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Discussion autour de la notion de compétition
Vincent Mignerot Adrastia 13 octobre 2017

 La discussion proposée ici fait suite à ma lecture du riche et passionnant ouvrage 
L’Entraide     : L’autre loi de la jungle de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. J’ai 
également écouté une interview radio des auteurs, sur RFI, dont je citerai deux extraits. 
Je souhaite dans cet article proposer quelques éléments afin de mieux comprendre 

http://www.rfi.fr/emission/20171012-pourquoi-entraide-est-notre-nature
http://www.editionslesliensquiliberent.fr/livre-L_Entraide-525-1-1-0-1.html


l’usage de la notion de compétition dans le contexte écologique et politique 
contemporain.

Je déplore souvent l’application d’une grille de lecture morale aux savoirs scientifiques 
et en particulier aux principes d’évolution et de sélection. Je le rappelle dans mon 
dernier ouvrage Transition 2017 lorsque je diagnostique l’omniprésence de la post-vérité
dans le débat sur l’écologie (lire également, en ligne : Transition 2017     : Écologie et post-
vérité). J’évoque aussi dans mon interview sur Thinkerview du 20 septembre 2017 que 
l’utilisation du principe de compétition dans la réflexion sur l’avenir est fréquemment 
moralement orientée. Selon moi la compétition et la coopération ne s’opposent en aucun 
cas : la rivalité ET la coopération sont deux réponses différentes que les systèmes 
vivants (donc humains tout autant) exploitent en fonction de leurs besoins au regard de 
la compétition. La compétition pour la vie (c’est-à-dire contre la mort, contre la maladie,
pour les ressources…), qui est une motivation pour tout ce qui vit et non un effet 
secondaire ou un choix, appelle en réponse à ses injonctions ces deux grands types de 
stratégies que sont la défiance et la solidarisation, mais ces stratégies sont parfaitement 
complémentaires et ne s’excluent jamais l’une l’autre. La compétition est neutre quant à 
elle, elle n’est que le moteur de l’existence : tout être vivant, pour exister, est bien en 
compétition contre la mort, la maladie, en compétition pour l’emprise sur les 
ressources…

Dans l’émission sur la radio RFI intervient également Guillaume Lecointre, Professeur 
au Muséum National d’Histoire Naturelle, Chercheur en systématique. Il rappelle ce que
dit la science de la compétition :

« La compétition fait partie d’un même continuum de relations auquel on pose des 
catégories. Dans une espèce, entre membres d’une même espèce il y a des relations de 
beaucoup de natures différentes à des moments différents de la vie. Les hyènes tachetées
sont coopératives au moment où elles chassent, elles s’entraident lors de la chasse, mais
une fois que la proie est tuée elles sont compétitives, elles sont agressives entre elles et il
y a une hiérarchie dans l’accès à la nourriture. Pour les populations animales et 
végétales, c’est un entrelacs de relations de compétition et d’entraide. L’entraide est 
aussi importante que la compétition, la compétition est aussi importante que l’entraide. 
Nos sociétés humaines n’échappent pas à ça. Nous sommes un entrelacs de 
comportements solidaires et de comportements égoïstes. Ce sont donc des catégories 
morales qu’on pose finalement sur des relations mais ce que je voudrais souligner c’est 
qu’en fait la fin du 19ème siècle s’est focalisée, en parlant d’évolution, sur des relations
de compétition, la sélection naturelle, pensait-on, était beaucoup une question de 
compétition, ce qu’on a appelé erronément plus tard « la loi du plus fort »… En fait 
c’est beaucoup plus compliqué, la sélection naturelle produit aussi l’émergence de 
l’entraide. »

Gauthier Chapelle répond à cette intervention de Guillaume Lecointre à mon sens selon 
une grille de lecture bien plus morale que le constat fait par le chercheur en systémique :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Lecointre
https://www.youtube.com/watch?v=CwXudpMdbuo
http://adrastia.org/transition-2017-2-ecologie-post-verite/
http://adrastia.org/transition-2017-2-ecologie-post-verite/
https://www.thebookedition.com/fr/transition-2017-p-351827.html


« La compétition c’est quand c’est négatif, coûteux pour les deux membres de la 
relation, la collaboration c’est quand c’est positif pour les deux. »

Je rejoins pour ma part Guillaume Lecointre, l’évolution n’est en fait ni positive ni 
négative, c’est l’évolution.

Quelques exemples de solidarisation et de coopération chez l’humain qui attestent que 
l’entraide est parfaitement complémentaire de la rivalité : l’humanité n’a jamais autant 
détruit l’environnement que depuis qu’elle s’est solidarisée à grande échelle autour de 
l’illusion de la liberté, du capitalisme, du libéralisme, de la démocratie. Les humains qui 
dominent le monde coopèrent parfaitement autour de ces mythologies, et beaucoup de 
ceux qui n’ont pas accès aux avantages que celles-ci procurent désireraient être intégrés 
à la vaste communauté qui s’y rattache.

Toutes les guerres depuis que l’humanité existe ont exigé des communautés engagées 
qu’elles optimisent leurs capacités à coopérer, et au-delà des considérations techniques 
ou circonstancielles, ce sont celles qui ont su le mieux fédérer à la fois leur peuple et 
leur armée qui ont vaincu.

Il faut se demander également si ce ne sont pas les capacités de coopération, d’entraide, 
d’empathie, particulièrement développées chez l’humain, qui auront participé à la 
dévastation progressive de l’environnement, en accélération rapide depuis plusieurs 
dizaines de millénaires. À chaque fois que l’humanité s’est installée dans un écosystème 
nouveau pour elle, celui-ci a été profondément et définitivement marqué (lire notamment
cette interview de Laurent Testot, auteur de Cataclysmes). Les nombreuses références du
livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle montrent bien d’ailleurs que la coopération
rend la communauté ainsi solidarisée plus performante que les autres êtres vivants ou les
autres communautés dans la défense de ses propres intérêts. Il faut comprendre que la 
coopération est aussi un outil de domination.

Je crains qu’idéaliser la coopération, en l’opposant à une définition non neutre de la 
compétition occulte un versant parfaitement réel de ce que la coopération permet : elle 
peut très bien servir au pire. C’est d’ailleurs ce que j’envisage dans le texte Dissonance 
écologique, à propos de l’impact écologique potentiel de l’humain en fonction de 
l’organisation sociétale qu’il choisit :

« Pour faire une brève parenthèse sur les modèles politiques et économiques qui 
accompagneront l’avenir (réforme de la démocratie, Économie Sociale et Solidaire) et 
notre façon collective de gérer les ressources (réflexion sur les communs par exemple) : 
leurs qualités espérées ne disent rien du niveau d’impact écologique. Le seul indicateur 
d’impact fiable est le niveau de richesse. Une communauté parfaitement solidaire qui 
vivrait avec le niveau de vie moyen d’aujourd’hui détruirait autant le monde qu’une 
société hautement inégalitaire (cf. Gaël Giraud). Il ne faut donc pas confondre, si l’on 
veut vraiment envisager une vertu écologique, modèle de société et niveau de vie (ou 
dissimuler l’un avec l’autre). »

https://medium.com/@vmignerot/dissonance-%C3%A9cologique-451ccdbdf7b0
https://medium.com/@vmignerot/dissonance-%C3%A9cologique-451ccdbdf7b0
https://www.herodote.net/Une_Histoire_environnementale_de_l_humanite-article-1633.php
http://le-poulailler.fr/2017/10/laurent-testot-cataclysmes-une-histoire-environnementale-de-lhumanite/


En résumé, il me semble problématique d’assimiler la compétition avec la rivalité, 
l’individualisme, l’égoïsme. Cet amalgame sémantique participe justement à mon sens 
au projet de nos sociétés qui promeuvent une post-vérité sclérosante pour la pensée, 
l’action et les engagements alternatifs, en jouant sur la confusion des mots. Rappeler la 
définition originelle des termes scientifiques et s’affranchir de leur galvaudage me paraît
être la seule façon de déconstruire les erreurs que nous faisons encore chaque jour, qui 
nous mènent vers les impasses que nous connaissons.

L’assimilation de la compétition en équivalent de la rivalité, de l’individualisme ou de 
l’égoïsme peut être considéré comme ce qui participe, dans notre culture, à assujettir 
tout un chacun, en culpabilisant l’existence. Exister c’est simplement résister à la 
compétition contre ce qui peut nous éliminer. Si vous ne faites que cela et qu’il vous est 
répondu que résister face à la mort c’est forcément être égoïste et individualiste parce 
que vous êtes un vil compétiteur, le simple fait de respirer et vivre devient accablant. 
Cette interprétation morale de la compétition fait bien partie de cet accablement 
implicitement souhaité par notre culture libérale, qui invite à l’hyper consommation 
rédemptrice, la culpabilité y jouant le même rôle que dans la religion : seul celui qui 
rend coupable peut aussi absoudre. La dépendance est alors totale. Travailler la notion 
de compétition, pour envisager les sociétés de demain, selon la même acception que le 
système qu’il faudrait réformer risque de façon contre-productive d’en prolonger les 
fondamentaux.

Je partage bien sûr l’idée qu’il faille promouvoir la solidarité, mais elle ne garantit pas 
du tout, en soi, plus de vertu chez l’humain. La morale n’a rien à voir avec les stratégies 
adaptatives. La coopération pourra simplement être une réponse plus performante à un 
contexte de compétition plus grand, à cause des stress provoqués par la fin des 
ressources, par la pollution et le réchauffement climatique. Et il ne faut pas exclure 
l’hypothèse qu’une communauté humaine apparaisse, qui aura établi des stratégies 
extrêmement solidaires entre les individus qui la constituent, mais qui dominerait toutes 
les autres et imposerait par exemple une dictature verte, ou à l’opposé une dictature 
technoscientiste… N’est-ce pas d’ailleurs cette deuxième société que nous organisons 
déjà, de façon très solidaire et très coopérative, par l’usage quotidien d’internet à 
l’échelle mondiale, alors même que nous savons que cette technologie accélère 
gravement la consommation de ressources et d’énergie ?

Voici un court extrait de la conclusion du livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle :

« Ensuite, pour ne pas se perdre, il est important de ne pas systématiquement voir 
l’entraide comme un acte moralement bon (même si elle peut l’être !). S’associer n’est 
pas forcément bien en soi : on peut s’entraider pour massacrer l’autre, pour survivre, 
pour protéger des limites, pour réaliser de grandes choses ou pour respecter des 
ressources communes. »

Je souscris à ce point qui rejoint le propos que je défends dans cet article. L’opposition 
« entraide » versus « rivalité » n’est pas le bon indicateur pour estimer des perspectives. 



C’est la compétition, qui est moralement neutre, et surtout son intensité, le stress qu’elle 
nous imposera, qui nous fera adopter telle ou telle modalité d’adaptation, que nous 
interpréterons assurément après-coup selon le cadre moral qui nous conviendra le mieux.

Les stratégies de coopération dans le vivant n’ont participé à produire l’incroyable 
richesse des écosystèmes que nous connaissons que par l’élimination drastique, 
implacable et définitive de tout ensemble d’êtres vivants incapable de participer à ce 
projet éminemment solidaire. L’entraide chez l’humain ne dit rien a priori de ce que 
nous ferons de bien ou de mal sur le monde.

COREE DU NORD [et EFFONDREMENT]
13 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

"En regardant le reportage d’Égalité et Réconciliation sur la Corée du Nord, je fais le 
constat suivant:

1. Ce pays a un faible approvisionnement en énergie: 10 000 bbl/jour pour 25 millions 
d'habitants (soit 0.15 bbl/hab/an) avec ce pétrole ils font tourner leurs transports routier
(approvisionnements des commerces, logistique, armée, ambulances...), maritime 
(commerce, pêche), aérien (marginal bien entendu).
Avec du charbon et un peu de gaz et de hydroélectricité ils alimentent en électricité les 
logements, l'industrie, les chaînes du froid, les hôpitaux etc... avec environ 600 
kWh/hab/an (en France c'est presque 7000 kWh/hab/an bien qu'en baisse).

2. Les métaux sont rares en Corée a part les minerais de fer, ils pratiquent le recyclage 
a un niveau important et depuis des décennies (rien a voir avec les écologistes 
parisiens).

3. Peu ou pas de machines-outils ni d'engins de BTP pour construire leurs 
infrastructures qui sont pourtant comparables a celles de n'importe quel autre pays, mis
a part les routes non asphaltées faute de pétrole.

4. La Corée a un climat pas facile, hiver très froid et été chaud avec pluies importantes 
(mousson), le territoire est couvert de montagne avec des plaines fertiles le long des 
cotes.

Malgré cette situation, il n'y a pas d'effondrement en Corée, la société fonctionne pas 
trop mal, les gens mangent, sont logés, soignées, éduqués et ont même des loisirs 
(sports, arts etc...). Je me dit que ça donne de l'espoir car on voit qu'avec 10 000 
bbl/jour pour 25 millions de personnes, on peut vivre relativement confortablement.
Je me dit aussi que probablement le seuil d'effondrement varie selon les sociétés, est-ce 
que la France aurait l'allure de la Corée avec 0.15 bbl de pétrole/hab/an? Quel est le 



seuil d'effondrement pour les pays type OCDE?

Est-ce que le fait que la Corée du Nord fonctionne tient de l'exploit? de la bonne 
gestion? J'ai espoir qu'en France l'on pourra s'en sortir aussi, au moins pour une bonne
partie du pays le jour ou l'on sera contraint énergétiquement a un niveau semblable a la
Corée."

Les seuils d'effondrements ne sont pas les mêmes selon les pays. Certains n'ont pas été 
habitués à des normes occidentales en vigueur depuis les années 1970, soit presque 50 
ans. Ils ne sont donc pas privés.
Demandez à un homme habitué à boire du rhum à 50 ° de ne prendre plus que la même 
quantité de vin à 6° coupé d'eau...

L'effondrement est aussi dans le mode de vie des élites, de la jet-set. Effectivement, loin 
des clichés, la Corée du Nord vit avec très peu d'énergie, comme Cuba, et d'autres, mais 
dans l'imaginaire occidental, ce sont des repoussoirs. 

Un article a été traduit par le saker. L'Italie devenant fasciste était d'abord un pays en 
grand stress énergétique. Le retard économique des pays latins, Espagne, Italie, et même 
France, au XIX° et XX° siècle était lié à ce peu de disponibilité énergétique et à leur 
dépendance aux exportations anglaises, devenues, après le pic charbonnier de 1913, de 
plus en plus chaotique. Et si le fascisme a basculé, à un moment, vers le nazisme, c'est 
que l'Allemagne a pu acheter, énergétiquement l'Italie.

Mais l'Italie Fasciste a payé son peu de structure industrielle. Son armée était une armée 
de pacotille, dont les stocks avaient été vidés par la guerre d'Ethiopie et la guerre 
d'Espagne. Tant qu'ils avaient de quoi se battre, pendant la seconde guerre mondiale, les 
soldats italiens, contrairement à la légende, se sont battus courageusement. Mais 
brièvement. Parce que leurs cartouchières sonnaient vite le vide. 

La cartouchière US va vite sonner le vide. Le saker, dans son annotation, fait référence à
mon blog pour le problème du charbon US. Le problème est diablement simple. Les 
nazis purent produire jusqu'à 10 millions de tonnes de carburants par an, en utilisant, 
environ, 50 millions de tonnes de charbon de bonne qualité. C'était en 1944.
Aujourd'hui, le montant, 10 millions de tonnes, fait rire dans le cadre de l'économie 
moderne. La France, en pleine politique d'économies pétrolières, en utilise 80 millions.
Vouloir produire du carburant avec l'hydrogénation de la houille, c'est stupide. d'abord 
parce que les gisements américains sont bruns, et non pas noirs, c'est à dire qu'ils sont 
très majoritairement (80 %), de mauvaise qualité, juste bon à fabriquer de l'électricité, ce
qui est inutile. 

Et qu'ensuite, on n'imagine même pas les quantités à extraire pour compenser la 
consommation actuelle. 10 millions de tonnes de carburants pour 50 millions de tonnes 
de charbon consommées...

Si l'on veut passer à 100 millions de tonnes, c'est 500 millions d'extraction. Pour faire 

http://lesakerfrancophone.fr/quest-ce-qui-alimente-la-guerre-civile-lenergie-et-la-montee-du-fascisme


quoi ? Faire rouler "des porcs en 4 X 4" ? Dixit leurs voisins espagnols. 

Et 100 millions de tonnes, par rapport à la consommation actuelle, c'est rien du tout. 
Comme je l'ai dit, c'est une chose d'en fabriquer quelques millions pour une économie de
guerre. C'est autre chose pour nos habitudes. 

Combien de temps dureraient les gisements américains ? Certainement pas les 2 siècles 
annoncés. 20 ans ? Un peu plus ? 

Le problème actuel de l'Europe du Sud, c'est son stress énergétique, que l'on souhaite 
soigner par une politique d'inégalités sociales.
Ce sont les ingrédients de la Guerre d'Espagne. 20 000 propriétaires possédant la moitié 
du pays, et en face 2 millions de paysans, soit 10 millions de personnes, au minimum, 
sans terre, pour 26 millions d'habitants. Encore, à l'époque, la population espagnole se 
contentait de peu. Mais les 20 000 propriétaires terriens, souvent très cathos, devenaient 
sourds et aveugles, devant les encycliques pontificales, se voulant sociales et 
redistributives. 

Il faut dire, que dans l'effondrement des années 30, la plupart de ces propriétaires, 
gravement atteints par la baisse des produits agricoles (90 % dans certains cas), n'avaient
même pas les moyens de se payer un billet de train jusqu'à Madrid...

L'offre et la demande, fonctionnent. Dans une certaine limite. Après, on appelle cela de 
l'effondrement. Regardez dans vos boites aux lettres et vos prospectus le nombre de 
rabais, que vos super marchés préférés proposent. Il y a déjà un gros problème au niveau
des quantités écoulées. Les salariés "non élites", selon Gail Tverberg, sont déjà en train 
de crever. 

Et le p'tit marquis de belgueule veut les faire crever encore plus vite. " Non, je ne suis 
pas choqué par les propos du président mais en revanche, au lieu de foutre le bordel, 
lui, il pourrait démissionner et partir ailleurs. On est obligé de supporter ce garçon qui 
je l’ai dit plusieurs fois, est un petit employé de banque. Par un concours de 
circonstances, il a enfilé un costume qui est beaucoup trop grand pour lui et 
malheureusement, j’ai peur que ça se finisse en catastrophe. "

"l'élite", d'ailleurs, dans l'affaire catalane prend un peu peur. Elle commence d'ailleurs à 
sentir le sol trembler sous ses pas. La dislocation lui semble grosse de périls. Et puis, 
vraisemblablement, elle verra à un moment, sans doute trop tard, qu'elle ne survivra pas 
à un effondrement, et sans doute, moins que les autres. 

On voit réapparaitre les affaires des colliers de la Reine. 

Dans un contexte ou Janet Yellen reconnait clairement que chiffres d'emplois et 
inflation, c'est n'importe quoi. 

Contrairement à ce que je lis ici où là, la chute des empires ne fait pas que des 
malheureux. Si Rome ne s'est relevé qu'au XIX° siècle, en redevenant capitale de l'Italie,
cela ne veut pas dire que des portions de l'empire ne se portaient pas bien de cet 

http://reseauinternational.net/ca-fait-mal-quand-les-empires-tombent/
https://insolentiae.com/enorme-janet-yellen-reprend-ses-esprits-et-avoue-que-rien-ne-va-bien/
https://francais.rt.com/france/44550-pygmalion-pervers-soirees-partouzes-cocaine-cannes-harvey-weinstein-viols-france
https://francais.rt.com/international/44544-juncker-merkel-macron-pourquoi-leaders-europeens-opposent-independance-catalogne
https://www.businessbourse.com/2017/10/13/o-delamarche-par-un-concours-de-circonstances-mr-macron-a-enfile-un-costume-qui-est-beaucoup-trop-grand-pour-lui/
http://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-les-prix-du-petrole-ne-peuvent-pas-rebondir-tres-haut-attendez-vous-a-la-deflation-a-la-place


effondrement. Toutes les provinces, pillées par l'annone (les réquisitions de blé), ne l'ont 
pas vu d'un mauvais oeil...

De même, la dislocation ne fonctionne pas quand un parrain ne l'initie pas. Même un état
récent comme l'Irak bataille ferme contre cette dislocation. 

Et si le problème, c’était la civilisation     ?
 par Nicolas Casaux

Le mot civilisation évoque de puissantes images et d’importantes concep-
tions. On nous enseigne, ici, aux États-Unis, et depuis l’école primaire, 
qu’une poignée de peuples anciens — comme les Égyptiens et les Grecs —
étaient « civilisés » et que la civilisation a atteint son niveau optimal de 
développement chez nous et dans d’autres pays occidentaux. La civilisa-
tion, nous dit-on, est bénéfique, désirable — et résolument préférable au 
fait d’être incivilisé. L’idée de civilisation implique toujours implicitement
une comparaison : l’existence de peuples civilisés implique des peuples 
incivilisés, qui sont inférieurs parce qu’ils ne sont pas civilisés. Les popula-
tions incivilisées, quant à elles, se sont vues expliquées qu’elles ne pour-
raient jamais devenir civilisées, ou bien qu’elles devraient tenter de le 
devenir aussi vite que possible ; nombre de celles qui ont essayé ou qui y 
ont été forcées — comme les habitants de l’atoll de Bikini qui ont été 
expulsés de leurs îles afin que les USA puissent faire exploser des bombes 
atomiques dans leur lagon après la Seconde Guerre mondiale — ont 
beaucoup souffert du fait de l’expansion de la civilisation.

La civilisation est une idée qu’on nous enseigne à l’école. Qui plus est, il 
s’agit une idée élitiste, qui se définit par la création de hiérarchies — 
entre sociétés, entre classes, entre cultures, ou entre races. Pour les élites 
qui ont inventé l’idée, les civilisations sont toujours des sociétés stratifiées 
en classes et fondées sur l’État, et les personnes civilisées appartiennent 
toujours aux classes dont les privilèges sont garantis par les institutions et
les pratiques étatiques. Les personnes incivilisées sont alors celles qui 
n’appartiennent pas à ces classes ou qui vivent en dehors de la civilisation
et du contrôle de l’État.

— Thomas C. Patterson, Inventing Western Civilization (1997).

La toute dernière édition du célèbre magazine américain The New Yorker, en date de 
septembre 2017, comporte un article intitulé « The Case Against Civilization »[1] (La 
critique de la civilisation) ; fait exceptionnel pour un média grand public.

Cet article se base sur deux livres récemment publiés (en anglais seulement, pour l’ins-
tant) : Against the Grain: A Deep History of the Earliest States (Contre l’agriculture : 

http://partage-le.com/2017/10/7993/#post-7993-endnote-1
https://francais.rt.com/international/44517-kurdes-accusent-bagdad-vouloir-reprendre-petrole-kirkuk


une histoire des premiers États), écrit par James C. Scott[2], anthropologue (et anarchiste
revendiqué, soulignons-le) enseignant à l’université de Yale aux États-Unis, et Affluence 
Without Abundance: The disappearing world of the Bushmen (La richesse sans l’abon-
dance : le monde en voie de disparition des Bushmen) écrit par James Suzman, un 
anthropologue britannique.

À travers ces deux ouvrages, le journaliste du New Yorker dresse un (trop) bref portrait 
de quelques problèmes liés à l’avènement de la civilisation, et dont nous souffrons 
toujours aujourd’hui (il se concentre principalement sur les inégalités sociales et 
quelques valeurs culturelles nuisibles).

J’imagine déjà les réactions d’incompréhension de beaucoup. La civilisation ? Poser 
problème ? Comment le « Fait pour un peuple de quitter une condition primitive (un état 
de nature) pour progresser dans le domaine des mœurs, des connaissances, des idées » 
(définition officielle du Centre national de ressources textuelles et lexicales ou CNRTL, 
un organe du CNRS) pourrait-il être un problème ?

Eh bien, pour commencer, avez-vous remarqué le racisme et le suprémacisme qui carac-
térisent cette définition de la civilisation ? Ce qui est implicitement (et relativement 
explicitement) insinué, c’est que les peuples (que les civilisés qualifient de) « primitifs »
sont en quelque sorte en retard, ou arriérés, « dans le domaine des mœurs, des connais-
sances, des idées » par rapport aux peuples civilisés.

(La définition du Larousse ne vaut pas mieux : « État de développement économique, 
social, politique, culturel auquel sont parvenues certaines sociétés et qui est considéré 
comme un idéal à atteindre par les autres. » N’est-ce pas. Nous savons tous que les 
Indiens d’Amérique considéraient la civilisation qui les a massacrés comme un idéal à 
atteindre, à l’instar de tous les autres peuples opprimés, décimés ou supprimés par son 
expansion).

Il va sans dire que les rédacteurs de dictionnaires sont des gens « civilisés », ce qui aide 
à comprendre pourquoi ils se définissent en des termes si élogieux. Derrick Jensen, mili-
tant écologiste et écrivain états-unien, le souligne de manière ironique : « Pouvez-vous 
imaginer des rédacteurs de dictionnaires se qualifier volontairement de membres d’une 
société humaine basse, non-développée, ou arriérée ? »

La littérature du 19ème siècle regorge de titres d’ouvrages exposant clairement l’impé-
rialisme, le racisme et le suprémacisme inhérents au concept de civilisation, comme 
Progrès de la civilisation en Afrique de Louis Desgrand, ou encore Plan de colonisation
des possessions françaises dans l’Afrique occidentale au moyen de la civilisation des 
nègres indigènes de Laurent Basile Hautefeuille. Une affiche du Petit Journal du 19 
novembre 1911 lisait : « La France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation, 
la richesse et la paix. » Le 28 juillet 1885, Jules Ferry, « l’un des pères fondateurs de 
l’identité républicaine », prononça un discours dans lequel il affirmait : « Il faut dire 
ouvertement qu’en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. 
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[…] Il y a pour les races supérieures un droit, parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles 
ont le devoir de civiliser les races inférieures. »

En images. 

***

Le terme de civilisation, apparu, en France, au 18ème siècle dans L’ami des hommes de 
Mirabeau, fut initialement utilisé « pour décrire des gens, qui […] obéissaient à certaines
organisations politiques, dont les arts et lettres faisaient montre d’un certain degré de 
sophistication, et dont les manières et la morale étaient considérées comme supérieures à
celles des autres membres de leur propre société ou d’autres sociétés. […] La civilisa-
tion, en d’autres termes, se base sur l’État, sur la stratification sociale et sur le règne de 
la loi. » (Thomas C. Patterson, anthropologue de l’université de Berkeley, aux États-
Unis, dans son livre Inventing Western Civilization). C’est-à-dire que la civilisation s’op-
posait, et s’oppose, par exemple, à la sauvagerie, et les civilisés aux sauvages (sauvage 
étant étymologiquement relatif au bois, ou à la forêt, tandis que civilisation vient du 
latin civitas, qui signifie État, cité, centre urbain, ville). L’idée de civilisation était et est 
également liée au concept de grandeur : on parlait et on parle encore souvent de 
« grandes civilisations » (par opposition aux petits peuples indigènes primitifs, 
sauvages). C’est-à-dire que la civilisation est une société qui se définit, entre autres, par 
ses excès — y compris, donc par une taille excessive.

En plus de cela, la civilisation se définit par un certain nombre de valeurs et de perspec-



tives culturelles (dont, par exemple, en ce qui concerne notre civilisation industrielle 
mondialisée, une perception suprématiste de la place de l’être humain dans le monde, 
une manière de concevoir les autres espèces vivantes comme inférieures et comme 
ressources : ce que Derrick Jensen appelle le mythe de la suprématie humaine).

Derrick Jensen définit la « civilisation » comme suit[3] :

« La civilisation est une culture – c’est-à-dire un complexe d’histoires, d’insti-
tutions, et d’artefacts – qui, à la fois, mène à et émerge de la croissance de 
villes (voir civil, de civis, citoyen, du latin civitas, État, cité, centre urbain, 
ville), en définissant les villes – pour les distinguer des camps, des villages, 
etc. – comme des regroupements de gens vivant de façon plus ou moins 
permanente en un lieu précis, d’une densité telle que l’importation quotidienne
de nourriture et d’autres éléments nécessaires à la vie est requise. »

***

Les problèmes inhérents à la notion de civilisation ont été dénoncés par des figures 
historiques très diverses. Freud avait entièrement raison lorsqu’il écrivait, dans son livre 
(au titre très évocateur) Malaise dans la civilisation, que : « La civilisation est quelque 
chose d’imposé à une majorité récalcitrante par une minorité ayant compris comment 
s’approprier les moyens de puissance et de coercition. »

Ou Louis-Auguste Blanqui, révolutionnaire socialiste et figure importante de la 
Commune de Paris, lorsqu’il écrivait : « Il y a dans le sentiment de la liberté personnelle 
une si âpre saveur de jouissance, que pas un homme ne l’eût échangée contre le collier 
doré de la civilisation. »

En 1808, Charles Fourier, figure importante de l’histoire du socialisme, écrivait[4]:

« Comme je n’avais de rapport avec nul parti scientifique, je résolus d’ap-
pliquer le doute aux opinions des uns et des autres indistinctement, et de 
suspecter jusqu’aux dispositions qui avaient l’assentiment universel : telle est 
la civilisation qui est l’idole de tous les partis philosophiques, et dans laquelle 
on croit voir le terme de la perfection : cependant, quoi de plus imparfait que 
cette civilisation qui traîne tous les fléaux à sa suite ? quoi de plus douteux que
sa nécessité et sa permanence future ? […] Il faut donc appliquer le doute à la 
civilisation, douter de sa nécessité, de son excellence, et de sa permanence. Ce
sont là des problèmes que les philosophes n’osent pas se proposer, parce qu’en
suspectant la civilisation, ils feraient planer le soupçon de nullité sur leurs 
théories qui toutes se rattachent à la civilisation, et qui tomberaient avec elle 
du moment où l’on trouverait un meilleur ordre social pour la remplacer. »

En France, toujours, le courant des anarchistes naturiens, vers la fin du 19ème siècle, 
dénonçait également les problèmes liés à la notion de civilisation[5].
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***

En résumé, donc, la civilisation[6] désigne les sociétés humaines urbaines, très hiérar-
chiques, organisées grâce à une forme d’État, et dont l’alimentation dépend de l’agricul-
ture[7] principalement céréalière (à grande échelle, façon monoculture, par opposition, 
entre autres, à la petite horticulture parfois pratiquée par des populations de chasseurs-
cueilleurs).

Durant la grande majorité (entre 95 et 99%) de leur existence les humains ont vécu en 
petits groupes de chasseurs-cueilleurs, d’horticulteurs ou de nomades, sans anéantir le 
paysage planétaire, sans le submerger de millions de tonnes de plastique et de produits 
chimiques cancérigènes, et sans saturer son atmosphère de gaz toxiques (et de gaz à effet
de serre). Leur histoire (arrogamment qualifiée de préhistoire) n’était ni infectée, ni 
rythmée par la guerre[8]. Leur mode de vie ne requérait pas ce qui, d’après Lewis 
Mumford (historien et sociologue états-unien), caractérisera par la suite le fonctionne-
ment de toutes les civilisations : « la centralisation du pouvoir politique, la séparation 
des classes, la division du travail (pour la vie), la mécanisation de la production, l’ex-
pansion du pouvoir militaire, l’exploitation économique des faibles, l’introduction 
universelle de l’esclavage et du travail imposés pour raisons industrielles et mili-
taires. »[9]

Si l’on considère que l’avènement de la civilisation se rapporte à l’avènement du phéno-
mène urbain, et donc à la croissance des premières villes (et donc à l’agriculture), ou 
cités-états, en Mésopotamie, on se rend compte qu’en termes écologiques, elle a toujours
constitué une catastrophe. Ce qui était autrefois un « croissant fertile » a été transformé 
(en quelques millénaires de civilisation) en un désert infertile.

L’expansion de cultures urbaines, étatiques, en d’autres termes, de civilisations, qui a 
balayé la planète au cours des derniers millénaires, a fait disparaître les forêts du Proche-
Orient (les cèdres du Liban ne sont plus qu’un lointain souvenir), les forêts de l’Afrique 
du Nord, les forêts de Grèce, et ainsi de suite.

Ces forêts furent détruites — la novlangue civilisée parlerait plutôt de « valorisation des 
ressources naturelles » — entre autres, pour la construction des flottes égyptiennes et 
phéniciennes. Ces forêts furent détruites par diverses civilisations qui faisaient simple-
ment ce que font les civilisations : détruire les biomes, épuiser les aquifères, lessiver les 
sols, couper les forêts, remplacer l’équilibre des biotopes par le déséquilibre de leurs 
exploitations, etc.

Ces civilisations (grecque, romaine, égyptienne, khmer, etc.) se sont toutes effondrées. 
Pour diverses raisons. Cependant, elles avaient toutes ravagé les territoires qu’elles 
contrôlaient.

Leurs effondrements ont été documentés et analysés dans plusieurs ouvrages, parmi 
lesquels Effondrement de Jared Diamond, Le viol de la terre : Depuis des siècles, toutes 
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les civilisations sont coupables de Clive Ponting, et L’effondrement des sociétés 
complexes de Joseph Tainter. Comment tout peut s’effondrer, écrit par Pablo Servigne et 
Raphael Stevens, documente l’effondrement en cours de la civilisation mondialisée qui 
est la nôtre.

Aujourd’hui 

***

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’effondrement de notre civilisation est une 
bonne chose. Du moins, c’est ainsi que le perçoivent ceux qui placent « le monde avant 
la vie, la vie avant l’homme » et « le respect des autres êtres avant l’amour-propre » 
(Lévi-Strauss). Notre civilisation est actuellement synonyme de sixième extinction de 
masse des espèces, et d’ethnocide vis-à-vis de la diversité culturelle humaine (ainsi que 
l’ONU le reconnaît : « Les cultures autochtones d’aujourd’hui sont menacées d’extinc-
tion dans de nombreuses régions du monde »). Cet écocide et cet ethnocide ne sont pas 
des accidents de parcours, ils découlent du fonctionnement normal de la civilisation (les 
autres civilisations ne se comportèrent pas autrement).

Ces crimes perpétrés par la civilisation, le philosophe allemand Max Stirner les 
dénonçait déjà au début du 19ème siècle : « Le véritable être humain, non pas le civilisé 
mais le sauvage, a été sacrifié à la gloire de la domination, sur l’autel de la civilisation, 
aux côtés des autres animaux sauvages et de la planète elle-même. »

Cependant, une grande partie du mouvement écologiste grand public, en plus d’ignorer 
l’ethnocide en cours, ne considère l’écocide que comme un problème vis-à-vis de la 



continuation de la civilisation. Son principal objectif consiste à sauver la civilisation. 
D’où le prosélytisme en faveur des énergies faussement « vertes »[10], d’où la multitude 
d’éco-innovations, d’où l’oxymore du « développement durable »[11]. Autant de 
nouvelles nuisances pour le monde naturel, qui, de surcroît, ne sont d’aucune aide dans 
la lutte contre les inégalités sociales inhérentes à toute civilisation.

L’histoire et l’anthropologie nous enseignent que les seuls groupes humains qui vivent 
encore aujourd’hui comme ils vivaient déjà il y a des milliers d’années, et parfois des 
dizaines de milliers d’années (ce qui, au passage, est une définition de la soutenabilité), 
sont des peuples que la civilisation (qui menace de les éradiquer) qualifierait de « primi-
tifs » ou de « sauvages ». Claude Lévi-Strauss affirmait par exemple que les peuples 
autochtones étaient les premiers « écologistes », parce qu’ils avaient « réussi à se main-
tenir en équilibre avec le milieu naturel ».

Il n’est pas ici suggéré que les sauvages (ou tous les peuples incivilisés) sont nécessaire-
ment bons et purs, ni qu’ils incarnent le paradis sur Terre. La réalité est évidemment plus
complexe que cela. Cependant, il serait absurde de rejeter la critique de la civilisation au
motif qu’elle émanerait simplement d’un « mythe du bon sauvage » : bien peu savent 
que cette expression du « mythe du bon sauvage », qui sert principalement à calomnier 
et à diffamer tous ceux qui ne sont pas civilisés (et donc à glorifier la civilisation), a été 
popularisée, entre autres, par des déclarations infâmes, ouvertement racistes et claire-
ment mensongères de Charles Dickens au sujet des Indiens d’Amérique (il parlait de 
« civiliser » ces « sauvages » qui « ne prennent du plaisir que lorsqu’ils s’entretuent » 
afin « qu’ils disparaissent de la surface de la planète »), et par des partisans du racisme 
scientifique comme John Crawfurd et James Hunt. Ter Ellingson, professeur d’anthropo-
logie à l’université de Washington, le détaille dans son livre[12] intitulé The Myth of The 
Noble Savage (Le mythe du bon sauvage), dans lequel il affirme que cette notion du 
« mythe du bon sauvage » a été conçue pour soutenir l’impérialisme civilisateur, en 
discréditant (et en intimidant) ceux qui s’y opposaient. Selon lui, il ne s’agit ni plus ni 
moins que d’une version séculière de l’Inquisition.

***

Parmi les raisons pour lesquelles toutes ces horreurs sont tolérées, acceptées, voire 
soutenues, on retrouve l’idée étrangement mal définie, mais très répandue, selon laquelle
tout cela en vaut la peine, puisque cela permet « le progrès ». Et puisque « le progrès » 
(que l’on n’arrête pas) peut tout résoudre, il n’y a aucune raison de s’inquiéter. À ce 
propos, il convient de souligner deux choses.

La première chose, c’est que le progrès, que l’on désigne par là des améliorations tech-
niques ou des améliorations sociales (les deux se rapportant de toute manière à la vie 
humaine), est une notion extrêmement discutable. Il est en effet assez simple d’affirmer 
et d’exposer en quoi, au contraire, la civilisation et son progrès ont rendu l’être humain 
plus faible, plus malade, et potentiellement plus malheureux (plus stressé, plus 
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angoissé). Je vous renvoie pour cela à un petit article intitulé «     Une brève contre-histoire
du “progrès” et de ses effets sur la santé de l’être humain     ».

La deuxième, c’est que l’idée de progrès n’est pas une nouveauté. Jules Delvaille, dans 
son Essai sur l’histoire de l’idée de progrès (1977), retrace son existence jusqu’à 
l’époque de la Grèce antique. Les Grecs croyaient en une idée de progrès (qui n’était, 
certes, pas exactement la même que celle qui a émergé au 17ème siècle), les Romains 
aussi, mais cela n’a manifestement pas empêché l’effondrement de leurs civilisations 
respectives.

***

La critique de la civilisation implique de remettre en question un large pan de ce que la 
plupart des gens comprennent de l’histoire de l’humanité, de l’idée de progrès, de la 
place de l’être humain sur Terre.

Elle nous rappelle ce que nous avons été pendant des centaines de milliers d’années, ce 
que nous sommes encore — derrière le conditionnement culturel massif qui nous est 
imposé dès l’enfance.

Elle nous offre une perspective de soutenabilité écologique réaliste, éprouvée et testée, 
et encore incarnée, aujourd’hui, par quelques peuples autochtones (les rares qui 
subsistent encore) en Amazonie, en Paouasie, en Inde (les Jarawas, par exemple, dont la 
cause est actuellement médiatisée par deux français[13]), et ailleurs.

Nicolas Casaux (membre de Deep Green Resistance)

P.S. : Il y aurait, vous l’imaginez, bien plus de choses à dire. Ce texte n’est qu’une brève
introduction à la critique de la civilisation, que nous vous invitons à prolonger en lisant 
d’autres articles présents sur notre site web : www.partage-le.com. Deep Green Resis-
tance est une organisation écologiste internationale créée aux États-Unis, fondée, entre 
autres, sur la critique de la civilisation, et dont la branche française est en cours de 
formation.
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Pourquoi les prix du pétrole ne peuvent pas rebondir
très haut. Attendez-vous à la déflation à la place

Par Gail Tverberg – Le 6 septembre 2017 – Source OurFiniteWorld

[NYOUZ2DÉS: j'ai toujours cru (et je ne suis pas le seul) que lorsque nous serions dans la
pente descendante du pic pétrolier les prix exploserais. Qu'en dit Gail Tverberg?]

Les économistes nous ont donné un modèle pour anticiper la façon dont les prix et 
les quantités de marchandises sont censés interagir.

Figure 1. De Wikipédia : Le prix P d’un produit est déterminé par un équilibre entre la
production à chaque prix (offre S) et les désirs de ceux qui ont un pouvoir d’achat à

chaque prix (demande D). Le schéma montre un changement positif de la demande de
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D1 à D2, ce qui entraîne une augmentation du prix (P) et de la quantité vendue (Q) du
produit. 

Malheureusement, ce modèle est très insuffisant. Il peut fonctionner un moment, 
mais il finit par être dépassé. S’il y a trop peu de produits, des prix plus élevés et 
des substitutions sont censés résoudre le problème. S’il y en a trop, les prix 
devraient chuter, ce qui fait que les producteurs ayant les prix de production les 
plus élevés seront écartés.

Ce modèle ne fonctionne pas avec le pétrole. Si les prix baissent, comme ils l’ont 
fait depuis la mi-2014, les entreprises ne disparaissent pas. Elles essaient souvent de
pomper plus. Le plan consiste à essayer de compenser les prix insuffisants en 
augmentant le volume d’extraction. Bien sûr, cela ne résout pas le problème. 
L’hypothèse cachée est, bien sûr, que les prix du pétrole augmenteront à nouveau. 
Lorsque cela se produira, on s’attend à ce que les entreprises pétrolières puissent 
obtenir des bénéfices adéquats. On espère que le système pourra continuer comme 
par le passé, peut-être avec un volume d’extraction de pétrole plus faible, mais avec
des prix plus élevés du pétrole.

Je doute que ce soit ce qui va se passer réellement. Permettez-moi d’expliquer 
certaines des questions en jeu.

[1] L’économie est vraiment un système interconnecté beaucoup plus que ce que la 
figure 1 ne le laisse apparaître.

L’offre et la demande de pétrole, et pour de nombreux autres produits, sont 
interconnectées. S’il y a trop peu de pétrole, la théorie est que les prix du pétrole 
devraient augmenter, afin d’encourager davantage de production. Mais s’il y a trop peu 
de pétrole, certains travailleurs potentiels seront sans emploi. Par exemple, les 
conducteurs de camions peuvent l’être s’il n’y a pas de carburant pour les véhicules 
qu’ils conduisent. En outre, certains produits ne seront pas livrés aux emplacements 
souhaités, entraînant une perte de plus d’emplois (en bout de chaine de fabrication et au 
niveau des ventes).

En fin de compte, on peut s’attendre à ce que le manque de pétrole réduise la 
disponibilité des emplois qui paient bien. Creuser dans le sol avec un bâton pour cultiver
des aliments est un travail qui existera toujours, avec ou sans énergie supplémentaire, 
mais ça ne paie pas bien !

Ainsi, le manque de pétrole a vraiment un double sens :

(a) Des prix plus élevés, en raison de la pénurie de pétrole et des produits souhaités qui 
en dépendent.

(b) Une baisse les prix, en raison d’une pénurie d’emplois qui paient des salaires 
adéquats et la « demande » (vraiment abordable) que ces emplois produisent.



[2] Il existe d’autres façons d’observer ce double entrainement sur les prix :

(a) Les prix doivent être assez élevés pour les producteurs de pétrole, ou ils finiront par 
arrêter d’extraire et de raffiner du pétrole et,

(b) Les prix ne peuvent pas être trop élevés pour les consommateurs, ou ils cesseront 
d’acheter des produits fabriqués avec du pétrole.

Si nous pensons à cela, les prix des produits de base, tels que les aliments et le carburant,
ne peuvent pas augmenter trop par rapport aux salaires des travailleurs ordinaires 
(également appelés « non élites »), ou le système s’arrêtera. Par exemple, si les 
travailleurs non élites en sont à un point où ils dépensent la moitié de leur revenu pour 
des aliments, le prix de la nourriture ne peut pas doubler. Si tel est le cas, ces travailleurs
n’auront plus d’argent pour payer le logement, ni leurs vêtements ou encore les impôts.

[3] La hausse des prix du pétrole provient d’une combinaison de trois facteurs

(a) Augmentation du coût de production, car le pétrole le moins cher à produire a 
tendance à être extrait en premier, laissant le plus coûteux à extraire pour plus tard. (Ce 
modèle est également vrai pour d’autres types de ressources.)

(b) Si les travailleurs deviennent plus productifs, cette productivité croissante se traduit 
souvent par des salaires plus élevés pour les travailleurs. Avec ces salaires plus élevés,
les travailleurs peuvent se permettre d’acheter plus de produits fabriqués avec du 
pétrole, ce qui augmente la consommation de pétrole. Ainsi, ces salaires plus élevés 
conduisent à une « demande » plus élevée (vraiment abordable) pour le pétrole.

Récemment, la productivité des travailleurs n’a pas augmenté. Une raison pour laquelle 
cela n’est pas surprenant est que la consommation d’énergie par habitant a atteint un 
sommet en 2013. Avec moins de consommation d’énergie par habitant, il est probable 
qu’en moyenne les travailleurs ne reçoivent pas de plus grands et de meilleurs « outils » 
(tels que les camions, des équipements de terrassement et d’autres machines) pour tirer 
parti de leur travail. De tels outils exigent l’utilisation de produits énergétiques, à la fois 
lorsqu’ils sont fabriqués et lorsqu’ils sont exploités.

https://www.lombardiletter.com/diminished-wage-and-productivity-growth-still-a-major-concern-for-u-s-economic-growth/16170


Figure 2. Consommation mondiale d’énergie par habitant, basée sur la consommation d’énergie
primaire provenant de l’étude statistique de BP d’Énergie mondiale et des estimations de la population

des Nations Unies en 2017. 

 

(c) Un autre « facteur d’entrainement » de la demande provient d’investissements 
accrus. Ces investissements peuvent être basés sur la dette ou peuvent refléter des 
investissements en capital. Ce sont ces actifs financiers qui permettent d’ouvrir de 
nouvelles mines et de construire de nouvelles usines. Ainsi, les salaires des travailleurs 
non élites peuvent croître. McKinsey Global Institute rapporte que la croissance du total 
des « actifs financiers » a ralenti depuis 2007.

http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/financial-globalization


Figure 3. Image de McKinsey Global Institute montrant que la croissance de la dette dans les
instruments financiers (dette et capitaux propres) a considérablement ralenti depuis 2007. 

 

Des données plus récentes menées par McKinsey Global Institute montrent que 
l’investissement transfrontalier, en particulier, a ralenti depuis 2007.

http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-new-dynamics-of-financial-globalization


Figure 4. Image par McKinsey Global Institute montrant que les flux de capitaux transfrontaliers
mondiaux (dette combinée et capitaux propres) ont diminué de 65% depuis le sommet de 2007 

 

Ces investissements transfrontaliers sont particulièrement utiles pour encourager les 
exportations, car cela met souvent en place de nouvelles installations qui encouragent 
l’extraction de minerais. Certains minerais ne sont disponibles que dans quelques 
endroits dans le monde ; ils sont souvent commercialisés à l’échelle internationale.

[4] La baisse des prix du pétrole et des autres produits provient de plusieurs 
sources

(a) Les exportations de pétrole sont souvent essentielles pour les pays où il est extrait, en
raison des recettes fiscales et des emplois que son extraction produit. Le coût réel de 
l’extraction peut être assez faible, rendant l’extraction possible, même à des prix très 
bas. En raison de la nécessité des recettes fiscales et des emplois, les gouvernements 
encourageront souvent la production, quel que soit le prix, afin que le pays puisse 
maintenir sa place dans le marché mondial des exportations jusqu’à ce que les prix 
augmentent à nouveau.

(b) Tout le monde « sait » que le pétrole et d’autres produits seront nécessaires dans les 
années à venir. Pour cette raison, il est inutile d’arrêter complètement la production. En 
fait, le coût de la production devrait continuer à augmenter, ce qui entraînera une hausse 
des prix des produits de base. Cette conviction encourage les entreprises à rester sur le 
marché, indépendamment de l’économie.

(c) Il faut beaucoup de temps pour développer de nouvelles capacités d’extraction. Les 
décisions prises aujourd’hui peuvent affecter les extractions dans dix ans. Personne ne 
sait quel sera le prix du pétrole lorsque la nouvelle production sera mise en pratique. 

http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-new-dynamics-of-financial-globalization


Parallèlement, de nouvelles productions le sont aujourd’hui, sur la base d’analyses 
réalisées lorsque les prix étaient beaucoup plus élevés qu’ils ne le sont actuellement. En 
outre, une fois que tous les coûts de développement ont été mis en place, il est inutile de 
se retirer de l’investissement.

(d) La capacité de stockage est limitée. La production et l’approvisionnement requis 
doivent être exactement équilibrés. S’il y a seulement un peu plus de surproduction, les 
prix ont tendance à plonger.

(e) Le prix nécessaire varie considérablement, selon l’origine géographique de 
l’extraction et selon ce qui est inclus dans le calcul. Les coûts sont beaucoup plus faibles
si le calcul s’effectue à l’exclusion des investissements à ce jour, ou à l’exclusion des 
taxes payées aux gouvernements, ou à l’exclusion des investissements nécessaires à la 
lutte contre la pollution. Il est souvent facile de justifier l’acceptation d’un prix bas, 
parce qu’il y a habituellement une certaine base de coût pour laquelle un prix aussi bas 
est acceptable.

(f) Au fil du temps, il y a vraiment des gains d’efficacité, mais il est difficile de mesurer 
leur efficacité. Ces « gains d’efficacité » augmentent-ils un peu la production ou 
permettent-ils d’extraire plus de pétrole au total ? En outre, les contractions des dépenses
par les entrepreneurs ont tendance à ressembler à des gains d’efficacité. En fait, elles 
peuvent simplement être des réductions de prix temporaires, reflétant le désir des 
fournisseurs de maintenir une part de marché dans un moment où les prix sont trop bas 
pour tous.

(g) Littéralement, chaque économie dans le monde veut grandir. Si chaque économie 
essaie de croître en même temps et que le marché est déjà saturé (compte tenu du 
pouvoir de dépenser des travailleurs non élites), un résultat très probable est de faire 
plonger les prix.

[5] Alors que nous regardons autour du monde, les prix de nombreux produits, y 
compris le pétrole, ont chuté ces dernières années

Les figures 3 et 4 montrent que les dépenses d’investissement ont grimpé en 2007. Les 
prix du pétrole ont augmenté peu de temps après, au premier semestre de 2008.



Figure 5. Prix mensuels du pétrole Brent avec les dates de début et de fin QE des États-Unis 

 

Le Quantitative Easing (QE) est un moyen d’encourager l’investissement grâce à des 
taux d’intérêt artificiellement bas. Le QE des États-Unis a commencé tout de suite quand
les prix du pétrole sont tombés à leur plus bas. Nous pouvons constater que le grand pic 
de 2008 et la baisse des prix correspondent approximativement à la hausse et à la baisse 
des investissements dans les figures 3 et 4 ci-dessus.

Si l’on considère les produits autres que le pétrole, on constate souvent un important 
ralentissement des prix au cours des dernières années. Le calendrier de cette glissade 
varie. Aux États-Unis, les prix du gaz naturel sont tombés dès que le gaz de la 
fracturation hydraulique est devenu disponible, et il s’en est suivi un problème de 
surproduction de gaz.

Je m’attends à ce qu’au moins une partie du problème du prix du gaz provienne 
également des prix subventionnés pour l’énergie éolienne et solaire. Ces subventions 
entraînent des prix artificiellement bas pour l’électricité de gros. Étant donné que 
l’électricité utilise massivement le gaz naturel, les prix trop bas de l’électricité en gros 
tendent indirectement à réduire les prix du gaz naturel.

https://ourfiniteworld.com/2017/07/22/researchers-have-been-underestimating-the-cost-of-wind-and-solar


Figure 6. Prix du gaz naturel aux États-Unis et au Canada, indexés sur le prix de 2008, en fonction des
données annuelles sur les prix fournies dans BP Statistical Review of World Energy, 2017 

 

Beaucoup de gens supposent que la fracturation hydraulique peut être effectuée de 
manière si peu coûteuse que le type de baisse des prix de la figure 6 est logique. En fait, 
les bas prix disponibles pour le gaz naturel font partie de ce qui a poussé les entreprises 
nord-américaines de pétrole et de gaz vers la faillite.

Pendant un certain temps, il semblait que les prix élevés du gaz naturel en Europe et en 
Asie pourraient permettre aux États-Unis d’exporter du gaz naturel en tant que GNL et 
de mettre fin à leur problème de sur-approvisionnement. Malheureusement, les prix à 
l’étranger du gaz naturel ont baissé depuis 2013, ce qui rend la rentabilité de ces 
exportations douteuse (Figure 7).

https://knoema.com/infographics/otsvwed/north-american-oil-and-gas-bankruptcies


Figure 7. Prix des importations de gaz naturel en Europe et en Asie, indexés sur les niveaux de 2008,
selon les prix moyens annuels fournis par BP Statistical Review of World Energy, 2017. 

 

Les prix du charbon ont suivi une pente descendante d’une forme différente depuis 
2008. Notez que les prix de 2016 sont de 32% à 59% inférieurs au niveau de 2008. Ils 
sont encore plus bas par rapport aux prix de 2011.



Figure 8. Prix de plusieurs types de charbon, indexés sur les niveaux de 2008, selon les prix moyens
annuels fournis par BP Statistical Review of World Energy, 2017 

 

La figure 9 montre le chemin des prix pour plusieurs métaux et minéraux. Ceux-ci 
semblent également suivre une pente descendante. Je n’ai pas trouvé d’indice de prix 
pour les minerais des terres rares qui remontent à 2008. Les données récentes suggèrent 
que les prix de ces minéraux ont également chuté.



Figure 9. Prix des divers métaux et minéraux, indexés en 2008, selon les analyses USGS trouvées à
l’aide de ce lien. 

 

La figure 9 montre que plusieurs métaux importants sont en baisse de 24% à 35% depuis
2008. La baisse est encore plus grande par rapport aux niveaux de prix de 2011.

Le prix des matières premières alimentaires échangées à l’étranger ont également 
diminué depuis 2008.

https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/


Figure 10. Les prix des denrées alimentaires, indexés sur les niveaux de 2008, selon les données de
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

 

Dans le chapitre [4] ci-dessus, j’ai énuméré plusieurs facteurs qui tendraient à faire 
baisser les prix du pétrole. On pourrait s’attendre à ce que ces mêmes problèmes 
réduisent les prix de ces autres produits. En outre, les produits énergétiques sont utilisés 
dans la production de métaux, de minerais et d’aliments. Une baisse du prix des produits
énergétiques tendrait à se transmettre pour abaisser les prix d’extraction des minerais et 
réduire les coûts pour la croissance des produits agricoles et l’introduction des produits 
sur le marché.

Il y a un endroit surprenant où les prix baissent. C’est dans les prix des enchères pour la 
production des éoliennes terrestres. Il s’agit d’un tableau illustré par Roger Andrews, 
dans un article récent sur Energy Matters. Le coût de la fabrication des éoliennes ne 
semble pas diminuer de façon spectaculaire, à l’exception de la baisse des prix des 
produits utilisés pour fabriquer les turbines. Pourtant, les prix des enchères semblent 
diminuer de 20% ou plus par an.

https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2017/03/WEResources_Wind_2016.pdf
http://euanmearns.com/worldwide-investment-in-renewable-energy-reaches-us-4-trillion-with-little-to-show-for-it
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en


Figure 11. Figure de Roger Andrews, montrant la tendance des prix d’enchères de l’énergie éolienne
terrestre de Energy Matters 

 

Ainsi, l’énergie éolienne achetée par enchères semble succomber aux mêmes forces du 
marché déflationniste que le pétrole, le gaz naturel, le charbon, de nombreux métaux et 
de la nourriture.

[6] Il est très difficile de voir comment les prix du pétrole peuvent augmenter de 
manière significative, sans que les prix de nombreux autres produits n’augmentent 
également

Ce qui semble se produire est un simple décalage entre (a) la quantité de biens et 
services que les pays veulent vendre, et (b) le montant des biens et des services qui sont 
vraiment abordables par les consommateurs, en particulier ceux qui ne sont pas des 
travailleurs élites. D’une manière ou d’une autre, nous devons résoudre ce déséquilibre 
entre l’offre et la demande (accessibilité financière).

Une façon d’augmenter la demande est la croissance de la productivité. Comme 
mentionné précédemment, une telle augmentation de la croissance de la productivité n’a 
pas eu lieu ces dernières années. Compte tenu de la baisse des quantités d’énergie par 
habitant de la figure 2, il semble peu probable que la productivité augmente dans un 
proche avenir, car l’adoption de technologies améliorées nécessite une consommation 
d’énergie.

Une autre façon d’accroître la demande résulte de l’augmentation des salaires, au-delà 
de ce qui serait indiqué par la croissance de la productivité. Avec la mondialisation, la 

http://euanmearns.com/worldwide-investment-in-renewable-energy-reaches-us-4-trillion-with-little-to-show-for-it


tendance a été de réduire les salaires moins élevés, en particulier   pour les travailleurs les 
moins instruits. C’est précisément la direction opposée du changement dont nous avons 
besoin, si la demande de biens et services augmente assez haut pour éviter la déflation 
des prix des produits de base. Il y a beaucoup de ces travailleurs non élites. Si leurs 
salaires sont bas, cela tend à réduire la demande de maisons, de voitures, de 
motocyclettes et de nombreux autres biens qui dépendent des salaires des travailleurs 
dans le monde. C’est la fabrication et l’utilisation de ces produits qui influent sur la 
demande de commodités.

Une autre façon d’accroître la demande est l’augmentation de l’investissement. Cela 
peut éventuellement avantager les salaires plus élevés, aussi. Mais cela ne se passe pas 
non plus. En fait, les figures 3 et 4 montrent que la dernière augmentation importante 
des investissements date de 2007. En outre, le montant de la croissance de la dette 
nécessaire pour augmenter le PIB d’un point de pourcentage a considérablement 
augmenté au cours des dernières années, aux États-Unis et en Chine. Cette approche de 
la croissance économique est de moins en moins efficace. Les discussions récentes 
semblent être dans la direction de la stabilisation ou de l’abaissement des niveaux 
d’endettement plutôt que de les élever. De tels changements tendraient à réduire les 
nouveaux investissements, non pas à les relever.

[7] Dans de nombreux pays, la baisse des recettes d’exportation affecte 
négativement la demande de biens et de services importés

Il n’est pas surprenant que les recettes d’exportation de l’Arabie saoudite aient chuté, 
avec la baisse des prix du pétrole.

http://www.business-standard.com/article/economy-policy/nearly-a-decade-after-2008-another-global-economic-crisis-coming-117090500233_1.html
http://www.business-standard.com/article/economy-policy/nearly-a-decade-after-2008-another-global-economic-crisis-coming-117090500233_1.html
https://www.irp.wisc.edu/publications/fastfocus/pdfs/FF19-2014.pdf
https://www.irp.wisc.edu/publications/fastfocus/pdfs/FF19-2014.pdf


Figure 12. Exportations et importations de biens et de services de l’Arabie saoudite en fonction des
données de la Banque mondiale. 

 

En raison de la baisse des exportations, l’Arabie saoudite achète maintenant moins de 
biens et de services importés. Une personne s’attendrait à ce que d’autres exportateurs 
de pétrole réduisent leurs achats de biens et de services importés. (Les exportations en 
dollar américain courant signifient que les exportations ont été mesurées d’un exercice à 
l’autre en US $, sans aucun ajustement de l’inflation.)

Il est un peu plus surprenant que les exportations et les importations de la Chine 
diminuent, mesurées en US $. La figure 13 montre que, en dollars américains, les 
exportations chinoises de biens et de services ont diminué en 2015 et en 2016. Les 
importations que la Chine a achetées ont également diminué au cours de ces deux 
années.

Figure 13. Exportations et importations de biens et de services de la Chine selon les données US en
dollars américains, selon les données de la Banque mondiale. 

 

De même, les exportations et les importations de l’Inde ont également diminué. En fait, 
les importations de l’Inde ont chuté plus que ses exportations, et sur une période plus 
longue, depuis 2012.

https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2017/09/06/The-numbers-that-prove-the-dire-situation-of-Qatar-s-economy-.html
https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2017/09/06/The-numbers-that-prove-the-dire-situation-of-Qatar-s-economy-.html


Figure 14. Exportations et importations Indienne de biens et de services en dollars courants, selon les
données de la Banque mondiale. 

 

Les importations de biens et de services pour les États-Unis ont également diminué en 
2015 et 2016. Les États-Unis sont à la fois un exportateur de produits de base (en 
particulier les produits alimentaires et raffinés) et un importateur de pétrole brut, aussi ce
n’est pas surprenant.



Figure 15. Exportations et importations américaines de biens et de services en dollars américains,
selon les données de la Banque mondiale. 

 

En fait, sur le plan mondial, les exportations et les importations de biens et de services 
ont tous deux diminué, en 2015 et en 2016, en dollars américains.



Figure 16. Exportations et importations mondiales en dollars américains en cours, selon les données
de la Banque mondiale. 

 

[8] Une fois que les revenus d’exportation (et d’importation) sont en baisse, il 
devient de plus en plus difficile d’augmenter les prix de nouveau

Si un pays ne vend pas beaucoup de ses propres exportations, il devient très difficile 
pour lui d’acheter une grande partie des exportations des autres. Cette impulsion, par 
elle-même, tend à maintenir les prix des produits, y compris le pétrole, à la baisse.

En outre, il devient plus difficile de rembourser la dette, en particulier la dette dans une 
monnaie qui s’est appréciée. Cela signifie que l’emprunt d’une dette supplémentaire 
devient de moins en moins possible. Ainsi, les nouveaux investissements deviennent 
plus difficiles. Cela tend à réduire les prix. En fait, cela tend à faire baisser les prix, car 
de nouveaux investissements sont nécessaires pour maintenir le niveau des prix.

[9] Les leaders financiers mondiaux dans les pays développés ne comprennent pas 
ce qui se passe, parce qu’ils ont éliminé les marchandises comme « sans 
importance » et « une chose qui impacte les pays les moins développés »

Aux États-Unis, peu de consommateurs s’inquiètent du prix du maïs. Au lieu de cela, ils 
s’intéressent au prix d’une boîte de flocons de maïs, ou au prix des tortillas de maïs dans
un restaurant.

Les États-Unis, l’Europe et le Japon se spécialisent dans des biens et des services à forte 
valeur ajoutée. Par exemple, dans le cas d’une boîte de flocons de maïs, les fabricants 
sont impliqués dans de nombreuses étapes telles que (a) faire des flocons de maïs à 
partir de maïs brut, (b) faire des boites de flocons de maïs attrayantes, (c) livrer ces 
boîtes sur les étagères des épiciers, et (d) faire de la publicité pour ces flocons de maïs 
auprès des consommateurs potentiels. Ces coûts ne diminuent généralement pas à 
mesure que les prix des produits de base diminuent. Un article de 2009 indique : « Avec 
le prix record du maïs à sept dollars cet été, le coût du maïs dans une boîte de 18 onces 
de flocons de maïs n’est que de 14 cents. »

En raison du petit rôle que les prix des produits de base semblent jouer dans la 
production des biens et des services des pays développés, il est facile pour les dirigeants 
financiers de négliger les indications de prix au niveau des produits de base. (Les 
données sont disponibles à ce niveau de détail, la question est de savoir à quel point les 
décideurs les examinent de près).

http://www.peoriamagazines.com/ibi/2009/jan/adding-up-corn-prices


Figure 17. Différents indices au sein de l’IPC urbain américain, affichés sur une base similaire à celle
utilisée dans les figures 7 à 11. En d’autres termes, les valeurs des indices pour les périodes ultérieures

sont comparées à la valeur moyenne de l’indice de 2008. Les statistiques de l’IPC proviennent du
Bureau des statistiques du travail des États-Unis. 

 

La figure 17 montre certaines composantes de l’indice des prix à la consommation (IPC)
sur une base similaire aux tendances des prix des produits de base présentés dans les 
figures 7 à 11. La catégorie « Fournitures et opérations ménagères » a été choisie parce 
qu’elle possède une case fournitures et je sais que les prix de celles-ci ont chuté en 
raison de l’utilisation croissante de fournitures importées à bas prix en provenance de 
Chine. Cette catégorie montre une légère baisse des prix. Les autres catégories affichent 
de petites augmentations dans le temps. Si les prix des produits de base n’avaient pas 
diminué, les prix des autres catégories auraient vraisemblablement augmenté un peu plus
sur la période indiquée.

[10] Conclusion. Nous risquons probablement de nous mentir à nous même, si nous 
pensons que les prix du pétrole peuvent augmenter très fortement à très long terme

Il est tout à fait possible que les prix du pétrole rebondissent jusqu’à 80 dollars, voire 
100 dollars le baril, sur une courte période. Mais s’ils augmentent très fort, pendant très 
longtemps, les autres segments de l’économie en subiront des effets néfastes. Nous ne 
pouvons pas nous attendre à ce que les salaires augmentent en même temps, de sorte que
l’augmentation des prix du pétrole entraînera probablement une diminution de l’achat de
produits facultatifs tels que les repas consommés dans les restaurants, les contributions 

https://blogs.wsj.com/economics/2016/08/12/this-u-s-industry-fought-cheap-chinese-imports-and-won-but-not-for-long
https://blogs.wsj.com/economics/2016/08/12/this-u-s-industry-fought-cheap-chinese-imports-and-won-but-not-for-long


de bienfaisance et les voyages de vacances. On peut s’attendre à ce que ces 
compressions entraînent des licenciements dans des secteurs discrétionnaires. Les 
travailleurs licenciés auront des difficultés à rembourser leurs prêts. En conséquence, 
nous sommes susceptibles de finir avec une récession.

Comme nous l’avons vu plus haut, ce ne sont pas seulement les prix du pétrole qui 
doivent augmenter. Beaucoup d’autres prix doivent également augmenter. Opérer un 
changement de cette ampleur est presque certainement impossible, sans « casser » 
l’économie.

Les économistes ont mis au point une vision simplifiée de la façon dont ils pensent que 
l’offre et la demande fonctionnent. Ce modèle simple semble fonctionner, du moins 
raisonnablement bien, lorsque nous sommes loin des limites. Ce que les économistes 
n’ont pas réalisé, c’est que les limites auxquelles nous sommes confrontés sont vraiment 
des limites d’abordabilité, et que l’augmentation de l’accessibilité dépend de la 
croissance de la productivité. La croissance de la productivité à son tour dépend d’une 
quantité croissante de fournitures énergétiques bon marché. Le terme « demande », et le 
modèle bidimensionnel d’offre / demande, cachent ces problèmes.

Toute la question des limites n’a pas été bien comprise. Les amateurs de Peak Oil ont 
supposé que nous vivions l’« épuisement » d’un produit énergétique essentiel. Lorsque 
cette vision a été combinée avec la vision des économistes sur l’offre et la demande, la 
conclusion a été : « Bien sûr, les prix du pétrole augmenteront, afin de régler la 
situation. »

Peu d’entre eux se sont arrêtés pour se rendre compte qu’il existe une deuxième façon de
voir la situation. Ce qui va manquer, ce sont les ressources dont les gens dépendent pour 
avoir des emplois qui paient bien. Lorsque cela va se produire, nous devrions nous 
attendre à ce que les prix chutent plutôt que de les voir progresser, car les travailleurs 
sont de plus en plus incapables d’acheter la production de l’économie.

Si nous regardons en arrière sur ce qui s’est passé historiquement, il y a eu de 
nombreuses situations dans lesquelles les économies se sont effondrées. En fait, c’est 
probablement ce à quoi nous devrions nous attendre à mesure que nous approchons des 
limites, plutôt que de nous attendre à des prix élevés du pétrole. Si l’effondrement devait
avoir lieu, nous devrions nous attendre à des défauts généralisés sur les dettes et à des 
problèmes majeurs avec le système financier. Les gouvernements risquent d’avoir du 
mal à collecter suffisamment d’impôts et peuvent finalement s’effondrer eux-aussi. Les 
travailleurs non-élites ont historiquement mal supporté les effondrements. Avec de 
faibles salaires et des impôts élevés, ils ont souvent succombé à des épidémies. Nous 
avons notre propre épidémie maintenant : l’épidémie d’opioïdes.

Gail Tverberg

Gail est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini : épuisement du pétrole, 
appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement climatique. Les limites du pétrole 
semblent très différentes de ce à quoi la plupart s’attendent, avec des prix élevés conduisant à la 

https://www.cdc.gov/drugoverdose/epidemic/index.html
http://press.princeton.edu/titles/8904.html


récession, et des prix bas conduisant à une offre insuffisante.

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

Qu’est ce qui alimente la guerre civile ? L’énergie et
la montée du fascisme

Par Ugo Bardi – Le 23 août 2017 – Source CassandraLegacy

 Les chemises noires italiennes au début des années 1920. Il y avait une chanson 
fasciste à l’époque qui disait : « Les fascistes et les communistes jouaient aux 
cartes. Les fascistes ont gagné avec l’as de trèfle. » Mais les trèfles utilisés par les 
fascistes n’étaient qu’un élément marginal dans une lutte qui avait pour facteur 
fondamental l’approvisionnement en énergie de l’économie italienne.

L’histoire, comme nous le savons tous, peut ne pas se répéter, mais elle rime sûrement. 
Ainsi, le thème d’une guerre civile et d’un retour du fascisme est largement discuté aux 
États-Unis aujourd’hui. Quel genre de rimes avec des événements passés pouvons-nous 
percevoir ? Sur ce point, je peux proposer de réexaminer comment le fascisme a pris le 
dessus en Italie au début des années 1920, et en particulier comment il était lié aux 
facteurs d’approvisionnement énergétique. Ce n’est pas, et ce ne peut pas être une 
analyse complète, mais cela peut peut-être nous aider à comprendre ce qui se passe 
maintenant.

Dans les années 1920, l’Italie était toujours ébranlée par les efforts considérables de la 
Première Guerre mondiale alors que les grandes puissances alliées, la Grande-Bretagne, 
la France et les États-Unis découpaient le gâteau de la victoire entre elles, ne laissant que
des miettes à l’Italie. Il y avait des raisons à cela. La principale était que les Alliés ont 
considéré l’Italie comme un fardeau plus qu’une aide pendant la guerre. En tout cas, il 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/08/what-fuels-civil-war-energy-and-rise-of.html


n’y a pas eu de « dividendes pour la paix » pour l’Italie.

Ce n’était pas le seul problème pour l’Italie. Un problème plus important encore était la 
dépendance au charbon britannique pour son approvisionnement énergétique. Au 
lendemain de la guerre, la production de charbon britannique avait atteint un Peak et 
commençait à décliner. Vous pouvez voir les données ci-dessous.

 Les deux points à part sous le pic de production correspondent aux deux principales 
grèves des mineurs de charbon de 1921 et 1926. Mais, même sans grève, l’économie 
britannique subissait un réajustement majeur. Le charbon n’était plus aussi abondant 
qu’auparavant et cela avait des effets sur les exportations britanniques de charbon. Par 
rebond, cela a créé une crise énergétique en Italie. Vous pouvez voir dans les données ci-
dessous comment les importations de charbon en Grande-Bretagne ont chuté 
immédiatement après la guerre et comment les importations en provenance d’Allemagne
ont initialement suffi pour compenser le déclin.

http://cassandralegacy.blogspot.it/2013/03/the-dark-side-of-coal.html
http://cassandralegacy.blogspot.it/2013/03/the-dark-side-of-coal.html
http://cassandralegacy.blogspot.it/2013/03/the-dark-side-of-coal.html


Tout cela a eu des conséquences politiques. La plupart des Italiens n’a pas compris 
pourquoi la victoire dans la Grande Guerre ne lui avait amené que plus de pauvreté 
qu’auparavant. Ils n’ont pas compris non plus pourquoi les perfides Britanniques leur 
refusaient le charbon qu’ils méritaient en juste récompense (vous pouvez lire ce 
sentiment dans Mer et Sardaigne de D.H. Lawrence, en 1921). Une attitude de  
désillusion s’est répandue en conséquence : il était généralement perçu que l’Italie était 
désignée comme ennemie par les ploutocraties décadentes du Nord parce qu’elles 
enviaient la force et le pouvoir de la jeune nation italienne. Dans sa forme extrême, cette
illusion déclamait que l’Italie avait gagné la guerre pour les grandes puissances avec 
l’offensive de Vittorio Veneto en 1918 et que, encore une fois, les grandes puissances ne 
voulaient pas l’admettre parce qu’elles détestaient la puissance de la jeune nation 
italienne. Cela a été répété si souvent que c’est devenu une vérité évidente en Italie. 
Finalement, cela a conduit à la surestimation du pouvoir militaire du pays, avec des 
conséquences désastreuses pour la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, une croyance 
illusoire semblable était commune en Allemagne au cours de ces années là : que la 
défaite du pays lors de la Première Guerre mondiale avait été causée par le « coup de 
poignard dans le dos » reçu par les socialistes.

Dans ces années confuses, le manque de charbon et le stress économique ont provoqué 
des émeutes et des troubles en Italie. Ceci est le résultat général du fait que dans une 
situation de manque de ressources, la meilleure stratégie peut être de les voler à ses 
voisins. Cette phase historique a été décrite comme les « deux années rouges » (il 
biennio rosso), mais ce n’était pas seulement une confrontation entre la droite et la 
gauche (les fascistes et les communistes). Il existe une animation étonnante que vous 
pouvez trouver dans Wikipedia qui illustre la fragmentation de la société italienne en 
différents groupes politiques qui se manifestent. (Image créée par Markuswikipedian)

Finalement, un homme fort local, Benito Mussolini, a émergé de la lutte en tant que 
vainqueur et lui et son parti fasciste ont pris le pouvoir avec la « Marche sur Rome » de 
1922. Ce fut un coup d’État sans verser de sang, réalisé avec le soutien des élites 
traditionnelles, y compris du roi d’Italie. Ils espéraient qu’ils pourraient neutraliser 
Mussolini et transformer son mouvement en quelque chose qu’ils pourraient contrôler. À
court terme, ce fût vrai.

Lorsque le nouveau gouvernement fasciste a pris le pays en charge, en 1922, il a 
bénéficié de deux circonstances favorables. La principale a été que l’approvisionnement 
en énergie du pays s’est améliorée. Les importations de charbon en provenance de 
Grande-Bretagne ont redémarré, mais pas au même niveau qu’auparavant, mais en 
même temps, l’industrie allemande du charbon s’est également relancée. La production 
de charbon allemande ne devait pas atteindre son Peak avant la fin des années 1930, ce 
qui signifiait que les importations en provenance d’Allemagne pouvaient maintenant 
compenser la stagnation de la production britannique. À la longue, cela devait conduire 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Marcuswikipedian&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Biennio_Rosso#/media/File:A_sociological_study_of_violence_in_history_(Italy_1919-1922).gif
http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/04/donald-trump-and-collapse-of-western.html
http://cassandralegacy.blogspot.it/2016/04/donald-trump-and-collapse-of-western.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Vittorio_Veneto


l’Italie dans une étreinte mortelle avec l’Allemagne pendant la Seconde Guerre 
mondiale, mais dans les années 1920, c’était un flux vital d’énergie pour l’économie 
italienne.

La deuxième circonstance favorable à Mussolini était que les gouvernements précédents 
avaient réduit les dépenses militaires à 2% du PIB contre plus de 10% pendant la guerre.
Malgré toute sa rhétorique guerrière, Mussolini fût assez intelligent pour ne pas 
augmenter le budget militaire, au moins initialement. Sans le fardeau de dépenses 
militaires importantes et avec un bon approvisionnement en charbon, l’économie 
italienne a connu une petite renaissance. L’inflation a disparu et les ressources ont pu 
être consacrées à la reconstruction de l’infrastructure industrielle civile. Mussolini a 
même pu se livrer à une tentative de créer une industrie nationale du charbon en 
exploitant des gisements de charbon en Sardaigne. C’est finalement resté une mine 
anecdotique, mais elle a eu une réelle valeur en terme de propagande.

Enfin, les Italiens ont semblé croire qu’une dictature était préférable à la guerre civile et 
cela a rendu les choses relativement faciles pour Mussolini, qui n’avait pas besoin de 
recourir à des mesures de répression extrêmes, au moins au début. Bien sûr, comme nous
le savons tous, les choses ont changé. Dans les années 1930, une nouvelle crise du 
charbon a amené le régime a devenir plus répressif, le budget militaire a triplé et a été 
victime de sa propre propagande, poursuivant le rêve insensé de reconstruire l’Empire 
romain. Il a engagé le pays dans une série de guerres insensées, ce qui a mené l’Italie à 

http://versouvaton.blogspot.fr/2017/05/les-leaders-diaboliques-quest-ce-qui.html
http://eh.net/encyclopedia/military-spending-patterns-in-history


la défaite et à l’humiliation.

Il s’agit d’une présentation simplifiée d’une série d’événements complexes, mais je 
pense qu’elle peut nous être utile pour comprendre quels sont les principaux éléments 
qui peuvent conduire le fascisme à prendre place partout dans le monde. Après tout, le 
fascisme est une invention italienne, très admirée par les dictateurs de tout bord. C’était 
une combinaison de crise économique liée à la pénurie d’énergie, de victoires militaires 
devenant de coûteuses défaites et d’une vision illusoire qui accuse les forces étrangères 
diaboliques de tous les problèmes en cours.

Donc, si on porte le regard sur la situation aux États-Unis de nos jours, une des 
similitudes évidentes avec l’Italie des années 1920, c’est la façon dont une victoire 
militaire ne peut entraîner aucun avantage pour le pays gagnant. Dans les années quatre-
vingt-dix, les États-Unis ont triomphé de l’Union soviétique lors de la guerre froide et 
on s’attendait à ce qu’ils distribuent les « dividendes de la paix », mais cela n’a jamais 
été le cas. Les États-Unis ont également envahi avec succès l’Irak en 2003, mais encore 
une fois, la plupart des Américains n’a vu aucun des avantages qui avaient été mis en 
avant, ceux du contrôle des ressources pétrolières en Irak.

En ce qui concerne les délires collectifs, nous en voyons certainement beaucoup aux 
États-Unis, de nos jours. On considère les États-Unis comme « la nation indispensable »,
surestimant grandement le pouvoir militaire du pays. Une autre idée est celle de 
« dominance dans le domaine énergétique ». Il est incroyable que tant de personnes aux 
États-Unis pensent que le fait que le pays produise plus de pétrole qu’il n’en importe (ce 
qui est correct) signifie que le pays ne dépend plus des importations (ce qui est incorrect,
bien sûr). Même le secrétaire à l’Énergie, Rick Perry, a récemment déclaré que les États-
Unis exportent plus que ce qu’ils importent, et cette déclaration n’a pas été contestée 
dans les médias traditionnels. En tout cas, une grande partie de ce qui a été dit et fait aux
États-Unis et en Occident repose sur l’illusion encore plus fondamentale que le progrès 
technologique résoudra tous les problèmes.

Enfin, nous commençons à voir beaucoup de violence sectaire aux États-Unis. Les gens 
parlent ouvertement d’une « guerre civile » en cours, même s’il semble que nous soyons 
encore loin du niveau de violence atteint en Italie après la Première Guerre mondiale 
(mais notez également que la violence italienne de ces temps-là n’avait pas de 
composante raciale) . En tout cas, les guerres civiles ne peuvent durer éternellement. 
Finalement, un côté doit gagner et prendre le relais. Alors, à quoi pouvons nous nous 
attendre pour l’avenir ?

La plupart de ce qui arrive à l’économie d’un pays dépend de son approvisionnement en 
énergie, nécessaire pour fonctionner. Ce n’est pas communément reconnu, mais nous 
avons vu comment l’Italie a dansé sur l’air du charbon pendant les années entre les deux 
guerres mondiales. À notre époque, les combustibles fossiles, le gaz, le pétrole et le 
charbon font danser l’économie mondiale. Et la disponibilité en l’énergie déterminera le 
destin des États-Unis.

http://dailysignal.com/2017/07/05/rick-perrys-plans-for-us-energy-dominance


Comme nous le savons tous, l’ambiance aux États-Unis est optimiste en ce qui concerne 
les combustibles fossiles et il est vrai que les combustibles liquides et le gaz naturel ont 
connu une renaissance avec les technologies d’extraction de type « fracturation 
hydraulique ». Cela a empêché le déclin qui avait commencé avec le Peak de la 
production pétrolière conventionnelle, atteint en 1970, et conduit à un nouveau cycle 
d’augmentation des taux de production. Mais le temps de la croissance rapide semble 
être terminé pour l’industrie pétrolière et gazière américaine. La « fracturation 
hydraulique » n’est pas éternelle et une nouvelle phase de déclin de la production 
pourrait commencer. Ensuite, notez également que les dépenses militaires américaines 
sont encore importantes, même si elles diminuent. Elles représentent maintenant environ
3,3% du PIB, plus élevées en termes relatifs qu’elles ne l’étaient en Italie en 1922.

Ainsi, l’avenir des États-Unis dépendra de la mesure dans laquelle il sera possible 
d’approvisionner le système industriel en énergie et de maintenir les dépenses militaires 
à un niveau compatible avec l’énergie disponible. Même en espérant que les dépenses 
militaires ne seront plus relevées, à l’avenir, il est difficile de penser que l’énergie 
nécessaire pour maintenir le système pourrait provenir des champs de pétrole et de gaz 
américains qui s’épuisent. Un nouveau gouvernement américain pourrait-il fonder une 
nouvelle renaissance économique sur le charbon ? Cela semble, en effet, être le plan de 
Donald Trump. Ré-ouvrir les mines de charbon, subventionner doucement la production 
de charbon et, peut-être, prendre la route de la liquéfaction du charbon pour obtenir des 
carburants synthétiques. Ensuite, utiliser ces carburants pour stimuler l’économie, créer 
des emplois, reconstruire le pouvoir militaire du pays et, probablement, mettre fin à la 
guerre civile avant qu’elle ne devienne vraiment désastreuse. Après tout, c’est ce que 
l’Italie et l’Allemagne ont fait, avec un succès initial, entre les deux guerres mondiales.

Mais est-il possible de transformer l’économie américaine au charbon ? Probablement 
pas, pour deux raisons : la première est que les ressources en charbon aux États-Unis, 
quoique encore abondantes, ne sont plus ce qu’elles étaient par le passé. La deuxième est
que rendre la plus grande économie du monde dépendante du charbon donnerait une 
telle poussée au réchauffement climatique que cela détruirait rapidement l’écosystème 
mondial tel que nous le connaissons [Point Godwin climatique… NdT].

Mais le fait que la tâche est désespérée ne signifie pas qu’elle ne peut pas être tentée. Et 
un dictateur qui tenterait de le faire a de bonnes chances de faire plus de dégâts à son 
pays et à l’humanité que n’importe quel dictateur du passé n’en a jamais accompli.

Ugo Bardi

Note du Saker Francophone

Pour suivre le charbon, je peux vous conseiller le blog LaChute qui 
en parle très régulièrement aux USA et en Chine. Et pour réorganiser 
l'industrie autour du charbon, il faudrait investir massivement alors
que l’État américain est déjà sous l'eau et que la monétisation des 
dettes est déjà en train de menacer l'équilibre financier mondial. 

http://lachute.over-blog.com/2016/03/le-charbon-au-niveau-mondial.html
http://www.artberman.com/shale-gas-not-revolution


Mais cela peut suffire à faire bien vivre une petite élite comme au 
XIXe siècle où les riches se sentaient certainement plus riches 
qu'aujourd'hui.

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

Un trou géant est apparu au milieu de l’Antarctique
et personne ne sait pourquoi

Ludovic Dupin , NovEthic, octobre 2017

Changement climatique ou pas ? Trop tôt de le dire. Mais le trou, grand comme six fois 
l’Île-de-France ou trois fois la Bretagne, apparu au milieu de la glace de l’Antarctique, 
n’est pas pour rassurer. Son existence aura des conséquences néfastes pour le climat, 
craignent les scientifiques.

Un trou de 80 000 kilomètres carrés est apparu au milieu de la glace de l'Antarticque. Nasa 

La réalité ne peut pas être niée tant elle nous saute au visage ! La Terre est en train de 
changer d’aspect. Tandis que les ouragans, les incendies, les sécheresses et les pluies 
torrentielles ravagent l’hémisphère nord, tout au sud, l’Antarctique semble partir en 
lambeau. Des relevés satellites ont mis en évidence que, depuis septembre et pour la 
deuxième année consécutive, un immense trou est apparu au milieu du continent glacé. 



La découverte a été faite par des chercheurs de l’université de Toronto et du Southern 
Ocean Carbon and Climate Observations and Modeling (SOCCOM). Sa superficie est de
80 000 kilomètres carrés. Soit un sixième de la surface de la France métropolitaine ou 
sept fois celle de l’Île-de-France. Ce type de phénomène n’est pas inconnu. Les 
scientifiques parlent de "polynie" pour définir des zones de mer libre entourées de glace.

Un cercle vicieux 

Ce qui étrange ici est que le polynie est très loin dans la couche de glace, explique au 
journal Motherboard le spécialiste de l’atmosphère Kent Moore, professeur à 
l’université de Toronto. Lui et ses collègues de plusieurs universités dans le monde 
admettent ne pas comprendre vraiment l’origine de sa formation. Le dernier évènement 
équivalent connu date de 1970, mais les scientifiques manquaient alors de moyens 
techniques pour l’étudier. 

Il est tentant de blâmer le changement climatique et le réchauffement des océans. Mais, 
prudente, l’équipe à l’origine de la découverte assure qu’il est prématuré d’aboutir à de 
telles conclusions. En revanche, ils assurent d’ores et déjà que le Polynie va avoir des 
conséquences à grandes échelles. Le professeur Kent Moore, explique qu’un mouvement
de convection va se créer entre les eaux froides et chaudes. Ces dernières remontant à la 
surface vont agrandir le trou peu à peu. Cela va aussi conduire à un réchauffement local 
de l’atmosphère. 

Des icebergs géants 

Pas une très bonne nouvelle pour le continent qui paie déjà un lourd tribut des 
bouleversements du climat terrestre. Deux énormes icebergs se sont détachés de 
l’Antarctique ces dernières semaines. En juillet dernier, l’iceberg A68 qui s’est séparé de
la plateforme glaciaire Larsen C en juillet dernier. Il s’agissait d’un mastodonte de 5 800



kilomètres carrés, soit 55 fois la surface de Paris, et de 350 mètres d'épaisseur. Début 
octobre c’est B44, un bloc de glace, grand comme deux fois et demi Paris qui se 
fracturait du glacier de Pine Island. 

Autre mauvaise nouvelle : courant août, une équipe de chercheurs de l’université 
d’Édimbourg (Écosse) a identifié une concentration insoupçonnée de volcans sous la 
glace. En plus des 47 déjà connus, les géologues ont identifié 91 structures 
supplémentaires, situées dans la partie occidentale du continent glacé. Si un de ces 
volcans entrait en éruption, "cela pourrait déstabiliser les couches de glace de 
l'Antarctique occidentale", explique Robert Bingham, un des chercheurs. Or le continent
est déjà largement malmené. L’épaisseur de la glace y a presque diminué de 20 % ces 20
dernières années. 

Été indien: des records de chaleur attendus ce
dimanche en France

L'Express 15 octobre 2017
[NYOUZ2DÉS: les poussées de chaleur: pas seulement au Québec.]

Il fait beau à Toulouse, au bord de la Garonne en ce mois d'octobre

Pour un mois d'octobre, les températures sont exceptionnellement douces. Et la 
tendance pourrait durer au-delà du week-end. 

Il n'est pas encore l'heure de décréter l'alerte canicule, loin de là. Mais pour un mois 
d'octobre, le mercure a tout de même tendance à s'emballer. Ce week-end, certaines 
villes françaises ont déjà connu des pics de chaleurs exceptionnels. A La Roche-sur-Yon,
le thermomètre n'était pas monté si haut depuis 16 ans (25,7 degrés) pour un mois 
d'octobre. 

D'autres records sont tombés dans l'ouest et les températures pourraient encore grimper 
d'un cran ce dimanche sur les régions du nord et du centre. Selon La chaîne Météo, la 
chaleur ressentie devrait dépasser les 30 degrés sur la moitié du territoire, ce dimanche 
après-midi. La conséquence d'un ensoleillement exceptionnel, confirme Jérôme Lecou 
de Météo France. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/la-roche-sur-yon/meteo-roche-yon-bat-record-chaleur-mois-octobre-1348081.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/meteo/canicule-et-fortes-chaleurs_1694257.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/sous-la-glace-de-l-antarctique-une-centaine-de-volcans-menacent-de-se-reveiller-sous-l-effet-du-rechauffement-144783.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/sous-la-glace-de-l-antarctique-une-centaine-de-volcans-menacent-de-se-reveiller-sous-l-effet-du-rechauffement-144783.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/video-un-iceberg-de-2-fois-et-demi-la-taille-de-paris-s-est-detache-en-antarctique-144882.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/video-un-iceberg-de-2-fois-et-demi-la-taille-de-paris-s-est-detache-en-antarctique-144882.html


"On n'est pas loin des records décadaires en octobre", indique le prévisionniste. C'est-à-
dire qu'il n'a jamais fait aussi chaud à cette période de l'année sur une période de dix 
jours. "Pour une mi-octobre, c'est exceptionnel notamment à Biarritz, Lille, Clermont-
Ferrand. C'est en partie dû à une masse d'air, un flux du sud qui remonte du Maroc." Une
tendance qui s'inscrit dans la "variabilité naturelle du climat".  

Des températures estivales

Mis à part quelques nuages sur le Golfe du Lion, l'après-midi s'annonce très agréable et 
copieusement ensoleillée avec des températures estivales. Un temps "remarquablement 
doux pour une mi-octobre avec 22 à 26 degrés en général, localement 21 près de la 
Manche, 27 ou 28 dans certaines vallées d'Auvergne, sur le Berry, le Poitou-Charentes et
le Sud-Ouest et jusqu'à 29 ou 30 degrés en Aquitaine.  



L’écologie dévoyée, au service d’intérêts éloignés
Rédigé le 14 octobre 2017 par Florian Darras | La Chronique Agora

Comment l’écologie a quitté le domaine de la science pour embrasser l’idéologie.

L’écologie est une science. Selon le dictionnaire, c’est celle consiste à étudier les 
relations entre les êtres vivants dans leur environnement.

Initialement tout à fait neutre, cette honorable matière scientifique a été totalement 
dévoyée.

De science, l’écologie s’est transformée en véritable idéologie et nul bipède ne peut 
décemment dire qu’il échappe à son emprise.

Dans notre quotidien, si certaines mesures écologiques ont un intérêt, d’autres paraissent
sans relation avec la noble cause de départ.

Les ours polaires instrumentalisés

Cette majestueuse créature à poil blanc, qui même si de sa puissance vous éventrerait 
d’un coup de griffe, laisse difficilement indifférent et peut susciter l’empathie.

Source : shutterstock.com

« Le grand ours blanc était épuisé. Cela faisait des heures qu’il 
courait sur la banquise pour échapper au gros insecte bourdonnant 
dont la présence dans le ciel lui signifiait un danger imminent. Son 
instinct le trompait rarement et l’animal avait tenté, à de 
nombreuses reprises, d’échapper à son poursuivant.

Malgré ses efforts, l’hélicoptère était toujours là et l’ours était 
maintenant arrivé à bout de force. Incapable d’avancer d’un pas 
supplémentaire, il s’arrêta et se redressa de toute sa hauteur. Levant
ses énormes pattes vers le ciel, il poussa un hurlement formidable 
avant de s’écrouler sous les balles des chasseurs. 

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


Tandis que l’hélicoptère se posait dans un nuage de poudre 
blanche, le grand ours polaire rendait son dernier souffle. Sous lui, 
une mare sanglante grandissait, dessinant sur la glace immaculée 
une énorme fleur vermillon.

La chasse sportive à l’ours blanc, couplée à la vente de sa peau, a 
failli conduire à la disparition de ce splendide et dangereux animal.
Vers la fin des années 1950, la population des ours polaires avait 
tellement diminué qu’une prise de conscience collective eut lieu. 
Des règles strictes furent édictées et la chasse sportive interdite. 
Seuls les Inuits, qui vivent de la chasse à l’ours blanc depuis des 
générations, mais qui respectent et vénèrent l’animal, ont droit 
chaque année à un quota de chasse.

L’accord, entré en vigueur en 1970, eut un effet remarquable sur la 
population des ours polaires. De quelque 5 000 individus en 1970, 
la population des ours blancs n’a cessé d’augmenter jusqu’à 
atteindre, vers 2010, le chiffre considérable de 20 000 
à 25 000 spécimens.

Tout allait bien dans le meilleur des mondes… » 

Le décor ainsi planté, vous découvrirez à la suite de votre lecture que le contexte était 
parfait pour instrumentaliser l’ours polaire et servir la cause du climatisme.

A qui se fier ?

Bien difficile de tirer le vrai du faux dans tout ce qui nous est raconté sur 
l’environnement, le climat, l’énergie, l’écologie… Mais force est de constater qu’il 
existe des enjeux financiers croissants colossaux tandis que les incohérences fourmillent.

Certains écologistes souhaiteraient façonner un Homme Nouveau et prônent une société 
en décroissance.

Permettez-moi d’être sceptique : alors que l’Etat dispendieux « avec l’argent des 
autres », fera peser sur les générations futures une dette gigantesque doit-on croire 
naïvement que soudainement le Léviathan accepterait la diète pour offrir un monde plus 
vert aux mêmes générations à venir ?

« Suivez-la piste de l’argent… et vous comprendrez le mobile » : le genre de phrase que 
l’on pourrait entendre dans un feuilleton policier, colle parfaitement à notre enquête.

Le système politique que nous connaissons ne s’intéresse pas à la vision long terme. Il 
ne se meut que par petits bonds, d’élections en élections. Ce que les uns font, les autres 
les défont. Les logiques électoralistes polluent les tenants et aboutissants des décisions. 



Alors pourquoi ce subit intérêt pour le temps long et le climatisme ?

Car « cette ‘science’ qui a besoin de l’Etat pour triompher » sert des intérêts politiques.

La Faillite du Climatisme

The Oyster Club est un collectif de scientifiques et d’intellectuels européens 
anciennement présidé par le docteur en chimie Istvàn Markó (l’homme est décédé en 
juillet dernier).

Dans le livre La faillite du climatisme, The Oyster Club s’attaque vigoureusement aux 
thèses officielles du réchauffement climatique, requalifié par la suite de « changement 
climatique ». Ce pamphlet revient sur certains sujets principaux de la polémique du 
changement climatique, qui placent bien souvent l’Homme comme unique responsable 
des maux de notre Terre ; il n’hésite pas à démolir des contre-vérités sur certains sujets 
tabous comme par exemple la disparition de l’ours polaire ou la fonte des glaciers. A 
propos de la décroissance voulue par les idéologues :

« Le dogme décroissant permet de satisfaire les pulsions 
idéologiques antihumanistes des écologistes, mais également 
d’importants appétits industriels, qui se nourrissent de subventions 
publiques.

Ainsi du secteur de l’énergie renouvelable, dont pas un seul des 
opérateurs économiques ne survivrait au sevrage de la subvention 
publique. Comment s’étonner que ces opérateurs embrassent 
l’écologie avec la même ferveur que les idéologues écologistes ?

[…] Vous êtes convaincus par la position donnée à l’unisson par les médias 
dominants ? Pourquoi ne pas laisser une chance à votre esprit critique de 
s’exprimer en ayant un autre son de cloche ? »

The Oyster Club a assurément une dent contre le groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) et décrit le climatisme comme étant une faillite tant 
scientifiquement, moralement, qu’économiquement.

« La tradition humaniste entend créer les conditions permettant à 
l’homme de satisfaire ses besoins (en améliorant l’efficience 
énergétique, en inventant des substituts, en réalisant des progrès 
techniques, etc.). 

Soit l’idéologie du développement durable tente de convaincre 
l’individu de réorienter, de domestiquer, voire de renoncer à ses 
besoins, soit elle crée les conditions empêchant l’homme de les 
satisfaire. Les écologistes aiment la stratégie du fait accompli : on 

https://pro.publications-agora.fr/m/781536?email=%7Bemailaddress%7D


organise la pénurie pour contraindre à la sobriété. On ferme les 
centrales nucléaires de façon à contraindre le citoyen à réduire sa 
consommation. On impose des quotas d’énergie renouvelable afin 
d’augmenter le prix de l’énergie et d’interdire à une proportion 
toujours croissante de la population de satisfaire ses besoins et 
envies. On aggrave, voire on provoque les embouteillages par une 
politique de la mobilité délibérée (suppression de bandes de 
circulation sur les artères stratégiques, agrandissement des 
trottoirs, placement de chicanes, de casse-vitesse, réglage des feux 
de circulation, etc.) afin de dissuader les automobilistes. Le point 
commun à toutes ces stratégies écologistes, c’est le sabotage 
planifié. » 

***

La faillite du climatisme vous donnera du grain à moudre (mais attention, du grain bio et
sans gluten s’il vous plaît !) pour nourrir votre réflexion sur cette idéologie qui a conquis
la pensée dominante.

Gardez votre esprit critique !

PS : Le mal-pensant que je suis trie ses déchets, aime la nature et les gros nounours 
polaires. Il plante même des arbres à l’occasion lorsqu’il quitte l’enfer bitumineux 
parisien.

SECTION ÉCONOMIE

https://pro.publications-agora.fr/m/781536?email=%7Bemailaddress%7D


Warning: «     Ce signal d’alerte majeur n’est plus très
loin de son sommet historique     » 

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 15 Octobre 2017
Alors que les indices boursiers tels que le Nasdaq et Le Dow Jones n’arrêtent pas 
d’enregistrer de nouveaux records, aujourd’hui kingworldnews est heureux de 
partager avec vous, une observation clé que personne ne devrait prendre à la 
légère. Il s’agit d’un signal d’alerte majeur qui n’est plus très loin de son sommet 
historique.

Jason Goepfert de SentimenTrader: « Les résultats de l’enquête d’Investor’s 
Intelligence montre un sentiment d’euphorie proche des niveaux records parmi les 
auteurs des lettres de recommandation sur les marchés au cours de la dernière semaine

En supposant qu’ils investissent en fonction de leurs opinions, ils sont à peu près 
entièrement investis en actions pour l’une des rares fois depuis 30 ans (voir le 

https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/


graphique ci-dessous).

Ci-dessous, l’extrême exposition aux marchés actions

Si ces auteurs de lettres de recommandation sont passés de la parole aux actes et donc 
par leur portefeuille, alors nous devons supposer qu’ils sont actuellement complètement
investis ou quasiment sur les marchés actions. La dernière enquête d’Investor’s 
Intelligence a montré que le ratio bull/Bear est extrêmement élevé. Si nous traduisons 
cela en fonction de leur exposition hypothétique aux actions, Ce ratio se situe à 95% ce 
qui signifie qu’il est proche de son sommet historique. »

L’indice de Shiller est plus haut aujourd’hui qu’il ne l’était juste avant le Krach de 
1929

 Olivier Delamarche: « Aujourd’hui, l’unanimité d’euphorie béate est au même 
niveau qu’à la veille des grands Krachs »

Source: kingworldnews

Nous sommes partis à cheval… Sans armes
Rédigé le 16 octobre 2017 par Bill Bonner

Nous avons passé la nuit dans un hôtel de Molinos, le village le plus proche, puis nous 
sommes retournés voir le nouveau ranch.

http://la-chronique-agora.com/argentine-technologie-croissance/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://www.businessbourse.com/2017/10/11/alerte-lindice-de-shiller-est-plus-haut-aujourdhui-quil-ne-letait-juste-avant-le-krach-de-1929/
https://www.businessbourse.com/2017/10/11/alerte-lindice-de-shiller-est-plus-haut-aujourdhui-quil-ne-letait-juste-avant-le-krach-de-1929/
https://kingworldnews.com/warning-this-danger-signal-is-approaching-an-all-time-record/
https://www.businessbourse.com/2017/10/10/olivier-delamarche-aujourdhui-lunanimite-deuphorie-beate-est-au-meme-niveau-qua-la-veille-des-grands-krachs/
https://www.businessbourse.com/2017/10/10/olivier-delamarche-aujourdhui-lunanimite-deuphorie-beate-est-au-meme-niveau-qua-la-veille-des-grands-krachs/
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Nous espérions qu’une bonne nuit de sommeil nous rendrait notre bonne humeur… ou 
peut-être que d’aimables lutins auraient tout remis d’aplomb, là-bas.

Mais pas du tout. Le nouveau ranch n’était toujours qu’un tas de gravats.

« Pourquoi faisons-nous cela ? » s’est enquis Elizabeth.

Nous n’avons trouvé aucune réponse satisfaisante.

Javier, qui manie la tractopelle, déblayait les nouveaux champs.

« Combien de temps pensez-vous que cela va prendre ? » lui avons-nous demandé.

« Oh, je ne sais pas… jusqu’à ma retraite, probablement… »

Javier a ri de bon cœur. Mais notre plan prévoit que les champs soient prêts pour les 
semis, en avril.

Nous sèmerons de l’avoine… la laisserons pousser tout l’hiver… puis nous labourerons 
et sèmerons de la luzerne au printemps. (Les saisons sont inversées, ici, nous sommes 
dans l’hémisphère sud).

De nouveaux problèmes en vue

Pendant ce temps, de retour au ranch… de nouveaux problèmes se préparent. Nous 
avons appris que les originarios – les autochtones qui revendiquent des droits sur la terre
de cette région – étaient en train de construire une maison sur notre terre, alors que nous 
leur avions dit expressément de ne pas le faire.

Alors, nous sommes partis constater, à cheval… sans armes…

Effectivement, le chantier des fondations était bien avancé. Les briques de pisé étaient 
empilées. Et mêmes les bois de charpente étaient là, en attente. C’est une violation de 
l’ordonnance du tribunal. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne s’en tireront pas 
impunément.

Les tribunaux du coin n’aiment pas s’en prendre trop violemment aux originarios : cela 
provoque des troubles politiques.



Les originarios ont commencé à construire une maison sur
les terres de Bill

"Nous avons appris que les originarios – les autochtones qui revendiquent des droits sur 
la terre de cette région – étaient en train de construire une maison sur notre terre, alors 
que nous leur avions dit expressément de ne pas le faire. Alors, nous sommes partis 
constater, à cheval… sans armes… Effectivement, le chantier des fondations était bien 
avancé. Les briques de pisé étaient empilées. Et mêmes les bois de charpente étaient là, 
en attente. C'est une violation de l'ordonnance du tribunal." 

« J’aimerais passer les fondations au bulldozer et faire enlever ces briques », a déclaré 
notre avocat.

« Sinon, ils vont poursuivre la construction. Mais cela provoquera peut-être une 
vengeance. Après tout, ils pourraient s’en prendre à votre maison. » Nous retournerons 
au tribunal pour tenter d’obtenir une nouvelle ordonnance.

Plus rien n’a réellement de sens

Revenons à nos moutons : l’argent. Nous n’avons pas d’indications particulières, ni de 
nouvelles informations. Le marché actions grimpe… grimpe… toujours plus. L’Indice 
Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des plus-hauts record. Et la valorisation 
des actions, dans le monde, n’a jamais été aussi élevée.

Parallèlement, la complaisance des investisseurs, telle que mesurée à Wall Street par 



l’indice de volatilité, le VIX, également surnommé « l’indice de la peur », atteint des 
plus-bas record.

Tout le monde sait que les cours des actions ne peuvent que chuter. Mais personne ne 
sait quand… ni même pourquoi. À la Chronique, nous tentons de conserver les pieds sur
terre. Mais là, il nous faudrait des échasses pour comprendre les marchés actuels. Rien 
n’est solide. Rien n’est vrai. Plus rien n’a réellement de sens.

Les bénéfices des entreprises sont bidon, dopés par des astuces comptables.

Les statistiques du gouvernement sont bidon, également : le chômage, l’inflation, le PIB.
Si elles étaient calculées correctement (ce que notre service d’analyse est en train de 
faire), elles indiqueraient qu’au moins la moitié du pays subit une dépression depuis le 
début du XXIe siècle.

Les cours des actions sont bidon : leur hausse est alimentée par des taux d’intérêt ultra 
bas, des assouplissements quantitatifs (QE) et des rachats d’actions.

Les taux d’intérêt eux-mêmes sont bidon : la Fed les a abaissés à un plus-bas jamais 
enregistré en 5 000 ans.

Ils ne reflètent plus le volume de capital (épargne) disponible par rapport à la demande 
de prêts… ni, par conséquent, le coût réel du crédit.

Le fond du problème, c’est que l’argent lui-même est bidon.

Un projet sans avenir

Nous en avons déjà tellement parlé, que nous n’allons pas vous ennuyer avec cela, 
aujourd’hui.

Mais l’argent est à l’économie ce que le mètre est au charpentier.

Si le mètre est faussé… vous vous retrouvez avec une maison dans laquelle vous ne 
voudriez pas vivre, avec des murs et des portes de travers.

Plus grave encore : vous vous retrouvez avec quelque chose qui pourrait s’effondrer sur 
vous.

Vous le comprenez bien, tout comme nous. Mais le problème, c’est que nous ignorons à 
quel moment cette monstruosité va s’effondrer… et de quelle façon elle va le faire.

Pendant ce temps… Les plombiers passent encore plus de tuyaux… les maçons empilent
encore plus de briques… les électriciens passent des câbles et des goulottes de toutes 
parts… et les charpentiers font résonner leurs marteaux. Autrement dit, les ressources 
réelles sont injectées dans de sinistres projets de construction déficitaires, et qui n’ont 
aucun avenir.

Combien de temps les coups de marteaux vont-ils résonner encore : nous l’ignorons. 
Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous n’avons pas envie de nous trouver sur ce 



chantier au moment où le séisme se produira.

Qui contrôle la Banque centrale européenne     ?
Rédigé le 16 octobre 2017 par Simone Wapler 

 La question de savoir à qui obéit la BCE peut vous paraître un peu austère en un lundi 
matin. Pourtant, c’est votre épargne et votre vie courante qui est en jeu. Souvenez-vous 
que M. Mario Draghi fait naître 60 Mds€ tous les mois. C’est ce qui lui permet de 
maintenir les taux bas.

C’est ainsi que l’épargne « sûre » – celle qui est placée dans des obligations émises par 
des gens sérieux comme les grandes entreprises solides ou les Etats bien gérés – ne 
rapporte plus rien.

C’est ainsi que les prix de l’immobilier ne cessent de progresser car les acheteurs qui ont
accès au crédit gratuit et quasiment illimité font monter les prix.

C’est ainsi que les actions atteignent des prix très élevés car elles sont valorisées par 
rapport à ce que rapportent les emprunts d’Etat. C’est un raisonnement idiot car une 
action ne devrait se payer qu’en fonction des bénéfices futurs de l’entreprise et non en 
fonction de ce que rapporte une obligation.

La BCE influence ainsi la vie financière de 341 millions de bipèdes. C’est plus que la 
Fed (325 millions d’Américains) mais moins évidemment que la Banque de Chine.

Qui décide à la Banque centrale européenne et confère à M. Draghi ces pouvoirs 
exorbitants ? Un nouveau rapport de l’ONG Corporate Europe Observatory (CEO) (1) 
nous permet de mieux le savoir. La politique monétaire de la BCE se décide au travers 
de 22 conseils consultatifs qui comportent 517 sièges.

Des représentants d’institutions financières privées occupent 508 des 517 sièges. 
Banques, assureurs, fonds d’investissement, chambres de compensation, dépositaires de 
titres. Sur les neuf sièges restant, sept sont occupés par des représentants d’organismes 
non financiers, dont deux associations de consommateurs et l’industriel allemand 
Siemens. Aucun représentant d’épargnants.

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


Top Ten

Toutes ces sociétés guident la BCE dans ses décisions, décident quelle obligation privée 
ou publique sera rachetée et remplacée par de l’argent surgi du néant, décident quelle 
banque pourra mourir, quelle autre sera « sauvée » ou désossée pour être transférée à 
une concurrente.

On n’est jamais mieux servi que par soi-même. D’autant plus que les banques 
européennes sont plombées par les créances douteuses (prêts non performants), 
1 000 Mds$ selon une récente dépêche de Reuters (2).



L’Italie est l’obèse du bal des zombies avec 262 Mds€, ensuite vient la France avec 
160 Mds€, l’Espagne avec 139 Mds€ et l’Allemagne avec 69 Mds€.

La conclusion de la dépêche Reuters laisse rêveur :

« Dans ses tentatives d’assainissement de ces 1 000 Mds$ de prêts douteux, la
Banque centrale européenne a rencontré une résistance farouche du 
Parlement européen, pas seulement de la part de l’Italie mais aussi des 
législateurs allemands.

Ceci émerge toutefois  comme le plus gros défi de la BCE en tant que 
superviseur bancaire ». 

Sans rire ! Une opposition du Parlement européen ? En réalité, voici un très beau résultat
de lobbying et de désinformation. Voilà le créditisme étalé sous vos yeux, cher lecteur. 
L’industrie financière a le privilège de prêter de l’argent qui n’existe pas. Les mauvaises 
créances s’entassent mais ce système survit en faisant la poche des épargnants et des 
contribuables sans défense et en distribuant des prestations sociales (en souscrivant à la 
dette d’Etat même à taux nul ou négatif) pour garantir la « paix sociale ».

Dette publique et dette privée ne sont que les deux visages de ce système financier 
corrompu.

En verrons-nous la fin ?

NOTES:

(1) 
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf

(2) http://uk.reuters.com/article/uk-europe-bad-loans/1-trillion-bad-loan-mountain-casts-shadow-over-
europe-idUKKBN1CI1GB

Un certain Etat-Providence est révolu...
Posté le 16 octobre 2017 par Bruno Colmant

 La notion d’Etat-providence relève de deux acceptions, à savoir l’Etat-providence 
bismarckien, fondé en Allemagne par les lois de 1880, et l’Etat-providence beveridgien 
(ou welfare state), du nom de son inventeur, l’économiste anglais travailliste William 

http://uk.reuters.com/article/uk-europe-bad-loans/1-trillion-bad-loan-mountain-casts-shadow-over-europe-idUKKBN1CI1GB
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-bad-loans/1-trillion-bad-loan-mountain-casts-shadow-over-europe-idUKKBN1CI1GB
https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/open_door_for_forces_of_finance_report.pdf
http://blogs.lecho.be/.a/6a00d83451decd69e201bb09cd7099970d-pi


Beveridge (1879-1963). L’Etat-providence bismarckien est fondé sur le mécanisme des 
assurances sociales, dans lequel les prestations sont la contrepartie de cotisations, tandis 
que l’Etat-providence beveridgien, financé par l’impôt, fournit des prestations uniformes
à tous les acteurs de la société.

L’Etat-providence belge résulte d’une juxtaposition de ces deux catégories. L’Etat-
providence belge est une architecture sociale qui constitue l’essence du modèle belge 
fondé sur la solidarité fiscale et parafiscale, elles-mêmes respectivement fondées sur la 
capacité contributive des citoyens et une association de leurs revenus professionnels à un
mécanisme assurantiel.

Mais si ce modèle était robuste dans une économie prospère, caractérisée par une 
amplification de la démographie et une hausse des gains de productivité, ses limites 
furent atteintes dans les années septante, une décennie maudite altérée par deux chocs 
pétroliers et des désordres monétaires. L’économie abandonnait l’industrie pour entrer 
dans le secteur tertiaire et l’Etat combla ce choc d’emploi par une politique de transferts 
sociaux qui embrasèrent la dette publique jusqu’à ce qu’elle dépasse 130 % du PIB au 
début des années nonante. Bien que ce pourcentage reflua, nous avons commencé à 
endetter collectivement nos pays pour adoucir la transition vers l’économie des services,
très différente du contexte industriel. Nous espérions que la démographie et la 
productivité futures nous extirperaient sans douleur d’une dette publique qui enflait.

Malheureusement, cet espoir de l’Etat-providence qui se rembourse tout seul aurait 
exigé une économie géographiquement statique. La formulation actuelle de l’Etat-
providence nous a piégés dans une dette publique qui a consisté à anticiper la 
consommation sur la production. Nous n’avons donc pas redistribué la croissance, mais 
emprunté celle des générations suivantes qui refuseront bien sûr d’honorer ces dettes. 
L’erreur, c’est de n’avoir pas compris qu’il aurait fallu rembourser cette dette publique 
lorsque la conjoncture était favorable. De surcroît, c’était sans compter la mondialisation
qui déplace le progrès et la croissance au gré de l’ouverture des peuples et des marchés. 
Aujourd’hui, nous entamons une nouvelle transition qui est celle de l’inventivité 
technologique.

La Belgique devra donc accepter l’inflexion de son modèle social car l’importance de la 
dette publique l’a sabordé. Le pays entame un combat intime : celui qui l’oppose à lui-
même. D’ailleurs, il oscille en permanence entre deux espaces-temps : il s’impose un 
modèle social industriel, inventé dans les années soixante, alors que 70 % du PIB 
provient désormais du secteur des services. Et c’est cela, sans doute, le chromosome 
faible de la Belgique : le flottement permanent entre deux modèles, le passager 
clandestin de tous les courants. Ni dehors, ni dedans. Certains appellent cela du 



pragmatisme ou un relent de lutte des classes. D’autres le qualifient de pusillanimité.

Mais nous faisons peut-être face à une autre ambiguïté. En effet, si la croissance a été 
alimentée par l’endettement privé et public, est-il possible d’en espérer le retour sans 
endettement croissant ? En d’autres termes, est-il cohérent de vouloir désendetter nos 
économies et de promouvoir simultanément la croissance ? Probablement pas, car un 
autre phénomène se greffe sur cette ambivalence, à savoir que l’inflation est insuffisante.
Or, l’inflation est justement un moyen sournois de réduire le pouvoir d’achat de la 
monnaie et donc d’alléger le poids des dettes. A mon intuition, il n’est donc pas possible 
de souhaiter le retour d’une croissance économique (traditionnellement alimentée par 
l’endettement) et de vouloir réduire l’endettement de nos communautés alors que 
l’inflation est basse. Cette situation est, en effet, de nature déflationniste. Or la déflation 
est le pire piège de l’économie.

Comment s’extraire de cette situation ? Il n’y a pas de solution parfaite car chaque piste 
emprunte une certaine orientation politique. Certains préconisent la rigueur budgétaire et
donc la réduction des dépenses publiques et le démantèlement de l’Etat-providence. Est-
ce envisageable ? Je ne le crois pas : nous faisons face à la dette cachée des pensions, 
pour lesquelles aucune réserve n’est constituée en Belgique alors que l’espérance de vie 
augmente et que la natalité est insuffisante. D’autres appellent le retour de l’inflation 
pour stimuler la croissance. Mais cette piste est contraire aux orientations de la Banque 
centrale européenne (BCE), gardienne de l’euro, qui se veut impitoyable si l’inflation 
venait à dépasser 2 %. De manière intermédiaire, on peut imaginer une économie 
vieillissante et désinfatuée qui empile des dettes publiques transformées en offre de 
monnaie par la BCE. C’est l’approche adoptée temporairement par cette institution qui 
solde l’accroissement de dettes publiques entraîné par la crise de 2008. Elle devrait 
normalement susciter une reprise de l’inflation, mais cette dernière est malheureusement
contrariée par le vieillissement de la population.

On le voit : tout est dans tout.

Mais il faut tirer une leçon de ce constat : nous avons fait preuve d’une terrifiante 
myopie en croyant qu’on pourrait impunément emprunter le bien-être économique futur 
sans prendre en considération les mutations économiques et l’inversion des courbes 
démographiques. Cette situation va d’ailleurs s’aggraver avec la digitalisation de 
l’économie. Le temps d’une profonde remise en question est venu. Elle devra 
nécessairement passer par l’établissement d’une vision réaliste à long terme de notre 
avenir économique et du rôle que l’Etat sera amené à y jouer. Une telle démarche nous 
semble indispensable. Si une telle réflexion n’est pas engagée, il en résultera une 
économie de terre brûlée et un tollé générationnel. Vers quoi cette réflexion devrait-elle 
alors conduire ? Vers une solidarité fiscale et sociale harmonieuse, à la hauteur de ce qui 
fut bâti après la Seconde Guerre mondiale.



Comment solder 50 ans de dettes publiques ? 
Posté le 14 octobre 2017 par Bruno Colmant

En France, la dette publique atteint désormais 100 % du PIB, tandis que ce pourcentage 
est largement dépassé en Belgique et en Italie. Nous nous convainquons que cette 
situation est temporaire. C’est malheureusement incorrect : les racines de la crise de la 
dette sont très anciennes. Son origine se situe probablement dans les années septante 
avec la croissance accélérée des dettes publiques découlant de la fin de la stabilité 
monétaire d’après-guerre (cristallisée dans les accords de Bretton Woods qui prévalurent
entre 1944 et 1971 avec un étalon-or) et de deux chocs pétroliers (1973 et 1979). Ces 
événements se conjuguèrent à une mutation profonde de l’économie : le monde 
occidental glissait d’un contexte industriel et manufacturier à une économie de services. 
La plupart des économistes et responsables politiques, conditionnés par une croissance 
continue et une démographie positive, confondirent cette mutation structurelle avec un 
trou d’air conjoncturel. C’est pour ces raisons que l’endettement public prit son envol au
motif qu’il serait aisément remboursé par une prospérité rapidement retrouvée. 
Malheureusement, l’endettement public se transforma en une terrifiante inflation suivie 
de dévaluations en cascade dans une Europe qui tentait d’harmoniser ses cours de 
change. Dès ces années, l’Etat-providence deviendrait financé par la dette, c’est-à-dire 
l’hypothèque du futur. La dette publique ne financerait plus des investissements publics, 
mais des dépenses courantes.

C’est dans ce contexte de chaos monétaire que les années quatre-vingt débutèrent avec 
une inflexion idéologique. Les deux principaux pays anglo-saxons, à savoir les Etats-
Unis et le Royaume-Uni, adoptèrent, sous Reagan et Thatcher, un modèle d’économie de
marché qu’on qualifia de « néo-libéral ». Ce modèle fut validé par un fait historique 
majeur : la désintégration de l’URSS et la disqualification finale du communisme 
comme contre-modèle au capitalisme. Au cours des années septante, le capital avait été 
érodé par l’inflation. Il serait désormais protégé par la désinflation. Les banques 
centrales de ces pays mirent en œuvre une politique de réduction de l’inflation qu’on 
qualifie aujourd’hui de « grande modération ». Mais l’endettement privé et public 
continua à croître grâce à la financiarisation de l’économie. Ce développement conduisit
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incidemment à un changement fondamental (je devrais écrire copernicien) de paradigme
politique. En effet, si les années d’après-guerre, centrées sur la reconstruction d’un 
modèle industriel, avaient conduit à des modèles de solidarité consistant à répartir les 
fruits d’une croissance avérée, les années suivantes furent singularisées par l’emprunt 
d’une prospérité future, donc usurpée. Alors que pendant trente ans, l’économie avait 
trouvé son ancrage dans un travail accompli, la prospérité s’en trouva désormais 
soustraite aux prochaines générations. La dette publique continua à s’amplifier.

Les années nonante renouèrent avec la prospérité, mais deux phénomènes brouillèrent 
temporairement la vision politique. Tout d’abord, la mondialisation déclenchée par le 
changement de régime politique chinois et la désintégration de l’URSS permirent de 
tirer profit de salaires bas étrangers tout en continuant à garder les privilèges d’un niveau
de vie d’Europe continentale qui n’étaient, à ma conviction, pas fondés. Ensuite, la 
révolution informatique, consacrée par le déploiement d’Internet, et plus tard de la 
digitalisation et de l’intelligence artificielle, suscita une croissance inattendue des gains 
de productivité. Dans les années nonante, l’endettement privé et public continua 
d’enfler. Ce phénomène n’était cependant pas alarmant puisque les besoins de capitaux 
exigés par la mondialisation étaient très importants.

C’est au terme des années nonante que la réalité de l’endettement devint moins anodin. 
Il y eut tout d’abord le krach internet qui, avec le recul du temps, s’assimila à une banale
contraction boursière et rythmée par l’accession à une phase technologique supérieure. 
Mais ce krach conduisit les banques centrales à adopter une politique monétaire très 
complaisante de taux d’intérêt bas. Cette politique monétaire entraîna la formation de 
bulles, notamment dans le domaine résidentiel américain. Décidées à en éviter 
l’embrasement, les autorités monétaires augmentèrent précipitamment les taux d’intérêt, 
ce qui conduisit au krach des subprimes en 2008. Le système bancaire fut alors à la 
tangente de son implosion. Cette situation fragilisa l’Europe qui avait choisi, moins de 
dix ans plus tôt, une monnaie unique dans un contexte institutionnel inabouti. La crise de
2008, qui fut essentiellement un problème d’excédent de dettes privées, se transforma en
crise souveraine. Après avoir assisté aux risques de désintégration du système bancaire, 
c’est l’euro qui fut mis en joue par les marchés financiers, dès 2010, d’autant que 
certains pays méditerranéens n’avaient, à l’évidence, pas la force économique pour 
supporter un retournement de conjoncture que des dévaluations antérieures avaient 
permis de déjouer. Mais derrière l’euro, ce sont les dettes publiques qui furent visées par
les marchés financiers puisque la dette et la monnaie sont les deux attributs régaliens de 
l’Etat.

La réponse aux crises de 2008-2010 fut variable selon les géographies. De la crise de 
1929, les Etats-Unis avaient retenu, à juste titre, qu’un choc économique exige une 
politique de déficit budgétaire et une monnaie faible. En 2008-2009, le déficit budgétaire
américain atteignit près de 10 % du PIB, soit le pourcentage le plus élevé depuis 1945. 
Cette politique permit aux Etats-Unis de surmonter la crise et de voir très rapidement ses
données économiques se raffermir, à commencer par la décrue du chômage, pour 



atteindre quasiment le plein emploi aujourd’hui.

En Europe, par contre, le politique économique prit une autre direction. En effet, 
traumatisées par les relents de l’hyperinflation de 1929 et exaspérées d’avoir dû diluer le
Deutsche Mark protestant dans une zone monétaire indisciplinée, les autorités 
allemandes (avec l’aide servile et félonne des présidents de la Commission qui 
exigèrent, 25 ans après leur dérive, de revenir aux critères de Maastricht) imposèrent une
logique d’austérité. Ce fut, évidemment, une terrifiante erreur historique, pourtant 
dénoncée par tant d’érudits, qui conduisit la zone euro aux confins de la déflation.

Et aujourd’hui, où en sommes-nous ? L’économie financière se situe aux confins de 
multiples lignes de brisure. Nous percevons les prémisses d’une révolution 
technologique (digitalisation, intelligence artificielle, etc.) qui va détruire une grande 
quantité de travail. De plus, près de septante ans après le baby-boom d’après-guerre, le 
monde aborde la vague du papy-boom, accentuée par l’augmentation de l’espérance de 
vie, alors que la croissance économique est faible. La demande d’aide de la part de l’Etat
va s’amplifier dans un contexte de paupérisation et de dilution de la classe moyenne. 
Pour obtenir une esquisse de notre avenir, il suffit de regarder le Midwest américain.

Il reste les dettes existantes et latentes (pensions, soins de santé, etc.) qui atteignent un 
niveau inconnu en temps de paix. Actuellement, des taux d’intérêt bas, combinés à une 
immense création monétaire (qui transforme la dette publique en monnaie nouvellement 
émise) tempèrent la gravité de ce problème. Nous faisons face à une économie 
surendettée mais désinflatée. Le problème est que, sans inflation ou défaut, 
l’endettement ne baissera pas. Sa contraction pourrait même contrarier la croissance.

Que va-t-il alors se passer ? C’est simple : il faudra solder l’endettement de l’Etat-
providence. Il s’imposera de contenir et refinancer, voire rembourser, près d’un demi-
siècle de traites tirées sur le futur. Cela passera par une diminution des avantages 
sociaux, avec le risque d’accabler des populations qui sont exclues de la 
mondialisation. Cela passera aussi par une limitation inévitable des pensions, même s’il
est presque impossible de travailler lorsqu’on est âgé. Mais cela passera aussi par une
répression financière : il faudra, comme au Japon, que l’épargne des particuliers soit 
canalisée, à un taux d’intérêt très faible, et inférieur à l’inflation, vers le financement de 
la dette au travers des bilans des banques et compagnies d’assurances. Et pour certains 
pays méditerranéens, ce sera, un jour, le défaut ou le rééchelonnement de dettes 
publiques. Nous le savions, mais nous avons été imprévoyants dans le narcissisme de 
notre bien-être immédiat.

Edito. Le dilemme monétaire, il cache l’impasse
historique

Bruno Bertez 14 octobre 2017 
Avertissement: ce serait contredire tout notre travail que de considérer que la situation 



présente dans laquelle se trouve le monde global peut être épinglée comme un dilemme 
monétaire.

Toute notre analyse critique vise à montrer que la technique, monétaire ou tout autre 
masque, recouvre des enjeux qui sont politiques, sociaux et historiques. Les choses 
humaines ressortent de l’économie politique comme on le disait avant. L’économisme 
est une idéologie.

 

Ce qui est en jeu, depuis 2007, c’est l’ordre social.

Les élites,  les ploutocrates et kleptocrates se battent pour perpétuer l’ordre ancien qui 
est enraciné dans le Capital, tandis que les forces de vie, les forces populaires , les 
classes moyennes essaient tant bien que mal de résister en refusant de porter le fardeau 
des ajustements aux nouvelles Valeurs.

Le vrai dilemme historique se formule de la façon suivante: 

Le système a buté, il a touché ses limites. Est-ce que pour continuer, reproduire, on 
euthanasie les couches dominantes, ou bien est-ce que l’on refait un tour de manège en 
pressurant les classes laborieuses , moyennes . Une politique monétaire est toujours une 
poltique de transferts qui ne dit pas son nom, les uns s’enrichissent, les autres 
s’appauvrissent.

L’ordre social est incrusté dans ce que l’on peut appeler au sens très large, un Capital , 
des privilèges et bien sur dans la répartition des patrimoines et des revenus; si on veut 
sauver l’ordre ancien il faut, pensent les élites bornées, accentuer l’exploitation des 
classes moyennes, les empêcher de devenir supérieures comme on le leur a promis; il 
faut revenir en arrière sur les acquis sociaux des Trente Glorieuses; il faut baisser les 
salaires réels et les mettre au niveau du marché mondial, il faut flexibiliser, c’est à dire 
assouplir les échines. Bref il faut mater le travail vivant pour sauver le travail mort, 
cristallisé.

Les élites refusent d’examiner la seule solution raisonnable qui est la répartition 
des  coûts nécessaires à la poursuite d’un système encore fondé sur la liberté et la 
dignité, répartitions coûts qui passe par une destruction dirigée, pilotée du capital 
excédentaire, improductif, fictif de poids mort et en échange obtenir des classes 
laborieuses qu’elles collaborent sur un projet d’adaptation au monde dit moderne, aux 
nouvelles techniques, aux nouvelles technologies, aux nouveaux processus de 
production, et à une dose raisonnable de mondialisation/ ouverture.

Mais avant de faire la Révolution, il faut bien vivre au jour le jour et accepter de temps à
autre de raisonner dans le cadre qui existe pour la gestion dominante. Ce que nous 
faisons en acceptant la notion de dilemme monétaire.

Ceci étant posé ce qui apparaît, pour ceux qui ont les yeux grand ouverts et non pas 
grand fermés, c’est un débat entre ceux qui pensent que l’on doit réduire la stimulation 



monétaire mondiale et ceux qui croient que c’est dangereux.
Personne n’a raison, c’est un  » guess », un pari car rien ni dans l’expérience historique 
ni dans les théories ne permet de  trancher ce dilemme.
La question de la réduction se pose :
-une reprise cyclique courte du type Kitchin est en cours, elle est synchronisée, elle 
touche 80% du monde global
-le marché du travail américain est en apparence proche du plein emploi selon les 
critères officiels
-les actifs financiers mondiaux sont en bulle créant un risque systémique plus grand que 
celui qui a conduit à la GFC, la crise de 2007/2008
-l’inflation n’est pas au rendez-vous des 2% mais comme l’a démontré l’ami Milton, la 
politique monétaire a des effets retards de 12 à 18 mois. Donc si la vitesse de circulation 
de la monnaie disponible dans le monde venait à accélérer, il serait trop tard pour 
normaliser, les dégâts seraient dejà dans le pipe line. Peut être le sont ils déjà!
-si on attend que les salaires et revenus du travail montent, on ouvre la boite de Pandore 
car l’inertie des choses économiques, sociales et monétaires est telle que l’on risque 
d’enclencher l’échelle de perroquet des prix et des revenus ce qui fera monter les taux 
d’intérêt , sauf repression financière et fera sauter le marché obligataire , les changes et 
les institutions de prévoyance.
-la doctrine de la Fed depuis les années 60 et la montée du « libéralisme »est que l’on 
doit agir de manière préemptive et tout le reste en découle; changer de doctrine est une 
révolution aux causes imprévisibles.

-si on laisse se développer le cycle actuel, il y a de fortes chances pour qu’il fasse boule 
de neige ou que la  bicyclette dévale la pente, puisqu’il y a des quantités considérables 
de monnaie parquée et inutilisée. Si le cycle se développe, alors peu à peu l’armée de 
réserve du travail va se réduire, elle est déjà faible aux USA et en Allemagne, donc les 
rapports de force entre le travail et les entreprises/l’état va se modifier en faveur du 
travail. Il va regagner son « bargaining power » et ainsi les tensions sur le partage du 
revenu national vont réapparaître. Elles vont se traduire par une rechute de la part des 
entreprises  dans le Produit National, une baisse des marges de profit et une rechute de la
profitabilité du capital.  Terrible perspective puisque le système souffre d’une tendance 
longue à l’insuffisance de profit qui empêche d’ honorer toutes les promesses contenues 
dans les dettes, le crédit, les actions, les systèmes de protection etc. Le reflet des 
tensions, c’est la hausse des taux longs non  maîtrisée, la dévalorisation boursière, la 
désolvabilisation des banques … bref la rechute dans la situation de 2007.

Les arguments en faveur d’un resserrement des politiques monétaires sont, on le voit très
forts, ils sont pour certaines élites déterminants.

Les arguments en sens  inverse , encore récemment développés par Lawrence Summers, 
Blanchard et le FMI  sont assez simplets car ils restent à la surface des choses. En un 
mot ces keynésiens purs soutiennent qu’il faut être patients, ne pas se précipiter en 
renouvelant les erreurs de 1937. En 1937 on a resserré trop tôt et ce fut la rechute. Ces 



keynésiens font remarquer que l’inflation au lieu de remonter, a rechuté, et que la thèse 
de Yellen selon laquelle c’était  temporaire était invalidée. Dans les circonstances 
présentes disent nos zozos, il faut attendre avant d’effectuer d’autres ajustements jusqu’à
ce que l’inflation soit sur les rails. Les craintes de ces élites sont multiples et non 
exprimées clairement; elles ont peur d’une tendance fondamentale, structurelle  à la 
déflation, d’une chute des valeurs boursières, de la situation sociale, politique et 
géopolitique  dominée par les risques de conflits et de guerre civile…ces élites savent 
que la reprise en cours est fragile, artificielle et qu’il vaut mieux ne pas interférer. En 
résumé non seulement ces idéologues keynésiens conseillent de ne pas toucher à la 
politique monétaire, mais en plus de compléter ce stimulus monétaire permanent  par des
actions budgétaires stimulantes, des dépenses  destinées à favoriser un retour aux gains 
de productivité historiques.

Nous le répétons depuis des années, le problème est que les modèles économiques 
mathématiques  dominent les réflexions des autorités et ces modèles sont faux  et surtout
ils se sont révélés faux, ce qui est plus ennuyeux pour elles.

Ces modèles reposent sur deux piliers: le premier est la théorie des taux d’intérêt de 
Wicksell; le second est celui de la courbe dite de Phillips.

L’interprétation des travaux de Wicksell donne à croire qu’il y a une sorte de taux 
d’intérêt naturel magique, neutre, appelé R* qui mettrait mystérieusement le système 
capitaliste en équilibre harmonieux et dans lequel la croissance, le plein emploi 
régneraient; l’inflation serait basse et stable. Le meilleur des mondes pour les 
économistes classiques et autres. Cette création magique qui défie l’intelligence est bien 
dans le style positiviste, dirigiste qui convient à nos élites, elle profère qu’il y a un taux 
miraculeux que bien sur, elles, illuminées, seraient capables de découvrir et ainsi nos 
élites seraient validées dans leur fonction de prophètes et de grands prêtres détenteurs 
des grands secrets.

La mauvaise interprétation de la courbe de Phillips est du même acabit, elle consiste a 
donner une formulation à la magie. Il y aurait un trade-off, un choix à faire 
entre l’inflation et l’emploi puisque quand le marché du travail est étroit , le prix du 
travail augmente et que le travail représentant 65 à 70% des inputs, le prix du travail en 
montant pousserait tous les prix à la hausse. La belle découverte; quand le facteur 
travail est rare, il est cher! Il faut être simplet pour accorder une foi magique à cette 
évidence et en tirer des règles pour gérer une communauté humaine. Tout dépend en en 
effet, en dernière analyse de ce que l’on entend par étroitesse du marché du travail tout 
dépend des définitions et des mesures. Mais ce qui apparaît sous cette croyance, c’est 
l’idéologie: il ne faut pas que le travail devienne rare, il faut maintenir l’armée de 
réserve et peser sur les salaires et les revenus liés au travail! Si l’économie s’oriente ou 
menace de s’orienter, quelle terrible menace n’est ce pas, si l’économie s’oriente vers le 
plein emploi, alors le « slack » se réduit, il n’y a plus de marge disponible, les salaires 
s’envolent et les prix suivent ou peu à peu précédent. Ah les braves gens.



Le problème est que les modèles construits à partir de ces deux piliers sont faux archi 
faux et qu’ils ont conduit à une politique absurde, inutile et socialement répréhensible. Il
n’y a aucun taux d’équilibre miraculeux, surtout dans un système ou les taux longs 
dépendent non du rapport entre l’offre et la demande d’investissement mais de la 
politique de crédit de la banque centrale et de la situation bilantielle du système 
bancaire. Et puis il n’existe aucun équilibre tout simplement, c’est une notion classique
 positiviste non dialectique.

La Fed prétend que le taux naturel réel a baissé de plus de 60% en 5 ans de 2% à 0,75% ;
mais lors de sa dernière intervention Yellen a enfin reconnu son erreur: “[the neutral 
rate’s] value at any point in time cannot be estimated or projected with much precision”. 
Elle nous dit , après avoir été guidée par le taux neutre pendant des années, le fameux 
taux R* que le taux neutre, ce Graal de la gestion ne peut être estimé ou projeté avec 
précision!

Quand à notre tarte à la crème de la Courbe de Phillips, elle a démontré sa fausseté et 
son inadéquation dans l’histoire a plusieurs reprises: dans les années 70 l’inflation était 
forte, booming, le chômage ne cessait de monter et la croissance de ralentir. Paix à l’âme
de la Courbe de Phillips. Elle a été tuée par la stagflation de sinistre mémoire.

L’autre croyance qui complète tout ce dispositif de gestion des Banques Centrales c’est 
celle en Milton Friedman notre père qui êtes aux cieux! Il ont cru que tout phénomène 
de prix était en dernière analyse d’origine monétaire, et cela a donné naissance aux 
théories abracadabrantes de Bernanke qui s’est dit, si tout est monétaire, créons de la 
monnaie par les QE, allons-y  et in fine les prix finiront bien par  monter.

Hélas on ne sait plus vraiment depuis l’an 2000 ce qu’est  la monnaie et ceci, c’est 
Greenspan (1) qui l’avait découvert. On ne sait plus ce que c’est vraiment la monnaie car
le système a échappé à l’intelligibilité » en devenant trop complexe trop sophistiqué. Et 
Bernanke a créé de la monnaie morte, zombie.  Et elle est resté morte. Ce n’est pas cette 
monnaie là Monsieur Bernanke dont  le monde moderne a besoin, mais cela Yellen ne 
l’a pas encore compris. Elle crée de la monnaie qui ne sert a rien alors que la monnaie 
dont on a besoin dans le monde c’est de la monnaie vivante, de la monnaie créée par 
l’activité de l’économie et de la banque enfin remise sur ses pieds. La monnaie vivante, 
Bernanke, ce n’est pas de la monnaie banque centrale que l’on crée d’un coup de 
claviers, c’est de  la monnaie mondiale celle qui découle de l’activité de prêt des 
banques globales, quand celles ci font leur métier , quand elles ont un bilan qui  leur 
permet de prendre des vrais risques économiques et non pas  de spéculer comme des 
laquais. La monnaie qui manque c’est la vraie monnaie celle dont les fondements se 
trouvent à la fois dans ‘l’activité économique réelle et dans les capitaux propres des 
banques. Le gisement de monnaie n’est pas  dans les livres de la banque centrale, il est 
dans les lignes de fonds propres des banques.. et ces  fonds propres sont très insuffisants.
Et puis même si la monnaie et le crédit sont utiles pour gérer une économie, à partir d’un
certain stade d’endettement, rien ne remplace les revenus gagnés, voila la vérité. Il faut 



réfléchir sur les moyens de donner aux revenus gagnés et aux vrais cash flows des 
entreprises une progression qui les mettent en ligne, en harmonie avec la masse de 
promesses faites et la masse de  fausse monnaie qui a été créée.



Aux USA aux dernières nouvelles, l’inflation est à 1,4%. Là aussi Yellen et Draghi sans 
reconnaître leurs erreurs s’orientent vers le révisionnisme. Elle vient d’avouer, c’est un 
testament: “Our framework for understanding inflation dynamics could be ‘misspecified’
in some fundamental way.”  Ce qui se traduit : « notre cadre de pensée pour comprendre 
l’inflation et sa dynamique semble mal conçu et ce de façon fondamentale ».

Mario Draghi, observe: “the ongoing economic expansion . . . has yet to translate 
sufficiently into stronger inflation dynamics”. Ce qui se traduit par: l’expansion 
économique ne se traduit pas par une dynamique de l’inflation plus forte. En effet on 
attend encore.

Du coup Bernanke prend la plume (Peterson Institute) et nous écrit: au lieu de 
tergiverser il faut se fixer comme critère absolu de  la politique monétaire une hausse des
prix forte. On ne vise plus ni les taux, ni les risques, mais un seul objectif: cap sur 
l’inflation!

Le dilemme des autorités monétaires est bien sur imbécile. et il n’y a aucun moyen de le 
dépasser ou de le trancher parce que les problèmes sont mal posés, parce que les théories
sont fausses et parce que les idéologies empêchent les réviser. Un dilemme est une 
impasse qui indique que l’on a pris une mauvaise route.

« La terre est plate », cela a servi  a maintenir les  dominations de classe en son temps.

NOTE: (1) Alan Greenspan : The problem is that we cannot extract from our statistical database what 
is true money conceptually, either in the transactions mode or the store-of-value mode. One of the 
reasons, obviously, is that the proliferation of products has been so extraordinary that the true 
underlying mix of money in our money and near money data is continuously changing. As a 
consequence, while of necessity it must be the case at the end of the day that inflation has to be a 
monetary phenomenon, a decision to base policy on measures of money presupposes that we can 
locate money. And that has become an increasingly dubious proposition.

États-Unis : la FED se prépare à relever encore ses taux
par Charles Sannat | 16 Oct 2017

 

“L’économie américaine reste robuste et la vigueur du marché du travail justifie la 
poursuite d’un resserrement graduel des taux d’intérêt en dépit de l’inflation modérée, a 
déclaré dimanche la présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen.”

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


“Mon sentiment, c’est que ces niveaux bas ne persisteront pas.”

La Banque centrale américaine a maintenu ses taux lors de sa réunion de politique 
monétaire de septembre. Depuis, Janet Yellen a reconnu des incertitudes croissantes sur 
l’évolution de l’inflation, qui reste éloignée de l’objectif de 2 % de la FED.

Toujours les mêmes mensonges pour cacher la réalité du piège terrible des taux bas
!

Tout le monde sait bien qu’il ne peut pas y avoir d’inflation car les facteurs 
déflationistes sont trop nombreux.

Les salaires ne peuvent pas monter car il n’y a pas assez de travail sauf dans certains 
secteurs très rares.

Bref, il faut monter les taux non parce que l’économie va bien, mais parce que l’argent 
ne peut valoir éternellement 0 et que le prix de l’argent est le prix maître qui permet de 
fixer tous les autres y compris et surtout celui de tous les investissements dans le monde 
entier !

Janet Yellen, comme tous les autres banquiers centraux, est empêtrée dans le piège des 
taux bas.

En sortir sera très dangereux…

Charles SANNAT

Source Reuters via     Challenges     ici

Remettre l’État à sa place
 (par James C. Scott)  publié par: Le Partage  octobre 2017

Ce qui suit est une traduction d’un morceau de l’introduction du dernier livre publié par
James C. Scott, anthropologue et professeur de sciences politiques à l’université de Yale
aux USA, intitulé Against the Grain : A Deep History of the Earliest States (Contre-
nature : une histoire profonde des premiers états), qui sortira en France d’ici quelques 
temps aux éditions La Découverte. Un petit texte qui permet de prendre du recul sur ce 
que l’on nomme la civilisation (et qui correspond à peu près à l’État, voir ici), et qui 
rappelle que cette organisation sociale est tout sauf un synonyme pour humanité.

 Toute étude, telle que celle-ci, portant sur la formation de l’État, risque, par définition, 
de lui attribuer une importance surestimée qu’il n’aurait pas eu dans une description 
mieux équilibrée des affaires humaines. J’aimerais éviter cet écueil. Les faits, tels que 
j’en suis venu à les comprendre, nous enseignent qu’une histoire impartiale de notre 
espèce devrait accorder à l’État un rôle bien plus modeste que ce qu’il est d’usage de lui 
accorder.

Il n’est pas étonnant que les États aient fini par dominer les registres archéologiques et 

http://partage-le.com/2015/02/1084/
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_C._Scott
https://www.challenges.fr/economie/etats-unis-la-fed-se-prepare-a-relever-encore-ses-taux_506461


historiques. Pour nous — Homo Sapiens — qui considérons habituellement les choses 
du point de vue d’une seule ou de quelques générations, la permanence de l’État et de 
son espace administré apparaît comme une constante indissociable de notre condition. 
Au-delà de l’hégémonie complète dont jouit actuellement l’organisation étatique, une 
grande partie des études archéologiques et historiques du monde est financée par l’État, 
et se résume souvent à un exercice narcissique de réalisation d’autoportrait. La tradition 
archéologique qui, jusqu’à récemment, consistait à exhumer et à analyser les ruines 
historiques majeures, aggrave encore ce travers. Ainsi, si vous construisiez de manière 
monumentale, en pierre, et en laissant opportunément vos décombres en un seul endroit, 
il était assez probable que vous soyez « découvert » et par-là même amenés à dominer 
les pages de l’histoire ancienne. Si, au contraire, vous construisiez en bois, en bambou, 
ou en roseaux, il était assez improbable que vous apparaissiez dans les archives archéo-
logiques. Et si vous étiez des chasseurs-cueilleurs ou des nomades, quel que fut votre 
nombre, dispersant finement vos déchets biodégradables à travers le paysage, il était 
assez probable que vous soyez totalement absents des archives archéologiques.

Une fois les documents écrits — hiéroglyphiques ou cunéiformes — apparus dans le 
registre historique, ce biais devint plus prononcé encore. Il s’agissait invariablement de 
textes étatico-centrés : taxes, unités de travail, tableaux d’honneurs, généalogies royales,
mythes fondateurs, lois. Aucune voix contestataire n’y apparaissait, et les tentatives de 
lecture à rebrousse-poil de ce genre de textes sont à la fois héroïques et exceptionnelle-
ment difficiles. Plus les archives étatiques retrouvées étaient importantes, de manière 
générale, plus les pages dévouées à ce royaume historique et à son autoportrait étaient 
nombreuses.

Et pourtant les premiers États, apparus dans les zones alluviales et limoneuses du sud de 
la Mésopotamie, en Égypte et le long du fleuve Jaune, étaient de minuscules affaires tant
démographiquement que géographiquement, de simples tâches sur la carte de l’ancien 
monde, et pas bien plus qu’une erreur négligeable vis-à-vis d’une population mondiale 
estimée à environ vingt-cinq millions d’habitants en 2000 AEC. Ils constituaient des 
petits nœuds de pouvoir entourés par d’immenses étendues peuplées par des peuples 
sans État — ces « barbares ». À l’exception du Sumer, d’Akkad, de l’Égypte, de 
Mycènes, des Olmèques / Mayas, d’Harappa, et du Qin, en Chine, la majeure partie de la
population du monde a continué à vivre en dehors de l’influence immédiate des forma-
tions étatiques et de leurs taxes pendant très longtemps. Il serait difficile et assez arbi-
traire de déterminer quand, précisément, le paysage politique a finalement été dominé 
par l’État. En voyant large, il y a encore quatre cents ans, un tiers du globe était occupé 
par des chasseurs-cueilleurs, des cultivateurs itinérants, des éleveurs, et des horticulteurs
indépendants, tandis que les États, essentiellement agraires, étaient largement confinés à 
une petite portion de la planète adaptée à la culture. La majorité de la population 
mondiale n’avait peut-être encore jamais rencontré cet emblème de l’État qu’est le 
percepteur. Beaucoup, peut-être une majorité, étaient en mesure d’effectuer des aller-
retours entre l’intérieur et l’extérieur des espaces étatiques et de changer de mode de 



subsistance ; ils étaient véritablement en mesure d’échapper à la poigne écrasante de 
l’État. Si, alors, nous plaçons l’avènement de l’hégémonie étatique aux alentours de 
1600 EC, on peut dire que l’État n’a dominé que les deux derniers dixièmes d’un 
pourcent de la vie politique de notre espèce.

En concentrant notre attention sur les lieux exceptionnels où les premiers États sont 
apparus, nous risquons de passer à côté de la réalisation cruciale qui nous rappelle que 
jusqu’à tout récemment la majeure partie du globe n’était pas soumise à l’influence de 
l’État. Les États classiques de l’Asie du Sud-Est sont à peu près contemporains du règne 
de Charlemagne, soit six mille ans après « l’invention » de l’agriculture. Ceux du 
Nouveau Monde, à l’exception de l’Empire maya, sont des créations plus récentes 
encore. Eux aussi étaient relativement petits. Hors de leur portée, on retrouvait d’im-
menses ensembles de peuples « non-administrés », assemblés en ce que les historiens 
appellent des tribus, des chefferies, et des bandes. Ils habitaient des zones où la souve-
raineté était nulle, quasi-nulle, ou symbolique.

Les États en question ne correspondaient qu’assez rarement et assez brièvement aux 
formidables Léviathans que les descriptions de leurs règnes les plus impressionnants 
tendent à évoquer. Dans la plupart des cas, les interrègnes, la fragmentation et les 
« périodes sombres » étaient plus courants que les règnes solides et effectifs. Là encore, 
nous — ainsi que les historiens — aurons tendance à être fascinés par les registres de 
l’avènement d’une dynastie ou par sa période classique, tandis que les périodes de désin-
tégration et de désordre ne laissent que peu ou pas de traces. Les quatre cents années des
« âges obscurs » de la Grèce, où la littérarité fut apparemment perdue, ne correspond 
qu’à une page blanche, ou presque, en regard de toute la littérature sur les jeux et la 
philosophie de la période classique. À partir du moment où l’on considère que l’objectif 
de l’histoire est d’examiner les types d’accomplissements culturels que nous admirons, 
cela peut se comprendre, mais cela occulte la fragilité et la friabilité des formes 
étatiques. À travers une bonne partie du globe, l’État, même lorsqu’il était robuste, ne 
constituait qu’une institution saisonnière. Jusqu’à très récemment, durant les pluies de la
mousson annuelle en Asie du Sud-Est, la capacité des États à projeter leur pouvoir se 
recroquevillait au point de se limiter aux murs de leurs palais. Malgré l’image que l’État 
donne de lui-même et sa centralité dans la plupart des histoires classiques, il est impor-
tant de reconnaître que durant des milliers d’années après sa première apparition, il n’a 
pas été une constante mais une variable, qui plus est assez branlante, dans la vie de la 
majeure partie des êtres humains.

Il y a une autre raison pour laquelle ceci constitue une histoire non-étatique. Notre atten-
tion se concentrera sur tous ces aspects de la formation et de l’effondrement étatiques 
qui sont soient ignorés, ou qui ne laissent que peu de traces. Malgré d’énormes progrès 
dans la documentation du changement climatique, des évolutions démographiques, de la 
qualité du sol, des habitudes alimentaires, il demeure de nombreux aspects des premiers 
États que nous ne risquons pas de trouver dans les vestiges physiques ou dans les 
premiers textes parce qu’ils correspondent à des processus insidieux, lents, ou peut-être 



à des menaces symboliques, et qu’ils n’ont ainsi pas été jugés dignes d’être mentionnés. 
Il apparaît par exemple que la fuite depuis les premiers domaines étatiques vers leur 
périphérie était assez commune, mais, pour la raison que cela contredit l’histoire auto-
élaborée qui veut que l’État soit un bienfait pour ses sujets, cette pratique se voit relé-
guée à d’obscurs codes légaux. Beaucoup, dont je fais partie, sont à peu près certains du 
fait que les maladies étaient un facteur majeur de la fragilité des premiers États. Leurs 
effets, cependant, sont durs à documenter, parce qu’elles étaient assez soudaines et 
incompréhensibles, et parce que beaucoup de maladies épidémiques n’ont laissé aucune 
trace osseuse. De la même manière, l’étendue de l’esclavage, de la servitude, et de la 
relocalisation forcée est difficile à documenter, puisqu’en l’absence de chaînes, les 
esclaves et les sujets libres demeurent indiscernables. Tous les États étaient entourés par 
des peuples non-étatiques mais du fait de leur dispersion nous ne savons presque rien de 
leurs allées et venues, de leurs relations fluctuantes avec l’État et de leurs structures 
politiques. Lorsqu’une cité est intégralement brûlée, il est souvent difficile de déterminer
s’il s’agissait d’un incendie tels que ceux qui ont affligé toutes les anciennes villes 
construites en matériaux combustibles, ou d’une guerre civile, ou d’un soulèvement, ou 
d’un assaut extérieur.

Dans la mesure du possible, j’ai tenté d’éviter les rayons éblouissants de l’autoreprésen-
tation étatique et j’ai exploré les forces historiques systématiquement occultées par les 
histoires dynastiques et écrites, et par les techniques archéologiques conventionnelles.
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