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Jean-Pierre Lévesque est une gars honnête.

Le monde change, et on n’y comprend rien     !
Julien Devaureix 2 octobre 2018 Medium.com/

 Pour la première fois depuis très longtemps nous vivons collectivement des changements qui
nous dépassent complètement de par leur complexité, leur vitesse, leur échelle et leur 
ampleur.

Hormis peut-être quelques scientifiques ou experts prenant le temps de sortir de leur zone de 
confort, personne ne semble en mesure d’appréhender correctement l’onde de choc qui arrive.



La plupart d’entre nous sommes souvent trop occupés par nos problèmes et impératifs du 
quotidien en plus d’être bombardés de distractions parfois aliénantes ; alors que la quasi-totalité
de ceux qui nous gouvernent sont coincés dans un logiciel de pensée dépassé et un système 
cloisonné qui ne leur permettent pas de vraiment comprendre l’époque, ses enjeux et encore 
moins de savoir quoi en faire.

Et ça m’énerve !

Je veux comprendre.

Je veux savoir à quoi pourrait ressembler demain, ce qui est probable, souhaitable ou au 
contraire à éviter, pour décider de comment vivre ma vie aujourd’hui : Quelle compétence 
développer ? Quel travail faire ? Quels liens construire ? Quelle éducation donner, quoi 
transmettre ? Que faire de mes économies ? Comment consommer ? Sur quoi m’engager ? 
Comment voter ?…

J’ai donc commencé par creuser seul, en me documentant, en lisant, en voyageant et en me 
formant à de nouveaux sujets. Et puis, pour gagner du temps, j’ai voulu aller à la rencontre de 
ceux qui ont déjà pris beaucoup d’avance et qui sont à même de m’expliquer pourquoi notre 
époque est si particulière et quelles sont ces forces à l’œuvre, ces ondes en mouvement, qui 
sont en train de tout chambouler.

J’ai donc créé Sismique, un podcast dans lequel j’interview ces experts, penseurs et acteurs 
capable de nous éclairer, chacun à leur manière, chacun avec leur histoire, leurs limites, leurs 
opinions et leurs savoirs.

Cet article est une synthèse de ce que j’ai appris de ces premières rencontres et du travail de 
recherche qui en a découlé.

Les ondes

Je distingue trois grandes « ondes », qui se nourrissent et interagissent, sans qu’il soit 
vraiment possible d’en appréhender toute la complexité, et encore moins d’en prévoir la 
direction et l’amplitude :

• Une accélération technologique sans précédent : la révolution numérique, combinée à 
la convergence des disciplines scientifiques et à des processus d’innovation nouveaux, 
permet des progrès techniques ahurissants dans tous les domaines et donne aux humains 
des pouvoirs à peine concevables il y a tout juste quelques décennies (intelligence 
artificielle, biotechnologies, nanotechnologies…). (1)

• Des ondes socio-économiques : à chaque époque et à chaque civilisation leurs modèles 

http://sismique.fr/
https://medium.com/carnet-de-route/un-an-sabbatique-on-fait-le-bilan-e1c3749c8050


socio-économico-politiques et leurs cycles de croissance-maturation-disparition, souvent
conditionnés par les évolutions techniques et écologiques d’ailleurs. Notre modèle actuel
est mondialisé, extrêmement interdépendant, complexe, à flux-tendus (et donc fragile), 
financiarisé, énergivore, court-termiste, non-gouverné (systèmes de gouvernances 
dépassés) … et, malgré des succès indéniables, semble montrer des signes de fatigue 
(dettes et fragilité financière, repli sur soi, populismes et communautarismes, 
accroissement des inégalités, perte de sens…).

• Enfin, des défis écologiques inédits : l’environnement naturel, dans lequel l’homme a 
vécu depuis 10 000 ans avec une certaine stabilité, est en train de se changer sous nos 
yeux et par notre faute, au point que beaucoup considèrent que nous sommes entrés dans
une nouvelle ère géologique baptisée « Anthropocène ».

Ces trois ondes combinées dessinent notre avenir, et toutes les trois méritent que l’on prenne le 
temps de les étudier et de les comprendre ; mais le constat qu’il faut déjà faire est que la 
problématique écologique conditionne toutes les autres puisque toutes les activités humaines
puisent directement ou indirectement leur source dans les différentes sphères (atmosphère, 
lithosphère, hydrosphère, biosphère) qui composent la Terre.

Nous commençons doucement à en prendre conscience, en particulier depuis cet été et son lot 
de catastrophes naturelles : l’accélération des perturbations de l’environnement devient telle 
que l’on peut tout simplement poser la question de la capacité de l’humanité à prospérer, ou 
même à survivre, au 21e siècle.

Anomalies de températures (terre et mer) constatées ces 130 dernières années dans le monde

J’ai donc logiquement décidé de me concentrer en priorité à l’étude cette « ligne de faille 
systémique » encore, et malgré le buzz médiatique récent, trop souvent occultée ou 
incomprise ; je restitue ici ce j’ai retenu des idées avancées et débattues dans les media qui 
m’ont nourri.

NB : je précise que je simplifie évidemment les choses, et que je me permets de faire quelques 

https://xkcd.com/1732/
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pourquoi-nous-ne-voyons-pas-que-le-monde-va-de-mieux-en-mieux-740853.html


raccourcis par souci de clarté, mais je vous invite à faire si besoin référence aux notes et liens 
dans le texte et en bas de page.

Le diagnostic écologique

L’état de la planète se dégrade très rapidement du fait de la surexploitation des ressources 
naturelles (forêts, mines…), du vivant (surpêche, braconnage, dégradation des écosystèmes…) 
et de la pollution à grande échelle (eau, air, sols).

Cette dégradation de l’environnement est directement due à l’activité humaine et à la 
manière dont notre civilisation mondiale fonctionne :

• Nous avons besoin de nous nourrir, de nous chauffer ou de nous climatiser, de nous 
habiller, de voyager, de nous divertir… et ce toujours plus « confortablement » et 
toujours plus nombreux.

• Nous consommons donc toujours plus des produits et des services pour satisfaire ces 
besoins et envies.

• La conception, la production et l’acheminement de ces biens et services, que l’on appelle
aussi « activité économique », nécessite de l’énergie et des ressources.

• L’essentiel de cette énergie consommée est fossile (à hauteur de 85% aujourd’hui), non 
renouvelable, et son exploitation a pour conséquence notamment que nous rejetons des 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère ; et les ressources que nous exploitons (métaux, 
poissons, sols, forêts et autres espaces sauvages) s’épuisent, soit qu’elles sont finies, 
soient qu’elles sont trop sous pression.

• Par ailleurs ce que nous consommons impacte l’environnement, lors du processus de 
production en lui-même (pollutions industrielles, déchets nucléaires, bétonisation des 
espaces, méthane émis par les bovins…) ou du fait des déchets générés et rejetés dans la 
nature (à commencer par la pollution plastique).

https://www.youtube.com/watch?v=wZT3drAYIzo
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/les-vaches-francaises-emettent-autant-de-gaz-en-un-an-que-15-millions-de-voitures_9752
https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees/la-part-des-energies-fossiles-dans-le-mix-mondial-plus-de-85
https://www.planetoscope.com/natalite/5-croissance-de-la-population-mondiale-naissances---deces-.html


Tendances socio-économiques depuis 1750 mises en parallèles des changements constatés sur
le système terrestre

Le changement climatique (dérivant de nos émissions) accentue visiblement cette tension sur 
l’environnement avec en particulier un risque d’accélération du rythme de disparition du vivant
du fait du dérèglement des écosystèmes (acidification des océans, hausse des températures, 
fonte des glaces, déforestation, pollution) ; ceci alors que les activités humaines ont déjà 
enclenché la sixième grande extinction de l’Histoire, un déclin massif et brutal du nombre 
d’espèces et d’individus à l’échelle de la planète aux conséquences potentiellement 
catastrophiques (ex : disparition des dinosaures)

Ces perturbations de l’écosystème Terre ne sont pas neutres pour l’homme et notre modèle de
civilisation actuel : montée des eaux, inondations, ouragans, assèchement des fleuves, 
progression des déserts, chaleurs insupportables, tensions sur l’agriculture, disparition 
d’espèces « clés » (comme les abeilles) … et donc en conséquence famines, migrations, 
tensions géopolitiques, guerres, ou simplement désenchantement, puisque le monde devient 
moins beau.

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-disparition-des-abeilles-pourrait-causer-des-millions-de-morts_18453
https://m.usbeketrica.com/article/changement-climatique-les-8-apocalypses-a-venir
https://www.planeteanimal.com/quelles-sont-les-5-grandes-extinctions-2168.html
https://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html
https://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-sixieme-extinction-massive-deja-commence
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/les-activites-humaines-dereglent-le-climat-et-c-est-sur-a-99-9995_126206


Les limites écologiques à ne pas franchir et l’état des fondations sociétales pouvant expliquer
le dépassement — https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/

Et pour le moment beaucoup de choses laissent penser que cette dégradation ne va pas 
s’arrêter demain :

• Il faut s’attendre à une accélération du changement climatique sur le court terme, 
d’une part parce que les dérèglements d’aujourd’hui sont dus à nos émissions des années
70/80 et que l’on n’a encore pas vu les effets de ce que nous avons émis depuis 40 ans 
(l’inertie climatique), d’autre part parce que les effets d’emballement (comme la fonte 
du pergélisol qui libère du méthane) et les boucles de rétroaction (par exemple la 
disparition de la calotte glaciaire diminue la réflexion des rayons solaires et contribue au
réchauffement…) risquent de rendre les mutations du système Terre proprement 
incontrôlables.

http://www.slate.fr/story/153687/environnement-waiting-dead-permafrost
http://www.slate.fr/story/153687/environnement-waiting-dead-permafrost
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/un-terrible-effet-domino-menace-de-transformer-notre-planete-en-une-etuve_126564
https://sismique.fr/5-cedric-ringenbach-lavenir-du-climat/
https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/


Les zones géographiques où un effet d’emballement peut avoir lieu du fait de la dégradation
des ecosystèmes

• On ne sait pas « découpler » croissance et consommation énergétique. Autrement dit, 
pour produire plus (pour plus de confort et plus de monde, puisque nous serons bientôt 
10 milliards) il faut plus d’énergie et de ressources. Comme nous continuons de croître 
sans changer de modèle la situation décrite continue de se détériorer.

• Nous continuons d’être largement dépendants des énergies fossiles (qui nous ont 
permis cette incroyable croissance civilisationnelle des 150 dernières années). Les 
renouvelables ne couvrent toujours qu’une part infime de notre consommation alors 
même que les technologies sont matures (par exemple l’Allemagne diminue le nucléaire 
au profit des renouvelables sans parvenir à sortir de sa dépendance aux fossiles) et ce 
n’est a priori pas sur le point de changer (scenarii énergétiques 2050)

https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2013/10/Les-sc%C3%A9narios-mondiaux-de-lenergie-a-lhorizon-2050.pdf
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/vers-quoi-lallemagne-transitionne-t-elle-exactement/
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/vers-quoi-lallemagne-transitionne-t-elle-exactement/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-croissance-une-affaire-denergie
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-croissance-une-affaire-denergie
https://news.un.org/fr/story/2017/06/359662-la-population-mondiale-devrait-atteindre-98-milliards-en-2050-et-112-milliards
https://news.un.org/fr/story/2017/06/359662-la-population-mondiale-devrait-atteindre-98-milliards-en-2050-et-112-milliards


Projection de la répartition de l’énégie consommée dans le monde par type de source.

• Les accords internationaux sur le climat (comme la COP21 de Paris) ne sont pas 
contraignants et ne prennent pas en compte une hypothèse de décroissance économique. 
L’objectif officiel est ainsi de diminuer nos émissions sans limiter la croissance, ce que 
personne ne sait encore faire à ce jour ; et malgré les accords, un diagnostic partagé et 
une volonté annoncée d’adresser le problème (« Make our planet great again   »), dans les
faits nous émettons chaque année toujours plus de CO2, rejetons de plus en plus de 
déchets et détruisons de plus en plus vite l’environnement. Ainsi, Nicolas Hulot nous 
alerte en démissionnant du gouvernement : « Nous faisons des petits pas […] mais est-ce
que les petits pas suffisent… la réponse est non. »

Le constat est donc sombre, angoissant, et le défi posé à l’humanité semble immense.

La question se pose donc : tout espoir est-il perdu ?

Il y a bien-sûr débat, et les avis divergent comme toujours, en fonction du niveau d’information
sur ces sujets, des biais culturels et idéologiques, des intérêts et des croyances de chacun, mais 
je vais résumer ce qui se dit en groupant grossièrement les points de vue autour de quelques 

https://www.makeourplanetgreatagain.fr/home


courants d’opinion seulement.

Les théoriciens de l’effondrement (certains se baptisant « collapsologues »)

Leurs idées ont été récemment mises en avant par les grands media (Arrêt sur images 
notamment…) alors que jusqu’à présent ils étaient restés dans l’ombre et pointés du doigt 
comme de déprimantes cassandres, bien qu’ils essaient de se faire entendre depuis 1972 et la 
publication par le club de Rome du rapport « Meadows » intitulé « Les limites à la 
croissance   ».

La première fois que l’on se confronte sérieusement à leur discours on reste généralement sous 
le choc : la thèse défendue est qu’il est désormais trop tard pour espérer inverser le 
processus de destruction de la nature et d’épuisement des ressources, et que nous nous 
dirigeons donc tout droit vers l’effondrement de notre civilisation industrielle 
thermodynamique.

Quels sont leurs arguments ? Pourquoi pensent-ils que nous ne sommes pas capables de réagir 
et de trouver les bonnes solutions ?

Ils peuvent se résumer en quelques points :

• Une croissance infinie dans un monde fini n’est pas possible. Quel que soit le type de 
croissance, elle a des « externalités » : elle implique une consommation de ressources et 
d’énergie, que nous allons chercher aujourd’hui dans des stocks finis. Par ailleurs, le 
second principe de la thermodynamique, ou entropie, implique que l’idée d’un recyclage
total aboutissant à une non-consommation globale de matières premières et d’énergie est
une utopie contraire aux lois physiques (voir les travaux de Nicholas Georgescu-
Roegen).

• Nous avons par ailleurs déjà tellement exploité la planète que beaucoup de ses 
« ressources » sont en passe d’être épuisées ou trop compliquées à exploiter, à 
commencer par le pétrole ( BD sur le pic pétrolier), certains minerais, les forêts 
primaires, les sols ou les « stocks » de poissons. Nous allons donc être rapidement 

http://www.stuartmcmillen.com/fr/comic/le-pic-petrolier/#page-1
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-decroissance-selon-nicholas-197968
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-decroissance-selon-nicholas-197968
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-second-principe-thermodynamique-3898/
https://livre.fnac.com/a10637741/Dennis-L-Meadows-Les-limites-a-la-croissance
https://livre.fnac.com/a10637741/Dennis-L-Meadows-Les-limites-a-la-croissance
https://www.arretsurimages.net/emissions/arret-sur-images/effondrement-un-processus-deja-en-marche


confrontés à un défi majeur et rien ne laisse penser aujourd’hui que nous soyons 
capables de le relever.

• Les solutions envisagées ne sont pour le moment pas satisfaisantes. Par exemple, les 
énergies renouvelables nécessitent des métaux rares et de l’énergie fossile pour être 
mises en place, il faudra les réparer et les changer tous les 25 ans environ, et il semble 
difficile de croire qu’elles pourront satisfaire tous nos besoins. Et quand bien même nous
trouverions une nouvelle source d’énergie, nous continuerions a priori de dégrader la 
planète.

• Par ailleurs le jeu de dominos est lancé pour de bon (climat, déclin du vivant), et nous 
surestimons largement notre capacité à vivre dans un monde complètement déréglé.

La conclusion est donc que ce n’est pas tenable, et que nous nous dirigeons tout droit vers une 
inflexion soudaine des courbes de croissance, avec pour conséquence l’impossibilité de 
maintenir notre modèle de civilisation ultra dépendant d’une macrostructure (routes et ponts, 
barrages, réseau électrique, réseau d’eau, réseau de gaz, réseau de communication, système de 
production et distribution alimentaires, etc.) dont la construction et la maintenance dépendent 
elles-mêmes de notre approvisionnement en produits pétroliers raffinés ni trop bon marché ni 
trop chers…

Les courbes du rapport “Meadows”, projection datant de 1970 et réalité observée.

On doit ainsi s’attendre à une forme d’effondrement, plus ou moins rapide, plus ou moins 
généralisé, telle que d’autres civilisations plus anciennes en ont connu (souvent pour des causes
similaires).

• On pourrait penser que pour éviter cela et amorcer une descente en douceur (réduction 
de notre consommation totale nous permettant un niveau raisonnable de confort) les 
hommes et États puissent se mobiliser. Mais pour le moment aucun changement n’est 
visible, et pour certains même, le système ne le permet tout simplement pas, soit parce 

https://www.lemonde.fr/culture/article/2012/09/27/l-homme-animal-suicidaire_1766966_3246.html


que nous sommes « codés » pour croître sans limite (comme tout être vivant qui se 
retrouverait sans contrainte), soit parce que ne croyons au fond pas vraiment à 
l’existence du problème (nos sens et nos biais cognitifs nous trompent…), soit parce que
nos outils de gouvernance et de prise de décision ne sont pas adaptés pour faire face à un
défi de cette nature (défi trop long terme, trop complexe, remettant en question nos 
croyances fondamentales), soit encore parce que le système est corrompu ou orienté 
pour ne servir les intérêts que d’un petit nombre d’individus…

• Ce qui est proposé par les tenants de cette thèse est donc de ne plus perdre de temps à 
essayer de réparer le système (puisqu’il ne peut pas être changé et que, plus on continue 
d’espérer, plus il se dégrade) pour ainsi mieux préparer l’inévitable « fin de partie » et ce
qui pourrait advenir après : « Acceptons l’inéluctable, faisons le deuil de ce monde qui 
de toute façon n’est pas si bien que ça pour beaucoup de raisons (inégalités, stress, 
souffrance animale, destruction de l’environnement…), travaillons à préparer la 
chute, pour qu’elle fasse le moins mal possible, et la reconstruction, dans un monde qui 
aura fondamentalement changé (+4/5°C, montée du niveau des océans…). »

À partir de là, les opinions commencent à diverger quant à la manière de se préparer à la phase 
de déclin d’abord, puis à la reconstruction d’une société nouvelle ensuite.

Certains se préparent au pire, construisent leur bunker, apprennent à survivre avec peu de 
moyens (voir le mouvement survivaliste) ; d’autres retournent à la terre et visent un certain 
niveau d’autonomie ; d’autres encore pensent que la solution est de créer des réseaux 
d’entraide.

Enfin il y a ceux, les plus riches, qui s’aménagent tranquillement une retraite dorée à l’écart du 
monde et de son chaos à venir, de préférence en Nouvelle-Zélande (Peter Thiel et ses copains 
de la Silicon Valley).

Réserve mondiale de semence du Svalbard, un bunker novegien pour stocker les semences en
cas de catastrophe

Bref, les réponses sont très variées selon les croyances (vitesse de l’effondrement, réaction 
anticipée des hommes, stratégie de résilience la plus adaptée…) et les moyens de chacun.

En résumé, l’iceberg approche, on ne l’évitera pas, préparons les canots de sauvetage, 
apprenons à ramer, à nous entraider et à pêcher tant que nous avons encore les pieds secs.

https://www.numerama.com/sciences/332073-la-norvege-ameliore-son-bunker-geant-qui-stocke-des-semences-et-des-donnees.html
https://www.pauljorion.com/blog/2018/08/15/douglas-rushkoff-de-la-survie-des-plus-riches/
https://www.pauljorion.com/blog/2018/08/15/douglas-rushkoff-de-la-survie-des-plus-riches/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Survivalisme
http://flood.firetree.net/
https://www.lemonde.fr/climat/article/2018/06/08/climat-vers-4-a-5-degres-de-plus-a-la-fin-du-siecle-a-paris_5311622_1652612.html


________________________________________________________

Les « transitionneurs »

D’autres, au contraire, pensent qu’il est encore temps de limiter la casse (mais il est tout de
même urgent de réagir puisqu’il nous resterait entre 2 ans et 20 ans pour tout changer, et 
encore…) et de sauver notre civilisation, en tout ou en partie ; on pourrait les nommer les 
« transitionneurs ».

Le constat sur l’état de la planète et les défis à relever se veut parfaitement lucide mais, à la 
différence des « effondristes », on se dit qu’il n’est pas trop tard pour faire bouger les choses : 
l’iceberg approche, mais on peut espérer changer de cap si on s’y met tous urgemment.

Il ne s’agit pas de maintenir le système actuel, que l’on sait ici ne pas être viable à moyen 
terme, mais bien de trouver les moyens de le réformer, avant qu’il ne s’effondre 
complètement et irrémédiablement.

Derrière cette idée, il y a la conviction que rien n’est jamais joué d’avance, que la volonté peut 
déplacer des montagnes et qu’il faut se raccrocher aux signaux faibles positifs que l’on voit 
émerger ici et là car ils peuvent faire boule de neige si on les soutient.

Au-delà d’un optimisme de volonté ou même de « combat », les défenseurs de cette posture 
s’appuient généralement sur un certain nombre de concepts ou croyances, notamment deux, 
souvent cités :

• La fameuse citation de Margaret Mead :

« Ne doutez jamais du fait qu’un petit nombre de gens réfléchis et engagés puissent 
changer le monde. En vérité c’est la seule chose que l’on n’a jamais fait. »

• La comparaison avec tous les résistants de l’Histoire qui ont réussi à infléchir le cours 
des choses alors que l’on pensait que tout était déjà perdu.

De l’espoir donc, mais la tâche est rude puisqu’il faut transformer un système entretenu peu ou 
prou par l’ensemble de l’humanité et qui semble pour le moment condamné à continuer sa 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19577533&cfilm=262293.html
https://www.lci.fr/international/plus-que-deux-ans-avant-une-menace-existentielle-l-appel-catastrophe-de-l-onu-pour-le-climat-et-les-humains-antonio-guterres-rechauffement-climatique-2098116.html


course folle.

Il faudrait ainsi s’attaquer à tout ce qui le verrouille, directement ou indirectement, et qui 
sont autant de symptômes de son dysfonctionnement :

Un diagnostic des différentes “bulles” à la source des problémes systémiques actuels — 
Theory U

• La croissance comme base de modèle de société : toujours plus de tout (à l’extrême, la 
société américaine) et on ne sait pas faire autrement pour l’instant. Par ailleurs, les fruits 
de la croissance sont de plus en plus capturés par une toute petite minorité (les 8 
personnes les plus riches détiennent autant que les 50% les plus pauvres de l’humanité).

• Une économie financiarisée, ultra court-termiste, isolée du réel, hors de tout contrôle 
(notamment du fait de l’existence des paradis fiscaux).

• Une gouvernance inadaptée pour penser l’intérêt collectif, la complexité des enjeux, le 
global et le long terme (court-termisme électoral des démocraties, aveuglement des 
élites, intérêts des puissants avant tout, omniprésence des lobbies, mafias, systèmes de 
vétos, règne du chacun pour soi).

• Une règle du jeu de type « gagnant-perdant » qui empêche quiconque déciderait de sortir
du système de manière unilatérale d’espérer s’en sortir bien. Celui qui refuse les règles 
communes perd à coup sûr (attaques sous forme de hausse des taux d’intérêt, pressions 
financières et économiques, boycotts…).

• Une course à l’innovation majoritairement déconnectée des besoins fondamentaux de 
l’humanité.

• Des systèmes de valeurs et des croyances de plus en plus « mondialisés » qui dirigent 
nos vies : argent, consommation, compétition, individualisme, accumulation privée…

https://civilizationemerging.com/new-economics-series-part-i/
https://civilizationemerging.com/new-economics-series-part-i/
https://www.lesechos.fr/16/01/2017/lesechos.fr/0211696169476_huit-milliardaires-detiennent-autant-de-richesses-que-la-moitie-la-plus-pauvre-du-monde.htm
https://www.lesechos.fr/16/01/2017/lesechos.fr/0211696169476_huit-milliardaires-detiennent-autant-de-richesses-que-la-moitie-la-plus-pauvre-du-monde.htm


Quels sont dès lors les leviers proposés pour agir ?

La transition « sociétale » : inventer et mettre en place une société nouvelle, basée notamment
sur modèle économique moins friand en ressources et plus équilibré socialement (les Objectifs 
de Développement Durable de l’ONU, peuvent être considérés comme une bonne base).

- Accélérer la transition énergétique : certains pensent qu’elle est effectivement possible à 
condition de se coordonner, de changer la direction des subventions, de dépasser les jeux 
politiques… (voir étude de l’université de Stanford)

• Faire évoluer le mode de fonctionnement des entreprises : société Bcorp, comptabilité en
triple capital, taxes carbone, changement de modèle d’affaire…

• Remettre à plat le modèle agricole et alimentaire : agriculture biologique, agroécologie, 
permaculture (Fermes d’avenir…).

• Relocaliser la consommation et la production des biens et services (AMAP…).
• Favoriser les produits bio, éco-conçus, équitables…
• Développer rapidement des modèles économiques alternatifs : économie circulaire, 

bleue ou du savoir…
• Réformer en profondeur la finance : séparation des banques de dépôt et 

d’investissement, taxe carbone, taxe sur les transactions, luttes contre les paradis fiscaux,
nouveaux indicateurs de pilotage…

• Réorienter la R&D vers les technologies pouvant apporter des solutions aux défis 
sociétaux et environnementaux et permettre une transition systémique : impact tech, 
deep tech, low-tech…

• Inventer de nouveaux systèmes de gouvernance et de prise de décision orientés vers la 
gestion des biens communs et permettant l’émergence d’un rapport à l’autre, au vivant et
à l’environnement qui soit plus soutenable.

• Et pour enfin, la « Décroissance   » : notre société serait «toxico-dépendante » à la 
croissance économique devenue un véritable dogme que l’on ne peut plus remettre en 

http://www.projet-decroissance.net/?p=2243
https://www.solidariteetprogres.org/documents-de-fond-7/economie/economie-bleue-gunter-pauli.html
https://fermesdavenir.org/
https://www.usinenouvelle.com/article/selon-stanford-un-mix-energetique-mondial-100-renouvelable-est-possible-d-ici-2050.N579418
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


question. Ce mouvement de pensée nous invite d’abord à décoloniser notre imaginaire 
pour voir le monde hors du prisme de l’économie en questionnant le sens de nos vies et 
de ce que l’on produit. Comment ? Pour quel usage ? Au-delà du slogan provocateur, il 
s’agit d’une analyse multidimensionnelle offrant une grille de lecture complexe et 
radicale tentant de faire le lien entre les problèmes que nous rencontrons pour y apporter 
des solutions de fond.

La transformation personnelle comme base à l’acceptation de ces changements 
fondamentaux : sans évolution des consciences et des comportements individuels, aucune 
transition n’est vraiment possible.

• Prise de conscience généralisée (intellectuelle et emotionnelle) de la nature et de la 
dimension des enjeux.

• Changement des valeurs fondamentales guidant nos vies : reconnexion à la nature, 
argent vs sobriété, consumérisme vs spiritualité, succès individuel vs collectif, 
compétition vs coopération, bonheur vs PIB…

• Nouveaux récits collectifs pour pouvoir se projeter dans un avenir plus sobre avec 
engouement et susciter les changements de comportements.

https://www.youtube.com/watch?v=Boe8F09OvWI


La “Théorie U”, un modèle de transformation personnel et organisationnel du MIT
De plus en plus de monde se retrouve dans cette catégorie car on y trouve des réponses au 
besoin d’action et de mobilisation que l’on éprouve lorsque l’on prend conscience des enjeux 
(le succès récent des marches pour le climat en est une illustration).

Néanmoins la difficulté pour ce groupe est de continuer de se mobiliser malgré les obstacles, 
l’indifférence générale, l’aspect systémique du problème, l’ampleur de la tâche et le manque de
progrès visible. Le risque de découragement est réel et certains « engagés » de la première 
heure renoncent à sauver le bateau pour rejoindre les troupes « effondristes » et tenter de sauver
les meubles.

__________________________________________________
Les « techno-solutionnistes »



Pour reprendre l’allégorie du Titanic, ce groupe pense que nous allons trouver une 
solution technique pour modifier la trajectoire du bateau, pour freiner, rendre le bateau 
insubmersible ou encore détruire l’iceberg.

Pourquoi ?

« Parce que nous l’avons toujours fait, parce que le génie humain est sans limite et que nous 
avons toujours trouvé des solutions à nos problèmes, parce que nous avons désormais une 
puissance technologique immense… »

Comment ?

« On ne sait pas encore exactement, mais il faut garder la foi et accélérer nos efforts car il y a 
des pistes prometteuses. »

Le fait est que la science continue de progresser à une vitesse phénoménale et que même si on 
ne peut pas dire que l’orientation de la recherche aille toujours dans le sens de la résolution des 
problèmes environnementaux ou sociétaux, on peut constater une mobilisation croissante (bien 
que toujours relativement faible) vers les technologies à impact positif.

Il ne s’agit pas ici de fondamentalement remettre notre système en question mais plutôt 
d’utiliser le système (finance, monde des entreprises et monde académique, R&D) pour 
trouver des solutions techniques viables à nos problèmes à venir :

• Recyclage : récupération des plastiques dans les océans, élimination, efforts corporate 
(ex : Apple et son nouveau robot désosseur d’iphones)

• Nouvelles énergies : fusion nucléaire, nouvelles techniques de forage, optimisation des 
renouvelables, hydrogène, carburants bio à base d’algues…

• Économies d’énergie : LED, supergrids, biomimetisme, écoconstruction…

https://biomimetisme2016.wordpress.com/2016/02/07/energies-et-biomimetisme/
http://www.energy-observer.org/
https://usbeketrica.com/article/dompter-l-energie-du-soleil-la-fusion-nucleaire-va-t-elle-ringardiser-le-renouvelable
https://sciencepost.fr/2018/04/le-nouveau-robot-dapple-est-un-pro-du-recyclage/
https://usbeketrica.com/article/scientifiques-hasard-enzyme-plastique
https://www.maxisciences.com/pollution/la-premiere-barriere-flottante-anti-dechets-sera-bientot-testee-a-san-francisco_art40769.html


• Agriculture 2.0 : viande artificielle, OGM, objets connectés & big data, élevage 
d’insectes…

• Capture du carbone : dans l’air, sur des sources industrielles, pour en faire du béton, du
plastique…

• Projets d’exploitation de l’espace : aller exploiter les ressources d’autres astres, 
terraformation de Mars…

• Nouveaux matériaux : graphène, thermoplastiques, bois modifié, nanotechnologies, 
biodégradables…

• Biomimétisme : s’inspirer de la nature pour innover différemment.
• Geoengineering : modifier le climat de la terre grâce à la technologie.
• Blockchain : décentraliser l’économie, la monnaie…
• Intelligence artificielle, ordinateur quantique comme solutions pour résoudre des 

problèmes trop complexes pour nous.
• Technologies secrètes : on ne sait presque rien sur elles (recherche militaire avancée ? 

Énergie libre   ? Découverte de technologies extra-terrestres   ?…), mais certains pensent 
qu’elles existent bien et pourraient apporter des solutions révolutionnaires.

Il me semble que c’est ce groupe qui prédomine aujourd’hui dans la population, dans les 
entreprises et chez les politiques. Cette interprétation de la réalité a en effet le « mérite » de ne 
pas remettre en question les fondements du système actuel et permet de rester positif, de 
continuer de vivre sa vie normalement, de faire des affaires… “ Jusqu’ici tout va bien ! “

Les « indifférents »

Enfin, d’autres encore ne voient pas vraiment le problème ou l’urgence. Il y a plein de bonnes 
raisons de ne pas se préoccuper vraiment de ces sujets, à commencer par le fait que pour la 
plupart d’entre nous cela reste une réalité abstraite, loin de nos préoccupations quotidiennes.

En voici un panel :

• L’inconscience : « L’environnement, le climat… quoi ? Je n’ai jamais entendu parler de 

https://www.youtube.com/watch?v=5C_-HLD21hA
https://reseauinternational.net/linde-ne-supprimera-pas-le-generateur-denergie-libre-tewari-malgre-les-menaces-du-royaume-uni-des-etats-unis-et-de-larabie-saoudite/
https://www.institut-pandore.com/physique-quantique/informatique-ordinateur-quantique/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/le-monde-de-l-energie-a-l-heure-de-la-blockchain-629237.html
https://mrmondialisation.org/les-apprentis-sorciers-du-climat/
https://biomimetisme2016.wordpress.com/2016/02/07/energies-et-biomimetisme/
https://woodoo.fr/home/
https://www.lesechos.fr/12/07/2017/LesEchos/22485-065-ECH_le-composite-thermoplastique--materiau-du-futur.htm
https://www.capital.fr/economie-politique/le-graphene-ce-materiau-revolutionnaire-qui-pourrait-nous-fournir-une-energie-propre-et-infinie-1259271
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-terraformation-rendre-mars-habitable-serait-impossible-instant-71713/
https://www.lexpress.fr/actualite/sciences/l-exploitation-privee-des-ressources-de-l-espace-autorisee-au-luxembourg_1932344.html
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-climatique-capturer-carbone-ces-scientifiques-presentent-methode-prometteuse-71755/
https://www.lesechos.fr/05/07/2017/LesEchos/22480-066-ECH_l-elevage-d-insectes-se-trouve-de-nouveaux-debouches.htm
https://www.lesechos.fr/05/07/2017/LesEchos/22480-066-ECH_l-elevage-d-insectes-se-trouve-de-nouveaux-debouches.htm
https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/mangera-t-on-bientot-de-la-viande-artificielle-10440


ce problème, je suis occupé à survivre (pour les plus démunis) ou à me distraire (pour les
plus chanceux). »

• La déresponsabilisation : « Je sais que la planète se dégrade, c’est triste, mais qu’est-ce
que j’y peux à mon niveau ? C’est aux politiques de s’en occuper et s’ils pouvaient 
d’abord faire baisser le chômage et régler les problèmes d’insécurité ce ne serait pas plus
mal. »

• Le « business as usual » : « Oui, je sais, c’est important, mais ce n’est pas ça qui va 
remplir mon frigo, faire tourner mon entreprise ou me faire élire… »

• L’insouciance : « On a le temps, rien ne presse, je n’ai pas l’impression que quoi que ce 
soit ait commencé à changer d’ailleurs. »

• Le déni : « Le changement climatique n’existe pas, c’est un complot chinois, c’est le 
Soleil qui s’excite, et d’ailleurs l’hiver dernier j’ai eu très froid »

• Le fatalisme : « Il n’y aura plus d’ours blancs dans 5 ans, de baleines dans 20 ans et 
d’humains dans 100 ans, et alors, c’est la vie… La Terre s’en remettra. »

Nous ne sommes pas hors sol !

Qui a raison ?

Faut-il se battre pour faire changer de cap au navire ? Faut-il préparer le naufrage ? Ou faut-il 
continuer à danser en espérant une bonne surprise ?

Avant de me pencher sérieusement sur le sujet, j’aurais pu conclure qu’il s’agit de l’affaire de 
chacun, que l’avenir étant par nature incertain, on ne peut pas se prononcer.

Je pense maintenant que le diagnostic est imparable : il n’y a pas de problème écologique 
qu’il faudrait adresser séparément pendant que nous continuons à tracer notre route comme 
nous l’avons toujours fait, sans se soucier des impacts qu’ont nos actions sur notre 
environnement. Nous ne sommes pas hors sol ! Nous ne sommes pas des créatures autonomes 
détachées du monde. Le destin de la Terre et le nôtre sont liés et on ne saurait penser un avenir 
pour l’humanité sans tenir compte de l’évolution de notre terrain de jeu.

Or la science nous dit maintenant clairement que si nous continuons de dégrader à ce point la 
nature, nous courons à la catastrophe d’ici la fin du siècle, ou même avant. La question qui se 
pose est tout simplement celle de la survie de l’espèce à moyen terme, et cette question 
conditionne toutes les autres. Là est la véritable ligne de faille !

Nous avons encore beaucoup de mal à intégrer cette réalité car nos sens nous trahissent. 
Hormis les quelques informations que nous captons, sous forme d’image ou de mots, tout nous 
pousse à croire que rien n’est vraiment en train de changer pour la plupart d’entre nous.

Nous sommes des somnambules, nous marchons en dormant, nous rêvons que nous pouvons 
continuer ainsi éternellement, sans que rien de grave ne se passe.

Nous nous trompons, et la chute peut être rude. Nous vivons une époque véritablement 
charnière et ces mouvements en cours sont plus rapides et plus importants que nous ne pouvons
le concevoir. Notre pouvoir technologique et sa capacité d’altération du monde dépassent de 

http://www.liberation.fr/planete/2016/11/09/rechauffement-climatique-trump-pourra-t-il-revenir-sur-l-accord-de-paris_1527298


loin notre niveau de sagesse ; nous sommes en roue libre, débordés et inconscients.

Mais je doute de plus en plus de la possibilité d’un réveil collectif imminent suffisamment 
fort et coordonné pour que nous puissions trouver les ressources de profondément changer 
notre manière de vivre. Les indicateurs sont déjà passés au rouge et tous les vents semblent 
souffler dans la mauvaise direction, même si de temps à autre une brise rafraîchissante continue
de faire croire qu’il y a de l’espoir.

Malgré tout, je veux encore me raccrocher à ces signaux faibles positifs, je veux croire que 
des solutions existent et que l’on peut éviter le scenario du pire (une Terre devenue bientôt 
invivable), même si celui-ci semble logique lorsque l’on tire les fils du présent. Je me dis que la
vie n’est pas forcément logique, que l’Histoire n’est pas toujours linéaire, et qu’il n’y a peut-
être pas de fatalité. « Il faut allier le pessimisme de la raison et l’optimisme de la volonté » 
disait Gramsci… Ça me parle.

Suis-je trop pessimiste sur le diagnostic ? Suis-je au contraire dans une forme de déni, en pleine
phase de marchandage, en train de faire mon deuil d’un futur qui n’arrivera pas ?

Quoi qu’il en soit j’ai conscience que la tâche est immense et qu’il n’y a pas de réponse 
simple ; coller des rustines ne suffira pas ! Il nous faut remettre à plat, d’une manière ou d’une 
autre, la manière dont l’humanité fonctionne. Et ce travail est à faire, effondrement ou non.

À court terme, et peut-être plus visiblement, les ondes technologiques et socio-économiques 
vont continuer de changer nos vies, et même si on peut noter un progrès civilisationnel ces 
dernières années, elles soulèvent elles-aussi déjà beaucoup d’inquiétudes (terrorisme, dérive 
des usages technologiques, tensions géopolitiques, délitement des institutions internationales, 
migrations, montée des populismes, risques financiers…).

Je veux continuer de les étudier pour cette raison, mais aussi parce qu’elles déterminent notre
capacité à traiter cette « crise » systémique sur le long terme.

Je repars donc à la rencontre de ceux qui peuvent nous éclairer : entrepreneurs, scientifiques, 
investisseurs, politiques, dirigeants d’entreprise, artistes, activistes, penseurs, hackers ou 
citoyens ordinaires… Chaque point de vue compte et vient nourrir notre vision de l’avenir 
pour nous aider à mieux appréhender cette complexité, stimuler notre créativité, faire nos choix
personnels et décider de nos actions.

Personnellement, je dors moins bien qu’avant. J’essaie de remettre en question certains de 
mes schémas de pensée, mes vieilles certitudes et habitudes, pour les adapter à une nouvelle 
réalité en construction.

Plus que jamais, je veux tenter de mieux comprendre, en continuant d’explorer l’avenir au 
présent, avec ma curiosité, mes limites, mes croyances, mes contradictions et mes rêves… Je ne
peux que vous inviter à faire de même.

Il y a urgence, le monde change très vite. Même si jusqu’ici, tout va bien…

https://www.soutien-psy-en-ligne.fr/etapes-deuil/


Hippopotamus exemplum
Didier Mermin Paris, le 3 octobre 2018 

 

Les mots ont-ils encore un sens ? L’on ne compte plus les « posts » dont les auteurs imputent 
des « responsabilités » au « consommateur » : c’est horripilant à force de répétitions, parce que 
l’on voit bien qu’ils le font sans faire attention à ce qu’ils écrivent. Oui, « le consommateur » 
est « responsable », mais en quel sens, selon quelles modalités ? Puisqu’ils ne l’expliquent 
jamais, nous allons le faire à leur place, et pour cela nous allons prendre l’exemple ô combien 
emblématique de la viande, et commencer par faire ce qu’ils ne font jamais : ouvrir un bon 
dictionnaire.

Il apparaît d’emblée qu’un « responsable » est quelqu’un « qui doit rendre compte et répondre
de ses actes ou de ceux des personnes dont elle a la garde ou la charge ». Se pose donc une 

http://www.cnrtl.fr/definition/responsable
http://www.cnrtl.fr/definition/responsable


première question : devant quelle instance « le consommateur » est-il tenu de « rendre compte »
ou de « répondre de ses actes » ? Ce ne peut-être que devant un tribunal s’il a commis une 
faute prévue au code pénal, et que, pour l’avoir commise, une plainte a été déposée. Or, autant 
qu’on sache, consommer de la viande n’est pas un délit, et encore moins un crime : ça pourrait 
le devenir, mais le fait est que ça ne l’est pas. Nous n’y sommes pour rien, c’est comme ça. Si 
celles et ceux à qui ça ne convient pas savaient de quoi ils parlent, ils demanderaient que l’on 
légifère sur la consommation de viande, ce qu’ils pourraient faire sans accuser bêtement les 
consommateurs.

Seconde question : en absence de législation « anti-viande » comme il y en a une sur le tabac, 
peut-on affirmer que « le consommateur » est « moralement responsable », c’est-à-dire 
« coupable » : « qui a commis volontairement un acte considéré comme répréhensible » ? Là, il
faut prendre « considérer » au sens de « juger », comme dans cette citation : « Puisque vous me
faites l’honneur de m’envoyer votre article, je le considère comme une lettre (Hugo) ». Oui, on 
peut « considérer » ou « juger » que « le consommateur » est « coupable », mais ce ne sera 
jamais qu’une « manière de voir » qui ne change strictement rien à la réalité des faits. En 
revanche, ça nuit gravement à la communication de tous ces militants qui prétendent changer 
les choses, car personne n’aime être « jugé ».

Si les mots ont encore un sens, il faut bien admettre que « le consommateur » est un « individu 
lambda » qui dispose de toutes ses facultés, sinon il serait jugé « irresponsable ». Donc, quand 
il s’attable dans un Hippopotamus pour y déguster un steak tendre à souhait, il sait très bien ce
qu’il fait, mieux : il apprécie, il savoure. En ce sens oui, il est « responsable », mais de son seul
plaisir gustatif, car c’est la seule chose qui relève de son choix. Son besoin de nourriture est 
irréductible, et il n’est pas responsable du cadre dans lequel il le satisfait, car ce cadre ne se 
limite pas au décor d’un restaurant : il s’étend à travers toute une chaîne de production qui a été
conçue et réalisée hors de ses responsabilités. 

Constatant que cette chaîne de production et ce « consommateur » se sont rejoints le temps 
d’un repas, qui est « venu chercher » l’autre ? Nous avons une réponse simple et limpide : si la 
chaîne Hippopotamus n’existait pas, notre « consommateur » trouverait ailleurs de quoi se 
nourrir, (et possiblement de se régaler). Mais dès lors qu’elle existe, qu’elle a « pignon sur 
rue », qu’elle paie ses impôts, qu’elle ne commet rien d’illégal, qu’elle est autorisée à faire 
toute la publicité qu’elle souhaite, qu’elle permet à ses employés de gagner honnêtement leur 
vie, et qu’enfin elle rend service à ses clients qui n’ont pas le temps de cuisiner, comment peut-
on « considérer » qu’il serait « répréhensible » d’entrer dans l’un de ses restaurants ?

Or, s’il n’y a rien de condamnable à entrer dans un Hippopotamus, alors l’on ne peut pas 
condamner moralement la consommation de viande, sinon il faudrait commencer par cette 
chaîne qui s’en est fait une spécialité. Dans les faits, tels que tout un chacun peut les constater 
sans chercher midi à quatorze heures, le « consommateur » est autorisé et même encouragé à 
consommer, (de la viande comme de tout le reste). Et qui souhaite que cela change devrait 
écrire : « il faudrait que le consommateur soit responsable », indiquant par le choix du 
conditionnel que ce n’est pas le cas mais que c’est souhaitable.

Reste à traiter le fait que rien n’oblige un « consommateur » à choisir un Hippopotamus, alors 
pourquoi le fait-il ? Une première réponse, cocasse mais logique, consiste à dire qu’il le fait 

https://duckduckgo.com/?q=hyppopotamusrestaurants&kp=-1&kl=fr-fr&kn=1&atb=v37-6&t=h_&ia=images&iax=images
http://www.cnrtl.fr/definition/consid%C3%A9rer
http://www.cnrtl.fr/definition/r%C3%A9pr%C3%A9hensible
http://www.cnrtl.fr/definition/coupable


sans réfléchir, sans peser toutes les conséquences dont il n’a même pas conscience1, ce qui fait 
de lui un « irresponsable » ! Et il l’est, effectivement. C’est une conséquence du système et de 
son langage. Quand on parle de « responsabilité du consommateur », l’on commet un 
oxymore car la responsabilité n’est pas incluse dans le concept. Le « consommateur » n’est 
pas toujours une personne, c’est tout ce qu’on veut : animaux, usines, processus divers : tout 
cela consomme, qui de la nourriture, qui de l’énergie, qui de la matière. Le « consommateur » 
est seulement le « lieu » où quelque chose est consommée : et même si cette consommation est 
concrètement produite par une activité physique, le concept en fait un être passif.

Le « consommateur » (humain) est défini comme celui qui a les moyens financiers de sa 
consommation, et ce qu’il peut consommer est défini par le marché. S’il choisit un 
Hippopotamus, c’est simplement parce que cette chaîne a tout fait pour pouvoir lui servir des 
repas à la portée de son budget : la possibilité que de la viande y soit consommée à un 
certain prix est bien créée de toutes pièces par la chaîne de restaurants, non par le 
« consommateur » : il mangerait autre chose s’il n’était pas aussi « autorisé » financièrement à 
consommer cette viande. C’est important de le constater, car le capitalisme industriel se 
développe depuis son origine sur l’idée de rendre accessibles un maximum de biens à un 
maximum de gens, selon le fameux « modèle du fordisme », modèle qui n’a eu de cesse de se 
perfectionner, des plus lointaines extractions minières à la décoration des restaurants. Qui a 
voulu ce modèle ? Qui l’a imposé ? Même s’ils en ont bien profité, ce ne sont sûrement pas les 
« consommateurs ».

Finalement, quand on parle, il faut bien choisir entre, d’une part, la réalité, – qui est celle de 
consommateurs (par le système) déresponsabilisés, déculpabilisés, autorisés et encouragés à 
consommer -, et d’autre part ce que l’on souhaite : des « consommateurs responsables ». Mais 
que l’on arrête d’écrire, scrogneugneux, que « les consommateurs sont responsables » ! 

 

Paris, le 3 octobre 2018

Remarques:

PS : à la rigueur, on pourrait les dire « responsables » au sens où « l’alcool est responsable de 
nombreux accidents ». C’est un usage réservé aux choses, mais le « consommateur » étant 
passif comme une chose, c’est acceptable.

A ce sujet, voir aussi : « #DATAGUEULE – Le thermomètre et le philosophe », où Dominique 
Bourg explique que : « Le drame des questions environnementales, c’est que les difficultés 
auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui, on ne peut pas les percevoir avec nos sens.  

Remarques:

Le titre vient d’une traduction Google et devrait signifier : « exemplaire Hippopotamus », mais 
je suis nul en latin…

Illustration : « Hippopotamus Restaurant Grill »

Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur 

1

https://www.facebook.com/onfoncedanslemur/
http://eatprayflying.com/hippopotamus-restaurant-grill/
https://onfoncedanslemur.blog/2018/09/08/le-thermometre-et-le-philosophe/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fordisme


Quand des chercheurs appellent à nous préparer à
l'effondrement climatique
Pablo Maillé Usbek et Rica 1 octobre 2018 

 

« Nouveau débat climatique : comment s’adapter à la fin du monde ». Dans un récent article, le
magazine américain Bloomberg s’interroge : l’effondrement écologique est-il déjà en cours ? Et
si oui, comment s’y préparer ? De plus en plus intéressés par ces questions, certains chercheurs 
américains préconisent des mesures radicales. D'après eux, la question n’est plus « Quand ? » 
mais « Comment s’y préparer ? ».

« Si certains des scénarios les plus extrêmes des crises écologiques se produisent, nous serons, 
en Occident, contraints de faire face à de telles transformations, non pas par choix politique, 
mais par nécessité. » L’étude du chercheur Jonathan Gosling date de décembre 2016, mais elle 
n’a jamais semblé aussi actuelle : série d'ouragans particulièrement violents en 2017, 
sécheresse exceptionnelle dans le nord de l’Europe et incendies jusqu'en Arctique cet été, 
inondations en Caroline du Nord en septembre… Les évènements extrêmes semblent gagner en
fréquence et en intensité. Est-ce déjà la fin du monde ? La société moderne peut-elle s’y 
préparer ? Et quelles sont les implications politiques et sociales du dérèglement climatique 
actuel ? Autant de questions que pose   Bloomberg   dans un article publié le 26 septembre, en 
prenant l’étude de Gosling pour point de départ.

 

La partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin, après le passage de l'ouragan Irma, en 2017.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-26/new-climate-debate-how-to-adapt-to-the-end-of-the-world
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/suede-12-incendies-geants-se-sont-declares-au-dela-du-cercle-polaire-146114.html
https://m.usbeketrica.com/article/la-caroline-du-nord-va-payer-son-refus-d-anticiper-le-rechauffement-climatique
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1742715016680675
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-26/new-climate-debate-how-to-adapt-to-the-end-of-the-world
https://m.usbeketrica.com/profil-auteur/pablo-maille


Source : Ministry of Defense, Netherlands / CC Wikimédia. 

 « Adaptation profonde »

Une étude dans laquelle l’anthropologiste, aujourd’hui en retraite, préconisait non seulement 
une « décarbonisation rapide » et la mise en place d'« infrastructures résistantes aux 
tempêtes », mais aussi la construction de « systèmes d’eau et de communication pouvant 
résister à l’effondrement des réseaux électriques » et la « sauvegarde des réserves de 
nourriture, à travers la protection des insectes pollinisateurs ». Dans le cas contraire, prédit 
Gosling, « nous nous retrouverons à un point catastrophique, où tous nos systèmes de valeurs 
seront proches de la rupture. Nous n’aurons plus les capacités - économiques, sociales, 
politiques - de pouvoir jouir de niveaux de richesse et de prospérité matérielle indéfiniment 
croissants ».

Des recommandations d’une urgence extrême, relayées aujourd’hui par d’autres scientifiques. 
Jem Bendell, professeur à l’université de Columbia, utilise ainsi le terme « adaptation 
profonde » (« deep adaptation ») pour décrire un ensemble de mesures à prendre, à la fois « 
physiques et culturelles » : côté physique, « se retirer des côtes, fermer certaines installations 
industrielles, planifier une rationalisation alimentaire, permettre aux paysages de retrouver 
leur état naturel » ; côté culturel, « renoncer à ses attentes concernant certains types de 
consommation, et apprendre à s’appuyer davantage sur les personnes autour de nous ».

Déplacements de population

Particulièrement importante pour les Etats-Unis, la question du déplacement des foyers situés 
sur les côtes est probablement « le point le plus coûteux », note Bloomberg. Depuis 1989, 
l’Agence fédérale américaine de gestion des situations d’urgence a ainsi dépensé 2,8     milliards 
de dollars pour racheter « seulement » 40 000 maisons dans des zones « particulièrement 
sujettes aux inondations ». Un chiffre bien en deçà des quatre millions de citoyens américains 
qui devront déménager quand le niveau des mers sera monté d’un mètre, comme le prévoyait 
une étude publiée en 2016 dans la revue Nature Climate Change. Si rien n’est fait, la situation 
débouchera sur « la migration totalement incontrôlée de centaines de milliers, voire de millions
de personnes sur le sol américain », note Rob Moore, expert en politique au Natural Resources 
Defense Council et spécialiste des inondations.

https://www.nature.com/nclimate/
https://www.nature.com/articles/nclimate2961
https://www.nrdc.org/experts/rob-moore/congress-wants-know-why-fema-buyouts-take-long
https://www.nrdc.org/experts/rob-moore/congress-wants-know-why-fema-buyouts-take-long
https://www.cumbria.ac.uk/study/academic-staff/all-staff-members/iflas/professor-jem-bendell.php


NYOUZ2DÉS: Gaël Giraud croit que nous pouvons nous en tirer en gardant notre civilisastion
industrielle intacte mais en corrigeant ses petits défauts en imprimant de l'argent pour les

résoudrent.

Professeur à Harvard et ancien directeur de la revue scientifique Proceedings of the National 
Academy of Sciences, William Clark soutient quant à lui un « changement d’échelle » dans 
notre travail d’adaptation. « Plutôt que de simplement demander aux gens d’arroser moins 
souvent leur gazon, par exemple, les gouvernements doivent envisager des projets 
d’infrastructures à long terme, comme le transport d’eau vers des régions de plus en plus 
arides et des villes éloignées de l’océan », écrit Bloomberg.

De même, Cameron Harrington, professeur de relations internationales à l’Université de 
Durham en Angleterre et coauteur du livre Security in the Anthropocene, explique que 
l’adaptation aux bouleversements climatiques nécessitera que les gouvernements cessent 
d’envisager ces problèmes comme une simple « menace pour la sécurité ». Les Etats devront, 
au contraire, trouver de nouvelles solutions transfrontalières, par exemple en partageant leurs 
ressources en eau douce. « Nous ne pourrons pas ériger suffisamment de murs à nos frontières 
pour empêcher les effets du changement climatique », prévient Harrington.

« Réponses collectives »

Parmi les plus pessimistes (ou réalistes, c’est selon), Guy McPherson, professeur émérite de 
ressources naturelles à l’Université de l’Arizona, affirme que l’effondrement de notre 
civilisation interviendra peu après la disparition de la couverture glaciaire arctique en été, 
provoquant une augmentation brutale des températures partout dans le monde et des pénuries 
de carburant et de nourriture généralisées. D’après lui, un tel phénomène pourrait même 
intervenir « dès l’année prochaine ».

Mais pour Jem Bendell, il s’agit moins de savoir quand le changement climatique ébranlera 
définitivement l’ordre social occidental que de commencer à l’évoquer et à s'y préparer. 
Interrogé sur la proximité de sa pensée avec celle du mouvement survivaliste, il objecte que son

https://m.usbeketrica.com/article/le-survivalisme-loisir-nantis
https://cup.columbia.edu/book/security-in-the-anthropocene/9783837633375
https://www.hks.harvard.edu/faculty/william-clark


objectif est, justement, d’atténuer les dommages qui seront causés par un effondrement 
inévitable, pas de « chercher à survivre plus longtemps que les autres ». Et de conclure : « Il 
s’agit de réponses collectives, destinées à réduire au maximum les préjudices. »

Les changements climatiques et le syndrome de     l’autruche
Un texte d'Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement

https://ici.radio-canada.ca/  Publié le vendredi 28 septembre 2018

 

Les changements climatiques ont le même effet sur la population que sur les politiciens. 
L'enjeu les préoccupe, mais quand vient le temps de passer de la parole aux actes, il y a un pas 
qu'ils ne sont pas prêts à franchir. Les scientifiques nous disent pourtant que la planète a un 
grave cancer et nous faisons l'autruche. Pourquoi?

Au Québec, de gauche à droite du spectre politique, aucun parti ayant fait élire des députés ne 
remet en question les changements climatiques.

On peut donc supposer que tous les chefs sont en accord avec le discours scientifique selon 
lequel le réchauffement se manifeste plus vite que prévu et que les risques qu'il devienne 
incontrôlable sont grands.

Au terme d'un été qui a vu se développer des canicules historiques partout dans l'hémisphère 
nord, est-ce nécessaire de reprendre ici la ritournelle des effets que provoque ce 
bouleversement du climat? Nous savons que les canicules, les inondations et les événements 
climatiques extrêmes seront de plus en plus nombreux.



 
La canicule européenne affecte les cultures, comme celle des tournesols. Photo : Getty

Images/AFP/Fabrice Coffrini 

Mais malgré l'alerte climatique lancée par les scientifiques, personne ne semble prendre la 
mesure des dangers qui s'annoncent.

Ni la plupart des politiciens qui aspirent à prendre le pouvoir ni les citoyens qui ne sont pas très
mobilisés.

Face à la menace climatique, les premiers proposent d'élargir les autoroutes et continuent 
d'opposer dans les discours l'économie et l'environnement; les seconds mettent l'environnement
au sommet de leur liste de priorités, mais se rebiffent quand on leur soumet l'idée qu'ils devront
payer de leur poche ou qu'ils devront changer leur mode de vie (voir les données de la Boussole
électorale de Radio-Canada).

Le décalage entre ce que nous savons et les gestes que nous sommes prêts à poser est immense.

C'est le fameux syndrome de l'autruche, bien documenté par des sociologues et des 
psychologues : face à un problème qui nous semble insurmontable, nous faisons tout pour 
l'ignorer.

Un ennemi mal défini

« Les problèmes auxquels nous portons attention ont un ennemi clair », explique George 
Marshall en entrevue à Radio-Canada. C'est le cofondateur de l'ONG Climate Outreach et 
auteur du livre Le syndrome de l'autruche : pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement
climatique. Un livre pour lequel il a consulté de nombreux chercheurs qui ont étudié la question
de la perception du risque et de la réaction publique qui s'ensuit.

https://ici.radio-canada.ca/special/2018/boussole-electorale/environnement-petrole-transport-automobile-quebec
https://ici.radio-canada.ca/special/2018/boussole-electorale/environnement-petrole-transport-automobile-quebec


 
George Marshall, auteur et cofondateur de l'ONG Climate Outreach  Photo : Climate

Outreach 

M. Marshall cite en exemple la lutte contre le terrorisme. « Dans les faits, la menace est très 
faible pour chacun d'entre nous, dit-il. Mais nous y réagissons très promptement, parce que 
l'ennemi est clair et notre cerveau est configuré pour y réagir. Les changements climatiques ne 
sont pas ce genre de menace, car il n'y a pas d'ennemi clair », dit-il.

C'est ainsi qu'il explique l'action internationale prise rapidement en 1987 avec le Protocole de 
Montréal pour contrer l'expansion du trou dans la couche d'ozone. Il s'agissait de remplacer un 
type de gaz par une nouvelle technologie.

Se basant sur les travaux de psychologues spécialistes de la perception du risque, George 
Marshall affirme que les gouvernements et les citoyens se mobiliseront si la menace est 
concrète, assez soudaine, assez grave et si on peut l'associer à un rival clairement identifiable.

Si les changements climatiques étaient causés par la Corée du Nord, notre réaction 
serait immédiate.

George Marshall

Les gens se mobiliseront contre l'aménagement d'un dépotoir de déchets nucléaires, d'une 
autoroute ou d'un pipeline, mais pas nécessairement contre les changements climatiques. 
Autrement dit, pas contre les voitures, les avions, la viande ou les maisons trop grandes.

« C'est difficile à réconcilier, parce que dans le cas du climat, l'ennemi, c'est chacun d'entre 
nous. Nous sommes grégaires, ajoute M. Marshall, on aime se savoir partie d'un groupe qui se 
bat contre un autre groupe, mais quand il s'agit de se battre tout le monde ensemble, il n'y a 
plus d'ennemi ».

Comme tout le monde contribue au problème, tout le monde a une bonne raison de l'ignorer.



Nier la réalité

« On a une grande aptitude à ne pas voir le danger qui va nous frapper, souligne Pierre-Henri 
Gouyon, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Dès qu'on naît, on sait qu'on va 
mourir. Donc, on essaie de l'occulter de nos vies tous les jours », dit-il.

Comme la menace est abstraite, comme elle n'est pas immédiate, l'émotion nécessaire à la mise 
en place d'une réaction vive et appropriée n'est pas là.

Pour les fins de son livre, George Marshall a consulté des chercheurs en psychologie qui 
travaillent avec des victimes de catastrophes naturelles. Il s'est aussi rendu dans le New Jersey, 
qui a été en partie dévasté par l'ouragan Sandy en 2012, où il a constaté que de nombreux 
riverains sont convaincus que ça n'arrivera plus jamais.

 
En 2012, les fortes marées de l'ouragan Sandy ont déplacé une maison de Mantoloking, au

New Jersey. Photo : Reuters/Eric Thaver 

« Intellectuellement, notre cerveau comprend l'ampleur du problème, mentionne George 
Marshall. Mais nous ne le ressentons pas. Nous balayons les gros problèmes sous le tapis pour 
rester sains d'esprit », dit-il.

Le cerveau ne serait tout simplement pas programmé pour répondre à des menaces si diffuses et
si lointaines.

« Dites à un ado que la cigarette qu'il fume va le faire mourir à 60 ans, et il va vous rire au 
visage », cite en exemple M. Marshall.

On n'arrive pas à croire ce qu'on sait, savoir ne nous oblige pas à croire.

Pierre-Henri Gouyon



Se priver maintenant, mais pourquoi?

Une des raisons pour lesquelles personne n'ose prendre le taureau de la crise climatique par les 
cornes, c'est qu'elle appelle à un abandon de ce qui rend la vie harmonieuse. Nos véhicules, nos
déplacements rapides en avion, nos grandes maisons chauffées ou notre succulent repas 
quotidien de viande.

Si elle était prise sérieusement, la crise climatique obligerait aussi les gouvernements à sacrifier
de lucratifs projets de développement économique au nom de l'avenir de la planète.

« Prendre des mesures pour lutter aujourd'hui contre les changements climatiques implique 
qu'il y a un coût immédiat afin d'éviter des pertes plus importantes dans l'avenir », indique 
M. Marshall.

Le problème, c'est qu'il est impossible de connaître ces pertes futures avec précision. Les 
conséquences sont incertaines, ce qui plombe grandement une possible mobilisation publique, 
qu'elle soit citoyenne ou étatique.

De plus, la crise climatique est confrontée au problème économique du resquilleur, qu'on peut 
illustrer ainsi : si mon voisin prend sa voiture, pourquoi me priverais-je de la mienne? Pourquoi
profiterait-il de mes actions alors qu'il ne fait rien?

 
De la congestion routière sur l'autoroute Laurentienne. Photo : Radio-Canada/Jean-Simon

Fabien 

Et de toute façon, qu'est-ce que ça change pour la planète si je ne prends pas ma voiture? Après 
tout, ce n'est qu'une seule petite voiture parmi des millions d'autres!

Ainsi, selon cette logique, pourquoi l'Alberta se priverait-elle de ses sables bitumineux au nom 
de l'environnement alors que la Chine carbure au charbon pour assurer son développement?

« Chacun d'entre nous a l'impression que l'action personnelle est diluée dans une responsabilité 
collective à l'échelle planétaire,et que l'impact de notre action n'en vaut pas la peine », explique 
Pierre-Henri Gouyon.



Un discours positif

Alors, que faire pour stopper cette fuite en avant?

« Il faut en parler d'une autre façon, pense George Marshall. Si vous me dites que je dois agir 
pour éviter la catastrophe à mes enfants, cela suggère que si je continue à prendre ma voiture, je
me fous de mes enfants! Ça me fâche et ça me donne encore moins envie d'agir », dit-il.

Il est d'avis que le discours public doit donc mettre l'emphase sur les problèmes concrets, et les 
avantages que cela nous procure au quotidien. « Quand on parle du transport, il faut mettre les 
changements climatiques au bas de la liste et parler plutôt de qualité de l'air », suggère 
M. Marshall.

Il conseille aussi de parler beaucoup plus des bénéfices de lutter contre les changements 
climatiques : les emplois, l'image, la fierté nationale.

« Si je travaillais au Québec, je parlerais d'abord et avant tout du Québec », dit-il. Il suggère 
ainsi aux élus et aux électeurs de réfléchir à ce qui les rend fiers au quotidien, en tant que 
Québécois. L'image qu'ils projettent à l'étranger, leur sentiment de faire partie d'un peuple 
moderne et innovateur ou leur désir d'être du bon côté de l'histoire.

« Nous savons qu'une des bonnes façons de mobiliser les gens, c'est de les rendre fiers de ce 
qu'ils font et de ce qu'ils sont », conclut M. Marshall.

La Terre brûle, mais les Français se ruent sur les pick-up
Par Sébastien Billard  Publié le 04 octobre 2018 

Un non-sens : le régime fiscal français avantage ces véhicules très lourds et gourmands en 
carburant.

 C'est un symbole de nos contradictions sur la question écologique. Alors qu'une nette majorité 
de Français se dit préoccupée par les enjeux environnementaux, alors que l'avènement de la 
voiture électrique est annoncé avec de plus en plus d'insistance, il ne s'est jamais vendu autant...
de pick-up en France.

On parle bien de ces engins très imposants, venus tout droit des Etats-Unis, peu réputés pour la 
finesse de leur ligne et leur sobriété. Ils affichent une croissance étonnante : en 2017, 20.000 
pick-up neufs ont été écoulés sur le marché français, contre 17.000 en 2016 et 14.000 en 2015. 
Soit, chaque année, des taux de croissance à deux chiffres. Et la tendance ne faiblit pas : les 
ventes de pick-up et de 4x4 ont encore progressé de plus de 12% au cours des six premiers 

https://pro.largus.fr/actualites/marche-vul-2018-un-premier-semestre-de-haut-niveau-9264394.html
https://www.sudouest.fr/2018/09/02/sondage-les-francais-massivement-favorables-a-ce-que-l-ecologie-soit-une-priorite-du-gouvernement-5355020-706.php


mois de l'année 2018 !

Certes, le marché du pick-up reste encore marginal. Mais, selon les chiffres d'"Autoplus", sa 
part de marché a déjà progressé de plus de 50% en deux ans. Preuve de cet engouement, la 
plupart des constructeurs s'y sont mis et proposent désormais de tels modèles, de Renault à 
Mercedes, en passant par Fiat.

Dévoreurs d'espace

Le souci ? Ce sont des voitures extrêmement gourmandes. Leur consommation avoisine 
souvent les 10 litres aux 100 kilomètres, soit près du double de la consommation moyenne des 
voitures neuves (autour de 4,6 litres). Ce sont aussi et surtout des véhicules imposants, peu 
aérodynamiques, et très lourds : près de 5,40 mètres de longueur, pour un poids de 2,2 tonnes 
en moyenne.

Là encore, c'est au moins une tonne de plus que nombre de véhicules neufs. Or la masse a un 
impact direct sur le niveau de consommation, et sur les émissions de CO2. La plupart de ces 
modèles sont par ailleurs équipés de diesel, des moteurs dont on sait aujourd'hui qu'ils émettent 
plus     de particules fines dangereuses pour la santé.

Par leur gabarit, les pick-up n'ont pas qu'un impact sur les émissions de CO2 et la qualité de 
l’air. Ce sont des dévoreurs d'espace, qui ont besoin de routes et d'emplacements de 
stationnement toujours plus larges. Une occupation de l'espace public qui risque de se faire au 
détriment des autres modes de déplacement.

Les pick-up ne sont pas non plus sans poser des problèmes de sécurité. Aux Etats-Unis, où les 
pick-up sont partout, une forte hausse du nombre de piétons tués a été observée depuis 2009 
(+46%). Et selon des chercheurs, elle serait en partie liée à l’augmentation de la taille des 
véhicules.

"Une niche fiscale injustifiable"

Comment expliquer cet intérêt des Français dans le contexte actuel de crise écologique ? 
Comme le montre l'extraordinaire essor des SUV, ces voitures surélevées à l'apparence de 4x4 
qui représentent un tiers du marché automobile français, les consommateurs privilégient de plus
en plus souvent l'achat de véhicules massifs, séduits notamment par le sentiment de sécurité 
qu'ils procurent à leurs occupants – au détriment de celle des piétons, des cyclistes ou deux-
roues motorisés...

Mais la croissance des ventes de pick-up s'explique aussi et surtout par des raisons... fiscales. 
Ces voitures sont en effet considérées comme des véhicules utilitaires à usage professionnel, en
raison de leur importante capacité de chargement à l'arrière. Une telle classification est loin 
d'être anodine puisqu'elle permet à ces pick-up d'échapper tout simplement au malus 
écologique, qui est censé pourtant pénaliser les véhicules émettant trop de CO2...

Cette classification est d'autant plus étonnante que ces nouveaux modèles de pick-up ont de 
moins en moins l'allure de véhicules utilitaires : ils offrent en effet un niveau de confort proche 
des 4x4 de luxe et autres SUV, comme l'illustre l'arrivée sur ce marché de Mercedes. Au regard 
de leur standing, ce sont donc bien les particuliers qui sont ciblés.

"La réglementation actuelle crée un effet d’aubaine dans lequel se sont engouffrés les 
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constructeurs", explique Mathieu Chassignet, spécialiste des mobilités durables.

"Une telle niche fiscale est injustifiable dans le contexte actuel, d’autant plus que rien n'est fait, 
en matière de fiscalité écologique, pour inciter à l'achat de voitures plus petites et plus sobres."

Non, l'humanité n'a pas toujours détruit l'environnement
Publié sur le site facebook de Vincent Mignerot 3 octobre 2018 

Didier Mermin Ils sont nuls à DGR ! Je suis en total désaccord avec ça par exemple : "Il est 
facile de définir une seule nature humaine, qui serait destructrice, lorsqu’on ignore la pluralité 
des cultures et sociétés. Carl Sagan, un autre astrophysicien qui était aussi à la mode en son 
temps, s’insurgeait face à cette idée réductrice selon laquelle il n’y aurait « qu’une seule nature 
humaine » 
Il n'y a effectivement qu'une seule "nature humaine" parce qu'elle est biologique. Ces messieurs
la confondent avec les sociétés ou les cultures qui, elles, sont effectivement multiples.

Didier Mermin DGR et Nicolas Casaux oublient toujours de dire que leurs chers chasseurs-
cueilleurs étaient aussi des nomades. Pourquoi donc ? Parce qu'à force de chasser-cueillir dans 
un coin, ben, c'est con, mais au bout d'un moment y'a plus rien, faut aller voir ailleurs. Preuve 
par A+B qu'ils détruisent autant que les autres. Au demeurant, il est probable qu'on a inventé 
l'agriculture parce que l'on trouvait de moins en moins de quoi chasser-cueillir.

Didier Mermin Soyons intellectuellement honnête : j'exècre ce Nicolas Casaux depuis qu'il m'a 

https://www.facebook.com/didier.mermin?fref=ufi
https://www.facebook.com/didier.mermin?fref=ufi
https://www.facebook.com/didier.mermin?fref=ufi
https://twitter.com/M_Chassignet


déclaré que "la science est une machine à débiter les pires conneries". Cela revient à nier 
l'existence des déterminismes que "la science" révèle, de sorte que l'on peut tout réduire à des 
questions (oiseuses) de "culture" et de "volonté". Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est 
bien à cause de votre culture qui est celle d'un c*** de civilisé. D'où les inévitables prises de 
tête. Dans le texte ci-dessous, je tente d'expliquer que ce n'est pas vraiment "la science" qui 
domine le monde, celui-ci est soumis à ces "autres formes de vérité" dont Casaux fait grand 
cas, et je conclue en remarquant que : "Il faut bien constater que, si elle [la science] fournit 
volontiers les moyens de s'entretuer, elle ne donne jamais la moindre raison de le faire. C'est 
peut-être ce qui en fait flipper certains..." http://onfoncedanslemur.blog/.../la-machine-a-
debiter-les...

Quelques petits problèmes concernant le discours
d’Aurélien Barrau

par Nicolas Casaux 3 octobre 2018  Partage-le.com

En à peine quelques semaines depuis que son appel a été diffusé sur le site du journal Le 
Monde, Aurélien Barrau est devenu la coqueluche de l’écologie grand public. S’il énonce des 
choses tout à fait justes, comme la nécessité pour l’humanité de cesser de s’étendre et même de 
laisser davantage d’espace aux autres espèces, et la nécessité de consommer moins, de 
décroître, de renoncer au principe de croissance, son discours pose problèmes pour plusieurs 
raisons. Retour sur un engouement tout à fait attendu.

Le 3 septembre 2018, Le Monde publie une tribune intitulée « « Le plus grand défi de l’histoire 
de l’humanité » : l’appel de 200 personnalités pour sauver la planète ». Son sous-titre 
résume : « D’Alain Delon à Patti Smith, tous ont répondu à l’appel de Juliette Binoche et de 
l’astrophysicien Aurélien Barrau pour une action politique « ferme et immédiate » face au 
changement climatique. » Si Aurélien Barrau parvient à être publié dans Le Monde et à réunir 
autant de signatures de professionnels de l’industrie de l’écervellement, c’est parce qu’il évolue
aussi dans ces milieux. Ainsi que M, le magazine du Monde nous l’apprend : « Si Aurélien 
Barrau a réussi à réunir autant de stars pour sa tribune, c’est grâce à Juliette Binoche, qui lui a 
ouvert son carnet d’adresses. Il s’est lié d’amitié avec elle il y a un an sur le tournage du 
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prochain film de science-fiction de Claire Denis (High Life, sortie prévue en 2019). Il y 
officiait en tant que conseiller scientifique supposé faire en sorte que trous noirs et voyages 
dans le temps, « choses abstraites », deviennent « sensibles » pour les acteurs du film, Juliette 
Binoche, donc, et Robert Pattinson. » Mais ce n’est pas la seule raison.

Une autre raison, et sans doute aussi importante, tient au fait que l’appel d’Aurélien Barrau — 
et son discours plus généralement — ne constitue une menace pour rien ni personne. D’une 
brièveté troublante, il commence par rappeler le désastre écologique en cours, puis en vient au 
principal, que nous pourrions résumer en quelques mots : « il faut que les hommes politiques 
fassent ce qu’il faut ». Formidable. Mais la naïveté et l’incompréhension historique dont 
témoigne le discours d’Aurélien Barrau ne se limitent pas à cela. Dans l’ensemble, il n’ose pas 
remettre en question le capitalisme, il affirme par exemple, dans une interview sur France 
Culture, qu’il « y a évidemment des problèmes et des avantages au système capitaliste », et 
ajoute, dans son interview chez Thinkerview, qu’il ne pense pas que le capitalisme soit le 
principal problème. Son discours a pour effet de suggérer qu’un capitalisme vert pourrait 
sauver la situation. Dans la vidéo qu’il a tournée avec le média Brut (média internet, créé par 
des anciens de la télévision, qui se spécialise dans les vidéos très courtes pour traiter de toutes 
sortes de sujets), il affirme :

« Donc la seule manière de nous sauver aujourd’hui, c’est que les dirigeants, c’est 
leur rôle, c’est pour ça que nous leur déléguons notre pouvoir, c’est pour ça que nous
les élisons, il faut donc qu’ils assument leur fonction et qu’ils nous sauvent. Ils sont 
très exactement là pour ça. »

Et lors d’un passage sur France 5 :

« Parce qu’on le sait nous sommes faibles, et moi le premier, […] nous sommes tous
collectivement faibles, mais on est quand même suffisamment sages pour être 
capables de comprendre que quand ça va plus il faut des lois, il faut que le droit et le
politique interviennent pour nous limiter. »

La première chose à rappeler, c’est que si « nous sommes faibles », cela n’a rien de naturel ou 
d’inéluctable. Il s’agit avant tout du résultat de décennies de conditionnement imposé par 
l’organisation sociale dominante et ses dirigeants. La société de consommation industrielle 
produit les individus dont elle a besoin. Au fur et à mesure qu’il parvenait à s’imposer, au cours
des dernières décennies — et l’on pourrait probablement étendre cela aux derniers siècles —, 
l’État et ses institutions se sont mis à usiner leurs sujets, afin de produire le type d’individu 
dont ils avaient besoin pour fonctionner. C’est-à-dire le type d’individu soumis, conformiste, 
croyant aux mythes nécessaires de l’État qui l’a formé (« démocratie », « progrès », etc.).

Ainsi que le formule l’anthropologue de Yale, James C. Scott :

« Une fois en place, l’État (nation) moderne a entrepris d’homogénéiser sa 
population et les pratiques vernaculaires du peuple, jugées déviantes. Presque 
partout, l’État a procédé à la fabrication d’une nation : la France s’est mise à créer 
des Français, l’Italie des Italiens, etc.[1] »

Ce que cela suggère implicitement, et qu’Aurélien Barrau ne semble pas non plus réaliser, c’est
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évidemment que l’État n’est pas une institution démocratique. Nous ne choisissons pas de 
déléguer notre pouvoir[2], d’élire, et le rôle des dirigeants étatiques n’a jamais été de prendre 
soin de nous. Ainsi qu’Howard Zinn s’évertuait à le rappeler : « L’État n’est pas notre ami ». 
Dans une société véritablement démocratique, les êtres humains produisent les institutions dont
ils ont besoin, et inversement, dans une société non démocratique, les institutions produisent les
êtres humains dont elles ont besoin. Or, les régimes électoraux modernes ne sont pas 
démocratiques[3], même s’ils s’auto-qualifient de « démocratie » (rappelons au passage qu’une 
démocratie représentative, c’est un oxymore). Le rôle de leurs dirigeants a toujours été de 
servir une classe dominante au détriment de toutes les autres classes.

La perspective d’Aurélien Barrau, bien trop courante au sein d’une gauche particulièrement 
ignorante, politiquement, suppose que la destruction de la planète et l’exploitation organisée 
des êtres humains par d’autres êtres humains, les multiples oppressions et les inégalités qui 
caractérisent la civilisation industrielle, sont autant d’accidents de parcours, d’effets 
indésirables qui devraient pouvoir être jugulés. Ce n’est pas le cas. L’État capitaliste repose, au 
même titre que la civilisation industrielle, sur le pillage et la destruction de la planète, sur les 
hiérarchies sociales, sur l’exploitation sociale, les inégalités et les oppressions. Il s’agit de ce 
qu’implique son fonctionnement normal, et non pas d’une erreur qui pourrait être rectifiée.

Ainsi que le formule le sociologue états-unien Charles Derber, l’État capitaliste est une entité 
sociopathique : ses structures sociales produisent des individus sociopathiques en encourageant 
des comportements sociopathiques (au travers et à cause de la compétition, de l’exploitation 
sociale généralisée, la servitude imposée qu’on appelle salariat, de la propriété privée, du 
militarisme, des inégalités, etc.). Donc attendre de l’État, de ses institutions et de ses dirigeants 
qu’ils nous sauvent, et qu’ils sauvent la planète, qu’ils fassent donc ce qu’ils ne sont pas censés 
faire — et même le contraire de ce qu’ils sont censés faire —, c’est se fourvoyer 
dramatiquement, et se condamner, et la planète avec, à un péril certain.

On comprend alors que son discours témoigne de la réussite du conditionnement d’État, qui est 
en effet parvenu à infantiliser la plupart, à les persuader que la seule chose qu’ils peuvent faire, 
c’est demander à Papa-l’État d’intervenir et de sauver la situation. C’est ce qui amène Aurélien 
Barrau à affirmer, sur France Culture : « Il me semble que les présidents de la république […] 
doivent endosser leur costume de super-héros et mettre en marche cette révolution 
indispensable à notre survie. »

Seulement, l’État, en tant qu’organisation sociale non démocratique, n’est pas la solution, mais 
bien le problème. De même que Murray Bookchin, il nous semble inconcevable de penser 
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l’écologie sans la démocratie. Comme lui, nous considérons que « l’obligation faite à l’homme 
de dominer la nature découle directement de la domination de l’homme sur l’homme », et que :

« Tant que la hiérarchie persistera, tant que la domination organisera l’humanité 
autour d’un système d’élites, le projet de domination de la nature continuera et 
mènera inéluctablement notre planète vers la catastrophe écologique. »

***

Mais il n’y a pas que sur le plan politique que le discours d’Aurélien Barrau s’égare. S’il cite 
correctement quelques symptômes du désastre écologique en cours, sur lesquels il n’est pas 
utile de revenir, son diagnostic, dans l’ensemble, est plus que discutable. Ainsi lorsqu’il affirme
que la destructivité dont fait actuellement montre la civilisation industrielle serait « endémique 
à ce que nous sommes », puisque « on sait que, même dans un passé lointain où nous étions 
encore chasseurs-cueilleurs, dès qu’une zone de la planète se trouvait colonisée par les 
humains, la macrofaune était massivement décimée. Souvent avec une volonté explicite 
d’extermination » (citation tirée de son appel publié sur Diacritik). Or, même en admettant 
qu’une partie des extinctions de la mégafaune (il écrit macrofaune, mais pense probablement à 
la mégafaune) du Pléistocène soit partiellement imputable à certains groupes humains (et pas à 
tous, ainsi qu’il semble le suggérer, amalgamant ainsi toute l’humanité dans un simplisme 
grossier), et sachant que nous restons ici dans le domaine de l’hypothèse, de l’incertitude, 
contrairement à ce que suggère son « on sait que », d’autant qu’une partie de la communauté 
scientifique formule une autre hypothèse selon laquelle le changement climatique serait 
davantage à blâmer, il est franchement grotesque de parler de « volonté explicite 
d’extermination », comme si les registres archéologiques disaient quoi que ce soit des volontés 
des humains de l’époque. En outre, dans plusieurs endroits du monde, la macrofaune n’a pas 
été anéantie, notamment dans certaines régions de l’Afrique et de l’Asie, malgré une très 
longue cohabitation avec l’espèce humaine. D’ailleurs, ceux qui tenaient à affirmer que l’être 
humain est un tueur-né recouraient souvent à l’argument selon lequel l’arrivée d’Homo sapiens
coïncidait partout avec la disparition de la mégafaune qui s’y trouvait. Seulement, les 
découvertes archéologiques récentes ne cessent de repousser les dates d’arrivée d’Homo 
sapiens ici et là, et l’on sait désormais qu’en Australie, par exemple, la mégafaune a cohabité 
avec l’espèce humaine pendant au moins 17 000 ans[4]. La date d’arrivée d’Homo sapiens aux 
Amériques risque fort d’être repoussée elle aussi[5]. Bref, à partir d’une affirmation fausse il 
tire une conclusion fausse, selon laquelle la destructivité de la société industrielle est 
« endémique à ce que nous sommes ». Conclusion qui lui permet d’affirmer que le capitalisme 
n’est « pas le principal problème », d’autant qu’il a « aussi des vertus ». Et l’on retombe ici sur 
sa mauvaise analyse sociopolitique du problème.

***

Aurélien Barrau en appelle à des mesures impopulaires et coercitives — une soumission à 
toujours plus d’embrigadement étatique pour raison écologique, qui aboutira, selon toute 
probabilité, à l’éco-fascisme que décrivait Bernard Charbonneau dans Le feu vert, ou René 
Riesel et Jaime Semprun dans Catastrophisme, administration du désastre et soumission 
durable.

« Si la crise énergétique se développe, la pénurie peut paradoxalement pousser au 
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développement. Le pétrole manque ? Il faut multiplier les forages. La terre s’épuise ?
Colonisons les mers. L’auto n’a plus d’avenir ? Misons sur l’électronique qui fera 
faire au peuple des voyages imaginaires. Mais on ne peut reculer indéfiniment pour 
mieux sauter. Un beau jour, le pouvoir sera bien contraint de pratiquer l’écologie. 
Une prospective sans illusion peut mener à penser que le virage écologique ne sera 
pas le fait d’une opposition dépourvue de moyens, mais de la bourgeoisie dirigeante,
le jour où elle ne pourra plus faire autrement. Ce seront les divers responsables de la 
ruine de la terre qui organiseront le sauvetage du peu qui en restera, et qui après 
l’abondance géreront la pénurie et la survie. Car ceux-là n’ont aucun préjugé, ils ne 
croient pas plus au développement qu’à l’écologie : ils ne croient qu’au pouvoir.

Pour contrôler les dangers de moyens de plus en plus puissants et fragiles parce que 
complexes, gérer un espace et des ressources qui s’épuisent, prévoir et maîtriser les 
réactions humaines qui empêcheraient de le faire, on est obligé de renforcer 
l’organisation. L’éco-fascisme a l’avenir pour lui, et il pourrait être aussi bien le fait 
d’un régime totalitaire de gauche que de droite sous la pression de la nécessité. »

— Bernard Charbonneau, Le feu vert (1980)

Pour bien comprendre en quoi cet appel à davantage de coercitions étatiques pour nous sauver 
constitue une chimère indésirable, il faut comprendre que ceux qui détiennent le pouvoir, les 
dirigeants étatiques et corporatistes, n’agissent et n’agiront jamais à l’encontre de leurs propres 
intérêts, sans y être forcés. Et dans forcés, il y a force. Parce qu’il faut bien comprendre que 
l’arrêt du désastre écologique en cours nuira forcément à ceux qui l’ont précipité, qui 
l’organisent et qui en tirent profit actuellement. Les dirigeants étatiques et corporatistes n’ont 
pas intérêt à ce que les populations consomment moins, à ce que cesse l’étalement urbain, le 
« développement », etc.

Pour exemple, citons Jeff Bezos, PDG d’Amazon :

« Nous ne voulons pas vivre dans un monde rétrograde. Nous ne voulons pas vivre 
sur une Terre où nous devrions geler la croissance de la population et réduire 
l’utilisation d’énergie. Nous profitons d’une civilisation extraordinaire, alimentée 
par de l’énergie, et par la population. […] Nous voulons que la population continue 
à croître sur cette planète. Nous voulons continuer à utiliser plus d’énergie par 
personne. »

On entend de plus en plus parler de l’idée d’un lobby citoyen, et pourquoi pas, mais il faudrait 
avant tout que ce lobby vise à redistribuer le pouvoir, et non pas à demander des lois pour ci ou 
ça. En effet, la plupart des gens, ne réalisant pas l’ampleur de ce qui pose problème dans la 
civilisation industrielle — à peu près tout —, semblent croire que les petites mesures 
« impopulaires » et « coercitives » qui pourraient effectivement être approuvées ou acceptées 
par ceux au pouvoir parce qu’elles ne menacent les intérêts d’aucun capitaine d’industrie, 
comme la limitation de vitesse passant de 90 à 80 km/h, comme le bannissement de certains 
objets en plastique, et même, imaginons, l’imposition à l’ensemble de la société des petits 
gestes de l’écocitoyen modèle par le biais de la législation, pourraient véritablement faire une 



différence. Ce n’est pas le cas. Dans l’ensemble, cela ne changerait rien[6].

Il importe alors de rappeler que contrairement à ce que suggèrent les écolos grand public 
comme Cyril Dion, Isabelle Delannoy, etc., une civilisation industrielle verte, un industrialisme
vert — et qui plus est, démocratique —, ça n’existe pas. Et ça ne peut pas exister, par 
définition, étant donné que sur le plan social, l’industrialisme en général et les hautes 
technologies en particulier impliquent une organisation étendue, très hiérarchisée, avec 
d’importantes spécialisation et division du travail : autant de caractéristiques peu compatibles 
avec la démocratie (directe, cela s’entend). Sur le plan écologique, face à l’idée trop répandue 
selon laquelle le remplacement des énergies fossile et nucléaire par les énergies dites 
« renouvelables » permettrait de la rendre « verte », rappelons que la civilisation 

industrielle ravage la planète par son étalement urbain, son agriculture, sa surexploitation de 
toutes les ressources (renouvelables et non renouvelables), la fragmentation des biomes 
qu’imposent ses infrastructures, ses innombrables activités industrielles polluantes, 
destructrices du monde naturel, et pas SEULEMENT par la manière dont elle produit ou 
obtient l’énergie qu’elle utilise. Même si l’on parvenait à obtenir toute l’énergie qu’elle 
consomme par des procédés véritablement respectueux du monde naturel, c’est-à-dire même si 
les énergies dites « vertes » ou « renouvelables » l’étaient vraiment et intégralement — ce 
qu’elles ne sont pas[7], et ce qui n’est pas possible, mais admettons — seule une petite partie du
problème aurait été résolue. Dans l’ensemble, la civilisation industrielle continuerait de détruire
le monde, de le bétonner, de l’artificialiser, de le surexploiter, de le polluer, de le contaminer, 
etc., bref : une civilisation industrielle verte ça n’existe pas. Mettre un terme à la destruction de 
la nature, c’est arrêter toutes les activités et pratiques qui la détruisent (ce n’est pas bien 
compliqué à comprendre). Mettre un terme à toutes les activités et pratiques qui la détruisent, 
c’est arrêter la quasi-totalité des activités industrielles (sauriez-vous citer une seule industrie 
qui ne soit pas polluante, ou qui ne repose pas sur des infrastructures et des pratiques nuisibles 
de quelque façon pour le monde naturel ?). C’est arrêter la société industrielle.

Et jamais les capitaines d’industrie qui la dirigent n’accepteront de se tirer une balle dans le 
pied sans y être forcés — demander ou faire du lobbying citoyen n’y suffira jamais — en 
démantelant l’ensemble du système industriel, en redistribuant le pouvoir au peuple, en 
encourageant le démembrement des conurbations et des mégalopoles au profit de la recréation 
de microsociétés à taille humaine, autonomes, démocratiques et écologiques, reposant donc sur 
l’utilisation de technologies démocratiques (de basses technologies, ou low-tech, ou d’outils 
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conviviaux), etc.

***

Aurélien Barrau affirme, dans son interview chez Thinkerview, ne pas croire au solutionnisme 
technologique. Pourtant, peu après, il affirme que des solutions sont à chercher du côté d’une 
« amélioration de l’efficacité énergétique », d’une meilleure isolation thermique des bâtiments 
et d’une transformation de « notre mode de production d’énergie » — selon toute probabilité, il
faisait ici référence aux énergies dites « vertes » ou « renouvelables ». On comprend ainsi que 
par solutionnisme technologique il n’entendait que la géo-ingénierie.

L’amélioration de l’efficacité énergétique ne résoudrait rien du tout, bien au contraire[8] — cela
fait des décennies que l’efficacité énergétique des processus industriels qui constituent la 
civilisation industrielle augmente. Manifestement, cela n’a pas même freiné le désastre 
écologique qui, sur la même période, n’a cessé d’empirer.

Finalement, le problème du discours d’Aurélien Barrau est double, parce qu’il pousse les gens 
à croire, d’une part, que le désastre écologique en cours ne pourra être résolu que par ceux qui 
sont en train de le causer et qui en bénéficient le plus — et qui plus est, qu’il pourrait être 
résolu indépendamment de la question démocratique ; et d’autre part, que quelques révisions à 
la baisse de nos niveaux de consommation, dans les pays riches, couplées à quelques évolutions
technologiques et techniques — les énergies dites « renouvelables », la neutralité carbone et 
tout le tralala de l’industrialisme vert[9] —, permettraient de le résoudre.

En attendant, ce que l’on peut tous observer, c’est qu’au nom du sauvetage de la planète (et 
surtout, désormais, du sauvetage « du climat »), plusieurs industries soi-disant « vertes » 
viennent s’ajouter aux existantes, et l’on produit toujours plus d’énergie chaque année : des 
centrales solaires, des parcs éoliens, des centrales à biomasse et des barrages sont construits un 
peu partout, sans pour autant que des centrales à charbon, ou au gaz naturel, ou nucléaires, 
soient fermées — au contraire, il s’en construit toujours plus. Le monde naturel, lui, comme 
toujours, en paie le prix. Rappelons, pour exemple, le cas de la centrale solaire de Cestas, en 
France, près de Bordeaux, la plus grande d’Europe, qui a nécessité l’abattage de 250 hectares 
de pinède ; un projet du consortium Eiffage, Schneider Electric, Krinner (l’occasion aussi de 
rappeler que les industries des énergies dites « vertes » sont, très logiquement, dominées par 
d’immenses entreprises multinationales, et que toutes sortes de multinationales, de Vinci à 
Total, y investissent afin de faire du profit). Centrale solaire dont l’électricité permettra 
d’alimenter des smartphones, des télévisions, des ordinateurs, des réfrigérateurs, etc. 
Formidable. La planète et le climat nous remercient. Tout cela fait que, dans l’ensemble, la 
consommation de combustibles fossiles continue d’augmenter — ou plutôt, d’empirer. Au 
même titre que tous les indicateurs écologiques : les océans sont de plus en plus surexploités, 
vidés, les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts, qui disparaissent aussi 
très rapidement — l’année 2017 a constitué une année record pour la déforestation —, et ainsi 
de suite.

Les choses empirent et continueront d’empirer au cours des décennies à venir. Les faux espoirs 
doivent être exposés pour ce qu’ils sont. Pour avoir une chance de mettre un terme à la 
catastrophe, nous avons besoin d’un véritable mouvement de résistance — à la manière de ce 
que propose le livre Deep Green Resistance, que nous publions ce mois-ci (courant octobre 
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2018).

Nicolas Casaux

***

P.S. : 1. Lorsqu’on lui a demandé son avis sur les agissements d’une personne qui s’était mise à
faire une sorte de campagne de shaming (jeter l’opprobre sur des individus) via internet à 
propos des députés qui avaient voté contre l’interdiction du glyphosate, Aurélien Barrau a 
répondu : « Je ne suis pas complètement en phase avec la chasse aux sorcières, il faut quand 
même faire attention, toutes les armes ne sont pas forcément bonnes, il faut quand même, je 
pense, garder un peu de dignité. »

Voilà jusqu’où l’astrophysicien qui veut sauver la planète est prêt à aller. Une campagne basée 
sur des images diffusées sur internet visant à nommer et à couvrir de honte des députés pour 
leurs mauvais agissements, c’est déjà trop pour lui.

2. Je ne reviens pas sur l’idée selon laquelle son discours servirait à « éveiller les consciences ».
Il me semble que cela revient, au moins en partie, à intervertir la cause et l’effet. C’est 
possiblement parce que les gens savent que ça ne va pas, et parce qu’ils ne comprennent pas 
bien pourquoi, que des individus comme Aurélien Barrau font le buzz. Quoi qu’il en soit, ainsi 
que j’ai essayé de le montrer, il n’aide pas les consciences à s’éveiller aux réalités politiques, 
économiques et technologiques de la civilisation industrielle.

NOTES:

1. http://partage-le.com/2015/01/la-standardisation-du-monde-james-c-scott/ ↑ 
2. Quand Aurélien Barrau affirme que les dirigeants étatiques que nous avons sont « le 

reflet de notre faiblesse », il affirme que nous avons les dirigeants que nous méritons. 
Encore une fois, cela témoigne d’une très mauvaise compréhension du système politique
dominant et de la manière dont il s’est imposé. On lui recommandera, entre autres 
choses, la lecture du livre Propaganda d’Eward Bernays, le père des Relations Publiques
(la propagande officielle), ou le visionnage de la série documentaire en quatre volets 
d’Adam Curtis, intitulée Le siècle du moi, en plus de la lecture du livre de Francis 
Dupuis-Déri, Démocratie : histoire politique d’un mot aux États-Unis et en France. ↑ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=KVW5ogGDlts et http://partage-le.com/2018/08/de-
la-royaute-aux-democraties-modernes-un-continuum-antidemocratique-par-nicolas-
casaux/. ↑ 

4. https://www.theguardian.com/australia-news/2017/jan/12/megafauna-and-indigenous-
australians-coexisted-with-for-at-least-17000-years ↑ 

5. https://www.theguardian.com/science/2017/apr/26/could-history-of-humans-in-north-
america-be-rewritten-by-broken-mastodon-bones ↑ 

6. Voir : http://partage-le.com/2015/03/oubliez-les-douches-courtes-derrick-jensen/ & : 
http://partage-le.com/2018/09/la-consomaction-un-moyen-pour-les-puissants-degarer-la-
resistance-par-george-monbiot/ ↑ 

7. http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/ ↑ 
8. Voir : http://partage-le.com/2018/06/pourquoi-lefficacite-energetique-ne-resout-rien-

bien-au-contraire-par-max-wilbert/ ↑ 
9. Pour un autre exemple de l’absurdité de l’industrialisme vert, promu par Cyril Dion & 
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Co : http://partage-le.com/2018/07/si-vous-allez-a-san-francisco-vous-y-verrez-des-
seringues-et-de-la-merde-par-nicolas-casaux/ ↑ 

SECTION ÉCONOMIE

http://partage-le.com/2018/10/quelques-petits-problemes-concernant-le-discours-daurelien-barrau-par-nicolas-casaux/#post-9824-endnote-ref-9
http://partage-le.com/2018/07/si-vous-allez-a-san-francisco-vous-y-verrez-des-seringues-et-de-la-merde-par-nicolas-casaux/
http://partage-le.com/2018/07/si-vous-allez-a-san-francisco-vous-y-verrez-des-seringues-et-de-la-merde-par-nicolas-casaux/


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

Les banques sauvées de la crise de 2008 par l’argent sale :
et maintenant ?

Publié par Philippe Herlin | 4 oct. 2018  GoldBroker.fr/

France 5 diffusait dimanche une très intéressante série de documentaires sur le trafic de drogue.

https://www.goldbroker.fr/auteur/philippe-herlin
https://www.youtube.com/watch?v=CYoXLvvtzFY


Pour l’anecdote, ce sont des Français qui en sont à l’origine, à l’époque de l’Indochine, puis 
ensuite vers les États-Unis via la "French Connection". Pas de quoi pousser des cocoricos… 
bref. Dans le troisième et dernier volet, "Sur la piste de l’argent sale", (en replay jusqu’au 6 
octobre), le documentaire explique carrément (à partir de 45’) que c’est l’argent de la drogue 
qui a sauvé le système bancaire de la faillite lors de la crise de 2008.

Une affirmation exagérée ? Il faut rappeler que le journaliste-enquêteur Roberto Saviano, rendu
célèbre avec son livre sur la mafia, Gomorra (2007), affirmait la même chose dans son ouvrage 
suivant, dont on a malheureusement moins parlé, "Extra pure, voyage dans l’économie de la 
cocaïne" (2014). Il y consacre tout le onzième chapitre.

Seuls les barons de la drogue possédaient d’énormes liquidités au moment où toutes les 
banques en manquaient, explique le documentaire. Le chiffre de 350 milliards de dollars 
blanchis durant cette période cruciale est avancé. D’anciens trafiquants passés par la case 
prison et désormais rangés expliquent qu’ils étaient accueillis à bras ouverts dans les 
succursales lorsqu’ils venaient avec des valises pleines de billets. Le directeur de l’ONU chargé
de la lutte contre la drogue et le crime affirme que "pas une seule banque internationale n’a été 
épargnée".

Pour les banques, blanchir est une opération gagnante : les condamnations sont légères, 
uniquement pécuniaires, elles résultent d’arrangements négociés loin des caméras de télévision,
et les dirigeants ne sont jamais inquiétés. De toute façon, selon un responsable de la lutte contre
le blanchiment cité dans le documentaire, seulement environ 1% de cet argent sale est retrouvé 
et confisqué.

Les affaires continuent : le documentaire cite le cas du Soudan du Sud, un pays créé en 2011, 
un des plus pauvres du monde, et dont l’activité principale est… les banques, "en liaison 
directe avec le Luxembourg". Plus récemment a éclaté le scandale de la Danske Bank, la 
principale banque danoise, accusée d’avoir blanchi, entre 2007 et 2015, la somme faramineuse 
de 200 milliards d’euros ! Le directeur général a été simplement remercié, même pas déféré à la
justice, l’impunité continue. Et au niveau international, il ne s’agit que d’une banque de taille 
moyenne…

Comme le dit gravement un intervenant du documentaire : "Cet argent a un prix, c’est 
l’altération des relations sociales et humaines. Parce que cet argent donne un pouvoir aux gens 
qui le distribuent, avec des règles du jeu qui ne sont pas les nôtres. Donc ça met en cause tout 
l’édifice social." On nous assomme avec la fraude fiscale, sans même parler de l’optimisation 
(largement compréhensibles quand les impôts deviennent trop élevés), alors que la vraie 
menace pour nos sociétés est celle-là.

Cette menace vaut pour les banques, et donc les épargnants. Que se passerait-il en cas de 
nouvelle crise bancaire ? Les barons de la drogue pourraient-ils faire tomber une banque, pour 
faire un exemple et impressionner, comme la Fed avec Lehman Brothers ? Par-delà les coups 
d’éclat, une lente et profonde perversion du système bancaire est à craindre, et il n’y a là rien 
de rassurant.

Des simulacres partout, partout
Bruno Bertez 4 octobre 2018
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• La nouveauté sur les marchés, c’est la faiblesse des marchés obligataires . Les treasuries 
US ont subit un choc hier et on dit que ce sont les arrêts des achats étrangers qui en sont 
la cause proche. Le 10 ans a touché les 3,15% et nous vous rappelons que depuis le plus 
bas qui était à 1,35% au moment du vote Brexit, nous avons considéré et écrit que le 
seuil critique pour le 10 ans US se situait à 3,25%. Nous avons récusé toute valeur 
critique aux seuils intermediaires mis en avant par d’autres observateurs. 

• Powell a dit hier qu’il n’hésiterait pas àmonter les taux au dessus du taux neutre et aller 
jusqu’à être restrictif. Il se vante , lui aussi est dans le simulacre de la rigueur et du 
courage car sait que si le maître, le dieu Poseidon de la Bourse  se met à rugir sous les 
grondements des vagues de ventes il  viendra l’implorer à genoux et essayer de calmer 
son courroux par quelques promesses de liquidités tombées du ciel. 

• La Comedia Italienne continue. Les projections de déficit du gouvernement ont été 
révisées en baisse deux fois en 24 heures. Cette projection de déficit exprimée en 
pourcentage d’une projection de GDP elle même sans consistance nous fait douter du 
sérieux et  de la  compétence de ces gens. Si ils continuent, ils vont se faire Tsiprasiser. 
De toutes façons l’Italie n’aura pas le courage de faire défaut sur sa dette et et elle n’aura
pas non plus le courage de sortir de l’euro. Tout le reste c’est de la politique politicienne.
C’est à dire que c’est du simulacre. C’est une partie, une sous partie du grand simulacre 
qui se joue partout dans le monde occidental , on vit dans l’imaginaire.

Octobre,chute des Treasuries

Les Taux du 10 ans US en hausse à 3,15%, au plus haut depuis 2011 ; dollar ferme, euro faible 
sous les 1,15 .

Le 30 ans :



La dette nationale US



Le taux d’emprunt à 10 ans américain dépasse les 3 % !
par Charles Sannat | 4 Oct 2018

 Le taux américain à 10 ans vient de dépasser allègrement la barre des 3 %, un taux à partir 
duquel cela peut commencer à faire couiner l’économie réelle.

N’oubliez pas qu’à part en France, où l’on emprunte à taux fixes, généralement, dans le reste 
du monde, la norme est la variabilité des taux.

Or, dans le monde, l’essentiel des taux sont variables

Quand les taux montent, vos emprunts coûtent tous beaucoup plus cher.

Et plus vos emprunts vous coûtent cher, moins vous avez d’argent pour le reste.

Et quand vos emprunts vous coûtent plus que ce que vous pouvez rembourser, vous êtes en 
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faillite.

Et quand le nombre de gens en faillite (ou d’entreprises) est important, c’est l’ensemble de 
l’économie qui est dans de sales draps.

La monnaie est créée, ex nihilo, d’un simple jeu
d’écritures par les banques     : un fait empirique

3 octobre 2018 - Posté par Alain Grandjean 

 Les banques créent de la monnaie d’un simple jeu d’écritures[1], en particulier à l’occasion 
des crédits qu’elles accordent. Cette évidence est, curieusement encore contestée, même dans 
les « milieux autorisés », comme nous l’avons vu dans ce blog. C’est pourquoi, J’ai demandé à 
Pierre Cailleteau[2], l’auteur d’un ouvrage passionnant, « La vulnérabilité du système financier
mondial[3] » de m’autoriser à retranscrire un passage de son livre (pp 96 -97) qui explique de 
manière lumineuse pourquoi ce fait empirique n’est pas encore reconnu. Ce passage montre 
aussi que de nombreux économistes peuvent relayer des théories fausses sans se soucier de 
vérification empirique. Après avoir cité ce passage, nous lui apporterons quelques compléments
et nous en tirerons quelques conclusions plus globales sur la « science économique ».
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Extrait du livre « La vulnérabilité du système financier mondial » (pp96-97)

 

Credit : Couverture (remaniée) du livre de Pierre Cailleteau 

« Dissiper la confusion sur la création monétaire

La question de la création monétaire reste d’une grande confusion avec des théories qui 
continuent de s’opposer.

L’observateur occasionnel de la finance aura sans doute été étonné pendant la crise du caractère
non conclusif de ces controverses, à tel point que la Banque d’Angleterre, a cru bon de publier 
des rapports en 2014[4] sur le sujet et de donner « sa vérité ». Ces publications qu’on peut 
penser autorisées (car si la Banque d’Angleterre, qui est dans le métier depuis plus de trois 
siècles ne sait pas ce que créer la monnaie veut dire…) ont été accueillies avec consternation 
par les « camps opposés ». En effet elle renverse quelques idées reçues, présentes dans la 
plupart des manuels de macro-économie.

Trois thèses concurrentes expliquent la création monétaire privée, i.e. celle des banques, qui 
représente 97% de la monnaie recensée par les agrégats monétaires

-La théorie de l’intermédiation voit les banques comme des intermédiaires entre des déposants 
et des emprunteurs, autrement dit, comme des fonds d’investissement (SICAV…). Les banques,
selon cette thèse, ne créent pas la monnaie mais l’allouent. Donc pour pouvoir prêter, les 
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banques doivent d’abord collecter des dépôts. Cette thèse est intuitive, mais erronée. Les 
partisans de cette théorie contestent de ce fait que les banques aient quoi que ce soit de 
« spécial ». La liste des soutiens de cette thèse est pourtant intimidante : Keynes (même s’il a 
évolué au cours du temps) ; Tobin, Gurley et Shaw… Une partie des manuels s’inspire de cette 
approche.

-La théorie de la réserve fractionnaire a pour elle des économistes non moins prestigieux tels 
que Marshall, Samuelson, Stiglitz. L’idée est que le système bancaire crée de la monnaie, pas 
les banques prises individuellement : un dépôt dans une banque sera recyclé en prêt, moins un 
pourcentage gardé en réserve à la banque centrale, la banque jugeant improbable que tous les 
déposants viennent chercher leur argent en même temps ; l’argent ainsi prêté sera ensuite 
redéposé en partie dans une autre banque qui en reprêtera elle-même une partie, etc. A tout 
moment, le système aura ainsi créé plus de dépôts que ceux placés initialement dans les livres 
de chacune. Le corollaire de cette théorie est le multiplicateur monétaire : la banque centrale 
piloterait par son contrôle de la base monétaire (dont les réserves des banques) la masse 
monétaire (les crédits). Ceux des manuels qui n’épousent pas la première thèse se reportent en 
général sur celle-ci.

-La théorie de la création de crédit (« out of nothing » ou « out of thin air ») a des partisans 
dans le secteur académique (Wicksell, Hahn, Schumpeter…) mais surtout fait l’objet 
aujourd’hui d’un relatif consensus dans le secteur officiel, la Banque d’Angleterre, la Fed, la 
BCE et le FMI s’étant rangés dans ce camp. La thèse défendue est que les crédits font les 
dépôts et que les banques seules peuvent prêter des fonds à certains agents, sans en soustraire 
à d’autres. Paradoxalement, il s’agit de la thèse la plus en vogue à la fin du XIX° siècle et au 
début du XX° siècle, supplantée pendant quasiment un siècle par les autres théories.

La théorie de la création monétaire d’un trait de plume(« out of thin air ») est la seule 
néanmoins qui résiste à l’expérience.

L’idée que les banques sont des intermédiaires passif est difficile à réconcilier avec l’explosion 
du crédit (masse monétaire). D’où viendraient les dépôts pour entretenir cette dynamique ?

L’idée que les banques accordent des prêts en fonction de l’extension ou de la constriction de la
base monétaire par la banque centrale ne correspond pas à l’observation[5] d’autant que, dans 
certains pays avancés comme au Canada ou au Royaume-Uni, il n’y a même plus de réserves 
obligatoires.

Pour la première fois de l’« histoire » (ce qui est révélateur du faible intérêt porté à la 
vérification empirique par les économistes monétaires), un économiste a fait une expérience en 
2014 : avec un groupe d’observateurs indépendants il a fléché, autant que possible le processus 
de prêt d’une petite banque, montrant que le prêt avait été accordé sans vérifier les contraintes 
de réserve obligatoire ni exiger la constitution d’un dépôt préalable mais bien « out of thin air »
sous la seule contrainte des ratios prudentielles, et bien sûr de l’opportunité commerciale.[6]

Le fait que la théorie de la création monétaire d’un trait de plume s’impose timidement ouvre 
un univers d’interrogations : l’idée du multiplicateur monétaire perd en pertinence ; l’idée que 
la banque centrale contrôle la masse monétaire ou même la base monétaire est erronée ; de 
nombreux manuels d’économie à réécrire. »
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https://alaingrandjean.fr/2018/10/03/monnaie-creee-ex-nihilo-dun-simple-jeu-decritures-banques-empirique/#note


Quelques compléments sur la création monétaire

Il peut sembler étonnant que les deux premières théories soient encore crues et enseignées. Les 
statistiques sur la croissance de la quantité de monnaie en circulation montrent à l’évidence 
qu’elle ne peut résulter de la simple « épargne préalable » (théorie 1). Le graphique suivant 
montre que de1960 à 2015 la masse monétaire a cru beaucoup plus vite que le PIB (et ce n’est 
pas le cas de l’épargne qui ne peut croitre beaucoup plus vite que le PIB) .

Ratio de la masse monétaire au PIB. Données Banque Mondiale

Quant à la théorie du multiplicateur monétaire (conséquence directe de la théorie 2), 
effectivement encore largement enseignée, il est facile de montrer qu’elle est fausse. Les 
graphiques suivants [7] montrent, par exemple, l’absence de connexion entre base monétaire et 
masse monétaire.

https://donnees.banquemondiale.org/indicator/FM.LBL.BMNY.GD.ZS?view=chart
https://alaingrandjean.fr/2018/10/03/monnaie-creee-ex-nihilo-dun-simple-jeu-decritures-banques-empirique/#note


Pourtant, et c’est stupéfiant, de nombreux économistes continuent à enseigner des conceptions 
manifestement fausses de la création monétaire (sans dire qu’elles sont fausses) ; d’autres, 
continuent à les utiliser, notamment dans des modèles macroéconomiques, ce qui les rend 
évidemment caducs, point que nous avons développé avec Gaël dans une note critique sur ces 
modèles. C’est évidemment, un problème très sérieux compte-tenu du rôle majeur de la 
création monétaire et de la politique monétaire dans l’économie.

Quelques conclusions

1 L’économie est une discipline qui peut être confrontée aux données empiriques. Il est 
possible de trancher entre théories en s’appuyant sur les faits. Il est possible de faire la part du 
vrai et du faux.

2 Le pluralisme en économie a donc des limites : il n’est pas sérieux de la part des économistes 
qui le font de continuer à enseigner ou propager des théories fausses sans le dire ; il n’est pas 
sérieux non plus de donner à penser que l’économie serait une discipline purement politique ou 
idéologique.

3 A l’inverse, il est essentiel de débusquer les erreurs fondamentales qui peuvent être 
dissimulées derrière une mathématisation à outrance (comme c’est le cas des modèles 
d’équilibre général qui ne représentent pas la création monétaire). Mathématiser une théorie ne 
la rend pas juste pour autant.

Alain Grandjean

Notes

[1] Nous avons expliqué le mécanisme comptable qui est à l’origine de la création monétaire 
dans le livre La monnaie dévoilée écrit avec Gabriel Galand en 1997.

[2] Pierre Cailleteau a travaillé dans le secteur public (FMI, BRI, Banque de France) et privé 
(Moody’s, Amundi Asset Management, Lazard).

[3] Economica, 2018. Préface de Jean-Claude Trichet, gouverneur de la Banque de France de 
1993 à 2003, puis président de la BCE de 2003 à 2011.

[4] Money creation in the modern economy, by Michael McLeay, Amar Radia and Ryland 
Thomas of the Bank’s Monetary Analysis Directorate, Quarterly Bulletin 2014 Q1. Voir le texte
original sur le site de la BoE ou Télécharger sur ce blog la traduction en français

[5] Voir Banque Centrale Européenne, « The supply of money-bank behaviour and the 
implications for monetary analysis », Bulletin mensuel, October 2011.

[6] R.Werner, « Can banks create individually credit out of nothing ? Thetheoriess and the 
empirical evidence » Interantional review fo Financial Analyis, vol.36, december 2014, p.1-19

[7] Ces graphiques de Natixis sont issus d’une présentation réalisée par Jezabel Courrey-
Soubeyran, lors d’un cours à PSE, qui explique très bien les failles de la théorie du 
multiplicateur monétaire.
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http://www.chair-energy-prosperity.org/wp-content/uploads/2017/03/publication-2017-comparaison-modeles-grandjean-giraud-1.pdf


Un thermomètre pour la cuisson des carottes italiennes ?
Rédigé le 4 octobre 2018 par Simone Wapler

Des promesses peu crédibles du gouvernement italien ont pour le moment calmé les marchés. 
Mais la probabilité de défaut du pays reste très alarmante.

Hier, les marchés ont été rassurés. Le gouvernement italien a assuré qu’il allait réduire son 
déficit à partir de 2020 : 2,4% du Produit intérieur brut (PIB) en 2019, 2,1% en 2020 et 1,8% en
2021, a affirmé Giuseppe Conte. Le stock de dettes devrait se réduire, passant de 130% 
aujourd’hui à 126,5% en 2021.

Très honnêtement, trouvez-vous que les promesses d’un gouvernement tournant autour de 
« demain on dépensera moins et demain l’activité économique fera des flammes » sont 
crédibles ?

Mmmmm… si vous avez répondu « oui », je vous conseille de vous désabonner de cette 
chronique.  Allez plutôt trouver votre bonheur sur https://www.loptimisme.com, « la plate-
forme positive qui met en avant ceux qui ont un impact positif sur le monde ». Vous pourrez 
méditer de profondes citations telles que :

« L’optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès »
 (Baden-Powell).

Ici, à La Chronique, nous pensons au contraire qu’il faut se préparer au pire tout en espérant le 
meilleur. Il vaut mieux prévoir un sac de randonnée complet ou un canot de sauvetage et ne pas
s’en servir que de mettre en danger des secouristes parce qu’on est parti sous-équipé. 

Revenons à l’Italie.

Nous savons que :

• Les taux d’intérêt sur la dette italienne ne sont pas vraiment le reflet des forces du 
marché puisque la BCE intervient lourdement avec la main ultravisible de Mario Draghi.

• Les grands medias ne nous avertiront pas si ça tourne vraiment vinaigre. L’intérêt de 
leurs lecteurs est le dernier de leur souci.

• L’endettement actuel est insoutenable     ; tôt au tard, quelque part une population refusera 
de payer les dettes.

• L‘Italie fait partie des premiers pays qui pourraient en venir à cette extrémité.

Mon collègue britannique Nick Hubble évalue les chances de défaut de l’Italie en regardant 
l’évolution des CDS (credit default swaps), le prix des instruments dérivés qui permettent de 
s’assurer contre cet événement.

Selon cette mesure,  les chances que l’Italie ne rembourse pas ses dettes souveraines sont de 
21% à cinq ans.

 

Evolution du prix des CDS à 5 ans sur l’Italie depuis 1 an

https://pro.publications-agora.fr/p/JUBILE-SEPA/WSSWUA00/?h=true
https://pro.publications-agora.fr/p/JUBILE-SEPA/WSSWUA00/?h=true
http://la-chronique-agora.com/autocensure-medias-prive-informations-importantes/
http://la-chronique-agora.com/retour-agences-notation/
http://la-chronique-agora.com/retour-agences-notation/
https://www.loptimisme.com/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Les dernières déclarations politiques n’ont pas vraiment rassuré puisque le prix de l’assurance 
n’a pas franchement baissé.

En avril, cette probabilité n’était que de 7,5%.

Nous parlons froidement d’un événement qui serait probablement le plus gros défaut de 
l’histoire financière.

• 4 fois plus gros que Lehman Brothers
• 10 fois plus gros que la Grèce
• 30 fois plus gros que l’événement déclencheur de la crise asiatique.

Dans des marchés financiers où le prix le plus important – celui du crédit – est trafiqué et où les
agences de notation ont jeté l’éponge, les CDS restent probablement l’indicateur le moins 
faussé.

Est-il pertinent de prendre des précautions contre un événement dont la probabilité à cinq ans 
est estimée à plus de 20% et qui pourrait déclencher la fin du système monétaire et financier tel
que nous le connaissons ?

J’estime que oui.

Mais quelles précautions, me demandez-vous, l’œil effrayé, le teint pâle, le fantôme du Titanic 
errant dans votre esprit ?

Je vais vous donner un conseil 100% gratuit et 100% désintéressé : abritez un peu de votre 
argent en or et en bitcoin.

Le premier parce que c’est la monnaie-marchandise éternelle à laquelle tout le monde revient 
lorsque les belles promesses ne sont plus crues.



Le second parce que c’est une monnaie immatérielle non centralisée et non contrôlée par un 
gouvernement. L’avenir nous dira si c’est une bonne alternative à la monnaie-marchandise. 
Mon indécrottable optimisme légendaire me fait penser que oui.

[NDLR : comment investir et spéculer sur le développement des cryptomonnaies ? Tout est 
ici     !]

Or ET bitcoin parce que les deux ne sont pas chers en ce moment. Vos parents ou grands-
parents vous ont peut-être déjà dit qu’il valait mieux acheter pas cher si on voulait revendre 
plus cher…

Or ET Bitcoin parce que la concurrence est toujours une bonne chose, en tout et surtout en 
matière monétaire.

Comme disait l’économiste Frédéric Bastiat, « détruire la concurrence, c’est tuer 
l’intelligence. »

Et comme vous pouvez le constater, de plus en plus d’étatistes s’emploient à tuer l’intelligence 
en faussant la concurrence. Il serait temps d’entrer en résistance.

La domination des banquiers centraux s’effrite
Rédigé le 4 octobre 2018 par Nick Hubble 

Les systèmes de prix administrés ne fonctionnent jamais. Les taux d’intérêt n’échappent pas à 
cette règle.

Si le gouvernement se mettait à fixer le prix du café ou du charbon, on saurait à quoi 
s’attendre : à une pagaille monstre.

On verrait des pénuries et des excédents, des problèmes de qualité, des pratiques commerciales 
contestables et des liens douteux entre politiciens et grands patrons.

Mais même ceux qui m’ont appris cela, même les politiciens qui ont mis en œuvre ces idées, 
n’ont jamais appliqué leur propre pensée politique au système des banques centrales – pourtant,
il s’agit exactement des mêmes sortes de problèmes.

Si une institution publique contrôle le taux d’intérêt, on aura des pénuries et des excédents de 
dettes ; on aura des problèmes de qualité sous la forme de subprime et de renflouements de 
banques ; on aura des banquiers aux pratiques louches – comme par exemple des opérations en 
avance sur le marché (front running) de la part des banques centrales et de la manipulation des 
taux d’intérêt. C’est alors qu’apparaît le pouvoir politique des banques.

Je me demande bien pourquoi j’ai formulé ce paragraphe comme hyopthèse. On voit déjà tout 
cela aux infos.

En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan a critiqué la banque centrale avant même 
qu’elle ne prenne sa décision sur les taux d’intérêt. « Je n’ai jamais vu une seule prévision de la
banque centrale concernant l’inflation s’avérer, » a-t-il déclaré lors d’un discours à Ankara.

Ce qu’il a soutenu par par la suite a complètement déconcerté les observateurs étrangers. 
Erdogan affirme que les taux d’intérêt élevés alimentent l’inflation – le contraire de ce que tout 
le monde pense. On pourrait le qualifier d’ignorant mais étant donné l’échec persistant des 

http://la-chronique-agora.com/auteur/nickhubble1/
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banquiers centraux pour atteindre leur cible d’inflation avec des taux d’intérêt bas, personne ne 
peut vraiment la ramener.

La livre turque a plongé à la suite du discours d’Erdogan. Mais quelques heures plus tard, la 
banque centrale turque a fait connaître sa décision de relever les taux d’intérêt de 17,75% à 
24%, 3% de plus que ce à quoi s’attendait le marché. La lire a alors grimpé en flèche et gagné 
5%.

Ceci est précisément le genre d’instabilité à laquelle on peut s’attendre lorsqu’une institution 
gouvernementale est aux manettes. Qu’il s’agisse des contrôles des taux de change, de la 
politique des taux d’intérêt ou de la politique de contrôle de la masse monétaire, la volatilité 
finit par frapper. Au lieu d’accuser la manipulation d’être à l’origine des problèmes, ceux qui 
manipulent accusent l’économie de marché.

Ce qui me ramène à mon propos initial. Il ne manque pas d’articles ces derniers temps à propos
de ce qui a provoqué la crise financière. Je ne comprends toujours pas comment on peut 
accuser autre chose que les banques centrales.

Si une institution gouvernementale contrôle le prix de la dette, la quantité de dette, les règles 
sur les ratios d’endettement et la façon dont les banques peuvent fonctionner, comment diable 
peut-on accuser autre chose que les banques centrales et les gouvernements d’être à l’origine 
des crises ? C’est la partie la plus régulée de l’économie mondiale qui a provoqué une crise en 
2008, et pourtant c’est l’économie de marché qu’on accuse…

Mais revenons à ce que les banquiers centraux ont fait ces derniers temps.

Mark Carney de la Banque d’Angleterre a accepté de rester à son poste jusqu’en 2020. Avoir 
des « Remainers » dans le gouvernement pour faire accoucher le Brexit ne suffit pas. Il en faut 
également un à la Banque d’Angleterre, une institution qui historiquement s‘est toujours 
montrée sceptique vis-à-vis de l’Europe – mais ça c’était avant.

Petite remarque : le mandat de l’actuel président de la Banque centrale européenne (BCE), 
Mario Draghi, prend fin en octobre 2019. Il est donc tout à fait qualifié pour remplacer Carney 
lorsque le temps viendra…

La dernière prévision de Carney au sujet du Brexit – et qui prouve à quel point les banquiers 
centraux sont partisans de la confiance – est la chute du marché immobilier. Vu que j’essaie 
désespérément de m’installer à Londres, ma première réaction a été de penser que cela 
arrangerait bien mes affaires. Que les locataires britanniques puissent louer à des prix 
abordables me semble être une bonne idée.

Le problème est que cela détruirait de grandes quantités de richesses et laisserait sous l’eau de 
nombreux propriétaires immobiliers, comme l’a soigneusement souligné Carney. Mais 
pourquoi les prix immobiliers sont-ils devenus inabordables au point que la demande 
britannique ne puisse les soutenir ?

Serait-ce à cause de la politique monétaire de Carney ? Il contrôle les taux d’intérêt, qui 
déterminent l’accessibilité de la dette utilisée pour acheter des biens immobiliers…

Oui, l’offre immobilière est également d’une importance essentielle. Elle est aussi contrôlée par
des institutions publiques…



Par conséquent, l’offre et la demande de biens immobiliers est déterminée par des institutions 
publiques. Mais la banque centrale et l’administration publique accusent le Brexit de mettre en 
danger les prix de l’immobilier !

Si Carney s’inquiète pour l’économie britannique, il devrait encourager le Brexit. Parce que la 
BCE met en danger la Zone euro et par conséquent une grande partie de l’UE, comme nous le 
verrons plus loin.

L’Etat-nation pourrait sauver l’Europe

Avec la fin annoncée en décembre prochain de l’assouplissement quantitatif (QE) de la BCE, la
question se pose du réinvestissement. La BCE ayant acheté d’énormes quantités d’obligations, 
elle ne peut se contenter de les laisser arriver à échéance et de prendre le cash. Elle doit 
réinvestir cet argent afin de maintenir la stabilité. Mais réinvestir dans quoi ?

La première variable est la maturité. La BCE achètera-t-elle des obligations d’État à court ou à 
long terme ? A deux ans ou à 30 ans ? Sa décision influera sur le taux d’intérêt que les États 
doivent payer sur différentes échéances.

Depuis 1961, les banques centrales utilisent cette variable pour contrôler et manipuler 
l’économie. On appelle cela une opération twist parce qu’elle déforme la courbe de rendement 
– un graphique montrant différents taux d’intérêt payés pour les bons du Trésor de maturités 
différentes. Rendre la dette long terme meilleur marché est censé encourager la croissance.

La seconde variable est de savoir si la BCE réinvestira la dette arrivant à échéance dans les 
obligations des mêmes pays. A ce sujet, les règles ne sont pas très claires. La BCE doit-elle 
conserver la même clé de répartition du capital ? Peut-elle se contenter de réinvestir les 
rendements des obligations allemandes dans la dette italienne arrivant à échéance ?

Ce qui est clair en revanche, c’est le niveau de dépendance des gouvernements vis à vis du 
financement de la BCE. Sans l’argent que la BCE a investi dans leurs obligations au cours des 
10 dernières années, à quoi ressembleraient les taux d’emprunt des pays du sud de l’Europe ?

C’est ce que nous allons bientôt voir, d’après les lignes directrices de la BCE :

« […] après septembre 2018, le Conseil des Gouverneurs de la BCE réduira le rythme mensuel
des achats d’actifs à 15 milliards d’euros jusqu’à fin décembre 2018. Il anticipe que, sous 
réserve que les données à venir confirment les perspectives d’inflation à moyen terme, les 
achats nets prendront alors fin. »

Naturellement, cela arrive juste au moment où le budget du nouveau gouvernement italien 
nécessite de l’argent. Et on s’attend à ce qu’il augmente ses emprunts.

On entend déjà les premières rumeurs à propos du débat sur le budget italien. Le ministre des 
Finances aurait menacé de démissionner car il se retrouve coincé entre le marteau et l’enclume.

D’une façon ou d’une autre, Giovanni Tria doit réconcilier le Mouvement 5 Etoiles, la Ligue du
Nord, les marchés obligataires et l’UE avec son budget, et il en a assez qu’on l’accuse d’être 
incapable de trouver un compromis. Il se dit aussi que le M5E aurait menacé de le virer – 
même si Tria et d’autres nient toutes menaces ou désaccords violents.

Les Italiens savent clairement où est le problème : la banque centrale – au moins ils s’en sont 



rendus compte. Ils savent que les rendements italiens sont sous le contrôle de la BCE. Par 
conséquent, une hausse des rendements est nécessairement une manipulation politique.

C’est là un moyen pratique de manipuler des demi-vérités. La BCE n’est intervenue que pour 
temporairement sauver l’Italie. Elle tente à présent de restaurer des conditions normales. 
Accuser la BCE pour les doses progressives de réalité que capte le gouvernement italien est 
quelque peu fallacieux. Mais avant de devenir sympathique, pensez que ceci est exactement la 
suite typique des événements. « Rien n’est aussi permanent qu’un programme public 
temporaire, » a dit Milton Friedman.

Il est déprimant de voir des banquiers centraux faire les mêmes erreurs qu’avaient faites ceux 
qui s’occupaient de nos tableaux de rationnement et de nos industries nationalisées.

Mais les choses deviennent cocasses car, face aux conséquences de leurs propres erreurs, ils 
n’endossent jamais leurs responsabilités. Ils n’admettent pas non plus que la seule solution est 
d’abandonner leurs pouvoirs et leurs ingérences. Selon eux, une intervention et une règle 
supplémentaire résoudront les problèmes créés par les interventions et les règles précédentes.

L’UE et la Zone euro continuent à suivre la route de l’interventionnisme. Toutefois, ce qui est 
nouveau, c’est la capacité des gouvernements nationaux à s’opposer à cela. En général, ce sont 
ces gouvernements nationaux qui imposent leurs problèmes.

Si le pouvoir et la légitimité des gouvernements nationaux peuvent être utilisés pour lutter 
contre l’interventionnisme de l’UE et de la Zone euro, peut-être verrons-nous un dénouement 
se produire.

Malheureusement, du fait de l’accumulation de la dette encouragée par les banques centrales, 
un dénouement impliquerait une crise financière majeure.

« BNP Paribas, la banque qui dirige la France !! »
 L’édito de Charles SANNAT 4 Oct 2018 

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Ce soir, sur France 3, vous pourrez regarder un documentaire consacré à la puissance BNP 
Paribas.

Si l’on dit que « Goldman Sachs est la banque qui dirige le monde », BNP Paribas est sans 
conteste la banque qui dirige la France. La Banque de France est d’ailleurs gouvernée par 
l’ancien patron de cette banque, mieux placé que quiconque pour savoir exactement où il ne 
faut pas regarder dans les bilans désastreux des banques européennes.

La BNP ne fait pas exception.

Sa différence par rapport aux autres ?

La taille de son bilan… et de son hors bilan. La preuve en image.

Ci-dessous, la copie du dernier bilan de la banque concernant l’année 2017.



Avec 1 960 milliards d’euros de bilan, la taille de la banque est comparable au PIB de la 
France.

Considérable.

Monumental.



Les capitaux propres de la banque ?

107 milliards d’euros.

Soit seulement 5 % du total de ses engagements… contenus dans le bilan. Nous ne prenons 
même pas ici les engagements hors bilan.

Évidemment, on vous dit que les banques sont solides, que les autorités de contrôle contrôlent 
et que vous pouvez, braves gens, dormir sur vos deux oreilles, vos sous étant bien gardés.

La réalité c’est que vos sous n’existent déjà plus.

Vos actifs à la banque sont en fait des créances sur la banque. La banque a une dette envers 
vous. Votre solde de compte est dans la colonne passif de la banque. Si la banque s’effondre, 
elle ne peut en théorie vous rembourser qu’avec ses fonds propres. Les 107 milliards. Le passif,
lui, est de 1 960 milliards. Si vous savez compter, vous vous rendrez rapidement compte qu’il 
n’y en aura pas pour tout le monde.

Qu’est-ce qui a changé depuis 2008 ? Rien !

Et vous trouvez cela sans doute anormal.

Je suis navré de vous le dire : vous avez tort.

C’est normal que rien n’ait changé depuis 2008, car CELA NE PEUT PAS changer. C’est, 
techniquement, économiquement totalement impossible.

Si l’on voulait une garantie pour nos dépôts, alors il faudrait qu’une banque puisse avoir allez, 
disons au moins 50 % en fonds propres. Si de tels ratios étaient imposés aux banques, elles 
sauteraient toutes.

Nous avons conçu notre système économique avec un objectif de croissance sans fin. Pour que 
cela soit possible, il faut alimenter la pompe avec des quantités presque illimitées d’argent frais 
qui sera remboursé un jour… ou pas !

Ce qui a changé ? La communication …

La seule chose qui ait fondamentalement changé, c’est la communication. On vous dit qu’il y a 
un fonds de garantie, qu’il y a des réformes, que l’Europe crée un nouveau machin et un super 
bidule dans le cadre du comité Théodule Ad-Hoc (qui n’a rien à voir avec le capitaine).

Bref, on vous fait croire que tout va bien.

Dans les faits, nos grands banquiers, qui sont devenus les grands argentiers, tirent les ficelles et 
essayent de planquer leurs folies et leur fuite éperdue.

Ce reportage ne passera pas à une heure de grande écoute et il vous faudra veiller tard pour 
l’apercevoir sur France 3 à 23h30.

Ne croyez pas la propagande en vigueur et la petite musique rassurante.

Ne soyez pas tétanisés par la peur non plus. La peur n’est pas bonne conseillère, et avoir peur 
n’aura aucun effet sur votre patrimoine et ne vous permettra pas de protéger votre famille et 



ceux que vous aimez.

Entre le fait de ne pas croire la propagande et de vous laisser happer par une peur panique, il 
existe un chemin étroit.

« Ce n’est pas ce chemin qui est difficile, mais le difficile qui est le chemin. » Le difficile c’est 
de mettre en place une stratégie pertinente de protection de vos actifs et de développement de 
votre patrimoine. Le difficile c’est de ne pas céder à la facilité du moment, c’est d’être capable 
de se priver pour mettre de côté, de réduire sa consommation pour préparer demain et 
d’articuler tout cela dans une optique de moyen et long terme.

Pour celles et ceux qui ont besoin d’aide ou d’épaissir leurs réflexions personnelles sur le sujet, 
le club des stratégistes vous accueille bien volontiers. Vous y trouverez (presque) toutes les 
réponses à vos questions dans les 35 lettres et dossiers spéciaux accessibles pour vous. Plus de 
renseignements ici. Pour tous les autres… pensez à regarder ce reportage. Il vous montrera 
entre les lignes la gravité de la situation.

Raison pour laquelle… Canal + a préféré le déprogrammer alors qu’initialement, il devait être 
diffusé sur sa chaîne. Ceci en dit long.

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

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
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