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Nous vivons en kleptocratie
 Le Partage, Derrick Jensen, 14-06-2016

Traduction d’un article initialement publié (en anglais) dans le magazine Orion, et plus tard sur 
internet à l’adresse suivante.

Les États-Unis ne sont pas une démocratie. Il est plus rigoureux de dire que nous vivons 
dans une ploutocratie  — un gouvernement des riches, par et pour les riches — ou plus 
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exactement encore, dans une kleptocratie — un gouvernement qui a pour principe 
premier d’organisation le vol; qui vole les pauvres, qui vole la Terre, et qui vole le futur. 
Nous nous exprimons et agissons pourtant souvent publiquement comme si nous vivions
en démocratie.

Mais il y a un problème bien plus profond que le fait que nous ne vivions pas en 
démocratie, un problème plus profond encore que notre incapacité à reconnaître le fait 
que nous ne vivions pas en démocratie : le fait qu’il y ait véritablement un aspect selon 
lequel nous vivons vraiment en démocratie. Ses implications sont de très mauvais 
augure pour la planète.  Ce n’est pas tant lié à la façon dont nous sommes gouvernés 
qu’à ce que nous voulons, et faisons. S’il est vrai que, comme quelqu’un l’a dit il y a 
longtemps, c’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, il devient clair que, pour 
reprendre l’expression de ma mère, la majorité des gens de ce pays se moquent de la 
santé de la planète comme de l’an quarante. Quelques exemples devraient suffire à 
illustrer cela.

Tout d’abord, les tigres. Pas les vrais tigres, pas ceux de chair et d’os, pas ceux qui sont 
exterminés dans la nature ; mais ceux de l’équipe de football des Tigres de l’Université 
d’État de Louisiane (LSU). En janvier dernier, lorsque LSU a joué contre l’Alabama lors
du championnat de football des universités, plus de 78 000 personnes ont assisté au 
match. Le prix moyen d’un ticket était de 1565$, et certains sièges ont coûté jusqu’à 
10 000$. La région était si excitée par ce match de football qu’un certain nombre 
d’écoles ont fermé pour l’occasion. &, bien sûr, l’audience télévisuelle a dépassé les 24 
millions de téléspectateurs. Ce fut la deuxième émission la plus regardée de l’histoire de 
la télévision câblée.

Tout ceci m’amène à conclure que dans ce pays, plus de gens se soucient de l’équipe de 
football des Tigres que des tigres vivants, de chair et d’os. Manifestement, la même 
chose est vraie des Tigres de Detroit, des Marlins de Miami, des Panthères de Caroline, 
des Jaguars de Jacksonville, et ainsi de suite. [& des Canaris de Nantes, des Lionceaux 
de Sochaux, des Merlus de Lorient, des Ours d’Ajaccio, des Dogues de Lille, des 
Pingouins de Libourne, des Aiglons de Nice, des Crocodiles de Nîmes, des Sangliers de 
Sedan, de la Panthère de Saint-Etienne, et ainsi de suite, NdT].
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Le 11 janvier 2015, lorsqu’il s’agit d’être « Charlie », 1 600 000 personnes marchent
dans les rues de Paris…

Ne vous méprenez pas: j’aime le sport. Mais, finalement, nous parlons ici d’un jeu. 
Pensez-vous qu’il soit possible que des écoles ferment, ou que 70 000 personnes se 
rassemblent pour aider à nettoyer les plages de Louisiane suite au déversement 
d’hydrocarbures dans le golfe du Mexique (et ce semaine après semaine, comme c’est le
cas lors des matchs de football de la LSU, lors des matchs de football des Saints de la 
Nouvelle-Orléans — comme c’est le cas presque chaque jour à travers le pays pour le 
football, le baseball, le basketball, et ainsi de suite) ? Ou mieux, pensez-vous qu’il soit 
possible que des écoles ferment, ou que 70 000 personnes se rassemblent semaine après 
semaine pour faire quelque chose pour «     l’allée du Cancer     » de cette région ?

Un autre exemple: pendant une courte nuit, il y a deux ans, le comté du Nord de la 
Californie, où je vis — celui de Del Norte — est devenu un exemple éclatant et 
vigoureux de la démocratie participative en action. Mais ce n’était pas la sauvegarde des
séquoias, le dépérissement des amphibiens, ou le démantèlement des barrages qui firent 
se déplacer les masses. Elles se déplacèrent pour une plante domestiquée 
particulièrement controversée. Vous savez probablement qu’en raison d’un vote 
populaire, l’état de la Californie a légalisé le cannabis à usage médical, et que le nombre 
de plantes autorisées diffère et est déterminé dans chaque comté. C’est pourquoi, lorsque
les superviseurs du comté de Del Norte ont envisagé revoir ce nombre à la baisse, le 
faisant passer de 99 à 6, une marée humaine a inondé et empêché la réunion de 
consultation du public. Voilà comment la démocratie participative est censée 
fonctionner : les « représentants » publics sont censés rapporter la volonté du Peuple, et 
ceux qui tentent de faire autrement doivent être démis de leurs fonctions.

La question ici n’est pas de savoir si la marijuana devrait être légale, pas plus qu’il ne 
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s’agit de savoir si l’équipe d’Alabama a battu l’équipe de la LSU. Le problème, c’est 
que j’aimerais que les gens se soucient autant des saumons que de la marijuana, ou du 
football. Mais ce n’est pas le cas. Si les gens devaient choisir collectivement entre les 
rivières vivantes et l’électricité des barrages (et l’amusement sur les réservoirs, et la 
valeur des maisons de vacances de certains), nous pouvons imaginer ce qu’ils 
choisiraient. D’ailleurs, nous savons déjà ce qu’ils ont choisi. La réponse est manifeste, 
exprimée à travers les 2 millions de barrages que l’on trouve dans ce pays ; à travers les 
60 000 barrages de plus de 4 mètres de haut ; à travers les 70 000 barrages de plus de 2 
mètres de haut ; à travers l’effondrement des populations de mollusques, de poissons, à 
travers l’agonie des rivières et des plaines inondables. Si les gens avaient à choisir 
collectivement entre les iPods et les gorilles des montagnes, nous savons ce qu’ils 
choisiraient (ce qu’ils choisissent). S’ils avaient à choisir collectivement entre les 
ordinateurs portables sur leurs genoux et les droits humains en République 
Démocratique du Congo, nous savons bien ce qu’ils choisiraient (ce qu’ils choisissent).

…tandis que le samedi 23 Mai 2015, QUELQUES CENTAINES de personnes ont
marché à Paris contre la multinationale Monsanto.

Vous pourriez dire que je compare des pommes et des oranges, mais je ne fais que 
discuter des priorités des gens à travers leurs actes. C’est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez.

Mais il y a pire, car la plupart des gens ne reconnaitront pas, même envers eux-mêmes, 
qu’ils font ces choix. Tous les choix effectués machinalement, à la longue (au niveau 
personnel et à échelle sociale), cessent de passer pour des choix et passent pour des 
impératifs économiques, des inéluctabilités politiques, ou simplement l’état des choses. 
Trop de gens prétendent — ou plutôt, ne prétendent pas, mais supposent allègrement — 
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que nous n’avons pas à choisir entre les rivières vivantes et les barrages, que nous 
n’avons pas à choisir entre une planète vivante et l’économie industrielle. Mais je ne fais
pas ici référence à la pensée magique. Je parle de la réalité, où, comme Bill McKibben le
souligne si fréquemment et si éloquemment, vous ne pouvez pas débattre avec les lois 
physiques. Des millions de barrages et des centaines de milliers de rivières et de cours 
d’eau ruinés après, nous devrions tous le comprendre. Tout comme nous devrions savoir 
que brûler des substances carbonées émet du carbone dans l’air ; et que les objets qui 
nécessitent des matériaux industriellement extraits — les iPods, les ordinateurs 
portables, les éoliennes, les cellules de solaire photovoltaïque, les réseaux électriques, et 
ainsi de suite — requièrent des mines, ce qui signifie qu’ils détruisent des territoires.

La notion selon laquelle nous n’aurions pas à choisir, selon laquelle nous pouvons 
avoir « les conforts et les luxes » (selon les mots d’un philosophe pro-esclavage d’avant-
guerre) de ce mode de vie sans en souffrir les conséquences, que nous pouvons avoir les 
friandises de l’empire (pour nous) sans les horreurs de l’empire (pour les victimes), que 
nous pouvons avoir une économie industrielle sans détruire la planète, est absolument 
contrefactuelle. Cette notion ne peut être avancée que par les bénéficiaires de ces choix, 
ou par ceux qui s’identifient à leurs bénéficiaires, c’est-à-dire par ceux qui ne se 
soucient pas, ou ne s’identifient pas avant tout aux victimes de ces choix. Cette notion 
ne peut être avancée que par ceux qui se sont rendus — consciemment ou pas — 
insensibles à la souffrance, et en fait à l’existence même de ces victimes. Ce qui nous 
ramène à ce point de vue selon lequel nous vivons vraiment dans une démocratie. Cette 
lacune dans l’imagination — cette incapacité à se soucier — est au cœur de ce qui 
perpétue le fonctionnement de nos démocraties incroyablement destructrices. Sans 
l’ombre d’un doute, la plupart des gens de cette culture préfèrent les « conforts et les 
luxes » à une planète vivante, et c’est ainsi que le vol, le viol et le pillage sont autorisés à
régner.

Comme Upton Sinclair l’a dit, il est difficile de faire comprendre quelque chose à 
quelqu’un, quand son travail dépend du fait qu’il ne la comprenne pas. Je dirais qu’il est
difficile de faire en sorte que les gens se soucient de quelque chose lorsqu’ils bénéficient
du fait de ne pas s’en soucier. Cette démocratie destructrice que nous partageons est une 
démocratie où la plupart des gens votent — à travers leurs actions et leurs inactions, à 
travers leurs passions déclarées, à travers ce dont ils se soucient, et ce dont ils ne se 
soucient pas — avec et pour des prérogatives. C’est pourquoi, si nous sommes vraiment 
honnêtes avec nous-mêmes, nous devrions utiliser le terme kleptocratie. La démocratie 
par, pour et de ceux qui bénéficient de la destruction complète de la planète.

Derrick Jensen

Un terrible dénouement
 par Chris Hedges Créé par Olivier Berruyer Traduction: Nicolas Casaux 2 septembre 2015
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Source :  : http://partage-le.com/2015/09/un-terrible-denouement-chris-hedges/

Article original   publié en anglais sur le site de truthdig.com, le 30 août 2015.
Christopher Lynn Hedges (né le 18 septembre 1956 à Saint-Johnsbury, au Vermont) est un journaliste 
et auteur américain. Récipiendaire d’un prix Pulitzer, Chris Hedges fut correspondant de guerre pour 
le New York Times pendant 15 ans. Reconnu pour ses articles d’analyse sociale et politique de la 
situation américaine, ses écrits paraissent maintenant dans la presse indépendante, dont Harper’s, The
New York Review of Books, Mother Jones et The Nation. Il a également enseigné aux universités 
Columbia et Princeton. Il est éditorialiste du lundi pour le site Truthdig.com.

*****

Le joug idéologique et physique de la puissance impériale États-unienne, soutenu par 
l’idéologie utopique du néolibéralisme et du capitalisme mondialisé, se désagrège. 
Beaucoup, dont nombre de ceux évoluant au cœur de l’empire états-unien, reconnaissent
que chaque promesse faite par les partisans du néolibéralisme est un mensonge. La 
richesse mondiale, au lieu d’être équitablement répartie comme l’ont promis les 
partisans du néolibéralisme, a été siphonnée entre les mains d’une élite oligarchique 
vorace, entraînant ainsi d’immenses inégalités économiques. Les travailleurs pauvres 
dont les syndicats et les droits ont été éliminés et dont les salaires stagnent ou baissent 
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depuis 40 ans, ont été condamnés à la pauvreté chronique et au chômage, transformant 
leur vie en une crise interminable, source d’un stress permanent. La classe moyenne 
s’évapore. Des villes qui produisaient et offraient autrefois des emplois en usine se 
changent en villes fantômes. Les prisons sont surpeuplées. Les corporations ont 
orchestré la destruction des barrières commerciales, engrangeant ainsi plus de 2.1 
billions de dollars en profits dans des banques offshores pour éviter de payer des taxes. 
Et l’ordre néolibéral, malgré sa promesse de construire et de répandre la démocratie, a 
éviscéré les systèmes démocratiques, les transformant en Léviathans corporatistes.

La démocratie, particulièrement aux États-Unis, est une farce, vomissant des 
démagogues d’extrême-droite comme Donald Trump, qui pourrait devenir le candidat 
républicain à la présidentielle, et peut-être même le président, ou d’insidieux et 
malhonnêtes larbins corporatistes comme Hillary Clinton, Barack Obama, et, s’il tient sa
promesse de soutien au candidat démocrate, Bernie Sanders. Les étiquettes « libéral » et 
« conservateur » sont dépourvues de sens dans l’ordre néolibéral. Les élites politiques, 
républicaines ou démocrates, servent les intérêts des corporations et de l’empire. Elles 
sont des facilitatrices, tout comme la majorité des médias et des universitaires, de ce que
le philosophe politique Sheldon Wolin appelle notre système de “totalitarisme inversé”.

En période de crise nationale et d’indignation publique, d’étranges et dangereux 
candidats émergent souvent. Ci-dessus, Donald Trump (à gauche), à droite, un épi de 
maïs (toute ressemblance est purement fortuite).

L’attraction exercée par Trump, comme celle de Radovan Karadzic, ou de Slobodan 
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Milosevic, lors de l’éclatement de la Yougoslavie, s’explique par sa bouffonnerie, qui 
s’avère dangereuse, moquant la faillite totale de la charade politique. Elle expose la 
dissimulation, l’hypocrisie, la corruption légalisée. Nous percevons, à travers cela, une 
insidieuse — et pour beaucoup, rafraichissante — honnêteté. Les nazis utilisèrent cette 
tactique pour prendre le pouvoir lors de la république de Weimar. Les Nazis, même aux 
yeux de leurs opposants, avaient le courage de leurs convictions, quelle qu’ait pu être 
l’immondice de ces convictions. Ceux qui croient en quelque chose, aussi répugnante 
soit elle, se voient souvent respectés à contrecœur.

Ces forces néolibérales détruisent également rapidement les écosystèmes. La Terre n’a 
pas connu de perturbation climatique de cette envergure depuis 250 millions d’années et 
l’extinction permienne, qui a annihilé jusqu’à 90% de toutes les espèces. Un 
pourcentage que nous semblons déterminés à reproduire. Le réchauffement climatique 
est inarrêtable, avec la fonte rapide des calottes polaires et des glaciers, le niveau des 
mers s’élèvera d’au moins 3 mètres lors des prochaines décennies, noyant sous les eaux 
nombre de villes côtières majeures. Les méga-sécheresses laissent d’immenses parcelles 
de la Terre, dont des parties de l’Afrique et de l’Australie, la côte Ouest des USA et du 
Canada, le Sud-Ouest des USA, arides et en proie à d’incontrôlables feux de forêts. 
Nous avons perdu 7.2 millions d’acres à cause des nombreux incendies qui ont ravagé le
pays cette année et les services forestiers ont d’ores et déjà dépensé 800 millions de 
dollars dans leurs luttes contre les incendies en Californie, à Washington, en Alaska et 
dans d’autres états. Le mot même de « sécheresse » fait partie de la supercherie, sous-
entendant que tout cela est en quelque sorte réversible. Ça ne l’est pas.

Des migrants fuyant la violence et la famine régnant dans des pays comme la Syrie, 
l’Irak, l’Afghanistan, la Libye, et Érythrée, affluent en Europe. 200 000 migrants, sur les
300 000 ayant rejoint l’Europe cette année, ont atterri sur les côtes grecques. 2500 sont 
morts depuis le début de l’année en mer, sur des bateaux surpeuplés et délabrés ou à 
l’arrière de camions comme celui que l’on a découvert la semaine dernière en Autriche, 
qui contenait 71 corps, dont des enfants. C’est le plus important flux de réfugiés en 
Europe depuis la seconde guerre mondiale, une augmentation de 40 % depuis l’an 
dernier. Et le flot ne fera que croître. D’ici 2050, selon nombre de scientifiques, entre 50 
et 200 millions de réfugiés climatiques auront fui vers le Nord, pour échapper aux zones 
rendues invivables par les températures croissantes, les sécheresses, les famines, les 
maladies, les inondations côtières et le chaos des états en faillite.

La désintégration physique, environnementale, sociale et politique s’exprime également 
à travers une poussée de violence nihiliste motivée par la rage. Des tireurs fous 
commettent des massacres dans des centres commerciaux, dans des cinémas, des églises 
et des écoles aux États-Unis, Boko Haram et l’État islamique, ou ISIS, sont en pleine 
frénésie meurtrière. Des attentats suicides sont méthodiquement perpétrés et entraînent 
des chaos meurtriers en Irak, en Afghanistan, en Arabie Saoudite, en Syrie, au Yémen, 
en Algérie, en Israël et dans les territoires palestiniens, en Iran, en Tunisie, au Liban, au 
Maroc, en Turquie, en Mauritanie, en Indonésie, au Sri Lanka, en Chine, au Nigeria, en 
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Russie, en Inde et au Pakistan. Ils ont frappé les États-Unis le 11 septembre 2001 et en 
2010 lorsqu’Andrew Joseph Stack III a détourné un petit avion dans un bâtiment 
d’Austin, au Texas, qui abritait des agents du fisc. Le fanatisme est alimenté par la 
détresse et le désespoir. Ce n’est pas le produit de la religion, bien que la religion 
devienne souvent le vernis sacré de la violence. Plus les gens seront désespérés, plus 
cette violence nihiliste se propagera.

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-
obscur surgissent les monstres », écrivait le théoricien Antonio Gramsci.

Ces « monstres » continueront à se propager jusqu’à ce que l’on reconfigure 
radicalement nos relations entre nous et nos relations avec les écosystèmes. Mais rien ne
garantit qu’une telle reconfiguration soit possible, particulièrement si les élites 
parviennent à s’accrocher au pouvoir à l’aide de leur appareil de surveillance et de 
sécurité mondial, omniprésent, et de l’importante militarisation de leurs forces de police.
Si nous ne renversons pas le système néolibéral, et ce, rapidement, nous libèrerons un 
cauchemar hobbesien de violence étatique croissante et de contre-violence. Les masses 
pauvres seront condamnées à la misère et à la mort. Certains tenteront de résister 
violemment. Une petite élite, vivant dans une version moderne de Versailles ou de la cité
interdite, aura accès à des commodités refusées à tous les autres. La haine deviendra 
l’idéologie dominante.

L’attrait exercé par l’État islamique, qui compte plus de 30 000 combattants étrangers, 
s’explique en ce qu’il exprime la rage ressentie par les dépossédés de la Terre et en ce 
qu’il s’est libéré des entraves de la domination occidentale. Il défie la tentative 
néolibérale de transformation de l’opprimé en déchet humain. Vous pouvez condamner 
sa vision médiévale d’un état musulman et ses campagnes de terreur contre les shiites, 
les yazidis, les chrétiens, les femmes et les homosexuels — ce que je fais — mais 
l’angoisse qui inspire toute cette sauvagerie est authentique ; vous pouvez condamner le 
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racisme des suprématistes blancs qui se rallient à Trump — ce que je fais — mais ils ne 
font eux aussi qu’obéir à leur propre frustration et désespoir. L’ordre néolibéral, en 
transformant les gens en main d’œuvre superflue et par extension en êtres humains 
superflus, est responsable de cette colère. Le seul espoir restant réside en une 
réintégration des dépossédés dans l’économie mondiale, afin de leur donner un 
sentiment d’opportunité et d’espoir, de leur donner un futur. Sans cela, rien n’endiguera 
le fanatisme.

L’État islamique, à l’instar des chrétiens de droite aux États-Unis, vise un retour vers 
une pureté inatteignable, un utopisme, un paradis sur terre. Il promet d’établir une 
version du califat du 7ème siècle. Les sionistes du 20ème siècle, en cherchant à former 
l’État d’Israël, ont utilisé la même stratégie en appelant à la re-création de la nation juive
mythique de la Bible. ISIS, à l’instar des combattants juifs ayant fondé Israël, cherche à 
construire son état (maintenant de la taille du Texas) à travers la purification ethnique, le
terrorisme et l’utilisation de combattants étrangers. Sa cause utopique, tout comme la 
cause républicaine de la guerre civile espagnole, attire des dizaines de millions de 
jeunes, en majorité des jeunes musulmans rejetés par l’ordre néolibéral. L’État islamique
offre une vision recomposée d’une société brisée. Il offre un lieu et un sentiment 
d’identité — ce que n’offre pas le néolibéralisme — à ceux qui embrassent cette vision. 
Il appelle à se détourner du culte mortifère du moi qui est au cœur de l’idéologie 
néolibérale. Il met en avant le caractère sacré du sacrifice personnel. Et il ouvre une voie
à la vengeance.

Jusqu’à ce que nous démantelions l’ordre néolibéral, afin de recouvrer la tradition 
humaniste rejetant la perception des êtres humains et de la Terre comme marchandises à 
exploiter, notre forme de barbarie industrielle et économique affrontera la barbarie de 
ceux qui s’y opposent. Le seul choix qu’offre la « société bourgeoise », comme le savait 
Friedrich Engels, est « le socialisme ou la régression vers la barbarie ». Il est temps de 
faire un choix.

Nous ne sommes pas, aux États-Unis, moralement supérieurs à l’État islamique. Nous 
sommes responsables de la mort de plus d’un millions d’Irakiens et de la migration 
forcée de plus de 4 millions d’autres. Nous tuons en plus grand nombre. Nous tuons 
avec encore moins de discernement. Nos drones, nos avions de combats, notre artillerie 
lourde, nos bombardements navals, nos mitrailleuses, nos missiles et forces 
prétendument spéciales — des escadrons de la mort dirigés par l’état — ont décapité 
bien plus de gens, enfants inclus, que l’État islamique. Lorsque l’État islamique a brûlé 
vif un pilote jordanien dans une cage, cela faisait écho aux agissements quotidiens des 
États-Unis, lorsqu’ils incinèrent des familles dans leurs maisons, avec les frappes 
aériennes. Cela faisait écho à ce que font les avions de combats israéliens à Gaza. Oui, 
ce que l’État islamique a fait était plus brutal. Mais moralement ça n’était pas différent.

J’ai un jour demandé au co-fondateur du groupe militant Hamas, le Dr Abdel Aziz al-
Rantisi, pourquoi le Hamas cautionnait les attentats suicides, qui entraînaient la mort de 



civils et d’enfants israéliens, alors que les palestiniens dominaient du point de vue de la 
morale, en tant que peuple occupé. « Nous arrêterons de tuer leurs enfants et leurs civils
dès qu’ils arrêteront de tuer nos enfants et nos civils », m’a-t-il répondu. Il souligna que 
le nombre d’enfants israéliens qui avaient été tués s’élevait à ce moment-là à deux 
douzaines, tandis que les pertes palestiniennes s’élevaient à plusieurs centaines 
d’enfants. Depuis 2000, 133 israéliens et 2061 enfants palestiniens ont perdu la vie. 
L’attentat suicide est un acte de désespoir. C’est, à l’instar des bombardements 
incessants de Gaza par Israël, un crime de guerre. Mais lorsqu’on le considère comme la
réponse à une terreur étatique incontrôlée, il est compréhensible. Le Dr Rantisi fut 
assassiné en Avril 2004 par Israël qui fit tirer sur sa voiture à Gaza un missile Hellfire 
depuis un hélicoptère Apache. Son fils Mohammed, qui était dans le véhicule avec lui, 
fut aussi tué dans l’attentat. La spirale de violence qui en résulte, plus d’une décennie 
après ces meurtres, perdure encore.

Ceux qui s’opposent à nous offrent une vision d’un monde nouveau. Nous n’offrons rien
en retour. Ils offrent un contrepoids au mensonge néolibéral. Ils parlent pour ses 
victimes, prisonnières de bidonvilles sordides au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe 
et en Amérique du Nord. Ils condamnent l’hédonisme grotesque, la société du spectacle, 
le rejet du sacré, la consommation débridée, la richesse personnelle en tant que 
fondement principal du respect et de l’autorité, la célébration aveugle de la technocratie, 
la réification sexuelle — y compris une culture dominée par la pornographie — et la 
léthargie (largement appuyée par l’abondance des médicaments) utilisée par tous les 
régimes agonisants, pour détourner l’attention des masses et leur confisquer le pouvoir. 
De nombreux djihadistes, avant de devenir de violents fondamentalistes, ont été victimes
de ces forces. Il y a des centaines de millions de gens comme eux, qui ont été trahis par 
l’ordre néolibéral. Une véritable poudrière, et nous ne leur offrons rien.

« Quand sa rage éclate, il retrouve sa transparence perdue, il se connaît dans la mesure 
même où il se fait ; de loin nous tenons sa guerre comme le triomphe de la barbarie », a 
écrit Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre, « mais elle procède par elle-même à 
l’émancipation progressive du combattant, elle liquide en lui et hors de lui, 
progressivement, les ténèbres coloniales. Dès qu’elle commence, elle est sans merci. Il 
faut rester terrifié ou devenir terrible ; cela veut dire : s’abandonner aux dissociations 
d’une vie truquée ou conquérir l’unité natale. Quand les paysans touchent des fusils, les
vieux mythes pâlissent, les interdits sont un à un renversés : l’arme d’un combattant, 
c’est son humanité. Car, en le premier temps de la révolte, il faut tuer : abattre un 
Européen c’est faire d’une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur 
et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre. »

Ceux au pouvoir apprennent-ils l’histoire ? Ou peut-être est-ce ce qu’ils veulent. Une 
fois que les Damnés de la Terre se changeront en État islamique, ou adopteront la 
contre-violence, l’ordre néolibéral pourra supprimer les dernières entraves qui le 
retenaient et commencer à tuer en toute impunité. Les idéologues néolibéraux, après 
tout, sont eux aussi des fanatiques utopistes. Et eux aussi ne savent s’exprimer qu’à 



travers le langage de la force. Ils sont notre version de l’État islamique.

Le monde binaire que les néolibéraux ont créé — un monde de maîtres et de serfs, un 
monde où les damnés de la terre sont diabolisés et soumis par une perte de liberté, par 
« l’austérité » et la violence, un monde où seuls les puissants et les riches ont des 
privilèges et des droits — nous condamnera et nous entraînera vers une dystopie 
effrayante. La révolte émergente, mal définie, paraissant éparse, surgit des entrailles de 
la terre. Nous apercevons ses éclairs et ses tremblements. Nous voyons son idéologie 
pétrie de rage et d’angoisse. Nous percevons son utopisme et ses cadavres. Plus l’ordre 
néolibéral engendre de désespoir et de détresse, que ce soit à Athènes, à Bagdad ou à 
Ferguson, plus les forces de répression étatique sont utilisées pour étouffer l’agitation et 
extraire les dernières gouttes de sang des économies exsangues, plus la violence 
deviendra le principal langage de la résistance.

Ceux d’entre nous qui cherchent à créer un monde un tant soit peu viable disposent de 
peu de temps. L’ordre néolibéral, pillant la Terre et asservissant les vulnérables, doit être
anéanti. Cela n’arrivera que si nous le confrontons en opposition directe, en étant prêts à 
entreprendre des actes de sacrifices personnels et de révolte prolongée qui nous 
permettent de faire obstruction et de démanteler tous les aspects de la machinerie 
néolibérale. Je crois que l’on peut accomplir cela à travers la non-violence. Mais je ne 
peux nier l’émergence inéluctable de la contre-violence, provoquée par la myopie et 
l’avarice des mandarins néolibéraux. La paix et l’harmonie n’embraseront peut-être pas 
la Terre entière si nous y parvenons, mais si nous ne destituons pas les élites dominantes,
si nous ne renversons pas l’ordre néolibéral, et si nous ne le faisons pas rapidement, 
nous sommes perdus.
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jours« .

Au commencement étaient la conquête, l’esclavage et la mort.

Les premiers contacts entre européens et indigènes

FRAPPÉS D’ÉTONNEMENT, les Arawaks, femmes et hommes aux corps hâlés et nus 
abandonnèrent leurs villages pour se rendre sur le rivage, puis nagèrent jusqu’à cet 
étrange et imposant navire afin de mieux l’observer. Lorsque finalement Christophe 
Colomb et son équipage se rendirent à terre, avec leurs épées et leur drôle de parler, les 
Arawaks s’empressèrent de les accueillir en leur offrant eau, nourriture et présents. 
Colomb écrit plus tard dans son journal de bord: « Ils [ . . . ] nous ont apporté des 
perroquets, des pelotes de coton, des lances et bien d’autres choses qu’ils échangeaient 
contre des perles de verre et des grelots. Ils échangeaient volontiers tout ce qu’ils 
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possédaient. [ . . . ] Ils étaient bien charpentés, le corps solide et les traits agréables. 
[ . . . ] Ils ne portent pas d’armes et ne semblent pas les connaître car, comme je leur 
montrai une épée, ils la saisirent en toute innocence par la lame et se coupèrent. Ils ne 
connaissent pas l’acier. Leurs lances sont en bambou. [ . . . ] Ils feraient d’excellents 
domestiques. [ . . . ] Avec seulement cinquante hommes, nous pourrions les soumettre 
tous et leur faire faire tout ce que nous voulons. »

Ces Arawaks des îles de l’archipel des Bahamas ressemblaient fort aux indigènes du 
continent dont les observateurs européens ne cesseront de souligner le remarquable sens 
de l’hospitalité et du partage, valeurs peu à l’honneur, en revanche, dans l’Europe de la 
Renaissance, alors dominée par la religion des papes, le gouvernement des rois et la soif 
de richesses. Caractères propres à la civilisation occidentale comme à son premier 
émissaire dans les Amériques : Christophe Colomb. Colomb lui-même n’écrit-il pas: 
« Aussitôt arrivé aux Indes, sur la première île que je rencontrai, je me saisis par la 
force de quelques indigènes afin qu’ils me renseignent et me donnent des précisions sur 
tout ce qu’on pouvait trouver aux alentours » ?

L’information qui intéresse Colomb au premier chef se résume à la question suivante: où
est l’or? Il avait en effet persuadé le roi et la reine d’Espagne de financer une expédition 
vers les terres situées de l’autre côté de l’Atlantique et les richesses qu’il comptait y 
trouver — c’est-à-dire l’or et les épices des Indes et de l’Asie. Comme tout individu 
cultivé de ce temps, Colomb sait que la Terre est ronde et qu’il est possible de naviguer 
vers l’ouest pour rejoindre l’Extrême-Orient.

L’Espagne venait à peine d’achever l’unification de son territoire et de rejoindre le 
groupe des États-nations modernes que formaient la France, l’Angleterre et le Portugal. 
La population espagnole, constituée en grande partie de paysans pauvres, travaillait à 
cette époque pour une noblesse qui ne représentait que 2 % de l’ensemble mais possédait
95 % des terres. Vouée à l’Église catholique, l’Espagne avait expulsé Juifs et Maures de 
son territoire et, comme les autres États du monde moderne, elle convoitait l’or, ce métal
en passe de devenir le nouvel étalon de la richesse, plus désirable encore que la terre 
elle-même puisqu’il permettait de tout acheter. On pensait en trouver à coup sûr en Asie,
ainsi que des épices et de la soie, puisque Marco Polo et d’autres en avaient rapporté de 
leurs expéditions lointaines quelques siècles plus tôt. Mais les Turcs ayant conquis 
Constantinople et la Méditerranée orientale et imposé, en conséquence, leur contrôle sur 
les itinéraires terrestres menant à l’Asie, il devenait nécessaire d’ouvrir une voie 
maritime. Les marins portugais avaient choisi d’entreprendre le contournement de 
l’Afrique par le sud quand l’Espagne décida de parier sur la longue traversée d’un océan
inconnu.

En retour de l’or et des épices qu’il ramènerait, les monarques espagnols promirent à 
Colomb 10 % des profits, le titre de gouverneur général des îles et terres fermes à 
découvrir, et celui, glorieux — créé pour l’occasion — d’amiral de la mer Océane. 
D’abord clerc chez un négociant génois et tisserand à ses heures (son père était un 



tisserand renommé), Christophe Colomb passait désormais pour un marin expérimenté. 
L’expédition se composait de trois voiliers dont le plus grand, la Santa Maria, avait près 
de trente mètres de long et un équipage de trente-neuf hommes.

En réalité, s’imaginant le monde plus petit qu’il ne l’est réellement, Colomb n’aurait 
jamais atteint l’Asie, qui se situait à des milliers de kilomètres de la position indiquée 
par ses calculs. S’il n’avait été particulièrement chanceux, il aurait erré à travers les 
immensités maritimes. Pourtant, à peu près au quart de la distance réelle, entre l’Europe 
et l’Asie, il rencontra une terre inconnue, non répertoriée: les Amériques. Cela se passait
au début du mois d’octobre 1492, trente-trois jours après que l’expédition eut quiné les 
îles Canaries, au large de la côte africaine. Déjà, on avait pu voir flotter des branches et 
des morceaux de bois à la surface de l’océan et voler des groupes d’oiseaux: signes 
annonciateurs d’une terre proche. Enfin, le 12 octobre, un marin nommé Rodrigo, ayant 
vu la lumière de l’aube se refléter sur du sable blanc, signala la terre. Il s’agissait d’une 
île de l’archipel des Bahamas, dans la mer des Caraïbes. Le premier homme qui 
apercevrait une terre était supposé recevoir une rente perpétuelle de 10 000 maravédis. 
Rodrigo ne reçut jamais cet argent. Christophe Colomb prétendit qu’il avait lui-même 
aperçu une lumière la veille et empocha la récompense.

Ainsi, à l’approche du rivage, les Européens furent-ils rejoints par les Indiens arawaks 
venus les accueillir à la nage. Ces Arawaks vivaient dans des communautés villageoises 
et pratiquaient un mode de culture assez raffiné du maïs, de l’igname et du manioc. Ils 
savaient filer et tisser mais ne connaissaient pas le cheval et n’utilisaient pas d’animaux 
pour le labour. Bien qu’ignorant l’acier, ils portaient néanmoins de petits bijoux en or 
aux oreilles.

Ce détail allait avoir d’énormes conséquences: Colomb retint quelques Arawaks à bord 
de son navire et insista pour qu’ils le conduisent jusqu’à la source de cet or. Il navigua 
alors jusqu’à l’actuelle Cuba, puis jusqu’à Hispaniola (Haïti et République dominicaine).
Là, des traces d’or au fond des rivières et un masque en or présenté à Christophe 
Colomb par un chef local inspirèrent de folles visions aux Européens.

Les premières violences

À Hispaniola, l’épave de la Santa Maria, échouée, fournit à Colomb de quoi édifier un 
fortin qui sera la toute première base militaire européenne de l’hémisphère occidental. Il 
le baptisa La Navidad (Nativité) et y laissa trente-neuf membres de l’expédition avec 
pour mission de découvrir et d’entreposer l’or. Il fit de nouveaux prisonniers indigènes 
qu’il embarqua à bord des deux navires restants. À un certain point de l’île, Christophe 
Colomb s’en prit à des Indiens qui refusaient de lui procurer autant d’arcs et de flèches 
que son équipage et lui-même en souhaitaient. Au cours du combat, deux Indiens 
reçurent des coups d’épée et en moururent. La Nina et la Pinta reprirent ensuite la mer à 
destination des Açores et de l’Espagne. Lorsque le climat se fit plus rigoureux, les 
Indiens captifs décédèrent les uns après les autres.



Le rapport que Christophe Colomb fit à la cour de Madrid est parfaitement extravagant. 
Il prétendait avoir atteint l’Asie (en fait, Cuba) et une autre île au large des côtes 
chinoises (Hispaniola). Ses descriptions sont un mélange de faits et de fiction: 
« Hispaniola est un pur miracle. Montagnes et collines, plaines et pâturages y sont 
aussi magnifiques que fertiles. [ . . . ] Les havres sont incroyablement sûrs et il existe de 
nombreuses rivières, dont la plupart recèlent de l’or. [ . . . ] On y trouve aussi moult 
épices et d’impressionnants filons d’or et de divers métaux. »

D’après Colomb, les Indiens étaient « si naïfs et si peu attachés à leurs biens que 
quiconque ne l’a pas vu de ses yeux ne peut le croire. Lorsque vous leur demandez 
quelque chose qu’ils possèdent, ils ne disent jamais non. Bien au contraire, ils se 
proposent de le partager avec tout le monde ». Pour finir, il réclamait une aide accrue de
leurs Majestés, en retour de quoi il leur rapporterait de son prochain voyage « autant 
d’or qu’ils en auront besoin [ . . . ] et autant d’esclaves qu’ils en exigeront ». Puis, dans 
un élan de ferveur religieuse, il poursuivait: « C’est ainsi que le Dieu éternel, notre 
Seigneur, apporte la réussite à ceux qui suivent Sa voie malgré les obstacles 
apparents. »

Sur la foi du rapport exalté et des promesses abusives de Christophe Colomb, la seconde
expédition réunissait dix-sept bâtiments et plus de douze cents hommes. L’objectif en 
était parfaitement clair: ramener des esclaves et de l’or. Les Espagnols allèrent d’île en 
île dans la mer des Caraïbes pour y capturer des Indiens. Leurs véritables intentions 
devenant rapidement évidentes, ils trouvaient de plus en plus de villages désertés par 
leurs habitants. À Haïti, les marins laissés à Fort Navidad avaient été tués par les Indiens
après qu’ils eurent sillonné l’île par petits groupes à la recherche de l’or et dans 
l’intention d’enlever femmes et enfants dont ils faisaient leurs esclaves – pour le travail 
comme pour satisfaire leurs appétits sexuels.

Colomb envoya expédition sur expédition à l’intérieur de l’île. Ce n’était décidément 
pas le paradis de l’or mais il fallait absolument expédier en Espagne une cargaison d’un 
quelconque intérêt. En 1495, les Espagnols organisèrent une grande chasse à l’esclave et
rassemblèrent mille cinq cents Arawaks — hommes, femmes et enfants — qu’ils 
parquèrent dans des enclos sous la surveillance d’hommes et de chiens. Les Européens 
sélectionnèrent les cinq cents meilleurs « spécimens », qu’ils embarquèrent sur leurs 
navires. Deux cents d’entre eux moururent durant la traversée. Les survivants furent, dès
leur arrivée en Espagne, mis en vente comme esclaves par l’archidiacre du voisinage qui
remarqua que, bien qu’ils fussent « aussi nus qu’au jour de leur naissance », ils n’en 
semblaient « pas plus embarrassés que des bêtes ». Colomb, pour sa part, souhaitait 
expédier, « au nom de la Sainte Trinité, autant d’esclaves qu’il [pourrait] s’en vendre ».

Mais trop d’esclaves mouraient en captivité. Aussi Colomb, désespérant de pouvoir 
reverser des dividendes aux promoteurs de l’expédition, se sentait-il tenu d’honorer sa 
promesse de remplir d’or les cales de ses navires. Dans la province haïtienne de Cicao, 
où lui et ses hommes pensaient trouver de l’or en abondance, ils obligèrent tous les 



individus de quatorze ans et plus à collecter chaque trimestre une quantité déterminée 
d’or. Les Indiens qui remplissaient ce contrat recevaient un jeton de cuivre qu’ils 
devaient suspendre à leur cou. Tout Indien surpris sans ce talisman avait les mains 
tranchées et était saigné à blanc.

La tâche qui leur était assignée étant impossible, tout l’or des environs se résumant à 
quelques paillettes dans le lit des ruisseaux, ils s’enfuyaient régulièrement. Les 
Espagnols lançaient alors les chiens à leurs trousses et les exécutaient.

Les Arawaks tentèrent bien de réunir une armée pour résister mais ils avaient en face 
d’eux des Espagnols à cheval et en armure, armés de fusils et d’épées. Lorsque les 
Européens faisaient des prisonniers, ils les pendaient ou les envoyaient au bûcher 
immédiatement. Les suicides au poison de manioc se multiplièrent au sein de la 
communauté arawak. On assassinait les enfants pour les soustraire aux Espagnols. Dans 
de telles conditions, deux années suffirent pour que meurtres, mutilations fatales et 
suicides réduisissent de moitié la population indienne (environ deux cent cinquante mille
personnes) d’Haïti. Lorsqu’il devint évident que l’île ne recelait pas d’or, les Indiens 
furent mis en esclavage sur de gigantesques propriétés, plus connues par la suite sous le 
nom de encomiendas. Exploités à l’extrême, ils y mouraient par milliers. En 1515, il ne 
restait plus que quinze mille Indiens, et cinq cents seulement en 1550. Un rapport daté 
de 1650 affirme que tous les Arawaks et leurs descendants ont disparu à Haïti.

La source principale — et, sur bien des points, unique — de renseignements sur ce qu’il 
se passait dans les îles après l’arrivée de Christophe Colomb est le témoignage de 
Bartolomé de Las Casas qui, jeune prêtre, participa à la conquête de Cuba. Il posséda 
lui-même quelque temps une plantation sur laquelle il faisait travailler des esclaves 
indiens, mais il l’abandonna par la suite pour se faire l’un des plus ardents critiques de la
cruauté espagnole. Las Casas, qui avait retranscrit le journal de Colomb, commença vers
l’âge de cinquante ans une monumentale Histoire générale des Indes, dans laquelle il 
décrit les Indiens. Particulièrement agiles, dit-il, ils pouvaient également nager — les 
femmes en particulier — sur de longues distances. S’ils n’étaient pas exactement 
pacifiques — les tribus se combattaient, en effet, de temps en temps — les pertes 
humaines restaient peu importantes. En outre, ils ne se battaient que pour des motifs 
personnels et non sur ordre de leurs chefs ou de leurs rois.

La manière dont les femmes indiennes étaient traitées ne pouvait que surprendre les 
Espagnols. Las Casas rend ainsi compte des rapports entre les sexes : « Les lois du 
mariage sont inexistantes : les hommes aussi bien que les femmes choisissent et quittent 
librement leurs compagnons ou compagnes sans rancœur, sans jalousie et sans colère. 
Ils se reproduisent en abondance. Les femmes enceintes travaillent jusqu’à la dernière 
minute et mettent leurs enfants au monde presque sans douleurs. Dès le lendemain, elles
se baignent dans la rivière et en ressortent aussi propres et bien portantes qu’avant 
l’accouchement. Si elles se lassent de leurs compagnons, elles provoquent elles-mêmes 
un avortement à l’aide d’herbes aux propriétés abortives et dissimulent les parties 



honteuses de leur anatomie sous des feuilles ou des vêtements de coton. Néanmoins, 
dans l’ensemble, les Indiens et les Indiennes réagissent aussi peu à la nudité des corps 
que nous réagissons à la vue des mains ou du visage d’un homme. »

Toujours selon Las Casas, les Indiens n’avaient pas de religion, ou du moins pas de 
temples.

Ils vivaient dans « de grands bâtiments communs de forme conique, pouvant abriter 
quelque six cents personnes à la fois [ . . . ] faits de bois fort solide et couverts d’un toit 
de palmes. [ . . . ] Ils apprécient les plumes colorées des oiseaux, les perles taillées dans
les arêtes de poissons et les pierres vertes et blanches dont ils ornent leurs oreilles et 
leurs lèvres. En revanche, ils n’accordent aucune valeur particulière à l’or ou à toute 
autre chose précieuse. Ils ignorent tout des pratiques commerciales et ne vendent ni 
n’achètent rien. Ils comptent exclusivement sur leur environnement naturel pour 
subvenir à leurs besoins; ils sont extrêmement généreux concernant ce qu’ils possèdent 
et, par là même, convoitent les biens d’autrui en attendant de lui le même degré de 
libéralité. »

Dans le second volume de son Histoire générale des Indes, Las Casas (il avait d’abord 
proposé de remplacer les Indiens par des esclaves noirs, considérant qu’ils étaient plus 
résistants et qu’ils survivraient plus facilement, mais revint plus tard sur ce jugement en 
observant les effets désastreux de l’esclavage sur les Noirs) témoigne du traitement 
infligé aux Indiens par les Espagnols. Ce récit est unique et mérite qu’on le cite 
longuement: « D’innombrables témoignages [ .. . ] prouvent le tempérament pacifique 
et doux des indigènes. [ … ] Pourtant, notre activité n’a consisté qu’à les exaspérer, les 
piller, les tuer, les mutiler et les détruire. Peu surprenant, dès lors, qu’ils essaient de 
tuer l’un des nôtres de temps à autre. [ . . . ] L’amiral [Colomb], il est vrai, était à ce 
sujet aussi aveugle que ses successeurs et si anxieux de satisfaire le roi qu’il commit des
crimes irréparables contre les Indiens. »

Las Casas nous raconte encore comment les Espagnols « devenaient chaque jour plus 
vaniteux » et, après quelque temps, refusaient même de marcher sur la moindre distance.
Lorsqu’ils « étaient pressés, ils se déplaçaient à dos d’Indien » ou bien ils se faisaient 
transporter dans des hamacs par des Indiens qui devaient courir en se relayant. « Dans 
ce cas, ils se faisaient aussi accompagner d’Indiens portant de grandes feuilles de 
palmier pour les protéger du soleil et pour les éventer. »

La maîtrise totale engendrant la plus totale cruauté, les Espagnols « ne se gênaient pas 
pour passer des dizaines ou des vingtaines d’Indiens par le fil de l’épée ou pour tester le
tranchant de leurs lames sur eux. » Las Casas raconte aussi comment « deux de ces soi-
disant chrétiens, ayant rencontré deux jeunes Indiens avec des perroquets, s’emparèrent 
des perroquets et par pur caprice décapitèrent les deux garçons ».

Les tentatives de réaction de la part des Indiens échouèrent toutes. Enfin, continue Las 
Casas, « ils suaient sang et eau dans les mines ou autres travaux forcés, dans un silence 



désespéré, n’ayant nulle âme au monde vers qui se tourner pour obtenir de l’aide ». Il 
décrit également ce travail dans les mines: « Les montagnes sont fouillées, de la base au
sommet et du sommet à la base, un millier de fois. Ils piochent, cassent les rochers, 
déplacent les pierres et transportent les gravats sur leur dos pour les laver dans les 
rivières. Ceux qui lavent l’or demeurent dans l’eau en permanence et leur dos 
perpétuellement courbé achève de les briser. En outre, lorsque l’eau envahit les 
galeries, la tâche la plus harassante de toutes consiste à écoper et à la rejeter à 
l’extérieur ».

Après six ou huit mois de travail dans les mines (laps de temps requis pour que chaque 
équipe puisse extraire suffisamment d’or pour le faire fondre), un tiers des hommes 
étaient morts.

Pendant que les hommes étaient envoyés au loin dans les mines, les femmes restaient à 
travailler le sol, confrontées à l’épouvantable tâche de piocher la terre pour préparer de 
nouveaux terrains destinés à la culture du manioc.

« Les maris et les femmes ne se retrouvaient que tous les huit ou dix mois et étaient 
alors si harassés et déprimés [ … ] qu’ils cessèrent de procréer. Quant aux nouveaux-
nés, ils mouraient très rapidement car leurs mères, affamées et accablées de travail, 
n’avaient plus de lait pour les nourrir. C’est ainsi que lorsque j’étais à Cuba sept mille 
enfants moururent en trois mois seulement. Certaines mères, au désespoir, noyaient 
même leurs bébés. [ … ] En bref, les maris mouraient dans les mines, les femmes 
mouraient au travail et les enfants mouraient faute de lait maternel. [ … ] Rapidement, 
cette terre qui avait été si belle, si prometteuse et si fertile [ . . . ] se trouva dépeuplée. 
[ … ] J’ai vu de mes yeux tous ces actes si contraires à la nature humaine et j’en 
tremble au moment que j’écris. »

Las Casas nous dit encore qu’à son arrivée à Hispaniola, en 1508, « soixante mille 
personnes habitaient cette île, Indiens compris. Trois millions d’individus ont donc été 
victimes de la guerre, de l’esclavage et du travail dans les mines, entre 1494 et 1508. 
Qui, parmi les générations futures, pourra croire pareille chose? Moi-même, qui écris 
ceci en en ayant été le témoin oculaire, j’en suis presque incapable ».

C’est ainsi qu’a commencé, il y a cinq cents ans, l’histoire de l’invasion européenne des 
territoires indiens aux Amériques. Au commencement, donc, étaient la conquête, 
l’esclavage et la mort, selon Las Casas — et cela même si certaines données sont un peu 
exagérées: y avait-il effectivement trois millions d’Indiens, comme il le prétend, ou 
moins d’un million, selon certains historiens, ou huit millions, selon certains autres? 
Pourtant, à en croire les manuels d’histoire fournis aux élèves américains, tout 
commence par une épopée héroïque — nulle mention des bains de sang — et nous 
célébrons aujourd’hui encore le Columbus Day.



La mondialisation & les ravages de la nouvelle
Pangée

par Ray Grigg Posted By: LePartage 26 juillet 2015 

Les routes du commerce maritime mondial en 2008. 

Article original (en anglais) publié le 19 février 2012 à l'adresse suivante:
http://commonsensecanadian.ca/globalization-the-new-pangea/

Il y a 250 millions d’années, tous les continents distincts de la Terre étaient réunis en une
large masse continentale (un « supercontinent ») appelée la Pangée. Sur plusieurs 
millions d’années, à une vitesse comparable à la pousse des ongles, la tectonique des 
plaques a fracturé et séparé la Pangée créant les continents que nous connaissons 
aujourd’hui. Certaines des pièces du puzzle s’emboîtent encore, bien que la plupart des 
formes aient été remodelées par de nombreuses dynamiques géologiques. La côte Est de 
l’Amérique du Sud, par exemple, s’emboîte bien dans la côte Ouest de l’Afrique et 
l’Amérique du Nord peut être déplacée vers l’autre côté de l’Atlantique afin que les 
Caraïbes s’insèrent dans le Nord-Ouest du Maroc.

La division de la Pangée en continents séparés a eu d’énormes implications 
environnementales. D’abord, et avant tout, cela signifiait que les espèces ne pouvaient 
plus se déplacer librement sur une seule masse terrestre. Les fractures créant des océans 
les ont isolées, les segments à la dérive ont lentement développé des écosystèmes 
uniques et des plantes et animaux distincts ont évolué en s’adaptant aux particularités 
locales.

C’est cette situation que les humains ont connue lorsqu’ils ont commencé à se déplacer 
sur la planète, il y a des centaines de milliers d’années. Il y a à peine 500 ans, lors d’un 
élan d’exploration et de colonisation, l’Europe envoyait des navires vers le Nord et le 
Sud de l’Amérique, vers l’Asie, vers l’Afrique, et ailleurs. Les continents, qui avaient 
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été écologiquement isolés pendant des millions d’années, furent alors reconnectés — pas
géologiquement, par le mouvement de la tectonique des plaques, mais par les 
mouvements physiques des humains transportant des produits commerciaux, des plantes,
des animaux, des virus et leurs cultures particulières. Le monde n’allait plus jamais être 
le même.

Manifestement, ce processus n’a pas soudainement commencé avec l’arrivée de 
Christophe Colomb sur une île isolée des Caraïbes en 1492. Les produits commerciaux 
et les idées voyageaient déjà entre l’Europe et l’Asie avant cela. La peste bubonique a 
atteint Venise depuis un port maritime oriental quelques années avant 1348, avant de 
ravager l’Europe en vagues d’épidémies mortelles. Mais les maladies contre lesquelles 
les Européens avaient développé une certaine immunité — la variole, la rougeole, les 
oreillons, la varicelle, la rubéole, le typhus et le choléra — furent, par la suite, 
transportées vers le Nouveau Monde par des explorateurs, ce qui a eu des conséquences 
dévastatrices pour les populations natives. Considérez ceci comme le début de la 
mondialisation.

La mondialisation est, en effet, un retour à la Pangée. En un clin d’œil géologique, 
toutes les barrières qui séparaient autrefois les continents en entités écologiques 
distinctes ont été démantelées par le mouvement international des biens, des espèces et 
des gens. Les rats de Norvège ont atteint la plupart des ports maritimes du monde, 
traumatisant chaque unité écologique sur leurs passages — parfois, des efforts de 
remédiations ont endigué le traumatisme en introduisant d’autres espèces censées être 
les prédatrices de ces rats. Des immigrants excentriques ont importé des lapins en 
Australie et des étourneaux en Amérique du Nord, ces deux espèces ont infligé des 
dommages dévastateurs à ces continents respectifs.

En effet, la mondialisation est une sorte de court-circuit écologique qui détraque 
considérablement les systèmes biologiques. Plus de 250 espèces marines étrangères 
habitent maintenant la baie de San Francisco, transportées là dans les eaux de ballast 
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déchargées par les cargos du monde entier. Le même processus a amené environ 300 
plantes et animaux exotiques dans les Grands Lacs. La carpe asiatique qui menace 
aujourd’hui la diversité tout entière du Missouri et du Mississippi provient d’une 
poignée de poissons qui se sont échappés de mares alentour durant une inondation — 
ces poissons voraces menacent maintenant d’atteindre les Grands Lacs, ce qui étendrait 
encore la sphère de la catastrophe écologique qu’ils représentent. Le saumon de 
l’Atlantique, qui appartient à l’océan Atlantique, a été délibérément importé dans le 
Pacifique pour des raisons commerciales, induisant des impacts complexes qui 
pourraient endommager tout un système écologique marin.

La mondialisation a essentiellement supprimé les barrières spatio-temporelles qui 
protégeaient autrefois les écosystèmes de la contamination et de toute perturbation. Les 
maladies, les champignons, les mammifères, les amphibiens, les oiseaux et les plantes 
sont tous essaimés n’importe comment sur toute la planète par les navires, les avions, les
voitures, les bagages, les souvenirs, les chaussures, les corps et tout ce qui bouge. Les 
diverses conséquences en résultant sont des déplacements d’espèces, des explosions de 
populations et des extinctions.

Des écosystèmes incapables de faire face au pétrole se retrouvent recouverts de pipelines
internationaux, et le trafic international de navires pétroliers disperse cette énergie crue 
depuis les sites d’extractions vers les zones de demandes. Le SIDA, un meurtrier de 
masse mondiale, s’est échappé d’un village isolé d’Afrique en raison de mouvements de 
populations massifs à travers toute la planète. Une maladie obscure comme le virus du 
Nil Occidental se propage en Amérique du Nord après être arrivée par inadvertance à 
cause d’un moustique transporté par avion et arrivé à New York, en provenance de 
l’Europe du Sud. Des grippes mortelles sont éparpillées dans le monde entier par les 
marées de voyageurs internationaux.

Ce processus de mondialisation ravage aussi les différentes cultures humaines, à mesure 
que le voyage, la technologie et les médias propagent une pensée unique, et une unique 
interprétation du monde. Les modes de vie bien adaptés sont détruits par ce processus 
d’homogénéisation. Les langues, essentielles à la préservation et à la perpétuation des 
cultures, sont oblitérées à raison d’une par semaine. De plus, la mondialisation 
embrouille et affaiblit les politiques locales et nationales en raison de l’érosion 
démocratique qu’entrainent les accords commerciaux, en faisant diminuer l’autonomie 
individuelle et en volant aux populations résidentes leur droit à l’auto-détermination.

Aussi large que la Pangée ait pu être, elle était composée de vallées, de déserts, de 
montagnes et de rivières qui restreignaient le mouvement des espèces. 
Malheureusement, aucun obstacle n’est de taille pour contenir la marée des mouvements
massifs de la Nouvelle Pangée, qui balaient la planète. Les perturbations écologiques 
que cela crée sont sans précédent dans l’histoire de la Terre.



Y’en a plus pour longtemps     : la civilisation et le
désastre écologique

 par Pierre Fournier Posted By: LePartage 31 août 2016 

Pierre Fournier est né a Saint-Jean de Maurienne, en 1937. A l’école, Pierre déjà taciturne, solitaire, 
placide, dessinait à longueur de temps. Ce qu’il voyait, ce qu’il inventait, les voyages à travers la 
France pendant les vacances familiales, les caricatures de ses professeurs au lycée de Chambéry. A 
Paris, où ses parents sont venus se fixer, il passe son bac, entre dans un atelier de dessin, commence 
les Arts Déco. Il sera professeur de dessin pendant… deux mois. Pas la vocation. Ce qu’il veut, c’est 
dessiner, les choses, les gens, la vie, seul dans son coin. 

Un rétrécissement congénital de l’aorte est alors décelé. Et puis le réflexe: se 
marier, avoir des enfants, un F3 en banlieue et une fiche de salaire. Pendant cinq
ans il sera secrétaire administratif à la caisse des Dépôts et Consignations. Là 
il voit comment ces petites communes rurales qu’il connait bien pour en avoir 
dessiné le clocher ou le garde-champêtre pendant des années, comment ces villages 
s’endettent, s’appauvrissent, se clochardisent, en demandant des prêts et des 
subventions pour raser des fontaines, des halles de bois, et construire à la place
des bâtiments modernes, dignes du vingtième siècle. Un jour enfin, Hara Kiri. La 
collaboration régulière démarre. Des dessins très peu de textes, sur la vie des 
gens, celle de la voisine comme celle du paysan kurde dont le génocide commençait.
La page mensuelle devient hebdomadaire et les mots plus parlants pour le lecteur, 
grignotent le dessin. Expliquer, dénoncer, démonter les rouages de la société des 
hommes, écologie… les deux pages tassées deviennent insuffisantes. 
La Gueule Ouverte, alors mensuelle, démarre en novembre 1972. Quatre mois plus 
tard, alors que la tentation lancinante de réfugier dans la peinture, la solitude,
se faisait plus forte. Fournier meurt brutalement, d’embolie sans doute. (Danielle
Fournier)

Le texte présenté ci-dessous est composé d'extraits tirés du livre de Pierre 
Fournier, "y'en a plus pour longtemps". Nous ne sommes pas en phase avec tout, mais
des parties nous paraissent très justes et très intéressantes.

*****



Industries, pollutions et lutte écologique

L’écologie devait intégrer (on en revient toujours là) le désir de révolution qui lui 
manquait (entre la non-violence apolitique du vieux militant catho et la non-violence 
contestataire d’un transfuge du gauchisme, il y a toute la distance qui sépare 
l’acceptation du refus). Le régime il risque rien, parce que la civilisation à besoin de lui. 
L’un soutenant l’autre, ils tiendront jusqu’au bout, jusqu’au suicide collectif. La 
pollution ne menace pas plus la civilisation que la corruption ne menace le régime. Il y a
deux ans, “la pollution” faisait bien rigoler les professionnels de l’agitation politique, et 
Charlie Hebdo faisait bien rigoler les “spécialistes de l’environnement”. Maintenant les 
uns et les autres se sentent dépassés sur leur gauche et ne songent qu’à récupérer le truc. 
Quand elle flaire un danger, la société de consommation n’a qu’un réflexe : elle 
récupère.

L’enseignement de l’environnement conduit tout droit à la contestation, parce qu’il 
conduit tout droit à cette évidence que l’économie de compétition est incompatible avec 
la survie. Il ne s’agit pas de protéger la nature, mais de sauvegarder la vie. La vie, c’est 
nous, pas “produits du social” : êtres vivants. Il faut pas s’emparer des moyens de 
production, il faut pas changer de mode de production, il faut abolir la production. La 
transformation de matière vivante aboutit inéluctablement, volontairement ou non, après 
production ou déperdition d’énergie à un autre état d’organisation de la matière vivante. 
Or, pour la matière vivante, d’autre état d’organisation y’en a qu’un, c’est le retour au 
minéral, c’est la mort. Quand le guide fait visiter la galerie des glaces, à Versailles, il ne 
parle pas des centaines d’ouvriers étameurs qui sont morts sans savoir pourquoi, 
intoxiqués par le mercure, afin que le roy se mire. Le problème ne date pas 
d’aujourd’hui mais il a pris, aujourd’hui une dimension nouvelle. Car aujourd’hui c’est 
nous tous qui mourons comme les ouvriers de Versailles, d’utiliser la technique en 
aveugle. L’ère des parlotes est révolue. Si nous ne voulons pas crever de la pollution 
généralisée, il est grand temps de passer à l’action. Ces jours-ci, Paul-Emile Victor 
parlant à la radio a répondu (à peu près textuellement) au speaker qui l’interrogeait sur 
les moyens d’action à employer pour lutter contre la pollution : “… Il faut former des 
commandos et faire la guerre, je dis bien la guerre, une vraie guerre avec tout ce que 
cela implique”.

Spécial Sitting Bull

“Regardez, Frères : le printemps est là. La terre s’est accouplée avec le Soleil, et 
bientôt nous verrons les fruits de cet amour. Toutes les graines sont éveillées, ainsi que 
les animaux. Ce grand pouvoir, c’est aussi la source de notre vie. Voilà pourquoi nos 
compagnons, hommes et animaux, ont les mêmes droits que nous sur cette terre. 



Ecoutez-moi, Frères. Maintenant nous devons compter avec une autre race. Ils étaient 
peu nombreux et faibles lorsque nos ancêtres les ont rencontrées pour la première fois ; 
mais maintenant ils sont nombreux et forts. C’est une chose étrange, mais ils veulent 
labourer la terre ; la cupidité est chez eux une maladie très répandue. Ils ont fait 
beaucoup de lois ; les riches peuvent les détourner, les pauvres pas. Ils prennent 
l’argent du pauvre et du faible pour aider le riche et le puissant. Ils disent que notre 
mère la Terre est à eux seuls, et ils repoussent leurs voisins. Ils mutilent notre mère avec 
leurs maisons et leurs ordures. Ils la forcent à porter des fruits hors saison, et si elle 
refuse, ils lui donnent de leur médecine. C’est un sacrilège. Ce peuple est comme une 
rivière en crue qui, au printemps sort de son lit et détruit tout sur son passage. Nous ne 
pouvons pas vivre côte à côte. Il y a sept ans, nous avons conclu un traité avec les 
hommes blancs. Ils avaient promis que la terre du Buffalo serait toujours à nous. 
Maintenant ils menacent de nous la prendre aussi. Devons-nous leur céder, Frères, ou 
devons-nous leur dire : “Il va falloir me tuer avant de me voler ma terre”.

La technostructure

Je ne vois là que des gros qui se placent, qui emportent des marchés, qui font jouer 
toutes leurs influences, qui surenchérissent à grands coups de chiffres invérifiables dans 
la noble tradition du secret industriel (auquel s’ajoute, dans le cas qui nous intéresse, le 
secret militaire) qui nous baisent, nous baiseront, qui nous ont toujours baisés. La vérité, 
c’est que l’Etat nationaliste et guerrier s’est mis entre les pattes des industriels de la 
force de frappe et que ceux-là lui dictent une politique énergétique ruineuse qui servira 
leurs intérêts au détriment de l’intérêt collectif. La vérité, c’est sans doute que le 
programme nucléaire “pacifique”, monstrueux pari sur l’avenir génétique de l’espèce 
humaine, n’est même pas défendable du simple point de vue économique. La vérité, 
c’est que la croissance économique infinie, impératif de survie pour les intérêts 
nationaux ou privés, signe l’arrêt de mort d’un monde fini. La vérité, c’est que la 
technostructure ne peut pas échapper à sa logique interne qui lui impose de persévérer 
dans son être par la surenchère perpétuelle, que cette logique la conduit au suicide et 
nous avec et qu’elle s’en fout parce qu’elle n’a pas de tête mais nous, Bon Dieu! on en a 
une de tête, du moins j’en ai une, mais toi aussi, allons fais pas le modeste.

Le pire des pièges à cons, celui dont nous crèverons tous, est l’impérialisme de la pensée
abstraite. Il est vrai que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, cela n’entraîne pas 
que ce qui se conçoit bien soit plus juste que ce qui se découvre et se conçoit encore 
mal. Vos maîtres à penser, jeunes gens, ont cent ans, cent cinquante ans, ou plus. Ils 
dissèquent avec une admirable lucidité la réalité morte qui fut celle de leur jeunesse. 
Pendant ce temps la réalité vive, celle de votre jeunesse à vous, vous échappe mais vous 
entraine, vous couillonne et vous tue. Dans le foutoir du devenir il est plus facile d’être 



clair que d’être juste.

La critique violente de la civilisation industrielle est le fait seulement d’une minorité 
turbulente. Tout l’effort des médias a consisté, dès le départ, à donner de “la pollution” 
une image littéraire, relative et qui n’engage pas. La rubrique environnement des 
journaux mondains, c’est un supplément à la rubrique spectacles. Pour le défoulement 
des inadaptés : des intellectuels, des poètes, des femmes. Comme tout ce qui est réel, ça 
doit rester contenu dans les marges d’une société qui braque ses projecteurs sur 
l’irréalité totale des rapports de forces électoraux, sociaux, économiques, politiques ou 
militaires.

Il reste que ce fameux rapport du MIT fait beaucoup de bruit, qu’on se donne 
énormément de mal , de tous cotés, pour essayer d’en relativiser les conclusions, qu’on 
n’y parvient qu’en rivalisant de mauvaise foi, et que c’est donc une bonne arme, n’en 
déplaise aux gauchistes de l’écologie, qui ont hérité des gauchistes traditionnels une 
méfiance systématique envers toutes les formes d’efficacité (l’efficacité, c’est le 
compromis, et admettre le compromis c’est admettre que rien n’est simple). En essayant 
de comprendre quelque chose à une situation dont il ne peut s’extraire sans 
s’autodétruire, le capitalisme international s’est laissé prendre à son propre jeu. Cet 
ordinateur infaillible qui lui avait toujours donné raison, il l’a retourné contre lui. 
Maintenant, il tente d’expliquer que n’est-ce pas, l’ordinateur n’est qu’une machine et 
les chiffres qu’il traite, ben, on peut leur faire dire ce qu’on veut. Ce faisant, il sape les 
bases idéologiques de son pouvoir. Il s’enfonce. Il perd tout crédit. La gaffe a été faite, 
elle est pas réparable. Le rapport du M.I.T démontre très bien que pour amener les pays 
du tiers monde au niveau de vie occidental (théoriquement nécessaire pour que la 
natalité s’effondre d’elle-même) il faudrait polluer la planète au point d’y détruire toute 
vie, et que d’ailleurs c’est impossible puisque les trois quarts des ressources 
indispensables à cette croissance sont déjà monopolisés par le monde riche.



L’élan communautaire

En détruisant les liens organiques qui nous unissaient aux autres hommes et à la nature, 
c’est-à-dire aux autres êtres, aux autres objets, aux autres sujets, la société industrielle 
(capitaliste si vous préférez) a fait de nous des individus atomisés, encadrés, et 
collectivement irresponsables. Aucune possibilité dans ces conditions, d’échapper aux 
enchainements qui conduisent à la catastrophe.

Nous ne pouvons pas lutter contre ce système en restant actionnaires de ce système.

La communauté, c’est pas l’avènement automatique d’un monde plus juste et plus 
fraternel. C’est briser le carcan.

C’est reconstituer  les liens organiques servant de base à une société qui, sans eux, se 
raidit et se renforce artificiellement parce qu’elle se décompose. Et des liens organiques, 
c’est pas avec des aprioris idéologiques ou moraux que ça se reconstitue. Faut voir 
comment la vie fonctionne, ou fonctionnait, et remonter le courant sans se perdre en 
route (soi et ses acquis). Sinon, l’on est rien d’autre que le terme ultime de la 



décomposition.

Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, sans doute, les problèmes qui se
posent à la société sont des problèmes de survie, et cette société n’est pas plus mûre 
que les précédentes pour les affronter. Dans ces conditions la révolution n’est plus 
un luxe, c’est une nécessité. Ce n’est plus la société seule qu’il faut réformer, c’est le
tout de la civilisation. La révolution désormais nécessaire est d’un type entièrement
nouveau. Elle n’a de chance d’être non violente que si elle est totale.

“Dites-moi que nous allons être heureux tous ensemble, je fuis immédiatement du côté 
où j’ai des chances de pouvoir m’occuper moi-même de mon bonheur personnel” Giono
en 1939.

Y’a rien de plus urgent que de prendre du champ, que de faire voir aux gens qu’on peut 
se libérer des enchainements matériels, intellectuels, dont on nous rabâche qu’ils sont 
inéluctables, irréversibles. Y’a pas de fatalité. Faut montrer qu’on peut refuser, pour 
prouver que c’est possible. Si je râle après les communautaires c’est qu’ils sont par 
irréalisme et par vertige absolu, en train de prouver le contraire, c’est parce qu’ils 
trimbalent avec eux, à l’envers ou à l’endroit, les schémas intellectuels labyrinthiques 
dont ils voulaient sortir, exactement comme le résident secondaire transporte à la 
campagne malgré lui, sans le savoir, le cadre urbain auquel il voulait échapper. 
Incapables d’aller jusqu’au bout, de se colleter avec le réel en jouant le jeu, en faisant 
table rase de tous les rêves, de toutes les idées, de tous les livres. “Ne pas tomber dans 
le pièges à cons des idéologies” dit la petite Nicole. Qu’est-ce qu’elle a raison. Mais elle
tombe dans le piège à cons du moralisme, qui est pire.

Je sais bien que tout ça finira par sortir du folklore et du sectarisme groupusculaire, 
qu’en s’étendant le mouvement sera bien obligé d’en venir au réalisme, mais en 
attendant petit cons, par votre faute, qu’est-ce qu’on perd comme temps! Et du temps à 
perdre, y’en a pas de trop.

A votre santé

Si vous ne voulez pas vous emmerder en faisant bénéficier vos mômes d’une hygiène 
intelligente qui renforcera leurs immunités naturelles, si vous aimez mieux persévérer 
dans l’empirisme et la coutume, alors faites-les vacciner, par exemple : contre 50 % de 
chances de leur filer une déficience ou une maladie chronique peu visible et 100% de 
chances d’affaiblir globalement l’espèce en quelques générations, vous obtenez peut-être
bien, chipotons pas, 90% d’immunité artificielle à des maladies infectieuses répertoriées 
contre lesquelles la médecine moderne ne sait lutter qu’en sapant le terrain avec des 
toxiques et qui ne sont pourtant que des processus naturels de retour à un métabolisme 
normal. La société ne sait que réprimer, mais l’habitude de considérer la répression 



comme un remède s’inscrit beaucoup plus profond qu’on ne croit. Dans les 
comportements, les modes de pensée les plus anodins, les moins suspects. C’est forcé.

Nationalisme, racisme, oppression sexuelle, oui c’est encore là, et un peu là. Et 
probablement même que ça le sera toujours, sous une forme ou sous une autre (avec des 
fondements “naturels” sur lesquels on n’a pas fini de se casser les dents, tant qu’on ne 
voudra pas faire aux exigences de la nature leur place et leur part) mais tout de même 
laissez-moi, ah! Laissez-moi rigoler. Vous vous excitez sur le cadavre de la fameuse 
“civilisation judéo-chrétienne” y’a longtemps qu’il bouge plus, il pourrit. On pourrit 
avec, et ça fait vivre un tas d’asticots. Provocation-bidon, baise couillons. On croit qu’on
fout la merde, on est la merde. Entassements, stress, rupture des rythmes biologiques, 
dérèglements des échanges électro-magnétiques, carences nutritionnelles et cocktails 
d’intoxications à n’en plus finir, résultat : 80% d’impuissants partiels. Et qui réclament 
le droit au plaisir et la libre disposition de leur corps, sur un sol bitume, entre quatre 
murs de béton! Mime, pantomime, symboles. J’ai eu l’occase de causer avec un expert 
ès communautés qui fait pas mal de dupes dans un milieu où, il est vrai, les jobards 
abondent. Il recrutait. Il parait qu’il étouffe, le mec, dans cette civilisation judéo-
chretienne oppressive qui fait tout pour nous emmerder. Encore un qui voulait changer 
les rapports entre les êtres en s’attaquant au mythe de base : le couple. Paraît que tous 
nos problèmes viennent de là. Le problème du couple, c’est le problème de base. Il 
développait ses théories à table, tout en dégustant un dessert tout prêt y’a bon, ou je ne 
sais quel autre ersatz. Je lui ai dit que je voulais pas bosser avec un mec qui bouffe 
Prisunic, le mec qui bouffe Prisunic il a rien compris, et j’ai scandalisé mes potes qui 
écoutaient l’orateur et qui m’ont pris pour un “végétarien sectaire”, la bouffe c’est 
important mais tout de même secondaire, c’est pas le problème de base. Eh bien les 
potes, la civilisation judéo-chrétienne, peut-être qu’elle vous a bien conditionnés mais je 
vois qu’elle continue. Dites-moi vous baisez aussi souvent que vous bouffez? Et autour 
de quoi avez vous bâti vos mythes, pris vos plis, formé votre caractère, quel a été votre 
principal centre d’intérêt entre 0 et 5 ans, à l’âge où, disent les psychologues, tout se 
joue? Baiser ou bouffer? Et de quoi on meurt le plus vite, de pas baiser ou de pas 
bouffer? Et de quoi on meurt le plus vite, de pas bouffer ou de pas respirer? Apprendre à 
respirer, finalement, est-ce que c’est pas par là qu’il faudrait commencer ? Est-ce que ça 
serait pas ça le problème de base? Si on change pas tout, on change rien. Si on veut tout 
changer, faut commencer par le commencement, par la base. La vraie.

Le meilleur exposé qu’il m’ait été donné de lire, de ce qu’est la “médecine naturiste”, 
est dû à la plume positive et prosaïque d’un chirurgien qui débute ainsi : “Si l’homme 
n’était pas dévoré par son incurable prurit de philosopher sans l’abstrait, l’emploi des 
méthodes naturelles eût vite emporté son adhésion. Et s’il était capable d’être instruit 
par l’expérience, il eût tôt fait de concrétiser la théorie dans ses comportements 
journaliers. Il ne ferait ainsi qu’obéir à des lois d’une éblouissante évidence pour 
quiconque ne veut pas s’avancer avec un bandeau sur les yeux”.

On a pas les moyens de faire la guerre à la société de destruction. Mais la guérilla, oui. 



La grande résistance collective ne peut s’enraciner ailleurs que dans les petites 
résistances individuelles. Nous faites pas chier avec la “défense du cadre de vie”. La vie
sort de tous les cadres et c’est la vie qu’il faut sauver. On n’organise pas la protestation 
collective de gens qui, individuellement, s’abandonnent. Cette protestation-là sera 
toujours récupérée. Libérez-vous, avant de prétendre libérer les autres.

Reste la définition du docteur Carton, premier codificateur du “naturisme” en France. 
Le “Naturisme enseigne que la vie normale et le progrès de l’humanité  dépendent d’un 
ensemble de lois naturelles très précises qui concernent la conduite du corps, de la 
vitalité de l’esprit et de l’unité individuelle. Quand ces règles sont méconnues ou 
appliquées sans coordination, il se produit des troubles de fonctionnement, qui 
conduisent à la perte des immunités naturelles, c’est-à-dire aux maladies. Si, au 
contraire, elles sont suivies correctement et avec ensemble, la bonne santé et l’harmonie
mentale règnent d’une façon permanente. Et, quand un individu est tombé malade, en 
dehors du retour à cet ensemble de lois naturelles qui suffit à tout rétablir, il n’existe 
que faux remèdes et guérisons illusoires.”

Frénésie de la consommation

La “mécanique humaine” est pas prévue pour fonctionner sans arrêt. La “mécanique 
humaine” est pas une mécanique. Les mécaniques c’est parce qu’on en fabrique qu’il 
faut croire que ça existe. La “mécanique humaine” ne s’insère pas sans mal dans un 
monde mécanisé. La logique de la machine se substitue insidieusement à celle de 
l’homme qui fait semblant d’y croire, qui fait semblant de marcher, qui fait semblant de 
suivre, qui suit, tant bien que mal, à grands coups d’équanyl, de valium, de librum, 



poussé au cul. Y’a longtemps que c’est plus du tout de l’homme qu’il s’agit, de 
n’importe quel homme, même de celui qui est en haut, celui-ci aussi subit, se conforme à
une finalité qui contrecarre les siennes beaucoup plus radicalement que ne le faisait 
l’antique fatalité naturelle, laquelle, d’ailleurs, n’a pas disparu, tire dans sa direction, 
ajoute de l’écartèlement. Tout le problème est de repousser l’échéance, l’éclatement, 
l’effondrement, un peu plus loin, encore un peu plus loin. Y’a toujours une chance 
de mourir avant. La science et la technique résolvent un tas de petits problèmes 
qui, finalement, n’étaient pas les nôtres car les nôtres étaient toujours plus vastes 
que nous ne les avions  formulés. Mais les fausses solutions font naître chaque fois 
des problèmes neufs qui font boule de neige, chaque fois plus énormes, plus 
insolubles, plus impossibles, même à poser : indéfinissables.

Parait que le retour au village c’est une solution de fuite. La cigarette, la suralimentation,
l’alcool, la drogue, les copains, les copines, le boulot, la “réussite”, l’abrutissement, le 
jeu — le militantisme — c’est pas des solutions de fuites.

C’est là qu’est le scandale : dans le fait que la drogue, pour une fois, ne serve plus à 
s’adapter mais à se désadapter d’un monde invivable.

On a jamais vu une idéologie survivre à l’écroulement du système qu’elle justifiait, mais
on a jamais vu des gens détruire un système sans s’attaquer d’abord à l’idéologie sur 
laquelle il se fonde.

Progrès, face à l’avant-garde des “passéistes”, a été de gueuler au “mythe naturel”. Ça 
sert encore. Évidemment, cette “explication” psychanalytique renvoie aux propres 
hantises de qui l’exprime, au mythe inexprimé parce qu’inexprimable, puisque 
universel, de l’artificiel.

Si vous le savez, c’est qu’on vous l’a dit

Rationalisme et scientisme

L’homme descend du singe et le singe descend de l’arbre, mais l’homme ne remontera 
pas sur l’arbre. Simiesque et cueilleur de fruits, devenu chasseur et carnivore, puis 
cultivateur et civilisé, il lui faut se démerder avec cette triple nature, donc expérimenter 
les formules de compromis et renoncer d’avance aux solutions parfaites.

Toutes vérité partielle est une erreur. Tous ce que nous pouvons essayer de faire sans 
nous tromper, c’est vivre. Il y a trois manières de vivre, trois manières d’appréhender 
une vérité globale, la nôtre, dont les mots ne rendent compte que du tiers relatif à leur 
domaine. Trois manières, l’intellectuelle, la sensible et la pratique, de chercher la vérité, 
mais une manière de la trouver, qui est la conjonction des trois. C’est pas facile et c’est 



pas assez séduisant parce que nous sommes tous, par tempérament, par éducation ou par 
réaction, portés à privilégier l’une des trois, au dépens des deux autres. Parce que nous 
sommes aussi et surtout conditionnés par une civilisation fourvoyée qui crève de s’être 
basée tout entière sur l’exercice de l’intellect et de l’intellect seul, au mépris de ce qui 
s’éprouve et se ressent. C’est pas facile mais faut se forcer.

Les civilisations évoluent à travers les mêmes phases successives que les individus. Le 
rationalisme on en est tous passés par là, à part ceux qui ne l’atteindront jamais, qui 
resteront toujours des petizenfants, l’immense majorité, peut-être, hélas, tant pis. 
Toutefois le rationalisme n’est qu’une étape psychologique, presque biologique, une 
étape post-pubertaire qu’il faut atteindre, franchir, dépasser. Les problèmes qui se pose 
aujourd’hui ne sont pas de ce que peut résoudre une civilisation adolescente, faut cesser 
de foncer, sans cesse, d’une certitude à son contraire et inversement.

Préparer la révolution, aujourd’hui – la faire aujourd’hui même – c’est réduire dès 
aujourd’hui la distance qui sépare l’utopie de la réalité. Il s’agit pas de fuir le réel pour 
ce réfugier dans une utopie rêvée mais, au contraire, de réaliser une Utopie vécue – est 
de vivre l’utopie sans se couper le retour du réel tel qu’il est, présentement, pour la 
plupart des gens.

Le prestige du scientifique est tel qu’il lui interdit de dialoguer publiquement avec les 
gens qui n’ont pas son niveau de connaissances. Voila comment des spécialistes 
compétents deviennent incompétents par incapacité de sortir de leur domaine. D’où une 
irresponsabilité collective désastreuse.. Quand j’entends le mot “spécialiste”, je sors 
mon revolver, si le spécialiste est “éminent”,  je tire.

Encore une citation : “Un certain esprit scientifique n’est pas moins étroit que l’esprit 
religieux. L’erreur fait peau neuve, simplement. Elle était fétichisme, elle deviens 
idolâtre.” (Victor Hugo)

Encore une “Je croyais qu’un savant c’était toujours un homme qui cherche une vérité, 
alors que c’est souvent un homme qui vise une place.” (Jean Rostand)

Juxtaposition pas fortuite. Une coalition d’intérêt s’appuie toujours sur une 
idéologie, implicite ou explicite, formulée ou diffuse ; une idéologie qui 
s’institutionnalise recouvre et protège toujours une coalition d’intérêts. 

Quand on croit très fort à la cohérence, on arrive toujours à la voir où elle n’est pas. Le 
besoin éperdu, religieux, humain, de prouver qu’aucune contradiction n’est irréductible 
pour qui possède un cerveau en état de marche, c’est le premier degré de la 
mégalomanie. Dieu dégringolé de son trône, on s’assied à sa place, on se le fout dans la 
caboche. L’absolu est là, rassurant, grisant, domestiqué, réduit en truc qu’on fait 
marcher. Je préfère mille fois un curé à un rationaliste assoiffé de certitudes négatives et 
dévoré  de volonté de puissance. L’absolu à ras le sol, à ras de tête, à ras de révolution 
ou à ras d’éprouvette, j’en ai absolument la trouille. L’homme est éternellement écartelé,
par la trouille de mourir, entre le désir de comprendre, qui le rend intelligent,  et le désir 



d’avoir compris, qui le rend bête. Le refus d’avoir compris, c’est par là que la liberté 
commence. Commencerait si, en posant la Liberté comme un absolu, on ne se faisait 
encore baiser.

Ce qu’il y a de plus profond, de plus irréductible et de plus pervers en l’homme, c’est le 
besoin compensatoire de rêve métaphysique. Tout part toujours de là. Croyez pas que 
l’homme se tue à la tâche pour du fric, même s’il le croit. Derrière le fric, il y a quelque 
chose qui le dépasse immensément, et c’est là trouille de la mort. Toutes les 
métaphysiques sont des opiums, des pièges à cons, et les métaphysiques inversées sont 
les pires. Les métaphysiques me font chier toutes. Tant que je suis vivant, bien vivant, le 
“néant”, rien à foutre.

La connaissance scientifique (rationnelle, etc.) repose depuis Aristote dans notre 
civilisation occidentale sur “l’identité, qui assure la permanence en niant le devenir, 
l’analogie, qui assure la généralité en niant la singularité,  et la quantité, qui assure la 
mesure on niant la différence.” Ces trois opérations résultent de l’introduction de l’unité,
de la marque, du signe et ça s’appelle la logique, qui permet la domination sur l’objet. 
Tu vois qu’on est en plein dans nos préoccupations : on nous a appris depuis des siècles 
à nier de plus en plus ce qu’on appelle l’événement : ce qui est en devenir, singulier et 
toujours différent, la vie, quoi! Moi, je suis un foutu intellectuel et j’ai besoin de ça, faut 
que je comprenne (même si Foucault c’est pas ça qu’il a voulu dire, tant pis pour lui) et 
grâce à ses élucubrations philosophiques je comprends mieux et je sens mieux, 
quotidiennement, qu’est-ce que c’est la vie et surtout comment il faudrait que ce soit et 
tout ce qu’il faut renverser, littéralement, pour que notre vie, la mienne, celle de 
Madame Michu, de l’épicier, redevienne quelque chose de plein, de bien réel et vécu.

Une certaine méthodologie scientifique oriente le développement technique actuel. Ce 
développement technique détermine tous nos modes d’activité. Nos modes d’activités 
conditionnent tous nos modes de pensée. Nos modes de pensée fondent toutes nos 
valeurs admises. On comprend qu’il y ait des résistances. Y’a pourtant pas d’autre 
moyen d’en sortir.

“Le trait commun entre les USA, l’URSS la Chine c’est l’idéologie : l’idéologie 
scientiste, qui sous-tend toutes les autres. Et c’est contre ça que la révolution se fera.”  
Alexandre Grothendieck.

La civilisation industrielle est bâtie sur, rendue possible par l’énorme hiatus qui 
existe entre les sciences de la matière inerte et les sciences de la matière vivante. La 
philosophie de la transformation physique et chimique règne, la philosophie de la 
compréhension biologique, de l’amour et du respect de la matière ne fait que 
sourdre encore, et déjà il est trop tard.

C’est chez les biologistes qu’on trouve le plus de révolutionnaires authentiques, je veux 
dire contemporains. Les types ont le nez dans la merde et dans les contradictions les plus
fondamentales, avec consigne de ne rien voir. Ceux qui sont honnêtes, à ce régime, 



deviennent enragés.

On ne change pas la Société sans changer la Vie, mais on ne change pas la vie sans 
changer la société. On ne change pas la Vie sans changer sa vie, mais on ne change pas 
la Société sans changer sa propre position dans la société. On ne change pas la Société 
sans changer de mode de vie, mais on ne change pas de mode de vie sans changer la 
Société. Et ainsi de suite. Tournez ça dans tous les sens, le résumé reste le même : par ce
que tout se tient, n’importe quelle petite réforme globale vaut mieux que n’importe 
quelle grande réforme fragmentaire.  L’une est féconde l’autre se contente de déplacer 
les pions.

Et si la première évidence à remettre en cause c’était ça : ce besoin d’un système, d’une 
théorie, d’une philosophie préalable?

C’est la vie qu’il faut comprendre. Mais comprendre c’est aimer. Qu’il faut aimer. Mais 
aimer c’est vivre. Qu’il faut vivre. La vie est un donné expérimental, et qui 
s’expérimente hors des laboratoires. À la différence des systèmes, la vie est 
incompréhensible. Mais, à la différence des systèmes, elle peut être vécue.



Changer notre relation au réel

Toutes les valeurs se fondant sur la liberté, quand un domaine est considéré comme le 
seul ou la liberté puisse s’exercer, il devient aussi celle le domaine exclusif des valeurs 
de ce que ce qui va avec la morale. Osez le dévaloriser devient une infamie, qui permet 
de soupçonner toutes les autres. Quand j’explique patiemment à des types, comme à 
vous aujourd’hui, qu’il faut tout revoir en commençant par le commencement : 
physique, puis biologie, puis psychologie et sociologie enfin, ils me suivent jusqu’au 
moment où ils s’aperçoivent que je place le problème social à la fin, et où ils s’écrient, 
indignés, mais oui, indignés, et c’est normal : “Tu prends le problème à l’envers!” C’est 



exact. Je le prends à l’envers d’eux. C’est à dire, pour moi, à l’endroit.

Posez-vous des questions

Le fameux débat sur l’être et l’avoir, lui encore, se borne à une opposition stérile entre 
deux dimensions. Il conduit de ce fait à toutes les fausses solutions du mysticisme de 
pacotille, du pied par la drogue et de l’amour universel s’effilochant en passivité 
narcissique et larvaire. Être c’est aimer et sentir. Avoir, c’est décrire et connaitre. Il 
manque la troisième dimension celle du faire : de la transformation active du monde par 
la technique et la science. Qu’elle soit devenue aujourd’hui envahissante n’autorise pas 
– au contraire – à en faire abstraction.

Le fond du problème est là, justement : nous nous sommes laissés enfermer dans la 
logique à deux pôles, dans la logique répétitive et gâteuse de l’ordinateur qui interdit 
toute relation réelle parce que toute relation réelle est ouverte : il y a les deux termes et 
ce qui les relie, qui est l’évolution, la dynamique : la Vie. On peut évidemment (et 
pourquoi pas) donner à la vie un autre nom. Certains l’appellent Dieu, libre à eux. Je 
n’en suis pas, mais suis pas de ceux que ça dérange. Et qu’il y en ait que ça hérisse, je 
l’admets aussi, très bien.

Ce qui est sûr, c’est que le problème de la survie n’est pas politique (n’est pas, veux-je 
dire, seulement politique, n’en déplaise à ceux qui font de la politique une mystique). Il 
va beaucoup plus loin que ça. C’est le problème de la relation de l’homme au réel. C’est 
un problème religieux (du latin ligere : relier). Une religion est un système de relation de
l’homme à la nature, et par suite de l’homme à l’homme. Elle n’implique pas forcément 
l’existence de Dieu (problème propre à l’univers mental judéo-chrétien) ni celle d’une 
église. Toute grande révolution (89) est un changement de religion. Nous vivons sur 
l’héritage religieux de 89. Le culte du Progrès est une religion messianique et fataliste, 
basée sur des dogmes métaphysiques, entretenue par une église qui a, comme celle du 
Moyen-Age, les monopoles de l’éducation et de la santé publique, plus beaucoup 
d’autres que l’église médiévale n’avait pas. Et si chacun doit rester libre de choisir sa 
foi, ou de n’en choisir aucune, il ne reste pas moins que la société dans son ensemble 
doit aujourd’hui changer la base même de ses comportements suicidaires – changer son 
mode de relation au réel – changer de religion.

La révolution écologique

L’irruption du fait écologique dans notre champ de conscience signifie d’abord la fin de 



l’anthropocentrisme, et par voie de conséquence, la fin d’un certain ratiocentrisme 
cartésien : le je pense donc je suis figurant au centre du monde, comme seule réalité 
indubitable, avec tout le reste autour et s’y rapportant. D’où la mécanisation de 
l’univers, figurée puis effective, conformément à nos seules structures intellectuelles. 
Cette remise en question devra se faire mais ne l’est pas encore. C’est aux plus 
intellectualisés qu’elle posera le plus de problèmes. Tel scientifique a déjà compris, et le 
proclame, que l’humanité ne survivra qu’en changeant de buts, en abolissant la société 
de gaspillage et de surenchère. Il se croit révolutionnaire et ne l’est pas. La découverte 
d’un nouveau but doit entraîner celle de nouveau moyens. Cette révolution-là ne se fera 
pas sur des barricades. Avant d’être révolutionnaire il faut être subversif.

Il va de soi qu’ “écologique” s’entend au sens le plus large du terme. Ce n’est pas le 
“problème de l’environnement” qui nous intéresse, ce sont les extraordinaires 
possibilités de révolution enfin globale, radicale et fondamentale que fait entrevoir 
l’absolue nécessité de la résoudre.

La contestation de type proprement politique ne nous paraît plus pouvoir déboucher que 
sur des impasses. Il faut s’opposer aux bases mêmes du système, qui sont économiques. 
On ne peut plus changer la société sans, d’abord, changer la vie. Nous subissons les 
ultimes développements logiques d’un capitalisme devenu, non plus seulement 
international mais planétaire. La société capitaliste, c’est la civilisation industrielle elle-
même. Elle ne se contente plus de nous exploiter, elle nous détruit. Une seule issue : la 
révolte. La défense de l’environnement (nous préférerions dire comme les “provos” 
hollandais : la réconciliation de la Nature et de la Culture) est devenue le problème n°1. 
La prise de conscience écologique ne débouche pas sur des réformes, des palliatifs, des 
rafistolages, comme on voudrait nous le faire croire en haut lieu, mais sur une 
révolution, seule capable d’imposer le passage inéluctable d’une économie de croissance
et d’exploitation à une économie d’équilibre et de partage.

Notre sympathie pour le mouvement “hippie” ne nous empêche pas de penser que la 
solution n’est pas dans une marginalisation des individus conscients, mais dans une 
sensibilisation des masses, qui débouchera un jour ou l’autre, sur leur mobilisation. 
Nous pensons que cette mobilisation est possible, sinon dans l’immédiat, du moins dans 
un futur assez proche pour qu’il faille, dès maintenant, le prévoir et le préparer. Notre 
obsession : nous faire comprendre de Monsieur Tout-le-monde, lui faire comprendre 
qu’il ne sauvera sa peau que si le monde change. Aucun mouvement révolutionnaire n’a 
jamais disposé d’un argument pareil.

La révolution n’est plus possible par l’émeute dans la pétaudière des villes où le flic, par
la force des choses, devient le seul intermédiaire possible entre la machine et l’homme, 
et vous l’alibi dont il a besoin, comme l’anar poseur de bombes au début du siècle. C’est
plus dans le piège à cons des usines, c’est dans les campagnes déjà qu’on peut le mieux 
bosser, changer quelque chose. Les villes sont condamnées, les citadins foutus, sortez 
des villes. C’est seulement dans les villes quadrillées par le pouvoir qu’on peut prendre 



un pouvoir dont on a plus rien à foutre, et s’y laisser prendre. Faut pas prendre le 
pouvoir ni le contrer, faut le narguer. Ce sont des structures de non-pouvoir qu’il faut 
mettre en place. Et c’est au dehors des villes, en marge du pouvoir, que changera la vie, 
que se fondera, avant de tout envahir, la révolution existentielle, la révolution non-
violente, libératrice et fraternelle. La crise écologique c’est bien autre chose que “la 
pollution”, problème marginal appelant des solutions appropriées (croit-on), c’est la 
soudaine et brutale révélation de l’échec de la raison. La civilisation technologique s’en 
remettra pas. La raison ne pouvait constituer, à elle seul, ni un moyen ni un but, c’est à 
dire qu’elle ne pouvait fournir de base matérielle ni spirituelle viable. Y’a plus de base! 
Tout le monde est paumé. Parce que “plus de base” évidemment ça veut dire : pas plus 
de base pour les “révolutionnaires” que pour les “conservateurs”. Ils sont aussi réacs 
les uns que les autres. Pas plus, pas moins. La vie (pour nous êtres humains) c’est la 
fusion du sentiment de la raison dans l’expérience individuelle (laquelle n’annule pas 
mais englobe l’expérience de laboratoire c’est-à-dire l’expérience dans les limites de la 
raison). Conséquences, auxquelles je fonce directo, en sautant allègrement par-dessus les
cheminements logiques qui rendraient mes propos moins sibyllins peut-être : fin du 
distinguo théorie-pratique,  intégration de la compréhension, de la contemplation et de 
l’action dans la vie, substitution de la vie à “l’action”, fin des philosophies spéculatives,
promotion des philosophies opérationnelles, bref : fin des actions collectives dans 
lesquelles chacun n’engage qu’une part de soi, donc fin des meneurs : fin des théories, 
donc fin des théoriciens ; fin des spéculations, donc fin des prophètes.

Pendant qu’on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s’engendrent les 
unes les autres en répétant toujours la même chose, l’homme est en train, à force 
d’exploitation technologique incontrôlée, de rendre la terre inhabitable, non 
seulement pour lui mais pour toutes les formes de vies supérieures qui s’étaient 
jusqu’alors accommodées de sa présence. Le paradis concentrationnaire qui 
s’esquisse et que nous promettent ces cons de technocrates ne verra jamais le jour 
parce que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront 
dans l’œuf. La seule vraie question qui se pose n’est pas de savoir s’il sera 
supportable une fois né mais si, oui ou non, son avortement provoquera notre mort.

Depuis 2 000 ans, la première vraie révolution, toutes les autres en découlent, s’est 
produite quand l’irruption du phénomène scientifique a provoqué la partition de 
l’homme et de la nature en substituant, à une relation de fils à mère, une relation de sujet
à objet. La deuxième commence sous nos yeux : de plus en plus nombreux sont ceux qui
embrayent sur le réel tel qu’il est, et se servent de la lutte anti-pollution comme du seul 
levier révolutionnaire accessible aujourd’hui.

On ne change rien si l’on ne change pas tout. Et c’est bien parce qu’il va falloir à toute 
force changer ce rien, au regard myope des intellectuels coupeurs de mots en quatre, ce 
rien, cette paille qu’est votre attitude agressive et négative vis-à-vis de tout ce qui nous 
entoure et vis-à-vis de nous-mêmes (car tout se tient), c’est bien pour cela que tout va 
changer. Je n’ai jamais prôné le retour pur et simple à la matrice, j’ai demandé que ce 



retour inévitable qui précède des catastrophes, ne se fasse pas sous la pression de 
catastrophes, ne nous soit pas imposé, ne se traduise pas, de ce fait, par une régression ; 
qu’il n’entraîne pas, par force, la perte de nos acquis, ni n’en découle, mais qu’il soit 
voulu et conscient ; qu’il s’effectue, pendant que c’est encore possible, au niveau 
supérieur de conscience, qui est ou pourrait être le nôtre. Il ne s’agit pas de renoncer à 
s’affranchir des fatalités naturelles, mais de prendre enfin conscience de ce que nous ne 
nous en sommes pas affranchis, de ce que le seul moyen de nous en affranchir est de les 
dépasser par la connaissance et de que cette connaissance nous appartient à tous, 
appartient, de droit, à chacun de nous.

Révolution globale, ça veut dire en réalité, révolution FONDAMENTALE parce que 
c’est sur le fond que s’opère la synthèse sans quoi la globalité reste inaccessible.

Dans une civilisation qui met l’essentiel en marge, le marginalisme est parfois le plus 
court chemin vers les aspirations du plus grand nombre.

Loin d’occulter le problème social, le problème écologique nous fourre le nez dedans. 
Simplement, il lui fournit le cadre hors duquel toute recherche de solution ne pourrait 
être que fantaisiste.

Les sondages, les meetings ça ne peut servir qu’à faire la guerre. On ne fait pas plus la 
paix avec ça qu’avec des mitraillettes. L’idée de paix, creuse abstraction plaquée sur la 
trame d’une civilisation belliciste par essence, recèle exactement la même charge 
d’inévitable agressivité dynamique pure, par exemple, que l’idée du progrès, autre 
creuse abstraction, simple justification d’un dogme absurde de la croissance économique
exponentielle, de l’équilibre acquis par l’enflure indéfinie du pouvoir, du nombre, des 
besoins, des satisfactions, des insatisfactions, des obligations et des conflits. Tant qu’on 
ne changera pas radicalement, c’est-à-dire en allant plus loin que “le social”, les bases 
d’une société qui fait de l’agressivité le principe du progrès, et qui ne définit le progrès 
qu’en termes de quantité, l’état de guerre restera ce qu’il est : le seul moyen de résoudre 
quand même les conflits économiques  qu’on ne peut résoudre en état de paix. Faut 
savoir ce qu’on veut. Si l’on accepte que la paix soit relative, soit une guerre larvée, faut 
accepter l’éventualité de l’état de guerre comme crise évolutive et normative inévitable 
entre deux états de paix relative.

La paix, c’est toutes les cinq minutes qu’il faut la faire. Si vous avez pigé ça (si vous 
êtes aussi loin que moi d’avoir vraiment pigé) et si un type vous frappe sur la joue 
gauche, foutez-y un grand coup de tatane quelque part, ça vaudra mieux pour vous, pour 
lui, pour tout le monde.

Les finalités réelles de la société industrielle sont totalement irrationnelles et l’industrie 
de la guerre, ne fait que rendre plus évidente encore cette irrationalité fondamentale. 
Cette démonstration que les faits sont en train de nous fournir, de l’irrationalité 
fondamentale du positivisme, est évidemment très emmerdante pour les marxistes 
puisque le marxisme n’est qu’un des multiples développements du positivisme ; qu’une 



des multiples manières de croire que les faits sont contenus tout entiers dans la mesure 
qu’on peut en faire et la définition qu’on peut en donner.

La société doit cesser d’être organisée pour devenir organique, s’affranchir des modèles 
mathématiques pour se calquer sur des modèles biologiques. Ceci  n’implique pas 
l’abandon de l’optique scientifique, mais son dépassement ; n’implique pas le 
renoncement à la réflexion, ni à l’expérimentation, mais leur approfondissement. Ce 
retour conscient à la nature est tout le contraire de “naturel”. Il va même exactement en 
sens inverse des tendances les plus “naturelles”.

Le quoi faire ne gène personne? La question n’est pas : quoi faire? Mais : comment 
faire? C’est le comment faire qui est révolutionnaire. Il faut :

Foutre le camp, mais pour mieux revenir.

Faire la grève, mais pour tout investir.

Mettre en route dès ajourd’hui, “now!”, la subversion par le mode de vie.

Appliquer, rechercher et faire connaitre des techniques de boycott, des techniques de 
substitution, des techniques de survie, des techniques de retour au primordial et au vital.

Partir de la réforme individuelle et la faire déboucher sur la réforme collective, appelez-
la révolution, en reconstituant le lien organique des petites collectivités naturelles que la 
centralisation a détruites.

Mettre en place et développer des structures, des moyens, des méthodes de non-fric, 
non-consommation, non-production, non-dépendance, non-obéissance.

Tout ça c’est moi qui le rajoute, mais je relis et je signe. “Do it”



Survivre

Le désastre écologique qui guette toute la terre et en même temps une force politique 
immense. Le tout est de savoir la réveiller, cette force. La canaliser avant qu’elle ne se 
déchaîne dans le vent de panique de grandes catastrophes. Cette force qui est dans la 
conscience nette du danger de mort, elle peut être le moteur puissant qui va pousser les 
hommes à s’atteler un peu aux transformations qu’il faut.

Et c’est une chance terrible, somme toute, que la survie ne soit pas possible “en 
transformant” notre société un peu plus encore en une cage à lapin en ciment et 
plastique, en nous échinant encore un peu plus devant des automates toujours plus gros 
et plus cons, pour produire de la camelote toujours aussi laide, aussi superflue et vite 
démodée, qu’ira s’accumuler sur des montagnes d’ordures toujours plus hautes partout 
où on ira. Ni en continuant à améliorer nos fusées à têtes multiples, en nous tapant 
dessus à coup de mitraillettes, de défoliants, de napalm et de fusées, pour nous arracher 
les uns les autres les derniers lambeaux de matière premières qu’ont pas encore été 
transformées en puantes ordures. C’est heureux que ce soye comme ça, et la crise de 
notre fin de millénaire, de notre fin du quatrième milliards d’années pour mieux dire, si 
on n’y laisse pas la peau, ce sera alors notre chance d’arriver enfin à vivre comme des 
hommes. L’Ecologie elle va nous y obliger à coups de pied dans le cul – des coups de 
pieds si violents qu’on ne sera pas prêt de les oublier, s’ils nous cassent pas les reins 
aussi secs. La leçon qu’elle va nous enseigner, l’Ecologie, elle va pas être rose, vous 
faites pas d’illusion, et qu’elle soye utile ça dépendra que de nous : vivez comme des 
hommes, ou au moins pas plus mal que les animaux, mille fois moins idiots et moins 
carnes que vous, ou bien crevez tous.

L’humanité a le choix entre la révolution, ou sa disparition. Et la révolution, faudra la 
faire en utilisant l’Ecologie comme un levier, et comme une fin. L’un et l’autre.

Cela dit, le choix d’un révolutionnaire lucide me semble assez clair.

C’est le notre.

“La doctrine tue la vie”, disait Bakounine. La révolution écologique étant une révolte de
l’instinct vital, les doctrinaires seront les derniers à en comprendre l’urgence, le sens et 
la portée.

Y’a encore des mecs qu’ont pas compris que je suis indécrottable, et qui se donnaient la 
peine de m’écrire pour m’expliquer que la pollution (sic) c’est pas l’essentiel. 
L’essentiel, c’est selon. C’est l’amour. Ou la justice. Ou la liberté. Ou la Vie éternelle 
(dans ce monde ou l’autre). Ou la connaissance (celle que vous voudrez) Ou l’art. Ou le 
bonheur. Ou la Révolution (à chaque fois, on avance d’un cran dans l’absurde vous 
remarquerez).

Seulement, le primordial, tout le monde s’en fout parce que le primordial nous est 
imposé tandis que l’essentiel, lui, on le choisit (ou l’on s’imagine le choisir).



Ce qu’il y a de nouveau dans la situation présente, voyez vous, c’est l’irruption du 
primordial. La terre se dérobe sous nos pas, l’air échappe à nos poumons. Le souci du 
primordial s’impose à nous. Du coup, l’essentiel devient secondaire. La vie s’ordonne, 
ça plaît pas à tout le monde, ça plaît même à personne, selon SA logique (et non plus la 
nôtre) : un, le primordial, deux si on à le temps, l’essentiel.

Eh bien, les potes, on a pris conscience d’être séparés du primordial et, du coup, le 
primordial est devenu le premier objet de nos choix, individuels et collectifs. Et ce 
primordial réévalué, pour la première fois, peut intégrer tous les essentiels sans 
contradiction. Le primordial est l’essentiel, pour la première fois depuis toujours peut-
être, c’est la même chose.

Profitez-en.

La pause qui rafraîchit

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 17 mars 2017 

Oublions un instant les questions monétaires de ce milieu de semaine pour nous pencher 
sur les circonstances de notre temps – alors que le blizzard hurle derrière nos fenêtres, et
que les fonctionnaires de la Réserve fédérale font nerveusement les cent pas dans les 
couloirs de l’Eccles Building. 

Il est évident qu’il existe désormais quatre aspects de la vie politique américaine : un 
parti démocrate complètement perdu et délirant ; des Républicains incapables ; le Deep 
State permanent et ses fantassins et garçons de courses bureaucratiques ; et Trump, le 
Roi-Golum de notre Grandeur à venir. Que Diable s’est-il passé…

Les Démocrates se sont eux-mêmes réduits à un gang de néo-maoïstes sadiques qui ne 
s’affairent plus qu’à éradiquer tout ce qui ressemble encore à une liberté d’expression en
le nom de la justice sociale. Ils ont fait de la contrainte leur monnaie sonnante, 
notamment dans le domaine des idées, où « diversité » signifie désormais écraser le cou 
de leurs adversaires jusqu’à ce qu’ils se prétendent d’accord avec leur néologisme 
novlangue, et où « inclusion » signifie que vous êtes le bienvenu à condition d’être 
comme tout le monde. Je les qualifie de Maoïstes parce que ce, comme les Gardes 
rouges déchaînés de Mao en 1966, leur mission est de « corriger » ceux qui osent 
s’opposer au leader établi. La seule différence étant que cette fois-ci, le leader établi a 
perdu les élections qui lui étaient acquises, pour laisser son parti dénué de pouvoir et de 
mission, tel une termitière sans sa reine, travailleurs et soldats fuyant le centre du 
pouvoir dans une hystérie d’identité perdue. 

Ils se sont brièvement regroupés après la débâcle des élections, pour s’opposer à un 
ennemi imaginaire, la Russie, cet ours-fantôme qui aurait supposément piétiné leur 
termitière et écrasé leur reine. Etrangement, aucune empreinte d’ours n’a jamais été 
découverte. Depuis que ce fait indéniable a été sombrement révélé par l’ancien chef de 
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la NSA, James Clapper, dans Meet the Press sur NBC, cette hallucination s’est envolée 
de la Une des organes de presse du parti – bien que dans un dernier effort de rectitude, le
New York Times ait publié lundi un reportage de première page détaillant l’odieuse traite 
d’esclaves de l’université de Georgetown il y a deux siècles. Voilà qui devrait suffire à 
faire taire les méchantes sorcières une fois pour toutes. 

Les Républicains, afin d’éviter de se transformer en un nouveau parti Whig et de finir 
dans la chute à linge de l’histoire, ont passé un accord nocif avec un personnage très 
susceptible d’exacerber leur mauvaise image. Leur enfant chéri a traîné les grands 
Poobah du parti jusque dans la salle de torture « faites-y-vous-ou-taisez-vous » de notre 
capitale – une pièce que le sénateur Rand Paul a cherché partout la semaine dernière – 
où on leur a demandé de réformer le racket de couverture médicale du pays. Pour 
l’heure, ils semblent prêts à cuisiner de nouvelles primes pour leurs mécènes du cartel 
hospitalier, des assurances santé et des sociétés pharmaceutiques. Les électeurs 
commencent déjà à sentir l’odeur de carpe pourrie dans le plat qui mijote. Il y a de fortes
chances que leur concoction finisse dans la benne à ordures du capitole, ce qui en soi 
suffirait à faire couler le parti, le système actuel connu sous le nom d’ObamaCare ou 
Affordable Care Act ressemblant désormais à une tumeur fatale dans la thyroïde du 
pays. Dans un effort de corriger ce qui ne va plus, les Républicains passeront bientôt du 
parti du Non au parti du Allez-vous-en.

Le Deep State semble soucieux de défaire ses liens avec les deux partis en putréfaction 
et se tient prêt, si nécessaire, à diriger lui-même le colosse gémissant du gouvernement. 
L’armée et ses chaînes de commandements demeurent intactes, ainsi que leurs « actifs »,
et il n’est pas difficile d’imaginer les réunions anxieuses qui se tiennent dans arrière-
salles du Pentagone et de la maison Langley. Et si… ? « Et si nous le faisions partir en 
fumée ? » se demande tout haut un vieux colonel de l’armée, après quoi la salle toute 
entière plonge dans un silence de plomb, pesant le poids de la notion. Quelques-uns 
hochent la tête et font la moue, d’autres se contente de tousser dans leur manche. Un 
jeune assis au fond de la salle mentionne un « petit quelque chose » sur lequel lui et ses 
collègues ont travaillé, qui implique un peu de laque à cheveux et une neurotoxine 
dérivée du venin de la vipère du Gabon…

Et puis il y a notre président lui-même : Donald J. Trump, dans la fantastique solitude de
sa twitterverse. Un étrange destin l’a amené jusqu’à sa place dans l’Histoire, et 
beaucoup de ceux qui, comme moi, observent de près la situation depuis ces derniers 
mois, savent pourquoi : tout n’est question que de dégoût ardent pour les trois autres 
aspects du pouvoir américain ; de l’échec désastreux de la classe moyenne plongée dans 
un purgatoire de repossession, d’oisiveté, d’opiacés et de tatouages ; de l’économie de 
consommation de plus en plus vide de sens ; de la matrice du racket qui draine les 
finances de tout un chacun et s’humilie par le piètre service qu’elle rend ; des guerres 
coûteuses, inutiles dans des contrées lointaines, qui laissent derrière elles des trous à rats
permanents ; de la défiguration disgracieuse de notre paysage national autrefois 
grandiose, devenu un terrain vague de centres commerciaux et de bretelles d’autoroute 
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en décrépitude.

Déambule alors sur la scène notre Donald national, un géant parmi les nabots 
pleurnicheurs de notre temps, avec ses promesses de refaire de ces terres en souffrance 
une grande nation. Je suppose qu’à sa manière, il souhaite vraiment bien faire. Il en est 
allé de même pour bien des personnages torturés qui se sont retrouvés au sommet : Idi 
Amin, l’oncle Joe Stalin, Vlad III l’Empaleur, Adolf Vous-savez-qui, Pol Pot. La liste est
très longue. 

Le programme écolo d’Emmanuel Macron, de
l’écoblanchiment     !

Biosphere 17 mars 2017 
Une tribune de Libération* encense Macron et sa transition écologique. Il s’agit 
d’écologie « réaliste » à la sauce de Rugy. Le maître mot est « investissement », ce qui 
reste conforme à ce qu’on attend du banquier Macron. Tout est misé sur l’État et la 
bonne volonté des entreprises, rien sur les changements de comportement à la base. 
Jamais on ne précise cette expression : « Le premier défi à relever est celui de la 
sobriété ». Par exemple sur la mobilité on n’indique pas qu’il faudra modifier 
profondément ses modes de déplacement ; l’Etat se contentera d’accompagner « la 
conversion du parc de véhicules automobiles anciens vers des véhicules récents ». Et 
bien entendu la voiture électrique sera favorisé par un réseau de bornes électriques, du 
Ségolène Royal tout craché !

Tout au cours du texte, la panoplie du greenwashing est présente, « rénovation 
énergétique des bâtiments », « croissance verte », « nouveau modèle de 
développement », « trajectoire rentable »… mais pas question de rentrer dans le détail. 
Quand on sait la difficulté de mettre en place une économie circulaire, un plan 
d’investissement massif ne fait rien à l’affaire. En matière agricole, l’expression 
« modes de production respectueux de la santé des consommateurs, de l’environnement 
et du bien-être animal » est suffisamment vague pour laisser toute la place à l’agriculture
raisonnée en oubliant les vertus de la production bio. Il faut donc se contenter de savoir 
que « Emmanuel Macron fait une réponse crédible à ce défi de civilisation ». Pour 
cerner d’un peu plus près la sensibilité écologique d’EM (Emmanuel Macron En 
Marche), voici mon ancien texte du 10 octobre 2016** :

– Il est pronucléaire sans sourciller : « Le réchauffement climatique est d’une actualité 
pressante. Grâce à utilisation de l’énergie nucléaire, la France est parmi les pays les 
plus décarbonés des pays développés. »

– Il fait une confiance absolue à la croissance et aux discours d’avenir : « La France 
dispose de grande marges de progression dans le domaine l’efficacité énergétique, c’est 
l’objet de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte ainsi que 4 des 9 
solutions industrielles (Villes durables, Mobilité écologique, Transports de demain, 
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Nouvelles ressources) qui composent la Nouvelle France Industrielle. » Les exemples 
cités sont à la hauteur de sa superficialité technophile, « immeubles de grande hauteur 
en bois », « usine de dessalement en France », « réseau électrique intelligent à grande 
échelle ». 

– Il adopte le mythe contemporain du progrès technique in(dé)fini : « Le moteur de la 
transition, c’est l’innovation industrielle autant que l’innovation des business model. 
Toutes ces innovations (ndlr : non précisées) impliquent des créations d’entreprises et 
des emplois. Les start-ups ont une bannière, la French Tech. Et un objectif : inventer 
l’économie française de demain qui sera nécessairement positive. »

– Il est pour l’impossible perpétuation du mode de vie actuel : « Devons-nous réduire 
nos déplacements ? Non, au contraire ! Il faut imaginer des véhicules individuels plus 
sobres, comme les véhicules électriques. »
* http://www.liberation.fr/debats/2017/03/14/oui-la-transition-ecologique-est-en-marche_1555650

** Emmanuel Macron, un programme écologique pervers
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La mauvaise performance de Target ébranle Wall Street
LaPresse.ca Publié le 28 février 2017

Le bénéfice du géant américain de la vente au détail Target s'est effondré de 43 % au 
quatrième trimestre, pendant que la mauvaise performance des magasins comparables 
faisait oublier l'amélioration des ventes en ligne.

Target a annoncé un profit trimestriel de 817 millions $ US ou 1,46 $ US par action, soit 
5 cents US par action de moins que les prédictions des analystes interrogés par la firme 
FactSet.

Au même moment l'an dernier Target affichait un bénéfice de 1,43 milliard $ US ou 2,31
$ US par action.



Ses ventes trimestrielles sont passées de 21,63 milliards $ US il y a un an à 20,69 
milliards $ US cette année.

Les ventes des magasins comparables ont reculé de 1,5 %, soit un troisième déclin 
trimestriel consécutif.

Le dollar n’est pas de l’argent réel… L’Amérique
n’est pas une vraie république

Rédigé le 16 mars 2017 par Bill Bonner 

Le Deep State regroupe des membres du gouvernement, des financiers et des industriels.
Il contrôle ce qui est important avec de l’argent falsifié.

Pendant vingt ans, nous avons roulé… exploré… fait des découvertes…

Nous avons commencé en supposant que nous ne « savions » rien… alors nous avons 
gardé les yeux bien ouverts.

Aujourd’hui, nous en savons encore moins.

Mais nous avons couvert énormément de terrain. Alors faisons une petite pause pour 
voir faire le point…

Les lecteurs qui viennent de rejoindre La Chronique doivent savoir où nous en sommes. 
Cela les aidera à comprendre ce qu’ils liront demain et à l’avenir.

Le monde de l’argent n’est pas ce qu’il est censé être

Nous explorons une région sauvage, inconnue de la plupart des humains : un monde de 
l’argent qui est très différent de ce qu’il est censé être. Dans la presse, dernièrement, on 
évoque de « fausses informations ». Eh bien, devinez quoi ? Le système monétaire est 
falsifié, lui aussi.

Si vous investissez… ou si vous vous apprêtez à prendre votre retraite… ou que vous 
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vous intéressez simplement à la façon dont fonctionne le monde, écoutez bien.

Car il ne fonctionne pas de la manière dont le racontent les livres d’éducation civique… 
les ouvrages de vulgarisation consacrés à l’économie… ou la presse grand public. Il 
s’agit de quelque chose de bien plus complexe, corrompu et dangereux.

La domination des « renards » de Pareto

Commençons avec le gouvernement, qui contrôle – directement ou indirectement – 
environ la moitié de l’économie américaine. Au départ, il ne devait pas être aussi vaste, 
puissant et intrusif. Mais voilà, il n’a plus grand-chose à avoir avec le modèle décrit 
dans la Constitution.

Les élections ont bien moins d’importance que vous ne le pensez.

Comme l’explique Vilfredo Pareto, l’éminent économiste italien, peu importe le nom 
que vous donnez à votre gouvernement car, au fil du temps, de rusés initiés et arrivistes 
en prennent le contrôle : il les appelle les « renards ».

Il y a toujours des gens malins, capables de manipuler, contrôler et corrompre le 
gouvernement, et d’utiliser le pouvoir de police (les gouvernements revendiquent le 
monopole de l’usage de la violence) pour obtenir ce qu’ils veulent.

Que veulent ces renards ?

De l’argent. Du pouvoir. Un statut. Les choses habituelles.

Cela n’a rien de fourbe, de sinistre, ou de surprenant. Et il n’est pas nécessaire de croire 
à des complots pour le comprendre.

La subversion se déroule au grand jour. Mais elle est tellement différente de ce que à 
quoi nous nous attendons, que nous ne la voyons même pas.

C’est vraiment très simple : vous passez votre temps à gagner de l’argent. Les renards 
passent leur temps à imaginer une façon de vous le prendre : par la fiscalité, la 
législation, la réglementation, ou un ingénieux système fondé sur de l’argent bidon.

Le Deep State décide seul de ce qui est vraiment important

Le concept de Deep State a d’abord été appliqué à des pays tels que la Turquie et 
l’Egypte. Ce sont des endroits où les initiés de l’armée, de la police et de la sécurité ont 
recours à la force, vous obligent à faire ce que l’on vous dit. Les élections ont modifié 
les partis au pouvoir ainsi que leurs dirigeants. Mais le véritable pouvoir était ailleurs.

Certains auteurs tels que Mike Lofgren ont rendu ce terme populaire, aux Etats-Unis. 
Mais Logfren a une vision bien plus vaste du Deep State. Voici ce qu’il écrit :

Le Deep State… c’est l’histoire de notre époque. C’est ce fil rouge qui 
parcourt la Guerre contre le terrorisme et une politique étrangère militarisée, 
la financiarisation et la désindustrialisation de l’économie, et une structure 



sociale qui a produit la répartition des revenus la plus inégale [jamais 
constatée] en pratiquement un siècle.

Lofgren a été membre du personnel du Congrès, et titulaire d’une habilitation « top 
secret » pendant des dizaines d’années. Il a remarqué que les affaires suivaient leur cours
quel que soit le parti qui remportait la Maison Blanche.

Progressivement, il a découvert que le spectacle public que l’on voit à la télévision, et 
que nous appelons « la politique », n’est qu’une modeste partie du système au 
gouvernement.

Les décisions importantes sont prises par les « renards » : des bureaucrates, des 
lobbyistes, ceux qui contribuent au financement des campagnes électorales et des 
entreprises fondées sur la connivence.

Ce n’est pas un hasard, par exemple, si pas un seul membre du Congrès n’a pris la peine 
de lire la loi relative à l’Obamacare : un programme de grande envergure qui a touché 
pratiquement tout le monde et transformé un septième du PIB du pays.

Ils savaient qu’ils ne pouvaient rien y faire.

Une association hybride de membres du gouvernement, des financiers et des 
industriels

Le Deep State est vaste… diffus… et adaptable. Lofgren dit qu’il s’agit d’une 
« association hybride » d’éléments clés du gouvernement et de certaines strates 
supérieures de la finance et de l’industrie.

Il est respectable, voire prestigieux, compte des professeurs d’université et des analystes 
membres de think-tanks, ainsi que des lobbyistes et des prestataires privés. Peu importe 
le passeport que vous détenez, pour quel parti vous votez, ou ce que vous pensez.

On y trouve des adeptes du social-libéralisme et des conservateurs. Des républicains et 
des démocrates. Des platoniciens et des aristotéliciens.

En interne, ces différents intérêts rivalisent autour de l’argent et du pouvoir.

Les « conservateurs », par exemple, veulent détourner encore plus votre argent vers les 
secteurs de la défense et de la sécurité. Les adeptes du « social-libéralisme » veulent 
favoriser leurs compères des secteurs sociaux.

Et même à l’intérieur des secteurs, il existe une concurrence. La Marine veut davantage 
de navires. L’Armée de l’air veut davantage d’avions. L’Armée de terre veut davantage 
de chars.

Comment se gagnent ces luttes, qui décide des gagnants et des perdants, c’est ce que 
nous verrons demain.



Pour comprendre le présent: le survol de la période
2009-2017

Bruno Bertez Agefi SuisseVENDREDI, 17.03.2017

Le survol utile de la période 2009-2017

Nous célébrons l’anniversaire du Bull market boursier qui a commencé le 9 mars 
2009. Ce qu’il s’est passé détermine ce qu’il se passe aujourd’hui.

Bien peu de gens ont la mémoire des évènements, la mémoire des marchés et encore 
moins celle des fluctuations de ce que l’on appelle le sentiment, les animal spirits.

Qui connaît la séquence des hésitations qui se sont succédé depuis la première fois ou 
Bernanke a suggéré timidement et pour une élite restreinte la possibilité d’un Taper, 
c’est à dire d’une réduction des stimulations monétaires? Bien peu. Qui a suivi pas à pas 
les échecs de normalisation, la crise chinoise de 2015, la catastrophe du début 2016 qui a
précipité le consensus de Shanghai et un nouveau round de coûte que coûte? Quasi 
personne parmi les commentateurs: ils glissent à la surface des choses, incapables de 
saisir la continuité qui se développe, se complexifie, mais conserve les mêmes lignes de 
force. Nous sommes pourtant dans la continuité de ce qui s’est passé en 2008 et 2009. Et
c’est ce qui s’est passé alors qui détermine ce qui se passe aujourd’hui et va se passer 
demain.

La semaine dernière, c’était d’ailleurs l’anniversaire du Bull market boursier qui a 
commencé le 9 mars 2009 grâce, bien peu le savent, grâce à l’abandon des normes 
comptables FASB qui garantissaient la sincérité des bilans des banques. C’est quand le 
Congrès américain a exigé que l’on suspende les règles comptables appliquées aux 
banques que le marché a changé de tendance: le 9 mars.

Nous sommes entrés le 9 mars, dans un monde de fantaisie, un imaginaire, les comptes 
des banques ont perdu le lien avec la réalité et les marchés qui la reflètent, les comptes 
des banques ont été «mark to fantasy». Nous sommes entrés de plein pied dans un 
système de coûte que coûte, comme dans les périodes de guerre: tout est permis et la 
première victime d’une guerre, cela finit par se savoir, c’est la Vérité.

Ce monde imaginaire, de fantaisie il a fallu le soutenir, le faire léviter afin qu’il ne 
sombre pas sous le poids des dettes, afin qu’il échappe aux lois de la gravitation. Il a 
fallu par conséquence injecter de l’air chaud, de la monnaie, du crédit afin de maintenir 
en vie les zombies bancaires, puis il a fallu déboucher les canalisations financières 
colmatées, puis il a fallu tenter de relancer l’activité économique et même la croissance. 
Bref il a fallu tenter de relancer la bicyclette et lui faire prendre de la vitesse. Jamais on 
n’a essayé de guérir le mal ou même de le diagnostiquer. On a voulu prolonger, forcer 



les limites.

Tout cela a été tenté avec la pompe monétaire, la pompe à air chaud pour faire se 
soulever le ballon dirigeable dans les airs.

On a essayé de faire jouer ce que l’on appelle la transmission de la politique monétaire, 
c’est à dire le mécanisme par lequel la création de monnaie de base, de réserves 
bancaires, se transforme en crédit, et puis ce crédit se transforme en revenus et ces 
revenus se transforment en PIB. Les résultats ont été mitigés. Pour les banquiers 
centraux et leurs groupies ils ont été réels mais faibles, pour les sceptiques comme nous, 
ils ont été nuls. Nous soutenons en effet que si les stimulations monétaires post-crise 
financière n’avaient pas été pratiquées, la reprise spontanée, après un creux aurait été 
plus forte. Mais peu importe, nous ne saurons jamais avec certitude même si les travaux 
les plus sérieux vont dans notre sens. Toujours est il que la reprise économique malgré 
des mesures non conventionnelles colossales a été très faible; et surtout que 
l’investissement n’est pas reparti. Tout comme la productivité. Ce qui a donné naissance 
ou plutôt résurgence à une théorie malthusienne qui avait déjà été lancée dans les même 
circonstances de stagnation, vers 1937: la théorie de la croissance longue durablement 
ralentie. Son principal tenant actuel étant le keynésien Summers.

Ayant échoué, les banquiers centraux sont heureux de se rallier à une thèse qui les 
exonère de leur responsabilité dans l’échec, ils sont contents de dire que votre fille est 
muette parce qu’elle ne parle pas. Si le potentiel des économies est durablement obéré, 
alors il faut se contenter de ce que l’on a et nos apprentis sorciers en tirent des 
conséquences incroyables; le potentiel est faible, donc les marges disponibles sont elles 
aussi faibles et le plafond de ce que l’on peut espérer est bas. Ils introduisent dans cette 
«ragougnasse» intellectuelle une baguette magique sortie de leur besace de trucs et 
farces et attrapes, le taux d’intérêt naturel, ils mélangent le tout et pour finir ils nous 
sortent de leur chapeau le lapin: il faut dès maintenant tenter de normaliser, stopper les 
stimulations, il faut réduire le débit du robinet qui délivre l’air chaud, il faut baisser la 
température du brûleur.

On admirera la mauvaise foi concentrée dans la séquence: on a échoué, la croissance ne 
repart pas, les investissements et la productivité non plus, alors on décrète que c’est 
parce que c’est impossible et on dit qu’il faut quand même réduire les stimulations. 
Personne ne se pose la question de savoir si on a bien fait ce qu’il fallait, si on a choisi 
les bons remèdes. Bien entendu tout cela c’est de la poudre aux yeux, si il faut réduire 
les stimulations, c’est parce que l’on a peur pour ce que l’on appelle la stabilité 
financière, on a peur que les excès boursiers éclatent à la figure et on a peur de se 
retrouver à la case départ de 2008. C’est ce que l’on appelle une construction parallèle: 
pour arriver à un but, lorsque l’on ne peut avouer le chemin que l’on a suivi on en 
invente un autre acceptable! Il faut réduire les stimulations pour éviter l’aggravation des 
risques financiers, il faut donc dire que continuer serait dangereux car les économies 
sont à leur potentiel, un potentiel que l’on a sorti d’un chapeau bien entendu et que peut 



être d’ailleurs Trump va pulvériser, d’ailleurs il s’y attaque.

Nous stoppons notre survol pour en venir à une idée simple, assimilable par tous, même 
les enfants: depuis 2009 le système mondial est en équilibre artificiel: il tient grâce à des
béquilles monétaires. Voilà ce qu’il faut retenir et pour que ce soit plus facile prenons 
une image: celle de l’enfant à qui on apprend à faire du vélo. Cet enfant on le tient 
d’abord, puis on lui met des petites roues qui lui donnent un équilibre artificiel, puis 
quand on voit qu’il commence à pouvoir tenter de se débrouiller seul alors on essaie de 
lui ôter ses petites roues qui servent de stabilisateur.

Voila ou nous en sommes, les banquiers centraux, la Fed en premier, tentent d’envisager 
de retirer les petites roues stabilisatrices. Est-ce que les marchés, le crédit, les banques, 
puis les économies peuvent rouler sans l’aide de ces roues? C’est la question et personne
ne peut y répondre. Pourquoi? Parce que cela n’a jamais été pratiqué, parce que 
personne n’est sûr que l’on se trouve dans le continu, dans le linéaire, parce que les 
théories pour appréhender les phénomènes sont inexistantes ou fausses, parce que, parce 
que…

Yellen et ses collègues misent sur l’information, la transparence, le forward guiding; le 
pilotage. Ils se sont multipliés ces derniers jours pour bien faire entrer dans le crâne des 
marchés que la hausse des taux, la réduction la stimulation arrivaient. Leur pari est que 
ceci est anticipé, c’est à dire que les marchés en tiennent déjà compte et qu’il n’y aura 
aucun choc. C’est une théorie basée sur les perceptions: on peut tout faire, tout amortir, 
même les chocs du monde réel en manipulant les perceptions. On accoutume. C’est un 
pari intellectuel. Rien ne garantit l’équivalence des signes avec les perceptions et ensuite
l’équivalence des perceptions avec l’évolution future du réel. Il y a un «gap», une 
discontinuité. On change de registre. On a tout prévu à lueur de ce que l’on connaît, 
mais la connaissance n’a pas été testée, elle a simplement été simulée. La Fed va tenter 
son troisième pas de bébé, baby-step, elle va le faire, protégée par la BCE et la BOJ 
lesquelles continuent de souffler de l’air chaud et maintiennent  la température mondiale.

Mais la prise de conscience se fait lentement. Lentement, pour l’instant. On se fait à 
l’idée que les stimulations monétaires sont du passé et que bientôt elles vont toutes 
disparaître. Sur les marchés de refinancement, les taux se tendent. On prend conscience. 
Nous entrons dans le mystère des réactions humaines, des convictions, des émotions. Ce 
qui devrait être, dans l’esprit des banquiers centraux, progressif, peut à la faveur de 
n’importe quel évènement devenir brutal. Le contexte d’une décision est en fait aussi 
important que la décision elle même. On peut d’un seul coup sortir du monde d’illusions
et se réveiller, personne ne sait. Le futur peut devenir actuel dans l’esprit des gens, il 
peut devenir présent avant même d’avoir commencé.

L’enfant sur le vélo peut avoir peur qu’on lui retire ses petites roues avant même que 
l’on ait dévissé les boulons.

En Prime ajout   



Selon de nombreux observateurs, la Fed est en retard dans son cycle de hausse des taux. 
Nous avons expliqué dans un article ci-dessous que la fed est à la fois en retard dans le 
cadre de son mandat purement domestique, mais en avance dans le cadre de ses 
responsabilités globales. Elle essaie de concilier les deux par des contorsions verbales . 
Ainsi le langage de yellen post réunion a contredit la hausse des taux, c’était un langage 
dovish! Ceci fait dire aux spécialistes  de chez Goldman que Yellen va devoir corriger le 
tir et suggérer la possibilité d’accéleration du rythme de hausse au cours de ces 
prochains jours. En effet, si elle voulait resserrer, si on en croit la réaction haussière des 
marchés, c’est raté.

En fait personne ne sait et donc ne peut commenter correctement la politique actuelle de 
la Fed car la Fed improvise, elle n’a pas de référence, la situation n’a jamais eu d 
‘équivalent.

Est ce qu’elle conserve sa doctrine de politique préemptive pour empecher la boule de 
neige inflationniste des salaires de se former ou bien est ce que elle utilise une autre 
approche pour donner la priorité à la stabilité financière, aux changes, etc .Est ce qu’elle 
a la maitrise de la situation compte tenu des projets fiscaux de Trump?

Goldman pointe le fait que si on retient la Taylor rule, alors la Fed est encore très 
stimulante. Elle est loin d’être neutre, elle prend des risques.

LA FINANCE, EN AVANT COMME AVANT !

 par François Leclerc   17 mars 2017

La dérégulation financière impulsée par les États-Unis attend patiemment son heure. 



Donald Trump a d’autres priorités avec l’Obamacare et la réforme fiscale, mais elle ne 
perd rien pour attendre. Un premier signal sans équivoque a été lancé par Patrick 
McHenry, le vice-président du Comité des services financiers de la Chambre des 
représentants, qui a mis en cause la participation de la Fed au Comité de Bâle, au Comité
de stabilité financière et au régulateur des compagnies d’assurance dans une lettre à sa 
présidente Janet Yellen. 

Les milieux financiers américains se sont donné trois objectifs clairement identifiés : la 
hausse des taux d’intérêt, la diminution des taxes, et l’allégement de la réglementation. 
Afin de l’instaurer, Donald Trump a mis en place son dispositif en signant des décrets 
présidentiels qui prévoient la révision de la loi Dodd-Frank et de la réglementation 
Volcker de séparation des activités de spéculation et de dépôt des banques. Pour qu’il 
n’y ait aucune ambiguïté, il a également nommé deux dirigeants de Goldman Sachs, 
Steven Mnuchin au Secrétariat au Trésor, et Gary Cohn a la tête du Conseil économique 
national nouvellement créé. 

Reflétant l’état d’esprit ambiant, Marianne Lake, directrice administratif et financière de
JP Morgan Chase, considère que le système financier est désormais suffisamment stable 
pour baisser la garde et distribuer plus de dividendes aux actionnaires. Ce sera le vrai 
signal. Une opération de relations publiques – désormais au cœur de l’action politique – 
prendra l’apparence d’une restauration de la loi Glass-Steagall, qui avait instauré la 
séparation des activités de marché et de dépôt des banques avant d’être abrogée sous Bill
Clinton. Steven Mnuchin s’est sans attendre déclaré favorable à un « Glass-Steagall Act 
du 21e siècle ». Cela sonne bien…. 

La loi Dodd-Frank ne va pas être abrogée mais plutôt démantelée à la carte, et les 
mesures prévues ne sont pas encore connues. Il ne fait pas de doute qu’une institution 
emblématique comme le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) va
en priorité être dans le collimateur. Afin de servir les mégabanques, la réglementation 
spécifique aux « Sifis », les établissements financiers systémiques, sera allégée. La place
prééminente accordée à l’évaluation du risque pourra être revue : elle ne sera plus 
nécessaire, ayant eu comme tâche de minorer les exigences en matière de fonds propres 
des banques, car celles-ci seront diminuées.

Sans attendre que les intentions précises de Donald Trump soient déclarées, le nouveau 
responsable de la CFTC, l’autorité de régulation des marchés terme et des produits 
dérivés, a annoncé la couleur. Vu l’importance grandissante de ces marchés, il va à 
l’essentiel. Christopher Giancarlo, a exposé son projet dénommé KISS (« Keep it 
Simple, Stupid ! ») qui prévoit un « passage en revue des règlements, régulations et 
pratiques de la CFTC afin de les simplifier, de les rendre moins lourdes et moins 
coûteuses ». Selon lui, « la régulation préventive excessive des marchés des produits 
dérivés fait partie de la sur-régulation de l’économie américaine qui empêche le retour à 
la prospérité en Amérique ». Les « flash crash » récents ont montré que les marchés 
financiers souffrent actuellement d’une trop faible liquidité qui ébranle la confiance 



placée dans les marchés financiers ». Les coupables sont déjà désignés : la loi Dodd-
Frank et la régulation internationale de Bâle III.

Sous-jacent à ce catalogue qui pourra réserver d’autres surprises, l’indépendance de la 
Fed est d’ores et déjà en question. La fin du mandat de Janet Yellen et la nomination de 
nouveaux gouverneurs va être l’occasion pour Donald Trump d’imprimer sa marque. La 
politique va rendre le dessus, mais pour de mauvaises raisons. Les Américains ayant 
ouvert la brèche, les Européens pourront s’y engouffrer au nom de l’égalité de 
traitement des banques et institutions financières des deux côtés de l’Atlantique.

Il n’y a pas de quoi être surpris.

« Rions un peu : la méthode Cazeneuve pour
«     revitaliser l’économie     »     ! »

 L’édito de Charles SANNAT   17 mars 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Tel le Hannibal de l’agence tous risques (et pas « Lecter », quoique…), notre Bernard 
« les beaux costards » aussi (sans que personne n’ose tout de même demander qui est le 
tailleur de notre Premier ministre en exercice) a donc un plan qui va sans doute se 
« dérouler sans accroc » pour « redynamiser » le Nord, le grand Nord de la France, à 
commencer par Amiens !

Pourquoi donc faut-il redynamiser Amiens     ?

Parce que Wir-poule (je sais, ça ne s’écrit pas comme ça, c’est un jeu de mot écrit), j’en 
ai encore la chair de poule, a annoncé il y a quelques semaines fermer son usine 
d’Amiens et donc foutre au chômage quelques centaines d’ouvriers de chez nous, pour 
envoyer son usine en Pologne, avec des ouvriers de là-bas.

Du coup, à Amiens, c’est le drame social et on comprend bien évidemment le désarroi 
des femmes et des hommes concernés.

Alors Bernard répare, Bernard remplace… 

Du coup, Bernie-les-beaux-costards (mais je ne vous dirai pas où il s’habille) a été 
dépêché sur place pour faire du remontage de moral de masse auprès des futurs 
nouveaux chômeurs du coin.

Quand Bernie-les-beaux-costards se déplace, c’est comme moi, il a la besace pleine. 
Bon, pleine comme la mienne mais pas des mêmes choses. Moi j’ai des pansements en 
forme d’animaux (pour les bobos des gosses), j’ai de la Ventoline (pour l’asthme des 
gosses), j’ai la crème à l’arnica (pour les gosses aussi mais je suppose que vous aviez 
deviné), deux ou trois paquets de mouchoirs en papier toujours pour mes gentils 
monstres, sans oublier de quoi remplir leur ventre en cas de famine, de les couvrir en cas



de froid, de pluie enfin bref, l’attirail du papa… mais l’attirail utile et indispensable.

Bernie-les-beaux-costards, lui, il a sa besace pleine de pognon. C’est bien, le pognon, 
mais ça ne dure qu’un temps, et surtout, c’est généralement très mal employé et donc 
totalement inutile.

Bernie-les-beaux-costards a donc beaucoup réfléchi (avec votre pognon), beaucoup 
pensé (toujours avec votre pognon), a organisé sans doute tout plein de réunions pour 
trouver des solutions avec votre pognon, pour finir par se déplacer là-bas avec vos sous, 
pour aller donner encore plus de vos sous… pour rien, évidemment !

Voilà donc le plan génial de Bernie-les-beaux-costards (et la belle pochette)

Et là, c’est le blabla d’usage qui m’est devenu totalement, viscéralement insupportable 
tant cela ne règle jamais rien en nous faisant toujours dépenser plus.

« Transports, santé, cadre de vie… Bernard Cazeneuve a présenté jeudi 16 mars un plan 
de soutien à Amiens (Somme), promis après l’annonce de la fermeture de l’usine 
Whirlpool de ville fin janvier. Il comprend 220 millions d’investissements d’État 
destinés notamment à une ligne ferroviaire Roissy-Picardie, ainsi que 900 formations 
supplémentaires. »

« Dans une interview accordée au Courrier Picard, Bernard Cazeneuve a défendu 
l’initiative qui vise à « rendre nos territoires plus attractifs » avec « des services 
essentiels ». Outre « des mesures en matière de transports, de santé, de cadre de vie », 
les pouvoirs publics vont « mieux accompagner les parcours individuels en finançant 
900 formations supplémentaires dans les métiers de la santé, des énergies renouvelables 
ou du numérique », a-t-il indiqué au quotidien régional. »

Encore mieux, encore plus fort, selon Bernie-les-beaux-costards (et la belle pochette), 
« le gouvernement travaille d’arrache-pied à défendre nos emplois, notre industrie. Nous
l’avons fait en aidant nos entreprises à sortir de la crise, à redresser leurs marges, à 
reprendre leurs investissements. Nous le faisons en mettant les entreprises comme 
Whirlpool qui souhaitent délocaliser face à leurs responsabilités »… Wouah, trop fort 
Bernie-les-beaux-costards (et la belle pochette), je suis sûr que les futurs nouveaux 
chômeurs se sentent mieux maintenant.

Bernie-les-beaux-costards a-t-il dit à Wir-poule que si Wir-poule s’en va, Wir-poule peut
plus vendre de machines en France (je vous assure, ils seraient restés chez Wir-poule) ? 
Bien sûr que non.

Bernie-les-beaux-costards a-t-il dit qu’on taxerait les importations ? Bien sûr que non.

Bernie-les-beaux-costards a-t-il dit que le dumping social européen devait-être traité et 
immédiatement ? Bien sûr que non !

Bernie-les-beaux-costards a-t-il dit que le dumping fiscal européen ne pouvait plus durer
et être accepté ? Bien sûr que non.



Alors à quoi il sert-y donc le Bernie-les-beaux-costards     ?

À rien.

De chez rien.

De rien du tout.

Oh, ce n’est pas que Bernie-les-beaux-costards (et la belle pochette dont on ne vous dira 
pas la marque ni le prix) qui ne sert à rien. Globalement, tous ceux qui nous dirigent 
servent au mieux à pas grand-chose et au pire, nous empêchent de tourner en rond !

Il n’y a aucun espoir de réindustrialisation sérieux si on reste dans ce cadre.

Non, le protectionnisme n’est pas un fascisme, c’est une évidence et c’est du bon sens.

Penser que l’on peut changer les choses, en faisant plus de ce qui ne fonctionne pas et en
espérant un résultat différent c’est la définition même de la folie que donnait Einstein !

À Amiens, 600 personnes vont perdre leur emploi. Pour la majorité, c’est une 
condamnation à la misère à vie.

Mais Bernie-les-beaux-costards ne fait que ce qu’il sait faire : rien.

Car pour apporter des solutions, il faudrait tout changer ou presque, à commencer par le 
fonctionnement de l’Europe. Mais l’Europe comme l’URSS sont des machins qui ont 
leur logique propre et qui ne peuvent pas être changés. Il faut donc attendre patiemment 
l’effondrement inéluctable sous le propre poids de la complexité de ces systèmes 
devenus totalement dysfonctionnels.

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

[MYSTIFICATION TOTALE:
 Avec quelles ressources naturelles cela serait-il possible?

 La planète terre serait-elle donc infini?]

Les pays avancés pourraient être rattrapés par les
pays émergents d’ici 2050
Jean-Marc Vittori Le 15/03 2017 Les Echos.fr

D’ici 2050, les Saoudiens seront plus riches que les Américains, selon les prévisions 
de PwC - AFP/AMER HILABI 

 En 2050, c’est en Arabie saoudite que le PIB par tête serait le plus élevé des grands
pays, devant les Etats-Unis et les Pays-Bas, selon les prévisions de PwC. La 
réduction des écarts entre pays émergents et avancés devrait se poursuivre.

Bientôt, les Chinois auront le niveau de vie des Français aujourd'hui. Turcs et Russes 



vivront aussi bien que les Italiens. Les Vietnamiens apprécieront un pouvoir d'achat 
multiplié par quatre. Et les Saoudiens seront plus riches que les Américains ! C'est la 
projection des experts du grand cabinet PwC sur le PIB par tête en l'an 2050. 

Le milieu du siècle peut paraître un horizon lointain. Mais le nombre des années qui 
nous en séparent dépasse à peine celui d'une génération. Dans le temps, nous en sommes
plus proches que de l'élection de François Mitterrand.

Bien sûr, les plus pauvres du monde actuel ne seront pas les plus riches du monde de 
demain : les coureurs qui partent de plus loin ont moins de chances d'arriver en tête. 
Mais ils peuvent accélérer. Le rattrapage constitue un puissant levier de croissance, 
comme la France l'avait montré avec ses Trente Glorieuses (près de 6 % de croissance 
par an de 1947 à 1974). 
C'est ce qui se passe depuis les années 1990, en particulier en Asie, et qui devrait 
continuer dans les décennies à venir, selon le groupe d'experts piloté par John 
Hawksworth, économiste en chef de PwC UK. Au Vietnam et au Bangladesh, le revenu 
pourrait ainsi quadrupler, alors qu'il progresserait « seulement » de 50 à 70 % dans les 
pays déjà avancés . 

Les grands pays émergents du E7 (Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Mexique, Russie et 
Turquie) croîtraient de 3,5 % l'an contre 1,6 % pour le G7. Résultat : la grande 
convergence devrait se poursuivre. Parmi les 32 pays étudiés par le cabinet d'audit et de 
conseil - ceux qui ont actuellement la production totale la plus élevée au monde -, l'écart 
de niveau de vie entre le pays le mieux loti et le plus défavorisé serait divisé par deux, 
passant de 14 à 7. 
L'écart entre les Etats-Unis et la Chine connaîtrait un recul du même ordre de grandeur 
(de 3,7 à 2). Sans être retournée, la hiérarchie des pays sera bousculée. Qu'on imagine 
simplement les Coréens du Sud et les Malaisiens avec un pouvoir d'achat supérieur à 
celui des Français (qui progresserait cependant de 56 %), les Polonais gagnant plus que 
les Japonais, les Russes davantage que les Italiens.

Projections à relativiser

Ces chiffres doivent être relativisés. La progression des niveaux de vie repose sur des 
hypothèses d'investissement, d'éducation, d'équilibre climatique, de répartition équitable,
de progrès technique (+1,5 % par an pour la productivité du travail aux Etats-Unis, ce 
qui peut paraître élevé même si les experts de PwC ont réduit leur estimation, 
auparavant de 2 %). 

« Nous supposons des politiques dans l'ensemble favorables à la croissance (mais non 
parfaites) et l'absence de catastrophe majeure menaçant la civilisation. » Les pays 
émergents ont d'immenses chantiers devant eux. Au-delà de l'effort de formation et 
d'équipement, ils doivent diversifier leurs économies pour devenir moins dépendants des
matières premières (comme c'est le cas aujourd'hui pour le Nigeria ou l'Arabie saoudite),

https://www.lesechos.fr/11/04/2016/lesechos.fr/021831603895_croissance---l-ocde-voit-la-chine-se-stabiliser-et-les-etats-unis-inflechir.htm?texte=etats-unis%20chine%20croissance
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211646996166-a-la-recherche-de-la-croissance-perdue-2053671.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211646996166-a-la-recherche-de-la-croissance-perdue-2053671.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211636580405-le-vietnam-marche-frontiere-qui-monte-2053146.php


renforcer leurs institutions politiques et juridiques. 

Pas facile de déployer ces politiques dans la continuité. Et, même si elles sont mises en 
oeuvre, « les projections portent sur la croissance potentielle future si de telles 
politiques sont suivies, plutôt que des prédictions de ce qui arrivera réellement ».

Crises à venir

Des cygnes noirs pourraient bien sûr troubler ces perspectives. Pas plus que les autres 
prévisionnistes, les experts de PwC n'avaient vu venir l'ouverture de la Chine, 
l'explosion de l'URSS, la catastrophe nucléaire de Fukushima ou la faillite de la banque 
Lehman Brothers. Ils sont conscients des risques : « De temps à autre, des tempêtes 
politiques et économiques de court terme se produiront inévitablement dans toutes les 
économies émergentes quand elles arriveront à maturité. » 

Mais ils sont plutôt optimistes : « Si les entreprises et les autres investisseurs sont 
patients, alors il pourra y avoir des gains significatifs à plus long terme. » Autrement 
dit, les crises à venir ne devraient pas casser une tendance haussière de fond.

Vivre mieux mais autrement

Si l'on accepte cette hypothèse vient alors une autre question. A quoi ressemblerait une 
planète où près d'un milliard et demi de Chinois vivraient comme vivent aujourd'hui 
65 millions de Français ? 

La réponse est claire : une planète plus vaste que la Terre, avec davantage de ressources 
minières et un écosystème moins sensible aux émissions de gaz à effet de serre. Des 
milliards d'hommes et de femmes vivront peut-être infiniment mieux dans une 
génération, et c'est une excellente nouvelle. Mais il faudra alors que nous vivions tous 
autrement.

FINI LA STATION...
Patrick Reymond 16 mars 2017 

Un autre grand trou (financier), disparait dans les communes. C'est la station de sport 
d'hiver dite "de moyenne montage", investissements des années 1960 en Italie et en 
France.

Là aussi, l'époque a permis de les lancer, la nouvelle les fait fermer. 

Là aussi, crise économique et réchauffement climatique sont les alibis, de choses qui 
n'ont, en réalité, jamais été rentables. Mais on avait plus de marges de manoeuvres à 
cette époque.

Alors, il est vrai que certains sont meilleurs gestionnaires. Mais la réalité ici, c'est que 
l'époque du pétrole facile aussi est passé. Les coûts augmentent, pendant que stagnent 
les recettes. 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/fini-la-station.html
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2013/02/01/le-spectre-des-stations-fantomes
http://www.ledauphine.com/economie-et-finance/2013/02/01/le-spectre-des-stations-fantomes
http://www.lemonde.fr/m-moyen-format/portfolio/2017/03/16/en-italie-des-stations-de-ski-fantomes_5095696_4497271.html


Le local, comme le global, s'effrite. Il parait qu'il y a même des petites communes qui se 
désendettent. Bandes de bouseux. 

"Ils attendent un moment cinématographique de révélation, une explosion financière 
alors que la catastrophe entière se déroule dans un mouvement lent juste sous leur nez. 
Les économies n’explosent pas, elles se noient alors que l’eau monte un pouce à la 
fois."

Chez nous, le p'tit marquis de belle gueule n'est même pas au courant du concept, pas 
plus que la majorité de nos concitoyens. Beaucoup, une large majorité, ont pourtant 
assisté en direct à l'effondrement de l'URSS. 

Beaucoup plus vivant sera l'effondrement -final- de l'occident, déjà bien avancé aux 
USA (ils nous précèdent toujours). 

Les globalistes croient inventer des concepts. En réalité, tout existait déjà bien avant. La 
monnaie mondiale, c'était la livre sterling, avec son (très) petit frère, le franc or (déjà 
monnaie unique européenne). 

Certains, des soi-disant économistes, en réalité des gens pas trop malins, nous sortent : 
« Réduire l’immigration est une erreur économique ». Et on nous prend des exemples 
vieux de 40 ans, vous savez, l'époque où il y avait encore beaucoup de pétrole, Mer du 
Nord, Alaska, Mexique, Alberta...

Comme un baril de pétrole, c'est la force de 12 hommes pendant une année, la stagnation
ou la réduction de consommation pétrolière font apparaitre l'immigration, en tant que 
"force de travail", comme tout à fait réduite, et marginale. Elle n'apporte rien, mais coûte
beaucoup. Dépensez les mêmes sommes pour les populations "indigènes", et vous aurez 
aussi des résultats macro-économiques relatifs. 

Quand à persévérez dans cette bêtise immonde qu'est la globalisation-mondialisation, 
c'est toujours pareil, allez la faire sans pétrole -ou simplement avec un tout petit peu 
moins- et écrivez moi après. La crise de 2007-2008 a vu un pic des exportations, pas 
même égale à un million de barils, et on voit les effets..

SORTIE DU NUCLEAIRE...
Patrick Reymond 16 mars 2017 

Montaigne rougirait que certains imbéciles patentés se soient emparés de son nom. On 
tente de chiffrer la sortie du nucléaire, en le minorant, et en croyant l'avoir majoré, pour 
la bonne cause, c'est à dire faire peur.

Minoré, c'est sûr que le montant annoncé, 217 milliards d'euros, l'est. Cela coûtera bien 
plus cher, parce que simplement, on ne sait pas sortir du nucléaire. Donc, le chiffrer, 
c'est mission impossible. 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/sortie-du-nucleaire.html
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/03/14/20002-20170314ARTFIG00186-sortir-du-nucleaire-une-promesse-qui-pourrait-couter-217-milliards-d-euros.php
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/03/15/reduire-l-immigration-est-une-erreur-economique_5094779_3232.html
http://lesakerfrancophone.fr/sommes-nous-temoins-du-moment-le-plus-etrange-de-lhistoire-economique


Le coût des énergies renouvelables estimé, lui, relève de la débilité mentale profonde. 
Comme quoi 1 + 1 + 1 +... etc, ça donne moins de 1 et même beaucoup moins de 1, en 
intelligence, si on est sincère.
Mais la sincérité de l'institut Montaigne, est en dessous de tout, et ils feraient mieux de 
s'intituler "Institut Pinocchio", beaucoup plus en rapport avec la réalité d'un simple 
travail de propagande. 

Comme je l'ai dit, en ce qui concerne l'électricité, Renouvelable + STEP, de toute nature,
c'est la solution existante actuellement. Et si l'on importe la totalité des métaux appelé 
"terres rares", ces dits matériaux sont recyclables à l'infini. L'uranium, lui, est 
emmerdant à l'infini. Le scotch du capitaine Haddock. Mais dans le cas du capitaine 
Haddock, c'était marrant, et sans conséquences. Si les deux sont importés, il y a donc 
une nette différence entre les uns, qui sont des trésors, et les autres, des emmerdements à
n'en plus finir. 

C'est simplement, le nucléaire qui coûte cher, tout bonnement. On a des coûts reportés, 
pour des technologies non encore inventées. 

Quand à l'indemnisation d'EDF et des actionnaires, pourquoi ? Toute somme investie 
doit être désinvestie, et les centrales étaient prévues pour 40 ans. 

Plus néo-libéral que l'institut Montaigne, tu meurs. 
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