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LA SOCIÉTÉ DU DÉSAVEU, PRÉLUDE À
L'EFFONDREMENT?

Alain Geerts  nIEWS 200
Le suivi de l’actualité en matière d’environnement nous confronte en permanence à la 

question du déni quasi gé-néralisé de l’urgence qu’il y a à agir si l’on veut éviter un ef-

fondrement de notre civilisation industrielle. Les constats sont là, le réel est ce qu’il a 

toujours été, implacable, et donc, parfois, difficilement supportable.

Dans son excellent ouvrage Requiem pour l’espèce humaine1, Clive Hamilton consacre 

un chapitre entier2 aux nombreuses formes de dénis qu’il organise autour de la notion de 

dissonance cognitive.

Si l’approche neuro-cognitivo-comportementale, qui est aujourd’hui généralement 
privilégiée, apporte un indéniable éclairage à la compréhension des mécanismes en jeu, 
il m’est apparu utile faire appel à un autre courant – la psychanalyse – pour aborder une 
forme de déni qui me semblait spécifique à notre époque, le désaveu3.

S’il est une qualité que l’on peut reconnaître à la clinique analytique c’est de s’être 

consacrée de manière assez approfondie à l’étude des formes diverses de résistances 

auxquelles l’Homme était capable de re-courir pour échapper à la réalité. Et, en étant 

confrontée aux formes exacerbées (pathologiques) de ces résistances, elle nous a fourni, 



me semble-t-il, des concepts intéressants. Par ailleurs, si la psychanalyse s’est consacrée 

essentiellement à la clinique individuelle, elle s’est aussi, et depuis l’origine, intéressée 

au fonctionnement de la société. Le Malaise dans la civilisation4 de Freud écrit en 1929 

n’est-il pas, in fine, une réflexion prémonitoire éclairante sur un effondrement (la 

seconde guerre mondiale) ?

La psychanalyse décrit trois formes de déni. A côté de la dénégation propre à la névrose 
et de la forclusion qui concerne la psychose, il y a le désaveu qui relève de la structure 
perverse.
La particularité du désaveu est de maintenir sciemment deux pensées ou croyances 
contradic-toires qui se juxtaposent comme s’il n’y avait entre elles aucune contradiction 
(Freud). Ce qui s’ex-prime parfaitement dans l’affirmation Je sais bien, mais quand 
même… Face à la réalité qui dit « C’est ainsi », le pervers dit : « oui, mais non », « je 
sais bien, mais quand même... ». Le désaveu met radicalement en cause la réalité et les 
lois, soit les limites. L’objectif final étant, en interrogeant le caractère arbitraire de toute 
loi, d’imposer la sienne propre, soit de faire de son désir la Loi.

Il existe, et c’est assez récent, une nette augmentation des déclinaisons de cette forme 
particu-lière de déni. On la retrouve par exemple dans les affirmations de personnalités 
en vue du monde économique ou politique ou… qui, alors qu’il existe un nombre 
incalculable de preuves relatives à des phénomènes (changements climatiques, 
inefficacité des politiques d’austérité etc.) conti-nuent de manière décomplexée à 
affirmer des erreurs avérées.

Exemples.

Alors que, selon le site PolitiFact, environ 70% des déclarations de Trump sont fausses 
ou par-tiellement fausses, Scottie Nell Hughes, qui dirige le site conservateur 
Redalerts.com, explique que comme de nombreux Américains croient ces mensonges, la 
distinction entre le vrai et le faux n’a plus vraiment d’importance.

« Ce qui a été intéressant à voir pendant cette campagne électorale, explique Hughes, 
c’est les gens qui disent que les faits sont des faits même si ce ne sont pas vraiment des 
faits.
(…) Chacun a sa façon d’interpréter et de dire que c’est la vérité ou pas. 
Malheureusement, les faits, ça n’existe plus. » Son explication montre que l’Amérique 
est bien entrée dans une ère de post-vérité, soit une période pendant laquelle « les faits 
objectifs influencent moins l’opinion publique que les appels à l’émotion et les 
croyances personnelles »5



L’Europe n’est pas en reste, la période pré-Brexit en atteste particulièrement.6 Et il serait 

vain d’en attribuer la responsabilité aux seuls Trump ou autre Farage : tous leurs 

électeurs sont complices.

Ou encore : n’est-ce pas « pervers » de la part du gratin des dirigeants économiques 
mondiaux réunis à Davos, eux qui sont globalement responsables de l’état du monde tant
d’un point de vue social (disparités toujours croissantes entre riches et pauvres) 
qu’environnemental (change-ments climatiques et déclin de la biodiversité) et même 
économique de choisir comme thème officiel de l’édition 2017 : « Un leadership réceptif
et responsable » ?

Mais aussi : Les accointances entre les constructeurs automobiles et les dirigeants 
européens pour organiser un système inopérant de contrôle des émissions polluantes des 
automobiles responsables de plusieurs milliers de morts par an en Europe7 ne sont-elles 
pas le signe que l’on nous prend pour des pigeons crédules ? On peut d’ailleurs faire le 
même constat en matière de produits chimiques et particulièrement par exemple de 
perturbateurs endocriniens8.

L’ingénierie fiscale, en détricotant « en toute légalité » (c’est là que se condense le 
désaveu) la législation fiscale au profit quasi exclusif de ceux qui peuvent se le 
permettre peut être versée dans la longue liste possible d’exemples de ce concept.

Il est, à la réflexion, d’autres parallèles entre la structure perverse et des modes de 
fonctionne-ment propres à notre société. Je vais en développer quelques un ici, à très 
gros traits9. Ils per-mettront d’appuyer une hypothèse selon laquelle la structure perverse
déterminerait de manière importante le lien social dans notre société capitaliste 
occidentale.

Pour exprimer les choses autrement : la perversion, en tant que dimension de la psyché 
humaine et qui se définit par le désir de s’évader des limites que le réel impose, et de 
faire advenir l’impossible – s’exprime-t-elle électivement aujourd’hui dans les rapports 
sociaux au sein de notre société ? Comme le faisait la structure névrotique dans les 
sociétés dans lesquelles les monothéismes déterminaient significativement la vie10.

Concrètement, je vais donc pointer ici quelques éléments qui démontreraient la 
pertinence de cette hypothèse.

L’objet-fétiche

L’objet fétiche occupe une place centrale dans la structure perverse. En tant qu’il est 
l’objet qui seul permet l’accès à la jouissance, il prend une importance que l’on peut 
aisément imaginer.Si les psychanalystes ne se retrouvent pas entièrement autour d’une 



signification ultime de cet objet, tous s’accordent sur le fait qu’il constitue une illusion.
La place prise dans nos sociétés par le concept économique de croissance (et son 
pendant la consommation), son caractère incontournable dans toutes les politiques 
économiques qui ont aujourd’hui cours dans la majorité des Etats du monde, le rendent 
aisément éligible à ce statut d’objet fétiche. La perte de celui-ci pour un pervers est 
proprement inconcevable, comme l’est est scénario « sans croissance » pour les acteurs 
économiques et politiques d’un système capi-taliste. Pour l’un comme pour l’autre, cette
perte est synonyme de chaos.11

La « désubjectivation/subjectivation » perverse

La désubjectivation du partenaire (par exemple dans des pratiques sado-masochistes) 
consti-tuerait « le processus le plus radical dans l’organisation perverses »12. Elle se 
caractérise par le fait que ce partenaire a pour principal mérite d’être un étranger, un 
inconnu, quelqu’un dont on ne veut rien savoir. Et elle ne se ferait en outre qu’au prix 
d’une subjectivation d’un « spectateur », offusqué de préférence. Ce sont là les 
conditions d’un scénario pervers.

Transposé à l’échelle sociale, cela pourrait donner :

• la désubjectivation perverse renvoie à une exacerbation de l’individualisme, au repli 
solip-siste, à une normalisation systématique, à un estompement de toute différence 
(monocul-ture), à la réduction d’un individu au statut de « consommateur lambda » 
soit à toutes des tendances lourdes largement constitutives de notre société capitaliste 
avancée. Elle est par exemple à l’origine du concept de remplaçabilité13 des individus 
dans les entreprises et le système économique en général. C’est aussi « un processus 
de contrôle de la conscience morale qui a pour tâche de réprimer assez tôt 
l’expression des sentiments d’injustice pour que le consensus de la domination sociale
ne se trouve pas remis en cause. »14

• La subjectivation renvoie quant à elle à l’identification nécessaire d’un spectateur 
qui de-vient, souvent à son insu, l’allié du fonctionnement pervers, en criant haut et 
fort son impuis-sance à pouvoir y changer quelque chose.

N’est-ce pas ce rôle que nous endossons plus ou moins à notre corps défendant lorsque 
nous assistons par média interposés (ou non) à des événements comme les naufrages de 
milliers de migrants consécutifs aux politiques migratoires perverses des états 
européens, politiques qui n’ont d’autres justifications que la protection du système en 
place ? Ou lors de la mort de centaines de civils, dont de nombreuses femmes et des 
enfants, lors des bombardements de l’est d’Alep ? Ou encore lors du renvoi brutal de 
réfugiés, dont des enfants, en application des politiques d’asiles de notre 



gouvernement ? Mais aussi, lors de l’élection de personnages dangereux comme Trump,
Le Pen, Erdogan, Orban, Wilders, Francken ?, Ou lors du constat de l’accroissement 
continu de dispa-rités sociales avec de plus en plus de gens en difficulté et une minorité 
d’hypers riches, dont on se fait les spectateurs-complices en consommant avec si peu de
discernement ? Ou, last but not least, au la dégradation progressive des conditions de 
travail sous le prétexte d’une nécessaire flexibilité qui conduit à la galère de milliers 
d’anonymes comme par exemple ces oublié.e.s de la nuit ? 

N’est-ce pas aussi un rôle progressivement endossé par les Etats suite à leur 

affaiblissement face à la puissance des principaux acteurs de l’économie de marché ? 

Phénomène particulièrement percep-tible lors des grandes restructurations (Caterpillar et

ING pour ne citer que les dernières en date dans notre pays) où ils n’apparaissent plus 

que comme des spectateurs impuissants (et gesticulants) ?

Enfin, s’il est évident que la publicité commerciale, machine manipulatrice par 

excellence, fait entière-ment partie du système pervers, les réseaux sociaux et la presse - 

une importante partie de celle-ci en tous cas - y participent sous l’angle classique du 

voyeurisme/exhibitionnisme qui alimente le processus de subjectivation décrit ci-dessus.

Est-ce un hasard si les grands groupes de presse appartiennent quasi tous aux plus 

grandes fortunes ? Je cite ici Aude Lancelin à propos d’un patron de l’Obs dans une 

interview sur le site Le Comptoir : « Croissandeau symbolise ainsi l’envahissement du 

management dans la presse, avec ces nouveaux types de directeurs transparents, qui 

n’ont plus de véritable rapport avec le contenu, et ont surtout un lien sadien (souligné 

par moi) avec l’actionnariat, qui les tient entièrement »

Self-made-dieux

L’historien Yuval Noah Harari a brossé, dans Sapiens, une brève histoire de l’humanité15,
un tableau saisissant (et passionnant) du passage éclair16 sur terre des Homos Sapiens.

Son dernier chapitre, intitulé La fin d’Homo Sapiens, s’intéresse aux avancées, certes 
encore infimes, mais bien réelles du génie biologique, du génie cyborg et du génie de la 
vie inorganique. Ce qui se dessine là n’est rien moins que la création d’un être qui ne 
serait plus un Homo Sa-piens, parce qu’il ne fonctionnerait plus comme nous – on 
modifierait par exemple les noyaux neurologiques liés au désir. S’il est particulièrement 
difficile d’imaginer à quoi cela pourrait cor-respondre, il n’y plus de doute sur notre 
capacité à le faire !! Il s’agit donc rien moins que créer une espèce nouvelle, assurer une 
forme d’immortalité et ainsi devenir Dieu…



Ici aussi, on est au cœur de la structure perverse : « C’est à un problème d’omnipotence 

narcis-sique que nous avons affaire, omnipotence que nous avons également trouvée 

lorsque nous avons cru déceler, chez les pervers, l’ambition de prendre la place du 

Créateur. »17

L’épilogue de l’ouvrage de Harari, intitulé Un animal devenu dieu ? conclut : « Malgré 

les choses étonnantes dont les hommes sont capables, nous sommes peu sûrs de nos 

objectifs et parais-sons plus que jamais insatisfaits. (…) Nous sommes plus puissants 

que jamais, mais nous ne savons trop que faire de ce pouvoir. Self-made-dieux, avec 

juste les lois de la physique pour compagnie, nous n’avons de compte à rendre à 

personne. Ainsi faisons-nous des ravages parmi les autres animaux et dans l’écosystème 

environnant en ne cherchant guère plus que nos aises et notre amusement, sans jamais 

trouver satisfaction. Y a-t-il rien de plus dangereux que des dieux insatisfaits et 

irresponsables qui ne savent pas ce qu’ils veulent ? »18

Résistance aux changements (psychorigidité/sociorigidité)

La clinique de la structure perverse identifie une absence de souffrance ainsi que, 
corrélative-ment, une absence de demande d’aide (contrairement à ce que l’on observe 
dans la névrose par exemple). Et si un pervers se retrouve (souvent forcé par la justice) 
dans une relation psycho-thérapeutique, en fin manipulateur, il s’amusera à piéger le 
praticien. Incapable de se remettre en question, il prend un malin plaisir à remettre en 
question l’autre. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne soit pas fragile : si son scénario 
s’écroule, le chaos psychotique menace sérieusement. La structure perverse pourrait en 
effet être une défense contre la psychose.

Pour illustrer cette résistance cynique aux changements de notre système sociétal 
structuré selon des modalités de la structure perverse j’évoquerai les avatars de la crise 
des subprimes de 2008. Quasi 10 ans après ce crash majeur du système financier et son 
sauvetage par les Etats, les banques et le système dans son ensemble n’ont-ils pas 
retrouvé leur assurance hautaine tout en ayant réussi à ce que rien n’ait 
fondamentalement changé dans leur fonctionnement ? Ce qui ne fait que postposer 
brièvement l’échéance.19

Un autre destin est-il possible ?

La structure perverse se caractérise donc par le désir de s’évader des limites que le réel 
impose, et de faire advenir l’impossible. La question se pose alors de savoir si le 
scénario pré-cédemment décrit avec les conséquences qu’il laisse entrevoir est le seul 



possible. La définition comporte la réponse : faire advenir l’impossible ouvre des 
champs infinis. La psychanalyse l’a observé et a ajouté à son arsenal théorique la 
sublimation qui serait inscrite dans la structure perverse, comme son autre face, tel Janus
Bifrons…20

La sublimation, qui s’inscrit également dans un profond désir de changement :

• réintroduit la possibilité de l’individuation21 qui recrée le lien social (c’est l’exact 
contraire de la désubjectivation décrite plus haut) et interroge les modes de gestion 
des relations humaines ;

• réinjecte une éthique et donc de nouvelles limites, inédites, adaptées aux défis, et 
respectant les limites de la planète ainsi que toutes les formes de vie ;

• est intimement liée à l’art, donc à l’imagination, la créativité, les histoires ;
• ne se satisfait pas d’améliorations cosmétiques, exige du neuf…

Et ces trois dimensions s’avèrent nécessaires voire indispensables pour d’une part 

résister à/mettre radicalement en question/annihiler le système actuel, ensuite endurer 

l’effondrement qui vient et enfin (re)créer une avenir vivable. Ni le pervers ni le sublime

ne se satisfont de demi mesures qui sont l’apanage des structures obsessionnelles 

indispensables, elles, pour stabiliser les systèmes.

Créons un avenir tout autre !

A propos d’histoires : vous n’avez rien compris à mon texte ? Alors, lisez le roman de 
Michel Tour-nier Vendredi ou les limbes du Pacifique22. Cette reprise du Robinson 
Crusoé de Daniel Defoe raconte merveilleusement le trajet trop théorique que je viens 
d’esquisser ici. La narration de la plongée de Robinson aux confins de la vie, seul sur 
son île (Speranza), et de sa renaissance guidée par Vendredi, insaisissable et espiègle, 
qui l’initie et le fait communier avec les éléments bruts, la terre, les arbres, le vent, les 
astres au travers d’une sexualité devenue solaire est tout simplement époustouflante… 
Un roman qui se révèle d’une étonnante actualité. Un roman sur l’effondrement aussi : 
l’île façonnée par le travail acharné et obsessionnel pour en faire une reproduction 
écono-mique de notre monde va voler en éclat, offrant par là une possibilité de renaître à
autre chose.

Je suis ensuite prêt à parier quelques Bertinchamps que pour Vendredi, jamais la Terre 
ne s’est tue ! Si vous voulez relever le pari (et justifier votre position), la lecture de 
Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens de David Abram23 est 
incontournable. Brève recension de cet excellent ouvrage ici.

LA LUCIDITÉ, TONIQUE ET SEREINE



Pierre Coube  nIEWS 200

« Sur les squelettes blanchis et les vestiges épars de maintes civi-lisations sont écrits ces 
mots pathétiques : « Trop tard ». »1 En 1967, dans un discours dénonçant la guerre 
menée par les USA au Viet-nam, Martin Luther King mettait ainsi en garde la société 
américaine contre le risque de faillite morale, prélude à l’effondrement. 50 ans plus 
tard, c’est un effondrement global qui menace l’humanité - et avec elle 
d’innombrables espèces vivantes. L’examen lucide des indicateurs 
environnementaux et sociaux indique qu’il est déjà « trop tard ». Comment vivre, 
comment agir dans une telle perspective ? Est-il possible, est-il souhaitable d’être 
lucide ?

De tous temps les populations humaines (et, plus largement, animales) ont influé sur leur

envi-ronnement. A l’échelle de l’histoire humaine, les dommages infligés à la nature 

sont, jusqu’à un passé très récent, demeurés limités dans leur étendue géographique, 

dans leur portée. Depuis quelques décennies, l’humain prend doucement – trop 

doucement - conscience d’un change-ment d’échelle : les incidences actuelles des 

activités humaines sont à la hauteur des énormes progrès techniques des deux derniers 

siècles. Progrès qui ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes et ne valent que par 

l’utilisation qui en est faite. Or, comme le constatait Montaigne : « En aucune chose 

l’homme ne sçait s’arrester au point de son besoing : de volupté, de richesse, de 

puissance, il en embrasse plus qu’il n’en peut estreindre. »2

Portés par cette tendance, les êtres humains ont infligé à la biosphère des dommages 
irré-parables : c’est l’habitabilité même de la planète qui est aujourd’hui en question. 
Clive Hamil-ton, professeur d’éthique publique australien, porte un regard 
particulièrement clairvoyant sur la situation : « Même en retenant les hypothèses les plus
optimistes concernant la probabilité que le monde prenne les mesures nécessaires, et 
même en supposant qu’il n’y ait rien que nous « ignorions ignorer  », un changement 
climatique aux conséquences dramatiques est au-jourd’hui à peu près certain. Dans ces 
conditions, refuser d’accepter que nous allons affronter un avenir très désagréable 
devient une attitude perverse. Un tel déni suppose une interpréta-tion délibérément 
erronée de la science, une vision romantique de la capacité des institutions politiques à 
agir, ou la croyance en une intervention divine. »3 Les dernières observations4 
confirment la validité de son constat. Convient-il de le suivre sur la voie de la lucidité ?

Celles et ceux qui, en 1937, chantaient avec Charles Trénet « Y a de la joie », qui 
écrivaient jusqu’en 1938 que « C’est cette heureuse confiance en la sincérité et en 
l’honnêteté de Herr Hitler qui est la clef de la paix européenne »5, avaient-ils raison 
contre celles et ceux qui acceptaient le constat résultant d’une analyse rationnelle de la 



situation, à savoir qu’un conflit majeur autant qu’inéluctable était en gestation ?6 
Question délicate - personnelle jugeront certains. Le parallèle est flagrant avec l’attitude 
à adopter face à un diagnostic de maladie incurable ou offrant des chances minimes de 
guérison. Question, cependant, qu’il convient aussi d’analyser collectivement : le 
diagnostic concerne l’ensemble de l’espèce humaine, l’ensemble de la biosphère. Et de 
la manière dont on le reçoit dépendent notamment la stratégie et les actions que peuvent 
ou doivent mener les sociétés, les collectivités, les groupes - dont une certaine fédération
d’environnement.
Si l’on accepte le postulat selon lequel il n’est pas possible – sauf effet du hasard – de 
résoudre un problème que l’on ne comprend pas ou dont on mesure mal la portée, la 
lucidité est un devoir pour qui entend porter remède aux problèmes environnementaux et
sociaux.7 Même si l’analyse lucide conduit à conclure que, quoiqu’on puisse faire, ceux-
ci demeureront au moins partiellement : « Le fait qu’il n’existe pas de solution réaliste 
ne veut pas dire que le problème n’existe pas. »8

Cela signifie plutôt qu’il faudra s’y adapter. Constat que beaucoup refusent, comme le 
soulignait rétrospectivement Primo Levi, rescapé d’Auschwitz : « Bien des menaces qui 
nous semblent évi-dentes aujourd’hui étaient alors voilées par l’incrédulité volontaire, 
par le refoulement, par les vé-rités consolatrices échangées généreusement et 
autocatalytiques. »9 Parfois même, toute velléité d’adaptation est illusoire. Avec la 
sagesse et la sérénité qui la caractérisent, Etty Hillesum, qui mou-rut à Auschwitz, 
écrivait plusieurs semaines avant d’y être emmenée : « Les gens ne veulent pas 
l’admettre : un moment vient où l’on ne peut plus agir, il faut se contenter d’être et 
d’accepter. »10

Schématiquement, il existe trois niveaux de gravité d’un incident, d’une crise. A chacun 
corres-pond une attitude appropriée. Un, la lutte pour supprimer ou limiter les causes si 
cela est encore possible. On ne peut, rétrospectivement, arrêter le bras qui a lancé une 
pierre ; mais, tant que la pierre n’a pas quitté la main, on peut la retenir ou à tout le 
moins modifier la trajectoire qu’elle suivra. Deux, la mise en place de mesures 
d’adaptation aux effets s’ils sont inéluctables mais qu’il est possible de les atténuer 
(celui qui voit que la pierre va l’atteindre au visage peut au moins lever le bras pour se 
protéger). Trois, l’acceptation de son impuissance à changer le cours des événements si 
toute action sur les causes ou les effets est vaine (la pierre est déjà là). L’analyse lucide 
est indispensable pour juger de la gravité de la crise. L’acceptation du constat est tout 
aussi nécessaire pour choisir la bonne attitude.

Face à toute situation anxiogène, face à toute crise sérieuse, l’être humain cherche à se 

persuader que le niveau de gravité est « un » - ou zéro - qu’il peut « se battre » - ou qu’il



n’y a aucune raison de s’in-quiéter. De là les tentatives pour minimiser la gravité de la 

situation ou maximiser l’effet potentiel de ses propres actions ou de celles des autres : « 

Pour leur confort mental, les gens sont prêts à s’accrocher à n’importe quoi. »11. S’il 

perçoit que la gravité est de niveau « deux », l’humain est naturellement porté à la fuite. 

Fuite physique (devant un animal sauvage, une inondation, un incendie, une guerre, …) 

ou fuite mentale (réaction de déni), les deux se rejoignant parfois, comme dans les 

scénarios de colonisation d’autres planètes. Lorsque, exceptionnellement, il accepte le 

constat du niveau « trois », l’humain a ten-dance à perdre le contrôle de ses actes : il se 

débat inutilement, il implore, il reste prostré, « attendant la fin », ... Il est d’autant plus 

difficile d’être lucide sur l’horreur à venir qu’elle nous est étrangère. Pour les européens 

« de l’ouest », le dernier conflit armé est loin, plus loin encore la dernière pandémie, les 

dernières famines. D’autres – et ils sont plus nombreux – n’ont pas cette chance : le 

futur immédiat de centaines de millions de personnes est plus qu’incertain. Les 

personnes qui, dans une précarité extrême, voient leurs proches mourir de faim, celles 

qui, prisonnières d’un conflit, voient massacrer leurs amis sont, en quelque sorte, « 

forcées à la lucidité ». Elles n’en continuent pas moins de vivre.

Que ce soit dans la Belgique du vingt et unième siècle ou dans une société paléolithique,

« la fin » est inéluctable, toujours : la mort est la seule certitude de toute vie. Mais il reste

à remplir l’es-pace-temps qui nous en sépare (dont nous ignorons la durée), et à le 

remplir utilement. L’action environnementale s’inscrit pleinement dans cette approche. 

Fondamentalement sociale, elle vise à garantir à la communauté humaine, élément de la 

biodiversité, des conditions de vie optimales dans une nature pas trop meurtrie à défaut 

d’être préservée. Pour reprendre la sobre expression de Clive Hamilton, il est certain que

nous allons, dans les prochaines décennies, affronter un avenir « très désagréable ». 

Inondations, sécheresses, désertifications, ouragans, famines, migrations de masse, 

conflits affectent aujourd’hui des centaines de millions de personnes. La fréquence, 

l’intensité, l’étendue de ces problèmes vont, de manière sûre, aller en s’accroissant. 

Quelle est, dans cette perspective, l’utilité de développer un potager collectif, de plaider

pour un renforcement des normes d’émissions des voitures ou pour la fermeture des 

centrales nucléaires ? Au-delà de l’apport de nourriture, le potager collectif reconnecte 

les personnes les unes aux autres et à la nature. Les normes, qui engendrent des 

réductions d’émissions, affirment la primauté de l’humain sur la finance. La fermeture 

des centrales peut éviter, dans un monde soumis aux conséquences des dérèglements 



climatiques, complètement désorganisé, que l’enfer nucléaire ne vienne s’ajouter au 

reste – elle exprime donc le souci des gé-nérations à venir. L’utilité de ces actions, dans 

une société menacée d’effondrement, réside avant tout dans les valeurs qu’elles 

incarnent, non dans les effets matériels auxquels elles tendent. Dès lors, la 

radicalisation environnementale (marquée, comme toute radicalisation, par 

l’intolérance, le rejet de « l’autre », l’utilisation de tous les moyens (y compris violents) 

à la poursuite de fins que la lucidité oblige, en l’occurrence, à qualifier d’incertaines – 

voire d’utopiques) relève du déni (croyance qu’il est encore possible de « sauver la 

nature ») et fait fi de l’utilité de l’action environnementale en tant qu’expression de 

valeurs fondamentales pour le bien-être des personnes : respect, amour, compassion.

De tout temps, l’homme a modifié son environnement ; de tout temps, aussi, il a été 

confronté à des événements dramatiques de grande ampleur. Qu’ils soient d’origine 

naturelle (inondations, sécheresses, ouragans, « attaques » animales ou fongiques sur les 

cultures ou les récoltes, …) ou d’origine humaine (guerres, massacres, génocides, …), 

jamais une mauvaise estimation de la situation ne l’a aidé à y faire face. Que du 

contraire. De nombreuses écoles de sagesse recommandent d’accepter - le plus serei-

nement possible - ce sur quoi on ne peut agir et de concentrer son action sur ce que l’on 

peut effecti-vement influencer. L’acceptation de l’effondrement à venir est logiquement 

plus difficile pour un Occi-dental habitué à l’abondance matérielle et à la stabilité 

sociale que pour une personne quotidiennement confrontée au manque, à l’insécurité. La

tentation est grande, dès lors, de verser dans le déni, qu’il soit extrême (climato-

scepticisme) ou éthéré (croyance à la possibilité d’un « retour à l’équilibre »). S’illusion-

ner, c’est simplement retarder le moment de la confrontation à la réalité – et amplifier 

l’intensité du choc.

L’acceptation du constat, il faut en être conscient, n’est possible ni pour tout le monde, 

ni « totalement ». Les médecins le savent : certains patients ne peuvent (ni 

intellectuellement ni émotionnellement) accepter le verdict d’une maladie grave ou 

incurable. Pour ceux qui le peuvent, l’acceptation intellec-tuelle est souvent pleine et 

entière – mais rarement l’acceptation émotionnelle. De même, porter un regard lucide 

sur l’évolution des indicateurs environnementaux et sur les effets qui en découleront est 

une chose. Regarder ses enfants et se dire qu’ils seront confrontés à ces effets « très 

désagréables » en est une autre. Mais du moins la conscience du caractère inéluctable de 



l’effondrement permet-elle d’agir utilement envers eux et, plus largement, envers 

l’humanité, en leur fournissant les bases sur lesquelles ils pourront vivre la meilleure vie

possible dans les circonstances qui se présenteront. Celles et ceux qui, dans leurs 

premières années, ont eu la chance de recevoir respect, amour, compassion - valeurs qui 

sont (devraient être ?) moteurs de la défense de l’environnement – sont généralement 

mieux « armés » face aux épreuves que comporte toute vie humaine.12

Etre et accepter comme le disait Etty Hillesum. Mais agir aussi. Non dans l’espoir 

illusoire d’éviter l’ef-fondrement. Mais pour faire vivre les valeurs qui font que la vie 

vaut la peine d’être vécue, quelles que soient les circonstances. Tout déni, toute fuite 

nous éloigne de cette voie. Les messages optimistes, qui nous illusionnent, nous 

empêchent d’accepter lucidement, d’être sereinement et d’agir utilement : « Rien de plus

déprimant qu’une dégoulinade d’optimisme. Rien de plus tonique que la lucidité. »13

HUMEUR: Prospère, youpla... Boum!
Alain Geerts nIEWS 200

Je suis déçu. Déçu, déçu, déçu. Près de neuf années et plus de cent chroniques d’une 
constance sans faille pour en arriver là… Quel désaveu !
Il suffit donc qu’une analyse se pare d’une appellation scientifico-ronflante et bénéficie 
d’un marketing efficace pour devenir respectable ? Car enfin, « collapsologie », mon 
c… : il n’y a là rien de plus que le constat lucide que je me suis obstiné à poser au 
mépris des procès en démobilisation des foules. Et on ouvre aujourd’hui à cette théorie 
catas-trophiste voire mortifère les pages qu’on me ferma jadis au prétexte d’un 
pessimisme outrancier ? Dégoûté, je suis. D’ailleurs, si j’écoutais mon ego, je 
boycotterais ce numéro spécial. Mais comme nous ne sommes pas en très bons termes, 
je refuse de lui concéder ce plaisir. Je m’en vais donc plutôt po-si-ti-vi-ser et considérer 
cette livraison made in collapsologie comme une réhabilitation des propos hier fustigés. 
Hmmmmmmmm, ça fait du bien !!! Ben non, même pas.

Donc, « la planète » est mal en point et ne s’en sortira pas sans des séquelles 
irréversibles, seule la gravité de celles-ci posant encore question. Si je n’éprouve 
évidemment ni amertume ni satisfaction à voir reconnaître ici et maintenant une 
situation dont on me contesta longtemps la réalité, je ne peux m’empêcher de regretter le
temps perdu à nier les exigences de l’urgence et à laisser les choses dériver vers leur 
point de non-retour.

Combien de fois n’ai-je pas entendu « on ne mobilise pas autour de messages négatifs » 
ou « il faut donner envie des changements et non les imposer »... Sauf qu’en état de 
guerre – ce que nous étions censés être pour contrer le réchauffement global mais aussi 



l’épuisement des ressources, les inégalités, la dualisation de la société –, on ne demande 
pas aux soldats et aux appelés s’ils auraient l’obligeance de bien vouloir monter au 
front ! De même, la population n’a plus alors l’opportunité de choisir ses conditions de 
vie mais subit celles que les circonstances lui imposent. A tous les niveaux, dans le chef 
des politiques mais aussi de nombreuses organi-sations, on refusa plus ou moins 
consciemment d’assumer un discours et une mobilisation à la hauteur de l’enjeu. 
Beaucoup trop cultivèrent une schizophrénie les amenant à vouloir soigner avec des 
placebos le cancer qu’ils avaient diagnostiqué.

Bien sûr, imposer un remède adapté à la gravité du mal n’aurait pas été populaire mais 
c’était un devoir auquel il fut irresponsable de se soustraire. Cela laissa non seulement 
l’infection se propa-ger mais contribua également à tromper et démobiliser le malade. 
Car comment croire au sérieux d’une menace qui semble modulable à souhait – depuis 
2006, pas une conférence climat qui ne fut présentée comme LA dernière chance 
d’éviter le pire… – et que l’on prétend combattre avec des mesurettes, à l’image du 
vaillant colibri qui combattit – mais l’histoire ne dit pas qu’il l’a éteint… – l’incendie de 
sa forêt avec les gouttes d’eau transportées dans son bec ?

Seul un positionnement clair, sans concessions ni ambiguïtés sur l’ampleur du danger et 
la ra-dicalité de l’action à entreprendre pour le neutraliser aurait (peut-être) pu rallier des
populations solidaires mais on fut très loin du compte.

J’écris au passé non parce que ces comportements auraient massivement changés mais 
parce que le pire n’est plus évitable. Ainsi, feindre de croire et faire accroire que 
l’Accord de Paris permettra de limiter le réchauffement global à 2°C maximum – « voire
1,5°C » qu’ils disent ! – à l’horizon 2100 constitue une imposture intellectuelle au 
regard des observations et projections disponibles. Georges Monbiot, célèbre 
chroniqueur du quotidien anglais « The Guardian » a livré dans un de ses textes1 une 
analyse édifiante à cet égard : « Pour éviter un réchauffement global de 2°C, le GIEC 
suggère que le monde réduise, pour 2050, ses émissions à un niveau qui correspond à 
environ 15% du total des émissions en 2000. (…)
Une réduction de 85% signifie, si le chiffre de population reste constant, que l’émission 
globale par tête devrait être réduite à 0,537 tonne pour 2050. Actuellement, le Royaume-
Uni produit 9,6 tonnes par tête et les Etats-Unis 23,6 tonnes. Réduire ces quantités à 
0,537 tonne signifie une diminution de 94,4% pour le Royaume-Uni et de 97,7% pour 
les Etats-Unis. » Monbiot considère que ces chiffres sont vraisemblablement sous-
estimés. D’abord parce que la population va atteindre 8 à 9 milliards d’ici 2050. Ensuite,
parce que « (…) l’impact de la réponse de la biosphère n’a pas été complètement 
considéré (...)» Enfin, parce qu’il y a cette croissance, véritable moteur de nos sociétés : 
si sa moyenne mondiale est de 3% – hypothèse basse au vu du potentiel des pays 
émergents et en développement – d’ici 2030, cela nous amènera à consommer jusqu’à 
cette échéance (soit en 20 ans) « l’équivalent de tout ce que nous avons consommé 



depuis que l’homme se tient sur ses deux pieds... » Conjecturer la concrétisation de 
pareils objectifs ne relève ni du politique, ni de la technique mais de la mystique !

Le personnel politique a perdu la confiance du peuple en affirmant pendant des 
décennies pouvoir lutter efficacement et durablement contre les tares inhérentes au 
système économique dominant. Son incapacité chronique à éradiquer le chômage et 
préserver les acquis sociaux a fini par décrédibiliser sa parole et son action.

Le mouvement environnemental se fourvoie aujourd’hui dans la même impasse en 
maniant des slo-gans et des mots d’ordre incantatoires déconnectés de la réalité des 
citoyens. Prôner «100% d’éner-gies renouvelables en 2050 » dans un monde où les 
vacances en avion restent un must et la voiture électrique une solution d’avenir, c’est 
non seulement inaudible mais aussi irresponsable car totalement irréalisable. De même, 
présenter des initiatives transitionnelles portées par des initiés comme des ac-tions 
pouvant sauver la planète de l’apocalypse annoncée, c’est tourner le dos au domaine du 
plausible.

Dans un cas comme dans l’autre, la démarche souffre d’un péché originel : refuser de 
mettre en cause le cadre dans lequel elle s’inscrit, faire comme la sortie de crise était 
envisageable avec des aménagements à la marge. Or, non. Toute solution passera 
inévitablement par l’abandon des référents sur lesquels nous fondons notre 
développement depuis des décennies. Nos rapports de production et de consommation 
doivent impérativement être repensés pour intégrer les di-verses limites auxquelles nous 
sommes aujourd’hui confrontés.

Ce discours, aucun responsable d’envergure n’a malheureusement eu (jusqu’ici) le 
courage de le porter et de le défendre face à une opinion supposée hostile. Car ayons 
l’honnêteté de refuser l’hypocrisie politiquement correcte qui voudrait que l’Homme soit
un animal intrinsèquement bon et généreux ; si ce qui motive majoritairement son action 
était le bien commun, il y a longtemps que ce serait le paradis sur Terre, que la pauvreté 
serait éradiquée, l’accès à l’eau potable généralisé et le développement mondia-lisé (liste
malheureusement non exhaustive). On peut le déplorer mais c’est ainsi : l’humain se 
mobilise peu pour les causes étrangères à son vécu, aussi nobles ou importantes soient-
elles. Les grandes réformes sociales ont abouti parce que le progrès collectif rejoignait 
les avancées individuelles ; c’est l’agrégat des aspirations personnelles qui a fait 
triompher la revendication collective. Ce primat de l’intérêt particulier est encore plus 
vrai aujourd’hui que les crises financière, économique et sociale nous ont refermés sur 
nous-mêmes, davantage préoccupés par la sauvegarde de nos acquis que par la 
construction d’un « autre monde ». Tel Vladimir et Estragon, les personnages d’ « En 
attendant Godot » de Becket, nous avons renoncé à l’action et tuons le temps avec des 
distractions en attente d’un on ne sait trop quoi porteur de changement. Je ne me 
souviens pas que l’histoire finisse bien.



Le refus d’un discours de vérité considéré comme moralisateur et anxiogène nous a 
conduit à rendre inexorables des catastrophes environnementales majeures ; évitons de 
reproduire la même erreur face aux défis sociaux que nous devons affronter. Osons 
pilonner sans relâche un système vicié et à bout de souffle qui ne vit plus que par et pour
le mythe d’une croissance vue comme remède à tous les maux. C’est la seule voie qui 
puisse permettre l’avènement d’une société où les valeurs d’éthique et de solidarité 
primeront sur la course au profit et l’exclusion.

Comment expliquer l'amplification Arctique? Ça
peut vous surprendre.

A. Randomjack  23 mars 2017

L'amplification Arctique, c'est tout simplement le réchauffement plus rapide de l'Arctique
comparé à la moyenne globale.

L'atmosphère est une succession de couches la plus dense étant naturellement la plus 
proche du sol ; c'est la troposphère. Une mince couche dans laquelle se déroule 
l’essentiel de notre météo et tout le réchauffement. Elle est donc très active et elle est a 
aussi des structures et des courants. 

Il ne se passe presque rien dans les couches supérieures qui risquerait d'avoir un impact 
significatif sur la météo. La poussière des plus gros volcans atteint la stratosphère et peut
provoque un refroidissement temporaire ; on y voit aussi de rares nuages noctulescents 
et bien sûr, il y a la couche d'ozone qui nous y protège des dangereux rayons UV et son 
trou qui est lentement en voie de se résorber.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nuage_noctulescent
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/07/01/cinq-questions-sur-la-reduction-du-trou-dans-la-couche-d-ozone_4962296_4355770.html


La 2e loi de la thermodynamique stipule en gros : que la chaleur se transfère toujours 
vers le froid, et nous avons justement un surplus de chaleur...

L’épaisseur de la troposphère varie de 8 km aux pôles à 15 km au-dessus de l'équateur 
tout simplement parce que l'air chaud occupe plus de volume que l'air plus froid.

Les informations et graphiques qui suivent proviennent de cette conférence (en Anglais) 
par Jennifer Francis. 

https://www.youtube.com/watch?v=yg3Jt5wnsO4&index=15&list=PLNE7MxZHxhX-c1MrKTZYoH5Yoi0Oijfv3
https://www.youtube.com/watch?v=yg3Jt5wnsO4&index=15&list=PLNE7MxZHxhX-c1MrKTZYoH5Yoi0Oijfv3


Remarque 1 - L'air chaud de l'équateur descend une pente vers les pôles et c'est un des 
motifs qui explique l'amplification polaire (le réchauffement plus rapide des pôles et en 
particulier l'Arctique). C'est toujours à l'équateur qu'il fait en moyenne, le plus chaud 
(voir cet article antérieur).

Remarque 2 - C'est la différence de températures entre l'équateur et les pôles (le gradient
polaire) qui régule la puissance des courants-jet polaires. Quand cet écart est réduit, 
c'est-à-dire quand l'Arctique se réchauffe comparativement à l'équateur, cela affaiblit le 
courant-jet et lui fait faire des méandres Nord-Sud de plus en plus importants. 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/01/les-extraordinaires-anomalies-de.html


Ces méandres Nord-Sud augmentent aussi  le transport de la chaleur vers l'Arctique déjà
très mal en point, et encore davantage cet hiver.

Les températures en Arctique cet hiver ont encore été anormalement chaudes (bien pire 
que les dernières années) ; parfois plus de 20°C et même 30°C au-dessus de la moyenne 
le tout accompagné par beaucoup de nuages, de pluie et de vent, (article antérieur). Ça 
s'est poursuivi en janvier et février 2017.
C'est l'automne que se produit le plus de réchauffement dans l'Arctique et c'est à cette 
période, suite à l'été, que l'océan Arctique est la plus chaude.

Perte d'albédo
À mesure que l'Arctique et l'Antarctique se réchauffent, il y a moins de surfaces 
blanches qui réfléchissent le rayonnement solaire vers l'espace, ce qui accroît le 
réchauffement aux pôles. 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/01/les-extraordinaires-anomalies-de.html


Selon la Dre. Francis, l'eau sans glace a un albédo de seulement 2% ; ce serait donc
98% du rayonnement solaire qui participerait au réchauffement des océans 
Arctique et Antarctique quand les banquises y fondent. 

Cette vidéo montre comment et à quelle vitesse la glace de l'Arctique fond et est évacuée
dans l'Atlantique Nord, un peu comme si l'Arctique malade, vomissait sa glace dans le 
détroit de Fram. 



https://youtu.be/Vj1G9gqhkYA 
Pour avoir les sous-titres en Français, il faut :
1- Clic sur le bouton à gauche de l'engrenage 
2- Clic sur l'engrenage puis sur sous-titres 
3- Clic sur Traduire et une nouvelle fenêtre apparaît 
4 Choisir Français (La traduction est imparfaite) 
NB. Il m'arrive de devoir mettre sur pause pour avoir le temps de lire/comprendre le texte 
qui n'est pas très exact.

     Voyons l'état du courant-jet aujourd'hui... 

Toujours disloqué et mal en point... il serait aux soins intensifs si c'était un humain.

Le courant-jet aussi transporte de la chaleur vers l'Arctique, surtout à cause des 
méandres Nord-Sud qu'il a développé depuis environ une décennie et qui s'amplifient au 

https://youtu.be/Vj1G9gqhkYA


point de le disloquer. 

Une hypothèse est que la température des masses d'eau chaudes et froides dérèglent 
aussi la trajectoire du courant-jet ou semblent favoriser ce qu'on nomme le "blocage" ; le
courant-jet fait du sur place et les systèmes météo restent coincés ou suivent le même 
trajet l'un après l'autre. Ce serait une des causes des tempêtes et inondations hivernales 
successives qui ont affligé l'Angleterre quelques années de suite. Les recherches sont en 
cours pour comprendre les causes et conséquences des dérèglements du courant-jet car 
c'est le moteur météo de loin le plus important de l'hémisphère Nord.

     Les courants marins 
L'océan Arctique, en plus de se réchauffer lui-même parce que albédo diminue, l'eau 
chaude venue d'ailleurs remonte dans l'Arctique et participe aussi au réchauffement et à 
la fonte des plates-formes de glace qui retiennent glaciers et inlandsis.

93,4% de la chaleur s'engouffre dans les océans. Cela veut dire que si tout le surplus de 
chaleur qui s'est engouffré dans les océans à cause du réchauffement climatique se 
retrouvait "miraculeusement" dans l'atmosphère, le réchauffement atmosphérique qu'on 
nomme "réchauffement global" serait de plus de 35°C au lieu de 1,2°C... L'eau étant plus
dense que l'air, cela lui permet d'emmagasiner beaucoup plus de chaleur. La couleur 
sombre de l'eau y est aussi pour une bonne part.

Carte des anomalies de température. On voit le Gulf Stream le long de la côte Est de 
l'Amérique remonter vers le Nord et s'étioler aussi vers l'Est. 



Ci-dessous, le courant Kuroshio (semblable au Gulf Stream) passe au Japon et une partie
se dirige vers le Nord (la chaleur se déplace toujours vers le froid) et pénètre dans 
l'océan Arctique via le détroit de Béring entre l'Alaska et la Sibérie. 

Une cause inattendue à l'amplification Arctique

Les aérosols, vous connaissez? Avez-vous déjà entendu parler d'assombrissement 
global? C'est un sujet plutôt complexe qui mérite un article à lui seul... (un autre projet).

Les impacts des aérosols sur le climat sont doubles ; certains comme le SO2 
refroidissent le climat et d'autres, notamment ce qu'on appelle le "carbone noir" (suie), 
contribuent au réchauffement même s'ils réduisent aussi "l'ensoleillement". Il y a une 
multitude de types de particules dans ce qu'on nomme les "aérosols". Ces particules 
demeurent  moins d'un mois dans l'atmosphère mais nous en produisons en continu.

Grâce aux mesures visant à améliorer la qualité de l'air, nos émissions de particules de 
SO2 ont considérablement diminué dans certaines parties de l'hémisphère Nord au cours
des trois dernières décennies. La tendance au refroidissement global causé par les 
aérosols a commencé à s'inverser vers 1990 (source en Anglais).

Une partie de ces particules qui diminuait partiellement le réchauffement de l'Arctique 
ne sont plus là, conséquence : cela a contribué à accélérer le réchauffement de 
l'Arctique, et ailleurs dans l'hémisphère Nord évidemment. 

L'étude (en Anglais) conclue que suite aux réductions des émissions de particules fines 
en Europe et en Amérique, que l'Arctique a subi un réchauffement équivalant à 0,3 

http://www.nature.com/ngeo/journal/v9/n4/full/ngeo2673.html
https://skepticalscience.com/aerosols-global-warming.htm


W/m2 (3 dixièmes de watt par mètre carré) à cause de cette baisse de pollution au SO2.

Il faut savoir si on cessait notre pollution atmosphérique demain matin, que notre climat 
se réchaufferait en moins d'un mois, mais difficile de dire de combien, on dit que les 
aérosols ont réduit du tiers le réchauffement global, soit environ 0,4°C à 0,5°C, mais ce 
débat n'est pas clos, d'autres parlent de 1°C mais si on vous mentionne plus que cela, 
c'est simplement pour vous faire peur ; on vous manipule par la peur, c'est un truc vieux 
comme le monde. 

______________ 

L'Arctique n'a pas été aussi chaud depuis 2,5 millions d'années révèle cette étude en 
Anglais. C'est en étudiant le dernier vestige de la calotte glaciaire de Barnes situé dans la
Terre de Baffin dans l'Arctique Canadien que les scientifiques en sont venus à cette 
conclusion 

Smog

Le terme "smog" est une contraction des mots "smoke" (fumée) et "fog" (brouillard).
Voici Londres dans son smog en 1952... les gens mouraient par centaines sans qu'on ne 
comprenne pourquoi. Ils ont enfin compris et décidé de limiter la consommation de 
charbon, ce qui a éclairci leur atmosphère et sauvé des santés et des vies... 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170320143856.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170320143856.htm


L'histoire se répète... Voici Londres dans le smog en 2017... Presque toutes les grandes 
villes sont désormais prisonnières de leur smog plusieurs journées par année. 

Malgré tous les instruments de vols disponibles, une centaine de vols ont dû être
annulés. Article source.

http://www.baaghi.tv/fog-in-london-forces-flight-cancellations/


Dans les techniques de Géo-ingénierie, on parle de répandre du SO2 dans la 
stratosphère. Apparemment, ces gens ont déjà oublié que le SO2 causait les pluies acides
qui détruisent l'environnement.

Ça vaut la peine de souligner que le seul responsable est notre modèle économique à la 
croissance perpétuelle obligatoire sur un monde qui n'est pas infini ; et ses 
consommateurs aveuglés par le marketing qui suscite l'envie, pas le raisonnement.

On se fait et on se laisse manipuler ; il faut se fier aux faits et non 
pas aux opinions.

Publié par A. Randomjack 

En Sibérie, 7 000 énormes bulles de gaz menacent
d’exploser à tout moment

par Brice Louvet   23 mars 2017 SciencePost

https://youtu.be/06Xc3LtZRWo

Il y a un an, des chercheurs filmaient un sol ondulant à cause d’étranges bulles 
souterraines sur la péninsule de Yamal, dans le nord de la Russie. Ces bulles, une 
quinzaine à l’époque, sont constituées de très fortes concentrations de méthane (200
fois supérieures à la normale) et de dioxyde de carbone. Il y en a aujourd’hui plus 
de 7 000.

Les amateurs de trampoline passeront leur chemin tant le sol est dangereux. Au cours de 
leur expédition sur l’île Bely il y a un an, au nord de la pointe du Yamal, en Sibérie, des 
chercheurs avaient alors fait une découverte surprenante : sous leurs pieds la terre 
bougeait, donnant ainsi l’impression de marcher sur un matelas d’eau. Après analyses de
ces « bulles » géantes, les chercheurs environnementaux locaux Alexander Sokolov et 
Dorothee Ehrich avaient alors décelé des concentrations en méthane 200 fois supérieures
aux normes et 20 fois plus élevées en dioxyde de carbone. Sauf qu’à l’époque on ne 
dénombrait qu’une quinzaine de ces bulles de gaz. Aujourd’hui, elles sont pus de 7 000 

https://youtu.be/06Xc3LtZRWo
http://sciencepost.fr/author/brice/
https://plus.google.com/116233864719627778953


prêtes à exploser.

Crédits : Vasily Bogoyavlensky

Selon ces chercheurs, la formation de ces bulles pourrait être une conséquence indirecte 
du réchauffement climatique. Les fortes chaleurs enregistrées au cours de ces derniers 
mois ont fait fondre le pergélisol, une couche terrestre profonde habituellement et 
constamment gelée, libérant ainsi les gaz piégés à l’intérieur. Le phénomène inquiète, 
puisque des milliards de tonnes de méthane pourraient alors s’échapper dans 
l’atmosphère. Or, ce gaz présente un effet de serre vingt-cinq fois plus important que le 
dioxyde de carbone, contribuant à accroître la hausse des températures. C’est donc un 
cercle vicieux.

Il semblerait également que la géologie unique qui régit la toundra sibérienne soit 
incriminée et joue un rôle considérable dans ce phénomène. Selon Vasily 
Bogoyavlensky, de l’Académie des sciences de Russie, qui étudie ces bulles depuis des 
années, les terres sont ici datées du Cénomanien qui est le premier étage stratigraphique 
du Crétacé supérieur (100,5 à il y a 93,9 millions d’années). Des terres anciennes 
connues pour abriter un gigantesque réservoir de gaz peu profond situé à seulement 500 
à 1200 mètres sous la surface.

Une mauvaise semaine et cela empire à vue d’œil
Par James Howard Kunstler – Le 17 Mars 2017 – kunstler.com

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/bad-week-getting-badder-bigly-fast/


Eh bien, évidemment, ils se sont agacés sur la Trump Tower. Pourquoi pas? La 
dernière de Trump, toute fraîche, c’est qu’il a tweeté « mis sur écoute » comme tiré 
d’un minable feuilleton des années 1950, J’étais un espion pour le FBI. (Je connais 
des gens qui disent encore la « glacière ».) Il a donc provoqué lui-même ─ ou plutôt 
le pauvre Sean Spicer ─ une semaine de littérature légaliste, par des journalistes 
agissant comme défenseurs des services secrets de l’État profond.

Quoi qu’il en soit, les documents Vault 7 de Wikileaks, publiés plus tôt dans le mois, ont
clairement indiqué que les services secrets des États-Unis ont la capacité de couvrir et de
confondre les pistes de toute entité ─ y compris les services entre eux ─ qui s’aventure à
pénétrer tout royaume supposé privé ou sécurisé. Et, en passant, cela établit 
probablement la question de qui ils sont. Quelles que soient les contraintes statutaires 
qui existaient autrefois contre la CIA pour l’empêcher d’espionner les citoyens 
américains, ses dirigeants les ont oubliées depuis longtemps.

Vous pouvez aussi supposer que les forces combinées d’Hillary et d’Obama, ainsi que de
l’establishment démocrate encore enraciné, auraient essayé fin 2016 d’arrêter la Menace 
Trump à tout prix. Quelqu’un a voulu les salir en envoyant les emails de la DNC et de 
Podesta à Wikileaks, et il était impératif de se défendre ─ surtout contre le directeur du 
FBI James Comey (un républicain, après tout), tous se jetant sur madame Clinton. Par 
conséquent, l’histoire fabriquée de c’est la Russie qui l’a fait a obtenu plus de publicité 
que toute autre hallucination politique depuis le sénateur Joe McCarthy, à l’apogée de 
son influence, toute la presse jouant à l’unisson comme un orchestre entier de 
cornemuses.

Il est difficile de voir comment Trump pourrait jamais établir la vérité de cette affaire. 
L’un des traits étranges de ces guerres intestines est que le ministère de la Justice ─ pour
autant que nous le sachions ─ ne dépose pas les attestations des dizaines de personnes 
des services opérations de la myriade d’agences sous le parapluie de la NSA pour établir
qui a fait quoi. Quoi qu’il en soit, il y a assez de ragots lâchés autour de Washington, 
pour que Trump puisse avoir une assez bonne idée de qui, dans les diverses agences, 
veut lui faire la peau et travaille contre lui, et on se demande pourquoi il n’en vire pas 13
à la douzaine. Peut-être est-ce encore à venir.

Mais il ressemble aussi un peu au Golem d’or de la Re-Grandeur, errant dans un champ 



de mines politiques si dense, avec tant de pièges explosifs qu’il est déjà incapable de 
mouvements. Tout d’abord, il y a le problème du plafond de la dette ─ qui n’a jusqu’à 
présent reçu presque aucune attention des médias d’information collectifs collés aux 
basques des Kardashian. Comme l’a souligné David Stockman sur son blog, le Trésor 
américain a amassé un « trésor de guerre » de 500 milliards de dollars à l’automne 
dernier (via diverses manigances de comptabilité), dans l’espoir que la présidente 
Hillary en aurait besoin pour surmonter une tempête financière au début de son règne.

Puis, l’inconcevable s’est produit et Hillary a beaucoup gagné dans les mauvais États et 
pas assez dans les bons, eh bien… Immédiatement après la victoire de Trump, le Trésor 
et ses servants de la Réserve fédérale ont organisé une dilapidation rapide du trésor de 
guerre, à une vitesse d’environ 90 milliards de dollars par mois depuis novembre, de 
sorte que maintenant, il ne reste plus environ qu’un mois d’avance ─ de l’argent pour 
gérer le quotidien du gouvernement américain. Avec l’échéance de l’ancien accord sur le
plafond de la dette, le Congrès devrait décider de le relever afin de permettre légalement 
au Trésor de reprendre ses opérations massives d’emprunt, sinon le gouvernement ne 
sera pas en mesure de payer ses factures ou de payer les pensions. Il pourrait même faire
défaut sur ses obligations « sans risque ».

Ces dangers sont théoriques pour le moment, d’autant plus qu’il y a toujours plus de 
fraude comptable utilisable lorsque tout le reste échoue. Mais plus l’impasse du plafond 
de la dette se poursuit au Congrès, plus le président Trump sera pris au piège. La cerise 
sur le gâteau est le mouvement de la Réserve fédérale pour relever ses taux d’intérêt, le 
jour même où la trêve sur le plafond de la dette a expiré. Cela va foudroyer le système, 
rendant beaucoup de prêts plus chers à rembourser, étouffant les marchés de 
l’immobilier (à un moment où l’immobilier commercial est déjà en train de sombrer) et 
drainant toutes sortes d’autres mojo (cependant faussement manipulés) de l’économie 
Potemkine.

Comme si être pris au piège dans un champ de mines politique n’était pas assez 
mauvais, la dernière planche de sécurité de Trump est bloquée, suspendue au dessus des 
sables mouvants pour dinosaures qu’est la réforme des soins de santé. À ce stade, la 
croisade est pire que d’aller nulle part ─ elle est aspirée dans le bitume primordial, où 
les mastodontes et les camelops dorment toujours.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par nadine pour le Saker Francophone

QUEL AVENIR POUR LES HUMAINS CONNECTÉS ?
 par François Leclerc  23 mars 2017

A quoi cela sert-il d’y aller par quatre chemins ? Annonçons-le, nous prenons celui 
d’être dépossédés de nos données, de perdre le droit à toute vie privée dont nous avons 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Camelops
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mojo


déjà un avant-goût ! Au sein du monde des objets connectés qui nous est annoncé, notre 
destin est d’être scrutés sous toutes les coutures.

Nos activités, nos gestes, nos choix et nos goûts, ainsi même que nos idées et 
convictions, rien ne va échapper à la détection plus ou moins bien intentionnée de ceux 
qui recueilleront nos données via la multitude d’objets connectés que nous allons 
utiliser, dont la liste s’allonge de jour en jour sous les prétextes les plus divers. Pour 
vivre heureux, nous n’allons plus pouvoir vivre cachés ! Avec le même effet que si nous 
étions tous munis d’un bracelet électronique !

Concepteur du Web, Tim Berners-Lee a observé que « le Web s’est à tel point rapproché 
du monde réel que les deux sont désormais liés ». Les moyens d’opérer via son 
intermédiaire une récolte massive de données nous concernant sont progressivement mis
en place. Les objets vont être qualifiés d’intelligents au nom de leurs nouvelles 
performances et des services qu’ils vont rendre, avec en contrepartie l’abandon de tout 
anonymat. Dans un monde où la propriété est reine, celle de nos données nous est 
refusée.

Même s’il ne faut pas croire les discours des spécialistes marketing éblouis par ces 
nouveaux marchés – les données sont pour eux l’or noir de l’Internet – leurs estimations 
donnent le tournis : des milliards d’objets devraient être connectés dans les années à 
venir. Il nous sera promis une multitude de services allégeant notre asservissement aux 
choses, mais cela le renforcera dans la pratique. De nouveaux marchés de masse ne 
visant plus le simple renouvellement des parcs qu’équipements existants vont être 
ouverts, et c’est tout ce qui leur importe. Avec comme effet de faire de nous des humains
connectés de plein exercice ! A moins que nous soyons court-circuités grâce aux « 
contrats intelligents » de blockchains, les objets connectés régulant d’eux-mêmes leurs 
échanges, entre eux ou avec le monde extérieur, en utilisant des protocoles de 
communication qui sont en cours de développement. Les spécialistes soulignent que plus
ils seront connectés entre eux, plus les risques de piratage seront grands.

Qu’importe si l’on ne sait pas encore parfaitement utiliser les masses de données 
récupérées : les futurs outils logiciels permettant de les traiter sont à l’étude, utilisant la 
sémantique pour analyser les messages, ou des modèles stochastiques pour décrypter les 
comportements, en vue de les anticiper. Notre sort va être confié à des algorithmes, 
omniprésents et opaques, au verdict sans appel.

Les experts en marketing prétendent que les consommateurs seront satisfaits de céder 
leur données personnelles en échange d’offres personnalisées, tout comme les citoyens 
acceptent déjà de renoncer à leur vie privée pour garantir leur sécurité, pourrait-on 
ajouter. Mais ces discours sont fallacieux car ils sous-entendent un arbitrage librement 
consenti et mutuellement avantageux.

Est-il encore possible d’empêcher cette mutation ? Régulièrement, des enquêtes et 
sondages témoignent certes de substantielles réticences, auxquels répondent 



immédiatement des argumentaires faisant valoir les bienfaits de la collecte des données 
personnelles, la santé étant un domaine de prédilection.

Pourtant, la résignation ne finira-t-elle pas par l’emporter ? N’avons-nous pas déjà perdu
le contrôle sur nos données ? Leur protection est loin de progresser à la vitesse avec 
laquelle se répand leur collecte, tout les prétextes étant bons, et parfois même en le 
dissimulant. Les portes du paradis des hackers vont s’ouvrir devant eux, accentuant 
notre vulnérabilité aux comportements délictueux. Au Japon, un hacker a mis en 
évidence que des données étaient recueillies par des poupées connectées munies de 
microphones…

Le monde qui se présente n’est pas porteur de ces seules menaces. Le déploiement d’un 
formidable outil de contrôle social est annoncé qui détectera les comportements hors 
normes porteurs de révolte. C’est en Chine que l’on en trouve un projet très élaboré. Et, 
d’une manière générale, la fragilité de nos sociétés va aller en grandissant, comme en 
témoigne la montée en puissance de la guerre électronique, dont le champ de bataille 
ignore les frontières et qui n’a pas besoin d’être déclarée pour être menée.

Le monde des objets connectés fait partie de ces catastrophes annoncées vers lesquelles 
nous nous précipitons.

SECTION ÉCONOMIE



ENTRE CRASH DE LA DISTRIBUTION ET PERCEE DU E-
COMMERCE..  .

Patrick Reymond 24 mars 2017
... Sauf localement, le E-commerce, en terme de volume, c'est du flan. 

https://www.venteadistance-vad.fr/blog/e-commerce-principaux-chiffres-rentree-2016.html
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/10/08/20010-20161008ARTFIG00004-les-ventes-en-ligne-de-la-grande-distribution-ont-encore-augmente.php?pagination=2#nbcomments


1.4 % aux USA, 16.6 % en Corée du sud. il reste à savoir la part de cannibalisation, à 
savoir combien ont basculés de la forme plus ancienne de VPC (vente par 
correspondance), à la vente sur internet. 

Et de toutes façons, il est clair que certains pays n'y adhéreront jamais. Là aussi, la 
contrainte géographique fait que les frais de livraisons seront dissuasifs dans certains 
cas.



Un tout petit pays comme la Corée du Sud n'a pas les mêmes contraintes que les USA. 
Le E-commerce aux USA peut se penser dans des endroits à haute densité, pas ailleurs. 

De même, le Drive en France ou en Grande Bretagne se portent pas mal, simplement 
parce qu'ils sont subventionnés par les marques. Combien de temps encore ? Et oui, le 
salarié qui fait les courses à votre place, et vous prépare pour le même prix, c'est la 
chaine de magasins qui prend en charge la différence.
Comme l'hypermarché en France est un modèle économique en souffrance, tôt ou tard, 
la question se posera. Quand ils arrêteront la bagarre pour les parts de marché, qu'en 
restera t'il ???

En même temps, le consommateur aujourd'hui, n'est pas le consommateur du 19° siècle, 
assidu au "tarif-album". Il jaugeait longuement sa commande, ne l'attendait pas avec 
impatience, elle était expédiée par train, et livré par le facteur (service public), qui était 
loin de ne faire qu'une tournée par jour (au moins en milieu urbain)...

Les secteurs où le E-commerce s'est réellement implanté solidement sont rares. Les 
livres, l'habillement, les billets de trains...

Pour les professionnels, cela a simplement remplacé les anciens supports. Donc, là non 
plus, pas de quoi casser 3 pattes à un canard. 

Souvent, d'ailleurs, le succès n'a été là que parce que les points de vente avaient 
préalablement disparus...

De même, se pose t'on la question de savoir le pourcentage de vente conclues par 
téléphone ? (qui plus est, fait on la différence entre fixe et portable ???).
Non, la vrai différence, comme le dit zerohedge, c'est que le secteur de la distribution 
s'effondre, et s'effondre sociologiquement. La fréquentation de malls a baissé de 50 %, et
ils étaient de vrais lieux de vies. 

FRAIS MEDICAUX...
Patrick Reymond 24 mars 2017 

Soins chers et médiocres. Les USA sont devenus l'URSS de la santé. 

Les américains confondent coût et qualité, comme pour leur armée. Il est clair qu'en ce 
qui concerne les résultats, il n'y a pas grosse différence entre USA, à 9 451 $ dépensés 
par tête et l'Espagne, loin dans le classement. Le pire, c'est d'arriver à de moins bons 
résultats que Cuba (espérance de vie : 79.39 années), et ses 817 $. 

Les systèmes de santé, à partir d'un certains seuils, ne servent pas à soigner des 
populations, mais à engraisser des financiers. 

http://www.zerohedge.com/news/2017-03-23/americas-1-again-healthcare-costs-around-world
http://www.zerohedge.com/news/2017-03-23/retail-apocalypse-officially-descending-upon-america
http://www.zerohedge.com/news/2017-03-23/retail-apocalypse-officially-descending-upon-america
https://www.venteadistance-vad.fr/blog/e-commerce-principaux-chiffres-rentree-2016.html


 Le Mexique, en dépensant 1052 $ par habitant, arrive quasiment à la même espérance 
de vie qu'aux USA. 77.04 années, contre 79,17.
Il faut vraiment passer à des pays comme l'Inde pour voir une différence significative. 
Mais, sans doute, comme ailleurs, la dépense supplémentaire, à partir d'un certain seuil, 
est contre-productive. Ou improductive dans le meilleur des cas. Ces suppléments de 
dépenses ne font que faire exploser le système. 

Pas de solution miracle pour l’économie
américaine…

Rédigé le 24 mars 2017 par Bill Bonner 

Le Dow a chuté.

Les investisseurs auraient-ils enfin remarqué quelque chose ?

Aucune dépense d’infrastructures ne sera injectée dans des projets immédiats, en 2017…
et il n’y aura pas d’allègement d’impôt miracle pour l’économie.

Cela signifie que le « trade de la réflation » ne rapportera pas… du moins pas comme 
prévu.

Nous avons vu que les « informations » publiées dans la presse grand public étaient 
essentiellement fausses.

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


On ne peut pas dire qu’elles soient volontairement fausses, ou que les faits soient 
forcément faux. Elles sont fausses dans le sens où elles font semblant de posséder un 
sens qui n’existe pas. Elles sont souvent insignifiantes, trompeuses, voire totalement 
inexactes.

Tout le bruit suscité par les « écoutes » de l’équipe de Trump, pendant la campagne, 
constitue un bon exemple.

Sur Twitter, M. Trump a agi comme s’il était surpris… comme s’il n’avait pas 
conscience que les barbouzes nous surveillent tous.

Les barbouzes ont joué leur rôle, eux aussi, en faisant semblant de s’indigner… comme 
si jamais au grand jamais ils ne feraient une chose pareille.

Puis les médias ont sauté sur Trump, en prétendant que cette idée d’écoutes furtives 
massives – révélées par le lanceur d’alerte de la NSA, Edward Snowden – n’était rien 
d’autre qu’une paranoïa de la droite.

Lors du dernier épisode de ce feuilleton, le directeur du FBI James Comey nous a 
déclaré sous serment que les affirmations de Trump, concernant les écoutes dont il aurait
été victime, étaient dénuées de toute vérité…

De l’information à valeur négative

Là, même le citoyen le plus débile et le moins informé serait en droit de se poser la 
question suivante : si le complexe FBI-NSA-CIA – dont les dépenses dépassent le 
budget militaire russe tout entier – ne surveille pas un candidat à la présidentielle 
soupçonné de s’entendre un peu trop bien avec un adversaire potentiel possédant l’arme 
nucléaire, alors que fait-il exactement ?

Dans le meilleur des cas, ces articles de presse ne révèlent rien, voire moins que rien. Le 
public reçoit « l’information », mais de qualité si médiocre et à l’intégrité si douteuse 
que sa valeur est négative. Dans le pire des cas (et c’est le plus probable), les 
informations encouragent les gens à choisir leur camp au sein d’un fantasme où leur 
gladiateur et héros, Donald J. Trump, fait face à d’agiles rétiaires du Deep State essayant
de le prendre dans les mailles de leurs filets.

Selon le dernier sondage Gallup évaluant la cote de popularité de Trump, 37 Américains 
sur 100 y croient…

Comme au catch, l’histoire est simple — les gentils contre les méchants – mais ce n’est 
que de la simulation.

Quelle est la vérité ?

Comme la plupart des choses qui se passent dans les médias publics, on ne peut 
connaître la vérité dans la mesure où elle ne peut jamais être ni testée, ni prouvée.

Mais peut-être est-il plus « véridique » que la Team Trump, le secteur de la sécurité et la 



presse sont tous dans le même camp, et qu’ils jouent la comédie aux dépens du public.

Tous ont quelque chose à gagner, dans ces jeux du cirque : la presse engrange davantage 
de recettes, la Team Trump se brosse un portrait de héros de la classe ouvrière 
américaine, et le Deep State s’en tire les poches pleines.

Partout, l’argent parle. Dans le marigot, c’est pratiquement la seule voix que l’on entend.

Chaque vote a la même valeur mais chaque citoyen n’a pas 100 M$ à dépenser en 
lobbying

Lors de la dernière élection, par exemple, le secteur financier a investi 2 Mds$ pour 
s’assurer que les politicards étaient à leur écoute. C’est un rapport émanant du groupe 
Americans For Financial Reform qui le dit.

L’argent est passé par deux principaux canaux, à peu près à part égale : via les 
contributions de campagne ou en règlement de frais de lobbying.

Les caisses d’épargne et de crédit, les banques commerciales, les sociétés de courtage, 
tous chuchotaient en agitant des liasses de billets.

Il ne s’agit là que de l’argent déclaré officiellement. Il se peut que les véritables sommes 
dépensées pour suborner le « secteur public » représentent deux fois plus.

C’est la National Association of Realtors (NAR) qui détient la palme des beaux parleurs.
Elle a dépensé 118 M$ pour tenter de gonfler une nouvelle bulle immobilière.

Derrière la NAR se trouvait un trio de hedge funds : Renaissance Technologies, Paloma 
Partners, et Elliott Management.

Nous ignorons ce qu’ils cherchaient, mais ce ne serait probablement pas très difficile à 
découvrir.

L’imposture de la démocratie, c’est que le vote de chaque citoyen a la même valeur. 
Mais combien d’électeurs disposent-ils de 100 M$ de dessous de table ? Et quel est le 
fonctionnaire qui refuserait de rallier les initiés si on lui offrait des millions de dollars ?

Mais laissons de côté le vol et les dessous de table pour nous tourner vers l’idiotie.

Au sein de la société, rares sont ceux qui ont le temps de réfléchir aux affaires publiques.
La plupart des gens ont des choses plus importantes à faire.

Ceux qui y réfléchissent – probablement pas plus de cinq sur 100 – représentent 
« l’élite » sur laquelle s’appuie une société.

Le citoyen moyen ne sait pas ce que contient son hotdog, ni comment fonctionne le 
système de santé du pays. Même les poids et mesures demeurent un mystère. Combien 
y-a-t-il de pouces dans un gallon, se demande-t-il ?

Et comme nous l’avons vu, il est incapable de situer l’Ukraine sur une carte 
géographique… il croit que la Déclaration d’Indépendance est un document terroriste… 



et quant aux musulmans, il est sûr qu’ils mijotent un sale coup, même s’il n’en a jamais 
rencontré un seul.

Il s’appuie sur les élites pour qu’elles règlent ces problèmes… et il compte sur elles pour
le traiter avec justice. Lorsqu’elles ne le font pas, il s’empare d’une corde à noeud 
coulant et se met en quête de quelqu’un qu’il pourrait pendre, mais pas forcément celui 
qui le mérite.

Le problème, avec l’empire moderne, c’est qu’il corrompt ses élites… les transforme en 
larbins rémunérés pour les décideurs du Deep State.

Des illusions extravagantes passent pour des vérités

Ensuite, l’élite crétinise encore plus qu’elle ne l’est déjà le reste de la population. Au 
lieu de remettre en question et de corriger les idées stupides qui animent le peuple, l’élite
nourrit des illusions encore plus extravagantes.

Oui… nous devons anéantir Daesh ou bien aucun homme ne se sentira en sécurité dans 
l’Iowa.

Oui… La Fed renforce notre économie en faussant les taux d’intérêt et en la noyant 
d’épargne (du crédit) que personne n’a constituée.

Oui… Le département de l’Education peut nous rendre plus intelligents… le 
département de la Défense peut renforcer notre sécurité… et le département de la parité 
entre les sexes peut nous rendre meilleurs, en tant qu’êtres humains… si seulement on 
leur donnait un peu plus de notre argent !

On attend du citoyen moyen qu’il gobe six choses absurdes avant même d’avoir pris son
petit-déjeuner, et une demi-douzaine d’autres avant l’heure du déjeuner !

L’information publique, du moins telle que nous la connaissons aujourd’hui – provenant 
des principaux médias – n’existe que depuis l’invention du papier journal bon marché, 
au XIXe siècle.

Avant cela, l’homme a vécu environ 200 000 ans sans aucune information publique… et 
avant encore, il a évolué durant des millions d’années, pour devenir l’Homme moderne, 
sans même lire le New York Times ou un tweet de Donald J. Trump.

Il ne dispose d’aucun moyen lui permettant de faire facilement la différence entre ces 
informations publiques et les véritables informations qui sont essentielles à sa survie.

Au XXIe siècle, il entend que les terroristes représentent une menace… et pour lui, c’est
comme s’il allait subir l’attaque imminente d’une tribu hostile.

Ses émotions – et non son esprit – sont assaillies. Il voit sa femme ravagée sous ses 
yeux… et ses enfants emmenés pour être réduits en esclavage.

Il glisse dans l’absurdité… prend les armes contre un ennemi fabriqué de toutes 
pièces… et il choisit de soutenir le mâle alpha le plus grand, le plus sûr de lui et le plus 



abruti de toute la tribu.

Ensuite, tout va de plus en plus mal.

Le discret sauvetage bancaire à 233,5 Milliards €
Rédigé le 24 mars 2017 par Simone Wapler

Hier, je vous parlais de la dernière opération de LTRO (Long Term Refinancement 
Operation) de la Banque centrale européenne.

En langage clair, intelligible et « populiste », LTRO = crédit plus que gratuit pour la 
Parasitocratie. La Banque centrale donne de l’argent aux banques commerciales et 
même les paie pour l’accepter.

Je vous citais hier L’Agefi :

« Si le niveau de la demande est débattu parmi les économistes, certains 
estiment qu’elle pourrait avoir dépassé 120 Mds€, contre 30 à 60 Mds€ pour 
les opérations précédentes. Si tel est le cas, la ruée des banques prouvera que 
celles-ci anticipent la fin de ce système hors normes ».

Damnation, les doctes économistes ont eu raison à +100% près ! Car ce n’est pas 
120 Mds€ que les banques sont allées chercher mais bien 233,5 Mds€ — soit 94,58% de 
plus que l’estimation.

Plus vous fréquentez les économistes et les prévisions économiques, plus vous devez 
vous rendre à l’évidence : leur « intervalle de confiance », comme on dit en statistique, 
est de ±100%. En langage vulgaire, n’accordez aucune foi aux données 
macroéconomiques et aux prévisions économiques. « Fake news » dirait Donald Trump.

Au mieux, en période de stabilité, les prévisionnistes prolongent une courbe par sa 
tendance linéaire. Mais force est de constater qu’ils sont incapables de prévoir les 
retournements de tendance.

Pour cela, mieux vaut faire confiance aux spéculateurs, comme ce vieux crabe de Soros 
(oui, je sais, en le traitant de « vieux crabe » je ne serai jamais invitée au sommet de la 
Parasitocratie à Davos, mais j’assume). Il a mis en juin 2016 un petit ticket de 100 M$ 
pour parier sur une crise bancaire européenne — et plus spécifiquement sur les chutes de
la banque hollandaise ING et du monstre allemand Deutsche Bank. Pour le moment, 
toutefois, le vieux crabe n’a pas fait de gains spectaculaires…

http://la-chronique-agora.com/discret-sauvetage-bancaire/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Mais récemment, Georges Soros, Stan Druckenmiller, John Paulson, Paul Singer, des 
gérants vedettes de fonds spéculatifs, ont acheté de l’or.

Singer est devenu extrêmement critique vis à vis des agissements des banquiers 
centraux. Selon lui les banques centrales ont créé « une monstrueuse asymétrie, jamais 
vue auparavant, entre le rendement potentiel et le risque […] une énorme augmentation 
des risque cachés des risques cachés […] des dangers inhabituels, uniques en 5 000 ans 
d’histoire financière »*.

Pour vous, investisseur particulier, la meilleur façon de vous couvrir consiste à acquérir 
de l’or. Mais pas n’importe lequel. Pour bénéficier de la fiscalité la plus douce, 



choisissez cette pièce que vous pouvez découvrir ici (et, non, il ne s’agit pas du 
napoléon de votre grand-père…).

* CNBC Delivering Alpha Conference : « tremendous, never-before seen asymmetry between potential 
further reward and risk […] tremendous increase in hidden risk […] unusual dangers that are unique 
in the ‘5,000 years-ish’ history of finance. »

*****

*****

Selon DB, la vraie bulle est sur les Treasuries de 10 ans
Par Or-Argent Mar 24, 2017

Tandis que l’or poursuit sa marche en avant sur fond de faiblesse du dollar suite au
relèvement du taux directeur de la FED (soit tout le contraire de ce que les experts 
nous martèlent tous les jours, à savoir que la hausse des taux est mauvaise pour l’or 
en raison de l’augmentation des rendements des actifs libellés en dollars, même si 
l’analyse historique prouve que ce raisonnement intuitif, de prime abord logique, 
est en fait simpliste et erroné), Deutsche Bank a publié un rapport en date du 16 
mars intitulé « La véritable bulle ». Et quel est l’actif concerné ? Les obligations 
américaines de 10 ans, comme le résume cet article de ValueWalk.com, publié le 20 
mars 2017 :

http://www.valuewalk.com/2017/03/deutsche-bank-real-bubble/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://pro.publications-agora.fr/m/649488


« Il y a une bulle sur les marchés, concluent les analystes de Deutsche Bank. Il s’agit de 
la «véritable bulle», soit le titre de leur rapport du 16 mars qui se penche sur les taux 
américains. Selon eux, les déséquilibres du marché sont sur le point d’être révélés.



Le hic : les Treasuries de 10 ans sont à un taux artificiellement bas

Avec un rendement à 10 ans de 2,5 % des bons du Trésor américains, nous sommes à 
des « niveaux comparables à ceux que nous avons connus durant les pires moments de 
la crise financière », écrivent le stratégiste en chef de Deutsche Bank Binky Chadha et 
les stratégistes Parag Thatte et Rajat Dua.

Pourtant, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis. Le taux de chômage, par 
exemple, est désormais en dessous de 5 %, soit près de la moitié de celui enregistré au 
lendemain de la crise financière. En revanche, les taux n’ont pas changé, eux : ils sont 
toujours globalement négatifs à l’échelle mondiale. Ce qui change actuellement, ce sont 
les niveaux contrôlés des taux américains.

« Nous voyons des taux réels extrêmement mal évalués, voire en état de bulle », affirme 
sans ambages le rapport, évaluant à 3,5 % le taux normalisé en cas de politiques 
monétaires menées en suivant les normes historiques. « Au lieu de cela, les politiques 
monétaires ont matérialisé une vision du futur qui provoque une cassure de la 
tradition. »

Cette cassure avec le passé est due en partie à la relation entre l’inflation, le chômage et 
le ralentissement de la croissance de la productivité. Mais l’analyse oublie un facteur 
clé : le dollar américain. (…)



Les taux réels des Treasuries de 10 ans devraient être de 3,5 %

Si les marchés n’étaient pas téléguidés, le taux réel des obligations américaines sur 10 
ans devrait être à 3,5 % aujourd’hui. La question est de savoir comment cela arrivera.

Le rapport de Deutsche Bank aborde les éléments qui pourraient déclencher cette 
correction, à savoir « des attentes plus élevées des marchés concernant la vitesse et 
l’ampleur du relèvement des taux par la FED. Ce rapport a été publié alors que le 
président de la FED de Chicago, Charles Evans, indiquait que 4 hausses du taux 
directeur pourraient être au programme de 2017, soit une approche agressive. (…)

En plus de juin, il faudra être attentif aux mois de septembre et de décembre, qui 
pourraient pousser le rendement à 10 ans des obligations américaines à 3,25 % d’ici la 
fin 2017, et à 4 % un an plus tard, selon les prévisions de Deutsche Bank. Cette hausse 
des taux devrait suivre une tendance similaire sur le front de l’inflation, tendance qui 
devrait rendre la FED anxieuse. Reste à savoir quand cette anxiété gagnera les marchés. 
Car ça n’a pas encore été le cas jusqu’à présent. »



Pour réflêchir: post vérité, une analyse
Bruno Bertez 23 mars 2017 



« Le journalisme professionnel a longtemps été censé recueillir la vérité publique, mais 
ce n’est plus le cas. Toutes les enquêtes d’opinion révèlent une défiance croissante vis-à-
vis des grands médias : presse papier, radios, télévisions.

Les gens réalisent que ce qu’on leur dit ne correspond pas à ce qu’ils voient. Depuis que 
les propriétaires des journaux ne sont plus des journalistes mais des milliardaires, ils 
sont devenus conscients des connivences incestueuses qui lient les médias aux élites 
financières et politiques, toutes issues du même milieu sociologique, toutes également 
discréditées.

Mais au lieu de s’interroger sur les causes de cette défiance dont ils font l’objet, les 
grands médias préfèrent dénoncer les sources d’information alternatives comme fondées 
sur la rumeur et le mensonge. Après avoir exercé une cléricature riche en anathèmes, en 
mises à l’index et en excommunications, ils se posent en gardiens des faits et prétendent 
dire ce qu’il faut croire. La création de mystifications du genre « Decodex » ou 
« FactCheck » n’a pas d’autre origine. C’est dans ce contexte qu’ils s’en prennent à la 
« post-vérité ».

Ce n’est pas un hasard si l’on n’a jamais tant manié la notion de « fake news » 
(« informations contrefaites ») que depuis le Brexit et l’élection de Donald Trump.

Le peuple adhérerait spontanément à la « post-vérité », parce qu’il se composerait 
essentiellement de ploucs incultes et mal éduqués.

À travers la dénonciation de la « post-vérité », c’est à une mise en accusation du 
populisme, dont les leaders orienteraient systématiquement le peuple vers ses bas 



instincts en faisant un usage stratégique des rumeurs et en usant d’« éléments de 
langage » n’ayant plus aucun rapport avec les faits, que l’on assiste.

Or, les médias qui sont sur la défensive face aux « fake news » ont toujours été les 
premiers à en publier (on se souvient du « charnier » de Timișoara, des couveuses du 
Koweït, des « armes de destruction massive » de Saddam Hussein, etc.).

Il y a longtemps que la grande presse s’est mise au service de l’idéologie dominante, 
devenant du même coup la principale fabrique du consentement (Noam Chomsky).

Un retour à l’objectivité est-il possible ?

L’objectivité absolue est impossible car personne ne parle à partir de nulle part, mais on 
peut au moins tendre à l’honnêteté.

La notion de vérité fait, depuis des siècles, l’objet d’un vaste débat philosophique.

On la définit souvent, à tort à mon avis, comme synonyme de la conformité aux faits : il 
y aurait d’un côté les faits, de l’autre les jugements de valeur. C’est oublier que notre 
cerveau ne perçoit jamais des faits bruts, mais des faits associés à des interprétations qui,
seules, peuvent leur donner un sens. Nos structures cognitives ne nous portent pas à 
rechercher des faits mais à rechercher du sens, et donc à faire un tri spontané entre les 
informations en fonction de ce que nous pensons déjà, et plus généralement des 
exigences de notre écosystème mental.

C’est la raison pour laquelle la « post-vérité » a encore de beaux jours devant elle. »

Alain de Benoist /  Nicolas Gauthier/ Boulevard Voltaire

« Le patrimoine ridicule de nos candidats     !! »

 L’édito de Charles SANNAT   24 mars 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Franchement, il est tout de même surprenant que le seul banquier d’affaires que compte 
la liste de nos candidats soit aussi pauvre que les pauvres gus de gôche !

N’y voyez pas de condescendance à l’égard des gens de gôche, on peut juste 
raisonnablement penser que, comme ils sont moins intéressés par l’argent et la chose 
financière, le développement de leur patrimoine n’est pas une priorité absolue…

Eh bien figurez-vous que contre toute attente, Mélenchon est plus riche Macron !

Comme j’avais eu l’occasion de le dire, je ne ferai aucun procès en « richesses » à 
Mélenchon, pour la simple et bonne raison que je ne supporte pas cette volonté farouche 
de nos candidats, et autres mamamouchis à la recherche d’une onction électorale, de 
faire plus peuple que le peuple, plus pauvre que les pauvres.

C’est ainsi que Macron se retrouve à peine plus riche de Poutou, et nettement plus 



pauvre que Arthaud.

C’est dire qu’avec de telles compétences financières nous ne devons pas livrer le 
ministère de l’Économie à ce gus et encore moins la présidence !

Macron     : je gagne 3 millions et il ne reste plus rien !!

C’est juste impossible, ou alors si c’est possible, il ne faut surtout pas confier les 
finances publiques à ce jeune garçon prodigue qui va nous faire bouffer la grenouille !!

Pour sa défense, Macron explique que c’est normal qu’il n’ait plus rien vu qu’il a payé 
tout plein d’impôts et de RSI machin toussa.

De vous à moi, j’en sais quelque chose que les impôts sont élevés dans notre pays. On 
en paye un sacré paquet, je vous assure.



MAIS… On ne paye jamais plus que ce que l’on gagne, ce qui veut dire qu’il reste 
toujours quelque chose et quand on a gagné 3 millions, il en reste au moins 1 et demi… 
même après la ponction fiscale qui confine à la tonte.

Alors où qu’il est passé le pognon du Macron ?

Eh bien personne ne le sait… Même pas lui apparemment. Il pense encore que c’est 
Bercy qui lui a tout « prix »…

Bon, Macron, zou, très mauvais gestionnaire.

Le champion toute catégorie c’est Dupont-Aignan     !

Le meilleur c’est Dupont-Aignan, je l’aime bien Dupont. D’ailleurs a priori, à 
l’Assemblée, Dupont-Aignan et sa femme c’est un peu comme Dupont & Dupond… ou 
Fillon et Pénélope si vous voyez ce que je veux dire… Du coup, forcément, le 
patrimoine est sympa. En plus, il a bien investi dans l’immobilier.

Il a su profiter de l’effet de levier de la dette, et se retrouve le candidat le plus riche avec 
plus de 2 millions de patrimoine. Respect !

Dupont-Aignan pourrait donc gouverner la France et nos finances avec des chances de 
succès.

François Asselineau est 2  e     !

Eh oui, dans la série « je ne suis pas débile et je gère mon argent, je ne dépense pas tout, 
je sais mettre de côté et économiser », il y a un autre « petit » candidat : François 
Asselineau.

Moi je l’aime bien François Asselineau, même s’il faut dire qu’il est complotiste et qu’il 
est fou pour plaire à la bien-pensance et à la police de la pensée parce qu’il veut, cet 
espèce d’hurluberlu complètement frappadingue (c’est pour fayoter les chiens de garde 
du système), tenez-vous, bien sortir la France de l’euro, de l’Europe et de l’OTAN…

C’est vrai qu’oser penser de telles choses devrait vous conduire immédiatement au 
peloton d’exécution.

Je me moque, je me moque, mais c’est de l’autodérision, car même si on ne peut pas dire
que l’idée (sans être immédiatement qualifié de facho, de raciste ou autre) de sortir de 
l’Otan, de l’euro ou de l’Europe, c’est sans doute juste la seule façon de retrouver une 
souveraineté et donc la maîtrise de notre destin collectif…

Je rappelle, à toutes fins utiles, les attributs de la souveraineté d’un pays     (en 
passant, comme ça, entre la poire et le fromage) :

• Décider des lois ; 
• Faire appliquer les lois ; 
• Pouvoir battre monnaie ; 
• Décider de la paix et de la guerre… 



Il est évident que notre pays, qui voit ses lois écrites à Bruxelles, la cour de justice 
européenne s’imposer dans notre quotidien, la BCE gérer une monnaie qui nous 
asphyxie et l’OTAN décider pour nous de nos guerres, il y a tout de même de quoi se 
poser des questions…

Mais chuuuuuuuuuut !

Tout ça pour dire que l’on ferait peut-être mieux d’écouter les deux plus petits candidats,
les plus riches, que tous ces imbéciles qui sont même incapables de mettre un kopeck de 
côté alors qu’ils palpent des sommes que l’écrasante majorité des Français ne gagneront 
jamais dans leur vie.

Mais je trouve le classement particulièrement exquis encore une fois, car il donne 
l’occasion de parler de deux candidats qui sont tous les deux souverainistes.

C’est marrant quand même que ce qu’il reste de bon sens y compris financier entraîne 
une surreprésentation de ces souverainistes, car Marine Le Pen est également très bien 
classée en données corrigées de ses emprunts colossaux pour financer sa campagne et 
celles qui viennent, sans oublier Mélenchon qui lui aussi a su géré son patrimoine. Bref, 
tous ceux qui sont contre l’euro sont les plus riches des candidats et les plus fauchés 
pour l’euro.

Cela devrait inciter les électeurs à se poser quelques questions tout de même!

Moi j’aime les riches, plus il y en a, plus le pays est collectivement riche.

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

L’aggravation de la crise bancaire européenne menace les contribuables

Non, la crise bancaire n’est pas finie. Elle n’est pas finie car rien n’est réglé. Tous les 
problèmes ont été mis sous le tapis, ce qui est bien mais ne change rien. Les problèmes 
ne sont pas seulement les mêmes. Ils se sont aggravés car les montants en jeu sont 
encore plus importants, partout dans le monde.

La réduction des bilans bancaires reste marginale. Les banques sont toutes trop grosses 
pour être sauvées.

Nous dansons sur un volcan, et l’euro, lui, moribond, peut éclater d’un instant à l’autre.

Charles SANNAT

Brexit : Londres refuse de payer la « facture du divorce » de 60 mds EUR

L’Europe attend 60 milliards. Theresa, entre deux attentats, ne veut pas payer plus de 3 
milliards. C’est une négociation de marchands de tapis qui s’engage.

L’actualité fera beaucoup.

Préparez-vous à quelques secousses.



Charles SANNAT

“Je hais mon époque de toutes mes forces”
par Antoine de Saint-Exupéry Posted By: LePartage 21 mars 2017 

Ci-après, les derniers écrits connus d'Antoine de Saint-Exupéry. D'abord, quelques 
extraits de sa lettre au général X qu'il écrivit le 30 juillet 1944. Le lendemain, 31 juillet 
1944, il est abattu au combat au-dessus de la Méditerranée.

[…] Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l’est-ce pas. C’est sans 
doute quand j’avais vingt ans que je me trompais. En Octobre 1940, de retour d’Afrique 
du Nord où le groupe 2 – 33 avait émigré, ma voiture étant remisée exsangue dans 
quelque garage poussiéreux, j’ai découvert la carriole et le cheval. Par elle l’herbe des 
chemins. Les moutons et les oliviers. Ces oliviers avaient un autre rôle que celui de 
battre la mesure derrière les vitres à 130 kms à l’heure. Ils se montraient dans leur 
rythme vrai qui est de lentement fabriquer des olives. Les moutons n’avaient pas pour 
fin exclusive de faire tomber la moyenne. Ils redevenaient vivants. Ils faisaient de vraies 
crottes et fabriquaient de la vraie laine. Et l’herbe aussi avait un sens puisqu’ils la 
broutaient.

Et je me suis senti revivre dans ce seul coin du monde où la poussière soit parfumée (je 
suis injuste, elle l’est en Grèce aussi comme en Provence). Et il m’a semblé que, toute 
ma vie, j’avais été un imbécile…

Tout cela pour vous expliquer que cette existence grégaire au cœur d’une base 
américaine, ces repas expédiés debout en dix minutes, ce va-et-vient entre les 
monoplaces de 2600 chevaux dans une bâtisse abstraite où nous sommes entassé à trois 
par chambre, ce terrible désert humain, en un mot, n’a rien qui me caresse le cœur. Ça 
aussi, comme les missions sans profit ou espoir de retour de Juin 1940, c’est une 
maladie à passer. Je suis “malade” pour un temps inconnu. Mais je ne me reconnais pas 
le droit de ne pas subir cette maladie. Voilà tout. Aujourd’hui, je suis profondément 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
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triste. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. Qui 
n’ayant connu que les bars, les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie 
spirituelle, se trouve aujourd’hui plongée dans une action strictement grégaire qui n’a 
plus aucune couleur.

On ne sait pas le remarquer.

[…] Aujourd’hui nous sommes plus desséchés que des briques, nous sourions de ces 
niaiseries. Les costumes, les drapeaux, les chants, la musique, les victoires (il n’est pas 
de victoire aujourd’hui, il n’est que des phénomènes de digestion lente ou rapide), tout 
lyrisme sonne ridicule et les hommes refusent d’être réveillés à une vie spirituelle 
quelconque. Ils font honnêtement une sorte de travail à la chaîne. Comme dit la jeunesse
américaine, “nous acceptons honnêtement ce job ingrat” et la propagande, dans le 
monde entier, se bat les flancs avec désespoir.

De la tragédie grecque, l’humanité, dans sa décadence, est tombée jusqu’au théâtre de 
Mr Louis Verneuil (on ne peut guère aller plus loin). Siècle de publicité, du système 
Bedeau, des régimes totalitaires et des armées sans clairons ni drapeaux, ni messes pour 
les morts. Je hais mon époque de toutes mes forces.

L’homme y meurt de soif.

Ah ! Général, il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une
signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles, faire pleuvoir sur eux quelque chose
qui ressemble à un chant grégorien. On ne peut vivre de frigidaires, de politique, de 
bilans et de mots croisés, voyez-vous ! On ne peut plus vivre sans poésie, couleur ni 
amour. Rien qu’à entendre un chant villageois du 15e siècle, on mesure la pente 
descendue. Il ne reste rien que la voix du robot de la propagande (pardonnez-moi). Deux
milliards d’hommes n’entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se 
font robots.

Tous les craquements des trente dernières années n’ont que deux sources : les impasses 
du système économique du XIXe siècle et le désespoir spirituel. […]

Et la fête villageoise, et le culte des morts (je cite cela car il s’est tué depuis mon arrivée 
ici deux ou trois parachutistes, mais on les a escamotés : ils avaient fini de servir). Cela 
c’est de l’époque, non de l’Amérique : l’homme n’a plus de sens.

Il faut absolument parler aux hommes.

A quoi servira de gagner la guerre si nous en avons pour cent ans de crise d’épilepsie 
révolutionnaire? Quand la question allemande sera enfin réglée tous les problèmes 
véritables commenceront à se poser. Il est peu probable que la spéculation sur les stocks 
américains suffise au sortir de cette guerre à distraire, comme en 1919, l’humanité de ses
soucis véritables. Faute d’un courant spirituel fort, il poussera, comme champignons, 
trente-six sectes qui se diviseront les unes les autres. Le marxisme lui-même, trop vieilli,
se décomposera en une multitude de néo-marxismes contradictoires. On l’a bien observé



en Espagne. A moins qu’un César français ne nous installe dans un camp de 
concentration pour l’éternité.

On peut confondre cette acceptation résignée avec l’esprit de sacrifice ou la grandeur 
morale. Ce serait là une belle erreur. Les liens d’amour qui nouent l’homme 
d’aujourd’hui aux êtres comme aux choses sont si peu tendus, si peu denses, que 
l’homme ne sent plus l’absence comme autrefois. […]

Ainsi sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a 
laissé libres de marcher. Mais je hais cette époque où l’homme devient, sous un 
totalitarisme universel, bétail doux, poli et tranquille. On nous fait prendre ça pour un 
progrès moral ! Ce que je hais dans le marxisme, c’est le totalitarisme à quoi il conduit. 
L’homme y est défini comme producteur et consommateur, le problème essentiel étant 
celui de la distribution. Ce que je hais dans le nazisme, c’est le totalitarisme à quoi il 
prétend par son essence même. On fait défiler les ouvriers de la Ruhr devant un Van 
Gogh, un Cézanne et un chromo. Ils votent naturellement pour le chromo. Voilà la vérité
du peuple ! On boucle solidement dans un camp de concentration les candidats Cézanne,
les candidats Van Gogh, tous les grands non-conformistes, et l’on alimente en chromos 
un bétail soumis.

Mais où vont les États-Unis et où allons-nous, nous aussi, à cette époque de 
fonctionnariat universel ? L’homme robot, l’homme termite, l’homme oscillant du 
travail à la chaîne système Bedeau, à la belote. L’homme châtré de tout son pouvoir 
créateur, et qui ne sait même plus, du fond de son village, créer une danse ni une 
chanson. L’homme que l’on alimente en culture de confection, en culture standard 
comme on alimente les bœufs en foin.

C’est cela l’homme d’aujourd’hui.

[…] Certes, il est une première étape. Je ne puis supporter l’idée de verser des 
générations d’enfants français dans le ventre du moloch allemand. La substance même 
est menacée, mais, quand elle sera sauvée, alors se posera le problème fondamental qui 
est celui de notre temps. Qui est celui du sens de l’homme et auquel il n’est point 
proposé de réponse, et j’ai l’impression de marcher vers les temps les plus noirs du 
monde.

Ça m’est égal d’être tué en guerre. De ce que j’ai aimé, que restera-t-il ?

[…] Mais, si je rentre vivant de ce “job nécessaire et ingrat”, il ne se posera pour moi 
qu’un problème : que peut-on, que faut-il dire aux hommes ?

Antoine de Saint-Exupéry



Enfin, une autre lettre qu'il aurait écrite à peu près au même 
moment, à l'attention de son ami Pierre Dalloz, un architecte avec 
qui Saint-Exupéry se lia d'amitié à partir de 1939, et qu'il retrouva
ensuite à Alger. Pierre Dalloz fut à l'origine du "Plan Vercors" 
(imaginé dès mars 41, matérialisé et transmis en janvier 43 par Yves 
Farge à Jean Moulin, qui l'adopta aussitôt), devenu plus tard Plan 
Montagnards. "Écrite à Pietranera, près de Bastia [cette lettre] fut 
trouvée par le commandant Gavoille, bien en évidence sur la table 
d'Antoine, le soir de sa disparition, le 31 juillet 1944".

Cher, cher D.,

Que je regrette vos quatre lignes ! Vous êtes sans doute le seul homme que je 
reconnaisse comme tel sur ce continent. J’aurais aimé savoir ce que vous pensiez des 
temps présents. Moi, je désespère.

J’imagine que vous pensez que j’avais raison sous tous les angles, sur tous les plans. 
Quelle odeur ! Fasse le ciel que vous me donniez tort. Que je serais heureux de votre 
témoignage !

Moi, je fais la guerre le plus profondément possible. Je suis certes le doyen des pilotes 
de guerre du monde. La limite d’âge est de trente ans sur le type d’avion monoplace de 
chasse que je pilote. Et l’autre jour, j’ai eu la panne d’un moteur, à 10 000 mètres 
d’altitude, au-dessus d’Annecy, à l’heure même où j’avais quarante-quatre ans ! Tandis 
que je ramais sur les Alpes à vitesse de tortue, à la merci de toute la chasse allemande, je
rigolais doucement en songeant aux super-patriotes qui interdisent mes livres en Afrique 
du Nord. C’est drôle !

J’ai tout connu depuis mon retour à l’escadrille (ce retour est un miracle). J’ai connu la 
panne, l’évanouissement par accident d’oxygène, la poursuite par les chasseurs, et aussi 
l’incendie en vol. Je paie bien. Je ne me crois pas trop avare et je me sens charpentier 
sain. C’est ma seule satisfaction ! Et aussi de me promener, seul avion et seul à bord, des
heures durant, sur la France, à prendre des photographies. Ça, c’est étrange.

Ici on est loin du bain de haine mais, malgré la gentillesse de l’escadrille, c’est tout de 
même un peu la misère humaine. Je n’ai personne, jamais, avec qui parler. C’est déjà 
quelque chose d’avoir avec qui vivre. Mais quelle solitude spirituelle !

Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m’épouvante. 
Et je hais leur vertu de robots. Moi, j’étais fait pour être jardinier.

Je vous embrasse.



St.-Ex
À Pierre Dalloz – 30 juillet 1944 – Secteur postal 99 027
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