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S’il vous plaît, ayez très peur
Par Dmitry Orlov – Le 5 octobre 2017 – Source Club Orlov

Je connais une courte liste de personnes qui partagent deux qualités que je trouve 
attachantes : elles possèdent un cerveau bon et efficace équipé de toutes sortes de 
connaissances ; et elles n’ont pas peur de l’utiliser de manière innovante, ce qui 
leur permet de les mener dans de nouvelles directions que je peux parfois utiliser 
pour amorcer ma propre pompe à cerveau. L’un d’entre eux est John Michael 
Greer. Dans un article récent, Greer a écrit :
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« Au cours des dernières décennies, ici aux États-Unis, ce qui, autrefois, 
ressemblait parfois à une démocratie représentative qui fonctionnait, s’est 
transformé en un état de conflit permanent dans lequel les foules hurlantes se 
bombardent avec des briques de rhétorique au lieu de projectiles plus létaux. 
Et la plupart du temps, ils caricaturent leurs adversaires avec un dualisme 
moral strident qui serait considéré comme exceptionnellement basique dans 
une bande dessinée de super-héros bon marché. Pendant ce temps, les deux 
côtés rivalisent dans leur volonté de mettre de côté les libertés 
constitutionnelles pour lesquelles des générations plus anciennes et sans doute 
plus sages se sont battues et sont mortes. »

Greer explique que cette détérioration est principalement due à la peur ; plus 
précisément, la peur de l’inconnu. J’aurais tendance à être d’accord. À ce stade, les 
Américains forment un groupe assez effrayant, dont beaucoup se cachent dans des 
quartiers et des communautés « sécurisés » (payant des loyers et des hypothèques 
exorbitantes). D’autres luttent contre leurs peurs en agrippant leurs armes semi-
automatiques (qui leur échappent périodiquement, tuant leurs voisins, les membres de 
leur famille et leurs animaux de compagnie). Beaucoup d’autres avalent des 
anxiolytiques ou s’engourdissent d’alcool.

Les Américains se voient des ennemis partout dans le monde, mais ils sont 
spécifiquement programmés pour craindre ceux contre lesquels ils ont déjà des 
préjugés : les minorités, les sous-classes, les criminels, les étrangers, les terroristes… De
plus, ce qui fait que tout ce qui précède est si effrayant, c’est l’ignorance : il n’y a pas de
peur plus grande que celle de l’inconnu. Elle constitue un cercle vicieux dans lequel le 
préjugé renforce l’ignorance (puisque les gens ont tendance à mépriser ceux qu’ils ne 
respectent pas), l’ignorance renforce la peur (de l’inconnu) que les gens tentent d’apaiser
en dénigrant ceux qu’ils perçoivent comme leur ennemi. En bref, la peur renforce les 
préjugés.

Ce type de programmation mentale présente de nombreux avantages. La peur augmente 
les ventes d’armes à feu et de munitions, le prix des propriétés dans les communautés 
fermées et les communautés « blanches » en général, et ceux des anxiolytiques. Cela 
justifie les énormes budgets militaires et de mise en application de la loi et cela fournit la
raison d’être des systèmes de surveillance intrusifs. Les craintes programmées sont 
également utiles pour diriger les personnes et les empêcher de regarder les choses dont 
elles devraient peut-être avoir le plus peur, c’est a dire l’effondrement financier et 
économique, la dissolution politique et les conflits violents, les bouleversements sociaux
et les catastrophes environnementales en raison d’une infrastructure décrépite et 
défaillante.

Juste un niveau au dessus des pauvres idiots qui sont condamnés à vivre leur vie dans la 
peur, nous pouvons discerner une différence entre les « bonnes » peurs et les peurs 
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« dangereuses ». Les « bonnes » peurs sont toutes celles qui peuvent être utilisées dans 
la tactique traditionnelle du diviser pour mieux régner afin de déstructurer la société 
selon des lignes raciales, ethniques, de classes et régionales, canalisant les énergies 
publiques dans des combats fantômes, et les empêcher de se réunir pour défendre des 
causes communes bénéficiant a chacun. Les peurs « dangereuses » sont celles qui 
remettent en question le système, car à ce stade le système, qui continue pour l’instant 
de persister en tant que conglomérat d’intérêts particuliers bien compris, est devenu trop 
fragile pour soutenir un si grand défi.

À un méta niveau, dans la stratosphère au-dessus des nuages, là où flottent les esprits 
comme probablement celui de Greer, la relation entre les « bonnes » peurs et les 
« dangereuses » est inversée. Comme Greer l’a dit une fois « s’effondrer rapidement 
pour être les premiers » [à se relancer, NdT]. Ou, comme je l’ai dit une fois, 
« s’effondrer rapidement et souvent ». Les questions de calendrier mises à part, les 
choses qui ne peuvent pas continuer s’arrêteront et vous ne voulez pas être le dernier 
campeur à remarquer l’ours pour commencer à courir. Mais il y a une énorme puissance 
de « relations publiques », bien financée, qui conduit la population à craindre des choses
qui ne mettent pas en danger le système, alors que les voix qui sonnent l’alarme sur 
l’échec inévitable du système sont plutôt faibles. L’esprit de ruche des médias de masse 
américains regorge d’images de créatures viles et redoutables : violeurs mexicains, 
gangs noirs, pirates russes, les Nord-Coréens avec des armes nucléaires et, bien sûr, les 
« terroristes islamiques ».

D’autre part, l’esprit de Greer est bien rempli de ces créatures redoutables qui se cachent
entre les pages des romans de science-fiction : « Les Shoggoths ressemblent un peu à 
d’énormes masses affamées de bulles de savon noir iridescentes, équipées d’un nombre 
aléatoire d’yeux verts phosphorescents qui jaillissent à la surface, avant d’y disparaître 
rapidement. Ils sont grands, ils sont forts, ils sont cauchemardesquement rapides, et… 
leur but ultime est de donner aux chercheurs de vérités quelque chose pour s’enfuir aussi
vite que possible, hurlant de terreur.»

Oui, l’image d’un shoggoth affamé glissant rapidement vers vous en traversant l’espace, 
vous enserrant dans ses innombrables tentacules et vous tenant brièvement dans les airs 
avant de vous engloutir dans sa gueule béante, est en effet effrayant. Mais la solution de 
Greer pour surmonter cette peur est d’apprendre à aimer votre shoggoth intérieur : « J’ai 
passé beaucoup de temps assis à côté d’une forme irisée noir informe qui m’a regardée à
travers ses grands yeux vert pâle, pendant que je lui posais des questions et que 
j’écoutais le filet musical qui exprimait ses réponses. (Elle ? Oui. Les Shoggoths se 
reproduisent par bourgeonnement, à mon avis, cela fait d’eux des femelles 
parthénogénétiques, et le sujet s’ensuit). Parmi les choses que j’ai apprises de ces 
conversations imaginaires, est que le sens profond qu’ont les shoggoths de leur propre 
histoire a été profondément façonné par la conscience d’avoir été créées comme esclaves
d’une espèce qui les a méprisées, [qu’elles] ont finalement détruite ; que leurs liens 
personnels les plus étroits sont avec leurs compagnons d’élevage, ces descendants d’un 
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géniteur donné qui ont bourgeonné en même temps ; et qu’elles n’ont pas de noms 
permanents – elles prennent un nom pour exprimer leurs humeurs selon les 
circonstances et en changent à mesure que la situation évolue, une habitude que les 
humains qui traitent avec elles trouvent déconcertante de prime abord. » (Cette tendance 
déconcertante à changer de nom existe également parmi les Gitans).

La suggestion de Greer peut sembler étrange au début, mais je n’en vois pas 
de meilleure. En outre, je pense que cela peut fonctionner. Au fur et à mesure que vous 
comprenez quelque chose, la peur irrationnelle se déplace vers la prudence et une 
appréhension rationnelle, les moyens de gagner une certaine sécurité viennent à l’esprit, 
qui est alors libéré pour se concentrer sur d’autres problèmes, beaucoup plus redoutables
mais précédemment négligés.

Prenez cet exemple. Beaucoup d’Américains blancs ont une peur irrationnelle des 
bandes itinérantes de jeunes Noirs, qui sont, dans leur imagination, l’équivalent 
américain des shaggoths, ce qui fait que beaucoup d’entre eux se cachent dans la peur et 
que quelques-uns « se soulèvent » en les arrosant avec des balles de fusil. Mais ils 
pourraient également être un peu plus informés sur les circonstances dans lesquelles se 
forment ces gangs itinérants de jeunes Noirs. Réfléchissez à ce qui arrive à n’importe 
quel mammifère social (qu’il s’agisse de l’homme, du babouin ou de l’éléphant) si vous 
laissez les mâles immatures vagabonder tout en gardant les matures en cage – car c’est 
justement ce qui a été fait pour les communautés de couleur aux États-Unis grâce aux 
lois discriminatoires en vigueur. Cette simple prise de conscience est suffisante pour que
la peur du monstre soit transformée en indignation contre les créateurs du monstre.

Un aperçu similaire de la nature du soi-disant « terrorisme islamique » peut produire un 
changement de perception similaire. (Le terme est si imprécis qu’il en devient inutile, 
c’est comme s’il s’agissait de détruire tous les légumes pour nier l’existence du brocoli. 
Utilisez le terme « wahhabite » ou « takfiriste » si vous souhaitez avoir l’air intelligent). 
Demandez-vous ce qui fait que les « terroristes islamiques » sont si facile à recruter. 
Qu’est-ce qui a été fait aux terres de l’Islam, aux cultures et aux économies islamiques, 
par des chrétiens ou des juifs, pour avoir engendré une telle soif de sang parmi leur 
jeunesse agitée ? L’Islam est-il coupable du fait que la CIA a créé et armé l’ancêtre d’al-
Qaïda pour expulser les Soviétiques de l’Afghanistan ? Est-ce la faute de l’Islam si les 
Américains travaillent en collusion avec ISIS et l’arment pour mener à bien leur plan de 
changement de régime maintenant en échec en Syrie ? Est-ce que l’Islam est coupable 
du fait que le FBI a orchestré la plupart des attaques terroristes qui ont eu lieu sur le sol 
américain pour justifier son somptueux budget anti-terrorisme ? Enfin, considérez le fait 
qu’un Américain est beaucoup plus susceptible d’être tué par un policier que par un 
terroriste. Maintenant, qu’est-ce qui, dans votre esprit, constitue la plus grande menace ?

Le même processus vous mènera au même endroit si vous envisagez la Corée du Nord, 
la Russie ou l’Iran, ou les migrants latino-américains, ou à peu près tout autre 
« ennemi » que vous êtes programmé à craindre. Vous aurez rencontré votre shoggoth, et
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vous aurez découvert que ce n’est pas celui que l’on vous a montré, mais que c’est en 
fait votre voisin, si doux, professionnel et prospère. Et vous pourriez juste percevoir le 
chemin pour arrêter d’être trompé par ces fausses images, et vous concentrer plutôt à 
contrecarrer chaque manipulation jusqu’à ce que les marionnettistes soient forcés de 
s’arrêter.

Crise écologique : notre cerveau n’est pas
programmé pour se la représenter !
Denis Dupré , 13 octobre 2017 - Site internet d'Alain Grandjean

 La petite histoire suivante montre à quel point le cerveau humain peine à entrevoir la 
spécificité de la croissance exponentielle. Le Grand Vizir Sissa ben Dahir, inventeur 
supposé du jeu d’échec, aurait répondu au roi indien Shirham qui lui demandait quelle 
récompense il souhaitait, : « Majesté, je serais heureux si vous m’offriez un grain de blé 
que je placerais sur la première case de l’échiquier, deux grains sur la deuxième case, 
quatre grains sur la troisième, huit grains sur la quatrième, et autant de grains de blé 
qu’il serait possible de poser en couvrant  ainsi de suite les soixante-quatre cases ».  Le 
roi a du sûrement penser :  « 1, 2, 4, 8, 16, 32… » , imaginant dans sa tête les 6 
premières cases… Il répondit à son vizir inventeur «  Pas de problème ! Et c’est tout ce 
que tu souhaites Sissa, espèce d’idiot ? ». 
Le roi n’avait pas un cerveau de mathématicien. A la onzième case, il faut déjà 1024 
grains de blé… puis tout s’emballe. Qui entrevoit que le nombre de grains demandé est 
de 18.446.744.073.709.551.615 ce qui correspond à 1000 fois la production mondiale de
blé en 2012 ?

Tellement habitué aux évolutions  linéaires, le cerveau de l’homme non mathématicien 
n’appréhende pas une des particularités de la croissance exponentielle : sa vitesse. Cette 
incapacité d’intelligence est un des éléments nous permettant de comprendre l’évolution 
de notre conscience écologique. Notre cerveau nous fait intuitivement percevoir 
l’apocalypse écologique, pourtant prévisible à un horizon de 50 ans, comme un 
évènement possible à une échéance extrêmement lointaine.

Si une quantité quelconque (la richesse, la pollution etc.) augmente d’un petit pourcentage chaque 
année, sans calcul mathématique le cerveau humain peine à estimer intuitivement le nombre d’année 
nécessaire au doublement.

Taux de croissance annuelle d’une quantité (richesse, 
pollution etc.)

1% 2% 5% 10% 20%

Temps de doublement de la quantité initiale 70 ans 35 ans 14 ans 7 ans 4 ans
 



Explorons, de 1970 à 2070, un siècle de conscience écologique.

Pour les besoins de notre démonstration, nous proposons d’imaginer un 
quelconque territoire découpé en 1024 unités de surfaces équivalentes, qui pourrait
être par exemple la mer Méditerranée ou bien la planète entière. Pour simplifier, 
nous considèrerons que le système qui a organisé l’exploitation de ce lieu, n’a 
dégradé jusqu’en 1970 aucune de ces 1024 petites surfaces.

Minime anicroche en 1970 : 1 seule unité de surface est dégradée.

Ce peut-être quelques fonds marins et quelques espèces de poissons si l’on a considéré 
comme territoire la mer Méditerranée, ou l’assèchement de la mer d’Aral si l’on a 
considéré la planète. Le millième de la surface s’est dégradé, mais qui s’en aperçoit ? 
Les habitants qui côtoient cette dégradation, sont les oubliés du jeu gagnant-gagnant de 
la mondialisation des échanges. Seuls 7 hurluberlus, scientifiques de haute volée, 
certains du Massachusetts Institute of Technology (MIT), mandatés par le « Club de 
Rome » en 1970, posent la question du nombre d’unités qui seront à ce rythme 
dégradées en 2050. Ils modélisent des dynamiques qui se révèlent être des 
exponentielles qui interagissent, en s’appuyant sur diverses données mondiales comme 
la production, la pollution, la population, etc. Les résultats sont choquants : si le business
continue sans inflexion, les dégâts irréversibles entraineront une chute de population dès
2030. Ils écrivent un best-seller sur les limites de la croissance.



Le scénario business as usual du livre “Limits to growth” de 1972

Léger problème local en 1980 : 2 unités sont dégradées.

Pourquoi se soucier de 2 unités sur 1024 ? Une explosion frénétique de douce 
consommation, appelée croissance, cache le problème sous le tapis. La question du futur
ne se pose alors que pour quelques mathématiciens et certains écologistes. Ils se 
demandent toujours comment va augmenter cette dégradation : de manière linéaire ou 
exponentielle ?  Les deux tendances sont toutes deux encore envisageables puisque les 
séries linéaires et exponentielles commencent par les mêmes chiffres : d’abord 1, ensuite
2…

L’accroissement linéaire atteint 1024 en 1024 coups : 1 (en 1970), 2 (en 1980), 3 (en 
1990), puis 4, puis 5 … et enfin 1024 (dans 10 000 ans)
L’accroissement géométrique atteint 1024 en 11 coups : 1 (en 1970), 2 (en 1980), 4 (en 
1990), 8 (en 2000), 16 (en 2010), 32 (en 2020), 64 (en 2030), 128 (en 2040), 256 (en 
2050), 512 (en 2060), 1024 (en 2070).

Le président américain Reagan est un non mathématicien, dont le cerveau pense linéaire.



Il fustige donc en 1985 le travail du Club de Rome en  affirmant que pour l’Amérique il 
n’y a pas de Limits to Growth.

Petit problème mondial en 1990 : 4 unités sont dégradées.

Au Sommet de la terre de Rio en 1992, le petit monde des décideurs politiques flippe : et
si le « Club de Rome » avait raison ? On vit trop bien cependant. Au moins ceux qui 
profitent le plus du système. Et il faut être réélu. Le président américain, Bush père, 
dénonce publiquement la pensée anti progrès du livre Limits to Growth. Dans le cerveau
de Bush 1, 2, 4 n’est pas si loin de 1, 2, 3. Si la vitesse de destruction s’avère n’être 
finalement que linéaire, il reste 10 000 ans avant l’effondrement.

2000-2010 : Problème mondial sérieux: 8 unités sont dégradées.

Le GIEC confirme l’apocalypse climatique. Pourtant, ceux pour lesquels il fait si bon 
vivre de la surconsommation préfèrent retenir les doutes climato-sceptiques. Il reste 
1016 unités saines. Ils redemandent aux scientifiques de vérifier leurs mesures et voir si 
d’autres facteurs n’entreraient pas en jeu : est-ce bien  1, 2, 4, 8 ? Les mesures des 
scientifiques ne sont-elles pas imprécises ? Toutes les complexités sont-elles bien prises 
en compte ?  La série ne redeviendra-t-elle pas finalement linéaire après deux anomalies,
le 4 et le 8,  liées à d’autres causes qui ne se reproduiraient pas ?  Si c’était le cas, en 
2070 ce ne seraient que 11 unités dégradées sur 1024, à peine 1% de la surface. Ce serait
une fausse alerte de déclinistes grincheux et les inventions technologiques auraient le 
temps de nous sauver.

 2010-2020 : Risque de catastrophe: 16 unités sont dégradées.

De ces unités dégradées, l’homme ne tire plus aucun moyen de subsistance. Ceci 
accélère la dégradation d’autres unités.  De nouveaux hurluberlus proposent de vivre « la
décroissance » comme une solution à étendre à l’humanité entière : chacun se contentant
d’une juste part.



La matérialisation scientifique du dépassement écologique (Source : Global Footprint Network)

Face à la catastrophe (en 2020, 32 unités sont dégradées), la COP21 en 2016 se 
contente d’une mesurette. Elle cumule des promesses qui, même si elles étaient tenues, 
ne permettraient pas de limiter le réchauffement climatique à 2°C.

La promesse de gascon de la COP21 ( Source : Limiter le changement climatique. Pourquoi n’y arrive
t’on pas ?, Cycle de conférence « Comprendre et agir », équipe STEEP, INRIA, Grenoble, 17/12/2015,

Grenoble (Voir la vidéo en ligne. Télécharger la présentation)

 La COP 21 voudrait éviter la catastrophe sans toucher aux écarts qui se creusent entre 
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les riches et les pauvres et conforte le président Obama qui affirme alors que le mode de 
vie des Américains reste non négociable : pour que le mode de vie américain passe de 4 
planètes à 1 planète, on mise sur la seule technologie et … on croise les doigts.  En 
2017, pour la première fois la pauvreté dans le monde ne baisse plus.

Le choc en 2030 : 64 unités sont dégradées.

Face à la catastrophe perceptible aux yeux de chacun, maintenant que 6% du territoire 
est détérioré, le cerveau humain reconnait le danger de la tendance exponentielle. Pour 
freiner la dégradation de 6% de plus, promise à la fin de la décennie, deux options 
émergent.
L’option de répartir égalitairement les consommations sans dépasser ce que notre planète
fournit chaque année soit une division par 4 de l’ordinaire des habitants des pays riches 
et par 2000 des trains de vie des plus riches.

L’option de laisser disparaitre en dix ans les 20% de la population qui consomment 6% 
de la production mondiale. Soit 1,5 milliard d’humains. Empêcheront-elles qu’en 2040, 
128 unités soient dégradées ? En 2050, les 256 unités dégradées représenteront 25% de 
l’espace encore disponible. En 2060, l’humanité se partagera 50% de l’espace vivable. 
En 2070, la dégradation  exponentielle aura couvert la totalité du territoire.

De 1970 à 2070, la tragédie du temps…

La tragédie du temps si bien chantée par le poète Moustaki:

« Pendant que je dormais, pendant que je rêvais
Les aiguilles ont tourné, il est trop tard…

Certains se sont battus, moi je n’ai jamais su
Passe, passe le temps, il n’y en a plus pour très longtemps…

Pendant que je chantais, pendant que je t’aimais
Pendant que je rêvais il était encore temps »

La tendance exponentielle de la dégradation a été comprise en 1972 par les scientifiques 
hurluberlus du « club de Rome ».

Quant à nous autres, l’exponentielle nous a surpris.

La civilisation industrielle ou L'asservissement
collectif au développement technologique

 Jaime Semprun , Publié par Le Partage  octobre 2017



Ce qui suit est un extrait de l’excellent livre Défense et illustration de la novlangue 
française écrit par Jaime Semprun et publié en 2005 aux éditions de l’Encyclopédie des 
Nuisances.

Les robinsonnades numériques qui nous sont habituellement proposées en guise de 
descriptions de la société de l’information nous présentent un individu isolé faisant face 
à la luxuriance de la jungle virtuelle, à l’immensité de ses possibles. Équipé de moteurs 
de recherche, il se fraye un chemin, grimpe aux arborescences, surfe sur le réseau de 
chats en chats. Inutile d’insister sur cette idylle interactive, que nul ne peut ignorer.

Décrire les choses ainsi, en adoptant le point de vue de l‘internaute particulier, avide de 
satisfaire tel ou tel besoin ou curiosité, ou simplement de dériver, permet aussi peu de 
comprendre le fonctionnement global du système informatique que ne le permettrait, 
dans le cas du capitalisme, une description adoptant le point de vue du consommateur 
particulier, et partant de son besoin d’acheter des chaussures ou du jambon. De même 
que le but premier du système marchand n’est assurément pas de satisfaire les besoins 
des consommateurs, mais de réaliser des profits, de même celui du système informatique
mondial n’est pas d’informer ou de divertir les cybercitoyens de la société programmée :
il est de faire communiquer des machines avec d’autres machines, dans un langage de 
signaux binaires qui leur est propre.

Les machines tendaient en effet depuis longtemps à se relier entre elles directement, sans
plus passer par le truchement de faillibles humains. Mais elles manquaient pour ce faire 
d’un langage commun, qui leur permît d’enregistrer des connaissances et de se les trans-
mettre, d’acquérir donc une mémoire collective. C’est à ce besoin qu’a répondu l’infor-
matisation. Quand, en 1872, Samuel Butler envisageait l’hypothèse que les machines de 
son époque fussent à celles de l’avenir ce que les premiers sauriens avaient été à 
l’homme, il ne pouvait encore qu’imaginer très confusément ce que serait un jour leur 
langage. Cependant il voyait bien dans les premiers vagissements poussés par les 



machines, dans les divers signaux, sonnettes ou sirènes d’alarme, par lesquels elles 
faisaient connaître leurs besoins à leurs conducteurs et mécaniciens, l’embryon d’un 
langage élaboré, exactement comme le cri, pour mettre en garde ou ordonner, a été la, 
première forme de langage humain. Selon lui il était inévitable qu’à partir de là le peuple
des machines n’en arrive un jour ou l’autre à accéder à un stade supérieur d’évolution, 
jusqu’à former une société organisée et, pensait-il même, à déclarer son indépendance.

Butler prenait soin de réfuter les arguments contraires à sa thèse ; arguments qui se 
ramènent à peu près à dire que les machines, quels que soient leurs progrès, n’en restent 
pas moins à notre service, ne possèdent aucune espèce de libre arbitre et ne peuvent 
même pas se reproduire entre elles sans notre concours. A tout cela, il répondait à très 
bon escient que nous en jugerions plus sainement si, plutôt que de raisonner à partir de 
l’existence de chaque machine prise séparément, nous les considérions toutes ensemble 
comme une collectivité déjà organisée. Alors nous les verrions collaborer pour se repro-
duire et se perfectionner, et nous constaterions que si elles ont besoin des hommes pour 
se reproduire, c’est un peu à la façon dont beaucoup de plantes ont besoin d’insectes 
dans le même but. Mais tandis que les insectes remplissent cette fonction sans en avoir 
conscience, nous sommes quant à nous pleinement conscients, et même fiers, de servir 
ainsi le développement des machines.

Il convient d’ailleurs de noter que l’argument selon lequel les machines ne se repro-
duisent pas entre elles sans notre concours peut désormais être exactement retourné : car 
même lorsque nous n’avons pas recours aux méthodes de fécondation in vitro, nous ne 
nous reproduisons plus que grâce à l’assistance de diverses machines ou dispositifs tech-
niques, à commencer par l’indispensable échographie. Et les futurologues les plus 
confiants prévoient pour très bientôt des naissances sécurisées dans des utérus artificiels 
entièrement pilotés par ordinateur.

Pour appuyer sa thèse, Butler relevait en outre deux faits qui sont aujourd’hui beaucoup 
plus marquants encore qu’à son époque. Le premier est que notre prétendu libre arbitre 
est un leurre, puisque nous ne saurions survivre plus de six semaines si nous étions 
brutalement privés des machines dont nous sommes devenus dépendants, tant morale-
ment que matériellement. Le second, c’est qu’alors même qu’elles semblent être exclusi-
vement à notre service, ce sont elles qui nous dictent leurs conditions et nous imposent 
un mode de vie conforme à l’optimisation de leur fonctionnement. Ce qui revient à dire 
qu’elles nous ont domestiqués, que nous les servons bien plus qu’elles ne nous servent. 
J’ajouterai que cette dernière affirmation n’est pas du tout infirmée par le fait que de nos
jours les machines aient de moins en moins besoin de serviteurs humains, comme c’est 
le cas avec l’automation. En effet, cela prouve seulement qu’elles sont devenues plus 
indépendantes encore, qu’elles ont moins besoin de notre aide, bref qu’elles sont bel et 
bien sorties de l’enfance, comme l’avait annoncé Butler.

Tout cela parut assez osé, et aujourd’hui encore on se récriera en donnant tel ou tel 
exemple des services que nous rendent les machines, sans aucune contrepartie ; et de 



citer, qui le lave-vaisselle, qui le téléphone mobile, etc. Mais c’est chaque fois en répé-
tant l’erreur de jugement réfutée par Butler : en ne voyant qu’un objet isolé, tel que son 
utilité ponctuelle le fait passer pour bénin et de peu de conséquences. En revanche, dès 
qu’on le considère comme partie intégrante d’un ensemble, tout change. Et ainsi l’auto-
mobile, machine on ne peut plus triviale et presque archaïque, que chacun s’accorde à 
trouver bien utile et même indispensable à notre liberté de déplacement, devient tout 
autre chose si on la replace dans la société des machines, dans l’organisation générale 
dont elle est un simple élément, un rouage. On voit alors tout un système complexe, un 
gigantesque organisme composé de routes et d’autoroutes, de champs pétrolifères et 
d’oléoducs, de stations-service et de motels, de voyages organisés en cars et de grandes 
surfaces avec leurs parkings, d’échangeurs et de rocades, de chaînes de montage et de 
bureaux de « recherche et développement » ; mais aussi de surveillance policière, de 
signalisation, de codes, de réglementations, de normes, de soins chirurgicaux spécialisés,
de « lutte contre la pollution », de montagnes de pneus usés, de batteries à recycler, de 
tôles à compresser. Et dans tout cela, tels des parasites vivant en symbiose avec l’orga-
nisme hôte, d’affectueux aphidiens chatouilleurs de machines, des hommes s’affairant 
pour les soigner, les entretenir, les alimenter, et les servant encore quand ils croient 
circuler à leur propre initiative, puisqu’il faut qu’elles soient ainsi usées et détruites au 
rythme prescrit pour que ne s’interrompe pas un instant leur reproduction, le fonctionne-
ment du système général des machines.

Il me paraît inutile d’appliquer maintenant la même analyse à des machines beaucoup 
plus modernes, dont l’imbrication est si bien connue qu’elle a reçu le nom d’intercon-
nexion. Ce sont en effet pour la plupart de simples extensions du système nerveux des 
machines, des organes sensitifs, des sortes d’antennes ou de terminaux qui servent à 
s’assurer que leurs porteurs humains se conforment docilement aux injonctions de la vie 
mécanique. Les exemples mêmes que ceux-ci donnent de l’usage qu’ils en ont illustrent 
bien cette fonction : on a besoin de chacune de ces machines pour mieux répondre aux 
exigences de toutes les autres. Et le fait que ce système nerveux, avec ses satellites 
géostationnaires et son réseau informatique, connaisse à chaque instant la position de 
chacune de ces terminaisons, ce qu’elles enregistrent, les informations qu’elles se trans-
mettent, qu’il s’agisse de cartes de crédit ou de téléphones mobiles, suffit à prouver qu’il
s’agit effectivement d’un seul et même organisme, même si sa morphologie ne corres-
pond pas à l’idée que nous nous faisons d’un organisme vivant.

Pour finir de compléter la démonstration de Butler par des exemples contemporains, il 
me faut encore évoquer deux faits particulièrement significatifs. Tout d’abord que les 
hommes ont aujourd’hui si bien admis être au service des machines, de leur reproduction
et de leur perfectionnement, qu’en toutes circonstances ils font passer les intérêts de 
celles-ci avant les leurs. Non seulement il n’est pas d’incommodité qu’ils ne soient prêts 
à endurer si elle se trouve justifiée à leurs yeux par des impératifs techniques, mais c’est 
jusqu’à leur simple survie qu’ils mettent tranquillement en péril pour ne gêner en rien le 
développement de la société des machines. En ce domaine, rien ne leur fait peur : le 



bouleversement du climat, la radioactivité, l’action imprévisible de molécules chimiques
toujours plus nombreuses, etc., quels qu’en soient les effets reconnus sur leur santé, 
étant d’une manière ou d’une autre nécessaires à la bonne marche du monde mécanisé, 
sont acceptés de bonne grâce. Et le prestige des machines n’en est pas affecté.

Sommes-nous trop nombreux sur Terre     ?
Alexandra d’Imperio Médiatrice Scientifique. Sep 12, 2016

[NYOUZ2DÉS: cet article est médiocre, mais je le place ici parce qu'il représente 
ce que beaucoup de gens croient. Réduire le taux de natalité n'est absolument pas la
solution à notre surpopulation extrême qui détruit la planète à grande vitesse. Elle 
semble travailler comme une journaliste, c'est-à-dire un personnage qui ne connait 
pas le sujet dont il parle. Voir article suivant pour un exemple de compétence.]

Autrement dit : est-ce irresponsable de faire des enfants au 21ème siècle ?

Quand mes parents sont nés, au début des années 1960, il y avait 3 milliards d’humains 
sur Terre. Quand je suis née au début des années 1990, on était 5 milliards.

Dans les années 2020, quand j’aurai moi-même des enfants, nous passerons 
vraisemblablement le cap des 8 milliards.

Et d’après les projections de l’ONU, mes futurs enfants pourraient connaître un monde 
peuplé de plus de 11 milliards d’humains à la fin du siècle.

Dit comme ça, il y a de quoi paniquer. C’est très impressionnant ! Jusqu’où irons-nous ? 
Quand est-ce que ça va s’arrêter ?

Quand je discute d’écologie, les gens amènent souvent le sujet sur la table :

“Le vrai problème, c’est la surpopulation !”

Je vois aussi beaucoup d’inquiétudes sur le net, des articles de blog qui calculent que la 
Terre n’a pas assez de ressources pour nous tous, des reportages qui montrent des gens 
entassés, et même des publications de journaux nationaux qui proposent des analyses 
effrayantes.

L’essayiste Michel Tarrier affirme même que “faire des enfants tue la planète”.

La question de la surpopulation revient beaucoup en ce moment pour tenter d’expliquer 
les problèmes économiques (dont le chômage) et les problèmes environnementaux, 
comme la pollution et le changement climatique.

Et pour cause, ça paraît si évident ! C’est notre bon sens qui nous le dit : nous n’aurions 
pas autant de problèmes si nous n’étions pas aussi nombreux !

https://www.amazon.fr/Faire-enfants-plan%C3%A8te-Michel-Tarrier/dp/2360260197
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/12/09/31001-20151209ARTFIG00309-cop21-la-surpopulation-mondiale-grande-absente-des-debats.php
https://www.youtube.com/watch?v=3RzCbWaShmk
http://sboisse.free.fr/planete/surpopulation.php
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf
https://troisiemebaobab.com/@alexdimp?source=post_header_lockup


Alors pourquoi on n’en parle pas ? On fait déjà des conférences internationales sur 
l’environnement et sur le climat, alors pourquoi on ne fait pas des grandes conférences 
internationales sur la surpopulation, comme le demande Nicolas Sarkozy ?

J’ai 25 ans, j’arrive à une période de ma vie où mes amis commencent à avoir des 
enfants. Moi-même j’aimerais en avoir dans les prochaines années.

Mais vouloir des enfants dans un tel contexte, cela fait-il de nous d’affreux 
irresponsables ?

Devrait-on renoncer à devenir parents ?

Ou se limiter à un seul enfant, comme en Chine ?

Aïe, la question qui fait mal.

Le moyen le plus rapide de répondre à la question serait évidemment de calculer 
combien d’humains notre planète peut supporter.

Alors à votre avis, combien ?

Si vous vous en remettez aux trésors (non) d’internet, vous pourrez voir cette conférence
donnée par une actrice américaine, qui n’est ni démographe ni scientifique, et qui estime
que le nombre idéal d’humains sur Terre serait de 2 milliards. Au doigt mouillé.

Le bloggueur Serge Boisse fait au moins l’effort de tenter un calcul, bien que très 
simpliste, et obtient un chiffre de 3 milliards d’humains comme maximum supportable 
pour la planète.

Mais qu’en disent les scientifiques ? Quelle est la limite maximale à ne pas dépasser ?

“Veuillez patienter, nous traitons votre demande.” (Illustration John Holcroft)

http://sboisse.free.fr/planete/surpopulation.php
https://www.youtube.com/watch?v=fNxctzyNxC0
https://www.youtube.com/watch?v=fNxctzyNxC0
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/lr/pourquoi-nicolas-sarkozy-se-passionne-t-il-pour-la-demographie_1821703.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Paris_de_2015_sur_le_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sommet_de_la_Terre


En faisant mes recherches, je n’ai pas trouvé d’article scientifique qui donne un chiffre 
précis. Mais les articles scientifiques proposaient plutôt des fourchettes.

Des très, très grosses fourchettes. Ouvrez graaand la bouche !

Cet article parle d’une fourchette comprise entre 3 milliards et 44 milliards d’humains, 
par exemple.

Je suis même tombée sur des sources qui, sans expliquer leurs calculs, parlaient d’un 
maximum supportable pour la planète situé entre 500 millions et… 1000 milliards 
d’humains.

L’ONU explique dans ce rapport que les recherches scientifiques sur la capacité de 
charge de la Terre convergent vers une fourchette de 8 à 16 milliards d’humains.

C’est-à-dire que la limite à ne pas franchir est probablement quelque part entre 8 et 16 
milliards. Ok, c’est déjà mieux, mais on obtient quand même un chiffre qui varie du 
simple au double !

Bref, on n’en sait rien.

Et pour cause, la question ne peut pas se résumer à un chiffre, ni à une fourchette, ni 
même à un tractopelle.

“Il n’y a pas assez de nourriture pour tout le monde.”

Aujourd’hui, nous sommes 7,4 milliards sur Terre, dont environ 800 millions qui 
souffrent de la faim d’après l’agence de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO).

Est-ce que ça veut dire qu’il n’y a pas assez de nourriture pour tout le monde, et 
donc qu’il y aurait 800 millions de personnes de trop sur Terre ?

Un des premiers occidentaux à publier une réflexion sur le sujet, c’est un économiste 
britannique du nom de Thomas Malthus, dans Essai sur le principe de population publié
en 1798. Vous en avez peut-être déjà entendu parler.

Ce que l’on connaît généralement de Malthus, c’est l’idée selon laquelle la population 
humaine augmenterait beaucoup plus vite que la production alimentaire. Il 
arriverait donc un moment où les humains n’auraient plus assez de nourriture. Dans ce 
cas, Malthus estime que la population humaine aurait dépassé les limites de ce que la 
nature peut offrir.

Ce concept est appelé le malthusianisme. Il considère que la quantité de nourriture 
disponible est une limite nette aux nombre d’êtres humains que la Terre peut supporter. 
Il faut donc décourager les gens (surtout les pauvres) de faire des enfants.

Et quand la population devient malgré tout trop nombreuse, il faut faire en sorte que 

http://classiques.uqac.ca/classiques/maltus_thomas_robert/essais_population/principe_de_population.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus
http://www.fao.org/news/story/fr/item/288345/icode/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_porteuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_porteuse
http://na.unep.net/geas/archive/pdfs/geas_jun_12_carrying_capacity.pdf
http://www.rockefeller.edu/labheads/cohenje/PDFs/226CohenScience.pdf


beaucoup de gens meurent (toujours les pauvres) pour laisser les autres manger 
tranquillement.

En effet ce que l’on sait moins à propos de Malthus, c’est qu’il encourage le 
gouvernement à ne surtout pas aider les gens qui meurent de faim et de maladies 
causées par la malnutrition (les pauvres, en général). Et même à tout faire pour qu’ils 
soient nombreux à mourir, et au plus vite ! Il propose de tout faire pour que les pauvres 
vivent dans les pires conditions sanitaires possibles, de “placer les habitations près des 
eaux croupies et dans des endroits malsains et marécageux” pour “qu’enfin la peste 
revienne”. Super ambiance !

Alors OK, ce raisonnement manque évidemment d’empathie, mais on pourrait se dire 
que c’est quand même “logique” de ne pas encourager l’augmentation de la population 
puisqu’on risquerait de ne plus avoir assez de nourriture pour tout le monde.

Puis dans les années 1950 et 1960, de nombreux citoyens et scientifiques commencent à 
paniquer à l’idée d’une explosion démographique imminente.

“Qu’est-ce qu’on est serrés, au fond de cette boîte !”

En 1969, un biologiste américain du nom de Paul Ehrlich publie un ouvrage dans lequel 
il prédit qu’une famine massive aura lieu dans les années 1970 et 1980, avec des 
centaines de millions de morts. Le livre s’intitule La Bombe P (pour “population”) et 
devient rapidement un succès de librairie.

Encore plus hard core que Malthus, Ehrlich propose d’ “incorporer des stérilisants 
provisoires dans l’eau ou dans le bifteck quotidien” et d’utiliser des perturbateurs 
endocriniens pour “masculiniser et rendre stériles les femmes”.

Il écrit par exemple que “si la tendance actuelle persiste, Calcutta aura 66 millions 
d’habitants en l’an 2000”.

Sauf que l’Histoire nous a montré que les choses ne se passaient pas comme ça.

Juste pour info, en l’an 2000, il n’y avait pas 66 millions d’habitants à Calcutta. 
Seulement 4,5 millions. Petite différence.

Et il n’y a pas non plus eu de famine mondiale dans les années 1970, ni dans les années 

https://books.google.fr/books/about/La_bombe_P.html?id=oPfSAAAAIAAJ&redir_esc=y
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_R._Ehrlich


1980, ni plus tard.

Qu’est-ce qu’il s’est passé ?

En 1965, une économiste danoise nommée Ester Boserup publie un livre dans lequel elle
envoie balader les théories de Malthus. Elle a beaucoup étudié les pays pauvres et les 
pays en développement pour le compte des Nations Unies. Et elle a constaté que, 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’augmentation de la population dans ces 
régions du monde n’a pas engendré de grandes famines.

Au contraire, dit-elle, quand il y a plus de bouches à nourrir, les gens trouvent des 
solutions pour produire encore plus de nourriture.

Quand on est au pied du mur, on se sort les doigts ! C’est ce qu’elle appelle joliment la 
“pression créatrice”.

A son époque, Malthus pouvait difficilement imaginer tous les progrès que l’on 
réussirait à faire dans l’agriculture. Mais finalement, entre 1950 et 2000, la production 
alimentaire mondiale a été multipliée par trois.

Le fait est que nous produisons d’ores et déjà assez de nourriture pour nourrir 
plus de 9 milliards de personnes, c’est-à-dire le nombre d’humains que nous 
seront en 2050.

Mais attendez, il y a une petite subtilité.

Nourrir le monde ? Yes we can.

En théorie, nous avons depuis longtemps assez de nourriture pour nourrir la population 
mondiale.

Ou plus précisément, pour la nourrir avec un régime végétarien.

J’entends déjà des gens hurler :

“Oh mon Dieu, non ! Etre végétarien, c’est pas une vie !”

Mais soyez-en assurés, les végétariens ne sont pas plus malheureux que les autres, et 
sont en général en très bonne santé. Surtout, les preuves scientifiques sont limpides.

“Si tout le monde acceptait de devenir végétarien, en ne laissant que peu 
voire pas du tout d’élevage animal, les 1,4 milliards d’hectares de terres 
arables d’aujourd’hui permettraient de nourrir 10 milliards de 
personnes.” — Edward O. Wilson, chercheur en socio-biologie à l’université 
de Harvard

Mais si tout le monde mangeait autant de viande qu’un Américain, on n’aurait assez de 

http://www.livescience.com/16493-people-planet-earth-support.html
http://www.fao.org/docrep/006/y4525e/y4525e04.htm
http://www.biw.kuleuven.be/aee/clo/idessa_files/boserup1965.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ester_Boserup


nourriture que pour… 2,5 milliards de personnes.

Vous constaterez donc que le nombre de personnes que l’on peut nourrir est très 
variable.

Si vous voulez savoir pourquoi il y a une telle différence, je vous conseille de lire mon 
article sur l’impact environnemental de la viande (ci-dessous).

Pourquoi les écolos végétariens nous cassent les pieds 
En France, la viande c’est sacré. C’est le royaume divin de la blanquette, de 
l’andouillette et du saucisson.  medium.com

D’ailleurs l’ONU écrit noir sur blanc que l’augmentation de la consommation de 
viande dans les pays en développement aura un plus gros impact sur l’agriculture 
que l’augmentation de la population elle-même.

Sans oublier qu’au moins un tiers de la nourriture que l’on produit aujourd’hui 
dans le monde est gâchée ou perdue à un moment ou à un autre entre le champ et nos 
estomacs. Si on faisait un peu plus attention, et qu’on trouvait de meilleurs moyens de 
cultiver et de stocker la nourriture, on pourrait avoir encore plus de nourriture disponible
sans augmenter la surface de terres utilisées.

Olivier de Schutter, ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation à l’ONU 
(2008–2014), confirme même un chiffre de la FAO : on pourrait déjà nourrir 12 
milliards de personnes si on évitait le gaspillage et les pertes.

Certains me répondront cependant que pour produire autant de nourriture, nous utilisons 
déjà beaucoup trop de produits chimiques qui polluent l’environnement et engendrent 
des maladies chez les agriculteurs et les consommateurs. Et ils auront tout à fait raison !

Mais il y a déjà plein de recherches en cours sur la possibilité de nourrir le monde 
avec des produits biologiques. Et l’ONU semble dire que oui, c’est tout à fait possible. 
L’agronome Marc Dufumier explique qu’on peut nourrir plus de 9 milliards de 
personnes de manière 100% biologique, en utilisant des techniques très efficaces comme
l’agroécologie (une sorte d’agriculture qui s’appuie sur les écosystèmes naturels).

Alors avec tout ça, pourquoi y a-t-il encore 800 millions de personnes qui souffrent de la
faim ?

On a vu que ça n’a rien à voir avec le fait qu’ils seraient “en trop”. De toute façon, 
même lorsque nous n’étions qu’1 milliard sur Terre (vers 1800, à l’époque de Malthus), 
au moins 20% de la population était déjà atteinte par la malnutrition (ici une étude sur la 
malnutrition en Alsace au 19ème siècle). En 2015, c’est seulement 9% de la population 
mondiale qui a faim.

Aujourd’hui, au 21ème siècle, s’il y a encore des gens qui souffrent de malnutrition 
ou de famine dans le monde, ce n’est pas par manque de nourriture à l’échelle du 
globe. C’est surtout un problème politique.

https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2009-1-page-35.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-economie-et-societe-2009-1-page-35.htm
https://medium.com/le-troisi%C3%A8me-baobab/c%C3%A9-koi-ce-truc-lagro%C3%A9cologie-afd9ef4e15b5#.f1jaieovw
https://www.amazon.fr/idees-re%C3%A7ues-sur-lagriculture-lalimentation/dp/2370730013
http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq7/fr/
http://www.worldwatch.org/node/4060
http://www.bastamag.net/Olivier-de-Schutter-Nous-sommes-extremement-immatures-dans-notre-maniere-de
http://www.fao.org/docrep/017/i2307f/i2307f.pdf
http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/Summary-English.pdf
https://medium.com/le-troisi%C3%A8me-baobab/pourquoi-les-v%C3%A9g%C3%A9tariens-nous-rebattent-les-oreilles-3c85f16f2f15
https://medium.com/le-troisi%C3%A8me-baobab/pourquoi-les-v%C3%A9g%C3%A9tariens-nous-rebattent-les-oreilles-3c85f16f2f15
https://medium.com/le-troisi%C3%A8me-baobab/pourquoi-les-v%C3%A9g%C3%A9tariens-nous-rebattent-les-oreilles-3c85f16f2f15


Oui, tout à fait. Un problème de volonté politique et de répartition des ressources.

Je ne l’invente pas. C’est, entre autres, l’avis du prix Nobel d’économie Amartya Sen et 
de l’ONU.

“Avec quelques décisions courageuses, le problème de la faim pourrait 
être résolu.” — Olivier de Schutter, professeur à l’Université Catholique de 
Louvain, ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation à l’ONU 
(2008–2014)

La cause majeure de malnutrition aujourd’hui, c’est la pauvreté parce qu’elle 
empêche les gens d’acheter la nourriture dont ils ont besoin, même si elle est disponible 
sur le marché. Et cette pauvreté est avant tout causée par des décisions politiques (ou 
l’absence de décisions politiques). Je pourrais rentrer dans plus de détails mais ça 
prendrait beaucoup de temps, alors si vous voulez creuser un peu le sujet, je vous 
conseille de commencer avec ce documentaire Arte.

Donc mon article pourrait s’arrêter là. Je pourrais conclure que non, nous ne sommes pas
trop nombreux sur Terre puisque nous avons assez de nourriture.

Sauf que notre vie sur Terre ne se résume pas à manger !

Et notre impact sur le monde ne se résume pas à la production de nourriture.

Nous avons aussi des maisons, que nous chauffons ou climatisons. Nous avons des 
voitures, que nous remplissons d’énergie fossile. Nous avons des jeans délavés, des 
téléphones portables et des canettes de soda, que nous collectionnons dans nos placards 
et dans nos poubelles.

Et pour ça, on est trop nombreux ?

Là où la question se complique

Dans les années 1940 et 1950, la recherche scientifique s’intéressait surtout à l’impact 
de l’augmentation de la population sur les ressources naturelles utilisées pour 
l’alimentation. Et ça, on vient de le voir.

Mais depuis la fin des années 1960, les chercheurs ont élargi leurs champs de recherche 
et s’interrogent sur l’ensemble de nos habitudes de consommation et les nouvelles 
formes de pollution qu’elles causent.

Encore une fois, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles pourraient en avoir l’air.

Aux Etats-Unis, la   National Academy of Science   écrit en 1986 que l’augmentation 
rapide de la population peut en effet avoir des conséquences environnementales néfastes,
mais que “l’existence et l’ampleur de ces conséquences dépend de l’efficacité des 
institutions sociales qui régulent l’utilisation des ressources”. C’est-à-dire que si les 
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gouvernements nationaux et locaux s’y prenaient correctement et empêchaient les 
abus, il ne devrait pas y avoir de problème en théorie.

C’est donc ici aussi un problème politique. Mais pas uniquement.

Cet excellent rapport britannique démontre en 2011 qu’au Royaume Uni “les niveaux de
consommation et l’endroit où les gens vivent sont des facteurs bien plus importants pour
déterminer les conséquences environnementales que combien nous sommes en tout”.

Aujourd’hui, beaucoup de démographes et spécialistes de l’environnement considèrent 
que notre impact sur l’environnement est le résultat de nos modes de consommation 
multipliés par le nombre d’individus qui partagent ces modes de consommation.

Or vous êtes déjà au courant que nous avons de gros problèmes environnementaux et 
qu’ils vont en s’empirant : changement climatique, pollutions, déforestation, extinction 
de masse des espèces…

Si tous les terriens vivaient comme un Américain moyen, nous aurions aujourd’hui 
besoin de 5 planètes ; et de 3 planètes si nous vivions tous comme des Français.

Mais j’ai l’impression que l’opinion de beaucoup d’Occidentaux est qu’il faut surtout 
faire décroître la population, en particulier “empêcher les Africains de faire trop 
d’enfants”. Et qu’il ne faut pas changer grand chose à nos modes de vie par ailleurs.

Pourtant l’empreinte écologique d’un Nigérian est 8 fois inférieure à celle d’un 
Américain. Donc, si l’on veut raisonner froidement, on pourrait conclure qu’il serait plus
efficace d’empêcher les Américains de se reproduire.

Cependant, je pense que ce serait faire fausse route.

Si nous n’étions que 2 ou 3 milliards, nous ne vivrions pas plus en paix avec 
l’environnement. C’est un problème culturel, bien avant d’être un problème 
démographique.

Notre système politique et économique repose entièrement sur la croissance éternelle du 
PIB, donc nous continuerions à utiliser toujours plus de ressources pour alimenter la 
société de consommation et le “progrès” technologique. Il ne peut pas aujourd’hui y 
avoir de croissance sans consommation.

On ne peut pas “prendre une photo” de notre niveau de vie actuel en Occident (ou 
ailleurs) et en déduire combien d’humains pourraient vivre avec ce niveau de vie sur la 
planète. Ça n’aurait pas de sens, puisque nous sommes dans une dynamique de 
croissance continuelle : nos niveaux de vie ne sont pas fixes, ils augmentent sans 
cesse et sans limites. Or plus nos niveaux de vie augmentent, plus notre empreinte 
écologique individuelle augmente.

Si nous étions moins nombreux, nous continuerions quand même à vouloir toujours 
plus de choses pour augmenter notre niveau de vie. C’est la dynamique culturelle dans 
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laquelle nous sommes.

Alors nous ne ferions que retarder le problème, puisqu’il arriverait tout de même un 
moment où nous atteindrions les limites des ressources renouvelables.

A ce stade, il est clair pour moi que le problème ne vient pas tant du nombre de 
personnes qui vivent sur Terre, mais surtout de nos modes de vie et de notre culture de
la croissance infinie.

Donc oui, l’augmentation de la population aggrave notre situation mais ce
n’est pas le problème initial.

Pour autant, puisqu’on a déjà les deux pieds dans la merde, pourquoi on n’essaierait pas 
d’atténuer nos problèmes en faisant diminuer la population mondiale ?

Nous ne sommes pas des lapins

Sur internet, je suis allée voir les commentaires que laissent les lecteurs après les articles
de presse portant sur les problèmes environnementaux (changement climatique, 
pollution, etc). J’ai beaucoup vu de commentaires qui disaient, en substance : “Il faut 
surtout que les gens arrêtent de se reproduire comme des lapins, et ça règlera les 
problèmes !”.

Notons que ces commentateurs attendent souvent un sacrifice de la part “des gens” mais 
rarement d’eux-mêmes. Surtout, nos raisons de nous reproduire, ainsi que nos 
manières de le faire, n’ont rien à voir avec les lapins. Rien !

Partout dans le monde, dans pratiquement toutes les cultures, les enfants représentent 
une richesse, un investissement ou une source d’épanouissement pour les parents. 
Ils sont bien plus que la conséquence fâcheuse d’un excès de luxure.

D’ailleurs, les taux de fécondité sont aujourd’hui au plus bas partout dans le monde. 
Jamais “les gens” n’ont fait aussi peu d’enfants !

Entre 1950 et 2011, la fécondité moyenne dans le monde
est passée de 5 enfants par femme à 2,5.

Le nombre d’enfants par femme s’est même effondré dans un certain nombre de pays. 
En Iran, il est passé de 7 enfants en 1984 à 1,9 enfants par femme en 2006. Le même 
phénomène a aussi eu lieu au Maghreb.

D’après l’ONU, le nombre d’enfants par femme va vraisemblablement continuer à 
diminuer, probablement jusqu’à 2 enfants par femme en 2100. Or avec 2 enfants, la 
population mondiale devrait décliner lentement (il faut 2,1 enfants pour qu’elle reste 
stable dans les pays développés).

Alors puisque les gens font de moins en moins d’enfants, pourquoi la population 
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mondiale continue-t-elle d’augmenter comme ça ?

Eh bien parce que les gens arrêtent de mourir !

Ou, comme l’explique le démographe et économiste Gérard-François Dumont, parce que
“la croissance démographique mondiale tient essentiellement aux progrès qui ont permis
le recul de la mortalité et non à une natalité excessive”.

Les humains vivent de plus en plus longtemps grâce aux progrès de la médecine 
(vaccins, médicaments) et à des conditions de vie plus saines (meilleure nutrition, eau 
potable, gestion des eaux usées). Ces avancées touchent en particulier les enfants, qui 
meurent beaucoup moins en bas-âge qu’avant.

Voilà pourquoi la population mondiale a autant augmenté depuis le 19ème siècle.

D’ailleurs, l’augmentation de la population est en train de ralentir. Il est 
possible (mais pas certain) que la population mondiale se stabilise vers 2100, 
et peut-être même décline après ça.

Donc la population mondiale n’est pas du tout en train d’exploser. Bien au contraire !

Mais si on veut quand même essayer de faire diminuer la population mondiale, on s’y 
prend comment ?

“La courbe du chômage en forte hausse chez les cigognes”

Il n’y a que trois leviers pour faire décroître une population : soit moins de gens 
naissent, soit plus de gens meurent, soit des gens déménagent ailleurs (émigration).

Regardons ces solutions une par une.

Déménager ? Vu qu’on parle de la population de la Terre, il faudrait déménager ailleurs 
que sur Terre. Mais il est impossible de faire déménager des centaines de millions de 
personnes sur une autre planète dans un futur proche. Cette hypothèse est donc exclue. 
Nous sommes bloqués sur Terre.

Faire mourir plus de gens ? Pour faire diminuer rapidement la population mondiale, il 
faudrait déclencher volontairement un génocide planétaire ou des épidémies mortelles. 
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Je me permets d’écarter cette solution et je pars du principe que je n’ai pas besoin 
d’expliquer pourquoi.

Il ne reste donc que la solution de faire naître moins de gens. On a déjà vu des 
propositions pas franchement éthiques de la part de Malthus et Ehrlich (je les écarte tout 
de suite). Dans l’Histoire, on a vu aussi des politiques de limitation drastique des 
naissances, comme la politique de l’enfant unique en Chine ou les campagnes de 
stérilisation de masse en Inde.

Mais on sait aussi que ces politiques sont mises en place de manière violente et qu’elles 
vont à l’encontre d’un certain nombre de droits de l’Homme. Je pense notamment aux 
innombrables avortements forcés en Chine et aux femmes contraintes à la stérilisation 
dans les campagnes indiennes.

D’après cette étude, à l’échelle mondiale “toute tentative d’instaurer une “politique de 
régulation de la population” aurait peu d’impact sur la population totale, et les 
objections sur le plan social et éthique surpasseraient les gains environnementaux”.

Comme le résume cet article de   The Economist :

“Forcer les pauvres à avoir moins d’enfants qu’ils ne voudraient parce 
que les riches consomment beaucoup trop les ressources mondiales serait 
immoral.”

Au final, il n’y a rien que l’on puisse faire qui soit à la fois efficace et éthique 
pour faire diminuer rapidement la population mondiale.

Il existe cependant des solutions pour inciter (et non pas forcer) les couples à avoir 
moins d’enfants. Ces solutions sont beaucoup plus indirectes, portent leurs fruits 
beaucoup plus lentement, mais elles ont largement fait leurs preuves. Il est évidemment 
nécessaire de permettre à toutes les populations d’avoir accès à des solutions de 
contraception.

Mais la meilleure solution pour faire diminuer les naissances, c’est l’éducation des 
femmes et l’égalité des sexes.

Pourquoi ?

Comme l’explique par exemple ce rapport de l’ONU, le meilleur moyen de faire 
diminuer la taille des familles est de donner plus d’opportunités et de pouvoir de 
décision aux femmes. Pour qu’elle puissent faire face à leurs maris, à leurs parents, et 
qu’elles décident elles-même de leur place au sein de la société.

Quand les femmes participent à la vie politique, quand elles ont accès à une éducation 
de qualité, à des métiers rémunérateurs et à des soins de santé appropriés, elles 
décident de faire autre chose de leur vie que de donner naissance à des tonnes d’enfants.

Autrement dit : quand on donne aux femmes d’autres options dans la vie que d’être
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des génitrices, elles les saisissent plutôt deux fois qu’une !

Finalement, on comprend bien qu’il n’y a pas de nombre parfait pour la population 
humaine sur Terre. Tout dépend de nos modes de vie et de notre consommation.

Alors, on peut continuer à faire des enfants ?

Oui, si on leur apprend l’empathie et le respect de l’environnement, si on 
donne les mêmes opportunités aux filles qu’aux garçons, et si on leur lègue 
une planète propre.

Par contre, si on compte leur laisser une planète propre, il vaut mieux se mettre au 
boulot tout de suite !

La croissance nécessite la destruction de la biosphère
Biosphere 20 septembre 2017

La destruction de l’environnement n’est pas seulement une conséquence fortuite de la 
croissance économique, mais aussi et surtout l’un de ses carburants. L’érosion des 
services écosystémiques est, quelle que soit la valeur qui peut leur être attribuée, l’une 
des conditions déterminantes de l’accroissement du produit intérieur brut. En un mot, la 
destruction de la nature et de la biodiversité est absolument nécessaire à la croissance. 
C’est le point de vue que relaye le journaliste Stéphane Foucart dans sa chronique* :

Dans la revue Ecological Economics, Stefano Bartolini et Luigi Bonatti décrivaient ainsi
ce phénomène en 2002 : « Nous présentons dans cet article une vision de la croissance 
différente du paradigme dominant. Nous modélisons la croissance comme un processus 
dirigé par les réactions de défense des individus face aux externalités négatives 
générées par le processus de production. » En termes clairs, si des études alarmantes sur
la dégradation de la biodiversité ne suscitent aucune réaction adéquate, c’est parce que 
cette destruction dope la croissance. Plus un écosystème est précieux, plus il peut être 
rentable, pour maximiser la croissance, de le détruire. La disparition des abeilles n’est 
pas pour certains économistes une si mauvaise nouvelle, puisqu’elle conduit au 
développement et à la commercialisation de solutions techniques de pollinisation. Plus 
globalement, l’activité économique dégrade à la fois l’environnement Et le tissu social. 
Les services que rendent gratuitement l’environnement social (garder vos enfants, aller 
vous chercher du pain à la boulangerie, réparer votre système d’exploitation Windows, 
etc.) ou naturel (polliniser vos cultures, maintenir la fertilité des terres agricoles, etc.) 
s’érodent. Pour pallier la disparition de ces services gratuits, les agents économiques ont 
recours à des services marchands. Mais pour y avoir recours, ils doivent disposer de 
moyens financiers plus importants et doivent donc accroître leur activité économique. 
Et, ainsi, contribuer à nouveau, un peu plus, à la dégradation du tissu social et 
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environnemental, etc. La boucle est bouclée.

Tant que les responsables politiques seront obnubilés par la quête de la croissance du 
PIB (produit intérieur brut), il n’y aura pas de solution aux désastres écologiques en 
cours. C’est ce que nous démontrons sur ce blog depuis onze ans maintenant. C’est ce 
que révélait déjà en 1972 un rapport scientifique intitulé « Les limites de la croissance »,
à se procurer toutes affaires cessantes et à poser sur la table de travail des politiques que 
vous connaissez. La décroissance est notre destin, nous aurions préféré qu’elle soit 
maîtrisée, ce sera comme d’habitude dans notre système croissanciste une crise qui 
s’apparentera bientôt à la grande dépression de 1929. Nous avons aussi sur ce blog 
analysé les mécanismes d’un effondrement économique rapide.
* LE MONDE du 17-18 octobre 2017,« La destruction de l’environnement est-elle une condition de la 
croissance ? »

4 ou 5 jours avant que l'ouragan Ophelia ne frappe
l’Europe

Météomédia 13 octobre 2017

Vendredi 13 octobre 2017 à 6 h 42 - Ophelia est devenu le dixième ouragan de la 
saison, mercredi. Ainsi, 2017 est la huitième saison la plus active dans cette zone 
depuis 1850, année depuis laquelle les ouragans sont répertoriés. L'ouragan 
pourrait bien toucher l'Irlande lundi. 

Mise à jour vendredi matin :Ophelia se déplace toujours lentement : 13 km/h. Ouragan
de catégorie 2 depuis jeudi, Ophélia se trouve à quelques centaines de kilomètres au sud-
ouest des Açores. L'archipel devrait être frappé ce week-end. 
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L’ouragan, dont les vents soutenus soufflent à 155 km/h, devrait laisser entre 50 et 100 
millimètres de pluie sur l’île Santa Maria, aux Açores. L’Irlande et le Royaume-Uni se 
préprarent à d'éventuel gros dégâts car les modèles météorologique s'alignent de plus en 
plus sur une trajectoire qui toucherait ces deux pays en début de semaine prochaine. 

Mise à jour jeudi après-midi :Ophelia se déplace lentement, mais continue à se 
renforcer, indique le Centre national des ouragans des États-Unis. Celui qui est 
désormais un ouragan de catégorie 2 se trouve à 1150 kilomètres au sud-ouest des 
Açores. Ses vents soutenus soufflent à 155 km/h. L’ouragan devrait laisser entre 50 et 
100 millimètres de pluie sur l’île Santa Maria, aux Açores, samedi. L’Irlande et certains 
secteurs du Royaume-Uni se trouvent sur sa trajectoire. 

Quelle est la différence entre une dépression, une tempête et un ouragan ? 
- Dépression tropicale : une perturbation dont les vents sont inférieurs à 61 km/h;

- Tempête tropicale : la force des vents se situe entre 62 km/h et 118 km/h. Attention : 
même si ses vents ne sont pas très forts, une tempête tropicale peut tout de même 
déverser de 100 à 200 mm de pluie. C'est d'ailleurs à ce stade qu'on commence à 
nommer le système nuageux.

- Ouragan : dès que les vents dépassent 119 km/h, c'est la naissance d'un ouragan; on le 
classifie grâce aux cinq catégories de l'échelle de Saffir-Simpson. Un ouragan dont les 
vents dépassent 178 km/h est qualifié de majeur, et se classe dans les catégories 3, 4 ou 
5. Cette graduation est basée sur l'évaluation des dommages et des inondations que 
l'ouragan risque de causer en atteignant les côtes. La vitesse du vent est le facteur 
déterminant de cette échelle, mais on y voit aussi des critères de hauteur de vagues et de 



quantité de pluie.

Qu'est-ce qu'un faible cisaillement des vents ? 

Le cisaillement du vent (ou des vents ?) est évalué par la différence entre la vitesse ou de
la direction du vent entre deux points suffisamment près de l'atmosphère. Selon que les 
deux points de référence sont à des altitudes différentes ou à des coordonnées 
géographiques différentes, le cisaillement est dit vertical ou horizontal. Les cyclones 
tropicaux nécessitent des cisaillements de vents verticaux faibles.

Les végétariens nous ont racontés des salades
Biosphere 13 octobre 2017 

Lierre Keith est née en 1964. Son livre « Le mythe végétarien »* est paru initialement 
sous le titre The Vegetarian Myth : Food, Justice, and Sustainability. Elle a été 
végétalienne (vegan en anglais) pendant 20 ans, ce qui donne une force particulière à sa 
critique du végétarisme. En résumé : Pas d’animaux sans végétaux mais les végétaux ont
aussi besoin des animaux, et les herbivores ont besoin des carnivores. Il n’y a pas de 
hiérarchie, nous prenons notre tour dans les cycles de matière et d’énergie. Les humains 
ont évolué pendant 200 000 ans au moins comme chasseurs-cueilleurs. Leur nourriture à
base de fruits, de noix et de viande a été déterminante pour leur physiologie. Les 
Eskimos, réputés pour leur très faible taux de maladies cardio-vasculaires ne connaissent
pas le cancer alors que leur régime comprend 80 % de graisse animale. Le début de 
l’agriculture (la révolution néolithique) est perceptible pour le paléoanthropologue par 
son impact sur les ossements (infections et insuffisances osseuses, tuberculose, 
rachitisme, caries dentaires, petite taille adulte…). Avec l’agriculture, pour laquelle nos 
corps n’étaient pas préparés, sont apparus l’arthrite, le diabète, l’hypertension, les 
maladies cardiaques, la dépression, la schizophrénie et le cancer ainsi qu’une série de 
maladies auto-immunes et inflammatoires. Toutes ces maladies sont communes chez les 
civilisés et rarissimes chez les chasseurs-cueilleurs. Le cerveau est très gourmand en 
nourriture. Quand nos ancêtres habitaient les arbres, ils avaient déjà un régime varié 
avec des fruits, des feuilles, des insectes. Les chimpanzés restés arboricoles sont friands 
de sources de protéines animales. Quand les primates se sont adaptés à la savane ils ont 
commencé à manger de gros herbivores, ainsi que l’atteste la composition et l’usure des 
dents des australopithèques. Notre cerveau est devenu plus gros et notre tube digestif 60 
% plus petit. Les gorilles, qui sont strictement végétariens, ont le plus petit cerveau et le 
plus gros tube digestif de tous les primates.

Les végétariens sont animés du désir (estimable) de protéger la vie, mais semblent 
ignorer ou censurer une notion importante : la vie n’est pas possible sans la mort. Quoi 
que vous mangiez, un être vivant a dû mourir pour vous nourrir. Cette loi de la nature est
aussi valable pour les végétaux, les champignons, ou les bactéries. Les animaux que 
veulent protéger les végétariens occidentaux sont des mammifères, des oiseaux, au 
mieux d’autres vertébrés mais cette hiérarchisation du vivant résulte d’un 
anthropocentrisme primaire. L’agriculture avec ses monocultures annuelles et son labour



détruit le sol et la biodiversité, c’est le biocide systématique. Dans certaines régions au 
climat favorable comme l’Europe et le Japon, avec des pluies suffisamment étalées au 
cours de l’année, la rotation des cultures de céréales avec les pâtures a permis de 
maintenir le sol mais cela implique des animaux domestiques. Une agriculture 
végétalienne, sans animaux, résulte en un saccage écologique. Pourtant fertiliser avec du
fumier n’est pas moralement acceptable par les végétariens éthiques qui considèrent la 
domestication comme une exploitation, ni par les végétariens politiques qui pensent que 
toute la terre cultivable doit être dédiée à la culture de céréales annuelles. De nature, les 
humains et les ruminants ne sont pas en compétition pour le même repas, contrairement 
au discours des végétariens politiques. C’est la logique industrielle qui a installé la 
compétition. Les végétariens politiques ignorent les méthodes d’élevage autres que les 
méthodes industrielles, ils ne semblent pas savoir que les vaches mangent de l’herbe et 
que le sol mange les bouses des vaches. Quelle que soit la noblesse de leurs intentions, 
ils projettent un régime alimentaire planétaire en complète ignorance de l’origine de la 
nourriture. Lorsque les végétariens prétendent, par exemple que la Grande-Bretagne 
pourrait nourrir 250 millions d’individus suivant un régime totalement végétarien, ils se 
basent sur les chiffres d’une production qui n’est possible que par l’usage d’engrais issus
de combustibles fossiles. Les méfaits du soja sont multiples. A part l’aide apportée aux 
moines orientaux pour leur faciliter l’abstinence sexuelle, le soja, une source de 
protéines végétales, n’a que très peu d’avantages. Il se défend contre les prédateurs en 
inhibant leur trypsine et en freinant leur reproduction. Ses effets sur le cerveau sont 
dramatiques.

Selon l’association britannique Vegfam, une ferme de 4 ha peut nourrir 60 personnes qui
cultivent le soja, 24 personnes qui cultivent le blé, 10 personnes cultivant le maïs et 
seulement 2 élevant des bovins. Ce calcul fait l’impasse sur la destruction du sol. Un des
leaders de la consommation locale et de l’agriculture durable, Joel Salatin, sur 4 ha en 
Virginie, produit : 3000 oeufs, 1000 poulets, 80 poules, 900 kg de boeuf, 1500 kg de 
porc, 45 dindes, 50 lapins et ajoute plusieurs cm de sol vivant. C’est suffisant pour 
nourrir au moins 9 personnes et les maintenir en bonne santé.
Ghislain Nicaise (résumé de son article)

* Le Mythe végétarien de Lierre Keith, aux éditions pilule Rouge (2013)

IL N'Y A PAS D'ALTERNATIVE
13 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

" Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Le choix n'est pas entre un Etat 
hypertrophié et l'anarchie des seigneurs de guerre.
Les bénéfices des tâches régaliennes remplies par l'Etat sont évidents: ordre, sécurité, 
justice, défense, affaires étrangères. Mais quand il se mêle de tout, y compris d'imposer 
des toilettes pour les "non-défini", il y a un problème.

http://www.lesauvage.org/2014/01/le-mythe-vegetarien/


Problème que vous dénoncez en permanence:
"C'est d'ailleurs, l'expansion de la dette, couplée à l'expansion des impôts, qui crée les 
conditions d'une crise économique majeure," 12 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick 
REYMOND

Toutes les administrations fonctionnent sur le même principe: elles gonflent jusqu'à 
étouffer les producteurs qui la nourrisse.

Enfin, pour rappel, c'était un commentaire à propos de Staline qui nous offrait tout 
gratuitement: médecine, éducation, logement. "

Le problème des états européens, membres de l'UE ce n'est pas leur hypertrophie. C'est 
qu'ils se sont eux mêmes castrés. Notamment financièrement, et en signant des piles de 
traités abscons autant que stupides. 

Le point de vue catalan, c'est qu'ils sont fiers d'être les meilleurs larbins et élèves de 
l'Union Européenne, et que du reste (de l'Espagne), ils n'en ont rien à cirer. La dite union
européenne est d'ailleurs totalement emm;..iélée par ce point de vue, qui conforte ses 
vues, mais est mal vue de Madrid, qui pourrait avoir l'idée malvenue de retrouver sa 
souveraineté.
Si les états interviennent à tous va, c'est pour se conformer à la nouvelle religion, le 
"libre" échange, la "libre" circulation des capitaux, le "progressisme" "sociétal", 
notamment les toilettes pour "non définies".
Ils interviennent aussi pour des stupidités, notamment, à l'instigation de l'UE, et, par 
exemple sa définition du chocolat, qui occupa le parlement et les autorités pendant des 
mois, avant de descendre vers les états, pour définir ce qu'était le chocolat... (au niveau 
européen...)... Personnellement, j'appelle ça de la crétinerie. Le plus simple et qui 
n'aurait pas coûté un rond, c'était de dire "les états membres définissent eux mêmes ce 
qu'est le chocolat". Mais cela allait contre le dogme du marché libre, unique et non 
faussé...

L'état est hypertrophié parce qu'il souffre de la stupidité de ses élites.

Mais il n'a pas à s'inquiéter. Si cela continue comme cela, l'anarchie des seigneurs de la 
guerre sera bientôt là. 

Je vous rappelle aussi qu'un scandale agite Hollywood, son progressisme sociétal, et ses 
bons sentiments : le progressisme sociétal, c'est aussi l'autre nom du droit de cuissage. 

On a aussi un splendide phénomène de donneurs de leçons, pas spécialement 
recommandable. L'antifa médiatique de service a tué une femme de 19 coups de poing. 
Dans "antifa", il y a 4 lettres de trop ?

L'expansion de la dette, justement, c'est causé par l'abdication du droit régalien des états,
et de leur abandon de leur souveraineté monétaire, qui les obligent aux coupes 
budgétaires et aux augmentations d'impôts. 

http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/video_affaire_bertrand_cantat_quand_catherine_ceylac_demandait_a_ce_qu_il_reste_dans_le_noir_406333
http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/10/12/affaire-harvey-weinstein-ou-sont-les-hommes_5200109_4832693.html


Si le gouvernement madrilène est mal, c'est parce qu'il obéit à Bruxelles et à l'empire. 
Qu'il se comporte comme un état, tout ira mieux. 

L'Espagne a une cohérence historique, géographique, et une taille raisonnable, ni trop 
grande, ni trop petite. Elle existe depuis plusieurs siècles. L'Union européenne, sous 
quelque forme que ce soit, à toujours foiré. 

De nouvelles batteries rechargeables en 6 minutes et
conférant une autonomie de 320 km aux voitures

électriques !
par Clémence Rivoire   13 octobre 2017 SciencePost

[NYOUZ2DÉS: Mystification: c'est le concept même de batterie qui ne vaut rien. Elles 
s'usent rapidement. Elles subissent une baisse d'autonomie de 10% par année (et même 
plus si on a affaire à un camion). Au contraire, les super-condensateurs ne s'usent pas. 
Après 1 000 000 de charges ils ont encore les mêmes capacités. Mais à poids et volume 
égal (aux batteries) ils ne permettraient de parcourir que 20 kilomètres pour une Tesla.]

Toshiba, le géant japonais en matériels informatique et électronique vient de nous 
révéler la nouvelle version de la batterie lithium-ion « Super Charge ion Battery ». 
Elle devrait recharger une voiture électrique en moins de six minutes ! 

Prochainement commercialisée au début de l’année 2019, cette nouvelle batterie offrirait
une autonomie de 320 kilomètres aux voitures électriques avec un temps de recharge 
inférieur à dix minutes ! Pour arriver à de tels résultats, le groupe Toshiba a changé 
l’alliage de l’anode de sa batterie lithium-ion pour une batterie niobium-titane : sa 
capacité de stockage aurait été doublée par rapport aux précédents matériaux utilisés.

La grande firme avait d’ores et déjà lancé en 2008 un produit similaire dont la capacité
de recharge atteignait les 90 % en moins de cinq minutes ! Son espérance de vie 
estimée à dix ans lui avait permis d’être utilisé sur des voitures électriques telles que 
la Mitsubishi i MiEV et la Honda Fit EV. Jusqu’à maintenant, une anode d’oxyde de 
lithium-titane était au centre de ces batteries.

http://sciencepost.fr/author/clemence-r/


Crédit : Joenomias /Pixabay
Aujourd’hui, une nouvelle anode qui est utilisée ! Son alliage d’oxyde de niobium-titane
a des propriétés de supraconductivité à très basse température. Même à -10 °C, recharger
sa voiture électrique ne prendrait qu’une dizaine de minutes. La batterie supporterait 
plus de 5000 cycles de charge et permettrait donc de rouler sur 1 600 000 kilomètres !

Dans le cadre du réchauffement climatique actuel, le développement de ces nouvelles 
batteries au profit d’une intense croissance du marché des voitures électriques 
permettrait de réduire les émissions de carbone et participerait à la grande transition 
écologique quémandée par la planète Terre et les humains consciencieux des dégâts 
engendrés par l’activité humaine.

Que se passerait-il si la Corée du Nord réalisait un
test de bombe à hydrogène dans l’océan pacifique ?

par Yohan Demeure   12 octobre 2017 

La Corée du Nord pourrait prochainement effectuer un test de bombe à hydrogène 
dans l’océan Pacifique. Cette menace n’est qu’une réponse à celle de Donald 
Trump qui avait déclaré vouloir « détruire totalement la Corée du Nord ». En quoi 
un tel test serait-il source d’inquiétude ? 

L’escalade n’en finit plus entre les États-Unis et la Corée du Nord. Le 21 septembre 
2017, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho s’est dit quasiment 
prêt à ordonner le test d’une bombe H dans l’océan Pacifique, une réponse au discours 
de Donald Trump deux jours avant dans lequel ce dernier évoquait une destruction de la 

http://www.lemonde.fr/donald-trump/video/2017/09/19/donald-trump-menace-de-detruire-la-coree-du-nord-et-son-leader-l-homme-fusee_5187989_4853715.html
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2017/09/22/0401000000AEN20170922004700315.html
http://sciencepost.fr/author/yohan/


Corée du Nord.

Ri Yong-ho a promis qu’il s’agira de « la plus grosse détonation de bombe à 
hydrogène dans le Pacifique de l’histoire » et que les ordres sont attendus de la part de
Kim Jong-Un afin d’aller plus loin. Puisqu’une détonation « dans » le Pacifique » a 
été évoquée, celle-ci pourrait donc se produire sous l’eau. Une telle détonation a à 
priori de grandes chances de causer le pire pour la vie aquatique et des retombées 
radioactives ainsi qu’un tsunami pourraient éventuellement impacter certains pays 
d’Asie, la côte ouest américaine ainsi qu’Hawaï.

Pour rappel, la bombe à hydrogène testée par la Corée du Nord le 3 septembre 2017 
dépassait une puissance de cent kilotonnes au niveau de l’onde de choc et les États-Unis 
craignent que la nouvelle bombe testée soit encore plus puissante. Évoquons le fait que 
les deux bombes H lâchées sur le Japon en 1945 avaient une puissance de 15 et 21 
kilotonnes « seulement » donc les interrogations portant sur la vie aquatique et 
d’éventuelles retombées radioactives et autres tsunamis sont de mise.

En effet, lorsque l’onde de choc se forme, du plasma se crée sous l’eau et des quantités 
importantes de débris et de vapeur sont projetés en l’air comme le montre le schéma ci-
dessous.

http://www.lemonde.fr/donald-trump/video/2017/09/19/donald-trump-menace-de-detruire-la-coree-du-nord-et-son-leader-l-homme-fusee_5187989_4853715.html


Crédits : Defense Nuclear Agency
L’eau subit alors une expansion radiale et une énorme bulle se crée, perçant très 
rapidement la surface et un gouffre géant (jet rentrant) se forme puis s’effondre sur lui-
même. Le schéma suivant est une représentation des vagues engendrées par l’explosion 
d’une bombe H.



Crédits : Defense Nuclear Agency

En conséquence, la vie marine serait décimée par l’onde de choc, mais un tsunami ne 
peut pas se former dans ce cas selon un rapport militaire américain (PDG en anglais/400 
pages) par la Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science et commandé par la 
Defense Nuclear Agency en 1996.

Pour qu’un tsunami se forme, il faut obligatoirement avoir une zone de perturbation 
d’une longueur de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui n’est pas le cas d’une bombe
H. « Une bombe de ce genre ressemblerait plus à une tempête, Elle créerait des tonnes 
de vagues, mais ces vagues finiraient par se disperser. L’énergie n’arrive pas d’un seul 
coup comme dans un tsunami. Elle se déploie sur des heures, des jours, parfois des 
semaines », explique Oliver Bühler, professeur de mathématiques appliquées à 
l’université de New York interrogé par Motherboard.

L’océanographe Matthew Charette, également sollicité par Motherboard, estime que des 
pluies radioactives ont peu de chances de se produire : « Certains éléments sont très 
insolubles. Ils vont se coller à des particules et d’autres éléments dans la colonne d’eau 
et retomber dans les sédiments locaux. Là, ils ne seront plus un problème à long terme. 

https://motherboard.vice.com/fr/article/vb7z99/ce-qui-se-passera-si-la-coree-du-nord-fait-sauter-une-bombe-h-dans-le-pacifique
http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA304244


D’autres éléments sont plus solubles dans l’eau de mer, comme le Cesium 137 de la 
catastrophe de Fukushima. Ceux-là peuvent bouger avec les courants océaniques. »

En définitive, un essai d’une telle envergure pratiqué par la Corée du Nord dans l’océan 
Pacifique ne comporterait pas de danger au niveau des tsunamis, mais la vie aquatique 
serait sérieusement affectée. Pour ce qui est des pluies radioactives, tout dépend des 
éléments et de leur solubilité.

Sources : Motherbard – Le Figaro

SECTION ÉCONOMIE

http://www.lefigaro.fr/sciences/2017/09/22/01008-20170922ARTFIG00277-pourquoi-l-idee-d-un-essai-nucleaire-nord-coreen-dans-le-pacifique-est-tres-inquietante.php
https://motherboard.vice.com/fr/article/vb7z99/ce-qui-se-passera-si-la-coree-du-nord-fait-sauter-une-bombe-h-dans-le-pacifique


Énorme ! Janet Yellen reprend ses esprits et avoue que
rien ne va bien !

par Charles Sannat | 13 Oct 2017 

Cet article du très célèbre New York Post n’a pas vraiment trouvé beaucoup d’échos en 
France et dans nos grands médias. Il faut dire que c’est effectivement assez dérangeant, 
car après tout, il convient juste de poser quelques questions, de lire quelques statistiques 
et donc en gros… de faire son travail de journaliste, ce qui, est hélas, bien rare de nos 
jours puisque l’on demande simplement de reprendre des dépêches et … des 
communiqués de presse tout fait afin simplement de propager la propagande souhaitée 
sans esprit critique.

Voici ce que dit ce journaliste américain, et je pourrais commencer cet article par la 
même phrase venant de votre humble serviteur !

“Cela fait des années que je vous dis que les chiffres de l’emploi produits par le 

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


gouvernement américain induisent les gens en erreur. Ils leur font croire que l’économie 
se porte mieux qu’en réalité.

L’important, le ”cocorico” hurlé à tue-tête est qu’aujourd’hui, Janet Yellen, la 
“gouverneuse” de la FED, est également d’accord avec cette affirmation. Rien ne va 
vraiment bien et elle vient de l’avouer à la National Association of Business 
Economics où elle s’est exprimée le 26 septembre, et cette nouvelle a mis beaucoup de 
temps à traverser l’océan.

Bref, voici ce qu’elle a déclaré :

“Mes collègues et moi-même avons peut-être mal jugé la vigueur du marché de 
l’emploi, le degré auquel les attentes d’inflation à long terme sont en adéquation avec 
notre objectif d’inflation, ou même les forces fondamentales qui déterminent 
l’inflation.”

En gros, l’aveu de la gouverneuse de la FED consiste à dire, enfin, qu’elle a non 
seulement surestimé la vigueur du marché de l’emploi, mais qu’elle a aussi sous-estimé 
l’inflation…

Cela fait beaucoup d’erreurs pour une banque centrale comme la FED qui ne manque ni 
de moyens, ni d’indicateurs de pilotage…

Cela veut dire qu’il est fort probable que l’on nous ait menti et manipulé consciemment.

Cela veut dire que toutes celles et ceux qui vous mettent en garde contre l’état réel de 
l’économie ont raison.

Cela veut dire que la situation est mauvaise.

Cela veut dire que vous devez vous préparer, et c’est une bonne nouvelle d’avoir une 
confirmation officielle.

Vous pouvez vous reposer dessus pour la passer à tous vos voisins, et surtout à votre 
beau-frère ou à votre belle-sœur sceptique et qui vous regarde de travers depuis si 
longtemps puisque TF1 lui dit que tout va bien en vous prenant ostensiblement pour un 
abruti ahuri…

À défaut de nous enrichir, et d’être une bonne nouvelle, cet aveu de la FED montre bien 
à quel point nous avions tous raison de douter et de remettre en cause la théorie 
officielle.

Maintenant, vous devez vous sentir profondément rassurés dans vos préparatifs.

Ce n’est pas le moment de les arrêter. Le temps est venu de les accélérer.

Charles SANNAT

Source le très sérieux   New York Post   ici

http://nypost.com/2017/10/09/janet-yellen-has-finally-come-to-her-senses-somewhat/


Les élites sont terrorisées, elles jouent leur vatout!
Bruno Bertez 13 octobre 2017 

 Nous avons expliqué que les coûts des politiques monétaire non conventionnelles 
étaient à venir, ils sont devant nous et non pas derrière.

Ces politiques ont mis les taux d’intérêt à zéro et inondé le monde de liquidités en quête 
de spéculation. Elles ont gonflé une myriade de bulles sur tout et partout. Tout est en 
bulle.
Le coût des politiques monétaires ne se manifeste que lorsque l’on tente de les stopper. 
C’est comme la drogue, c’est agréable mais le sevrage est un supplice.

En effet si vous retirez des liquidités et que vous montez le taux, tous les actifs, tous les 
marchés qui ont été inflatés commencent à souffrir, l’air chaud des liquidités s’échappe 
de la bulle et le risque qu’elle éclate purement et simplement devient terrible. Cela a 
failli arriver en 2015 à cause de la Chine et du pétrole .

Les marchés sont surévalués  de 150% sur les bases historiques. On vaut 2,5 fois ce que 
l’on devrait valoir! Le risque de chute en cas de retour aux normes est de 50 à 60%.

Les banques, qui ont à leur actif des titres surévalués deviendraient à nouveau 
mécaniquement, mathématiquement insolvables. Les calculs ont été fait, ils sont 
imparables.
Il faut à tout prix éviter  que le public comprenne ce qui est en train de se passer.  Sur sur
les marchés on entretient l’incertitude pour ne pas déclencher des comportements 
moutonniers en boule de neige.  Il faut tromper les investisseurs les moins sophistiqués 
en leur faisant croire que la hausse des taux à venir ne sera pas très forte et qu’il n’y  a 
pas  de raison de prendre ses précautions.

Bref, il faut faire douter et en même temps décourager les ventes. D’où la campagne 
depuis près d ‘un mois pour nous faire croire que les taux ne monteront pas beaucoup, 
que l’inflation va rester faible sous les deux 2% et surtout que le système bancaire est 
sain, il peut résister à un choc!

C’est à la lumière de cette analyse que vous devez lire, au second degré, les affirmations 
de Draghi. Il n’informe pas, il ne sait rien de ce qui va se passer tant en terme de marché 
que de croissance ou d’inflation future. Mais il utilise son autorité pour vous paralyser, 
vous empêcher de prendre vos dispositions. De toutes façons en 2018 il s’en va!

Le président de la Banque centrale européenne (BCE) a défendu le principe du 
maintien pendant longtemps de taux d’intérêt à des niveaux très bas, des 
déclarations qui vont à l’encontre des appels allemands à une sortie rapide de la 
politique monétaire ultra-accommodante en zone euro.

A deux semaines de la décision de la BCE concernant l’avenir de son programme 
d’assouplissement quantitatif (QE, quantitative easing), Mario Draghi a dit jeudi 



que l’engagement de la BCE à maintenir les taux à leurs plus bas record actuels 
«     bien après     » la fin de ce programme de rachats d’actifs était très important pour 
contenir la hausse des coûts de financement.   

Remarquez qu’il parle de volontarisme de la BCE, or le controle des taux courts ne 
donne pas le controle des taux longs. P our controler les taux longs, il faut refaire des 
QE! Imaginez ce qui se passerait si la BCE devait à nouveau se lancer dans une politique
monétaire non conventionnelle et se mettre à racheter des titres après avoir arrété! Ce 
serait un effondrement de sa crédibilité.

Tout ce que dit Draghi est faux. C’est faux, c’est pour éviter l’éclatement de la bulle
sur les marchés de fonds d’état et d’actions, pour éviter le choc sur le marché du 
crédit. Pour éviter à tout prix la mise en risk-off, pour empêcher les dégagements 
de la communauté spéculative mondiale.

Les taux longs sont déterminés par les anticipations futures, or nous avons perdu le
contrôle de l’inflation et le contrôle des taux: ils restent bas sans que l’on 
comprenne pourquoi. Ils sont en retard. C’est ce que les économistes appellent le 
conundrum. Comme on ne comprend pas pourquoi tout cela reste bas, on ne peut 
pas prévoir; on ignore les mécanismes de transmission. On peut aussi bien rester 
avec une inflation et des taux longs très bas que les voir exploser sous l’effet de 
l’accélération de la vitesse de la monnaie: il y a tellement de monnaie excédentair 
en circulation.

Par ailleurs, les primes de risque sont rock bottom, elles sont au plus bas de tous les
temps, c’est un véritable ressort qui est bandé et qui n’attend que de se détendre. 
La situation géopolitique, ou politique est telle qu’un choc est possible. Il ferait 
boomer les primes de risques, il ferait dilater les spreads et le crédit étant de très 
mauvaise qualité depuis de nombreux mois, les sinistres commenceraient à se 
multiplier: terrible boule de neige avec transitivité/ reflexivité      garantie.

Enfin dernier point, la volatilité peut venir du marché des changes. tout est possible
quece soit la baisse du dollar ou sa forte hausse. les deux seraient également 
déstabilisants.

Draghi est lancé dans une manoeuvre qui consiste à essayer d’ancrer ce qui lui convient
pour ne pas quitter la scène dans l’infamie l’an prochain.

La réalité que l’on veut vous cacher c’est que l’on joue avec le feu: c’est 
l’Aventure.   

Draghi jette routes ses forces dans la bataille sachant d’une part que les allemands sont 
hostiles à sa politique et que d’autre part l’an prochain il ne contrôlera plus rien.

« Le ‘bien après’ est très, très important pour ancrer les anticipations de taux », a-t-il 
dit lors d’une intervention à Washington, donnant à penser que cette phrase sera 
conservée dans le message de politique monétaire qui suivra la réunion du 26 octobre 



même si les responsables de la BCE décident de procéder à la réduction attendue des 
rachats d’obligations de la banque centrale, actuellement à 60 milliards d’euros par 
mois.

Les mots de Draghi vont également à l’encontre des espoirs allemands, exprimés par le 
gouverneur de la Bundesbank dans une interview publiée jeudi, que la période des taux 
ultra-bas ou négatifs approchait de sa fin.

« (Les taux très bas) ne doivent pas durer trop longtemps et, en période de reprise 
économique, les robinets de politique monétaire devraient être fermés de manière rapide 
et cohérente », a dit Jens Weidmann à l’hebdomadaire Wirtschaftswoche.

La BCE a dépensé plus de 2000 milliards d’euros en rachats d’actifs et imposé aux 
banques des taux négatifs pour les pousser à prêter et tenter de faire remonter l’inflation 
vers son objectif proche de 2%.

Allemagne : la tolérance va peut être cesser

Cette politique passe mal en Allemagne où l’on accuse la BCE de faire le jeu des pays 
du sud de la zone euro aux dépens des épargnants et au risque de créer des bulles 
financières. Même Benoît Coeuré, considéré de longue date comme un allié de Mario 
Draghi, a averti sur ce risque jeudi.

« Une période trop longue d’achats d’actifs, par exemple, peut entraîner la formation de 
déséquilibres financiers avec des conséquences potentielles négatives pour la stabilité 
des prix », a dit le membre du directoire de la BCE, également à Washington.

S’exprimant un peu plus tôt, Peter Praet, économiste en chef de la BCE et proche de 
Mario Draghi, a reconnu que l’économie de la zone euro était en vive croissance tout en 
notant que cela ne se manifestait pas dans les chiffres de l’inflation, ce qui signifie que 
la politique monétaire doit rester accommodante.

« Nous connaissons sans aucun doute une reprise économique solide, généralisée et 
résistante, qui contribue à la réduction des surcapacités de production et d’emploi », a-t-
il dit. « Mais il semble toujours y avoir une déconnexion entre la croissance et 
l’inflation. »

Praet oublie que l’Allemagne n’ a précisément plus de capacité de production disponible,
plus de slack et que la politique de la BCE est totalement inadaptée pour son réglage 
conjoncturel. Les Pays Bas et l’Allemagne naviguent actuellment au dessus de leur 
potentiel selon les calculs du FMI.

Ci dessous le bilan hypertrophié de la BCE:



L’echec des politiques: les banques centrales ne controlent pas l’inflation ni à la baisse 
ni à la hausse; elles n’ont pas de théorie explicative



Trump est-il un génie     ?
Rédigé le 13 octobre 2017 par Bill Bonner 

Le vrai génie de Trump est celui du spectacle. Mais pour survivre sur scène, il a besoin 
de composer avec le Deep State.

Nous ne savons pas ce qu’il y a de plus drôle : observer « Le Donald »… ou observer la 
façon dont les médias essayent de le comprendre.

Sur ce point, les médias ont raison. Défier le secrétaire d’Etat Rex Tillerson dans un 
concours de QI risque d’être embarrassant pour Tillerson comme pour Trump.

Nous doutons que M. Trump soit un génie, mais nous doutons également qu’il soit un 
abruti.

Ou un idiot, ou un imbécile.

Mais comme disait Oncle Remus, « y’a ceux qui sont intelligents…. Et y’a ceux qui sont
bons ».

Peut-être que M. Trump est les deux. Il est plus probable qu’il ne soit ni l’un ni l’autre.

La plupart des personnalités publiques sont, au moins en partie, des canailles. Il serait 
étonnant – surtout en Amérique – que M. Trump soit une exception.

Mais qui sait… Le personnage est bien plus amusant que n’importe quel autre président 

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


de l’Histoire. C’est un cirque à lui tout seul : imprésario, monstre et clown à la fois.

Il fait partie des plaisirs d’être Américain. Le spectacle ne s’arrête jamais.

… insultant par Twitter ses camarades républicains (comme récemment, le sénateur Bob 
Corker…) ; contredisant et humiliant ceux qu’il a nommés à son gouvernement ; 
menaçant de punir la National Football League (NFL) si ses athlètes n’adoptent pas 
l’attitude qu’il estime correcte.

Les commentateurs parmi les plus respectés des médias traditionnels estiment que 
chacun de ses mouvements est « une erreur »… qu’il se « tire une balle dans le pied »… 
qu’il « sape son programme ».

Ils ratent le coche. L’homme n’a que peu d’intérêt pour la législation sérieuse ou pour un
véritable programme présidentiel.

Il n’a qu’une jauge de succès : la cote.

A cela, il est le meilleur. C’est un homme du showbiz après tout, le Phileas Taylor 
Barnum de l’ère de la téléréalité.

Comme nous le soupçonnions, le président imprime sa marque sur un nouveau parti 
politique. The Wall Street Journal étudie cette affaire :

« M. Trump et M. Bannon voudraient, pour le premier diriger et pour le second créer, 
un parti Républicain différent de celui qui existe déjà. Ce serait un parti façonné à 
l’image de Trump : nationaliste, sceptique quant aux accords d’immigration, de 
commerce, doutant des vertus de la diplomatie et des négociations internationales, avec 
des stratégies économiques favorisant les travailleurs des industries américaines 
traditionnelles. »

Jusqu’à présent, les mesures se sont révélées peu utiles aux industries traditionnelles… 
ou à une en dehors de celles que favorise le Deep State.

Il fallait s’y attendre. L’imbécile peut être sage, mais il ne peut pas menacer la classe 
dirigeante. L’idiot du village peut être élu maire mais ne vous attendez pas à ce que les 
gens cessent de s’en moquer.

L’image de marque de Trump doit être celle d’un combattant en lutte avec les pouvoirs 
en place, mais pour sa carrière (et peut-être même pour sa survie) il ne doit pas les 
défier.

Le résultat est que nous aurons plus de tout ce qui a précédé. Plus de burlesque. Plus de 
zombies. Plus de coquins. Plus de dettes. Plus d’argent douteux. Et plus de rires.

Et nous continuerons à en avoir davantage… jusqu’à ce que le vase déborde. Il faut être 
un devin pour savoir quand cela se produira.

Ainsi, détournons notre attention pour revenir à ce qui se passe ici et maintenant.



Les originarios contre-attaquent

Ici en Argentine, notre visite au ranch a commencé par un état des lieux de notre avocat 
local, qui administre le domaine quand nous n’y sommes pas.

« Oh, Bill… le mois dernier était un désastre. »

« Les originarios [les habitants revendiquant le droit des autochtones sur nos terres] ont 
gagné les élections locales. Heureusement c’était seulement la primaire. Ils ne gagneront
pas aux élections générales. »

« Ce n’est pas tout, le gouvernement national a prolongé sur plusieurs années une loi 
permettant aux originarios auto-proclamés de rester sur vos terres sans payer de loyer. »

« Je ne sais pas où cela va nous mener… mais cette situation risque de durer encore 
longtemps. Un jour, vos petits-enfants se retrouveront probablement au milieu de cette 
bataille. »

« Enfin, au nouveau ranch, nous avons eu un incident. Mais tout s’est finalement bien 
terminé. Les gauchos brûlaient un peu de sous-bois et ils n’ont pas maîtrisé le feu. Vous 
savez comment le vent peut se lever soudainement ici. »

« Personne n’a été blessé et aucune maison n’a brûlé. Tout de même, le feu a pris sur 
60 hectares. Nous devions nettoyer ce terrain de toute façon… c’était beaucoup moins 
cher que de la défricher avec un bulldozer. »

« Mais nous avons une triste nouvelle également… »

Dans les montagnes, il y a un jeune homme du nom de Juan, ainsi que sa femme, que 
nous voyons de temps à autres. Juan a tout l’air d’un brave type. Nous l’avons engagé 
pour surveiller les moutons dans la vallée supérieure.

Le mois dernier, le gouvernement a envoyé une infirmière dans ce coin-là. Elle rend 
visite aux habitants pour voir comment ils vont. Lorsqu’elle est allée voir Juan chez lui, 
elle s’est rendu compte que sa femme venait d’avoir un enfant.

Mais le bébé était mort.

Elle a ensuite remarqué une ecchymose sur la tête du bébé. Apparemment, la mère n’a 
pu donner aucune explication satisfaisante. L’infirmière a donc appelé la police. Ils sont 
venus, ont arrêté le couple et les ont mis en prison.

« Je les ai sortis de prison », a rapporté notre avocat. « Mais il y a des questions 
auxquelles il faudra bien qu’ils répondent… nous ne savons pas ce qui s’est réellement 
passé. »

[NDLR : Bill continue de nous envoyer des photos de son ranch à Gualfin en Argentine. 
Voici la dernière en date : celle de sa dernière acquisition, le ranch dans la vallée.]



Le nouveau ranch de Bill aura besoin de rénovations [Au moins un bon rasage]

Appauvris par l’immobilier     ?
Rédigé le 13 octobre 2017 par Simone Wapler

"Lorsque quelqu'un a une idée stupide les autres s'efforcent de la copier le plus rapidement
possible. Surtout les fonctionnaires."

L’inflation des prix de l’immobilier – et non pas un creusement des inégalités – serait 
source du sentiment de déclassement, conclue une étude de la banque Natixis.

Le Figaro titrait récemment : « les Français ont l’impression de s’appauvrir à cause de 
l’immobilier ».

Ce n’est pas qu’une impression, c’est une réalité.

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


Le quotidien rebondissait sur une étude de l’économiste Patrick Artus, de la banque 
Natixis.

Une première partie de l’étude établit que le « sentiment » de l’appauvrissement ne vient
pas en France d’un creusement des inégalités. On y apprend au passage, qu’en France, 
les salaires ont augmenté plus rapidement que la productivité !

La conclusion de Natixis est que cette « impression » d’appauvrissement est due au 
renchérissement de l’immobilier. La hausse de l’immobilier est beaucoup plus rapide 
que celle des salaires.

Ce n’est pas vrai cependant pour la hausse des loyers, dont l’évolution est inférieure à 
celle des salaires.

Dans les pays à monnaie instable et à tradition de faillite publique, l’immobilier est 
traditionnellement une valeur refuge. Les Français ont eu le temps de se transmettre la 
leçon depuis trois siècles. Punition par l’impôt et encadrement des loyers (souvenez-
vous de la loi de 1948) ne freinent pas l’ardeur d’être propriétaire de son logement ou 
propriétaire bailleur pour se mettre à l’abri des dévaluations.

L’étude de Natixis s’arrête ici, ne donnant pas d’explication à cette inflation de 
l’immobilier.

La raison est pourtant évidente et ne peut être ignorée de Natixis : le créditisme.

Au milieu du XXème siècle, la bancarisation de masse a commencé, développant 
l’activité de crédit.

Rappelons le fonctionnement du créditisme. Le système financier actuel repose sur le 
principe des réserves fractionnaires et d’une illusion, d’une fausse promesse : votre 
argent est disponible à tout instant et en même temps il est prêté à quelqu’un d’autre. 



Une banque prête bien plus que les dépôts, elle prête de l’argent qui n’existe pas encore 
et qu’elle a le droit de faire surgir du néant du fait du privilège de sa licence bancaire.

Ce développement du crédit a créé une demande massive pour l’immobilier. Les 
acheteurs se sont multipliés, faisant monter les prix. Pour la banque, un prêt est émis 
garanti par un actif qui ne baisse jamais. Par ailleurs, en France, contrairement à 
l’étranger, les emprunts sont contractés à taux fixe, ce qui limite les risques de 
l’emprunteur.

En bout de chaîne, l’Etat étripe consciencieusement des contribuables par définition 
enracinés : impôt foncier, taxe d’habitation, plus-value, droits de mutation, impôt sur la 
fortune immobilière et impôt sur la mort. Nous avons – pour le moment – échappé à 
l’impôt sur le loyer fictif.

L’inflation des prix de l’immobilier n’échappe pas à la règle économique classique 
établie par Richard Cantillon : ceux qui sont proches du foyer (Etat, banques, 
promoteurs) en profitent à plein. Les autres se brûlent les ailes et s’appauvrissent. 
Dommage que Patrick Artus n’ait pas fait le parallèle avec les travaux de son confrère 
du XVIIème siècle.

Une idée que Luwig von Mises a généralisée :

« La quantité de monnaie supplémentaire ne vient pas se mettre initialement dans les 
poches de tous les individus : ceux qui en bénéficient en premier ne reçoivent pas tous le
même montant et tous les individus ne réagissent pas de la même façon face à la même 
quantité supplémentaire de monnaie. Les premiers à en bénéficier — les propriétaires 
de mines dans le cas de l’or, le Trésor dans le cas du papier-monnaie gouvernemental 
— disposent dès lors d’encaisses plus élevées. »

Aujourd’hui, remplacez « monnaie » par « crédit » pour décliner ce principe.

Jusqu’à présent, les victimes étaient plutôt satisfaites, persuadées et flattées d’avoir fait 
« une bonne affaire » puisque les prix montaient.

Voilà qu’elles commencent à douter, se sentant « appauvries ». C’est vraiment un 
tournant. Bientôt, elles vont comprendre comment le créditisme les réduit en esclavage.

« Pour rembourser la dette     ? ”Yaka” vous prendre votre
maison     !! A vos stylos citoyens »

par Charles Sannat | 13 Oct 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous avez été très nombreux à m’écrire pour me parler de la dernière note d’analyse de 
France Stratégie qui, je le rappelle, est l’ancien commissariat au plan et qui a en charge 
la prospective auprès de Matignon, c’est-à-dire du Premier ministre.

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


La dernière idée de nos grands psychopathes de mamamouchis dirigeant ce pays est 
donc de nous prendre notre maison ou notre appartement, ce qui s’apparente 
évidemment à un vol légalisé par quelques grands malades à qui cela ne pose aucun 
problème de l’envisager.

Pour vous prendre votre maison ou votre appartement, eh bien « Yaka » considérer que 
si vous êtes bien propriétaire de votre maison ou de votre appartement, vous n’êtes pas 
propriétaire du sol… donc en fait vous êtes locataire de l’État, hahahahahahahahahahaha
!!

Avec des raisonnements de ce type, il y a évidemment plus d’un coup de fourche dans 
les arrière-trains étatiques au niveaux des postérieurs fessiers qui se perdent !!

Vous trouverez évidemment toutes les preuves de ce que j’avance en annexe avec la note
dans sa totalité, ainsi que les noms et prénoms de ceux qui veulent nous voler et leurs 
adresses mails et courriers afin, encore une fois, que nous leur disions de vive voix ce 
que nous pensons de leur dernière lubie. N’oubliez pas mes amis, une grande courtoisie, 
qui n’exclut pas une encore plus grande ironie mâtinée d’un immense « foutage de 
gueule » de notre part. Je savais que les Palais et les ors de la République rendaient 
même les plus intelligents totalement crétins, mais voir un polytechnicien signer un 
papier aussi stupide me laisse coi…

Ceci étant posé, nous allons tout de même faire une petite leçon d’économie appliquée à 
notre sans doute très fort en math directeur polytechnicien et lui expliquer, de façon 
assez crue, comment les « agents économiques » d’en bas que nous sommes vont réagir.

Tout d’abord, un immense merci à Monsieur Fabrice Lenglart, dont le titre officiel est 
celui de « camarade » commissaire général adjoint, ce qui fleure bon le communisme 
d’antan et le succès que nous lui avons connu dans sa mise en œuvre qui fut, comme 
chacun sait, une expérience d’une réussite exceptionnelle… pour pousser des peuples 
entiers vers la misère.

Le vrai problème est enfin officiellement acté… nous avons un énorme problème de
dettes     !

Oui, un immense merci pour nous confirmer, et c’est très important de le noter, que nous
avons un terrible, un énorme, que dis-je, un colossal problème de remboursement de 
dettes !!

Et cela, voyez-vous, c’est une excellente nouvelle car depuis le temps que l’on vous dit 
que la France (et pas uniquement la France) est en faillite, voici un document 
parfaitement officiel qui part du principe que nous SOMMES en faillite et qu’il va bien 
falloir trouver des solutions originales pour rembourser les dettes !!

D’ailleurs, je vais ici vous citer une phrase d’introduction de la note de synthèse de nos 
mamamouchis :

« C’est pourquoi, tout en recommandant de poursuivre la consolidation engagée, cette 



note explore les voies complémentaires possibles pour traiter ce problème de dettes 
publiques élevées, si la situation exigeait un traitement plus rapide. L’exercice est 
difficile et il réclame sans aucun doute de sortir des sentiers battus. Ces nouvelles voies 
à explorer sont au nombre de trois et elles ne sont pas exclusives l’une de l’autre. »

J’aime beaucoup la fin, à savoir que ces voies « nouvelles » sont au nombre de 3 !! 
D’abord, il y en a beaucoup plus, et si notre polytechnicien de service, sec en rédaction 
économique comme un élève de 3e, me contacte, je me ferai un plaisir de lui expliquer 
toutes les possibilités qu’il y a pour régler un problème de dettes, y compris en termes 
monétaires ou en utilisant un « panachage » de solutions !

Bref, la première voie consiste à dire que tous les pays européens seraient solidaires 
entre eux et avec le pays qui serait le plus dans la difficulté… C’est vrai que pour être 
une idée nouvelle, c’est vachement nouveau, et super innovant… (c’est ironique bien 
évidemment) car il n’y a pas idée plus discutée que celle-ci avec toutes les négociations 
au niveau européen sur la « solidarité » entre les États et cela achoppe à chaque fois sur 
le même problème : les riches allemands et les riches néerlandais ne veulent pas payer 
pour les cigales du reste de l’Europe…

La deuxième voie consiste à demander, et c’est super méga original et il fallait au moins 
un camarade commissaire général en chef de polytechnique pour nous pondre une idée 
aussi brillante, à la BCE (notre banque centrale) de racheter toutes les dettes un peu 
gênantes, avec de l’argent qui serait évidemment imprimé à partir de rien, ce qui n’est 
pas « une voie nouvelle » puisque faire tourner la planche à billets est une idée vieille 
comme le monde, c’est-à-dire comme les billets !

Enfin, reste leur petite bombinette intellectuelle, et là, disons-le, nos crânes d’œuf se 
sont surpassés dans la créativité fiscale crétine à laquelle ils sont formés depuis leur plus
tendre enfance de hauts fonctionnaires.

Il n’y a aucun problème qu’une nouvelle taxe ne puisse régler     !

Mon arrière-grand père était un radical socialiste, instituteur, il écrivait tous les discours 
du maire du village. Que vient faire l’arrière-pépé dans tout cela ? Disons que c’est un 
peu grâce à lui que je connais Henri Queuille, un président du Conseil sous la 
IVe République.

Il avait l’habitude de dire : « Il n’est aucun problème assez urgent en politique qu’une 
absence de décision ne puisse résoudre »…

Je trouve cette phrase admirable, tant elle représente la quintessence même de 
l’impuissance de nos politiques et ce, depuis des décennies !

Mais j’ai adapté la pensée du Président Queuille à la réalité politique d’aujourd’hui. Si 
pour l’absence de décision, cela reste parfaitement valable, nous pouvons dire 
aujourd’hui qu’il n’y a aucun problème qu’une nouvelle taxe ne puisse régler, et c’est la 
logique que vous voyez à l’œuvre.



Un problème ? Une taxe !

Un problème d’ordures ? Une taxe sur les ordures ménagères. Et l’on peut multiplier les 
exemples à l’infini.

Bref, si la France est en faillite, il n’y a aucun problème de faillite qu’une taxe suffisante
ne soit en mesure de régler.

Et c’est ainsi qu’il suffit de vous prendre votre maison, ou votre appartement ! Si ce 
n’est pas facile de payer la dette !!! Hahahahaha ! Simple comme bonjour, et la signature
d’une ordonnance.

Petite leçon d’économie pour polytechnicien lobotomisé aux dorures républicaines

Tout d’abord, cher Monsieur le camarade commissaire général adjoint, directeur de 
l’étude, inventer une nouvelle taxe n’a rien de génial ni de brillant, je dirais même que 
c’est s’attaquer à un problème de la façon la plus stupide qui soit, puisque vous ne 
réglerez pas les causes du problème, à savoir le niveau de dépenses, mais uniquement 
ses symptômes, c’est-à-dire le niveau de dettes cumulées. C’est comme si, médecin, 
vous faisiez mourir votre patient, mais en ayant réduit sa fièvre. Il y a des approches plus
brillantes !!

Ensuite, les gens qui achètent leur bien immobilier se saignent généralement pour le 
faire… Alors que d’autres, eux, se contentent de quelques RSA et autres APL… Si l’on 
veut réduire la dépense publique et l’assistanat, mieux vaut encourager l’effort privé… 
mais cela doit être trop complexe à comprendre pour un polytechnicien.

Alors que va-t-il se passer si vous poursuivez dans ces « voies nouvelles » qui, comme 
vous le dites je cite « les trois voies explorées ici présentent inévitablement un caractère 
inédit et radical, que certains iront jusqu’à qualifier de dangereux », vous prenez 
effectivement le risque que vos idées soient considérées comme radicales par les 
millions de Français à qui vous allez les imposer.

Il se pourrait même que les millions de Français, qui n’ont que faire des résultats de vos 
élucubrations intellectualo-économico-fiscales, les trouvent dangereuses vos idées.

Et face à des idées dangereuses, l’histoire montre que les peuples sortent les 
fourches. .

S’ils ne sortent pas les fourches, ce qui reste encore à voir, car dans mon coin de 
Normandie, si vous commencez à expliquer aux gens que vous allez prendre leurs 
maisons, parce qu’ils sont locataires de l’État au niveau du terrain qu’ils ont acheté… 
comment vous dire, je me marre d’avance de la réunion publique que, j’en suis sûr, vous
ne manquerez pas d’animer.

Vu le nombre de fourches dans le coin, si vous repartez avec le popotin indemne, ce sera
un véritable miracle.

Si les fourches restent dans la grange, tout le monde vendra ses biens, arrêtera de bosser,



et ce sera un peu la grève générale, non pas des « fainéants » que votre président saint-
Macron-béni-soit-son-nom dénonce, mais la grève de toutes celles et ceux qui 
produisent, entreprennent, achètent, investissent et louent par exemple, aussi des biens 
immobiliers.

Vous vous retrouverez avec un marché immobilier totalement cassé et dysfonctionnel.

Votre idée est une ineptie hallucinante qui ne devrait pas pouvoir passer les filtres d’un 
esprit théoriquement bien formé, mais, hélas, déformé par les raisonnements stupides qui
ont cours dans les hautes sphères et conduisent à la petite mort de notre pays ainsi qu’à 
la misère de notre peuple.

Vous ne paierez jamais les dettes en augmentant la pression fiscale dans un monde 
ouvert     ! Il va falloir revoir votre logiciel.

Enfin, pour tout vous dire, je souhaiterais avoir le montant de la rémunération de 
l’ensemble des camarades commissaires généraux adjoints afin de savoir combien nous 
coûtent de telles crétineries, et s’il n’y aurait pas là matière à réduction de la dette en 
réduisant votre salaire, avant que le peuple, excédé, ne finisse par réduire, au lieu de 
quelques dettes, plutôt quelques têtes, ce qui est semble-t-il culturel chez nous, depuis la 
révolution française.

Pour écrire à nos mamamouchis mal embouchés de France Stratégie, c’est ici ! Soyez-
nombreux à le faire. Par téléphone, par courrier et par mail, il faut saturer le standard. 
Qu’ils comprennent bien tout le bien encore une fois que l’on pense d’eux !

En fait laissez-tomber ces bachibouzouks de France Stratégies, écrivons plutôt à “Dieu 
qu’à ses saints”, et le patron de France-Stratégie étant le premier ministre, écrivons-lui 
tous pour dire tout le bien que nous pensons de son machin!

Soyez nombreux à le faire, nous ne sommes pas obligés d’avaler toutes les couleuvres et
autres imbécillités sans le dire!

Pour écrire au premier ministre et remplir la boite courriel de Matignon c’est ici:

http://www.gouvernement.fr/contact/ecrire-au-premier-ministre

D’ici là je vous quitterai sur ces célèbres paroles du capitaine Raymond Dronne des 
Forces françaises libres de la 2e division blindée du Général Leclerc qui est rentré le 
premier dans Paris au volant de sa Jeep portant la mention « mort aux cons » ! Comme 
aurait dit le Général… voilà un « vaste programme » !

Dernière minute, le Premier ministre, qui au moins n’est pas le dernier des imbéciles, 
annoncera demain la mise au pas de France Stratégie et de sa cohorte de psychopathes !!
Raison de plus pour écrire à Edouard Philippe pour le motiver à nous dissoudre ce 
machin inutile et coûteux!!

Édouard, je postule si tu en vires quelques-uns, à défaut de bien travailler, je promets 
d’écrire moins d’âneries et je suis sûr que je peux en plus travailler pour moins cher !!

http://www.gouvernement.fr/contact/ecrire-au-premier-ministre


Pour télécharger la note de France Stratégie c’est ici

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

La fin de l’ère du dollar se précise? Pékin forcerait Riyad à acheter l’or noir en 
yuan

Voici encore un article sur cette histoire de pétroyuan convertible en or. Si effectivement 
l’Arabie saoudite achète son pétrole en yuan, voilà qui va heurter la sensibilité 
américaine, dirons-nous pudiquement.

J’ai du mal à croire que la Chine impose une telle chose à l’Arabie saoudite qui reste encore très proche
des Américains. Nous verrons bien, et c’est pour cela que je suis ce sujet comme le lait sur le feu sans 
pour autant être aussi “alarmiste” que les articles que l’on trouve généralement sur ce sujet.

Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas vue, voici la vidéo que j’avais réalisée sur le sujet.

Le travail: toujours une valeur? Et a-t-il encore
de la valeur?
Michel Santi  octobre 2017

Le commerce et, d’une manière générale, les échanges transfrontaliers entre nations, ont 
considérablement amélioré nos conditions de vie. Mais, en fait, que ferait-on sans 
commerce ? En d’autres termes, s’il fallait tout réaliser soi-même sans faire appel à 
d’autres corps de métier, à d’autres entreprises et à d’autres nations dont la spécialité 
n’est guère disponible dans notre pays ?

Une expérience en ce sens fut menée par un étudiant, Andy George, qui tenta le coup de 
se confectionner un sandwich à partir de zéro, c’est-à-dire en fabriquant et en cultivant 
lui-même les ingrédients nécessaires. Visible sur You tube, cette entreprise dont 

https://www.youtube.com/watch?v=URvWSsAgtJE
http://www.strategie.gouv.fr/publications/resorber-dettes-publiques-zone-euro


l’essence même était de ne pas faire appel à une quelconque transaction commerciale 
dans l’élaboration du sandwich fut un supplice ! Andy George dut en effet faire lui-
même son propre pain, cultiver ses légumes, fabriquer son fromage, tout en trichant un 
peu quand même puisqu’il utilisa des ustensiles de cuisine qui auraient dû également, 
selon cette logique, être créés dans le cadre d’une économie évoluant en autarcie. Le 
résultat de cette expérience fut éloquent puisqu’il lui fallut six mois et 1’500 dollars pour
obtenir cette collation…alors que – de nos jours – quelques dollars et quelques minutes 
pour se rendre au supermarché suffisent pour se procurer un sandwich ! 

C’est donc précisément la liberté totale de commercer qui nous permet ce luxe, et bien 
d’autres. Dans le même ordre d’idées, une heure de travail produisait dix minutes de 
lumière artificielle en 1800, et 300 jours de lumière aujourd’hui. Un kilowatt 
d’électricité généré par cinq minutes de notre temps en 2017 nécessitait une heure 
entière de labeur en 1900. Un cheeseburger chez McDonald’s – qui exigeait 30 minutes 
de travail en 1950 – est désormais prêt en 3 minutes ! Nous l’avons compris : le 
développement et les progrès économiques permettent de réduire les délais de 
fabrication et de production des denrées nécessaires à notre vie quotidienne. C’est à 
l’aune de ce type d’évolutions que l’on mesure l’enrichissement de nos sociétés. 

Ne nous affligeons donc surtout pas – s’il vous plaît ! – sur la disparition de certaines 
professions ni de la tombée en désuétude de certains métiers car les évolutions actuelles 
rayent précisément de la carte nombre de ces travaux qui autrefois asservissaient des 
pans entiers de travailleurs. Zola ne saurait effectivement plus quoi écrire aujourd’hui 
car les conditions de travail de 2017 – et a fortiori des années à venir – sont radicalement
différentes. La notion de travail elle-même se retrouve aujourd’hui remise en question 
car une économie comme la nôtre basée principalement sur les services offre des 
horizons et des opportunités naguère insoupçonnables. 

Accueillons donc avec allégresse et optimisme le déclin de nos emplois industriels 
d’antan car – à l’ère de la robotisation- ils appartiennent au passé, à ce passé qui exigeait
sa ration de chair humaine – de «bête humaine» pour reprendre Zola. Ces gains de 
productivité spectaculaires profitent à l’ensemble de la société – aux riches mais aussi 
aux pauvres- par la courroie de transmission des prix en constant déclin. Ils autorisent en
outre de précieux gains de temps, de ce temps qu’il nous est désormais possible de 
consacrer à des activités nous tenant à cœur. Enfin, ces gains de productivité 
économisent des ressources précieuses et pour notre planète et pour d’autres activités. 

Mais allons encore plus loin dans le raisonnement car ce paradigme nouveau exige 
également une approche nouvelle de la notion même de travail. En effet, pourquoi rester 
fixé sur les statistiques des créations d’emploi à l’heure où le travail n’est plus forcément
une fin en soi ? Si, de tous temps, il a évidemment fallu travailler pour vivre – et pour 
vivre mieux-, il semblerait bien que le chômage et que le travail humain ne soient plus, 
dans un avenir proche, appelés à rester une composante incontournable de la politique 
économique. L’humanité a aujourd’hui atteint un tel niveau de richesses. Les progrès 



nous autorisent un tel niveau de confort. Qu’il en devient indécent de s’attarder sur une 
notion de travail désormais ringardisée, et génératrice d’immobilisme. Acceptons cette 
destruction qui s’avère déjà créatrice et féconde.

Relations économiques alternatives et mort de l’argent
Par Valentin Katasonov – Le 2 octobre 2017 – Source katehon

Les banques centrales des principaux pays occidentaux inondent l’économie 
mondiale avec de l’argent. Cela se voit surtout dans le fait qu’après la crise 
financière de 2007-2009, la Réserve fédérale américaine, la Banque d’Angleterre, la
Banque centrale européenne (BCE) et d’autres banques centrales ont commencé à 
adopter des politiques appelées assouplissement quantitatif (QE). Elles ont 
commencé à acheter des titres de créance – y compris beaucoup de mauvaise 
qualité – en injectant des centaines de milliards de dollars, d’euros, de livres 
sterling et d’autres devises sur les marchés.

Les banques centrales ont adopté simultanément une politique de réduction continue des 
taux d’intérêt sur les transactions actives et passives. En conséquence, les taux d’intérêt 
sur les dépôts auprès des banques centrales de Suède, du Danemark, de la Suisse, du 
Japon et de la Banque centrale européenne ont plongé en taux négatif. L’argent est 
devenu non seulement abondant, mais presque gratuit.

Le paradoxe est que cette expansion monétaire, orchestrée par les principales banques 
centrales de l’Ouest n’a pas conduit à l’expansion de l’économie réelle, mais a plutôt 
commencé à entraîner celle-ci vers le bas. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, 
une part croissante de ce qui est généré par les planches à billets se dirige vers les 
marchés financiers pour servir la spéculation, car le secteur de l’économie réelle ne peut 
pas offrir des bénéfices aussi rapides et impressionnants. Deuxièmement, 
l’argent produit par la planche a billets ressemble de moins en moins à de la monnaie 

http://katehon.com/article/alternative-economic-relations-and-death-money


traditionnelle. La monnaie ne peut plus servir à mesurer la valeur des biens et des 
services. Le prix du pétrole est un exemple notable de cette réalité. Le fait est que les 
prix du pétrole sont maintenant mesurés avec un outil que nous appelons l’argent, 
uniquement par habitude. C’est en fait un outil de spéculation, de manipulation et de 
redistribution de la richesse en faveur des détenteurs de capitaux – ceux qui contrôlent 
les planches à billets. On peut dire avec certitude que nous assistons à la mort de 
l’argent.

Les producteurs du secteur réel de l’économie sont rendus douloureusement conscients 
de tout cela. Les entreprises impliquées dans la fabrication, l’agriculture, la construction 
et les transports sont incapables de réaliser des investissements et de conclure des 
contrats à long terme, ou de s’engager dans des travaux prometteurs de recherche et de 
développement. Ils ne peuvent même pas s’engager dans un commerce normal. Le fonds
de roulement est insuffisant – tout l’argent est absorbé par les jeux financiers des 
spéculateurs – et même lorsqu’il est disponible, il comporte désormais des risques 
associés aux fortes fluctuations des taux de change, à la dépréciation inflationniste et aux
hausses et baisses des prix des produits de base. Les producteurs modernes sont dans la 
même position que nos ancêtres il y a des milliers d’années, alors qu’aucun moyen 
d’échange universel n’existait.

Naturellement, les fournisseurs de produits de base tentent de s’adapter à cette ère de la 
mort de l’argent – concevoir de nouvelles relations économiques. Ces nouvelles 
relations s’appellent indifféremment : alternatives, non traditionnelles, hors espèces, 
swaps, échanges…

Des formes alternatives de relations économiques peuvent exister à plusieurs niveaux :

– Local : commerce dans une seule ville, région ou communauté.

– National : commerce dans un seul pays.

– International : échanges entre acteurs appartenant à différentes juridictions nationales.

Le développement de relations économiques alternatives fait l’objet d’une résistance très
active de la part des propriétaires de l’argent. Ce n’est pas une surprise, étant donné que 
toutes les relations économiques alternatives compromettent le monopole détenu par les 
banques centrales sur la monnaie émise et le monopole détenu par les banques privées 
lors de l’émission de monnaie scripturaire à partir des comptes de dépôt. Sous différents 
prétextes, les banques centrales et les gouvernements de divers pays mènent une bataille 
féroce contre ce genre de créativité de la part des agents économiques. Par ailleurs, cela 
explique le fait que beaucoup de ces relations économiques alternatives peuvent être 
trouvées dans l’économie de l’ombre.

L’ensemble des relations économiques alternatives peut être divisé en trois groupes 
principaux :

1. Transactions impliquant seulement le simple échange de produits et sans 



l’utilisation d’argent sous quelque forme que ce soit. Le troc est l’exemple classique 
d’une telle transaction. En plus des formes classiques de troc, le négoce multiproduits 
gagne en popularité – un accord dans lequel des dizaines, des centaines ou des milliers 
d’agents économiques peuvent jouer un rôle.

2. Transactions payées en partie par l’échange de produits. Ceux-ci sont conçus pour
minimiser l’utilisation de l’argent officiel. En règle générale, une large catégorie de 
transactions internationales – accords de compensation – inclut une certaine utilisation 
de la monnaie. Les accords de compensation impliquent un paiement monétaire pour des
biens ou des services échangés entre deux pays, mais l’objectif principal est d’essayer 
d’équilibrer la valeur de ces échanges. Les mécanismes utilisés pour effectuer les 
transactions peuvent être très variés. Par exemple, les revenus d’exportation 
encaissés par les fournisseurs du pays A peuvent être stockés dans leurs comptes 
bancaires, puis dépensés pour importer des marchandises du pays B. Dans cet exemple, 
il serait possible de contourner l’utilisation de devises fortes − le dollar américain, l’euro
ou la livre sterling − en évaluant la transaction avec les devises des pays impliqués 
dans l’accord de compensation

Même si l’accord de compensation ne comporte pas d’engagement tel que le 
versement des revenus d’exportation dans un compte bancaire pour payer les 
importations, le principe de compensation reste important pour les pays concernés, car 
cela leur permet de contrôler l’équilibre des comptes commerciaux extérieurs et la 
balance des paiements, ce qui est important pour maintenir la stabilité du taux de change
de la monnaie nationale.

Certaines des formes les plus largement reconnues de commerce extérieur sont : la 
compensation sur une base commerciale ; les achats au comptoir ; la compensation 
fondée sur des accords de coopération industrielle ; le rachat de produits usés ; les 
transactions impliquant des matières premières fournies par le client, etc. La forme la 
plus complexe est la compensation fondée sur des accords de coopération industrielle. 
En réalité, ce n’est pas seulement un échange de produits, mais un accord pour échanger 
des investissements pour un produit. En règle générale, ce type d’accord nécessite un 
prêteur qui fournit le capital de l’investissement.

Divers mécanismes pour gérer les arrangements de compensation devraient également 
être notés ici, permettant de prendre en compte les créances et passifs financiers mutuels
de chaque partie dans une relation économique. Habituellement, une banque sert de 
centre de compensation. Dans un arrangement de compensation, le solde des créances 
par rapport aux passifs est enregistré périodiquement. Le solde peut être réglé 
(remboursé) dans une devise prédéterminée (la devise de compensation). Il est possible 
d’étendre le financement à un participant, si cette entité se trouve dans le rouge. Un 
solde négatif peut également être remboursé en fournissant des biens. La destruction 
délibérée des accords de compensation de devises a commencé dans les années 1970, car
ceux-ci réduisaient la demande pour les produits financiers de la Réserve fédérale 
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américaine. Aujourd’hui, nous constatons une fois de plus un intérêt croissant pour les 
accords de compensation de devises, comme une alternative à la dictature du dollar de 
Washington.

3. Opérations de troc, basées sur des formes alternatives de monnaie. Une façon de 
survivre dans le monde moderne, où le dollar américain est imposé par la force à tous les
acteurs des relations économiques, réside dans la création de formes alternatives de 
monnaie qui pourraient véritablement remplir leurs fonctions économiques 
(principalement comme mesure de valeur et moyen d’échange). Dans divers pays du 
monde, une importante quantités de monnaies locales sont utilisées dans les villes et les 
régions. Bien sûr, cette monnaie locale ne remplace pas entièrement l’argent officiel, 
mais dans certains cas, le besoin d’argent officiel de la population locale peut être réduit 
de moitié ou même plus. Cette monnaie locale, que ce soit sous la forme d’une monnaie 
papier ou d’un enregistrement dans un ordinateur, encourage l’échange de produits 
manufacturés fabriqués dans une zone circonscrite. Le troc se distingue particulièrement 
dans la grande variété des types d’argent alternatif. De nombreux experts reconnaissent 
que, compte tenu de l’instabilité mondiale croissante, le sujet des approches alternatives 
(non traditionnelles) des échanges et des règlements devient de plus en plus pertinent.

Valentin Katasonov

Traduit par jj, relu par Cat pour le Saker Francophone

LES BANQUES MÈNENT PAR DEUX À ZÉRO

 par François Leclerc  12 octobre 2017

Même épaulés par la BCE, Jean-Claude Juncker et la Commission auront tout essayé, 
mais en pure perte : l’Union bancaire va continuer de reposer sur deux de ses trois 
piliers. La garantie européenne des dépôts bancaires n’est pas pour demain, le ministère 
allemand des finances ayant hier fait savoir que « rien n’a changé » et que Berlin n’était 
pas prêt à engager des négociations tant qu’une « réduction sensible des risques » portés 
par les banques européennes n’était pas intervenue.

La détention par les banques européennes des titres de la dette de leur pays figure au 
premier plan des préoccupations allemandes, qui ne veulent plus qu’ils soient considérés
comme sans risque, et à ce titre le nec plus ultra du renforcement des fonds propres. Une
commode survivance, que l’on a préféré maintenir, du temps où les banques centrales 
pouvaient financer les déficits budgétaires sans plus de formalités et où le risque de 
défaut était inexistant.

L’intransigeance des autorités allemandes, dès lors qu’une quelconque mutualisation se 
profile, a de quoi faire réfléchir ceux qui prétendent la faire fléchir. Elle met en tout cas 
en perspective la déclaration d’Édouard Philippe, le premier ministre français, qui en 
référence aux propositions d’Emmanuel Macron – les plus récentes, pas les initiales – a 



déclaré : « ce qui est lancé, c’est une dynamique et c’est peut-être, à certains égards, une 
course contre-la-montre » …

Une autre partie se poursuit sur un second sujet aux apparences très techniques : 
l’évaluation du risque des actifs détenus par les banques. Le Comité de Bâle va 
s’efforcer de la relancer à l’occasion de la réunion annuelle du FMI de demain. Là 
également, l’obstacle se situe outre-Rhin, à Francfort autant qu’à Berlin. Le président de 
l’association des banques publiques allemandes VÖB a déclaré qu’une absence d’accord
est préférable à un mauvais accord ! L’enjeu est d’inscrire dans une nouvelle 
réglementation un nouveau mode de calcul de l’évaluation du risque des banques, qui 
devra être respecté en 2027. Il en découle en effet un besoin de renforcement des fonds 
propres que les banques veulent le plus possible minorer.

Les établissements allemands ne sont pas les seuls à s’opposer aux propositions du 
Comité de Bâle, car ils bénéficient du renfort des banques françaises. Ainsi que de 
Bruno Le Maire, le ministre des finances français, qui a rejeté tout mode de calcul qui 
aboutirait à une augmentation importante des obligations de fonds propres. L’argument 
suprême des banques – il aurait alors comme effet une diminution de l’offre de crédit – 
fonctionne comme on voit parfaitement auprès des dirigeants politiques, qui sont dupes 
s’ils ne sont pas complices.

La vivacité de la réaction des banques et de leurs soutiens témoigne de leurs faiblesses 
persistantes. Et pas seulement dans le sud de l’Europe. Une restructuration d’ensemble 
du système bancaire a commencé et va se poursuivre. Elle a commencé en Espagne, au 
Portugal et à petite échelle encore en Italie. Mais des opérations bien plus importantes 
s’annoncent, qui concernent notamment la seconde banque allemande, Commerzbank. 
Un vent de concentration se lève, ignorant les avertissements sur le danger du 
gigantisme bancaire. Le tissu bancaire comporte trop de petits établissements, la 
réglementation est trop disparate suivant les pays et l’innovation technologique va 
frapper de plein fouet les professions bancaires. Tout concourt à une profonde mutation 
allant solliciter l’attention des régulateurs au détriment de ce qu’ils ont engagé.

———–
LES ICONOCLASTES DE MATIGNON (suite)

Matignon a vivement réagi à la publication de la note de France Stratégie et à ses 
propositions jugées « farfelues ». Une reprise en main est annoncée, le laboratoire 
d’idées ayant « pris l’habitude de publier des idées irréalistes, sans aucune impulsion 
politique »…

Dont acte. Induit en erreur par une biographie pas à jour en voulant vérifier que Jean 
Pisani-Ferry en était toujours à la tête, je l’ai annoncé et me suis trompé ! Depuis janvier
dernier, Michel Yahiel avait pris sa succession. Va-t-il y rester longtemps ?
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