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Second avertissement à l’humanité
Par : William J. Ripple, Christopher Wolf, Mauro Galetti, Thomas M. Newsome, Mohammed

Alamgir, Eileen Crist, Mahmoud I. Mahmoud et William F. Laurance, écologues, chercheurs en
sciences environnementales et biologiques aux Etats-Unis, en Australie, au Brésil, au Bangladesh

et au Nigéria.
 30 octobre 2017 

[NYOUZ2DÉS: évidemment, toutes leurs solutions ne fonctionnent pas. Elles sont
encore sous forme idiotlogique (idéologie idiote, en opposition avec la vie concrete de

tous les jours de l'être humain) dans ce texte.]
En 1992, les plus grands scientifiques du monde lançaient un « avertissement à 
l'humanité » pour en finir avec la destruction de l'environnement. Vingt-cinq ans plus
tard, force est de constater que nous n'avons pas tenu compte de leur alerte. Et 
bientôt, il sera trop tard. Des actions urgentes peuvent être mises en œuvre pour que 
l'humanité prenne le chemin de la soutenabilité. Mais le temps presse...

* * *

 IL Y A vingt-cinq ans, l'Union of Concerned Scientists   (UCS), et plus de 1 500 
scientifiques indépendants − y compris la majorité des lauréats de prix Nobel dans les 
sciences − ont publié, le 18 novembre 1992, l'« Avertissement des scientifiques du 
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monde à l'humanité » (« World Scientists' Warning to Humanity », en anglais).

Ces chercheurs « préoccupés » ont enjoint l'humanité d'en finir avec la destruction de 
l'environnement [Voilà une phrase idiotlogique: dans le concret, dans la vie de tous les 
jours, cette phrase n'a aucun sens. Si on part du principe que "absolument rien de ce que 
fait l'être humain n'est écologique" il n'y a pas de solutions à la destruction de 
l'environnement, pas plus qu'il y en a à la surpopulation.], en insistant sur le fait qu’« un 
changement radical dans notre relation à la Terre et à la vie sur Terre s’avère 
nécessaire pour éviter la misère humaine à grande échelle. » 1

Dans leur appel, les auteurs affirmaient que le développement des activités humaines 
avaient atteint les limites du monde naturel. Ils se disaient en effet préoccupés par les 
dégâts, imminents ou potentiels, infligés à la planète, impliquant la couche d'ozone 
stratosphérique, les réserves d'eau douce et halieutiques, la vie dans les océans, les 
forêts, la biodiversité, le climat 2 et les populations humaines.

Ces lanceurs d'alerte internationaux avaient indiqué que des changements fondamentaux
étaient nécessaires, de toute urgence, pour éviter que les dommages causés par nos 
modes de vie ne deviennent irréversibles.

Ils craignaient déjà que l'humanité n'exploite les écosystèmes terrestres au-delà de leurs 
capacités à se régénérer eux-mêmes.

Des changements fondamentaux sont nécessaires, de toute urgence, pour 
éviter que les dommages causés à la Terre par nos modes de vie ne deviennent
irréversibles.

 Ils avaient alors décrit comment nous nous approchons de plus en plus rapidement des 
limites planétaires ; limites au-delà desquelles la Terre endurent des dégradations 
substantielles et irréversibles.

 Les scientifiques co-signataires de l'appel avaient notamment plaidé pour la stabilisation
de la population humaine, en décrivant comment la pression démographique sur la Terre 
− accrue par une augmentation de la population mondiale de 35 % depuis 1992, soit 
deux milliards de personnes supplémentaires − est si forte qu'elle peut entraver les 
efforts entrepris dans le sens d'un avenir soutenable. 3

 Ils avaient également imploré de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'éliminer
les combustibles fossiles, de limiter la déforestation et de stopper l'effondrement de la 
biodiversité.

 À l'occasion du 25ème anniversaire du lancement de l'« Avertissement des scientifiques 
du monde à l'humanité », nous portons aujourd'hui un regard rétrospectif, en examinant 
les données scientifiques disponibles 4, afin d'évaluer la réponse humaine qui en a été 
donnée.

Depuis 1992, à l'exception de la stabilisation de la couche d'ozone stratosphérique, 
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l'humanité n'a pas réussi à faire les progrès nécessaires pour résoudre les défis 
environnementaux qui s'imposent à elle. Et, de façon alarmante, la plupart d'entre eux 
deviennent chaque jour plus incontournables.

Depuis 1992, l'humanité n'a pas réussi à faire les progrès nécessaires pour 
résoudre les défis environnementaux qui s'imposent à elle. Des défis qui 
deviennent chaque jour plus incontournables.

Parmi ces défis, l'évolution du changement climatique est particulièrement troublante, 
voire potentiellement catastrophique, en raison de la hausse des gaz à effet de serre, 
provoquée par la combustion des ressources fossiles (pétrole, charbon et gaz) 5, la 
déforestation 6 et la production agricole − en particulier l'élevage des ruminants pour la 
production de viande. 7

En outre, les activités humaines sont à l'origine d'une nouvelle extinction massive 
d'espèces animales − la sixième en environ 540 millions d'années −, au cours de laquelle
de nombreuses formes de vie actuelles pourraient être anéanties ou, tout du moins, 
condamnées à la disparition d'ici la fin de ce siècle.

UN IMPÉRATIF MORAL

L'humanité reçoit désormais un deuxième avertissement, comme le montrent les 
tendances alarmantes qui viennent d'être mentionnées.

Nous nous condamnons nous-mêmes en faisant le choix d'une consommation matérielle 
intense − quoique géographiquement et démographiquement inégale − et en ne prenant 
pas conscience que la croissance rapide et continue de la population est le principal 
moteur de nombreuses menaces écologiques et même sociales. [NYOUZ2DÉS: voilà un 
constat intéressant, sauf... que fait-on avec les 7 milliards d'êtres humains en trop (sur 
7,5) d'aujourd'hui?]

L'humanité ne prend pas les mesures urgentes nécessaires pour préserver la 
biosphère.

A défaut de limiter, de façon adéquate, la croissance de la population, de réévaluer les 
impacts d'une économie enracinée dans la croissance, de réduire les gaz à effet de serre, 
de développer les énergies renouvelables, de protéger les habitats naturels, de restaurer 
les écosystèmes, de mettre fin à la défaunation et de lutter contre les espèces exotiques 
envahissantes, l'humanité ne prend pas les mesures urgentes nécessaires pour préserver 
la biosphère.

Étant donné que la plupart des dirigeants politiques ne restent pas insensibles à une forte
pression populaire, les scientifiques, les « leaders d'opinion » et les citoyens en général 
doivent se battre pour que leurs gouvernements prennent des mesures immédiates. 8
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Il s'agit d'un impératif moral pour les générations actuelles et futures, que ce soit pour 
l'espèce humaine comme pour les autres espèces.

Avec la multiplication d'initiatives citoyennes organisées, l'opposition obstinée peut être 
vaincue et les dirigeants politiques forcés de faire le bon choix. 9

Il est également temps de remettre en question et de modifier nos comportements 
individuels, y compris en limitant notre propre reproduction − idéalement, pour assurer 
le remplacement de la population tout au plus − et en diminuant drastiquement notre 
consommation de combustibles fossiles, de viande et de bien d'autres ressources.

Le déclin mondial rapide des produits toxiques appauvrissant la couche 
d'ozone montre que nous pouvons infléchir positivement le cours des choses 
lorsque nous agissons de manière décisive.

Le déclin mondial rapide des produits toxiques appauvrissant la couche d'ozone montre 
que nous pouvons infléchir positivement le cours des choses lorsque nous agissons de 
manière décisive. Nous avons aussi fait des progrès significatifs dans la réduction de la 
pauvreté extrême et de la faim dans le monde. 10

D'autres progrès remarquables sont également à signaler, comme la baisse rapide du taux
de fécondité dans de nombreuses aires géographiques − attribuable aux 
investissements engagés dans l'éducation des filles et des femmes 11 −, le recul 
prometteur de la déforestation dans certaines régions et la croissance rapide du secteur 
des énergies renouvelables.

Nous avons beaucoup appris depuis 1992. Mais la rapidité avec laquelle se mettent en 
oeuvre les changements nécessaires dans les politiques environnementales, les 
comportements humains et la résolution des inégalités sociales et économiques 
mondiales est encore loin d'être suffisante.

 

Les transitions vers un développement durable − ou vers la soutenabilité − sont diverses.
Elles exigent toujours une pression politique de la part de la société civile, ainsi que des 
arguments fondés sur des preuves solidement établies 12, un leadership politique et une 
compréhension fine des mondes politique et financier.

Des actions et des étapes urgentes peuvent être mises en œuvre pour que l'humanité 
prenne le chemin de la soutenabilité, comme :

> Prioriser la mise en place de réserves naturelles interconnectées, bien financées et bien
gérées, pour protéger de façon significative les habitats floristiques et faunistiques 
terrestres, marins, d'eau douce et aériens ;

> Maintenir les services écosystémiques de la nature en stoppant la destruction des 
forêts, des prairies et des autres habitats naturels ;
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> Restaurer les espaces de vie des plantes à grande échelle, en particulier les paysages 
forestiers ;

> Re-naturaliser des régions avec des espèces natives pour rétablir les processus et les 
dynamiques écologiques ;

> Elaborer et adopter des instruments politiques adéquats pour remédier à la 
défaunation, au braconnage ainsi qu'à l'exploitation et au trafic d’espèces menacées ;

Les transitions vers la soutenabilité sont diverses.[Totalement faux: il n'y en a
aucune.]

> Réduire le gaspillage alimentaire grâce à l'éducation et à de meilleurs réseaux 
d'approvisionnements et de distribution ;

> Promouvoir des changements de comportement alimentaire, surtout vers des aliments 
à base de plantes ;

> Réduire davantage les taux de fécondité en veillant à ce que les femmes et les hommes
aient accès à l'éducation et aux services volontaires de planification familiale, en 
particulier là où ces ressources manquent encore ;

> Renforcer l’éducation en plein air pour les enfants et la connaissance générale des 
milieux naturels ;

> Réorienter les investissements financiers et diminuer la consommation matérielle ;

> Concevoir et promouvoir de nouvelles technologies vertes et adopter massivement des
sources d'énergie renouvelable, tout en supprimant progressivement les subventions aux 
énergies fossiles ;

> Réformer notre économie pour réduire les inégalités socio-économiques et veiller à ce 
que les prix, la fiscalité et les dispositifs incitatifs tiennent compte des coûts réels que les
modes de consommation imposent à notre environnement ;

et enfin,

> Estimer une taille de population humaine scientifiquement défendable et soutenable à 
long terme, tout en rassemblant les nations et les dirigeants pour soutenir cet objectif 
vital.

Pour éviter une misère généralisée et une perte de biodiversité catastrophique, 
l'humanité doit adopter des pratiques alternatives plus soutenables sur le plan 
environnemental que les pratiques actuelles.

Bientôt, il sera trop tard pour dévier de notre trajectoire mortifère. Et le temps
presse...

Cet impératif a bien été formulée par les plus grands scientifiques du monde il y a 25 
ans. Mais, à bien des égards, nous n'avons pas tenu compte de leur avertissement.
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Bientôt, il sera trop tard pour dévier de notre trajectoire mortifère. Et le temps presse...

Nous devons reconnaître, dans nos vies quotidiennes comme au sein de nos institutions 
gouvernementales, que la Terre est notre seul et unique habitat.

BP et Shell prévoient un réchauffement climatique
catastrophique de 5°C malgré leur soutien public de

l'accord climatique de Paris.
publié par Joëlle Leconte 30 octobre 2017

Un article en anglais de The Indépendant lance un gros pavé dans la mare ... :

"Les entreprises essaient d '«avoir leur pétrole et de le boire» en s'engageant à 2 ° C en 
public tout en planifiant des hausses de température beaucoup plus élevées, selon un 
groupe de campagne d'actionnaires, ShareAction.
Ni l'une ni l'autre entreprise ne fixe d'objectifs pour réduire les émissions et 
l'investissement total de BP dans les technologies renouvelables et propres a 
effectivement diminué depuis 2005, selon le rapport.

Les géants pétroliers Shell et BP prévoient que les températures mondiales atteindront 
jusqu'à 5 ° C d'ici le milieu du siècle. Ce niveau représente plus du double de la limite 
supérieure que la plupart des pays du monde se sont engagés à respecter dans le cadre de
l'accord de Paris sur le climat, que les deux entreprises soutiennent publiquement.

L'écart démontre que les entreprises tiennent les actionnaires dans l'ignorance quant aux 
risques que leur font courir les changements climatiques, selon deux nouveaux rapports 
publiés par le groupe de campagne d'investissement Share Action. Beaucoup de 
climatologues affirment qu'une élévation de température de 5 ° C serait catastrophique 
pour la planète.

ShareAction affirme que les actions des entreprises mettent en péril la valeur des 
pensions de plusieurs millions de personnes. Deux ans après que les actionnaires de BP 
et Shell ont voté en faveur de l'obligation pour les entreprises de fournir des 
informations détaillées sur les risques climatiques, les entreprises ont fait des pas 
convaincants, selon les rapports.

Le plan de lutte contre le changement climatique du Royaume-Uni a marqué un «plan 
pour la sous-réalisation»

ShareAction a déclaré que Shell et BP respectent leurs obligations légales, mais mettent 
en péril le capital des actionnaires en raison de nombreux échecs dans leurs projets 
d'avenir.

Ni l'une ni l'autre entreprise ne fixe d'objectifs pour réduire les émissions et 
l'investissement total de BP dans les technologies renouvelables et propres a en fait 



diminué depuis 2005, selon les rapports. C'est en dépit de l'image publique de 
l'entreprise d'être «au-delà du pétrole».

BP investit seulement 1,3% de ses dépenses totales en capital dans des projets sobres en 
carbone, tandis que Shell s'est engagée à investir 3% de ses dépenses annuelles en faveur
de la réduction des émissions de carbone d'ici 2020.

Les deux sociétés évaluent la résilience de leurs entreprises par rapport aux modèles 
climatiques dans lesquels les températures se réchauffent entre 3 ° C et 5 ° C."

BP and Shell are planning for catastrophic 5°C global warming, despite publicly committing to 2°C
Oil giants Shell and BP are planning for global temperatures to rise as much as 5°C by the middle of 
the century. The level is more than double the upper limit…
independent.co.uk

Une source d’énergie inépuisable signifierait notre perte
Biosphere 30 octobre 2017 

Didier Barthès : Imaginons que, par magie, nous inventions une batterie capable de 
faire rouler une voiture un million de km (ou voler un avion un million d’heures, ou 
chauffer une maison un million d’années …) Imaginons que cette batterie soit de la taille
d’un dés à coudre, qu’elle ne coûte rien à être chargée ni rechargée, qu’elle soit 100 % 
recyclable et que sa fabrication ne coûte ni ne pollue rien. Nous croirions avoir tout 
gagné, résolu tous les problèmes… Au contraire ! Ce fabuleux pouvoir de l’énergie sans 
contrainte serait celui qui nous conduirait à détruire la Terre, car il n’y aurait plus alors 
de limites à notre emprise sur la planète, nous nous installerions partout et 
artificialiserions l’ensemble du monde.

Curieusement, ce sont peut-être les défauts des énergies actuelles, coûts, difficultés 
d’accès, raréfaction et même pollutions engendrées qui protègent la Terre en fixant une 
limite à notre pouvoir.

Le vrai problème n’est pas de trouver une source d’énergie qui serait sans inconvénients,
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il est d’accepter que nous limitions notre emprise, c’est la seule façon de protéger la 
biosphère. C’est là l’un des volets les plus profond selon moi de la réfutation de toute 
solution par une fuite en avant technologique. Ce ne sont pas les défauts de la 
technologie qui la condamnent, ce serait au contraire ses potentialités.

Le pape François : On a tendance à croire que tout accroissement de puissance est en 
soi « progrès », comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du 
pouvoir technologique. L’immense progrès technologique n’a pas été accompagné d’un 
développement de l’être humain en responsabilité, en valeurs, en conscience.

Nous ne pouvons pas ignorer que l’énergie nucléaire, la biotechnologie, l’informatique, 
nous donnent un terrible pouvoir. Jamais l’humanité n’a eu autant de pouvoir et rien ne 
garantit qu’elle servira toujours bien, surtout si on considère la manière dont elle est en 
train de l’utiliser. Il suffit de se souvenir des bombes nucléaires lancées en plein XXe 
siècle, comme du grand déploiement technologique étalé par le nazisme, par le 
communisme et par d’autres régimes totalitaires. La technologie, liée aux secteurs 
financiers, qui prétend être l’unique solution aux problèmes, de fait, est ordinairement 
incapable de voir le mystère des multiples relations qui existent entre les choses, et par 
conséquent, résout parfois un problème en en créant un autre.

Bouger en 2050
Jean-Marc Jancovici 24 octobre 2017

Tribune parue dans Les Echos du 24 octobre 2017

[NYOUZ2DÉS: dans un futur proche il n'y aura plus de voitures individuelles.]

 L’Accord de Paris, qui sera rappelé au monde entier le 12 décembre prochain, demande 
d’avoir divisé par 3 les émissions planétaires de gaz à effet de serre d’ici à 2050. 30% du
CO2 venant du pétrole, il va être difficile de respecter l’accord sans en consommer 
beaucoup moins.

Or, ce précieux pétrole sert aujourd’hui à alimenter 98% de ce qui roule, vole ou navigue
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sur terre. Comment faire, alors ?

Une chose est sure : en 2050, nous serons toujours des hommes. Et les hommes, comme 
tous les animaux, se déplacent. En France, 3,7 fois par jour, très exactement, depuis que 
des statistiques existent, soit environ 60 ans, et c’était probablement comme cela avant. 
Exit l’idée d’un télétravail massif pour ne pas sortir de chez nous : nos gènes sont contre
!

Mais on peut bouger pour aller moins loin. Un français parcourait 3700 km par an tous 
modes confondus en 1960, en 2000 c’était plus de 14000 ! Notre mobilité quotidienne 
étant liée à l’emplacement de notre travail, des écoles et des magasins, en changer la 
longueur moyenne demandera de repenser l’urbanisme : autant dire que ca va prendre un
temps… que nous n’avons pas.

Reste alors une dernière marge de manœuvre : diminuer l’énergie fossile par km 
parcouru. C’est là que la voiture électrique, fortement mise en avant récemment, entre en
compétition avec d’autres possibilités pour atteindre le même objectif : des voitures 
restant à pétrole mais plus petites et moins puissantes, la marche, le bus, le train, le vélo, 
le covoiturage, voire le téléphérique ou le bateau…

Pour les départager, il faut calculer : quel potentiel réaliste, quel temps minimum pour 
l’atteindre, quel cout, quelles contreparties inévitables, et s’il n’existe pas des limites 
physiques (disponibilité des métaux, de la puissance électrique pilotable pour la 
recharge, etc) qui vont se charger de mettre un terme au rêve.

La voiture électrique est-elle alors l’action la plus évidente, dans notre pays où 
l’électricité actuelle est bas carbone ? Pas sur : électrifier tout ce qui roule, sans toucher 
aux masses et aux puissances des véhicules, suppose 40% de consommation électrique 
en plus, et a minima un doublement de la puissance électrique pilotable, deux choses 
incompatibles avec les 50% de nucléaire en 2025. Descartes, au secours !

En souvenir     : Harvey Weinstein
Par James Howard Kunstler – Le 16 octobre 2017 – Source kunstler.com

 Les Grecs et les Romains avaient un avantage sur nous : leurs dieux et leurs 
déesses n’étaient pas si faciles à imiter. Leurs dieux et déesses agissaient à distance 
de la vie quotidienne, hors de portée, sauf dans l’imagination populaire. Deux mille 

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/memorium-harvey-weinstein/


ans plus tard, vint Hollywood avec une industrie conçue pour fabriquer des dieux 
et des déesses, et les faire sortir de ces « usines à rêve » comme autant de torchères.
Les films, avec leurs gros plans sur des écrans d’argent géant, étaient un véhicule bien 
meilleur pour illustrer la mythologie humaine que la vieille technique brinquebalante de 
l’église chrétienne, avec sa rhétorique liturgique molle et fastidieuse. L’Amérique s’est 
passionnée pour les films dans notre effort insatiable pour comprendre la condition 
humaine – ou du moins la voir artistiquement représentée.

Le stéréotype du producteur hollywoodien a été clairement établi depuis près de 100 
ans : un mâle alpha vulgaire dans un costume coûteux pratiquant la promotion canapé 
sur le tas dans son bureau. Les studios ont fait un paquet de films au sujet de ce genre de
prédateurs, même au temps où leur règne était absolu. C’était aussi connu que Porky le 
cochon. Harvey Weinstein était l’apothéose de ce type.

Harvey Weinstein était dans le business de la déification, comme ses ancêtres l’étaient 
dans l’industrie du pantalon ou dans celle du cornichon. Des femmes d’un certain type, 
déifiables, sont venues à lui sortant des champs de maïs, des villes, des bidonvilles, des 
trous d’eau de contrées lointaines et il les a transformées en déesses pour les cinéphiles. 
Il était bon pour ça.

Pendant des dizaines d’années, Harvey était bien connu dans le business du cinéma, 
aussi sûr que les nuits succèdent aux jours, pour s’être souvent très mal comporté avec 
les déesses qu’il créait et dont il faisait le trafic. La réputation qu’il avait parmi ces 
dames devait être quelque chose comme celle d’un motel miteux, Enfer-en-peignoir, 
avec le poison à rat par dessus le tout. S’il avait eu la belle apparence d’Errol Flynn, le 
décorum de James Mason et le charme mélancolique d’Humphrey Bogart, il aurait pu 
s’en sortir pour toujours.

Mais il avait l’air d’un porc sauvage de la forêt teutonique, un monstre de la galerie des 
choses sauvages de Maurice Sendak, avec sa tête surdimensionnée et cette misérable 
barbe de six jours hérissée sur ses bajoues flasques. Il ferait un spécimen physique de 
méchant que seul son directeur animalier, Quentin Tarantino, aurait pu imaginer. 
Physiquement, il est l’essence même d’un rustaud. Avec tout cet argent, vous penseriez 
qu’il aurait pu engager les services d’un entraîneur personnel, d’un cosméticien, peut-
être même d’un chirurgien plasticien pour atténuer ses rugosités. Mais, peut-être, 
contrairement à tout le monde dans le show business, était-il à l’aise d’être lui-même.

Ses pitreries étaient légendaires bien avant la récente mise en lumière officielle de ses 
mauvaises actions dans le New York Times. C’est quelque chose de merveilleux et un 
mystère que, au fil des ans, aucune de ses déesses fabriquées n’ait couru en hurlant hors 
de ses griffes, ou ne soit allée se plaindre auprès des autorités compétentes – mais tels 
sont les revers de la célébrité, je suppose, pour qu’aucune n’ait osé. On dirait qu’un 
certain code avait été partagé généreusement entre ses dames autour de leur panthéon : 
ne restez jamais seule dans une pièce, ou même un ascenseur, avec Harvey. S’il y avait 
un tel message implicite, il n’a pas suffi.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_Sendak


Paradoxalement, ce personnage répugnant, avec son tempérament outrageusement brutal
pour accompagner son approche grossière de la séduction, a produit plusieurs films 
vraiment excellents durant ce dernier quart de siècle : The English Patient, Shakespeare 
in Love, Pulp Fiction, Il Postino, Flirting With Disaster, Emma, Good Will Hunting, The
Cider House Rules, Chocolat, Confessions of a Dangerous Mind, Chicago, Cold 
Mountain, Bad Santa, The King’s Speech, The Artist, The Human Stain, Silver Linings 
Playbook, Finding Neverland, Fruitvale Station, August : Osage County, The Fighter, 
Lion et certains autres encore à sortir. Beaucoup de ces films ont remporté des prix, y 
compris celui de la meilleure image, de cette même académie du film qui l’a jeté sous le 
bus la semaine dernière.

L’histoire de Harvey est ancienne : hubris. Il était trop enivré de son propre rôle de 
faiseur de déesses pour reconnaître les dangers de jouer l’andouille dans son propre 
atelier. Surtout en ces temps de guerres de genre. Les autres gnomes, elfes, dieux et 
déesses fabriqués dans l’atelier de Hollywood n’ont commencé à le mettre en pièce que 
quand ils ont pu penser que c’était sûr (pour leurs carrières), alors honte à eux. Ils sont 
aussi dégonflés que les escrocs de ce business.

Mais rappelez-vous, il n’y a rien d’autre que Hollywood, et peut-être que l’Amérique 
elle-même (si cette entité existe toujours comme un personnage en stock) n’aime rien de 
mieux qu’une histoire de rédemption et de retour. Harvey pourrait même faire un peu de 
prison. Quand il sortira, je ne doute pas qu’il sera comme un pasteur évangélique born 
again. Mais, diable, ces jours-ci, vous pouvez faire des films sur votre téléphone. Ne 
soyez pas surpris si le vieux réprouvé revient de nouveau dans le showbiz, comme le 
démoniaque Michael Myers dans ce vieux nanard de Halloween.

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

Quand 2 bobos, l’un orthodoxe, l’autre hétérodoxe,
s’opposent sur les énergies “renouvelables”

Damien Detcherry  26 octobre 2017 
Etant à la fois écolo, barbu, citadin et CSP+ je cumule a priori moi-même tous les 
aspects du bobo.

Néanmoins, il y a une caractéristique fondamentale que j’estime ne pas partager avec la 
plupart des bobos, c’est une certaine prévisibilité (d’autres diraient “bien-pensance”) 
dans le combat d’idées.

Quand un bobo hétérodoxe comme moi (i.e. un farfelu qui affirme simplement qu’il ne 
peut y avoir de croissance économique infinie sur une planète finie) rencontre en soirée 
un bobo orthodoxe, c’est donc le clash assuré.

Généralement, il est 21h, ton pote bobo, récemment converti au quinoa bio et au scooter 
électrique en libre-service (faut pas charier, le vélo, c’est relou), s’approche de toi pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Halloween_(s%C3%A9rie_de_films)
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trinquer.

Connaissant ta fibre écolo (qu’il pense honnêtement partager), il te balance sur un ton 
complice:

Hé Damien, j’ai pensé à toi l’autre jour. Il y avait un article dans Le Monde 
qui disait qu’on pourrait vivre en France avec 100% d’énergies renouvelables. 
T’en penses quoi ?

Mon pauvre ami. Le sujet lui semblait suffisamment lisse et consensuel pour déminer 
tout potentiel conflit. S’imaginait-il un instant qu’il serait perçu par son interlocuteur 
comme la pire des provocations ?

“100% renouvelables” avec un niveau de vie aussi insoutenable et indécent 
que le nôtre ?

Je me sentais obligé de lui porter la contradiction.

Niveau 0: la discussion d’experts

- Je dois t’avouer que j’ai un peu de mal avec le mot “renouvelable”.

- Ah bon pourquoi ?

- Parce qu’on te laisse penser qu’il s’agit de technologies magiques. Certains 
sous-entendent même qu’elles offriraient une énergie infinie et gratuite.

- Attends mais c’est un peu le cas quand même. Le soleil va briller et le vent 
souffler pendant encore longtemps.

- Oui mais pour produire de l’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne, 
je t’assure qu’il ne te faut pas que cela. Ce sont des technologies complexes 
qui ont massivement besoin de métaux, de béton et d’énergie fossiles pour être
fabriquées.

- Comme les autres technologies non ?

- L’ordre de grandeur est bien supérieur. Intuitivement, tu peux le sentir. 
Comme il s’agit de technologies très high-tech et très décentralisées, quand tu 
les déploies à grande échelle, cela nécessite 10 fois plus de matériaux que pour
une centrale nucléaire ou thermique.

- Attends mais si leur bilan écologique était si terrible que cela, on le saurait 
non ?

https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2016-1-page-91.htm#pa44
http://www.mineralinfo.fr/page/besoins-en-ressources-minerales-realiser-transition-energetique
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20131016.RUE9507/jeremy-rifkin-plait-beaucoup-mais-il-maitrise-mal-ce-dont-il-parle.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/01/25/le-scenario-d-une-france-100-renouvelable_5068583_3244.html


- Bah on devrait oui. Quand tu regardes les empreintes carbone, 1 kWh éolien 
est à peu près équivalent à 1 kWh nucléaire mais le solaire c’est 10 à 20 fois 
pire. Ce n’est pas tellement étonnant quand tu sais que tous les panneaux 
viennent de Chine et que l’électricité chinoise est principalement produite à 
partir de charbon. Pas top pour le climat les énergies renouvelables…

- Ok mais ce sera toujours moins polluant que si on produit notre électricité à 
partir de gaz ou de charbon.

- Le truc c’est que notre électricité étant principalement nucléaire, elle est déjà
très peu carbonée. Donc avoir 100% d’ électricité “renouvelable”, on s’en fout
un peu.

- Ok mais le nucléaire, c’est pas top. En plus des déchets, du coût du 
démantèlement, tu as vu le coût des nouveaux réacteurs qui explose ? Avec la 
baisse des coûts de fabrication, les nouveaux projets éoliens et solaires sont 
désormais plus compétitifs !

- Sur le papier, ça parait moins cher mais quand tu creuses un peu, tu te rends 
compte que comparer 1 kWh de nucléaire pilotable et 1 kWh de éolien / 
solaire intermittent, cela n’a juste aucun sens. Comme on peut avoir besoin 
d’énergie certains jours où le soleil et le vent ne sont pas là, il faut forcément 
construire et maintenir d’autres systèmes pour compenser ce manque. Sauf 
que dans les calculs que tu vois passer, on ne parle jamais de ces coûts induits.
Alors oui, en planquant une partie importante des coûts sous le tapis, c’est sûr 
que le “renouvelable” a l’air pas cher.

- Tu parles de stockage de l’électricité ?

- Actuellement on en fait très peu mais par contre, on est obligé d’avoir des 
énergies thermiques en complément, ce qui n’est à nouveau pas top pour le 
climat.

- Mais alors pourquoi ils les développent autant en Allemagne, au Danemark, 
en Espagne ?

- Si tu veux, c’est un peu comme un “passager clandestin”. Au début, comme 
tu en as peu, ça te coûte rien et comme les mecs bouffent au wagon restaurant,
ça te rapporte un peu. Donc tu les acceptes. Et le potentiel surcoût est encaissé
par les passagers normaux. Mais quand la proportion augmente, la situation 
n’est plus tenable.

- Mais si les gens font des scénarios 100%, c’est bien qu’il y a une raison ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Passager_clandestin_(%C3%A9conomie)
http://www.europe1.fr/societe/reacteur-epr-de-flamanville-cout-a-105-milliards-malgre-les-problemes-3437423
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- Pour se débarrasser des énergies thermiques en soutien et conserver un coût 
raisonnable de l’électricité, j’imagine que leurs concepteurs parient sur des 
progrès technologiques miraculeux dans les technologies de stockage mais 
pour l’instant le compte n’y est pas.

- Ah oui c’est ça, t’es un gros pessimiste en fait !

- Bah dans un monde contraint en énergie et en ressources, où toutes les 
nations sont déjà très endettées, l’idée que des investissements massifs et un 
progrès technologique miraculeux vont permettre de stocker de l’électricité 
intermittente produite par des technologies high-tech, davantage voraces en 
métaux, (notamment en terres rares) et actuellement fabriquées à partir 
d’énergie fossiles au point qu’on puisse ne plus avoir besoin de les compléter 
la nuit ou les jours sans vent d’électricité d’origine thermique… Et bien oui, je
suis assez sceptique.

- Donc on va tous mourir selon toi ?

- Euh j’ai jamais dit ça …

A cet instant de la conversation, je me dis que j’ai déjà perdu.

Je n’ai pas perdu parce qu’il s’agit d’une joute oratoire où il devrait y avoir un gagnant 
et un perdant mais j’ai complètement perdu parce que cela fait 20 minutes que nous 
discutons d’un point spécifique sur l’énergie et que nous n’avons pas un instant précisé 
nos visions respectives de celle-ci.

Si nous ne nous sommes pas mis d’accord sur la destination, à quoi cela sert 
de débattre du chemin ?

En enchainant les objections d’expert jusqu’à épuisement, en restant dans la 
dimension “technique” tout en insistant sur les limites de celle-ci, la conversation 
ne pouvait que déboucher sur un clivage “optimiste contre pessimiste”.

Mi-effrayé, mi-épuisé par ce que tu viens de lui raconter, mon pote bobo n’a plus 
l’énergie de débattre. Il part au frigo se resservir une kro.

Mais à ma grande surprise, il revient vers moi et me lance:

Du coup, si je comprend bien, tu es pro-nucléaire ?

Là je souris et me dis:

2ème chance pour toi Damien. Ne te laisse pas coincer dans la technique.



Niveau 1: la discussion politico-philosophique

- Bah non plus vois-tu.

- En gros, t’es pour un mix électrique diversifié ?

- En fait, ce qui me pose problème avec ces énergies, c’est davantage la 
logique dans laquelle elles s’inscrivent.

- Qu’est-ce que tu veux dire ?

- L’électricité ça répond à quel problème d’après toi ?

- Bah à nos besoins.

- Exactement et comme tu le sais aussi, notre société a des besoins 
insoutenables qui réchauffent le climat, érodent les sols, détruisent la 
biodiversité et vident la planète de ses ressources. Tout ce qui n’est pas 
renouvelable, elle l’épuise, tout ce qui est renouvelable, elle le détruit. Et le 
pire dans tout ça ? C’est ce qu’elle en veut toujours plus. Toujours plus de 
production. Toujours plus de consommation. Toujours plus de croissance 
économique. Donc faire du nucléaire ou des intermittents, si dans les 2 cas 
c’est pour augmenter un niveau de production et de consommation déjà 
indécent et nous envoyer dans le mur dans la décennie qui arrive, je suis pas 
hyper fan.

- Tu vois que t’es pessimiste. Tu ne crois pas au progrès technique !

- Tout le contraire. Nos technologies n’ont jamais été aussi efficaces. 
Malheureusement, si ça n’a pas empêché de faire exploser notre niveau de 
consommation et de pollution globale, c’est que le problème est ailleurs. 
Même si la technique progresse, tu ne peux pas faire croitre un truc et espérer 
que les problèmes engendrés par ce truc décroissent. Donc si tu fais croitre la 
consommation, le confort matériel, tu feras mathématiquement croitre 
l’épuisement des ressources et la pollution — même avec la technique la plus 
efficace du monde. Cela ne posait pas de problème quand la Terre était vaste 
et les flux matériels très faibles mais aujourd’hui, alors qu’on atteint ses 
limites, qu’il y a de moins en moins de ressources à racler et de plus en plus de
dégâts à réparer, ce n’est juste plus souhaitable de s’entêter.

- S’il n’y a plus de ressources sur Terre, on ira sur Mars. Elon Musk veut 
organiser un 1er voyage dès 2022.

http://www.europe1.fr/technologies/elon-musk-devoile-son-ambition-daller-sur-mars-en-2022-3449924
http://decroissance.blog.lemonde.fr/2013/06/16/impossible-decouplage/
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- En es-tu réellement persuadé ? Et quand bien même tu penserais qu’il faut 
s’obstiner dans la croissance, rendre la Terre inhabitable à ses habitants et 
épuiser le maximum de ses ressources dans l’hypothèse hautement improbable
de permettre à quelques privilégiés aux poches bien pleines de s’établir sur 
Mars, je voudrais juste te faire remarquer que ni toi ni moi n’auront l’argent 
pour payer le billet.

- Non mais encore une fois, si ça se trouve on va trouver une nouvelle source 
d’énergie miraculeuse qui va nous permettre d’aller tous sur Mars. La fusion 
nucléaire par exemple ?

- Etant donnée l’urgence de la situation, dans un contexte où notre 
environnement et notre économie sont proches de la faillite généralisée, je ne 
pense pas que ce soit hyper rationnel de parier notre avenir sur des plans aussi 
hypothétiques. Si on veut éviter de dégrader notre planète de manière fatale, 
mobilisons plutôt les ressources qui nous restent pour changer notre modèle de
société. On sait ce qui ne va pas alors agissons dessus.

- Mouais je vois pas comment …

- Bah alors, maintenant c’est toi qui es pessimiste !

Vous pourrez noter l’inversion des rôles par rapport à la conversation précédente.

Au lieu de rester focalisé sur la dimension “technique”, nous avons déplacé le contenu 
des échanges sur la bonne dimension du problème: notre modèle de société.

A partir de là, le clivage s’exprime de la manière suivante:

Mon pote souhaite “doubler la mise”.

Souhaitant maintenir la croissance économique et doutant de l’aptitude des hommes à 
changer de modèle, il est optimiste sur la capacité de la technique à réaliser les progrès 
gigantesques qui sont nécessaires pour faire perdurer le modèle. Par contre, il acte la 
destruction inéluctable de la planète que ce choix accompagne.

A l’inverse, j’insiste sur la nécessité de bifurquer.

Souhaitant sauvegarder notre planète et doutant de la possibilité de sauvegarder la vie en
maintenant la croissance économique, je suis optimiste dans la capacité des hommes à 
changer leur modèle de société. Par contre, j’acte l’abandon du niveau de confort 
matériel permis par la société de croissance.

Il ne s’agit donc plus d’une opposition “technique” mais d’une opposition 
“politique”. Mon pote et moi-même souscrivons à des projets, des référentiels de 
valeur, des désirs différents. Dans mon cas, ce choix est mûrement réfléchi. Dans le cas
de mon pote, il est davantage instinctif.

http://www.planete-energies.com/fr/medias/infographies/la-fusion-nucleaire-un-projet-longue-echeance
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Cette conversation existentielle du vendredi soir l’a d’ailleurs un peu pris au dépourvu. 
Jusqu’à maintenant, il avait une certaine vision de l’avenir (carrière dans les nouvelles 
technologies, bientôt propriétaire dans Paris), et s’y projetait plutôt sereinement.

Or voilà qu’un de ses potes lui déconstruit ses rêves, ses ambitions, avec un discours 
plutôt cohérent. Le malaise est donc palpable.

Pour détendre l’atmosphère, je pars à la cuisine rechercher d’autres bières. Je lui tends sa
petite soeur et à ma grande surprise, il me demande:

Imaginons que nous sommes tous d’accord pour changer de modèle de 
société, on fera toujours de l’électricité non ?

A nouveau, je souris en me disant:

Tiens mon pote est plus audacieux que je le croyais. Content d’aller plus loin 
avec lui.

Niveau bonus: la discussion prospectiviste

- Oui je pense qu’il y aura de l’électricité. Mais il faudra que les manières de 
la produire et de la consommer soient conformes aux nouveaux objectifs 
qu’on se donnera.

- Ce sera quoi ces nouveaux objectifs ?

- Jusqu’à maintenant, notre objectif était de croitre matériellement pour 
acquérir davantage de puissance ou confort. Mais dans un monde en proie aux 
pénuries de ressources et aux cataclysmes environnementaux (réchauffement 
du climat, chute de la biodiversité, érosion des sols), notre objectif devient 
celui de “minimiser notre dépendances aux ressources non-renouvelables ainsi
que notre impact sur l’environnement tout en garantissant la satisfaction des 
nos besoins fondamentaux”. La production et la consommation d’électricité 
devront donc se redéfinir autour de cette nouvelle ligne.

- Et concrètement cela donnerait quoi ?

- Et bien, tu peux éliminer toutes les technologies voraces en matériaux, 
complexes, bourrées d’électronique avec une forte obsolescence, une faible 
réparabilité et recyclabilité, ce qu’on désigne en général par le terme “high-
tech”. Dans le domaine de l’électricité, le principal mythe qu’il faut 
absolument déconstruire, c’est cette idée d’un déploiement à grande échelle de
fermes d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques reliées par un réseau 
“intelligent” à des unités de stockage telles que les batteries des véhicules 
électriques. En plus du coût monumental d’un tel projet, tu ne pourrais pas 



faire pire en matière de dépendance aux ressources et d’impact sur 
l’environnement.

- Donc si je comprends bien, c’est mort pour les énergies “renouvelables” ?

- Les énergies intermittentes, tu veux dire ? Pas forcément. Si demain, nous 
redéfinissons nos besoins et nos usages, il est possible qu’un système 
électrique basé sur les énergies intermittentes soit plus sobre que notre 
système centralisé actuel. Je n’ai pas vu d’étude chiffrée là-dessus mais 
certaines personnes y réfléchissent.

- Euh je suis pas sûr de comprendre.

- Et bien actuellement, nos modes de consommation d’électricité nécessitent 
une énergie pilotable rendue possible par un immense réseau électrique 
branché à une cinquantaine de réacteurs nucléaires. Si demain, les habitants 
des territoires réorganisent leurs usages de l’électricité en s’adaptant à 
l’intermittence de ces nouvelles énergies (en gros utiliser leur machine à laver 
quand le vent souffle), il est fort possible que des éoliennes de moyenne 
puissance dispersées sur le territoire et non connectées au réseau (donc avec 
très peu de transport d’électricité) représente un mode de production 
d’électricité beaucoup plus sobre en ressources et beaucoup plus durable, 
simple, réparable que notre mode actuel. Dans ce cas, il y aurait intérêt à 
investir dans un tel dispositif avant que nos centrales nucléaires ferment.

- Mouais, je vois mal un train s’arrêter parce qu’il n’y aura plus de vent.

- Complètement d’accord avec toi pour le train. Ta lessive, par contre, tu es 
d’accord que tu peux la faire n’importe quand. Du coup, si on modifie un jour 
les infrastructures, il serait indispensable de discriminer les usages et leur faire
correspondre le bon mode de production. A l’industrie lourde et aux transports
en commun les sources d’électricité pilotables. Aux consommations 
individuelles, les sources intermittentes.

- Est-ce que tu penses vraiment qu’on doit commencer par ce genre de 
choses ?

- Clairement non. Bien que nos infrastructures vieillissent et pourraient pâtir 
du réchauffement climatique à venir, notre électricité d’origine nucléaire ou 
hydraulique possède actuellement une très faible dépendance aux ressources et
une très faible empreinte carbone. A court terme, il serait donc prématuré de se
lancer aujourd’hui dans un changement aussi radical. S’il y avait des secteurs 
à réformer en profondeur, ce serait plus les transports, de par leur dépendance 
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au pétrole, l’agriculture ou l’industrie.

- Au final, si je comprend bien, il n’y a plus trop de place pour le progrès 
technique dans ce nouveau monde que tu décris ?

- Tout le contraire ! Jusqu’à maintenant le progrès technique était pensé dans 
un certain cadre, à savoir la recherche de l’amélioration perpétuelle de la 
puissance de l’homme et de son confort. Dans le monde qui se profile, le 
nouveau cadre va devenir la recherche de la durabilité et de la réparabilité. Il y
aura donc toujours une place pour le progrès technique. Ce sont simplement 
ses objectifs qui vont changer.

Comme vous pouvez le constater, cette dernière partie de la conversation ne montre plus
d’opposition frontale.

Mon pote reste très dubitatif vis à vis de toute remise en cause de notre mode de vie — 
pourtant insoutenable — mais cela ne nous empêche pas d’échanger.

L’objet de notre nouvelle conversation est le suivant: “Partant de la nécessité de réduire
la dépendance de nos technologies aux ressources et leur impact sur notre planète, 
comment la technologie serait-elle susceptible d’évoluer et quelles sont les difficultés 
qui se poseraient ?”.

Ni lui ni moi n’avons l’expertise pour répondre précisément à cette question mais cela 
nous permet d’explorer les grands principes des “low-tech” tels que théorisés par 
l’ingénieur Philippe Bihouix: des technologies plus durables car plus robustes, simples, 
réparables, recyclables.

Je suis d’ailleurs étonné d’atteindre un stade aussi avancé de la conversation avec mon 
pote en une soirée. D’habitude, mes amis bobos restent bloqués bien avant.

Contrairement à Néo dans Matrix, ils sont en général bien trop effrayés pour 
choisir la pilule rouge, à savoir l’idée qu’une société radicalement différente de celle 
qu’ils connaissent pourrait réellement exister.

Game over

La soirée est terminée.

Sur le vélib de retour (tel un véritable bobo), je me refais le fil de la conversation.

Avant, je décryptais les arguments que je n’avais pas cités, ceux que je pourrais dégainer
pour la prochaine fois. Aujourd’hui, je vis ça de manière beaucoup plus détendue.

Mon but n’est plus d’inverser les positions de mes interlocuteurs mais de planter 
un début de doute dans leur esprit.

Et ce soir je crois que j’ai réussi mon coup.
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Même si la conversation démarrait mal, même si je me suis fait taxer d’entrée de jeu de 
“pessimiste”, je suis ensuite parvenu à interpeler mon pote sur la question majeure de 
notre époque: “Devons-nous continuer à croitre sachant que cette croissance nous est de
plus en plus néfaste ?”.

Il me faudra plus qu’une soirée pour le faire basculer…

D’ailleurs c’est quand la prochaine soirée ?

— Damien

Dominique Bourg: “La sobriété, c’est
redécouvrir le sens des limites.”

Damien Detcherry 6 septembre 2017 
Dominique Bourg est philosophe, professeur à l’université de Lausanne. Auteur de nombreux ouvrages
sur l’écologie, il est également vice-président de la fondation Nicolas Hulot et l’un des pères de la 
charte sur l’environnement.

De passage à Paris, j’ai souhaité le rencontrer afin d’échanger sur sa vision d’une économie 
authentiquement durable. Pour y parvenir, il a notamment évoqué la nécessité de redécouvrir certaines
valeurs oubliées par notre culture moderne.

Pensez-vous que les gens veulent changer de modèle ?

Récemment j’étais invité par “Entreprises pour l’environnement”, un groupement 
d’entreprises du CAC 40. L’intervenante juste après moi avait passé toute sa vie à 
organiser des “focus groups” pour susciter de nouveaux achats chez les consommateurs.

Elle racontait que désormais ça ne marchait plus.

Les gens continuent à consommer mais il n’y a plus du tout de créneau consumériste. Ils
savent très bien que ça ne les rend pas heureux et que le système qui continue à produire 
ces nouveaux objets les dessert.

Ce serait dû à quoi d’après vous ?

Je vous invite pour cela à lire le dernier livre de l’économiste Eloi Laurent Notre bonne 
fortune: Repenser la prospérité. Ce qu’il montre c’est que depuis 40 ans, les 3 fruits de
la croissance s’inversent: création d’emplois, réduction des inégalités, bien-être.

Depuis une trentaine d’années, les créations nettes d’emplois en France sont négatives. 
Aux Etats-Unis, on est revenu aux niveaux d’inégalités qu’il y avait en 1920. Enfin, 
depuis les années 70, Richard Easterlin a mis en évidence le fait que la croissance 
n’apportait plus d’amélioration du sentiment de bien-être pour des sociétés comme les 
nôtres qui ont franchi un certain seuil de richesse.

Donc pas d’emploi, pas de bien-être, des inégalités et tout ça pour foncer dans un mur 
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qui se rapproche.

Voilà un constat susceptible de faire basculer les gens. Par quel autre modèle 
souhaitez-vous le remplacer ?

La vision que nous défendons avec mon collègue Christian Arnsperger, c’est une 
économie perma-circulaire. L’idée c’est d’arriver, après une décroissance de nos flux de 
matières, à une empreinte écologique globale d’une planète.

Une fois cet objectif atteint, on entre dans une économie stationnaire telle que 
l’entrevoyait au XIXème siècle l’économiste John Stuart Mill ou plus récemment 
Heman Daly.

On n’extrait alors plus de matières non-renouvelables. Au contraire, on régénère les sols 
et la production est essentiellement basée sur le recyclage ou sur les matériaux 
“biosourcés” à base de ressources renouvelables.

Est-ce la même chose que l’économie circulaire ?

Comme beaucoup de ces termes qui sont liés à l’environnement, ils ont une surface 
lexicale très élastique.

Pour la fondation Ellen MacArthur ou l’ADEME, l’économie circulaire est une 
approche avant tout micro-économique. Centrée sur les entreprises, les sites, les 
techniques de production, elle appelle à intégrer les notions de recyclage ou d’éco-
conception dans le but d’économiser des ressources à l’unité produite.

Au final, il s’agit simplement de logiques de réduction de coût, de gains de productivité 
que les industries pratiquent depuis 2 siècles afin justement d’être capable de faire 
croitre leur production totale. On est donc très loin d’une approche macro-économique 
globale visant à réduire notre empreinte écologique globale sur la planète.

Intuitivement, ça semble plutôt aller dans le bon sens pourtant ?

Les instruments ne sont pas inintéressants mais à condition qu’ils s’inscrivent dans une 
logique qui change. Or ce n’est pas le cas.

François Grosse, ancien cadre chez Veolia, a notamment montré que, pour que le 
recyclage rende une économie authentiquement circulaire, il était indispensable de faire 
baisser le taux de croissance. Or, les flux physiques liées aux activités extractives 
croissent actuellement plus vite que le PIB mondial.

L’acier est par exemple le matériau le plus recyclé au monde. Son taux de recyclage est 
de 62% et sa durée de séjour moyenne dans l’économie de 17 ans. Or la demande en 
acier croit de 3.5% par an. Dans ces conditions, la quantité d’acier datant des années 
2000 qu’on recycle en 2017 ne couvre qu’un tiers des besoins de l’année. En parallèle, il
faut extraire deux autres tiers pour continuer à faire tourner la méga-machine 
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économique.

Comme vous le voyez, on est donc très loin d’une économie circulaire.

Une économie perma-circulaire est donc exclusivement basée sur les ressources 
renouvelables ?

Principalement.

Pour les non-renouvelables, on puisera dans un nouveau type de stock: les villes. Avec la
très probable décroissance démographique qui accompagnera la baisse des flux de 
matières, les villes seront devenues de véritables mines à ciel ouvert.

Et surtout, on les remplacera par des procédés mettant en oeuvre des matériaux 
“biosourcés”.

Pourra-t-on vraiment remplacer les matériaux actuels par du “biosourcé”?

Oui, il y a plein d’initiatives et de technologies très étonnantes. Cela explose de partout.

Je vous renvoie au prochain livre d’Isabelle Delannoy: Une économie symbiotique : 50 
ans d’innovations ont-ils accouché d’une nouvelle économie ?

Elle y recense tout ce qui est possible aujourd’hui. Pas simplement en termes de 
“biosourcing” mais aussi en termes de modèle économique alternatif. La modularité, le 
bio-mimétisme, le refus des hiérarchies, l’innovation distribuée, …etc.

Si on les emboite, on a une nouvelle logique économique.

Pour vous, ce changement n’est donc pas synonyme d’un retour aux sociétés 
agricoles d’autrefois ?

Je ne crois pas du tout au fait qu’on revienne aux structures traditionnelles où seulement 
10 à 20% de la population arrivait à s’extraire des tâches agricoles.

D’une part, les techniques en agro-écologie ont énormément progressé. Vous prenez une 
ferme comme le Bec-Hellouin où tout est pourtant est manuel. Ils obtiennent une 
productivité à l’hectare excellente en jouant simplement avec la nature, c’est à dire avec 
la complémentarité des espèces.

D’autre part, on pourra maintenir une certaine forme de mécanisation. Produire et 
consommer localement du Diester (ndlr: biocarburant contenant exclusivement des 
huiles végétales) dans son tracteur, c’est pertinent d’un point de vue écologique comme 
économique. Cela accapare une partie des sols mais pas davantage que pour nourrir les 
chevaux de labour d’autrefois.

Donc non, on ne revient pas au passé même si on entre dans une perspective de sobriété.
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Justement, un de vos ouvrages pour la fondation Nicolas Hulot s’intitule “Vers une 
société sobre et désirable”. Est-ce que cela ne sous-entendrait pas qu’une société 
sobre n’est pas désirable ?

Sobriété vient de “Sophrosyne” chez les Grecs. Ce n’est pas du tout l’ascèse, cela ne 
veut pas dire “qu’on se bouffe les doigts”. La sobriété c’est le rejet de “l’Hubris”, le 
dépassement des limites.

Les Grecs n’ont en effet pas l’idée d’un infini positif, en particulier, un philosophe 
comme Aristote qui distinguait l’échange économique de l’échange chrématistique.

L’échange économique c’est je suis boulanger, vous êtes cordonnier. On s’échange des 
baguettes contre des chaussures mais je n’ai pas besoin d’une infinité de chaussures 
comme vous n’avez pas besoin d’une infinité de baguettes. Si vous en mangez trop, vous
allez d’ailleurs tomber malade.

La limite est donc inscrite au coeur de notre physiologie.

A l’inverse, avec l’échange chrématistique, on échange un bien pour acquérir de la 
monnaie. Or ici, il n’y a aucune limite. On peut en accumuler autant qu’on veut. Pour 
Aristote, ce n’est pas naturel car dans la nature, tout a une limite. C’est d’ailleurs la 
limite, les contours qui font d’un être ce qu’il est. L’échange chrématistique est donc une
activité dangereuse pour la société. Malheureusement nous autres Modernes, en avons 
fait la norme.

La culture moderne a consisté à dire que toutes les limites étaient faites pour 
être dépassées.

Connaitre les lois de la physique pour aménager le monde selon nos désirs. Le sport 
devient le dépassement indéfini des limites du corps. L’art devient la destruction 
permanente des canons esthétiques… etc. C’est cette culture moderne qui nous a menés 
là où nous sommes.

Dans ce cadre, la sobriété c’est redécouvrir le sens des limites. Tous les exercices 
spirituels consistent à réduire certaines choses pour en augmenter d’autres. Il n’y a pas 
de vertu infinie.

Quels sont les outils qui permettraient de réaliser cette transition vers la sobriété ?

Les leviers pour amorcer la transition ne manquent pas. On cite généralement le 
basculement de la fiscalité sur les ressources non renouvelables ou le retour à la création
monétaire publique.

Une collègue, Sophie Swaton, a récemment développé l’idée d’un revenu de transition 
écologique. A l’inverse d’une allocation universelle qui organiserait le chômage à grande
échelle, ce revenu serait conditionnée à une activité participant à la durabilité de demain 
(agro-écologie, biosourcé, …etc).
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Grâce à ce complément pécuniaire, vous développez une foule de secteurs qui ne sont 
pas actuellement viables sur le plan économique.

Tout peut aller très vite.

COURSE VERS LE PRECIPICE...
29 Octobre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Les USA courent vers le précipice d'après Chomsky. On peut se demander pourquoi il 
pense qu'ils n'y sont pas déjà. 

Chômage à 40 %, dette abyssale, déficit commercial dantesque, on peut se demander, or 
la la dimension psychologique et psychiatrique, ce qui pousse les élites occidentales à 
penser que les USA soient encore une puissance, ou encore un pays. 

Seuls les apparences et la propagande, l'apparence, souvent télévisuelle, gardent les 
souvenirs d'une puissance.
Croyez vous que la Corée du nord puisse être impressionnée, par une USAF capable 
d'envoyer 2 B-1b à ses frontières ? 2 Et pas plus, parce que 800 bases dans le monde 
(mais sans doute plus), pompent les budgets, parce que le F35 pompent les budgets, sans
être capable de voler et de combattre...

Un avion militaire finit sa vie en pièces détachées pour permettre à ses congénères de 
continuer un peu à voler. En général, on utilise les appareils souffrant le plus de 
problèmes de structures, qui le rende incapable de voler sans danger pour le pilote, ou 
incapable d'accomplir sa mission.
Le F35 fait mieux. Alors qu'il n'est même pas fini de produire, les pièces détachées 
manquent déjà. Et l'on sait qu'une armée, tient surtout par ses pièces détachées. Une 
afrikakorps pouvait être équipée de véhicules pris et réparés, cela ne remplaçait pas les 
fournitures qui n'arrivait pas. 

Pour le F35, les longs délais de livraisons étaient même prévus dans le contrat. Bientôt, 
il ne restera plus comme capacité industrielle pour les USA, que la fabrication de F15 et 
de leurs pièces, car ils les exportent encore...

C'est le seul organisme qui fonctionne sans doute encore correctement aux USA qui a 
mis le doigt sur le problème, le GAO. ( Government Accountability Office ).

Une Amérique où la norme de logement devient le mobil Home à 6000 $ et 300 $ de 
loyer mensuel... Préfabriqués où vivent 20 millions d'américains.
 

Dans les grandes villes comme Paris, on vit avec les rats. Avec les poubelles non 
enlevés, et les services privatisés d'enlèvements d'ordures se voient imposer des baisses 
de 30 % des budgets. 

A 10 000 roros le m2 on a même droit à l'animal de compagnie. S'il faut vous faire un 
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dessin pour la suite...

Dans la ville centre du pouvoir, on vit dans une décharge à ciel ouvert. Il faut dire avec 
plus de 20 000 habitants au km2, il y a de quoi faire. Quand je disais que ce qui faisait le
pib parisien, c'était le tas de merde, j'avais raison...

Pour lutter contre les rats qui ont l'air de s'être immunisé contre les poisons (de toutes 
façons, les rats vivent déjà dans la merde), on peut multiplier les prédateurs, les chats, ou
remettre des crocos dans les égouts. 

On pourrait aussi organiser des compétitions sportives. Flinguer les rats au fusil de 
chasse. 

"Parler d’agitation politique est toujours caricatural, car il est difficile de prédire 
quand une population docile va laisser soudainement éclater la violence. "

Toujours est il, qu'un jour ou l'autre... Quand la boite de pétri n'a plus de liquide 
nutritionnel, qu'arrive t'il ?

Pour ce qui est des grandes villes, visiblement, c'est le cloaque qui ne fonctionne plus...

Grandes villes qui voient leurs commerces, changés en village potemkine. Economies 
potemkines qui se voient dans les émissions sans fin des banques centrales. Je vous 
rassure. Si elles s'arrêtent, elles reprendront. 

Larbins sans tête, les larbins suivent le maitre dans son suicide.

Même les insectes qu’on n’aime pas sont nécessaires
28 octobre 2017 / Christine Laurent Reporterre

La terrible disparition des insectes peut s’observer partout. Et c’est partout, à nos portes, 
dans les jardins, qu’il faut les laisser vivre.

«  Allo, François Lassere, je peux vous poser quelques questions sur les insectes ? Que 
se passe-t-il en Ile-de-France ? A-t-on des chiffres sur la disparition des insectes car 
l’étude allemande, publié mi-octobre qui conclut que près de 80     % des insectes ont 
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disparu depuis 1989, c’est inquiétant. Cela touche-t-il les insectes qui protègent les 
cultures au jardin ou bien seulement les ravageurs de cultures ?

 Nous avons une vision froide et naturaliste des insectes, répond-il. On pense qu’il y a 
les insectes sympathiques et les autres qu’il faut détruire. Pour moi, tous ont la même 
légitimité à être sur terre. Notre regard sur le monde qui nous entoure doit changer »

Moi qui me trouvais drôlement intentionné à l’égard des bêbêtes en leur offrant le gîte et
couvert dans le jardin, je suis sortie de notre conversation aussi déboussolée qu’une 
abeille qui aurait abusé d’un néonicotinoïde.

Je le reconnais. Mon intérêt pour les insectes est né avec le jardin sans pétrole et reste 
très sélectif. Il y a les « bons » insectes carnivores qui protègent les plantes potagères 
des « mauvais » insectes promptes à grignoter les feuillages. Les premiers sont venus 
s’ajouter aux insectes aimables comme la libellule ou la coccinelle, les seconds ont 
rejoint les insectes à abattre. Chacun à ses noms en tête.

Les insectes qui couvraient le pare-brise de 403 de mon grand-père quand nous allions 
d’Eaubonne à Bougival pour le week-end n’ont pas disparu à cause de l’évolution des 
forme des voitures. Des expériences menées par des chercheurs, en plaçant du scotch sur
les plaques d’immatriculation, ont confirmé la disparition en quantité des insectes 
volants, sans distinction d’espèce. Le « plancton aérien » à l’instar du plancton marin 
joue un rôle essentiel dans la chaine alimentaire et la survie de nombreuses espèces 
d’animaux.

Veut-on rester tout seuls sur terre ?, s’interroge mon interlocuteur. En même temps, de 
nouvelles espèces d’insectes sont découvertes qui rendent mal compte de la situation. En
Ile-de-France par exemple, les nombreux micro-milieux présents abritent 27.000 espèces
d’insectes sur les 40.000 recensées en France. Pourtant la menace est bien là, qui vient 
de notre façon d’occuper le territoire. En remplaçant les prairies par de la pelouse à la 
faveur de la construction de nouveau lotissement, on supprime de nombreuses espèces 
de fleurs auxquelles des espèces d’insectes sont inféodées, parmi lesquelles des 
papillons. En drainant les zones humides, on détruit l’habitat des libellules dont deux 
espèces d’Ile de France sont menacées d’extinction dont la Leucorrhine à gros thorax.

Doit-on incriminer les insecticides ? Pour ceux qui douteraient du lien entre ces produits 
chimiques à usage agricole ou domestique, faut-il rappeler que le suffixe « cide » 
désigne « qui tue ce que la racine désigne ».

Finissons-en avec le sexe !

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 27 octobre 2017 

Il est intéressant de voir que, malgré une culture tant victime de la pornification que 
n’importe quel enfant de neuf ans peut regarder des actes sexuels sur un écran à 
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longueur de journée, nous sommes capables de nous offusquer du manque de bienséance
de la vie américaine… alors même que les gauchistes les plus gnostiques cherchent à 
transformer la nature humaine en éradiquant les catégories sexuelles pour laisser place à 
une utopie d’hermaphrodites.

Le sexe est gênant, vous savez. Il s’interpose – littéralement - entre les gens de manière 
embarrassante, et est porteur de tensions si primitives qu’il peut nous effrayer et nous 
faire honte. Est-il surprenant que ces tensions se manifestent dans un milieu de travail où
hommes et femmes se côtoient toute la journée ? Êtes-vous vraiment surpris d’apprendre
que le sexe est une devise pour l’avancement professionnel ? 

J’aimerais ajouter que le naufrage d’Harvey Weinstein est une représentation dramatique
de l’effondrement de l’industrie cinématographique telle que nous la connaissons depuis
près d’un siècle. L’ère des films de plus de deux heures passés en boucle dans de 
grandes salles remplies de sièges touche à sa fin. Le cinéma rejoindra bientôt les albums 
musicaux et l’exercice littéraire connu sous le nom de nouvelle dans le cimetière des 
éléphants où terminent toutes les formes d’art. La chute d’HW n’est que le point à la fin 
de la phrase.

Le mois dernier a été un véritable bain de sang pour la sortie de films. Des supposés 
blockbusters ont été retirés des salles plus vite que les orateurs invités des salles de 
conférence des universités. La classe moyenne chancelante n’a plus besoin de cinémas. 
Les télévisions à écran plat lui suffisent à se perdre dans des mondes de fiction qui se 
prolongent d’une semaine à l’autre, d’année en année. Et qui sait combien de temps 
survivra cette branche du showbiz. En matière d’évolution, la forme ultime d’un 
organisme est souvent la plus démesurée. Pensez au Baluchithérium, le titan de 
l’Oligocène. Imaginez un acte sexuel entre deux créatures de la taille de tracteurs ! Le 
destin du « contenu » télévisuel comme Game of Thrones dépend probablement de 
l’aptitude de nos réseaux électriques, qui ont désormais des airs de plus en plus 
sclérotiques. Je pense personnellement que le showbiz du futur sera axé sur les 
spectacles de marionnettes.

Heureusement (ou pas, dépendamment de votre idéologie politique), le sexe et les 
tensions sexuelles resteront parmi nous. Ce qui est plus susceptible de changer est la 
division du travail. Une majorité des adultes que je connais acceptent comme 
axiomatique le fait que les changements sociaux auxquels ils ont assisté tout au long de 
leur vie sont devenus des conditions permanentes de la condition humaine. C’est ce que 
nous a expliqué Tom Friedman dans son discours sur le globalisme, qui se fracture 
aujourd’hui. La même chose peut être dite des gnostiques de la gauche, qui se croient 
proches d’exterminer la tant détestée hétéro-patriarchie cis-sexiste. Comment pensez-
vous que les choses fonctionneront dans une nation d’eunuques et de transsexuels ? 

Vous serez peut-être surpris d’apprendre que ces tendances sont loin d’être permanentes.
Les Etats-Unis décadents, qui manquent de discipline et de bienséance, qui sont perdus 
dans leur techno-narcissisme grandiose, à regarder des fantaisies de gangsters en 



s’empiffrant de produits venus de terres lointaines achetés grâce à de la dette obligataire 
toxique, deviennent peu à peu un paria international. Il y a fort à parier que les tensions 
qui émaneront de cette dynamique provoqueront, d’une manière ou d’une autre, 
l’effondrement des systèmes commerciaux et financiers qui ont alimenté la période de 
l’Histoire qui touche aujourd’hui à sa fin – et causeront des dommages collatéraux dans 
beaucoup d’autres domaines de la vie quotidienne.

D’ici là, l’Amérique s’enfoncera dans un marécage d’excès sexuels, de préoccupations 
sexuelles, de confusion sexuelle, de récrimination sexuelle et de remords sexuel. La 
seule chose sur laquelle les combattants ne peuvent pas tomber d’accord est ce qui peut 
encore être qualifié de normalité sexuelle, dont la notion même pourrait être prise pour 
un cri de guerre.

SECTION ÉCONOMIE



Les marchés shootés à la cocaïne monétaire des banques
centrales viennent d’atteindre un nouveau sommet

historique. 
Source: Holger Zschaepitz  publié par BusinessBourse.com Le 28 Oct 2017 

La folie boursière se poursuit. La capitalisation boursière mondiale vient 
d’augmenter de 2 000 milliards de dollars cette semaine et atteint dorénavant 90 
523 milliards de dollars. Ce nouveau sommet historique équivaut à 119,7 % du Pib 
mondial (2016 : 75.641,577 milliards de dollars) et ce juste 30 ans jour pour jour 
après le Krach de 1987.

Les politiques monétaires irresponsables qui ont suivi la crise financière de 2008 (Taux 
extrêmement bas + impression monétaire à gogo) ont envoyé les marchés boursiers 
mondiaux à des niveaux sans précédent, elles ont aussi favorisé l’explosion de 
l’endettement des ménages, des entreprises et des états. On se retrouve aujourd’hui avec 
des bulles sur quasiment l’ensemble des classes d’actifs. 

Comme l’expliquait Philippe Béchade en juin dernier, les banques centrales injectent 
chaque mois 200 milliards dans les marchés financiers (Voire même 125 milliards $ 
par la Banque Centrale de Chine récemment en 1 semaine), c’est à dire que l’on 
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investit 3 dollars, euros ou yens pour créer dans le meilleur des cas, 1 euro de Pib 
supplémentaire. Et dans certains cas, on en est même à 4 voire 5 dollars, euros ou yuans 
créés, pour maintenir un semblant d’activité ou de croissance. Oui, la croissance que les 
médias et politiques vous mettent chaque jour en avant est achetée à crédit ! Et pour s’en
convaincre, il suffit de regarder le graphique ci-dessous qui montre où en est le bilan de 
chacune des 4 principales banques centrales de la planète.

N’oubliez pas ce qu’expliquait Olivier Delamarche il y a quelques mois…

Olivier Delamarche: « On est dans une bulle gigantesque comme on n’en a jamais 
connu: bulle sur les oblig’, bulle sur les actifs, bulle sur les matières premières, bulle 
sur les actions ! Je ne vais pas à me mettre à acheter le marché avec une bulle pareille 
parce que je sais comment ça va se finir et il n’y a pas de doute là-dessus ! »

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/10/central-banks-balance-sheet.jpg


https://youtu.be/B1EFina9oYg 
Il est évident que la croissance actuelle (Achetée à crédit) ainsi que la progression 
vertigineuse des marchés reposent uniquement sur de la dette et rien que de la dette. 
Nous faisons face à la plus grande pyramide de Ponzi de toute l’histoire de l’humanité.

Pour finir, ci-dessous, le tube « Money For Nothing » du groupe « Dire straits » 
pourrait être utilisé comme métaphore pour décrire la plus grande expérimentation de 
l’histoire en matière de politique monétaire.

Noam Chomsky: les États-Unis «courent vers un
précipice»

SputnikNews  03.07.2017
Les États-Unis risquent de s’effondrer à cause du néolibéralisme et de l’économie de 
marché, estime le linguiste, historien et philosophe Noam Chomsky.

La voie politique choisie aujourd'hui par les États-Unis les met en danger, a déclaré le 
philosophe Noam Chomsky dans une interview à la chaîne de télévision RT.

«Nous nous dirigeons vers le précipice. Et le pire précipice qui nous attend est dû aux 
systèmes de marché», a souligné le professeur.

D'après lui, le passage au néolibéralisme a transféré les décisions du plan public vers le 
marché. Et de poursuivre que désormais, aux États-Unis, les intérêts du capital, des 
sociétés transnationales et des institutions financières étaient au-dessus des intérêts du 
peuple.

https://www.businessbourse.com/2017/09/16/philippe-bechade-personne-ne-realise-vraiment-que-la-croissance-continue-detre-achetee-a-credit/
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© Flickr/ Duncan Rawlinson
Noam Chomsky: où va nous conduire la guerre de l’information?

«L'idéologie du néolibéralisme prétend promouvoir nos libertés. En réalité elle 
développe la tyrannie», estime M.Chomsky.

Il a également rajouté que par le passé, on avait condamné des opposants au 
néolibéralisme, les qualifiant de marginaux et d'«ennemis de l'Amérique».

«Je ne connais aucun autre État non-totalitaire et non-autoritaire où il y aurait ce 
concept. C'est un concept frappant: critiquer la politique [des États-Unis, ndlr] signifie 
être un ennemi de l'Amérique», a conclu Noam Chomsky. 

Seuls les idiots comprennent l’Histoire
Rédigé le 30 octobre 2017 par Bill Bonner

[Bill Bonner a une formation d'historien.]

 L’histoire du Portugal nous rappelle que les affaires religieuses ne sont souvent que des
alibis et que l’esclavage fut un accord gagnant-perdant très répandu. 

Plus nous découvrons le Portugal, plus nous l’apprécions. Les gens sont sympathiques. 
Les rues sont propres et sûres. Les vieux édifices – de style baroque ibérique – sont 
splendides. Et la nourriture est bonne, notamment les fruits de mer.

« De plus en plus de ressortissants d’Europe du Nord s’installent ici », nous a expliqué 
notre contact. « Le climat est meilleur. Et la fiscalité plus faible. Les retraités ne payent 
pas d’impôt sur leurs retraites, par exemple ».

Le Portugal ne semble pas avoir de problème d’immigration, non plus. Les seuls 
outsiders que nous ayons vus jusqu’à présent étaient des touristes… qui ne sont pas 
aussi élégants que les gens du pays… et des gens du voyage, qui ont leur propre culture, 
résolument différente.
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La gare ferroviaire de Porto, au Portugal

« Nous n’avons jamais eu d’attentat », a poursuivi notre hôte. « Le taux de criminalité 
est très bas ».

Nous sommes venu pour affaires. Mais nous prenons quelques jours de plus pour visiter 
et apprendre à connaître le pays.

Hier, nous avons roulé vers la vallée du Douro, à l’est de Porto. C’est une terre de 
vignobles en terrasses recouvrant les collines, cultivée depuis 1 000 ans.

Et la nuit dernière, nous nous sommes promené dans le quartier historique de la vieille 
ville, le long de la rivière, avec ses ruelles tortueuses et étroites… ses centaines de 
restaurants et de bars… ses artistes de rue… et un groupe qui semblait mimer une scène 
sympathique, tirée de l’Inquisition…

Nous avons débuté notre visite en nous procurant un exemplaire du livre d’A.R. Disney, 
A History of Portugal and the Portuguese Empire [NDR : Histoire du Portugal et de 
l’empire portugais].

Nous avons été surpris par l’ampleur de cette histoire. Nous pensions que la péninsule 
ibérique avait été relativement coupée du monde… une sorte de paradis désert peuplé de
Proto-Celtes… envahi par les Vandales… puis par les Maures. Et qu’ensuite les 
Chrétiens avaient pris le relais, et que le pays avait parcouru sans encombre tout le 
chemin jusqu’à l’Union européenne.

Bien entendu, c’est bien plus compliqué… C’est ça le problème avec l’Histoire… et la 
vie réelle. C’est infiniment plus complexe, nuancé et impénétrable.



La vérité est toujours répugnante. Elle contredit les préjugés et la suffisance. Vous ne 
pouvez vraiment comprendre l’Histoire qu’en devenant idiot, c’est-à-dire en apprenant 
une version simplifiée et en ignorant les nombreuses parties qui ne cadrent pas avec 
votre schéma idiot.

Les grandes curiosités de l’Histoire

Parfois, dans le récit de Disney, l’histoire est dure à suivre. Mais nous allons résumer les
4 000 premières années comme suit : des tribus sont venues du nord et du sud. Par les 
terres et par la mer. Des Indo-Européens. Des non-Indo-Européens. Des Celtes. Des 
Germaniques. Des Iraniens. Des Phéniciens. Des Romains. Des Grecs. Ils se sont 
entretués.

De nouvelles tribus sont arrivées pour se joindre à la tuerie. Les royaumes et empires ont
combattu pour dominer. Certains étaient païens, d’autres chrétiens, musulmans ou 
juifs… avec leurs différents sous-ensembles et hérésies : l’arianisme, le priscillianisme, 
le soufisme et autres… tous courant le risque de se faire exterminer ponctuellement.

Enfin, après de nombreuses dynasties et dictatures, la Révolution de 1974 a instauré le 
gouvernement portugais civilisé actuel… un Etat-nation moderne doté d’une démocratie 
bidon.

Là, nous devrions probablement insérer un court paragraphe concernant les guerres 
napoléoniennes, dans la mesure où elles ont produit l’une des plus grandes curiosités de 
l’histoire.

Attaqué par les Français, le roi du Portugal a décampé au Brésil, transformant le 
Portugal en « colonie d’une colonie ». Pedro IV est revenu en 1826. Mais il était trop 
tard. Déjà, l’Europe s’était embarquée dans la dernière lubie politique en date : la 
démocratie parlementaire. Le Portugal récupéra Pedro, mais rien ne fut plus jamais 
comme avant pour les monarques européens.

Les anciens accords gagnant-perdant

Une autre chose mérite d’être soulevée… Selon le récit de Disney, le gouvernement 
maure ne fut pas pire – voire probablement meilleur, du moins au début – que celui des 
royaumes Wisigoths l’ayant précédé.

Lors de sa conquête de l’Ibérie en 711, par exemple, Tariq ibn Ziyad imposa ses accords 
gagnant-perdant en les recouvrant d’une couche de vernis. Il chevauchait vers une ville 
fortifiée et offrait le choix à la population :

Si elle ouvrait ses portes, se soumettait à la loi musulmane et payait un tribut à ses 
nouveaux maîtres, alors sa vie, ses biens et sa religion seraient épargnés.

En revanche, si elle résistait, la ville serait attaquée et, si elle était prise, les hommes 
seraient exécutés et les femmes et les enfants réduits à l’esclavage.



La plupart des populations cédèrent et vécurent plus ou moins heureuses avec leur 
nouveau gouvernement pendant deux siècles. Ces Mozarabes – ceux qui étaient restés 
chrétiens – apprirent la langue arabe, à vivre sous la domination musulmane, et furent 
généralement plus prospères qu’ils ne l’avaient jamais été auparavant.

C’était bien mieux que ce qui s’était produit 300 ans plus tôt… lorsque les Suèves, les 
Alains et les Vandales avaient franchi les Pyrénées.

Il existe peu de traces, mais il semblerait qu’ils aient tué ou réduit à l’esclavage 
pratiquement toutes les populations qu’ils croisaient, et volé tout ce qu’ils voulaient. 
Ensuite, ces tribus s’étaient à peine installées pour se battre entre elles qu’un tout 
nouveau groupe d’envahisseurs dévala des cols de montagne : les Wisigoths.

Ils poursuivirent l’orgie de sang et de feu jusqu’à ce que, eux aussi, aient tué tous ceux 
qu’ils voulaient tuer et pillé tout ce qui avait de la valeur à leurs yeux.

Ce fut un meilleur sort, également, que celui que les Chrétiens réservèrent aux 
Musulmans dans le cadre de la « reconquête ». En reprenant Lisbonne et Santarém, par 
exemple, les Chrétiens massacrèrent des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants (les
historiens portugais attribuent généralement ces massacres à des « croisés étrangers »).

Une histoire aseptisée

Peut-être convient-il d’ajouter un mot à propos de la reconquête. On connait la conquête 
musulmane et la reconquête chrétienne. Mais la religion des conquérants n’a fait que 
fournir un scénario facile aux historiens.

Les élites tentent toujours d’obtenir de l’argent et du pouvoir en imposant leur volonté à 
d’autres groupes. La religion a un rôle là-dedans… mais c’est rarement le rôle principal. 
Comme le patriotisme et le nationalisme, elle embellit certaines vies… et voile la 
grossièreté de certaines autres.

La religion n’a jamais été la véritable cause, ni de l’arrivée des Maures, ni de leur 
départ.

Aussi bien dans le cadre de la conquête que la reconquête, les groupes ont changé de 
camp lorsque cela les arrangeait, indifféremment des dieux qu’ils vénéraient. Rodrigue 
lui-même, roi Wisigoth, pourrait avoir collaboré avec Tariq lors de la bataille cruciale de
Medina-Sidonia. Et Fernando II a certainement envoyé des troupes en renfort aux 
Musulmans, à Badajoz, lorsque la ville fut assiégée par Alphonse Ier en 1169.

C’est ainsi que fonctionnait le monde à l’époque… et qu’il fonctionne de nos jours. Les 
habitudes que l’on a prises au sein d’une économie de jeu à somme nulle sont difficiles à
abandonner. Dans le contexte d’une économie de chasseur-cueilleur – ce que l’homme a 
connu avant même d’être homme – il existait un équilibre ténu entre les humains et la 
nature qui les entourait.

La seule façon de progresser consistait à prendre aux autres de la nourriture, des 



territoires de chasse, des femmes. Les accords gagnant-perdant représentaient le moyen 
le plus rapide et le plus sûr d’obtenir un statut et de l’argent. Même si vous convoitiez 
l’âne ou la femme de votre voisin… il fallait quand même être préparé… peut-être 
convoitait-il la même chose chez vous !

A présent, 21 siècles après la naissance du Christ, les élites du gouvernement imposent 
toujours leurs accords gagnant-perdant chaque fois qu’elles peuvent le faire 
impunément.

Ici, au Portugal, chaque conquérant a réduit à l’esclavage les autochtones. Il y a peu de 
temps encore, le monde fonctionnait ainsi également. Il a fallu attendre le XIXe siècle 
pour que l’esclavage devienne illégal.

Si vous écoutez les débats en Amérique, on pourrait penser que l’esclavage est le pire 
pêché jamais commis par l’être humain… et perpétré essentiellement contre des Noirs. 
Mais l’esclavage n’était pas la pire chose qui pouvait vous arriver. Souvent, c’était la 
moins pire.

Les pauvres gens vendaient régulièrement leurs enfants à des esclavagistes. En période 
de famine ou de difficulté, ils se vendaient eux-mêmes. Les gens qui devaient de l’argent
étaient réduits à l’esclavage. Les prisonniers de guerre et les civils capturés lors de 
raids… étaient tous enchaînés et contents de ne pas se faire torturer et tuer.

Les Noirs américains ressentent peut-être toujours les coups de fouet, mais la plupart des
esclaves, tout au long de l’histoire de l’humanité, n’étaient pas noirs. Et il serait difficile 
de trouver qui que ce soit – noir ou blanc – qui n’ait pas du sang d’esclave dans ses 
veines.

Mais les gens préfèrent simplifier et aseptiser l’histoire. Les mensonges, pieux ou non, 
sont plus agréables que la vérité, et bien plus facile à se rappeler.

Draghi lâchera-t-il l’Italie?
Rédigé le 30 octobre 2017 par Simone Wapler

La BCE a annoncé réduire ses rachats obligataires. En cas de remontée des taux, les 
maillons faibles de la Zone euro sont l’Italie et la France.

Mario Draghi, président de la BCE, a donc annoncé la semaine dernière qu’il allait 
réduire ses achats d’obligations initiés en mars 2015 de 60 Mds€ par mois à 30 Mds€ par
mois.

Ces opérations monétaires aux appellations jargonneuses peuvent nous sembler toujours 
très ésotériques. Pourtant, elles ont une influence très concrète sur notre vie quotidienne.

La première est que l’épargne dite sûre est mal rémunérée. Les taux d’intérêt ne reflètent
plus la réalité du stock d’épargne de vrai argent, celui qui a été gagné grâce à des 
activités rentables. En rachetant des obligations, la BCE fait croire à une demande qui 
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n’existe pas en réalité (sur le marché obligataire, la demande fait monter les prix et donc 
baisser les taux).

La seconde est l’augmentation continue des impôts. En effet, la BCE rachète des 
obligations d’Etat de gouvernements qui financent par émission de dette leurs trains de 
vie, leurs dépenses de redistribution… Avec les taux bas, les gouvernements n’ont 
aucune incitation à dépenser moins. Ils empruntent beaucoup mais taxent aussi beaucoup
pour faire croire que le train de vie national est raisonnable et supportable (par les 
« riches »). En France, les dépenses de l’Etat s’élèveront en 2018 à 425 Mds€. Les 
impôts sont attendus à 289 Mds€. C’est la fuite vers le toujours plus de prestations, de 
déficits et d’impôts.

Les différents textes européens qui régissent les opérations monétaires de la BCE 
prévoient que les achats suivent plus ou moins les poids économiques des pays. Si la 
BCE achète une cuillère à café de titres italiens, elle doit acheter une cuillère à soupe de 
titres français et une soupière de titres allemands.

Voici ce que la BCE détient aujourd’hui

Sources : Citigroup, BCE

Cela, ce sont les principes. Récemment, la BCE a favorisé la France et l’Italie pour des 
« raisons techniques », selon Les Echos (1).

L’Allemagne n’émet plus de nouvelles dettes, son budget est équilibré. Si les taux 
d’intérêt montent, les finances publiques allemandes le supportent. Pour les pays à gros 
déficit public que sont l’Italie et la France, si les taux d’intérêt montent, c’est la 
catastrophe.

L’Italie a un stock de dettes encore plus gros que la France (132,6% du PIB contre 96% 
du PIB pour la France).

Le maillon faible de l’Italie

Dans le cas de l’Italie, une étude de l’économiste Martin Schultz de Citgroup montre 
que les gros vendeurs de dette italienne à la BCE ont été les étrangers, les ménages 
italiens et les investisseurs particuliers. Les banques italiennes ont conservé leurs 
positions stables.

« La question est qui parmi ces vendeurs pourrait repasser acheteur si la BCE réduit son 
exposition et qu’est-ce que cela impliquera pour les rendements en Italie ? », s’interroge 
Martin Schultz.



Rendement de l’emprunt à 10 ans du gouvernement italien

Les opérations monétaires ont fait baisser le rendement de 2,4% à 1,1%. Ils sont ensuite 
remontés avec la première réduction de rachats de 80 Mds€ à 60 Mds€.

Rappelons une implacable arithmétique. Pour que la dette de l’Italie ne grossisse pas, il 
faudrait que sa croissance soit supérieure à 2,72%, en supposant que les taux d’intérêt 
restent à 2%. S’ils passaient à 3%, il faudrait que la croissance de l’Italie atteigne 3,96%.
Des chiffres jamais vus depuis 17 ans.

L’Italie a des élections en 2018. Les partis eurosceptiques montent dans les sondages. Il 
est improbable que les acheteurs étrangers se bousculent pour acheter la dette italienne.

Derrière l’Italie, le contexte électoral mis à part, la France n’est pas dans une situation 
très différente.

Mario Draghi s’est laissé toutes latitudes dans son discours de la semaine dernière, 
indiquant que les durées de ses programmes de rachat pourraient rallongées, les 
montants être revus, etc…

Les opérations monétaires sont inutiles et nuisibles

La mascarade va encore durer. Les opérations de rachats obligataires ou quantitative 
easing n’ont rien à voir avec le bien-être économique. Elles ont pour but de prolonger un
système politique et monétaire qui consiste à distribuer de l’argent qu’on n’a pas en 
appelant « monnaie » de la dette garantie par des contribuables peu avertis des subtilités 
dudit système.

Ces manoeuvres sont nuisibles à l’économie et à notre vie quotidienne car elles 
favorisent les mauvais investissements (ceux qui sont sans aucun retour possible) et 
sapent la véritable épargne. Ces manoeuvres sont aussi politiquement nuisibles car elles 
maintiennent l’illusion selon laquelle « l’argent des autres » est disponible en quantité 
infinie pour une durée illimitée.

Un économiste de la Fed de Saint Louis, Stephen D . Williamson, indiquait en 



septembre 2017 :

« Concernant le QE, il y a de bonnes raisons d’être sceptique que cela fonctionne 
comme cela nous a été vendu, et certains économistes ont bien établi que le QE était en 
réalité nuisible ». (2)

Depuis la nuit des temps, il n’y a jamais d’expérience de fausse monnaie ou d’argent 
gratuit qui ait bien tournée. Nul besoin d’avoir un doctorat d’économie pour le savoir ou 
d’empiler des donner indigestes.

Cette fois ne sera pas différente. 
NOTES:

(1) https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030658855623-la-bce-depasse-ses-quotas-de-
dette-francaise-2119524.php

(2) https://www.cnbc.com/2017/09/19/fed-economist-no-evidence-qe-works-as-balance-sheet-unwind-
starts.html?view=story&%24DEVICE%24=native-android-mobile

La Banque mondiale prévoit une hausse des prix du
pétrole en 2018

par Charles Sannat | 30 Oct 2017

Comme c’est étrange… Selon la banque mondiale, la production de gaz de schiste US 
va diminuer et diminue déjà.

Du coup, les prix du pétrole vont monter, et les guerres pour l’énergie vont pouvoir se 
poursuivre, ce qui ne va pas contribuer au calme sur le front géopolitique.

Charles SANNAT

Pétrole : la Banque mondiale prévoit une hausse des prix en 2018

La Banque mondiale prévoit que les cours du pétrole atteindront les 56 dollars le baril en
2018. Toutefois, risques et incertitudes demeurent.

Le baril de pétrole coûtera 56 dollars en 2018, contre 53 dollars en 2017, informe la 
Banque mondiale dans son dernier rapport.

« Le baril de pétrole devrait atteindre 56 dollars en 2018, sous l’effet de l’augmentation 
constante de la demande, des accords entre exportateurs sur une diminution des volumes
de production et de la stabilisation de l’extraction d’huile de schiste aux États-Unis », 
indique l’organisation.

Cela étant, les prévisions du niveau du cours du pétrole sont légèrement revues à la 
baisse par rapport à celles publiées au mois d’avril et prennent en considération les 
risques tels que l’incertitude qui plane sur la prolongation de l’accord trouvé par les pays
de l’OPEP+ (l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et la Russie) sur la 
diminution de la production de pétrole.

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


Les prix du pétrole pourraient reculer si cet accord n’était pas reconduit ou si les États-
Unis augmentaient leur production d’huile de schiste.

Auparavant, l’OPEP avait annoncé que les signataires de l’accord de l’OPEP avaient 
respecté leurs engagements pour septembre de 120 %.

Le 25 mai, les pays membres de l’OPEP et les autres grands producteurs de pétrole 
indépendants avaient décidé de maintenir leurs quotas de production jusqu’à la fin mars 
2018.

Fin 2016, les exportateurs s’étaient engagés à réduire leur production cumulée de pétrole
à 1,8 million de barils par jour, dont 300 000 barils produits par la Russie.

Record historique battu : la grosse dette qui
monte, qui monte

Posted on: 26 octobre 2017 26 octobre 2017  Author: BA 

Et pendant ce temps-là, la dette mondiale (cad le transfert de l’argent public dans des 
poches privées) continue de battre des records !

Les Échos, jeudi 26 octobre 2017 :

La dette mondiale atteint des sommets

L’ensemble des dettes représentent 324 % du PIB mondial, soit 192.000 milliards 
d’euros, selon l’Institute of International Finance (IIF). Un niveau inédit.

Il y a des records qu’on préférerait éviter. Et celui atteint par la dette mondiale en 2017 
en fait sans doute partie. Selon une étude de l’Institute of International Finance (IIF), 
publiée ce mercredi, l’ensemble des dettes accumulées à travers la planète représente 
désormais 226.000 milliards de dollars (192.000 milliards d’euros).

Ce niveau record intervient alors que plusieurs des principales banques centrales de la 
planète se préparent à mettre fin à leur politique de crédit facile. La Banque centrale 
européenne (BCE) devrait, entre autres, annoncer jeudi un  resserrement de sa politique 
monétaire.

En attendant des annonces des banquiers centraux, les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
Selon l’IIF, la dette mondiale représente 324 % de la production économique annuelle.

Un niveau jugé inquiétant, d’autant plus que 1.700 milliards de dollars (1.440 milliards 
d’euros) de dettes devront être remboursées ou refinancées dans les pays en 
développement d’ici la fin 2018, sans que ceux-ci soient assurés de bénéficier de 
conditions de crédit bon marché.

Toute l’économie mondiale repose sur des bulles de dettes.

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030788717715-la-dette-mondiale-atteint-des-sommets-2125208.php
https://yetiblog.org/quand-la-dette-cesse-d-etre-un-du/
https://yetiblog.org/quand-la-dette-cesse-d-etre-un-du/


Toute l’économie mondiale est bâtie sur des bulles de dettes publiques, et aussi sur des 
bulles de dettes privées (cad le transfert de l’argent du public dans les mêmes poches 
privées).

Malheureusement, une bulle de dette ne peut pas gonfler jusqu’au ciel.

Malheureusement, il arrive toujours un moment où la bulle éclate.

Préparez-vous au grand « Plop ! »

Au 25 octobre, le bilan de la FED n’a pas (encore) baissé
Par Or-Argent - Oct 30, 2017 

Dans cet article de Wolf Richter, nous apprenons avec étonnement que malgré 
l’annonce de la FED concernant la réduction de son bilan qui devait commencer 
à partir du 1er octobre, on est très loin du compte. Cet article ayant été rédigé à la 
mi-octobre sur base des chiffres du rapport H.4.1 du 19 octobre, nous le complétons
avec les chiffres les plus récents du rapport du 26 octobre :

La dernière réunion du Comité de la FED a pris fin le 20 septembre avec une annonce 
importante, confirmant ce qui avait été téléphoné depuis des mois : le détricotage du QE 
commencera le 1er octobre 2017.

Cette opération devait se dérouler selon le rythme annoncé à la réunion du 14 juin. Elle 
devait réduire la taille du bilan de la FED – la normalisation du bilan, comme ils 

https://wolfstreet.com/2017/10/20/is-the-fed-getting-cold-feet-about-the-qe-unwind/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/10/H.4.1-Fed.jpg


l’appellent – et ainsi inverser les effets de l’assouplissement quantitatif en détruisant une
partie de l’argent qui a été créé à partir de rien durant ce programme.

Le rythme de la réduction de la taille du bilan doit démarrer avec 10 milliards par mois 
pendant les 3 premiers mois pour ensuite accélérer chaque trimestre pour atteindre 50 
milliards mensuels dans un an. C’est ce qu’on nous avait annoncé.

Mais qu’indique la réalité ?

Mardi après-midi, la FED a publié son rapport concernant son bilan pour la semaine se 
terminant le 18 octobre. Depuis le 1er octobre, nous en sommes à 2 semaines et demi 
depuis le début de l’opération de la réduction du bilan de la FED, et 3 rapports 
concernant celui-ci. Comment les choses se présentent-elles ?

• Actifs sur le bilan au 4 octobre : 4,460 trillions ; 
• Actifs sur le bilan au 11 octobre : 4,459 trillions ; 
• Actifs sur le bilan au 18 octobre : 4,470 trillions ; 
• Actifs sur le bilan au 25 octobre : 4,461 trillions (ajout or-argent). 

Vous lisez bien : entre le 4 octobre et le 18 octobre, le bilan de la FED a augmenté de 10 
milliards (pour ensuite baisser de 9 milliards entre le 18 et le 25, ce qui nous ramène 
grosso modo à la situation en début de mois, environ + 1 milliard).

La FED est censée réduire la taille de son bilan de 10 milliards en octobre. Mais 
curieusement, jusqu’à présent, cela n’a pas eu lieu. Ci-dessous, voici un graphique 
montrant les évolutions du bilan de la FED jusqu’au 18 octobre. Notez la hausse 
curieuse :



Le graphique ci-dessous montre les évolutions du bilan de la FED depuis la crise 
financière jusqu’à aujourd’hui. Il y a eu une petite baisse de la taille du bilan après le 
QE1, et c’est tout.

De ces 10 milliards d’actifs dont elle doit se séparer, la FED avait indiqué qu’elle 
réduirait son exposition aux Treasuries de 6 milliards et aux titres adossés à des créances
hypothécaires (MBS) de 4 milliards.

Depuis le 4 octobre, la FED a en fait augmenté de 176 millions de dollars son 
portefeuille de Treasuries et en possédait au 18 octobre pour 2 465,6 milliards (2 465,6 
milliards au 25 octobre, chiffre quasi inchangé), un nouveau record. Aucun signe de 
baisse à l’horizon :



En ce qui concerne les MBS, elle a même augmenté son portefeuille de 9,8 milliards 
depuis le 4 octobre (mais entre le 18 et le 25 octobre, le montant de ces actifs a baissé de
presque 5 milliards à 1 775,2 milliards de dollars).

(…)

Clairement, il n’y a aucun signe indiquant que la FED a cessé ses activités d’achat. 
Plusieurs explications sont possibles :



1. Toutes ces annonces concernant le détricotage du QE de la FED étaient un hoax 
pour vérifier à quel point nous sommes stupides. J’en doute. 

2. Les personnes qui sont responsables de ces opérations sont en vacances et ont été 
remplacées par des algorithmes ou des stagiaires. Ils ne font que continuer le 
travail qui a été fait durant des années, à savoir acheter. J’en doute aussi. 

3. Le comité de la FED a annoncé ses intentions au monde, mais a oublié d’en 
informer ses opérateurs. J’en doute aussi. 

4. C’est révélateur : il s’agit d’un signe montrant qu’ils ne sont pas prêts, qu’ils 
veulent donner davantage de temps aux marchés pour s’accommoder de la 
nouvelle donne, etc. Il s’agit d’une hypothèse crédible. 

5. Quelque chose les inquiète, et ils repoussent afin d’améliorer leur visibilité. J’en 
doute cependant, vu l’unanimité pour réduire la taille du bilan de la FED au 1er 
octobre et que depuis rien n’a fondamentalement changé. 

Peu importe la raison, le processus annoncé de « normalisation du bilan de la FED » n’a
pas lieu. En fait, nous assistons à l’opposé (jusqu’au 18 octobre, au 25 octobre nous 
sommes presque au statu quo par rapport au début du mois).

Au contraire, lorsque le QE démarra fin 2008, les opérations commencèrent tambour 
battant. Loin d’être timides, les opérateurs de la FED achetèrent, durant les 10 semaines 
séparant le 3 septembre et le 12 novembre 2008, pour 1,3 trillion d’actifs, faisant 
exploser le bilan de la FED de 144 %.

Bien sûr, certaines personnes diront qu’il y a encore suffisamment de temps pour juger 
de la bonne volonté de la FED. Mais ces évolutions sont importantes à noter. »

Une remarque or-argent.eu en conclusion

Ce que l’auteur ne mentionne pas, c’est que la FED ne vend pas d’actifs, mais les laisse 
arriver à maturité (alors qu’auparavant, les actifs arrivent à maturité étaient 
immédiatement remplacés par l’achat de nouveaux titres). Il peut donc y avoir des 
contraintes en termes d’échéances qui expliquent peut-être ces évolutions de prime 
abord curieuses. En revanche, il est difficile d’expliquer pourquoi le bilan a pu 
augmenter durant ce mois alors qu’il est censé baisser.

Pour ceux qui souhaitent surveiller comment se passe le détricotage du bilan de la FED, 
il suffit de se rendre sur cette page, d’où proviennent les chiffres 
cités : https://www.federalreserve.gov/releases/h41/. Prochaine publication du rapport : 
le 2 novembre. On saura alors si la FED a tenu sa promesse ou pas.

Ne manquez pas la Chine inaugure une «     Nouvelle
ère de pouvoir international et d’influence     ».

Bruno Bertez 29 octobre 2017

https://www.federalreserve.gov/releases/h41/


[NYOUZ2DÉS: Bruno Bertez fait parfois preuve de dissonance cognitive. La Chine
imprime des trillions et des tillions et des trillions de fausse monnaie. Et leurs dettes

à des sommets astronomique. Leurs projets ne vont pas fonctionner. ]

On aurait tort de considérer la réunion du 19e Congrès du Parti Communiste Chinois 
comme une simple grand messe destinée à asseoir le pouvoir de XI Jinping : c’est une 
déclaration de mobilisation  au service d’un Projet: devenir la puissance mondiale 
dominante sous tous les aspects. Ce Congrès inaugure une »Nouvelle ère de pouvoir 
international et d’influence ».

A la cérémonie de clôture, il a été annoncé que la pensée de Xi Jinping sur « le 
Socialisme avec ses caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère » allait être insérée 
dans la Charte du Parti, c’est un symbole. La Chine ne tourne pas le dos au socialisme , 
au pouvoir et à la propriété étatique, elle ne va pas aller dans le sens d’une démocratie 
bourgeoise, au contraire, elle va encore plus se trouver sous le contrôle de l’élite du 
Parti.

C’est une pierre angulaire, une pierre sur laquelle la Chine va ériger les bases d’une 
nouvelle ère. La chine veut sous tous les aspects se mettre à la place qui lui revient, c’est
à dire la première. C’est une déclaration de challenge à l’égard de l’Ouest, c’est une 
mise en ordre de bataille avec accessoirement la ratification du pouvoir absolu d ‘un 
homme, d’un chef au sens militaire,  qui entre ainsi dans le panthéon mythique de 
l’histoire chinoise.

Par ailleurs le Parti s’est organisé de telle façon que XI n’ait aucune concurrence et soit 
assurer de se succéder à lui même . Il a la garantie de la durée et de la continuité.

La tyrannie, l’autocratie sont dialectiquement liées au Projet et en sont des conditions 
nécessaires: l’heure n’est pas à la libéralisation démocratique, à l’ouverture , à 
l’alignement sur l’Ouest mais à l’approfondissement du modèle chinois qui a fait la 
preuve de son succès et de son efficacité. Il ne s’agit plus d’affaiblir le Parti mais de le 
renforcer, de le muscler, de le rendre plus dur et bien sur moins corrompu. La Chine ne 
veut pas devenir capitaliste , elle veut conserver son modèle « communiste » original et 
pour cela elle doit l’approfondir. Le politique doit imposer sa volonté à l’économique . 
Le rôle du Parti dans l’économie et la micro économie doit être renforcé. Les 
déséquilibres qui se manifestent dans le système le chinois en particulier en 2015, ne 
seraient pas corrigés par une libéralisation au contraire puisqu’ils sont produits par cette 
libéralisation laquelle conteste en quelque sorte les valeurs Chinoises.

Il ne s’agit pas de renforcer l’exposition aux valeurs occidentales ou à celles du marché  
global, au contraire, il s’agit d’affirmer les valeurs chinoises, de son système et c’est 
ainsi qu’il faut comprendre la volonté/nécessité  d’imposer le Yuan, de globaliser la 
monnaie chinoise. La Chine est le premier importateur mondial de matières premières, et
la première puissance  économique, il est normal qu’elle influence, qu’elle fixe les 
Valeurs. Si on n’a rien compris à cela on n’a rien compris au Projet Chinois et aux 



orientations qu’il fixe. On risque le contresens dramatique qui conduit à sans cesse crier 
au loup et à prédire l’effondrement du système chinois alors qu’il prend les dispositions 
pour se renforcer en s’approfondissant . C’est un constat et un retour en arrière, il ne 
s’agit plus de s’adapter mais d’adapter le monde extérieur au poids chinois.

C’est important car le talon d’Achille du système chinois, c’est la dette, le poids des 
dettes. Dans une optique libérale capitaliste, la Chine doit connaître un moment Minsky ,
une révulsion qui serait provoquée par le choc entre les Valeurs spéculatives 
domestiques, les Valeurs économiques productives nationales  et les valeurs extérieures, 
le tout synthétisé par le change. Le change, les mouvements de capitaux  ou une crise du
change: impossibilité à stabiliser le cours du Yuan, perte de maîtrise des taux d’intérêt et 
révulsion en chaîne. Si la  Chine s’ouvrait plus et se rendait plus ouverte aux Valeurs 
extérieures, elle se mettrait en position de perdre le contrôle de ses choix géopolitiques; 
mais si au contraire elle cadenasse , alors elle a les moyens de les satisfaire.

Les firmes étrangères s’en sont rendu compte, elles sont quasi unanimes à considérer 
qu’elles ne vont pas être bienvenues! Les investissements directs sont de moins en 
moins importants pour l’économie chinoise, ils ne contribuent que pour un peu plus de 
1% au produit national, ils contribuaient pour 2,3% en 2006  et 4,8% en 1996.

Les trois défis chinois, rejet du modèle libéral

La chine sous la férule de Xi s’est mise en ordre de bataille pour défier la domination 
américaine, la coopération/concertation est remplacée par la rivalité pour la première 
place. Pour cela il faut renforcer le modèle autoritaire et non pas l’affaiblir par la 
libéralisation.

La Stratégie chinoise doit permettre de  lutter concrètement contre la domination du 
dollar dès cette année. Pourquoi il est vital de s’affranchir du dollar?

La Chine a compris que le dollar était le véhicule de la libéralisation , un véhicule qui est
une arme dans les mains des américains. Le dollar joint à l’ouverture financière, aux 
libres mouvements de capitaux,  dont voulait le Président de la Banque Centrale (sur le 
départ)  est porteur de contradictions dangereuses pour le système chinois, donc au lieu 
de s’y lier il faut s’en affranchir tel est le raisonnement de Xi Jinping . Le dollar véhicule
la Loi de la Valeur dont précisément les leaders chinois veulent s’exonérer. La loi de la 
Valeur, c’est la sanction économique  du volontarisme politique par le biais du marché, 
et c’est précisément ce dont les dirigeants chinois veulent s’affranchir.

La Chine a compris que le dollar était le véhicule de la « libéralisation » , libéralisation 
qui est en réalité un asservissement aux américains, ce  véhicule est une arme dans les 
mains des américains. La promotion internationale du Yuan est indispensable, c’est la 
pièce maîtresse de l’édifice sur lequel Xi Jinping veut asseoir la primauté de la Chine.

Le dollar véhicule l’impérialisme américain et anglo saxon par le biais des juridictions, 
des réseaux et des sanctions/ embargos qui sont autant de mesures coercitives.  il n’y a 
pas de possibilité d’un Projet autonome si on ne s’affranchit pas du dollar et si on n’offre



pas à ses partenaires économiques et politiques la possibilité de s’en affranchir.

Si lamais Xi réussisait c’est un boulevard qui s’ouvre devant lui:

-projet(s) chinois séduisant(s) aussi bien pour l’intérieur que pour les partenaires 
extérieurs,

-investissements productifs colossaux qui à la faveur d’une monnaie reconnue 
globalement attire les flux de capitaux,

-assèchement du pool de financement américain/anglo-saxon,

-baisse du dollar et de son attrait,

-le poids des déficits augmente, ils deviennent   difficiles à financer

-il force les autorités américaines à des choix dramatiques entre le beurre et les canons

-exacerbation des contradictions sociales, dislocation du consensus

Bref une véritable stratégie cohérente, dialectique en diable.

LES POINTS GAGNANTS DES BANQUES

 par François Leclerc 29 octobre 2017

Profitant qu’elles ne sont plus au centre de l’attention, les banques européennes 
n’arrêtent pas de marquer des points gagnants en stoppant la poursuite de la régulation. 
Et tous les moyens sont bons pour y parvenir.

Afin d’éviter la séparation de leurs activités de spéculation et de dépôt, qui est 
intervenue aux États-Unis, elles ont choisi comme tactique la politique de la chaise vide.
Un projet controversé de la Commission était sur la table depuis janvier 2014, mais 
comme aucun contre-projet n’a été proposé depuis 2015, celle-ci a renoncé au sien faute 
de pouvoir négocier un compromis ! Imparable !

Le Comité de Bâle étant moins complaisant et ne pliant pas si facilement, les banques 
n’ont là pas d’autre choix que de l’affronter. Pour leurs représentants – la Fédération 
bancaire française (FBF) s’est portée en première ligne – il est en effet impensable 
d’accepter de nouvelles règles de valorisation des actifs qui imposeraient une charge 
supplémentaire en fonds propres. Ayant le choix entre leurs deux arguments de toujours, 
la distorsion de concurrence et la restriction du crédit pénalisant l’économie, elles ont 
choisi le premier pour faire front.

Marie-Anne Barbat-Layani, la directrice générale de la FBF, considère dans une 
interview à l’Agefi que « un problème d’équité » est en cause, la conduisant à reprendre 
sa formule affectionnée selon laquelle « il vaut mieux pas d’accord qu’un mauvais 
accord ». En effet, le statu quo qui en résulterait permettrait aux banques de continuer à 
valoriser leurs actifs en application de leurs modèles propres.



Ne comptez pas non plus sur les banques pour faire avancer le dossier de l’Union 
bancaire. Dans la même interview, la directrice de la FBF se déclare favorable à la 
première étape de garantie des dépôts, qui repose sur les fonds nationaux, et défavorable 
à la seconde, qui aboutissant à une mutualisation supposerait un examen du bilan de 
toutes les banques européennes, et pas seulement des plus importantes qui sont déjà sous
la supervision de la BCE.

Afin d’éviter le renforcement d’une telle inquisition, les banques européennes 
appliquent une troisième méthode. Elles se réfugient derrière l’opposition allemande à 
ce que le mécanisme de supervision unique de la BCE mette son nez dans le bilan de ses
banques régionales et de ses caisses d’épargne.

La Résistance, avenir du Survivalisme ?

Publié par Pierre Templar  30 octobre 2017

=> Article proposé par Franck et Didier, rédacteurs de Survivre au Chaos.

Les événements auxquels nous assistons quotidiennement traduisent une accélération 
continue de l’aggravation de la situation de notre pays.

D’une période socialement et politiquement instable, nous avons, sans presque nous en 
apercevoir, glissé vers une situation carrément pré-insurrectionnelle, qui elle-même nous
emporte à grande vitesse vers des conflits que nous devinons très proches et dont la 
nature a déjà été largement décrite dans ce blog...

https://plus.google.com/114059969531284635933
https://2.bp.blogspot.com/-0d2bTnVX6ow/WATprQ8RdNI/AAAAAAAAGvs/TvoIb9XHysADafYWi9L4xtMKUVx5wuWKQCLcB/s1600/resistance.jpg


L’heure de faire le point est donc venue. Faut-il maintenant reconsidérer la démarche 
survivaliste ?

Du fait même du bombardement d’informations que nous subissons, peut s’installer, du 
moins chez les moins attentifs d’entre nous, une certaine confusion aboutissant dans 
certains cas à un renversement des valeurs. C’est le but recherché par les pouvoirs en 
place. Nous sommes bien en présence d’un processus révolutionnaire global, bien près, 
hélas, d’accéder à la victoire.

Afin de mieux comprendre la gravité de la situation, je vous suggère de faire un test 
parmi les personnes que vous côtoyez, et même celles que vous rencontrez dans la rue, 
toutes catégories sociales confondues. Sans entrer dans les détails, posez-leur une 
question toute simple : « La France est trahie, quels en sont d’après vous les traîtres ? ». 
Connaissant déjà les bonnes réponses, comparez le nombre de celles-ci au nombre des 
mauvaises ; vous serez extrêmement surpris et n’en dormirez pas la nuit suivante !

Certains me diront que ce n’est pas la vocation de ce site d’entrer dans des querelles 
politiques. Je leur répondrais que tout est politique, à commencer par le survivalisme lui-
même dans son intention de légitime défense armée qui s’attire, de la part des politiques,
des médias et d’une large frange de la population, des assimilations à connotations 
politiques péjoratives parfaitement abusives, sans que cela ne gêne grand monde.

Vous l’aurez compris, le fait survivaliste dérange le ronronnement douillet des bien-
pensants, amoindrit l’image de la force régalienne de l’Etat et, par son existence même, 
désavoue la plupart des initiatives malheureuses prises par celui-ci. Et puis le fait même 
de vouloir se préparer au pire, tout seul chez soi, heurte frontalement les fondamentaux 
de la doctrine égalitaire socialisante qui imprègne si profondément l’inconscient collectif
de la société française depuis la Libération.

Nous devons tenir compte de cette réalité. Ne nous compliquons donc pas la vie qui l’est
déjà assez, et acceptons le fait que « faire du survivalisme » dans un monde qui 
s’achemine vers le chaos sera toujours pointé du doigt, d’où le conseil éclairé de Pierre 
Templar, d’agir le plus discrètement possible. Ne perdons jamais de vue que, dans un 
conflit, ce n’est pas l’idée que nous nous faisons de notre ennemi qui importe le plus, 
mais celle par laquelle il nous désigne comme tel. Et nos ennemis sont nombreux !



Des illusions à perdre

Il est temps maintenant d’essayer de s’extirper d’un certain nombre de mirages ou 
d’utopies, à commencer par celui du survivalisme lui-même tel qu’on le concevait 
habituellement jusqu’ici, mais qui avait sa raison d’être dans les états de tension appelés 
aussi conflits « de basse intensité ».

Tout indique que ce ne sera malheureusement plus le cas. Tel qu’il a été relevé plusieurs 
fois dans ce blog, il est illusoire de croire qu’il est possible, avec nos provisions et nos 
armes, de tenir une position, que ce soit en milieu urbain ou rural au cours d’épisodes de
chaos extrêmes qui verront déferler sur les villes, les routes, et jusqu’au plus petit 
chemin de campagne, des hordes vociférantes et prêtes à tout.

Non, malgré tout le soin que nous aurions pu apporter à notre préparation, espérer 
réchapper à une attaque de masse et à un siège en règle n’est, ni plus ni moins, qu’une 
douce illusion dont il nous appartient maintenant de nous défaire au plus vite. Allez 
demander aux fermiers blancs d’Afrique du Sud ce qu’ils en pensent !... Malgré leurs 
grilles de quatre mètres de haut, leurs chiens féroces, et leur capacité d’être en 
permanence sur le qui-vive l’arme à la hanche, eh bien ils finissent toujours par se faire 
avoir et, l’un après l’autre, sont massacrés en subissant des atrocités inimaginables des 
heures durant. La police, si elle consent à se déplacer, arrive généralement sur les lieux 
six heures après...

N’en doutons pas, la guerre ethnique et religieuse, adoubée par une funeste idéologie 
égalitariste planétaire désignant l’homme blanc comme responsable de tous les 
malheurs, fait que nous serons inévitablement confrontés à de telles situations, peut-être 
même bien pires. Il est donc temps de reconsidérer les choses en gardant les pieds sur 
terre.

Soi-disant l’union fait la force…

Survivre au Chaos a, à plusieurs reprises, suggéré à ses lecteurs de constituer si possible 
des groupes, ne cachant pas les nombreuses difficultés rencontrées dans cette démarche, 
tant sur le plan matériel que psychologique. En effet, même avec la meilleure bonne 
volonté, il n’est pas donné à tous d’organiser un regroupement qui tienne la route, au 
moins pendant quelques temps.

Prise entre les contraintes d’une trop grande promiscuité, l’entêtement de certains à 
imposer leur autorité alors qu’ils ne sont pas faits pour cela, les formes de parasitisme 
pratiquement inévitables contre lesquelles il faut sans cesse lutter, l’amitié, même la plus



solide, n’y résiste que trop rarement.

Alors que faire ? Avoir raison avant les autres illustre parfaitement la posture 
survivaliste. Elle résulte d’une capacité assez rare de sentir plus ou moins consciemment
à l’avance quelle direction vont prendre les événements. C’est, sans conteste, un 
véritable don qu’il nous faut cultiver sans cesse.

Néanmoins, à bien des égards, cette aventure, même entreprise dans le cadre d’une 
sérieuse préparation, ne tient pas assez compte de tous les paramètres qui entreront en 
jeu lors du déclenchement des hostilités. Bien entendu, le cas du fermier blanc sud-
africain évoqué plus haut, souffre surtout de son isolement territorial ; les exploitations 
sont immenses et, quand votre premier voisin se trouve à 60 kilomètres, on ne peut plus 
compter que sur soi, d’où l’hécatombe.

N’allez pas croire cependant que, résidant dans votre appartement en ville ou dans une 
zone pavillonnaire de banlieue, votre cas ne peut être assimilé à celui du fermier ; 
rappelez-vous le résultat catastrophique du sondage que chacun peut faire autour de 
soi… Il ne fait aucun doute que si notre isolement ne ressemble en rien à celui du 
fermier, le survivaliste est pour le moins entouré de nombreux ennemis potentiels et de 
traîtres qui sont déjà à sa porte. Alors, posons-nous encore la question : que faire ?

La mutation naturelle du Survivalisme débouche sur la Résistance !

Si nous nous appliquons à organiser notre protection à notre échelon individuel, 
d’autres, tout aussi conscients de la gravité des signaux qu’ils perçoivent, ont, grâce à 
leurs compétences techniques et leur sens de l’organisation, choisi d’aborder les mêmes 
problèmes mais de manière globale.

Leur démarche débouche sur la construction d’un maillage territorial, tant à l’échelle 
d’une ville que d’une région, le tout englobant le territoire national. Ce sont les réseaux 
de résistants dont certains sont encore en gestation, tandis que d’autres commencent à 
tenir la route. Qu’est donc la Résistance, si ce n’est du Survivalisme mis en pratique ? 
Le survivaliste résiste au chaos, tandis que le résistant survit à celui-ci ; à une nuance 
près, mais de taille, c’est la même chose.

Et que faut-il à une organisation pour répondre à ses objectifs ? Tout simplement des 
bras difficiles à trouver dans notre société du spectacle gravement manipulée et, disons-
le, en grande partie dégénérée. Les survivalistes et les résistants ont, indubitablement, un
destin commun et des atomes crochus à ne plus savoir qu’en faire. Un réel besoin 
d’encadrement technique et de protection pour les uns, un besoin de gens déjà formés et 



surtout éveillés pour les autres ; Comment ne pourraient-ils pas s’entendre ?

Ne reste plus, à ceux que cela tente, qu’à trouver le bon cheval dans une « offre » plutôt 
restreinte et « diversifiée » ; démarche délicate et difficile dans sa détermination 
d’opérer dans un cadre parfaitement légal, ce qui pourrait faire l’objet d’un autre article. 
En attendant, à vos moteurs de recherches !...

=> Texte de Didier.

De l'anormalité à la « normalité »

Lorsque surviendra le chaos

 Se comporter en humain doué de raison sociétale appartiendra pour beaucoup d'entre 
nous au passé ; Ceux-là seront éliminés d'emblée. Il aura fallu apprendre à faire ce qui 
doit être fait, ce qui heurtera et brisera obligatoirement nos conceptions humanistes 
quand bien même nous nous serions préparés mentalement et physiquement à changer 
de paradigme.

Du reste, je suis convaincu qu'une bonne préparation mentale passe avant ce qui 
composera notre « sac » de survivaliste ! Nous sommes tous sujets aux émotions et dans 
le contexte de chaos, celles-ci atteindront des paroxysmes que l'on ne peut imaginer tant 
qu'on ne les a pas vécus.

Qu'en sera-t-il du stress, des pensées débilitantes qui risquent de nous faire plonger dans 
le refus de la réalité vécue ? Si nous n'y faisons pas face, ce sera notre fin. Et lorsque 
nous y ferons face, nous aurons, non pas perdu, mais occulté gravement notre humanité ;
ce qui importera sera de ne pas la perdre totalement ! En mode survie le système social 
est effacé ; il n'y a plus de lois, plus de règles, plus de forces de l'ordre pour nous 
secourir...ni nous stopper ; il n'y aura que le ou les ennemis... Il n'y aura plus rien d'autre 
que la survie !

Nous serons tous dans la souffrance mentale et physique. Il faudra combattre avec nos 
instincts qui nous pousseront sur les rivages de la bestialité et peut-être dans ses 
profondeurs, ce qui se traduira par une violence intégrée dans notre vie de chaque jour. 
Si nous n'acceptons pas ce changement radical, si nous ne l'appliquons pas, nous serons 
tout simplement éliminés.

Appliquer de telles sentences devant un clavier et un écran d'ordinateur semble facile 
puisque nous ne sommes pas encore entrés de fait dans le chaos. Pourtant, il faut bien se 



poser de très nombreuses questions, dès aujourd'hui, et se préparer à tout ce qui 
adviendra bientôt :

• Il nous faudra nous battre, tuer, mourir peut-être, ce qui entraînera des peurs, des 
souffrances, des supplications. Quand bien même nous serions vainqueur 
physiquement lors du premier combat en ayant abattu l'ennemi, nous ne le serions 
pas forcément sur le plan psychique...Il n'y a aucune gloire à supprimer une vie, 
quelle qu'elle soit, même celle d'une racaille, d'autant plus si c'est la « toute 
première fois » ! On aura juste fait ce que nous devions faire, en civil devenu 
soldat. 

• Imaginons un seul instant voir tomber son enfant ou sa femme,ou son pote ou son 
chien. Alors le désarroi se mêlant à la haine, au désir violent de vengeance risque 
fort de nous faire plonger dans la folie, entraînant comme conséquence la mise en 
danger de mort du reste de sa famille et de ses proches. Il faudra alors subir sa 
souffrance et la contrôler. Faculté qui n'est pas donnée à tout le monde, pas plus au
guerrier aguerri qu'au survivaliste ou qu'à la personne lambda. Il convient de faire 
en sorte que ce malheur ait le potentiel le plus faible possible. J'ai pu voir, dans un
reportage, pleurer des légionnaires, et pas des gamins, devant un abominable 
massacre. 

Après le chaos... La « normalité »

Après la pluie vient le beau temps, paraît-il...Voici un adage qui me semble quelque peu 
présomptueux, du moins dans sa vérité des premiers mois...

En effet, il faudra, pour ceux qui auront survécu, apprendre à :

• Se ressourcer en humanité. 
• Parvenir à gommer les sentiments de culpabilité en rapport avec nos actes passés 

et, peut-être, la perte de proches. Pourquoi eux et pas moi ! Le fils aurait dû 
enterrer le père et pas l'inverse ! 

• Ne plus être, totalement, le même qu'avant, malgré les blessures tant physiques 
que morales. Parmi tous les survivants, il y en aura qui « craqueront » à l'issue de 
la guerre alors qu'ils furent de solides combattants pendant. Il peut arriver un 
moment où le cerveau, l'esprit, ne peut plus rien emmagasiner. C'est ainsi que j'ai 
connu un ancien pilote de la R.A.F devenu clochard et qui se saoulait du soir au 
matin et du matin au soir ; mon  cousin par alliance qui avait servi en Algérie avait
suivi le même cheminement, alors qu'il avait au départ un bel esprit et qu'il fut de 
grande vigueur ! Aucun des deux n'avait pu surmonter l'ignominie des deux 
guerres, les horreurs vécues et celles qu'ils infligèrent. 



Lors d'une guerre, il n' y a plus rien de propre et à sa fin il n'y a ni vainqueurs ni 
vaincus ! Ne restent que des meurtrissures dont certains ne parviennent jamais à guérir ; 
c'est ainsi...

C'est donc pour cela qu'il nous faut apprendre à mieux nous connaître, à accepter ce 
terrible et brutal changement et ne pas hésiter à en parler longuement bien avant, avec sa
femme, ses enfants, sa famille, ses amis ! Parler, encore parler ! Se découvrir les uns les 
autres, apprendre à devenir une mini ruche !

Et lorsque les mois auront passé, il existera de magnifiques mouvements de solidarité, 
j'en suis convaincu. Les âmes toujours en souffrance seront réconfortées par d'autres 
âmes. L'apprentissage de l'amour de son prochain se refera et il ne sera plus virtuel ni 
mensonger !

Je demeure tout aussi certain que nous aurons tous de fabuleuses opportunités 
humanistes à partager !

N'oubliez, cependant, jamais que si vous vous montrez faible, hésitant dans vos actions, 
vous ne verrez pas le renouveau.

P.S/ Pour ceux qui voudraient me contacter pour plus d'infos ou autres motifs, vous 
pouvez le faire via ma boîte Yopmail anonyme à cette adresse : alt.z1-
ao4z20hh@yopmail.com
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