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À l’intérieur de la nouvelle science économique de
l’effondrement à petit feu du capitalisme

 par Nafeez Ahmed 28 novembre 2017 Les-Crises.fr
Source : Insurge Intelligence, Nafeez Ahmed, le 21 août 2017.

[NYOUZ2DÉS: texte exceptionnel. À lire absolument. Le seul défaut c'est que
ce texte laisse supposer que le déclin sera une pente douce, ce qui est

impossible. Ce sera fort probablement une falaise de Sénèque comme le
suggère Ugo Bardi.]

Et pourquoi la lutte pour un nouveau paradigme économique est sur le point de 
devenir urgente.

Source : art par Isaac Cordal
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De nouvelles recherches économiques réécrivent tranquillement les fondamentaux de 
l’économie. La nouvelle science économique montre résolument que l’âge de la 
croissance sans fin du capitalisme industriel, basé sur le postulat d’un 
approvisionnement abondant en énergies fossiles, est terminé.

Le long déclin du capitalisme comme nous le connaissons, commença, comme la 
nouvelle science le démontre il y a quelques décennies et est en passe d’accélérer bien 
avant la fin du XXIe siècle.

Avec le capitalisme tel que nous le connaissons sur un inexorable déclin, la tâche 
urgente à venir est de réécrire l’économie pour s’adapter au monde réel : et en 
conséquence, de redessiner nos concepts de valeur et de prospérité, précisément pour 
reconstruire nos sociétés avec la vision de s’adapter à cet âge de transition 
extraordinaire.

Une étude révolutionnaire publiée par deux économistes français dans la revue 
Ecological Economics d’Elsevier prouve pour la première fois que le monde a franchi 
un point de non-retour dans sa capacité à extraire l’énergie fossile, avec des implications
massives pour l’avenir à long terme de la croissance économique mondiale.

L’étude, « Estimations à long terme du retour sur investissement énergétique (EROI) 
pour la production mondiale de charbon, de pétrole et de gaz », s’intéresse au concept 
d’EROI, qui mesure la quantité d’énergie fournie par une ressource énergétique, par 
rapport à la quantité d’énergie consommée pour recueillir cette ressource. En termes 
simples, si un seul baril de pétrole est utilisé pour extraire l’énergie équivalente à 50 
barils de pétrole, c’est plutôt bien. Mais moins nous sommes capables d’extraire de 
l’énergie en utilisant ce baril, moins le processus est efficace et plus onéreux (en termes 
d’énergie et d’argent).

Des études récentes suggèrent que l’EROI des combustibles fossiles a régulièrement 
décliné depuis le début du XXe siècle, ce qui signifie qu’au fur et à mesure que nous 
épuisons nos ressources de haute qualité, nous utilisons de plus en plus d’énergie juste 
pour extraire de nouvelles énergies. Cela signifie que les coûts de production d’énergie 
augmentent alors que la qualité de l’énergie que nous produisons diminue.

Mais contrairement aux études précédentes, les auteurs du nouveau journal – Victor 
Court, un macroéconomiste de l’Université Paris Nanterre, et Florian Fizaine du 
Laboratoire d’économie de Dijon (LEDi) de l’Université de Bourgogne – ont dissipé 
toute incertitude qui aurait pu subsister en la matière.

Un point de non-retour

Court et Fizaine constatent que les valeurs EROI de la production mondiale de pétrole et
de gaz ont atteint leur maximum dans les années 1930 et 1940. La production mondiale 
de pétrole a atteint son pic d’EROI à 50 pour 1 ; tandis que la production mondiale de 
gaz atteint le pic d’EROI à 150 pour 1. Depuis lors, les valeurs EROI du pétrole et du 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800915303815


gaz – l’énergie totale que nous sommes en mesure d’extraire de ces ressources pour 
chaque unité d’énergie que nous injectons – décline inexorablement.

Source : Court et Fizaine (2017)
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Source : Court et Fizaine (2017)

Même pour le charbon, seule ressource fossile dont l’EROI n’a pas encore atteint le 
maximum, il est prévu de subir un pic EROI entre 2020 et 2045. Cela signifie que si le 
charbon pourrait encore avoir un potentiel de production important dans certaines parties
du monde, les coûts la production le rend de moins en moins rentable.

Axiome : Le regroupement de ces données révèle que les combustibles fossiles du 
monde entier ont connu leur EROI cumulatif maximum d’environ 44 pour 1 au début
des années 1960.
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Depuis, la valeur totale de l’énergie que nous sommes capables d’extraire de la base 
mondiale de ressources en combustibles fossiles subit un déclin prolongé, continu et 
irréversible.

Perspective : À ce rythme de déclin, d’ici à 2100, nous prévoyons d’extraire la même 
valeur d’EROI des combustibles fossiles que nous avions dans les années 1800.

Plusieurs autres études suggèrent que ce déclin continu de la valeur totale de l’énergie 
extraite des combustibles fossiles mondiaux a joué un rôle fondamental dans le 
ralentissement de la croissance économique mondiale ces dernières années.

En ce sens, le krach financier de 2008 n’a pas représenté un événement singulier, mais 
plutôt un événement clé dans un processus en cours.

Le lien économie-énergie

Car la croissance économique reste en fin de compte tributaire de la « croissance de la 
consommation de matériaux et d’énergie », comme démontré dans une étude de la revue
PLOS One en octobre dernier. Cette étude, menée par James D. Ward, de l’École des 
environnements naturels et bâtis de l’Université d’Australie-Méridionale, a remis en 
question l’idée que la croissance du PIB puisse être « découplée » des impacts 
environnementaux.

« L’illusion du découplage », selon Ward et ses collègues, a été maintenue à travers les 
techniques trompeuses suivantes :

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0164733
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1. substitution d’une ressource par une autre ; 

2. financiarisation du PIB, comme par exemple avec un accroissement du « flux 
monétaire », la création de nouvelles dettes, sans toutefois accroître le débit de 
matière ou d’énergie (pensez à l’assouplissement quantitatif) ; 

3. exportation des impacts environnementaux sur d’autres pays ou régions, de sorte 
que les réalités de l’augmentation du débit de matières puissent être supprimées 
des calculs de données. 

4. l’inégalité croissante du revenu et de la richesse, qui permet au PIB de croître au 
profit de quelques-uns, tandis que la majorité des travailleurs voient diminuer leur 
revenu réel – autrement dit, une minorité de riches monopolise la plus grande 
fraction de la croissance du PIB, mais n’augmente pas leur niveau de 
consommation avec autant de demande d’énergie et de matériaux. 

Ward et ses coauteurs ont cherché à tester ces facteurs en créant un nouveau modèle 
économique pour voir à quel point il se compare aux données.

Perspective : Ils ont constaté que la croissance économique continue du PIB « ne peut
pas être découplée de la croissance en consommation matérielle et énergétique, 
démontrant catégoriquement que la croissance du PIB ne peut pas être maintenue 
indéfiniment. »

Une autre recherche scientifique récente a affiné cette relation entre l’énergie et la 
prospérité.

Le lien prospérité-ressources

Adam Brandt, éminent expert EROI du département de l’ingénierie des ressources 
énergétiques de l’Université de Stanford, dans l’édition de mars de BioPhysical 
Economics and Resource Quality, prouve que le déclin d’EROI a un impact direct sur la 
prospérité économique.

Des études antérieures sur ce sujet, souligne Brandt, ont mis en évidence le risque d’un «
précipice énergétique net », qui se réfère au fait que « le déclin de l’EROI entraîne une 
augmentation rapide de la fraction d’énergie dédiée au simple entretien du système 
énergétique ».

Axiome : Donc, plus l’EROI décline, plus une grande proportion de l’énergie 
produite doit être utilisée simplement pour extraire plus d’énergie. Cela signifie que le
déclin de l’EROI conduit à moins de croissance économique réelle.

Cela crée également une situation compliquée pour le prix du pétrole. Alors qu’au début,
on peut s’attendre à ce que les EROI en déclin conduise à une hausse des prix pour 
répercuter les coûts de production plus élevés, la relation entre EROI et les prix 
commence à se dégrader au fur et à mesure que l’EROI diminue.

Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’avec un EROI fortement réduit, les 

https://link.springer.com/article/10.1007%252Fs41247-017-0019-y


consommateurs d’une économie moins prospère ne peuvent plus payer, énergétiquement
ou économiquement, le côut de produire plus d’énergie – déclenchant ainsi une chute 
spectaculaire des prix du marché malgré des coûts de production plus élevés. À ce stade,
dans la nouvelle ère de réduction de l’EROI, la fluctuation des prix du pétrole devient de
moins en moins une indication de « l’insuffisance » de l’offre et de la demande.

Le nouveau modèle économique de Brandt examine la manière dont l’EROI affecte 
quatre secteurs clés : l’alimentation, l’énergie, les matériaux et la main-d’œuvre. 
Explorant ce que signifierait une baisse de l’énergie nette pour ces secteurs, il conclut :

« La réduction de la fraction d’une ressource libre et la productivité du système 
énergétique s’étend du système énergétique à tous les aspects de l’économie, ce qui 
donne une indication des mécanismes par lesquels la baisse de la productivité 
énergétique affecterait la prospérité générale.

Une implication claire de ce travail est que la diminution de la productivité des 
ressources énergétiques, modélisée ici comme l’exigence de plus de matériaux, de main-
d’œuvre et d’énergie, peut avoir un effet significatif sur les flux requis pour soutenir 
tous les secteurs de l’économie. De telles baisses peuvent réduire la production 
discrétionnaire effective de l’économie en consommant une fraction de plus en plus 
importante de la production brute pour satisfaire aux exigences inter-industrielles. »

Le modèle de Brandt est théorique, mais il a des implications directes pour le monde 
réel.

Perspective : Étant donné que l’EROI des combustibles fossiles mondiaux a diminué 
régulièrement depuis les années 1960, le travail de Brandt suggère qu’un des 
principaux moteurs sous-jacents du processus à long terme de stagnation économique
que nous connaissons est l’épuisement des ressources.

Le nouvel âge de la stagnation économique

L’ampleur exacte de l’impact de l’épuisement des ressources sur l’économie pourrait 
être, peut être, mesurée par une étude distincte du professeur Mauro Bonauiti du 
Département d’économie et de statistique de l’Université de Turin.

Son nouveau document publié en février dans le Journal of Cleaner Production évalue 
les données sur les innovations technologiques et la croissance de la productivité. Il 
conclut que :

« […] les sociétés capitalistes avancées sont entrées dans une phase de déclin des 
rendements marginaux – ou une décroissance involontaire – avec d’éventuels effets 
majeurs sur la capacité du système à maintenir son cadre institutionnel actuel. »

Bonauiti s’inspire du travail de l’anthropologue Joseph Tainter sur la croissance et 
l’effondrement des civilisations. L’œuvre séminale de Tainter, The Collapse of Complex 
Societies, a montré que la croissance même de la complexité conduisant à l’expansion 
d’une civilisation, génère de nouveaux problèmes complexes qui nécessitent plus de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617304225?via%253Dihub


complexité pour les résoudre.

Axiome : Les civilisations complexes ont tendance à accélérer l’utilisation des 
ressources, tout en diminuant la quantité de ressources disponibles pour l’expansion 
continue de la civilisation – parce qu’elles sont continuellement investies dans la 
résolution des nouveaux problèmes générés par la complexité croissante.

Il en résulte que les sociétés complexes ont tendance à atteindre un seuil de croissance, 
après quoi les rendements diminuent à tel point que la complexification de la société ne 
peut plus être maintenue, conduisant à son effondrement ou sa régression.

Bonauiti s’appuie sur la trame de Tainter et l’applique à de nouvelles données sur la « 
productivité totale des facteurs » pour évaluer les corrélations entre la croissance et 
l’affaiblissement de la productivité, les révolutions industrielles et les implications pour 
la croissance économique continue.

Les avantages qu’une certaine société tire de ses propres investissements dans la 
complexité « n’augmentent pas indéfiniment », écrit-il. « Une fois un certain seuil atteint
(T0), l’ensemble de l’organisation sociale entre dans une phase de déclin des rendements
marginaux, c’est-à-dire une phase critique qui, si elle est ignorée, peut entraîner 
l’effondrement de l’ensemble du système. »

Ce seuil semble avoir été atteint par l’Europe, le Japon et les États-Unis avant le début 
des années 1970, affirme-t-il.

Perspective : L’économie américaine, a-t-il montré, semble avoir atteint « le pic de 
productivité dans les années 1930, la même période où l’EROI des combustibles 
fossiles atteint la valeur extraordinaire d’environ 100. »

Bien sûr, Court et Fizaine quantifient différemment la valeur exacte de ce pic EROI en 
utilisant une nouvelle méthodologie, mais ils conviennent que le pic s’est produit à peu 
près vers cette période.

Les États-Unis et d’autres économies avancées sont actuellement en train de connaître 
progressivement ce que Bonauiti appelle la « troisième révolution industrielle » (IR3), 
dans les technologies de communication de l’information (ICT). Il s’agissait cependant 
de la révolution industrielle la plus courte et la plus faible du point de vue de la 
productivité, celle-ci « s’évaporant » après seulement huit ans.

Aux États-Unis, la première révolution industrielle a utilisé le charbon pour alimenter la 
technologie des moteurs à vapeur et du télégraphe, stimulant une augmentation rapide de
la productivité qui a culminé entre 1869 et 1892, à près de 2%.

La deuxième révolution industrielle a été alimentée par le moteur électrique et le moteur 
à combustion interne, qui a transformé la fabrication et la consommation domestique. 
Cela a permis à la productivité de culminer à 2,78%, stagnant à environ 2% pendant au 
moins 25 ans.

Après les années 1930, cependant, la productivité a continuellement décliné, atteignant 



0,34% au cours de la période 1973-1995. Depuis lors, la troisième révolution industrielle
menée par la technologie informatique a conduit à une reprise de la productivité qui, 
cependant, s’est déjà ralentie d’une manière plutôt faible par rapport aux précédentes 
révolutions industrielles.

Axiome : Le plus haut niveau de productivité a été atteint vers les années 1930, et 
depuis lors, il a diminué à chaque révolution industrielle.

La période de déclin correspond également approximativement à l’ère qui a suivi le pic 
EROI pour les combustibles fossiles totaux identifiés par Court et Fizaine.

Ainsi, conclut Bonauiti, « les preuves empiriques et les raisons théoriques conduisent à 
conclure que les innovations introduites par IR3 ne sont pas assez puissantes pour 
compenser les rendements décroissants de l’IR2. »

Perspective : Cela implique que le XXIe siècle représente la fin de l’ère de l’expansion
économique industrielle, à l’origine inauguré par des innovations techniques 
permises par des sources abondantes d’énergie fossile

La dernière étape est illustrée par le graphique suivant qui montre la montée et la baisse 
rapides de la productivité de la dernière grande révolution de l’innovation technologique
(IR3) :
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La productivité de la troisième révolution industrielle a ainsi atteint un sommet autour 
de 2004 et a depuis reculé pour revenir aux niveaux des années 1980.

Bonauiti conclut ainsi que « les sociétés capitalistes avancées (États-Unis, Europe et 
Japon) sont entrées dans une phase de rendements marginaux décroissants ou de 
décroissance involontaire dans de nombreux secteurs clés, avec des effets négatifs 
majeurs sur la capacité du système à maintenir son cadre institutionnel actuel. »

En d’autres termes, le système économique mondial est entré dans une ère 
fondamentalement nouvelle, représentant un déphasage biophysique dans un paysage 
énergétiquement contraint.

Pour en revenir à la nouvelle analyse de l’EROI par les économistes français Victor 
Court et Florian Fizaine, on prévoit une diminution de l’EROI du pétrole à 15 pour 1 
d’ici 2018. Il continuera de baisser aux alentours de 10 pour 1 d’ici 2035.

Ils ont globalement prévu la même tendance pour le gaz et le charbon : Globalement, 
leurs données suggèrent que l’EROI de tous les combustibles fossiles atteindra 15 pour 1
d’ici 2060 et diminuera encore jusqu’à 10 pour 1 d’ici 2080.

Si ces projections se réalisent, cela signifie qu’au cours des prochaines décennies, les 
coûts globaux de la production d’énergie fossile augmenteront, même si la valeur 
marchande des combustibles fossiles reste faible. Le rendement énergétique total net 
disponible pour alimenter la croissance économique continue diminuera inexorablement.
Ceci, à son tour, réduira la possibilité de l’économie d’acheter de l’énergie fossile de 
plus en plus chère à produire.

Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que cette situation sans précédent annoncera pour 
les prix du pétrole, du gaz et du charbon, qui ne suivront probablement pas la dynamique
conventionnelle de l’offre et de la demande à laquelle nous étions habitués au XXe 
siècle.

Mais ce que dont nous pouvons être certains, grâce à la nouvelle science, c’est que l’ère
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de la croissance économique illimitée – caractéristique déterminante du capitalisme 
financier néolibéral tel que nous le connaissons – est bel et bien terminée.

Le cas typique de la fin de la croissance au Royaume Uni

Le fonctionnement concret de cette analyse a été défini par une équipe d’économistes du
Centre for Climate Change Economics and Policy de l’Université de Leeds, dont les 
travaux de recherche ont été financés en partie par le géant d’ingénierie Arup, ainsi que 
par les principaux conseils de recherche financés par le gouvernement britannique, à 
savoir le Centre de recherche sur l’énergie du Royaume-Uni, le Conseil de recherche 
économique et sociale et le Conseil de recherche en ingénierie et en sciences physiques.

Dans leur article publié en janvier par le Sustainability Research Institute de l’université,
Lina Brand-Correa, Paul Brockway, Claire Carter, Tim Foxon, Anne Owen et Peter 
Taylor développent une mesure de l’EROI de niveau national pour le Royaume-Uni.

En étudiant les données pour la période 1997-2012, ils constatent que « l’EROI du pays 
est en déclin depuis le début du XXIe siècle ».

L’énergie restituée (Eout) et l’énergie investie (Ein) au Royaume-Uni (1997-2012)
Source: Brand-Correa (2017)

L’EROI net du Royaume-Uni a culminé en 2000 à une valeur maximale de 9.6, « avant 
de retomber progressivement à une valeur de 6.2 en 2012 ». Cela signifie qu’en 
moyenne, « 12% de l’énergie extraite ou captée du Royaume-Uni n’est pas utilisée dans 
l’économie ou dans la société à des fins productives ou de bien-être, mais doit plutôt être
réinvestie dans les secteurs de l’énergie pour produire plus d’énergie ».

L’article s’inspire des travaux antérieurs des économistes Court et Fizaine suggérant que
la croissance économique continue nécessite une EROI sociétale minimale de 11, basée 
sur l’intensité énergétique actuelle de l’économie britannique. Implicitement, le 
Royaume-Uni baisse de plus en plus en dessous de cette référence depuis le début du 
XXIe siècle :

http://www.see.leeds.ac.uk/fileadmin/Documents/research/sri/workingpapers/SRIPs-103a.pdf
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« Ces premiers résultats montrent que de plus en plus d’énergie doit être utilisée dans 
l’extraction de l’énergie elle-même plutôt que par l’économie ou la société britannique. 
»

Cela implique également que le Royaume-Uni a dû maintenir une croissance 
économique soutenue par le biais d’autres mécanismes en dehors de son propre contexte
énergétique domestique : en particulier, comme nous le savons, l’augmentation de la 
dette.

Ce n’est donc pas une coïncidence si les ratios dette/PIB ont continué de croître dans le 
monde entier. Comme l’EROI est en déclin, une bulle insupportable de la dette fondée 
sur l’exploitation des classes ouvrières et moyennes est la principale méthode pour 
maintenir la croissance – une entreprise qui, à un moment donné, sera inévitablement 
écrasée sous son propre poids.

Nous avons besoin d’une nouvelle économie

Selon l’économiste du MIT et Harvard, June Sekera – qui dirige le projet d’économie 
publique à l’Institut de développement et d’environnement mondial (GDAE) de 
l’Université Tufts – le déclin de l’énergie nette prouve que la théorie économique 
néoclassique ne convient tout simplement pas.

Dans le document de travail n°17-02 publié par le GDAE, Sekera soutient que : « L’une 
des contributions les plus importantes de l’économie biophysique est sa critique selon 
laquelle l’économie traditionnelle ne tient pas compte des bases biophysiques de la 
production et de l’énergie en particulier. »

Les décideurs, dit-elle, « ont besoin de comprendre l’impératif biophysique : le 
rendement énergétique net de la société diminue. D’où la nécessité d’une économie 
biophysique, et pour les décideurs de comprendre ses messages centraux. »

Pourtant, un problème clé est que l’économie traditionnelle est empêchée de comprendre
l’existence même d’un déclin de l’énergie nette en raison d’une obsession idéologique 
du marché. Le résultat est que la production qui se fait en dehors du marché est perçue 
comme une aberration, une forme d’ingérence gouvernementale, étatique ou « politique 
» dans la dynamique « naturelle » du marché.

Et c’est pourquoi le marché à lui seul est incapable de trouver des solutions à la crise 
énergétique nette qui conduit à la stagnation économique mondiale. Le paradigme du 
marché moderne se limite fatalement par les dynamiques suivantes : « des horizons à 
court terme, la croissance comme une nécessité, un recyclage des déchets gratuit, les 
profits vitaux ». Ce qui le rend « incapable de produire des solutions exigeant un 
investissement à long terme et sans profit. »

Ainsi, Sekera appelle à une nouvelle « économie publique » à la mesure de ce qui est 
nécessaire pour une transition énergétique réussie. La nouvelle économie publique 
stimulera les innovations scientifiques et technologiques révolutionnaires qui résolvent 
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les « problèmes de besoins communs » fondés sur « la prise de décision répartie et 
l’action collective ».

Les solutions qui en résulteront nécessiteront « un investissement à long terme : des 
investissements sans bénéfice immédiat en termes de produits vendables, pas de ROI 
(retour sur investissement) visible, pas de profit à court terme. Un tel investissement ne 
peut être généré que dans un environnement non marchand, dans lequel le paiement est 
collectif et le profit financier n’est pas le but. »

Le seul problème est que, comme Sekera le reconnaît elle-même, le principal incubateur 
et agent de l’économie publique non marchande est le gouvernement – mais le 
gouvernement lui-même joue un rôle clé dans le démantèlement, l’évidement et la 
privatisation de l’économie publique non marchande.

Il n’y a qu’une seule solution à cette énigme, aussi difficile que cela puisse paraître :
Les citoyens eux-mêmes, à tout les niveaux, ont la possibilité de travailler ensemble 
pour sauver et régénérer de nouvelles économies publiques en mettant en commun leurs 
ressources humaines, financières et matérielles pour faciliter l’émergence de structures 
économiques plus viables et durables. Une partie de cela inclura l’adaptation aux 
sources d’énergie post-carbone.

Loin de représenter la fin de la prospérité, cette transition représente une opportunité 
pour redéfinir la prospérité au-delà de l’idée d’une accumulation matérielle sans cesse 
croissante ; et recadrer la société dans le but de répondre aux besoins physiques, 
psychologiques et spirituels réels de tous les humains.

Ce qui émergera des efforts pour le faire n’a pas encore été écrit. Mais ces efforts 
définiront les contours de la nouvelle économie post-carbone, alors que le poids 
insoutenable de l’ancienne est en train de disparaître lentement et douloureusement 
jusqu’à une agonie longue et chaotique.

Dans les années et les décennies à venir, la réalité de la nécessité d’une nouvelle science 
économique qui reflète la dynamique de l’intégration fondamentale de l’économie dans 
l’environnement biophysique deviendra de plus en plus évidente.

Alors, disons adieu à la croissance sans fin néolibérale.

Dr Nafeez Ahmed est un journaliste d’investigation récompensé depuis 16 ans et 
créateur d’INSURGE, un projet de journalisme d’investigation d’intérêt public. Il est 
chroniqueur « Changement de système » à VICE’s Motherboard.

Environnement : l'impossible équation décroissante
Alexandre Delaigue Publié le 19 novembre 2017  

[NYOUZ2DÉS: ENFIN, quelqu'un qui a compris que les (fausses) solutions
des 15 000 scientifiques, du GIEC, etc. ne fonctionne pas et pourquoi.

https://medium.com/insurge-intelligence/postcarbonfuture/home


Exceptionnel.]

 Alors que se termine la COP23, que plus de 15000 scientifiques ont lancé un cri 
d'alarme sur l'état de la planète, les appels à changer de mode de vie se multiplient. 
Réduire la consommation, limiter la population, réduction des émissions de 
carbone, sont discutées. La question de la décroissance se pose. Mais lorsqu'on regarde 
les chiffres de près, de tels scénarios ne semblent guère plausibles.

Décroissance et inégalités

Sur son blog, l'économiste Branko Milanovic essaie de chiffrer la 
décroissance. Supposons déjà que l'on bloque le PIB mondial au niveau actuel. Avec le 
niveau actuel d'inégalités mondiales cela signifierait condamner, à perpétuité, 15% de la 
population mondiale à vivre dans un état de pauvreté abjecte, à moins d'1.9 dollars par 
jour; et un quart de la population sous les 2.5 dollars par jour. Bloquer la pauvreté 
mondiale à un tel niveau serait inacceptable : il faudrait donc réduire le niveau de vie des
habitants des pays riches pour compenser.

Milanovic envisage différents objectifs de réduction des inégalités. Premièrement, 
amener la population mondiale au niveau de vie médian des pays riches, environ 14600 
dollars par an par personne. C'est insoutenable : le niveau de vie médian des pays riches 
vous place aux 91% mondiaux les plus riches. résultat, pour en arriver là, le PIB mondial
serait multiplié par 2.7. Si l'on souhaite maintenir le PIB mondial constant et faire 
disparaître les inégalités, il faudrait viser le PIB mondial moyen, soit 5500 dollars par an
par personne, qui vous place dans les 73% plus riches mondiaux. Cela correspond au 
niveau des 10% les plus pauvres des pays riches; pour rappel cela correspond à la moitié
de l'actuel seuil de pauvreté français qui est d'environ 1000 euros par mois pour une 
personne seule.

Il ne s'agit donc pas de réduire les seuls revenus des "riches" mais d'un quart de la 
population mondiale, qui inclut 90% de la population des pays développés. En 
moyenne, le revenu des habitants des pays développés devrait diminuer des deux tiers. 
Les riches perdraient le plus; mais au niveau mondial, un habitant des pays développés 
se trouve rapidement très haut dans le classement. Vous pouvez aller voir ici ou vous 
vous situez dans l'échelle mondiale des revenus. Il y a de bonnes chances que vous vous 
retrouviez avec un revenu qui diminuerait de 80% ou plus.
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Milanovic constate qu'une telle réduction des inégalités mondiale est inenvisageable. 
Les inégalités mondiales sont tout simplement trop élevées pour pouvoir être 
significativement réduites sans croissance économique. Et on ne sait pas comment faire :
historiquement seules des catastrophes majeures ont permis de réduire significativement 
les inégalités. En Europe, seules les deux guerres mondiales et la peste noire ont réduit 
significativement les inégalités. Une politique dont le principe est de réduire des deux 
tiers le revenu de l'ensemble des habitants des pays riches est de la plus haute fantaisie. 
En guise de comparaison, depuis la crise le PIB grec a diminué d'un tiers environ; même
le Venezuela qui s'effondre n'en est pas arrivé à ce point.

Emissions de carbone

Une autre manière de voir les choses est de se focaliser sur les émissions de gaz à effet 
de serre. En 2015, Chancel et Piketty se sont posé la question des inégalités d'émission 
de carbone. Leur point de départ est de se demander combien d'émissions de carbone 
supplémentaires nous pouvons nous permettre si nous voulons limiter à deux degrés la 
hausse des températures mondiales d'ici 2100.Sur la base de cette estimation, ils 
déduisent que chaque humain sur la planète peut émettre 1.3 tonnes d'équivalent CO2 
par an d'ici 2100. C'est 6 fois moins que le niveau actuel moyen d'émissions par 
personne, qui se situe à 6 tonnes de CO2 par personne.

Bien sûr ce niveau d'émission actuel moyen est très inégalement réparti : ils montrent 
que les émissions actuelles sont d'environ 20t/hab par an en Amérique du Nord, 9t/hab 
en Europe, 8t/hab en Chine, 5.2 en Amérique du Sud, 2.4 en Asie du Sud et en Afrique. 
En d'autres termes, aucun continent n'est dans la limite et tous devraient réduire leurs 
émissions (en France on en est actuellement à 5t).

Pour se faire une idée de l'ampleur de l'effort que cela représente individuellement, on 
peut aller se référer à un calculateur d'empreinte environnementale. Si l'on considère 
simplement l'alimentation, une grande part de nos émissions provient de la 
consommation de viande, en particulier de viande bovine. Vous pouvez aller voir sur ce 
lien l'estimation des émissions de carbone correspondant à quelques types de régime 
alimentaire. Il en ressort qu'un régime vegan vous place à 1.5 tonnes de carbone par an; 
1.7 pour un régime végétarien.

En d'autres termes: rien qu'avec une alimentation végane vous êtes déjà à la limite à ne 
pas dépasser. Vous devez donc pour tenir le quota renoncer définitivement à la viande, 
mais aussi cesser toute autre émission de gaz à effet de serre. Cela signifie, plus de trajet
en voiture, plus de voyage en avion, plus de possibilité de chauffer votre maison au gaz 
ou au fioul. Et 100% de l'électricité que vous consommez devrait être non émettrice 
(donc solaire, vent, ou nucléaire).

Il est possible de vivre avec un tel niveau d'émissions : il suffit d'être plus pauvre que le 
Vietnam en 2009. Mais il suffit d'en décrire concrètement les implications pour voir 
l'irréalisme de cette proposition.
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Croissance et progrès technique

Ces différentes estimations nous amènent au même point. Il n'y a pas de moyen crédible 
de réduire les inégalités mondiales significativement sans croissance économique (jointe
à une meilleure distribution des revenus à l'intérieur des pays). Et il n'y a pas de moyen 
crédible de lutter contre le changement climatique sans envisager des changements 
technologiques majeurs qui toucheraient l'intégralité de notre consommation et de notre 
production. Il n'y a pas d'autre voie pour préserver l'environnement et réduire les 
inégalités mondiales qu'une combinaison de croissance économique, de redistribution, et
de progrès technologiques majeurs. La seule décroissance qui marche, c'est une bonne 
guerre.

La croissance vers l'infini, et au-delà
Alexandre Delaigue 2 novembre 2014

"Celui qui croit à une croissance exponentielle infinie dans un monde fini est soit un
fou, soit un économiste". Difficile, de nos jours, d'échapper à cette citation attribuée à 
l'économiste Kenneth Boulding. Enoncée de manière sentencieuse comme une vérité 
d'évidence, elle est le prélude obligé à tous les pensums qui nous engagent à changer au 
plus vite de mode de vie, ou plutôt de "paradigme" (le vocabulaire jargonneux est 
important), de nous "désintoxiquer de la croissance" car "la planète n'est pas infinie".

Chacun est libre de promouvoir les modes de vie qui lui plaisent, de la manière qui 
lui convient. Mais cette citation, jetée comme une évidence pour clore toute discussion, 
est bien moins logique qu'il n'y paraît. Elle suggère que les économistes "croient" à une 
croissance infinie; elle suggère que cette croyance est une "folie". Or, ces deux idées 
sont très discutables.

La croissance exponentielle n'est pas une idée absurde

Lorsque quelque chose augmente d'un pourcentage constant chaque année, on parle 
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d'une croissance exponentielle. Si cette croissance exponentielle se maintient longtemps,
on arrive très vite à des nombres extrêmement élevés. Par exemple, la population 
française croît à environ 0.5% par an. Cela peut sembler minime. Mais si ce rythme est 
inchangé au cours des 2000 prochaines années, la population française atteindrait 
environ 1 400 milliards d'individus en l'an 4000. Inutile de dire que les français se 
sentiraient alors un peu à l'étroit, puisque cela signifie que chaque mètre carré du 
territoire serait occupé par 2.5 personnes.

Une simple calculatrice permet donc de considérer qu'il est assez peu probable que la 
population française continue d'augmenter à ce rythme au cours des 2000 prochaines 
années. Mais que conclure de ce calcul? Pas grand-chose. Nous n'avons pas la moindre 
idée de ce que sera le monde dans 2000 ans, pas plus que nos ancêtres de l'an 14 
n'avaient la moindre idée de ce qu'est le monde maintenant (à l'époque d'ailleurs, "la 
France" n'existait pas). Cela peut constituer un jeu intellectuel amusant, mais rien de 
plus.

Par contre, nous avons souvent besoin de nous projeter dans l'avenir proche. Et pour 
cela, projeter dans l'avenir immédiat les tendances actuelles est un exercice qui a des 
limites, mais qui peut être fort utile. Un scénario dans lequel la population française 
continue de croître pendant les 25 prochaines années comme elle l'a fait au cours des 25 
précédentes est intéressant par exemple pour imaginer l'avenir des systèmes de retraites, 
les besoins en construction de logements, en production agricole, etc. Ce n'est pas parce 
que ces projections deviennent absurdes lorsqu'on les fait à des échéances très lointaines 
qu'elles sont inutiles à une échelle de temps raisonnable.

La question de la croissance économique se pose dans les mêmes termes. Projeter la 
croissance actuelle sur des millénaires dans l'avenir est absurde; en conclure que 
raisonner pour quelques décennies à venir sur une croissance positive n'a aucun sens est 
complètement crétin. Ce serait comme dire qu'on peut s'arrêter de vivre tout de suite 
parce que le soleil va s'éteindre dans 5 milliards d'années.

Les économistes ne croient pas à la croissance infinie

Contrairement à une légende tenace, les économistes ne sont pas une secte de lézards 
unifiée dans le culte de la croissance. C'est même plutôt l'inverse. Quiconque s'intéresse 
aux modèles économiques de croissance, à la façon dont les économistes décrivent celle-
ci, fera toujours le même constat : aucun de ces modèles ne suppose la perspective d'une 
croissance infinie. Les économistes classiques, avec Malthus ou Stuart Mill, supposaient
que les économies tendaient vers un état stationnaire, état dans lequel population et 
revenu par personne ne changent plus. Aujourd'hui, le modèle principal de l'analyse 
économique de la croissance - le modèle de Solow - aboutit lui aussi à un état 
stationnaire.

La seule possibilité, selon l'analyse économique, pour avoir une croissance entretenue, 
ne pas aller vers un état stationnaire, est le changement technologique. C'est à dire, le 
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fait d'utiliser plus efficacement les ressources existantes. Il faut le répéter : sans cela, 
aucun économiste ne considère que la croissance peut se poursuivre.

Et ce qui caractérise le changement technique, c'est qu'il est imprévisible. Par définition, 
nous ne savons pas ce qui sera inventé dans l'avenir, puisque si c'était le cas, nous 
l'aurions déjà inventé. Certains modèles économiques tentent de caractériser ce 
phénomène, en essayant d'identifier les facteurs qui rendent les sociétés plus 
inventives et leurs conséquences sur la croissance; tous ces modèles reposent sur des 
hypothèses sur la capacité à générer des inventions. Sans cela, pas de croissance 
possible.

Les limites de la planète ne sont pas des limites de la croissance économique

Le PIB mondial a été multiplié par 55     depuis l'an 1500; pourtant, la taille de la planète 
terre n'a pas beaucoup augmenté dans cette même période. Cela devrait suggérer que, si 
tant est que la "finitude" de la planète est une limite potentielle à la croissance 
économique, cette limite est plus difficile à déterminer qu'on ne le croit. Il est clair que 
la croissance passée a reposé sur l'utilisation de sources d'énergie (charbon, pétrole) qui 
ne sont pas infinies. Mais il est tout à fait possible d'avoir     une croissance économique 
positive avec une énergie plus rare et plus coûteuse. Déjà, toute la consommation 
d'énergie mondiale ne nécessite qu'une part minime de l'énergie solaire qui arrive sur la 
planète. De manière générale, déduire de contraintes physiques des limites de la 
croissance économique signifie qu'on ne comprend pas de quoi est faite la croissance 
économique.

Celle-ci n'est en effet rendue possible que par l'accumulation d'idées et de nouvelles 
techniques. Le pétrole n'était qu'un polluant des nappes phréatiques avant qu'on 
n'invente des techniques chimiques permettant de le transformer en matières utilisables. 
Savoir combien de temps durera encore la croissance économique ne dépend pas de 
calculs sur les limites énergétiques des techniques existantes mais de la capacité future à 
inventer des techniques permettant d'utiliser de manière toujours plus efficace les 
ressources existantes.

On connaît un peu les mécanismes sociaux permettant de générer de nouvelles idées, 
mais ceux-ci restent largement mystérieux, et résistants aux idées simples. Si une 
ressource est très utilisée, son prix va augmenter, ce qui fait qu'il devient financièrement 
avantageux d'inventer des nouvelles techniques. Par exemple, la raréfaction du pétrole 
pousse à la recherche de nouvelles sources d'énergie. Mais ce mécanisme ne fonctionne 
pas toujours : le prix payé pour utiliser l'atmosphère terrestres pour y déposer des tonnes 
de CO2 reste obstinément égal à zéro. On n'a pas encore réussi à mettre en oeuvre un 
mécanisme social efficace qui permettrait d'éviter que cela ne cause des catastrophes; 
peut-être que nous n'y parviendrons pas et que les catastrophes arriveront. Il y a même 
des modèles économiques qui décrivent l'apocalypse qui survient dans les sociétés qui 
ne parviennent pas à résoudre ce genre de problème.Encore une fois, le problème n'est 
pas l'épuisement d'une ressource, mais l'absence d'idée d'un mécanisme social 
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permettant d'éviter les catastrophes que cela pourrait causer. Les limites de la croissance 
sont intellectuelles, pas physiques.

La vraie nature de la croissance

Nathan Rothschild, à sa mort en 1836, était l'homme le plus riche du monde, avec une 
fortune personnelle de l'ordre de 120 milliards de dollars d'aujourd'hui, soit plus que la 
personne la plus riche du monde actuel. Toute sa fortune ne lui a pas permis de survivre 
à une septicémie consécutive à un abcès mal soigné. Aujourd'hui, les antibiotiques 
(inventés dans les années 1930) qui auraient permis de le soigner sans dommages 
coûtent quelques euros. Même les personnes les plus pauvres de la planète peuvent 
aujourd'hui se payer ce que Nathan Rothschild n'a pas pu s'offrir.

C'est cela, la croissance économique. Très peu de gens aujourd'hui pourraient se payer 
l'immense propriété, les centaines de domestiques, dont disposait Nathan Rothschild. 
Mais de très nombreuses personnes d'aujourd'hui n'ont pas besoin de domestiques pour 
allumer les bougies de la maison, vider les pots de chambre, et entretenir les feux de 
cheminée, parce qu'ils ont des ampoules électriques, l'eau courante et le chauffage 
central; peuvent utiliser une voiture qui coûte 6 mois de salaire médian pour se déplacer 
à une vitesse, et avec un confort, inconnu à l'époque; et envoyer des photos de chat à la 
planète entière bien plus vite que le réseau de pigeons voyageurs qui a, selon la légende, 
fait la fortune de Rothschild.

La vraie question pour la croissance future n'est pas celle de l'épuisement des ressources 
utilisées aujourd'hui; c'est la faillite de l'imagination de sociétés tellement nombrilistes 
qu'elles n'imaginent pas que l'avenir puisse être autrement que le présent. C'est cette 
faillite de l'imagination sous la pression du managérialisme. Il est tout à fait possible que
cela conduise à la fin de la croissance; mais si cela arrive, nous ne pourrons que nous le 
reprocher, plutôt que de croire que c'est la conséquence inéluctable d'un mode de vie 
insoutenable.

En toute transparence
Par James Howard Kunstler – Le 20 novembre 2017 – Source kunstler.com

Jeffrey Tambor dans la série Transparent 

Pendant que l’hystérie sexuelle était à l’ordre du jour, il y eu un article bien juteux 
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rangé dans les pages bleues du New York Times, un matin. Il racontait que l’acteur 
Jeffrey Tambor quittait le rôle-titre dans Transparent, la série télévisée à succès 
d’Amazon après que deux femmes sur le plateau l’ont accusé d’inconduite sexuelle.

L’une d’entre elles était l’« actrice » Trace Lysette (remarquez que The Times utilise 
l’ancien terme sexué alors que le nouveau mot correct est d’utiliser « acteur » pour 
toutes les personnes devant la caméra). L’autre victime était l’assistante de M. Tambor, 
Van Barnes.

« J’étais dans un coin, le dos au mur, quand Jeffrey s’est approché de moi », a déclaré 
Mme Lysette jeudi. « Il s’approcha, posa ses pieds nus sur les miens, je ne pouvais plus 
bouger, il s’est appuyé contre moi et a commencé à faire des va-et-vient rapides et 
discrets contre mon corps. J’ai senti son pénis sur ma hanche à travers son mince 
pyjama, et je l’ai poussé loin de moi. »

M. Tambor a seulement été accusé de « peloter » Van Barnes. Nous sommes informés 
vers la fin de l’histoire que les deux victimes sont des femmes transgenres, c’est-à-dire 
des hommes qui se sont soumises à une procédure médicale pour « apparaître » en tant 
que femmes.

Hollywood était particulièrement fier de cette série transgressive pour une 
programmation pionnière dans cette nouvelle frontière des mœurs transsexuelles, 
quelque chose dont l’Amérique avait sans doute vraiment besoin de mieux comprendre. 
Le spectacle a été comblé de récompenses. Sa créatrice, Jill Soloway – qui « s’identifie 
comme non binaire » et s’identifie avec le pronom « il » dans ses relations avec les 
médias – a dit qu’ils espéraient utiliser la série pour explorer les idées d’identité de 
genre avec un scénario autour d’un « père meurtri reconfiguré par une féminité 
florissante ».

Eh bien, je suppose que ce genre de choses dit tout sur l’état fondamental de la culture 
américaine contemporaine. Nous vivons sur la terre du père meurtri. La nature de sa 
blessure n’est pas tout à fait spécifiée, mais si l’on devait deviner, on pourrait 
s’aventurer et dire que quelque chose est arrivé à ses testicules. Coupées ? Enlevées ? 
Accident industriel ? Nous n’en sommes pas informés. Mais le remède à ce malheur est 
de devenir une femme, ou du moins d’agir comme telle.

Un angle intéressant sur tout cela, disons du point de vue de l’air du temps, est que le 
père archétypal n’est plus nécessaire. La société n’a pas besoin de lui. À peine avons 
nous encore besoin de lui pour traverser le passage mystique et devenir une figure de 
mère tragicomique, un vieux vaisseau inoffensif plein de sagesse tragique et de 
soulagement comique. Bien sûr, c’est le message clairement apparu dans les scénarios 
culturels récents, avec tout ce qui concerne les Blancs cis-genre (c’est-à-dire les 
hommes) responsables de tous les maux de l’humanité.

Ma propre méta-prise sur toute cette affaire est que le père archétypal est secrètement 
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plutôt regretté aux États-Unis. Les inversions mentales de l’intelligentsia progressiste 
me disent qu’au fond, la gauche est dans un état d’angoisse sur ce sujet. Trump a 
enflammé les gauchistes surtout parce qu’il remplit si mal le rôle de père national avec 
son incohérence vulgaire. Rien de ce qu’il fait ne rassure personne. Ils veulent 
désespérément le pousser hors de la scène. Il leur rappelle seulement à quel point ils 
manquent vraiment d’un vrai papa. Et leur rage à ce propos les incite à détruire 
quiconque leur rappelle un mauvais papa, par tous les moyens nécessaires – la mauvaise 
conduite sexuelle étant un moyen très pratique dans une culture qui célèbre son manque 
de frontières.

Dernièrement, l’autorité masculine en Amérique a accepté ce scénario, peut-être (je crois
le deviner) parce qu’elle a foiré si royalement les affaires publiques – en particulier la 
gestion financière de la maison nationale – et que ses membres en ont profondément 
honte. Ils ont donc été disposés à se soumettre au moins à une certaine castration 
symbolique pour éviter d’avoir à agir différemment ou à mettre en œuvre quoi que ce 
soit de la longue liste de choses à faire pour le pays.

Ce psychodrame ne va pas continuer indéfiniment. À un moment donné, les hommes de 
ce pays qui ne sont pas Trump vont redécouvrir qu’ils ont un but et même une obligation
d’agir comme des hommes. Mais il sera intéressant de voir comment la série Transparent
continue sa saison 4 sans le personnage qui est sa raison d’être. Le fait que les 
producteurs semblent penser qu’ils peuvent continuer comme si de rien n’était nous en 
dit long sur la pensée délirante de Hollywood.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Après la COP23, quel climat préparons-nous pour demain     ?
Christian De Perthuis Économiste, professeur à l'université Paris Dauphine 27 nov 2017

[NYOUZ2DÉS: je n'ai pas trop confiance dans les fonctionnaires qui ne savent rien faire
de leurs mains. Ils sont incapables de mesurer la portée physique de leurs paroles. Voyons

voir si ce professeur comprend le problème.]
 Alors que les négociations internationales sur les changements climatiques s'apparentent
à une course de lenteur, les émissions mondiales de CO2 sont reparties à la hausse en 
2017. Des signaux contradictoires au rythme imposé par l'horloge climatique !

Deux ans après le succès diplomatique de l'Accord de Paris, les avertissements se 
multiplient. Précédant de peu l'ouverture de la COP23 à Bonn, le rapport "Emissions 
Gap", document préparé par l'agence environnementale de l'ONU, rappelait que la 
stricte application des engagements de l'Accord de Paris – une hypothèse assez 
surréaliste à l'ère des Trump et Poutine – ne serait pas en phase avec l'objectif de limiter 
le réchauffement en dessous de 2 °C.

Nouveau signal d'alarme à mi-parcours de la conférence : d'après le rapport annuel 
du Global Carbon Project, les émissions mondiales de CO2 sont probablement reparties 
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à la hausse en 2017, après trois années de stabilisation.

Le climat de demain se joue aujourd'hui

Engagé depuis plus d'un quart de siècle, le processus de négociation onusien sur les 
changements climatiques s'apparente à une course de lenteur. Et l'Accord de Paris n'a 
nullement modifié les règles de ce waiting game. Prototype de la "COP de transition", la 
conférence de Bonn n'est par exemple censée apporter d'autre résultat que… la 
préparation du rendez-vous de 2018. L'an prochain, la révision des contributions 
nationales censée aboutir à un rehaussement des ambitions devrait s'enclencher.

Pendant ce temps, la concentration de gaz à effet de serre continue d'augmenter au-
dessus de nos têtes et la perspective d'une maîtrise du risque climatique, de s'éloigner.

Cette contrainte de temps est un paramètre majeur, et mal compris, de la négociation 
climatique. Car le climat que les Terriens connaîtront vers 2050 sera largement 
déterminé par le cumul des émissions que nous avons déjà envoyé dans l'atmosphère. Si 
des inflexions majeures sont apportées d'ici 2050, elles affecteront peu le climat de 
2050, mais modifieront drastiquement les conditions climatiques que connaîtront les 
générations suivantes.

Pour l'illustrer, construisons trois images du secteur énergétique en 2050, à partir de la 
quantité d'énergie consommée par un Terrien moyen et de la part de cette énergie venant 
des sources fossiles.

Chacune de ces images a été affublée d'une étiquette de couleur similaire à celles 
attestant de l'efficacité énergétique de nos équipements. Les images des climats de 2085 
et 2120 associées à chacune de ces couleurs révèlent la cohérence entre nos choix 
d'aujourd'hui et le réchauffement qui en résultera de demain.

Scénario bleu : le monde selon l'Accord de Paris

https://www.actu-environnement.com/cop/


Dans ce scénario, le Terrien moyen consomme autant d'énergie en 2050 qu'en 2015. La 
réduction des gaspillages dans les pays riches a fait baisser leurs consommations 
unitaires, mais l'accès à l'énergie dans les pays moins avancés a progressé, en particulier 
grâce à la pénétration des réseaux décentralisés fournissant l'électricité.

La part des fossiles a été ramenée à 50 % des sources primaires. La place du pétrole et 
du charbon a été drastiquement réduite, au profit des renouvelables et du gaz d'origine 
fossile. Le secteur des transports terrestres s'est affranchi de son addiction au pétrole. 
Les émissions mondiales de CO2 d'origine énergétique ont diminué de près de 30 %.

Le monde en bleu est celui où nous conduit le « politiquement correct » résultant de 
l'application de l'Accord de Paris, somme d'engagements volontaires sans véritables 
contraintes. En 2085, la température moyenne associée à l'étiquette bleue se situe dans le
bas de la fourchette 2 °C à 4 °C. Le cumul des émissions de CO2 entre 2015 et 2050 a 

provoqué un dépassement de l'ordre de 35 % du « budget carbone » mondial, le seuil à 
partir duquel un réchauffement supérieur à 2 °C devient très probable.

En 2085, la montée du niveau de la mer vient d'atteindre 0,75 mètre. Les migrations 
internes se multiplient depuis les zones côtières les plus vulnérables. Manhattan achève 
sa digue de protection d'un mètre cinquante pour sauvegarder ses actifs et sa population. 
À l'horizon 2120, son combat semble incertain, car rien ne permet d'affirmer que les 
4 °C ne seront pas atteints.

Scénario rouge : le prix de l'inaction

L'étiquette rouge indique la catastrophe annoncée, celle que nous éviterons si nous nous 
persuadons qu'elle va se produire suivant la thèse du philosophe Jean-Pierre Dupuy dans
son ouvrage "Pour un catastrophisme éclairé".

Le scénario rouge s'inscrit dans le prolongement des tendances. Le Terrien moyen 
continue d'augmenter sa consommation d'énergie qui reste très inégalement distribuée : 
1,5 milliard de personnes sont privées d'électricité en 2050. Le recul des sources 
carbonées est lent, du fait de la résistance du charbon et surtout de l'envolée des usages 
du gaz d'origine fossile dont on a vanté le rôle d'énergie de transition, en oubliant qu'il 
émettait aussi du CO2 ! Les émissions globales ont augmenté d'un quart depuis 2015.

Dans le scénario rouge, le monde a épuisé son « budget carbone » en moins de vingt ans 
entre 2015 et 2050. En 2085, le réchauffement se situe dans le haut de la fourchette 2 °C 
à 4 °C.

La hausse du niveau de la mer avoisine 1,5 mètre. Les grandes zones de delta deviennent
invivables, provoquant des conflits d'une grande violence, notamment en Asie du Sud. 
Manhattan a renoncé à protéger la partie basse de la ville désertée par ses courtiers et ses
banquiers d'affaires.

L'image de 2120 est difficile à représenter. Les multiples désordres résultant du 



dérèglement climatique font chuter l'activité et avec elle, les émissions de gaz à effet de 
serre. Les projets de géo-ingénierie sortent des laboratoires de recherche. Difficile, dans 
un tel chaos, d'anticiper le nombre de décennies nécessaires pour endiguer le 
réchauffement.

Scénario vert : vers la sobriété

À l'opposé du rouge, l'étiquette verte : celle de l'accélération de la transition bas carbone.
Le Terrien moyen ne consomme guère plus d'un litre d'équivalent pétrole en 2050. Cette 
économie de la sobriété a été rendue possible par une redistribution majeure des 
ressources.

Dans les pays riches, la consommation d'énergie a été divisée par plus de deux. L'accès à
l'énergie des plus démunis a été dopé par la baisse cumulative des coûts de stockage et 
de production de l'électricité décarbonée, dont les rythmes de diffusion ont rappelé ceux 
de la téléphonie mobile au début du siècle.

Les utilisations énergétiques du pétrole ne sont plus qu'un sous-produit de ses usages 
chimiques. Le charbon et le gaz ont fait plus de résistance, avec des poches de 
compétitivité subsistant en dépit du prix du carbone qui s'impose à tous. Les émissions 
de CO2 ont été divisées par quatre relativement à 2015.

L'étiquette verte nous dirige vers un monde qui doit s'organiser en 2085 pour faire face à
un réchauffement de l'ordre de 2 °C. Le cumul des émissions depuis 2015 a épuisé le 
budget carbone donnant deux chances sur trois de rester en dessous de 2 °C. Les 
réorganisations spatiales des activités se heurtent à de fortes résistances. Le coût des 
extrêmes climatiques s'est envolé.

Si le bas Manhattan n'est pas directement menacé par la montée des eaux, les bilans de 
ses compagnies d'assurance ont subi un véritable tsunami. Dans le monde « en vert » de 
2085, on ne sait toujours pas s'il sera possible de rester sous la barre des 2 °C d'ici 2120. 
Il faudrait pour cela passer à des émissions nettes négatives. Or, la réduction des 
émissions résiduelles de CO2 est bien plus complexe et coûteuse que ne l'étaient celles 

opérées avant… 2015.

Malgré l'incroyable mutation du paysage énergétique, le temps a aussi manqué dans le 
scénario vert pour mettre les Terriens à l'abri du risque climatique.

Bleu ? Rouge ? Vert ? Les conditions climatiques que connaîtront les Terriens à la fin du 
siècle dépendront de la vitesse des transitions énergétiques opérées d'ici 2050. Pour viser
la bonne couleur, la transition bas carbone doit court-circuiter les cycles d'exploitation 
de la ressource fossile. Autrement dit, laisser sous nos pieds une grande partie du 
charbon, du pétrole et du gaz économiquement exploitables.

Opérer une telle mutation dans les temps requis implique d'accélérer la négociation sur 
le climat en la recentrant sur l'essentiel. Au One Planet Summit qui se tiendra à Paris le 
12 décembre à l'initiative du président Macron, deux ans tout juste après la signature de 



l'accord de Paris, il sera urgent de remettre le rythme de la négociation climatique en 
phase avec celui imposé par l'horloge climatique !

Les chasseurs-cueilleurs et la mythologie du marché
 par John Gowdy Le Partage Traduction : Nicolas Casaux

[NYOUYZ2DÉS: dans une civilisation de chasseur-cueilleurs il faut 10 kilomètres
carré PAR PERSONNE pour survivre. Avec 7,5 milliards d'habitants sur terre ce

mode de vie, même s'il semble le plus écologique, ne peut pas fonctionner sans
éliminer 7 milliards de personnes. Voyons voir si cet auteur a compris ce petit

calcul de mathématique élémentaire.]
Note du traducteur : l’article qui suit (version originale en anglais ici) est tiré de 
l’édition de 1999 de l’Encyclopédie des chasseurs-cueilleurs publiée par l’université de 
Cambridge (The Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers), son auteur, John 
Gowdy, est professeur d’économie ainsi que de sciences et technologie à l’institut 
polytechnique de Rensselaer à New-York. Il a publié plus de 170 articles et 10 livres. 
Bien que je ne partage pas toutes ses perspectives, ni toutes ses analyses (certaines me 
semblent nettement illusoires, voire carrément fantaisistes, comme l’idée qu’il est 
possible de réformer la civilisation industrielle), il me semble qu’il expose, dans ce 
texte, des choses très justes sur la civilisation industrielle, ainsi que sur la réalité de la 
vie des peuples non-civilisés. Voici donc :

***

Marx affirmait que « la vitalité des communautés primitives était incomparablement 
plus importante que celle des sociétés capitalistes modernes. » Cette affirmation a depuis
été appuyée par de nombreuses études soigneusement résumées dans cette formule de la 
prestigieuse Cambridge Encyclopedia of Hunters and Gatherers (Encyclopédie de 
Cambridge des chasseurs et des cueilleurs). Ainsi que l’Encyclopédie le stipule : « Le 
fourrageage constitue la première adaptation à succès de l’humanité, occupant au moins 
90% de son histoire. Jusqu’à il y a 12 000 ans, tous les humains vivaient ainsi. »

Une des ironies qui caractérisent la vie moderne est qu’en dépit des augmentations 
spectaculaires de l’abondance matérielle et des siècles de progrès technologique, les 
chasseurs-cueilleurs, ces peuples qui ont vécu presque sans aucune possession 
matérielle, ont connu des vies qui, par bien des aspects, étaient aussi satisfaisantes et 
gratifiantes que celles du Nord industriel. De nombreuses sociétés de chasseurs-
cueilleurs étaient affluentes dans le sens où elles possédaient tout ce dont elles avaient 
besoin. Des reportages ethnographiques sur les Ju/’hoansis d’Afrique du Sud, par 
exemple, montrent que ceux-ci avaient des régimes alimentaires appropriés, accès à des 
moyens de subsistance, et beaucoup de temps libre (Lee 1993). Ils passaient leur temps 
libre à manger, à boire, à jouer et à socialiser – en bref, à faire ce que font les sociétés 
affluentes. Beaucoup de sociétés de chasseurs-cueilleurs présentaient aussi une 
importante liberté personnelle. Parmi les !Kungs et les Hadzas de Tanzanie, par exemple,
on ne retrouvait soit aucun chef, soit des chefs temporaires dont l’autorité était 
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sévèrement limitée. Ces sociétés n’étaient constituées d’aucune classe sociale et ne 
présentaient vraisemblablement pas de discrimination basée sur le genre. Leurs modes 
de vie et leurs manières de prendre des décisions collectives leur ont permis de survivre 
et de prospérer pendant des dizaines de milliers d’années en équilibre avec leur 
environnement, sans détruire les ressources dont dépendaient leurs économies.

Plus nous en apprenons sur les chasseurs-cueilleurs, plus nous réalisons que les 
croyances culturelles ayant donné naissance au capitalisme de marché moderne ne 
reflètent pas une « nature humaine » universelle. Les présomptions sur le comportement 
humain que les membres des sociétés de marché tiennent pour universelles, comme 
l’idée que les humains sont naturellement compétitifs, cupides, et que la stratification 
sociale est naturelle, s’effondrent dès lors qu’on étudie les sociétés des peuples de 
chasseurs-cueilleurs. L’école dominante de la théorie économique du monde 
industrialisé, l’école néoclassique, considère ces attributs comme essentiels pour le 
développement économique et l’affluence. Il est vrai que les sociétés de chasseurs-
cueilleurs présentent une large gamme de schémas culturels, des moins égalitaires et des 
moins « affluents » selon le terme employé par Sahlins (1972). Pourtant, l’existence de 
sociétés vivant convenablement, même joyeusement, sans industrie, sans agriculture et 
avec peu de possessions matérielles invalide le concept de nature humaine auquel 
croient la plupart des économistes.

La mythologie du marché

L’économie est définie, dans la plupart des manuels typiques, comme « l’étude de 
l’allocation des moindres ressources à différentes fins. » Les humains, nous dit-on, ont 
des besoins illimités et des moyens limités de les satisfaire, ainsi, il en résulte 
inéluctablement le phénomène de manque. Nous ne pouvons avoir tout ce que nous 
voulons et devons alors choisir ce que nous aurons. Chaque acte de consommation est 
alors également un acte de déni. Plus nous consommons, plus nous nous privons. Dans 
le cadre de ce lugubre état de fait, notre travail en tant qu’êtres économiques vise à 
allouer au mieux nos revenus limités afin d’obtenir le plus de satisfaction des choses que
nous serons en mesure d’acheter.

Les croyances culturelles sur lesquelles le capitalisme industriel s’appuie servent à 
justifier cette relation étrange qui a récemment vu le jour entre les hommes, et entre les 
hommes et le reste du monde. Au centre de ce système de croyances, on retrouve la 
notion d’homme économique. Cet « homme » est naturellement cupide, compétitif, 
rationnel, calculateur, et cherche inexorablement à améliorer son bien-être matériel. 
Aujourd’hui, la plupart d’entre nous, au sein du Nord industriel, ne nous rendons même 
plus compte que cette idée d’un homme économique est une croyance culturelle, et non 
un fait universel, pour la bonne raison qu’elle correspond assez bien à la majorité d’entre
nous. Nous rationalisons notre temps de vie, dès le plus jeune âge, afin d’obtenir la 
formation dont nous avons besoin pour gagner un salaire, que nous investissons 



soigneusement dans l’étourdissant éventail de biens et de services que nous présente le 
marché. Nous plaisantons peut-être de l’irrationalité de notre espèce mais nous croyons 
tous fermement, en notre for intérieur, que nous sommes personnellement tout à fait 
rationnels et cohérents dans les choix que nous faisons. Nous croyons que vouloir 
toujours plus de choses est une caractéristique humaine naturelle. Nous considérons que 
l’individu est plus important que la société. La compétition et l’expansion, et non pas la 
coopération et la stabilité, décrivent les règles fondamentales de notre monde 
économique. Nous sommes désormais tous des êtres économiques. Nous avons des 
ressources limitées (nos revenus) ainsi qu’une très longue liste de choses que nous 
voudrions avoir.

La théorie économique néoclassique est plus qu’un ensemble de croyances sur la nature 
humaine. Elle est aussi une idéologie justifiant l’organisation économique existante, son 
utilisation des ressources et sa distribution de la richesse (Gowdy et O’Hara 1995). Ce 
système de croyance considère la division en classes comme inévitable et la nature 
comme un ensemble de « ressources naturelles » destinées à alimenter le moteur de la 
croissance économique et du progrès technologique. L’inégalité de la distribution des 
biens entre les individus d’une économie capitaliste est justifiée en fonction de 
la « théorie de la distribution de la productivité marginale ». Les ouvriers sont payés 
proportionnellement à leur contribution vis-à-vis des retombées économiques. Par 
exemple, si une compagnie engage un ouvrier, ou plus, et que la valeur de la firme 
monte de 100 dollars en un jour (en comptant ses profits), le salaire moyen de cet 
ouvrier devrait être de 100 dollars. Ceux qui ajoutent plus à la production économique 
totale de la société devraient recevoir plus que ceux qui ajoutent moins. Les économistes
affirment également que la compétition garantit que les salaires correspondront à la 
valeur de la production marginale du travail. L’implication idéologique de la théorie de 
la productivité marginale est qu’au sein d’une économie compétitive tous les travailleurs
sont payés comme ils doivent l’être.

Dans la théorie économique néoclassique de l’échange marchand, les circonstances 
historiques et sociales qui permettent à une personne de produire plus qu’une autre ne 
sont pas prises en compte. La richesse héritée, par exemple, offre à une personne l’accès 
à un capital plus important, ainsi sa productivité marginale sera généralement plus 
élevée que celle d’une personne venue au monde dans des circonstances moins 
privilégiées. En général, une personne plus éduquée – ce qui, encore une fois, résulte 
souvent de circonstances familiales – aura une productivité marginale plus élevée et 
donc un revenu plus élevé qu’un individu moins éduqué. La théorie néoclassique 
considère les individus comme des produits isolés et des consommateurs isolés de biens 
du marché, en compétition les uns avec les autres pour des ressources limitées. La valeur
d’un individu relève largement de son succès économique, de son accumulation (et de sa
consommation) de richesse.

Au sein des cultures humaines, la nature humaine telle que la théorie économique 
néoclassique la conçoit est une anomalie. D’ailleurs, le principe organisationnel 



fondamental de l’économie de marché – selon lequel les humains sont motivés par 
l’avidité et la promesse que plus vaut mieux que moins – n’est qu’une manière de 
considérer le problème économique de la subsistance. De nombreuses cultures 
présentent des manières différentes d’organiser la production et la distribution. Chez les 
Hadzas, par exemple, on observe des règles élaborées visant à garantir que la viande soit
équitablement partagée. L’accumulation, ou le simple fait d’avoir une part plus 
importante que les autres, est socialement intolérable. En dehors des artefacts 
personnels, comme les outils, les armes ou les pipes, il existe des sanctions concernant 
l’accumulation de possessions. De plus, en raison de la mobilité constante des chasseurs-
cueilleurs, les possessions sont une nuisance. Selon Woodburn (1982), chez les !Kungs 
et les Hadzas, l’accumulation de nourriture lorsqu’une personne a faim est impensable. 
Les chasseurs-cueilleurs incarnent « l’homme antiéconomique » (Sahlins 1972 :13).

Les chasseurs-cueilleurs nous offrent une opportunité d’observer une nature humaine 
bien différente, antérieure aux relations de marché et aux idées modernes 
d’individualisme. Il y a peut-être des contraintes socialement construites, dans notre 
économie industrielle, qui entravent la coopération, la consommation raisonnée et plus 
généralement le fait de vivre de manière soutenable ; étant donné que durant presque 
toute l’histoire de l’humanité ces contraintes n’existaient pas, il est impossible de 
conclure qu’il y aurait en elles quoi que ce soit de « naturel ». La seule existence, et plus
particulièrement, le succès, des sociétés de chasseurs-cueilleurs prouvent qu’il existe de 
nombreuses autres manières d’organiser la production et la distribution, ne dépendant 
pas de marchés compétitifs.

Les chasseurs-cueilleurs comme une remise en question de l’orthodoxie 
économique

Les remises en questions les plus importantes de l’orthodoxie économique qui émanent 
des études sur la vie des sociétés de chasseurs-cueilleurs impliquent (1) que la notion 
économique de manque est une construction sociale, et non pas une propriété inhérente 
de l’existence humaine, (2) que la séparation du travail et de la vie sociale n’est pas une 
caractéristique inéluctable de la production économique, (3) que le lien entre le bien-être
individuel et la production individuelle n’est pas une caractéristique inéluctable de 
l’organisation économique, (4) que l’égoïsme et l’avarice sont des aspects de la nature 
humaine, mais pas nécessairement ceux qui dominent, et (5) que les inégalités basées sur
la classe et le genre ne sont pas des caractéristiques inéluctables de la société humaine.

Le manque

La notion de manque est largement une construction sociale, et non pas une 
caractéristique inéluctable de l’existence ou de la nature humaine. Comme le dit cette 
chanson JuPhoansi, « ceux qui travaillent pour vivre, c’est leur problème ! » (Lee 
1993 :39). Les chasseurs-cueilleurs ont moins de possessions matérielles mais plus de 



temps libre et, vraisemblablement, une vie sociale plus riche que celle du Nord 
industrialisé. Au contraire de beaucoup d’économies de chasseurs-cueilleurs, le système 
industriel moderne génère le manque en créant des besoins illimités. Les consommateurs
sont accros à un flux continu de biens de consommations et se sentent constamment 
lésés parce que cette addiction ne peut être étanchée. D’après les mots de Sahlins 
(1972 :4) : « La consommation est une double tragédie : ce qui commence par 
l’insuffisance finit par le manque ». L’addiction du monde moderne à la richesse 
matérielle menace notre bien-être psychologique ainsi que les fondations biologiques et 
géophysiques de notre système économique.

Activité productive

Chez les chasseurs-cueilleurs, le travail est social et coopératif. Généralement, les 
chasseurs-cueilleurs dont le mode de vie est fondé sur « le retour immédiat » (Barnard et
Woodburn 1988, Testart 1982, Woodburn 1982), ceux dont la technologie est la plus 
simple comme les Hadzas et les !Kungs, ne passent que trois à quatre heures par jour à 
s’occuper de ce que nous qualifierions d’activités économiques. Ces activités incluent la 
chasse d’un certain nombre d’animaux et la cueillette d’une grande variété de plantes. 
Le succès de la production dépend d’une connaissance précise des caractéristiques et de 
l’histoire vivante des plantes et des animaux dont dépend leur survie, pas de biens 
d’équipement. La chasse et la cueillette font partie de rituels, de la socialisation et de 
l’expression artistique. L’idée que la subsistance est un fardeau dont le seul objet est de 
nous permettre de mener nos vies « réelles » n’existe pas au sein des cultures des 
chasseurs-cueilleurs.

Distribution

Un troisième élément concernant les économies des chasseurs-cueilleurs s’oppose 
également à la notion d’homme économique de la théorie économique moderne : il 
n’existe pas de lien logique nécessaire entre la production des individus et la 
redistribution entre les individus. Les économistes affirment que le partage se fonde sur 
une base rationnelle (Frank 1994). La personne avec qui nous partageons notre prise du 
jour pourra nous nourrir demain si notre chance tourne ou que nos talents échouent. Le 
partage au sein des cultures de chasseurs-cueilleurs, cependant, est bien plus complexe 
que cela. Dans de nombreuses cultures, au moins, il n’existe pas de connexion entre ce 
qu’un individu produit et la part de la redistribution économique qu’il reçoit. Selon 
Woodburn (1982), par exemple, certains membres des Hadzas ne travaillent presque pas 
de toute leur vie. Beaucoup de Hadzas jouent en se servant de leurs lances comme jetons
pour parier, et beaucoup craignent alors de chasser par peur d’endommager leur 
« mise », et pourtant ils continuent à recevoir une portion complète du gibier tué. Bien 
que le « parasitisme » soit toujours un problème potentiel, au sein de toutes les cultures, 
le mépris pour ceux qui ne sont pas engagés dans l’activité productive est une émotion 
culturelle spécifique.



La distribution de la viande chez les Ju/’huansis est un moment social important. Ils 
s’assurent minutieusement de la bonne distribution de la nourriture. Lee (1993 :50) 
écrit : « La distribution est soigneusement organisée, selon un ensemble de règles, on 
arrange et on réarrange les morceaux pendant presque une heure afin que chaque 
récipient reçoive la juste proportion. Les bonnes distributions restent en mémoire 
pendant des semaines, tandis que les mauvaises distributions peuvent être à l’origine 
d’amères querelles entre proches. » Au contraire, le système de marché, en fondant la 
distribution sur la seule productivité de chaque individu, nie la nature sociale de la 
production et en même temps fragmente les liens sociaux qui soudent les sociétés 
humaines.

Propriété et capital

Des histoires rapportées par les premiers explorateurs et anthropologues européens 
indiquent que le partage ainsi qu’un désintérêt vis-à-vis de la propriété et des 
possessions personnelles sont des caractéristiques communes des chasseurs-cueilleurs. 
Chez les Hadzas, l’inexistence de la propriété privée d’objets se double d’une absence 
de propriété privée des ressources (Woodburn 1968). Les tentatives pour caractériser les 
relations de certains chasseurs-cueilleurs avec la terre de « propriété » relèvent 
probablement de la projection de concepts occidentaux sur des peuples ayant des 
croyances très différentes concernant les relations entre les humains et entre les humains 
et la nature. Riches (1995) affirme que le terme « propriété » ne devrait être utilisé que 
lorsque l’on observe des gens interdire l’accès à d’autres à certaines ressources 
particulières. Le seul fait de demander la permission peut n’être qu’une convention 
sociale exprimant une intention amicale, et non pas l’indication d’un contrôle 
« juridique » d’une ressource.

Beaucoup de chasseurs-cueilleurs dont le mode de vie relève du « retour immédiat » ne 
dépendent que de leur corps et de leur intelligence pour l’obtention de leur subsistance 
journalière. La mobilité est primordiale et le capital physique est nécessairement simple. 
Le capital dans un monde de chasseur-cueilleur n’est pas une chose physique pouvant 
être manipulée et contrôlée, mais plutôt un savoir partagé et accessible à tous (voir la 
discussion dans Veblen 1907). Doté de ce savoir, les chasseurs-cueilleurs peuvent 
rapidement élaborer leur culture matérielle. Turnbull (1965 :19) écrit des Pygmées de 
Centrafrique : « Les matériaux pour la construction de leur foyer, leurs habits et tous les 
autres artefacts de leur culture matérielle sont à portée de main à tout moment. » A la 
différence du capital manufacturé de la société industrielle, le capital des chasseurs-
cueilleurs est un savoir gratuitement transmis et dont aucun individu ne peut tirer profit. 
De plus, le désintérêt pour l’accumulation matérielle de biens offre aux chasseurs-
cueilleurs la liberté de profiter de la vie. La plupart des vies des chasseurs-cueilleurs ne 
sont pas vécues dans le cadre d’un lieu de travail éloigné des amis et de la famille, mais 
bien en discutant, en se reposant, en partageant et en célébrant ; en bref, en étant humain.
Il s’agit d’un idéal de la société occidentale moderne, exprimé par les grandes religions 



et par la culture populaire, mais largement irréalisé.

Inégalité

Enfin, les inégalités ne sont pas une caractéristique naturelle des sociétés humaines. Les 
sociétés de chasseurs-cueilleurs basées sur un « retour immédiat » étaient « férocement 
égalitaires » (Woodburn 1982). Ces sociétés prospéraient grâce au – et non pas en dépit 
du – fait que le pouvoir et l’autorité étaient tenus en laisse. L’idée que l’inégalité est une 
caractéristique intrinsèque de la nature humaine constitue une autre facette du mythe 
culturel de l’homme économique. La logique de la rationalité économique présente les 
différences de revenus entre classes sociales, entre origines ethniques et entre genres 
comme inéluctables. Cette justification est parfois ouvertement exprimé, mais le plus 
souvent (et plus insidieusement) elle s’exprime à travers l’argument de l’efficience 
économique. La plupart des manuels scolaires commencent par stipuler un compromis 
entre la croissance économique et l’équité. Si notre société penche trop du côté de 
l’équité (nous dit-on) l’incitation au travail se perd, la production décline, et les 
bénéfices temporaires générés par l’égalité salariale finissent par disparaître et même par
faire empirer la situation.

Les études des chasseurs-cueilleurs montrent que la « rationalité économique » est une 
spécificité du capitalisme de marché et qu’elle correspond à un ensemble de croyances 
culturelles, et pas à une immuable loi de la nature. Il existe bien d’autres formes 
d’organisations, tout aussi rationnelles, qui ne se plient pas aux lois de l’échange 
marchand. Le mythe de l’homme économique ne sert qu’à justifier le principe 
organisationnel du capitalisme contemporain, ni plus ni moins (Heilbroner 1993). Il 
n’est pas plus rationnel que les mythes des Hadzas, des Aborigènes d’Australie ou des !
Kungs. Dans les sociétés industrielles, cependant, le mythe de l’homme économique 
justifie l’appropriation par le petit nombre de la culture humaine matérielle ayant évolué 
au fil des millénaires, ainsi que l’appropriation et la destruction des ressources physiques
et biologiques du monde (Gowdy 1997).

Les chasseurs-cueilleurs et le monde moderne

Les chasseurs-cueilleurs étaient soumis aux mêmes faiblesses que tous les humains : 
agressivité, jalousie et avarice. De la même manière, de nombreux groupes de chasseurs-
cueilleurs avaient un impact important sur l’environnement naturel, comme n’importe 
quelle espèce de grande taille (Flannery 1994, Gamble 1993). De telles sociétés, 
cependant, connaissaient une harmonie sociale et écologique inégalée par les sociétés 
industrielles. Ceci est très significatif, parce que les humains ont été des chasseurs-
cueilleurs pendant la quasi-totalité de leur existence sur Terre. La relation entre 
l’égalitarisme social et la soutenabilité environnementale est aussi très significative. Les 
caractéristiques qui soutiennent une structure sociale égalitaire – le partage, la prise de 
décision collective et une économie basée sur le savoir – soutiennent aussi l’harmonie 



écologique. Les chasseurs-cueilleurs ne cultivaient pas délibérément une conscience 
éthique supérieure ; leurs comportements étaient intégrés aux caractéristiques matérielles
de leurs économies.

Avec près de 6 milliards d’humains, nous ne pouvons pas revenir à un mode de vie de 
chasseurs-cueilleurs, à moins d’un effondrement dramatique de la population. Nous 
pouvons, cependant, travailler à incorporer certaines des caractéristiques des sociétés de 
chasseurs-cueilleurs qui servaient à promouvoir l’harmonie sociale et écologique. Parmi 
elles, on retrouve :

La sécurité sociale

Dans les sociétés basées sur un « retour immédiat » chaque individu a droit à une part de
la production sociale, indépendamment de sa contribution personnelle. La sécurité 
sociale peut aussi jouer un rôle important dans la soutenabilité des sociétés modernes. 
Lappe et Schurman affirment que la sécurité sociale dans la Chine moderne est très liée 
au déclin du taux de naissance, à l’instar de la politique de l’enfant unique (Gordon et 
Suzuki 1990 :104). Caldwell (1984) affirme que les programmes de sécurité sociale et 
de pensions pour les personnes âgées jouent un rôle décisif dans la diminution de la 
croissance de la population au Kerala (en Inde) et au Sri Lanka. Il explique que lorsque 
la vie est perçue comme stable et sécuritaire, les gens n’ont pas besoin de familles 
étendues pour assurer la prise en charge de leur fin de vie.

La soutenabilité environnementale

Parce que les sociétés de chasseurs-cueilleurs basées sur un « retour immédiat » vivaient
pour la plupart d’un approvisionnement direct du monde naturel, toute perturbation de 
cet approvisionnement était immédiatement repérée. La soutenabilité implique de 
soutenir l’aptitude du monde naturel à fournir les nécessités de la vie. Les chasseurs-
cueilleurs ont démontré leur aptitude à substituer certaines ressources naturelles à 
d’autres, mais ils prenaient soin des provisions fournies par la nature (Woodburn 
1980 :101).

La substitution est aussi une des forces élémentaires des économies de marché, mais elle
y revêt une forme bien différente et bien plus virulente. Dans les économies de marché, 
peu importe la ressource, un substitut sera trouvé s’il existe un incitatif monétaire 
suffisant. Cependant, puisque la mesure ultime de la valeur sur le marché est l’argent, 
toutes les choses sont réduites à un seul dénominateur commun, la monnaie. La 
substitution basée sur la valeur monétaire ignore potentiellement les caractéristiques 
essentielles non directement liées au marché. Selon ce critère économique, une 
économie est soutenable si sa capacité à générer un revenu est maintenue, c’est-à-dire si 
la valeur monétaire de ses moyens de productions ne diminue pas (Pearce et Atkinson 
1993). Selon cette idée, il est « soutenable », par exemple, d’abattre une forêt (que les 
économistes nomment « capital naturel ») si le gain monétaire net obtenu de sa coupe est



investi pour les générations futures. Le type d’investissement ne compte pas. Il peut 
s’agit d’une autre forêt, d’une usine automobile, ou même d’un investissement financier.
Le capital naturel et le capital manufacturé sont interchangeables, tout est convertible. 
Cette manière de percevoir le monde dissimule le fait que nous sacrifions, au nom de 
gains économiques éphémères, la viabilité des ressources dont dépend la survie de notre 
espèce.

Les économistes écologues ont suggéré des politiques de soutenabilité qui prennent en 
compte les différences essentielles entre les ressources naturelles et le capital 
manufacturé. Goodland, Daly et El Serafy (1993) suggèrent deux principaux critères 
pour ce qu’ils appellent une « forte soutenabilité » : (1) garantir la capacité de 
l’environnement à assimiler les déchets de la société industrielle et (2) maintenir les 
stocks de ressources naturelles, comme la couche arable, l’eau propre, l’air pur, 
nécessaires à l’activité économique.

Egalité des genres et soutenabilité

Bien que la distinction femme-cueillette, homme-chasse ne soit manifestement pas aussi 
marquée que ce que l’on croyait (voir K. L. Endicott), les femmes, dans plusieurs voire 
dans la plupart des sociétés de chasseurs-cueilleurs des zones tempérées et tropicales, 
fournissaient, par leur cueillette, la majorité de la nourriture, bien qu’il existe des 
exceptions, particulièrement dans les cultures adaptées à des latitudes plus élevées où la 
nourriture végétale se fait plus rare. La dépendance de la cueillette a certainement 
participé de l’égalité des genres observée dans la plupart des sociétés de chasseurs-
cueilleurs. A de nombreuses reprises, dans le passé récent, le statut des femmes a 
fortement décliné. Le bas statut des femmes dans de nombreux pays est fréquemment 
cité comme un contributeur majeur de l’explosion de la croissance de la population 
(Jacobson 1987). Même dans les sociétés agricoles les femmes ont joué un rôle 
dominant en s’occupant de la diversité et de la soutenabilité des écosystèmes. Certains 
des mouvements écopolitiques les plus importants, comme celui des Chipkos dans 
l’Himalaya, sont menés par des femmes (Norberg-Hodge 1991 ; Shiva 1993).

La diversité culturelle et écologique se fonde sur le biorégionalisme

Les chasseurs et les cueilleurs ont occupé toutes les régions qu’occupent actuellement 
les humains modernes et, dans l’ensemble, ils l’ont fait à l’aide de technologies 
soutenables. Les Inuits de l’Amérique du Nord et les Aborigènes des déserts australiens 
étaient en mesure de vivre de manière soutenable dans des climats où les humains de la 
société industrielle ne pourraient pas survivre sans un flux continu de ressources 
provenant d’ailleurs. Le mode de vie des chasseurs-cueilleurs incarne une réponse 
remarquable et variée à des conditions environnementales différentes. Durant la majeure
partie des deux millions d’années et plus de l’existence humaine, un vaste éventail de 
modes de vie et d’économies émanait d’un vaste éventail d’écosystèmes, du désert à la 



toundra en passant par la forêt tropicale. Une telle diversité est vitale pour la protection 
de ces écosystèmes. Vandana Shiva écrit (1993 : 65) :

La diversité est une caractéristique de la nature et la base de la stabilité écologique. 
Des écosystèmes diversifiés donnent naissance à des formes de vies diversifiées, et à des
cultures diversifiées. La coévolution des cultures, des formes de vie et des habitats a 
conservé la diversité biologique de la planète. La diversité culturelle et la diversité 
biologique vont de pair.

La diversité de modes de vie garantit une meilleure chance pour l’espèce humaine de 
soutenir des chocs, climatiques et autres. Dasgupta (1995), Hern (1990), Homer-Dixon 
et al. (1993) et de nombreux autres ont souligné le fait que l’économie mondialisée 
moderne et homogène est particulièrement vulnérable aux perturbations sociales et 
environnementales.

La prise de décision collective

De nombreuses études sur les sociétés de chasseurs-cueilleurs soulignent l’importance 
du consensus et de la prise de décision collective, par opposition à l’individualisme de la
société de marché (Lee 1979, Marshall 1976, Turnbull 1965, Woodburn 1982). Les 
processus de prise de décision sociale de ces sociétés leur permettent de faire les 
meilleurs choix pour le bien à long terme du groupe.

Au contraire, l’organisation politique des sociétés industrielles est de plus en plus basée 
sur les approches de marché ou de pseudo-marché comme l’analyse coûts-bénéfices. Le 
fonctionnement du marché est basé sur des décisions prises par des individus isolés du 
reste de la société. Ce qui est bon pour un individu isolé dans le cadre d’un marché 
impersonnel peut ne pas être ce qui est bon pour l’ensemble de la société. […] Les 
décisions du marché reflètent les intérêts de quelques humains, pas ceux de la 
communauté, et certainement pas ceux du monde naturel. Nous faisons des choix 
différents en tant qu’individus qu’en tant que membres de familles, de communautés, de 
nations ou que citoyens du monde.

Là encore, nous avons beaucoup à apprendre des peuples indigènes. L’institution de la 
propriété privée n’est pas le seul mécanisme à soutenir l’usage efficient des ressources. 
D’ailleurs, il existe de nombreuses preuves de ce que les régimes de propriété 
communale sont plus efficaces pour gérer les ressources comme les pêcheries, même 
dans les économies capitalistes contemporaines, que les politiques basées sur le 
caractère sacré des droits individuels de propriété. Acheson et Wilson (1996), par 
exemple, affirment que les sociétés tribales et paysannes présentent des politiques bien 
plus cohérentes avec les schémas biologiques et l’imprédictibilité des stocks de 
poissons.



CONCLUSION

L’époque moderne est de plus en plus caractérisée par le désespoir. La société moderne 
semble hors de contrôle et au bord d’innombrables désastres irréversibles. Les 
problèmes interconnectés du changement climatique, de la perte de biodiversité, de la 
surpopulation et de l’instabilité sociale menacent l’existence même de la civilisation qui,
dans le Nord industriel, se considère supérieure aux cultures moins technologiques.

Il est rassurant, en quelque sorte, de réaliser que les éléments cruciaux à notre survie 
sont contenus dans notre histoire culturelle. D’après l’étude des peuples de chasseurs-
cueilleurs, pendant la majorité de leur histoire, les humains ont vécu sur la planète en 
relative harmonie entre eux et avec le monde naturel. Nos esprits et nos cultures ont 
évolué sous ces conditions. Comprendre comment les sociétés de chasseurs-cueilleurs 
résolvent les problèmes économiques élémentaires, tout en respectant les limites 
écologiques, et avec une liberté humaine maximale, peut nous fournir la clé de la survie 
à long-terme de notre espèce.

Mais les chasseurs-cueilleurs sont plus que d’intéressantes reliques du passé dont 
l’histoire peut nous donner des informations cruciales concernant d’autres façons de 
vivre. Les chasseurs-cueilleurs et d’autres peuples indigènes sont en première ligne de la
lutte pour la dignité humaine et la défense du monde naturel (Nash 1994). En dépit du 
massacre des cultures du monde, de nombreux peuples indigènes maintiennent, voire 
développent, des alternatives à l’homme économique (Lee 1993, Sahlins 1993). Ces 
alternatives pourront un jour nous permettre de reconstruire une économie 
écologiquement soutenable et socialement juste.

Catastrophe, le marchand de sable est passé
Michel Sourrouille , Biosphere, 29 novembre 2017 

 « Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans cinq ans il faudrait qu’ils 
achètent du sable ailleurs » (Coluche). Heureusement pour ce sable là, les grains de 
sable du désert, trop fins, trop ronds, ne conviennent pas à la fabrication du béton, alors 
on va le chercher ailleurs. Le long du littoral marocain, les « marchands de sable », 
maîtres-d’œuvre d’un business semi-mafieux, recrutent des centaines d’enfants. LE 
MONDE* insiste beaucoup sur le Maroc. Partout dans le pays, des poids lourds 
sillonnent les routes, transportant des tonnes de ce matériau pour satisfaire les besoins 
sans fin des promoteurs immobiliers. Dans ce pays, le boom du BTP a fait oublier les 
préoccupations environnementales. Grands ouvrages d’aménagement, édification de 
villes nouvelles et de complexes hôteliers… Le royaume s’est lancé dans des projets 
titanesques. Sans oublier l’auto-construction, qui représente à elle seule 60 % du secteur 
dans ce pays. Ce qui est impressionnant, c’est que cette bétonisation touche tous les 
pays. Comme il faut deux tiers de sable et de graviers et un tiers de ciment pour produire
du béton, ce granulat est devenu la deuxième ressource naturelle la plus consommée sur 
la planète, après l’eau et devant le pétrole. Chaque année, au moins 15 milliards de 
tonnes seraient ainsi récoltées dans le monde – ramassées à la pelle, aspirées dans la mer



par des bateaux-dragueurs ou extraites de carrières –, au point de menacer certaines 
plages de disparition. La situation devient catastrophique.

Dans le port de pêche de Larache, le problème est connu de tous. « Des gros promoteurs
venaient nous promettre de bâtir des immeubles modernes, se souvient Lahcen. Que 
reste-t-il aujourd’hui ? » Des paysages lunaires, où de larges cavités se dessinent le long 
du rivage dévasté. Au Maroc comme ailleurs, ces dérives préparent une bombe 
écologique. Une plage met des milliers d’années à se constituer. On est en train 
d’enlever ce que la planète a mis des millénaires à faire. L’érosion s’accélère sur les 
franges côtières, le sable constituait un rempart contre l’augmentation du niveau de la 
mer et les tempêtes. On supprime ainsi une barrière naturelle !

Mais la plus inquiétant, c’est que nous bâtissons, que ce soit au sens propre ou figuré, 
sur du sable. Le béton a une durabilité limitée, un siècle, New York a reconstruire tous 
les 100 ans, mais avec quel sable ? Sans vouloir être trop alarmiste, on sait qu’après la 
fin du sable, ce sera pareil pareil pour le pétrole, la construction de camion, l’entretien 
des grues… De plus, le béton, c’est typiquement le truc qui ne se recycle pas. Une bien 
belle invention, la construction de tours et de HLM, mais bâtie sur du non renouvelable. 
Si nous devions revenir aux techniques constructives en vigueur à l’époque romaine (pas
de béton, pierres extraites à la pelle et à la pioche, transportés par barges, montées par 
poulies à la force des bras), les logements demanderaient 30 à 1000 fois plus de temps 
pour être construits, et surtout coûteraient tellement cher qu’il s’en construirait 50 à 100 
fois moins dans l’année. Mais au moins ce serait plus durable. Un tel avenir nous est 
promis, mais que faire de la population surnuméraire au Maroc ou ailleurs, on les logera 
où et comment ? 
* LE MONDE du 25 novembre 2017, La mafia des sables

FRELATÉ...
28 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

[NYOUZ2DÉS: on a fait croire (est c'est encore vrai aujourd'hui) aux jeunes
américains (et canadiens) qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la vie. C'est ce

que j'apelle "la mentalité Walt Disney". Désolé, mais il ne vous reste plus que
d'apprendre la perma-culture pour survivre (diplome en maniement de pelle).]

L'Amérique est frelatée. Je vous l'avais déjà dit. C'est plus que confirmé.
Les diplômes sont frelatés (et chers). Donc on râle, à l'américaine. 

"La news la plus lue hier : Piégés par des diplômes sans valeur, des milliers 
d'Américains veulent effacer leur dette."
Bien entendu, au grand bénéfice d'écoles privés, pas vraiment avares de torche-culs, qui 
font bien rigoler les employeurs, et rire jaune leurs détenteurs. 

Mais à quelque chose, malheur est bon. La personne citée, Danielle Adorno, est interdite

https://www.romandie.com/news/La-news-la-plus-lue-hier-Pieges-par-des-diplomes-sans-valeur-des-milliers-d-Americains-veulent-effacer-leur-dette_RP/867259.rom


de crédit. La mesure salutaire, d'ailleurs, serait d'interdire de crédit, je sais pas, mais 
quelque chose comme 300 millions d'US américains. Pour ce qu'ils foutent de l'argent...

Qui a vu "American Sniper" ? Torche cul sans intérêt, ou est glorifié un tueur 
d'innocents, preuve aussi qu'Hollywood, perdu dans les petites culottes jetées ici et là, 
n'est même plus capable de penser et réaliser un film.

A comparer avec un remake. Celui de "Ici, les aubes sont calmes", film tiré d'un roman 
russe. Rien qu'au titre, on comprend que les aubes ne vont pas être aussi calmes que 
prévues. La première version est de 1972 (qui porte aussi le nom de "la 359°section).
1942. Dans un coin perdu de Carélie, un adjudant-chef a du mal à canaliser ses hommes.
Ceux-ci s'ennuient ferme, perdus avec leur batterie antiaérienne dans un coin perdu 
comme il n'est pas possible de l'être. Alors, entre le logement chez l'habitante, et la 
consommation de vodka, ils boivent sec, et se bagarrent tout aussi sec.

L'adjudant, un vétéran ayant été 1/2 journée au combat (il est blessé quasiment d'entrée) 
pendant la guerre d'hiver (contre le Finlande), demande le remplacement de ses 20 
soldats, par des soldats sobres. 

Devant l'ampleur de la tâche, le commandement russe l'envoi au diable, et lui donne en 
remplacement de ses poivrots, 20 jeunes femmes.

Puis, un jour, la batterie abat un avion allemand, et une des femmes soldats, repère deux 
soldats allemands. 

Sur ordre, l'adjudant entreprend sur ordre une mission de ratissage avec 5 de ses 
soldates.

Là, à un moment, ils s'aperçoivent qu'ils ne cherchent pas 2 ennemis, mais tombent sur 
un groupe de 16, bien mieux armés et entrainés qu'eux. 

En effet, troupes de chocs, munis de pistolets mitrailleurs, ils bénéficient d'une bien plus 
grande puissance de feu, que leurs mosin-nagants à répétition, et que le nagant de 
l'adjudant. Et d'une manière générale, les troupes qui ne sont pas de premières lignes, 
sont armées beaucoup plus sommairement. 

https://unegrainedansunpot.com/2015/10/01/avant-premiere-ici-les-aubes-sont-calmes-linnocence-aux-prises-avec-la-barbarie/


Alors, il envoi une messagère (qui se noiera), chercher des renforts, pendant qu'avec le 
reste, il va tenter de les ralentir, sur l'axe de leur offensive de sabotage, la voie de chemin
de fer d'Arkangelsk. Une voie vitale à l'époque. 

A la suite d'une série d'embuscades et d'accrochages, 6 allemands et 2 soldates sont tués,
mais les russes ont réussis à s'emparer de pistolets mitrailleurs sur les morts. 

Pour le combat final, le sergent est clair avec les deux survivantes. Entre la Russie et 
eux, il n'y a qu'eux. A la fin du combat, il ne reste que l'adjudant blessé, et 5 soldats 
allemands. 

En fin de compte, celui-ci poignarde un soldat, en abat un autre avec sa dernière 
cartouche, et capture les 3 restants...

La différence de tonalité est clair entre les deux films. L'un met en scène une armée 
d'agression, surarmée, l'autre, une armée qui défend sa terre natale, avec des filles, 
cabossées par les épreuves vécues, mal armées, compétentes pour tirer sur des avions 
(elles le montrent), mais pas préparées au combat qui les attends, et un adjudant, au 
sommet de sa carrière, comme je l'ai dit, loin d'être un foudre de guerre, qui se fait 
engueuler par les villageoises et ridiculiser par ses subordonnées.

La fragilité des femmes est encore soulignée, par le fait qu'elles vont au combat dans 
leur uniforme féminin, c'est à dire en jupe. Et si l'une est terrorisée, les deux dernières 
combattent avec détermination, et avec un esprit de sacrifice évident dans le cas de 
Komelkova.

Ces 5 femmes et ce sergent, ce sont des anti-héros. Des anti-héros, auquel on peut 
s'identifier comme dans tous les films. Si l'adjudant souffre à la fin du film, avec son 



étoile rouge dans la main, c'est du syndrome du survivant. Il adopte le fils de Rita.

L'américain, lui aime bien se taper une dépression après, et aller au bar siffler des verres.
ça se comprend, il ne doit pas être très fier de ce qu'il a fait. Il vit dans un pays où la 
monnaie, le whisky, les causes sont frelatées. Combattre et tuer pour l'économie de 
marché, ça fait pas vraiment rêver. 

RAPPELSSSSSSSSSS
28 Novembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

[NYOUZ2DÉS: Patrick Reymond: lui a compris.]

 Lénine, nous dit Jacques Sapir, ne savait pas ce qu'il allait faire quand il est arrivé au 
pouvoir, et le régime soviétique n'a été finalement, qu'un empilement de mesures 
empiriques. 

Pas besoin d'être chercheur et sortir de l'école de je ne sais quoi pour dire ça. La preuve, 
c'est que c'est moi le prem's qui l'ait dit.
Vous pensez que Lénine avait un programme de gouvernement tout près dans son wagon
plombé qui l'emmenait vers la Russie ? 

Quand on lui a demandé, "Que faire ?", sa réponse s'arrêtait largement à la prise de 
pouvoir. Pour l'après prise de pouvoir, je peux vous livrer le fond de sa pensée : 
"Euuuuuuhhhhh"...

Parce qu'il n'en savait rien, et tout l'architecture du pouvoir soviétique, né dans les 
années 1920 et complétée en 1941-1945, a été une réponse empirique aux problèmes 
posés, notamment la création de la police politique. Parce qu'à l'époque, il s'est passé la 
même chose qu'après le renversement du Shah en 1979 : les anglo-saxons ne l'ont pas 
toléré. Pour la chute du Shah, d'ailleurs, ils ont trouvé un Saddam Hussein prêt à faire la 
guerre et à la gagner facile. Enfin, c'est ce qu'ils lui avaient dit. Sans doute, Khomeiny 
ne savait pas non plus ce qu'il ferait une fois le Shah renversé. 

Et pour cause, n'étant pas prophète, ni liseur de boule de cristal, il ne devinait pas le 
futur. Par contre, dans les deux cas, il est clair que les complots n'ont pas manqué. S'il y 
avait une chose bien fait, ce sont les services secrets soviétiques, et complots anti-
soviétiques n'ont jamais manqué. Sorge, notamment, à Shangaï était une vraie pipelette. 
Il les découvrait par dizaines. Mais, décadence godon oblige, ils n'étaient ni discrets, ni 
très bien montés et résistait rarement à une tournée dans les bars de Shangaï. 

Quand aux nationalisations, elles se sont faites toute seule, la bourgeoisie avait décampé.
Les terres étaient déjà de toute éternité, communes en Russie (mais pas en Sibérie, mais 
cela avait beaucoup moins d'importance, comme leur valeur commerciale n'était pas loin
de zéro), sauf pour le lopin autour de la maison, et de toute façon, aucun paysan non 
soutenu par l'état n'a réussi à créer de grandes exploitations. Il faut d'énormes capitaux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Que_faire_%3F_(L%C3%A9nine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Que_faire_%3F_(L%C3%A9nine)


pour investir, ne serait ce que dans la terre.

En plus, à l'échelon mondial, les exodes ruraux ont tous été très meurtriers. Pas qu'en 
URSS. 

Les chinois ont achetés 900 hectares de terre en Allier. Chouette. ça fera autant à leur 
confisquer sans indemnités. C'est à peu près aussi ce que dit Sannat. Et puis, avec la 
crise énergétique qui s'annonce, on se fout des représailles : la Chine, c'est loin. 

La Suède est en passe de devenir un pays sans argent physique. Un sommet dans le 
crétinisme. Il faut leur faire un dessin, à ces idiots ?

Les vêtements "made in Europe", sont fabriqué avec des salaires de misère, bien en 
dessous du minimum permettant simplement la survie ? Vous attendiez quoi du libre 
échange, sinon la compression des salaires ? 

La suppression de la taxe d'habitation va entrainer la hausse d'autres impôts ? Oui, c'est 
bien ce qui va se passer. Rien d'étonnant. 

Hitler prédisait l'autodestruction américaine ? Oui, tous les empires s'autodétruisent. La 
simple inconnue, c'est la vitesse de destruction. Comme par exemple, "le reich de mille 
ans", mort au bout de 12. Il a pas prédit et prévu la destruction de l'armée allemande en 
Russie. S'il s'en était abstenu, la situation britannique était selon Liddell Hart, "critique", 
contre tout un continent. 

"Pourquoi Londres ne renoncera pas au Brexit". Question inverse : pourquoi 
renonceraient ils au Brexit ?

Energie : le coût va flamber. Le villain est invité à se serrer la ceinture... "Des hausses, 
des hausses et encore des hausses pour les ménages." Il n'y a que deux manières de 
repartir la rareté. Le ticket de rationnement, ou le prix. Et qu'on ne me dise pas que le 
ticket de rationnement engendre la fraude. C'est le laxisme qui engendre la fraude. 
Exemple : le colonel commandant la guerilla US-philippine pendant la deuxième guerre 
mondiale faisait décapiter les trafiquants, et mettre leur tête sur une pique. Pendant toute 
la période où il a été le seul maitre à bord, le marché noir n'a pas existé. 

Le type pas trop malin qui siège à l'Elysée veut faire une "Contraction des dépenses 
publiques : le grand soir ?" de 4 points. Inutile de dire que ce manque d'intelligence va 
créer une crise absolument épouvantable, et non le retour à l'équilibre des finances...

L'EROI ou TRE en français (taux de retour énergétique), s'effondre, et avec lui le 
capitalisme. Rien que de très évident, et déjà perceptible en 1865, avec le tassement de 
la puissance anglaise, et la première guerre mondiale, qui éclate, -coïncidence ?-, un an 
après le pic charbonnier britannique... Plein d'erreurs aussi dans cet article. Le charbon 
n'est pas une exception à la règle. Son extraction est tellement dépendante du pétrole 
qu'elle ne se fera pas sans lui. 

Mais il y a une chose qui est sûr. avec un TRE de 4, il n'y a pas de croissance "positive" 
au Royaume Uni. Et cette sombre idiote de M. Thatcher n'aurait jamais existé 

https://www.les-crises.fr/a-linterieur-de-la-nouvelle-science-economique-de-leffondrement-a-petit-feu-du-capitalisme-par-nafeez-ahmed/
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politiquement, sans son gisement de mer du nord. 

Panneau de sortie

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 28 novembre 2017 

 Dans tous les aéroports tout autour du globe, tout le monde, jusqu’aux garçons cireurs 
de chaussures, ne parle plus que de Bitcoin à mesure que la devise cryptographique 
tourbillonne à la hausse pour désormais titiller la barre des 10.000 dollars. Et Ethereum 
aussi a explosé à la hausse, ainsi que presque toutes les autres crypto-devises, depuis les 
Byteball Bytes jusqu’aux Tattoocoin (Limited Edition). Et peu importe ce que vous en 
pensez, le message, ou peut-être même les messages, sont clairs.

Le premier est bien évidemment « devenez riche, et vite ». Il y a huit mois, vous auriez 
pu investir dans Bitcoin pour seulement 1.000 dollars pièce. A l’approche de la fête du 
travail aux Etats-Unis, un Bitcoin en valait 5.000, ce qui semblait déjà, pour ainsi dire, 
chimérique. Au fil de ces deux dernières semaines, il s’est envolé comme une fusée, 
pour finalement doubler. Voilà qui est apparu comme une chance irrésistible aux yeux de
certains. Et la conséquence en a été une bonne vieille frénésie. Des bulbes de tulipe 
digitaux.

Un autre des messages à en tirer est probablement quelque chose comme « mettez-vous 
à couvert ». Certains trouillards se tournent vers Bitcoin, parce qu’ils s’aperçoivent que 
les marchés traditionnels enregistrent des secousses de plus en plus extrêmes et encore 
jamais vues. Dans un sens, Bitcoin fait peut-être le travail dont l’or se chargeait 
autrefois, en offrant l’aura d’une « valeur refuge » face à une potentielle super-tempête 
sur le marché financier global. La dernière fois qu’un tel évènement a surgi de nulle part 
(ah !) après l’effondrement du « plateau permanent » de 1929, le gouvernement a 
confisqué autant d’or que possible. Et qui voudrait se retrouver dans une même situation
aujourd’hui ? (écho de répliques…)

A l’heure d’aujourd’hui, l’esprit du temps laisse présager de nouvelles stratégies et 
manipulations de la part des gouvernements pour forcer les populations globales vers 
des régimes monétaires dénués d’espèces, au sein desquels les autorités seront en 
mesure de surveiller et de contrôler (et de toucher des intérêts sur) toutes les transactions
– et puis il y a aussi la théorie selon laquelle la blockchain utilisée par Bitcoin serait à 
l’abri de l’emprise des gouvernements.

Je ne suis pas très optimiste quant au supposé caractère imprenable de Bitcoin, et à ses 
autres prétentions attrayantes. L’affaire Mt. Gox de 2014 a peut-être été oubliée 
aujourd’hui, mais à l’époque, un petit malin a fait sortir 850.000 Bitcoins (d’une valeur 
de 450.000.000 dollars) du marché, qui se chargeait alors de deux-tiers de toutes les 
transactions Bitcoin du monde. Mt. Gox a fermé boutique. Bitcoin s’est effondré, puis a 
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stagné pendant trois ans jusqu’à ce que (simple coïncidence ?) le Grand Golem à la 
chevelure dorée soit élu Président du Monde libre. Hmmm.

Très peu de mes lecteurs comprennent quoi que ce soit du fonctionnement de la 
blockchain, votre humble auteur inclus. Je suis toutefois conscient du fait que la sécurité 
supposée de Bitcoin réside dans un algorithme réparti entre un grand nombre 
d’ordinateurs en réseau, partout dans le monde, de manière à ce qu’il puisse exister 
partout et nulle part à la fois, tel le précieux fantôme de la méta-machine techno-
industrielle.

En revanche, l’énergie électrique nécessaire à l’ « extraction » d’un seul Bitcoin – c’est-
à-dire les calculs nécessaires à la mise à jour de la blockchain – suffirait à porter 2.000 
litres d’eau à ébullition. C’est quelque chose qui se passe à l’échelle du monde, et une 
majeure partie de l’exploitation de Bitcoin est alimentée en électricité par des centrales à
charbon, ce qui fait de lui la première devise steampunk. Si Bitcoin continuait de 
grimper jusqu’à atteindre 1.000.000 dollars par unité, chose qu’espèrent bien des 
investisseurs, il n’y aurait pas suffisamment d’électricité de par le monde pour le 
maintenir en place.

Excusez mon scepticisme, ma même sans la demande supplémentaire générée par 
Bitcoin, le réseau électrique des Etats-Unis est déjà une infrastructure vieillissante et 
décrépite. Il pourrait être perturbé de bien des manières, voire interrompu pendant un 
certain temps s’il était soumis à des impulsions électromagnétiques. Et je ne suis pas non
plus convaincu que les devises cryptographiques soient hors de la portée des 
gouvernements. Partout dans le monde, leurs campagnes de digitalisation de la monnaie 
sont une preuve de leur grand intérêt à détourner les blockchains existantes ou à créer 
des monnaies digitales officielles pour obtenir le contrôle qu’ils recherchent sur les 
transactions financières.

De toute façon, il existe déjà plus de 1.300 crypto-monnaies, ainsi qu’une capacité 
théoriquement infinie d’en créer de nouvelles – bien que l’électricité nécessaire à leur 
fonctionnement semble être un facteur limitant. Peut-être les gouvernements les 
fermeront-ils sous prétexte qu’ils sont de véritables ogres énergétiques.

Mon avis personnel quant à ce phénomène est qu’il représente l’apogée du techno-
narcissisme – de l’idée que la technologie soit désormais magique au point de surpasser 
les lois de la physique. Voilà quel est pour moi le panneau de sortie le plus évident. Je 
n’aimerais pas avoir à participer à la ruée vers la sortie. Et qui sait quels autres exodes 
elle pourrait inspirer.

SECTION ÉCONOMIE









Sur le départ, le chef de la Banque centrale de Chine
sonne l’alarme



par Charles Sannat | 29 Nov 2017

 

C’est une dépêche de l’AFP qui nous apprend que le gouverneur de la Banque centrale 
chinoise Zhou Xiaochuan “multiplie les avertissements sur les risques financiers”. Voici 
l’essentiel à retenir.

“Sur le départ, le gouverneur de la Banque centrale chinoise, d’ordinaire discret, défend 
ses aspirations réformistes et multiplie les avertissements sur les risques financiers 
menaçant le pays, illustration du délicat équilibrisme de son institution.

La Banque centrale chinoise (PBOC) – contrairement à la FED ou à la BCE – n’est pas 
indépendante et le mandat de M. Zhou est suspendu aux orientations du Parti 
communiste au pouvoir.

Une tribune publiée par le   Quotidien du Peuple   ! C’est on ne peut plus officiel et 
autorisé !!

“Dans une tribune publiée mercredi par le Quotidien du Peuple, porte-voix du Parti, il 
dénonce des risques financiers “nombreux, vastes, cachés, complexes, contagieux et 
dangereux”, sur fond d’endettement chinois excessif.

Il fustige les “crocodiles” financiers et “entreprises zombies” ne survivant qu’à crédit, 
avant d’appeler à des durcissements réglementaires contre la spéculation et les produits 
financiers mal régulés.”

La colossale dette chinoise

“La colossale dette chinoise (publique et privée), qui dépasse 250 % du PIB, continue de
gonfler, provoquant l’inquiétude des agences de notation comme du FMI, qui dénoncent 
une croissance économique toujours dopée au crédit.”

Certes la dette chinoise publique et privée dépasse désormais, selon les estimations, les 
250 % du PIB, mais c’est nettement pire au Japon ou encore au hasard… aux États-Unis.
Ce n’est pas tellement plus brillant en France.

C’est l’ensemble du PIB mondial qui est gonflé à l’hélium et à grand renfort de dettes.

Comme toutes les bulles, celles d’endettement finissent toujours par éclater.

Charles SANNAT

AFP via Romandie.com ici

https://www.romandie.com/news/Dette-chinoise-sur-le-depart-le-chef-de-la-banque-centrale-sonne-l-alarme_RP/867466.rom


L’inconvénient de la mesure par l’argent
Rédigé le 29 novembre 2017 par Bill Bonner

Le problème de l’argent est qu’il mesure des quantités mais qu’il est moins apte à 
mesurer la qualité, notamment celle des idées ou du statut social. 

Peut-on vivre décemment grâce aux seules prestations sociales ? Hier, nous avons dit à 
un vieil ami que c’était possible.

Mais est-ce le cas ?

Bien entendu, la réponse est évidente : tout dépend de ce que vous entendez par « vivre 
décemment ».

Aujourd’hui, nous levons l’ancre et larguons les voiles. Nous allons explorer une terre 
lointaine. Le vent va gonfler les voiles et nous emmener observer non pas l’argent, mais 
l’absence d’argent. Nous partons découvrir si l’argent contribue tant que cela à « vivre 
décemment ».

Sous-entendu : nous aimerions découvrir une île, quelque part, où nous pourrions vivre 
heureux sans argent.

Comme les fidèles lecteurs de La Chronique le savent, nous avons été riche et pauvre.

En grandissant, nous étions l’homme blanc le plus pauvre que nous connaissions. Plus 
tard, nous avons bénéficié de forces incontrôlables : la révolution de l’information et le 
système de l’argent falsifié.

Internet est arrivé dans les années 1990 et nous a permis d’éliminer les dépenses les plus
importantes de notre activité d’éditeur de lettres d’information : le papier et les frais 
postaux.

Ensuite, le système de l’argent falsifié a poussé les baby-boomers à investir leur argent. 
Ils avaient besoin de conseils : beaucoup d’entre eux se sont tournés vers nous.

Si nous ne méritons pas d’être félicité pour nous être trouvé au bon endroit au bon 
moment, nous ne méritons pas non plus qu’on nous le reproche. Mais nous faisons 
désormais partie de ces gens vilipendés par la presse « sociale-libérale » : les 1% les plus
riches, si détestés et avides. Et dans le même temps, les sénateurs républicains clament 
que ce sont des « créateurs d’emplois » et souhaitent les enrichir encore plus !

Alors nous nous demandons ceci : quelle est la différence ?

Le confort sans argent

L’argent peut vous apporter deux choses. Il vous permet d’acquérir du confort et/ou un 
statut.

Pour faire bref : ni l’un ni l’autre ne vaut un centime, pour ainsi dire.

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


En ce qui concerne le confort, on l’obtient facilement. Et pour pas cher. En hiver, nous 
nous asseyons devant un feu de cheminée. Cela ne coûte pratiquement rien. Mais cela 
réchauffe nos mains et notre coeur. Lorsque les nuits sont froides, nous avons une 
couverture électrique sur notre lit.

En été, il est difficile de faire mieux que s’asseoir sur la terrasse… ou sous le hêtre. Oui, 
nous avons l’air conditionné dans la maison et au bureau, mais ce n’est pas très cher si 
on l’utilise avec modération.

De quoi d’autre avons-nous besoin ?

Les vêtements peuvent être simples et incroyablement bon marché, notamment s’ils sont
« de seconde main ».

Et la bonne nourriture ?

Un jardin bien entretenu fournit à peu près tout ce dont on a besoin. L’un de nos oncles 
était si doué pour le jardinage qu’ils faisaient pousser presque tous ses fruits et légumes 
dans son jardin.

Le reste de notre confort n’est pas forcément coûteux non plus.

Nous avons un vieux pick-up qui fonctionne bien. C’est une antiquité mais il ne vaut pas
grand-chose donc l’assurance est relativement bon marché.

Le statut intellectuel mesuré sans argent

Alors passons à cette autre chose que l’argent peut acheter : le statut social.

Nous avons besoin de peu de choses pour survivre : de la nourriture, des vêtements et un
abri pour nous protéger des vents froids. Mais notre désir de statut est infini.

Heureusement, il est également remarquablement flexible.

On peut acquérir un statut en achetant une nouvelle Jaguar, en conservant sa vieille 
Honda, en fréquentant des restaurants à la mode, en adhérant au club de Trump, à Mar-a-
Lago, ou encore en rejoignant une congrégation, cela dépend des gens.

L’astuce, pour apprécier la pauvreté, c’est de retourner les symboles du statut dans votre 
direction. Il ne vous suffit pas de faire sans ces symboles, vous devez vous sentir 
supérieur parce que vous vous en passez : porter un pantalon K-Mart comme une 
médaille d’honneur.

Pour vous aider, nous avons fouillé dans l’ouvrage classique de Clive Bell Civilization. 
Bell, critique d’art anglais et membre du Bloomsbury Group, affirmait que les gens 
civilisés se soucient peu du confort ou de l’argent. Ils visent un statut plus élevé, que 
l’on ne peut mesurer en dollars :

« La vie d’un Athénien, si riche et complexe sur le plan de la pensée et des sentiments, 
était indigente en ce qui concerne la plupart des biens matériels […] Il semblerait que 



les citoyens les plus riches aient souvent dormi sur des fauteuils de salon – certes, cela 
s’apparentait plus à un banc, pratiquement – en s’enroulant dans leurs longs pardessus 
comme autant de voyageurs de troisième classe. Les maisons des Athéniens étaient 
petites, sans prétention et dépourvues d’ustensiles facilitant le travail… elles auraient 
provoqué la pitié condescendante d’un domestique moralement indigné et conscient de 
sa position sociale« .

A l’époque de la Grèce antique, par exemple, certains des plus grands penseurs de tous 
les temps s’enivraient puis étendaient simplement leurs manteaux sur les dalles et 
s’endormaient (voir Le Banquet, de Platon).

Ce n’est pas tant que le statut leur importait peu : ils étaient sûrement aussi aptes à la 
vanité et au snobisme que n’importe qui. Simplement, ils ne l’obtenaient pas en gagnant 
de l’argent mais, comme le souligne Bell, « par la pensée et les sentiments ».

Artistes, poètes, philosophes : ils étaient tous vénérés s’ils étaient doués. Qu’ils aient de 
l’argent ou non n’avait aucune importance.

Un grand sculpteur obtenait un certain statut… et lorsque les gens riches convoitaient 
ses oeuvres… il gagnait également de l’argent. Mais le statut provenait de son art, et non
de l’argent.

Le statut social mesuré par l’argent

En Amérique, personne ne sait vraiment d’où vient l’argent, en particulier en cette 
période de Fin de Bulle. Alors il a tendance à être pris – en soi – comme un symbole de 
statut social.

Le malotru… le crétin… l’abruti… sont respectés s’ils ont acheté du bitcoin au tout 
début.

L’argent est un raccourci vers le statut social… et un substitut bon marché à la pensée et 
aux sentiments.



L’homme riche se fiche d’acheter une maison qui ait réellement de la grâce ou du 
charme. A la place, il en achète une qui coûte très cher. Il ne fait peut-être pas la 
différence entre un Barolo et un Beaujolais, à gauche du menu… mais il sait lire les 
chiffres à droite. Il n’a pas le temps de lire des essais provocants : il est trop occupé à 
gagner de l’argent.

Le problème de l’argent comme mesure du statut social est le même que celui de 
l’argent comme base d’une économie. Vous pouvez l’additionner. Les chiffres vous 
indiquent la quantité de bouteilles de bière consommées ou de somnifères produits. Mais
les chiffres ne vous disent rien de la qualité de la bière ou de la tranquillité du sommeil.

Le riche finit par habiter dans une monstruosité abominable… à raconter n’importe 
quoi… et à se comporter comme une brute. Son argent l’élève au-dessus de ses 
concitoyens. Mais il n’est mis sur un piédestal que pour que les gens ayant un véritable 
jugement ou du goût se moquent de lui.

« La pensée et les sentiments » ne peuvent se calibrer avec de l’argent. Ils sont 
qualitatifs, et non quantitatifs.

Parfois, l’argent peut aider à provoquer des pensées et à cultiver des sentiments. Parfois, 
ce n’est qu’un obstacle.

Dette publique : à quelle sauce les prêteurs seront-ils
spoliés     ?

Rédigé le 29 novembre 2017 par Nicolas Perrin

La dette publique devra être répudiée, d’une façon ou d’une autre. Les détenteurs 
d’assurance-vie seront en première ligne.

La dette publique devra être répudiée, d’une façon ou d’une autre.

Henri Regnault, keynésien critique dont je vous parlais récemment, distingue cinq 
« technologies » de spoliation.

1- « La technologie bolchévique qui consiste à dire merde au créancier (un salopard
de capitaliste… pas de pitié, et en plus c’est au nom du peuple qu’on fait ça !). »

Pour l’auteur de La Crise, cette technique n’est plus au goût du jour. Seule une guerre du
type Etats-Unis vs Chine serait susceptible de ramener cette méthode sous les feux de la 
rampe, en tout cas à court-moyen terme. La Chine n’étant pas dupe de ce risque, vous ne
vous étonnerez pas qu’elle réduise la voilure concernant sa surexposition aux bons du 
Trésor américain et qu’elle empile les lingots jaunes jusqu’aux plafonds de ses entrepôts 
sécurisés.

http://la-chronique-agora.com/banques-centrales-dettes-politique-monetaire/
http://la-chronique-agora.com/auteur/nperrin/


2- « La technologie monnaie de singe qui consiste à rembourser dans une monnaie 
dont la valeur réelle (le pouvoir d’achat) s’est considérablement dégradée »

Le niveau élevé d’inflation qui a régné après la Deuxième guerre mondiale a largement 
permis aux gouvernements occidentaux de désendetter les Etats. Henri Regnault estime 
que cette arme ne peut pas être dégainée dans la période actuelle où l’enjeu est déjà 
d’obtenir une inflation positive. Sans compter que l’Histoire regorge d’exemples 
attestant qu’une fois germée, l’inflation est impossible à maîtriser à court terme et peut 
très rapidement dégénérer en hyperinflation.

3- « La technologie misérabiliste qui consiste à réclamer un rabais et des délais de 
paiement. »

Voilà une autre méthode qui a fait ses preuves. Le deal est le suivant : « repentance » 
contre « indulgence », comme le formule Henri Regnault.

En gros, le gouvernement débiteur promet de devenir plus regardant sur son budget 
(réduction de la taille de l’Etat) pour obtenir des gouvernements créditeurs une réduction
ou un rééchelonnement de sa dette, ce qui revient à un défaut partiel.

En Grèce, cela a donné lieu à l’un de ces soap operas assommants dont on se demande 
si la diffusion s’arrêtera un jour. Aux dernières nouvelles, nous en sommes à la septième 
saison.

Henri Regnault estime qu’en cas de forte remontée des taux, un tel scénario pourrait être
appliqué au Portugal ou en Espagne mais que le cas italien serait « plus problématique ».
Quant au pays « de Jeanne d’Arc, Napoléon et De Gaulle », il est évidemment hors de 
question qu’il demande l’aumône si son gouvernement se retrouve dans la panade ! En 
revanche, la quatrième méthode que voilà conviendrait plutôt bien à un pays tel que le 
nôtre, à en croire l’auteur.

4- « La technologie de la monnaie fondante qui consiste à interdire les billets pour 
pouvoir imposer des taux négatifs sur tous les dépôts monétaires et rendre ainsi 
attrayants des placements financiers pourtant pas vraiment très désirables ! »

C’est ici qu’intervient la notion de « djihadisme keynésien », chère à Henri Regnault. Au
coeur de cette doctrine, il y a la conviction qu’en imposant des taux négatifs aux 
épargnants, ces derniers vont « – soit les dépenser (donc soutenir l’activité économique 
et payer de la TVA) – soit accepter de les investir à un taux moins négatif en bons 
d’Etats, ou bien de les risquer dans des investissements directs en entreprise ou sur les 
marchés financiers. »

Toutefois, des petits malins qui ne voudraient pas dépenser plus qu’ils n’ont besoin et 
encore moins placer leur épargne à taux négatifs pourraient avoir la mauvaise idée de 
conserver tout ou partie de leurs économies en espèces. Et là – vous me voyez venir -, il 
faut accélérer le mouvement vers une société sans cash, comme dans les pays 



scandinaves ou en Inde. La fin des espèces est l’ultime garantie pour que le 
gouvernement puisse imposer le taux de son choix à l’épargne domestique.

Mentionnons un aspect qui n’est pas évoqué par Henri Regnault : les crypto-devises sont
un moyen, encore légal en France, d’échapper à cette contrainte étatique.

Pour le rédacteur de La Crise, « La suppression des billets n’est pour le moment qu’un 
fantasme de djihadistes keynésiens qui se heurtera à l’inertie des sociétés humaines dont 
les perceptions monétaires sont ancrées dans l’histoire longue ». Nous verrons bien, 
mais les choses me semblent évoluer tout de même assez vite à ce sujet. Les moyens de 
paiement électroniques sont en pleine ébullition et leur usage s’avère très pratique.

Henri Regnault verrait bien en France une combinaison monnaie fondante + spoliation 
régalienne, méthode dont je vous résume les grands principes ci-dessous.

5- « La technologie régalienne qui consiste à invoquer la continuité de l’Etat et de 
l’ordre public pour forcer au roulement de la dette. »

Ici encore cher lecteur, vous allez malheureusement vous sentir en terrain connu. Ce 
qu’il s’agit en fait de « forcer », c’est le « consentement » des épargnants et des 
investisseurs institutionnels à détenir des titres de dette étatique en les empêchant de les 
vendre, quelles que soient les pertes qu’ils devront subir. Ciao la liquidité, bienvenue 
dans ce qu’Henri Regnault appelle le corralito.

Ce terme est le nom familier donné « aux mesures économiques prises en Argentine le 
1er décembre 2001, lors de la crise économique, par le ministre de l’économie Domingo 
Cavallo dans le but de mettre fin à une course à la liquidité et à la fuite des capitaux », 
explique Wikipédia.

Le mot espagnol corralito – diminutif du corral destiné au bétail – est utilisé en 
Argentine pour désigner les parcs à bébé.

Devant poursuivre ses activités indispensables (défense, police, justice, distribution de 
pass culturels et soutiens aux vidéo-clips musicaux – rayez la mention inutile), l’Etat 
doit parvenir à se procurer de l’argent par un moyen ou par un autre.

Récente illustration des missions essentielles de l’Etat empêchant toute diminution 
des dépenses publiques



Or si les marchés rechignaient à refinancer sa dette, notre gouvernement n’aurait d’autre 
choix que d’administrer la gestion de la dette étatique domestique pour mieux revenir 
sur les marchés. En clair, cela veut dire en particulier blocage des fonds euros des 
contrats d’assurance-vie. La loi Sapin 2 cadrant « parfaitement avec le corralito« , 
relève Henri Regnault.

Le rédacteur de La Crise précise en citant Natacha Valla, la directrice adjointe du CEPII,
le Centre de recherche français sur l’économie internationale : « si la dette qui est en 
face des contrats d’assurance-vie perd 50% de sa valeur, il faudra bien que quelqu’un 
prenne la perte… il faudra que ça s’ajuste d’une façon ou d’une autre« .

La « variable d’ajustement », c’est évidemment le titulaire du contrat ! »

Et si tout cela ne suffit pas à ramener la dette publique à un niveau soutenable ?

Non content de vous avoir réduit au rang de bétail corralisé, l’Etat a également la 
possibilité de vous massacrer avec la Grosse Bertha de la répression financière. Je fais 
ici référence à la super-taxe évoquée par le FMI en 2013. Celle-ci pourrait être prélevée 
en une seule fois à concurrence de 10% du patrimoine net de chaque ménage. A 
l’époque, une telle taxe aurait permis à la Zone euro de revenir à son niveau 
d’endettement de 2007, de pré-crise, donc.

« Le Bitcoin à 10 000 $ et pourtant 30 milliards de
valeur détruits !! »

 L’édito de Charles SANNAT| 29 Nov 2017 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Ça y est mes amis, sans que personne ne puisse avancer une seule justification 
économique crédible et sérieuse, le Bitcoin vient de dépasser le seuil très symbolique 



des 10 000 dollars.

Vous me direz que le nombre de Bitcoins qui n’existent pas est limité, ce qui veut dire 
que tout ce qui est limité devrait valoir une fortune même si cela « n’existe pas ». J’ai 
effectivement beaucoup de mal à y « croire » car le Bitcoin c’est intellectuellement 
comme Dieu. Personne ne l’a jamais vu. Il ne repose sur rien. C’est une croyance.

Cette croyance est surtout basée sur l’appât du gain de toute une génération qui n’a 
jamais expérimenté les bulles financières parce que trop jeune pour avoir vécu la bulle 
Internet qui remonte à une vingtaine d’années et qui se fera ruiner, car chaque génération
a sa bulle.

Ils ne le savent pas encore mais pour eux, il n’y aura rien de différent que pour leurs 
aînés. Cela se passe et se passera de la même manière. Cela se terminera de la même 
façon, par des pertes énormes.

Des pertes d’ailleurs qui ont déjà commencé et c’est l’un des paradoxes du Bitcoin dont 
ses croyants et ses prêtres ne vous parlent pas.

Le paradoxe de la destruction de valeur d’un Bitcoin qui monte !

Le Bitcoin donc monte. En dépassant les 10 000 dollars, cela correspond à une « 
capitalisation » – je l’indique entre guillemets car compter la « capitalisation » du 
Bitcoin en « dollars », cela montre que le Bitcoin n’est ni une monnaie, ni une action 
avec une capitalisation.

Le Bitcoin est une chose indéfinissable pour le moment puisque le monde n’a jamais 
véritablement connu de monnaie libre, indépendante, durable et dématérialisée. Une 
espèce d’”omni” pour « objet monétaire non-identifié ». Ne comptez pas sur moi pour le
valoriser 10 000 dollars !!

Bref, alors que le Bitcoin vaut 10 000 dollars, cela signifie que toute la masse des 
Bitcoins existant vaudrait environ 170 milliards de dollars. Une bien belle somme.

Malgré tout, depuis sa création, c’est 30 milliards de dollars de valeur que le Bitcoin a 
réussi à détruire, parce que comme le dit très bien Yannick Guerrini de Tom’s 
HARDWARE, « certains Bitcoins ont été envoyés à une adresse inexistante (de manière 
volontaire, par exemple lors de la création d’une autre cryptomonnaie pour lui donner 
une valeur de base, ou involontaire suite à une erreur dans l’adresse de destination). 
D’autres sont considérés comme définitivement immobilisés (plus d’un million de BTC 
initialement créés et qui n’ont ensuite jamais changé de main). Enfin, certains sont tout 
simplement perdus. Ensemble, tous ces Bitcoins envolés représentent une valeur non-
négligeable, entre 25 et 30 milliards de dollars selon les estimations ».

En jetant son vieil ordinateur, il perd plus de 7 millions de dollars en Bitcoins

Cet article de La Tribune a très exactement 4 ans jour pour jour puisqu’il a été publié le 
29 novembre 2013.



« L’homme avait acheté ses Bitcoins en 2009, quand ils ne valaient presque rien.
Pensant se débarrasser d’un simple disque dur, un Britannique a en réalité abandonné un 
vrai trésor : il contenait 7 500 Bitcoins, qui valent aujourd’hui 1 000 dollars chacun.
Quand il a mis son disque dur à la poubelle, James Howells n’imaginait pas qu’un jour il
vaudrait des millions… Pour l’homme, qui travaille dans la high-tech, il était juste une 
vieille pièce d’un ordinateur sur lequel il avait renversé une boisson.

Le disque dur traînait d’ailleurs dans un tiroir de son bureau depuis trois ans, alors que 
les autres parties de la machine pouvant avoir une quelconque valeur avaient été 
revendues. James Howells avait fini par oublier même son contenu, «distrait par la vie 
de famille et un déménagement», raconte-il à la BBC. En 2013, faisant le tri de tous ses 
anciens outils technologiques, il l’avait donc jeté sans état d’âme, pensant avoir déjà 
sauvegardé les données essentielles.

Si on perd les données, on perd l’argent

Pourtant, il y a quelques jours, quand le Bitcoin (monnaie virtuelle dont il existe 
aujourd’hui 11 millions de pièces) a atteint la valeur record de 1 000 dollars, l’homme a 
sursauté. Son disque dur en contenait 7 500, achetés en 2009 quand ils ne valaient 
presque rien. Il vaudrait donc désormais 7,5 millions de dollars ! »

Sauf que cela valait 7,5 millions de dollars quand le Bitcoin valait 1 000 dollars, 
aujourd’hui la perte de notre ami anglais est de… 75 000 000 millions de dollars !!

Oui, vous avez bien lu, 75 millions de dollars.

Ces 75 millions de dollars gisent au fond d’une décharge, et c’est là l’illustration de 
toute la faiblesse de cet “omni” qu’est le Bitcoin et de ses défauts intrinsèques.

Le Bitcoin montera sans doute encore beaucoup, sans que personne ne sache pourquoi, 
ni comment, mais comme c’est moderne d’en avoir et que surtout ça monte, on aurait 
tort de s’en priver. Courrez dans la bulle. Je vous regarde, de même que notre 
millionnaire anglais qui lui « mine » le Bitcoin au sens propre du terme… dans une 
décharge ! Et c’est là que finira le Bitcoin : dans une décharge.

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

Reprise économique mon œil ! Plus d’un tiers des Français rendus 
inquiets par leur facture de chauffage

“Plus d’un tiers des Français (36 %) craignent de recevoir leur facture de chauffage, 
selon un sondage réalisé par OpinionWay pour Fioulmarket.fr. Ce poste de dépenses 
représente en moyenne 13 % du budget des ménages, qui ont d’ailleurs de plus en plus 
de mal à s’acquitter de leur note.

Afin de limiter leur facture de chauffage, ils adoptent deux attitudes : 30 % des Français 
renoncent à se chauffer ou préfèrent sacrifier certains loisirs, tandis que 20 % envisagent
de changer de fournisseur d’énergie ou d’équipement de chauffage pour dépenser 



moins.”

Au-delà de cette étude réalisée par des vendeurs de fioul qui veulent convaincre le 
gouvernement d’une part de ne pas augmenter les taxes et d’autre part de donner des 
crédits d’impôts pour remplacer les chaudières, il n’en reste pas moins vrai que la 
précarité énergétique est une réalité.

Se chauffer coûte cher. Très cher. Et parfois l’allocation de dépenses des gens n’est pas 
optimale, certes, quand je vois les ventes d’iPhone, mais ce n’est vraiment pas l’essentiel
car on voit bien que les ménages sont surtout obligés de se serrer la ceinture et de 
réduire justement d’autres budgets loisirs pour se chauffer.

La précarité énergétique est également très inégalement répartie sur le territoire, et nos 
zones rurales sont particulièrement touchées.

Ce qu’il faut retenir de cette information c’est que la reprise et la croissance ne sont 
qu’un mirage. La France s’appauvrit. Notre peuple en souffre chaque jour un peu plus.

Charles SANNAT

Source Boursier.com ici

Paradis fiscaux : 4 pays de l’Union européenne méritent d’être sur liste 
noire, selon Oxfam

C’est un article de La Tribune qui revient sur la dernière sortie de l’ONG Oxfam qui a 
recensé 35 pays dans le monde méritant, selon elle, d’être identifiés comme des paradis 
fiscaux.

“Alors que la Commission européenne doit dévoiler sa liste noire des paradis fiscaux le 
5 décembre, l’ONG prend Bruxelles de court et énumère ce mardi les 35 pays, hors-
Union européenne, qui mériteraient d’y figurer.”

Parmi ces 35 pays, 4 sont européens, et sont même dans la zone euro ! Ce qui est un 
comble.

Il s’agit de l’Irlande, du Luxembourg, de Malte et des Pays-Bas.

Après les “SwissLeaks”, les “LuxLeaks” et les “Panama Papers”… les révélations 
récentes des “Paradise Papers” et puis les Malta Files avec une journaliste qui a terminé 
grillée dans sa voiture piégée….

Bref, rien de neuf sous le soleil.

L’Union européenne fera une liste noire, puis grise, qui finira blanche et l’on se 
retrouvera pour le prochain scandale où l’on fera une nouvelle liste… D’ailleurs, le 
patron de l’Europe c’est Juncker… l’ancien Premier ministre luxembourgeois.

Les paradis fiscaux européens seront bien gardés.

Charles SANNAT

https://www.boursier.com/actualites/economie/plus-d-un-tiers-des-francais-rendus-inquiets-par-leur-facture-de-chauffage-37509.html?rss


La liste exhaustive des paradis fiscaux selon Oxfam

Albanie, Guam Niué, Ancienne république yougoslave de Macédoine, Hong Kong, 
Oman, Anguilla, Îles Caïmans, Palaos, Antigua-et-Barbuda, Îles Cook, Serbie, Aruba, 
Îles Féroé, Singapour, Bahamas, Îles Marshall, Suisse, Bahreïn, Île Maurice, Taiwan 
Bermudes, Îles Vierges Britanniques, Trinité-et-Tobago, Bosnie Herzégovine, Îles 
Vierges des États-Unis, Vanuatu, Curaçao, Jersey, Émirats arabes unis, Monténégro, 
Gibraltar, Nauru, Groenland et Nouvelle Calédonie.

Source   La Tribune

PREMIÈRE MESURE DE DÉRÉGULATION FINANCIÈRE
AUX ÉTATS-UNIS

par François Leclerc  29 novembre 2017
 La dérégulation financière ne perd rien pour attendre, mais Donald Trump a une autre 
urgence à faire passer avant au Congrès, sa réforme fiscale. Celle-ci va creuser le déficit 
de 1.600 milliards de dollars dans les dix prochaines années, si elle est adoptée par le 
Congrès telle qu’elle est présentée. Son pari peu convaincant étant qu’elle va susciter 
une relance de la croissance générant des rentrées fiscales équivalentes. La fuite en avant
de l’endettement continue.

Le président américain a toutefois été conduit à faire une exception à propos du Bureau 
de protection financière des consommateurs (CFPB), pris de court par la démission de 
son directeur, Richard Cordray. Celui-ci avait été nommé par Barack Obama, après avoir
été bloqué par le Congrès dans ses intentions de nommer à sa tête Elizabeth Warren, 
depuis devenue sénatrice, qui avait été la tête pensante de la création de cet organisme.

Épouvantail des banques américaines, Richard Cordray a notamment mis à son actif la 
dénonciation des ventes forcées à grande échelle de produits d’assurance de Wells Fargo
à ses clients, mais il n’est pas parvenu à faciliter les actions de classe des 
consommateurs contre les banques, bloqué par le Congrès qui a abrogé les dispositions 
prises en ce sens précédemment. Ce qui l’a probablement conduit à mettre les pouces.

Qualifié de « désastre total », le CFPB était la cible de Donald Trump, accusé de 
« dévaster » les institutions financières et d’être incapable de « servir correctement le 
public ». Il a donc sauté sur l’occasion, dans une veine qui lui est familière, pour 
nommer illico à sa tête un nouveau directeur, élu républicain à la Chambre des 
représentants particulièrement marqué à droite, connu pour ses critiques dévastatrices du
CFPB et ses appels à la révision du statut indépendant de cet organisme ainsi qu’à la 
réduction de son budget afin de le rendre inopérant. Avec sans nul doute comme mission
d’enfumer ce nid de guêpes où beaucoup de partisans d’Elizabeth Warren se sont 
retrouvés. Aussitôt dit, aussitôt fait, Mick Mulvaney a été nommé, avec pour tout 
programme que « les Américains méritent un CFPB qui cherche à les protéger tout en 
assurant des marchés libres et équitables pour tous les consommateurs. »

https://www.latribune.fr/economie/international/paradis-fiscaux-quatre-pays-de-l-union-europeenne-meritent-d-etre-sur-liste-noire-selon-oxfam-759371.html
https://www.latribune.fr/economie/international/paradis-fiscaux-quatre-pays-de-l-union-europeenne-meritent-d-etre-sur-liste-noire-selon-oxfam-759371.html


Mais le directeur démissionnaire, Richard Cordray, avait auparavant nommé son 
adjointe, Leandra English, afin de lui succéder provisoirement, comme une disposition 
de la loi Dodd-Frank le permet explicitement. Donald Trump s’appuyait de son côté sur 
une autre loi, qui lui donne le pouvoir de nommer un directeur lorsque le poste est 
vacant. Avec comme conséquence inédite que deux directeurs sont nommés pour un seul
poste.

Leandra English, forte de son bon droit, poursuit en justice Donald Trump et Mick 
Mulvaney devant un tribunal du district de Columbia afin d’annuler la nomination de ce 
dernier.      À suivre…
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