les pays étrangers en drainant leurs métaux précieux. Le préjugé « nul ne 
gagne qu’au dommage d’autrui » reste encore tenace même si la monnaie a changé de 
nature.

L’arme politique souveraine pour atteindre ce but est la subvention. Mais qui dit 
subvention dit aussi impôt… L’antidote des pays victimes est alors le protectionnisme. 
« Puisque ma population veut importer ces produits en raison de leur prix, je taxe ».

Comme vous le voyez, on taxe des deux côtés ! Les gagnants appartiennent évidemment
la Parasitocratie



Mais surtout, comme d’habitude, l’intervention de l’Etat brouille les échanges, crée des 
distorsions de prix qui aboutissent à de mauvaises décisions.

En réalité, ce qui importe est la balance des paiements d’un pays et pas seulement sa 
balance commerciale.

Si vous importez plus que vous n’exportez, où est le mal si vous avez par ailleurs des 
sources de profit à l’étranger?

Si au-delà de vos frontières, des gens produisent moins cher que ce qui est produit dans 
votre pays, pourquoi vouloir priver vos concitoyens de cet avantage ? Seraient-ils trop 
idiots pour trouver une activité plus lucrative où qu’elle soit ?

Une activité marchande dynamique prouve que les gens s’organisent au mieux pour 
importer ce qui leur convient et exporter ce qui convient aux autres.

Pour prendre la température de l’économie, allez dans les ports

Comme souvent, c’est dans les ports qu’on est aux premières loges des changements 
économiques. Ici à Pointe Noire, en gros, 80% du trafic se fait par bateau et 20% par fret
aérien.

Pointe-Noire est un port très important pour la côte sud-ouest de l’Afrique. Le lieutenant
de vaisseau Cordier qui débarqua du Sagittaire et signa en 1883 un traité à Ndjndji ne 
s’y était pas trompé. L’emplacement était géographiquement exceptionnel, plein d’atouts
naturels.

Partout dans le monde, les concessions portuaires sont des contrats de 25 ans ou 30 ans. 
C’est l’usage pour rentabiliser les constructions.

Le trafic d’un port augmente avant que les statistiques économiques concluent à de la 
croissance, et inversement. L’activité portuaire de Pointe-Noire est en baisse de 20% 
selon les chiffres du gouvernement.

« Avec la chute des prix du pétrole, le trafic de containers ici a considérablement 
diminué. Je n’ai pas tous les chiffres en tête, mais disons de l’ordre de 30% », me dit 
Jessica qui est auditeur chez Bolloré. Une famille d’expatrié qui part, cela diminue aussi 
les emplois induits. Le personnel pétrolier bouge très vite, une décision de mutation est 
prise en deux mois.

« Mais pour le personnel portuaire, c’est différent. Les gens sont beaucoup 
plus stables. Depuis que je suis là, j’ai vu monter en puissance ENI. L’italien 
a racheté des terrains pétrolifères onshore à Total. Le coût d’exploitation est 
plus faible que l’offshore et ils ont fait d’autres découvertes. Ils s’en tirent 
mieux ».



« Laissez faire, laissez passer » : la seule devise commerciale qui vaille

« Chacun de nous serait peut-être capable de vivre seul sur une île, comme 
Robinson. Mais il est dans l’intérêt de chacun de se spécialiser dans les 
activités pour lesquelles il est relativement plus apte que les autres et 
d’acheter à ces derniers ce dont il a besoin et qu’il est relativement moins 
apte à produire. » Pascal Salin

Le libre échange est la meilleure façon de ne pas perturber inutilement l’activité 
économique. Mais cette doctrine simple possède pour beaucoup un très grave 
inconvénient : elle se passe très bien des services de la Parasitocratie.

Entreprises zombies et Etats vampires
prolifèrent avec les taux bas

Rédigé le 1 mars 2017 par Ferghane Azihari  La Chronique Agora

L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a récemment 
publié un rapport qui accuse les « entreprises zombies » de plomber la croissance 
économique de ses membres. Pour les auteurs de ce rapport, une entreprise zombie est 
une firme de 10 ans ou plus dont le ratio de couverture des frais financiers (résultat 
d’exploitation/frais financiers) est inférieur à 1 sur trois années consécutives.

Autrement dit, il s’agit d’une entreprise insuffisamment rentable et qui a du mal à 
rembourser ses dettes. Le rapport s’inquiète du nombre grandissant d’entreprises 
zombies dans l’OCDE. Entre 2005 et 2013, leur nombre s’est accru de 3,5%.

Les taux artificiellement bas multiplient les zombies

Une des explications tient aux politiques monétaires menées dans la plupart des pays de 
l’OCDE depuis plusieurs années. La volonté des banques centrales de planifier les taux 
de manière à favoriser l’abondance de crédits bon marché avantage directement les 
entreprises à faible rentabilité, celles qui n’auraient pas pu se financer sur un marché 
concurrentiel, c’est-à-dire si les taux d’intérêt avaient été plus élevés.
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Il est fréquent de considérer l’expansion de crédit bon marché comme bienveillante. 
Cette idée qui inspire la politique financière de bon nombre de gouvernements 
méconnaît l’utilité d’un taux d’intérêt. L’épargne – qui précède normalement le crédit – 
n’est pas illimitée. Cette rareté implique de hiérarchiser entre les projets prioritaires et 
ceux qui le sont moins.

Le critère de rentabilité joue un rôle essentiel pour procéder à ce classement. La 
rentabilité d’une entreprise constitue en effet un signe qu’elle répond aux besoins ou aux
désirs des populations. Or le taux d’intérêt aide justement à effectuer les bons arbitrages 
entre les investissements prioritaires et les projets moins utiles.

Un taux d’intérêt élevé implique une certaine exigence de rentabilité pour les 
investissements sans quoi le prêt serait plus difficile à rembourser. Baisser 
artificiellement ce taux revient à détourner du capital et du travail en privilégiant les 
canards boiteux au détriment des projets plus utiles.

Cette mauvaise allocation des ressources explique en partie pourquoi la productivité 
connaît une très faible croissance depuis plusieurs années dans la plupart des pays de 
l’OCDE.



Source : OCDE

Une meilleure affectation des ressources nécessiterait au contraire le rétablissement des 
signaux de prix authentiques. Mais convaincre du bien-fondé de cette politique est 
évidemment difficile quand elle se heurte à bon nombre d’intérêts politiques et 
corporatistes.

Les États vampires se nourrissent eux aussi de taux bas

Les gouvernements sont les premières organisations à bénéficier de ces distorsions dans 
la mesure où cela leur permet, lorsqu’ils sont incapables d’aligner des budgets à 
l’équilibre, de s’endetter plus facilement pour financer leurs politiques clientélistes au 
détriment des futurs contribuables, ceux qui n’ont pas encore le droit de vote.

Or chaque fois qu’un gouvernement emprunte sur les marchés financiers, il détourne 
également des ressources qui auraient pu être affectées à des fins productives. Au 
parasitisme des entreprises zombies s’ajoute donc celui des Etats-vampires incapables de
gérer correctement leurs finances. Autant de facteurs qui contribuent à freiner nos 
économies.

« Les États-Unis lorgnent un bon du Trésor à
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100 ans »
 L’édito Charles SANNAT  1 mars 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est un article du très sérieux quotidien suisse La Tribune de Genève qui revient sur la 
dernière idée en vogue aux États-Unis pour le financement de la dette de l’État fédéral, à
savoir des emprunts à … 100 ans, ou à un siècle si vous préférez !

Bon, les USA ne sont pas les premiers à avoir cette idée géniale, il y a déjà eu l’Irlande, 
la Belgique et… le Mexique !!

Bon, prêter de l’argent au Mexique sur plus d’un siècle, je ne suis pas vraiment partant, 
et aux autres non plus d’ailleurs !

Avez-vous vu la baisse de valeur du dollar sur le dernier siècle ? Un dollar de 2017 vaut 
99 % de moins que le même dollar de 1917 !

Placer son argent dans une monnaie fiduciaire sur 100 ans non seulement n’a aucun 
sens, mais va à l’encontre des 6 000 dernières années d’histoire économique de la Terre 
et de l’humanité.

Ce n’est donc pas une bonne idée pour l’épargnant évidemment.

La bonne affaire est pour les États bien sûr. Mais lorsqu’un État veut s’endetter sur un 
siècle, nous atteignons bien entendu des sommets dans l’absurdité économique. Jamais 
d’ailleurs le système économique n’a été aussi fou.

C’est cela aussi que démontrent des emprunts à un siècle dont seuls vos petits-enfants 
verront la couleur si tant est que la faillite n’advienne pas avant, et sous réserve que la 
monnaie ait encore un peu de valeur, sans oublier… les droits de succession dont 
personne ne connaît la réalité dans 100 ans ! Bref, une absurdité totale.

Les États-Unis lorgnent un bon du Trésor à 100 ans

Les États-Unis ont relancé l’idée d’émettre un bon du Trésor de très longue durée, à 50 
ou 100 ans : une façon d’emprunter plus et à moindre coût, comme l’ont fait de 
nombreux pays européens en profitant des faibles taux d’intérêts.

Le nouveau secrétaire au Trésor américain Steven Mnuchin a révélé jeudi avoir demandé
à ses équipes d’explorer la faisabilité de l’émission de titres d’emprunt avec une 
maturité d’un demi-siècle et voire d’un siècle. « Je pense que c’est une sérieuse question
que nous devrions explorer. Savoir si lever de l’argent sur 50 ou 100 ans avec une prime 
faible est une possibilité qu’il est intéressant d’examiner », a-t-il dit.

Cela constituerait un changement historique sur le marché des bons du Trésor 
américains, fort de 14 000 milliards de dollars, et dont la durée maximale est 
actuellement de 30 ans. De nombreux pays empruntent à 50 ans comme l’Italie, la 
France, l’Espagne, la Grande-Bretagne et le Canada. Le Mexique mais aussi l’Irlande et 
la Belgique ont émis des bons à 100 ans.



Aux États-Unis, l’idée d’un bon de très longue durée a déjà été évoquée sous 
l’administration Obama mais n’a jamais dépassé le stade de projet, du fait surtout de 
considérations politiques, affirment des experts.

Peu de soutien à Washington

« L’idée (…) n’a jamais eu beaucoup de soutien à Washington », explique à l’AFP Jim 
Vogel, vice-président de FTN Financial. « Les responsables politiques préfèrent donner 
l’impression qu’ils vont diminuer la dette » et non pas emprunter plus en créant de 
nouveaux instruments.

« D’habitude, on émet ce genre de bons quand on veut emprunter beaucoup », a renchéri
Diana Swonk, de DS Economics, sur la radio NPR, se demandant si c’était vraiment « le
signal que le gouvernement voulait envoyer ».

Vulnérabilité à l’inflation

Les bons à 50 ou 100 ans permettraient ainsi d’emprunter davantage sans exercer de 
pression à la hausse sur les rendements des autres titres populaires, émis à 30, 10 ou 5 
ans. Ces rendements ont d’ailleurs baissé jeudi au moment de l’annonce de cet éventuel 
nouveau produit par M. Mnuchin.

L’introduction d’un tel titre est néanmoins délicate, certains économistes soulèvent des 
objections sur l’attrait d’un bon à 50 ou 100 ans qui peut être très vulnérable à l’inflation
sur une période aussi longue. Si la hausse des prix est loin d’être une inquiétude pour 
l’instant aux Etats-Unis, le pays a aussi connu des périodes d’hyper-inflation au cours 
d’une histoire pas si lointaine.

«Il faut que ces bons soient indexés sur l’inflation autrement, en tant qu’épargnant, vous 
prenez un sérieux pari sur le cours de l’inflation dans 50 ou 100 ans», relève Laurence 
Kotlikoff, économiste et professeur à l’Université de Boston. La Grande-Bretagne a déjà
émis des titres de longue durée indexés sur la hausse des prix.

Illusion monétaire

« Si M. Mnuchin «parle d’un bon indexé sur l’inflation, il est mon héros. S’il parle d’un 
bon non indexé, cela s’apparente à une malversation» ! »

Voilà sans doute la phrase la plus importante de cet article et qui est également la 
dernière, à savoir :

« S’il parle d’un bon non indexé, cela s’apparente à une malversation »!

Évidemment que si vous n’indexez pas votre obligation sur l’inflation, c’est ni plus ni 
moins du vol et c’est ce que j’expliquais au début de cet article.

L’ultime question à se poser est qui va acheter un tel placement absurde pour ne pas dire 
totalement stupide ?

Vraisemblablement VOUS ! Vous tous, nous tous à travers nos placements collectifs et 



tous les beaux et mignons OPCVM, FCP Sicav et autres produits financiers que l’on 
nous bourrera de produits mauvais par petites doses mais pour tout le monde.

Ils ont déjà fait cela avec les subprimes et cela portait le joli nom de « titrisation ».

Vous aurez la même chose. Votre épargne sera effacée, supprimée. La réalité c’est que 
les dettes ne seront jamais remboursées. La seule question que se posent les autorités 
c’est comment faire pour ruiner les gens sans qu’ils le voient, et sans déclencher de 
révolution. Ils achoppent donc juste, pour le moment encore, sur le choix de la méthode.

Mais vous serez ruinés.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Trump porte l’augmentation des dépenses militaires de 54 à 84 mds USD

Depuis le départ, Trump n’a jamais caché qu’il allait très grandement favoriser le 
complexe militaro-industriel et augmenter fortement la dépense publique.

Il y a peu de chance que le Congrès s’oppose à une augmentation du budget de la 
défense. Les lobbys s’occuperont des derniers récalcitrants.

Charles SANNAT

Les emprunts commerciaux et industriels stagnent
aux USA

Qui perd gagne Posted on 28 février 2017 

Les emprunts commerciaux et industriels sont étroitement liés à l’économie réelle: 
ils augmentent lorsque l’économie croît, et ils diminuent lorsque l’économie plonge.

Ce graphique montre les emprunts commerciaux et industriels sur les dernières 
récessions.

Les points de retournement sont fléchés en rouge.

http://www.quiperdgagne.fr/les-emprunts-commerciaux-et-industriels-diminuent-aux-usa


Le moment crucial des différentes crises financières caractérisé par un effondrement 
soudain du crédit.

Le moment d’un tournant peut ne pas être parfaitement aligné avec le début d’une 
récession, mais il est proche.

Pour l’instant, nous avons quatre mois de stagnation, une première depuis le creux 
de la crise financière, et un signe que les entreprises sont devenues plus réticents à 
emprunter auprès des banques.

https://fred.stlouisfed.org/graph/fredgraph.png?g=cRJQ


Marine Le Pen présidente provoquerait un   «     défaut
de paiement majeur sur la dette souveraine

française     »  …

Par Tyler Durden – Le 10 février 2017 – Source ZeroHedge.com

…  et un Armageddon financier mondial, selon des « économistes »

http://www.zerohedge.com/news/2017-02-10/le-pen-victory-would-lead-massive-sovereign-default-global-financial-chaos-economist


A moins de deux mois des élections présidentielles françaises, les analystes et autres
experts politiques nagent en plein dilemme : d’un côté, les sondages montrent que 
le Front national de Marine Le Pen, avec 20 à 30% des intentions de votes, 
remportera certainement le premier tour et perdra presque certainement le second,
soit contre Fillon soit, plus récemment, contre Macron. D’un autre côté, les mêmes 
analystes et autres experts se sont fourvoyés dans leurs pronostics sur le Brexit et 
l’élection de Donald Trump, et se démènent pour éviter de remporter leur tiercé 
gagnant qui, avec trois pronostics erronés sur trois, signifierait la possibilité de 
perdre leur emploi.

Simultanément, les marchés encaissent plutôt bien l’ascension de Marine Le Pen dans 
les sondages, et la marge actuarielle (le « spread » en anglais) entre les taux d’emprunts 
de la France et ceux de l’Allemagne évolue en parallèle avec la hausse des chances de 
victoire pour Le Pen [le « spread » est d’autant plus bas qu’un emprunteur est 
considéré comme solvable, NdT]. En fait, comme nous le soulignions la semaine 
dernière, la dette de la France est à son plus haut niveau de dangerosité par rapport à la 
dette allemande, depuis ces quatre dernières années.



De quoi les marchés sont-ils si effrayés?

Selon son manifeste récemment rendu public, Marine Le Pen a promis de faire sortir la 
France de la zone Euro dans un délai de six mois suivant son élection, et ce, de façon 
unilatérale, ce qui n’a pas manqué de jeter le doute sur les conséquences d’une telle 
décision. La réponse est venue du Front national lui-même, qui a soudainement révélé 
son projet au Financial Times, suggérant que les 1700 milliards d’euros de dette 
publique seraient re-libellés en francs si le Front national accédait au pouvoir.

Il s’agit du scénario dont rêvait Yanis Varoufakis pour la Grèce.

Comme l’explique le Financial Times, « selon des commentaires qui ne feront 
qu’amplifier les craintes au sujet de l’impact sur les marchés financiers mondiaux d’une
victoire du FN, plusieurs cadres de haut niveau du FN ont déclaré au Financial Times 
que le parti d’extrême-droite viserait à re-libeller environ 80% des 2100 milliards de 
dette publique française, à savoir la partie contractée sous droit français, dans une 
nouvelle monnaie nationale. David Rachline, le directeur de la stratégie du FN, a 
confirmé que le sujet avait été étudié en profondeur par le FN lorsqu’il a déclaré dans 
une entrevue que seuls 20% de la dette publique française ‘tombaient sous le coup de la 
loi internationale [et resteraient libellée en euros] […] mais que pour le reste, nous avons
le droit de libeller dans une nouvelle monnaie’.« 

Ainsi, si l’on prend en considération la ligne verte du diagramme ci-dessus qui continue 
de monter, un très probable changement de monnaie, et un « Frexit » sur la table, alliés 
aux souvenirs d’événements « impossibles » tels le Brexit et l’élection de Donald Trump
toujours frais dans les mémoires, il est grand temps pour les médias de sortir l’artillerie 
alarmiste, à commencer par les agences de notation. Celles-ci ne nous ont évidemment 
pas déçus, annonçant au FT qu’un événement comme la victoire de Marine Le Pen 
reviendrait, selon ces agences de notation, au plus gros défaut de paiement sur la dette 
souveraine jamais enregistré, évalué à presque dix fois celui de la restructuration des 200
milliards de la dette grecque en 2012, menaçant le monde civilisé d’un Armageddon 



financier, en plus de l’effondrement de la monnaie unique.

Moritz Kraemer, le directeur du département de la notation des dettes publiques pour 
l’agence Standard & Poor’s, a déclaré dans un communiqué qu’il s’agirait bien d’un 
défaut de paiement. « Il n’y a  ici aucun doute… Si l’émetteur de la dette ne se conforme
pas à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses créanciers, et cela inclut le 
remboursement dans la monnaie stipulée dans le contrat, alors nous devrions l’appeler 
un défaut de paiement. »

Alistair Wilson, directeur du département de notation des dettes publiques pour l’agence 
Moody’s, a déclaré qu’il considérerait n’importe quel pays quittant la zone euro comme 
étant en situation de défaut de paiement s’il changeait la devise de nomination de sa 
dette et que cela cause une perte financière à ses créanciers, par rapport à ce qu’ils 
espéraient gagner à l’origine. « Pour nous, le test est celui-ci : considérons-nous que les 
investisseurs récupèrent la valeur de ce qu’ils ont investi, au moment où ils pensent la 
récupérer », a-t-il expliqué.

David Rachline a expliqué que la dette française serait re-libellée sur une base de « un 
franc pour un euro ». Mais il a ajouté que recréer une monnaie nationale dont la valeur 
diminuerait vis-à-vis des « restes » de l’Euro diminuerait de facto le poids total de la 
dette souveraine française. « Retrouver notre souveraineté monétaire nous permettra 
d’avoir recours à la dévaluation compétitive », a-t-il ajouté.
Il s’agit ici aussi du projet que caressait Varoufakis, jusqu’à ce qu’il prenne conscience 
que la Banque centrale européenne était celle qui actionnait les leviers du système 
bancaire grec et des dépôts bancaires de la population, libellés en euros : il n’y avait tout
simplement pas assez de liquidités en circulation si le peuple grec décidait de retirer ses 
fonds des banques, ce qui fut la cause de l’échec de la révolution de Varoufakis.

Et nous qui pensions que tout le monde avait compris depuis, ce que signifiait 
« couverture bancaire partielle »…

Il n’est pas établi si Le Pen ou le FN ont établi une alternative à ce plan : il serait stupide
de ne pas en avoir un, moins de deux ans après le fiasco grec de 2015. Et malgré cela, ce
procédé est tout à fait possible. De avocats contactés par le Financial Times ont expliqué
que re-libeller une émission de dette publique contractée sous la loi française serait en 
théorie possible, pour la raison que toute nation a le pouvoir de modifier ses lois. Cela 
signifie que les détenteurs de la dette publique auraient des difficultés à poursuivre l’État
français devant les tribunaux, de la même manière qu’ils ont poursuivi l’Argentine après
son défaut de paiement de 2001.

Matthew Hartley, un associé du département des marchés de capitaux de la dette chez 
Allen & Overy, a déclaré : “C’est justement parce que les obligations d’État sont 
gouvernées par le droit français qu’ils ont simplement à abroger la loi française pour 
modifier les termes du contrat. »

Dans le même temps, et juste au cas où vous ne trouveriez pas les agences de notation 



assez convaincantes, des économistes de haut-vol, dont la réputation est à l’évidence 
largement supérieure à celle des autres économistes, y sont également allés de leur 
rengaine, expliquant qu’une France qui quitterait la zone euro sèmerait le chaos en 
Europe. Ainsi Benoît Cœuré, membre exécutif du comité directeur de la Banque centrale
européenne, nous a expliqué cette semaine que quitter l’euro mènerait à une 
paupérisation, à une élévation des taux d’intérêts, à un alourdissement du fardeau de la 
dette, ainsi qu’à plus de chômage et d’inflation.

Ce banquier central européen a dû s’étrangler en apprenant le projet de Marine Le Pen 
de faire ce que toute banque centrale du monde développé rêve de faire, mais ne peut 
faire pour le moment, à savoir « déployer l’hélicoptère monétaire » [créer de la 
monnaie et la distribuer directement aux citoyens, pour stimuler la demande; alternative
à l »assouplissement quantitatif’ ou QE en anglais, NdT]. Le FN a déclaré que, suite à 
un retour au franc, les lois régissant la relation entre la Banque centrale et l’État seraient 
modifiées pour autoriser la Banque centrale à financer directement l’État [Soit une 
abrogation de la loi Pompidou-Giscard sur la Banque de France de 1973, aussi connue 
sous son nom plus explicite de « Loi Rothschild », qui stipule que « Le Trésor public ne 
peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la banque de France », en 
clair que l’État ne peut plus emprunter à la Banque de France et doit le faire auprès des
banques privées, NdT], par exemple pour payer les traitements de la sécurité sociale et la
dette publique.

Quitter la zone Euro n’est qu’un des piliers de la stratégie économique du FN, qui a pour
objectif d’augmenter la compétitivité de l’industrie française, suivant fidèlement sur ce 
sujet la politique économique de Donald Trump. Toutefois la France, qui ne jouit pas du 
même privilège exorbitant qu’ont les États-Unis de posséder à la fois la monnaie de 
réserve mondiale et l’armée la plus puissante du monde, se trouve dans l’impossibilité 
de contraindre ses partenaires commerciaux à son bon vouloir, et espère donc que la 
dévaluation de sa nouvelle monnaie nationale aura pour effet de relancer ses 
exportations.

Le second étage du moteur de la politique économique du FN est d’avoir recours à un 
« protectionnisme intelligent », qui permettrait de protéger et développer les champions 
industriels nationaux, ce que la France ne peut actuellement pas faire à cause des règles 
de l’UE, explique le FN.

Un des hauts-gradés du parti explique qu’il s’agit simplement d’un retour aux politiques 
gaullistes de l’après-guerre, qui maintenaient le contrôle du gouvernement sur 
l’économie nationale. « Nous ne sommes pas extrémistes, nous sommes gaullistes », 
tempère ce cadre du FN qui préfère garder l’anonymat.
Toujours selon les caciques du parti, cette stratégie dirigiste verrait le gouvernement 
imposer des tarifs douaniers sur toute pratique commerciale déloyale de la part d’un État
ou d’une société étrangère. Nous verrions également l’établissement d’une nouvelle taxe
d’importation de 3% sur les biens étrangers, dont les dividendes seraient reversés sous la



forme de déductions fiscales aux plus défavorisés.

Il n’est pas certain à l’heure actuelle que Marine Le Pen remporte ces élections: plus de 
deux mois nous en séparent encore, et même si on observe sa récente montée dans les 
sondages contre des adversaires croulant sous des scandales en tous genres, on ne sait 
pas si elle obtiendra suffisamment de soutiens pour l’emporter. Mais quels que soient les
résultats, Mikael Sala, le directeur de « Croissance Bleu Marine », un centre de réflexion
qui soutient le FN, a parfaitement résumé la situation lorsqu’il écarte d’un revers de la 
main toute inquiétude sur le fait que re-libeller la dette en franc serait considéré comme 
un défaut de paiement par les agences de notation : « Nous serons élus par le peuple 
français, et ce n’est pas notre fonction que de plaire à Standard & Poor’s. Après la crise
financière de 2008, ces agences n’ont de toute façon plus aucune crédibilité. »

Tyler Durden

Traduit par Laurent Schiaparelli, édité par Wayan, relu par nadine pour Le Saker Francophone

Commentaire du traducteur

Le jour suivant la parution de cet article, Les Echos (journal du 
groupe LVMH) s'est fendu d’un article didactique pour tenter de 
convaincre son maigre lectorat de l’impossibilité d’un retour au 
franc, et de l’Armageddon économique que cela signifierait pour la 
France. En filigrane, la consigne de ne pas voter pour le Front 
national, qui a fait de la sortie de l’euro un de ses chevaux de 
bataille.

Ce type d’article de propagande grossière n’est pas sans rappeler les
campagnes de désinformation précédant le "Brexit" et l’élection de 
Donald Trump, deux événements qui signalaient la fin du monde 
civilisé, si l'on en croit le poulailler médiatique occidental.
La perte totale de crédibilité qu’ont essuyée les petits commissaires
politiques de la presse occidentale à deux reprises en 2016, sur deux
événements politiques majeurs, et ce, malgré tous les "outils" à leur
disposition (sondages, médias, agences de notation, etc.) ne semble 
pas les dissuader de tenter leur chance à nouveau, en France cette 
fois-ci.

A longueur d’article, l’”inquiétude des créanciers” sur un éventuel 
“défaut de paiement” est la seule préoccupation des journalistes (en 
fait de leurs propriétaires, les journalistes n’étant que leurs 
porte-paroles), et leurs arguments se réduisent aux épouvantails 
habituels : la menace d’une dégradation de la note par les agences de
notation (qui menacent déjà publiquement la France à deux mois des 
élections), l’augmentation des taux d’intérêts auxquels emprunterait 
la France sur les marchés, et une inflation galopante telle que celle
qu’a connue l’Argentine au début du millénaire. Ne manquent que les 
invasions de sauterelles et le choléra.

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211795571808-front-national-les-consequences-dun-retour-au-franc-2064606.php


Quant à la solution logique qui voudrait que la France se passe tout 
simplement des marchés pour se refinancer, et que la loi Rothschild 
de 1973 soit remise en cause, ce serait du “révisionnisme”, 
économique. Même le gouverneur de la Banque de France serait contre, 
en toute indépendance...

La dette n’est pas conçue pour être remboursée intégralement (seuls 
les intérêts le sont, et ce de façon perpétuelle), mais pour garder 
les pays en état de dépendance vis-à-vis des créanciers apatrides. 
Sortir de l’euro permettrait aux nations de s’affranchir du carcan de
la dette, et de retrouver une souveraineté économique, en attendant 
une souveraineté politique. Permettre à l’État d'emprunter à la 
banque centrale, à savoir faire “tourner la planche à billets”, 
générerait certes de l’inflation, mais c’est un moindre mal dont 
s’accommodent de nombreux États comme les États-Unis, le Japon et la 
Chine (cette dernière emprunte à sa banque centrale). Pourquoi les 
États européens devraient-ils être les seuls à se l’interdire?
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