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Interview Thinkerview     : hypothèse de la fin de
l’humanité

Vincent Mignerot octobre 2017

Suite à mon interview par la chaîne Thinkerview sur le risque d’effondrement de la 
civilisation thermo-industrielle, on me demande des précisions sur une de mes 
inquiétudes :

La fin de l’humanité est-elle envisageable si le réchauffement climatique est trop 
élevé ?

Il m’était difficile de rentrer dans le détail lors de l’entretien, en direct, mais la crainte 
que les continents subissent 6 à 10 degrés de réchauffement en 2100 est légitime, si nous
n’agissons pas (ce qui est une possibilité à considérer), ou même si nous suivons le 
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scénario idéal du GIEC, qui est jugé d’ailleurs par la plupart des climatologues 
désormais comme étant plutôt conservateur et optimiste.

Voici les récents propos de Jean Jouzel auxquels je me référais :

« Certaines régions en France connaîtraient des journées à plus de 50 °C, 
selon une récente étude.

C’est un travail très utile car il rend le phénomène concret. Si on n’agit pas, 
la planète se réchauffera en moyenne de 4 à 5 °C d’ici à la fin du siècle par 
rapport à l’ère préindustrielle. La limite à ne pas dépasser, c’est + 2 °C. Si on
respecte les accords de Paris, on sera entre les deux, entre + 3 et + 3,5 °C. Or
il est difficile de faire comprendre qu’un degré de plus nous fera basculer 
dans un autre climat. Ces chercheurs ont compilé les données de températures
journalières et travaillé avec un modèle de Météo France d’une résolution de 
12,5 kilomètres. Si rien n’est fait, vers 2075, les maximales journalières seront
certaines années plus chaudes de 12 à 13 °C dans l’est de la France, de 8 °C 
en Bretagne. Et cela sur des températures dépassant déjà 40 °C! On 
atteindrait ainsi 50 à 55 °C dans certaines régions. »

Source : Le JDD

Quant au fait que la température au-dessus des continents soit approximativement 
doublée par rapport à la moyenne mondiale (ce que nous lisons entre les lignes dans ce 
que dit Jean Jouzel), voici les sources :

Extrait de « Comment tout peut s’effondrer », de R. Stevens et P. Servigne :

« En novembre 2012, la Banque mondiale a publié un rapport qu’elle avait 
commandé à une équipe de climatologues de l’université de Postdam sur les 
conséquences qu’aurait une augmentation de + 4 °C sur nos sociétés et sur la
vie sur Terre. Une moyenne de + 4 °C signifie des augmentations jusqu’à + 
10 °C sur les continents (il faut par exemple imaginer un été à + 8 °C de 
moyenne dans le sud de la France !). »

Source : A Bruger et al., 2012, op. cit. + lien vers le résumé de l’étude

Ce doublement de la température sur les continents est d’ailleurs déjà mesuré, en 
particulier aux hautes latitudes et en montagne, et la boucle de rétroaction positive de la 
déforestation à cause du réchauffement ne pourra qu’augmenter ce différentiel entre la 
moyenne mondiale et la température au-dessus des continents.

Je pourrais rappeler aussi que le GIEC, l’ONU et l’Organisation Météorologique 
Mondiale et le Hadley Center ont signé un document en 2015 qui estime qu’un 
dérèglement chaotique de la biosphère est à envisager dès 1,5 degrés de réchauffement, 
non à partir de 2 degrés. C’est ce à quoi l’agriculture est particulièrement sensible : que 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fadrastia.org%2F2-degres-de-rechauffement-trop-giec-onu-mai-2015%2F&h=ATPM2csITdIthv4MY84NBgPoU2lqfhgtFGDCm-EAL-0x54u0wFTm8JPuqdMxOHmKEnCtMNEi0VjudWHsgCuUxfI8-trdYMT9uvnzyKIHc7K1Y1rrLrSyDIUhHxnrjhQwLIePIjwIgJ7p3LCli2bK82NM_aPY7Hh9zmYld8xghwEB_Mlci0elZdm_HvoEuIubXEhK7_eWvX1zBUSpqNUmTkUTCpczjnLTdto4t6dFaZvnJn8sbYk8YYDUL4IW-uBS_34q8So2NLAXZRZxNYriLQtRwB5a7yw6ZwjR
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.banquemondiale.org%2Ffr%2Fnews%2Fpress-release%2F2012%2F11%2F18%2Fnew-report-examines-risks-of-degree-hotter-world-by-end-of-century&h=ATOx5negNSTlPI8EISZrRgvCNolta7jBofjhGwUC4b90v4SxMwRwlcBqU-H-7Vep-RgZNkV9cJpz8eOvIeU-HaxH8WPsayqShwXDmHQiluejnB5iuZjR8DRo4OYXDRx8AuGMUyX1beWt8uiy43y9GQHa-2KicucmvQV_ZpAEgYDNcbTXHzlveqcACHvmzEGjYRZKKwwnRxPJZ7y1WrkTxIvp2aaH8z5Bdc78ucbAfZ2hT2BAPZwtRcQ9xtXyMlR_j2rBawUIUUAIUOVbZCqVYBXDwijLOt7stw3m
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les températures ou les pluies varient de façon chaotique (décalages saisonniers, excès 
ou pénurie d’eau, soudaineté et brutalité des épisodes de canicule…). Et de fait, nous 
voyons déjà aujourd’hui les rendements agricoles baisser, sur le seul critère du 
réchauffement climatique (article Rendements agricoles — La grande panne paru dans 
Science & Vie — Janvier 2015).

Les rendements baissent déjà à cause du réchauffement, l’essentiel du réchauffement ne 
s’est pas encore manifesté (en partie à cause de son inertie importante), l’évolution de ce
réchauffement sera très prochainement bien plus chaotique et violente (voir les 
évènements récents au-dessus de l’Atlantique…), de très inquiétantes perspectives pour 
l’humanité sont donc à envisager, selon des indicateurs connus et mesurés.

En résumé, j’ai voulu rappeler lors de l’interview sur Thinkerview que nous ne pouvons 
pas nous permettre d’évacuer les scénarios les plus extrêmes pour notre avenir, car ils 
sont compris dans les perspectives réelles. Que nous ne réduisions pas collectivement 
nos émissions et que des boucles de rétroaction immaîtrisables s’engagent n’est pas 
certain, mais ce sont des possibilités que nous devons absolument prendre en 
considération, en particulier parce qu’aujourd’hui encore nous continuons à suivre la 
trajectoire du pire, avec une discipline déconcertante.

Comme je le précisais lors de l’interview, je ne m’exprime sur ce point qu’à titre 
personnel mais oui, la fin de l’humanité à terme est envisageable, à cause des dégâts 
environnementaux que nous avons causés et que nous continuons à causer. Tout ce que 
nous mettrons en place qui réduira notre impact minimisera donc ce risque.

Dissonance écologique
Vincent Mignerot octobre 2017

http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/
https://soundcloud.com/science_et_vie_voix_haute/rendements


Cette image illustre parfaitement la dissonance cognitive que nous fait vivre l’écologie 
telle qu’elle se présente aujourd’hui, écologie dont je rappelle brièvement certains 
travers ici, en proposant des liens pour prolonger la réflexion.

Il ne faut pas confondre imprédictibilité de l’avenir (non réfutée à ce jour) et 
déterminisme thermodynamique (non réfuté à ce jour). Tous les modèles et toutes les 
expériences des physiciens confirment aujourd’hui ces deux aspects de l’évolution de 
tout système physique, de la bactérie à l’Univers, également aux échelles quantiques, 
hors expérience en système artificiellement isolé. Alors on ne sait pas de quoi notre 
avenir sera fait, mais après le pic des approvisionnements en hydrocarbures nos sociétés 
vont nécessairement se soumettre à une pente énergétique qui fera tomber à terme toute 
la civilisation thermo-industrielle. C’est aujourd’hui une certitude aussi solide que la 
gravitation.

Évidemment, on parle beaucoup des énergies de substitution… mais elles sont selon moi
pensées à partir d’une acception spécieuse de la thermodynamique, ce que j’explique 
dans ces deux textes, partie 3 de chacun d’eux : Transition 2017     : La réalité n’existe pas 
et Transition 2017     : Écologie et post-vérité. En résumé, ce que le passé dit de 
l’approvisionnement en énergie de nos sociétés est que le déploiement des énergies de 
substitution pourra accélérer la destruction de l’environnement et augmenter les 
émissions de CO2. C’est ce que j’appelle “l’hypothèse du renforcement synergique des 
énergies” : non seulement les énergies ne se substituent pas historiquement, mais les 
dernières arrivées aident manifestement toujours à exploiter les précédentes.

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

Dans tous les cas il est impropre d’utiliser l’incertitude sur le “comment” de l’évolution, 
comme un déni de la réalité physique des effets entropiques anthropiques sur les 
ressources et le dérèglement climatique, ce que j’appelle habituellement “destruction de 
l’équilibre écologique vital”, parce que c’est factuellement ce que nous observons. Je 
suis, c’est vrai, très sentencieux avec les esquives méthodologiques qui foisonnent en 
ces temps de craintes, éminemment légitimes, concernant notre avenir. Mais nous 
sommes la génération qui va devoir gérer 70 000 ans d’espoir (voir mon interview pour 
Thinkerview), et reprendre les raisonnements à rebours du passé (présupposé de la 
rationalité, du libre arbitre, de la toute puissance) est à mon sens ce qui prolonge le 
système de valeurs et les illusions de la société libérale dont nous sommes issus, qui 
nous ont permis jusque-là d’occulter les externalités négatives de nos actions, ces 
externalités dont nous ne parvenons déjà plus à gérer le retour dans notre réalité : 
terrorisme, migrations, réduction des rendements agricoles, forêts désormais émettrices 
net de CO2…

Avant de programmer un avenir comme nous l’idéalisons, commençons par accepter et 
gérer la réalité telle qu’elle est. Nous avancerons plus vite vers une adaptation cohérente.

Association Adrastia : 

«     Nous sommes à la veille d’un basculement
écologique planétaire inédit     »

Par Vincent Froget le 25 mai 2016 

[NYOUZ2DÉS: article en reprise (à cause des températures exceptionnelles
qui sont atteintes au Québec cette automne).]

L’association Adrastia travaille sur le franchissement du “climax” de l’humanité. 
Face à cet inévitable déclin, Adrastia se propose d’apporter information et 
réflexion, tant d’un point de vue scientifique que social, sur les grands enjeux 
écologiques et économiques pour « anticiper au mieux la dégradation systémique de 
nos cadres de vie ». Nous nous sommes entretenus avec son président, Vincent 
Mignerot sur le mirage de l’éternelle croissance et l’effondrement à venir.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Climax
http://adrastia.org/
https://comptoir.org/2016/05/25/association-adrastia-nous-sommes-a-la-veille-dun-basculement-ecologique-planetaire-inedit/
https://comptoir.org/author/vincentfroget/
https://www.youtube.com/watch?v=CwXudpMdbuo
https://www.youtube.com/watch?v=CwXudpMdbuo
https://www.youtube.com/watch?v=AQebTQ0lAI0


Le Comptoir : Au début de votre manifeste, vous dites : « Le “peak” de disponibilité
de l’ensemble des ressources nécessaires à notre existence a été franchi ». Pouvez-
vous rapidement présenter les arguments sous-tendant cette observation ?

Vincent Mignerot : Si l’humanité a évolué jusqu’au XVIIIe siècle en satisfaisant ses 
besoins par l’exploitation quasi exclusive de matières premières et de ressources 
énergétiques – animale, végétale, minérale, hydraulique et éolienne – disponibles à la 
surface de la Terre, le développement de l’exploitation du charbon et du pétrole nous a 
obligé à creuser le sol pour satisfaire nos besoins. Nous sommes passés d’une relation à 
l’environnement en 2D à une relation en 3D.

Or, la nécessité de creuser la terre pour en sortir des ressources est soumise à une 
contrainte physique que l’on peut résumer ainsi : plus on creuse, plus c’est difficile de 
creuser. L’extraction de tout ce qui permet le bon fonctionnement de nos économies, des 
hydrocarbures aux métaux, avance alors nécessairement vers un goulet d’étranglement : 
le coût pour continuer à trouver de l’énergie et des matières premières est chaque jour 
plus élevé, parce que les efforts à fournir sont chaque jour plus grands. C’est ce que les 
spécialistes appellent le Taux de Retour Énergétique (TRE ou EROEI pour Energy 
Returned On Energy Invested).

Par ailleurs, l’exploitation d’un gisement connait toujours deux périodes aux 
caractéristiques bien différentes : une première lors de laquelle le volume extrait 
augmente chaque jour puis, après un “pic” (le pic de Hubbert), une deuxième période 
durant laquelle le volume baisse continuellement.

Nous vivons aujourd’hui la rencontre de deux facteurs limitants dans notre exploitation 
de l’environnement en 3D : d’une part le TRE qui ne peut que baisser et d’autre part le 
franchissement de nombreux pics, en particulier pour tous les pétroles conventionnels – 
dont le pic a eu lieu en 2006 –, qui sont à la base de la performance économique de nos 
sociétés. C’est sur ces modèles largement utilisés désormais et surtout sur les mesures 
qui les confirment que nous nous appuyons pour dire que le “peak” de disponibilité de 
l’ensemble des ressources nécessaires à notre existence a été franchi.

« La physique nous apprend que l’énergie est une unité de mesure de la 
possibilité de transformation d’un système. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pic_de_Hubbert
http://adrastia.org/qui-sommes-nous/manifeste/
https://comptoirdotorg.files.wordpress.com/2016/05/vincent-mignerot-portrait-dannreuther-9-2.jpg


Sommes-nous déjà entrés dans le processus de déclin et à quels changements 
majeurs pouvons-nous nous attendre ?

Le contexte de crises récurrentes que les économistes et les politiques essaient de 
comprendre et pallier a peut-être une cause initiale unique : la restriction du champ des 
possibles par la restriction progressive de la qualité de l’approvisionnement en énergie 
de nos sociétés. La physique nous apprend que l’énergie est une unité de mesure de la 
possibilité de transformation d’un système (elle est le seul référentiel fixe : la possibilité 
de transformation d’un système est liée à la qualité de cette énergie et aussi, bien sûr, à 
sa quantité). Selon les travaux des économistes et ingénieurs hétérodoxes auxquels nous 
nous référons – en particulier ceux de Gaël Giraud et Jean-Marc Jancovici –, nos 
sociétés génèrent leur richesse, au départ, à partir de la transformation de ressources. 
L’énergie n’apparaissant pas ex nihilo, nous l’avons vu, après une succession de crises 
ne peut advenir qu’un déclin global qui suivra la déplétion des approvisionnements en 
pétrole, en charbon et en gaz. Il est désormais admis par de très nombreux analystes que 
le pic des pétroles conventionnels a été en grande partie responsable de la crise 
économique de 2008. Les autres types de pétrole (pétrole de schiste notamment) passent 
leur pic au cours des années que nous vivons.

Mais cette cause initiale est désormais aggravée par des externalités nouvelles, elles 
aussi symptomatiques d’une phase de pré-effondrement d’une société. Le déficit 
d’apport énergétique se voit aggravé par la complexité même de l’organisation de la 
société (le flux d’énergie qui traverse un système est proportionnel à ses besoins pour 
maintenir sa complexité : un objet simple demande moins d’être entretenu et réparé 
qu’un objet sophistiqué), mais aussi par la pollution que cette société génère.



Image issue du diaporama The great acceleration

Selon les climatologues du GIEC, nos émissions de gaz à effet de serre (GES) vont 
engendrer un réchauffement global de 3 à 4 degrés d’ici à la fin du siècle, ce qui signifie 
6 à 8 degrés en moyenne au-dessus des continents (les terres réémettent plus 
d’infrarouge que les océans). Très peu de nos terres cultivables supporteront un tel 
réchauffement. Nous avons déjà atteint un premier degré de réchauffement moyen, ce 
qui vaut pour plus de 2 degrés sur les terres. Il faut penser aux pics de chaleur 
d’aujourd’hui et leur ajouter 5 à 7 degrés pour imaginer ce que pourront les subir les 
végétaux… et nos enfants.

Le processus de réchauffement est engagé et irréversible, même si nous arrêtions toute 
émission aujourd’hui. La seule inertie climatique (le temps que met l’atmosphère à se 
réchauffer suite à un ajout de GES) nous projette au-delà des 1,5 degrés très 
probablement avant 2050. Les efforts que nous pourrons faire n’empêcheront pas le 
réchauffement d’avoir des effets très importants sur la biosphère. Le GIEC et l’ONU 
annoncent eux-mêmes – mais l’information n’a pas été beaucoup reprise – que des 

http://fr.slideshare.net/IGBPSecretariat/great-acceleration-2015
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008454#beg
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/6911.php?priref=600008454#beg
https://comptoirdotorg.files.wordpress.com/2016/05/capture-d_ecc81cran-2016-05-25-acc80-16-01-32.png


conséquences graves et irréversibles sont inévitables non pas à partir de 2 °C, mais 
seulement 1,5 °C.

Je sais bien qu’il y a un risque à paraître trop alarmiste. Mais je pense vraiment, en appui
sur la littérature scientifique, que nous sommes à la veille d’un changement très rapide et
incontrôlable. Pollution, climat… tous les problèmes auxquels nous allons être 
confrontés sont d’ampleur géophysique, très au-delà de la portée de notre bonne volonté.
Alors même que nous ne sommes qu’au début de la manifestation de ces problèmes, 
aujourd’hui le rythme d’extinction des espèces vivantes est au minimal égal, sinon 10 à 
100 fois supérieur aux pires périodes d’extinction qui ont vu disparaître jusqu’à 90% des
espèce  s. Nous sommes une espèce parmi d’autres.

« Toutes les énergies renouvelables dépendent de ressources enfouies 
(argent, cuivre, terres rares, etc.) qui sont présentes en quantités limitées 
dans le sol. » 

Votre analyse porte sur les énergies carbonées. Selon vous, les énergies 
renouvelables ou les nouvelles technologies ne présentent aucune alternative viable 
de développement durable ?

Fort McMurray en proie aux flammes à cause de l’exploitation des sables bitumineux

Le raisonnement que je propose sur l’extraction des ressources tient aussi pour notre 
capacité à mettre en œuvre des modes de production d’énergie alternatifs (énergies 
renouvelables, dites aussi ENR). Toutes les ENR dépendent de ressources enfouies 
(argent, cuivre, terres rares, etc.) qui sont de surcroît, évidemment, présentes en 
quantités limitées dans le sol. Elles ne bénéficient par ailleurs que d’un TRE assez bas, 
incompatible avec les exigences de nos sociétés très énergivores. Ces technologies ne 
seront pas pérennes et, bien sûr, elles ne “protègent” en rien l’environnement, elles 
ajoutent leur part de détérioration. À ce jour, il n’a été observé aucune substitution des 
hydrocarbures par les ENR, celles-ci viennent s’ajouter au mix énergétique total, ne 
réduisant en rien les émissions de CO2.

Lors de la COP21, une exposition au Grand Palais, intitulée «     Solutions COP21     » 
proposait un des slogans suivants : « Les énergies renouvelables sont des énergies 
primaires infinies ». Ce slogan est une aberration scientifique. Adrastia dénonce 

http://www.grandpalais.fr/fr/evenement/solutions-cop21
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/les-grandes-crises-de-la-biodiversite
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/les-grandes-crises-de-la-biodiversite
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/les-grandes-crises-de-la-biodiversite
http://www.humanite-biodiversite.fr/article/les-grandes-crises-de-la-biodiversite
https://comptoirdotorg.files.wordpress.com/2016/04/pc_160507_bg4av_boule-feu-fort-mcmurray_sn635.jpg


activement la novlangue censée nous faire croire que l’innovation sauvera la planète. Il y
aura de l’innovation, nous en aurons besoin, mais nous devons l’envisager comme étant 
toujours impactante pour l’environnement. C’est un point méthodologique essentiel, 
sans cette rigueur nous ferons des choix totalement contre-productifs et nous tomberons 
de plus haut. La transition écologique par exemple, telle qu’elle est engagée aujourd’hui,
nous endette beaucoup plus qu’elle ne satisfait nos besoins, tout en participant 
activement à un extractivisme outrancier et en ne réduisant pas les émissions de CO2 au 
niveau mondial.

L’objectivité scientifique à laquelle tend votre association sur la question des 
ressources est-elle à rapprocher avec l’analyse de Malthus ? Êtes-vous favorable à 
un contrôle des naissances ?

La question démographique est peut-être une aporie : la seule méthode pour réduire la 
natalité qui ne soit pas coercitive, qui reste morale et qui n’engendre pas d’effet rebond 
(une augmentation de la natalité après une restriction) semble être l’augmentation du 
niveau de vie et d’éducation. Mais augmenter le niveau de vie revient à augmenter 
l’impact écologique…

Il faut aussi entendre que les échéances écologiques sont proches, de l’ordre d’une 
génération. Aucune politique antinataliste ne saurait obtenir assez de résultat pour 
amoindrir à temps les effets de notre démographie sur l’environnement. Je vais être 
clair : les modèles auxquels nous nous référons envisagent une réduction de la 
population après un maximum dans le courant des années 2040.  Il s’agit notamment du 
scénario « Business as Usual » proposé par le rapport Meadows de 1972, actualisé en 
1993 et 2004 et incroyablement proche de la réalité, comme l’a montré Graham Turner 
en 2008. La régulation pourra être écologique, par la faim et la maladie.
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Image modifiée, publiée à l’origine dans Limits to Growth: The 30-Year Update, dont la
première version est connue sous le nom de rapport Meadows, commandé par le Club

de Rome en 1970

Le fatalisme, propre à l’observation scientifique de ce déclin, n’est-il pas 
démobilisateur ? Après tout, si tout est déjà perdu, pourquoi freiner, ralentir ? Cela
ne donne-t-il pas un blanc-seing aux mauvais comportements ?

Le temps est au bilan : alors que de nombreux points de non-retour sont passés ou en 
passe de l’être (climat, déplétion des ressources), sur le plan de l’anticipation 
écologique, rien n’a marché. Et ce n’est pas faute d’avoir été informés : les propriétés 
générales de l’énergie sont connues depuis 1824 grâce à Sadi Carnot, la finitude des 
ressources n’a pas besoin d’un long argumentaire pour être comprise et les effets des 
émissions de CO2 sur l’atmosphère ont été théorisés au cours du 19e siècle par Fourier 
et Arrhenius. Les modèles du 20e n’ont fait que prolonger et préciser ces théories.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Svante_August_Arrhenius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier
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L’angélisme, le positivisme écologique est tout sauf efficace. Il n’y a aucune 
observation, à l’échelle planétaire et malgré les plus motivés d’entre nous, d’une 
réduction de l’impact anthropique sur la planète en dehors des crises économiques, qui 
surviennent contre notre gré.

Il n’est pas sûr, finalement, que nous soyons capables de ralentir volontairement ! C’est 
un postulat auquel on peut croire, mais puisqu’il n’a jamais été observé à l’échelle de la 
planète, seule échelle qui nous intéresse, nous devons poser l’hypothèse qu’une 
décroissance intentionnelle collective puisse ne jamais advenir. Indépendamment de 
mon investissement dans l’association Adrastia, je travaille depuis de nombreuses 
années à essayer de comprendre comment l’humanité dans son ensemble est capable 
d’avancer droit vers le risque de sa propre autodestruction sans parvenir à faire dévier sa
route. Nous devons réfléchir à une “théorie écologique de l’esprit”. Il n’a peut-être 
jamais été prévu par l’évolution que nous soyons libres au-delà de l’illusion que nous 
avons de notre liberté, et nous sommes sûrement, comme toute espèce vivante, 
condamnés à disparaître une fois consommées toutes les ressources dont nous 
dépendons.

« Comment l’humanité dans son ensemble est-elle capable d’avancer droit 
vers le risque de sa propre autodestruction sans parvenir à faire dévier sa 
route ? »

Il existerait plusieurs externalités régulatrices que nous omettons de considérer lorsque 
nous proposons des “solutions” pour “sauver la planète”. La première est l’effet rebond. 
Jevons se demandait en 1865 pourquoi l’amélioration du rendement des machines à 
vapeur ne faisait pas baisser la consommation de charbon. Simplement, semble-t-il, 
parce que nous avons profité de cette amélioration des rendements pour construire plus, 
beaucoup plus de machines à vapeur ! À mesure que les améliorations technologiques 
augmentent l’efficacité avec laquelle une ressource est employée, la consommation 
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totale de cette ressource peut en effet augmenter au lieu de diminuer. Le postulat de 
Khazzoom-Brookes vient éclairer un autre versant de l’effet rebond. Lorsque nous 
faisons une économie dans un domaine, par exemple lorsque notre consommation 
électrique baisse parce que nous utilisons des ampoules de nouvelle génération, nous 
profitons de cette économie sur notre facture pour consommer… autre chose, qui pollue 
forcément, à sa façon. Globalement, la diffusion d’ampoules basse consommation, 
comme n’importe quel autre produit dit écologique, que ce soit un véhicule “propre” ou 
un panneau solaire, n’a pas réduit l’impact humain sur la planète. Nous avons 
simplement modifié notre consommation, en la conservant maximale.

Équation de Kaya

Une autre externalité régulatrice, que nous connaissons bien, mais que nous ne voulons 
pas regarder en face, est la compétition. Nous aimerions tous que nos pays réduisent leur
consommation d’énergie fossile. Mais si nous admettons que l’énergie est bien à la base 
du bon fonctionnement de nos sociétés et de leur performance économique, aucun pays 
ne prendra le risque de réduire sa consommation avant les autres, car cela impactera son 
PIB et le mettra en péril sur le plan économique. Les citoyens s’en plaindront d’ailleurs 
immédiatement. La substitution des hydrocarbures par les ENR tient probablement de la 
mystification scientifique et politique et le verrouillage du fonctionnement de nos 
sociétés sur la consommation maximale d’énergie en fonction de l’énergie disponible, 
d’où qu’elle provienne, est peut-être irréductible, nous menant droit à la catastrophe.

Si la pollution et les émissions de CO2 sont intrinsèquement liées à la consommation 
énergétique globale et au PIB de nos pays (équation de Kaya), lequel d’entre nous serait 
prêt à réduire volontairement, drastiquement et définitivement son salaire pour impacter 
moins l’environnement, sans garantie que tout le monde le fasse autour de lui ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_de_Kaya
https://fr.wikipedia.org/wiki/Postulat_de_Khazzoom-Brookes
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Dans votre manifeste, vous sous-entendez que le plus humble citoyen comme le plus
grand dirigeant ne sont pas plus responsables l’un que l’autre de ce déclin et qu’ils 
en seront tous les deux victimes. Pourquoi dépolitiser la question ?

Adrastia fait tout sauf dépolitiser la question, elle rappelle justement que le politique 
n’est pas nécessairement l’opposition partisane caricaturale, ce que nos sociétés ont 
oublié au profit de modèles démocratiques dans lesquels personne n’assume plus la 
responsabilité de rien. C’est toujours la faute d’un autre. Le risque d’effondrement n’est 
ni de gauche, ni de droite, il va toucher tout le monde, avec force inégalités bien sûr, 
mais des inégalités qui se réduiront progressivement en suivant la déplétion 
énergétiques, la pollution et le réchauffement climatique qui impacteront au final le 
confort de tous.

Les modèles politiques clivés appartiennent peut-être déjà au passé et la continuation du 
rejet sur un autre d’une responsabilité que nous partageons tous ne peut mener qu’à la 
rancœur et au conflit stérile, puisqu’en période de manque global et augmentant chaque 
jour, il n’y a plus rien à gagner.

C’est peut-être la partie la plus difficile à comprendre à la veille de ce que l’humanité 
n’a connu jusque-là que ponctuellement et localement : un effondrement. Lors d’une 
période où tout s’accélère vers le bas, dans la négativité, ajouter de la stigmatisation, de 
la violence, ne pas assumer ses propres erreurs et considérer l’autre comme seul bouc 
émissaire de fautes collectives ne peut que créer des situations à risques (économique, 
militaire, civil), ces risques venant s’ajouter aux risques intrinsèquement liés à 
l’effondrement. Nos sociétés tenteront, comme nous le constatons déjà, de mettre en 
œuvre ces réflexes ancestraux de repli communautariste ou nationaliste caricaturaux. 
Mais il se peut que la situation ne s’embrase pas, car quand tout le monde manque 
d’énergie, personne ne prend le risque de à se battre.

« Ce serait une consolation pour notre faiblesse et nos œuvres si toutes 
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choses devaient périr aussi lentement qu’elles adviennent ; mais il est ainsi, 
la richesse est lente, et le chemin de la ruine est rapide. » Sénèque, Lettres à 
Lucilius

Dans tous les cas, et parce qu’il faut rester prudent, Adrastia se tient à distance de la 
politique partisane et fait de la pédagogie sur le contexte de déclin généralisé afin de 
minimiser un effet de surprise justement capable de générer des crispations soudaines et 
des violences ponctuelles mais marquantes. Le contexte de guerre et de terrorisme dans 
certains pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, au regard d’une problématique 
locale énergétique et climatique singulière (pics pétroliers successifs et sécheresses), fait
partie des points à analyser avec la plus grande attention.

Afin de nous prémunir de la recrudescence des populismes et de leur arrivée au pouvoir 
il faut absolument que les partis républicains cessent de faire des promesses 
économiques qu’ils ne peuvent pas tenir (développement durable, transition énergétique)
et qu’ils s’approprient rationnellement ce que signifie un déclin économique pour cause 
de fin des ressources. S’ils ne le font pas, en effet, ce qu’ils refusent de voir sera 
récupéré par les obscurantistes qui auront tous les arguments pour justifier leur politique 
du pire, de la peur et, surtout, de la lâcheté.

D’ailleurs, ne serait-il pas utile de juger la politique de profit à court-terme menée 
par les décideurs du XXe siècle ?

Si nous souhaitons sincèrement ne plus nous cacher derrière notre petit doigt, nous 
devons assumer que nous avons fait collectivement des choix consuméristes qui 
avançaient tous vers les risques écologiques que nous avons décrits.

Une seule phrase résume la problématique : « Tous les plaisirs, tous les avantages de 
l’humanité sont toujours pris à quelqu’un et à quelque chose, dans l’espace et dans le 
temps. » Lorsqu’un patron cherche à s’enrichir, parfois de façon outrancière je ne le 
nierais pas, il doit malgré tout absolument conserver la bonne cohésion de son entreprise
et redistribuer une part de cette richesse qui garantisse à la fois les bonnes performances 
de la production (investissement) et la satisfaction des salariés dont les revenus 
participent à la création du marché de cette même entreprise. Je ne crois pas en la 
déconnexion totale de l’enrichissement, même extrême, des privilégiés, du niveau de vie
des peuples. Cette déconnexion entre les avantages obtenus par la majorité de la 
population et la richesse, parfois dénuée de sens, des plus puissants pourrait n’être due 
qu’à une analyse lacunaire de ce qui rend possible cet enrichissement.

Les peuples des pays les plus privilégiés se sont aussi beaucoup enrichis au cours des 
dernières décennies. Lorsqu’un syndicat de travailleurs a défendu les intérêts des salariés
d’une entreprise x, par exemple pour réduire le temps de travail ou augmenter les 
salaires, il a demandé implicitement à ce que d’autres travailleurs que ceux qu’il 
défendait fassent la part de travail qu’ils ne voulaient pas. Pour satisfaire cette demande 



– dont je ne discute pas la légitimité – sans impacter les rendements de l’entreprise, ce 
qui aurait aussi impacté les salariés, le patron, quel qu’il soit, doit mettre en œuvre une 
stratégie qui lui permette de trouver ailleurs des moyens de générer de la valeur travail 
qu’il ne trouve plus au sein de son entreprise. Le processus de délocalisation vers des 
pays où le travail est moins cher est aussi une demande des salariés, mais dont la 
responsabilité dans ce processus se trouve distribuée et diluée entre les différents acteurs
en jeu.

« Les peuples très privilégiés redécouvrent que la richesse est toujours prise 
à quelqu’un. »

Dans nos sociétés occidentales, ce travail commun d’enrichissement des peuples et des 
élites s’est fait dans un bon équilibrage interne pendant la période de croissance (qui 
pourrait nier la quantité d’avantages acquis et redistribués jusqu’à aujourd’hui dans nos 
sociétés très riches ?) mais dans une exploitation toujours plus grande, absurde et 
aveugle des ressources extérieures, qu’elles soient humaines ou naturelles.

En période de crise économique prolongée, telle que nous la vivons actuellement, la 
frontière entre les exploités et les exploitants remonte naturellement, parce que les 
moyens de générer de la richesse et de la redistribuer se réduisent. Les peuples très 
privilégiés comme les nôtres redécouvrent alors que la richesse est toujours prise à 
quelqu’un, puisque c’est à eux qu’on la prend de nouveau, parfois sans ménagement. 
Mais cela ne disculpe personne de ces pays riches, ni les classes moyennes, ni les classes
privilégiées, d’avoir jusque-là imposé au reste du monde leur propre avidité.

Que pensez-vous de l’idée, notamment popularisée par Derrick Jensen, selon 
laquelle le comportement “écoresponsable” individuel est inutile, promouvant 
plutôt une prise de conscience politique ?

Je rejoins Derrick Jensen sur un point : les changements de comportement à la marge 
n’ont aucune efficacité, ils sont soit cosmétiques soit contrebalancés par l’effet rebond 
(on fait des efforts d’un côté pour mieux profiter par ailleurs, en toute bonne 
conscience).

Mais Derrick Jensen part d’un postulat curieux : la vie des peuples (leur niveau de vie, 
leur production de déchets, leur consommation d’eau) serait selon lui déconnectée du 
monde industriel et il serait possible que les citoyens, au lieu de changer d’abord leur 
comportement, fassent tomber intentionnellement et de façon vindicative l’industrie et le
monde capitaliste, ce qui sauverait l’environnement. Il considère que les citoyens sont 
dépossédés de tout pouvoir et qu’ils ne sont pas responsables de leur propre impact 
environnemental. Je crains que dans la réalité il n’y ait pas de séparation entre nos 
niveaux de vie, en particulier pour nous, en France, qui faisons partie des plus riches et 
le modèle économique, industriel dans lequel nous vivons.

https://www.youtube.com/watch?v=QqnC2avyNAk


Sur le plan de la protection de l’environnement, il serait équivalent de réduire 
volontairement son niveau de vie, puisque le système industriel serait dépossédé de ses 
clients et s’effondrerait de lui-même, ou de détruire intentionnellement ce système par la
force, ce qui réduirait le niveau de vie de chacun puisque la société n’aurait plus les 
moyens de produire et distribuer autant de richesse. Entre faire tomber le capitalisme par
la force ou promouvoir que les citoyens choisissent spontanément de réduire leur salaire,
des deux options peut-être aucune ne sauvera le monde, mais il y en a une qui n’appelle 
pas initialement à la violence.

Plutôt que d’expliquer que nous devons collectivement faire des efforts au-delà du 
greenwashing et que cet effort collectif pourrait effectivement changer les choses, 
Derrick Jensen promeut d’abord l’option belliqueuse et aigrie de l’aventure humaine, 
sous couvert d’une mission écologique censée éviter la destruction par une autre forme 
de destruction. Le discours de Jensen est très proche, sinon identique à la rhétorique de 
nos gouvernements qui légitiment les guerres par la perspective d’obtenir un jour la 
paix. Évidemment, la paix n’arrive jamais car les ennemis que nous nous désignons se 
défendent. Lorsque Jensen attaquera le monde industriel et que la part de citoyens du 
monde qui en dépendent ne voudront pas du tout le voir tomber (pour leur salaire), nous 
aurons plus de conflit, plus de guerre et pas moins de dégâts écologiques.

Mais l’approche de Jensen a un avantage majeur : elle est commode pour légitimer la 
procrastination, voire le statu quo. Qui parviendrait à initier un authentique mouvement 
collectif et global de décroissance qui ferait vraiment tomber le système capitaliste par 
manque de clients ? Derrick Jensen a compris qu’il n’était pas à la hauteur de ce projet 
et préfère projeter sa frustration sur un “système” qu’il désigne comme intrinsèquement 
malveillant, dans l’occultation voire le mépris des relations complexes et 
bidirectionnelles qui existent entre les peuples et ce système. La problématique 
écologique ne peut souffrir d’analyses simplistes et clivées. Si la question était simple, 
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les réponses seraient simples. Il faut entendre que pour beaucoup, beaucoup d’humains, 
il est inacceptable de perdre les avantages matériels que la destruction de 
l’environnement permet d’obtenir… qu’allons-nous faire ? La guerre à ces humains ?

Un dernier point : l’idée qu’une humanité naturellement bonne et protectrice de la nature
puisse exister un jour – comme Deep Green Resistance, fondée par Jensen, l’espère – et,
en particulier en période de stress adaptatif (fin des ressources, climat), est hautement 
spéculative. Il paraît très imprudent de parier sur son arrivée demain, alors même qu’il 
n’a pas été montré par l’anthropologie qu’une humanité qui n’ait aucun impact sur 
l’environnement ait jamais existé.

Que pensez-vous alors de la d  écroissance   telle qu’elle est exprimée par Serge 
Latouche ?

Serge Latouche

La décroissance vit actuellement un paradoxe intéressant : elle est en pleine croissance ! 
Ce qui l’amène à se poser beaucoup de questions sur son histoire et sur ses modèles. Car
si la décroissance a le vent en poupe ça n’est pas tellement parce que le modèle de 
société qu’elle promeut est enfin envisagé par les citoyens comme une perspective 
économique et morale nécessaire… mais parce que nous sommes à la veille d’une 
décroissance forcée et qu’il faut bien se raccrocher à quelque chose pour comprendre ce 
qui se passe.

Il faut sans aucun doute s’adresser aux “décroissants” pour leur expertise sur un monde 
plus frugal, plus sobre, mais la décroissance que nous allons vivre arrivera trop tard pour
éviter des problèmes environnementaux majeurs et elle ne correspondra pas à ce qui 
aura été envisagé, elle ne sera pas celle que nous aurons choisie.

Face à ce constat accablant, que propose l’association Adrastia ?

Quiconque pense avoir des solutions pour l’avenir présuppose deux choses : qu’il 
connaît les lois du monde, et qu’il les maîtrise. Adrastia s’interdit de telles présomptions.
Nous ne souhaitons donc pas procéder comme il est trop souvent coutume : affirmer que
telle ou telle option est la bonne et que toutes les autres sont à proscrire. De fait, le 
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monde est protéiforme et complexe, cela ne changera pas avec l’effondrement. Je le 
rappelle, aucune des “solutions” proposées jusqu’à aujourd’hui n’a fonctionné, et nous 
sommes à la veille d’un basculement écologique inédit à l’échelle de la planète.

Le premier travail de l’association est informatif et pédagogique, basé sur ce qui est 
connu et vérifiable. Notre culture consumériste et naïve sur les contraintes physiques est 
tellement éloignée des risques de rupture systémique et de leurs effets que cette partie du
travail est déjà considérable. Nous espérons un effet de seuil, une “prise de conscience” 
collective (que nous pourrions nommer “singularité écologique”) à partir de laquelle les 
aménagements concrets pour amortir le choc pourront être investis à grande échelle : 
réforme des modèles agricoles, économie de proximité, adaptation des modèles de santé,
peut-être réforme de la monnaie, etc.

« Il nous faut ensemble “construire un déclin”. »

Notre association est jeune encore mais nous mettons aussi en place, progressivement, 
les outils théoriques et pratiques nécessaires pour rendre nos sociétés les plus adaptables 
et plastiques possible (plastique au sens de “transformable”, a contrario de résilient, car 
la résilience implique un retour à l’état initial après le choc, ce qui n’arrivera pas). Il 
nous faut ensemble “construire un déclin”, mettre en œuvre des aménagements 
indispensables afin de minimiser les risques d’emballements systémiques, lorsque les 
problèmes se renforcent les uns les autres sans jamais se résoudre.

Adrastia est moins une association qu’un état d’esprit : vivre en étant conscient des 
risques, sans se défausser sur les autres d’une responsabilité que nous partageons tous, 
entendre les questions de son prochain qui ne comprend pas l’aveuglement passé, ne pas
lui mentir sur son avenir, travailler avec lui pour minimiser les risques, minimiser la 
violence, minimiser les peines. En gardant en permanence en tête que nous allons nous 
confronter à des forces qui dépassent de très loin notre orgueil et que rien ne se 
déroulera comme prévu. Nous confronter à nous-mêmes et à nos limites ? Il n’y a pas de
plus grand défi.

Présentation de "Cataclysmes. Une histoire
environnementale de l’humanité"

Laurent Testot 23 août 2017

[NYOUZ2DÉS: en cours de lecture.]

Journaliste et conférencier, j’ai récemment publié Cataclysmes. Une histoire 
environnementale de l’humanité, dont je vais ici esquisser une brève recension. Depuis 
une douzaine d’années, je m’intéresse à l’histoire globale, une façon d’envisager 
l’histoire à très larges échelles, ainsi que je l’explique brièvement dans l’introduction de 
Cataclysmes (consultable sous GoogleBooks). L’histoire globale a été développée aux 
États-Unis depuis un demi-siècle, et elle est pourtant très peu pratiquée en France. Pour 
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résumer : l’histoire globale est une méthode qui permet d’envisager de camper une 
histoire élargie, jusqu’aux dimensions du Monde, c’est-à-dire de l’espace habité par 
l’humanité sur notre planète. Cette méthode opère sur le temps long, sur de grandes 
distances, de façon transdisciplinaire et en variant les jeux d’échelle, du micro- au 
macro-.



 Cataclysmes est un premier récit global, en français, des impacts de l’humanité sur 
la nature, et aussi des multiples façons dont la nature, altérée, a transformé le corps
et même l’esprit des humains.

Cataclysmes est une synthèse de l’histoire environnementale globale, telle que l’on peut 
en prendre connaissance dans les livres des spécialistes anglo-saxons, enrichie des 
apports de certains ouvrages pionniers en France. Je me suis appuyé sur William 
McNeill, John McNeill, Alfred Crosby, Brian Fagan, Timothy Brook, Mark Elvin, 
Kenneth Pomeranz, Jared Diamond, David Graeber, pour ne citer que les plus connus, 
sachant qu’ils n’ont bénéficié que trop rarement de traductions en France. Du côté 
français, j’ai éclectiquement consulté les travaux de Philippe Candegabe sur les 
éléphants de guerre dans l’Antiquité, ceux de Pascal Picq sur les premiers hominines, 
ceux d’Alain Gras sur la Révolution industrielle, ceux de Fabrice Nicolino sur les 
perturbateurs endocriniens, et bien d’autres.

Pour autant, Cataclysmes n’est pas un patchwork. L’enjeu semblait en fait échapper à 
toute narration possible. Nous sommes devenus humains voici trois millions d’années, 
nous avons depuis transformé la planète entière. Comment faire tenir cela en 500 
pages ?

En traitant cela comme un film, une épopée. Retenir certaines scènes, cruciales. En 
oublier d’autres, qui auraient masqué la progression de l’intrigue. En 17 chapitres, je 
livre des étapes fondamentales, introduites par des descriptions narratives illustrant les 
processus à l’œuvre. Rentrons dans la chambre noire.

Je postule que l’évolution de l’humanité a été marquée par sept Révolutions (Révolution
avec majuscule SVP, car il s’agit d’un chrononyme, un moment historique – voir la liste 
des Révolutions sur GoogleBooks, en fin d’introduction), qui structurent notre histoire 
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naturelle. Révolution corporelle ; cognitive : agricole ; morale ; énergético-industrielle ; 
médiatique ; évolutive. Chacune de ces révolutions a altéré notre morphologie ou notre 
psyché, et pesé sur la façon dont nous avons transformé le monde. Ce qui a entraîné des 
modifications en retour, la nature altérée nous confrontant à de nouvelles pressions 
évolutives.

L’approche environnementale globale permet de répondre à beaucoup de questions qui 
se sont posées à l’histoire dès le moment où elle a adopté une vision globale : comment 
Cortès, avec moins d’un millier d’hommes, a-t-il pu soumettre la confédération aztèque, 
une machine de guerre dominant près de 20 millions de sujets ? Le coupable est un 
processus biologique connu sous le nom d’Échange colombien, que l’on peut résumer 
par la formule « microbes contre nourriture ». Comme l’a montré Alfred Crosby, la 
déroute amérindienne résulte en premier lieu du fait que les Européens ont apporté avec 
eux des germes de l’Ancien Monde inconnus des Amérindiens : variole, grippe, peste, 
rougeole, etc., ont dépeuplé les Amériques. Des facteurs sociétaux (rivalités entre 
chefferies autochtones instrumentalisées par les conquistadores, travail forcé et 
regroupements de populations imposés par les Espagnols) ont fait le reste. Au 16e siècle,
la population des Amériques centrale et andine s’effondre au dixième de ses effectifs 
initiaux. Et les aliments du Nouveau Monde – maïs, pomme de terre, patate douce, 
tomate, piment… – s’apprêtent à booster la croissance démographique de l’Ancien 
Monde.

Une autre question fondatrice de l’histoire globale est : pourquoi l’Occident a-t-il 
dominé le monde au 19e siècle ? Quand on s’est posé la question, il y a un siècle, au 
temps des colonies, la réponse semblait évidente : c’est que l’Europe détenait des 
valeurs morales qui la prédestinaient à exercer une magistrature sur le reste de la 
planète. Cette explication est évidemment passée de mode. On a alors supputé que c’est 
parce que les Occidentaux étaient les meilleurs tueurs, ou qu’ils avaient une supériorité 
écrasante en termes technologiques. C’est très partiellement vrai, mais cela ne suffit pas 
à expliquer, par exemple, comment l’Angleterre, 7 millions d’habitants, met sous tutelle 
les Indes, 150 millions d’habitants, au 18e siècle. Les raisons sont surtout 
conjoncturelles, à la fois environnementales, et aussi socio-économico-politique. Nous 
verrons prochainement, avec Kaveh Yazdani, comment on peut expliquer cette 
divergence.

L’environnement dicte le cadre des possibles, Si vous n’avez pas accès au charbon, vous
raterez le coche de la Révolution industrielle. Si vous avez accès à des ressources en 
charbon, mais si votre système politique est déficient, si votre système économique n’est
pas construit pour investir, si des voisins jaloux vous obligent à une lutte désespérée, et 
surtout si votre dynamique se révèle trop gourmande en ressources naturelles, il n’y aura
pas la dynamique nécessaire. La Chine a connu une succession d’effondrements liés à 
une combinaison de ces causes, les plus spectaculaires opérant aux 12e et 19e siècles (les
chapitres 7 et 12 de Cataclysmes sont partiellement consacrés à l’analyse de ces 
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processus – voir aussi, sur l’effondrement de l’Empire des Song du Nord, ma récente 
contribution à Alternatives économiques, «     Quand la Chine médiévale s’industrialisait     »)

Cataclysmes apporte un recul historique sur nombre de problèmes qui se posent 
aujourd’hui avec acuité à l’humanité, du réchauffement climatique aux perturbateurs 
endocriniens, de l’agriculture intensive aux techniques de bioingénieurie, de la sixième 
extinction à la disparition des cultures traditionnelle, des potentiels des intelligences 
artificielles à la lutte contre les inégalités. Peu de journaux ont eu l’heur d’en parler à ce 
jour (liste ici). Dans les prochains mois, je publierai sur ce blog des approfondissements 
complétant différents chapitres de Cataclysmes, sur base de livres ou d’enquêtes 
journalistiques récents.

Pour commencer la réflexion, après avoir lu l’introduction et le premier chapitre de 
Cataclysmes (toujours, hélas, via GoogleBooks, il est possible de consulter la Table des 
matières de   Cataclysmes. Et pour ceux qui se trouveront près de Brest le 25 août, je les 
invite à assister à une rencontre organisée par la librairie Dialogues qui, dans le cadre du 
cycle « Les Éclaireurs », invite un auteur à exposer ses travaux chaque semaine de cet 
été : Belinda Cannone, Irène Frachon, Gaspard Koenig, Michel Serres, Yves Coppens, 
Jean-Michel Le Boulanger, Nicolas Soulier…

Laurent Testot: « L'humanité va devoir collaborer
pour survivre » 

Publié le 24 août 2017 Propos recueillis par Guénaëlle Daujon
Propos recueillis par Guénaëlle Daujon Dans « Cataclysmes. Une histoire 
environnementale de l'humanité » (*), Laurent Testot, journaliste et conférencier, 
analyse le lien qu'entretient l'humanité avec la planète. Un livre d'alerte sur des 
problématiques environnementales complexes, qu'il évoquera demain à la Librairie
Dialogues, à Brest. 

Qu'est-ce qui a motivé votre détermination à retracer l'épopée de l'humanité sur trois 
millions d'années ?
Je m'inscris, depuis une douzaine d'années, dans le courant de l'histoire globale. Pratiqué
surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne, ce mouvement transdisciplinaire en 
sciences humaines associe à parts égales l'histoire, l'économie, l'anthropologie, la 
géographie, la démographie afin d'essayer d'avoir une vision d'ensemble des processus 
historiques et de les diffuser auprès du grand public. 

L'humanité livre-t-elle une guerre à la planète ? 
Oui, et c'est une guerre qui a connu plusieurs phases. Il y a sept révolutions qui 
marquent des changements de régime. La guerre commence il y a trois millions d'années
lorsque l'humain s'est hissé au rang de super-prédateur. Aujourd'hui, nous avons une 
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révolution évolutive qui affecte notre génome (par diverses techniques, telles le 
clonage), et par le biais des produits que nous répandons dans la nature (notamment les 
perturbateurs endocriniens). Au-delà du programme génétique de l'humain, c'est tout le 
vivant qui est bouleversé. 

L'homme est-il entièrement responsable du désastre écologique actuel ?
Oui, parce qu'aujourd'hui les grands problèmes qui se posent à l'humanité sont 
directement liés à notre impact environnemental et non, car tout le monde n'est pas 
responsable à part égale. 

Comment les bouleversements climatiques ont-ils pu faire basculer et avancer 
l'humanité ?

Quand on remonte dans le passé, il y a eu une série de glaciations qui ont pris fin il y a 
environ 12.000 ans, ce qui a permis à l'agriculture et aux civilisations d'émerger. Au 
XVIIe siècle, deux degrés de moins sur la planète entraînent dans la tombe un tiers de 
l'humanité. Depuis, nous connaissons une situation inédite, la planète se réchauffe très 
vite à cause de nos activités industrielles. Nous avons des pronostics à + 4º à la fin du 
XXIe siècle.

L'histoire n'est jamais écrite, dites-vous, c'est-à-dire que c'est encore à l'homme - que 
vous nommez « Singe » - de l'écrire ? En a-t-il encore les moyens et le pouvoir ?
J'appelle « Singe », l'humanité dans son ensemble et je préfère utiliser le terme « humain
» plutôt qu'« homme ». Mais oui, nous en avons absolument le pouvoir ! Nous 
continuons à émettre des gaz à effet de serre dont nous savons qu'ils nous mènent droit 
dans le mur. Quand j'évoque un futur plus chaud de quatre degrés, cela veut dire que 
l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Asie Orientale devraient être littéralement stérilisées en 
2100 ! Là où l'on prévoit qu'il y aura six milliards de personnes, il serait impossible d'y 
maintenir la vie humaine. Toute l'humanité va devoir collaborer pour réduire et survivre. 
Faute de quoi, quelques privilégiés devront protéger leurs petits paradis contre des 
masses humaines en migration. Notre modèle économique est un modèle agressif pour 
l'environnement. Le pouvoir reste politique mais c'est au citoyen de l'exercer dans le 
sens de son intérêt. * Aux Éditions Payot, 496 pages, 22,50 €. 

Pourquoi connaître le passé n’aide pas à comprendre
le présent

07/08/2017 Nicolas Simon 

En procédant au rangement estival de mon bureau, je suis retombé sur un article que je 
n’avais pas lu depuis ma 3e année de baccalauréat – si je ne me trompe pas – c’est-à-dire
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vers 2008-2009. Un bail, quoi.

L’article en question était de Jean Stengers (1922-2002), historien spécialiste de la 
période contemporaine – il avait pourtant une formation de médiéviste… –, professeur à 
l’Université libre de Bruxelles, membre de l’Académie royale de Belgique et l’un des 
plus influents historiens belges du 20e siècle. On lui doit notamment une puissante 
réflexion sur le sentiment national en Belgique (et dans un autre genre, il est l’auteur 
d’un ouvrage sur l’histoire de la masturbation).

Le titre de l’article est déjà des plus évocateurs : Les fonctions de l’histoire dans la 
société. Vaste thématique que tâchait d’aborder l’auteur en moins de vingt pages 
#challengeaccepted. En gros, Stengers affirmait d’emblée que le titre présenté de façon 
affirmative pouvait se résumer à une question des plus classiques : à quoi sert 
l’histoire ?

Stengers envisageait alors d’aborder deux questions distinctes mais complémentaires :
– quelle portée peut avoir, pour la société, le fait de connaître le passé ?
– quelle place peut ensuite occuper l’historien au sein de la société ?

De même, trois types de fonctions étaient possibles pour la discipline de Clio. La 
première n’était pas autre chose, selon Stengers, qu’une fonction fondée sur des 
illusions. Les deux autres formaient une sorte de miroir : on peut relever des fonctions 
perverses et d’autres davantage légitimes.

Bon. On pourrait passer tout un été sur ces questions, mais on ne va pas le faire… Dans 
ce billet, je vais seulement me concentrer sur la première (fausse) fonction attribuée à 
l’histoire et que Jean Stengers range au rayon des illusions. Il s’agit de celle affirmant 
que connaître l’histoire permettrait de mieux comprendre le présent.

Le titre de ce billet annonce d’ailleurs la couleur. Il peut paraître provocateur à première 
vue, mais je pense qu’il est loin d’être sans fondement. Jean Stengers va d’ailleurs 
fournir quelques clés de compréhension intéressantes.

Combien de fois n’a-t-on pas entendu Tonton André ou Tata Arlette nous dire, voire 
nous apprendre doctement, qu’« étudier l’histoire c’est intéressant, ça permet de 
comprendre d’où on vient et de mieux appréhender le présent » ? Généralement on 
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sourit de façon polie, on hoche vaguement la tête tout en se disant que, peut-être, c’est 
un peu vite dit tout ça.

Plutôt qu’être un sommet de la réflexion humaine, affirmer qu’étudier le passé permet de
comprendre le présent n’est rien d’autre, selon Stengers, qu’une pure tautologie. Si on se
dit qu’il faut étudier la façon dont le passé a débouché sur le présent, cela revient, par 
définition, à étudier le passé. Dès lors, affirmer que connaître le passé aiderait à 
comprendre et à mieux appréhender les réalités contemporaines n’est rien d’autre que du
gros bullshit. CQFD.

Le positionnement de recherche à adopter pour celui/celle qui souhaiterait réellement 
comprendre le monde actuel est tout autre que celui véhiculé par cette maxime 
populaire. Si le but du chercheur est bel et bien de comprendre le présent, alors « ce 
qu’il importe de connaître n’est pas du tout le passé, reconstitué avec un maximum de 
soin et d’exactitude, mais bien l’image que les hommes se font du passé » (p. 225). Ce 
qui est évidemment une aventure intellectuelle diamétralement opposée à ce que prétend
l’expression commentée ici.

Ainsi, ce qui exerce une grande influence sur notre situation contemporaine, c’est avant 
tout « la représentation du passé » qui peut « être tout à fait distincte de l’histoire des 
historiens ». C’est cela qu’il est donc fondamental de comprendre si l’on souhaite, 
primo, appréhender la situation dans laquelle on évolue et, secundo, être préparé à 
combattre la vision de l’histoire que propagent certains histrions…if you catch my 
drift (un peu ici et là).

Comment s’y prendre ? En fait, Stengers n’a d’autre solution à proposer que d’essayer 
de se dépendre de ses connaissances, de faire comme s’il ne connaissait pas le passé afin 
de ne pas être « pollué » par ses connaissances dès qu’il tente de s’ouvrir, par exemple, 
aux problèmes communautaires belges[1]. C’était l’idée qui venait immédiatement à 
l’esprit de Stengers, mais nul doute que s’il était encore de ce monde il serait fasciné par 
les références à un roman national idéalisant le passé effectuées par divers hommes 
politiques français.

En clair, c’est donc davantage un « complexe d’idées, pas toujours bien définies » qui 
constitue notre rapport au présent et pas vraiment « le passé authentique » dans le sens 
de véridique historiquement parlant, factchecké comme diraient les journalistes.

La remarque est de taille et les implications qu’elle appelle ne sont pas des moindres. En
effet, poussée jusqu’à l’extrême, la pensée exprimée par Stengers force bel et bien à se 
déprendre de notre connaissance du passé : « (…) je parlerais de l’impérieuse et 
fréquente nécessité, si l’on veut comprendre le monde où l’on vit, d’oublier 
l’histoire » (p. 226). Rien que ça !

Une fois qu’on a pris conscience de ceci, que reste-il à faire ? Doit-on renoncer à une 
quelconque possibilité d’entrer dans le débat public contemporain si, en tant 
qu’historien, on doit faire comme si on n’y connaissait rien ? En fait, pas du tout. C’est 
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même à une tâche immense qu’appelait Stengers tout en étant lui-même bien conscient 
de ce qu’il enjoignait à ses pairs : « On peut donc dire que l’historien, à chaque stade, est
dans l’obligation non seulement d’écrire l’histoire d’une époque, mais de reprendre en 
l’incorporant dans cette histoire, l’image de tout ce qui a précédé » (p. 227).

Le travail que doit mener l’historien est délicat car il convient de comprendre quelles 
sont les images du passé qui sont mobilisées par son public-cible. Ces images peuvent 
quant à elles varier dans le temps, selon l’espace où l’on évolue ou encore d’après le 
milieu socio-économique dans lequel on vit.

Au final, cette phrase en apparence bête de banalité (Connaître le passé aide à 
comprendre le présent) n’est rien d’autre que la matérialisation d’une pensée illusoire de
ce que pourrait être l’une des fonctions de l’histoire. Sous le vernis de cette apparente 
simplicité réside donc tout un univers qu’il est nécessaire de parcourir (images que l’on 
se fait du passé) au prix, pour l’historien(ne), d’un abandon paradoxal (oublier 
momentanément ce que l’on sait du passé véridique).

Vous savez maintenant ce que vous pouvez répondre à Tata Arlette et Tonton André au 
prochain repas de famille…

Info pratique :

L’article de Jean Stengers, initialement publié en 1983 dans le Bulletin de la Classe des 
Lettres, des Sciences Morales et Politiques de l’Académie royale de Belgique, a été 
republié dans un numéro spécial de la Revue belge de philologie et d’histoire regroupant
d’autres articles majeurs de cet historien. A consulter ici.

[1] Quand il écrit cet article au début des années 1980, Stengers vit dans une Belgique 
qui n’est pas encore fédérale (elle le deviendra officiellement en 1993). Elle venait de 
franchir le cap de la communautarisation (1970) et de la régionalisation (1980). La 
région bilingue de Bruxelles-Capitale n’existait pas encore ; elle obtiendra une 
reconnaissance officielle en 1989. Les années 1960 et 1970 avaient d’ailleurs été 
marquées par une tension croissante en ce domaine (scission de l’Université catholique 
de Louvain, fin des partis politiques nationaux, échecs à répétition pour pacifier les 
relations (Pacte d’Egmont, etc.)).

La fin de la nuit : comment la lumière artificielle nocturne
détraque le monde

Présenté par: Le Partage  8 octobre 2017
« En nous dérobant les mystères de la voûte céleste, l’électricité publique 
chasse du monde les inquiétudes remuantes et les bizarreries, les silences 
extralucides et les méditations de la nuit, en même temps que lanuit elle-
même ; nous privant donc aussi de savoir ce qu’est le jour. C’est une dimi-
nution de la vie terrestre qui n’est pas négligeable, pour rester inaperçue ; et
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si avec les progrès du confort les amants prennent des douches, bavardent 
au téléphone et ont un tourne-disque, ils ont égaré ce charme puissant qui 
était de mêler leurs urines nocturnes dans un même vase, et c’est la froide 
lumière électrique qui dégrise leur nudité, au lieu qu’en s’épuisant la lampe
à mèche, toujours inquiète, recueillait le témoignage des heures passées 
avec leurs ombres vivantes ; et c’est le radio-réveil qui les prévient du jour, 
etc. J’en suis donc venu à considérer qu’il faudrait examiner sous ce 
rapport toutes les facilités modernes, toutes les améliorations : de quoi se 
prive-t-on en prenant l’ascenseur, est-ce le même homme qui rentre chez lui
par l’escalier et celui qui appuie sur le bouton du douzième, arrivent-ils au 
même endroit ? La réponse en est parfois évidente : le téléphone, qui 
contraint d’être toujours alerte et disponible, interdit de se retirer chez 
soi et nous dépossède de l’intimité avec le temps ; en outre il accoutume de 
se parler les uns aux autres sans se regarder, et rend ainsi fonctionnelles 
jusqu’aux conversations intimes, etc. Mais dans la plupart des cas nous en 
resterons ignorants, pour ne l’avoir jamais su.  »

— Baudouin de Bodinat, La vie sur terre (tome 1)

Tout d’abord, une définition. Celle de la pollution lumineuse, formulée par Thomas Le 
Tallec (professeur agrégé, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris) dans un article 
intitulé «     Quel est l’im  pact écolo  gique de la pollu  tion lumi  neuse ?     », publié sur le site de
l’Encyclopédie de l’environnement :

La pollution lumineuse est un phénomène d’origine anthropique associé au 
développement de l’urbanisation et des activités humaines et qui implique la 
lumière artificielle. Du point de vue de l’astronome et selon une approche 
qualitative, la pollution lumineuse désigne la lumière artificielle qui dégrade la
qualité du ciel nocturne, masque la lumière des étoiles et des autres corps 
célestes et limite leur étude. L’astronome parle de « pollution lumineuse astro-
nomique ». Selon une approche quantitative, l’Union Astronomique Interna-
tionale indique que, pour une région géographique clairement délimitée, il y a 
pollution lumineuse lorsque la lumière artificielle propagée dans le ciel 
nocturne est supérieure à 10% de sa luminosité naturelle la nuit. Du point de 
vue de l’écologue, la pollution lumineuse désigne la lumière artificielle qui 
dégrade les cycles de la lumière naturelle (cycle jour/nuit et saisons), modifie 
la composante nocturne de l’environnement, c’est-à-dire l’illumination du 
milieu, et qui, en conséquence, impacte les comportements, les rythmes biolo-
giques et les fonctions physiologiques des organismes vivants, ainsi que les 
écosystèmes. Les écologues parlent de « pollution lumineuse écologique ».

***
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De récentes études démontrent l’impact ravageur de la lumière artificielle sur les 
insectes. Un commu  niqué du CNRS explique :

Pour la première fois, une équipe européenne, comprenant un chercheur du 
Centre d’écologie et des sciences de la conservation (CNRS/MNHN/UPMC), 
montre que la pollution lumineuse perturbe les pollinisateurs nocturnes avec 
des conséquences négatives pour la reproduction des plantes.

Les chercheurs démontrent que les effets en cascade de la pollution lumineuse 
ne s’arrêtent pas aux plantes et à leur reproduction mais peuvent aussi se 
propager aux pollinisateurs de jour. La pollution lumineuse réduisant le succès
reproducteur de plantes sur lesquelles des pollinisateurs diurnes viennent se 
nourrir, cela pourrait entrainer à terme une baisse des ressources alimentaires 
disponibles pour les pollinisateurs diurnes.

Ces résultats proposent de nouvelles perspectives sur le fonctionnement des 
communautés plantes-pollinisateurs et sur la complémentarité entre pollinisa-
teurs diurnes et nocturnes. Dans tous les pays développés, ces insectes pollini-
sateurs sont en régression, notamment en milieu rural. Leur raréfaction pour-
rait bien avoir des impacts considérables sur tous les écosystèmes. Une coha-
bitation sérieusement menacée par les changements globaux, et, désormais, 
par la pollution lumineuse.

Mais l’impact de la pollution lumineuse est bien plus vaste encore. Une publication du 
NCBI (National Center for Biotechnology Information, en français : « Centre américain
pour les informations biotechnologiques », une des institutions gouvernementales des 
États-Unis qui s’occupent de la recherche médicale et biomédicale), intitulée «     Missing 
the Dark: Health Effects of Light Pollu  tion     » (en français : À la recherche de l’obscu-
rité : les effets sanitaires de la pollution lumineuse) et rédigée par Ron Chepesiuk, 
rappelle que :

Beaucoup d’écologistes, de naturalistes et de chercheurs considèrent la pollu-
tion lumineuse comme une des formes de pollution environnementale les plus 
envahissantes et les plus croissantes. De plus en plus de travaux scientifiques 
suggèrent que la pollution lumineuse peut avoir des effets durables à la fois 
sur la santé humaine et sur la santé du monde naturel.

Parmi les nombreux problèmes associés à la pollution lumineuse, on retrouve le fait que 
la pollution lumineuse affecte à la fois la flore et la faune. Par exemple, une exposition 
prolongée à des lumières artificielles empêche beaucoup d’arbres de s’ajuster aux varia-
tions saisonnières, ce qui, en retour, impacte la faune sauvage dont les arbres sont l’habi-
tat (insectes, tortues, oiseaux, poissons, reptiles, etc.), au niveau de son comportement, 
de son aire d’alimentation, de ses cycles de reproduction — non seulement en zone 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2627884/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2627884/
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5139.htm


urbaine, mais aussi dans les espaces ruraux.

***

Voici quelques exemples de l’impact de la pollution lumineuse sur la faune sauvage tirés
de la publication du NCBI :

Les tortues de mer fournissent un exemple dramatique de la manière dont la 
lumière artificielle sur des plages peut déranger la vie sauvage. De 
nombreuses espèces de tortues de mer pondent sur des plages, les femelles 
retournent pendant des décennies sur les plages qui les ont vues naître pour 
donner naissance à leur tour. Lorsque ces plages sont éclairées la nuit, cela 
peut dissuader les femelles de venir y pondre, ou les désorienter et les faire 
errer sur des routes environnantes, les exposant au risque de se faire écraser 
par des véhicules.

De plus, les nouveaux-nés des tortues se dirigent normalement vers la mer en 
suivant la direction opposée à la silhouette élevée et sombre de l’horizon 
terrestre. […] Mais lorsque des lumières artificielles brillent sur les plages, les 
petites tortues sont désorientées et se dirigent vers la source de ces lumières, 
sans jamais trouver la mer. […]

Les puissantes lumières électriques peuvent aussi perturber les comportements
des oiseaux. Près de 200 espèces d’oiseaux survolent l’Amérique du Nord la 
nuit durant leur migration. Et lorsque la couverture nuageuse est faible, ils 
sont souvent désorientés par le survol de bâtiments très éclairés, de tours de 
communications et d’autres édifices. […]

Chaque année, à New-York uniquement, près de 10 000 oiseaux migrateurs 
sont blessés ou tués lors de collisions avec des gratte-ciels ou des immeubles, 
explique Glenn Phillips, directeur exécutif de la New York City Audubon 
Society. Les estimations du nombre d’oiseaux tués chaque année dans des 
collisions, en Amérique du Nord, varient entre 98 millions et près d’un 
milliard. Le Service américain de la pêche et de la faune sauvage estime 
qu’entre 5 et 50 millions d’oiseaux meurent chaque année dans des collisions 
avec des tours de communication.[…]

Les tortues et les oiseaux ne sont pas les seuls à être affectés par la lumière 
artificielle nocturne. Les grenouilles inhibent leurs appels d’accouplement 
lorsqu’elles sont exposées à trop de lumière la nuit, ce qui réduit leur capacité 
reproductive. L’alimentation des chauves-souris est également altérée par la 
lumière artificielle. Des chercheurs ont déterminé que la pollution lumineuse 
était responsable de déclins dans les populations de papillons de nuit nord-
américains. […] Presque tous les petits rongeurs et les carnivores, 80% des 



marsupiaux et 20% des primates sont nocturnes. “Nous ne faisons que 
commencer à comprendre la nocturnalité de nombreuses créatures”, explique 
Chad Moore, gestionnaire des programmes nocturnes pour le Service des 
parcs nationaux. “Ne pas protéger la nuit détruira l’habitat de nombreux 
animaux.”

***

Dans un très bon article intitulé «     L’ex  tinc  tion des lucioles     », Pauline Brami écrit que :

D’autres espèces sont dites lucifuges. A l’inverse de l’homme, elles ont peur 
de la lumière qui agit comme une barrière. C’est le cas des zooplanctons qui 
ont l’habitude de revenir la nuit à la surface des lacs pour se nourrir des 
algues. Leur régression est notable au sein des eaux illuminées par les villes. 
De même, les tortues de mer peinent à rejoindre la mer lorsque le littoral est 
éclairé. Rejoignant la plaine, elles meurent tuées par des prédateurs ou par 
épuisement. Les papillons de nuit sont eux aussi réticents à la lumière. Beau-
coup plus nombreux que les papillons de jour (4500 espèces de papillons de 
nuit contre 260 espèces de jour), ils sont indispensables à l’équilibre des 
écosystèmes car ils constituent de fervents pollinisateurs. Leur régression 
corrélée à l’augmentation de la lumière nocturne vient modifier indirectement 
l’état de la flore. Cette dernière souffre également directement de l’éclairage 
artificiel. Les phases de repos des plantes sensibles à la lumière se trouvent 
réduites. Leur photosynthèse normale est perturbée. En conséquence, la chute 
des feuilles est retardée et les récoltes diminuent. Les lucioles ainsi que les 
vers luisants communiquent en période de reproduction grâce à leur biolumi-
nescence. Les soirs d’été, les mâles ailés volent et émettent des signaux lumi-
neux pour que les femelles puissent les repérer. L’éclairage artificiel entrave 
les possibilités de leur rencontre et met ainsi en péril la survie de ces espèces. 
Mais elles ne sont pas seules, bien d’autres encore sont affectées massivement 
par l’invasion lumineuse.

Les lucioles sont en voie de disparition en zone méditerranéenne et en voie de régression
presque partout dans le monde, probablement en raison de la conjonction de plusieurs 
facteurs (généralisation de l’usage d’insecticides, pollution lumineuse et dérèglement 
climatique).

La civilisation industrielle sera-t-elle le tombeau des lucioles ?

http://www.sparksineyes.com/extinction-lucioles/


Dans un dossier sur la pollution lumineuse rédigé par Jean-Eudes Arlot de l’Institut de 
Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides, on apprend que : « La pollution lumi-
neuse est la deuxième cause d’extinction des espèces d’insectes après les pesticides. »

***

Le professeur Thomas le Tallec explique :

D’un point de vue comportemental, la pollution lumineuse entraîne des 
réponses de type attraction/répulsion et orientation/désorientation. Ainsi, chez 
les petits mammifères nocturnes, l’exposition à une source de lumière artifi-
cielle entraîne une réponse répulsive, autrement dit les individus s’éloignent 
de la source de lumière. Ce comportement, du fait de l’augmentation de l’illu-
mination du milieu, traduit vraisemblablement une perception accrue du risque
d’être chassé par un prédateur. Au contraire, chez les insectes nocturnes et les 
oiseaux migrateurs, organismes qui utilisent la lumière des astres pour se 
déplacer dans l’obscurité, l’exposition à la pollution lumineuse entraîne une 
réponse attractive, autrement dit les individus s’approchent de la source de 
lumière. Or, cette réponse peut être cause de désorientation pour les individus. 
Plus problématique encore, les individus, en s’approchant des éclairages artifi-
ciels, peuvent entrer en collision avec les grandes structures éclairées ou se 
déshydrater voire se brûler au contact des lampes.

***

La publication du NCBI continue en énumérant les nombreux problèmes de santé que la 
pollution lumineuse implique chez l’être humain. En bref : perturbation de l’horloge 
biologique (cycle circadien), du sommeil, donc de l’humeur, augmentation du risque de 
certains cancers (notam  ment le cancer du sein).

Dans un article intitulé «     The End of Night     » (La fin de la nuit), publié sur le site web du
magazine Aeon, la journaliste américaine Rebecca Boyle étudie les effets scientifique-
ment avérés de la lumière artificielle nocturne. Elle écrit :

« Un nombre croissant de preuves indique que la pollution lumineuse 
exacerbe et peut directement causer le cancer, l’obésité et la dépression, qui 

https://aeon.co/essays/we-can-t-thrive-in-a-world-without-darkness
https://theconversation.com/harvard-study-strengthens-link-between-breast-cancer-risk-and-light-exposure-at-night-75171
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/pollution-lumineuse-2.xml


constituent le triumvirat infernal de la société industrielle. »

Elle explique alors le lien entre l’exposition à la lumière bleue et l’altération de la 
production de mélatonine, qui, en retour, génère toutes sortes de troubles de la santé 
(dont des cancers).

***

Thomas Le Tallec dresse un bilan géographique de la situation :

Pour les années 2013/2014, la pollution lumineuse impacte 22,5% des terres 
émergées à travers le monde, 46,9% de la surface des États-Unis, 88,4% de la 
surface de l’Union Européenne et 100% de la surface du territoire français. 
Par conséquent, 83,2% de la population mondiale, dont 99,7% de la popula-
tion des États-Unis, 99,8% de la population de l’Union Européenne et 100% 
de la population française, sont impactés par la pollution lumineuse. Enfin, 
35,9% de la population mondiale n’est plus en mesure d’observer la Voie 
Lactée la nuit et 13,9% de la population mondiale sont exposés à une pollution
lumineuse telle que le système visuel ne peut pas s’adapter à une vision de 
nuit. En réalité, le système visuel est en permanence en vision de jour.

A l’heure actuelle, les scientifiques considèrent que la pollution lumineuse est 
l’une des pollutions qui croît le plus rapidement à travers le monde, de 6% par 
an en moyenne, et de 10% dans les pays européens.

Ainsi, la pollution lumineuse n’est pas un phénomène local. Son étendue est 
globale et ne cesse de progresser. Elle impacte d’ores et déjà une partie des 
aires protégées à travers le monde, en particulier les parcs naturels régionaux 
et nationaux. Une grande partie des écosystèmes, c’est-à-dire une grande 
partie de la faune et de la flore mondiale, est donc impactée.

A l’instar de la plupart des « progrès techniques » tant vantés par la civilisation indus-
trielle, et qui constituent ses fondements, on voit bien que la lumière artificielle génère 
un certain nombre de conséquences imprévues et imprévisibles (du fait de notre igno-
rance écologique, qui découle elle-même de l’irrespect total dont nous faisons montre, 
en tant que culture, vis-à-vis du monde naturel). A l’instar de la plupart des « progrès 
techniques » tant vantés par la civilisation industrielle, elle ne semble ni souhaitable, ni 
viable (durable). Impossible de perturber à ce point les cycles naturels, les espèces 
vivantes et les biotopes du monde sans s’exposer à un retour de bâton des plus dévasta-
teurs.

***

Ainsi que Jean-Eudes Arlot l’écrit :

Le « noir », c’est l’habitat nécessaire d’un grand nombre d’espèces : c’est 
pouvoir se nourrir, c’est la condition de la survie. D’une manière générale, la 



vie aime le « noir » : beaucoup de mammifères sont ou sont devenus plus ou 
moins nocturnes. Ils préfèrent circuler dans le noir ou dans l’ombre, de même 
qu’ils évitent les sols nus et découverts. La nuit permet d’éviter les prédateurs 
et contribue à un équilibre naturel. Les rapaces nocturnes, les chauves-souris, 
les canards sauvages, les lapins, etc., mangent essentiellement la nuit et 
préfèrent les zones de « noir profond ». Les grands mammifères tels que les 
cerfs et les sangliers se nourrissent et se déplacent la nuit.

L’être humain fait également partie de ces espèces qui ont besoin du noir, pour lesquelles
une vraie nuit est une nécessité vitale. Durant des milliards d’années, la vie sur Terre 
s’est développée et a prospéré en s’adaptant à une alternance nette de jour et de nuit. La 
lumière artificielle nocturne balaie cet équilibre crucial.

***

Les conséquences de cet aspect de l’utilisation de l’électricité (la lumière artificielle) 
constituent à peine quelques-uns des nombreux problèmes liés à sa production. Si l’on 
examinait les impacts écologiques (et sociaux) de la production en masse d’ampoules, 
de lampes, de projecteurs, et d’appareils lumineux en tous genres, et ceux de la produc-
tion massive d’électricité (c’est-à-dire ceux des barrages, des centrales nucléaires, des 
centrales au charbon, de l’incinération de biomasse, des parcs éoliens, des centrales 
solaires, etc.) on en remarquerait bien plus. Pour ceux que ces quelques catastrophes 
écologiques ne suffisent pas à convaincre de la nuisance que constitue la production 
industrielle d’électricité (même soi-disant verte ou renouvelable), voici d’autres articles 
qui en exposent d’autres, parmi les plus graves : «     Ce n’est pas seule  ment la produc  tion 
d’élec  tri  cité qui pose problème, c’est son utili  sa  tion (et tout le reste)     », «     L’étrange 
logique derrière la quête d’éner  gies “renou  ve  lables”     », et «     L’éco  lo  gie™ du spec  tacle et 
ses illu  sions vertes (espoir, “progrès” & éner  gies “renou  ve  lables”)     ».

Pour en savoir plus sur le problème de la pollution lumineuse, vous pouvez consulter ces
articles :

• «     Quel est l’im  pact écolo  gique de la pollu  tion lumi  neuse ?     » (par Thomas Le 
Tallec) 

• «     L’ex  tinc  tion des lucioles     » (par Pauline Brami) 
• «     La pollu  tion lumi  neuse     » (dossier en 3 parties publié sur le site de l’ENS de 

Lyon et rédigé par Jean-Eudes Arlot) 

***

Pour finir, un petit texte écrit par un collectif anarchiste de la péninsule ibérique :

Le mot « réseau » se construit à travers une longue filiation. Dès le 1er siècle avant 
JC, les rétiaires sont des gladiateurs à pieds, armés d’un poignard, d’un trident et 
d’un filet (le reta) dont ils se servaient pour capturer leurs adversaires. Au 12ème 
siècle, le mot résel désigne un filet utilisé pour capturer de petits animaux. Le réseul

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/pollution-lumineuse-1.xml
http://www.sparksineyes.com/extinction-lucioles/
http://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/limpact-ecologique-de-pollution-lumineuse/
http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/
http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/
https://medium.com/@niko7882/l%C3%A9trange-logique-derri%C3%A8re-la-qu%C3%AAte-d-%C3%A9nergies-renouvelables-3b3beb53d58b
https://medium.com/@niko7882/l%C3%A9trange-logique-derri%C3%A8re-la-qu%C3%AAte-d-%C3%A9nergies-renouvelables-3b3beb53d58b
https://medium.com/@niko7882/ce-nest-pas-tant-la-production-d-%C3%A9lectricit%C3%A9-qui-pose-probl%C3%A8me-c-est-son-utilisation-et-tout-45f472bfbe90
https://medium.com/@niko7882/ce-nest-pas-tant-la-production-d-%C3%A9lectricit%C3%A9-qui-pose-probl%C3%A8me-c-est-son-utilisation-et-tout-45f472bfbe90


au 16ème siècle désigne un filet dans lequel les femmes retiennent leurs cheveux. Le
réseul est devenu la résille (filet à larges mailles qui retient la chevelure, Le petit 
Larousse, 1996). Au sens figuré, le réseau signifie alors : tout ce qui peut emprison-
ner l’homme, entraver sa liberté ou menacer sa personnalité. Le réseau électrique 
n’est pas autre chose : la dépendance que le « progrès » et le « développement » 
nous imposent n’est qu’un esclavage déguisé, la production et la consommation 
d’énergie ne génèrent que maladies, morts et destructions.

Les « nécessités » liées à l’énergie électrique sont-elles autre chose que des besoins 
induits par ce système ? Que sont donc ces fameux bienfaits dont nous pouvons jouir 
grâce à l’énergie électrique et à son réseau omniprésent ?

Le réveil, qui raccourcit la nuit et mutile nos rêves, annonçant la sentence d’un autre 
jour de travail obligatoire ?

La radio, qui conditionne notre inconscient tandis que nous engloutissons en vitesse 
notre petit-déjeuner, perturbés à l’idée d’être en retard, ce qui ferait enrager — selon 
notre cas — notre patron ou notre professeur ?

Le métro, le tram, les bus électriques « écologiques » ou les trains, qui nous trimballent 
vers ces prisons où nous opérons, et qui ne sont pour nous que des tapis roulants dans un
immense abattoir ?

Les feux de circulation, qui régulent et limitent nos déplacements, à pied ou en voiture ?

Les caméras de vidéosurveillance — cette armée de gargouilles — , qui observent tous 
nos mouvements et essaient d’instiller la peur afin que nous respections tous le statu 
quo ?

Le réseau électrique a été consacré lors du passage de l’univers médiéval christiano-
centré à une Renaissance anthropocentriste, et jusqu’à ce présent technocratique désor-
mais totalement déshumanisant et omnicidaire.

Devons-nous simplement renoncer aux « conforts » liés à l’existence et de l’expansion 
de l’industrie ?

Nous mourons au travail, toujours esclaves, ou plus tard après une longue agonie liée 
aux maladies « professionnelles », nos esprits sont anéantis par la soumission ou par les 
cravates, qui séparent la tête du reste du corps, nous asphyxiant mortellement.

A l’extérieur de nos lieux de travail : un vaste empoisonnement, « démocratique », géné-
reux.

C’est le réseau électrique qui permet le fonctionnement des zones industrielles, la 
production et le transport de « biens » de consommation et de marchandises inutiles, de 
matières premières souvent en provenance d’endroits soumis à des guerres prédatrices, 
parfois dissimulées sous l’apparence de conflits religieux, ethniques ou régionaux.

Tant qu’il opère, c’est ce même réseau qui assure le fonctionnement de l’état et des orga-



nismes internationaux, des bureaucraties et de leurs ramifications, les systèmes de 
communication, les banques, les usines, les laboratoires, les écoles et autres organes de 
propagande…

Cette même énergie électrique alimente la répression organisée depuis les postes de 
police et leurs systèmes informatiques, leurs casiers judiciaires, leurs bases de données, 
etc.

Et les salles des tribunaux, et les détecteurs de métaux, et ainsi de suite.

La même énergie qui aide à garder les indésirables dans les prisons, dans les centres de 
détention pour réfugiés ou dans les hôpitaux psychiatriques…

Tandis que faire partie des « chanceux » vous incarcère automatiquement dans d’autres 
mailles du réseau électrique : les supermarchés, les magasins, les salles de gym, les 
endroits d’art et de « culture », les restaurants, les bars, les discothèques — similaires en 
ce qu’ils servent tous à maintenir une illusion de « vie », jour et nuit, pendant que beau-
coup ressentent toujours au plus profond d’eux-mêmes que quelque chose ne tourne pas 
rond.

La sensation d’une vie bien vécue ne se retrouve ni dans la chaleur d’une douche élec-
triquement chauffée ni dans l’hypnose effervescente de la télévision.

Aucune Playstation (et aucune autre drogue) ne soignera notre malaise vis-à-vis de 
l’existant ; de la même manière, l’invention des « vacances » il y a un peu plus d’un 
siècle, a été, et ne sera jamais autre chose qu’un simple palliatif (également appuyé par 
l’électricité) visant à garder tels qu’ils sont les esclaves pacifiés et productifs.

Démanteler son réseau électrique — d’esclavage et de mort — c’est attaquer les racines 
de ce système.

L’énergie électrique est le sang de cette société technologique.

Nous avons le soleil, nous avons la braise.

Une révolution ne sera certainement pas indolore, mais face à l’impossibilité d’améliorer
ou de reformer un système fondé sur la domination et la mort, y a-t-il une autre alterna-
tive ?

Nous voulons voir briller les étoiles. Partout.

Paysages industriels : comment la civilisation
défigure la planète
Edward Burtynsky octobre 2017



https://www.youtube.com/watch?v=sTTjOOE-0m8

 Le film documentaire que nous vous proposons ici, originellement intitulé Manufactu-
red Landscapes, officiellement traduit par Paysages manufacturés (titre français), mais 
que nous préférons traduire par Paysages industriels, est sorti en 2007. Il a été réalisé 
par un photographe canadien relativement célèbre (toléré et même apprécié dans le 
cercle des médias grand public) : Edward Burtynsky. « Le travail photographique d’Ed-
ward Burtynsky montre les dérives et les impact de l’homme sur les paysages du monde 
entier » (France Culture). Un aperçu de son travail :

Des serres dans le sud de l’Espagne (Almeria). 

Une des principales raisons pour lesquelles son travail est apprécié par les institutions 

https://www.youtube.com/watch?v=sTTjOOE-0m8


culturelles est, à l’instar de Quentin Tarantino (mais dans un autre registre), qu’il esthé-
tise la violence — du moins une certaine forme de violence : ses photographies mettent 
en valeur la destruction de biotopes par la société industrielle. Edward Burtynsky est 
bien conscient du problème que pose cette ambivalence : lorsqu’une journaliste de CBC 
News lui demande si cela le dérange que ses photos soient parfois simplement accro-
chées au mur par des personnes qui les trouvent belles, sans que cela les amène à réflé-
chir à ce qu’ils contemplent, il répond qu’il trouve ça dommage et qu’il espère que ces 
personnes aillent au-delà.

Benidorm, Espagne, 2010. 

L’ambivalence de son ouvrage, combiné au fait qu’il ne prenne pas ouvertement posi-
tion, qu’il ne se déclare pas contre telle ou telle pratique, ou en opposition avec l’indus-
trialisme, est précisément ce qui lui permet de flirter avec les médias grand public.



Los Angeles, USA. 

Quoi qu’il en soit, son film (Manufactured Landscapes) est intéressant dans la mesure 
où il montre ce que les citadins des pays riches ne voient que très rarement (voire 
jamais). Principalement parce que les conséquences et les coûts de leur mode de vie leur 
sont dissimulés (externalisation) : les industries polluantes (anti-écologiques) qui 
fabriquent les objets du quotidien, à l’instar des industries extractivistes chargées de 
récupérer les matières premières requises au préalable, sont délocalisées dans les pays 
pauvres, dont elles exploitent impitoyablement les habitants — à l’abri du regard des 
plus nantis.



Une carrière au Portugal. 

Il permet de prendre de la hauteur, et du recul, afin de réfléchir sur le genre de monde 
que produit la civilisation industrielle — et afin de réaliser le coût de cette entreprise : ce
qui est détruit.



Construction du barrage des Trois-Gorges en Chine. 

Il expose aussi l’exploitation des êtres humains que la civilisation industrielle réduit à 
l’état de machines.

Principe d’incertitude maximale
Par Dmitry Orlov – Le 28 septembre 2017 – Source Club Orlov

Nous vivons des moments d’incertitude. Aux États-Unis, de grandes étendues du 
Texas et de la Floride sont inhabitées en raison des dommages causés par les 
ouragans. Tout Porto Rico est sans électricité. Dans les Caraïbes, des îles entières, 
la Barbade, la Dominique et St-Martin, ont été détruites. Ailleurs dans le monde, 

http://www.dedefensa.org/article/apres-maria-cest-a-lus-army-denvahirporto-rico
http://cluborlov.blogspot.fr/2017/09/maximum-uncertainty-principle.html


sur l’île de Bali, 75 000 personnes ont été évacuées autour du volcan Mount Agung, 
qui est censé entrer en éruption. À Washington, le nouveau directeur de la FEMA 
exhorte tout le monde à développer une « culture de la préparation   ». Mais le 
problème est que nous ne savons jamais vraiment quoi préparer. Si nous le savions, 
nous nous y préparerions sûrement, comme nous le faisons pour les éventualités les 
plus prévisibles. Oui, avoir un sac de survie avec quelques vêtements de rechange, 
quelques outils essentiels, ses papiers et de l’argent liquide est toujours une bonne 
idée. Mais que pouvons-nous faire au-delà de cela ? À quoi sert un stock de 
nourriture si votre maison est inhabitable ? À quoi sert une réserve de carburant si 
les routes sont infranchissables ? Et quelle est l’utilité de l’argent si le courant est 
coupé et si les caisses enregistreuses ne fonctionnent pas ?

Vasya Lozhkin 

 Cela peut sembler défaitiste, et comme nous ne voulons pas faire preuve de défaitisme 
(parce que cela serait embarrassant), nous continuons à nous préparer et à compter sur 
diverses certitudes de la vie quotidienne qui sont en fait assez incertaines. Pour la 
plupart des gens, faire autre chose que de naviguer au jour le jour sur un parcours 
triangulaire entre la maison, le travail (ou l’école) et le supermarché ne ressemblerait pas
à une réussite, et cela, encore une fois, serait embarrassant. Mais ce qu’implique une 
« culture de la préparation », c’est la capacité de survivre à beaucoup de petits embarras 
au lieu de mourir d’un grand embarras, une fois que notre parcours triangulaire devient 
inenvisageable en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, hors de tout 
contrôle.

Mais qu’est-ce qu’il y a à faire ? Il n’y a qu’une bonne réponse simple : il faut penser 
par vous-même. (J’espère que vous ne vous attendez pas à ce que quelqu’un d’autre 
pense pour vous, parce que cela ne se produira pas.) Mais penser est difficile ! C’est 
particulièrement difficile parce que nous sommes habitués à la certitude, et l’incertitude 
brise nos modèles de pensée existants sans rien pour les remplacer. Mais voici une 
certitude : les temps incertains exigent des pensées sur l’incertitude. Puisque produire 
des pensées sur l’incertitude demande un certain talent, que vous ne possédez pas 
actuellement,  je suis là pour vous aider. Commençons.

La technique que je vais vous enseigner est basée sur un principe, qui est celui de 
l’incertitude maximale (PIM). Si vous analysez les arrangements de votre vie 
quotidienne basés sur le PIM, vous découvrirez peut-être que vous ne savez pas 
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vraiment pourquoi vous vous sentez obligé de faire certaines choses, et peut-être 
trouverez-vous des moyens de cesser de les faire. Vous pouvez également découvrir une 
grande variété de réglages, de piratages, de failles, de feintes et de tours qui peuvent être
utilisés pour réussir à faire face à des moments d’incertitude.

Commençons par un exemple simple. Vous entrez dans un café. Vous commandez une 
tasse de café. Vous payez pour cette tasse de café. Vous recevez votre tasse de café. Vous
la prenez et vous remuez la crème et le sucre. Vous vous asseyez à une table vide. Vous 
sortez votre ordinateur portable et commencez à travailler. Qu’est-ce qui vient de se 
passer ?

Vous êtes probablement certain de ce qui s’est passé, et pourtant vous ne devriez pas. 
Pour approfondir les incertitudes de cette situation, nous avons besoin d’outils 
analytiques. Lors de l’analyse d’une action, de toute action, les cinq éléments suivants 
sont nécessaires : acte, scène, agent, médiateur et but. Parmi ces cinq éléments 
obligatoires, l’acte est le plus simple à comprendre : c’est une description de ce qui se 
produit. La scène est l’environnement dans lequel il se produit, car rien ne peut se 
manifester sans contexte dans l’espace et le temps. L’agent, dans ce cas, c’est vous. Le 
médiateur est l’objet ou l’instrument que vous utilisez pour exécuter l’acte. Dans notre 
exemple, le médiateur vital est l’argent. Le plus important est votre but, votre motif pour
mener l’acte à bien. Maintenant, nous pouvons disséquer la scène.

Vous entrez dans un café. Peut-être que vous êtes certain du pourquoi : prendre une tasse
de café. Mais pour appliquer le PIM, concentrez-vous sur la scène, dont le café n’est 
qu’un élément. La scène est une ville où vous vous trouvez. Si vous habitez dans cette 
ville, alors pourquoi voudriez-vous aller au café au lieu de boire votre café et de 
travailler sur votre lieu de travail ou à la maison ? Par conséquent, vous êtes soit sans 
emploi, sans-abri, soit en voyage, soit vous êtes devenu fou, soit vous avez besoin d’être
éloigné d’un conjoint violent et d’enfants hurleurs, ou alors une autre circonstance vous 
empêche de travailler à la maison.

Puisque ne pas pouvoir travailler à la maison ou à votre poste de travail ne vous 
empêche pas de travailler, avez-vous besoin d’une maison ou d’un emploi ? Bonne 
question ! Supposons que vous n’ayez pas de maison ou d’emploi. Vous êtes un touriste 
professionnel et vous faites quelque chose sur internet. Peut-être que vous vous 
connectez à des points d’accès wifi publics en utilisant des adresses MAC falsifiées et 
que vous utilisez Tor pour vous connecter anonymement à des serveurs du darknet à 
travers le monde pour exécuter des botnets, être payé en Bitcoin ou quelque chose 
d’aussi superficiel. Ce serait une excellente raison de travailler dans les cafés, et 
rarement deux fois le même, pour rendre difficile pour quiconque de vous pister.

Ensuite, vous commandez une tasse de café. Vous pourriez être certain que c’est parce 
que vous voulez boire une tasse de café, mais en fait, vos motifs peuvent être très 
différents. Vous pourriez avoir besoin de café pour son effet pharmacologique, vous tenir
éveillé et concentré pendant votre travail ; si oui, vous ne voulez pas boire du café, vous 
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devez boire du café pour travailler. Ou vous ne pouvez ni vouloir ni avoir besoin de 
boire du café, mais achetez une consommation pour vous mettre dans la catégorie du 
client payant, pour éviter l’embarras et le dérangement d’être informé que les tables ne 
sont là « que pour les clients » et devoir partir.

Ensuite, vous payez pour la tasse de café, et peut-être même mettre de l’argent dans la 
boite à pourboire. Pourquoi feriez-vous cela ? Vous pouvez être certain que vous le faites
parce que vous devez le faire, et vous auriez raison, mais seulement partiellement, parce 
que c’est votre méta-objectif essentiel dans cette histoire que de payer le café. Tout le 
reste est accessoire à l’utilisation d’un certain médiateur, ou de l’argent-instrument, sans 
lequel rien de cela ne saurait advenir. Payer pour le café est l’étape la plus cruciale de 
toute la séquence. C’est sa raison d’être, vous, le café et toute l’histoire. Retirez l’argent,
et tout s’effiloche.

Ensuite, vous prenez votre tasse de café et vous versez de la crème et du sucre : 
beaucoup de crème et beaucoup de sucre. Vous pourriez être certain que c’est parce que 
vous l’aimez de cette façon, doux et crémeux. Mais peut-être que vous avez faim et que 
vous n’avez pas assez d’argent pour acheter de la nourriture et vous rechargez la crème 
et le sucre pour atténuer vos crampes d’estomac dues à la faim. Ou peut-être que vous 
prenez du café pour son effet pharmacologique même si vous détestez son goût amer et 
âcre et vous le masquez en utilisant de la crème et du sucre.

Ensuite, vous vous asseyez à une table vide. Pourquoi ne prenez-vous pas un siège vide 
à une table déjà occupée par quelqu’un ? C’est parce que vous supposez que d’autres 
pensent que l’acte de s’asseoir à une table leur donne une sorte de revendication 
territoriale temporaire sur tous les sièges de cette table, pas seulement leur siège et que 
cela leur donne le droit d’autoriser ou d’interdire aux autres de s’asseoir à cette table. 
Par conséquent, vous évitez les tables occupées par crainte d’embarras, de rejet ou 
d’altercation. Mais si aucune table vide n’était disponible, l’embarras serait peut-être 
réduit, de même que la probabilité d’être rejeté.

Enfin, vous sortez votre ordinateur portable et vous commencez votre travail. Pourquoi 
voudriez-vous travailler ? De toute évidence, pour gagner de l’argent pour payer le café, 
aucun autre besoin d’argent n’a été mentionné. Vous pourriez penser que vous avez 
besoin d’argent pour louer un logement, mais que se passe-t-il si vous squattez ou 
« surfez sur canapé », ou si vous êtes chez vos parents, ou si vous vivez dans un bateau 
abandonné ancré dans le port ou sous une tente installée dans une zone isolée à 
proximité, nombre d’autres conditions de vie qui ne nécessitent ni loyer ni 
remboursement de crédit. Vous pourriez penser que vous avez besoin d’argent pour la 
nourriture, mais est-ce certain si vous obtenez votre subsistance des poubelles derrière 
les restaurants, d’un potager ou de la soupe populaire pour les pauvres, ou si votre 
arrangement de vie comprend la chambre et le souper ?

Bref, vous achetez du café pour travailler et vous travaillez pour acheter du café. Votre 
but est donc circulaire. Éliminez en un et vous pouvez éliminer l’autre. En tant 
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qu’exercice, vous voudrez peut-être effectuer une analyse PIM de différentes 
configurations de votre existence quotidienne. Peut-être que vous trouverez des 
configurations semblables de forme circulaire dont vous pourriez délester votre vie alors
que vous prenez conscience du concept de « culture de la préparation » et que vous vous
préparez à faire face à des moments incertains.

Un mot de prudence : devenir un praticien du PIM fera de vous le genre de personne que
la société tend à considérer comme dangereuse, parce que vous en viendrez à épouser 
toutes sortes de notions radicales. Par exemple, vous pourriez découvrir que le but d’une
éducation scolaire n’est pas d’éduquer, mais de donner des titres sous forme de 
morceaux de papier qui peuvent être exigés pour un poste en prétendant que la 
possession de ces bouts de papier est ce qui permet de postuler à ce type d’emploi. Ou 
que les tests de QI ne testent pas l’intelligence, pas du tout, mais n’existent que pour 
prétendre abusivement que répondre aux questions d’un test à choix multiples mesure 
l’intelligence.

Vous pourriez également vous interroger sur l’hypothèse banale selon laquelle tout ce 
dont vous avez besoin doit être acheté, et à la place commencer à vous pencher dans la 
direction de la notion exprimée de manière succincte par le dicton russe « dayút berí, 
byut begí » qui peut être traduit par « Prenez ce qu’ils vous donnent et courez quand ils 
vous battent ». La plupart des animaux, y compris beaucoup des autres créatures 
humaines de notre espèce, vivent selon ce dicton et bien plus encore lors de temps 
incertains.

Enfin, vous pourriez découvrir que la société – chose qui semble évidente aux personnes
qui épousent des notions aussi radicales – n’existe pas réellement. C’est un cas d’erreur 
de réification   : traiter les abstractions comme si elles étaient des choses concrètes.

L'état pourrait-il être cohérent avec l'état, siouplait ?
Jean-Marc Jancovici Publié le 7 octobre 2017

Founding Partner, Carbone 4 - President, The Shift project

Même si nous avons déjà 1 million de kilomètres de routes, 30.000 km de voies de 
chemin de fer, quelques aéroports (dont un, situé quelque part du côté de la Bretagne, 
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fait les choux gras des journaux en ce moment), quelques ports, et encore trois bricoles 
pour rouler, voler ou naviguer, il arrive encore à la puissance publique de penser que ca 
serait pas mal d'en rajouter un morceau ici ou là.

Quand une nouvelle infrastructure de transport est projetée, elle fait évidemment l'objet 
d'un dossier (copieux) de la part du porteur de projet, et dans ce dossier il y a toujours 
une analyse socio-économique. Cette analyse a pour but de montrer que la réalisation de 
cette infrastructure offre un "bénéfice socio-économique" pour la collectivité (il est assez
rare que l'on propose de réaliser une infrastructure en disant qu'elle est globalement 
négative pour la société !).

On va donc y compter en positif le temps gagné ou les accidents évités (sur la base du 
cout de la vie humaine épargnée), en négatif les sommes dépensées "pour de vrai" pour 
construire et entretenir l'infrastructure, mais aussi la monétarisation de certaines 
"externalités négatives" comme le CO2 émis ou le bruit (mais ni la perte de biodiversité,
ni la dégradation des paysages, ni l'artificialisation des sols, ni un paquet d'autres 
inconvénients).

On fait ensuite le "total", et, bien évidemment, si il est négatif le projet ne vient jamais 
sur le devant de la scène. Mais, pour avoir regardé de près quelques unes de ces 
évaluations socio-économiques, les aspects négatifs ne pèsent pas lourd en face du 
temps gagné, et parfois des accidents épargnés : c'est de très loin ce qui pèse le plus (en 
positif donc) dans le calcul.

Le calcul de ce temps gagné est d'une simplicité (trop) biblique : le temps, c'est de 
l'argent (puisque le PIB est fonction du temps travaillé). Donc si on économise du temps,
on évite le PIB perdu pendant ce temps là (valorisé sur la base du PIB horaire par 
personne, ou quelque chose d'approchant), et on gagne de l'argent (c'est exactement avec
le même calcul que l'on monétarise le temps "perdu" dans les bouchons, mais si malgré 
les bouchons les gens arrivent à l'heure, moins de bouchons les feraient peut-être se 
lever plus tard, pas nécessairement travailler plus !).

Et, du coup, pour le temps gagné, le bénéfice économique offert par la réalisation de 
l'infrastructure est le simple produit du gain en temps sur un trajet unitaire multiplié par 
le total des trajets qui prendront place sur la nouvelle infrastructure, et par la valeur de 
l'heure économisée. Arrive donc dans le calcul ce que l'on appelle une "prévision de 
trafic", c'est à dire la prévision du nombre total de personnes (ou équivalent) qui vont 
utiliser la nouvelle infrastructure.

Mais... malgré les annonces fracassantes sur l'électrique pour 2040 et au-delà (qui seront
peut-être plus vite dites que mises en application !), pour le moment la voiture roule au 
pétrole, et continuera à le faire pour l'essentiel dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Plus 
de trafic sur une voie routière, c'est donc plus de CO2 à cet endroit là, toutes choses 
égales par ailleurs.

https://jancovici.com/transition-energetique/transports/la-voiture-electrique-est-elle-la-solution-aux-problemes-de-pollution-automobile/


 

Il existe au sein de l'état une instance, l'Autorité Environnementale, dont la mission est 
de "donne[r] des avis, rendus publics, sur les évaluations des impacts des grands 
projets et programmes sur l’environnement et sur les mesures de gestion visant à éviter, 
atténuer ou compenser ces impacts (...) dès lors qu’il dépend du ministère de la 
Transition écologique et solidaire (MTES), et qu’il est soumis à étude d’impact"

Cette instance - qui dépend en pratique du ministère de l'environnement, quelque soit 
son nom du moment - voit donc passer tout dossier de tout projet d'infrastructure de 
transport. Sur la base de cette matière première, unique, elle vient de publier une note 
d'une trentaine de pages sur "les évaluations socio-économiques des projets 
d’infrastructures linéaires de transport".

Sous ce titre très neutre - qu'en termes polis ces choses là sont dites ! - se cachent deux 
conclusions qui elles ne le sont pas du tout :

• les projections de trafic de ce que l'état projette de faire en pratique ne sont à peu 
près jamais raccord avec ce que l'état dit qu'il va faire sur les émissions de CO2 au
niveau national. Il y a donc le discours du ministre pour la presse, qui dit "dormez 
tranquilles braves gens, le problème est géré, et en moins de temps qu'il n'en faut 
pour dire ouf le CO2 des transports va baisser", et le cadre de travail effectif de 
l'administration, qui consiste en pratique à faire croître à court terme le trafic 
routier, aérien et accessoirement des autres modes tant qu'il peut. Il vaut mieux le 
savoir... 

• et, en parlant du public, cette note dit aussi que les évaluations socioéconomiques 
sont à la fois incomplètes, parfois trompeuses, et en tout état de cause 
complètement incompréhensibles pour le commun des mortels, ceux-là mêmes 
qui sont consultés au moment de l'enquête d'utilité publique (qui en plus n'est pas 
du tout le moment où l'on discute de l'utilité du projet !). 

J'espère que ce travail courageux (évidemment en ligne) connaîtra la diffusion qu'il 
mérite, parce que le Diable, c'est bien connu, se niche dans les détails, et là il a trouvé 
une jolie tanière.

Êtes-vous Terriens ou Martiens     ?
Plaidoyer pour     une     économie permacirculaire

Dominique Bourg et Christian Arnsperger  October 8, 2017 
[NYOUZ2DÉS: MYSTIFICATION: l'économie circulaire ne préserve pas plus
l'environnement que les autres économies (quel que soit le nom), et surtout en
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oubliant d'expliquer comment résoudre le "problème premier" (la surpopulation
extrême d'aujourd'hui).]

Terriens ou Martiens ? La question peut paraître oiseuse. Elle semble pourtant avoir déjà
été tranchée dans l’esprit des propagandistes de la fuite en avant technologique et des 
décideurs qu’ils hypnotisent.

Et nous ne cessons d’y répondre nous-mêmes par nos modes de vie, par leur effet global 
cumulé. En dépassant les capacités de charge de la planète (que l’on mesure avec 
l’«     empreinte écologique     ») ou en franchissant (pour considérer une autre batterie 
d’indicateurs globaux) les «     limites planétaires     », nous agissons quasiment tous comme 
si nous disposions d’une autre planète – comme si Mars s’apprêtait à nous accueillir ! Ce
« nous » masque certes des inégalités dans la responsabilité, mais il s’agit ici d’aborder 
un autre aspect du problème.

Le niveau global où se situent les indicateurs pertinents pour évaluer l’impact de nos 
activités sur la planète est, pour nous autres humains, d’ordre purement scientifique. Il 
renvoie à une dimension de la réalité à laquelle nos sens ne nous donnent aucun accès et 
il n’est actuellement pris en charge par aucune instance politique.

Le Conseil de sécurité des Nations unies veille à la paix mondiale mais pas au non-
franchissement des limites planétaires, même si les questions environnementales 
peuvent désormais y avoir droit de cité. L’Accord de Paris de 2015 a représenté à cet 
égard un réel progrès.

Dans un ouvrage qui vient de paraître (Écologie intégrale     : pour une société 
permacirculaire, Éditions Puf), nous proposons de faire entrer cet horizon global dans 
l’arène démocratique. Nous proposons de transformer en objet de décision politique (en 
prenant l’échelle d’une nation particulière) la question du non-franchissement des 
limites planétaires. Et nous prétendons que la réponse à cette question conditionne la 
faisabilité d’une économie authentiquement circulaire. La seule qui nous permette de 
continuer à vivre sur Terre.

https://www.puf.com/content/Ecologie_integrale
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Des indicateurs dans le rouge

Quel que soit l’indicateur choisi, nous avons déjà franchi les limites de la Terre. Nous 
consommons désormais à l’échelle mondiale 1,7 planète, c’est-à-dire plus de ressources 
que la Terre n’est capable de nous en procurer sans dégradations. En 2017, le jour du 
dépassement des capacités terrestres a eu lieu dès le 2 août. Depuis, nous vivons à crédit.

De manière générale, les flux de matières mondiaux croissent plus rapidement que le 
PIB mondial, et ce depuis le début des années 2000. Dans l’article qu’il a rédigé pour 
l’ouvrage Dictionnaire de la pensée écologique (2015), l’ingénieur François Grosse 
rappelle ainsi :

« La consommation mondiale d’acier pendant l’année 2011 – environ 
1,5 milliard de tonnes – est supérieure à la production cumulée de fer de toute 
l’espèce humaine jusqu’à 1900, depuis les origines préhistoriques de la 
sidérurgie. Un paramètre déterminant de ce bouleversement est l’"invention" 
de la croissance économique : pendant les millénaires précédents, le PIB 
mondial a augmenté à un rythme inférieur à 0,1 % par an […], soit une 
augmentation cumulée de moins (voire beaucoup moins) de 10 % par siècle. À
l’échelle de l’évolution des sociétés, la transformation de l’économie humaine 
depuis un ou deux siècles constitue donc un choc, auquel rien n’a préparé 
notre espèce. »

https://www.puf.com/content/Dictionnaire_de_la_pens%C3%A9e_%C3%A9cologique
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Ce choc est perpétué par notre système économique, essentiellement pour deux raisons : 
les pays riches maintiennent coûte que coûte leur niveau de consommations matérielles 
et les classes moyennes des pays émergents accèdent aux modes de vie occidentaux.

Si l’on se tourne du côté de l’autre indicateur global, celui des limites planétaires, la 
situation n’est guère plus rassurante. Sur les neuf limites dont le franchissement ferait 
basculer le système-Terre dans un état inédit par rapport à celui que nous avons connu 
depuis la fin du précédent âge glaciaire, nous en avons déjà franchi quatre : dans le 
domaine du climat, de la biodiversité, de l’usage des sols et concernant les flux de 
phosphore et d’azote associés à nos activités agricoles.

Le piège environnemental

Rien de bien visible ne se passe pourtant, objectera-t-on. Tel a longtemps été le cas, en 
effet. Mais plus maintenant. Il n’y a désormais guère de lieu sur Terre où, d’une manière 
ou d’une autre, on ne perçoive le changement climatique : qu’il s’agisse de la fonte 
rapide de nombreux glaciers ainsi que de celle du Larsen C dans l’Antarctique Ouest, de 
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la hausse des températures en Arctique (20 °C au-dessus des moyennes saisonnières fin 
2016 et début 2017), de l’élévation du niveau des mers dans l’océan Indien ou de vagues
de chaleurs, d’inondations, de cyclones ou de typhons, en Asie comme en Amérique du 
Nord.

Nous touchons ici au cœur du piège environnemental : nous pouvons dégrader la planète
longtemps sans conséquences visibles ; quand elles le deviennent, il est trop tard pour se 
prémunir des dommages associés au niveau de dégradation atteint. Nous en sommes là 
pour le climat au moins. Et même si nous parvenons, quasiment par miracle, à ne pas 
trop excéder une augmentation de la température moyenne à la fin du siècle de 2 °C, ce 
n’est pas une promenade climatique qui nous attend !

Jusqu’où irons-nous sur la voie qui demeure encore celle de toutes les nations, 
poursuivant la croissance de leur PIB, laquelle se traduit immanquablement en 
consommation croissante de ressources ? Jusqu’à l’effondrement ? Nous ne nous 
aventurerons pas à répondre. Rappelons seulement que le fameux Rapport Meadows de 
1972 sur les limites à la croissance prévoyait que, dans l’hypothèse alarmante où l’on ne 
ferait rien pour changer les choses, les courbes retraçant nos activités économiques et la 
démographie mondiale entre 2020 et 2040 s’inverseraient rapidement, sous la forme 
d’une profonde dégradation économique et sociale.

Bornons-nous à constater que la mollesse de nos réactions, le primat que nous accordons
en tous points ou presque à notre modèle économique nous conduisent nécessairement, 
dans une course à l'uniformisation des pratiques qui n’a jamais été officiellement 
approuvée par quelque instance démocratique ou scientifique que ce soit, à une fuite en 
avant technologique.
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http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf
http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf
http://www.atmos-chem-phys.net/16/3761/2016/
https://www.nature.com/nclimate/journal/v7/n9/full/nclimate3352.html


135 ans de réchauffement climatique en 30 secondes, une vidéo réalisée par la NASA
(Climatecentraldotorg, 2015). 

Mars, l’impossible option

[NYOUZ2DÉS: en voilà au moins un qui a remarqué qu'il n'y a pas de terres fertiles ou 
d'arbres sur mars.]

Cette fuite en avant constitue de fait une fuite en avant spatiale. Continuer sur notre 
lancée suppose que nous allions, dans un avenir relativement proche, chercher des 
matériaux sur d’autres planètes et, au final, que nous changions de planète !

Tel est d’ailleurs bel et bien l’imaginaire qui sous-tend les activités d’une société comme
Space X fondée par l’entrepreneur Elon Musk. La planète candidate la plus proche n’est 
autre que Mars. Or, il n’y a pas d’atmosphère sur Mars qui permette de respirer ou de se 
protéger des rayonnements cosmiques délétères. Sa surface est, semble-t-il, 
passablement chlorée.

Quant à «     terraformer     » Mars, un temps presque infini serait nécessaire. Sans compter 
qu’il faudrait y transporter des milliards d’habitants… avec quelle énergie et quels 
matériaux ? Pour l’heure, Musk n’est à même de proposer à ses admirateurs qu’un aller 
simple. Soulignons encore que selon les calculs du physicien Gabriel Chardin, une horde
humanoïde passant d’une planète analogue à la nôtre à la suivante – en y maintenant un 
taux de croissance annuel de 2 % – détruirait en 5     000 à 6     000     ans l’univers dans un 
rayon de dix milliards d’années-lumière.

Il serait grand temps de sortir de ce rêve cauchemardesque et de se rendre à l’évidence : 

https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-paradoxe-de-fermi-et-les-extraterrestres-invisibles
http://nautil.us/issue/43/heroes/make-mars-great-again
http://www.courrierinternational.com/article/technologie-et-elon-musk-traversera-le-monde-dos-de-dragons


nous n’avons qu’une seule planète et guère d’autre issue que de composer avec ses 
limites.

Se rendre à cette évidence, c’est se donner pour objectif, à une échéance de grosso modo
deux à trois décennies (comme le suggère notamment, parmi bien d’autres, la stratégie 
énergétique 2050 de la Confédération helvétique), le retour à une empreinte écologique 
d’une seule planète tout en cherchant à inverser les tendances en matière de dépassement
des limites planétaires.

Elon Musk présentant son projet de vie sur Mars le 28 septembre dernier (SpaceX,
2017). 

Recycler ne suffira pas

Le retour à une seule planète, c’est précisément l’objectif qui a été proposé le 
25 septembre 2016 au peuple suisse, lors d’une initiative populaire intitulée « Pour une 
économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte) ».
Si le « non » l’a largement emporté, le « oui » s’est imposé dans des villes comme 
Zurich, Genève ou Lausanne. Cette traduction politique des limites planétaires est la 
condition nécessaire d’une économie circulaire qui répondrait réellement aux enjeux qui 
sont désormais les nôtres.

C’est le taux de croissance de la consommation des ressources qui, rappelons-le, 
conditionne la circularité d’une économie. On ne recycle en effet différentes matières 
qu’après des temps de résidence dans l’économie qui sont variables, mais qui peuvent 
atteindre plusieurs décennies.

https://www.puf.com/content/Ecologie_integrale
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20160925/initiative-economie-verte.html
http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=fr
http://www.bfe.admin.ch/energiestrategie2050/06445/index.html?lang=fr


Avec un taux de croissance annuel supérieur à 1 %, la part recyclée finit par ne 
représenter qu'une portion assez faible de la matière consommée au moment de la 
réintroduction de la matière recyclée dans le cycle des activités économiques.

Recycler ne suffit donc pas : c’est à une véritable restauration de la planète qu’il 
convient de s’atteler, avec le retour à une empreinte d’une seule planète. D’où l’idée 
d’une économie régénérative, restaurant de fond en comble les sols, réduisant fortement 
les activités extractives, substituant massivement aux matières premières classiques des 
matières recyclées ou biosourcées, inversant les courbes de dégradation, redonnant un 
sens au travail, etc.

Pour une société permacirculaire

C’est cette économie que nous qualifions de « permacirculaire ». Nous entendons par là 
une économie qui veille non seulement aux synergies locales entre usines et entreprises 
et aux arrangements « micro » de recyclage et de fonctionnalité, mais qui, contrairement 

http://www.lemonde.fr/tribunes/article/2017/07/09/economie-circulaire-imposer-des-matieres-recyclees-dans-les-produits-neufs_5158140_5027560.html
http://www.lemonde.fr/tribunes/article/2017/07/09/economie-circulaire-imposer-des-matieres-recyclees-dans-les-produits-neufs_5158140_5027560.html
https://sapiens.revues.org/906
https://www.futuribles.com/fr/revue/365/le-decouplage-croissance-matieres-premieres-de-lec/


à l’économie circulaire standard, se soucie également d’une réduction globale des flux 
de matière et des rythmes de croissance et d’un changement de fond dans la culture, 
allant vers davantage de sobriété vécue et des technologies plus simples.

La vision actuelle de l’« innovation » et de l’« écologisation » de l’industrie inscrit toute 
la réflexion au sein d’un seul paradigme : celui de la « croissance verte », réputée 
magique en ce qu’elle ne requiert pas de changement dans notre culture et dans nos 
modes de vie. Cette monomanie bloque les voies d’expérimentation autres – dans 
l’économie sociale et solidaire ou à travers des choix de vie plus radicaux de 
« suffisance ».

Une des thèses majeures que nous défendons est que la permacircularité peut être 
atteinte avec une pluralité de trajectoires économiques, allant des approches permacoles,
enracinées et expérimentales (par exemple la communauté de Schweibenalp en Suisse) 
jusqu’à des productions très capitalistiques de services ou d’objets, utiles aux autres 
secteurs (par exemple le recyclage des pièces automobiles), en passant par une économie
sociale, environnementale et solidaire et des activités bancaires davantage orientées vers 
la «     suffisance     ».

L’unique contrainte, mais elle est absolue, est que chacune de ces approches fasse ses 
preuves à l’intérieur d’un même cadre uniforme : celui du retour à une seule planète.

La « croissance verte », à elle seule, n’a aucune chance de nous permettre de réaliser cet 
objectif. Une société permacirculaire offrirait ainsi un cadre éminemment plus pluraliste 
et plus démocratique, mais aussi plus cohérent, que celui proposé actuellement par ceux 
qui ne jurent que par une seule et unique voie d’avenir.

SECTION ÉCONOMIE

https://www.bas.ch/fr/a-propos-de-la-bas/la-bas-aujourdhui/actualites/news/2017/06/21/genuegend-ist-besser-eine-studie-ueber-suffizienz/
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http://autorecyclers.ca/2017/high-tech-auto-recycling-leaders-green-economy/
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«     L’Amérique doit se réveiller – le dollar va vers zéro !     »
Egon Von Greyerz  Gold»Broker.fr et BusinessBourse.com Le 06 Oct 2017 

Les actualités doivent être simples, sensationnelles, et facilement oubliables pour 
être lues et comprises par un grand nombre de personnes. La plupart des gens ne sont 
pas intéressés par les nouvelles « lourdes » ou les questions complexes. Comparez la 
télévision et les journaux d’aujourd’hui à ceux d’il y a 50 ans. À l’époque, il y avait très 
peu de photos dans les journaux et ils couvraient des sujets sérieux en faisant des 
analyses approfondies. Même chose avec la télévision. Dans les années 1960, il y avait 
des nouvelles sérieuses ainsi que plusieurs émissions qui soulevaient des 
questions importantes sur la société ou la politique. Les gens écoutaient et comprenaient.

Aujourd’hui, tout doit être réduit au plus petit dénominateur commun des lecteurs 
ou téléspectateurs. Pour qu’un journal se vende ou qu’une chaîne de télévision 
engrange des revenus publicitaires, toutes les nouvelles doivent être superficielles et 
courtes, et avoir une valeur de divertissement ou de potinage. Même chose avec la télé. 
Tous les sujets sérieux sont, soit non couverts, soit très brièvement abordés. Nous 
sommes à l’ère de la gratification instantanée. L’intérêt des téléspectateurs ne peut être 
maintenu qu’avec un langage court et superficiel, beaucoup de grosses images, et un 
changement constant de sujet. À la télé, il ne faut pas qu’une caméra reste fixe plus de 
quelques secondes, car la capacité d’attention des gens ne dure qu’un bref instant.

L’âge de la désinformation et de l’ignorance

C’est pourquoi la plupart des gens sont devenus ignorants ou mal informés. Le 
politiquement correct contribue à la désinformation, vu que, en grande partie, ce sont les
minorités qui déterminent ce qui est politiquement correct. Maximilien Robespierre, 
l’avocat et politicien français qui joua un rôle dans la Révolution française, en avait 
conscience :

« Le secret de la liberté est d’éclairer les hommes, comme celui de la tyrannie est de les 
retenir dans l’ignorance. » Robespierre (6 mai 1758 – 28 juillet 1794).

Les médias sont tombés bas… de même que le système éducatif occidental. Le niveau 
général d’éducation, au lycée ou à l’université, ne cesse de décliner. Je me base sur ma 
propre expérience : même si j’ai été dans de bonnes écoles, l’éducation de mon père était
supérieure à la mienne, et la mienne est supérieure à celle de mes enfants et petits-



enfants.

Ce manque d’éducation permet aux politiciens et aux pouvoirs en place de recourir 
à la propagande et de manipuler plus facilement. Ceci est particulièrement visible dans 
le système financier. Depuis la création de la Fed, il y a 100 ans, nous avons connu la 
pire destruction possible de la monnaie, sans que personne ne s’en rende compte. Pour la
majorité des gens, cela a engendré la destruction de l’épargne et des retraites, ainsi 
qu’une accumulation massive de dettes, au niveau des particuliers ou du 
gouvernement. Les créateurs du système ont fait ça si élégamment que très peu de 
gens en sont conscients.

Keynes n’a pas toujours eu tort

« Il n’y a pas de moyen plus subtil et plus sûr de bouleverser la base actuelle de la 
société que de corrompre la circulation monétaire. Le procédé range toutes les forces 
cachées des lois économiques du côté de la destruction, et cela d’une façon que pas un 
homme sur un million ne peut prévoir. » John Meynard Keynes, Les conséquences 
économiques de la paix, 1919.

Keynes s’est souvent trompé, mais cette phrase est juste. La destruction systématique de 
la valeur de la monnaie est impossible à mesurer ou à comprendre pour la plupart des 
gens. Les gens conservaient leurs épargnes à la banque et obtenaient un rendement réel 
sur leur argent. Mais lorsque la valeur de la monnaie s’est progressivement détruite, les 
gens ont perdu leurs épargnes et se sont mis à emprunter. 

Personne ne semblait réaliser qu’ils s’appauvrissaient. Seulement une minorité d’entre 
eux détenaient des actifs, comme des actions et de l’immobilier, qui s’appréciaient. La 
plupart des gens ne réalisaient pas que la valeur de leur monnaie déclinait pendant que 
l’inflation grimpait. Le problème est aussi que les gouvernements ne publient jamais de 
chiffres corrects. Les statistiques sont manipulées afin de cacher la vérité. Les chiffres 
officiels de l’inflation sont toujours inférieurs aux taux réels d’inflation. Cela est fait 
pour cacher la mauvaise gestion de l’économie et pour économiser sur les paiements 
indexés comme la sécurité sociale et les retraites.

Personne n’est intéressé par la vérité

Les statistiques de John Shadow (ShadowStats), nous donnent un aperçu de la vérité. 
Regardez ce calcul de l’inflation réelle depuis 1981. L’inflation réelle se situe bien au-
dessus des chiffres officiels depuis le début des années 1980.



Comme démontré sur ce graphique, l’inflation réelle est actuellement juste au-dessous 
de 10%, soit 8% de plus que les chiffres officiels de 2%. Mais, naturellement, aucun 
journaliste ou analyste ne perd son temps à étudier les vrais chiffres…

L’Or révèle la vérité

À travers l’histoire, l’or a été un excellent indicateur du pouvoir d’achat réel. Par 
exemple, un beau costume coûtait une once d’or, il y a 2 000 ans, et il coûte la même 
chose aujourd’hui. La raison pour laquelle l’or révèle la vérité est que, contrairement à la
monnaie papier, il ne peut être imprimé. L’or est aussi une réserve de valeur. Ce n’est 
certainement pas le cas de la monnaie papier, qui n’est que du passif, vu que basée sur 
de la dette. Les qualités de l’or sont également prouvées par sa longévité, puisque c’est 
la seule monnaie à avoir survécu à travers l’histoire.

Regardez ce qu’il s’est passé avec les principales devises depuis la création de la Fed. 
Dans le graphique ci-dessous, l’or représente un pouvoir d’achat stable, avec la ligne 
droite à 100. Nous pouvons voir comment le mark allemand s’est d’abord effondré au 
début des années 1920, à cause des dettes de guerre et de l’impression monétaire 
illimitée. Le Royaume-Uni et le Japon ont suivi, en abandonnant l’étalon-or. Nous 
pouvons également voir la chute spectaculaire du dollar depuis 1971, date à laquelle 
Nixon mit fin à l’adossement du dollar à l’or.



Le dollar et d’autres devises approchent la valeur Zéro

Peu d’Américains sont conscients que leur pouvoir d’achat réel a décliné de 97% 
depuis ce jour mémorable du 15 août 1971, lorsque Nixon « brada » les États-Unis. 
Ce n’est plus qu’une question de temps avant que le dollar n’atteigne ZÉRO. 
Depuis 1971, l’impression monétaire et l’expansion du crédit ont crû de façon 
exponentielle. Mais l’Américain moyen n’en a aucune idée, parce que les médias 
n’abordent jamais les questions « pertinentes », comme la destruction de la devise 
et de l’économie américaine. Il est bien plus important de suivre la vie de Justin Bieber,
ou à qui l’équipe de Trump a parlé avant les élections.

Les États-Unis sont au bord d’un effondrement économique, politique et militaire. Si 
l’on regarde l’histoire, les pays dans cette situation partent en guerre. Espérons que cela 
n’impliquera pas un conflit nucléaire majeur, car les conséquences seraient désastreuses 
pour le monde entier.

L’hyperinflation est inévitable

L’impression monétaire sera massive dans les dernières phases, ce qui mènera à 
l’hyperinflation. C’est le seul remède qui reste à un pays en faillite qui n’a pas enregistré



un réel excédent budgétaire depuis bientôt 60 ans. Très peu de gens ont déjà connu 
l’hyperinflation, mais ceux qui l’ont savent que cela peut arriver bien plus vite que 
prévu.

 Si nous observons la République de Weimar, en Allemagne, au début des années 1920, 
nous pouvons voir comme cela peut aller vite. Le graphique ci-dessous nous montre 
l’hyperinflation mesurée avec le prix de l’or. Du début de 1919 au début de 1920, l’or, 
en marks, n’a été multiplié « que » par 10. Il fut encore multiplié par 10 jusqu’au milieu 
de 1921. Puis l’or décolla vraiment ou, plus correctement, l’impression monétaire partit 
au galop. L’or passa de 10 000 marks à la mi-1922, à 100 000 milliards en 1923.

 Pourrions-nous assister à une telle envolée dans les prochaines années ? Nous verrons. 
La dette mondiale a grimpé de façon exponentielle au cours des 2-3 dernières décennies.
Nous savons aussi que ces dettes ne peuvent être remboursées avec de la monnaie 
véritable. En incluant les produits dérivés et les passifs non capitalisés, nous avons 
un niveau de dette mondiale de l’ordre de 2,5 quadrillions$, soit 35 fois le PIB 
mondial, un chiffre astronomique qui peut mener à la catastrophe. Nous venons 
d’avoir la preuve de la BRI (Banque pour les règlements internationaux) à Bâle, la 
semaine dernière, que les produits dérivés constituent une autre forme de dette. La BRI a



découvert que les 14 000 milliards $ de swaps de devises n’étaient qu’une méthode de 
dissimulation de la dette hors bilan. Rien de nouveau, puisque Goldman Sachs avait 
déjà, de manière illicite, aidé la Grèce à cacher sa dette, en 2001, pour satisfaire aux 
conditions d’adhésion à la zone euro. Cela avait été fait avec des swaps de devises. Tout
cela confirme que les produits dérivés doivent être comptabilisés dans la dette, 
surtout lorsque la contrepartie fait défaut.

L’Or, l’assurance contre un monde pourri

Je reçois des messages d’investisseurs inquiets du fait que le prix de l’or ne grimpe pas 
assez rapidement. Pour ceux qui ne sont pas des spéculateurs ou des investisseurs 
à court terme, l’or est acheté dans un but de préservation de richesse. On détient de 
l’or pour s’assurer contre un monde pourri, financièrement et économiquement. Lorsque
nous achetons une assurance, ce n’est pas parce que nous voulons que les risques contre 
lesquels nous nous protégeons se réalisent le plus tôt possible. Lorsque nous souscrivons
une assurance-incendie, nous savons que nous devons le faire avant l’incendie. Une fois 
que nous l’avons, nous n’espérons pas que le feu commence tout de suite. Mais si jamais
cela arrive, il est bon d’avoir une assurance.

L’or est la meilleure assurance que l’on puisse détenir, parce qu’il a une valeur 
intrinsèque et qu’il s’apprécie au fil du temps par rapport à la monnaie papier. Si (ou 
quand) l’or atteint 100 000 milliards $ comme avec le mark en 1923, ce sera parce que le
monde a de sérieux problèmes. Ce n’est pas souhaitable. Mais nous savons que, à ce 
moment-là, notre capital sera protégé, tandis que la plupart des actifs, tels les actions, les
obligations et l’immobilier, s’effondreront, en termes réels.

L’hyperinflation à venir ne sera peut-être pas aussi élevée que durant la République de 
Weimar, mais même si l’or grimpait à son plus haut de 1980 ajusté par l’inflation, il 
serait aujourd’hui à 15 500 $ l’once.

Je recommande aux investisseurs d’acheter leur assurance et d’être     patient. Le 
résultat de l’expérience ratée de création monétaire qui dure depuis cent ans 

https://www.goldbroker.fr/#1332-1-3


sera catastrophique. Il n’y a aucune raison de vouloir que cela arrive rapidement, parce 
que, lorsque ce sera le cas, tout le monde souffrira, même si les pertes financières 
risquent d’être moins lourdes pour ceux qui possèdent de l’or.

Le ralentissement économique se confirme aux USA: pour
la première fois en 7 ans, l’économie détruit des emplois

Source: theeconomiccollapseblog  et BusinessBourse.com Le 09 Oct 2017

 Ne vous inquiétez pas car même si les chiffres de l’emploi américain sont 
épouvantables, les médias continuent d’expliquer que l’économie américaine se portera 
mieux dans les prochains mois. Selon le département du travail américain, l’économie 
américaine a détruit 33 000 emplois en septembre. C’est la première baisse mensuelle en
7 ans et, comme vous le verrez plus loin, 2017 s’annonce déjà comme étant l’année la 
plus faible en termes de croissance d’emploi et ce depuis au moins 5 ans. Cependant, le 
département du travail américain insiste sur le fait que le ralentissement du mois de 
septembre a été causé par les ouragans Harvey au Texas et Irma en Floride fin août et 
début septembre, et nous garanti que tout ira mieux d’ici peu.

Les économistes anticipaient la création de 80 000 postes le mois dernier et pour suivre 
la croissance démographique, l’Amérique doit créer 150 000 emplois chaque mois. Ce 
chiffre de -33 000 est donc une énorme déception.

Mais alors que l’Amérique a perdu 33 000 emplois le mois dernier, le département du 
travail américain a indiqué que le taux de chômage avait baissé passant de 4,4% à 4,2%.

Oui, je sais que cela n’a absolument aucun sens, mais c’est ce qu’ils nous disent.

Peut-être que si plusieurs volcans entraient en éruption aux Etats-Unis, que des 
terroristes faisaient exploser une bombe dans l’une de ses grandes villes et que Godzilla 
envahissait la côte ouest le mois prochain, alors le taux de chômage tomberait à zéro.

Bien sûr, je fais de l’humour, mais je veux simplement souligner l’absurdité de ce qu’on 
nous explique. Dans la situation actuelle, voir un taux de chômage officiel à un plus bas 
de 16 ans est tout simplement impossible.

Peut-être que le mois de septembre deviendra en quelque sorte à une anomalie 
historique. Mais comme je l’ai mentionné précédemment, ce à quoi nous assistons 
depuis des mois s’inscrit dans une tendance plus générale. Selon CNBC, nous faisons 
face à «la plus faible croissance de l’emploi depuis au moins cinq ans»…

En plus de ce mauvais chiffre du mois de septembre, le nombre de créations 
d’emploi au cours du mois de juillet a été révisé en forte baisse passant ainsi 
de 189 000 à 138 000, alors que celui du mois d’août a été révisé à la hausse 
passant de 156 000 à 169 000. Au final, 2017 est l’année la plus faible en 
termes de croissance d’emploi depuis au moins cinq ans.

https://www.cnbc.com/2017/10/06/us-lost-33000-jobs-in-sept-vs-90000-jobs-increase-expected.html
https://www.cnbc.com/2017/10/06/us-lost-33000-jobs-in-sept-vs-90000-jobs-increase-expected.html


Penchons-nous un moment sur ce problème.

L’emploi n’est pas en plein essor. En fait, on a jamais vu une croissance aussi faible 
« depuis au moins cinq ans ». On assiste à un ralentissement économique, et pourtant, la 
plupart des gens n’ont aucune idée de ce qui se passe actuellement.

Et permettez-moi de partager quelque chose avec vous. Le graphique ci-dessous nous 
montre la durée moyenne du chômage depuis la fin des années 1940…

Ce graphique montre que les américains restent beaucoup plus longtemps au chômage 
aujourd’hui qu’il y a quelques années, mais je souhaite que vous accordiez une attention 
particulière à la toute fin de ce graphique.

La durée du chômage commence à augmenter de façon assez spectaculaire, et c’est un 
signe très inquiétant pour l’économie américaine en général, car un bond de ce type 
correspond presque toujours à une récession.

Mais le département du travail américain raconte qu’il n’y a rien à craindre. En fait, pour
expliquer les mauvais chiffres du mois dernier, le département du travail américain 
pointent du doigt les ouragans Harvey et Irma…

Notre analyse suggère que l’un des effets de ces ouragans a été la réduction du
nombre total de salariés non agricoles inscrits au chômage en septembre. Il 
n’y a eu aucun effet perceptible sur le taux de chômage national. Aucune 
modification n’a été apportée à l’établissement ou aux procédures 
d’estimation de l’enquête sur les ménages pour les chiffres du mois de 
septembre. Pour les deux enquêtes, les taux collectés se sont globalement 
situés dans des fourchettes normales, que ce soit à l’échelle nationale et dans 

https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm


les états touchés. Dans l’établissement de cette enquête, les employés qui ne 
sont pas payés au cours de la période de paie (incluant le 12 du mois) ne sont 
pas comptés comme salariés. Dans le sondage auprès des ménages, les 
personnes occupant un emploi sont comptées comme salariées, même si elles 
ne sont pas au travail durant toute la semaine de référence de l’enquête (la 
semaine à compter du 12 du mois), qu’elles soient ou non payées. Dans les 
deux enquêtes, les estimations ne tiennent pas compte de Porto Rico ni des 
Îles Vierges américaines.

Et pendant ce temps là, les médias nous citent, certains experts qui nous garantissent 
que «le marché du travail se porte bien»…

« Malgré un recul du nombre d’emplois, il est cependant on ne peut plus clair 
que le marché du travail demeure solide », note l’économiste Joel Naroff, de 
Naroff Economics Advisors.

Le taux de chômage, qui est calculé à partir d’une enquête différente de celle 
qui permet d’obtenir les principaux totaux, a baissé. C’est parce que 
l’augmentation du nombre de personnes employées a dépassé l’augmentation 
de la population active, ce qui comprend les personnes qui travaillent et 
recherchent un emploi. Dans cette enquête sur les ménages, les salariés sont 
comptés comme employés, même s’ils étaient temporairement inactifs durant 
les ouragans.

J’espère qu’ils ont raison.

Les moments de bohneur sont à nouveau revenus et un boom économique se profile.

Malheureusement, les tendances à plus long terme racontent une histoire complètement 
différente. L’infrastructure économique américaine a été éviscérée. Les Etats-Unis ont 
délocalisé des millions d’emplois bien rémunérés à l’étranger, la classe moyenne est en 
train de disparaître lentement et nous vivons la dernière phase de la plus grande bulle 
d’endettement de toute l’histoire de l’humanité.

L’Amérique a pu maintenir son train de vie confortable sur une aussi longue période 
parce qu’elle a emprunté des montants astronomiques d’argent mois après mois. Mais 
aucune bulle d’endettement ne dure éternellement. Elles finissent toutes par éclater et 
celle-ci ne fera pas exception non plus..

Cette fausse prospérité alimentée par un endettement sans précédent n’est une énorme 
illusion temporaire, et lorsque ce mirage s’effondrera, les conséquences seront alors 
dévastatrices et dépasseront de loin en intensité toutes les crises que nous avons pu 
connaître au cours de l’histoire moderne.

https://www.usatoday.com/story/money/2017/10/06/hurricanes-batter-payrolls-33-000-jobs-lost-sept/737990001/
https://www.usatoday.com/story/money/2017/10/06/hurricanes-batter-payrolls-33-000-jobs-lost-sept/737990001/


L’avenir des monnaies nationales menacé: la
déclaration fracassante de Christine Lagarde

BusinessBourse.com Le 07 Oct 2017 
 Vendredi 29 Septembre 2017 à Londres, Christine Lagarde, directrice générale du 
Fond Monétaire International a expliqué à la Banque d’Angleterre devant une 
assemblée atterrée, comment les crypto-monnaies remplaceraient les monnaies 
nationales en se passant des banques centrales.

Christine Lagarde: « Les monnaies virtuelles sont différentes car elles ont leur propre 
unité de compte et leur propre système de paiement. Et ces systèmes permettent des 
transactions entre particuliers sans chambre de compensation centralisée, sans Banque 
Centrale. Aujourd’hui, les monnaies virtuelles telles que le Bitcoin menacent à peine 
l’organisation actuelle des monnaies fiduciaires et des banques centrales. Et pourquoi 
donc ? Parce qu’elles sont trop volatiles, trop risquées, trop énergivores et parce que les
technologies sous-jacentes ne sont pas encore suffisamment développées. Et beaucoup 
sont trop obscures pour les régulateurs et certaines ont été piratées. Mais beaucoup de 
ces problèmes sont des défis technologiques qui pourront être relevés avec le temps. Il 
n’y a pas si longtemps des experts clamaient que les ordinateurs personnels n’auraient 
jamais de succès. Et certains soutenaient même que les tablettes étaient bonnes à servir 
de plateau pour le café. Aussi, je pense qu’il n’est pas avisé d’ignorer les monnaies 
virtuelles en bloc. Pensez par exemple à des pays aux institutions faibles et aux 
institutions instables. plutôt que d’adopter la monnaie d’un autre pays comme par 
exemple les Etats-Unis. Certaines de ces économies pourraient voir se développer 
l’usage de monnaies virtuelles… appelons cela… Dollarisation 2.0 »

https://youtu.be/6DpzxoO44cY 

Impossible de sortir du trou noir de la dette
Rédigé le 9 octobre 2017 par Bill Bonner

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://youtu.be/6DpzxoO44cY


L’Etat a besoin de plus en plus d’argent. En principe, il le prend aux riches mais ces 
derniers contrôlent l’Etat. Du coup, la dette a permis de combler le trou. 

J’ai prononcé vendredi un discours devant un groupe d’investissement, à Londres. Les 
investisseurs veulent savoir ce qui nous attend. Les cours vont-ils augmenter ? Vont-ils 
baisser ? « Oui », répondrons-nous.

Au mieux, nous les aiderons à relier entre elles quelques données supplémentaires…

La semaine dernière, nous nous sommes penchés sur une donnée importante : la 
proposition de baisse d’impôt de Trump, qui provoque désormais indignation et 
perplexité dans tout le pays. Qui en profitera ? Qui paiera ?

D’abord, nous avons considéré que cette proposition était abjecte et inimaginable. Elle 
était idiote et inconséquente.

En outre, elle n’allait jamais passer. Alors pourquoi prendre la peine de se pencher 
dessus ?

Mais plus nous regardions, plus elle semblait dotée d’une sorte de force d’attraction, elle
aspirait vers elle d’autres données majeures pour former une sorte de système 
planétaire… avec des lunes en orbite formant des schémas cycliques… des comètes et 
des astéroïdes apparaissant soudain, sans crier gare… et des tourbillons de poussière 
semant la confusion partout.

C’est l’univers dans lequel nous vivons !

Cette proposition de baisse d’impôt nous aide à le voir.

Le trou noir de la dette

Pourquoi le Congrès US ne peut-il faire passer une réforme fiscale sérieuse ?

Parce que l’Etat a besoin d’argent. Or il ne peut le prendre qu’aux gens qui en ont : les 
riches.

Mais les riches contrôlent le gouvernement et les commissions qui élaborent la fiscalité. 
Alors l’Etat est coincé. Et par conséquent, toute l’économie.

Comme sous l’ancien régime en France, avant que l’on ne commence à couper les têtes, 
le Deep State ne peut se réformer lui-même. Mais il faut quand même calmer la 
population : à coups de retraites, de médicaments et de prestations sociales qui coûtent 
cher.

Ces deux contradictions peuvent coexister – temporairement – avec le crédit.

Voilà pourquoi toutes les principales économies gèrent d’énormes déficits… et pourquoi
un trou noir de la dette aspire vers le fond toutes les principales économies du monde… 
et les rapproche de plus en plus d’une crise de la dette.

Reprenons là où nous en sommes restés vendredi. Bien que la dette du gouvernement 



américain ait augmenté 20 fois depuis 1980, il n’y a aucun signe « d’éviction » sur les 
marchés obligataires (cet « effet d’éviction » illustre que l’augmentation des emprunts 
du gouvernement provoque une hausse des taux d’intérêt pour tout le monde).

Comment ça ?

Un crédit infiniment élastique

Vendredi, nous avons expliqué que ce nouvel argent falsifié… disponible aux taux très 
bas de la Fed… signifiait que le crédit était presque totalement élastique.

Lorsqu’il a commencé à se tendre – en 1987, 2000 et 2007, par exemple – la Fed a 
encore plus tiré dessus.

Les Etats-Unis ont alourdi leur dette de près de 10 000 Mds$ depuis 2007. Mais grâce à 
la Fed, qui a fourni tout l’argent qu’exigeait le système – et plus encore – les taux 
d’intérêt n’ont pas augmenté. Au contraire, ils ont encore baissé.

Ce fut le casse-tête d’Alan Greenspan, ex-président de la Fed.

Voici un casse-tête encore plus fort : comment est-il possible que la dette totale 
américaine – consommateurs, gouvernement et entreprises – comparée au PIB, ait pu 
augmenter de 35 000 Mds$ depuis 1980 ?

Ce sont 35 000 Mds de dépenses du secteur privé qui n’auraient pas existé si « l’effet 
d’éviction » – qui reliait autrefois argent réel, production, épargne et dette – avait été 
respecté.

Comment se fait-il que tout ce nouveau pouvoir d’achat, fondé sur le crédit, n’ait pas 
déclenché une envolée des prix ?

Le pouvoir d’achat doit bien aller quelque part. Oui, mais où ? C’est ce que nous verrons
demain.

Retraites : Quelque chose cloche
Rédigé le 9 octobre 2017 par Simone Wapler

En cet automne, « les arbres montent au ciel », contrairement à ce que dit le vieux 
dicton boursier. Les déficits des retraites peuvent-ils troubler la fête des taux bas ? 

Les taux bas, nuls, voire négatifs semblent être là pour l’éternité.

L’inflation paraît morte à jamais.

Les arbres des marchés peuvent monter jusqu’au ciel.

Un investisseur institutionnel peut acheter n’importe quoi à n’importe quel prix avec la 
promesse qu’une banque centrale rachètera s’il en a besoin.

Les grandes entreprises empruntent à 1% ou 2% pour racheter leurs propres actions et 
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pouvoir ainsi distribuer plus de dividendes.

Tout va bien mais pourtant quelque chose ne colle pas…

Non, je ne vais pas encore vous pointer du doigt un système financier qui repose sur une 
escroquerie. Cette escroquerie est devenue la norme qui est très bien acceptée. Pour 
mémoire, le créditisme est un système dans lequel :

• Des prêts accordés par des banques qui prêtent de l’argent qui n’existe pas font 
monter les prix.

• Les réserves fractionnaires autorisent les banques à prêter l’argent des clients tout 
en leur disant que leur argent est disponible sur simple demande.

• Les crédits sont adossés à des actifs dont les prix sont artificiellement gonflés par 
le crédit.

• Les tentatives de correction des anomalies sont réprimées par les banques 
centrales qui luttent contre la « déflation ».

Un système immoral mais légal et accepté

Ce système est évidemment immoral puisque certains privilégiés obtiennent légalement 
le droit de prêter quelque chose qui ne leur appartient pas ou qui n’existe pas. Ceci 
conduit à une situation dans laquelle plusieurs personnes ont des droits de propriété sur 
une même chose. Mais ce n’est pas ce qui cloche. Les lois ne sont pas toujours morales, 
cela ne date pas d’hier.

Ce qui cloche, ce sont les retraites qui sont des promesses soit du système financier 
(retraites par capitalisation), soit du système politique (retraite par répartition). Ces 
promesses ne seront pas tenues. 

Commençons par planter le décor.

Les retraites par capitalisation sont l’apanage des pays anglo-saxons. Dans ce système, 
les retraités touchent une pension dépendante d’argent mis de côté par le passé.

Avec un taux d’intérêt de 1%, il vous faut un capital de 1,2 M€ pour obtenir une rente de
1 000 € par mois. Avec un taux d’intérêt de 5% (qui est la norme historique), il vous faut
240 000 €.

Supposons que les taux soient à 0%. Il faut que vous viviez en tapant dans votre capital. 
Si vous voulez avoir 1 000 € par mois durant 30 ans, il vous faut un capital de 
360 000 €.

Bien entendu, ces chiffres ne prennent pas en compte les impôts et l’érosion monétaire.

Le rôle des fonds de pension – qui dépendent des assureurs – est de mutualiser 
l’incertitude sur la durée de vie restant à courir du retraité. Les cotisations sont appelées 
durant toute la vie professionnelle en fonction de moyennes (de durée de vie, de 
rendement). Evidemment, les assureurs n’avaient pas prévu des taux nuls et négatifs, ce 



n’était pas écrit dans les manuels. Du coup, les provisions sont insuffisantes en regard 
des promesses.

L’écart entre les promesses et la réalité se creuse

Aux Etats-Unis, Moody’s évaluait en avril 2016 l’écart entre le promis et le réalisable à 
3 500 Mds$ en se basant sur des taux d’intérêt de 3,7% à 4,1%. Ce chiffre ne concerne 
que les retraites d’Etat et des collectivités locales. Une autre évaluation de l’American 
Enterprise Institute se chiffre à 5 200 Mds$ en tablant sur des taux moyens de 2,6%.

Au Royaume-Uni, l’écart serait aujourd’hui de 62 Mds£ pour les 350 sociétés cotées à 
l’indice Footsie. C’est 70% des bénéfices de ces entreprises.

Les retraites par répartition sont, quant à elles, l’apanage des pays latins et des pays 
ayant connu la faillite. Puisque le capital a été détruit, il faut en passer par le système de 
répartition selon lequel les jeunes en activité payent pour les aînés. Ce système (au 
demeurant immoral car reposant sur une solidarité factice) ne tient pas la route dès lors 
que la démographie n’est pas vigoureuse, que le chômage s’installe, que la durée de vie 
augmente et que la croissance ralentit. La situation est dramatique dans de nombreux 
pays d’Europe ayant des systèmes par répartition ou mixtes.



Aucune bonne solution collective

Plus longtemps les taux restent bas, plus la situation s’aggrave du côté du déficit des 
retraites. Mais si les taux montent, les marchés financiers peuvent s’effondrer 
provoquant une monstrueuse crise bancaire et monétaire.

Au pied du mur, les gouvernements et les banques centrales feront comme d’habitude : 
créer encore plus de fausse monnaie et de crédit bidon.

Jusqu’au jour où personne ne voudra plus l’accepter. Les gens voudront échanger 
quelque chose contre autre chose qui existe vraiment. On pourra toujours donner des 
billets de Monopoly aux retraités ou de la cryptomonnaie de banque centrale, les 
boulangers n’en voudront pas.

Il n’y a pas de bonnes solutions — ou en tout cas pas de bonnes solutions collectives 
pour sortir d’une escroquerie qui dure depuis plus de 45 ans : celle du crédit ou de la 
monnaie adossée à rien.

Comment l’argent des autres finance l’irresponsabilité
Rédigé le 7 octobre 2017 par Florian Darras

Facile de jouer avec l’argent des autres. Les pertes ne sont pas pour vous.

Monsieur, vous êtes joueur ? Oui ? Tant mieux, le contraire m’aurait étonné. Très 
bien alors jouons…

Tenez, prenez ces 10 000 € – ça commence très bien avouez-le – et allez jouer cette 
somme à la roulette, au casino du coin. Une seule règle hormis cette précédente : vous 
n’avez qu’un essai.

Comment ça, vous me demandez d’où vient l’argent, ne soyez pas rabat-joie… Mais que
vous importe : c’est l’argent d’un autre.

Ce qu’il adviendra de l’argent d’un autre, vous n’en avez cure et n’en porterez aucune 
responsabilité. Alors maintenant allez-y, partez l’esprit serein. Amusez-vous bien !

Moins d’une demi-heure plus tard votre cobaye revient euphorique : « j’ai joué comme 
vous me l’aviez demandé et j’ai doublé ma mise ! » annonce-t-il fièrement. « Votre 
règle, je l’ai respectée, je n’avais qu’un seul essai alors je n’ai pas hésité à miser tout 
l’argent d’un autre d’un seul coup. Après tout, je ne risquais rien… ».

Dans cette petite histoire fictive, le joueur aurait très bien pu perdre l’argent d’un autre, 
mais il ne prenait aucun risque, la chance lui a souri et il a gagné. Qu’avait-il à perdre ?

S’il avait été question de ses propres deniers, gagnés durement et nécessaires au 
paiement, dans les mois à venir, de ses loyers et de son pain quotidien… il aurait passé 
son chemin.

Entre le jeu et la réalité, il existe une différence cruciale. Tous deux comportent des 
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règles, mais dans le premier cas, vous pouvez prendre n’importe quel risque et faire des 
choix irresponsables. Aucune de vos décisions n’ont d’effet profond sur votre propre vie.
Pourtant, dans la réalité, vos choix influence le présent et votre avenir.

***

Dans son livre L’Argent des autres, Emmanuel Martin dépeint en sa qualité de docteur 
en économie l’irresponsabilité qui guide à l’heure actuelle les hommes politiques 
utilisant l’argent des autres, à savoir celui de nous autres, contribuables.

A la lecture de son livre, vous vous rendrez compte que le vrai capitalisme, celui dans 
lequel prise de risque et responsabilité sont des composantes indispensables à la bonne 
santé du système, a laissé place à un capitalisme de connivence avec son lot 
d’irresponsabilités qui auront des conséquences néfastes pour les générations qui nous 
suivent.

Le capitalisme de connivence s’apparente plus à jeu dans lequel ses acteurs ne risquent 
pas leur « peau ».

Politique : lorsque de bonnes intentions mènent à la crise financière

« Un homme politique arrive, tel le Père Noël, avec une mesure politique pleine de 
bonnes intentions pour certaines catégories.

Les gens, tout heureux, qui reçoivent ce ‘cadeau’ politique, c’est ‘ce qu’on voit’. Les 
autres conséquences moins visibles, qui ont un coût énorme, c’est ‘ce qu’on ne voit pas’ 
(et l’art du politique est bien évidemment de cacher ces coûts).

Méfions-nous donc de la politique des bonnes intentions et pensons toujours aux 
conséquences inattendues.

Ainsi, en 2002, le président américain George W. Bush propose l’American Dream 
Downpayment Act, une loi visant à subventionner l’apport personnel de ménages 
pauvres désireux d’acheter une maison à crédit. C’est beau. C’est compassionnel. C’est 
‘social’.

Sauf évidemment que l’on a permis […] de s’endetter à des gens qui ne pouvaient en 
réalité pas emprunter ; et donc pas rembourser.

L’apport personnel est un signal important de fiabilité et de sérieux de la part de 
l’emprunteur aux yeux du prêteur. Le supprimer a coupé cette étape fondamentale du 
‘contrôle’ de fiabilité.

La suite de l’histoire, c’est la crise des subprime. »

L’auteur vous donnera d’autres clefs pour mieux appréhender cette fameuse crise du 
crédit subprime dont on a trop tendance à en oublier les causes premières.

Dans L’Argent des autres, Emmanuel Martin s’attaque aussi au système démocratique et
explique son dévoiement.

https://pro.publications-agora.fr/m/776811
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La démocratie dysfonctionnelle

« La ‘démocratie dysfonctionnelle’ française trouve son origine dans le fait que les 
institutions mêmes de notre belle République minimisent la responsabilisation et la 
reddition des comptes de nos élus et de nos gouvernants.

Le Parlement est le gardien de l’argent des autres. Or cette institution première de la 
démocratie ne joue pas son rôle – consistant à lier les mains du gouvernement et de 
l’administration en matière de dépenses.

Cela a d’abord à voir avec le fait que la Ve République, comme le rappelait Jean-
François Revel, est un régime en réalité hyperprésidentiel dans lequel par définition le 
Parlement reste quasi-spectateur.

Pour Nicolas Lecaussin, le cumul des mandats des ‘représentants du peuple’ empêche 
par ailleurs ces derniers de se consacrer sérieusement à leurs dossiers, ayant alors 
recours à des gens de l’administration pour effectuer leur contrôle… de 
l’administration (et ce d’autant que la majorité des députés sont fonctionnaires ou issus 
d’entreprises publiques). Ce cumul leur fournit en outre des incitations à user de leur 
position parlementaire pour servir de lobbyiste en faveur des intérêts locaux (dans leur 
mairie, leur conseil général, etc.) plutôt que l’intérêt national.

Agnès Verdier Molinié rappelle comment le contrôle de la dépense publique ne peut 
réellement s’effectuer en France. Au Parlement, ceux qui ont le pouvoir de contrôler 
(les rapporteurs spéciaux des commissions des finances) dépendent en réalité fortement 
de l’administration et ne contrôlent presque rien ; parallèlement, la Cour des comptes, 
organe ayant les moyens de contrôler, n’a pas de pouvoir et voit ses rapports ne 
quasiment pas servir au Parlement. Voilà qui garantit l’inefficacité du contrôle ! »

***

En économie, tout est imbriqué et vouloir jouer les magiciens par l’incitation, qu’elle 
soit bonne ou mauvaise, entraîne des conséquences imprévues.

Emmanuel Martin enseigne l’économie et parvient à vous décrire de façon lisible et 
claire des concepts d’économie ou des principes de notre système politique.

Avec de nombreuses histoires concrètes et parlantes, vous pourrez calquer ces principes 
au fait d’actualité de tous les jours et mieux comprendre le monde complexe qui nous 
entoure : liberté, responsabilité, démocratie, monnaie unique, solidarité, crise des crédits 
subprime… en seulement 86 pages.

Le genre de livre qui nous plaît : pratique, léger et à la lecture facile malgré des concepts
a priori complexes, mais rendus tout à fait abordables pour tout un chacun.

Vous ne le trouverez neuf que par notre biais ! Pour commander et continuer votre 
lecture, cliquez ici.

https://pro.publications-agora.fr/m/776811


« VIDÉO – Le pétroyuan convertible en or et
l’effondrement du dollar. Vraiment ? »

par Charles Sannat | 9 Oct 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Voilà un sujet passionnant qui agite la “toile”, c’est-à-dire Internet, chacun y allant de sa 
théorie et nous prédisant cataclysme et fin du monde à chaque nouvelle information.

Ceux qui me lisent régulièrement savent à quel point je ne suis pas véritablement un 
“optimiste béat” sur l’état de notre monde en général et de notre économie en particulier.

Oui les choses vont plutôt mal, oui nous dansons sur plein de volcans, et nos 
déséquilibres financiers sont majeurs. Ils laissent présager d’autres phases de crise qui 
seront des phases paroxystiques, mais, mais, mais mes amis, personne, pour le moment 
et c’est valable depuis ce que l’on nomme la crise des subprimes de 2007, soit 10 ans 
maintenant, personne n’a intérêt à ce que notre monde s’effondre.

Des horizons de temps différents, comme plusieurs portées musicales

C’est un peu comme la musique. Vous avez plusieurs portées. En politique, dans les 
relations internationales ou encore en économie, vous avez plusieurs horizons de temps 
qui peuvent évoluer parfois en donnant l’impression de le faire dans des directions 
contradictoires.

Néanmoins, lorsque l’on prend un peu de recul et que l’on essaie d’apercevoir le tableau 
d’ensemble, l’image globale, elle, est souvent d’une netteté et d’une logique 
surprenante.

Samedi soir, lors d’un dîner en ville, on me demandait pourquoi l’Europe voulait inciter 
la Catalogne à l’indépendance alors que cela pouvait menacer la zone euro et créer de 
grosses difficultés aux banques espagnoles et donc à l’ensemble du système bancaire 
européen.

Si en façade cela peut sembler incohérent ou contradictoire, il n’en est rien en réalité, car
il y a deux horizons de temps qui s’affrontent. À long terme, pour créer une belle Europe
fédérale loin des États-nations qui l’empêchent, il faut casser et éradiquer ces “pays”, 
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ces souverainetés, et ces nationalismes d’autrefois.

À court terme, tout le monde sait bien qu’un tel processus va provoquer quelques 
conséquences désagréables comme des remous sur les marchés, des chocs financiers ou 
bancaires, ou encore quelques petites crisounettes économico-politiques. Mais tout cela 
n’est rien face aux enjeux de long terme. C’est également des menus problèmes sur 
l’échelle de temps “géologique” de la construction européenne ou à l’échelle historique.

Il n’y aura rien d’insurmontable à la crise catalane pour l’Europe. La BCE imprimera à 
la fin des billets en nombre suffisant. Les banques espagnoles seront vite sauvées, et 
pour sauver la face, elles ouvrent toutes en urgence un siège à Madrid ou ailleurs en 
Espagne qui restera dans la zone euro, et déjà les appels se multiplient pour que l’Europe
fasse preuve de “pragmatisme”. Entendez par là que l’Europe n’applique pas les règles 
et trouve des solutions du genre négocier en même temps l’adhésion de la Catalogne à 
l’Union européenne et sa sortie de l’Espagne… Bref, l’Europe évidemment y avait déjà 
largement pensé et les solutions existent déjà dans l’esprit de nos europathes qui savent 
très bien comment ils agiront et les deux horizons de temps se réuniront, en formant la 
partition de la belle symphonie européenne dont ils rêvent.

C’est la même chose pour le pétroyuan

Si on s’arrête à une première lecture, on va se dire, bien, ça alors ! La Chine va payer 
son pétrole en or, ce qui est stupide quand on est le plus gros importateur de pétrole de la
planète, cela veut dire que l’on est sûr de s’appauvrir de son or tous les mois !! De la 
même façon, si la Chine provoque l’effondrement du dollar alors qu’elle en est le 
premier détenteur, ce serait comme se tirer une balle dans le pied de ses 3 500 milliards 
de dollars de réserve de change.

Alors que faut-il comprendre ?

En substance, et c’est ce que je vous explique longuement dans cette vidéo, la Chine 
veut utiliser l’or non pas directement mais “comptablement”, pour ne plus avoir à 
utiliser le dollar dans ses transactions commerciales avec les pays sous embargo ou 
sanctions américaines, pour ne pas que ses entreprises risquent des amendes records 
comme celles qui furent imposées aux entreprises européennes et françaises dont 
notamment la BNP et sa pénalité record de 9 milliards de dollars.

La Chine ne va pas provoquer d’effondrement du dollar qui serait totalement contre-
productif pour elle. Elle vise une politique réelle de souveraineté et d’anticipation en 
ayant retenu les leçons de ce que les USA peuvent faire à l’Europe, leçon que les 
Européens, eux, ne retiennent pas. Pour nous, les marchés se ferment.

La Chine, elle, ne veut ni devoir se soumettre aux amendes américaines ni se fermer 
certains marchés parce qu’elle en a aussi un besoin vital en terme d’accès à l’énergie.

La Chine commercera donc avec une nouvelle monnaie qui n’a rien à voir avec le dollar 
uniquement pour éviter des sanctions et ne l’utilisera qu’avec certains pays pour éviter 



de déstabiliser tout le système monétaire.

La “dédollarisation” du monde et la “désaméricanisation” de l’économie mondiale sont 
des réalités profondes, mais nous avons affaire à un processus de long terme. Cela se 
fera de façon très progressive car il n’est de l’intérêt de personne d’effondrer l’ensemble 
des équilibres précaires qui rendent ce monde à peu près vivable et supportable pour la 
plus grande majorité, malgré toutes ses imperfections.

Le FMI met en garde contre l’endettement des ménages

C’est un article du quotidien canadien Le Devoir qui revient sur le dernier rapport du 
FMI alertant sur l’endettement massif des ménages dans le monde avec, pour le FMI, la 
formation d’une véritable bulle du crédit à la consommation.

“L’augmentation de l’endettement des ménages peut stimuler l’économie à court terme, 
mais elle finit surtout, au bout de quelques années, par plomber la croissance et l’emploi 
en plus d’aggraver les risques de crise financière, prévient une étude du Fonds monétaire
international. Or l’endettement des ménages a globalement continué de croître dans le 
monde depuis la terrible crise financière de 2008, particulièrement au Canada.”

« Au début, le [produit intérieur brut] réagit positivement aux augmentations de 
l’endettement des ménages, en même temps que la consommation, l’emploi, les prix de 
l’immobilier et la valeur des actions des banques », constatent les experts du FMI dans 
un chapitre d’analyse de son prochain Rapport sur la stabilité financière dans le monde 
dévoilé mardi. « Cependant, après un an ou deux, la dynamique entre l’endettement, le 
PIB, l’emploi, l’immobilier et les banques se renverse de façon négative. »



Dans une étude qualifiée de plus détaillée à ce jour sur le sujet et basée sur l’analyse de 
80 pays, ces experts estiment, par exemple, qu’en moyenne une hausse de 5 % du poids 
total de la dette des ménages dans l’économie d’un pays réduira sa croissance de 1,25 
% sur trois ans.

Source : rapport sur la stabilité financière dans le monde du Fonds monétaire 
international

Il faut bien garder en tête que tous les crédits ont toujours le même principe macro-
économique, à savoir qu’emprunter c’est dépenser aujourd’hui l’argent que l’on gagnera
dans les prochains mois ou sur les prochaines années…

C’est donc évidemment prendre sur la croissance future puisqu’après il faut rembourser. 
Le crédit est donc comme une injection de croissance à court terme.

Charles SANNAT

Source   Le Devoir   ici

Notre prochaine voiture : électrique ou
hydrogène ?

par Charles Sannat | 9 Oct 2017

[NYOUZ2DÉS: ni une ni l'autre. "La solution par le vide."]

[NYOUZ2DÉS: la voiture à hydrogène? RI-DI-CU-LE. Dépenser 2000 watts pour
en produire 500 n'a aucun sens. La voiture électrique? aucun avenir. Il n'y a pas
assez de lithium, de cobalt et de cuivre dans le monde pour passer aux voitures

électriques. Et plus assez de pétrole pour maintenir une civilisation industrielle qui
produirait ces voitures et maintiendrait les infra-structures pour les faires rouler. ]

 
DES FAITS Mon propos n’est pas de vous faire peur, mais de vous préparer, car c’est en
sachant les choses qu’on peut mieux les gérer. CE QUE L’ON VOIT

Curieuse voiture que cette Qoros Modèle K-EV, n’est-ce pas ? Ce concept car (en bon 
français, une voiture expérimentale), présenté au 17esalon automobile de Shangaï en 
avril dernier, est le fruit de la collaboration entre le constructeur chinois Qoros et le 
suédois Koenigsegg. C’est une voiture 100 % électrique, revendiquant une autonomie de

http://auto.bfmtv.com/actualite/shanghai-2017-le-concept-electrique-de-qoros-et-koenigsegg-en-5-images-1145048.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Concept-car
https://insolentiae.com/author/charles-s/
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/509524/le-fmi-met-en-garde-contre-l-endettement-des-menages
http://www.imf.org/fr/Publications/GFSR/Issues/2017/09/27/global-financial-stability-report-october-2017
http://www.imf.org/fr/Publications/GFSR/Issues/2017/09/27/global-financial-stability-report-october-2017


500 km, elle passe de 0 à 100 Km/h en moins de trois secondes.Quatre ans après sa 
première apparition au salon de Genève en mars 2013, ce constructeur chinois affirme sa
volonté d’être un acteur majeur de l’automobile, non seulement en Chine, mais aussi en 
Europe. La Chine est aujourd’hui le premier marché automobile mondial, avec plus de 
28 millions de voitures vendues en 2016 selon l’Association chinoise des constructeurs 
automobiles (CAAM). Toujours selon cette association, plus d’un million de voitures 
électriques ont été vendues en Chine en 2016 et les prévisions sont de produire 2 
millions de véhicules électriques par an. Pour ce qui est de la France, 16     325 voitures 
immatriculations de véhicules électriques ont été recensées pour les huit premiers mois 
de l’année 2017 (1,16 % de tous les véhicules légers).

 

Les contraintes actuelles de ce type de véhicule sont bien connues… Faible autonomie, 

http://www.automobile-propre.com/wp-content/uploads/2011/03/immat-vp-elec-2017-aout.png
http://www.caam.org.cn/english/
https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-marche-automobile-chinois-en-hausse-de-13-7-en-2016-1199304
https://www.capital.fr/entreprises-marches/le-marche-automobile-chinois-en-hausse-de-13-7-en-2016-1199304
http://www.largus.fr/actualite-automobile/trois-ans-apres-que-devient-qoros-8210410.html


temps de recharge des batteries, ainsi que le poids de celles-ci. Ces handicaps ne 
pourraient bien être que très provisoires car si la France était jusqu’à il y a peu, le 
« champion du diesel », les mentalités évoluent et le plan climat présenté le 6 juillet 
dernier par notre nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas 
HULOT, est très clair sur ce sujet. Pour atteindre l’objectif de la fin de la vente des 
voitures à essence et diesel d’ici 2040 dans l’Hexagone, des aides seront versées à tous 
les ménages pour le remplacement des véhicules diesel d’avant 1997 ou à essence 
d’avant 2001 pour l’achat d’un véhicule plus propre neuf ou d’occasion. La transition 
des moteurs essence et diesel vers l’électrique est une tendance de fond avérée. Outre la 
France, l’Allemagne s’est elle aussi fixé l’objectif de 2040. La Hollande et l’Inde se sont
fixé 2030, la Norvège 2025.Quand le septième pays à s’engager dans cette transition est 
la Chine… on change de dimension. En effet, le 11 septembre dernier, pendant que se 
tenait le salon automobile de Frankfort, le vice-ministre de l’Industrie, Xin GUOBIN, 
annonce l’interdiction à venir de la production et de la vente de véhicules essence et 
diesel. De fait, la Chine impose au monde la voiture électrique. Il faut avoir à l’esprit 
que l’industrie automobile chinoise représente déjà plus de 50 % de la production 
mondiale des véhicules électriques. Elle fournit aussi 70 % de la demande mondiale de 
batteries. CE QUE L’ON NE VOIT PASLa rivalité historique entre la Chine et son voisin 
le Japon s’exerce aussi à l’occasion de cette transition énergétique. Si la Chine mise sur 
la « voiture électrique », le Japon développe une autre voie, celle de la « voiture à 
hydrogène ». Explications de ces deux techniques : je vais ici rester simple et accessible 
au plus grand nombre de lecteurs et donc demander pardon par avance aux 
« spécialistes ».

Dans une « voiture électrique », les roues sont entraînées par un ou plusieurs moteurs 
électriques, eux-mêmes alimentés par une « batterie électrique   ». Une batterie (par 
exemple celle d’une lampe de poche) est un boîtier à l’intérieur duquel on met en 
présence deux substances chimiques « choisies » (un couple électrochimique) qui sont 
reliées à une électrode (la languette qui dépasse du boîtier de la batterie). Quand on relie 
ces deux languettes à l’ampoule, se produit alors à l’intérieur de la batterie, une réaction 
chimique (oxydoréduction) qui génère le « courant électrique » qui va « allumer » 
l’ampoule.

Dans le cas de la « voiture à hydrogène », les roues sont entraînées par un ou plusieurs 
moteurs électriques, eux-mêmes alimentés par une « pile à combustible à hydrogène   ». 
Cette pile est un boîtier à l’intérieur duquel on met en présence deux gaz : de l’oxygène 
(O2), présent dans l’air, et de l’hydrogène (H2) sous pression (350 à 700 bars). Celui-ci 

est stocké dans une bombonne embarquée dans le véhicule. Se produit alors une 
« combustion électrochimique contrôlée » qui génère un courant électrique, de la chaleur
et… de l’eau. Vous rappelez-vous, l’école, en classe de chimie ? Hydrogène + oxygène =
de l’eau (H2O).

Si la « recharge » d’une batterie électrique s’effectue en la reliant au réseau électrique 

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/energie-renouvelable-pile-combustible-3652/
http://www.futura-sciences.com/sciences/videos/kezako-fonctionne-pile-830/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Relations_entre_la_Chine_et_le_Japon
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/mobilite-durable/isr-rse/en-annoncant-la-fin-des-vehicules-essences-et-diesel-la-chine-impose-au-monde-la-voiture-electrique-144823.html?utm_source=Abonnes+Novethic&utm_campaign=ea1b84398f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_08&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-ea1b84398f-171072209
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/mobilite-durable/isr-rse/en-annoncant-la-fin-des-vehicules-essences-et-diesel-la-chine-impose-au-monde-la-voiture-electrique-144823.html?utm_source=Abonnes+Novethic&utm_campaign=ea1b84398f-EMAIL_CAMPAIGN_2017_09_08&utm_medium=email&utm_term=0_2876b612e6-ea1b84398f-171072209
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/030544858870-pekin-souhaite-interdire-les-voitures-essence-et-diesel-2113217.php
http://www.automobile-propre.com/tag/salon-de-francfort/
http://www.gouvernement.fr/ministre/nicolas-hulot
http://www.gouvernement.fr/ministre/nicolas-hulot
http://www.gouvernement.fr/action/plan-climat


(une prise de courant chez soi ou une borne de recharge publique), la pile à hydrogène 
se recharge avec de l’hydrogène sous pression, disponible dans des « stations de 
recharge » publiques. Les véhicules à hydrogène actuels ont une autonomie supérieure 
aux véhicules électriques.

Laquelle de ces technologies va « l’emporter » ??? Il serait sage de développer 
conjointement ces deux voies, ce qui permettrait de stimuler la concurrence. Ce qui est 
sûr, c’est qu’en 2024 et plus précisément à l’occasion des « Jeux olympiques de Paris », 
ce sont les voitures à l’hydrogène qui seront sur la plus haute marche du podium et ce ne
seront pas des voitures françaises !!! Ah bon ? Mais pourquoi ?

Tout simplement parce que, emportés par « le succès » de la COP21 nous avons voulu 
miser sur l’excellllence environnementale en annonçant l’objectif d’une réduction de 
l’empreinte carbone, 55 % plus faibles qu’aux Jeux olympiques de Londres et de Rio !!! 
Ça « tombe bien », car le comité international olympique (CIO) a choisi comme 
partenaire officiel, en ce qui concerne les véhicules qui transporteront tous les 
« offffficiels »… le constructeur japonais TOYOTA… pionnier avec   HONDA… de « la 
voiture à hydrogène ». CQFD.

Actuellement, la mise en place du réseau de recharges d’hydrogène est beaucoup plus 
onéreuse que celle du réseau de recharge de batteries électriques. Oui, mais… une 
étude du « laboratoire d’idées public » France Stratégie de décembre 2016, intitulée « Le
véhicule propre au secours du climat », relève « qu’un parc automobile français 100 % 
électrique consommerait près de 90 térawattheures (TWh) par an, c’est-à-dire 20 % de 
plus de la consommation d’électricité actuelle » ; de plus, « Un parc de 30 millions de 
véhicules électriques se rechargeant en même temps à 19 heures, même lentement à 3 
kW, nécessiterait une puissance supplémentaire installée de 90 gigawatts (GW), soit un 
quasi-doublement de la demande de pointe actuelle ». À l’heure où l’on parle de fermer 
des centrales électriques nucléaires !!!

L’avez-vous remarqué ? Depuis plus de deux ans, 31 taxis TOYOTA à 
hydrogène   roulent dans Paris. Ce n’est pas tout. L’Association française pour 
l’hydrogène et les piles à combustible (AFHYPAC) nous apprend, dans son rapport de 
juin 2017, que l’hydrogène est déjà une réalité dans les territoires.

http://www.afhypac.org/documents/divers/AFHYPAC_H2regions_2017-06-09_web.pdf
http://www.afhypac.org/documents/divers/AFHYPAC_H2regions_2017-06-09_web.pdf
http://www.afhypac.org/
http://www.novethic.fr/lapres-petrole/mobilite-durable/isr-rse/mobilite-propre-les-taxis-a-hydrogene-hype-tentent-de-remporter-la-course-144669.html
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http://www.strategie.gouv.fr/
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http://auto.honda.fr/cars/experience-honda/technologies-honda/technologies-avancees/technologie-pile-a-combustible.html
https://www.toyota.fr/world-of-toyota/articles-news-events/2016/mirai-voiture-verte.json
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_international_olympique
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/jo-2024-paris-entend-battre-des-records-environnementaux-144808.html
http://www.paris2024.org/fr
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