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Le mensonge du progrès
par Nicolas Casaux octobre 2018 http://partage-le.com/
[NYOUZ2DÉS : les constats de Nicolas Casaux sont intéressants, sauf qu'il n'explique JAMAIS
clairement qu'elles sont ses solutions et surtout qu'elles sont génocidaires.]

« Le progrès, dans notre monde, sera le progrès vers plus de souffrance. »
— George Orwell
« Je doute que l’âge de l’acier soit supérieur à l’âge de pierre. »
— Gandhi
« Sans cesse le progrès, roue au double engrenage, fait marcher quelque chose en
écrasant quelqu’un. »
— Victor Hugo

« Il est encore une erreur fort à la mode, de laquelle je veux me garder comme de
l’enfer. — Je veux parler de l’idée du progrès. Ce fanal obscur, invention du
philosophisme actuel, breveté sans garantie de la Nature ou de la Divinité, cette
lanterne moderne jette des ténèbres sur tous les objets de la connaissance ; la liberté
s’évanouit, le châtiment disparaît. Qui veut y voir clair dans l’histoire doit avant tout
éteindre ce fanal perfide. Cette idée grotesque, qui a fleuri sur le terrain pourri de la
fatuité moderne, a déchargé chacun de son devoir, délivré toute âme de sa
responsabilité, dégagé la volonté de tous les liens que lui imposait l’amour du beau :
et les races amoindries, si cette navrante folie dure longtemps, s’endormiront sur
l’oreiller de la fatalité dans le sommeil radoteur de la décrépitude. Cette infatuation
est le diagnostic d’une décadence déjà trop visible.
Demandez à tout bon Français qui lit tous les jours son journal dans son estaminet ce
qu’il entend par progrès, il répondra que c’est la vapeur, l’électricité et l’éclairage au
gaz, miracles inconnus aux Romains, et que ces découvertes témoignent pleinement
de notre supériorité sur les anciens ; tant il s’est fait de ténèbres dans ce malheureux
cerveau et tant les choses de l’ordre matériel et de l’ordre spirituel s’y sont si
bizarrement confondues ! Le pauvre homme est tellement américanisé par ses
philosophes zoocrates et industriels qu’il a perdu la notion des différences qui
caractérisent les phénomènes du monde physique et du monde moral, du naturel et
du surnaturel.
Si une nation entend aujourd’hui la question morale dans un sens plus délicat qu’on
ne l’entendait dans le siècle précédent, il y a progrès ; cela est clair. Si un artiste
produit cette année une œuvre qui témoigne de plus de savoir ou de force
imaginative qu’il n’en a montré l’année dernière, il est certain qu’il a progressé. Si
les denrées sont aujourd’hui de meilleure qualité et à meilleur marché qu’elles
n’étaient hier, c’est dans l’ordre matériel un progrès incontestable. Mais où est, je
vous prie, la garantie du progrès pour le lendemain ? Car les disciples des
philosophes de la vapeur et des allumettes chimiques l’entendent ainsi : le progrès
ne leur apparaît que sous la forme d’une série indéfinie. Où est cette garantie ? Elle
n’existe, dis-je, que dans votre crédulité et votre fatuité.
Je laisse de côté la question de savoir si, délicatisant l’humanité en proportion des
jouissances nouvelles qu’il lui apporte, le progrès indéfini ne serait pas sa plus
ingénieuse et sa plus cruelle torture ; si, procédant par une opiniâtre négation de luimême, il ne serait pas un mode de suicide incessamment renouvelé, et si, enfermé
dans le cercle de feu de la logique divine, il ne ressemblerait pas au scorpion qui se
perce lui-même avec sa terrible queue, cet éternel desideratum qui fait son éternel
désespoir ? »
— Charles Baudelaire
« Je me demande pourquoi le progrès ressemble tant à la destruction. »

— John Steinbeck
« Le progrès désigne le fait de se rapprocher de là où l’on voudrait aller. Ainsi,
lorsque vous vous êtes trompé de chemin, continuer à avancer ne constitue pas un
progrès. Si vous êtes sur le mauvais chemin, le progrès implique de faire demi-tour
afin de retrouver le bon ; dans ce cas, l’homme qui fait volte-face en premier est le
plus progressiste. »
― C.S. Lewis
« Mais dans les forêts du centre de l’Inde et dans de nombreux endroits ruraux, une
immense bataille prend place. Des millions de personnes sont expulsées de leurs
terres par des entreprises minières, par des barrages, par des compagnies de
construction d’infrastructures. Il s’agit d’êtres humains qui n’ont pas été cooptés par
la culture de la consommation, par les notions occidentales de civilisation et de
progrès. Et qui se battent pour leurs terres et leurs existences, qui refusent d’être
spoliés pour que quelqu’un, quelque part, loin, puisse “progresser” à leurs dépens.
[…] Leur lutte est une lutte pour l’imagination, pour la redéfinition du sens de la
civilisation, du bonheur, de l’épanouissement. […] Voilà pourquoi nous devons nous
intéresser de près à ceux dont l’imaginaire est différent, à ceux dont l’imaginaire se
situe en dehors du capitalisme, et même du communisme. Très bientôt, nous devrons
admettre que ceux-là […], qui connaissent encore les secrets d’une existence
soutenable, ne sont pas des reliques de notre passé, mais les guides vers notre
futur. »
— Arundhati Roy
Il y a plus ou moins longtemps, en fonction des endroits du monde, la guerre ne rythmait pas
l’existence de l’humanité[1]. Les inégalités étaient inexistantes ou très limitées. Nous vivions en
groupes à taille humaine, relativement restreints. Certains s’adonnant davantage à la collecte,
d’autres à la chasse, et d’autres à différentes formes d’horticulture, puis, également, d’élevage,
et la plupart reposant sur un mélange de plusieurs de ces moyens de subsistance. La taille
relativement restreinte de ces groupes humains garantissait une existence communautaire,
c’est-à-dire solidaire. Les problèmes dentaires comme les caries étaient encore inconnus, nos
mâchoires s’ajustaient parfaitement bord à bord. Nos os étaient bien plus solides et notre
microbiome bien plus équilibré qu’aujourd’hui[2]. Notre espérance de vie atteignait 60 à 70 ans,
ce qui nous offrait déjà une vie tout à fait décente[3]. Les rivières étaient propres, l’air était pur,
les sols étaient sains. Les forêts abondaient, ainsi que les prairies naturelles. Et ce durant des
centaines de milliers d’années. Et puis, en quelques décennies, ou siècles, ou millénaires tout
au plus, selon les endroits, tout a changé. Il y a eu le progrès.
Ainsi que Robert Sapolsky le formule dans son livre Why Zebras Don’t Get Ulcers? (non
traduit, « Pourquoi les zèbres n’ont pas d’ulcères ? ») : « L’agriculture est une invention
humaine assez récente et, à bien des égards, ce fut l’une des idées les plus stupides de tous les
temps. Les chasseurs-cueilleurs pouvaient subsister grâce à des milliers d’aliments sauvages.

L’agriculture a changé tout cela, créant une dépendance accablante à quelques dizaines
d’aliments domestiqués, nous rendant vulnérables aux famines, aux invasions de sauterelles et
aux épidémies de mildiou. L’agriculture a permis l’accumulation de ressources produites en
surabondance et, inévitablement, l’accumulation inéquitable ; ainsi la société fut stratifiée et
divisée en classes, et la pauvreté finalement inventée. »
Bien qu’il s’agisse d’une simplification — l’agriculture n’a pas immédiatement donné
naissance à l’accumulation, à la propriété privée, à l’État, qui a pris son essor plusieurs milliers
d’années après l’adoption de différentes formes d’agriculture par différents groupes humains —
le schéma qu’il décrit demeure suffisamment juste.
***

Il y a moins de 200 ans, l’archipel des Tokelau, au sud de l’océan Pacifique, où des humains
vivaient depuis plus de 1 000 ans, fut colonisé par des missionnaires catholiques. Jusque-là, ses
habitants — de langue et culture polynésiennes — tiraient leur subsistance, entre autres, du
poisson, de la noix de coco, de la banane, du taro, de l’arbre à pain et de la papaye. Ils étaient
— évidemment — entièrement autosuffisants.
Les conclusions d’une expédition états-unienne ayant étudié sa population en 1841 sont
reproduites dans un livre de 1992 intitulé Migration and Health in a Small Society: the Case of
Tokelau (en français : « Migration et santé dans une petite société : le cas des Tokelau ») :
« Cette expédition conclut que les habitants qui y vivaient étaient beaux et en bonne

santé. Ils semblaient prospérer grâce à leur “maigre régime” de poissons et de noix
de coco, puisqu’aucune trace d’agriculture n’y était visible. Les gens des deux sexes
étaient tatoués avec des formes géométriques, de tortues et de poissons. Les
nombreux rapports et journaux de l’expédition donnent l’impression d’un peuple
admirable, aimable (quoique prudent), paisible, ordonné et ingénieux. »
Seulement, au cours du XXème siècle, le mode de vie des habitants des Tokelau changea
drastiquement. Leur petit archipel fut intégré à la société industrielle planétaire par le biais du
transport maritime et de l’installation d’un générateur au fuel sur l’île principale. Avec
« l’adoption par les habitants des Tokelau d’un régime alimentaire plus occidental, la qualité de
leur dentition déclina de manière dramatique. La nourriture riche en fibre, les noix de coco et
les fruits à pain, fut graduellement remplacée par le sucre raffiné et la farine blanche, et en
conséquence, dans la catégorie des 15–19 ans, l’incidence des caries dentaires fut multipliée
par 8 (de 0–1 dent à 8 dents), tandis qu’elle quadruplait dans la catégorie des 35–44 ans (de 4
dents à 17 dents), et ce, en à peine 35 ans. »
En outre, si leur alimentation ne dépendait autrefois que des ressources dont ils disposaient
localement, elle dépend aujourd’hui de tout un tas de produits importés — ils cuisaient
auparavant leurs plats dans des feuilles de bananier, aujourd’hui, progrès oblige, ils cuisent
leurs plats dans des feuilles d’aluminium qui, elles, ne poussent pas dans les arbres ; ils
importent également du riz, des sodas, de l’alcool et bien d’autres choses encore. « Désormais
on ne peut plus se passer du papier aluminium dans la cuisine des mers du Sud ; autrefois, on
enroulait les aliments dans des feuilles de bananier », nous annonce un documentaire d’Arte
portant sur l’archipel des Tokelau.
Le même documentaire nous apprend qu’aujourd’hui « le délit le plus fréquent est l’abus
d’alcool chez les mineurs, ici l’âge légal pour en consommer est de 20 ans, mais en général, les
jeunes commencent à boire dès 16 ans […] Au magasin du village, la bière est rationnée, il n’y
a ni vin, ni alcool fort. » Le numéro 251 du magazine New Internationalist (un média à but
non-lucratif, spécialisé dans les droits humains, la politique et la justice sociale et
environnementale, qui existe depuis plus de 40 ans), en date de janvier 1994, nous apprend, lui,
que « l’alcoolisme est devenu commun sur l’archipel, de même que l’obésité ».
Ainsi que nous l’explique le documentaire d’Arte, depuis que l’archipel possède sa propre
centrale solaire (les énergies renouvelables, n’est-ce pas formidable ?!), tous les habitants
possèdent, dans leurs maisons, des télévisions à écrans plats, des smartphones, des tablettes,
des congélateurs et ont accès à internet. « Conséquence : les gens regardent plus la télévision,
et pas seulement les enfants ; auparavant les générateurs étaient coupés le soir, à présent, les
postes restent allumés presque tout le temps. »
Et désormais, « quand le bateau ne passe pas, des produits vitaux [sic] viennent à manquer,
comme les cannes à pêche, l’essence pour les hors-bords, le riz, sans oublier la bière des
Samoa ». Produits qui, en réalité, et jusqu’à très récemment, n’avaient rien de vital pour les
habitants.
Pire encore, comme si tout cela ne suffisait pas, pour ajouter au désastre qui frappe l’archipel, il
se trouve que le poisson, une des principales ressources dont ils dépendaient autrefois, qui leur
a permis de vivre en autosuffisance pendant des siècles, vient à manquer. Comme vous vous en

doutez sûrement, il s’agit de la conséquence de la pêche industrielle qui s’est développée dans
la région des Tokelau. Enfin, cerise sur le gâteau, la civilisation industrielle et son économie
mondialisée, dont ils sont désormais entièrement dépendants, va, très certainement au cours de
ce siècle, entraîner une élévation du niveau des océans qui submergera totalement leurs îles.
En résumé, une population qui vivait autrefois de la pêche et de la cueillette, qui était en très
bonne santé, qui dépendait uniquement des ressources locales dont elle disposait, qui se passait
très bien du plastique, des télévisions, des smartphones, d’internet, des feuilles d’aluminium,
des congélateurs, du coca-cola, de l’alcool, etc., a vu sa santé — physique et mentale —
décliner au fur et à mesure qu’elle était rendue dépendante de toutes ces nuisances. Et leur plus
importante ressource vitale est rapidement anéantie.
Ce schéma de destructions sociales, culturelles et écologiques n’a rien d’un cas isolé. Il s’est
joué un peu partout sur Terre, et continue encore de se jouer. Certains — beaucoup, même,
puisqu’il s’agit de la perspective dominante — y voient un « progrès ». Et parmi eux Steven
Pinker, l’auteur préféré de Bill Gates.
Dans son livre La Part d’ange en nous, il tente de montrer que la violence au sein des sociétés
humaines a beaucoup et continuellement diminué au cours des derniers siècles. Pour cela, il
définit la violence, mais aussi l’esclavage, de manière à ce que leurs définitions lui permettent
d’appuyer l’idée qu’il tente de démontrer. Le salariat ne relève évidemment pas, selon lui, de
l’esclavage. Ni d’une forme de violence imposée par une élite au reste de la population. Il se
permet également de décrire la préhistoire comme une époque très violente en se basant sur une
sélection d’éléments qu’il agence de manière à effectivement donner cette impression. Et
pourtant, ainsi qu’une série documentaire récemment diffusée sur Arte l’expliquait très
clairement, il est établi que la guerre est un phénomène relativement nouveau, né il y a
quelques millénaires avec l’avènement de la civilisation[4], dont il est indissociable, et que la
préhistoire était, selon l’ensemble des découvertes archéologiques, une époque plutôt
pacifique[5].
Mais les faits importent peu pour cet écrivain adoré des médias de masse (son livre La Part
d’ange en nous a été particulièrement promu et louangé par le New York Times, le Guardian,
etc.). C’est d’ailleurs ce que montre un des meilleurs critiques des médias, Edward Herman,
avec qui Noam Chomsky a co-écrit La fabrication du consentement, dans un livre intitulé
Reality Denial: Steven Pinker’s Apologetics for Western-Imperial Violence (non traduit,
malheureusement, « Déni de réalité : l’apologétique de Steven Pinker en faveur de la violence
occidentale et impérialiste »), dans lequel il démolit méthodiquement les affabulations de
Pinker (on espère de tout cœur, mais sans trop d’espoir, que les éditions Les Arènes, qui ont
traduit le livre de Pinker, traduiront également le livre d’Edward Herman).
Steven Pinker fait partie de ceux qui, envers et contre tout, continuent de glorifier et de
perpétuer le mythe du progrès, raison pour laquelle il est adoré des médias de masse et des
ultrariches qui continuent, eux aussi, de vendre ce mythe sur lequel repose la (ou leur, ils en
sont les principaux propriétaires) civilisation industrielle tout entière. Ce mythe qui suggère que
la disparition de l’incroyable diversité culturelle qui sous-tendait une multitude de manières de
vivre autosuffisantes, à taille humaine, saines, au profit de la formation d’une monoculture

mondialisée, unifiée, standardisée, toujours plus high-tech, toujours plus aliénée, toujours plus
malade, toujours plus destructrice, est une très bonne chose.
Et Pinker n’est pas seul. Loin de là. Devinez qui vante les mérites du livre du médecin suédois
Hans Rosling intitulé Factfulness: Ten Reasons We’re Wrong About the World and Why Things
Are Better Than You Think (non traduit, « La réalité des faits : Dix raisons pour lesquelles nous
nous trompons et pourquoi en réalité les choses vont mieux que ce que vous croyez ») ? Bill
Gates. Encore lui. Sur la couverture du livre d’Hans Rosling, on retrouve un mot du célèbre
milliardaire expliquant que ce livre est « un des plus importants » qu’il a lus, « un guide
indispensable pour bien comprendre le monde ». Tiens donc. Pourtant, la propagande d’Hans
Rosling est encore plus absurde que celle de Pinker.
Selon lui, l’humanité va de mieux en mieux. Pourquoi ? Parce que notre espérance de vie
augmente. Ainsi que je le rappelle plus haut, l’espérance de vie de nos lointains ancêtres était
déjà largement correcte, contrairement à ce que suggère la diabolisation du passé sur laquelle
repose l’idéologie dominante du progrès. En outre, l’espérance de vie en bonne santé a
tendance à stagner ou à diminuer, au même titre, d’ailleurs, que l’espérance de vie tout court
dans certains pays ces dernières années (en France et aux USA, par exemple). L’augmentation
de l’espérance de vie est réelle mais loin d’être aussi importante que beaucoup le croient. Et
quoi qu’il en soit, ainsi que Sénèque le remarquait déjà en son temps : « Pas un ne se demande
s’il vit bien, mais s’il aura longtemps à vivre. Cependant tout le monde est maître de bien
vivre ; nul, de vivre longtemps. » C’est pourquoi : « L’essentiel est une bonne et non une
longue vie. »
Si l’humanité va mieux, selon Hans Rosling, c’est aussi parce que la scolarisation augmente.
Bien évidemment, aux yeux de ceux qui ont été formés par l’institution scolaire,
l’augmentation de la scolarisation est une bonne chose. Derrière cette croyance, on retrouve
une idée selon laquelle avant l’invention de l’école, l’éducation n’existait pas : l’humanité
errait en quelque sorte dans l’inconscience. On retrouve aussi une ignorance ou une acceptation
du fait que pour les dirigeants étatiques le « but principal, dans l’établissement d’un corps
enseignant », a toujours été « d’avoir un moyen de diriger les opinions politiques et morales »,
ainsi que l’écrivait Napoléon Bonaparte, un des pères de l’institution scolaire telle qu’elle
existe aujourd’hui en France. En 1898, Elwood P. Cubberley, doyen de L’école d’enseignement
et éducation à l’Université de Stanford, affirmait que:
« Nos écoles sont, dans un sens, des usines, dans lesquelles les matériaux bruts – les
enfants – doivent être façonnés en produits… Les caractéristiques de fabrication
répondent aux exigences de la civilisation du 20ème siècle, et il appartient à l’école
de produire des élèves selon ses besoins spécifiques. »
La scolarisation est un des principaux outils grâce auxquels la société industrielle se perpétue,
et grâce auxquels l’élite fabrique les sujets dont elle a besoin. Ainsi que le formule
l’anthropologue de Yale, James C. Scott[6] :
« Une fois en place, l’État (nation) moderne a entrepris d’homogénéiser sa
population et les pratiques vernaculaires du peuple, jugées déviantes. Presque
partout, l’État a procédé à la fabrication d’une nation : la France s’est mise à créer
des Français, l’Italie des Italiens, etc. »

Si l’éducation est un processus indissociable de et intrinsèque à l’existence humaine, la
scolarisation marque seulement le début d’une méthode nuisible, industrielle et
antidémocratique d’éducation. Une méthode qui a permis l’avènement du désastre
socioécologique que nous pouvons tous constater, et qui permet sa continuation.
Hans Rosling affirme également que si l’humanité va de mieux en mieux, c’est parce que
l’accès à l’électricité se propage. Comme nous l’avons vu dans le cas des Tokelau, et comme
nous devrions le comprendre en observant notre époque, l’accès à l’électricité est davantage le
signe de la disparition des cultures humaines autosuffisantes et démocratiques — ou, du moins,
de ce qu’il restait de pratiques démocratiques — et de l’intégration de leurs populations à la
société industrielle mondialisée, ce désastre socioécologique. La production industrielle
d’électricité requiert une organisation sociale trop complexe et trop étendue pour être
démocratique[7], et implique toujours de nombreuses nuisances et destructions pour le monde
naturel. Dans l’objectif de parvenir à des sociétés humaines véritablement démocratiques,
durables/soutenables et respectueuses du monde naturel, la production industrielle d’électricité
et l’accès à l’électricité ne sont d’aucune aide, au contraire. Cette croyance selon laquelle
l’accès à l’électricité est synonyme d’amélioration pour l’humanité repose elle aussi sur une
perception très négative de notre passé. Comme si l’existence humaine, ces dernières centaines
de milliers d’années, avait été pénible, désagréable, indésirable, jusqu’au début de la
production industrielle d’électricité il y a environ un siècle. Aujourd’hui encore, quelques
sociétés humaines souhaitant perpétuer leur mode de vie traditionnel, de subsistance, se battent
contre l’industrialisation de l’existence qui se profile derrière l’accès à l’électricité. Ainsi des
Arhuacos de Colombie, comme l’exprime Ati Quigua, une jeune autochtone de cette société
des montagnes de la Sierra Nevada : « Nous nous battons pour ne pas avoir de routes et
d’électricité — cette forme d’autodestruction qui est appelée développement, c’est précisément
ce que nous essayons d’éviter. »
Mais il y a mieux. Dans son livre, Hans Rosling propose une liste de 16 indicateurs qui
montrent que les choses vont de mieux en mieux, parmi lesquels on retrouve (et je n’invente
rien) : l’augmentation du « nombre de nouveaux films réalisés par an » (11 000 nouveaux films
en 2016 !) ; l’augmentation de la protection de la nature (« la part de la surface terrestre
protégée au travers de parcs et autres réserves ») ; l’augmentation du « nombre de nouvelles
chansons enregistrées par année » (6 210 002 en 2015 !) ; l’augmentation du « nombre
d’articles scientifiques publiés par année » (2 550 000 en 2016 !) ; l’augmentation du
rendement agricole à travers celle des « récoltes de céréales en milliers de kilogrammes par
hectare » (4 en 2014 !) ; la propagation de la démocratie (la part de l’humanité qui vit en
démocratie était apparemment de 1 % en 1816 contre 56 % en 2015) ; l’augmentation du
« nombre d’espèces surveillées » (avec 87 967 espèces surveillées en 2017 !) ; l’augmentation
du nombre d’individus qui possèdent un téléphone portable (0,0003 % de la population en 1980
contre 65 % de la population en 2017 !) ; l’augmentation du nombre de personnes qui utilisent
internet (0 % en 1980 contre 48 % en 2017) ; et enfin, et surtout, l’augmentation du « nombre
de guitares pour un million d’individus » (11 000 en 2014 !).
L’ironie étant, bien sûr, que plusieurs de ces indicateurs, loin de suggérer une amélioration de la
condition humaine, témoignent au contraire de son abrutissement, de son asservissement

toujours plus poussé au système technologique mondialisé. J’ai d’ailleurs été étonné qu’il ne
mentionne pas l’augmentation du nombre de McDonald’s, de paires de chaussures Nike
vendues par jour, d’heures passées à regarder des écrans, de télévisions par foyer (ou de foyers
par télévision, c’est selon), de chaînes de télévision, etc. D’autre part, le recours à
l’augmentation du nombre d’espèces surveillées comme un indicateur de l’amélioration de la
situation force le respect. Il fallait y penser, et il fallait oser. Réussir à ne rien dire de
l’extermination toujours plus étendue et rapide des espèces (anéanties à la cadence de 150 à
200 par jour selon l’ONU), mais suggérer que les choses vont de mieux en mieux parce que de
plus en plus d’entre elles sont surveillées, c’est tout de même quelque chose.
En France, cocorico, nous avons, comme partout, notre part de zélateurs du progrès, dont un
des plus à la mode, en ce moment, est le philosophe [sic] Michel Serres. Son livre — également
très apprécié des médias de masse — C’était mieux avant ! colporte les mêmes âneries que
ceux de Pinker et Rosling.
Ce qu’ils disent est simple : les conforts et les facilités qu’offre la société industrielle auraient
amélioré l’existence humaine, la rendant plus désirable, plus agréable. Nous disons qu’il s’agit
d’un mensonge grotesque, visant simplement à rationaliser le statu quo (il faut bien que les
esclaves que nous sommes se satisfassent de leur sort, il faut bien nous persuader que tout cela
n’est tout de même pas pour rien, que nous y gagnons).
Sur le plan écologique, le fait que la civilisation industrielle soit fondamentalement et
incroyablement insoutenable, destructrice, qu’elle précipite un biocide planétaire qui finira
immanquablement par entrainer sa propre autodestruction, devrait, à lui seul, suffire à le faire
comprendre. Nous pourrions vous noyer sous les statistiques, produire des graphiques
impressionnants pour chacune d’elles, mais contentons-nous de rappeler que la civilisation est
en train de tout détruire. L’air, les eaux, le climat, les forêts, les prairies, les sols, les espèces
vivantes, tout.
Sur le plan social, leur argumentaire repose sur les mystifications orwelliennes habituelles :
nous vivrions actuellement en démocratie, la violence diminuerait, les conforts technologiques
rendraient la vie meilleure, et ainsi de suite (la guerre c’est la paix, l’ignorance c’est la
force…).
Malheureusement, nous ne vivons pas en démocratie[8]. Ce qu’écrivait B. Traven — l’auteur
préféré d’Einstein — à propos de la liberté, est également vrai de la démocratie, les deux étant
intrinsèquement liées : « Quand je vois une gigantesque statue de la liberté à l’entrée du port
d’un grand pays, je n’ai pas besoin qu’on m’explique ce qu’il y a derrière. Si on se sent obligé
de hurler : Nous sommes un peuple d’hommes libres !, c’est uniquement pour dissimuler le fait
que la liberté est déjà fichue ou qu’elle a été tellement rognée par des centaines de milliers de
lois, décrets, ordonnances, directives, règlements et coups de matraque qu’il ne reste plus, pour
la revendiquer, que les vociférations, les fanfares et les déesses qui la représentent. »
La violence ne diminue pas, au contraire, elle revêt simplement des formes moins
spectaculaires, mais ne cesse de s’étendre et d’envahir de nouveaux domaines de l’existence au
sein de la civilisation industrielle. Pour faire simple, aujourd’hui, tout ce qui la constitue est le
produit d’une ou plusieurs formes de violence — il suffit de considérer les objets que l’on
utilise au quotidien pour le comprendre, tous sont fabriqués en usine grâce à l’exploitation

d’autres êtres humains et à l’aide de matériaux arrachés à la planète d’une manière ou d’une
autre, la plupart finiront par être des déchets qui nuiront au monde naturel, etc.
La technologie ne rend pas la vie meilleure, ainsi que le remarquaient Orwell : « La finalité
ultime du progrès mécanique est donc d’aboutir à un monde entièrement automatisé — c’est-àdire, peut-être, un monde peuplé d’automates. […] Mécanisez le monde à outrance, et partout
où vous irez vous buterez sur une machine qui vous barrera toute possibilité de travail — c’està-dire de vie. […] Le progrès mécanique tend ainsi à laisser insatisfait le besoin d’effort et de
création présent en l’homme. Il rend inutile, voire impossible, l’activité de l’œil et de la main.
[…] l’aboutissement logique du progrès mécanique est de réduire l’être humain à quelque
chose qui tiendrait du cerveau enfermé dans un bocal » ; et Jaime Semprun (qui était d’ailleurs
un des traducteurs d’Orwell) dans son excellent livre L’Abîme se repeuple : « Parmi les choses
que les gens n’ont pas envie d’entendre, qu’ils ne veulent pas voir alors même qu’elles s’étalent
sous leurs yeux, il y a celles-ci : que tous ces perfectionnements techniques, qui leur ont si bien
simplifié la vie qu’il n’y reste presque plus rien de vivant, agencent quelque chose qui n’est
déjà plus une civilisation ; que la barbarie jaillit comme de source de cette vie simplifiée,
mécanisée, sans esprit […]. »
(Par souci de concision, et parce que je l’ai déjà fait ailleurs [9], je ne m’étendrai pas plus ici sur
le détail de la catastrophe en cours. Je me contenterai de souligner un des derniers
accomplissements du merveilleux progrès : nous, êtres humains, chions désormais du
plastique[10].)
Cela dit, si, dans l’ensemble, la perspective des Pinker, Gates, Rosling, etc., est un mensonge, il
est important de noter que le passé n’est pas non plus à considérer en bloc comme un éden
disparu. Avant la consolidation de la civilisation industrielle mondialisée, il a existé toutes
sortes de sociétés, plus ou moins populeuses, plus ou moins autoritaires, plus ou moins
démocratiques, plus ou moins viables — il a existé d’autres civilisations[11], également
insoutenables (destructrices du monde naturel), comme toutes les civilisations.
Mais le fait est que les choses ne vont pas de mieux en mieux, que la civilisation industrielle ne
rend pas l’humain plus libre, ni plus heureux. Sauf à recourir à une définition absurde de la
liberté et à confondre le bonheur avec cet indicateur de l’aliénation et de l’industrialisation de
la vie qu’est l’IDH. Le fait est qu’il a existé des sociétés humaines heureuses et véritablement
soutenables, et qu’il n’en reste presque plus. Le fait est que la dépression, et l’éventail toujours
plus vaste de troubles psychologiques dont elle fait partie, et toutes les maladies dites « de
civilisation », désormais épidémiques, et toutes sortes de violences et d’injustices à l’égard des
femmes, des non-Blancs, de nombreuses minorités, et des humains et des non-humains en
général, et l’aliénation qui découle d’une absence de démocratie, d’une organisation sociale
autoritaire, sont autant de caractéristiques de la civilisation industrielle.
Le progrès est un mensonge qui devient plus grotesque et plus abject chaque seconde, à mesure
que les problèmes sociaux et écologiques empirent et que cette monoculture, qui n’a jamais eu
d’avenir, s’en rapproche inexorablement.
Nicolas Casaux
***

P.S. : Le dernier livre de Steven Pinker, Enlightenment Now, qui paraîtra en novembre aux
éditions Les Arènes sous le titre « Le Triomphe des lumières », raconte, encore une fois, « que
nous, êtres humains, ne nous sommes jamais aussi bien portés ». Et croyez-le ou pas mais, sur
sa couverture, on retrouve une citation élogieuse de… notre cher Bill Gates, encore lui, qui
affirme qu’il s’agit de son « nouveau livre préféré de tous les temps ». Les cons.
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Le prix du diesel est-il vraiment trop élevé?
Philippe Gauthier 6 novembre 2018
[NYOUZ2DÉS : les potins mondains de Philippe Gauthier.]

Nyouz2dés : voilà ce qui est important d'expliquer. Une fois que ce graphique est compris on
n'en a plus rien à foutre du prix du diesel.
Les manifestations prévues en France le 17 novembre canaliseront une grande variété de
frustrations, mais qu’en est-il au juste de leur déclencheur, la hausse du prix du carburant
diesel? Une comparaison de prix du gazole et de l’essence montre que celui-ci représente

encore un aubaine, si l’on tient compte de son contenu énergétique 12 % supérieur à celui de
l’essence. Par ailleurs, les données historiques montrent que le prix du carburant demeure
raisonnable par rapport au pouvoir d’achat des Français.

Selon les définitions de l’Agence internationale de l’énergie, la densité de l’essence est de 741
kg/m3 et celle du diesel, de 844 kg/m3. Ceci correspond à un contenu énergétique de 9,7 kWh
par litre pour l’essence et de 10,7 kWh par litre pour le diesel – le contenu énergétique dépend
directement du poids du carburant. En France, la densité autorisée pour le gazole B30 est de
825 à 865 kg/m3 et pour l’essence Super95, elle est de 720 à 775 kg/m3. En pratique, de 1995 à
2016, elle a été en moyenne de 840 pour le gazole et de 750 pour l’essence.
Il en découle deux constats. D’abord, le litre de diesel contient en moyenne 12 % plus d’énergie
que le litre d’essence. Il n’y a donc pas de raison pour que les deux produits se vendent au
même prix. Ensuite, selon la fourchette de densité autorisée en France, le contenu énergétique

d’un litre de diesel peut varier de 8 % d’une station-service à l’autre et celui d’un litre
d’essence, de 5 %. Le prix de vente demeure toutefois le même et le consommateur n’a aucun
moyen de savoir s’il achète du carburant relativement riche ou pauvre en énergie.
Il faudrait, pour plus de justice, vendre le carburant au poids plutôt qu’au volume. À volume
égal, le gazole, qui contient 12 % plus d’énergie que l’essence, devrait donc se vendre 12 %
plus cher.
Le rapport de prix gazole/essence était de 0,66 en 1988. Il atteint maintenant 0,95. C’est encore
loin d’un rapport équitable, qui devrait être de 1,12. Si le prix de l’essence atteint 1,66 €/l en
2020, comme prévu, il faudrait pour respecter ce rapport de 1,12:1 que le prix du gazole soit
fixé à 1,86 €/l, alors que les hausses prévues ne le porteront qu’à 1,68 €/l. L’acheteur de diesel
peut bien se plaindre de la hausse, mais le prix qu’il paiera sera encore une aubaine par rapport
à la valeur réelle du produit.

Quelques points de repère historiques
Étrangement, si le carburant est débité au volume, l’industrie pétrolière française calcule depuis
1938 sa production au poids, ou plus précisément en mégatonnes (Mt). Les données de

consommations ne sont publiées en mètres cubes que depuis 1995, de sorte qu’on ne peut pas
calculer la densité moyenne des carburants en France avant cette date. La consommation
d’essence en France a culminé en 1988 à 18 Mt. La consommation de diesel a dépassé celle de
l’essence en 1990 et a atteint un sommet de 35 Mt en 2015.

En termes de pouvoir d’achat, une heure de SMIC permettait d’acheter 6 litres de gazole en
1985, près de 10 litres en 1993 et 7 litres en 2017. Pour acheter un baril de brut, il fallait
travailler 3 heures en 1970, 10 heures en 1980, 2 heures en 1998 et 6 heures en 2018. La
situation semble donc meilleure en ce moment qu’en 1985 et se situer dans la bonne moyenne
depuis 1970. La part des carburants dans la consommation des ménages français est d’environ
4 % depuis 1970, avec un pic à 4,5 % en 1985.
Toutes ces données sont tirées d’un texte publié hier par le géologue pétrolier Jean Laherrère.
Son texte est long et assez touffu, mais j’invite le lecteur curieux de ces questions à le
consulter.
Source :
Jean Laherrère, Hausse relative du prix des carburants en France (5 novembre 2018)

TRUDEAU N'EST PAS THATCHER...
6 Novembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Pour une simple et bonne raison, c'est la difficulté et le coût de l'exploitation des ressources
naturelles.
La mer du Nord était compliquée à exploiter.
Le Canada aussi. C'est une masse continentale, qui nécessite beaucoup de transports et
d'infrastructures, avec plein de nimby au chocolat dedans... (Nimby ; not in my backyard ou pas
dans mon jardin). Contrairement aux USA, qui possède des voies de communications naturelles
incomparables (le bassin du Mississipi). Le Canada, c'est beaucoup plus compliqué et coûteux,
même, que la Mer du Nord. Une mer, ça aide beaucoup les communications, et le Royaume
Uni, c'est pas très grand...
Macron, lui, n'a pas ce genre de problèmes, il se fait secouer les puces, et il dit qu'il y a des
méchants, qui font rien qu'à comploter. En réalité, il n'a pas compris que son meilleur ennemi,
c'était lui.
J'ai été au superprimou géant cette après midi. Et j'ai entendu du lourd et du significatif. Des
gens qui ne se connaissent pas, à la caisse, et qui parlent du prix des carburants. Point
d'ébullition ?
USA : on exporte encore beaucoup de pétrole RAFFINE... Pour le pétrole brut, c'est encore les
importations massives et un double jeu d'imports/exports. Le pétrole de schiste est inutilisable
s'il n'est pas mélangé à des pétroles lourds, comme les pétroles de condensats.
Un enseignant a mis une beigne a un élève. C'est pour la bonne cause, nous dit on (racisme),
mais quand même. Personnellement, je pense que la pratique des punitions physiques devrait
être réhabilité. Un petit con qui se prend une beigne apprend à vivre.

Huit scénarios du futur éclaté de l’agriculture
Michel Sourrouille , Biosphere , 07 novembre 2018

L’agrégation des innombrables actions des individus, entreprises, groupes, Etats fabrique et
construit le futur. Mais cela, sans guère de coordination et avec en général la recherche par
chacun des intérêts de sa communauté. Quelle peut être alors la résultante des milliards
d’actions des hommes, groupes, firmes, pays ? Un avenir chaotique ? Ou bien harmonieux
grâce à une « main invisible » ou des actions et processus de gouvernance permettant in fine la
création et l’obtention du bien commun ? Les éléments des scénarios du futur de l’agriculture
que l’on peut glaner ici ou là apparaissent très variés et contrastés. Ils sont selon le cas :
– Gris métal. Robots, drones, satellites, GPS, agriculture numérique et alimentation connectée
sont partout à l’œuvre de la graine à l’assiette. Certaines firmes captent et synthétisent ces
données pour prévoir niveaux et qualités des récoltes, tendances de consommation et ainsi
anticiper les prix et spéculer sur leur évolution.
– Vert pomme. Les maîtres mots sont tout bio, tout écolo, petites fermes, agriculteurs
nombreux, vente directe, circuits courts, relocalisation des productions, diversification,
permaculture, agroécologie. Cependant ce jardin d’éden a des difficultés à être étendu partout

car la production peut être insuffisante en certains lieux et la concurrence avec d’autres
modèles de production demeure féroce.
– Noir noir. Changement climatique, chaleur torride, sécheresses, épidémies déciment
hommes, plantes, animaux et entraînent des migrations massives en raison de la régression des
terres cultivables. Pour la majorité, la vie devient une survie très difficile, malnutrition et
famines s’étendent, la population mondiale diminue.
– Violet pourpre. Après une guerre atomique et toutes ses répercussions, des groupes
d’individus qui ont pu en réchapper tentent de survivre sur une planète où la nature – un peu
modifiée – reprend tous ses droits. Une nouvelle ère commence.
– Bleu céleste. L’humanité a disparu (guerre, virus, pandémie… on ne sait). La terre sort de
l’anthropocène et commence une nouvelle ère sans l’espèce humaine. La petite parenthèse avec
la présence de cette dernière se referme.
– Rouge sang. Les inégalités se sont exacerbées avec le changement climatique et la montée en
puissance des nouvelles technologies de l’information, de la communication, des
biotechnologies et des nanotechnologies. Le chacun pour soi règne. La terre est partagée entre
des zones pour les riches protégées par high-tech et des zones pour les pauvres frappés d’un
chômage massif avec la robotisation.
– Vert vitreux. Il n’y a plus d’agriculture ni d’élevage. On se nourrit d’aliments de synthèse
issus de culture de cellules très sophistiquée. Cela donne des aliments aux goûts sublimes,
adaptés par nutrigénomique au profil génétique et au mode de vie de chacun, d’où une santé
impeccable, un cerveau aux capacités décuplées et finalement un homme augmenté avec une
longue espérance de vie. Les anciennes surfaces cultivées sont devenues d’immenses zones et
parcs où nature et biodiversité prospèrent.
– Rose vert. Une très longue transition aboutissant à une métamorphose conduit à un nouveau
mode de production coopératif et synergique entre les hommes eux-mêmes et avec la nature.
Solidarité, mutualisme, équité, coopération, agroécologie, symbiose hommes/nature permettent
aux hommes de vivre et à la biodiversité de fleurir.
Comment individus, groupes, firmes, Etats, peuvent-ils construire un futur qui soit un bien
commun pour tous les hommes, la planète, la nature, la biodiversité ? Comment les
connaissances accumulées dans toutes les activités, pratiques et sciences peuvent-elles y
contribuer ?
Par Sylvie Bonny, chercheur à l’Inra (envoi d’un de nos correspondants)
http://controverses-europeennes.eu/les-contributions/les-contributions-2018/les-hommes-fontlavenir-mais-ils-ne-savent-pas-lavenir-quils-font/

Interview de Vincent Liegey
Sismique , novembre 2018 https://sismique.fr/

LIEN: https://sismique.fr/15-vincent-liegey-decroissance/?
fbclid=IwAR2srOtprBZU2CFnlAR2R-n1h9IBeWg_QcAAsQF6lQukGUA_UcAt4Z2mQyk

La croissance économique est un concept avec lequel nous sommes à peu près tous familiers
tant il est présent dans notre imaginaire collectif. Pas une semaine sans que l’on entende parler
d’objectif de croissance du PIB, de révision des previsions de croissance, de promesse de
croissance, comme si cet indicateur était l’Alpha et l’Omega de toute politique publique, en
conditionnait le jugement de valeur.
C’est que, semble-t-il, la croissance est devenue synonyme de richesse, de progrès, et
qu’elle conditionnerait la bonne santé des nations. Il faut de la croissance, car il faut toujours
plus de création de valeur, pour améliorer le système ou simplement le maintenir, pour
rester compétitif, pour payer les retraites de demain…
Certains, comme Vincent Liegey, pensent qu’il y a un problème fondamentale avec cette idée,
ou plutôt avec la relation que nous entretenons avec elle. Nous serions « accrocs » à la
croissance, l’aurions érigé en dogme, voire en religion, et serions ainsi incapables d’accorder
de la crédibilité à d’autres indicateurs de « progrès ».
Apparemment nous n’en verrions pas non plus les dysfonctionnements (par exemple la
répartition inégale des richesses crées) et les externalités (la destruction de
l’environnement, l’épuisement des ressources…).
Puisque la croissance ne serait pas forcément bonne, j’ai voulu rencontrer Vincent pour mieux
comprendre ce qui se cache derrière le terme provocateur de « décroissance » que je ne
comprenais pas bien.
A-t-on vraiment un problème avec la croissance ? Qu’est-ce que la décroissance ? Comment ça
marche concrètement, et est-ce vraiment une solution aux différentes ondes de chocs que l’on
voit pointer à l’horizon ?
Vincent Liegey est ingénieur, chercheur interdisciplinaire, essayiste, et conférencier.
Il est « objecteur de croissance » et prône une transition démocratique et sereine vers de

nouveaux modèles de société basés sur la décroissance, la convivialité et l’autonomie.
Sujets abordés dans l'épisode
Décroissance, effondrement, environnement, croissance verte, Revenu Maximum Acceptable,
Revenu de Base, communs
Pour s'y retrouver...
Une dépendance à la croissance qui pose problème ?
• La croissance est-elle une mauvaise idée ? « Nous sommes toxico-dépendants à la
croissance. »
• La notion de seuil de contre-productivité.
• « Ce qui est une mauvaise idée c’est la religion de la croissance: la croissance pour la
croissance. »
• Notre époque est-elle particulière? La convergence des crises.
• « On est face à l’effondrement d’un modèle civilisationnel qui est ce que j’appelle la
société thermo-industrielle »
• La décroissance comme pensée parapluie, une matrice de reflexion, faisant le lien entre
différentes disciplines et approches pour tenter de résoudre des problèmes complexes.
• « La croissance verte? Une imposture intellectuelle. »
• Le mot décroissance : un mot provocateur à dessin.
• Le mythe de la croissance : « Une croissance infinie dans un monde finie n’est pas
possible, c’est une absurdité. »
• « On atteint des niveaux d’inégalités qui sont insoutenables. »
• « Sortir des visions quantitatives de la société pour aller vers des visions plus
qualitatives. »

La décroissance c’est quoi ?
• 3 grandes définitions:
• un outil sémantique, un slogan provocateur pour rendre compte de notre
dépendance à la croissance
• une pensée multi dimensionnelle permettant de faire le lien entre les différentes
crises
• un réseau ouvert pour discuter et penser le politique, la citoyenneté, la culture…
• “Décroire plutôt que décroître”. Décoloniser les imaginaires et penser un autre modèle
de société.

Comment « vendre » la décroissance ?
• « Le terme décroissance nous protège de ce risque de récupération […] et il est une
invitation à faire un effort intellectuel. »
• De la difficulté de faire comprendre et accepter les idées liées à la décroissance…
• « On continue d’être engagés dans ce consumérisme mais on se rend compte que ça ne
nous rend pas nécessairement heureux. »
• Des nouvelles dynamiques sociétales font qu’il est de plus en plus facile d’en parler et
de se faire comprendre.

Les critiques de la décroissance
• L’argument du besoin de développement des pays pauvres… Le problème de la religion
de la croissance est partout bien compris, y compris chez les plus pauvres.
• Le développemment oui, mais il y a un niveau optimal à ne pas dépasser. Métaphore de
la coquille d’escargot.

L’aspect politique des choses
La décroissance est-elle forcément de gauche ?
Maintenir une société sans croissance ?
« La première des décroissances doit être celle des inégalités »
Revenu Maximum Acceptable
• New economics foundation
• Revenu inconditionnel d’existence (revenu de base)
• Réflexion sur les communs
•
•
•
•

Comment mettre ces idées en place ?
• Ce qui se passe concrètement avec les expériences sur le Revenu de Base et de Revenu
Maximum acceptable.
• Fiscalité américaine sous Roosevelt. Article de T.Piketty
• « Il n’y a pas de baisse de l’empreinte écologique sans baisse du PIB. »
• Le mythe du découplage
• « Remettre l’économie à sa place »
• A chaque échelle il y a des opportunités d’action.
• « Tout le monde est d’accord pour dire que les dettes publiques ne seront jamais
remboursées.»
• « Le système bancaire est aujourd’hui totalement hors de contrôle ».
• La décroissance ne va-t-elle pas venir d’elle même ?

• « On est déjà dans une logique d’effondrement. »
Ce qui peut se passer dans les années à venir
• Opposition entre un vieux système qui va dans le mur et un monde qui bouge.
• « J’essaie de rendre visible l’invisible. »
• L’enjeu c’est comment s’appuyer sur les transformations silencieuses pour créer un
mouvement politique.
• « Les jeunes sont la force vive de la transformation de la société, le blocage vient des
vieux cons. »

Ecologie, David contre Goliath
Le 2 novembre 2018 par JP.Rougier

Nous :
Toutes les matières premières que nous avons utilisées en 2 siècles depuis 1800, ainsi que le
CO2 émis, sont le fait de 2-3 milliards de privilégiés des pays développés, or au 21éme siècle
on sert ces mêmes personnes (1,5 milliards) avec, en plus la chine et l’inde (1-2 milliards)
toujours dans l’idéologie de la croissance pour faire tourner l’économie. Or on prévoit une
démographie qui va atteindre 10 milliards d’humains qui voudront tous le même mode de vie
que les populations aisées. Là c’est 10 planètes terre qu’il faudra… Autrement dit, deux choix
s’offrent à nous, diviser notre impact écologique par 10, ou nous préparer à une guerre de
survie quand les ressources se feront plus rares.
La grande majorité des humains semble peu concernée par les changements climatiques et la
sur-consommation, car ils n’ont rien et sont trop occupés à vivre ou survivre avec leur famille,
et souvent pour subvenir à leurs besoins détruisent inconsciemment la planète et la faune, et
seront hélas les premières victimes des désordres climatiques et économiques.
Goliath :
Les premiers «Goliath» qu’il faut abattre sont les gouvernements qui ont donné tout le pouvoir
à l’économie, et qui derrière un nationalisme ne voient pas qu’ensemble seulement ils
résoudront le problème pour mettre l’économie au service du monde et non l’inverse. Soit ils
organisent une solution commune en reprenant la main sur l’économie en cessant cette course à
la croissance des uns contre les autres, soit chaque pays piétinera le voisin pour sauver sa peau.
Mais entre ceux qui pensent que notre mode de vie n’est pas négociable, et ceux qui font
semblant d’intervenir mais font passer l’économie bien avant la planète, l’avenir est sombre et
au vu de l’inaction des gouvernements sur l’écologie, les citoyens se sentent abandonnés par
des politiciens parasites. L’ONU devrait être le gendarme du monde, avec plus de moyens pour
faire régner la paix, pour remplacer les dictatures par des démocraties, mais les grandes
puissances ont détourné sa fonction la rendant impuissante.
Un autre «Goliath» vient des fausses idées écologiques pour continuer notre agitation et
maintenir un mode de vie qui ne pourra durer plus d’un siècle. Exemple la voiture électrique,

alors qu’on a pas obligé les constructeurs à concevoir des véhicules de moins d’une tonne et
consommant 2-3 litres au 100 Kms, on les paiera pour qu’ils fabriquent 2-3 milliards de
voitures électriques qui toutes dépasseront la tonne et demie, et comme on ne construit pas
durable, celles-ci devront être changer au moins une dizaine de fois en un demi siècle, soit 2030 milliards de véhicules, sans être certains que la terre possède les stocks nécessaires de
matières premières pour toutes les batteries, et cela pour un tiers de la population du globe
seulement, sachant que nos vieilles voitures iront dans des pays moins riches (question de
profit), donc beaucoup de CO2 en prévision.
Autre «Goliath», les éoliennes et panneaux photovoltaïques dont je ne nie pas l’utilité, mais
ajoute leur énergie à celles dîtes polluantes, et comme on n’oblige pas à réduire notre
consommation elles vont doper notre agitation et augmenter nos besoins, et donc la nécessité
d’en construire d’autres tout en renouvelant un parc vieillissant. Est-ce que la terre aura les
matières premières nécessaires à cela, je ne vois toujours pas les économies de CO2.
Nous sommes aussi des «Goliath» car depuis plusieurs décennies notre consommation est une
drogue que l’économie nous a instillé via une sur-production d’objets en tout genre, par la
publicité et des offres commerciales alléchantes (que nous payons même soldé à 75%, comme
la publicité). Nous devons nous sevrer de cette addiction, et les gouvernements ne nous aident
pas, et n’obligent pas les entreprises à fabriquer durable et écologique en allongeant la garantie,
à standardiser certains accessoires (batteries, prises, etc) qui permettent une forme
d’obsolescence, en taxant celles qui exploitent les salariés pour baisser leurs coûts. La mode
pousse à une sur-consommation sans fin alors qu’il faut limiter la production. Que fait-on pour
les entreprises qui continuent de produire de l’emballage plastique, des pesticides, des armes, et
d’autres produits qui polluent, empoisonnent, tuent, et balancent leur CO2. Les gouvernements
ne font rien contre eux, mais nous culpabilisent, laissant ces entreprises continuer librement
leurs actions négatives au profit de l’économie.
On tape sur nous petits «Goliath» au nom des émissions de CO2, en taxant nos déplacements
rendus obligatoires pour travailler, notre consommation nécessaire, mais que fait-on quand le
milliardaire fait le plein de son jet privé, ou celui de son yacht, qu’il construit plusieurs
propriétés… Est-ce qu’on lui fait payer ces excès d’émissions de CO2 par une écotaxe.
Nous sommes embarqués dans un TGV économique que les gouvernements ne freinent pas, et
peu d’écologistes sauteront en marche pour émettre moins de CO2 et vivre plus bio, et les
quelques justes mesures qui nous sont proposées n’éviteront pas le problème climatique, et
ceux aussi importants des matières premières. Les gouvernements ne font rien pour donner à
tous les humains de quoi vivre or la misère est au centre de toutes les migrations, même celles
politiques en donnant le pouvoir à des extrêmes droites, or ce désordre n’aide pas l’écologie.
David :
Les «David» ont sauté du TGV, il essaient d’ignorer tant bien que mal ce consumérisme, mais
ils ne dépasseront jamais quelques pourcents, le poids de leurs actions est aussi léger que celle
des colibris face aux X milliards de consommateurs accros à Amazon et autres sites de vente. Il
faut réveiller le plus de gens possible pour mettre les gouvernements devant leurs
responsabilités car l’avenir de l’humanité est en danger, il faut aussi impliquer les grosses
entreprises pour mettre en place des mesures écologiques qui ne vont pas dans le sens de la

croissance. Les mouvements écologistes ont un rôle important à jouer (s’ils s’unifient) pour
orchestrer les actions et mettre les peuples en marche contre l’économie prédatrice de la terre et
des hommes, à trouver plus que des marches pour le climat. Ils doivent aussi orienter la
consommation vers les entreprises qui coopèrent réellement à la transition écologique.
Pour vaincre tous les «Goliath» les gouvernements doivent diviser notre impact
écologique par 4-5, vous pouvez signer cette pétition pour les obliger à agir pour toute
l’humanité.

10 nouveaux indicateurs de richesse
https://www.gouvernement.fr/ 28 octobre 2015

[NYOUZ2DÉS : 100% idiotlogique.]

Graphique ajouté par Nyouz2dés
Comment mesurer la croissance ? Peut-on s’accorder sur une définition commune ou bien
s’agit-il d’une notion subjective ? Ce rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse est la
première édition d’un exercice inédit en France : un débat, avec les parlementaires et de
nombreux Français, sur la définition de la croissance. 10 nouveaux indicateurs ont été
identifiés.
Contenu publié sous le Gouvernement Valls II du 26 Août 2014 au 11 Février 2016

Taux d'emploi
L’accès à l’emploi est la première priorité des Français consultés par le CESE et France
Stratégie lors de la définition des indicateurs à retenir. C’est aussi l’un des objectifs majeurs du
Gouvernement : la compétitivité et l’emploi ont été placés au coeur de sa stratégie économique,
avec des dispositifs comme le CICE et le pacte de responsabilité et de solidarité.

En savoir plus sur le taux d'emploi

EFFORT DE RECHERCHE
Défini par l’OCDE, l’effort de recherche englobe les travaux de création entrepris en vue
d’accroître la somme des connaissances et le développement de nouvelles applications. Il
regroupe la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et le développement expérimental.
L’effort de recherche est mesuré par la part de dépense intérieure consacrée à la recherche et au
développement dans le produit intérieur brut. Cette dépense correspond aux moyens consacrés
à la Recherche & Développement (R&D), sur le territoire national, par le secteur des
administrations françaises et par le secteur des entreprises. Elle comprend les dépenses
courantes (masse salariale des personnels de R&D et dépenses de fonctionnement) et les
dépenses en capital (achat d’équipements nécessaires à la réalisation de travaux internes à la
R&D et opérations immobilières réalisées dans l’année).

En savoir plus sur l'effort de recherche

ENDETTEMENT
De façon générale, une dette permet de financer des investissements qui ont vocation à
augmenter la richesse de celui qui la contracte. La question posée est donc essentiellement celle
de sa bonne maîtrise : comment en assurer la soutenabilité ? L’endettement du pays est le
deuxième thème, après l’accès à l’emploi, cité le plus souvent lors de la consultation menée par
le CESE et France Stratégie.

En savoir plus sur l'endettement

ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ
L’espérance de vie en bonne santé évalue, à la naissance, le nombre d’années qu’une personne
peut compter vivre en bonne santé. Cet état est défini par l’absence de limitation d’activité dans
les gestes de la vie quotidienne et l’absence d’incapacité. L’indicateur est construit grâce à
l’enquête menée par Eurostat sur les conditions de vie (SILC), à partir des réponses données à
la question : "au cours des six derniers mois, dans quelle mesure avez-vous été limité dans les
activités que les gens font habituellement, du fait de votre santé ? Sévèrement limité, limité
mais pas sévèrement, pas limité du tout". Comme dans toute enquête, les réponses sont
sensibles aux formulations employées. Cet indicateur se distingue de la simple espérance de vie
à la naissance. Celle-ci évalue l’âge moyen au décès d’une génération, selon les conditions de
mortalité par âge observées l’année où elle est calculée.

En savoir plus sur l'espérance de vie en bonne santé
SATISFACTION DANS LA VIE
La satisfaction dans la vie est nécessairement subjective. L’indicateur utilisé est construit sur la
réponse apportée par les ménages interrogés à la question : "sur une échelle allant de 0 (pas du
tout satisfait) à 10 (très satisfait), indiquez votre satisfaction concernant la vie que vous menez
actuellement". L’indicateur repose donc sur des déclarations, intégrant les valeurs, les
préférences, le vécu et la vision de l’avenir des personnes questionnées. Ce sondage est réalisé
par la statistique publique en France depuis 2010. Il fait désormais partie de l’enquête annuelle
européenne sur les conditions de vie (EU-SILC).

En savoir plus sur la satisfaction dans la vie
INÉGALITÉS DE REVENUS
Cet indicateur mesure le rapport entre la rémunération totale des 20% des ménages les plus
aisés, et celle des 20% des ménages les plus modestes. Ce rapport représente l’"écart de
revenus". Les revenus prennent en compte l’ensemble des revenus d’activité et de
remplacement, ainsi que les prestations sociales. Il s’agit donc d’un indicateur d’inégalités
"après redistribution".

En savoir plus sur les inégalités de revenus
PAUVRETÉ EN CONDITIONS DE VIE
Pour le Gouvernement comme pour les institutions européennes, la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale est un objectif majeur. Définir un indicateur de pauvreté qui soit

opérationnel est une condition essentielle pour cibler et réduire le phénomène. Il existe
principalement deux manières de mesurer la pauvreté : le taux de pauvreté monétaire ou le taux
de pauvreté en conditions de vie. La pauvreté en conditions de vie, ou privation matérielle,
mesure une pauvreté "absolue". Elle correspond à l’image de la pauvreté communément
admise, à savoir l’exclusion de pratiques et de consommations de base. Ce second indicateur a
été jugé d’autant plus préférable au premier, que les données sur les indicateurs de pauvreté
monétaire ne sont disponibles qu’avec un certain délai (la donnée 2014 ne sera publiée que fin
septembre 2016 alors qu’elle est déjà disponible pour la pauvreté en conditions de vie).

En savoir plus sur la pauvreté en conditions de vie
SORTIES PRÉCOCES DU SYSTÈME SCOLAIRE
L’indicateur "sorties précoces" mesure la proportion de jeunes de 18-24 ans qui n’étudient plus,
n’ont pas terminé avec succès le second cycle de l’enseignement secondaire et n’ont pas suivi
de formation au cours des quatre dernières semaines. En France, cette catégorie correspond aux
jeunes de cette classe d’âge qui ne poursuivent plus ni études ni formation et n’ont pas de
diplôme supérieur au brevet.

En savoir plus sur les sorties précoces du système scolaire

EMPREINTE CARBONE
En France, l’empreinte carbone évalue les émissions de gaz à effet de serre induites par la
consommation de la population résidant sur notre sol. Elle est donc égale à la somme des GES
émis en France pour satisfaire la demande intérieure (i.e. hors émissions de GES associées aux
exportations de la France) et des GES contenus dans nos importations. Les GES considérés
sont ici le CO2, le CH4 et le N2O. (NB : l’empreinte carbone calculée à l’échelle internationale
par l’OCDE porte uniquement sur le CO2).

En savoir plus sur l'empreinte carbone
ARTIFICIALISATION DES SOLS
Selon Eurostat, les sols artificialisés recouvrent les sols bâtis et les sols revêtus et stabilisés
(routes, voies ferrées, parkings, chemins...). La définition retenue par le ministère de
l’Agriculture en France est plus large que celle retenue par Eurostat. Elle recouvre également
d’autres "sols artificialisés", comme les mines, les carrières, les décharges, les chantiers, les
terrains vagues, et les espaces verts artificiels (espaces verts urbains, équipements sportifs et de
loisirs). L’artificialisation correspond à un changement d’utilisation, laquelle n’est pas
nécessairement irréversible. Ainsi, pour chaque hectare artificialisé, un demi-hectare se
"naturalise".

En savoirs plus sur l'artificialisation des sols

Ces cinq aliments, symboles de notre mode de vie, sont
menacés par le réchauffement climatique
Marina Fabre NovEthic 7 novembre 2018

[NYOUZ2DÉS : en fait, c'est 90% des aliments qui sont menacés de disparition parce que
notre civilisation industrielle ne peut plus fonctionner.]
Le réchauffement climatique, c'est la montée des eaux, les canicules, les ouragans, la perte de
biodiversité, mais c'est aussi une menace pour nos habitudes alimentaires. Du café au chocolat
en passant par le vin, la bière et les huîtres... Cinq produits, symboles de notre mode de vie,
pourraient disparaître dans les prochaines décennies si rien n'est fait pour endiguer le
réchauffement.

Cacao, chocolat, bière, vin, huître... ces aliments sont condamnés à disparaître sous l'effet du
changement climatique. Pixabay
• 90 % de la production de café détruite en 2050
Boire une tasse de café le matin va devenir un luxe. Selon une étude publiée dans la revue
PNAS en 2017, la production mondiale de café pourrait diminuer de 90 % d’ici 2050. Ce
scénario, le plus pessimiste de l’étude, est la conséquence directe du réchauffement climatique.
"Le café est très sensible aux légères variations de température. À mesure que la température
montera, tous les pays seront affectés", prévenait d’ailleurs le directeur exécutif de
l’Organisation internationale du café (OIC), José Sette lors du premier forum mondial des
producteurs de café, organisé en juillet 2017 en Colombie.

• Disparition du chocolat en 30 ans
Pas d’humidité, pas de chocolat. En janvier dernier, des experts américains de la National
Oceanic and Atmospheric Administration, agence d’observation océanique et atmosphérique,
ont estimé que d’ici 2050, le cacao, base du chocolat, pourrait être en péril. Cette plante a en
effet besoin d’un sol riche en azote, de pluies abondantes, d’une humidité élevée et d’être à
l’abri du vent. Or, la tendance actuelle vers une hausse des températures de 2,1 à 3°C
assécherait trop les sols. Le problème est moins la chaleur que le manque d'eau, peu propice à
la culture de cacao.
• Une carte des vins chamboulée
Du Champagne au Royaume-Uni, du Chianti en Allemagne et du Boulaouane au sud de la
France. Voilà à quoi ressemblera la nouvelle carte des vins européens si le réchauffement
climatique n’est pas endigué. Les vignerons subissent déjà les conséquences de ce changement.
Avec la chaleur, les raisins mûrissent et s’abîment plus vite. Résultat, les vendanges doivent
être avancées. Cette année, elles ont un mois d’avance par rapport aux années 1980. Et ces
récoltes prématurées ont des conséquences sur le vin lui-même. Des chercheurs ont ainsi
montré qu'ils présentaient des arômes plus cuits et que le taux d’alcool augmentait de 1,5 à 2
degrés.
• Fini les huîtres à Noël
Même si le réchauffement climatique est limité à 2 °C, "la mortalité exceptionnelle des huîtres
deviendra la norme vers 2035". Voilà la principale conclusion d’une étude publiée dans la
revue IOP Science le 9 octobre dernier. En cause, des températures hivernales plus chaudes
associées à de fortes pluies, qui favorisent le développement des maladies. Cette année, la
production française a perdu un tiers de son volume. En cause, un herpès de l’huître qui se
développe quand la température de l’eau augmente. Autre conséquence du réchauffement :
l’acidification des mers et océans. Or, "en milieu acide, les huîtres ont plus de mal à constituer
leur coquille car le mercure vient à manquer", explique au Figaro Favrica Permet, chercheur à
l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).
• Des bières plus chères
C’est la boisson la plus populaire au monde et elle est clairement menacée. Si le réchauffement
climatique se poursuit au rythme actuel, la production mondiale de bière pourrait chuter de 16
%. L’orge, céréale de base de la bière, est en effet très sensible au changement climatique.
Seule l'orge de la meilleure qualité (soit moins de 20 % de l'orge mondiale) est consacrée à la
production de bière, le reste servant notamment à nourrir les animaux d'élevage. Or ce sont les
cultures les plus sensibles et donc les plus menacées. Résultat, le prix de la bière pourrait
doubler dans certains pays et ainsi devenir un produit de luxe.

Le basculement climatique
dimanche 28 octobre 2018, par TANURO Daniel

Il est venu de Belgique pour animer une session de « L’école de l’écologie [1] » à Riambel [Ile
Maurice]. Il a attrapé une mauvaise grippe, a perdu sa voix mais pas sa verve. Exposé vif et

brillant sur le « basculement climatique ». Un peu inquiétant, aussi. De quoi donner envie de
faire durer un peu la classe.

Daniel Tanuro, environnementaliste.
Fabrice Acquilina – Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (Giec) sur le réchauffement climatique est glaçant. Qu’en retenezvous ?
Daniel Tanuro – La situation est plus grave qu’on le pensait, le basculement climatique
s’opère plus vite que prévu. L’accord de Paris espérait contenir le réchauffement à 1,5 °C par
rapport à l’ère préindustrielle. Aujourd’hui, on sait que cette bataille est presque perdue. Au
rythme actuel, ce seuil sera franchi dans les années 2030- 2040. Deuxième enseignement : 2°C,
c’est déjà la catastrophe. Cela entraînerait la perte de 99 % de récifs coralliens. Le lagon
mauricien, c’est terminé.
Vous dites à propos du climat que le terme « basculement » est plus adapté que
« changement ».
Le Giec ne tient pas compte des « rétroactions positives », comme disent les climatologues.
Pour faire simple : le réchauffement entraîne le réchauffement. Si le processus va trop loin, un
effet domino l’amplifie, même en cas d’arrêt des émissions polluantes. C’est le scénario de la
« planète étuve ». Ce point de rupture, des chercheurs le situe à +2 °C.
Cela impliquerait quoi, concrètement ?
Une série de réactions en chaîne entraînerait la Terre vers des températures encore plus élevées,
et où les océans seraient douze mètres plus haut qu’aujourd’hui. Homo sapiens, notre espèce, y
survivrait. Mais pas plus de trois milliards d’individus. Les glaciologues ont un autre point de
basculement : la fonte de la calotte glacière du Groenland. Cela aurait un impact sur toutes les
autres calottes et sur la température des océans, qui elles-mêmes influencent d’autres
écosystèmes.
Quand est-ce que les calottes seront cuites ?
On ne sait pas exactement, quelque part entre +1°C et + 4°C. Nous sommes à +1°C, donc déjà
en zone dangereuse. Sous le Groenland, il y a assez de glace pour faire monter le niveau des
océans de six mètres. Sachant cela, nous avons deux attitudes possibles, soit céder à la

collapsologie (NdlR, néologisme désignant science de l’effondrement de la civilisation
industrielle), soit se dire qu’il n’y a pas de fatalité et oser des ruptures. Par exemple, réaliser
que le capitalisme ne saura rien résoudre.
Cette idée, vous en avez fait un livre : « L’impossible possible capitalisme vert ».
Le « capitalisme vert » est un oxymore, une escroquerie intellectuelle. Le système capitaliste
tend vers une production et une croissance illimitées, c’est le cœur de la machine. Mais
l’écosystème terrestre, lui, est limité. Il y a un antagonisme indépassable. Une croissance
illimitée dans un monde fini, c’est impossible.
Mais un producteur de panneaux solaires peut se targuer de faire du capitalisme vert…
Une forme de capitalisme vert est évidemment possible et très rentable. Mais la vraie question
est de savoir si le capitalisme dans son ensemble peut tourner au vert, autrement dit, si l’action
globale des capitaux peut respecter les cycles écologiques, leurs rythmes et la vitesse de
reconstitution des ressources naturelles. Pour moi, c’est non, le système capitaliste a atteint ses
limites. Mais il ne va pas s’effondrer, c’est le climat qui va basculer.
Ce système, c’est quoi ? Un rapport social d’exploitation du travail. Le fait que les océans
montent de deux ou même de dix mètres ne va pas mettre fin à ce rapport. La seule chose qui
peut l’arrêter, c’est le refus des populations de le subir plus longtemps. Et pour cela, les peuples
devront se faire les porte-parole de la nature. Pour nous faire signe, la nature n’a pas d’autre
voix que son basculement. C’est à nous de parler pour les arbres, pour les insectes, pour les
poissons.
Ce système, écrivez-vous, n’aurait prospéré qu’en exploitant une nature gratuite.
Absolument. Pour extraire du poisson, comme le font les super-chalutiers qui massacrent
l’écosystème, on paie l’infrastructure, le personnel, mais on ne paie pas l’océan, on ne
dédommage pas l’écosystème. C’est pour cela qu’en période de crise, le capital s’oriente vers
les investissements extractivistes. Le géant indien sidérurgique Mittal ferme ses aciéries pour
investir dans des mines de fer, là où la plus-value est meilleure. Le capitalisme ne verdit pas, il
pourrit. On pourrait certes imaginer qu’il se tourne vers les énergies renouvelables. Mais depuis
200 ans, il s’est fourvoyé dans la voie sans issue que représentent les énergies fossiles.
Maurice, justement, n’arrive pas à réduire sa dépendance aux énergies fossiles.
Vous pourriez pourtant trouver des ressources ailleurs que dans le charbon indien ou sudafricain. La base américaine de Diego Garcia va produire son électricité à partir de l’énergie
thermique de la mer. C’est le dispositif « OTEC » : on exploite la différence de température
entre les couches supérieures des océans, chauffées par le soleil, et les eaux profondes plus
froides. C’est le principe de la pompe à chaleur, ça n’a rien de révolutionnaire.
Si c’était si simple, pourquoi le charbon reste-t-il incontournable ?
Parce que la puissance des lobbies fossiles est colossale. Ces lobbies et les banques qui
financent leurs investissements gouvernent le monde. Ils veulent déterminer eux-mêmes le
rythme de la transition énergétique et les technologies à développer. Le hic, c’est que changer
de ressource implique de repenser complètement le système. Ce n’est pas comme changer de
carburant dans sa voiture, passer d’un octane 95 à 98. Là, vous pouvez garder votre moteur.

Passer des fossiles aux renouvelables, c’est changer de moteur. Donc, mettre l’ancien à la
casse. Problème, il n’est pas amorti.
Une centrale à charbon – des centaines sont construites chaque jour – est faite pour durer
quarante ans minimum. Leurs propriétaires ne sont pas fous, ils ne vont pas liquider des
centrales qui ne sont pas amorties pour sauver le climat. Aucun capitaliste ne ferait ça. Parce
que son concurrent ne le fera pas et prendra les parts de marché.
Et le politique dans tout ça ?
L’obstacle est là. Organiser la transition énergétique, c’est détruire du capital : les oléoducs, les
gazoducs, les raffineries, les centrales. Les gouvernements refusent de le faire car ces
infrastructures appartiennent aux entreprises les plus puissantes du globe. Je ne dis pas que le
politique ne peut rien, il peut tenter de corriger le système localement. Mais il se heurte le plus
souvent à une logique de fer qu’il ne contrôle pas. Tout se joue dans des conseils
d’administration.
Notre monde serait « naturellement » écocidaire (NdlR, qui engendre la destruction d’un
ou de plusieurs écosystèmes) ?
Je le pense. Vous avez deux catégories de gouvernants. Les Trump ou les Bolsonaro, qui sont
les cavaliers de l’Apocalypse. Pour eux, mieux vaut détruire la planète pour sauver le capital
que l’inverse. Et puis il y a les autres, ceux qui disent : « Oui, on a compris, le changement
climatique c’est sérieux, il faut s’en occuper. » Mais que proposent-ils ? Un dépassement
temporaire du seuil de dangerosité, comme évoqué dans le dernier rapport du Giec.
Prenons une image : vous travaillez dans une usine d’explosifs. Un incendie se déclare, les
portes se bloquent en raison d’un court-circuit et la direction dit : « On n’appelle pas les
pompiers tout de suite parce que les dégâts ne sont pas encore assez importants et l’assurance
ne remboursera pas. Mais ne vous en faites pas, tout est sous contrôle. » C’est la même chose
avec le dépassement temporaire. L’idée, c’est de dire : on va dépasser 1,5° C de réchauffement
dans les années 2030-2040, puis on va refroidir la planète en retirant du carbone de
l’atmosphère. Je n’y crois pas.
Pourquoi ?
D’abord, on ne maîtrise pas la technologie. Mais surtout, des dégradations irréversibles peuvent
survenir. En Antarctique, deux énormes glaciers contiennent chacun assez de glace pour faire
monter les océans de 3,5 mètres. Ils sont au bord de la désintégration. Si cela se produit
pendant le dépassement temporaire, c’est comme l’explosion dans l’usine d’explosifs. Après,
c’est trop tard. Vous pouvez déployer toutes les technologies, vous ne ramènerez pas l’eau sous
forme de glace.
Taper sur le méchant capitalisme qui détruit tout, n’estce pas un peu court ?
Malheureusement, la réalité est très courte : nos gouvernants et ceux qui les mandatent, c’est-àdire les puissances financières, sont en train de détruire la planète. Si ces messieurs voulaient
vraiment sauver le climat, ils commenceraient par faire l’inventaire des productions nuisibles
ou inutiles, comme les armes ou l’obsolescence programmée des objets.
Dans l’Union européenne, en 1990, l’espérance de vie moyenne d’un appareil électro-ménager

était de douze ans, aujourd’hui c’est huit ans. Pourquoi ? Pas pour satisfaire le consommateur
qui a régulièrement besoin d’un nouveau percolateur à café. Le but est de compenser la baisse
des taux de profit par une augmentation du nombre d’objets. On pourrait traquer ces
mécanismes mais on ne le fait pas. Ce qui serait s’attaquer aux fondamentaux du système
capitaliste.
Sortir du capitalisme reste un projet gentiment utopique…
Mais il faut être utopique ! Ce n’est pas une utopie rêveuse, mais concrète. Puisqu’il faut
produire moins pour sauver le climat, pourquoi continuer à travailler plus ? Pourquoi le faire de
plus en plus vite, en étant de plus en plus stressé, comme le capitalisme l’impose ? C’est
absurde ! C’est ça qui est irréaliste et utopique. Il faut que la folie change de camp. Les fous
sont les défenseurs du statu quo.
Comment retrouver un avenir désirable ?
Essayons d’être le monde que nous souhaitons, disait Gandhi. Les Mauriciens ont réussi à
empêcher la construction d’une nouvelle centrale à charbon, c’est la preuve que les luttes
paient. Il y en aura d’autres. Battez-vous pour des transports publics de qualité. Le métro léger,
c’est bien, mais qu’il soit gratuit pour faire reculer la voiture. Ce que nous vivons est plus
qu’une crise : c’est une menace d’effondrement global. Contre ça, il faut s’insurger. C’est peutêtre cela mon message : Mauriciens, insurgeons- nous. L’indignation, on le sait, ne suffit plus.
Que mettez-vous derrière ce terme ?
L’indignation est un état d’âme, l’insurrection est action. C’est se dresser collectivement et sans
violence. Regardez votre lagon… (il s’interrompt et fixe longuement l’horizon). C’est
bouleversant de beauté. Vous réalisez que l’on est en train de perdre ça ? Cette idée m’est
insupportable. Je viens de Charleroi, en Belgique. On dit de cette ville qu’elle est la plus laide
du monde et c’est sans doute vrai. Ma région est ravagée par l’industrie du charbon, par
l’extractivisme. Dans chaque quartier vous avez des crassiers (NdlR, des collines de déchets
miniers), il y en a des centaines. Les paysages sont défigurés, déformés à jamais.
Le capital a pillé le charbon, puis il est parti. Il ne reste que la misère sociale. Les taux de
chômage et d’exclusion sont effrayants, comparables à ceux des pays du Sud.
Pourquoi me racontez-vous cela ?
Pour mettre en garde les Mauriciens. Pour qu’ils se méfient des promesses, des projets censés
apporter du développement, de l’emploi, du bien-être. Dans ma région, il y a 150 ans, on tenait
les mêmes discours. Les promesses sont parties, seule la désespérance est restée.
P.-S.
• L’EXPRESS.MU, 28 OCT 2018, 22:00 :
https://www.lexpress.mu/article/341920/daniel-tanuro-mauriciens-insurgeons-nous?
fbclid=IwAR18ZV_VaQReuXZoJaUWU-qdGzuqPAOjcqL9ZLGN4IwdA43Oclt2zxM8YYU
• Bio express
Daniel Tanuro est ingénieur agronome et spécialiste des questions d’environnement. Auteur de « L’impossible
capitalisme vert » (La Découverte, 2010) et « Le moment Trump » (Demopolis, 2018), il a écrit de nombreux
articles sur la crise écologique et l’écosocialisme (Contretemps, Le Monde Diplomatique...). Il a également
fondé l’ONG belge « Climat et justice sociale ».
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Oui, nous sommes bien dans les années Trente
Editorial de Bruno Bertez 7 novembre 2018

Nous sommes gouvernés par des génies n’est ce pas? Des PHD, des énarques, des
polytechniciens qui en savent plus que nous, des politiciens qui détiennent les vérités éternelles
du pouvoir, et puis qui sont garants de cette modernité, de ce progrès qui dévalorisent tout ce
qui est passé! Mais quelquefois ils ont besoin du passé, … pour l’utiliser comme épouvantail.
Tenez la menace suprême nous été assénée par le Macron omniscient: nous serions en train de
reproduire les années 30!
Encore une de ces fameuses découvertes du style Nanette Vitamine puisque
notre énaniste découvre aujourd’hui ce que nous avons écrit et récrit depuis 2009!
Je ne savais pas que j’étais à ce point progressiste, moi qui me fais une fierté d’être
conservateur.
J’ai écrit dès la fin 2009 que nous étions à nouveau dans une crise de déflation, que la crise
financière et bancaire n’était que le mode d’apparaître d’une crise plus fondamentale, crise
périodique du système , une crise de surproduction et donc du profit. Pendant longtemps on a
maintenu le profit, clef de voûte du système grâce à l’accroissement de la masse de dettes, mais
le surendettement se révélant, alors devient impossible de le maintenir et de le réaliser. Faute
de débouchés suffisants, dans un monde de concurrence, la tendance à la baisse des prix se
renforce.
Reconnaître la tendance à la baisse des prix n’était qu’une manière de dire que l’offre était
supérieure à la demande et le fait de dire que l’offre était supérieure à la demande c’était

reconnaître la crise de surproduction … exactement comme dans les années 30. La crise
financière révèle une crise de l’excès de dettes et la crise de l’excès de dettes révèle une crise
systémique de surproduction et de profitabilité.
Le développement harmonieux des échanges laisse la place à la concurrence , puis à la lutte
pour survivre, puis aux affrontements sociaux, politiques, géopolitiques tant il est vrai que les
élites détournent à un moment donné, à un moment critique, la colère des peuples et les
mystifient en les conduisant dans les impasses qui sont peuplées de boucs émissaires.
Dans les années Trente, les boucs émissaires c’était l’Autre, celui qui n’est pas nous, le
métèque de Céline, mais dans les années 2015 et suivantes, le bouc émissaire c’est vous.
Miracle de l’inversion, miracle de la victime transformée en coupable, dans le processus
scélérat actuel, le bouc émissaire n’est rien d’autre que .. la victime.
Le mécanisme de fabrication du bouc émissaire est un mécanisme de projection, celui qui
l’utilise balance sa noirceur, son négatif, sa merde sur un sujet extérieur; ainsi il est soulagé,
purifié. Relisez Louis Ferdinand.
Dans le processus qui est en cours actuellement, les élites et Macron en tête noircissent à mort,
salissent , pourrissent tout ce qui est en vous, ils savent que nous sommes ambivalents, qu’il y a
en nous du bon et du moins bon, et ils enflent, ils soufflent sur le moins bon, ils jouent sur un
phénomène qui s’appelle la résonance, et une fois la merde, la saloperie gonflées ils vous
forcent à la régurgiter, ils vous la font bouffer, ils vous font bouffer votre merde plus celle
qu’ils ont eux même insérée et produite. Ainsi vous êtes sale, dégoutant, repoussant. Ils vous
balancent des paquets d’immondices et après ils viennent dire que vous puez. Ils s’en servent
pour vous neutraliser, pour vous détruire socialement. Tout le secret est là et c’est une opération
de salauds de communicants que celle qui consiste à amplifier le noir qui est en nous pour
nous forcer ensuite à le regurgiter, à le faire notre, et ainsi nous détruire socialement.
Revenons à notre similitude:
Bernanke a eu beau tourner autour du pot et nous dire c’est une insuffisance de la demande,
moi je n’ai cessé de dire c’est une crise de surprodution et c’est exactement ce qui va se révéler
plus tard de plus en plus nettement. Et j’ai décrit le processus , la sinistre séquence. Si nous
refusons la destruction de tout ce qui est excédentaire, alors ce qui nous attend c’est :
-dislocation de la concertation internationale car la concurrence va s’exacerber , chacun va
vouloir maintenir sa place et son rang au détriment des autres. Il faut exporter son chômage et
forcer les autres à la destruction, chez eux
-dislocation de la globalisation car la globalisation rend obligatoire la coopération et celle ci va
disparaître , remplacée par les tensions, les affrontements, les compétitions stratégiques. Les
institutions internationales vont voler en éclat.
-guerre des monnaies et retour au protectionnisme car l’enjeu de la crise de surproduction c’est
de savoir qui va être détruit, qui va perdre son statut, qui va avoir le plus de chômeurs, qui va
asservir l’autre
-guerre de tous contre tous, la bourgeoisie en guerre contre le peuple et les bourgeoisies en
guerre entre elles, on le voit très clairement avec ce qui se passe en Europe en ce moment.

-Négation des principes et des règles du jeu antérieures, multiplication des contrôles, retour à
un monde autoritaire car la guerre économique et monétaire c’est une vraie guerre et toute
guerre implique un retour aux régimes autoritaires, aux mensonges, aux contrôles et à la
violence de plus en plus cynique… au nom de la sécurité
-fin des apparences démocratiques car les classes dirigeantes parent au plus pressé, elles vont
devoir se montrer comme elles sont , égoïstes, exploiteuses, arrogantes, hargneuses: ils ne sont
pas content? Et après! Ils n’ont pas de pain? Qu’ils mangent de brioche! Macron: ils ralent,
j’assume!
-montée des révoltes spontanées et dislocation des consensus politiques et institutionnels car les
organisations politiques et syndicales seront incapables de prendre en charge la situation
sociale nouvelle puisqu’elles sont émanation de l’ordre ancien et qu’elles sont compromises
-Et par dessus tout, notre certitude qui n’est pas une prophétie mais une conclusion produite par
la dialectique inéluctable que constitue le retour des affrontements dans le monde global: la
guerre.
Un jour ou l’autre il faudra qu’il y ait la guerre, on le sait bien.
Il n’y a pas d’autre issue dans la voie qui a été choisie en 2008; guerre froide, guerre tiède,
réarmement -même l’Europe veut maintenant réarmer-, et puis guerre ouverte, terrible , auprès
de laquelle celles de 14 et 39 seront des promenades de santé humanistes . Car le progrès des
moyens de destruction ne s’arrête pas, lui!
Oui nous sommes dans la période des années 30.
-Le très grand capital a peur, il a peur il veut garder sa fortune et son pouvoir, , il lutte à mort ,
il refuse d’abandonner son statut;
-Le très grand capital détruit les formes pré-capitalistes, les fonds de commerce des petits, des
individus, il confisque les acquis sociaux, il organise le retour en arrière il pille pour extraire le
plus de plus-value possible pour maintenir en vie tout le capital fictif et excédentaire
-Le très grand capital surexploite, hausse le taux d’exploitation de la main d’oeuvre, il revient
en arrière sur les avantages acquis, sur les salaires indirects, sur les services publics, il
dévaste les prestations futures de retraite et de santé
-Le très grand capital divise le peuple afin de le pulvériser, de l’isoler afin d’empêcher les
alliances de classes et de groupes sociaux, tous contre tous, comme dans l’arène des gladiateurs
ou les esclaves se battaient alors que les chefs se gobergeaient dans les gradins
-Le très grand capital salit, pisse et balance ses immondices sur le peuple pour pouvoir dire
qu’il est répugnant et qu’il faut lui retirer le droit à la parole, le sortir du champ républicain,
bref le nazifier .
Et ensuite l’opération suprême consistera dès lors que l’on aura fait tout cela , l’opération
suprême consistera à dire, ces gens ne sont pas des citoyens ce sont des sous hommes, des
parias et vous devez vous liguer contre eux … derrière nous.
Ah la mystification!
Et après? Après la guerre, après la destruction de tout ce qui a été excédentaire, de tout ce qui

n’a plus de raison d’exister, de tout ce que possédaient les plus faibles, comme en 18, comme
en 45, la reconstruction, la destruction de la monnaie ancienne, la remontée vertigineuse du
taux de profit,
…et la mise en place de la grande politique d’amnésie.

L’échéance de la faillite ne reculera pas toujours comme
l’horizon
Rédigé le 7 novembre 2018 par Simone Wapler

Jusque-là, l’échéance de la faillite des finances publiques des pays a été repoussée par le
« soutien abusif » de la BCE. Mais les banquiers centraux se méfient.
Hier, je vous présentais un graphique vous montrant que le service de la dette française
absorbait près de 15% du PIB de notre pays. En d’autres termes, pour payer les intérêts et
rembourser ce qui vient à échéance des emprunts que nos gouvernements successifs ont
contracté, il faudrait ponctionner tous les ans l’équivalent d’une « petite TVA ».

Evidemment, le service de la dette ne doit pas être confondu avec la charge de la dette, qui
correspond aux seuls intérêts.

Nous ne remboursons pas la portion de la dette qui chaque année arrive à échéance, nous en
serions financièrement incapables. Nous la roulons, c’est-à-dire que nous contractons un autre
emprunt pour rembourser celui qui vient à échéance. Nous nous contentons donc de payer les
intérêts et, année après année, de grossir la dette puisque tous nos gouvernements empilent les
déficits.
Comme vous le voyez aussi, nous figurons en bonne place parmi les pays de l’Europe du Sud,
encadrés par la Grèce et le Portugal.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, cher contribuable solidaire, mais 15% de super TVA-dette
en plus de la TVA, c’est musclé et dur à avaler. C’est pourtant ce que nous devrions acquitter
pour réduire la dette.
Dans ces conditions, la promulgation de la la taxe sur les carburants ne doit pas vous étonner.
Il y a urgence puisque le déficit s’agrandit telle une gueule de crocodile entrevoyant une proie
facile.
Le déficit rapporté à la pression fiscale
En réalité, la situation des finances publiques est bien plus désastreuse que ce qu’on vous laisse
croire. La présentation du déficit public rapporté au PIB est mensongère et trompeuse. L’Etat
ne possède pas (encore) la totalité de l’économie.
Les rentrées financières de l’Etat, ce sont ses recettes fiscales, censées couvrir les dépenses.
Exactement comme dans la comptabilité de madame Michu ou recettes = dépenses. Sinon, tôt
ou tard, l’huissier frappe à la porte. Mais comme l’Etat se considère au dessus de la
comptabilité normale applicable aux Michu, il recourt au déficit, le découvert, les dépenses qui
ne sont pas financées par les recettes.
Mais en comptabilité ordinaire, celle des Michu, le déficit devrait être rapporté aux recettes et
donc aux impôts. Dans ce cas, le vrai déficit de notre pays, à 83 Mds€, doit être comparé aux
245 Mds€ de recettes fiscales ; il s’établit donc à plus de 30%. (*)
Dit autrement, un budget équilibré nécessiterait d’augmenter de 30% la pression fiscale dans le
pays champion mondial des impôts.
Jusque-là, l’horizon de la faillite s’éloigne toujours. Le découvert reste autorisé. Car
contrairement à M. et Mme Michu qui ont recours à une banque ordinaire, l’Etat bénéficie des
largesses (autorisations de découvert) d’une banque centrale. On peut même dire que la BCE,
avec ses rachats de dettes publiques, pratique le « soutien abusif »…
En langage bancaire, le soutien abusif consiste à accorder un crédit à une entreprise dans une
situation irrémédiablement compromise. C’est une pratique sanctionnée par le Code civil.
Le simple fait que des banquiers centraux achètent de l’or est un signal d’alerte : l’horizon de la
faillite ne reculera pas éternellement. Des dettes ne seront pas honorées. De l’épargne – que ce
soit l’épargne privée ou les réserves de change, c’est-à-dire de l’épargne publique – sera alors
détruite. Si des banquiers centraux éprouvent le besoin de couvrir ce risque avec de l’or,
pourquoi pas vous ?
(*)https://fr.wikipedia.org/wiki/Budget_de_l%27%C3%89tat_fran%C3%A7ais_en_2018

Une nouvelle forme d’esclavage moderne
Rédigé le 7 novembre 2018 par Bill Bonner

Lorsqu’arrive une crise, les élites sont discréditées et flanquées à la porte… à moins qu’au
contraire, elles ne s’accaparent encore plus de pouvoir.
Nous sommes calme. Nous sommes patient.
Nous attendons les événements avec une résignation de maître zen. Que sera, sera. Let it be.
Amor fati… et ainsi de suite.
Nous serons bientôt transformé en esclave par les algorithmes et le Big Data. Et alors ? Peutêtre que nous aimerons ça.
Une galaxie de mensonges
En attendant, nous continuons d’examiner l’ensemble de points… la galaxie de mensonges,
malentendus et mythes qui nous amusent tant.
Ensuite, nous prendrons notre télescope et regarderons de plus près pourquoi la nouvelle
technologie signifie peut-être que Donald Trump n’est pas aussi idiot que le pensent la plupart
des gens.
Voici, dans le désordre, les thèmes principaux que nous suivons :
Il y a deux forces opposées dans la vie publique : la coopération et la violence. La première
domine le secteur privé et nos relations personnelles. Pour s’en sortir, il faut s’entendre. En
matière de mariage, d’emploi et de commerce, nous recherchons les accords gagnant-gagnant
— sinon, personne ne voudra faire affaire avec nous.
La violence, en revanche, est réservée aux escrocs, aux psychopathes et aux gouvernements.
On peut y ajouter tous les mythes enchanteurs que l’on veut, en fin de compte, le gouvernement
utilise un gros bâton pour obtenir ce qu’il veut.
La civilisation et le progrès dépendent d’accords gagnant-gagnant patients, attentifs et
honnêtes. Permettre les accords gagnant-gagnant est le seul moyen de savoir ce que les gens
veulent… et de faire en sorte qu’ils l’obtiennent. Les accords gagnant-perdant imposés par le
gouvernement pèsent sur la croissance et le progrès.
L’argent factice est une forme d’intox. Il vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Les
économistes classiques — Adam Smith, Frédéric Bastiat et David Ricardo — et plus tard les
Autrichiens — Friedrich Hayek, Ludwig von Mises, etc. — avaient raison. Une monnaie qui
n’est pas ancrée dans le monde réel du temps et des ressources n’est pas fiable.
Comme toutes les formes d’intox, elle mène à des erreurs et des fraudes — de mauvais
investissements, de mauvaises décisions et des comportements corrompus qui détruisent la
richesse et perturbent l’équité fondamentale de nos transactions financières.
Toute expansion fondée sur de l’argent factice se termine par un krach de proportions égales et
opposées. Arrive tôt ou tard le jour du jugement… accompagné par une perte de 90% ou plus
sur les marchés actions et obligations, ainsi qu’une dépression majeure.

Ensuite… les autorités empireront la situation, avec leur finance crétine : des déficits plus
profonds… des baisses d’impôts non-financées… des taux d’intérêt réels profondément
négatifs… et de l’inflation !
Toutes les sociétés stables finissent par être contrôlées par une élite. Aux Etats-Unis, on appelle
cela le Deep State — un ensemble fluide d’initiés élus ou non. Certains sont « de gauche ».
D’autres sont « de droite ». Tous profitent du transfert de pouvoir, d’argent et de statut du
citoyen lambda vers eux-mêmes.
L’Empire américain est un projet du Deep State financé par de l’argent factice — de l’argent
emprunté et qui n’a jamais existé. L’empire n’a jamais fait l’objet d’un débat public, pas plus
qu’il n’a été approuvé par les électeurs ; il emprunte désormais plus de 1000 milliards de
dollars par an. Ajouté aux programmes d’allocations illimités, il condamne les Etats-Unis à la
faillite nationale.
Aucune innovation n’a jamais été développée qui n’ait pas été exploitée tôt ou tard par le Deep
State. La révolution des technologies de l’information et du Big Data n’est pas différente. Elle
s’est révélée être un ratage économique, n’augmentant ni le taux de croissance du PIB ni les
revenus. A présent, parce qu’elle réduit le coût de contrôler les gens, elle est une menace pour
la liberté.
Le meilleur moyen de vous protéger, c’est une monnaie honnête, des pensées claires et des
solutions pour vivre en toute indépendance.
Effondrement sociétal
Eh bien, voilà qui suffira pour commencer !
Et commençons par en revenir à une supposition : peut-être que M. Trump n’est pas si idiot que
ça, en fin de compte. M. M.N. Gordon, écrivant dans Economic Prism, explique pourquoi :
« Ces 30 dernières années, à mesure que la Fed et le Trésor conspiraient pour truquer le
système financier, la richesse s’est concentrée entre les mains d’un nombre de plus en plus
limité d’initiés. Il en a résulté, sur cette dernière période d’expansion, une disparité si
exagérée que peu de gens peuvent l’ignorer.
Cette tendance s’intensifiera durant la dépression qui arrive. Qui plus est, l’amertume et le
mépris pour les riches initiés sont déjà bien plus élevés qu’ils l’étaient durant les précédents
cycles économiques. Il ne fait aucun doute que cette amertume et ce mépris atteindront un
paroxysme lors du retournement de ce cycle économique.
Le mécontentement de la population dans son ensemble prendra le krach financier et
l’effondrement économique pour les transformer en effondrement sociétal complet. Ensuite, le
gouvernement central échouera à l’épreuve qu’il a lui-même provoquée.
Hélas, la discorde fournira une couverture parfaite pour une autorité centrale bien plus
grande. Ils promettront de réparer les choses tout en fournissant une gamme bien plus large
d’inégalités de richesse.
Ils ne s’arrêteront pas. Ils pousseront jusqu’au point de rupture… puis ils pousseront plus
encore ».

C’est ce que nous disions plus haut. Toutes les sociétés ont des élites. Parfois, c’est une élite
conquérante, comme les Normands en Angleterre ou Sparte et la Laconie.
Parfois, elle est nationale, comme l’a décrit l’économiste italien Vilfredo Pareto, quand les
« renards » s’emparent des institutions dirigeantes, notamment le gouvernement.
Les sociétés ont besoin de leurs élites. Nombre des défis qui les attendent — qui peuvent être
aussi basiques qu’entretenir les égouts d’une ville — requièrent une expertise spécifique.
Cela met les experts en position de force relative par rapport à l’individu moyen ; c’est l’expert
qui fait en sorte que les tuyaux ne se bouchent pas. Cela lui donne un avantage en termes de
pouvoir ; c’est comme si l’expert avait une arme à feu tandis que le citoyen ordinaire n’a qu’un
bâton pointu. Rien de surprenant si l’expert se met parfois à tirer.
Oui, cher lecteur, nous vivons dans un monde affreux.
Ils arrivent que les gens exploitent les autres — quand ils savent qu’il ne peut rien leur arriver.
Les élites sont susceptibles d’être corrompues, simplement parce qu’elles tendent à avoir
l’argent, le pouvoir… et les armes à feu. Elles mettent la main sur le gouvernement et peuvent
alors contrôler à la fois la police et l’armée.
Elles contrôlent aussi les banques centrales… et les politiques budgétaires.
Lorsqu’arrive une crise, elles sont discréditées et flanquées à la porte… ou bien elles
s’accaparent encore plus de pouvoir.
Demain, nous verrons comment elles utiliseront les nouvelles technologies pour créer un
nouvel esclavage… et pourquoi la plupart des gens seront bien contents.

Le prix réel du gazole entre 1965 et 2018 : un gain,
puis une perte de pouvoir d’achat
Philippe Herlin (site, Twitter), le 7 novembre 2018
Complément à Pouvoir d’achat, le grand mensonge (Eyrolles, octobre 2018)

Dans mon livre Pouvoir d’achat, le grand mensonge je dénonce la sous-estimation de
l’inflation par l’INSEE, ce qui conduit l’organisme statistique à affirmer que le pouvoir
d’achat des Français augmente d’année en année, ce qui est faux. Cette sous-estimation de
la hausse des prix est essentiellement provoquée par la forte minoration de l’immobilier ainsi
qu’un pseudo « effet qualité », des biais d’ailleurs déjà dénoncés dans des rapports officiels
(un du ministère de l’économie et un autre du Conseil d’analyse économique, que je cite
page
23).
Ensuite, afin de reconstituer l’évolution des prix sans m’appuyer sur l’INSEE, je suis allé
récupérer des séries de prix dans les catalogues La Redoute, des brochures commerciales de
Leclerc ou Carrefour, les transactions immobilières, etc. Pour donner un sens à ces prix, je les

divise par le SMIC net mensuel de l’année considérée, c’est la méthode qu’utilisait Jean
Fourastié, qui s’était intéressé aux prix sur la longue période (pages 39-44). C’est la
manière la plus juste et la plus réaliste de mesurer le pouvoir d’achat, chaque année on
regarde ce que le SMIC peut acheter comme quantité de carburant. Le salaire minimal a
valeur d’étalon, il permet de calculer des « prix réels » valables pour l’ensemble des
salariés. Par exemple, l’aspirateur le moins cher de La Redoute en 1965 coûtait 125 francs
tandis que le SMIC net mensuel de cette année s’élevait à 318 francs, cet aspirateur coûtait
donc près de 40% d’un mois de salaire, aujourd’hui c’est 4% seulement, soit un
considérable gain de pouvoir d’achat, mais tous les produits n’ont pas suivi cette tendance !
Dans mon livre j’examine la période d’un demi-siècle, entre 1965 et 2015, pour couvrir la
fin des Trente Glorieuses et la période de la crise jusqu’à nos jours. Dans cette note, il s’agit
de
dénoncer un certain nombre de contre-vérités, comme cette déclaration fantaisiste de Christine
Kerdellant à « C dans l’air » le 3 novembre, selon laquelle l’essence serait deux fois moins
chère qu’en 1980 (!), ou cet article de Contrepoints, plus ancien, qui soutient le même genre
de chose. Leur erreur consiste à s’appuyer sur les prix constants, c’est-à-dire passés à la
moulinette de l’indice des prix de l’INSEE qui, en sous-estimant l’inflation, « donne » plus
de pouvoir d’achat qu’en réalité.
Voici le graphique de mon livre (page 70), augmenté des années 2016 à 2018. Les prix du
gazole sont relevés en juin (juin + en novembre pour 2018). On voit clairement un gain de
pouvoir d’achat durant les Trente Glorieuses, un arrêt au milieu des années 70, suite au
premier choc pétrolier de 1973. On constate l’effet du deuxième choc pétrolier de 1979, et
ensuite une stabilité entre 1985 et 2003. La situation se dégrade ensuite, à cause de la
remontée générale du prix des matières premières, avec une forte hausse en 2008 (exagérée ici
par le fait qu’on relève le prix en juin et non pas une moyenne annuelle). La crise de 2008
fait
chuter le cours du baril de pétrole, mais il reprend rapidement sa progression. À partir de
2015, la hausse du baril et la fiscalité écologique dégradent sérieusement le pouvoir
d’achat des Français sur le carburant.

Un plein de 50 litres (la contenance du réservoir de la Renault Clio) coûte en 1993, le niveau le
plus bas de la période, 3,7% d’un mois de salaire de SMIC (0,00075 multiplié par 50). En
mettant de côté les années 60 et la valeur exceptionnelle de juin 2008, le point le plus haut de
la période récente est atteint en ce moment, en novembre 2018, avec un plein de 50 litres qui
coûte 6,45% d’un mois de salaire de SMIC, soit presque le double ! Par rapport à 2015 (un
plein = 5,35% de salaire, 1/20e du salaire), la dégradation s’avère rapide, de l’ordre de
20%. La perte de pouvoir d’achat est donc incontestable.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirment l’INSEE, certains économistes et éditorialistes, le
pouvoir d’achat en carburant baisse depuis les années 90, et spécialement depuis 2015,
dans
des proportions inquiétantes, et une amélioration semble peu probable compte tenu de la
progression planifiée de la fiscalité écologique.
Les chiffres du graphique :

> Gazole, prix réel = gazole, à la pompe / SMIC net mensuel

Les prix du gazole à la pompe proviennent de cette base de données (SAEF avant 1985,
données manquantes pour 1983 et 1984), ils sont relevés au mois de juin, et j’ai rajouté
novembre 2018.

2018 sous l'ombre de 1918
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 06/11 2018 Les Echos.fr
Fabien Clairefond pour « Les Echos »

CHRONIQUE. La Grande guerre semble appartenir au passé lointain. Mais les chocs

économiques qu'elle a engendrés sont au coeur des débats contemporains :
démondialisation des échanges, rôle de l'Etat, production de masse.
Elle semble tellement loin, cette Grande guerre qui s'est achevée il y a un siècle... Son dernier
combattant, le Poilu Lazare Ponticelli , s'est éteint il y a dix ans déjà. La commémoration de
l'armistice du 11 novembre 1918 fait ressortir des images floues nichées dans les replis de notre
mémoriel. C'était une autre époque. C'était aussi une autre économie. Et pourtant, ce qui s'est
passé au sortir de cette effroyable boucherie humaine joue un rôle essentiel encore aujourd'hui.
Matrice de la modernité
Les conflits militaires bouleversent bien sûr l'histoire des pays. D'ordinaire, c'est l'aprèsdernière guerre, celle de 1939-1945, qui est vue comme la matrice de notre modernité. A
l'international, domination américaine et organisations mondiales pour piloter la coopération
financière (FMI), économique (Banque mondiale), commerciale (GATT qui muera plus tard en
OMC). En France, nouvelles institutions politiques, grandes entreprises publiques, refonte de
l'impôt sur le revenu, création de l'ENA, Sécu, organisation du dialogue social... Ces
changements furent « structurants », comme on dit. Mais les profondes ruptures induites par la
guerre de 1914-1918 résonnent fortement aujourd'hui.
La Grande guerre a d'abord marqué l'arrêt de la « première mondialisation », qui s'était
déployée durant la seconde moitié du XIXe siècle. Les échanges entre belligérants cessent
brutalement, à commencer par ceux, intenses, entre l'Allemagne et la France. Puissance
industrielle majeure, l'empire de Guillaume II est isolé du reste du monde par le blocus
maritime imposé par les Alliés. Les restrictions ne portent pas que sur les marchandises. Les
flux de capitaux s'effondrent. Ils retrouveront leur poids du début du XXe siècle seulement dans
les années 1980. La circulation des individus se complique elle aussi. La fin des hostilités ne
relance guère les mobilités.
Effets économiques désastreux
Le protectionnisme vient certes seulement dans les années 1930. Mais il puise en réalité ses
racines dans l'après-guerre. Son point de départ est la loi Smoot-Hawley, votée par le Congrès
américain le 13 mars 1930. Contrairement à ce qui est souvent affirmé, l'augmentation brutale
des tarifs douaniers sur plus de 20.000 produits ne vient pas d'un réflexe défensif des EtatsUnis après le krach financier de 1929. C'est, au contraire, l'aboutissement d'un long processus
lancé dès le début des années 1920 par les agriculteurs américains qui voulaient protéger leur
marché des producteurs européens... revenus en force dès lors que leurs champs ne servaient
plus à faire des batailles.
La première guerre mondiale a donc créé la première occasion de tester à grande échelle
démondialisation et protectionnisme. Leurs effets économiques furent désastreux. Mais il
s'agissait de décisions politiques, non économiques. Comme aujourd'hui dans la « guerre
commerciale » que lance l'Amérique de Donald Trump.
La deuxième rupture profonde de la guerre de 14-18 porte sur le rôle de la puissance publique.
Les dépenses militaires sont colossales. Elles gonflent démesurément la dépense publique.

Dans une économie au ralenti, où seules les usines de matériel militaire tournent à plein, les
recettes ne suivent pas. Le déficit budgétaire explose. En France, il atteint 20 % du PIB en
1918, tandis que la dette publique culmine à 180 % !
Le lit du nazisme
Cette hémorragie financière engendre toute une série d'effets aussi visibles que désagréables.
En Russie, les privations alimentent les ressentiments qui déboucheront sur la révolution de
1917. En Allemagne, soumise à de trop lourdes pénalités de guerre, les gouvernements de
Weimar ne parviennent pas à empêcher l'hyperinflation, puis le chancelier Heinrich Brüning
appliquera une rigueur implacable qui fera le lit du nazisme . Le Royaume-Uni, lui, perd sa
prééminence financière mondiale au profit des Etats-Unis. La France ne s'en sort finalement
pas trop mal, entre inflation (qui érode la dette) et croissance (qui engendre de quoi la
rembourser).
La Grande guerre a un autre effet, moins visible mais aussi puissant : elle fait de l'Etat un acteur
économique majeur. Si la dépense publique pesait moins de 10 % du PIB dans la France de
1912, elle approche 30 % en 1920. Cette part n'est jamais redescendue. A partir des années
1920, la puissance publique guide l'industrie pour qu'elle soit en état de produire des avions,
des véhicules militaires pour le prochain conflit. Elle investit le champ social - logement,
politique nataliste. L'Etat moderne émerge après la première guerre mondiale.
200.000 obus par jour
Cette guerre n'est d'ailleurs pas que mondiale. A l'échelle d'un pays comme la France, elle est
totale. Contrairement aux conflits précédents, elle engage la société tout entière, avec des
millions de conscrits appelés au front et des millions de femmes appelées à travailler dans les
usines. C'est aussi la première guerre industrielle, avec d'immenses ressources engagées (au
plus fort des hostilités, on fabrique en France plus de 200.000 obus par jour !). Elle marque
symboliquement le passage de l'artisanat à l'industrie, des sociétés morcelées à la société de
masse.
Nature de la production, rôle de l'Etat, mondialisation... Aujourd'hui, la roue tourne de nouveau.
Avec le progrès technique, la production passe de la masse uniforme à l'expérience
individuelle, et les entreprises pourront fabriquer au plus près de leurs clients. La dépense
publique, qui approche désormais 60 % du PIB en France, est à la fois hypersollicitée et remise
en cause. Par chance, la Grande Guerre fait partie d'un passé désormais lointain. Mais nous
vivons encore sous son ombre.

« Préférer taxer le carburant plutôt que le travail revient
à taxer… le travailleur !! »
L’édito de Charles SANNAT 7 Nov 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Cette histoire de gilets jaunes est passionnante en termes économico-politiques.
Tout d’abord, les révolutions naissent des gamelles vides. Tant que les gamelles sont pleines,

alors les gouvernants peuvent globalement gouverner et rapiner les peuples dans une paix
relative.
Lorsque les gamelles se vident, les lames des guillotines commencent à se faire nettement plus
aiguisées et acérées.
Il en fut évidemment ainsi de notre révolution de 1798, nettement plus liée à une histoire de
pain et de brioche qu’à une idéologie de la république contre la royauté.
Il en fut ainsi en Chine, avec Mao.
Il en fut ainsi en Russie, où la révolution russe de 1917 a tout à voir avec la misère, la faim et la
disette et nettement moins avec l’idéologie.
Après, il se trouve toujours quelques intellectuels plus ou moins dangereux ou éclairés pour
réussir à mettre le grappin sur un mouvement.
En Tunisie, très récemment, ce fut là encore une révolution de la misère.
Les révolutions ne sont pas idéologiques. Elles naissent de la misère et meurent dans
l’idéologie.
Revenons à cette histoire de prix du carburant.
Le président Macron, en disant qu’il assumait préférer taxer le carburant au travail, se trompe
socialement lourdement tout en ayant raison économiquement, mais il s’agit-là d’une logique
d’énarque.
Je m’explique.
Dans la logique mamamouchesque actuelle, l’idée est de faire basculer la fiscalité de
l’entreprise à l’individu.
En gros, l’entreprise peut se délocaliser, puisque nous sommes dans un monde ouvert, alors que
l’individu, lui, viscéralement attaché à sa ville, son quartier, sa rue et son immeuble, ne veut pas
en partir. Alors, taxons celui qui reste, et défiscalisons celui qui menace de partir.
C’est dans cette logique que s’exprime Macron quand il dit qu’il préfère taxer le carburant au
travail.
Sauf que quand il ne taxe pas le travail (ce qui est bien), c’est un « cadeau » fiscal fait sous
forme d’allègement de charges qui profite aux entreprises.
Alors que quand on augmente le carburant, on réduit le pouvoir d’achat des gens qui, eux,
travaillent, et plus généralement de ceux dont le salaire est compris entre 1 200 et 1 500 euros
et qui habitent en province.
Un salaire qui ne dépasse plus les 1 500 euros !
Là où toute notre clique de mamamouchis se trompe lourdement, c’est qu’il y a un écueil
terrible, ce que j’appelle le mur des 1 500 euros.
En province, l’essentiel des boulots est rémunéré entre 1 200 et 1 500 euros nets par mois, pour
la simple et bonne raison qu’au-delà de 1 500 euros de salaires, les charges sur le travail

explosent. En dessous, les abattements sont très importants et les charges, limitées à moins de
15 %.
Résultat, en dehors des bobos parisiens et des ingénieurs informaticiens des grandes villes, les
salaires sont mornes dans notre pays.
Pour les salaires faibles des grandes villes, les gens n’ont pas la même sensibilité à
l’augmentation du carburant puisque, évidemment, l’offre de transport en commun permet une
véritable alternative.
Dans les campagnes, il n’y a pas cela et il n’y aura pas cela. C’est impossible. Donc, il faut
compter sur la voiture. L’augmentation de la fiscalité c’est entre 1 000 et 1 500 euros de plus
chaque année de carburant…
Autant le dire.
Macron vient de retirer le 12e mois de salaire aux gens.
En faisant cela, ils ne comprennent pas, nos mamamouchis, la grogne.
Pourtant, elle est très simple.
Ils viennent de vider la gamelle.
Et il y a un autre théorème simple de Charles.
Gamelles vidées, têtes de mamamouchis coupées !
N’allez évidemment surtout pas raccourcir quelques têtes place de la bien nommée Concorde !
Mon théorème se base sur l’observation de l’histoire passée. Ce qu’il y a d’ailleurs
d’extraordinaire, c’est que si notre place de la Concorde s’appelle ainsi, c’est justement parce
qu’il n’y en avait aucune de concorde et nous avons raccourci beaucoup de têtes, des têtes de
coupables, des têtes qui ne nous revenaient pas, des têtes qui dépassaient un peu trop, mais
hélas, dans bien des cas, beaucoup de têtes d’innocents, quand bien même ils étaient des têtes
de con…
Que voulez-vous, c’est ça le problème avec les révolutions. On sait où elles commencent,
jamais où elles finissent. En fait, cette expression est fausse.
Nous savons parfaitement où terminent les révolutions, ou plus précisément comment elles
s’achèvent : par un bain de sang.
En ce sens, il est important de rappeler l’indispensable distinction entre juste, indispensable et
légitime protestation et révolution. C’est le gouvernement qui peut éviter la révolution.
Il appartient au gouvernement de revoir sa programmation fiscale en prenant en compte que
taxer le carburant, c’est taxer le travailleur.
En taxant le travailleur, on « désespère Billancourt » comme on disait autrefois chez les
mamamouchis qui tremblaient devant les grèves potentielles des camarades.
Aujourd’hui, les camarades ne font plus trembler le pouvoir.
Il est un danger autrement plus grand, celui d’un peuple auquel on fait des violences, or la
dialectique présidentielle revêt une certaine forme de violence à l’égard du peuple.

Beaucoup parlent de mépris, de condescendance. Ce n’est pas cela.
C’est beaucoup plus grave.
C’est de la violence.
Une violence verbale de celui qui veut incarner une forme de pouvoir absolu contre son propre
peuple.
Quand un pouvoir vide les gamelles, quand un pouvoir s’exprime avec violence à l’égard de
son peuple, et quand ce même pouvoir ne peut pas tout à fait se permettre de faire tirer sur la
foule de gilets jaunes équipés de bonnets rouges, il ne prend pas la voie « du juste milieu »,
mais celle périlleuse de la création des conditions de la révolution.
Comment casser le mouvement en 3 actes ?
Les raisonnements et stratégies mamamouchesques sont assez drôles à observer.
Tout d’abord, les arguments crétins parce qu’on nous prend pour de sombres imbéciles.
Nous avons eu droit à tout.
Ce mouvement est bon pour l’écologie… Hahahahahaha « l’icoulogie » !!! Elle a bon dos «
l’icoulogie », on vire Hulot, on fait quelques EPR, et encore plus de nucléaire. Nos gros navires
polluent plus que des milliers de bagnoles, on donne des permis pour forer les sols ou les soussols. Personne n’y croit, surtout qu’on importe tellement de trucs fabriqués à l’autre bout du
monde, tout cela est absurde.
Comme ça ne marche pas, on nous sort le coup de moi aussi je suis un automobiliste. À ce jeulà, la palme revient à Bruno Le Maire, dans le rôle du couillon de service, qui nous a expliqué
doctement que lui aussi ,quand il fait le plein de sa Peugeot 5008, il paye plus cher …
Hahahahahah, j’en ai rigolé toute la matinée. Mais à en pleurer.
Il est drôle le pote Bruno. Bon, d’abord, il fait pas beaucoup le plein de son 5008, vu qu’il a
une voiture de fonction avec carte essence directement (pompée) branchée sur les sous des «
con-tribuables ».
En plus Bruno, comme ministre, il gagne quelque chose comme 12 000 euros nets, et il ne paye
pas vraiment la cantoche le midi ni n’a à préparer sa gamelle. Donc quand le plein augmente, il
est indécent de sa part de vouloir faire croire qu’il souffre autant que nous avec nos 1 200 ou 1
500 balles nets par mois ! C’est une évidence.
Bon, comme ça ne marche pas non plus, le mouvement va être classé fasciste, de droite
extrême, tendance nationaliste immonde, genre « zeures les plus sombres » machin toussa,
toussa. On connaît. Instrumentalisation machin-bidule, blablablablabla…
Vu de mon coin de Normandie, je peux vous dire que cela ne va pas marcher non plus parce
que les gilets jaunes, ils s’en foutent de l’idéologie. Ils ne sont ni de droite ni de gauche. Bien
au contraire. Ils en ont juste totalement assez ou marre d’être pris pour des vaches à lait.
En augmentant le plein, le gouvernement vide les gamelles. La gamelle vide n’est ni de droite
ni de gauche… elle est vide. Être vide n’est pas un état idéologique, c’est un état physique.

Alors… le gouvernement tente une approche pour calmer la fronde avant que la révolte qui
gronde ne devienne une révolution et nous ressort cette histoire du chèque essence… Enfin,
faudrait l’appeler le chèque diesel, hahahaha !
Bref, je t’augmente les taxes de 1 200 euros par an, je te fais un chèque de 200 pour te faire
taire, et tu viens de perdre 1 000…
Je sais, nous, les sans-dents, on est pris pour des imbéciles par ceux du haut. Mais les sansdents ont tous une grande qualité. Ils savent compter. Parce que quand les fins de mois sont
difficiles, surtout les 30 derniers jours, il faut savoir compter.
Alors, il est fort probable que cela ne marche pas non plus.
Il y aurait bien une solution simple. Faire un moratoire sur la montée de la fiscalité. Prévenir les
gens que la montée se fera sur 5 ans, qu’elle sera lissée, et qu’il… ne faut plus acheter de
diesel. Gardez ceux que vous avez, et quand vous les changerez, ce sera par de l’essence (on
parle de gestion en extinction).
Voilà un discours simple, compréhensible par tous, un discours qui ne vide pas les gamelles,
qui protège l’environnement et permet une transition… et une transition, c’est censé être doux.
Sinon, ce n’est pas une transition, c’est une révolution, et je crois vous l’avoir dit, mais les
révolutions se terminent mal… en général !!
Vous pouvez évidemment envoyer massivement ce texte directement au Palais, histoire qu’ils
reçoivent l’explication de texte fort et clair !!
Pour écrire à Mamamouchi 1er, c’est directement ici : écrire au président.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

L’Eurogroupe demande à l’Italie de changer son projet de budget
C’est Euractiv qui revient sur la dernière information concernant les relations européoitaliennes !
En effet, l’Eurogroupe demande à l’Italie de changer son projet de budget.
« Les ministres des Finances de la zone euro ont demandé à l’Italie de modifier son projet de
budget 2019 et de respecter les règles budgétaires de l’UE, mais Rome campe sur ses positions.
L’Eurogroupe a longuement discuté du projet de budget italien lors de sa réunion mensuelle,
après le rejet de cette première mouture par la Commission européenne, le 23 octobre, pour
non-conformité aux règles de l’UE.
Le projet de loi de finances envisage une augmentation de 0,8 % du PIB du déficit structurel de
l’Italie l’année prochaine alors qu’une réduction de 0,6 % du PIB est requise par les règles de
l’UE. Le déficit structurel est calculé en excluant l’impact du cycle économique.
«Nous sommes d’accord avec l’évaluation de la Commission», ont déclaré les ministres de
l’Eurogroupe à l’issue de leur discussion sur le budget italien.
«Nous rappelons l’importance de finances publiques saines […] en tant que condition préalable

à une croissance économique durable et au bon fonctionnement de l’Union économique et
monétaire», ont-ils déclaré.
«Nous attendons avec intérêt que l’Italie et la Commission engagent un dialogue ouvert et
constructif et que l’Italie coopère étroitement avec la Commission à la préparation d’un plan
budgétaire révisé conforme au Pacte de stabilité et de croissance.»
L’Italie a jusqu’au 13 novembre pour envoyer un projet de budget révisé pour 2019 à
Bruxelles. »
La tension va progressivement monter sur le sujet du déficit et du budget italien.
Aucune des parties n’a intérêt à céder la première, ce qui promet un beau combat de coqs !
Charles SANNAT
Source Euractiv.fr ici

Taudis de Marseille… conséquence d’une absence de rentabilité !

« À Marseille, une situation « affolante » sur le front du logement indigne ou insalubre ». C’est
le titre de cette dépêche de l’AFP qui revient sur l’émotion légitime suite à l’effondrement de 3
immeubles.
Castaner n’a pas bossé de la journée et il est parti faire un tour sur le tas de décombres…
Utilité 0.
Les morts sont morts.
Les immeubles effondrés sont effondrés.
Et le problème de l’immobilier insalubre de ce pays reste non résolu et identique.

Le problème est très simple, et j’en ai déjà parlé.
Il n’y a pas de rendement, et trop de protection pour les locataires indélicats.
Résultat ? Les propriétaires sont des méchants-vilains-de-profiteurs… mais ils n’ont plus les
moyens de faire les travaux, surtout dans les villes où les prix de l’immobilier restent
désespérément bas !
À Marseille, c’est de toute manière la chienlit à presque tous les étages. Squats, délinquance,
drogue et j’en passe.
Vous ne pouvez pas avoir des lois et des fiscalités confiscatoires en pensant que tout va bien se
passer… Au bout du compte, les propriétaires abandonnent même les immeubles !!
Vous connaissez beaucoup de propriétaires qui abandonneraient leur propriété en plein cœur de
Londres ou de New York ? Non !
Eh bien en France, les propriétaires, aussi vilains et méchants soient-ils, préfèrent abandonner
leurs immeubles en plein cœur de Marseille.
Cela devrait tout de même inciter à ouvrir un peu le débat sur notre politique totalement inepte
autour du logement, de la propriété et des droits des uns et des autres !
Charles SANNAT
Source AFP Via Boursorama.com ici

La taxe numérique, un destin exemplaire
François Leclerc 7 novembre 2018 https://décodages.com/
Ce serait faire preuve de cruauté que de décompter les dossiers européens en instance
prolongée, par exemple en exhumant celui de l’Union bancaire dont un des trois piliers est
toujours porté manquant. Ou, plus présent dans l’actualité, l’adoption d’une politique
migratoire, une fois constatée l’inadéquation criante des accords de Dublin auxquels les
dirigeants se raccrochent. Faute de mieux, Emmanuel Macron tente de relancer son projet
d’armée européenne afin d’être ainsi en phase avec un besoin de protection. Mais c’est
accorder beaucoup de pouvoir aux mots quand le passage à l’acte sur ce projet comme sur tous
les autres est soumis à tant de prévisibles embuches.
La taxe numérique est la dernière victime en date. Une réaction s’impose en effet, face aux
pertes de recettes occasionnées par l’optimisation fiscale dont est championne l’industrie
numérique en Europe. Un sujet que l’on pourrait croire prioritaire en ces temps de disette
budgétaire. Néanmoins, l’Ecofin, la réunion des ministres des Finances de l’Union, n’est pas
parvenue à trouver un accord à son propos. La présidence autrichienne a émis le vœu qu’elle y
parvienne d’ici la fin de l’année.
Cela s’annonce mal. Le camp des partisans de l’adoption, emmené par la Commission et
soutenu par la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne, devrait certes l’emporter, mais la
règle de l’unanimité qui prévaut en matière fiscale permet aux États qui tirent profit de
l’optimisation fiscale, comme l’Irlande, de bloquer la décision.

La crainte de mesures de rétorsions américaines explique la position allemande, qui propose de
reporter toute décision à 2020, une fois que l’OCDE aura adopté une position. L’industrie
automobile allemande a beaucoup à perdre du projet pour l’instant suspendu de Donald Trump
de taxer les voitures importées et il ne faudrait pas le provoquer, les industries numériques
concernées par la taxe numérique étant toutes américaines. Cet attentisme vaut enterrement, car
on voit mal le gouvernement américain laissant l’OCDE adopter le principe d’une taxe
mondiale pénalisant les intérêts américains. D’autant plus que Donald Trump a déjà obtenu que
les entreprises fautives rapatrient aux États-Unis leurs profits des pays où ils étaient moins
taxés…

