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Dans la mesure où nous dépendons des prothèses pour notre survie et celle de la biosphère, nous 
rendrons tout fragile. Dans la mesure où nous bannissons le reste de la vie, nous appauvrirons notre 
propre espèce pour toujours. Et si nous abandonnons notre nature génétique à la ratification assistée par
ordinateur, notre éthique, notre art et notre sens même à l'habitude d'un discours insouciant au nom du 
progrès, nous imaginant être des dieux et absous de notre héritage ancien, nous ne deviendrons rien.
~ Edward O. Wilson, Consilience ; Chapitre 12 : "Qu'est-ce que tout cela signifie ?

Dès ses débuts, le capitalisme a ouvert une voie à sens unique vers l'anéantissement, fondée sur une 
croissance non atténuée, l'extraction de ressources limitées, l'exaltation de l'individualisme sur les liens 
communautaires et la maximisation du profit au détriment de l'environnement et de la société. Le 
monde capitaliste était, comme l'a si sombrement décrit un auteur, "dominé par les préoccupations du 
commerce et de la realpolitik plutôt que par les droits de l'homme et la diffusion de la démocratie" ; 
c'était une "civilisation influencée par les valeurs impersonnelles et les résultats financiers des 
entreprises". La civilisation industrielle capitaliste s'est construite en brûlant les restes organiques 
d'organismes anciens, mais au prix de la destruction des conditions climatiques stables qui ont soutenu 
sa construction même. La soif de combustibles fossiles de notre économie mondialisée et à haute 
énergie a stimulé le développement technologique pour extraire les réserves les plus difficiles d'accès, 
mais cette prise de conscience frénétique de ce qui restait n'a fait qu'accélérer la transformation maligne
de la Terre en un monde étranger.

 L'ère des combustibles fossiles n'a pas pris fin par manque de combustibles fossiles, mais parce qu'il 
n'y avait plus de place pour stocker ses déchets de CO2. Les puits de carbone submergés de la Terre 
sont devenus des sources de carbone. Les êtres humains, avec leurs excès technologiques hubristiques, 
vivaient depuis longtemps sur du temps emprunté ; les techno-fixes n'étaient plus en mesure 
d'augmenter artificiellement la capacité de charge de la planète. Le point culminant de la crise 



écologique était arrivé.

La classe dirigeante a essayé de tenir les choses ensemble aussi longtemps qu'elle le pouvait en 
imprimant de l'argent, en soutenant les marchés, en militarisant l'application des lois nationales et en 
orchestrant des guerres de ressources à peine voilées au nom de la lutte contre le terrorisme, mais la 
crise du capitalisme était étroitement liée à la crise écologique et ne pouvait être réglée par ceux dont le
travail et le statut social dépendaient du statu quo à préserver. Toutes les relations publiques des 
entreprises, l'écoblanchiment, les promesses politiques, les mythes culturels et l'anthropocentrisme ne 
pouvaient cacher la dure réalité malthusienne du dépassement écologique. Alors que la criminalité 
montait en flèche et que l'agitation sociale dégénérait en émeutes et en pillages, l'élite se retirait derrière
des forteresses murées sécurisées par des gardes armés, mais le grand déroulement de la civilisation 
industrielle était déjà bien engagé. Ce génie maléfique n'allait jamais retourner dans la bouteille.

La fonte des pôles glaciaires a modifié irrévocablement les régimes climatiques et les courants-jets 
globaux. En conséquence, des inondations extrêmes et la sécheresse ont dévasté l'agriculture. Le niveau
de la mer a également augmenté beaucoup plus rapidement que prévu, inondant les villes côtières et 
salant les terres agricoles. Les marchés monétaires se sont effondrés, les téléphones cellulaires se sont 
tus, les systèmes de transport ont été paralysés et les tablettes des épiceries ont été vidées. La 
désintégration du commerce mondialisé, la dissolution des États-nations et l'épuisement de la biosphère
ont donné naissance à une nouvelle ère sombre. Des microbes et des agents pathogènes mortels qui 
étaient dormants ou limités à certaines régions périphériques de la planète sont maintenant libres de 
migrer et de proliférer dans de nouvelles régions. Cela a ouvert la porte à une série de pandémies 
mondiales que le monde n'avait jamais vues auparavant. La peste et la famine ont réduit la population à
moins d'un milliard en quelques décennies.



Terres en friche entropiques

La lueur électrique des villes du monde était éteinte ; les étoiles et la lune étaient les seules sources 
d'illumination dans le noir absolu de la nuit. Un silence fantomatique a remplacé l'agitation des gens et 
des machines qui animaient autrefois la ville. Le temps n'était plus mesuré par les aiguilles d'une 
horloge, mais par le lever et la chute du soleil et le changement des saisons. Un tapis d'herbe envahie, 
de mauvaises herbes, de ronces et d'arbres envahit silencieusement la ville en ruines, déracinant et 
fendant le béton et l'asphalte. Les gratte-ciel, autrefois temples du pouvoir et de la richesse des 
entreprises, n'étaient plus que de monstrueux cadrans solaires projetant leurs longues ombres sur les 
terrains vagues en décomposition. Jamais plus il n'y aurait une civilisation aussi complexe et globale 
sur Terre.
Hanté pendant des millénaires par l'héritage de la frénésie des combustibles fossiles de l'humanité, des 
bandes itinérantes de survivants humains ont été condamnées à errer sur cette Terre en colère. Seuls les 
plus aptes physiquement et mentalement étaient capables de survivre dans un monde de plus en plus 
inhospitalier et de passer à travers le goulot d'étranglement de l'évolution. Ils se blottissaient la nuit 
autour des feux de joie et nourrissaient les flammes de vieux meubles de bureau et de papiers d'affaires 
provenant d'immeubles abandonnés. Sans électricité, sans médecine moderne et sans systèmes 
d'assainissement, la vie est devenue une affaire courte et brutale. Les forces primitives de la nature ne 
pouvaient plus être ignorées ; leur dure réalité aiguisait tous les sens. Presque toute la technologie qui 
avait asservi et anesthésié l'homme moderne pendant si longtemps n'était plus d'aucune utilité dans ce 
monde néo-méditerranéen. Les mégalopoles ont été réduites à des friches entropiques, dont les détritus 



ont été ramassés par ces tribus post-apocalyptiques.

Comme une fusée se désintégrant en plein vol, la civilisation industrielle capitaliste s'est précipitée tête 
baissée dans l'oubli, croyant toujours que l'ingéniosité humaine et le libre marché résoudraient le 
nombre croissant des crises. Il s'est avéré que les humains étaient extraordinairement doués pour 
tromper les autres et, en retour, tout aussi doués pour se tromper eux-mêmes. Ils ont brûlé les 
excréments du diable, divisé les atomes pour jouer avec les radiations mortelles et bricolé les éléments 
constitutifs de la vie, mais ils n'ont jamais écouté les nombreux avertissements contre une telle folie. 
Comme Icare qui, volant trop près du soleil, oubliait que ses ailes étaient faites de cire, les humains 
ignoraient leurs origines terrestres, croyant trop en leur propre infaillibilité technologique.

De douces pluies s'annoncent

Il y aura des pluies douces et l'odeur du sol,
Et les hirondelles encerclent avec leur son scintillant ;

Et les grenouilles dans les piscines chantent la nuit,
Et des pruniers sauvages d'un blanc tremblant ;

Les rouges-gorges porteront leur feu de plumes,
Sifflant leurs caprices sur un fil de clôture bas ;

Et personne ne connaîtra la guerre, personne ne connaîtra la guerre.
Je m'en soucierai enfin quand ce sera fait.

Ça ne dérange personne, ni oiseau ni arbre,
Si l'humanité périt complètement ;

Et le printemps lui-même, quand elle s'est réveillée à l'aube.



A peine saurais-je qu'on est partis.    ~ Sara Teasdale

Collapsologie 

Les enjeux de la transition à travers l’analyse de
l’effondrement de notre civilisation

Une analyse de Solène Houzé.Au quotidien | 2019
Introduction 
Ces dernières décennies, la planète semble avoir atteint ses limites pour la première fois depuis les 
débuts de l’humanité. Nos systèmes socio-économiques exercent une telle pression que de multiples 
crises apparaissent. La crise écologique concerne aussi bien le changement climatique que la perte 
accélérée de biodiversité, la contamination chimique des terres, des eaux et de l’air et l’épuisement 
général des ressources terrestres. La crise sociale, dont le mouvement des gilets jaunes, semble être le 
symptôme le plus récent, rend compte des inégalités sociales grandissantes.1 Les multiples crises 
financières à répétition donnent le signal d’alarme sur les limites de la croissance. S’ajoutent à cela les 
crises agricoles, énergétiques ou encore migratoires. Il semblerait que notre monde s’essouffle. C’est 
dans l’analyse de ces multiples crises qu’intervient la collapsologie. La collapsologie est un « exercice 
transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle et ce qui pourrait lui 
succéder »2 où l’effondrement est défini comme « le processus à l’issue duquel les besoins de base 
(eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis à un coût raisonnable à 
une majorité de la population par des services encadrés par la loi » 3. L’effondrement, dont les 
multiples crises sont les symptômes visibles, est ainsi vu comme la fin de notre monde basé sur 
l’illusion de la croissance économique et le recours illimité à de l’énergie thermique bon marché 
comme moteurs de développement. La collapsologie veut étudier de manière transdisciplinaire les 
interconnexions entre toutes ces crises pour mieux comprendre les interdépendances et les 
conséquences de l’effondrement (déjà en cours) de notre civilisation moderne. Cette analyse permet 
également de mettre en lumière les différents enjeux auxquels doit faire face la mise en place d’un 
nouveau système post-effondrement et la transition vers celui-ci.

1- L’effondrement : notion historique

L’effondrement est un phénomène étudié depuis longtemps. Les récits de fins de civilisation peuplent 
notre histoire et notre culture à travers les différents arts. Dès sa mise en place au xixe siècle, les 
risques d’effondrement de notre société basée sur l’industrialisation ont été étudiés. L’accaparement des
ressources naturelles et les conséquences de la surproduction et de l’ultraconsommation sont déjà des 
critiques que l’on retrouve dans les écrits de Jean-Baptiste de Lamarck dans son livre paru en 1820, 
Système analytique des connaissances positives de l’homme.4 Il faut pourtant attendre les années 1970,
soit 150 ans plus tard, pour avoir les premiers rapports officiels étudiant le dépassement des limites de 
la planète, de la croissance et de nos modèles de société. Le premier rapport appliquant la notion 
d’effondrement à notre société a été commandé par le Club de Rome au professeur Meadows de la 
MIT. Ce groupe de scientifiques, fonctionnaires, économistes et industriels commande ainsi en 1970 
une étude sur l’état des ressources naturelles dans le monde et des modèles de prévision si la société 
continue son développement basé sur la croissance et l’industrie. Le rapport sera publié en 1972 sous le
titre « Halte à la croissance » et tire la sonnette d’alarme sur les conséquences de la poursuite de notre 
modèle. Selon l’équipe du professeur Meadows, un système à la recherche d’une croissance 
exponentielle ne peut conduire qu’au dépassement des limites matérielles de la planète puis à 
l’effondre-ment du modèle, situé dans les prévisions autour de la première moitié du xxie siècle. Les 
scientifiques appellent au frein à la croissance économique et démographique et à la recherche de 



solutions quant à l’épuisement des ressources et à la pollution.5 Des révisions du rapport et des études 
d’autres chercheurs confirment, encore actuellement, la solidité des résultats rapportés par les modèles 
des années 1970. Ils rappellent l’urgence à réviser nos modes de consommation et de production quant 
à l’utilisation des ressources et les dé-gradations en conséquence.6

D’après Limits to Growth, Rapport Meadows, Club de Rome, 1972

Cette dernière décennie, de multiples ouvrages de groupes scientifiques, politiques, historiques ou 
économiques (GIEC, Banque mondiale, NASA, etc.) continuent d’alerter sur le dépassement des 
limites de notre système au ni-veau de la planète et du fonctionnement de notre système socio-
économique. Des personnalités se lancent également dans la création de documentaires pour prévenir 
des catastrophes qui vont advenir au xxie siècle (Léonardo Di Caprio, Al Gore, Cyril Dion et le 
documentaire Demain). Les rapports du GIEC se veulent de plus en plus alarmistes quant aux 
conséquences du changement climatique sur notre environnement. La NASA identifie la 
surexploitation des richesses et la répartition toujours plus inégale des richesses comme causes d’un 
effondrement proche.7

La notion d’effondrement n’a été popularisée qu’en 2005 par Jared Diamond dans son livre 
Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. Celui-ci étudie 
différents cas de sociétés à travers le temps et l’espace pour analyser les facteurs d’effondrement. Il 
identifie cinq paramètres : les dégradations environnementales, le changement climatique, des rapports 
hostiles avec les voisins, la dépendance aux partenaires commerciaux et comment la société répond aux
problèmes avec ses valeurs propres.8 D’autres auteurs complètent toutes ces analyses en proposant 
diverses interprétations, explications et réflexions sur les théories de l’effondrement de notre 



civilisation et ce qu’il implique. Yves Cochet, ancien ministre français de l’Environnement, est un des 
piliers des lanceurs d’alerte sur l’effondrement. Des scientifiques se penchent de plus en plus sur la 
question, tel que Jean-Marc Jancovici, bien connu pour ses travaux sur les menaces d’effondrement 
amenées par les crises énergétiques et écologiques ou Michel Griffon et Denis Du-pré qui lient les 
crises alimentaires, énergétiques, financières et climatiques et constatent un effondrement assurément 
proche dans leur livre La planète, ses crises et nous publié en 2008.9 Denis Dupré analyse cet 
effondrement en regard des inégalités sociales également.10 Leur contribution est de proposer un essai 
de description d’une économie et d’une écologie pour un monde plus durable.

Plus récemment, dans le cadre de la collapsologie, des chercheurs conti-nuent à creuser l’analyse de cet
effondrement et également de l’ « après », le post-effondrement. Dmitry Orlov, un ingénieur et un des 
fondateurs de la collapsologie, a commencé par suivre l’effondrement de l’URSS et a déterminé cinq 
stades à l’effondrement dans son livre, publié en 2016, Les cinq stades de l’effondrement. Ces stades 
(effondrement financier, commercial, politique, social et culturel) s’entraînent l’un l’autre et peuvent se
superposer. Certains sont évitables et il faut tout mettre en œuvre pour les éviter. Il développe 
également cinq stades de réaction à l’effondrement et rappelle que la vie dans un contexte post-
effondrement est possible.11 Renaud Duterme, professeur de sciences du développement de la 
population, a publié également en 2016 son livre De quoi l’effondrement est-il le nom ? La 
fragmentation du monde.

Ce livre analyse la notion d’effondrement, en particulier sous l’angle des inégalités sociales et spatiales.
L’effondrement est vu comme la conséquence de cette fragmentation du monde. Après cette analyse, 
l’auteur veut poser les bases pour un système plus juste et durable émergeant de l’effondrement.12 Le 
livre Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, 
publié en 2015 par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, fait office de représentant le plus connu du 
grand public et a popularisé le terme « collapsologie ».

AI. La collapsologie : étude de l’effondrement de notre société dans le contexte 
actuel

1. L’effondrement est déjà en cours : l’Anthropocène comme nouvelle ère 
inconnue

La collapsologie est l’étude de l’effondrement, ou collapse en anglais. Le mouvement a donc émergé 
autour de l’année 2015, c’est-à-dire, en plein dans la première moitié du xxie siècle, période prévue 
pour l’effondrement de notre société dans les différents scénarios établis depuis les années 1970. Les 
auteurs analysant l’effondrement dans le contexte actuel constatent que celui-ci n’est pas un événement
ponctuel qui arrivera bientôt mais bien un processus déjà en cours. Les multiples crises n’en sont que 
les manifestations les plus visibles. De nombreux indicateurs tendent à corroborer cette thèse. Le 
rendement énergétique 13 issu de l’extraction des énergies fossiles dé-croît de plus en plus rapidement 
14, c’est-à-dire qu’extraire les énergies fossiles coûte de plus en plus d’énergie et finira par coûter plus 
que ce qu’elles rapportent. L’énergie disponible pour les extraire sera même insuffisante.15 La 
croissance économique mondiale, moteur et base de la création de richesse de notre système 
économique, stagne dans les pays dits développés et s’épuise dans les pays en développement.16 
Certaines limites écologiques de la planète, définies comme l’espace dans lequel l’humain peut opérer 
sans déséquilibrer les processus écologiques de la Terre, sont déjà dépassées et d’autres sont en danger. 
Le changement climatique, la perte de biodiversité et l’interférence avec le cycle de l’azote sont des 
processus déjà profondément perturbés par l’être humain.17



Les chercheurs décrivent d’ailleurs une nouvelle ère géologique marquée par les activités industrielles 
de l’être humain. L’être humain aurait tellement marqué la planète qu’il en résulte des changements 
profonds dans les écosystèmes, l’atmosphère et les sols. Ces changements sont à ce point importants 
qu’on les considère comme étant les caractéristiques d’une nouvelle période pour la planète, dénommée
officiellement, depuis 2016, Anthropocène.18 L’Anthropocène annonce alors une grande période 
d’instabilité et d’incertitude. En effet, notre civilisation ne peut plus se développer de la manière que 
nous avons toujours connue.19 Notre modèle n’est plus tenable comme en témoignent les catastrophes 
sociales, migratoires, écologiques, géopolitiques à répétition.

La définition de l’effondrement, « processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, 
logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la 
population par des services encadrés par la loi » 20, peut ainsi déjà s’appliquer à certaines parties du 
monde. Au Yémen, l’ONU constate son échec face à la famine généralisée dans tout le pays et un 
manque d’accès aux soins primaires pour une grande partie de la population.21 La Grèce est dans une 
impasse économique et financière qui pèse sur la population au quotidien, que ce soit au niveau du pou-
voir d’achat ou des services qui ne sont plus assurés pour une grande partie de la population (transports,
écoles, santé, chauffage, communications, etc.). Les politiques parlent d’épuisement du pays.22 Les 
conflits politiques à répétition qui touchent notamment le Moyen Orient conduisent des millions de 
personnes à l’exil, avec un accès restreint aux soins primaires, au logement, à l’alimentation, etc.23

Cet effondrement, touchant déjà plusieurs endroits, peuples et dimensions sociétales, se différencie des 
effondrements du passé. Il s’agit en effet d’un processus systémique et à l’échelle planétaire. Nos 
systèmes, commerciaux, financiers, agro-alimentaires et autres, sont devenus, en effet, largement 
interconnectés, interdépendants et mondialisés. Une légère perturbation entraîne alors un effet papillon 
sans précédent, que ce soit d’un point de vue social, économique, politique, sanitaire, et tout ça sur des 
espaces géo-graphiques souvent très étendus, voire mondiaux.24 Les émeutes de la faim en 2008 
comme les multiples crises sanitaires et agro-alimentaires ne sont que quelques exemples criants des 
possibles conséquences globales et systémiques issues d’un ensemble de petites perturbations 
entraînant un désordre mondial.

2. L’effondrement est inévitable : préparons-nous au post-
effondrement

Le processus d’effondrement joue sur les différentes dimensions économiques, écologiques, sociales, 
politiques en fonction des contextes locaux. Au quotidien, nous sommes assaillis d’informations 
relatives à ces multiples crises. La situation semble complexe et désespérée. Dans leur livre Comment 
tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Pablo Servigne 
et Raphaël Stevens la décrivent comme inextricable. Une situation inextricable ne vient pas avec des 
solutions simples. Il est juste possible de tenter de l’analyser et de prendre des mesures pour s’y adapter
et se préparer. Il est facile d’abandonner tout espoir face à cette idée de fin de civilisation inévitable et 
si proche mais une des volontés de la collapsologie est d’arriver à mettre en lumière l’opportunité de la 
fin de ce modèle pour en construire un nouveau conforme à nos idéaux de société.

La renaissance d’une société et la transition pour en préparer les bases font partie de la réflexion des 
collapsologues. Pablo Servigne et Raphaël Stevens utilisent la métaphore d’un grand arbre qui 
s’effondrerait dans une forêt. La perte de cet arbre, probablement millénaire, est difficile à accepter 
mais elle permet à de jeunes pousses de renaître ensuite. Il est donc impératif de mettre en place de 
bonnes conditions pour que ces jeunes pousses puissent s’épanouir.25 Denis Dupré utilise la métaphore
du Titanic. Pour lui, il est plus que temps de construire des canots de sauvetage et assurer une 



répartition juste des places pour tous les naufragés.26

3. La transition pour préparer la société post-effondrement : résilience 
et entraide comme mots d’ordre

La transition de notre société industrielle, en cours d’effondrement vers une société durable, soutenable
et juste, est la notion au cœur des principales actions et alternatives qui naissent aujourd’hui. Il est clair 
maintenant que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère que certains nomment Anthropocène. Nous 
sommes face à l’inconnu. S’imaginer l’effondrement de notre monde et le développement d’un autre 
présente quelques difficultés cognitives, associées aux étapes du deuil pour Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens.27

Pour se préparer à l’inconnu, un système se doit alors d’être résilient, c’est-à-dire capable de se 
remettre de n’importe quel choc, de surmonter une altéra-tion de son environnement pour continuer à 
se développer.28

Pour avoir plus de chances de mettre en place une société post-effondrement, les collapsologues 
prônent le développement d’une très grande diversité d’alternatives. La diversité de modèles, 
développés dans des contextes tout aussi divers, est un des facteurs qui permettent de se préparer au 
mieux à l’inconnu et donc de maximiser la résilience des systèmes socio-écologiques.29 Si l’on 
reprend la métaphore de l’arbre, la grande diversité de jeunes pousses permettra au moins l’émergence 
de quelques-unes d’entre elles dans les nouvelles conditions de l’écosystème. Les alternatives naissent 
dans tous les domaines de la société : agriculture, politique, économie, commerce, consommation, 
distribution, éducation, etc. Leur objectif est de préparer le terrain pour le monde de demain. L’heure 
est à la recherche d’autonomie, à la relocalisation de l’économie et des échanges, à la réappropriation 
de la gestion des quartiers, des décisions politiques, au recentrage de l’agriculture et de l’être humain 
autour de la nature et du vivant, à la réflexion autour de la gestion énergétique, de l’urbanisme, etc.

Un nouveau paradigme est nécessaire pour construire cet idéal de société. Le récit de notre monde ne 
doit ainsi plus être centré sur la croissance infinie, le profit à tout prix et sur la surconsommation 
comme modèle culturel dominant.30 Les logiques du profit et d’individualisme doivent être remplacées
par une vision commune de société basée notamment sur l’entraide, la solidarité et la coopération. 
Partout des mouvements citoyens se mettent ainsi en place pour défendre leurs droits, pour se 
réapproprier tout ce qui concerne leur quotidien et pour unir leur voix et porter des revendications. On 
assiste à un foisonnement d’initiatives : de la mise en place d’une monnaie locale, le développement 
des potagers collectifs, la restauration d’un ancien café pour en faire un lieu de vie du quartier, le début 
des coopératives citoyennes tour-nées autour de l’alimentation de qualité ou des énergies 
renouvelables, l’installation de boîtes à livres, de frigos partagés, de magasins gratuits, de Repair café, 
etc. Ces nouvelles façons de faire se diffusent, séduisent et répondent aux besoins humains, bien loin de
l’idée d’un être humain égoïste, rationnel et cherchant le profit constamment. Elles regroupent des 
moyens humains et techniques dans l’optique d’une économie sociale et solidaire, cherchant à inclure 
les premiers concernés, les citoyens, dans la construction d’un monde en accord avec leurs valeurs.31

L’entraide est ainsi mise au centre de la réflexion des collapsologues. Ceux-ci affirment que l’entraide a
toujours été un facteur de survie et un facteur de l’évolution, que ce soit en biologie ou même en 
économie. Ceci s’oppose au mythe et à la culture de l’individualisme, construit et entretenu par 
l’abondance de la surconsommation et l’imaginaire collectif. En cas de crises, on voit ainsi d’abord se 
mettre en place des mécanismes de solidarité plutôt qu’un « chacun pour soi » violent et égoïste. À la 
vision du survivaliste enterré dans son bunker se confronte une vision de coopération comme nouvelle 



loi de survie. Pablo Servigne et Gauthier Chapelle ont alors parcouru à travers une étude croisée de 
plusieurs disciplines (éthologie, anthropologie, économie, psychologie, neurosciences, biologie et 
écologie, etc.) les différents mécanismes d’entraide qui ont existé à travers les âges et qui se mettent en 
place encore aujourd’hui dans leur livre L’entraide. L’autre loi de la jungle publié en 2017. L’être 
humain est un être social, quoi qu’en pensent les théoriciens économistes sur l’être humain rationnel et 
égoïste. Bien sûr la compétition existe aussi bien dans les systèmes sociaux humains que dans le monde
vivant. Toutefois, cette compétition est en équilibre avec la coopération. Il s’agit de retrouver cet 
équilibre. L’entraide a donc toujours été présente, voire même plus développée, lors de crises locales 
représentant des effondrements à petite échelle. En effet, l’individualisme ne fonctionne qu’en période 
d’abondance, où l’être humain peut se le permettre. La transition, préparation par rapport à un 
effondrement d’échelle globale, a donc bien besoin de l’entraide comme notion clé du nouveau récit à 
écrire. Il faut bouleverser l’imaginaire collectif et retrouver des liens en créant des réseaux solidaires.32

4. La transition se fait attendre : les verrouillages pour expliquer
notre résistance aux changements

La transition nous apparaît comme un espoir face à la catastrophe imminente. Nous pouvons encore 
nous préparer, même face à l’inconnu, en prônant la diversité, l’entraide et la résilience dans nos modes
de vie. Cela fait plusieurs décennies que l’effondrement est prédit, que les alternatives émergent et que 
les appels au changement se font entendre. Pourtant, depuis les années 1970, nous semblons continuer 
sur la même voie, comme si des blocages existaient et nous empêchaient de bifurquer. Les 
collapsologues et autres chercheurs dans le domaine de la transition identifient un mécanisme qui 
expliquerait en grande partie ces freins au changement profond dont a besoin la société pour préparer la
vie post-effondrement. Le mécanisme décrit s’appelle le « verrouillage socio-technique ». Ce 
verrouillage explique comment une technologie, qui se diffuse, exclut alors toutes les alternatives 
technologiques émergentes, même si celles-ci pourraient répondre à différents problèmes récents.

On a donc d’abord un choix de technologie, de technique ou social, opéré dans un contexte particulier 
de société. Ce choix est adopté plus massivement. On enseigne la technique, des métiers se créent, le 
gouvernement pérennise le système via des politiques qui lui sont favorables, etc. Un cycle d’auto-
renforcement se met en place et consolide un nouveau système dominant. Ce système sera celui adopté 
par une majorité de personnes au quotidien.

Ensuite, le système dominant rentrera dans ce qu’on appelle « une dépen-dance au sentier ». Les 
ressources lui seront allouées beaucoup plus facile-ment, des logiques institutionnelles 
(réglementations, normes, etc.) lui seront favorables, les métiers se seront spécialisés, les plus jeunes 
apprendront principalement ce modèle à l’école. Tous les acteurs sont connectés et interdé-pendants, ce
qui rend encore plus difficile le changement. Des mécanismes psychologiques entrent également en jeu.
Les investisseurs et ingénieurs préféreront travailler et améliorer des processus et technologies connus, 
par exemple. Le poids des lobbies joue aussi un rôle important dans la perpé-tuation des choix du 
passé, même si ceux-ci sont dénoncés par une grande partie de la société. L’influence culturelle est 
également non négligeable. Les représentations du monde sont influencées par ces pensées dominantes.
On n’arrive plus à s’imaginer un monde fonctionnant différemment.33

Il y aura alors une exclusion des alternatives à ce système dans toutes les dimensions sociétales : 
travail, éducation, politique, institutions, économie, technologie, etc. Les alternatives vont se 
développer en marge du « chemin » emprunté, seront freinées dans leur développement et/ou 
invisibilisées par le système dominant. Nos systèmes, financier, énergétique, agro-alimentaire, entre 
autres, et notre développement basé sur la croissance sont des exemples types de verrouillage, 



expliquant ainsi le retard de la nécessaire transition. Les chercheurs étudient donc les dynamiques en 
jeu dans la transition, les verrouillages et les leviers possibles pour déverrouiller notre modèle 
dominant, de toute façon condamné. Le but pour les citoyens et les alternatives en développement est 
de renverser les imaginaires, construire une nouvelle vision du monde non basée sur la croissance et les
énergies fossiles et se rendre compte des possibles en la matière.34

III.  L’effondrement : pour qui ?

La question des inégalités sociales semble également fondamentale dans l’ana-lyse de l’effondrement 
et de la transition. De nombreux auteurs se rejoignent ainsi sur la nécessaire réintégration d’une étude 
de l’effondrement par rap-port à la lutte des classes. Les rapports sociaux sont vus à la fois comme une 
des causes mais également une conséquence du processus d’effondrement de notre civilisation. Toutes 
les analyses des multiples facettes de l’effondrement, toutes les alternatives mises en place devraient 
intégrer l’enjeu des inégalités.

1. Les inégalités sociales comme facteur de l’effondrement

Dans une analyse publiée en 2018 par le CPCP, Dounia Tadli analysait les inégalités sociales comme le 
propre de notre système économique dominant.35 En effet, à travers l’étude de l’histoire des 
effondrements de civilisations ancestrales, un des facteurs communs se trouve être l’accaparement des 
richesses par une minorité, entraînant des tensions sociales fortes. Des modèles, mis en place par la 
NASA, ont également démontré qu’une société inégalitaire, où une minorité accapare la plupart des 
ressources, avec ou sans tendance à la surconsommation, aura d’office tendance à s’effondrer selon 
différents scénarios (épuisement du peuple ou des ressources).36 Cela semble se vérifier pour notre 
civilisation. Aller dans la voie de la transition implique de réviser profondément nos modes de 
consommation et de production. Or, dans une situation où une minorité détient autant de richesses que 
la moitié du globe37 et impose un modèle culturel dominant basé sur l’ultraconsommation et 
l’opulence, demander à l’ensemble de la population de réfléchir à d’autres manières de vivre et de 
consommer semble un peu inapproprié. Dounia Tadli explique le malaise issu de l’opposition entre les 
mouvements de transition en simplicité volontaire, souvent fréquentés par des personnes au capital 
économique et culturel élevé, à ceux de lutte contre la précarité.38 Si les premiers choisissent 
volontairement la simplicité par rejet de cette abondance permanente, les seconds se retrouvent dans la 
même situation par obligation. Ces inégalités deviennent source de frustrations, surtout quand les plus 
riches utilisent le symbole de la sobriété comme marqueur de distinctions sociales. De plus, c’est 
également une minorité qui peut être tenue pour responsable principal de l’usage intensif des 
ressources, du gaspillage phénoménal 39, de la pollution intensive et autres problèmes retrouvés dans 
les différentes crises que traversent la civilisation (gestion politique, etc.). On estime que 20 à 30 % de 
la population mondiale consomment 80 % des ressources annuelles extraites de la biosphère.40 Dans 
un contexte où l’abondance est vue comme le succès et où l’individualisme est poussé à l’extrême, il 
semble important de tenir compte des inégalités dans la responsabilisation individuelle au changement 
de son mode de vie.

2. Les inégalités sociales amplifiées par l’effondrement
Ensuite, l’effondrement 41, processus déjà en cours, rappelons-le, reproduit et amplifie les inégalités 
sociales. En effet, ce que certains voient comme un effondrement possible, d’autres le voient comme 
leur quotidien. Nous avions déjà parlé de certains pays comme la Grèce ou le Yémen, mais partout les 
États peinent à fournir les besoins de base, principalement par rapport aux personnes précarisées. En 
Europe, les politiques se renvoient la patate chaude des questions migratoires. De plus en plus de 



personnes se retrouvent dans des bidonvilles à la frontière des grandes villes (même en Europe, 
récemment) où l’accès à un logement, à l’alimentation, aux soins de santé, à l’hygiène se retrouve 
fortement contraint. Chaque année, de plus en plus de personnes se retrouvent en dessous du seuil de 
pauvreté. En 2015, 15,5 % des Belges se trouvaient ainsi en dessous de ce seuil, lié uniquement au 
revenu. Si l’en-semble des indicateurs de précarité sont réunis, ce chiffre monte à plus de 20 % des 
Belges qui seraient en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale.42 Il y a un vrai défaut des politiques 
pour régler les questions de précarité. La crise des gilets jaunes est d’ailleurs le résultat de ces années 
d’abandon des politiques et de la méfiance qui en est ressortie.

Ce qu’on appelle alors les classes moyennes semble être la cible principale actuelle de l’effondrement. 
Cette catégorie de population, issue du développement économique des Trentes Glorieuses, correspond 
plus ou moins à une tranche de personnes située, économiquement, entre les classes populaires 
(ouvriers, agriculteurs, employés, etc.) et les classes aisées (patrons, cadres supérieurs, etc.). Cette 
population est au départ considérée comme ni riche ni pauvre (dans des revenus moyens) mais se 
paupérise depuis les années 1980.44 De plus, son mode de vie (utilisation de l’automobile, 
supermarché, vie en banlieue, etc.) est entièrement dépendant du système socio-économique dominant, 
exemple classique de verrouillage autour des choix et stratégies du passé. Si les personnes précarisées 
et classes populaires arrivent à se débrouiller au quotidien, la façon de vivre des classes moyennes est 
complètement dé-pourvue d’autonomie et de résilience en cas de crise majeure. Quant aux plus riches, 
leur capital et l’utilisation des technologies et autres échappatoires leur permettent d’artificialiser leur 
résilience et donc leur résistance à l’effondre-ment. Cependant, ces artifices restent basés sur la création
de richesses infinies et sur l’utilisation de ressources, qui se font toujours plus rares. Renaud Duterme 
analyse alors l’effondrement par rapport aux inégalités sociales. Il voit l’effondrement comme un 
monde devenant de plus en plus polarisé entre une minorité qui se protège et une majorité délaissée par 
l’État et subissant principalement les conséquences des multiples crises.45

3. Les inégalités sociales dans la transition

Nous avons donc d’un côté une majorité de personnes précarisées, touchées de plein fouet par le 
processus d’effondrement, des classes moyennes en pleine crise sociale et complètement dépendantes 
d’un système voué à dis-paraître et de l’autre côté, des classes aisées, responsables en grande partie du 
désastre mondial, diffusant un modèle trompeur d’abondance et se protégeant des effets indésirables de 
leurs actions. Les objectifs de la transition semblent alors communs à ces différentes catégories socio-
économiques. Dounia Tadli analyse ce regroupement d’objectifs dans l’analyse citée précédemment.46 
Les mouvements de lutte contre la précarité et les mouvements en transition partagent ainsi leur envie 
d’une société socialement et écologiquement viable, de nouveaux paradigmes dans les modes de 
consommation et de production, de nouvelles façons de vivre ensemble, de se nourrir, de gérer les 
décisions au quotidien, etc. Tout est là pour qu’une convergence des différentes luttes écologiques, 
économiques, sociales, politiques se mette en place. L’effondrement et la transition vers le post-
effondrement sont vus comme une opportunité de construire un nouveau modèle émancipateur.47 Le 



potentiel de changement n’a jamais été aussi présent et pourtant, malgré des alternatives intéressantes 
se mettant en place, la transition et les mouvements adeptes de la collapsologie excluent encore les 
principaux concernés. Dounia Tadli analyse cette exclusion des publics précaires au sein des 
mouvements de transition en la remettant dans le contexte de la société consumériste et inégalitaire. 
Les populations fréquentant les mouvements de transition et présentant la sobriété comme nouveau 
mode de vie sont souvent des personnes au capital économique et culturel élevé. La sobriété est utilisée
comme moyen de distinction sociale, à l’heure où la consommation de masse est de-venue la norme 
pour certains (classes moyennes) ou un objectif à atteindre pour d’autres (classes populaires).48 La 
prise en compte des rapports sociaux dans les analyses de la transition est donc primordiale. Comme le 
rappelle Renaud Duterme, « tout combat à mener devra se faire dans un cadre plus large de lutte pour 
une meilleure répartition des richesses » 49.

    Conclusion

 La collapsologie est donc un mouvement tentant de rassembler au mieux les différentes interrogations 
relatives à notre début de siècle. Elle a le mérite de mettre en lumière les interconnexions entre les 
différentes crises majeures de notre époque et d’utiliser la transdisciplinarité pour y apporter des 
réponses. Elle nuance également l’idée romancée d’un effondrement apocalyptique peuplant notre 
imaginaire. L’effondrement est un processus, déjà en cours, touchant différemment les personnes ou les
lieux en fonction des contextes locaux, des moyens de chacun et de la capacité de résilience des États. 
C’est également un processus globalisé et systémique dans un contexte de verrouillage sociotechnique. 
La transition vers une société post-effondrement permet de mettre en avant l’opportunité pour 
construire un modèle juste, durable et émancipateur pour tous et toutes. Cependant, cette transition doit 
prendre en compte certains enjeux. On prône ainsi la diversité des alternatives pour maximiser la 
résilience des systèmes. Il est également primordial de changer de paradigme et de construire une 
nouvelle vision du monde, basée notamment sur l’entraide, la solidarité et le partage dans nos modes de
vie. Pour cela, un travail doit être effectué sur la répartition des richesses et les ana-lyses doivent 
prendre en compte les rapports sociaux. En effet, les inégalités sociales donnent lieu à des sentiments 
de frustration, à des tensions sociales et à des exclusions au sein même des alternatives, risquant de 
précipiter l’effondrement d’autant plus vite ou du moins de desservir la cause de la transition.

Ce changement de paradigme et l’abandon de la recherche du profit à tout prix et de la 
surconsommation comme modèles dominants peuvent réunir les différents mouvements et permettre de
préparer efficacement la transition. La convergence des luttes est essentielle à cette préparation et à 
l’écriture d’un nouveau modèle juste et durable. Cette philosophie ne date d’ailleurs pas d’hier. Déjà au
xixe siècle, l’économiste John Stuart Mill se voulait précurseur des bienfaits d’un « état stationnaire » 
de la richesse et de la population :

Il n’est pas nécessaire de faire observer que l’état stationnaire de la population et de
la richesse n’implique pas l’immobilité du progrès humain. Il resterait autant 
d’espace que jamais pour toutes sortes de culture morale et de progrès moraux et 
sociaux ; autant de place Il n’est pas nécessaire de faire observer que l’état 
stationnaire de la population et de la richesse n’implique pas l’immobilité du 
progrès humain. Il resterait autant d’espace que jamais pour toutes sortes de 
culture morale et de progrès moraux et sociaux ; autant de place



 Cette philosophie est d’autant plus plébiscitée à notre époque où la consom-mation matérielle se 
dissocie toujours plus du bien être collectif. Les citoyens ne souhaitent plus seulement consommer, 
mais plutôt vivre mieux. Et elle est la clé pour aider à la convergence des luttes plutôt qu’à leur 
compétition. L’heure est ainsi à la réappropriation de son quotidien dans tous les domaines 
(alimentation, économie, pouvoir politique, etc.). La répartition des richesses sera bénéfique à la 
réduction des inégalités et elle permettra, comme le disait déjà Mill, d’outiller les secteurs publics et les
secteurs aux bénéfices humains tels que la santé, l’éducation, la mobilité, la culture, l’énergie, 
l’agriculture, etc. Favoriser les liens sociaux, l’autonomie, la diversité, la créativité, le bien être 
collectif au sein de multiples dimensions de la société sont autant de clés utiles au succès de la 
transition. La collapsologie permet alors de se représenter un nouveau monde des possibles. L’existence
d’alternatives crédibles et accessibles permet à chacun de se mettre en action, selon ses moyens et ses 
valeurs, pour autant que les rapports sociaux soient équilibrés. Comme le dit judicieusement Hervé 
Kempf, « face à la crise écologique, il nous faut consommer moins pour répartir mieux. Afin de mieux 
vivre ensemble plutôt que de consommer seuls. » 51

Le déclin des villes en transition
Par Ugo Bardi – Le 25 janvier 2019 – Source CassandraLegacy

Pourquoi les bonnes idées surgissent-elles pour ensuite disparaître ?

 Si vous ne savez pas ce qu’est le Mouvement des villes en transition, vous pouvez jeter un coup 
d’œil. C’est une idée intéressante d’augmenter la résilience du réseau civilisationnel en rendant 
chaque nœud moins dépendant des autres nœuds. 

La figure ci-dessus montre comment le concept de Villes en transition s’est développé à la fin des 
années 2000, puis a lentement diminué en termes de recherches sur Internet, comme le montre 
Google Trends. Que tout ne va pas bien avec le Mouvement des villes en transition semble être 
confirmé par cette page. Que s’est-il passé ? C’était une mauvaise idée ? Ça n’a pas marché en 
pratique ? Ou les gens se sont lassés ?

https://transitionnetwork.org/news-and-blog/seven-lessons-starting-worldwide-movement-change
https://transitionnetwork.org/
https://transitionnetwork.org/
https://cassandralegacy.blogspot.com/2019/01/the-decline-of-transition-towns-why-do.html


Sam Allen trouve la raison du déclin des Villes en  Transition dans le fait que « nous avons attaché 
notre chariot à la narration du pic pétrolier ». En réalité, les systèmes complexes se comportent 
toujours d’une manière complexe et la tentative de trouver une explication simple pour expliquer 
pourquoi les choses se passent d’une certaine manière est normalement vouée à l’échec. Ici, dire que 
« le pic pétrolier n’est pas arrivé, donc les gens ont cessé de s’intéresser aux villes en transition » est 
une narration simplifiée à l’excès.

Dans les études que nous menons sur la mémétique 1, nous découvrons que les mèmes sont des 
créatures virtuelles, seulement marginalement corrélées au monde réel. Donc, si le mème de la ville en 
transition a décliné, cela ne veut pas dire que l’idée n’est pas valide ou utile, mais plutôt qu’il est lié à 
la durée de vie limitée des mèmes dans notre société, ce qui est probablement lié à la façon dont l’esprit
humain fonctionne.

En pratique, le mème de la Transition s’est comporté comme tous les mèmes virtuels : il s’est 
enflammé puis a décliné en raison de sa dynamique interne. La même chose s’est produite avec le 
mème du pic pétrolier, qui a commencé à décliner des années avant que quiconque puisse dire s’il 
correspondait à la réalité ou non, comme je l’affirme dans cet article. La même trajectoire a été suivie 
par d’autres mèmes, par exemple, l’étude « Les limites de la croissance     » a perdu de sa popularité des 
décennies avant que l’on puisse dire si les concepts proposés étaient bons ou mauvais.

La mémoire est un domaine fascinant, malheureusement peu étudié aujourd’hui  avec ci-dessous, le 
résultat d’une recherche sur « memetics » sur Web of Science. Le nombre d’études dans ce domaine est 
en augmentation, mais les chiffres sont encore minuscules par rapport à ceux des autres domaines 
scientifiques. Peut-être qu’à l’avenir, nous en saurons beaucoup plus sur les mèmes. Pour l’instant, en 
tout cas, nous devons nous rendre compte que la persistance de la plupart des bonnes idées dans le 
mème-sphère n’est pas assez longue pour que ces idées aient un impact sur le changement. Et ainsi de 
suite.

Message de la Corporatocratie ?
Mike  2014

 Ce site Web a reçu un commentaire intéressant dans la section " À propos " de la part d'un chercheur 

https://cassandralegacy.blogspot.com/2011/09/cassandras-curse-how-limits-to-growth.html
http://versouvaton.blogspot.com/2019/01/peak-oil-20-ans-plus-tard-echec-dune.html
http://lesakerfrancophone.fr/le-declin-des-villes-en-transition#fn-72568-1
https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/K-05-2017-0192
https://transitionnetwork.org/news-and-blog/seven-lessons-starting-worldwide-movement-change


bien éduqué qui travaille dans le secteur de la technologie de l'économie. Ses références sont 
impressionnantes. J'ai fait quelques vérifications pour voir s'il était vraiment celui que je pensais qu'il 
était et il me semble que oui. Son adresse IP m'amène directement à la Science Applications 
International Corporation (SAIC). SAIC est un important entrepreneur de la défense avec des "amis 
haut placés", ayant reçu de nombreux contrats sans appel d'offres de la part du gouvernement. Son 
personnel de direction se déplace librement à l'intérieur de la porte tournante du gouvernement/de 
l'entreprise. Un fait digne de mention dans leur histoire est qu'ils ont joué un rôle déterminant dans la 
fabrication du mythe selon lequel Saddam possédait des armes de destruction massive et qu'ils ont fait 
de la guerre la seule option. SAIC était l'entrepreneur qui a gaspillé des centaines de millions de dollars
de l'argent des contribuables pour le projet Trailblazer qui a échoué et qui visait à créer un système qui 
espionnerait les téléphones cellulaires, Internet et autres communications électroniques. Inutile de dire 
qu'ils ont une longue et sombre histoire :
[IMAGE NON DISPONIBLE]

Tihamer,

Je suis content que tu aies eu un petit rire de ce site web. Chez CoIC, nous essayons de faire face à 
l'angoisse de l'effondrement de la civilisation industrielle en traitant la situation avec humour et 
potence. Oui, l'Empire romain a mis du temps à s'effondrer, mais je suis très confiant que nous n'avons 
pas le luxe de voir la civilisation moderne disparaître dans les poubelles de l'histoire, "des centaines 
d'années". Les raisons d'un tel accident accéléré ont été documentées ici et ailleurs à maintes reprises. 
Vous n'avez qu'à lire Les limites de la croissance pour connaître une grande partie de ce qui a été prédit 
avec précision il y a des décennies. L'effondrement ne se produit pas du jour au lendemain, mais par 
impulsions et par vagues. Rien d'aussi grand et vaste que la civilisation moderne ne disparaîtra du jour 
au lendemain et personne ici ne pousse une telle théorie. Le dépassement écologique n'est pas un 
concept difficile à comprendre et l'humanité y est soumise comme n'importe quel autre organisme, bien
que nous nous soyons montrés très habiles à " étendre et prétendre " à notre surexpansion. Les préjugés
cognitifs sont "une caractéristique inévitable du comportement adaptatif de tous les organismes, y 
compris nous-mêmes". Peut-être que l'humanité peut faire preuve d'un libre arbitre collectif et faire 
faire demi-tour à ce navire, mais j'en doute fort. Notre système politique est redevable à l'argent de Wall
Street et tout à Washington est basé sur le cycle électoral à court terme. Il en va de même pour notre 
économie qui a besoin d'une croissance constante et de bénéfices trimestriels au détriment d'une planète
habitable. Faire face au changement climatique interfère avec les profits, de sorte que les capitalistes se 
sentent mieux lorsqu'ils se cachent la tête dans le sable. Malheureusement, les humains n'ont pas évolué
pour faire face à des menaces existentielles apparemment invisibles, à long terme, telles que le 
changement climatique et l'acidification des océans, dont bon nombre des effets sont non linéaires et 
complexes.

En ce qui concerne votre deuxième point, j'utilise effectivement Internet pour écrire sur l'effondrement 
de la civilisation industrielle. Où voulez-vous en venir ? Je pense que vous insinuez que je suis anti-
technologie, encourageant l'humanité à vivre dans des grottes. Néanmoins, nous reconnaissons que la 
technologie est un sous-produit des ressources énergétiques disponibles et, au rythme où l'humanité 
épuise les richesses végétales, animales et minérales de cette planète, je ne sais pas quelle poussière de 
fée les optimistes de la technologie pensent qu'elle va maintenir nos conditions de vie non durables 
actuelles. Vous pouvez peut-être nous le dire. Et si les humains étaient capables de contourner les lois 
de la physique et de créer une nouvelle source d'énergie, nous serions encore en difficulté en raison de 
la surpopulation et de notre énorme consommation de ressources naturelles. Je pense que Brutus avait 
raison quand il a appelé les humains " sauterelles " qui dépouillaient la terre.



Sur votre troisième point, oui, la planète Terre finira par mourir... dans environ cinq milliards d'années 
quand notre soleil deviendra un géant rouge, peut-être. Cette fatalité nous donne-t-elle le feu vert pour 
tout exterminer en un siècle ? Ce serait un peu analogue au suicide d'un enfant de trois ans parce qu'il a 
réalisé qu'il ne lui reste plus que 80 ans à vivre. Et qu'en est-il des générations futures ? Est-ce que c'est 
une considération dans votre réflexion ? Peut-être pourriez-vous même élargir votre réflexion pour 
inclure la myriade d'autres formes de vie de cette planète dont les fonctions biologiques soutiennent un 
vaste réseau de vie qui rend possible notre propre existence. Les humains supervisent actuellement la 
6e extinction massive qui nous fera probablement tous tomber, mais je suis sûr que vous êtes bien au 
courant de cette crise et que vous travaillez avec diligence sur une sorte de solution technique pour y 
remédier. Votre dernière phrase implique que vous êtes une personne de droite anti-environnementale 
qui voit ceux qui se préoccupent de l'habitabilité de la planète comme des éco-terroristes. C'est un point
de vue prévisible de la part de quelqu'un qui semble être un entrepreneur du DoD et un serviteur de la 
corporatocratie, mais je vous assure que les futurs événements biosphériques changeront l'esprit même 
des démagogues les plus verts, les plus détestables, les plus complexes militaro-industriels et amoureux
de la planète.

L'extinction est rentable à court terme
Mike  25 janvier 2014

"Salut, je m'appelle Luke. Nous sommes en 2060 et je vis dans ce qui s'appelait autrefois l'Amérique. 
Comme vous pouvez le constater, le " monde développé " n'a jamais été capable de se débarrasser de 
son habitude d'utiliser des combustibles fossiles. Ils n'arrêtaient pas de se tourner vers des sources plus 
sales et des procédés plus extrêmes pour brûler la matière, comme la liquéfaction et la gazéification du 
charbon. La planète entière est devenue une zone de sacrifice pour maintenir les mégapoles allumées et
les machines qui bourdonnent, mais en fin de compte, c'était la mort par mille coupures. L'entropie était



le vainqueur. Les émissions de GES ont continué d'augmenter, de réchauffer la planète et de faire des 
ravages dans la biosphère. Le cancer et les maladies industrielles se propagent aux quatre coins du 
monde. Les conditions météorologiques ont été radicalement modifiées jusqu'à ce que la production 
alimentaire mondiale soit obligée de se déplacer à l'intérieur. Le clonage à grande échelle d'animaux est
devenu une pratique courante afin de nourrir les quelques centaines de millions de survivants. La 
guerre, la sécheresse, les inondations, la pénurie d'eau douce et une série de pandémies ont fait chuter la
population mondiale de 8 milliards de personnes. Les paniers à pain agricoles du monde sont devenus 
des terrains vagues de poussière et de mauvaises herbes. La coopération internationale a échoué et les 
puissances existantes du monde se sont disputées les dernières ressources restantes. Il n'y en a plus 
aucun qui adhère à la propagande d'un "monde meilleur" parce qu'il est impossible de cacher à la vue 
les preuves flagrantes de ce que nous avons fait à la planète. Il n'y a pas de sanctuaire utopique pour qui
que ce soit, peu importe le nombre de pièces d'or que l'on a réussi à amasser. Malgré cette prise de 
conscience et même après tous les accidents de géo-ingénierie, les gens s'accrochent encore à la 
croyance du salut par la technologie. Tout le monde vit dans des bunkers fortifiés pour échapper aux 
vents chauds et secs qui transportent parfois des nuages toxiques et toxiques. Lorsque nous nous 
aventurons à l'extérieur, nous portons toujours des masques à gaz et des vêtements longs pour nous 
protéger de l'amincissement de la couche d'ozone. Les cheminées industrielles crachent encore des 
panaches de fumée dans l'air pour faire fonctionner les villes souterraines."

"En surface, je passerai des heures à marcher dans les décombres de la civilisation industrielle, les 
squelettes de ses gratte-ciel cachant le soleil comme les mythiques séquoias le faisaient autrefois sur la 



côte ouest. Le bruit occasionnel d'une poutre d'acier qui s'écrase au sol ou d'une vitre qui brise le 
silence fantomatique. Ces villes désertes sont infestées de rats de la taille de petits chiens, et le rayon de
ma lampe de poche se reflète dans leurs yeux fixes. La race infinie et autodestructrice des rats humains 
a maintenant été remplacée par le balayage, la piégeage et le combat des vrais rats. Je trouve étonnant 
que mes ancêtres aient passé toute leur vie à vivre et à travailler dans ces petits bureaux. C'était une 
époque où la Terre était encore verte et où l'on pouvait entendre les oiseaux gazouiller et chanter devant
sa fenêtre. J'ai un enregistrement numérique de diverses scènes holographiques représentant des scènes 
de la nature d'autrefois que je projette à l'intérieur de ma maison souterraine, mais je donnerais mon 
bras droit pour vivre la réalité. Penser que les gens étaient autrefois entourés par la nature m'étonne tout
le temps. Sa vraie valeur n'avait jamais vraiment été calculée. L'argent semble plutôt avoir été ce qui 
préoccupait le plus les gens à l'époque. Lors d'une de mes excursions, je suis tombé sur une maison 
d'habitation dont les murs qui s'effritaient étaient remplis de piles de papier-monnaie moisi. Celui qui y 
a vécu a dû travailler toute une vie pour réaliser des économies de cette taille, en l'enfonçant dans 
chaque cavité murale comme s'il s'agissait d'un isolant. Beaucoup pensaient que les humains 
disparaîtraient bien avant que l'argent ne cesse d'exister. Je suppose qu'ils avaient tort."

"Ils disent que les gens de ce pays sont devenus fous, obsédés par l'argent qui a pris le dessus sur toutes
leurs pensées, décisions et activités. L'un des ancêtres de l'Amérique a dit un jour : "Celui qui est d'avis 
que l'argent fera tout pour l'argent pourrait bien être soupçonné de tout faire pour l'argent". Tout a été 
conçu dans le contexte de l'argent. Les dommages environnementaux ont été discutés en termes de 
revers financiers pour l'économie. Les dirigeants politiques prenaient leurs décisions en fonction, avant 
tout, des intérêts financiers des quelques puissants qui les mettaient au pouvoir. Les choix en matière de



bien-être de l'humanité ont été faits uniquement dans l'intérêt des entreprises et des actionnaires. Alors 
même que les preuves accablantes montraient que la place de l'humanité sur terre devenait de plus en 
plus ténue, les adorateurs de l'argent continuaient à trouver des moyens de profiter des calamités et des 
ravages. Préserver la Terre n'était tout simplement pas rentable, alors ils l'ont laissée mourir. L'Arctique 
a fondu, alors ils ont fait une descente dans ses eaux libres. La terre est devenue desséchée, alors ils ont
investi dans les droits d'eau. Les niveaux de CO2 ont grimpé en flèche, alors ils ont investi leur argent 
dans les crédits de carbone. Notre existence s'est transformée en une partie de merde sur le marché. Les
vautours du capitalisme ont pu profiter de l'effondrement ; ainsi, des scénarios cauchemardesques et 
dystopiques tels que des schémas de géo-ingénierie bâclés, un syndrome de Vénus sur terre, et 
finalement l'extinction humaine ont pu devenir des réalités sobres...".

Peu importe comment nous l'appelons, le poison est toujours du poison, la mort est toujours de la 
mort, et la civilisation industrielle cause toujours la plus grande extinction massive de l'histoire de la 
planète.
~ Derrick Jensen

La route noire de la technologie
Mike 14 janvier 2014



"Je pense que la conscience humaine est une erreur tragique dans l'évolution. Nous sommes devenus 
trop conscients de nous-mêmes. La nature a créé un aspect de la nature séparé d'elle-même. Nous 
sommes des créatures qui ne devraient pas exister selon la loi naturelle.... La chose honorable à faire 
pour notre espèce est d'arrêter de se reproduire et de marcher main dans la main, frères et sœurs, vers 
l'extinction - un dernier minuit."
~ Rust Cohle, le "vrai détective".

Assis confortablement dans leurs maisons et bâtiments climatisés, un minuscule pourcentage d'humains
éco-conscients regardent avec une fascination morbide un grand nombre d'animaux tomber comme des 
mouches dans un zapper à insectes. Dans le dernier décès, des chauves-souris pleuvent du ciel 
australien ; des perroquets, des kangourous et des émeus meurent d'épuisement par la chaleur. Il y a 
partout des signes inquiétants d'une toile de vie qui s'effiloche, mais le monde industriel s'est 
complètement déconnecté de la nature et ne prête guère attention à de tels avertissements. Ce qui les 
intéresse, c'est la Traffic-Gate de Chris Chris Christie. Que notre destin est lié au bien-être de la Terre 
est une croyance perdue avec le génocide de tant de cultures indigènes. L'homme carbone capitaliste 
réside dans un monde totalement fabriqué - il mange de la nourriture produite en masse à partir de 
combustibles fossiles, boit de l'eau " purifiée " embouteillée dans du plastique, et au coucher étouffe le 
bruit des villes énergivores avec les enregistrements électroniques des vagues océaniques et des sons 
forestiers. Mais le plus absurde, c'est qu'il " communie avec la nature " par le biais d'émissions de 
télévision sur la faune et la flore sauvages et d'aventures d'éco-tourisme. Plutôt que de laisser le champ 
libre aux braconniers et aux paysans, les capitalistes ont pensé qu'il était plus sage de tirer profit des 
écosystèmes en voie de disparition en puisant dans l'industrie "verte" de l'écotourisme, une autre 
industrie parmi une liste perdue d'oxymore anthropocentriques.



Le marketing incessant à la télévision, sur Internet, à la radio, sur les panneaux publicitaires, dans les 
journaux, etc. a créé un cycle sans fin de désir et de consommation, alimentant la banalisation de la vie 
qui alimente sa réification. L'individu est réduit à une "unité d'achat" par les gratte-ciel, les institutions 
et la bureaucratie du capitalisme, mais dans un monde futur de ressources dépensées et de temps 
destructeur de civilisation, le marché n'aura pas beaucoup d'utilité pour autant d'"unités d'achat". 
L'introspection de nombreuses personnes rationnelles, sobres et lucides depuis la publication de " The 
Limits to Growth " n'a pas changé le cours de l'histoire à ce jour ; pourquoi penserais-je que l'espèce 
humaine changerait soudainement son comportement après avoir traversé tant de points de basculement
écologiques et de boucles de feedback ? Rétrospectivement, c'est 20/20 seulement si une leçon a été 
apprise la première fois.

"La vérité fondamentale entre les lignes de cette conférence de presse[séance d'information du Conseil 
national de recherches du Canada (CNRC) sur les changements climatiques brusques] était que nous 
faisons face à un monde qui devient de plus en plus hostile à l'humanité.

Nous faisons littéralement de la planète un terrain vague comme celui-ci est une histoire de science-
fiction post-apocalyptique. C'est tout simplement choquant. Et l'aspect le plus effrayant de tout cela, 
c'est que nous avons attendu si longtemps avant de réduire les émissions que nous sortons du champ 
gagnant-gagnant des réponses climatiques possibles. Nous nous dirigeons maintenant vers un monde 
de perdants et de perdants. C'est la nouvelle que personne ne veut transmettre - ou entendre. Mais c'est
comme ça." - lien



 Le cancer de l'hyperconsommation et de la croissance économique pour un profit sans fin a détruit la 
planète, mais la foi aveugle dans les marchés et le techno-optimisme sont les sirènes d'une civilisation 
industrielle envoûtante sur la falaise. Le capitalisme aime l'efficacité ; dans sa quête d'une plus grande 
efficacité, la diversité - l'essence de la vie - est en voie d'extermination. La monoculture, c'est la mort. 
Plus de biodiversité signifie plus de résilience. Un article scientifique récent prétend prouver cette 
maxime de longue date :

Lorsqu'un grand nombre d'espèces interagissent et se font concurrence dans un écosystème, les 
interactions " moyennes " qu'une espèce subit sont susceptibles d'être plus faibles que dans un système 
plus simple et moins diversifié. Lorsqu'il y a beaucoup de niches différentes occupées par différentes 
espèces, nous nous attendons aussi à des réactions différentes aux fluctuations environnementales au 
sein de la communauté, ce qui signifie que certaines espèces s'en tirent mieux que d'autres selon la 
perturbation spécifique. Les systèmes riches en espèces ont aussi tendance à avoir plus de ce que nous 
appelons la " redondance fonctionnelle ", ce qui signifie que si une espèce fournissant une fonction 
écosystémique essentielle (comme la prédation) disparaît, une autre espèce similaire est prête à 
prendre sa place..."

La perte de biodiversité n'est pas le seul aspect de la dégradation de la vie. La planète est également en 
train de perdre sa diversité culturelle - les langues, l'artisanat, les religions, les histoires, les 
connaissances anciennes, etc. disparaissent à mesure que la mondialisation réduit toute vie à un statut 
de marchandise commercialisable. Des milliers de langues étaient autrefois parlées en Amérique du 
Nord et du Sud avant l'invasion des puissances européennes. Il est intéressant de noter que dans la 
langue ojibwé, et peut-être même dans la plupart sinon la totalité des langues autochtones d'Amérique 
du Nord, il n'existe pas de mot pour décrire la "cupidité" ou le concept de propriété personnelle, mais 
un nombre infini de verbes pour décrire "chaque mouvement, température et sens visuel de l'eau". 
Après quelques centaines d'années de progrès, l'homme blanc a Wall Street et les autochtones ont des 
casinos de jeu.



"Dans la septième prophétie du septième feu de l'Anishnabek, chacun des sept feux représente une 
époque de l'histoire humaine. Nous sommes maintenant au temps du septième feu. La tâche des gens de
cet âge, y compris les Anishnabek et les autres rouges, les jaunes, les noirs et les blancs, est de s'unir 
en choisissant la voie de la coopération. Sans cela, il n'y aura pas de Huitième Feu, ni d'avenir pour 
les autochtones et les autres....

...Aujourd'hui, à l'époque du septième feu, les races sont de nouveau confrontées à un choix. Les deux 
routes sont la route noire de la technologie et du surdéveloppement menant à la catastrophe 
environnementale, l'autre est la route rouge de la spiritualité et du respect de la terre. Ensemble, les 
peuples du monde doivent choisir le bon chemin, être d'un seul esprit, ou la terre ne peut survivre..." ~ 
La septième prophétie du septième feu (Ojibwe)

La "route noire de la technologie et du surdéveloppement" est pavée de retombées de cadavres et de 
paysages empoisonnés - fusions nucléaires, déversements de pétrole et de produits chimiques, 
incendies et explosions d'usines, etc., mais pour une espèce très centrée sur l'outil qui ne demande qu'à 
maintenir ce train omnicidal, la géoingénierie ressemble au billet parfait. Il promet de permettre à la 
civilisation industrielle de continuer à brûler du carbone tout en évitant les effets secondaires 
désagréables d'un changement climatique catastrophique. Malheureusement, l'erreur humaine et l'erreur
de calcul, le fléau de tant d'autres entreprises industrielles, entreront sans aucun doute en jeu. Le " 
piratage " de l'ensemble du système climatique de la Terre représente le sommet de l'orgueil de 
l'homme moderne. Décrivant la vanité de notre domination technologique de la planète, Clive Hamilton
déclare :

"Poursuivre la lutte contre la pollution, c'est admettre que la société industrielle a nui à la nature, 
alors que l'ingénierie du climat de la Terre serait la confirmation de notre maîtrise de la nature - la 
preuve finale que, quelles que soient les petites erreurs commises sur le chemin, l'ingéniosité humaine 
et la foi en nos propres capacités l'emporteront toujours. La géo-ingénierie promet de transformer 
l'échec en triomphe."



Les puits de carbone de la Terre se remplissent et le double problème de l'acidification des océans 
nécessitera également une solution technique. La complexité engendre des problèmes encore plus 
complexes. Notre culture évite le simple fait que l'humanité est vulnérable et dépendante de la Terre, 
que la vie est fragile et interconnectée, et que l'importance de la loi de Murphy est amplifiée de façon 
exponentielle en jouant à DIEU avec la technologie. Espérons aussi que les effets psychologiques du 
changement climatique ne feront pas perdre leur sang froid aux puissances nucléaires.

...Un vent chaud et sec est tout ce qui brise le silence
Les autoroutes laissent des cicatrices silencieuses à travers le pays
Les gens mentent, les yeux fermés, ne rêvent plus.
La terre meurt en criant....

Le claquement des ailes d'un papillon
Brutus  8 janvier 2014



Commençons par une citation de Wikepedia :

    Dans la théorie du chaos, l'effet papillon est la dépendance sensible aux conditions initiales dans 
lesquelles un petit changement à un endroit dans un système non linéaire déterministe peut entraîner 
de grandes différences dans un état ultérieur. Le nom de l'effet, inventé par Edward Lorenz, est dérivé 
de l'exemple théorique de la formation d'un ouragan selon qu'un papillon lointain avait battu des ailes 
ou non plusieurs semaines auparavant.

Dans l'esprit populaire, qui est sans doute plus fortement influencé par les mythes, la fiction et la 
propagande que par la science (surtout quelque chose d'aussi ésotérique que la théorie du chaos), l'effet 
papillon est souvent compris comme une perturbation mineure d'une ligne du temps entraînant une 
divergence importante en aval. Il s'agit d'une modification d'une probabilité ou d'une attente à une 
autre, qui a généralement des répercussions importantes. Nous n'avons aucun mal à croire que les 
destins et les destins sont fondamentalement modifiés par des choix arbitraires et des circonstances 
fortuites. Rétrospectivement, on peut même parfois se demander ce qui se serait passé si l'on avait 
zigzagué au lieu de zigzaguer, sachant que chaque instant a le potentiel inconnaissable d'un 
développement qui changerait une vie. (Quel bus ?) La prévoyance de reconnaître ces moments clés 
nous échappe la plupart du temps, mais nous y croyons néanmoins.

Si je soulève cette question, c'est pour faire remarquer qu'étant donné que la biosphère a maintenant des
impacts majeurs qui sont très discontinus par rapport aux données historiques, nous ne croyons pas 
vraiment à l'effet papillon, ou du moins nous l'ignorons ou le renions. Des perturbations mineures, de la
pression démographique à la pollution en passant par le pavage et la prétendue prospérité, sont souvent 
considérées comme étant trop petites pour affecter quelque chose d'aussi grand que la planète et ses 
systèmes finement réglés. Pourtant, des vagues et des tourbillons se sont accumulés au fil du temps et 
tapissent maintenant les côtes comme des tsunamis, ce qui fait que la surface de la Terre est très 
différente de son état d'il y a, disons, 250 ans, avant que l'ère des combustibles fossiles ne commence 
sérieusement.

La plus grande nouvelle de cette semaine en est un bon exemple : un vortex arctique a apporté des 
températures dangereusement basses et des frissons de vent en Amérique du Nord. Ce phénonénon, où 
la masse d'air extrêmement froid glisse hors de son centre normal au pôle Nord, n'est peut-être pas 
entièrement inconnu dans l'histoire moderne, mais sa réapparition cette semaine nous rappelle que de 



petits changements dans les systèmes de régulation thermique de la Terre peuvent causer des dégâts 
considérables. De plus, en réponse à la question "Ces températures froides sont-elles dues au 
changement climatique ?", au moins cet article de Common Dreams répond "oui" sans équivoque. Il 
soutient que tous les événements météorologiques, qu'ils soient majeurs ou mineurs, sont maintenant 
attribuables aux changements climatiques parce que, tout comme le sort ou le destin de l'effet papillon, 
nous nous sommes engagés dans une nouvelle chronologie qui s'écarte d'un état plus calme et plus 
stable dont nous aurions pu profiter si nous n'avions pas modifié de façon importante et sans le vouloir 
les systèmes climatiques de la Terre. C'est essentiellement le même argument que celui avancé par Bill 
McKibben dans The End of Nature en 1989, à savoir que la nature (N majuscule) n'existait plus 
vraiment parce que l'empreinte de l'humanité est maintenant partout : dans l'air, l'eau et le sol. 
(D'ailleurs, c'est ce livre qui m'a éveillé à des questions écologiques qui, au cours des 25 années qui ont
suivi, n'ont fait que s'assombrir et se condamner progressivement). Autrement dit, pour les messes de 
divertissement, nous avons maintenant l'équivalent du redémarrage de J.J. Abrahm de Star Trek TOS 
avec une nouvelle ligne du temps, offrant la possibilité de s'écarter du canon comme désiré. La 
différence majeure est que, dans notre réalité, nous ne pouvons que projeter et extrapoler comment cela
aurait été si nous n'avions pas tout gâché - sauf pour dire que cela n'aurait pas été, enfin, presque aussi 
gâché.

Depuis ma maison et mon lieu de travail à Chicago, j'ai été curieux de voir comment les gens ont réagi 
au froid extrême. La mode s'est déplacée en faveur de la fonction, les hommes et les femmes de la rue 
étant momifiés sous de multiples couches au point de ressembler à l'Homme Michelin. La circulation 
(avion, train, autobus, automobile) ne s'est pas complètement arrêtée, mais elle a été ralentie à un 
rythme effréné, avec de nombreuses annulations, retards et accidents. Les masses regroupées (lisez : les
sans-abri et les sans-logis) se rassemblent sans excuse dans des lieux qui se réchauffent (bâtiments 
publics comme les bibliothèques, les passages souterrains, les transports en commun, etc. Néanmoins, 
plusieurs décès par gel ont déjà été signalés. Les fermetures d'écoles et d'entreprises en ont gardé 
beaucoup à la maison, et beaucoup d'autres ont appelé pour se plaindre de leur incapacité à se rendre au
travail. Quatre jours de neige juste avant la vague de froid extrême, tout est recouvert de neige et de 
glace, et des panaches de vapeur d'eau derrière chaque véhicule et au-dessus de chaque bâtiment 
témoignent de l'entretien continu d'un delta de température intérieur/extérieur de plus de 80 degrés. F. 
De plus, tout est incrusté de sel, qui est inévitablement suivi à l'intérieur.

L'aspect et la sensation de cette expérience ne sont peut-être pas encore apocalyptiques, mais le 
sentiment de s'accroupir pour endurer, sinon survivre, est palpable. La plupart des gens sont coopératifs
et conscients que d'autres sont confrontés aux mêmes difficultés, mais il y a toujours quelques crétins 
qui se disputent et poussent leur chemin comme si personne d'autre ne comptait. De tels idiots s'avèrent
être une autre partie de l'ensemble du paquet à tolérer, bien que je soupçonne que l'aggravation des 
conditions dans des événements répétés finira par conduire à l'intolérance, la violence et le chaos. C'est 
peut-être un aperçu de ce à quoi beaucoup d'entre nous s'attendent lorsque l'effondrement des services 
publics, des institutions financières et de l'infrastructure nous touche tous directement, comme le temps
nous touche cette semaine.

Golfe du Désert
Brutus 24 décembre 2013



 Les nouveaux venus sur le sujet de l'effondrement industriel ont beaucoup de rattrapage à faire derrière
ceux qui sont à l'avant-garde. Si l'on évalue honnêtement et sobrement l'abondance de preuves 
recueillies sur plusieurs décennies à cette date tardive, mais prévue depuis longtemps, la réalisation 
pourrait raisonnablement étourdir l'effondrement dans le silence. Mais à l'ère des communications 
instantanées, de la promiscuité émotionnelle, du partage excessif et des reportages carriéristes 
enregistrés en temps réel (avant que les événements ne soient pleinement connus), qui a le bon sens de 
s'abstenir d'ajouter sa voix idiote au vacarme - surtout pour poser des questions et fournir ensuite des 
réponses qui ont déjà été complètement dépassées et ignorées par les autres ? Il n'y en a pas beaucoup, 
j'ose le dire.

Ayant moi-même lutté pour comprendre l'effondrement industriel depuis environ six ans, j'ai été 
curieux et démoralisant de constater que même les optimistes les plus optimistes et les plus optimistes 
ont fini par conclure que les solutions qui auraient pu exister il y a quelques décennies sont maintenant 
derrière nous depuis longtemps. Compte tenu de la nature de nos institutions et de nos caractéristiques 
individuelles, nous accélérons en fait vers la mort plutôt que de freiner. Ainsi, les anciens descendent 
souvent dans ce qu'on pourrait appeler un marécage de dépression, mais les débutants de l'effondrement
encore désespérés de tricher avec la réalité préfèrent l'appeler le Golfe de la dépression. Pour la vieille 
garde, le marécage ressemble à un abîme, un trou noir, une fosse sans fond qui gobe insatiablement 
toutes les énergies qui y sont déversées. Pour les retardataires, le Golfe, en vertu de son nom à effet de 
spin-doctored, doit être en quelque sorte gérable, pontable, traversible, souvent avec une glorieuse 
opportunité d'établir un nouvel ordre social utopique (en une génération, bien sûr, car c'est comme ça 
que fonctionne l'histoire) en utilisant toute la sagesse que nous avons acquise sur les déséquilibres et 
abus de pouvoir. J'ai de l'empathie pour ceux qui viennent tout juste de monter à bord, mais pour ceux 
qui ont une chaire d'où prêcher, je soupçonne qu'une mauvaise orientation de nos énergies peut être pire
que de simplement laisser les choses se dérouler. Difficile à savoir.



Alors, qu'est-ce qui produit exactement le Slough/Gulf ? Le court terme, c'est que nous sommes déjà au
milieu d'un changement d'époque - un processus qui progresse avec une célérité alarmante par rapport à
la priorité trouvée dans les données géologiques - en raison des niveaux croissants de gaz à effet de 
serre atmosphériques (émis par les combustibles fossiles brûlés) qui ont provoqué les changements 
climatiques et la sixième grande extinction, dont les humains sont très certainement les victimes. Sans 
se donner la peine d'évaluer le blâme, les chiffres indiquent que ce n'est pas quelque chose qui va se 
produire ; c'est déjà en train de se produire et cela ne fera qu'empirer au fur et à mesure que les effets 
retardés et les boucles de rétroaction se feront pleinement sentir. Permettez-moi de le répéter : c'est déjà
le cas et il ne peut y avoir de recul, d'arrachement, de décrochage ou de recul. Le pire scénario est, eh 
bien, le pire, et il semble que nous soyons sur la bonne voie pour tomber dans ce piège. Trois effets 
prévisibles à l'échelle de la planète sont (1) le réchauffement planétaire galopant et le chaos climatique, 
(2) l'effondrement de la biosphère (essentiellement, tout ce qui vit sauf quelques extrémophiles), et (3) 
l'irradiation totale de centaines de sites nucléaires qui fondent après avoir été laissés sans surveillance.

Mais parce que l'avenir ne s'est pas encore produit, bien qu'il nous soit présenté de manière inévitable si
l'on est honnête, toutes les haies préférées et les trappes de sortie de secours en langage sont utilisées 
(pourraient, pourraient, peut-être, potentiel, possible, probable, probable, probable, etc.) sur ce qui se 
passe tout autour de nous. Cela dissipe sans doute la panique qui s'ensuivrait si une voix crédible 
commençait à dire la vérité, mais cela empêche aussi l'adoption des choix moraux qui nous sont encore 
offerts pour prendre congé avec grâce tout en manifestant un certain souci pour le reste de la création. 
Ce serait pour moi le choix moral le plus global, mais il y en a d'autres beaucoup plus spécifiques. Par 
exemple, nous pourrions arrêter l'empressement fou et avide d'en demander plus - pouvoir, richesse, 
ressources, extravagance - et vivre modestement pour que ceux qui nous suivent dans notre sillage 
avant la fin aient tous autre chose que la misère et le désespoir abjects. Nous pourrions cesser d'infliger 
des vies tout à fait tortueuses dans des cages, des parcs d'engraissement et des étables industrielles aux 
animaux qui finiront par devenir nos McNuggets, nos Whoppers et notre bacon. Nous pourrions 
partager ce que nous avons avec ceux qui sont vraiment dans le besoin plutôt que de thésauriser, sans 
avoir d'attentes intéressées. Nous pourrions soulager les souffrances et les mauvais traitements infligés 
aux autres par la recherche d'une efficacité et d'un profit toujours plus grands. Nous pourrions cesser de
doubler tous les stratagèmes et toutes les valeurs antisociales qui nous ont entraînés, sciemment ou non,
dans une spirale de la mort. Il y a beaucoup d'options.

Cependant, encore une fois, étant donné notre nature, nous semblons déterminés à ne pas mettre fin à la
stupidité, à la prodigalité et à la cruauté que nous faisons, en notre nom ou avec notre complicité, du 
moins en partie parce que les valeurs judéo-chrétiennes qui guident le capitalisme industriel sont encore
révérées comme sacrées. (C'est pourquoi la droite radicale a attaqué le centre droit - y compris St 
Ronnie - pour ne pas avoir été assez juste. Elle sait que sa vision du salut est brisée mais double en 
désespoir de cause pour se valider). Le choix individuel le plus important, compte tenu de notre 
impuissance à mettre un terme au poids de l'industrie et de ceux qui la perpétuent, peut être simplement
de faire de notre mieux pour comprendre le monde que l'histoire nous a livré, représenter au mieux la 
vérité, et avancer tant que nous le pouvons avec lucidité et conscience. Cela signifie qu'il faut traiter les
autres, les méchants et les victimes de ce cauchemar vivant, avec compassion plutôt qu'avec une 
condamnation universelle.

C'est peut-être le point de vue le plus sombre qui soit, et cela me fait mal de l'exprimer, tout comme 
tous les condamnés luttent pour savoir quoi faire de leurs horribles connaissances préalables, mais ce 
n'est pas nihiliste. Ce n'est pas Charleton Heston à la fin d'un des films de Planet of the Apes qui dit, en 
gros, "merde" et qui déclenche la bombe ΑΩ. Au contraire, des choix moraux honorables face à l'auto-
annihilation offrent l'occasion d'obtenir une dernière grâce satisfaisante qui aide à soulager la douleur 



de savoir ce que les humains ont fait à la planète.

"A vendre. Chaussures pour bébés. Jamais porté."
Mike 2 décembre 2013

 Malgré les preuves de plus en plus nombreuses de notre sinistre réalité, les dirigeants psychopathes du 
monde entier demeurent délibérément sourds, muets et aveugles à l'écocide et à l'humanicide qui se 
déroulent dans le monde. L'alarme persistante d'une infime minorité de la population ne semble avoir 
irrité et offensé que les membres de l'élite qui font avancer à toute vapeur la machine industrielle 
alimentée aux combustibles fossiles. Cependant, ce n'est pas une falaise vers laquelle nous nous 
dirigeons parce que les psychopathes auraient sûrement caché leurs parachutes sous leurs costumes 
d'affaires. Il n'y aura pas de goulot d'étranglement pour les humains parce que nous nous dirigeons vers 
le trou noir de l'extinction dont personne ne sort vivant. Oui, il y aura quelques cintres-suspendus 
pendant une courte période jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul traînard solitaire... et puis l'obscurité 
pour l'espèce humaine et 99% de toute autre vie. Nous sommes condamnés par une pathocratie :

...du grec pathos, "sentiment, douleur, souffrance" ; et kratos, "règle".

Une forme totalitaire de gouvernement dans laquelle le pouvoir politique absolu est détenu par une élite
psychopathe, et leur effet sur le peuple est tel que la société entière est gouvernée et motivée par des 
valeurs purement pathologiques.

Une pathocratie peut prendre de nombreuses formes et peut s'insinuer clandestinement dans n'importe 
quel système ou idéologie apparemment juste. En tant que tel, il peut se faire passer pour une 
démocratie ou une théocratie, ainsi que pour des régimes plus ouvertement oppressifs....



Kevin Moore, un commentateur fréquent sur ce site, nous a fourni un excellent résumé des facteurs 
actuels qui signifient clairement l'extinction pour le singe "sage". Certes, si un responsable raisonnable 
étudie sa liste, il voudra faire demi-tour avant que ce navire malheureux ne fasse littéralement plonger 
tout le monde dans une fosse profonde et humide. Au contraire, Kevin souligne qu'ils "jettent la 
boussole et les engins de pêche par-dessus bord" et "percent des trous dans la coque en distribuant 
toutes les rations pour consommation immédiate". Je crains que ceux qui ont réussi à se frayer un 
chemin vers des positions politiques n'aient pas le droit de prendre des décisions compromettant le 
maintien du statu quo ; mais comme les mèmes vont, il n'y a pas d'affaires sur une planète morte ni de 
planète B. Le moins que ces politiciens et chefs d'entreprise puissent faire est d'être honnête avec leurs 
propres enfants en leur disant que leur avenir n'est pas aussi important que les profits à court terme qui 
seront réalisés en ce moment même, qui sont les dernières ressources qui restent sur Terre, qui 
détruisent la biosphère. S'ils ne peuvent pas être honnêtes envers leur propre progéniture, comment 
pourrions-nous nous attendre à ce qu'ils soient francs et impartiaux avec nous ?

Quoi qu'il en soit et pour la postérité (aussi brève soit-elle), voici la liste détaillée et " sans hopium " de 
Kevin :

Hier, j'ai envoyé un courriel à une longue liste de personnes au sujet de la réunion que j'ai eue avec le 
responsable des changements climatiques du conseil local, au cours de laquelle j'ai souligné que nous 
en étions aux premiers stades de la fusion complète des systèmes planétaires. Et " personne " n'est du 
tout dérangé.

Voici ce que j'ai envoyé comme résumé de la réunion : .

J'ai soulevé les points suivants avec Colin Comber, agent du changement climatique du New Plymouth 
District Council, à notre réunion du vendredi 29 novembre 2013. Sur la plupart des points, il n'avait 
rien à dire.

1. La base de forçage du méthane est passée de 23 fois le CO2 à 34 fois le CO2. Même ce 
multiplicateur sous-estime le potentiel de réchauffement à court terme, et un chiffre d'au moins 100 fois
devrait être utilisé pour les explosions de méthane.

2. Les récentes poussées de méthane dans la mer de Sibérie orientale ont produit 2000ppb, ce qui 
équivaut à plus de 200ppm de CO2 à court terme, ce qui porte à 600ppm (au moins) l'équivalent CO2 
global total. La concentration extraordinairement élevée de gaz à effet de serre a entraîné une 
augmentation rapide des températures dans l'Arctique (environ 1C depuis 2006, malgré l'énorme 
quantité d'énergie nécessaire à la fonte des glaces).

3. En 2012, la zone de glace estivale a été la plus basse jamais enregistrée.

4. La zone de glace arctique actuelle se situe autour de deux écarts-types sous la moyenne historique, 
mais une grande partie de la glace est mince et nouvelle, ce qui fait de 2013 le plus faible volume de 
glace stable jamais enregistré.

5. Le CO2 atmosphérique a atteint 400 ppm plus tôt cette année. Il a atteint 393 ppm (cycle de 
photosynthèse) et est en voie de remontée ; il devrait atteindre 403 ppm d'avril à mai 2014.

6. Le forçage thermique du CO2 atmosphérique actuel équivaut à environ 400 000 bombes de la taille 



d'Hiroshima qui explosent chaque jour.

7. Le niveau actuel de CO2 atmosphérique est de 40% au-dessus du niveau préindustriel et correspond 
à un niveau de la mer de 23 mètres au-dessus du courant ; la raison pour laquelle nous n'avons pas 
d'élévation immédiate du niveau de la mer est le retard thermique du réchauffement des océans 
profonds et de la transformation de la glace en eau. Un tel niveau de CO2 n'a jamais été observé dans 
l'évolution de l'homme au cours des deux derniers millions d'années. En effet, pendant une grande 
partie de notre histoire récente, le niveau de CO2 était d'environ 180 ppm et il y avait d'épaisses 
couches de glace jusqu'au centre de l'Angleterre.

8. L'AIE a annoncé que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre une hausse de la température 
moyenne de 3,5oC d'ici 2035. Une telle élévation de température place les températures au-delà de tout
ce que l'histoire humaine et la plus grande partie de la Terre ont connu dans une zone inhabitable. Il est 
intéressant de noter que les gouvernements néo-zélandais citent l'AIE comme la meilleure source 
d'information en matière d'énergie, mais ignorent complètement l'AIE lorsqu'il s'agit d'informations 
importunes sur le climat. L'AIE parle d'une situation d'emballement des gaz à effet de serre.

9. L'acidification des océans[due à l'absorption du CO2 anthropique de l'atmosphère] se poursuit à un 
rythme sans précédent, entraînant le stress des organismes qui dépendent du cycle du bicarbonate pour 
la formation de leur coquille. L'activité industrielle modifie la composition chimique et biologique des 
océans à un rythme plus rapide que celui du grand événement d'extinction du Permien qui a anéanti 
95% de la vie sur Terre. La poursuite du processus actuel de combustion des combustibles fossiles 
rendra les océans inhabitables pour la plupart des espèces marines existantes, puis éliminera la plupart 
des espèces terrestres.

10. J'ai été personnellement choqué de voir des millions de méduses sur une plage locale récemment. 
Bien que mon observation n'ait aucune signification scientifique, elle indique la " mort des océans " 
dont j'ai entendu parler ; nous sommes en train de transformer les océans en une forme primitive, 
semblable à celle d'il y a 600 millions d'années, en éliminant les espèces (tortues, poissons lunes, etc.) 
qui se nourrissent de méduses et en chargeant les océans de toxines. J'avais déjà noté la rareté de la vie 
marine dans les bassins rocheux par rapport à il y a 30 ans (ce n'est probablement pas dû à une collecte 
excessive, puisque la plage a été désignée zone de protection maritime).

11. Alors que les cinq précédents épisodes d'extinction massive (autres que celui qui a anéanti les 
dinosaures) étaient dus à l'activité volcanique naturelle, l'épisode actuel d'extinction massive est dû à 
l'activité industrielle et aux émissions de l'activité industrielle.

12. Une quantité inconnue de rayonnement s'échappe des réacteurs de Fukushima dans l'océan 
Pacifique. Les habitants de la côte ouest des États-Unis sont aujourd'hui extrêmement préoccupés, 
d'autant plus que des morts massives de la vie marine sont désormais fréquemment signalées.

13. L'Australie a récemment enregistré les températures les plus élevées jamais enregistrées en octobre 
(ce qui correspond aux premiers feux de forêt graves).

14. Le typhon Haiyan a été la plus grosse tempête qui ait jamais touché terre et a causé des dégâts sans 
précédent. Ceci était dû à l'eau de mer extraordinairement chaude associée au réchauffement des 
océans. Un excellent essai sur Nature Bats Last soulignait le fait qu'avant la Seconde Guerre mondiale, 
les habitants de la région vivaient sans les " bienfaits " de la civilisation et que lorsque les tempêtes ont 
détruit les choses, ils ont simplement ramassé les morceaux et reconstruit leurs cases, puisé l'eau des 



lacs et des rivières et sont retournés pêcher avec de petits bateaux : maintenant ils n'y parviennent plus 
car les systèmes naturels et durables ont été ruinés ou couverts de béton et de bitume et la civilisation 
industrielle a provoqué une explosion démographique qui a fait bien plus de victimes que si aucun 
progrès n'avait été réalisé.

15. Si nous imaginons la Terre totalement couverte de civilisation industrielle (aucune terre disponible 
pour la production alimentaire), il est clair qu'elle n'est pas durable. 90% couverts par la civilisation 
n'est pas durable. Et 80 % non plus. Même pas 50 % n'est durable. Le niveau actuel de civilisation 
utilise environ 43% de la production primaire de la Terre et a entraîné une augmentation de 0,85°C de 
la température moyenne. Cette hausse de 0,85C a déjà des effets catastrophiques (effondrement de 
l'Arctique, super tempêtes, etc.).

16. Le fait que la fonte des glaces (plus bas de l'Arctique, tempêtes extraordinaires, mort des coraux, 
etc.) se situe déjà à 0,85C au-dessus de la moyenne à long terme indique que nous sommes déjà en 
surchauffe en ce qui concerne la population et la consommation des ressources. Malgré le fait que nous 
ayons atteint le stade de l'effondrement, les gouvernements persistent avec des politiques fondées sur 
une augmentation de la population et une utilisation accrue des ressources, ce qui est complètement 
insensé. Le NPDC[New Plymouth District Council] prône le même genre de folie au quotidien.

17. Le niveau d'élévation de température " sûr " de 2C proposé précédemment n'est pas du tout sûr et 
n'a jamais été qu'un chiffre arbitraire. Mais les climatologues admettent aujourd'hui que le 
réchauffement ne peut de toute façon pas se limiter à 2C et que nous sommes sur la bonne voie pour 
une augmentation de 4C ou 6C de la température moyenne, c'est-à-dire une planète largement 
inhabitable dans quelques décennies, probablement en 2060, ce qui correspond à la durée de vie 
normale des enfants vivant aujourd'hui. Si l'Agence internationale de l'énergie a raison, la Terre sera en 
grande partie inhabitable d'ici 2040.

18. Rien n'est fait pour réduire les émissions. Les négociations internationales sont une farce fondée sur
le principe selon lequel il faut " donner un coup de pied dans la poubelle le plus longtemps possible ". 
La politique du NPDC, à l'image de ce qui se fait partout dans le monde, vise à augmenter les 
émissions de CO2 par l'augmentation de la population, l'utilisation accrue du béton, la dépendance 
accrue vis-à-vis des moteurs à combustion interne, etc. J'ai cité l'incident dont j'ai été témoin où deux 
véhicules à essence ont été utilisés pour déposer et niveler du gravier sur un sentier dans le parc 
Pukekura alors qu'une personne avec une brouette aurait pu faire le travail (et c'était ainsi il y a 50 
ans) ; en attendant, la déchiqueteuse en marche dans le parc avant notre réunion aurait consommé 
davantage en quelques heures que les bicyclettes électriques dont le conseil fait la promotion aurait 
permis de faire économiser en un an.

19. L'extraction du pétrole conventionnel a culminé entre 2005 et 2008, et le système économique est 
maintenant soutenu par des mesures désespérées centrées sur le fracturage, le forage en eau profonde, 
l'extraction des sables bitumineux, etc. ainsi que sur la consommation de quantités toujours plus 
importantes d'énergie, ces activités augmentent les émissions liées à l'extraction des combustibles 
fossiles, ce qui aggrave la catastrophe climatique.

20. Nous ne pouvons pas nous tourner vers John Key* ou Jonathan Young**** ou Andrew Little*** 
pour leur leadership en matière d'environnement : ce sont simplement des opportunistes qui agissent en 
tant qu'agents de sociétés mondiales et de prêteurs ; ils mettent en œuvre des politiques favorables aux 
sociétés mondiales et aux prêteurs, ce qui entraîne généralement une dégradation de l'environnement le 
plus rapidement possible.



21. Actuellement, NPDC s'engage pleinement à détruire l'avenir des jeunes du district et d'ailleurs par 
l'épuisement des ressources et l'effondrement de l'environnement, comme l'indique l'énorme affichage 
dans le foyer du conseil qui annonce que NPDC dépense 2c de chaque dollar recueilli pour promouvoir
la croissance économique. (La croissance économique équivaut à une augmentation de la 
consommation des ressources et des émissions.)

22. L'économie actuelle n'a pas d'avenir en raison de l'épuisement de l'énergie et parce qu'elle augmente
le niveau de pollution, à la fois localement et globalement. Poursuivre sur la voie actuelle de la 
recherche et de la combustion de combustibles fossiles aboutit à une planète inhabitable en l'espace de 
quelques décennies. Une réduction drastique de la consommation de carburant conduisant à l'abandon 
total des combustibles fossiles est la seule option sensée. (Il est peut-être trop tard pour cela, mais c'est 
toujours la seule option saine.)

23. Ce n'est pas une question de priorités. Il ne peut certainement pas y avoir de priorité plus élevée que
de veiller à ce que la prochaine génération ait une planète habitable sur laquelle vivre. Le système 
ignore la priorité la plus importante de toutes, et donc le système est INSANE.

24. Tout le monde au sein du système prétend que tout va bien et que le système a un avenir même si 
un minimum de pensée rationnelle l'indique (la croissance infinie sur une planète finie est 
mathématiquement impossible).

25. La composition du nouveau conseil ne nous donne aucune raison d'être optimistes et de nombreux 
motifs de pessimisme extrême.

26. La principale raison pour laquelle la population générale du district continue à " se comporter mal "
- acheter et utiliser des véhicules surdimensionnés, couvrir les terres de béton et d'asphalte, consommer 
à des niveaux insoutenables, etc. Le seul message qu'ils reçoivent du conseil est que tout est rose (alors 
que l'inverse est vrai et que nous sommes tout près de l'effondrement).

27. La surutilisation des moteurs à combustion interne cause de graves problèmes de santé à l'échelle 
mondiale et dans le district. Couplé à la consommation de malbouffe, le transport mécanisé cause 
l'obésité et d'autres maladies. Le consumérisme engendre une société de monstres, et chaque semaine 
qui passe le'freak show' devient de plus en plus bizarre.

28. Il y a une culture de " dépenser, dépenser, dépenser " parmi les fonctionnaires du conseil, avec des 
projets tout à fait ridicules qui sont entrepris. En plus d'être totalement inutiles, ces projets en béton et 
en acier rejettent du CO2 supplémentaire dans l'atmosphère et provoquent des changements climatiques
abrupts et une planète inhabitable, paralysent financièrement le district et poussent les personnes à 
faible revenu fixe à " tomber du précipice ".

29. J'ai fait remarquer que j'ai parlé avec Gary Bedford, agent régional de l'environnement, avant de 
retourner au PN en 2006, et j'ai soulevé les questions du pic pétrolier et des changements climatiques 
brusques ; il " ne voulait pas savoir " et n'a rien fait pour protéger la circonscription. En effet, il a 
déclaré publiquement avoir fait des déclarations absurdes telles que : "Le changement climatique sera 
bon pour Taranaki." J'aimerais avoir une séance de suivi avec lui.

30. J'ai eu raison sur pratiquement tout ce que j'ai dit en 2006 et, par la suite, à des conseils de 
composition diverse depuis 2006. Il a été prouvé de façon constante que les agents du Conseil avaient 



tort. Mais peu importe la fréquence à laquelle on prouve que les membres du conseil ont tort, rien ne 
change dans le système et la folie continue.

31. Le NPDC a reçu les données et les analyses les plus précises disponibles depuis de nombreuses 
années (en particulier mon mémoire au projet de plan 2013), et le NPDC a tout ignoré. Ainsi, tout ce 
qui compte s'est aggravé et continuera de s'aggraver de jour en jour.

32. Pour autant que je puisse l'établir, Colin Comber est le seul fonctionnaire du conseil municipal en 
mesure de contester les absurdités débitées par la majeure partie de l'administration, dans la mesure où 
toutes les politiques préconisées par les hauts fonctionnaires du conseil se traduisent par une 
augmentation des émissions et une fonte toujours plus rapide de l'environnement mondial et local. Je 
lui ai fait remarquer qu'il n'a pas bougé d'un pouce depuis notre première réunion (il y a environ 6 ans) 
et que tout s'est aggravé en conséquence.

Notes :

*John Key : Premier ministre néo-zélandais.

**Jonathan Young : Député de la ville

***Andrew Little : Liste des députés travaillistes de la ville (système MMP).

André Judd : récemment élu (octobre 2013) maire de la ville.

Ce qui est particulièrement intéressant pour moi, c'est que Jonathan Young, Andrew Little et Andrew 
Judd ont tous des copies de mon plus récent livre'The Easy Way' (qui détaille la plupart de ce qui est 
discuté sur CoIC et NBL etc.) et que j'ai eu plusieurs sessions avec Andrew Little sur le contenu du 
TEW et de nombreuses sessions avec Andrew Judd avant son élection.

Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais si vous êtes fumeur et que vous êtes atteint d'un cancer de 
stade 3, les deux seules options sont de changer radicalement votre comportement ou de mourir avec 
vos mauvaises habitudes. Nous avons déjà détruit le climatiseur de la Terre qui a modifié les courants-
jets, déverrouillé le monstre de méthane et déclenché diverses autres boucles de rétroaction positive, 
ouvrant ainsi la voie à une nouvelle normale de conditions météorologiques extrêmes. Par conséquent, 
les humains ne jouissent plus d'un climat stable pour cultiver la nourriture et ne peuvent plus dépendre 
de l'approvisionnement en eau de fête provenant de la fonte des neiges saisonnière. Oui, c'est un peu 
trop tard, mais pourquoi continuer à creuser alors que le trou dans lequel vous vous trouvez est déjà 
beaucoup trop profond ?



Ce doit être un cauchemar.
Le 3 mai 2011 par Kevin Moore

 Comme la plupart des gens qui ont grandi en Grande-Bretagne dans les années 1950 ou 1960, j'ai été 



formé pour croire en un "avenir meilleur et plus brillant" qui pourrait être atteint grâce aux progrès 
technologiques continus. N'ayant aucune raison de douter de ce qu'on m'a dit, je croyais en un avenir 
meilleur et plus brillant.

Cependant, tout au long des années 1970 et 1980, j'ai été témoin de l'échec plus ou moins continu des 
gouvernements du monde entier à traiter les questions cruciales à long terme dont j'avais pris 
conscience au début des années 1970. A l'approche de la fin du XXe siècle, il devenait de plus en plus 
clair pour moi que les graves lacunes de la pensée dominante, en particulier le refus d'accepter la nature
limitée des ressources et la capacité limitée des systèmes naturels à traiter les déchets produits par les 
humains, entraîneraient des catastrophes pour l'humanité et l'extinction de nombreuses espèces dans un 
avenir pas trop lointain.

Lorsque j'ai écrit Burn baby, burn -The terrifying truth about global warming and the consumer society 
en 2001, j'étais pleinement conscient que l'ère du pétrole toucherait bientôt à sa fin et que si la société 
n'était pas préparée, il y aurait beaucoup de souffrances inutiles. J'ai écrit : "La production mondiale 
totale de pétrole devrait diminuer après 2010-2015."

J'étais tout à fait conscient que la Terre se réchauffait en raison de l'augmentation des émissions de 
dioxyde de carbone et qu'il existait une perspective très réelle de changement climatique grave et 
d'élévation dévastatrice du niveau de la mer, en particulier si des rétroactions positives amplifiaient le 
réchauffement. J'écrivais : "Nous pourrions être frappés par l'une des nombreuses calamités 
inattendues" (je n'avais pas entendu parler du terme "Black Swan" à l'époque), et j'écrivais que "ma 
projection personnelle est pour un effondrement total de toute la structure sociale et économique du 
monde occidental bien avant 2050. En effet, je dirais qu'un tel effondrement est susceptible de se 
produire avant 2015 et pourrait facilement se produire bien avant cette date."

J'étais tout à fait conscient que les projections de croissance de la population mondiale étaient 
absurdes : " Les projections standard indiquent une tendance continue à la hausse, atteignant 9 000 
millions d'ici 2050 ; ces projections sont-elles réalistes, étant donné que l'effondrement de 
l'environnement a déjà commencé ?

Je savais que les espèces étaient en voie d'extinction en raison de la perte d'habitat, de la surpêche, du 
braconnage, de la pollution et d'autres facteurs : "Les mers contiennent maintenant des toxines 
inconnues à l'époque de Darwin, et beaucoup de poissons et de mammifères marins que Darwin aurait 
cru banals sont en voie d'extinction."

J'étais tout à fait conscient que l'acidification des océans nous mettait sur une voie qui pourrait entraîner
la mort à grande échelle d'organismes près de la base de la chaîne alimentaire océanique, et j'ai discuté 
de la nécessité de limiter les émissions anthropiques de dioxyde de carbone afin de préserver 
l'habitabilité à long terme de cette planète.

J'étais pleinement conscient que la culture dominante était banale, destructrice et insoutenable, et que le
système économique dominant n'avait pas d'avenir à long terme en raison de l'épuisement des 
ressources et des défauts inhérents au système, en particulier la fausse mesure de la richesse par le PIB.

J'étais très conscient de la nécessité d'appliquer le principe de précaution : "L'application du principe de
précaution exige que des mesures soient prises maintenant."

J'ai comparé notre situation à celle de passagers inquiets à bord du Titanic : "Le capitaine insiste sur le 



fait qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter puisque le navire est insubmersible, et nous demande de retourner 
au salon et de profiter du divertissement".

Une décennie plus tard, je reconnais que j'étais naïf. J'avais beaucoup à apprendre. Je pensais qu'il 
suffisait de soulever des questions cruciales avec compassion et logique, et qu'il s'ensuivrait un débat 
public et la mise en œuvre de stratégies appropriées. Je ne savais pas que les entreprises finançaient des
campagnes de désinformation de plusieurs millions de dollars pour miner les efforts de ceux qui font la 
promotion de la durabilité. Je n'étais pas au courant de l'ampleur de la corruption associée à la plupart 
des partis politiques et des gouvernements. Je ne savais pas que le gouvernement local se préoccupait 
principalement de faciliter les programmes des opportunistes. Et je ne savais pas que la plupart des 
gens dans les sociétés industrialisées étaient injoignables et ne voulaient pas d'une discussion franche 
sur l'avenir.

Il m'a fallu plusieurs années pour découvrir les barrières que l'empire a érigées pour préserver le statu 
quo et pour découvrir la vérité sur la culture de la désinformation, de la fantaisie, de l'illusion et du déni
qui caractérise les sociétés occidentales. J'en ai découvert beaucoup à la dure. Je me souviens encore 
d'une dispute particulièrement animée que j'ai eue avec un ingénieur qui insistait sur le fait que "les 
dettes n'ont pas d'importance", "la Terre était plus chaude au Moyen Age" et "il y a beaucoup de 
pétrole". Il m'a dit que je m'inquiétais trop.

Je ne vais pas ennuyer le lecteur avec une liste de personnes et d'organisations auxquelles j'ai tenté de 
poser des questions cruciales pour l'avenir : Une telle liste s'étendrait sur de nombreuses pages. Qu'il 
suffise de dire qu'il comprend de nombreux ministres, des parlementaires, des chefs d'organisations 
nationales, des hauts fonctionnaires de nombreux établissements d'enseignement et de nombreux 
fonctionnaires des administrations locales. La réponse de la plupart d'entre eux a été l'apathie ou le 
déni. Certains ont répondu par des platitudes. Certains n'ont pas répondu du tout. La réponse aux 
nombreuses propositions que j'ai faites au conseil municipal de Manukau en 2003, 2004, 2005 et 2006 
a été de me remercier pour ma proposition et de m'informer qu'"aucun changement au plan n'a été 
recommandé". Le plan[qui ne devait pas être modifié] consistait à couvrir autant de terres agricoles 
restantes que possible avec des routes, des maisons, des centres commerciaux et des parkings, et à 
accroître la dépendance de la communauté à l'égard des ressources dont je savais qu'elles étaient sur le 
point de disparaître. J'ai fui Manukau en 2006.

Dans une brève fenêtre d'opportunité avant de commencer mes propres préparatifs pour le "triple 
tsunami" que j'avais prévu, j'ai écrit The Thinking Person's NZ Guide to Surviving the Future. Au cours
de la période 2007-2009, j'ai fait de nombreuses présentations détaillées au New Plymouth District 
Council. La réponse était similaire à celle de Manukau, ce que j'appelle " le syndrome de la baleine 
échouée ". C'est-à-dire qu'à la fin d'un mémoire détaillant les questions cruciales qui nécessitent une 
action urgente pour sauver la communauté d'une future calamité, la majorité des conseillers se sont 
assis dans un état ressemblant à celui d'une baleine échouée dans ses derniers moments. C'est en 
essayant de traiter avec mon conseil local que j'ai appris ce qu'est l'ignorance construite et que la 
consultation publique est une mascarade.

Soyons très clairs à ce sujet. La Loi sur l'administration locale stipule que l'administration locale a 
notamment pour objet de protéger et de promouvoir le bien-être de la collectivité et de l'environnement 
dans le présent et dans l'avenir. En gardant à l'esprit que mon conseil local ne fait aucune mention du 
pic pétrolier, du changement climatique ou de l'argent liquide dans son plan décennal, et qu'il se 
préoccupe principalement de la croissance des banlieues, des œuvres d'art et de la promotion du 
tourisme, vous commencez à comprendre ma dérive, surtout quand on sait que le maire de l'époque 



était un hôtelier. En fait, tous les conseils municipaux de Nouvelle-Zélande enfreignent de façon 
flagrante la Local Government Act. Cependant, le gouvernement central et la plupart de la population 
en général sont tout à fait satisfaits de la situation actuelle. Après tout, tout est une question 
d'interprétation. Et si vous ignorez tous les éléphants dans la pièce et créez votre propre réalité, vous 
pouvez dire tout ce que vous voulez et la rendre vraie. Ainsi, la propagande du conseil municipal 
continue d'être pleine de mots à la mode et d'expressions accrocheuses comme " dynamique ", " 
amélioré ", " développement durable " et " gestion prudente ", même lorsque le navire coule. Ce que je 
considérais il y a quelques années comme un impératif moral - préparer la communauté dans laquelle je
vis à ce que je sais venir en disant des vérités indescriptibles - s'est transformé en cauchemar.

Il est maintenant très clair pour moi que presque tout ce que les autorités promeuvent exacerbe les 
difficultés liées au pic pétrolier, au changement climatique, à l'acidification des océans, à l'endettement 
des communautés et à la pauvreté. Les lecteurs qui connaissent mes commentaires comprendront 
pourquoi je qualifie à maintes reprises le monde qui m'entoure de surréaliste et d'orwellien. Peut-être, 
quand j'ai écrit Dix choses que tout le monde devrait savoir en 2009, j'aurais dû lui donner le titre Ten 
Things Most People Don't Want To Know. Alors même que nous commençons à glisser du " plateau 
cahoteux " et à subir les effets économiques de la baisse de l'EROEI et de la hausse des prix 
alimentaires, la culture néo-zélandaise s'intéresse aux tournois de rugby, aux courses automobiles, aux 
potins des célébrités, à la reconstruction d'une ville dans un endroit destiné à être immergé d'ici 
quelques décennies et au choix entre un autre pont ou tunnel traversant The Waitemata Harbour (en 
prévision de la croissance substantielle du trafic des véhicules dans Auckland). Ils continueront jusqu'à 
ce qu'ils ne puissent plus le faire. cet égard, la Nouvelle-Zélande ne diffère guère des autres pays 
industrialisés où la majorité de la population est essentiellement analphabète sur le plan scientifique et 
financier, et est manipulée par les grandes entreprises.

Il n'y a rien de spécial dans les avertissements que j'ai donnés au fil des ans, ni dans le fait qu'ils ont été 
ignorés. Comme je le souligne dans mon dernier livre, presque tous les avertissements sur toutes les 
grandes questions qui ont été donnés au cours des 50 dernières années ont été ignorés. La seule 
exception importante à laquelle je puisse penser a été la limitation de la production et de l'utilisation 
des substances appauvrissant la couche d'ozone. Si l'humanité industrielle avait continué à attaquer 
l'atmosphère au rythme qu'elle avait connu avant l'appauvrissement de la couche d'ozone 
atmosphérique, cette planète serait probablement inhabitable en grande partie à l'heure actuelle.

Je pourrais écrire ici sur l'uranium appauvri, les gyres de déchets plastiques dans les océans, les 
organismes génétiquement modifiés, les élevages industriels d'animaux confinés ou le phosphore de 
pointe, ainsi qu'une pléthore d'autres sujets dont la plupart des gens ne veulent généralement pas parler. 
L'espace empêche une telle discussion.

Schopenhauer a suggéré que toute vérité passe par trois étapes. Tout d'abord, il est ridiculisé. 
Deuxièmement, on s'y oppose violemment. Troisièmement, elle est acceptée comme allant de soi. Ma 
propre expérience dans la tentative de transmettre des vérités importantes aux gens ordinaires et aux 
organisations m'amène aux conclusions générales suivantes : Il y a deux sortes de personnes dans le 
monde, ceux qui cherchent la vérité et ceux qui la fuient. Il y a deux types d'organisation dans le 
monde, ceux qui embrassent la vérité et ceux qui tentent de la cacher.

Où cela nous mène-t-il ? De toute évidence, personne ne sait exactement ce que l'avenir nous réserve. 
Ma suggestion, il y a dix ans, selon laquelle l'effondrement total pourrait se produire bien avant 2015, 
s'est révélée fausse. Une crise très importante s'est produite en 2008, mais un peu plus de création 
frauduleuse de monnaie par les banques centrales a sorti le monde de ce plongeon particulier ; le 



système est beaucoup plus résilient que je ne le pensais. Néanmoins, j'ai une confiance totale dans ma 
prédiction "avant 2050", et j'ai tendance actuellement à penser en termes de la plupart des choses que 
nous tenons actuellement pour acquises devenant indisponibles avant 2020.

De nombreuses fenêtres d'opportunité se sont déjà fermées (l'or est passé d'environ 250 $ l'once à plus 
de 1 400 $ au cours de la dernière décennie), et les dernières fenêtres d'opportunité pour les 
préparations physiques se ferment. Je rappelle à tous ceux qui sont intéressés qu'il faut normalement 
entre 3 et 10 ans pour que les arbres fruitiers arrivent à maturité. Quiconque ne se prépare pas déjà pour
l'avenir réel est presque certain d'être à court de temps. Ce n'est pas que la préparation soit une garantie 
de survie - elle ne fait qu'améliorer les chances de survie.

Malheureusement, ce sont les générations futures, qui n'ont pas leur mot à dire dans cette affaire, qui 
vont payer le prix terriblement élevé de l'ignorance, de la cupidité et de la stupidité collective qui 
caractérisent les sociétés industrielles modernes. C'est un message que la plupart des gens ne veulent 
toujours pas entendre.

___________

Kevin Moore est né dans le sud de l'Angleterre, où il a étudié la chimie jusqu'au baccalauréat ès 
sciences avec spécialisation, puis la technologie industrielle. Il a émigré en Nouvelle-Zélande en 1974.
Il a consacré une grande partie de sa vie à la chimie industrielle et à l'éducation, et a écrit cinq livres 
sur l'énergie, l'économie et l'environnement. The Easy Way, son livre le plus récent, sera disponible 
plus tard cette année.

Leçons d'histoire
Le 12 septembre 2011 par Kevin Moore

La leçon la plus importante de l'histoire est que les leçons de l'histoire ne sont pas tirées.

La Première Guerre mondiale a été la première guerre industrielle à grande échelle au cours de laquelle



des millions d'hommes et de femmes sont morts des suites d'armes rendues possibles par la chimie de 
pointe. C'était "la guerre qui devait mettre fin à toutes les guerres". Cependant, la Société des Nations, 
créée peu après sa création, s'est dissoute dans l'échec au milieu des années 1930 et n'a pas empêché la 
Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle certaines horreurs - comme la guerre des tranchées et 
les attaques au gaz - ne se sont pas répétées, mais de nouvelles - comme le bombardement des villes par
avion et les bombes nucléaires - ont vu le jour. Entre ces deux guerres, les années folles ont vu une 
bulle économique croître et éclater, et la Grande Dépression a vu des millions de personnes tomber 
dans la pauvreté.

Trente ans de bouleversements et de souffrances généralisés semblaient suffire : les Nations Unies ont 
été créées après la Seconde Guerre mondiale. L'ONU était censée conduire l'humanité dans un monde 
nouveau et courageux, dans lequel les conflits seraient résolus autour d'une table. Dans la pratique, il y 
a eu une période de paix qui a duré cinq ans (si nous ignorons la guerre civile chinoise et les 
mouvements d'indépendance dans les territoires occupés), après quoi l'humanité est revenue à la guerre 
industrielle pour " résoudre " les désaccords internationaux. La guerre de Corée a marqué un précédent 
dans l'histoire récente de l'humanité dans la mesure où aucun traité de paix n'a été signé. Les hostilités 
de bas niveau se poursuivent encore aujourd'hui : il semble qu'il s'agisse d'une guerre sans fin.

Dans Brave New World, écrit en 1931, Aldous Huxley a suggéré que le monde de l'avenir lointain 
serait un monde d'humains élevés sélectivement dans des laboratoires pour créer une société pacifique 
et hiérarchique, composée d'une petite minorité d'élites (alphas) vivant dans une richesse 
extraordinaire, leur mode de vie étant soutenu par une série de castes inférieures (betas, gammas, deltas
et epsilons), toutes tenues passives par la fourniture de soma". Il n'y a pas de liens familiaux et le sexe 
est une activité récréative sans lien avec la reproduction.

En 1984, écrit en 1947-1948, George Orwell suggérait que le monde serait beaucoup plus 
immédiatement dans l'avenir une société de surveillance, dans laquelle " l'ignorance est force ", " la 
liberté est esclavage " et " la guerre est paix ", un monde où le niveau de vie diminue et où la guerre 
perpétuelle ne permet ni pensée ni action sans l'accord du gouvernement. La vie est généralement 
sinistre pour tout le monde, sauf pour les membres internes du parti.

Les deux auteurs ont suggéré que la majorité des gens ne remettent pas en question leur état. Bien sûr, 
pour s'interroger sur sa condition, il faut un cadre de référence, soit pour avoir vécu quelque chose de 
différent (une autre façon de vivre à une autre époque ou à un autre endroit), soit pour être conscient 
des incohérences du " système ", comme ce fut le cas dans Animal Farm d'Orwell, où tous les animaux 
étaient égaux mais certains étaient " plus égaux " que les autres. La mesure dans laquelle le monde 
moderne est un mélange de Brave New World et 1984 a fait l'objet d'une pléthore d'articles et d'essais. 
(Si le lecteur n'est pas familier avec les ouvrages, il est recommandé de les lire le plus tôt possible).

Le phénomène du décalage de base peut expliquer en partie l'incapacité de la plupart des gens à 
reconnaître les dysfonctionnements. Prenons la côte est de ce que nous appelons maintenant les États-
Unis. Il y a quatre cents ans, il s'agissait d'un habitat en grande partie naturel, qui présentait un large 
éventail d'espèces végétales et animales, les humains autochtones vivant dans un état d'équilibre 
relativement stable dans cet habitat, comme leurs ancêtres l'avaient fait pendant des milliers d'années. 
L'arrivée des colons européens au début des années 1600 a sérieusement perturbé cet équilibre et, en 
deux siècles, de nombreuses grandes villes ont été construites. En l'espace d'un autre siècle, la 
population humaine avait explosé, et des tours et des gratte-ciel étaient en construction. Dans le cas de 
Manhattan, un siècle plus tard, peu de terres n'étaient pas recouvertes de béton et d'asphalte.



S'il était possible pour quelqu'un vivant dans cette région il y a quatre cents ans de voyager dans le 
temps jusqu'à nos jours, la transformation serait tout à fait choquante, et le paysage leur serait presque 
méconnaissable. Cependant, pour les enfants nés dans l'environnement moderne de la ville de New 
York, tout semble parfaitement normal, puisqu'ils ne connaissent rien de différent. En d'autres termes, 
chaque génération a tendance à accepter ce qu'elle considère comme normal, aussi anormal soit-il. La 
base de référence pour les comparaisons change constamment. Ainsi, si la population d'oiseaux 
chanteurs diminue de 20 % par génération humaine, après trois générations (0,8 x 0,8 x 0,8 x 0,8 = 
0,51), elle sera ramenée à la moitié du chiffre de départ, mais chaque génération connaît un déclin 
relativement faible et n'a aucune expérience de la population des oiseaux chanteurs qui existait au 
moment où leurs grands-parents sont nés. Le même argument s'applique aux forêts, aux grenouilles, 
aux poissons ou aux abeilles.

L'homme est une espèce remarquablement adaptative. Malheureusement, cette capacité d'adaptation 
fait du phénomène de changement de base l'un des plus dangereux pour les sociétés humaines, car tout 
mode de vie qui s'offre aux humains peut rapidement devenir la norme. Dans la classe ouvrière 
britannique des années 1950, très peu de ménages possédaient un téléphone, les téléviseurs étaient une 
nouveauté nouvellement disponible, très peu de gens possédaient une voiture, et il n'existait pas 
d'ordinateur personnel. Dans les années 1980, les téléphones, les télévisions et les voitures étaient 
devenus monnaie courante, et vingt ans plus tard, les ordinateurs personnels et les téléphones 
cellulaires étaient devenus monnaie courante. L'effet du changement de base est tel qu'à l'heure 
actuelle, de nombreux adolescents du monde occidental considèrent la télévision, le téléphone 
cellulaire et l'ordinateur personnel comme des nécessités et souhaitent posséder une voiture le plus tôt 
possible. En effet, pour certains jeunes, ne pas avoir facilement accès à de tels objets, c'est être " 
gravement défavorisé ".

Cet état de droit perçu n'est évidemment pas la faute des jeunes. Ils ont été induits en erreur en croyant 
que la Terre peut offrir beaucoup plus que leurs aînés, dont beaucoup ont aussi un sentiment irréaliste 
qu'ils ont droit à des vacances régulières à l'étranger, au dernier modèle de transport et à des maisons 
deux ou trois fois plus grandes que celles où ils ont grandi. Nous pourrions nous demander où des 
notions de droit qui sont très éloignées de la réalité des origines humaines, très éloignées de ce que la 
Terre peut fournir durablement, et très éloignées de tous les enseignements spirituels - vivre 
simplement et ne pas accumuler des biens terrestres - ont été générées. Certaines réponses sont fournies
dans les sections suivantes de ce texte.

Cette perception de l'admissibilité à des prestations à laquelle de nombreuses personnes vivant dans les 
sociétés occidentales ont donné lieu a amené certains commentateurs à qualifier l'âge auquel nous 
vivons d'âge d'admissibilité. L'âge qui suit l'âge d'admissibilité est l'âge des conséquences. La mauvaise
nouvelle, c'est que les conséquences sont réelles et que l'ère des conséquences a déjà commencé. Dans 
la pratique, il y a un chevauchement considérable, une phase de transition, à mesure que l'un des âges 
s'allonge et l'autre s'estompe. Malheureusement, même si l'âge des conséquences devient de plus en 
plus évident pour ceux qui sont " éveillés ", une grande partie de la population reste psychologiquement
enfermée dans l'âge d'admissibilité qui s'éteint, croyant qu'il durera toujours. Et parce qu'ils ont vécu 
toute leur vie dans une période d'innovation technologique, alors même que les conséquences de ne pas
vivre dans les limites écologiques s'aggravent de jour en jour, beaucoup de gens continuent de croire 
que chaque problème a une solution technologique. Il leur est difficile, voire impossible, de reconnaître
que la principale source des problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés est l'innovation 
technologique qui s'est produite dans le passé.

Un lien technologique important que la plupart des gens vivant dans les sociétés occidentales ne 



parviennent pas à établir concerne leur approvisionnement alimentaire : ils ne reconnaissent pas que les
machines qui dépendent du pétrole sont utilisées pour labourer la terre, planter des graines, fertiliser les
cultures, récolter, transformer les aliments et les transporter vers les magasins. Ils ne reconnaissent pas 
non plus que le pétrole est une ressource limitée qui ne sera plus disponible très longtemps. En reliant 
ces affirmations, les gens ne reconnaissent pas que le système agricole industriel n'a pas d'avenir à long 
terme. En fait, il se peut qu'elle n'ait même pas un avenir à court terme lorsque d'autres facteurs sont 
pris en compte. Dans le film Blind Spot, le professeur émérite Albert Bartlett a commenté : 
"L'agriculture moderne est l'utilisation des terres pour transformer le pétrole en nourriture. Ce ne sont 
pas des mathématiques de haut niveau. Ce n'est pas de la science-fusée. C'est tout simplement du bon 
sens. Et elle est universellement rejetée par la communauté des affaires, la communauté commerciale,
[et] la communauté politique."

On dit qu'Horatio Nelson, après avoir reçu des instructions qu'il ne voulait pas respecter, a tenu un 
télescope dans son œil aveugle et a dit : "Je ne vois vraiment pas le signal." On peut dire, à juste titre, 
que l'une des caractéristiques qui définissent les sociétés occidentales est que la plupart des gens " ne 
voient pas le signal ". Contrairement à Nelson, qui a remporté de nombreuses batailles, les sociétés 
occidentales sont dans une situation difficile. Les prédicaments ne disparaissent pas si nous fermons les
yeux et ne "voyons pas les signaux". Ils empirent.

Si vous entendez une alarme incendie, vous devriez l'ignorer et continuer à faire ce que vous faites. Ce 
n'est que lorsque la peinture de la porte de la pièce dans laquelle vous vous trouvez commence à 
devenir noire que vous devez commencer à penser à votre plan d'évacuation. C'était la langue dans la 
joue, bien sûr. Cependant, des études ont démontré à maintes reprises la réticence des gens à répondre 
aux alarmes. Lorsqu'ils entendent une alarme d'incendie, plutôt que de prendre des mesures décisives, 
les sujets des groupes ont tendance à chercher des indices auprès des autres ; si les autres ignorent 
l'alarme, ils ont aussi tendance à le faire. C'est particulièrement le cas si une figure d'autorité est 
présente et que cette personne ignore l'alarme, ou pire encore, dit à tout le monde d'ignorer l'alarme. 
D'un autre côté, si une figure d'autorité suggère l'évacuation immédiate du lieu, toutes les personnes 
présentes réagissent généralement rapidement.

Nous commençons donc à comprendre pourquoi seule une infime minorité de personnes dans les 
sociétés occidentales a répondu à de nombreuses alarmes qui ont été déclenchées par des personnes 
conscientes d'un large éventail de problèmes pendant de nombreuses décennies : les autorités ont 
constamment ignoré les alarmes, alors ceux qui se tournent vers elles ont ignoré les alarmes ; les 
médias des entreprises ont minimisé leur importance, les ont lampées ou ne les ont jamais rapportées. 
Lorsque nous ajoutons les observations générales selon lesquelles les gens croient ce qu'ils veulent 
croire, et que ne rien faire est normalement l'option la plus facile, nous voyons une recette pour le 
désastre.

Ayant été transportés à travers l'Europe dans des wagons de chemin de fer, la plupart des Juifs arrivant 
dans des camps en Pologne ont été dépossédés de leurs biens et de leurs vêtements. Même lorsqu'ils se 
tenaient nus dans les salles de " douche ", beaucoup n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer 
ensuite. Ce n'est que lorsque les bouteilles de gaz ont commencé à libérer leur poison qu'ils ont 
pleinement compris la nature de leur situation difficile.

Tout indique qu'il en sera de même pour le reste de l'humanité lorsqu'il s'agira de s'attaquer aux grands 
problèmes de notre époque. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la période la plus éprouvante de 
toute l'histoire, à laquelle tous ceux qui sont en mesure de se préparer devraient le faire. Cependant, il 
semble que ce n'est que lorsque tout ce qu'ils pensent avoir leur a été enlevé, lorsqu'ils ont perdu tout ce



à quoi ils pensent avoir droit, que la plupart des gens réaliseront toute l'ampleur de leur situation. Il 
semble que ce n'est que lorsqu'ils auront tout perdu que la plupart des gens vivant dans les sociétés 
industrialisées réaliseront pleinement à quel point on leur a menti et induit en erreur.

L'essai précédent est extrait de The Easy Way, de Kevin Moore, publié en juillet 2011. The Easy Way 
est disponible en ligne et par courriel auprès de l'auteur : kevin_enviro@hotmail.com.

___________

Les mémoires de Guy McPherson, Walking Away from Empire, sont disponibles auprès de l'éditeur à 
ce lien.

Concocter des complots alors que le monde brûle
Mike 4 mai 2014

"Une société amoureuse de la théorie du complot sombre dans la barbarie."
  ~ David Livingstone Smith

Puisque Kevin Moore a mentionné à deux reprises une soi-disant "dissonance cognitive" avec moi-
même au sujet de Mike Ruppert à NBL, je pense que je dois clarifier les choses et le corriger.

Si vous lisez l'article que j'ai écrit sur Mike Ruppert, vous sauriez que je ne "célèbre" guère la vie et 
l'œuvre de Mike Ruppert. Permettez-moi de citer un passage :

"Dans leur recherche de la vérité, peut-être que certains voyagent trop loin dans le trou du lapin 
de l'effondrement de la civilisation et de l'environnement pour échapper à son ombre maligne ; il 
les consume comme un cancer."

Ruppert a été dévoré par sa propre obsession de trouver le sens et la vérité dans un monde chaotique. 
Mes propres réflexions sur le 11 septembre ne vont pas plus loin qu'un retour en arrière de la politique 
étrangère américaine et de l'incompétence bureaucratique. Je n'ai aucune envie de perdre mon temps 
sur des théories de conspiration farfelues et improbables qui ont déjà été facilement réfutées de 



nombreuses fois. Les gouvernements conspirent-ils pour faire des choses sournoises ? Bien sûr que si, 
mais tous les événements ne sont pas un complot du gouvernement ni l'œuvre de la TPTB. C'est dans la
nature humaine d'essayer de comprendre les événements traumatisants et de chercher des liens et des 
modèles, souvent là où il n'en existe pas, afin de gérer l'anxiété collective face à l'incertitude :

...L'hyper-intellectualisme est aussi un moteur des mouvements politiques extrêmes, dont les 
dirigeants tiennent leurs partisans en haleine en leur servant un régime constant de théories de 
conspiration paranoïaques. Par "théories de conspiration", je n'entends pas la croyance qu'il 
existe de terribles conspirations (c'est évident), mais la fiction qui attribue tous les maux du 
monde aux machinations secrètes d'un ennemi identifiable : les Juifs, les Templiers, les Jésuites, 
les "banquiers", les noirs, le patriarcat, etc. Anders Behring Breivik, le meurtrier de masse 
norvégien, a écrit un manifeste de 1 500 pages qui prétendait exposer le " système étranger de 
croyances, d'attitudes et de valeurs....que nous avons appris à connaître sous le nom de " 
correction politique ". Ses partisans, a-t-il dit, comprenaient des islamistes, des féministes, des 
marxistes de l'école de Francfort et des multiculturalistes de tous bords, tous travaillant 
ensemble pour provoquer l'effondrement de l'Ouest....

...Une étude menée par des scientifiques de l'Université Harvard et de l'Université d'Helsinki, 
publiée dans les Proceedings of the Royal Society, a mis sa théorie à l'épreuve et a conclu que 
"les comportements qui sont ou semblent superstitieux sont une caractéristique inévitable du 
comportement adaptatif dans tous les organismes, y compris nous-mêmes".

En d'autres termes, nous sommes tous prêts à croire les preuves qui appuient nos préjugés et nos 
prédispositions, même lorsqu'elles sont fausses et que les preuves à leur sujet sont douteuses ou 
fallacieuses...

La propension des gens à croire simultanément à de multiples théories de conspiration alambiquées et 
souvent contradictoires malgré des falsifications répétées a été expliquée empiriquement par les 
psychologues Michael J. Wood, Karen M. Douglas et Robbie M. Sutton de l'Université du Kent dans 
un article intitulé "Dead and Alive : Beliefs in Contradictory Conspiracy Theories ", publié dans la 
revue Social Psychological and Personality Science. 

Les théoriciens du complot les plus célèbres sont peut-être David Icke et Alex Jones, qui ont tous deux 
créé des entreprises lucratives en vendant leur vision du monde :



Des théories de conspiration non fondées ont conduit à des guerres et à des morts massives dans le 
passé et je crois que nous devons utiliser la raison plutôt que les préjugés et la suspicion afin d'éviter de
telles conséquences tragiques. Par exemple :



Donner foi aux réalités alternatives, que ce soit par des techno-utopiens qui pensent que notre 
technologie nous sauvera ou par des partisans du statu quo qui prétendent que le réchauffement 
climatique est plus bénéfique que nuisible, n'est pas le but de ce site et je n'ai fait que tâtonner dans des 
visions comme un dispositif allégorique dans certains messages. Les réalités de l'effondrement 
environnemental de la civilisation industrielle sont assez effrayantes sans détourner notre attention et 
dégrader notre crédibilité avec des théories de conspiration farfelues et comiques d'un faux atterrissage 
lunaire et de la démolition contrôlée des gratte-ciel du WTC. Considérez que nos émissions de CO2 
seront dans l'atmosphère pendant des milliers d'années. C'est ce qui rend AGW si catastrophique - leur 
effet est essentiellement éternel sur une échelle de temps humaine et civilisationnelle. Et le jumeau 
maléfique du changement climatique, l'acidification des océans, durera des dizaines de milliers 
d'années. Quand les faits nous tuent systématiquement, pourquoi avoir recours à la fantaisie ?

Les cauchemars de l'omnicidal juggernaut
Mike  17 mars 2014

Ce qui avait été conçu pour être nos serviteurs est devenu nos maîtres, puis nos propriétaires et nos 
dieux, et enfin notre destructeur......

Certains jours, je me réveille et je méprise la monotonie et la mesquinerie de cette culture et de ses 
adeptes : son culte des célébrités, ses reportages mis en scène, ses politiciens caméléons, ses 
spécialistes du marketing de la consommation, ses quartiers à l'emporte-pièce, son état de surveillance 
à bouton-poussoir et ses masses ignorantes travaillant tous ensemble pour créer l'illusion de normalité. 
Tout le monde est d'accord avec ce programme stupide comme des esclaves obéissants, craignant la 



stigmatisation sociale liée à la remise en question de toute déviation radicale par rapport à ce qui 
constitue la normalité. Dieu nous garde de discuter ouvertement de la falaise que nous approchons à 
grands pas, de sa chute abrupte et des rochers escarpés qui se dessinent plus clairement en contrebas. 
Une dernière bousculade pour le dernier morceau de terre habitable aux pôles sera l'inévitable fin du 
jeu alors que le réchauffement atmosphérique rattrape la fonte des glaciers et l'élévation du niveau de la
mer que les humains ont mis en mouvement. Au vu de toutes les preuves scientifiques accumulées au 
fil des décennies, l'humanité sait depuis un certain temps qu'une reconfiguration radicale de notre 
système socio-économique était le seul moyen d'éviter l'effondrement, comme l'a très bien décrit en 
2008 un blogueur de longue date qui écrit depuis près d'une décennie :

 Il ne peut y avoir d'"atterrissage en douceur" pour une espèce qui en ajoute un million tous les quatre 



jours et demi pour consommer et transformer en chair de plus en plus humaine le peu qui reste du 
réseau de vie en lambeaux de la planète. Vénérant les symboles de richesse en papier comme la seule 
mesure de la valeur sociale et environnementale, notre espèce a monétisé et mal compris la nature, 
ignorant sa véritable valeur incalculable. Il y a certainement quelque chose qui cloche lorsque les 
intérêts financiers de l'industrie des insecticides l'emportent sur la santé des humains et la survie des 
pollinisateurs. Examiner la cause profonde de ces effets corrosifs dans notre système économique, 
c'est-à-dire le capitalisme, est presque aussi tabou que de mentionner l'effondrement de la civilisation 
moderne. Les réponses culturellement pavloviennes à toute critique du capitalisme ou de 
l'insoutenabilité de la civilisation industrielle sont de plaider pour la réhabilitation du capitalisme en 
quelque chose de moins destructeur et de vanter la capacité infaillible de l'humanité à s'adapter à toute 
situation. Renforcé par des succès passés tels que la révolution verte, l'exploration robotique de 
planètes lointaines et la loi de Moore du progrès technologique, le mariage du capitalisme et de la 
technologie a créé un état d'esprit qui tient pour acquis que le marché créera une solution de haute 
technologie à tous les problèmes. Les petits extraterrestres verts, les expériences paranormales et les 
futurs techno-utopiens semblent être des sujets de discussion socialement plus acceptables que 
l'effondrement d'un mode de vie qui exige plusieurs autres Terres si tout le monde devait vivre comme 
des Américains. C'est peut-être pour cela que nous recevons des livres technotopiens comme celui-ci :

Le mythe du progrès est au cœur des idéologies d'entreprise du matérialisme, du modernisme et du 
technocapitalisme. La qualité mythique du progrès technologique a été exprimée le plus succinctement 
dans le slogan de GE des années 1950 : "Le progrès est notre produit le plus important."



Le nouveau camouflage de la contamination de la rivière Hudson par les BPC de GE n'est que le 
dernier d'une série d'activités pas si spectaculaires visant à " donner vie à de bonnes choses ".

Il y aurait des centaines de groupes affiliés à des Transhumanismes (extensionnistes, techno-optimistes,
singularitaristes, biologistes, roboticiens, partisans de l'IA et futuristes) dans le monde avec le plus 
grand, le Singularity Network, qui compte 10.000 membres. Peu de gens dans notre société peuvent 
imaginer cette planète épuisée de ses ressources, inhospitalière à l'agriculture et dépourvue de toutes 
ses espèces clés, mais un tel monde devient rapidement réalité alors que la civilisation industrielle roule
la planète sous la direction du technocapitalisme. Des millions d'usines continuent à cracher des 
produits à la tonne pour les expédier aux quatre coins du monde. Les hordes affamées qui luttent pour 
un niveau de vie plus élevé n'hésitent jamais à penser à l'énergie et aux dommages éco-sociaux liés à 
ces produits de consommation qui apparaissent comme par magie sur les tablettes des magasins.

"Un avenir transhumain est un rêve éveillé et nous sommes rapidement à court du luxe de ne rien 
pouvoir faire face aux problèmes très réels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Un avenir 
transhumain est un cauchemar de moutons électriques."
~ Dr. Paul Willis



Les frontières d'une planète finie ont été temporairement repoussées par la technologie, donnant à 
l'humanité un faux sentiment de pouvoir sur son environnement, mais la complexité technologique n'est
pas à l'abri de la loi des rendements décroissants ; les problèmes submergent les solutions :

"La technologie ne peut pas ramener un dépôt concentré de ressources comme le sol, les phosphates et 
les combustibles fossiles qui ont été dispersés et convertis de façon si complète qu'aucune quantité 
d'énergie ne peut les récupérer. Les maillons de la chaîne de l'évolution technologique ont été 
couronnés de succès jusqu'à présent, mais tout ce qu'il faut, c'est un seul maillon cassé qui nous jettera 
dans le tas de déchets de l'évolution ratée. Le prochain maillon de la chaîne existe toujours dans 
l'imaginaire des hommes, merveilles technologiques pour nous faire avancer, mais une croissance 
maligne, du type de celle sponsorisée par les entreprises, les banques et les entités de Wall Street, 
garantira que le lien technologique actuel est notre dernier..."

Pour une culture qui vit pour aujourd'hui et ignore les conséquences de demain, le spectacle doit se 
poursuivre même si les fissures et les faiblesses de cette fausse façade deviennent de plus en plus 
évidentes jour après jour. Omar N. Bradley pensait peut-être aux armes de destruction massive lorsqu'il 
a fait une observation sur les outils d'autodestruction de l'humanité, mais il n'aurait pas pu être plus 
prévoyant dans le sens plus large de la portée de la technologie dans nos vies quand il a dit : "Si nous 
continuons à développer notre technologie sans sagesse ni prudence, notre serviteur pourrait être notre 
bourreau".

Comme dans les civilisations déchues précédentes, l'élite d'aujourd'hui est plus déconnectée de notre 
position précaire que la plupart ne le pensent, et elle essaiera de s'accrocher à sa richesse et à son statut 
social en dépit de tout le sang qui coule dans les rues alors que les masses sont les premières victimes 
de l'effondrement : pauvreté, maladie, guerre, famine, etc. mais finalement personne ne peut fuir la 
mort des océans, la propagation des nouvelles maladies et la mort des arbres. Ceux qui décident 
maintenant comment nos scalpels technologiques seront utilisés ne sont pas des institutions qui 
cherchent le bien de l'humanité, mais par les ultra riches pour leur enrichissement financier personnel et
leurs intérêts narcissiques :

"Pour le meilleur ou pour le pire, a déclaré Steven A. Edwards, analyste politique à l'American 
Association for the Advancement of Science, la pratique de la science au XXIe siècle est de moins
en moins déterminée par les priorités nationales ou par les groupes d'examen par les pairs et 
davantage par les préférences particulières des personnes disposant d'énormes sommes d'argent[
?

...] c'est précisément l'établissement personnel des priorités qui préoccupe certains scientifiques. 
Beaucoup de mécènes, disent-ils, ignorent la recherche fondamentale - celle qui étudie les 
énigmes de la nature et a produit des siècles de percées, voire des industries entières - pour un 



mélange de domaines populaires et de bien-être comme les études environnementales et 
l'exploration spatiale....

...l'essor de la philanthropie scientifique peut simplement aider "les domaines riches, les 
universités et les individus à s'enrichir". Les nouveaux mécènes sont à l'origine de l'une des 
tendances les plus marquantes sur ces campus : l'essor des instituts à financement privé, les 
nouveaux temples de la philanthropie scientifique.

Cette privatisation de la science n'est qu'un aspect de plus de l'usurpation et de la corruption du corps 
politique par le capitalisme.

 L'art de ce billet de blog provient de l'artiste polonais Zdzislaw Beksiński dont les peintures détaillées 
de paysages apocalyptiques, d'humains mutés et déformés, et d'images surréalistes ont été inspirées de 
ses cauchemars. Il n'a jamais donné de titres à ses tableaux et les a signés au dos. On dit qu'il se 
réveillait souvent en pleine nuit pour peindre ses visions sombres. En 2005, il a été retrouvé mort 
allongé sur le sol de son appartement de Varsovie dans une mare de sang, poignardé 17 fois.

Le plus grand cauchemar de l'homme moderne est peut-être le fait qu'il est à la merci d'une civilisation 
industrielle en pleine expansion qui fonctionne sur pilote automatique, comme l'a décrit Zygmunt 
Bauman, sans aucun moyen réaliste d'arrêter son assaut de déchets toxiques, de gaz à effet de serre, de 
déforestation et de nombreuses autres caractéristiques écocides. Je peux voir cette horreur quand je 
regarde une grande partie du travail de Beksiński, mais je vois aussi la nature se réapproprier le champ 
de bataille après que l'homme se soit vaincu.

Dans une large mesure, les humains sont leur propre pire ennemi, prisonniers de leur câblage cérébral 
défectueux avec ses névroses, ses angles morts et ses préjugés cognitifs, mais le véritable ennemi est le 
poids omnicidaire que nos nombres ont créé ; ses pulsions fondamentales ne peuvent être contenues.



Aucune échappatoire
Mike 15 février 2014

Un DJ à la radio a parlé des inondations en Angleterre l'autre jour et s'est exclamé : "Le climat devient 
fou ! L'étroitesse de la conversation et son incapacité à approfondir les raisons pour lesquelles le climat 
"devient fou" se reflètent dans les médias grand public et dans notre société. Le vrai journalisme n'est 
qu'une autre victime de notre conscience en décomposition. Comme un lépreux, ceux qui ne peuvent 



pas voir ou ressentir sont inconscients des blessures qu'ils se sont infligées. Le volant d'inertie de la 
civilisation industrielle continue de tourner hors de contrôle, arrachant des morceaux de briques 
écologiques qui constituent une planète vivante, autrefois diverse et vibrante. Dans certaines parties du 
monde, la sécheresse épique dessèche les terres cultivées et expose la surface fissurée des lits des lacs, 
tandis que de l'autre côté de la planète, des pluies incessantes provoquent des déluges de proportions 
bibliques. D'autres régions encore sont aux prises avec des tempêtes de neige et de verglas bizarres. Le 
mal est fait, mais les humains continueront à fouiller la terre à la recherche de ressources pour 
entretenir une maison dont les fondations reposent maintenant sur les sables mouvants d'une biosphère 
déstabilisée.

Si vous pensiez que le gaz de schiste était un cauchemar, vous n'avez encore rien vu. Un monde 
souterrain de réserves précédemment ignorées est sur le point de s'ouvrir. Il s'agit des vastes 
gisements de charbon qui se sont révélés inatteignables par l'exploitation minière 
conventionnelle, ainsi que des gisements de gaz autour d'eux. À l'horreur de tous ceux qui 
s'inquiètent du changement climatique, les mineurs modernes veulent mettre le feu à ces 
gisements de charbon profonds et capter les gaz que cela crée pour l'industrie et la production 
d'électricité.

- Feu dans le trou : Après la fracturation vient le charbon

Pourtant, l'homme industriel n'arrive pas à s'éloigner assez longtemps de son orgie de combustion de 
carbone pour voir que le singe qui se trouve à l'intérieur du système climatique complexe et 
homéostatique de la Terre est lui-même. Jamais dans l'histoire de la Terre une seule espèce n'est 
devenue une force géologique pour l'extinction massive de la planète. Les partisans du " libre marché " 
proclament que les solutions au changement climatique viendront sous la forme de la technologie, mais
toutes les lois et réglementations environnementales ne sont que de la poudre aux yeux autour du 
gouffre du capitalisme qui consomme les ressources. La technologie ne peut pas reconstituer les 
ressources épuisées ou rétablir l'équilibre écologique relatif qui existait avant la révolution industrielle. 
La loi naturelle n'est pas négociable et ceux qui la transgressent, ignorant à plusieurs reprises des signes
d'avertissement clairs et présents, sont condamnés à en subir les conséquences impardonnables. 
L'homme moderne laissera derrière lui un terrain vague toxique et radioactif pendant des siècles.



 L'État corporatif est impuissant face à l'effondrement de l'environnement puisque son seul but réel 
semble être de faciliter et d'appliquer le pillage des biens communs et la concentration de la richesse 
dans les mains les plus impitoyables et les plus cupides. Il n'y a pas d'échappatoire à ce système qui est 
enfermé dans une voie d'autodestruction, sauf par la mort, comme le décrit Kevin Moore sur ce blog :

"....en termes généraux, le but du gouvernement est :

a) faciliter le pillage et la pollution des régions locales et de la planète dans son ensemble afin 
qu'une petite minorité puisse acquérir des richesses matérielles et s'amuser.
b) faciliter le transfert des richesses des échelons inférieurs du système hiérarchique vers les 
échelons supérieurs.
c) pour que la population en général ne soit pas informée et respecte les règles.
d) fournir suffisamment de " retombées " pour que les masses mal informées et trompées pensent 
qu'elles ne sont pas exploitées.
e)[plus récemment] promouvoir les programmes des sociétés transnationales, qui sont axés sur le 
contrôle total des populations et des ressources et la maximisation des profits à court terme.

Le but des lois environnementales est :

1. faciliter le pillage et la pollution des régions locales et de la planète dans son ensemble, mais 
limiter l'impact d'une pollution grave dans des cas spécifiques où cette pollution serait 
préjudiciable à d'autres activités destructrices pour la planète...
2. faire semblant que les gouvernements se soucient du bien-être de la population en général.
3. pour donner aux pillards et aux pollueurs des mandats officiels de pillage et de pollution, c'est-
à-dire un processus d'impact sur l'environnement ayant été mené à bien et " aucun impact 
significatif identifié ", l'activité du pillard et pollueur reçoit le sceau de l'approbation.

Dans un tel système, il devient inévitable que tous les politiciens soient, ou deviennent 
rapidement, des menteurs professionnels achetés et payés et que tous les officiers supérieurs de 
l'environnement deviennent les laquais du système et donc les ennemis du peuple.

Tout le système politico-économique des pays occidentaux vise à aggraver tout ce qui compte, de 
sorte que tout ce qui compte s'aggrave."

Ce sont les règles du jeu sans fard et dures pour ceux qui se soucient de connaître la vérité. Devenir 
pleinement conscient est une réalisation destructrice d'espoir et déchirante pour l'âme, mais la vérité 
n'est jamais mesurée par sa popularité et très peu l'acceptent. Le bien-être et la sécurité du public et des 
générations futures continueront d'être sacrifiés sur l'autel des marchés boursiers et de la consommation
de masse. Comme le dit le commentateur James :

"....Assassiner des humains qui existent encore aujourd'hui pour s'enrichir est une politique 
gouvernementale acceptée et, dans certains cas, une politique personnelle..."

Cela n'est nulle part plus vrai que dans le seul pays qui représente 5 % de la population mondiale, mais 
qui consomme 25 % de ses ressources ; d'autres essaient furieusement de combler leur retard.



 Alors que le monde industriel siffle devant le cimetière sur sa trajectoire de fin de civilisation, nous 
regardons chaque jour les signes de malheur qui passent devant nous et nous nous demandons à quoi 
sert de se lever chaque matin pour participer à cette culture omnicidaire. La quasi-totalité de la planète 
ayant été tracée, délimitée, vendue à des fins d'exploitation et de surveillance par drone, je crains que 
personne ne sorte vivant de ce piège, autant apprendre à réagir à l'actualité avec un certain humour noir 
et morbide. Nous sommes les pathologistes de la civilisation industrielle capitaliste, disséquant sa route
empotée jusqu'à l'effondrement comme un coroner ferait l'examen post-mortem d'une personne obèse 
morbide qui s'est gorgée de twinkies et de boissons gazeuses riches en fructose.

Nombreux sont ceux qui ont utilisé l'expression "le climat évolue vers une nouvelle normalité" ou "vers
un nouveau paradigme". De telles phrases donnent un faux sentiment de sécurité, comme si les 
dommages avaient cessé et que les systèmes de la Terre pouvaient maintenant se recalibrer à un nouvel 
état stable, mais le forçage humain de la biosphère par le biais des émissions de GES se poursuit sans 
relâche et a en fait déclenché de multiples points de basculement climatique. Il n'y a pas de "nouveau 
paradigme", mais un effondrement en cascade de toute la stabilité et de l'équilibre connus.

Lorsque vous vous lancez dans votre travail de 9 à 17 heures et que votre patron vous harcèle pour de 
petites choses insignifiantes, vous penserez à quel point tout cela n'a plus de sens à une époque où les 
gouvernements s'écroulent, où des milliards de personnes meurent de faim et où la terre ne sera bientôt 
plus qu'un rocher sans vie flottant dans l'espace.



"....Courez vers les collines, levez vos pieds et allons-y.
On a fait notre boulot, on prend de la vitesse, on bouge.
Les arbres ne peuvent pas pousser sans le soleil dans les yeux.
Et on ne peut pas vivre si on a trop peur de mourir...."

Détérioration de l'infrastructure des ressources en eau
Alice Friedemann  Posté le 8 août 2017 par energyskeptic

 L'infrastructure de l'eau a des interdépendances avec d'autres infrastructures essentielles, si les 
barrages ou les digues tombent en panne, si l'agriculture et l'énergie électrique en souffrent, si les villes 
et les habitations sont inondées. Si les ports le long de l'océan et des voies navigables intérieures ne 
sont pas entretenus et si les voies navigables ne sont pas draguées, le mode de transport, de navigation 
et d'énergie de loin le plus efficace est gaspillé pour les chemins de fer et les camions moins efficaces.

Voici quelques extraits de ce rapport de 121 pages du Conseil national de recherches du Canada.

Infrastructure : Détérioration, investissement ou désinvestissement ? National
Research Council, National Academies Press.



Le U.S. Army Corps of Engineers (Corps) a d'importantes responsabilités fédérales à l'appui des 
activités de gestion des risques d'inondation dans les collectivités de l'ensemble du pays, assurant la 
navigabilité des chenaux sur les voies navigables du pays et la restauration des écosystèmes aquatiques.
Le Corps a également le pouvoir d'assurer l'approvisionnement en eau, de protéger et d'entretenir les 
plages, de produire de l'énergie hydroélectrique, d'appuyer les activités récréatives aquatiques et 
d'assurer des profondeurs de conception dans les ports, havres et canaux connexes du pays. Le Corps 
est le plus important producteur d'hydroélectricité du gouvernement fédéral et l'un des principaux 
fournisseurs d'aires et d'installations récréatives extérieures. Le Corps of Engineers réglemente 
également la modification des milieux humides.

Pour s'acquitter de ses responsabilités dans ces divers secteurs, le Corps of Engineers a construit 
progressivement ce qui comprend maintenant une vaste infrastructure de gestion des ressources en eau 
qui comprend environ 700 barrages, 14 000 milles de digues dans le réseau fédéral de digues et 12 000 
milles de voies navigables et d'ouvrages de contrôle.

Cette infrastructure a été développée au cours de plus d'un siècle, la plupart du temps sur la base de 
projets individuels, dans divers contextes de planification du système. D'un point de vue 
macroéconomique, l'infrastructure des ressources en eau du pays est en grande partie "construite".  
Bien sûr, de nouveaux projets d'approvisionnement en eau seront construits à l'avenir, mais étant donné 
que la plupart des grands réseaux fluviaux et côtiers du pays ont été développés, les possibilités de 
construction de nouvelles infrastructures pour les ressources en eau sont réduites.

La restauration de l'écosystème a été ajoutée à la liste des principales zones de mission du Corps en 
1996 et a été l'objet principal de nouvelles constructions. Une grande partie de l'infrastructure des 
ressources en eau du Corps a été construite dans la première moitié du XXe siècle et se trouve à divers 
stades de délabrement et de dégradation. L'entretien et la réhabilitation des projets sont donc des 
besoins prioritaires pour les infrastructures hydrauliques du Corps. Au cours des 20 dernières années, 
les flux de financement prévus dans le budget fédéral américain ont toujours été insuffisants pour 
maintenir l'ensemble de cette infrastructure à des niveaux acceptables de rendement et d'efficience. 



Dans les cas où le Corps partage des responsabilités d'entretien avec un partenaire non fédéral (p. ex. 
bon nombre des projets de gestion des risques d'inondation construits par le Corps), les fonds locaux ou
d'État sont moins disponibles qu'au cours des dernières années. L'infrastructure des ressources en eau 
du Corps of Engineers s'épuise donc plus vite qu'elle n'est remplacée ou remise en état. Estimée à 237 
milliards de dollars dans les années 1980, la valeur de cette infrastructure est aujourd'hui estimée à 
environ 164 milliards de dollars.

ACTIF. La navigation, la gestion des risques d'inondation et la restauration des écosystèmes sont les 
principaux domaines de mission des travaux de génie civil du Corps. Le Corps a également des 
pouvoirs, des responsabilités et des programmes pour la production d'hydroélectricité, les ports et les 
havres, les loisirs et la protection des côtes et des plages.

La participation du Corps à la planification nationale des ressources en eau remonte au XIXe siècle et à
son travail pour assurer la navigabilité des cours d'eau. Au XXe siècle, et après les inondations du 
Mississippi de 1927 et les dommages qui en ont résulté, le Corps s'est impliqué dans la réduction des 
dommages causés par les inondations.

Le système de navigation intérieure représente un défi particulièrement redoutable et un ensemble de 
choix difficiles. Les options sont limitées et les réalités sont dures, notamment :

    Le financement du Congrès pour la construction et la réhabilitation de projets a diminué 
régulièrement.
    Des frais d'éclusage pourraient être imposés aux utilisateurs/bénéficiaires directs. Les 
utilisateurs et d'autres personnes s'y opposent.
    Certaines parties du système pourraient être déclassées ou cédées et l'étendue du système 
pourrait être réduite.
    Le statu quo est une voie d'avenir probable, mais il entraînera une détérioration continue du 
réseau et d'éventuelles perturbations importantes du service. Cela implique également que le 
système sera modifié par la détérioration plutôt que par le plan.

Introduction

Le Corps of Engineers a construit, exploite et entretient une vaste infrastructure nationale des 
ressources en eau, avec diverses installations dans les 50 États américains. Les missions traditionnelles 
du Corps d'armée étaient la lutte contre les inondations et l'amélioration de la navigation, et l'organisme
a construit des dizaines de milliers de milles de digues, des centaines d'écluses et de barrages pour la 
navigation et des barrages à usages multiples, y compris la production d'énergie hydroélectrique.

Le Corps a construit des ouvrages de contrôle de chenaux le long de centaines de milles de rivières et le
long des voies navigables intracôtières du sud et de l'est des États-Unis.

Le Corps a également d'importantes responsabilités pour ce qui est d'assurer des profondeurs 
navigables dans les ports et havres du pays.

L'infrastructure des ressources en eau du Corps affecte les débits et les niveaux de nombreux grands 
réseaux fluviaux du pays, y compris les rivières Columbia, Missouri, Mississippi et Ohio.

Une grande partie de l'infrastructure des ressources en eau du Corps of Engineers a été construite il y a 
plusieurs décennies. Environ 95 % des barrages gérés par le Corps ont plus de 30 ans et 52 % ont 



atteint ou dépassé la durée de vie de leur projet de 50 ans.

Des statistiques similaires peuvent être citées pour les levées du Corps, l'hydroélectricité et d'autres 
installations. Cette détérioration de l'infrastructure des ressources en eau du Corps est un microcosme 
des grandes tendances nationales de la détérioration de l'état des grandes infrastructures, y compris les 
autoroutes, les ponts, les routes, les aéroports et les installations d'eau potable et de traitement des eaux 
usées. La dégradation de l'infrastructure américaine a fait l'objet de discussions dans de nombreuses 
tribunes, comme les célèbres " fiches de rendement " annuelles de l'infrastructure 12 publiées par 
l'American Society of Civil Engineers. En plus de l'infrastructure vieillissante de l'eau du Corps, en 
particulier, les ressources fédérales pour la remise en état majeure ont diminué. Depuis le milieu des 
années 1980, la valeur en dollars constants des projets de travaux de génie civil du Corps a diminué, 
passant d'environ 237 milliards de dollars à environ 164 milliards de dollars.

La rivière Monongahela, qui coule de la Virginie-Occidentale à Pittsburgh, où elle rejoint la rivière 
Allegheny pour former la rivière Ohio, a été l'une des premières voies navigables intérieures du pays à 
être dotée d'une infrastructure d'écluse et de barrage pour faciliter la navigation. La construction des 
premières écluses et des premiers barrages a été lancée en 1837 par le Commonwealth de Pennsylvanie.
Le gouvernement fédéral a également construit des écluses et des barrages dans la Monongahela, et à la
fin du XIXe siècle, le gouvernement fédéral a pris en charge l'ensemble du système. Le système de 
navigation actuel comprend neuf écluses et barrages et a été construit par le Corps of Engineers à partir 
de 1902. Les écluses et barrages 2, 3 et 4 du cours inférieur de la rivière Monongahela, juste au sud de 
Pittsburgh, sont les trois plus anciennes installations de navigation actuellement en service sur la rivière
et connaissent le plus grand volume de trafic commercial de la rivière.

Le U.S. Army Corps of Engineers a construit, exploite et entretient une vaste infrastructure de 
ressources en eau aux États-Unis qui comprend des barrages, des digues et des barrières côtières pour 
la gestion des risques d'inondation, des écluses et des barrages pour la navigation intérieure, des ports 
et havres et des installations de production hydroélectrique. Une grande partie de cette infrastructure 
présente des besoins considérables en matière d'entretien et de réhabilitation. Les investissements 
fédéraux dans l'infrastructure des travaux de génie civil pour la gestion de l'eau sont en baisse depuis le 
milieu des années 1980 et, aujourd'hui, les besoins de réhabilitation et d'entretien sont 
considérablement différés.

Le Corps a construit, exploite et entretient une grande partie de l'infrastructure qui soutient les voies 
navigables intérieures commerciales du pays et ses ports et havres. Les voies navigables et les ports 
entretenus par le Corps soutiennent la navigation commerciale dans 41 États américains. Lorsqu'on 
examine l'état actuel de l'infrastructure de navigation du Corps et les options qui s'offrent à lui pour 
remettre en état et moderniser cette infrastructure, il importe de faire plusieurs distinctions entre 
l'infrastructure de la navigation intérieure et celle des ports et havres. D'importantes différences entre 
ces systèmes en termes de fiscalité, de financement public et privé et de propriété des installations, de 
sociétés qui utilisent les installations et d'autres facteurs influeront sur l'orientation de la remise en état 
et de la modernisation futures des infrastructures.

Navigation intérieure



Le système de navigation intérieure commerciale comprend environ 12 000 milles de chenaux fluviaux 
entretenus et 191 écluses avec 238 écluses de navigation. La figure 3-1 montre l'étendue du réseau de 
voies navigables intérieures entretenu par le Corps. Le système de navigation intérieure américain est 
utilisé pour expédier des marchandises en vrac comme le maïs et le soja, le charbon, les engrais, le 
mazout, la ferraille et les agrégats (sable et gravier). Une partie de cette cargaison peut transiter sur 
presque toute la longueur du réseau. Par exemple, le maïs et le soja sont expédiés du Midwest des 
États-Unis vers l'Ohio, l'Illinois et le Mississippi jusqu'au port de la Nouvelle-Orléans, puis exportés. 
En revanche, certaines parties du système sont principalement utilisées pour le transport local. Par 
exemple, sur le tonnage total de marchandises expédiées sur la rivière Missouri entre 1994 et 2006, on 
estime que 83 p. 100 provenaient de l'État du Missouri ou y aboutissaient, 84 p. 100 des expéditions 
étant constituées de sable et de gravier (GAO, 2009). Les voies navigables intracôtières de l'Atlantique 
et du golfe du Mexique offrent également des corridors de transport commercial. Toutes les parties du 
système de navigation intérieure servent également à des fins récréatives, mais il s'agit d'un système 
commercial qui justifie et aide principalement à financer le système. Le système est principalement 
utilisé par les sociétés de transport maritime américaines basées aux États-Unis. Les écluses et les 
barrages du réseau de navigation intérieure appartiennent au gouvernement fédéral et sont exploités, 
entretenus et remis en état par ce dernier.

Certaines parties des voies navigables intracôtières de l'Atlantique et du golfe du Mexique sont 
toutefois exploitées et entretenues par les États qu'elles bordent. D'importants changements ont été 
apportés à l'économie américaine, à la structure des échanges commerciaux et à d'autres modes de 
transport des marchandises depuis la construction d'une grande partie du système de navigation 
intérieure, il y a plusieurs décennies. Avant que le pays ne dispose d'un réseau ferroviaire et autoroutier 
étendu, "les voies navigables intérieures étaient un moyen essentiel de transport de marchandises en 
vrac" (Stern, 2012). Aujourd'hui, les modes alternatifs de transport des marchandises par voie 
navigable, à savoir la route et le rail, sont dans un état de développement plus avancé qu'à l'époque de 
la construction des écluses et des barrages. Bien qu'ils demeurent des modes de transport importants 



pour certains secteurs dans certaines régions, " les voies navigables intérieures ne représentent qu'une 
part relativement faible de l'ensemble du réseau de transport de marchandises du pays ". Les thèmes des
coûts relatifs, de l'utilisation et de l'efficacité énergétiques et des impacts environnementaux du 
transport ferroviaire, routier et fluvial suscitent un débat animé parmi les utilisateurs de ces modes 
respectifs.

Un autre aspect important du système de navigation intérieure est que ses écluses et ses barrages créent 
de vastes bassins de navigation en amont. Ces bassins de navigation affectent souvent les écosystèmes 
fluviaux en amont et en aval sur des dizaines de kilomètres. Le système de navigation intérieure affecte
donc de nombreuses ressources publiques et de nombreux utilisateurs privés du système, au-delà des 
transporteurs de marchandises commerciaux. Il y a des répercussions sur les terres des plaines 
inondables supervisées par des organismes du gouvernement fédéral (comme le Fish and Wildlife 
Service des États-Unis), des propriétaires fonciers privés et des utilisateurs récréatifs, notamment les 
plaisanciers et les pêcheurs à la ligne. Les bassins de navigation sont sources d'effets à la fois 
bénéfiques et négatifs. Ports et havres Le Corps of Engineers entretient 926 ports côtiers, ports des 
Grands Lacs et ports intérieurs (figure 3-2). Les ports et les ports américains fonctionnent dans un 
contexte très différent de celui de la navigation intérieure. Par exemple, les ports et les havres 
américains traitent une plus grande variété de marchandises ainsi qu'un volume et une valeur plus 
élevés de marchandises que le système de navigation intérieure. Beaucoup plus d'expéditeurs utilisent 
les ports et les installations portuaires des États-Unis que dans le système de navigation intérieure, et 
ces expéditeurs comprennent des entreprises nationales et internationales américaines.

Les ports et les ports sont généralement exploités dans le cadre de partenariats public-privé et ne 
dépendent pas de ressources fédérales directes. Les responsabilités du corps d'armée dans les ports et 
les havres sont axées sur le dragage afin de maintenir les profondeurs de navigation et d'amarrage 
souhaitées. Le Corps maintient également des structures de protection contre les vagues et les ondes de 
tempête dans certains ports et havres. Ce partage des responsabilités et le rôle limité du gouvernement 
fédéral permettent aux ports et aux administrations portuaires d'élargir leur éventail de partenariats et 
d'options de financement.

Il existe généralement moins d'alternatives rentables au transport maritime pour le transport 
intercontinental ou transocéanique de marchandises en vrac plus grandes et plus lourdes comme le 
charbon et le pétrole. Cela incite fortement tous les utilisateurs et bénéficiaires des ports et havres à 
s'intéresser à l'entretien des ports et havres.

Le projet d'écluses et de barrage d'Olmstead remplacera les écluses et les barrages 52 et 53 de l'époque 
des années 1920, les deux premiers sur la rivière Ohio en amont du confluent avec la rivière 
Mississippi. Ces deux installations vétustes traitent environ 90 millions de tonnes de marchandises par 
an, soit le tonnage de marchandises le plus élevé de l'ensemble du réseau de voies navigables 
intérieures. L'achèvement du projet des écluses et du barrage d'Olmsted, autorisé pour la première fois 
par la Water Resources Development Act de 1988, est le projet de voies navigables intérieures le plus 
prioritaire pour le Corps of Engineers. Le projet est situé à environ 20 milles en amont du fleuve 
Mississippi, près d'Olmsted, en Illinois. Le projet comprend deux sas d'écluse de 110 pieds de largeur 
sur 1 200 pieds de longueur et un barrage de 2 500 pieds avec col navigable situé près du littoral de 
l'Illinois. Lorsque le projet Olmsted a été autorisé par le Congrès en 1988, le coût estimatif du projet 
était de 775 millions de dollars et la date d'achèvement prévue était 2000, mais les modifications de 
conception ultérieures, les difficultés de construction du barrage et l'insuffisance du financement initial 
ont porté l'estimation des coûts à 3,1 milliards de dollars et prolongé la date prévue jusqu'en 2024. Les 
deux écluses jumelles de 1200 pieds ont été achevées en 2002 pour un coût total d'environ 430 millions



de dollars, y compris les coûts du batardeau et des murs d'approche. Le contrat pour le barrage a été 
attribué en 2004 et la construction du barrage a commencé en 2005. En 2004, l'estimation du coût total 
du projet a été révisée à 1,4 milliard de dollars et la date d'achèvement à 2014, d'ici 2011, l'estimation 
du coût du projet a été révisée à 2,1 milliards de dollars et la date d'achèvement à 2018 ; en mars 2012, 
le Corps a révisé son estimation à 3,1 milliards et la date d'achèvement à 2024.

En résumé, le système de navigation intérieure dépend davantage de l'aide fédérale pour les gros 
travaux d'entretien que les ports et havres, qui dépendent davantage des redevances des chargeurs 
privés et des investissements des gouvernements d'État et locaux. En cette ère de réduction constante 
des investissements fédéraux dans les infrastructures de génie civil, ces distinctions peuvent avoir des 
conséquences désolantes pour les perspectives de réparations et d'améliorations futures des 
infrastructures de navigation intérieure.

État de l'infrastructure - Navigation intérieure. Une grande partie de l'infrastructure de la navigation 
intérieure a été construite dans la première moitié du XXe siècle. De nombreux barrages sur la rivière 
Ohio, par exemple, ont été construits au début des années 1900, dont certains il y a plus de cent ans. Le 
projet de navigation dans le chenal supérieur du Mississippi, d'une longueur de 9 pieds, a été autorisé 
par la Rivers and Harbors Act of 1930 et achevé en 1940. Les barrages principaux de la rivière 
Missouri ont été autorisés avec l'adoption de la Loi sur la régularisation des crues de 1944, et le Projet 
de stabilisation des berges de la rivière Missouri (PSNM) a été autorisé par la Loi sur les rivières et les 
ports de 1945. Officiellement achevés en 1981, de nombreux revêtements et autres travaux de canal 
BSNP ont été réalisés dans les années 1950 et 1960. Une grande partie de cette infrastructure de 
navigation est presque terminée (ou a dépassé) sa durée de vie nominale et se trouve dans divers états 
de délabrement. Les investissements dans l'entretien courant, les mises à niveau et la remise en état de 
l'infrastructure ont pris du retard depuis le milieu des années 1980.

Perspectives de déclassement

Le démantèlement d'un barrage implique l'enlèvement total ou partiel d'un barrage existant et de ses 
installations connexes, ou des changements importants à son exploitation. Aux États-Unis, le processus 
de démantèlement des barrages comprend bon nombre des mêmes considérations que la construction 
du projet.

Le démantèlement d'un barrage n'est pas un processus simple et il n'est pas non plus sans coût. En 
particulier pour les grands barrages, une planification préalable importante est nécessaire,

Les cours d'eau à débit libre transportent et remobilisent les sédiments, surtout pendant les crues 
associées à la fonte des neiges au printemps et aux tempêtes. Le dépôt de ces sédiments dans les plaines
inondables et les zones humides côtières renouvelle les sédiments perdus par l'érosion et maintient la 
productivité élevée de ces écosystèmes, telle que décrite dans le concept d'" impulsion de crue ". En 
retour, les écosystèmes des plaines inondables atténuent les inondations, diminuant l'ampleur des débits
de pointe en aval, et les terres humides côtières protègent les collectivités côtières des ondes de 
tempête. De plus, les zones riveraines et les plaines inondables fournissent des habitats essentiels au 
biote aquatique et aux oiseaux migrateurs.

Le régime hydrologique naturellement varié des cours d'eau à écoulement libre est bénéfique pour le 
maintien de la biodiversité aquatique, en particulier pour le maintien des populations de poissons en 
péril. La régulation du débit peut nuire à la survie des poissons indigènes en causant d'importantes 
variations quotidiennes du débit en aval pour répondre à la demande d'électricité et en créant des 



obstacles à la migration en amont du saumon et du saumon arc-en-ciel.

Solutions de rechange aux modes de transport

Il existe souvent d'autres modes de transport pour les marchandises expédiées par le système de 
navigation intérieure, les principales solutions de rechange étant le rail et le camion. Par exemple, 
environ un tiers des exportations américaines de grain aujourd'hui sont expédiées par train à Portland, 
en Oregon, où le grain est transféré à des cargos océaniques. Les transporteurs ferroviaires de 
marchandises américains ont, dans bien des cas, mis à niveau et modernisé leur parc de véhicules au 
cours des dernières décennies et sont devenus plus éconergétiques.

Efficacité économique et investissements futurs dans l'infrastructure

Le niveau de financement disponible pour réparer et moderniser l'ensemble de la navigation intérieure 
américaine afin qu'elle soit sûre et fiable ne sera pas disponible dans un proche avenir. De toute 
évidence, le futur système de navigation intérieure américain sera différent de celui d'il y a plus de 50 
ans.

Certains prétendent qu'une réduction du trafic fluvial entraînerait à son tour une diminution des 
exportations et une dépendance accrue à l'égard d'autres modes de transport qui seraient plus 
inefficaces sur le plan énergétique et entraîneraient une pollution atmosphérique accrue. Toutefois, peu 
d'études ont été menées sur la substitution modale pour différents transports de produits sur le réseau de
voies navigables intérieures.

GESTION DES RISQUES D'INONDATION

Le Corps of Engineers a construit une vaste infrastructure conçue pour gérer les risques d'inondation le 
long des cours d'eau et aussi pour se protéger contre les ondes de tempête côtières. Le Corps a construit
environ 11 750 milles de digues riveraines à travers le pays et assure la protection du littoral sur des 



centaines de milles des côtes américaines. Bon nombre des quelque 700 barrages du Corps servent 
également à la lutte contre les inondations. Comme son infrastructure pour les activités de navigation, 
une grande partie des levées et autres structures de protection du Corps of Engineers ont été construites 
dans la première moitié du XXe siècle ou avant et font face à de nombreux problèmes similaires 
d'entretien, de réhabilitation, de modernisation et de financement.

Barrages sur l'état des infrastructures Le Corps of Engineers possède et exploite aujourd'hui environ 
700 barrages. Ces barrages vont des grands projets polyvalents aux barrages de navigation fluviale. 
Tous ces barrages ne servent pas à la lutte contre les inondations. Les barrages de navigation sur le 
cours supérieur des rivières Mississippi et Ohio, par exemple, n'ont pas été conçus pour la protection 
contre les inondations et n'offrent pas de tels avantages. Les barrages du Corps qui permettent de 
réduire les risques d'inondation servent presque toujours à de multiples fins, comme la production 
d'énergie hydroélectrique, l'approvisionnement en eau et les loisirs. Environ 95 % des barrages gérés 
par le Corps ont plus de 30 ans et 52 % ont atteint ou dépassé la durée de vie nominale de 50 ans des 
projets.  La moitié du portefeuille de barrages du Corps peut faire l'objet de mesures de réhabilitation, 
et les besoins potentiels dépasseraient 20 milliards de dollars. Ces barrages sont largement répandus 
dans tout le pays et présentent divers degrés de carence et de risque pour la sécurité des personnes.

SYSTÈME DE DIGUES DELTAÏQUES DE SACRAMENTO-SAN JOAQUIN : RISQUES ET 
RÉHABILITATION

La vallée centrale de la Californie, l'une des régions agricoles les plus productives du pays, est drainée 
par la rivière Sacramento au nord et la rivière San Joaquin au sud. Ces rivières convergent dans le delta 
Sacramento-San Joaquin avant de se jeter dans la baie de Suisun et finalement dans la baie de San 
Francisco et l'océan Pacifique. La région du Delta comprend environ 738 000 acres de terres dans six 
comtés. Autrefois dominé par des îles, des terres humides et des forêts riveraines, le delta a été 
complètement reconfiguré pour l'agriculture. À partir des années 1850, des digues ont été construites le 
long des rivières Sacramento et San Joaquin et de bon nombre de leurs affluents, afin de rendre les 
terres utilisables à la fois pour les établissements humains et l'agriculture.

La vallée centrale possède aujourd'hui l'un des réseaux de levées les plus étendus du pays, avec environ
1 600 milles de levées fédérales et une longueur égale de levées non fédérales. La région du delta 
comprend environ 1100 milles de digues, dont 385 milles sont intégrés aux projets fédéraux de lutte 
contre les inondations, principalement le long des rivières Sacramento et San Joaquin. Les plus de 700 
milles de digues non fédérales, dont bon nombre ne bordent pas les cours d'eau, mais plutôt des 
chenaux et empêchent l'afflux des marées, ne répondent généralement pas aux mêmes normes de 
conception que les digues fédérales. Contrairement aux digues fluviales, qui ne subissent qu'une charge
d'eau périodique pendant les inondations, de nombreuses digues Delta ont une charge d'eau constante. 
Le système vieillissant de digues Delta est fragile et en panne.

Il y a eu de nombreuses brèches dans les digues de Delta et l'on s'inquiète beaucoup des nombreuses 
défaillances de digues en cas de tremblement de terre ou de tempête importante. La ville de 
Sacramento, aujourd'hui une importante zone urbaine d'environ 500 000 habitants, est exposée à un 
risque important d'inondation catastrophique.

État des infrastructures hydroélectriques



Le Corps a le plus de projets. Elle exploite 75 centrales électriques d'une puissance nominale totale de 
20 500 mégawatts (MW). En outre, 90 autres centrales hydroélectriques non fédérales sont situées aux 
barrages de Corps, d'une puissance totale de 2 300 MW.

Comme dans ses autres zones de mission, les installations hydroélectriques du Corps sont confrontées 
aux défis d'une infrastructure vieillissante et d'un accès limité aux sources de revenus pour un entretien 
et des réparations adéquats.

Grâce à ses 75 centrales hydroélectriques et à sa capacité de production installée de 20 500 mégawatts 
(MW), le Corps possède et exploite environ le quart de la capacité hydroélectrique du pays. La majeure
partie de sa capacité de production se trouve dans le réseau électrique fédéral du fleuve Columbia, et la 
majeure partie de la capacité restante se trouve dans les barrages de la rivière Missouri.

La production annuelle moyenne d'énergie à partir des projets de Corps est d'environ 70 milliards de 
kWh (d'une valeur d'environ 5 milliards de dollars aux prix de gros actuels de l'électricité), et les 
recettes annuelles que le Trésor américain tire des ventes d'hydroélectricité de Corps sont de l'ordre de 
2 à 3 milliards de dollars par an. Cela représente plus de la moitié de l'ensemble des crédits annuels du 
Corps. En 2010, l'âge médian de tous les projets hydroélectriques de Corps était de 47 ans, et 90 % des 
projets étaient âgés de 34 ans ou plus. Compte tenu de l'âge des installations, les besoins et les taux de 
défaillance des RRO augmentent, de même que les baisses de rendement qui y sont associées. Par 
exemple, le nombre total d'heures d'arrêts forcés dans tous les projets hydroélectriques du Corps a 
augmenté régulièrement depuis au moins 1999 (figure 3-7).

A une époque où les politiques et les sources d'énergie suscitent un intérêt accru, la production 
d'électricité à partir des projets hydroélectriques du Corps diminue régulièrement en raison d'un 
entretien et d'une remise en état insuffisants du matériel. La production totale d'électricité à partir des 



projets hydroélectriques de Corps est passée de 73,6 TWh en 2000 à 61,7 TWh en 2008, soit une baisse
de 16%. Dans certains projets hydroélectriques du Corps, aucun des équipements d'origine n'a été 
remplacé depuis la construction des installations il y a 30 ans ou plus. Les budgets annuels de 
réparation et de mise à niveau de la plupart des équipements hydroélectriques du Corps sont depuis 
longtemps insuffisants. Il en est résulté une dégradation de l'infrastructure et un fonctionnement moins 
efficace.

Bien qu'il y ait beaucoup d'intérêt pour l'augmentation de la production hydroélectrique nationale, la 
production hydroélectrique est confrontée à des défis qui vont au-delà de la simple recherche des 
ressources nécessaires pour remplacer, remettre en état et moderniser l'équipement. Le sort de 
l'hydroélectricité est lié à l'opposition aux grands barrages fondée sur des facteurs économiques, 
sociaux et environnementaux. Les barrages modifient le débit des rivières et les montaisons de poissons
qui en dépendent, modifient la chimie de l'eau, modifient les paysages riverains et inondent de vastes 
zones qui peuvent comprendre des canyons et des vallées pittoresques. On s'intéresse de plus en plus à 
l'enlèvement des barrages aux États-Unis, ce qui pourrait avoir une incidence sur certains projets 
hydroélectriques de Corps dans l'avenir, bien qu'il ne s'agisse probablement pas des plus grands projets.
De plus, les changements climatiques ajoutent des préoccupations quant à la fiabilité et à la prévisibilité
du développement de l'hydroélectricité. La production d'hydroélectricité est également confrontée à une
concurrence croissante pour l'utilisation de l'eau et de l'espace de stockage dans les réservoirs. De 
nombreux barrages et réservoirs du Corps font partie de projets polyvalents, de sorte que 
l'hydroélectricité doit concurrencer d'autres utilisations comme la protection contre les inondations, 
l'irrigation, l'approvisionnement en eau, les efforts de protection des poissons et les efforts de 
restauration des écosystèmes aquatiques.

Afin de réaliser le plein potentiel de la capacité de production hydroélectrique installée dans le cadre 
des projets du Corps, de nouvelles approches de financement de la RRO pour l'hydroélectricité doivent 
être élaborées et rendues possibles par voie législative. Comme nous l'avons mentionné dans Sale 
(2010), la loi oblige les ZPM à vendre de l'hydroélectricité fédérale à des tarifs qui sont habituellement 
nettement inférieurs aux tarifs du marché. Ces ventes sont réalisées dans le cadre de contrats à long 
terme qui ne sont pas facilement modifiables. Les principaux clients et bénéficiaires de cette électricité 
font pression sur les producteurs d'électricité fédéraux pour qu'ils maintiennent les coûts d'exploitation 
et d'entretien aussi bas que possible afin de maintenir les tarifs d'électricité bas.

Une grande partie de l'infrastructure des ressources en eau du Corps of Engineers, qui se trouve 
principalement dans les zones de mission de navigation, de gestion des risques d'inondation et de 
production hydroélectrique, est très ancienne et n'a pas été suffisamment entretenue. Les besoins de 
financement pour la réparation et la réhabilitation de cette infrastructure sont considérables, et il est 
clair, d'après la tendance à long terme à la baisse du financement du Congrès pour les nouvelles 
constructions et la réhabilitation, que de nouveaux apports de fonds ne seront pas disponibles à court 
terme. Certaines parties de l'infrastructure sont défaillantes et d'autres sont retirées du service par 
manque de financement. L'infrastructure du Corps of Engineers a différents besoins en matière de 
RRO, notamment la réparation des écluses, la sécurité des barrages, la surveillance et l'entretien des 
digues, l'approfondissement des ports et l'entretien et la modernisation des installations 
hydroélectriques.

Navigation intérieure
Le système de navigation intérieure représente un défi particulièrement redoutable et un ensemble de 
choix difficiles. Les réalités sont dures et les options limitées, notamment :



    Le financement du Congrès pour la construction et la réhabilitation de projets a diminué 
régulièrement.
    Des frais d'éclusage pourraient être imposés aux utilisateurs/bénéficiaires directs. Les 
utilisateurs et d'autres personnes s'y opposent.
    Certaines parties du système pourraient être déclassées ou cédées et l'étendue du système 
pourrait être réduite.
    Le statu quo est une voie d'avenir probable, mais il entraînera une détérioration continue du 
réseau et d'éventuelles perturbations importantes du service. Cela implique également que le 
système sera modifié par la détérioration plutôt que par le plan.

L'infrastructure nationale de l'eau est en grande partie "construite". Par rapport à une époque antérieure,
il y a moins de possibilités et seulement un nombre limité de sites non aménagés ou appropriés pour de 
nouvelles infrastructures de ressources en eau. De nouveaux projets d'approvisionnement en eau seront 
construits à l'avenir, mais les besoins du pays en matière d'infrastructure des ressources en eau se 
situent de plus en plus dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien et de la réhabilitation des 
projets existants. Dans certains cas, le remplacement complet du projet peut s'avérer nécessaire. 
Comme la construction neuve a diminué depuis 1980, le budget des travaux de génie civil du Corps 
d'armée et, par conséquent, les fonds disponibles pour l'OMR, ont également diminué.

Sans un financement insuffisant pour répondre aux nombreux besoins de l'OMR, l'infrastructure des 
ressources en eau du Corps of Engineers n'est pas suffisamment entretenue et remise en état. Son état 
futur dépendra donc des mesures prises ou non prises dans un avenir proche. Il n'y a pas de voie unique
et évidente vers l'avenir pour des mécanismes de financement de rechange qui pourraient être utilisés 
pour maintenir et améliorer entièrement l'infrastructure actuelle du Corps. Les différentes parties de 
l'infrastructure des ressources en eau du Corps - navigation intérieure, gestion des risques d'inondation, 
hydroélectricité, ports et havres - sont régies par différentes lois et ont différentes sources de revenus.

Le réchauffement réduit considérablement les pêches
dans le monde

Courrier international – Paris  Publié le 01/03/2019 

Un pêcheur apporte des poissons au port de Yoff, à Dakar, au Sénégal, le 14 février 2019

https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_1280/public/assets/images/peche.jpg?itok=ibXWAocJ


Les stocks de poissons disponibles pour la pêche subissent déjà les effets du réchauffement des océans, 
révèle une nouvelle étude. Et la surpêche amplifie le problème.

Le réchauffement des océans a conduit à un déclin de 4,1 % des prises mondiales de poissons dans
les océans, entre 1930 et 2010, révèle une étude parue dans   Science     jeudi 28     février. “Cela peut 
paraître peu, 4 %, mais cela représente 1,4 million de tonnes de poissons durant cette période”, insiste,
dans   The New York Times  , Christopher Free, principal auteur de l’étude, aujourd’hui chercheur à 
l’université de Californie à Santa Barbara.

Certaines régions du globe sont plus affectées que d’autres, avec un déclin des prises allant de 15 % à 
35 % sur la période étudiée, notamment dans le nord-est de l’Atlantique. “Les décideurs peuvent 
s’adapter à ces disparités régionales en établissant des accords commerciaux et des partenariats afin 
de partager les produits de la mer entre les régions gagnantes et les régions perdantes”, souligne     le 
chercheur cité par     Phys.org  .

De plus, ajoute le site   Earth, les chercheurs notent que la surpêche rend les espèces de poissons plus 
vulnérables au réchauffement des océans, et que l’augmentation continue des températures aura un 
impact négatif sur les efforts de reconstruction des zones surexploitées. Toujours cité par Phys.org, 
Christopher Free ajoute :

Nous recommandons d’éliminer la surpêche pour reconstituer les stocks de poissons, et de 
prendre en compte le changement climatique dans les décisions relatives à la gestion de la 
pêche mondiale.”

Par ailleurs, une autre étude publiée la veille, toujours dans   Science, montre que si l’on parvient à 
limiter le réchauffement global de la planète à 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle – comme le 
prévoit l’accord de Paris signé en 2015 – cela pourrait engendrer des milliards de dollars de revenus 
supplémentaires pour la pêche dans le monde. “Les premiers à en bénéficier seraient les pays en 
développement, où une bonne partie de la population tire ses protéines du poisson”, note le New York 
Times.

Aveuglement à tous les     étages
Didier Mermin Paris, le 28 février 2019
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Illustration et leçon sur la dureté des pouvoirs, (politique, militaire et économique).

 Un fait minuscule, découvert dans un formidable texte de Jacques Bouveresse publié par le Diplo, 
« Le carnaval tragique », nous a tout bonnement « estomaqué », tout comme il avait « estomaqué » 
Karl Kraus, dramaturge, poète, satiriste et journaliste autrichien à cette merveilleuse époque de la 
Première Guerre Mondiale. Ce fait est anecdotique à l’échelle de l’Histoire, mais d’une portée 
symbolique immense.

En 1915, sous le règne de François-Joseph Ier d’Autriche, « empereur d’Autriche et roi apostolique de 
Hongrie », quarante-quatre vétérans, à qui devaient revenir tous les honneurs, ont été fusillés pour 
ivresse et insubordination. A lui seul le motif permet d’imaginer toute la scène : beuverie, désordre, 
intervention hiérarchique, grabuge, pugilat, et pour finir : insubordination. Karl Kraus évoque cette 
histoire à plusieurs reprises dans sa pièce : « Les Derniers Jours de l’humanité » :

« Kragujevac. Deux rangées parallèles de vingt-deux tombes ouvertes. Devant elles, à genoux, 
quarante-quatre soldats revenus du front. Ils appartiennent à des classes relativement âgées et sont 
décorés de médailles de la bravoure de tous les niveaux. Des Bosniaques tirent à deux pas de distance. 
Leurs mains tremblent. La première ligne se tord de douleur au sol. Aucun n’est mort. On leur applique
le canon du fusil sur la tête. »

« Mess des officiers. Le juge militaire en chef lève son verre et, buvant à la santé de son double dans la
salle, il prononce ces paroles : “Tu sais, j’en aurais fait exécuter même trois cents. Les excès en 
matière d’ivresse ne sauraient être tolérés. Exceptionnellement, j’ai accordé à ces gens une mort 
honorable en les faisant fusiller” ». Auparavant, dans la même scène, le Commandant avait proclamé :
« Ma devise : la guerre, ce n’est pas seulement contre l’ennemi ; il faut aussi que les nôtres s’en 
ressentent ! » »

Une telle abomination ne s’explique pas. Au mieux peut-on en faire une mesure de la dureté du 
pouvoir, (militaire en l’occurrence), et c’est très intéressant car on la retrouve ailleurs, notamment dans
le sort réservé aux enfants qui n’ont pas eu la chance de pouvoir « user leur fond de culotte sur les 
bancs de l’école ».

Pendant que nos mômes descendent dans la rue pour proclamer leur souci de « l’Humanité », 
(magnifique, n’est-ce pas?), d’autres sont condamnés à descendre dans une mine dès l’âge de cinq ans !
C’est du moins ce qu’enseignent l’Histoire et l’actualité à en croire cet article : « Du XIXᵉ siècle à 
aujourd’hui, des enfants dans l’enfer de la mine »

« En Angleterre, dans la première moitié du XIXe, il n’est pas rare que des enfants de 5 à 8 ans, 
traînent à quatre pattes, des heures durant, dans les boyaux les plus étroits, là où personne d’autre ne 
peut se glisser, d’énormes charges de houille. Harnachés comme des bêtes, ils ne remontent au jour 
qu’occasionnellement. »

Faire travailler dans une mine des enfants en bas âge est perçu aujourd’hui comme une activité 
criminelle, pour le moins anormale, immorale et condamnable, mais, dans l’Angleterre du XIXième, et 
comme l’article cité le montre bien, l’on n’y trouvait rien à redire :

« Certains patrons d’exploitations minières, comme Charles Vane, troisième marquis de Londonderry, 
s’obstinent à défendre à la Chambre des Lords, au nom de l’Association des propriétaires de mines du 
Yorkshire, le droit d’employer des « moutards » au fond. »

Cette dureté des pouvoirs, (politique, militaire et économique), pose question : quand on nie les 
conditions inhumaines (ou simplement injustes) que l’on impose à ses semblables, et ce alors que les 
responsables pourraient, au moins dans certains cas, les faire cesser d’une simple décision, (par 
renoncement à ce qu’ils prétendent être des solutions), comment peut-on prétendre « avoir 
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conscience » des menaces qui pèsent sur « l’Humanité » et leur trouver une « parade » ?

L’on ne parvient même pas à faire cesser ces conditions inhumaines et bien connues imposées à 
quelques dizaines de milliers d’enfants, – ces mêmes enfants qui, dans nos sociétés modernes, sont 
quasiment sacralisés -, mais il faudrait croire que l’on pourrait changer le sort de toute 
« l’Humanité » qui va sur ses huit milliards d’individus ?

C’est l’aveuglement à tous les étages. Aussi bien au sommet où l’on a tout intérêt à faire perdurer « le 
système » qu’au niveaux intermédiaires où les « classes aisées » coulent des jours heureux, que tout en 
bas de l’échelle où l’on ne survit qu’à grands renforts d’une morphine qui s’appelle l’espoir : « Il ne 
faut pas désespérer Billancourt » aurait dit Sartre. C’est pourquoi toutes ces manifestations « pour le 
climat » sont du vent : elles font partie de l’arsenal que déploie le système pour s’adapter. En laissant la
contestation se faire entendre sur tous les « plateaux télé », il ne fait qu’encourager l’espoir, tout en 
préparant les esprits à des lendemains qui déchantent. 

Triste réalité : le pouvoir, c’est quelque chose que les uns exercent et que les autres subissent. Les uns 
paient de leur personne, les autres se font payer. Il est intrinsèquement injuste et nous devons rendre 
raison à Le Partage quand, allant au fond des causes, il vilipende « la civilisation ». Aussi, voyant les 
humains incapables d’établir la justice entre eux, comment espérer qu’ils se montrent justes envers les 
animaux et le monde vivant ? Car il n’y a pas que le climat dans toute cette histoire, mais aussi la 
biodiversité qui se réduit comme peau de chagrin : qu’attendent nos lycéens « en colère » pour sécher 
leurs cours au nom de cette noble cause ? Certains d’entre eux deviendront probablement des écolos 
convaincus, mais quelques uns finiront, comme les soixante-huitards d’antan, en haut de l’échelle 
sociale. Et ceux-là prendront l’avion pour aller se « ressourcer » dans des résidences de luxe noyées 
dans la nature, au Costa Rica ou ailleurs, mais n’iront jamais visiter l’enfer…

Illustration : « Luxusreise Costa Rica:   spirit of the rainforest »

Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur 

Écologie et climat
Didier Mermin Paris, le 1er mars 2019

 

La lutte pour le climat suivra le même chemin que celui pour l’environnement : tout sur le 
papier, rien sur terrain.
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Dans son numéro du 27 février 2019, le Canard a expliqué comment fonctionnent les enquêtes 
publiques censées donner la voix aux citoyens pour protéger l’environnement contre les bétonneurs. Et 
bien, il apparaît qu’elles ne servent strictement à rien parce que tout est fait pour cela : on veut pouvoir 
bétonner, et les élus locaux sont les premiers sur les rangs. Pourquoi en irait-il autrement pour le 
climat ? 

Nous recopions donc ici son article signé Christophe Nobili : « Grand débat national, petit débat 
local ! ». Les intertitres sont du Canard, les caractères gras de votre serviteur.

« LE PRINCIPE de ces enquêtes publiques sur les grands chantiers ne date pas des gilets jaunes. 
Chacun, depuis deux siècles, peut dans ces consultations donner son avis sur une foultitude de projets 
d’aménagement. Et, chaque année, des milliers d’enquêtes sont ainsi organisées partout en France. 
Formidable ! Pas tout à fait…

Le nombre de ces enquêtes publiques ? Il a dégringolé de 9098 en 2013 à 5860 en 2017 ! Année après 
année, à coups de décrets et au nom de la simplification administrative, le champs des projets 
industriels et des installations classées soumis à ces consultations citoyennes s’est rétréci. Le dernier 
coup de canif, on le sait, est signé Macron, avec un décret du 26 décembre 2018 qui vise, à terme, au 
remplacement des enquêtes publiques par de simples consultations Internet. Deux régions, les Hauts-
de-France et la Bretagne, en sont au stade de l’expérimentation…

Dans les enquêtes publiques, ça n’est déjà pas le Pérou. Une fois recueillies les opinions, les demandes,
les questions et les réponses de l’ensemble des personnes concernées par le projet (riverains, élus, 
maître d’ouvrage, etc.), le commissaire-enquêteur chargé de les collecter – dans les mairies, notamment
– rédige son rapport et émet, en conclusion, un avis favorable ou non. Mais cet avis n’est que 
consultatif ! Libre au préfet ou au ministre de s’asseoir dessus. En cas d’avis négatif, l’Etat fait 
souvent l’effort de demander au moins au maître d’ouvrage quelques-unes des améliorations suggérées 
par le commissaire.

Commissaire de rien

Mais, attention, les avis défavorables sont rarissimes ! Il y a trois ans, le tribunal administratif de 
Grenoble, qui contrôle une large zone (Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie), particulièrement active 
(près de 600 enquêtes publiques par an), a dénombré moins de… 1% d’avis défavorables. Le 
commissaire est bon enfant. Le préfet y veille !

Car, si chacun, ou presque, peut devenir commissaire-enquêteur (en majorité des retraités issus de la 
fonction publique), tout le monde ne peut pas faire partie de la commission départementale d’aptitude 
qui dresse, chaque année, la liste des heureux nommés.

Celle-ci comporte neuf membres. Le premier – qui la dirige – est le président ou le vice-président du 
tribunal administratif. Mais les autres sont désignés par le préfet (six membres à lui tout seul !), les 
deux restants étant issus du conseil départemental et de l’association des maires. En clair, la 
préfectorale et des élus très rarement opposés aux grands projets soumis aux enquêtes publiques…

Autre surprise : c’est le maître d’ouvrage qui paie le commissaire-enquêteur ! Ce dernier doit établir
une note détaillée, avec justificatifs de ses heures de travail : permanences en mairie, rencontres avec la
population, les élus, l’administration, les associations : temps passé à rédiger les questions aux maître 
d’ouvrage, à écrire son rapport final, etc. Le tarif horaire (…) est de 38,10 euros. Dans 90% des cas, le 
commissaire-enquêteur est seul (sinon ils sont de trois à dix). La petite enquête publique de quelques 



semaines, c’est autour de 3000 euros. La très grosse de plusieurs mois, ça peut aller jusqu’à 30.000 
euros. Le plus souvent, c’est de 10.000 à 12.000 euros pour trois-quatre mois d’enquête…

La note de frais du commissaire-enquêteur est validée par le tribunal administratif, qui le transmet 
ensuite, sous forme d’« ordonnance d’indemnisation », au maître d’ouvrage. Lequel doit régler sous 
quinze jours… ou la contester ! « Bizarrement, contester la sincérité d’une note de frais, c’est fréquent 
lorsque notre avis est défavorable, mais jamais lorsqu’il est favorable », ricane, pragmatique, un 
commissaire-enquêteur. Du mauvais esprit, sûrement !

Un commissaire-enquêteur qui a déplu peut, en prime, finir radié, viré net. Cette mésaventure 
vient d’arriver à Gabriel Ullmann (vingt-cinq ans d’expérience), qui a émis un avis défavorable (avec 
deux autres commissaires-enquêteurs) à l’été 2018 contre « Inspira », un projet complexe industrialo-
portuaire dans l’Isère, porté par un syndicat mixte regroupant le département, la région et des 
communes.

Ecolo ma non troppo

A la tête de ce syndicat, Jean-Pierre Barbier, le patron LR du département, a réclamé par écrit, dès le 
mois de mai, la tête du commissaire pour cause de « partialité ». Car Gabriel Ullmann avait été jadis 
administrateur de France Nature Environnement. Refus du président du tribunal administratif de 
Grenoble, le 16 mai 2018 : « Des responsabilités passées dans une association de protection de 
l’environnement, manifestant un intérêt pour les questions d’environnement – ce qui est d’ailleurs un 
critère de sélection des commissaires-enquêteurs – ne saurait disqualifier un commissaire-
enquêteur. » Barbier s’est alors tourné vers le préfet de l’Isère, qui a demandé et obtenu, le 6 décembre 
2018, la radiation de l’insolent par la fameuse commission d’aptitude.

La très préfectorale commission, elle, ne fait jamais débat ! »

Christophe Nobili

C’est consternant. Empêcher même les projets d’« aménagement » les plus nuisibles est impossible, ou
relève, comme pour l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et le Grand Contournement Ouest de 
Strasbourg, (GCO), d’un véritable « parcours du combattant ». Les militants y parviennent, certes, 
mais après des décennies d’effort. La lutte pour l’environnement est donc beaucoup trop lente, et l’on 
ne voit rien pour justifier qu’il en ira autrement pour le climat.

Élus locaux, gouvernement et entrepreneurs privés sont encore tous arc-boutés sur des intérêts de 
court terme. Les mentalités changeront peut-être à l’avenir, mais dans combien de temps ? Voyant que 
l’écologie n’est toujours pas dans les têtes 50 ans après sa naissance (dans les années 70), combien de 
temps faudra-t-il attendre pour que la problématique du climat soit vraiment prise en compte dans les 
faits ?

Illustration : sur le site d’une communauté de communes : « La protection de l’environnement ».

Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur

Née pour tuer: l’agriculture intensive
Michel Sourrouille , Biosphere, 03 mars 2019 

 La paysannerie donne la vie aux plantes et aux animaux, l’agriculture moderne s’ingénie à donner la 
mort. C’est la sinistre conséquence de notre art de faire mourir sur les champs de nos batailles 
interhumaines. A la fin de la première guerre mondiale, les gaz de combat sont reconvertis à un usage 
civil. Comme indiqué par LE MONDE*, Amos Fries (1873-1963), l’énergique chef du service de la 
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guerre chimique (CWS) de l’armée américaine, est désemparé par l’armistice: il est à la tête de 
44 000 hommes, il a organisé un immense programme de recherche auquel collaborent 1 700 
scientifiques. Il était en train d’inventer la guerre du futur et le CWS est en passe d’être démantelé. 
Pour justifier son existence et son financement, le CWS doit convaincre l’état-major américain et 
l’opinion publique que les gaz peuvent trouver des usages en temps de paix. Amos Fries lance alors 
deux projets parallèles, l’un sur les pesticides, l’autre sur les grenades lacrymogènes. La chloropicrine 
est utilisée comme fongicide, mais comme elle provoque pleurs et vomissements, elle deviendra 
l’ancêtre des lacrymogènes. C’est ainsi que naît le rêve d’une nature purgée des insectes et de la 
révolution bolchevique. A partir de 1921, des entreprises montées par d’anciens du CWS fournissent les
forces de police américaines en grenades lacrymogènes et les grandes campagnes d’éradication des 
insectes commencent. Cette guerre de l’humanité contre les insectes serait-elle en passe d’être gagnée ?

« Mais où sont passés tous les insectes ? », s’interrogeait La revue   Science. Cette question inquiète les 
automobilistes de plus de 40 ans qui se souviennent que, jusque dans les années 1990, leur pare-brise 
était constellé d’impacts de bestioles. Il est aujourd’hui, le plus souvent, immaculé. Récemment sur une
page entière du MONDE, on nous annonce que depuis trente ans, la biomasse totale des insectes 
diminue de 2,5 % par an. A ce rythme-là, d’ici un siècle, il ne restera plus d’insectes sur la planète. Plus
d’insectes veut dire beaucoup moins d’oiseaux. Les chercheurs du Muséum national d’Histoire 
naturelle et du CNRS arrivent au même constat : les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à 
une vitesse vertigineuse. Ce déclin frappe toutes les espèces d’oiseaux en milieu agricole, aussi bien les
espèces dites spécialistes – fréquentant prioritairement ce milieu -, que les espèces dites généralistes – 
retrouvées dans tous les types d’habitats, agricoles ou non. De nombreuses régions vouées à 
l’agricuture intensive pourraient connaître un printemps silencieux (« Silent spring ») annoncé par 
l’écologue américaine Rachel Carson il y a 55 ans à propos du trop célèbre insecticide DDT.

Le diagnostic de Rachel était imparable : « Nous avons à résoudre un problème de coexistence avec les
autres créatures peuplant notre planète. Nous avons affaire à la vie, à des populations de créatures 
animées, qui possèdent leur individualité, leurs réactions, leur expansion et leur déclin. Nous ne 
pouvons espérer trouver un modus vivendi raisonnable avec les hordes d’insectes que si nous prenons 
en considération toutes ces forces vitales, et cherchons à les guider prudemment dans les directions qui
nous sont favorables. La mode actuelle, celle des poisons, néglige totalement ces considérations 
fondamentales. Le tir de barrage chimique, arme aussi primitive que le gourdin de l’homme des 
cavernes, s’abat sur la trame de la vie, sur ce tissu si fragile et si délicat en un sens, mais aussi d’une 
élasticité et d’une résistance si admirables, capables même de renvoyer la balle de la manière la plus 
inattendue. Vouloir contrôler la nature est une arrogante prétention, née des insuffisances d’une 
biologie et d’une philosophie qui en sont encore à l’âge de Neandertal. »  (…)

* LE MONDE du 28 février 2019, « Les gaz lacrymogènes, outils de répression des insectes et des 
émeutiers »
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“Les prédictions de cet homme sont absolument
terrifiantes pour le monde !”

Egon Von Greyerz  , Source: goldbroker  Le 03 Mars 2019 
L’effondrement total du système financier est-il la prochaine étape ou les mondialistes prendront-ils le 
contrôle ?
Quoi qu’il en soit, le monde se trouve aujourd’hui à l’un des carrefours les plus critiques de 
son histoire.

 Shakespeare l’a exprimé avec éloquence dans Jules César :

“Il y a une marée dans les affaires des hommes. 
Prise dans son flux elle porte au succès. 
Mais si l’on manque sa chance, le grand voyage de la vie s’échoue misérablement sur le sable. 
Or aujourd’hui, nous sommes à marée haute. 
Prenons le flot tant qu’il est favorable ou tout ce que l’on a risqué sera perdu.”

L’avenir n’est pas radieux

L’un des esprits les plus brillants de la finance, R.E. McMaster, a résumé la situation mondiale comme 
suit :

• “Le nouvel ordre mondial mondialiste pourrait s’effondrer. Tout d’abord, tous les 
gouvernements du monde sont aujourd’hui socialistes ; un gage d’échec. 

• La dette mondiale atteindra un point de basculement (au plus tard en 2022). 
• La Chine pourrait imploser à cause de sa dette excessive inconsidérée et de sa surextension 

impériale. 
• L’Italie, la France, le Royaume-Uni, la Pologne et la Hongrie se révoltent contre l’élite 

européenne non élue. 
• L’Empire américain s’autodétruit à cause d’un surextension militaire, d’un endettement excessif

à tous les niveaux et de l’égoïsme d’enfants gâtés des groupes identitaires et assistés sociaux qui
s’offusquent de tout et se disputent le butin pris aux citoyens productifs par le gouvernement. 

• De plus, presque tous les gouvernements sont marxistes et culturellement destructeurs. 



• Ensuite, il y a l’instabilité des pôles magnétiques de la Terre, son champ magnétique qui 
s’affaiblit rapidement, le nombre et l’intensité croissants des éruptions volcaniques et des 
tremblements de terre, sans parler de l’énergie coûteuse et de plus en plus rare. 

• Le risque d’une coupure d’Internet. 
• Le risque d’épidémie exterminatrice (probablement un virus, d’origine humaine) et le risque 

d’une guerre nucléaire mondiale. 
• L’humanité d’aujourd’hui, du moins les dirigeants narcissiques, sociopathes et 

psychopathes, semble avoir un désir de mort. 

Difficile de s’opposer à la plupart de ces prédictions. R.E. McMaster est un esprit modéré avec un 
historique impeccable depuis 50 ans.

Une remise à zéro désordonnée à venir

Il est possible qu’une élite travaille d’arrache-pied pour prendre le contrôle. Mais même les meilleurs 
plans peuvent mal tourner. Leur plus gros obstacle sera l’effondrement du système financier. Cela 
engendrera d’abord une ultime série d’impression monétaire qui créera une hyperinflation dans la 
plupart des pays occidentaux et les marchés émergents. Mais cela n’aura aucun effet lorsque le monde 
réalisera que des bouts de papier ou des entrées informatiques sans valeur ne peuvent pas créer la 
prospérité éternelle.

LIEN : Egon Von Greyerz: La dépréciation monétaire finale a commencé

Après une brève phase d’hyperinflation, nous assisterons à une implosion du système financier. Les 
dettes et passifs d’au moins 2 quadrillions $ disparaîtront dans un trou noir. Tous les actifs de la bulle 
financés par la dette, y compris les actions, les biens immobiliers et les obligations, en feront de même.

Le monde n’est malheureusement pas sur le chemin de la fortune. Nous sommes aujourd’hui dans 
une situation dont nous sortirons tous perdants et il s’agira plutôt de limiter les dégâts.

Personnellement, j’estime qu’un effondrement du système financier et de l’économie mondiale est plus 
probable qu’une prise de contrôle par les élites mondialistes. Vous pouvez penser qu’ils orchestreront 
l’effondrement et profiteront de l’anarchie pour arriver à leurs fins. Mais je crois que la remise à zéro 
désordonnée de l’économie mondiale qui se profile sera incontrôlable, par aucun individu, aucun État 
ou puissance militaire.

Un incendie mondial est nécessaire

Ainsi, les prochaines années et décennies s’annoncent difficiles, quel que soit le chemin emprunté. Une
remise à zéro est absolument nécessaire pour que le monde puisse entamer une nouvelle phase de 
croissance saine. Nous avons besoin d’un incendie mondial qui brûlera le système en profondeur. Ce 
n’est qu’à partir de là que nous pourrons obtenir les solides pousses vertes qui constitueront les bases 
d’une nouvelle économie mondiale.

LIEN : Greyerz: Nous sommes à la veille du plus grand effondrement financier et économique de
l’histoire ! 

LIEN : Egon Von Greyerz: “ATTENTION !! Voici la terrifiante vérité de ce qui se profile…”

L’avantage du feu est qu’il détruira aussi la décadence ainsi que les fausses valeurs et la 
fausse morale qui se sont propagées au cours des dernières décennies.
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L’Or en route vers de nouveaux sommets dans toutes les monnaies

Terminons donc par une note plus optimiste pour ceux qui comprennent l’importance de la préservation
du patrimoine ou de l’assurance contre les risques actuels dans l’économie mondiale et le système 
financier. Dans mon article de la semaine dernière, j’ai parlé de la ligne d’or Maginot. L’or en 
dollars américains n’a pas encore brisé l’importante ligne des 1 350 $, mais il est sur la bonne voie 
après avoir clôturé à 1 320 $ vendredi dernier.

Les mouvements importants commencent souvent en périphérie. Comme le montre le graphique ci-
dessous, l’or en franc suisse, par exemple, a cassé à la hausse la même ligne la semaine dernière et 
se dirige désormais vers de nouveaux sommets.

L’or atteint maintenant de nouveaux sommets dans de nombreuses devises, notamment la couronne 
suédoise et norvégienne, le dollar     canadien et australien et bien d’autres. Au Venezuela, l’or était à 200 
bolivars en 2000 et vaut aujourd’hui 327 millions. En Argentine, l’or était à 270 pesos en 2000 et vaut 
aujourd’hui 50 000 pesos. Il est probable que atteignions de tels niveaux hyperinflationnistes en 
Occident au cours des prochaines années.

Comme je l’ai mentionné dans mon dernier article, l’opportunité     d’acheter de l’or aux niveaux 
actuels sera bientôt terminée. Et nous pourrions en arriver au point où, en raison de pénuries, il sera 
impossible de se procurer de l’or et ce, à n’importe quel prix.

Enfin, rappelez-vous que l’or est la seule monnaie à avoir survécu dans l’histoire. Une tradition vieille
de 5 000 ans ne disparaîtra pas du jour au lendemain, peu importe ce que les gouvernements ou 
les mondialistes tentent d’accomplir.

L’or n’est pas seulement une réserve de valeur, il est également magnifique. Ci-dessous se trouvent 
trois images d’objets en or remontant à 4500-6250 ans, tirées du livre de Timothy Green “The Ages of 
Gold”.

LE PLUS GRAND MARCHÉ BAISSIER DE L’HISTOIRE EN MONNAIE FIDUCIAIRE ET MARCHÉ 
HAUSSIER EN MONNAIE ÉTERNELLE (L’OR) EST SUR LE POINT DE DÉMARRER.
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VOUS L’IGNOREREZ À VOS RISQUES ET PÉRILS.



Les investisseurs se préparent à l'impact alors que le
cancer qui ravage "l'économie réelle" commence à se

propager
Michael Snyder 3 mars 2019

2019 a été une année bizarre jusqu'à présent.  À Wall Street, jusqu'à présent, tout allait très bien pour 
les investisseurs.  Les cours boursiers ont augmenté de plus de 10 % depuis le début de l'année, et les 
horribles chutes de la fin de l'année dernière s'estompent rapidement de mémoire.  Pendant ce temps, 
l'économie réelle est littéralement en train de s'effondrer sous nos yeux.  Les impayés sont à des 
niveaux sans précédent, les faillites montent en flèche, les magasins de détail ferment à un rythme 
record, c'est la pire économie pour les agriculteurs depuis le début des années 1980, les exportations 
sont en chute libre et une toute nouvelle crise immobilière a maintenant commencé.  Le cancer 
économique se propage rapidement dans tout le pays, et l'économie américaine se détériore au rythme 
le plus rapide que nous ayons connu depuis la dernière récession.  Combien de temps faudra-t-il avant 
que Wall Street rattrape la réalité économique ?

L'industrie du commerce de détail est particulièrement touchée.  À la fin de la semaine dernière, les 
grands détaillants ont annoncé la fermeture de 465 magasins en une seule période de 48 heures....

    L'apocalypse du commerce de détail est bien vivante cette semaine avec des chaînes majeures 
telles que Gap, JCPenney, Victoria's Secret et Foot Locker qui annoncent toutes des fermetures 
massives, totalisant la mort de plus de 465 magasins au cours des 48 dernières heures.

Et ces fermetures portent déjà le total global pour 2019 à "4 309 fermetures de magasins"....

    Cela s'ajoute aux récentes annonces de fermeture de magasins faites par Gymboree, Payless 
ShoeSource, Charlotte Russe et Ann Taylor, société mère d'Ascena Retail, pour n'en nommer que 
quelques-unes. Les détaillants ont annoncé la fermeture de 4 309 magasins au cours des deux 
premiers mois de l'année, a déclaré Coresight Research dans une note de recherche vendredi 
dernier. C'est bien avant le nombre d'annonces que la firme d'études de marché suivait à la même 
époque il y a un an, dit-elle.

Le terme "apocalypse du commerce de détail" est si souvent utilisé de nos jours qu'il a presque perdu 
son sens, mais le pire est encore à venir.

Pendant ce temps, les mises à pied commencent à venir rapidement et furieusement.  Par exemple, j'ai 
récemment été mis au courant d'importantes suppressions d'emplois qui viennent de se produire en 
Caroline du Nord...

    Duke Energy Corp. a éliminé 1 900 postes au cours de sa dernière série de réductions d'emplois, 
en grande partie grâce à des rachats volontaires, mais avec quelques mises à pied involontaires 
incluses.

Pour la première fois depuis la dernière récession, je pense qu'il est temps de commencer à visiter 
régulièrement des sites comme Daily Job Cuts.  Des millions d'Américains ont perdu leur emploi en 
2008 et 2009, et beaucoup d'entre vous se souviennent encore à quel point c'était douloureux.

Au milieu du pays, la grande nouvelle est "l'apocalypse de la ferme".  La semaine dernière, nous avons 
appris que l'endettement agricole a bondi de 30 p. 100 depuis 2013....

    "La dette agricole a augmenté plus rapidement au cours des cinq dernières années, augmentant 
de 30 % depuis 2013, passant de 315 à 409 milliards de dollars, selon les données de l'USDA, et de 



385 milliards de dollars au cours de la dernière année seulement, à des niveaux observés dans les 
années 1980 ", a déclaré M. Perdue dans son témoignage devant le Comité de l'agriculture de la 
Chambre.

À cause de cette énorme montagne de dettes, une tonne de petites et moyennes exploitations agricoles 
sont en train de couler.  Comme je l'ai mentionné l'autre jour, les arriérés de paiement au titre de 
l'endettement agricole ont maintenant atteint le niveau le plus élevé que nous ayons connu depuis neuf 
ans.

Je ne comprends vraiment, vraiment pas les gens qui nous disent que tout va bien se passer.

Tout ne va pas bien et les choses empirent de jour en jour.  L'enquête de l'ISM sur le secteur 
manufacturier vient d'atteindre son plus bas niveau en 26 mois, et pour toute une série de chiffres 
économiques extrêmement inquiétants, veuillez consulter mon article précédent intitulé "18 chiffres 
vraiment importants qui montrent que l'économie américaine commence à s'écrouler très rapidement".

Bien sûr, il n'y a pas que les États-Unis qui souffrent.  Dans le Nord, le Canada est littéralement au bord
de la récession....

    Le gouvernement canadien a choqué les médias financiers et économiques professionnels en 
publiant son dernier rapport sur le PIB pour le quatrième trimestre, qui montre que l'économie s'est
essentiellement arrêtée à 0,1 % de croissance.

Et en Europe, la situation est sans doute encore pire.  L'Allemagne est censée avoir l'économie la plus 
forte de toute la région, mais elle est aussi sur le point de connaître une récession....

    L'économie du pays a tout juste échappé à la récession le mois dernier, le PIB n'ayant progressé 
que de zéro pour cent après une contraction de 0,4 pour cent au cours des trois mois précédents. 
Mais l'Allemagne pourrait être à quelques semaines à peine d'une récession menaçante, car 
l'avertissement de Brexit et de Donald Trump d'augmenter les tarifs des voitures jusqu'à 25 % 
pourrait faire chuter l'économie. Les ministres de la chancelière Angela Merkel se sont lancés dans 
un plan frénétique pour éviter une catastrophe économique qui pourrait mettre fin à la croissance 
dorée de la plus grande économie d'Europe pendant une décennie.

Il s'agit d'un ralentissement économique mondial, et beaucoup pensent qu'il sera encore pire que celui 
que nous avons connu en 2008.

Mais comme je l'ai déjà dit, nous ne nous dirigeons pas seulement vers une tempête économique.  Tout 
ce qui peut être ébranlé sera ébranlé, et cela inclut nos institutions gouvernementales.

Dimanche, nous avons appris que le Comité judiciaire de la Chambre ouvre une enquête sur 
l'obstruction

     Le Comité judiciaire de la Chambre des représentants recherchera des documents auprès de plus
de 60 personnes et organisations au moment où il entame ses enquêtes sur une possible obstruction 
à la justice et un abus de pouvoir de la part du président Donald Trump, a déclaré dimanche le 
président du panel.à la justice par le président Trump.  Ce qui suit vient de Reuters....

  Le président du comité, Jerrold Nadler, a déclaré à l'émission "This Week" d'ABC que le panel 
voulait des documents du ministère de la Justice, du fils du président, Donald Trump Jr. et du 
directeur financier de Trump Organization, Allen Weisselberg, entre autres.

Ce sera une année de grandes secousses gouvernementales.  Et quel que soit le camp qui sortira 
vainqueur des luttes juridiques et de l'élection de 2020, la vérité est que nos institutions 
gouvernementales ne seront plus jamais les mêmes.

De 2016 à 2018, l'Amérique a connu une période de paix et de prospérité relatives, et beaucoup de gens



étaient convaincus que cette bulle de fausse prospérité insoutenable pouvait continuer indéfiniment.

Aujourd'hui, il devient très clair ce qui nous attend et beaucoup de gens commencent à paniquer.

Le Reflation Trade se met en place.
Bruno Bertez1 mars 2019 

Le reflation trade se met en place. comme nous l’avons expliqué, les financiers et la communauté 
spéculative jouent un remake de 2016, c’est à dire un remake de la séquence de reflation concertée qui 
a été mise en place quand le système chinois  , ses bulles et fausses valeurs ont failli se disloquer.

Dans la persepective donc d’une embellie, le rendement des Treasuries US à 10 ans s’oriente à la 
hausse et franchit un premier seuil .

N’oubliez jamais : plus cela va mal dans les périodes de reflation trade, plus les actifs financiers sont 
attrayants! Pourquoi parce que les largesses des banques centrales seront plus importantes et plus 
bullaires.

C’est la fameuse inversion ; bad news is good news. les mauvaises nouvelles pour Main Street sont de 
bonnes nouvelles pour Wall Street.

Et si les largesses sont bullaires on se met en risk-on et le risk-off est délaissé.

Pour la première fois, la population active de la Chine diminue
par Tyler Durden Sun, 03/03/2019

 La conversion imminente et historique de la Chine d'un pays excédentaire à un pays déficitaire n'est 
pas le seul "changement tectonique" qui se produit dans le pays le plus peuplé du monde. Selon les 
dernières données du recensement de son Bureau national des services, la population active de la Chine
a diminué pour la première fois dans l'histoire et, à la fin de 2018, le nombre de personnes employées 
est tombé à 776 millions, soit une baisse de 540 000 par rapport à 2017.



 Par ailleurs, signe de plus que la population de la Chine vieillit rapidement, la population en âge de 
travailler, c'est-à-dire les personnes âgées de 16 à 59 ans, a également diminué pour la septième année 
consécutive, en baisse de 2,8 % au total entre 2011 et 2018 selon Caixing. L'an dernier, la population 
totale en âge de travailler de la Chine s'élevait à 897 millions, en baisse de 5 millions par rapport aux 
902 millions de 2017, selon la NBS.

Li Xiru, directeur du Département de la population et de l'emploi de la NBS, a averti le mois dernier 
que la population active allait encore diminuer dans les années à venir.

Alors que la Chine est déjà aux prises avec une myriade de bulles économiques et de bulles des prix 
des actifs, notamment un endettement massif des entreprises et un système bancaire parallèle encore 
gargantuesque qu'elle doit équilibrer avec une bulle immobilière sans précédent pour éviter un 
effondrement du système financier qui provoquerait une " insurrection ouvrière ", la diminution de sa 
population active ne fait qu'aggraver les problèmes des fonctionnaires, en augmentant les coûts du 
travail et les tensions inflationnistes et en mettant à mal une économie déjà aux prises avec des vents de
dos extérieurs.

Comme l'a récemment rapporté China Daily, la pénurie de main-d'œuvre signifie que le coût de la 
main-d'œuvre continuera d'augmenter et que le transfert industriel et la technologie remplaceront les 



travailleurs. Et comme les diplômés universitaires - qui s'attendent à des salaires beaucoup plus élevés -
représentent près de la moitié de la main-d'œuvre qui entre sur le marché, le marché est incapable de 
fournir aux industries traditionnelles le nombre de travailleurs dont elles ont besoin et le mode de 
développement économique à haut niveau d'intrants du passé est insoutenable.

L'avenir est encore plus sombre : la population en âge de travailler devrait passer de 830 millions en 
2030 à 700 millions en 2050 à un rythme décroissant de 7,6 millions par an, a déclaré Li Zhong, porte-
parole du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, en juillet. Pendant ce temps, 
avec la diminution de l'offre de main-d'œuvre, le salaire de toutes les industries a augmenté à un taux 
de 11,3 pour cent en 2011, 10,5 pour cent en 2012, et 9,7 pour cent en 2013, a déclaré Zeng, ajoutant 
qu'en conséquence, de nombreuses entreprises étrangères ont quitté la Chine et se sont déplacées vers le
sud-est de la Chine en raison du coût croissant du travail.

En 2015, la Banque mondiale a ajouté à ces avertissements que la population en âge de travailler de la 
Chine chutera de plus de 10 % d'ici 2040 malgré un assouplissement récent de sa politique de l'enfant 
unique, augmentant ainsi le risque que le pays le plus peuplé du monde "vieillisse avant de devenir 
riche".

Une nouvelle baisse de 10 % équivaudrait à une perte nette de 90 millions de travailleurs chinois, soit 
un nombre supérieur à celui de la population de l'Allemagne, et correspond aux pressions 
démographiques en Asie de l'Est. La population active de la Corée du Sud, de la Thaïlande et du Japon 
devrait également diminuer d'au moins 10 % au cours des 25 prochaines années.

"L'Asie de l'Est a connu la transition démographique la plus dramatique que nous ayons jamais 



connue ", a déclaré Axel van Trotsenburg, vice-président régional de la Banque mondiale. "Tous les 
pays en développement de la région risquent de vieillir avant de devenir riches."

En 2010, près de 40 % de la population mondiale âgée de 65 ans et plus, soit 211 millions de 
personnes, vivaient en Asie de l'Est, et la Banque mondiale estime qu'au moins une douzaine de pays 
d'Asie de l'Est verront le pourcentage de leur population de 65 ans et plus doubler pour atteindre 14 
pour cent en un quart de siècle ou moins. En France et aux Etats-Unis, la même transformation a duré 
respectivement 115 et 69 ans.

"Au fur et à mesure que les[pays] s'enrichissent, la fécondité diminue ", a déclaré Philip O'Keefe, 
auteur principal du rapport de la Banque mondiale. "Étant donné le taux de fécondité actuel de la 
Chine, il se peut qu'il y ait une hausse temporaire chez les gens qui voulaient avoir un deuxième enfant,
mais nous n'y voyons pas un grand impact à long terme."

M. O'Keefe a cité des enquêtes montrant que seul un quart des Chinois admissibles à avoir un 
deuxième enfant le feraient, mais selon des données récentes, malgré l'assouplissement de la fameuse " 
politique de l'enfant unique " en Chine, les taux de natalité locaux sont restés stagnants et en fait, en 
2018, le taux de natalité en Chine a baissé à un nouveau record bas.

Commentant l'effondrement démographique de la Chine, Wang Feng, professeur de sociologie à 
l'Université de Californie, Irving, a déclaré : "Des décennies de transformations sociales et 
économiques ont préparé une toute nouvelle génération en Chine, pour qui le mariage et la procréation 
n'ont plus l'importance qu'ils avaient autrefois pour la génération de leurs parents.

La Banque mondiale a exhorté les gouvernements de l'Asie de l'Est à adopter l'immigration comme 
tactique pour contrer les pressions démographiques à la baisse, notant que plus de 20 % des Australiens
et des Néo-Zélandais - et 40 % des Singapouriens - étaient des immigrants, bien que les Européens 
puissent offrir certains contrepoids à l'ouverture d'un territoire à un flot d'étrangers...

"La démographie est une force puissante dans le développement, mais ce n'est pas le destin ", a déclaré 
M. O'Keefe. "Par leurs choix politiques, les gouvernements peuvent aider les sociétés à s'adapter au 
vieillissement rapide."

Bien sûr, outre la démographie, la transformation de la Chine en un nouveau Japon a des conséquences 
majeures et potentiellement désastreuses pour l'économie locale. Comme nous l'avons signalé en 
octobre dernier via Econimica, la population chinoise âgée de 0 à 24 ans a augmenté de plus de 300 



millions de personnes entre 1950 et 1991, année où elle a atteint son sommet ultime.  Depuis ce pic, la 
population totale de jeunes en Chine a chuté de 176 millions, soit une baisse de 30 % du nombre 
d'enfants en Chine.  À l'avenir, l'ONU a exprimé l'espoir que l'élimination officielle de la politique de 
l'enfant unique ne ferait que ralentir le taux de déclin de la population[...] mais en aucun cas le déclin 
rapide de la population en âge de procréer en Chine (les 15-44 ans) et le nombre disproportionné de 
jeunes hommes pourraient être compensés par une natalité légèrement moins négative.  Comparons 
cela à la quantité de dette que l'on injecte de force dans un pays qui fait face à un déclin démographique
imminent et massif.

 Pour mettre cette dette en perspective, le graphique ci-dessous montre la dette totale et le PIB annuel 
divisés par la population chinoise âgée de 0 à 24 ans.  En 2018, chaque enfant et jeune adulte de moins 
de 25 ans en Chine est actuellement responsable d'une dette de plus de 100 000 $ alors que l'activité 
économique annuelle (PIB) créée par toute cette dette continue d'accuser un retard de plus en plus 
rapide. 

Et la décennie à venir ne fera qu'empirer à mesure que la population jeune poursuivra sa chute 
constante et que la création de dette (en l'absence d'une croissance économique concomitante) 
continuera de grimper en flèche... renforçant ainsi les capacités d'une population qui est sur le point de 
s'écrouler.



 La situation et la réaction de la Chine ne sont pas particulièrement uniques... mais étant donné la taille 
de la Chine, l'impact mondial ultime du naufrage du train au ralenti de la Chine sera sans précédent... 
d'autant plus que sa population âgée de 15 à 64 ans est maintenant en déclin indéfini.  Le graphique ci-
dessous montre l'évolution annuelle de la population chinoise âgée de 15 à 64 ans, en millions 
(colonnes vertes) et en pourcentage (ligne bleue).

En termes simples, sans un rebond spectaculaire du taux de natalité en Chine, une surcapacité massive 
(grâce à plus d'une décennie d'investissements malveillants imposés par le gouvernement) par rapport à
une base de consommation en baisse toujours plus rapide ne constitue pas une classe moyenne en plein 
essor ni une fin heureuse.

Bien sûr, il n'y a pas que la Chine : pour mettre les choses en contexte, voici un graphique montrant la 
dette fédérale américaine par habitant de la population américaine âgée de 0 à 24 ans....



... confirmant que la prochaine génération, que ce soit en Chine ou aux Etats-Unis, est prête pour une 
douloureuse collision avec la dynamique de la bulle d'endettement

=  =  =  =  =

Selon Powell gouverneur de la FED, la trajectoire budgétaire
est… insoutenable!

par Charles Sannat | 4 Mars 2019

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 Pour Jerome Powell qui est juste le gouverneur de la plus grosse banque centrale de la planète, “le 
gouvernement fédéral américain suit une trajectoire budgétaire insoutenable !!”

C’est en tous cas ce qu’il a déclaré lors de sa dernière audition au Sénat dont je vous mets ci-dessous la 
vidéo.

L’Etat Fédéral suit une trajectoire budgétaire insoutenable!

Il commence même par cette déclaration assez fracassante!

“Le gouvernement fédéral américain suit une trajectoire budgétaire insoutenable” et il a rajouté: “la 
dette en pourcentage du PIB augmente et elle augmente fortement actuellement… Et cela, par 
définition, est insoutenable.”

Le plafond de la dette a été relevé par les députés et sénateurs américains à 22 000 milliards de dollars 
ce qui a pour conséquence de rajouter 1 500 milliards de nouvelles dettes sur les douze derniers mois.

C’est donc une dérive considérable qui nous rapproche chaque année un peu plus de l’ultime étape de 
la crise qui sera sa résolution monétaire, car nous ne rembourserons jamais ces dettes, qu’il s’agisse des
Américains, des Européens et de tous les autres.

Confirmation du ralentissement de l’économie italienne
par Charles Sannat | 4 Mar 2019 

Le ralentissement de l’économie italienne se confirme, tel est le titre de cet article du Monde qui 
revient sur la santé économique de nos voisins italiens.

« Selon les chiffres officiels publiés vendredi 1er mars, le produit intérieur brut de la Péninsule a 
progressé de 0,9 % seulement en 2018, tandis que la dette publique s’est établie à 132,1 % du PIB ».

En 2017 la croissance avait été de 1,6 % du PIB, ce qui n’était évidemment pas brillant.

L’Italie est officiellement en récession.

Après deux trimestres consécutifs de récession, la récession devient officielle.

Pour ne pas paniquer les ménagères de moins de 50 ans, on qualifie cela pudiquement de « récession 
technique ».

Tout ce qui est technique est moins grave et cela atténue l’angoisse.

Il est à noter que depuis plusieurs mois je vous indique qu’il y a un gros trou d’air sur la croissance 
européenne et que les Gilets Jaunes, si on peut les accuser de tous les maux parce qu’ils ont le dos 
large, ne sont pas la cause du ralentissement de la croissance italienne.

D’ailleurs, il est fort probable que la croissance française marque très fortement le pas dans les 
prochains mois.

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Récession et dette sur PIB

Le problème fondamental de l’Italie est hélas trop simple à comprendre. Avec plus de 130% de dettes 
sur PIB si le PIB chute mécaniquement les dettes augmentent en pourcentage quand bien même elles 
resteraient constantes.

Or le budget italien ne sera pas à l’équilibre.

Les finances publiques italiennes vont donc partir rapidement en vrille.

Et nous allons vers une nouvelle crise de la dette en Europe qui est intrinsèquement liée au carcan 
qu’impose l’euro…

Charles SANNAT    Source Le Monde ici

La guerre totale sur les marchés.
Bruno Bertez 4 mars 2019

 Un marché, cela n’existe pas, c’est un mot, un concept, une réification, un signe qui recouvre une 
réalité complexe et irréductible .

Et cette réalité est constituée par l’interaction de comportements humains ou quasi humains comme les 
algos, les machines et les modèles. C’est dire si rien n’est figé, tout est à la fois répétitif et perfectible.

Les maîtres mots sont: répétition et apprentissage.

Les marchés ne sont plus seulement lieux de confrontation, ils sont lieux d’instrumentalisation et de 
transmission des impulsions nées de  la volonté des régulateurs.

Je dis ceci car manifestement, beaucoup  de gens  l’oublient et n’en ont pas  conscience: les marches 
ont changé de nature, ce sont en quelque sorte des services publics non plus au service du public mais 
au service des élites qui gouvernent. Les marchés étant dirigés, pilotés, agendés,  ne sont plus espace de
liberté et de définition de valeurs communes à la société , non ce sont des lieux  de servitude :

dont’ fight the Fed!

C’est la raison pour laquelle j’ai cessé d’être libéral soit dit en passant. Il n’y a plus de marché 
d’aucune sorte ni en matière financière, ni en matière politique: tout est fait à la main, à la main des 
maîtres du moment.

Le système produit une illusion de marché un faux marché, biaisé, tronqué et c’ est pour cela que je le 
qualifie de la façon suivante: économie de marché dirigé, monopolistique, de gouvernement et de 
banques centrales réunis. 

C’est une forme de socialisme pervers, détournée au profit de groupe sociaux qui ont compris  que l’on 
pouvait faire coexister le capitalisme apparent pour les  uns avec le socialisme réel pour les  autres, 
profits privés pour les uns avec socialisation des pertes et des coûts pour les autres .

Ceux qui pilotent les marchés tiennent compte de tout cela ; ils préparent et annoncent leurs actions 
en tenant compte des réactions modélisées,  prévues ou prévisibles.

On le sait peu mais Bernanke a été l’un des premiers à systématiser l’étude des réactions des marchés et
à mesurer l’impact en durée et en ampleur des nouvelles .

Je suis persuadé que c’est une branche cachée de l’activité des services des banques centrales que 
d’étudier tout cela.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/03/02/le-ralentissement-de-l-economie-italienne-se-confirme_5430519_3234.html


Comme le disait Greenspan, il faut mieux connaître la carte, le territoire et .. les animal spirits. Les 
animal spirits ce sont les comportements humains et des quasi humains. On ne peut en matière de 
marchés se contenter de l’hypothèse imbécile des économistes de comportements rationnels.

Au passage je vous indique qu’il y a également des services de recherche et de détection  qui se 
consacrent à l’examen de big datas , examens bien plus vastes que celui des réseaux sociaux car les 
banques centrales et les services de renseignements ont branché des services de collecte très 
décentralisés dans le cadre d’une future guerre soft des monnaies et des quasi monnaies. Les Services 
prennent la guerre soft des monnaies au sens large très au sérieux.

Tout ceci pour vous dire que maintenant quand on réfléchit sur les bourses il faut tenir compte des 
algos , des titres des dépêches, et de l’effet d’apprentissage et aussi de la théorie des jeux laquelle 
consiste à intégrer les réactions possibles, supposées des autres participants..

Trump l’ a bien  compris qui soutient la Bourse en la tenant un peu grossièrement en haleine avec ses 
tweets qui ne cessent  dire qu’un  accord est proche avec les Chinois. Trump a  compris cette évidence 
fausse que les clients de la Bourse n’ont toujours pas assimilé: le long terme se présente comme une 
succession de courts termes! On va, d’optimum quotidiens en optimum quotidiens tranquillement vers 
la catastrophe de long terme!

Ici on a monté depuis fin décembre sur des titres de dépêches qui disaient que la hausse des taux 
administrée est en mode « pause » et que l’on examinait l’hypothèse de l’arrêt de  la contraction des 
bilans des banques centrales.

Je dis bien ce que je veux dire: on parle de   « pause », de « patience », on parle d’examiner et de cesser
de resserrer.

Tout cela est précis on en parle mais cela demande confirmation puis mise en application ce qui 
implique que si on a une confirmation alors il y a place pour une nouvelle étape de hausse, c’est ainsi 
que les régulateurs raisonnent croyez moi.

Et cette nouvelle étape, la confirmation, constitue une arme, une cartouche dans l’arsenal. Ils en 
optimisent l’utilisation car elles sont comptées, nous sommes à la « zero limit; les autorités ont intégré 
les actions, les nouvelles, les promesses, les guidances, les confirmations, les faits accomplis dans leur 
panoplie de manipulation. Elles  ont inventé les salves de nouvelles à répétition et c’est terriblement 
efficace, cela vous tue son vendeur à découvert à coup sur!

Sur les marchés, dans cet univers imaginaire et névrotique de plus en plus disjoint du réel:

1- « Perception is all »!

2-  Et quand   tout est en levier, fragile, les effets des perceptions sont démultipliés, on sur-réagit 
toujours.

Nous sommes en guerre pour maintenir  l’ordre social contre les  barbares, contre les révoltés, contre 
les populistes, contre les isolationnistes, contre les nationalistes, contre les  empêcheurs de profiter- au 
sens de faire des profits-  en rond, nous sommes en guerre contre les … masses.

C’est une guerre soft, sociale, entre l’imaginaire d’un coté géré par les élites et le réel qui lui n’est géré 
par personne. L’ordre imagianire des uns contre le poids du chaos des autres.

Le réel est symbolisé par  la pesanteur, la rareté, la Loi  de la Valeur, le  sang, les larmes, la sueur, 
tandis que l’imaginaire est lévitant, bullaire, peuplé de rêves , exempt de contradictions,  rempli d 
‘illusions, combinable à ‘l’infini, reportable, extensible.

Bref la guerre c’est celle de  l’illusion de la toute puissance des uns contre la réalité de la finitude et de 
la souffrance des autres.



La reflation/manipulation en image

Sommes-nous vraiment à l'abri d'une nouvelle crise
mondiale     ?

Kenneth Rogoff / Chroniqueur - Professeur à l'université de Harvard Le 21/02 2019 Les Echos.fr/

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=1174


Times Square, à New York, le 6 octobre 2008, jour où l'indice Dow Jones est passé sous les 10.000
points pour la première fois depuis quatre ans. - Q.SAKAMAKI/REDUX-REA 

CHRONIQUE - A priori, les leçons de la crise de 2008 ont été tirées, notamment en matière de 
régulation. Par ailleurs, les banques centrales disposent des compétences nécessaires. Mais quid 
des gouvernements ? Est-on bien sûr que l'administration Trump saurait faire face à un 
effondrement majeur ?

Dix ans après la crise financière mondiale de 2008, les dirigeants politiques nous assurent que le 
système est aujourd'hui beaucoup plus sûr. Les plus grandes banques auraient en effet réduit leurs paris 
risqués, et tous les acteurs - investisseurs, consommateurs et banquiers centraux - seraient désormais 
très vigilants. Les régulateurs auraient par ailleurs travaillé dur pour garantir une plus grande 
transparence et responsabilisation dans le secteur bancaire. Mais sommes-nous réellement beaucoup 
plus en sécurité ?

En temps normal, la réponse serait affirmative. Cette forme de  crise financière mondiale systémique et 
totale survenue il y a dix ans est en effet incomparable avec une récession septennale classique. La 
fréquence bien inférieure des crises systémiques illustre deux réalités : les dirigeants politiques 
répondent par des réformes visant à prévenir leur récurrence, tandis que les investisseurs, 
consommateurs et acteurs politiques mettent généralement beaucoup de temps à oublier la dernière.

Une époque anormale

Mais nous ne vivons pas une époque normale. La gestion de crise ne peut s'effectuer en pilotage 
automatique et la sécurité du système financier dépend considérablement de la compétence des acteurs 
qui le gèrent. La bonne nouvelle, c'est que les banques centrales demeurent dans l'ensemble composées 
d'excellents effectifs et dirigeants. La mauvaise, c'est que la gestion de crise fait intervenir le 
gouvernement tout entier, pas seulement l'autorité monétaire. Et à cet égard, de nombreux motifs de 
doute existent.

Qu'arrivera-t-il si la prochaine crise est radicalement différente des précédentes ?

Certes, si la prochaine crise se révèle parfaitement similaire à la dernière, les décideurs politiques 
pourront se contenter de suivre le manuel élaboré en 2008, avec des résultats probablement au moins 
aussi efficaces. Mais qu'arrivera-t-il si la prochaine crise s'avère totalement différente, par exemple 
provoquée par une grave cyberattaque, ou par une augmentation inattendue et rapide des taux d'intérêt 
réels mondiaux, qui viendrait perturber des marchés fragiles en situation de dette à haut risque ?

Qui peut affirmer avec certitude que l'administration du président américain Donald Trump est 
suffisamment compétente et expérimentée pour faire face à un effondrement majeur ? Difficile de le 
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savoir, dans la mesure où la seule véritable crise connue par les Etats-Unis sous la présidence de Trump
réside précisément... dans la présidence Trump.

Les limites des banques centrales

Le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, et son équipe sont des gens brillants, mais quelles 
seront les autres grandes personnes présentes dans la pièce si une crise financière en provenance de 
l'extérieur vient à menacer ? La Fed ne peut tout entreprendre seule ; il lui faut le soutien politique et 
financier du reste du gouvernement. En réalité, la Fed dispose d'une moindre marge de manoeuvre par 
rapport à 2008, dans la mesure où les réformes financières Dodd-Frank ont nettement restreint sa 
capacité à renflouer des institutions privées, même en cas de risque d'effondrement du système tout 
entier. Un Congrès en situation de blocage sera-t-il à la hauteur ? Ou peut-être  Steven Mnuchin , qui 
produisait des films à Hollywood avant de devenir secrétaire du Trésor des Etats-Unis, pourra-t-il tirer 
quelques astuces de son rôle d'acteur dans le film de 2016 « L'Exception à la règle » ?

L'appui défaillant des politiques

L'Europe est de son côté confrontée à des difficultés similaires, voire plus problématiques encore. À 
l'heure où le populisme alimente défiance et divisions, la résilience financière est certainement bien 
moindre aujourd'hui qu'il y a dix ans. Il suffit d'observer le Royaume-Uni, autre grand centre financier 
mondial, que les élites politiques ont poussé jusqu'au bord de  la falaise du Brexit . Peut-on réellement 
attendre de ces acteurs qu'ils gèrent avec compétence une crise financière exigeant décisions politiques 
difficiles et réflexion agile ? Le Royaume-Uni a la chance de pouvoir compter sur d'excellentes équipes
au Trésor et à la banque centrale du pays, mais les experts même les plus brillants ne peuvent pas faire 
grand-chose lorsque les dirigeants politiques ne leur fournissent pas un appui.

Le poids de la finance de l'ombre

Théoriquement, la prochaine grande crise financière ne devrait pas survenir avant de vingt à quarante 
ans, ce qui devrait nous laisser tout le temps nécessaire pour nous y préparer. Espérons-le, car ce n'est 
absolument pas certain. Bien que les réglementations soient parvenues à circonscrire les risques au 
niveau des banques, il est probable que les sources majeures de risque se soient tout simplement 
déplacées vers un système financier de l'ombre moins réglementé.

Les sources de risque se sont déplacées vers un système de l'ombre moins réglementé

Ce qui est sûr, c'est que le système financier mondial continue de s'étendre, la dette mondiale 
approchant les 200.000 milliards de dollars.

Bien que les grandes banques semblent effectivement présenter moins de risques « au bilan », les 
régulateurs doivent travailler dur pour contrôler une dette à risque qui s'est déplacée vers le système 
financier de l'ombre, et qui est susceptible de gonfler très rapidement, comme nous l'avons appris 
douloureusement en 2008.

Réformes parcellaires

Les réformes parcellaires qui ont été mises en oeuvre ne sont pas à la hauteur de la première des 
nécessités : exiger des banques qu'elles lèvent une plus grande part de leurs fonds via l'émission 
d'actions (ou le réinvestissement de dividendes), comme le recommandent les économistes  Anat 
Admati, de Stanford, et Martin Hellwig, du Max Planck Institute. Malheureusement, croissance 
inexorable du système financier et existence d'un environnement politique de plus en plus toxique 
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signifient que la prochaine grande crise financière pourrait bien survenir plus tôt que prévu.

Kenneth Rogoff est professeur d'économie et de sciences politiques à Harvard. Cet article est publié en 
collaboration avec Project Syndicate 2019.

Il est temps d'armer les banques centrales pour la future
récession

Kenneth Rogoff / Chroniqueur - Professeur à l'université de Harvard Le 31/01 2019 LesEchos.fr/

On peut comprendre pourquoi les dirigeants de banques centrales ne veulent pas se compromettre dans
certaines des politiques monétaires les plus démentes qui ont été proposées, par exemple celle de «

l'argent hélicoptère » ( »helicopter money ») selon laquelle la banque centrale émet de la monnaie et
la remet aux citoyens. - Shutterstock 

CHRONIQUE - Si, comme cela est probable, l'économie mondiale décroche à nouveau avant 
deux ans, on ne pourra s'en remettre aux politiques budgétaires pour la combattre. La question 
est donc d'inventer des politiques monétaires susceptibles de contrer une future crise.

Si vous interrogez la plupart des dirigeants de banques centrales du monde sur leur plan pour faire face 
à une  prochaine récession , vous serez surpris de voir combien parmi eux (au moins dans les 
économies avancées) vont vous répondre : « la politique budgétaire ».

Compte tenu de la haute probabilité d'une récession au cours des deux prochaines années, les autorités 
monétaires qui pensent que la politique fiscale à elle seule sauvera le monde risquent de vivre des 
lendemains qui déchantent.

Marge de manoeuvre

Certes, il est vrai qu'avec des politiques de taux d'intérêt proches de zéro dans la plupart des économies 
avancées (et à peine supérieures à 2 %, même pour la croissance rapide des Etats-Unis), il y a peu de 
marge de manoeuvre pour la politique monétaire dans une récession, à moins de faire preuve d'une 
grande créativité. La meilleure idée consiste à créer un environnement dans lequel les politiques de 
taux d'intérêt négatif peuvent être utilisées de façon plus complète et plus efficace. Cela finira par 
arriver, mais, en attendant, la dépendance actuelle vis-à-vis de la politique budgétaire anticyclique est 
dangereusement naïve.
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Une récession ne dure qu'un an

Il existe de grandes différences institutionnelles entre les banques centrales, d'essence technocratique, 
et les régimes politiquement instables qui contrôlent les dépenses et la politique fiscale. Gardons à 
l'esprit qu'une récession typique d'une économie avancée ne dure qu'un an, alors que la politique 
fiscale, même dans le meilleur des cas, prend toujours au moins quelques mois pour être simplement 
adoptée.

Dans certaines petites économies - par exemple, le Danemark (5,8 millions d'habitants) -, il existe un 
large consensus social pour augmenter les dépenses budgétaires par rapport au PIB. Certaines de ces 
dépenses peuvent facilement être promues durant une récession. Dans de nombreux autres pays 
toutefois, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne, il n'y a pas d'accord de ce genre. Même si 
progressistes et conservateurs voulaient conjointement élargir le gouvernement, leurs priorités seraient 
très différentes. Aux Etats-Unis, les démocrates pourraient militer en faveur de nouveaux programmes 
sociaux pour réduire les inégalités, alors que les républicains pourraient préférer l'augmentation des 
dépenses en matière de défense ou de protection des frontières.

Tout observateur ayant assisté en septembre dernier aux audiences de confirmation devant le Sénat 
américain du  juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh ne peut pas croire sérieusement que ce groupe 
soit capable d'une politique budgétaire technocratique fine.

Retard d'infrastructures

Cela ne signifie pas pour autant que la relance budgétaire doive être totalement exclue de la prochaine 
récession.

La plupart des pays avancés ont un retard considérable dans leurs projets d'éducation et 
d'infrastructures à haut rendement, bien que la plupart nécessitent beaucoup de temps pour leur 
planification et leur mise en oeuvre. Si les économistes de gauche estiment que la politique budgétaire 
est la principale voie de sortie d'une récession en 2019 ou en 2020, ils devraient faire du lobbying 
auprès du gouvernement pour préparer un train de mesures prêtes pour la récession. L'ancien président 
américain Barack Obama voulait créer une banque d'infrastructures en partie à cette fin : fait révélateur,
l'idée n'a jamais vu le jour.

Stabilisateurs automatiques

De même, de nombreux observateurs préconisent le renforcement de « stabilisateurs automatiques » 
tels que les allocations chômage. L'Europe, avec des niveaux beaucoup plus élevés d'assurance sociale 
et de fiscalité, est mieux armée sur ce point que les Etats-Unis ou le Japon. Lorsque les revenus 
diminuent, les recettes fiscales diminuent et les indemnités d'assurance augmentent, en fournissant de la
sorte une relance budgétaire anticyclique intégrée. Mais les partisans des stabilisateurs automatiques 
plus élevés attachent trop peu d'attention aux effets incitatifs négatifs attachés à l'augmentation des 
dépenses publiques et des impôts nécessaires pour les financer.

Un concept plus exotique consiste à créer un conseil budgétaire indépendant chargé de publier des 
prévisions économiques et des recommandations sur la taille globale des budgets et des déficits 
budgétaires. Cette idée revient à créer une institution de politique budgétaire parallèle à la banque 
centrale pour la politique monétaire. Le problème est que les législateurs élus ne veulent pas céder le 
pouvoir, en particulier sur les impôts et les dépenses.

Argent hélicoptère
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On peut comprendre pourquoi les dirigeants de banques centrales ne veulent pas se compromettre dans 
certaines des politiques monétaires les plus démentes qui ont été proposées, par exemple celle de  « 
l'argent hélicoptère » selon laquelle la banque centrale émet de la monnaie et la remet aux citoyens. 
Une telle politique est bien évidemment de la politique budgétaire déguisée et le jour où une banque 
centrale commencera à la mettre en place de façon massive sera celui où elle perdra toute velléité 
d'indépendance. D'autres ont plaidé en faveur d'une augmentation des objectifs d'inflation, mais cela 
soulève une série de problèmes, notamment le fait de porter atteinte à des décennies d'efforts déployés 
par les banques centrales pour établir la crédibilité autour de 2 % d'inflation.

Nouveaux instruments

Si la politique budgétaire n'est pas la principale réponse à la prochaine récession, quelle est alors cette 
réponse ? Les dirigeants de banques centrales qui prennent au sérieux la préparation des futures 
récessions devraient se montrer très vigilants sur des propositions relatives aux modalités de paiement 
des intérêts sur l'argent, à la fois positifs et négatifs, ce qui est de loin la solution la plus élégante. Il est 
temps de fourbir les instruments des banques centrales. Le recours excessif à la politique budgétaire 
anticyclique ne fonctionnera pas mieux dans ce siècle que par le passé.

Kenneth Rogoff est professeur d'économie et de sciences politiques à Harvard. Cet article est publié en 
collaboration avec Project Syndicate 2019.

Il faut mieux mesurer l'économie pour éviter     les crises
Joseph Stiglitz / Chroniqueur - prix Nobel d'économie 2001, est professeur à l'université Columbia

(New York) Le 13/12 2018 Les Echos.fr
[NYOUZ2DÉS : ce qu'il demande, c'est d'avoir des économistes et des politiciens

honnêtes!!! Bonne chance.]

CHRONIQUE - De meilleurs indicateurs économiques auraient permis de révéler les 
effets extrêmement négatifs et potentiellement prolongés de la crise de 2008 et dissuadé 
ainsi les dirigeants de mettre en place une austérité qui l'ont aggravée. Avec les 
conséquences politiques que l'on observe aujourd'hui.

Il y a un peu moins de dix ans, la Commission sur la mesure des performances économiques et du 
progrès social publiait son rapport intitulé  « Mismeasuring our lives : why GDP doesn't add up » , dont
le titre synthétise le contenu : le PIB n'est pas une bonne mesure du bien-être . Ce que nous mesurons 
influence ce que nous faisons, et si nous ne mesurons pas ce qu'il convient de mesurer, nous ne ferons 
pas ce qu'il convient de faire. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur le bien-être matériel - par
exemple, sur la production de biens plutôt que sur la santé, l'éducation et l'environnement - nous nous 
déformons nous-mêmes, de la même manière que ces mesures sont déformées ; nous devenons plus 
matérialistes.

Conception plus large du bien-être

Nous avons été plus que ravis de la manière dont a été accueilli notre rapport, qui a suscité un 
mouvement international parmi les universitaires, acteurs de la société civile et responsables publics, 
lesquels ont souhaité élaborer et appliquer des outils de mesure davantage en phase avec une 
conception plus large du bien-être.

L'OCDE a ainsi créé l'indicateur du vivre-mieux , qui intègre un ensemble de mesures plus révélatrices 
de ce qui constitue et conduit au bonheur. L'organisation a également oeuvré pour la création d'une 
entité qui a succédé à la Commission : le groupe d'experts de haut niveau sur la mesure des 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/about/initiative-vivre-mieux/
https://www.lesechos.fr/29/12/2014/lesechos.fr/0204043780894_mesure-de-la-croissance---le-pib-ne-suffit-plus.htm
http://www.nowforourturn.org/Reframing/StiglitzSustainabilityE.pdf
https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=1779
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_recours.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0600158485066-la-fed-lance-une-reflexion-globale-sur-ses-outils-de-politique-monetaire-2222442.php
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0600158485066-la-fed-lance-une-reflexion-globale-sur-ses-outils-de-politique-monetaire-2222442.php
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2013/03/20/cercle_68137.htm
http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2013/03/20/cercle_68137.htm


performances économiques et du progrès social. Récemment, à l'occasion du sixième Forum mondial 
de l'OCDE, « Statistiques, connaissances et politiques », qui s'est tenu à Incheon, en Corée du Sud, le 
groupe a publié son rapport intitulé « Beyond GDP : Measuring what counts for economic and social 
performance. »

Politiques défaillantes

Ce nouveau rapport place l'accent sur plusieurs sujets, tels que la confiance et la précarité, qui n'avaient
été abordés que brièvement dans « Mismeasuring our lives », tout en explorant d'autres questions plus 
en profondeur, de type inégalités et durabilité. Le rapport explique également comment des mesures 
inadéquates ont conduit à des politiques défaillantes dans de nombreux domaines. De meilleurs 
indicateurs auraient permis de révéler les effets extrêmement négatifs et potentiellement prolongés de 
l'important ralentissement post-2008 sur la productivité et le bien-être, auquel cas les dirigeants 
politiques n'auraient peut-être pas été aussi séduits par l'austérité, qui a certes permis de réduire les 
déficits budgétaires, mais au prix d'une diminution encore plus prononcée de la richesse nationale.

Précarité renforcée

Les issues électorales observées ces dernières années aux Etats-Unis et dans d'autres pays illustrent le 
niveau de précarité avec lequel doivent composer tant de citoyens ordinaires, et auquel le PIB prête si 
peu d'attention. Une série de politiques étroitement axées sur le PIB et la prudence budgétaire est venue
alimenter cette insécurité. Songez aux effets des « réformes » des retraites, qui exposent les individus à 
davantage de risques, ou aux « réformes » du marché du travail, qui, au nom d'une plus grande 
« flexibilité », affaiblissent le pouvoir de négociation des travailleurs, en permettant aux employeurs de
les licencier plus librement, ce qui aboutit à de plus faibles salaires, et à encore davantage de précarité. 
De meilleurs indicateurs de mesure permettraient à tout le moins de mesurer ces coûts par rapport aux 
avantages, et contraindraient peut-être les dirigeants politiques à accompagner ces changements par 
d'autres mesures axées sur la sécurité et l'égalité.

Guidé par l'Ecosse, un petit groupe d'Etats a désormais créé l'Alliance des économies du bien-être. 
L'espoir est de voir les gouvernements qui placent le bonheur au coeur de leur programme refaçonner 
leur budget en conséquence.

Espérance de vie aux Etats-Unis

De meilleurs indicateurs conféreraient également un important outil de diagnostic, permettant à la fois 
aux Etats d'identifier les difficultés avant qu'elles ne se changent en spirale incontrôlable, et de 
déterminer les mesures adaptées pour y remédier. Si les Etats-Unis avaient par exemple davantage 
oeuvré pour la santé, et pas seulement pour le PIB, le déclin de l'espérance de vie des Américains sans 
diplômes, notamment dans les régions désindustrialisées du pays, aurait été décelé il y a déjà plusieurs 
années.

De même, les mesures relatives à l'égalité des chances n'ont révélé que récemment l'hypocrisie qui 
caractérise l'idée d'une Amérique terre d'opportunités : oui, chacun peut réussir, à condition d'être né de 
parents riches et blancs. Les données révèlent aux Etats-Unis un nombre important de ce que l'on 
appelle « les pièges des inégalités » : ceux qui naissent au bas de l'échelle ont tous les risques d'y 
demeurer. Si nous entendons en finir avec ces pièges des inégalités, nous devons d'abord prendre 
conscience qu'ils existent, puis déterminer ce qui les fait naître et qui les perpétue.



Déclin des classes moyennes

Il y a un peu plus d'un quart de siècle, le président américain Bill Clinton faisait campagne sur le slogan
« les gens avant tout ». Qu'il est difficile d'atteindre cet objectif, même en démocratie. Les intérêts 
d'affaires et autres intérêts particuliers cherchent systématiquement à privilégier avant tout leur propre 
situation. La baisse d'impôts massive appliquée aux Etats-Unis par l'administration Trump l'an dernier à
la même époque en est l'exemple par excellence. Les citoyens ordinaires - composants d'une classe 
moyenne déclinante mais encore très vaste - doivent supporter une augmentation d'impôts, sachant que 
des millions d'entre eux sont voués à perdre leur assurance santé, pour financer une baisse d'imposition 
favorable aux seuls milliardaires et grandes sociétés.

Si nous voulons placer les gens avant tout, nous devons savoir ce qui est important pour eux, ce qui 
améliore leur bien-être, et comment contribuer à cette amélioration. L'effort de mesure Beyond GDP 
continuera de jouer un rôle majeur pour nous aider à atteindre ces objectifs cruciaux.

Joseph E. Stiglitz est prix Nobel d'économie et professeur à l'université Columbia (New York). Cet 
article est publié en collaboration avec Project Syndicate 2018.

Ma troisième prédiction audacieuse
rédigé par Bill Bonner 4 mars 2019

La fuite en avant est la seule conduite possible pour les autorités. C’est pour cette raison que
la MMT sera expérimentée.

Image ajoutée par Nyouz2dés
Nous avons fait deux prédictions audacieuses depuis un an environ.

Aujourd’hui, nous en faisons une troisième.

Selon notre première prédiction, la Fed ne normalisera jamais ses politiques de taux, ce qui permettrait 
au marché de décider lui-même des taux courts, au lieu de la Fed.

Notre deuxième prédiction était que Donald J. Trump ne mettrait jamais à exécution sa menace d’une 
guerre commerciale complète avec la Chine.

Ces deux prévisions ont un lien important. Ce sont les politiques de la Fed ainsi que le système 
d’argent factice qui les sous-tend — et non les taxes douanières — qui ont causé le déficit commercial 
avec la Chine. Avant l’introduction de l’argent factice, indépendant de l’or, en 1971, les Etats-Unis 
enregistraient un excédent commercial : le plus gros de la planète.
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A présent, ils enregistrent le plus gros déficit au monde. Pourquoi une telle différence ? Parce qu’à 
présent, ils peuvent simplement imprimer l’argent nécessaire au remboursement de leurs créanciers 
étrangers.

Avant 1971, les déséquilibres ne s’aggravaient jamais trop. Ils se résorbaient en faisant passer l’or du 
pays déficitaire vers le pays excédentaire. La quantité d’or est limitée : cela avait donc pour 
conséquence de réduire la masse monétaire du pays déficitaire, forçant les taux à grimper et réduisant 
les dépenses d’importation.

C’est-à-dire que les autorités — et leur système monétaire — ont créé le monde dans lequel nous 
vivons… avec 250 000 Mds$ de dette… et certains des taux d’intérêt les plus bas depuis le déluge.

Si les Etats-Unis avaient conservé une monnaie réelle, adossée à l’or…  et/ou si la Fed n’avait pas 
soutenu l’industrie financière avec des taux d’intérêt ultra-bas et 4 000 Mds$ de nouvel argent… la 
situation serait bien différente.

Il n’y aurait pas de déficit commercial avec la Chine. Il n’y aurait pas 250 000 Mds$ de dettes. Une 
camionnette Ford coûterait probablement moins qu’en 1971, et non plus cher. La classe ouvrière 
n’aurait pas à se plaindre… et Donald Trump ne serait pas président.

La Fed ne serait pas en train de normaliser parce qu’elle n’aurait jamais “anormalisé”. Les riches ne 
seraient pas si riches. Le Dow ne dépasserait pas les 25 000 points. Le gouvernement américain 
n’aurait pas 22 000 Mds$ de dette à son propre nom. Et nous ne serions pas debout à 6h du matin pour 
écrire ces notes.

Toutes ces choses vont finir par disparaître, bien entendu. Mais pas de sitôt… et pas sans efforts encore 
plus outranciers et insensés pour tenter de faire durer toute l’affaire.

C’est là qu’entre en scène notre troisième prédiction.

Une théorie monétaire substitut au bon sens
Mardi, Jerome Powell a prononcé son verdict sur la TMM (Théorie monétaire moderne).

Rappelez-vous que la TMM est devenue très populaire depuis qu’AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) l’a 
proposée comme substitut au bon sens.

Tout en étant logiquement cohérente, cette théorie suggère que les gouvernements peuvent — et 
devraient peut-être — imprimer autant d’argent qu’ils le souhaitent, jusqu’à ce qu’une catastrophe se 
produise. Dans la mesure où un gouvernement peut imprimer l’argent nécessaire au remboursement ses
dettes, il n’a jamais besoin de faire faillite. Ainsi, selon ce raisonnement, la dette n’a aucune 
importance.

Powell, dans son témoignage mardi dernier, a déclaré que cette idée était “fausse, tout simplement”.

Nous prédisons qu’il va changer d’avis — lui ou son successeur.

Les gens en viennent à penser ce qu’ils doivent penser quand ils doivent le penser. Actuellement, M. 
Powell se débrouille très bien.

Avec des taux aussi bas, le chômage censé être à un plancher jamais atteint depuis les années 1950 et le
marché boursier proche de ses sommets historiques, il peut se permettre de dire la vérité… au moins au
sujet de la TMM.

Mais toute l’affaire repose sur des mensonges. De l’argent factice. Des taux d’intérêt factices. De 
fausses batailles “eux contre nous”. Des réductions d’impôts sans réduction de dépenses. Des 



programmes sociaux que nous ne pouvons pas nous permettre. Des aventures militaires qui réduisent 
notre sécurité.

Dans sa dernière lettre aux actionnaires, par exemple, Warren Buffett décrivait la hausse des marchés 
boursiers ces 77 dernières années comme étant dû à la “force de caractère américaine”. Là aussi, c’était
un mensonge.

La force de caractère des entrepreneurs américains se mesure en termes de PIB, non du S&P 500. Et la 
croissance du PIB n’est que de 2-3% depuis des décennies, tandis que le portefeuille de Buffett 
enregistrait des intérêts composés six fois supérieurs.

Comment est-ce possible ? Grâce aux empêcheurs de tourner en rond. Les interventions des autorités 
ont déformé les finances mondiales, leur faisant adopter une forme grotesque, rendant les riches plus 
riches que jamais… et faisant hurler de douleur le citoyen ordinaire.

C’est cette forme que les initiés cherchent désespérément à préserver. C’est pour cela que ni les déficits
commerciaux ni les politiques qui les ont engendrés ne sont près de disparaître.

Vous savez pourquoi ? C’est très simple. C’est “eux contre nous”. Il y a ceux qui traversent l’existence 
de manière honnête — donnant et prenant volontairement en faisant de leur mieux… et il y a ceux qui 
trichent et volent, ou utilisent la puissance du gouvernement pour obtenir quelque chose en l’échange 
de rien.

Telle est la lutte “eux contre nous” qui compte vraiment.

Le put Greenspan
Les élites ont commencé à se fier à la Fed pour gonfler les prix des actifs en 1987, la première fois où 
Alan Greenspan s’est précipité pour contrer une correction (le krach de 1987) par une réduction notable
des taux d’intérêt.

Le “put Greenspan” assurait aux investisseurs que le marché boursier avait été dompté. Depuis, ils 
comptent sur la Fed pour que la richesse continue de couler de l’économie réelle vers l’industrie 
financière (la valeur des actions a grimpé, tandis que celle du temps du travailleur stagnait).

C’est de plus en plus difficile à faire, cependant. Les actions sont déjà à des sommets. Le fardeau de la 
dette est si lourd que l’économie réelle commence à se fissurer. Les consommateurs et les entreprises 
ne peuvent pas emprunter plus. Ne reste plus que le gouvernement fédéral dont le crédit est, selon les 
partisans de la TMM, quasiment illimité.

Mais le gouvernement fédéral ajoute déjà 100 Mds$ à sa dette tous les mois — alors que nous sommes 
encore dans un boom. Avant longtemps, ce boom prendra fin, les taux d’intérêt grimperont, les recettes 
fiscales chuteront… et les autorités seront incapables de payer les intérêts sur leur dette existante, sans 
parler d’en rajouter.

Que peuvent faire les universitaires… les compères… et les escrocs ? Reconnaître leur défaite ? Laisser
les prix des actifs s’effondrer… pesant sur leur richesse et leur réputation ? Laisser le marché boursier 
corriger ? Laisser l’économie entrer en récession… voire en dépression… tandis qu’elle corrige les 
erreurs construites sur 30 années de politiques bidon d’argent facile ?

Imaginez M. Powell expliquer sa nouvelle politique “bas les pattes” aux ronds-de-cuir du Congrès :

“Vous savez”, dirait-il, “nous ne pouvons pas vraiment affirmer ce que les taux d’intérêt devraient être. 
Ou ce que les actions devraient valoir. Et puis toute cette fausse monnaie… cette cible d’inflation à 2%



… eh bien… ce n’était que des sottises, n’est-ce pas ?”

Non, nous n’arrivons pas à l’imaginer, nous non plus.

Nous voyons plutôt M. Powell changer d’avis sur la TMM. Peut-être que le gouvernement devrait plus 
emprunter et dépenser, commence-t-il à penser. Ensuite, derrière un écran d’épaisse fumée constitué de 
sottises théoriques sur la TMM, la Fed suivra la banque centrale japonaise, achetant des obligations 
américaines par milliers de milliards.

À quand l’aveu de l’impasse monétaire ?
rédigé par Simone Wapler 4 mars 2019

Toutes les manœuvres de politique monétaire de la BCE sont en échec patent. Ne reste plus 
que les dettes et de moins en moins de contribuables solvables.

Rien de bien affriolant dans l’actualité financière de ce matin, cher lecteur. Nous allons donc parler de 
politique monétaire — ce qui est ingrat mais quand même utile pour vos investissements.

Jeudi, il y aura une grand messe de la Banque centrale européenne et, déjà, on « prépare l’opinion » à 
l’homélie du grand prêtre Mario Draghi .

Les Echos sur ce sujet :

 « ‘La BCE pourrait reporter la perspective d’une première hausse de taux au début de l’année 
prochaine, donnant un signal suffisamment accommodant pour faire repartir l’inflation vers sa cible’, 
envisage UniCredit.

[…]

Il paraît assez certain que la BCE proposera cette nouvelle vague de prêts aux banques. Certes, 
comme l’a rappelé récemment Benoît Cœuré, membre du directoire de la banque centrale, cette mesure
devra répondre à des objectifs de politique monétaire et ne pas simplement être utilisée pour aider des 
banques. Mais sans nouveau programme, l’arrivée à échéance de précédents LTRO à l’été 2020 fait 
courir un risque pour la liquidité de plusieurs établissements – notamment italiens – à partir de juin 
prochain.

[…]

Mario Draghi, a laissé entendre en janvier que, si la situation l’exigeait, les achats d’obligations 
pourraient reprendre, une telle décision paraît peu probable. La BCE s’emploiera juste à maintenir la 
taille de son bilan en réinvestissant les montants des tombées de son portefeuille obligataire. »

Traduction en termes profanes :

• Pas de hausse des taux, les banques peuvent toujours créer de la monnaie pour rien
• Ça va être chaud en juin, surtout pour les banques italiennes
• S’il le faut, la BCE continuera à racheter tout ce que le marché boudera pour continuer à 

manipuler les taux d’intérêt.

Tout ceci est censé être rassurant pour l’industrie financière et pour tous ceux qui pensent que l’épargne
est inutile, qu’il suffit de consommer sans penser aux lendemains qui seront assurés par l’Etat-
providence quoiqu’il advienne.

Voici le bilan de la BCE :

https://la-chronique-agora.com/author/simonewapler/


Les couleurs ne servent à rien si ce n’est à noyer le poisson. Que ce soit gris, vert ou orange, la Banque 
centrale européenne a injecté près de 4 500 Mds€ dans l’économie de l’Eurozone au travers de 
l’industrie financière. Cela correspond à plus de 30% du PIB de l’Eurozone.

Et la croissance cale…

En novembre, on anticipait pour 2019 une croissance de 1,9% pour l’Eurozone, et de 2% pour l’Union 
européenne dans son ensemble. Trois mois plus tard, il faut désormais se contenter de respectivement 
1,3% et 1,5% pour la seconde.

Mais si la fausse monnaie faisait avancer le schmilblick, depuis le temps, ça se saurait, n’est-ce pas ?



De la politique monétaire à la dette
Comme nous le disons et répétons, la « politique monétaire » n’est pas faite dans l’intérêt de 
l’économie réelle – qui sait très bien s’en passer – mais dans l’intérêt de l’industrie financière et de la 
sphère étatique.

Dans le Cercle des Echos, en février dernier, l’économiste français institutionnel Jean-Yves Archer 
exprimait clairement ses doutes à propos de la dette publique française.

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600751649159-pourquoi-la-dette-publique-francaise-est-
un-vrai-probleme-2247084.php#xtor=EPR-3058-%5Bnl_ideesdebats%5D-20190303-%5BProv_%5D-

997036

« Notre niveau d’endettement excède ce que notre potentiel fiscal peut absorber », dit froidement Jean-
Yves Archer.

Effectivement : notre « potentiel fiscal » est déjà largement sollicité puisque la France est championne 
du monde des impôts.

On y lit aussi cette phrase révélatrice :

« Plus les taux d’intérêt sont bas, moins la capacité de prêter des banques est établie. Il suffit de voir le
nombre d’établissements qui, en Zone euro, sont valorisés à environ la moitié de leurs fonds propres. 
Or la création de monnaie via les banques est depuis des décennies un vecteur fondamental de la 
croissance d’une économie. »

La création de monnaie via les banques n’est pas un facteur de croissance de l’économie mais un 
facteur de croissance du secteur bancaire. La croissance économique se portait très bien lorsque les 
banques se limitaient à leur rôle d’intermédiation, se contentant d’agglomérer l’épargne existante pour 
la prêter à des projets demandant beaucoup de capitaux. Evidemment, je parle là de la croissance du 
secteur privé. Puis lorsque les banques ont été autorisées à créer de la monnaie, crises bancaires et 
financières se sont succédées. Le Crédit Lyonnais, ça vous dit quelque chose ?

Dans la suite de l’article, Jean-Yves Archer se livre à des calculs prouvant que la dette est insoutenable 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600751649159-pourquoi-la-dette-publique-francaise-est-un-vrai-probleme-2247084.php#xtor=EPR-3058-%5Bnl_ideesdebats%5D-20190303-%5BProv_%5D-997036
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600751649159-pourquoi-la-dette-publique-francaise-est-un-vrai-probleme-2247084.php#xtor=EPR-3058-%5Bnl_ideesdebats%5D-20190303-%5BProv_%5D-997036
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/0600751649159-pourquoi-la-dette-publique-francaise-est-un-vrai-probleme-2247084.php#xtor=EPR-3058-%5Bnl_ideesdebats%5D-20190303-%5BProv_%5D-997036


et termine par une conclusion presque lyrique :

 « L’endettement de l’Europe relève d’une économie de guerre et atteint des scores inconnus en temps 
de paix. Notre ensemble continental n’a pas su, dans beaucoup de pays, digérer la fin des Trente 
glorieuses.

 Dire que l’on peut, aux niveaux d’endettement où nous sommes, continuer en ‘chantant la même 
chanson sur le même chemin’ (Charles de Gaulle, 1963) revient à tendre un paquet de nougats à un 
diabétique. Passé 100% du PIB, la dette publique reste silencieuse comme le diabète jusqu’au jour où 
les vraies complications surgissent. Quant aux générations qui viennent, elles écrivent déjà le mot 
impôt avec leurs futures larmes de travailleurs. »

 Généralement, la dette se dissolvait en France dans l’inflation et la croissance du secteur privé rendait 
le processus indolore, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Quant au mirage de la relance par la dette publique, « le plan Juncker de relance des investissements 
européens aurait atteint son objectif de 300 Mds€ en lieu et place de son crash retentissant », avoue 
Jean-Yves Archer. Le plan de relance d’Emmanuel Macron de 10 Mds€ annoncé en 10 minutes de 
discours se vautrera lui aussi.

Tous ces échecs devraient un jour se matérialiser par un effacement de la dette publique, un jubilé qui 
détruira l’argent que les épargnants ont cru mettre de côté. L’ignorance du système monétaire et 
financier actuel conduit certains à croire qu’un livret A ou une assurance-vie en euro est un placement 
sans risque même s’il rapporte peu. Rien n’est plus faux. Pour découvrir comment abriter votre épargne
en cas de jubilé, tout est ici.

En Europe, les élections européennes de fin mai puis les échéances bancaires du mois de juin risquent 
de modifier profondément la donne pour l’euro.

https://pro.publications-agora.fr/m/1187814
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