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Réagir à l'effondrement, Partie 14 : s'adapter à la vie sans le 

réseau électrique 
Irvine Mills Mardi 29 octobre 2019 

 

 C'est le dernier de 4 articles sur la gestion du déclin et de la disparition du réseau électrique que j'ai promis 

dans la partie 11) de cette série Responding to Collapse. La dernière fois, avec l'aide de Joe Clarkson, nous 

avons examiné un système électrique solaire hors réseau typique. J'encourage toute personne disposant de 

ressources financières suffisantes à mettre en place un tel système. Mais même en utilisant les équipements les 

plus durables produits par BAU (business as usual), et avec beaucoup de pièces de rechange en stock, un tel 

système arrivera à un point tel qu'il ne pourra plus être utilisé en utilisant la technologie et les matériaux 

disponibles localement au niveau du " village ". 

 



 
 

Mais avant d'en arriver là, un tel système peut servir à deux fins très importantes : 

 

1) nous permettre d'utiliser l'énergie électrique pour l'éclairage, la réfrigération, le pompage de l'eau, la 

communication et le divertissement, ce qui nous aidera à réduire le choc initial de l'adaptation à la vie 

post-réseau. 

 

2) nous permettre d'utiliser les outils modernes et l'équipement électrique dont nous disposons pour 

faciliter la construction de systèmes électriques de basse technologie qui n'ont pas besoin de semi-

conducteurs ou de combustibles fossiles, qui seront en pénurie. 

 

C'est de cette deuxième utilisation dont je vais parler aujourd'hui. 

 

Le contexte de l'effondrement 

 

Mais d'abord, j'aimerais revoir le contexte dans lequel je crois que tout cela va se produire - cela fait un certain 

temps que je n'en ai pas parlé. 

 

La majorité des gens dans la "sphère de l'effondrement" ici sur Internet s'attendent à un effondrement brutal et 

rapide au cours des prochaines années. Beaucoup d'entre eux s'attendaient à ce que cela se produise l'an 

prochain depuis 15 ou 20 ans maintenant et d'autres ont commencé à rire de la longue série de prédictions 

ratées. Mais mon observation est que l'effondrement a commencé dans les années 1970, lorsque la production 

de pétrole classique a culminé dans la partie continentale des États-Unis. Elle a progressé depuis lors et je 

m'attends à ce qu'elle se poursuive, graduellement et de façon inégale (géographiquement), instable 

(chronologiquement) et inégalement (socialement), jusqu'à ce que le BAU ne puisse plus nous fournir les 

nécessités de la vie. 

 

Les kollapsniks s'attendent généralement à ce qu'un événement déclencheur provoque un krach financier et 

entraîne une rupture des chaînes d'approvisionnement qui laissera presque tout le monde dans le froid, affamé et 

dans le noir. Ce genre d'effondrement rapide donne lieu à de grandes histoires avec beaucoup de conflits et de 

drames, mais en réalité, une planète est une grande place. Je ne peux pas imaginer le degré de coordination qu'il 

faudrait pour que cela se produise rapidement et durement, d'un bout à l'autre du monde entier. Surtout quand 

beaucoup d'entre nous travailleront ensemble pour empêcher cela de se produire. 

 

Donc, oui, il y aura un krach financier ou, très probablement, plusieurs krachs sur une période de plusieurs 



années, mais les dommages ne seront pas uniformes dans l'ensemble du système. Et oui, dans certaines régions, 

ce sera assez grave pour que les chaînes d'approvisionnement qui soutiennent la vie humaine commencent à 

s'effondrer. Mais pas complètement et pas partout à la fois. 

 

Dans un premier temps, les gouvernements auront encore les moyens d'organiser des opérations de secours dans 

les zones les plus durement touchées. Probablement en utilisant l'armée pour transporter du carburant, de l'eau, 

de la nourriture et des fournitures médicales vers les zones touchées et pour établir des camps de réfugiés pour 

ceux qui sont obligés de quitter leur foyer. Mais à mesure que l'économie s'effondrera, elle aura un effet 

d'affaiblissement sur les gouvernements et leurs ressources seront épuisées. Déjà, nous constatons une tendance 

à blâmer les gens pour la situation dans laquelle ils se trouvent et à les abandonner à leur sort, réduisant ainsi les 

efforts de secours coûteux. Cela ne peut qu'empirer, surtout dans les pays de droite où le contrat social est faible 

et où les classes supérieures gouvernent uniquement pour leur propre bénéfice. À mon avis, cela inclurait les 

États-Unis. 

 

Les choses vont devenir assez sombres, surtout dans ces camps. En fait, je soupçonne que dans les régions où 

aucune aide n'est disponible, la majorité des gens (peut-être jusqu'à 80 à 90 pour cent) n'y parviendront pas. Il 

n'y a certainement pas de quoi se réjouir, mais je crains que ce ne soit l'une des dures réalités de l'effondrement. 

Une autre réalité désagréable est que dans de telles circonstances, il y aura un grand nombre de réfugiés 

désespérés et affamés qui sortiront des grands centres de population où l'on ne trouve plus de nourriture. 

 

Parce que l'effondrement se produit de façon inégale, lorsque vous vous trouvez dans des circonstances 

difficiles, vous pouvez habituellement trouver un autre endroit où les choses ne sont pas si mauvaises. J'ai parlé, 

tout au long de cette série d'articles, de faire exactement cela - vous installer dans une petite ville éloignée avec 

des ressources alimentaires et énergétiques locales, assez loin des grandes villes pour que la majorité des 

réfugiés voyageant à pied aient peu de chances de se rendre dans votre petite ville. De cette façon, vous serez en 

mesure d'accueillir ceux qui le font, plutôt que d'être submergés par eux. 

 

Et j'ai exhorté les gens à agir pendant qu'il est encore temps de bâtir un réseau de connaissances et d'amis qui 

peuvent vous aider à faire face au déclin graduel du BAU et à vous adapter à sa disparition éventuelle. Je ne dis 

pas que ces endroits seront exemptés de l'effondrement, mais plutôt qu'ils disposent des ressources locales 

nécessaires pour s'adapter d'une manière que les grands centres de population ne peuvent tout simplement pas. 

Une grande partie de cette préparation consistera à être prêt à passer à l'agriculture de subsistance lorsque ces 

chaînes d'approvisionnement vous laisseront finalement tomber. Et d'avoir assez de nourriture pour vous 

permettre d'aller jusqu'à votre première récolte. Le tout à distance de marche de chez vous. 

 

C'est vraiment un sujet qui sera abordé un autre jour, mais il a un lien avec la disparition éventuelle du réseau 

électrique et notre réaction à cette disparition. L'effondrement bosselé est dur pour les continents qui s'étendent 

sur des structures comme le réseau et sera l'une des causes de sa disparition, avec les failles inhérentes au 

capitalisme. Mais un effondrement progressif et bosselé donne aux gens une chance de se réveiller à ce qui se 

passe. 

 

Bien avant qu'il n'y ait un décès massif dû à une défaillance de la chaîne d'approvisionnement, il y aura une 

période (peut-être qu'elle a déjà commencé) où les choses tournent mal dans suffisamment d'endroits pour que 

quiconque s'y intéresse commence à s'en faire. Nous l'avons vu pendant et pour les années qui ont précédé et 

suivi la crise financière mondiale (de 2006 à 2012 environ) - l'idée d'un effondrement a gagné en crédibilité. 

Mais les choses se sont calmées et l'intérêt pour l'effondrement s'est estompé. Je vois maintenant que l'intérêt 

recommence à croître et je m'attends à ce que cela continue. Il pourrait donc être beaucoup plus facile 

qu'aujourd'hui de trouver des gens avec qui travailler à la préparation. 

 

Pendant cette période, les ressources du BAU seront encore plus ou moins disponibles et ceux qui auront la 

sagesse de le faire pourront mettre en place des structures locales qui pourront remplacer le BAU en cas de 

besoin - jardins et fermes communautaires, coopératives de stockage d'aliments, coopératives énergétiques, etc. 



 

Je vous encourage à choisir une ville où les terres agricoles, l'eau souterraine et le bois sur pied sont en 

abondance. Il serait également utile qu'il y ait une ou plusieurs bonnes ressources hydroélectriques à proximité. 

Il y a des chutes d'eau en abondance ici dans le sud de l'Ontario. Beaucoup de petites villes étaient autrefois des 

villes-usines et ont encore les restes d'un barrage et d'un moulin ou d'une centrale abandonnés qui pourraient 

être remis à neuf avec beaucoup moins d'efforts qu'en partant de zéro. 

 

Je suis convaincu qu'il n'est pas nécessaire de s'effondrer pour remonter jusqu'à l'âge de pierre ou même au 

Moyen Âge. Mais je suis également convaincu que la consommation matérielle et l'utilisation de l'énergie 

doivent tomber à un niveau durable qui peut être soutenu par des ressources locales renouvelables. 

 

Pour arrêter une chute jusqu'à l'âge de pierre, nous devrons profiter de l'héritage du BAU. 

 

L'héritage de la BAU [Business As Usual] 

 

On entend beaucoup parler des héritages négatifs que le MSQ laisse aux générations futures - changements 

climatiques, épuisement des ressources, perturbations environnementales et sociales - et la liste se poursuit. Je 

ne suis pas en désaccord avec tout cela, mais j'aimerais souligner qu'il y aura aussi des héritages positifs que 

beaucoup de gens qui pensent à l'effondrement ne prennent pas en compte. 

 

●    Le premier, à mon avis, est la connaissance que l'humanité a accumulée jusqu'à présent, y compris la 

méthode scientifique et le changement d'attitude qui est venu avec le siècle des Lumières. Immergés dans ces 

connaissances, il est difficile d'apprécier à quel point il était difficile pour les gens dans le passé de faire les 

découvertes et les développements qu'ils ont faits, sans savoir à l'avance ce qui était possible ou comment le 

faire. Nous avons un immense avantage sur eux, car nous en savons beaucoup sur le monde qui nous entoure et 

sur la façon dont les choses fonctionnent. 

●     Deuxièmement, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qualifiés et ingénieux, des commerçants et des 

amateurs, même des ingénieurs, qui, après l'arrêt de la civilisation industrielle, seront capables de faire 

beaucoup avec ce qui en reste. 

●     Troisièmement, il y aura tous ces restes, y compris : 

        de l'équipement et des outils durables qui continueront de fonctionner pendant des années ou des décennies 

après que les usines de BAU auront fermé leurs portes. 

●        les infrastructures à grande échelle comme les routes, les ponts, les tunnels, les barrages, les 

communications, les réseaux d'électricité, d'eau et d'égouts, les usines, les logements et autres bâtiments 

●        Certes, beaucoup d'entre eux seront laissés en mauvais état, mais ce qui ne peut pas être utilisé tel quel 

aura encore beaucoup de valeur pour les matériaux qui peuvent en être récupérés. 

●        dans un premier temps, il restera même quelques combustibles fossiles dans les entrepôts locaux, ainsi 

que des matériaux et des pièces de rechange sur des étagères prêtes à l'emploi. 

 

Il est à espérer que certaines de ces personnes qualifiées auront mis en place des systèmes d'alimentation 

électrique hors réseau et des choses comme des bibliothèques d'outils et des ateliers (des espaces pour les 

fabricants comme on les appelle de nos jours). Nous devons encourager et soutenir ces efforts de toutes les 

manières possibles, car ils seront d'une grande importance pour faciliter la transition vers des systèmes durables 

à long terme qui peuvent être exploités, entretenus et remplacés, si nécessaire, par la "technologie villageoise", 

les matériaux locaux et les sources d'énergie locales. 

Sources d'énergie locales 

 

Je pense qu'il vaut la peine de jeter un coup d'œil sur les types d'énergie qui peuvent être disponibles localement 

et sur la façon de les exploiter. 

 

Combustibles fossiles 

 



Les combustibles fossiles ne seront plus facilement disponibles, sauf dans les quelques régions où il y a des 

puits de pétrole/gaz ou des mines de charbon fonctionnels. Bien sûr, en pensant aux changements climatiques, il 

serait préférable de garder ce carbone dans le sol plutôt que d'en rejeter une plus grande quantité dans 

l'atmosphère. Pourtant, je ne découragerais personne d'utiliser une telle source d'énergie si elle est à portée de 

main, et vous pouvez la sortir de terre et la convertir en formes utilisables. La quantité de CO2 en cause serait 

minime comparativement à ce qui se dégage dans l'atmosphère aujourd'hui. 

 

Énergie nucléaire 

 

Je n'habite qu'à quelques kilomètres d'une centrale nucléaire et j'y travaillais dans les postes de transformation. 

L'importance d'un raccordement fiable au réseau m'a été fermement rappelée : sans ce raccordement, les 

centrales nucléaires ne peuvent pas fonctionner en toute sécurité. Il faudra donc fermer les centrales nucléaires, 

car le réseau ne sera plus fiable. Les employés de ces usines, qui vivent à proximité, sont fortement incités à les 

voir fermées et mises en veilleuse en toute sécurité. Ils prendront les choses en main, peu importe ce que les 

dirigeants de l'entreprise voudront ou non. Et je suis sûr que les employés auront l'appui de la communauté 

locale. 

 

Il est important de procéder à cette fermeture le plus rapidement possible tant que nous avons encore les 

ressources pour le faire. Je m'attends à ce que le combustible usé soit stocké localement dans des flacons secs, 

ce qui est beaucoup plus sûr que de le laisser dans des bassins de combustible usé. 

 

Il nous reste donc des sources d'énergie renouvelable - solaire, éolienne, hydroélectrique, marémotrice et 

biologique. 

 

Énergie solaire 

 

La conversion de l'énergie solaire en électricité nécessite des équipements de haute technologie. Le 

photovoltaïque (cellules solaires) sera presque certainement au-delà de notre capacité de production locale. Il 

est possible d'utiliser l'énergie solaire pour créer de la vapeur et entraîner des turbines qui alimentent des 

générateurs électriques. Mais ce n'est en réalité qu'une technologie légèrement inférieure à celle des panneaux 

solaires à semi-conducteurs. Et comme l'énergie solaire est intermittente, nous aurions besoin d'un moyen de la 

stocker, probablement des piles. En quantité suffisante, les batteries sont probablement au-delà de la technologie 

villageoise. 

 

Cela nous permet d'utiliser la chaleur du soleil directement pour le chauffage de l'eau ou des locaux, la cuisson, 

le séchage des récoltes ou pour la chaleur industrielle dans l'industrie artisanale. Et de trouver un moyen de le 

faire où l'intermittence n'est pas un problème. Le verre est nécessaire pour fabriquer des capteurs solaires 

efficaces, et toutes les installations solaires passives, sauf les plus simples, nécessitent des moteurs électriques et 

des ventilateurs ou des pompes pour transporter l'énergie solaire collectée (air chaud ou eau) là où vous en avez 

besoin. 

 

L'énergie éolienne 

 

L'énergie éolienne est également intermittente et largement imprévisible, de sorte que soit vous avez besoin d'un 

moyen de stocker l'énergie, soit vous devez l'utiliser d'une manière qui peut se gérer avec une source d'énergie 

intermittente. Le pompage de l'eau dans des réservoirs de stockage à un niveau supérieur en est un exemple 

traditionnel. L'énergie éolienne a également été utilisée pour moudre le grain. 

 

Les tours, les pales et les engrenages devaient être à la portée de la technologie villageoise. 

 

L'hydroélectricité 

 



L'énergie hydroélectrique est légèrement intermittente, mais seulement sur une base saisonnière et elle est 

raisonnablement prévisible. Il peut même être stocké dans des bassins de tête pour lisser les variations de 

charge. C'est faisable avec la technologie du dix-neuvième siècle, et encore plus simple si vous utilisez l'énergie 

mécanique directement plutôt que de produire de l'électricité. 

 

Énergie marémotrice 

 

Il existe quelques endroits dans le monde où les marées hautes peuvent, grâce à des barrages intelligents, être 

utilisées pour entraîner des roues hydrauliques ou des turbines. Les marées sont également intermittentes, mais 

assez prévisibles. 

 

Biomasse 

 

Là où j'habite, il s'agirait principalement de bois de chauffage, qui peut également être transformé en gaz de bois 

ou en charbon de bois. Il est utile pour le chauffage des locaux, le chauffage de l'eau, la chaleur industrielle et 

peut être produit et utilisé avec un équipement très simple. De toutes ces sources d'énergie, la biomasse est la 

plus facile à exploiter au niveau individuel et familial, sans mettre en place des projets communautaires plus 

complexes. 

 

Le gaz de bois peut alimenter les moteurs à combustion interne et le bois de chauffage peut alimenter les 

moteurs à vapeur, qui peuvent tous deux alimenter des génératrices électriques. Mais cela n'est pratique que s'il 

reste du bois après que l'on se soit occupé d'utilisations vitales comme la cuisine et le chauffage. 

 

Il est également essentiel de garder à l'esprit que la biomasse n'est une ressource renouvelable que si nous 

l'utilisons à un rythme plus lent que celui de sa croissance. Heureusement, la foresterie est une science bien 

établie et elle peut nous guider dans le choix des arbres à abattre, du nombre d'arbres à abattre et du nombre et 

du type d'arbres à planter. 

 

Biogaz 

 

Il s'agit du méthane produit lors du compostage anaérobie du fumier et d'autres matières organiques. Il peut être 

utile à bien des égards, tout comme le gaz naturel. Mais il faut beaucoup de fumier pour produire des quantités 

utiles de biogaz. 

 

Puissance musculaire 

 

Pendant la plus grande partie de notre histoire (et de notre préhistoire), l'énergie provenait principalement des 

muscles humains ou animaux. C'est en grande partie démodé dans le monde industriel, mais je soupçonne qu'au 

fur et à mesure que l'effondrement progressera, il redeviendra la norme là où la puissance mécanique est 

nécessaire et où rien d'autre n'est disponible. 

Exploiter les sources d'énergie locales 

 

Il y a beaucoup à faire au niveau individuel/familial pour économiser l'énergie, utiliser ce qui est disponible 

localement et se débrouiller sans électricité. Mais une fois que vous aurez décidé d'exploiter la plupart des 

sources d'énergie ci-dessus, un effort communautaire sera nécessaire, surtout si elles seront utilisées pour 

produire de l'électricité. 

 

Lorsqu'on parle d'exploiter ces ressources énergétiques, il faut toujours se demander si l'énergie recueillie 

justifiera l'énergie et les heures-personnes utilisées pour construire l'équipement nécessaire à leur collecte. Sans 

les legs que j'ai décrits ci-dessus, je soupçonne que la réponse serait le plus souvent non, mais avec eux, je 

pense qu'il y a beaucoup à faire. N'oubliez pas qu'au cours de la crise initiale d'adaptation au réseau et à la 

rupture de la chaîne d'approvisionnement dans votre région, il y aura probablement des réseaux électriques hors 



réseau sur lesquels vous pourrez compter. 

 

Quoi qu'il en soit, il est toujours possible d'utiliser ces sources d'énergie directement comme source de chaleur 

ou d'énergie mécanique lorsque nous n'avons pas encore de systèmes de production d'électricité en place, ou 

lorsqu'ils ne peuvent être réparés au-delà de nos capacités. Cela permet également d'éviter les inefficacités liées 

à la conversion de l'énergie d'une forme d'énergie à une autre, ainsi que les problèmes liés à la mise en place de 

systèmes de distribution. Les minoteries et les scieries en sont d'excellents exemples. 

 

Oui, au début, les besoins les plus pressants seront la nourriture, l'eau et le bois de chauffage, et une 

communauté bien organisée détournerait la main-d'œuvre disponible pour répondre à ces besoins. Mais 

l'équipement électrique peut en fait faciliter ces tâches, en remplaçant les heures-personnes par des 

kilowattheures et en faisant certaines choses, comme l'éclairage et la réfrigération, que la main-d'œuvre ne peut 

faire. 

 

Lorsque la crise initiale aura été surmontée, il y aura quelques heures de travail supplémentaires qui pourront 

être consacrées à la mise en place d'un système électrique durable. Je suis terriblement tenté d'entrer dans les 

détails de ce qui pourrait être fait, mais il faudrait que cela devienne assez technique et que ce poste soit 

beaucoup plus long qu'il ne le devrait. 

 

Utiliser l'énergie judicieusement 

 

Dans les parties 11 et 12 de cette série, j'ai inclus une liste des utilisations importantes de l'électricité et des 

solutions de rechange en cas de panne. Mais cette fois-ci, nous envisageons la perte permanente du réseau, et au 

lieu de faire face temporairement aux pannes de courant, nous parlons de nous adapter à cette perte permanente, 

soit en produisant notre propre électricité, en la remplaçant par d'autres sources d'énergie ou en pratiquant 

l'économie - en utilisant moins d'énergie. Nous devons être conscients à l'avance que cela nécessitera certains 

changements dans notre mode de vie. 

 

Lumières 

 

La conservation est assez simple ici : on peut se passer des lumières la nuit et installer des ateliers avec des 

fenêtres pour laisser entrer la lumière du soleil. Mais aux latitudes plus élevées, les nuits d'hiver sont longues et 

beaucoup de choses pourraient être accomplies si nous avions la lumière artificielle. 

 

Sans électricité, on brûle quelque chose pour faire de la lumière. La cire de bougie, le kérosène, le naphte et le 

propane sont tous à base de combustibles fossiles et ne seront pas disponibles longtemps. L'huile végétale, la 

graisse animale et l'alcool seront disponibles localement, mais la source dans chaque cas est quelque chose qui 

pourrait également être utilisé comme nourriture. S'il y a pénurie de nourriture, l'éclairage en souffrira. C'est un 

domaine où le biogaz pourrait être très utile. 

 

Mes lampes à manteau bien-aimées seront difficiles à produire, car ces manchons utilisent des sels de divers 

éléments qui ne sont pas susceptibles d'être disponibles localement pour produire cette lumière blanche vive. 

 

Si l'électricité est disponible, la convertir en lumière est un peu difficile. Nous sommes en quelque sorte gâtés 

par les lumières LED d'aujourd'hui, qui sont très efficaces et durables. J'ai lu récemment que lorsqu'ils tombent 

en panne, ce n'est généralement pas la diode qui tombe en panne, alors je soupçonne que l'on trouvera des 

moyens de les remettre à neuf et de les maintenir en service pendant longtemps. Mais le jour viendra où nous 

devrons revenir à différentes sortes de lampes à arc et d'ampoules incandescentes à filament de carbone. 

 

Eau 

 

Dans le Sud de l'Ontario, il n'y a pas de pénurie d'eau souterraine de bonne qualité, alors je soupçonne que les 



puits munis de pompes manuelles ou actionnées par le vent seront la chose à faire. Des amis en Australie et à 

Hawaii me parlent de leurs grands réservoirs d'eau extérieurs. Cela me paraissait étrange et au début je me 

demandais pourquoi nous n'utilisons pas de telles choses ici, mais ensuite j'ai réalisé qu'elles geleraient 

solidement en hiver. Dans les pays froids, les citernes intérieures sont plus pratiques et peuvent être remplies 

avec de l'eau de pluie ou de l'eau de puits pompée lorsque le vent souffle. 

 

Les pompes à entraînement électrique seront sans aucun doute utilisées là où il y a de l'électricité - elles 

permettent d'économiser beaucoup de pompage manuel et sont faciles à contrôler. 

 

Eaux usées 

 

Il existe de nombreuses façons peu techniques de manipuler les eaux usées en toute sécurité. Mais nous devrons 

récupérer et utiliser les éléments nutritifs des plantes et la matière organique qu'il contient, alors je pense que les 

toilettes à compostage seront très populaires. Je peux vous recommander deux livres sur le compostage des 

déchets humains : The Humanure Handbook, par Joe Jenkins, et The Scoop on Poop, par Dan Chiras. 

Nourriture 

 

La nourriture va cesser d'arriver régulièrement dans les supermarchés locaux. Il me semble que la réponse 

nécessaire serait de passer à l'utilisation d'aliments cultivés localement et d'en cultiver une grande partie vous-

même, et d'avoir suffisamment de nourriture stockée pour vous permettre de survivre jusqu'à la prochaine 

récolte. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais comme il n'est pas directement lié à l'électricité, je le laisse pour 

un autre poste. 

 

Cuisine 

 

La cuisson est en grande partie une question de chauffage des aliments, donc nous allons le faire en brûlant de la 

biomasse. De préférence dans un beau poêle à bois d'intérieur. Je soupçonne que la demande pour ces produits 

grimpera en flèche lorsqu'on verra plus clairement comment les choses se passent. Heureusement, il existe des 

alternatives qui peuvent être fabriquées à la main à partir de matériaux locaux - fours à boue ou à briques, 

poêles-fusées, etc. Google vous mènera à toutes sortes d'informations à ce sujet. 

 

Réfrigération 

 

Lorsque l'hiver est suffisamment froid, la solution évidente est d'utiliser de la glace récoltée dans des plans d'eau 

gelés et d'aménager une glacière bien isolée pour stocker cette glace pendant l'été. 

 

La réfrigération à base d'ammoniac utilise la chaleur comme source d'énergie et devrait être à la portée de la 

technologie au niveau du village. 

 

Le type de réfrigération auquel nous sommes tous habitués utilise une certaine variation de fréon comme fluide 

de travail et des moteurs électriques pour pomper ce fluide. Je m'attends à ce qu'une fois que l'équipement de 

réfrigération existant sera usé, le fréon sera un trop grand défi à fabriquer localement et nous abandonnerons 

cette technologie. 

 

Chauffage 

[Jean-Pierre : comme nous sommes maintenant 7,6 milliards d’habitants sur terre, remplacer nos besoins 

en énergie avec le bois ne fonctionnera que quelques mois pour tous.] 

 

Pour le chauffage des locaux, les poêles à bois sont la solution évidente. Comme pour les cuisinières, je pense 

qu'à un moment donné, il y aura une énorme demande de poêles à bois. Ce serait une bonne idée de vous 

préparer à vous chauffer au bois avant d'y être forcé. Si l'électricité est disponible, des ventilateurs peuvent être 

utilisés pour déplacer l'air dans la maison et le chauffer plus uniformément. 



 

Chauffer votre maison avec du bois demande beaucoup plus de bois que cuisiner. Si vous n'êtes pas propriétaire 

d'un lot de bois, vous devriez trouver quelqu'un de fiable qui se spécialise dans la coupe, le fendage et la 

livraison de bois de chauffage. 

 

Si vous possédez un boisé, vous le ferez probablement pour vous-même. À un moment donné, l'essence ne sera 

plus disponible pour les tronçonneuses électriques et vous devrez recourir à des méthodes plus traditionnelles. 

Voici une série d'articles à ce sujet de la catégorie 5, un autre kollapsnik et blogueur canadien. 

 

C5 Obtient du bois : 

 

    Partie I 

    Partie I et une 1/2 

    Partie II 

    Parties II et 1/2 

    Parties II et 2/3 

 

Refroidissement 

 

J'en ai parlé en détail dans la partie 12 de cette série, ici. 

 

Communications 

 

Une petite communauté qui produit sa propre électricité devrait être en mesure de faire fonctionner à nouveau 

son système de téléphonie fixe. La création d'une station de radio locale semble également être un bon projet 

pour favoriser la solidarité communautaire. Et la radio amateur est peut-être l'un des rares moyens de savoir ce 

qui se passe dans le monde. Lorsque l'équipement moderne à l'état solide s'use, les tubes à vide devraient être 

réalisables avec la technologie villageoise. 

 

Transport 

 

Les véhicules à carburant fossile seront sans aucun doute utilisés jusqu'à ce que les réserves de ces carburants 

soient épuisées. Il serait bon de rationner ces combustibles et de veiller à ce qu'ils soient utilisés le plus 

longtemps possible aux fins les plus critiques. Il est possible de convertir certains moteurs à combustion interne 

à l'utilisation du gaz de bois pour en accroître l'utilité. 

 

Les vélos sont en fait assez high-tech, et finiront par s'user au-delà des réparations locales, en particulier les 

pneus en caoutchouc. 

 

Les chevaux et autres animaux de trait deviendront extrêmement précieux, et nous devrions faire ce que nous 

pouvons à l'avance pour encourager et soutenir les éleveurs de chevaux. 

 

Le transport par voie d'eau, en utilisant les lacs, les rivières, les canaux et la voile ou les muscles, prendra de 

plus en plus d'importance. 

 

Mais la marche à pied sera probablement le mode de transport par défaut, surtout dans la région. Et la plupart 

d'entre nous essaieront d'éviter d'avoir à faire de longs trajets. 

 

Industrie familiale 

 

J'ajoute ici une nouvelle catégorie, parce que sans les usines qui fabriquent maintenant tous les produits que 

nous utilisons, nous devrons retourner les fabriquer nous-mêmes. Avec les connaissances, les outils, 



l'équipement et l'énergie électrique modernes, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec des matériaux 

locaux et récupérés. Acquérir les compétences nécessaires est quelque chose à laquelle nous devrions tous 

travailler. Choisissez un domaine qui vous intéresse et apprenez tout ce que vous pouvez à son sujet. 

 

Je fais du pain et je m'y connais un peu en culture et en meunerie. Je fais du fromage et je sais traire une vache. 

Je tisse des paniers en osier et je récolte le saule qui pousse localement. En plus d'être électricien, je suis assez 

bon en menuiserie, en plomberie et en cloison sèche. Ces compétences et bien d'autres encore seront nécessaires 

et peuvent être acquises avec un certain effort, si nécessaire dans des livres et sur Internet tant que ça dure, mais 

idéalement auprès de personnes qui les connaissent déjà. 

 

Il y a de nombreuses années, j'ai commencé à travailler sur un diplôme en génie électrique, mais j'ai rapidement 

abandonné et j'ai fait mon apprentissage en tant qu'électricien. Donc, les parties électriques de ce dont j'ai parlé 

ici me semblent assez simples. Mais j'ai pensé récemment qu'un diplôme en génie chimique serait très utile, ou 

du moins une connaissance équivalente, avec un accent sur les applications à petite échelle et à faible 

technologie. 

 

En conclusion 

 

Dans la dixième partie de cette série, j'ai dit : "Il me semble que l'approvisionnement en électricité, en carburant 

diesel et en argent sera au coeur de bon nombre des problèmes qui nous attendent, alors je vais me concentrer 

sur ces domaines". Je pense que nous sommes enfin arrivés à la fin de la discussion sur l'énergie électrique. La 

prochaine fois, je parlerai du carburant diesel et des chaînes d'approvisionnement qui en dépendent. 

 

L'impact de la guerre commerciale sur l'industrie pétrolière 
Robert Rapier Collaborateur principal 25 août 2019 Forbes.com 

 

 
Le président français Emmanuel Macron, à droite, accueille le président américain Donald Trump au Biarritz 

 

La guerre commerciale en cours avec la Chine a des répercussions sur de nombreuses industries. La volatilité 

des marchés est exacerbée par la tendance du président Trump à osciller entre les menaces et les cessez-le-feu 

sur le sujet. 

 

Au début du mois d'août, les marchés ont été mis en déroute par la menace du président Trump d'imposer des 

droits de douane sur 300 milliards de dollars supplémentaires d'importations chinoises. Les marchés ont été 

largement touchés, mais le secteur de l'énergie a été particulièrement touché. Les prix du pétrole brut ont subi 

leur plus forte baisse en plus de quatre ans. 

 

Le président Trump a par la suite fait marche arrière, invoquant des préoccupations au sujet des dépenses de 

détail à l'approche de la période des Fêtes. Comme pour mettre davantage l'accent sur le risque, le rendement 

des obligations du Trésor américain à 10 ans est récemment tombé sous le rendement des obligations du Trésor 



américain à 2 ans. Cette inversion de la courbe de rendement se produit lorsque les investisseurs se réfugient en 

sécurité et c'est un indicateur historique de récession solide. 

 

Qu'est-ce qui pourrait causer une récession ? La plupart des économistes pensent que l'économie est encore 

assez saine, mais les guerres commerciales coûtent cher aux consommateurs. Lorsque les consommateurs ont 

moins d'argent à dépenser, ils achètent moins de biens. L'économie globale ralentit. Cela pourrait plonger les 

États-Unis et le monde entier d'ailleurs dans une récession. 

 

Les craintes d'un ralentissement de l'économie ont un impact sur l'industrie pétrolière et c'est la raison pour 

laquelle les marchés pétroliers ont été si fortement touchés par la menace tarifaire du président Trump. Mais il 

n'avait pas fini. Vendredi dernier, dans une série de tweets, le président Trump a déclaré qu'il riposterait contre 

la réponse de la Chine aux tarifs que nous avions imposés : 

 

    La Chine n'aurait pas dû imposer de nouveaux tarifs sur 75 MILLIARDS DE DOLLARS de produits 

américains (pour des raisons politiques !). A partir du 1er octobre, les 250 MILLIARDS DE DOLLARS de biens 

et produits en provenance de Chine, actuellement taxés à 25%, seront taxés à 30%. De plus, les 300 

MILLIARDS DE DOLLARS restants de biens et produits en provenance de Chine, qui étaient taxés à 10% à 

partir du 1er septembre, seront désormais taxés à 15%." 

 

Ce dernier Twitter-salvo a particulièrement ébranlé les marchés, le Dow Jones Industrial Average fermant plus 

de 600 points et les prix du pétrole perdant encore 2%. 

 

Artyom Tchen, analyste principal de Rystad Energy, a résumé l'impact potentiel de la guerre commerciale sur le 

marché pétrolier : 

 

    Nous pensons que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et le faible sentiment de croissance 

économique qui en résulte sont parmi les facteurs qui équilibrent les risques d'approvisionnement et plafonnent 

les prix du pétrole. Nous prévoyons une croissance de la demande de 1,2 million de barils par jour (b/j) en 

2019, contre 1,4 million de b/j avant la guerre commerciale." 

 

Toutefois, outre la menace d'un ralentissement économique, une guerre commerciale avec la Chine a deux 

autres effets sur les marchés pétroliers. L'industrie pétrolière est une industrie à forte intensité de capital, et une 

partie de ces biens d'équipement provient de Chine. L'acier chinois, par exemple, est beaucoup moins cher que 

l'acier américain. Si une société pipelinière, par exemple, est forcée d'acheter de l'acier plus coûteux, cela aura 

une incidence sur les budgets d'immobilisations et entraînera une diminution du nombre de projets. 

 

Mais un dernier aspect, plus direct, de l'impact sur l'industrie pétrolière est que la Chine devenait un marché de 

plus en plus important pour les exportations de pétrole des États-Unis. L'été dernier, les exportations 

américaines vers la Chine avaient atteint un demi-million de barils par jour, mais à cause de la guerre 

commerciale, la Chine a cessé d'acheter du brut américain. Ils se sont plutôt tournés vers l'Iran pour leurs 

besoins en pétrole brut. 

 

Jim Teague, PDG d'Enterprise Products Partners, a récemment souligné la réticence de la Chine à signer des 

accords à long terme pour le pétrole brut américain : "Quand j'étais en Chine, j'entendais deux mots à chaque 

réunion : "atout" et "tarifs"." 

 

En fin de compte, cette guerre commerciale en cours inflige de réelles souffrances à l'industrie pétrolière 

américaine, et il n'y a pas de fin en vue. Cela va créer des vents contraires sur les marchés pétroliers dans un 

avenir prévisible. 

 

 



La science sociale imparfaite qui sous-tend la stratégie de 

changement de la rébellion de l'extinction 
Nafeez Ahmed 28 oct. 2019  Insurge Intelligence 

[JEAN-PIERRE: bien que j’apprécie généralement les textes de Naffez Ahmed, celui-ci est 

un excellent exemple… de ce qu’il ne faut pas faire. C’est une analyse sociologique du 

mouvement Extinction Rebellion (XR). Il n’y a rien de concret là-dedans. Une approche 

géophysique et économique aurait été préférable.] 

 

 
Source : Rébellion de l'extinction 

 

Nous faisons face à une urgence planétaire. Il s'agit, en même temps, d'une urgence nationale - non seulement 

pour le Royaume-Uni, d'où je l'écris, mais pour tous les pays du monde. 

 

Cette situation d'urgence a été une préoccupation centrale de mon travail, de plus en plus au cours de la dernière 

décennie - à tel point que tout mon travail cherche maintenant à améliorer notre compréhension de la façon dont 

les multiples crises que nous vivons se recoupent comme symptômes d'une crise civilisationnelle plus profonde 

et mondiale. 

 

De ce point de vue, je suis un partisan de la rébellion de l'extinction, de la grève des écoles pour le climat, du 

mouvement Sunrise et d'autres actions de protestation de masse visant à faire prendre conscience de l'ampleur 

de la crise et à susciter des changements sociaux et systémiques majeurs pour éviter notre trajectoire actuelle. 

 

Pourtant, je m'inquiète depuis longtemps de la stratégie de XR. Ayant déjà abordé la question une fois, j'ai 



choisi de ne plus écrire longuement à ce sujet parce que, finalement, j'espérais que le mouvement continuerait à 

réussir, à mûrir et à écouter des amis critiques constructifs ; et je ne voulais pas que mes critiques soient 

exploitées par les forces régressives qui nous poussent vers l'extinction planétaire. 

 

Mais après le fiasco où les activistes du XR ont décidé de perturber le métro londonien - énervant et aliénant les 

navetteurs de l'est de Londres, où beaucoup sont des Noirs et des minorités ethniques dans des logements 

pauvres avec des emplois mal payés et souvent sans contrat à temps plein - j'ai décidé que garder le silence était 

une erreur. 

 

Bien qu'il soit apparu par la suite que la majorité des militants du mouvement XR ne soutenaient pas cette 

action, le service de presse du mouvement a doublé en amplifiant l'appui apparent de la marque XR à l'action. 

 

Le communiqué de presse a réitéré la logique de la stratégie de XR - l'idée que générer des " perturbations " 

dans la capitale se traduit par une perturbation du " business as usual " qui conduit aux émissions de carbone, ce 

qui se traduira finalement par la capitulation du gouvernement national aux exigences du mouvement. 

 

Ces exigences sont les suivantes : 1. déclarer une urgence climatique ; 2. s'engager à réduire les émissions nettes 

de gaz à effet de serre à zéro d'ici 2025 ; et 3. créer une Assemblée de citoyens sur le climat et la justice 

écologique qui, à son tour, créera une législation pour agir sur l'objectif du zéro net (dont le Parlement sera 

subordonné). 

 

Le mouvement a également intégré ces trois revendications dans un projet de loi d'urgence climatique et 

écologique qui, nous l'espérons, pourrait éventuellement être adopté par le Parlement. 

 

Le problème fondamental de cette logique qui sous-tend la méthode de la RX est qu'elle est fondée sur une 

science imparfaite - en particulier sur des interprétations erronées de la science sociale dont on peut faire la 

preuve. Ce n'est pas que toute la méthode est complètement fausse ; c'est que le fait de ne pas saisir son contexte 

plus large et ses limites signifie que sans une mise à jour, elle mènera à l'échec du XR. 

 

Cette pièce n'est pas une attaque sur XR. C'est un appel à faire mieux sur la base d'un engagement critique avec 

les données scientifiques que les stratèges de XR décrivent comme le fondement de l'approche du mouvement, 

ainsi que certaines de leurs déclarations publiques. Il se termine par quatre recommandations clés et 

constructives. Nous couvrons beaucoup de terrain, et certains arguments sont répétés de différentes manières. 

Donc, si vous voulez vous familiariser avec les sciences sociales sur les raisons pour lesquelles la stratégie de 

RX a besoin d'une mise à niveau sérieuse, prenez un verre, asseyez-vous et prenez un peu de temps pour digérer 

cela. 

 

XR s'est avéré être l'un des mouvements de protestation sociale les plus réussis, les plus efficaces et les mieux 

organisés de ces dernières années, et s'avère certainement l'un des plus efficaces contre l'activisme climatique. Il 

fait vraiment quelque chose de bien. Je pense qu'il s'agit de l'un des mouvements les plus importants de ces 

dernières années. 

 

Jusqu'à présent, elle a fait prendre conscience du changement climatique et du risque d'extinction humaine ; elle 

a contribué à déclencher des déclarations d'urgences climatiques par le Parlement britannique et d'autres organes 

politiques ; elle a contribué, avec d'autres actions de protestation contre le changement climatique, à la décision 

sans précédent du gouvernement britannique d'adopter des objectifs juridiquement contraignants pour des 

émissions nettes zéro d'ici 2050 (même si la politique actuelle reste bien derrière les objectifs, qui sont 

également défectueux). 

 

Malheureusement, la RX risque de s'aliéner le soutien massif qu'elle a accumulé, et aspire à continuer de le 

faire, en raison d'une théorie du changement défectueuse fondée sur des lectures limitées et sélectives de la 

littérature pertinente en sciences sociales. Cette théorie du changement a été dérivée en soulevant arbitrairement 



des méthodes particulières de contextes sociopolitiques historiquement spécifiques, dont les implications sont 

largement ignorées dans l'exécution. 

 

Ma conclusion est que, sur la base d'une analyse sociologique simple, cette approche crée des lignes de faille 

majeures qui réduisent les chances de succès ; et en outre, que XR n'a pas vraiment compris la recherche sur 

laquelle elle se base. Bien qu'ils soient ostensiblement tirés d'études sur les mouvements non violents dans le 

monde entier (en très grande majorité, mais pas exclusivement, par des personnes de couleur), les 

enseignements les plus importants tirés de ces mouvements ont été négligés par la RX. Et parce que la théorie 

active du changement qui en résulte et qui sous-tend la stratégie de base de XR est si affaiblie, cette stratégie 

risque de se retourner contre elle. 

 

Étant donné que la récente action d'automne de XR n'a pas produit le même niveau de succès et de changement 

que les actions précédentes, nous avons maintenant des preuves empiriques assez claires que la stratégie 

actuelle de XR pourrait atteindre son " sommet ". Si l'on veut que ce mouvement continue à prendre de 

l'ampleur, il faut s'y attaquer de front. XR a maintenant l'occasion de revoir et d'améliorer sa stratégie, et c'est 

dans cet esprit que j'offre cette évaluation critique en guise d'humble contribution à ces efforts. 

 

Les arrestations massives comme stratégie centrale 

 

Dans sa distillation de la stratégie de XR, le cofondateur et stratège en chef du mouvement, Roger Hallam, a 

spécifié les arrestations massives comme la principale approche tactique des actions de protestation contre XR 

dans son livret, Le bon sens au 21e siècle : Seule une rébellion non-violente peut maintenant arrêter la 

dégradation du climat et l'effondrement social. 

 

Extrait d'un article de Roger Hallam sur Facebook 

 

D'autres militants influents de la RX, tels que le porte-parole de la RX et conseiller du groupe sur la stratégie 

politique, M. Rupert Read, de l'Université d'East Anglia, l'ont réitéré (mais avec certaines réserves). 

 

Dans un récent énoncé de stratégie et une discussion publique avec Hallam, M. Read a exprimé son désaccord 

avec plusieurs nuances clés de l'approche de Hallam. Bien qu'il ait continué à avancer l'idée des arrestations 

massives comme tactique de base, certains des thèmes les plus importants soulevés par Read sont développés 

ici. 

 

Permettez-moi d'être clair : je ne m'oppose pas à l'action directe ou à la désobéissance civile non violente, y 

compris les arrestations massives, mais je fais valoir que la manière spécifique dont XR applique ces méthodes 

est basée sur des idées fausses fondamentales à plusieurs niveaux, qui seront fatales pour le mouvement si elles 

ne sont pas modifiées. 

 

D'autres ont fait valoir que la stratégie de XR signifie que les minorités noires et ethniques confrontées à des 

brutalités massives de la part des forces de l'ordre seront inévitablement marginalisées par un mouvement dont 

l'objectif principal est de " perturber " les actions fondées sur l'arrestation, effaçant ainsi les minorités et les 

populations indigènes du mouvement. Cela soulève des questions quant à la capacité d'un tel mouvement 

d'atteindre et d'émanciper un large soutien populaire dans une capitale qui est très diverse. 

 

Mais cette critique valable ne fait qu'effleurer le problème. Nous devons aller plus loin pour savoir d'où vient 

exactement l'idée des arrestations massives en tant que stratégie, et si elle est réellement appliquée par XR dans 

un contexte viable. 

 

Hallam et Read expliquent tous deux que la stratégie des arrestations massives s'est inspirée de mouvements 

sociaux de grande envergure, qui ont utilisé la désobéissance civile non-violente comme principal mécanisme. 

 



Entre autres mouvements, ils désignent le mouvement américain des droits civiques dirigé par des personnalités 

telles que Martin Luther King, et le mouvement indépendantiste indien contre le régime britannique dirigé par 

Mahatma Gandhi. 

 

Tous deux font également référence à des recherches récentes en sciences sociales indiquant que lorsque 3,5 % 

d'une population s'engage activement pour une cause et participe à des manifestations non violentes, ils sont 

largement assurés de réussir à obtenir un changement politique. 

 

Mais il y a plusieurs problèmes fondamentaux dans cette analyse, dont l'un a été souligné par Rupert Read, à 

savoir que les mouvements pour les droits civiques des Noirs et pour l'indépendance de l'Inde n'avaient pas pour 

but de promouvoir un changement complet du système, mais avaient des objectifs plus spécifiques. On peut se 

demander dans quelle mesure il serait efficace d'appliquer de telles méthodes aujourd'hui dans le contexte de la 

crise climatique. Je vais maintenant examiner ces questions plus en détail. 

 

Deux mouvements majeurs de personnes de couleur qui ont inspiré XR - et pourquoi XR les a expropriés 

à tort 

 

Bref, XR n'a pas compris les mouvements dont il s'inspire. Je commencerai par illustrer cela en discutant tout 

d'abord de deux des cas historiques les plus emblématiques dont s'inspire XR. 

 

Le mouvement américain des droits civiques a réussi dans sa stratégie de désobéissance civile non-violente 

précisément parce que les communautés noires qui se sont élevées ont été victimes de la ségrégation raciste et 

de la brutalité institutionnalisée dont elles protestaient. 

 

Le mouvement des droits civiques était donc fondamentalement populaire et à large assise, issu des institutions 

des communautés noires. 

 

Son élan s'est construit au fil des décennies grâce à l'organisation directe et minutieuse de la rue à la rue, à la 

formation, à l'éducation, à la création de réseaux, et ainsi de suite, au sein même des communautés touchées. 

C'est ainsi que le mouvement a développé la capacité de mobiliser à terme des millions de personnes dans des 

actions de protestation répétées ; et c'est aussi ainsi que le mouvement a pu solidifier et cimenter des réseaux de 

soutien très soudés entre les communautés noires à travers le pays. C'est aussi ainsi que le mouvement a pu 

tisser des liens de solidarité avec les communautés blanches, ce qui a donné lieu à des manifestations pacifiques 

entre Noirs et Blancs. 

 

L'objectif du mouvement était directement lié à la souffrance des communautés noires, visant à mettre fin à la 

ségrégation, au racisme, à la discrimination et à la violence constante et effrénée à l'égard des Noirs. 

 

Cela a fonctionné précisément parce que les personnes qui ont conduit le mouvement étaient celles-là mêmes 

qui souffraient de la violence raciste qu'elles voulaient changer. Cela a fonctionné parce qu'ils étaient eux-

mêmes victimes de violence, et le mouvement offrait des réseaux d'autonomisation et d'action contre cette 

violence. Cela a fonctionné parce que la solution reposait sur des changements politiques fondamentaux 

directement liés aux besoins de ceux qui voulaient un changement ; et les mesures de perturbation visaient 

précisément à perturber le système d'injustice qui portait atteinte à leurs droits. 

 

De même, le mouvement indépendantiste indien, qui avait également inspiré King et le mouvement des droits 

civiques, reposait sur la réalité du mécontentement massif et généralisé et de l'opposition au régime britannique, 

qui était également complice de violences de routine contre les Indiens autochtones. La direction charismatique 

de Gandhi a canalisé ce mécontentement populaire indubitable dans une action de protestation pacifique de 

masse, en commençant par l'organisation des castes inférieures. Le but de cette action était, encore une fois, très 

spécifique - repousser la domination britannique. 

 



Et une fois de plus, la capacité de Gandhi à mobiliser des millions de personnes pour des actions de protestation 

réussies était basée sur des années d'organisation laborieuse à la base, de construction de ponts entre des 

communautés et des réseaux disparates avec des théories et des pratiques différentes, et différents types 

d'actions de perturbation ciblées qui se sont finalement transformées en mobilisations de masse (" satyagraha " 

ou l'application de " force de vérité ", selon Gandhi). 

 

Ces mouvements ont été conçus pour perturber un régime de violence répressive existant et très visible, qui était 

activement engagé dans la violence contre les communautés concernées au sein du mouvement, et qui manquait 

donc déjà de légitimité dans le cœur et l'esprit de ces communautés. Il s'agissait dans les deux cas de résistance 

de personnes de couleur contre des systèmes de suprématie blanche. Dans les deux cas, les actions de 

perturbation visaient à augmenter directement les coûts de la violence répressive à laquelle ces communautés 

résistaient. 

 

Ils ont donc réussi parce que les institutions qu'ils ont perturbées étaient précisément les institutions de la 

violence qu'il fallait submerger de perturbations massives pour qu'elles puissent changer, de sorte que les coûts 

de la poursuite de cette violence répressive seraient de plus en plus difficiles à supporter ou à justifier. 

 

Ce modèle ne peut être transposé de manière simpliste au contexte occidental moderne, où les structures du 

pouvoir sont beaucoup plus complexes, la répression plus invisible et les institutions visées n'ont pas de lien 

intuitif évident avec la demande qui est faite. 

 

Dans ce cas, l'idée que les arrestations massives de Blancs largement privilégiés vont submerger le système 

policier - ouvrant la voie à la capitulation du gouvernement devant les exigences de XR en matière de 

changement climatique - ne découle pas de la logique de ces cas historiques. 

 

Les Blancs ne sont pas brutalisés en masse par un appareil d'État répressif qui, en le submergeant par des 

arrestations massives, forcera la police et les autorités à reconsidérer leurs tactiques violentes ; et la police en 

tant qu'institution ne participe pas directement à la détermination des politiques climatiques que la RX exige, et 

les submerger de coûts n'aura aucune incidence, sauf au sens le plus indirect, sur le système des combustibles 

fossiles. Au lieu de cela, il invoquera l'escalade des pouvoirs de l'État policier, mais d'une manière qui pourrait 

retourner l'opinion publique contre le mouvement, en raison de son manque de lien avec les griefs et les défis 

rencontrés par la majorité des citoyens, blancs, noirs, bruns et au-delà. 

 

Tant dans les mouvements américains de défense des droits civiques que dans les mouvements indépendantistes 

indiens, il existait un lien direct et organique entre les personnes qui protestaient, les communautés de base 

touchées par les questions faisant l'objet des protestations et les institutions répressives qui étaient perturbées 

par des actions directes. C'est la raison pour laquelle ils ont été en mesure de prendre rapidement de l'élan. Ce 

n'est tout simplement pas le cas avec les stratégies actuelles de RX. 

 

3,5 % pour le changement de système ? 

 

Un problème connexe se pose par rapport à la " règle des 3,5 % " qui sous-tend l'objectif tactique plus large de 

la RX. Hallam cite les travaux de la professeure Erica Chenoweth, spécialiste des sciences sociales à Harvard, 

qui conclut que les manifestations non violentes, qui touchent au moins 3,5 % de la population, réussissent 

invariablement à produire de sérieux changements politiques. 

 

Pourtant, Hallam commet une énorme et fatale omission en extrapolant à partir de cette recherche pour 

développer sa stratégie. 

 

Le chiffre de Chenoweth provient d'une base de données comparant des stratégies de résistance non-violentes et 

violentes visant principalement à produire un "changement de régime", principalement dans des situations de 

conflit concernant des régimes autoritaires. 



 

Les 323 cas étudiés par Chenoweth concernaient "la résistance à des régimes répressifs ou à des occupations, ou 

en faveur de la sécession" - en d'autres termes, ils concernaient la résistance à des régimes qui invoquaient 

activement la violence domestique contre les forces d'opposition, qui se sont donc appuyés sur une vague de 

mécontentement déjà existante. Non seulement très peu de ces cas impliquaient le renversement d'une 

démocratie, mais aucun d'entre eux n'impliquait des efforts non-violents réussis pour renverser ou changer une 

démocratie libérale occidentale. 

 

Il est loin d'être évident de sortir les recherches de Chenoweth de ce contexte comme si elles impliquaient une 

stratégie viable pour forcer l'État britannique néolibéral à s'engager sur la voie du changement systémique pour 

éviter la catastrophe climatique. Nous reviendrons sur ce point en détail. 

 

Il y a aussi un contexte géopolitique à la " règle des 3,5 pour cent " que XR ignore, à savoir qu'elle intéressait 

l'establishment de la politique étrangère américaine en ce qui concerne le ciblage des gouvernements que les 

États-Unis n'aimaient pas. 

 

Donc, un détour très rapide pour comprendre le contexte de cette recherche. 

 

La principale contribution de Chenoweth à ce sujet est un livre publié par Columbia University Press. Le livre 

Why Civil Resistance Works : The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, est coécrit avec Maria Stephan qui, 

au moment de sa publication, était responsable des affaires étrangères au Bureau of Conflict and Stabilization 

Operations (CSO) du département d'État américain. Sa dernière affectation consistait à travailler avec des 

groupes d'opposition syriens en Turquie, et elle avait déjà travaillé en Afghanistan sur la planification civilo-

militaire. 

 

Stephan écrit dans son avant-propos au livre : 

 

    "L'ambassadeur Mark Palmer, qui a été un de mes grands mentors, m'a montré une autre facette du 

département d'État américain et m'a encouragé à être un ami des agents de changement non violents du 

gouvernement des États-Unis. Par son travail au sein du Council for a Community of Democracies, Mark aide 

à institutionnaliser la solidarité mondiale avec ceux qui se battent contre vents et marées pour défendre les 

droits et libertés fondamentaux. J'admire beaucoup Mark et j'espère suivre ses traces." 

 

M. Palmer a été cofondateur et directeur du National Endowment for Democracy (NED) qui, dans les années 

1980, selon l'ancien correspondant à l'étranger du New York Times, Stephen Kinzer, "a repris nombre des tâches 

que la CIA avait l'habitude d'accomplir". Son budget annuel de 170 millions de dollars était destiné à fomenter 

des mouvements non-violents contre presque n'importe quel gouvernement qui, selon les mots de Kinzer, " 

défie ou défie les États-Unis, remet en question la valeur du capitalisme sauvage, limite les droits des sociétés 

étrangères, ou adopte des politiques que nous considérons socialistes ". 

 

Le principal problème ici est qu'en raison de l'orientation idéologique de la recherche de Chenoweth et Stephan 

- identifier l'efficacité de la résistance non-violente dans le contexte de son utilité pour les décideurs politiques 

américains (l'ouvrage est impartial mais se termine par une liste pratique de recommandations pour les 

diplomates américains) - cette orientation signifie que la manière dont ils examinent les cas historiques est 

souvent trompeuse en soi. Au lieu d'essayer de comprendre et d'étudier le détail de ces cas, les auteurs cherchent 

seulement à en extraire les outils qu'ils veulent. 

 

Par exemple, en concluant que la transition du Ghana d'une colonie britannique à l'indépendance était 

uniquement due à la résistance non-violente, Chenoweth et Stephan se concentrent sur les négociations 

violentes mais pacifiques de Kwame Nkrumah avec la Grande-Bretagne de 1951 à 1957. De même, par 

exemple, les auteurs affirment que l'apartheid en Afrique du Sud a pris fin à la suite d'une campagne purement 

non violente et couronnée de succès de 1984 à 1994, tout en évitant soigneusement les deux décennies 



précédentes de lutte armée qui ont sans doute abouti à l'acceptation par le régime d'apartheid des négociations 

qui ont débuté en 1990, lorsque l'ANC a suspendu la lutte armée. 

 

Il s'agit ici de reconnaître que ces cas historiques étaient complexes - et la réduction par Chenoweth et Stephan 

de ces cas en catégories distinctes pour servir à la quantification est souvent arbitraire. L'accent mis sur 

l'identification des principales actions de " résistance non-violente " qu'ils veulent mettre en évidence, finit 

souvent par exclure le contexte plus profond de luttes de plusieurs décennies, d'organisation communautaire, de 

construction de réseaux de base (malheureusement, souvent associés à des cas de violence du régime et de 

contre-violence de l'opposition) qui ont toujours précédé le succès final des stratégies non-violentes. 

 

Et l'une des raisons en est la suivante. Ces chercheurs ont développé leurs recherches dans un contexte 

eurocentrique qui a cherché à interpréter les luttes mondiales disparates comme des efforts pour " rejoindre " un 

système mondial libéral dominé par l'Occident, plutôt que pour y résister et le renverser. En conséquence, ils 

n'apprennent pas des mouvements sociaux du Sud qui ont des valeurs élevées comme la dignité humaine, 

l'autosuffisance matérielle et l'autonomie locale. Désireux de trouver des outils utiles aux responsables de la 

politique étrangère occidentale, les luttes populaires et les visions sociales alternatives de nombreux 

mouvements de résistance non-violente indigènes sont facilement ignorées. 

 

Cela révèle les graves limites qu'il y a à s'appuyer sur les travaux de Chenoweth et Stephan pour déterminer une 

stratégie viable de changement de système pour le changement climatique. Les cas qu'ils ont étudiés 

impliquaient un changement de régime politique généralement suivi d'une absorption dans le système néolibéral 

mondial entraînant des émissions de carbone, et ne visaient évidemment pas à produire l'échelle nécessaire de 

transformation globale du système économique, politique et culturel, englobant la finance, l'énergie, 

l'alimentation, l'eau, les infrastructures, la société, la culture et au-delà, pour éviter une catastrophe climatique 

qui subvertit ce système mondial à plusieurs titres. La stratégie des Assemblées de Citoyens de XR semble 

prometteuse, mais elle est encore loin d'englober la manière dont une telle transformation serait rendue possible, 

une question sur laquelle nous reviendrons. 

 

L'autre problème, c'est que Hallam n'absorbe pas vraiment les principales leçons que l'on peut tirer des 

conclusions de Chenoweth et Stephan sur les stratégies de résistance non-violente qu'ils examinent. Sur les 323 

cas étudiés, tous impliquaient des forces d'opposition utilisant un large éventail de stratégies différentes, les 

arrestations massives ne représentant qu'une approche potentielle - qui ne pourrait fonctionner que dans les 

bonnes circonstances. La plupart des cas réussis ont nécessité une grande diversité de stratégies s'appuyant sur 

des années de mobilisation communautaire, contrairement à la fixation actuelle de XR sur les arrestations 

massives. 

 

La question la plus importante est de savoir dans quelle mesure l'œuvre de Chenoweth et Stephan est pertinente 

par rapport à la situation actuelle. En raison des cas dont elle découle, la " règle des 3,5 % " n'a de sens qu'en ce 

qui concerne les formes de résistance politique contre les régimes impliqués dans une répression interne 

considérable et très visible, en mobilisant les communautés directement affectées par cette répression. Et il y a 

peu de preuves de son efficacité dans le contexte de la démocratie libérale occidentale. 

 

Par conséquent, en empruntant cette voie particulière, XR aura du mal à mobiliser près de 3,5 % de la 

population pour qu'elle s'implique activement dans son mouvement, car la répression des institutions auxquelles 

elle est confrontée n'est pas universellement évidente et n'a aucun impact sur les communautés actuellement en 

mobilisation. 

 

Cette question est d'autant plus pertinente que Chenoweth et Stephan citent et confirment la conclusion du 

sociologue Kurt Schock, de l'Université Rutgers, selon laquelle les stratégies non violentes ne fonctionnent pas 

aussi bien dans les démocraties que dans les régimes non démocratiques - une conclusion largement corroborée 

par leurs données. 

 



(Il est important d'ajouter que la plupart des recherches dont il est question ici sont étroites en soi : elles portent 

essentiellement sur la question du " changement/renversement de l'État ", plutôt que sur l'impact de campagnes 

non violentes axées sur les consommateurs, les comportements sociaux ou l'incitation au changement par des 

entités très précises comme les grandes entreprises. Il serait utile de voir s'il existe de bonnes recherches sur la 

compréhension de l'efficacité des campagnes non-violentes basées sur des questions - qui pourraient jeter plus 

de lumière sur des stratégies de changement efficaces dans un contexte néolibéral). 

 

Le modèle Gene Sharp et la stratégie d'arrestation du XR 

 

La stratégie de XR repose sur la croyance infondée que ces stratégies non violentes peuvent être mobilisées 

pour "fermer" effectivement la capitale jusqu'à ce que le gouvernement soit obligé de capituler devant les 

exigences de XR. Selon Hallam, ce point de vue est corroboré par la distillation des stratégies de désobéissance 

civile non-violente menée par le regretté Gene Sharp, chercheur à Harvard. 

 

Sharp est reconnu pour avoir développé l'un des efforts les plus influents pour comprendre et mettre en œuvre 

des stratégies non-violentes pour le changement. Son travail est devenu omniprésent dans les mouvements de la 

société civile du monde entier, ce qui est compréhensible. Mais encore une fois, il y a des limites inhérentes à se 

fier à son travail. 

 

Pour comprendre cela, nous devons plonger un peu plus profondément dans le travail de Sharp. 

 

La théorie du changement de Sharp concernait l'utilisation de méthodes non violentes pour renverser ou 

décentraliser des États centralisés - sans toutefois offrir beaucoup de choses pour guider ce qui devrait se passer 

par la suite, une question qu'il estimait devoir être laissée à l'appréciation des différents mouvements. Son 

modèle reposait sur l'idée que pour qu'un gouvernement fonctionne, il devait s'appuyer sur une base de 

"consentement" dispersé dans l'ensemble de la société. Cela s'appliquerait dans n'importe quel contexte, qu'il 

soit démocratique ou totalitaire. Même les dictatures ont besoin que le public s'engage dans des modes 

normalisés d'"obéissance" afin de gouverner. 

 

Comme Chenoweth et Stephan, son travail s'appuie principalement sur l'étude de la résistance aux dictatures 

(d'où le titre de son livre le plus traduit, From Dictatorship to Democracy : Un cadre conceptuel pour la 

libération). 

 

Pour Sharp, les méthodes de désobéissance civile non-violente sont des mécanismes pour "perturber" cette stase 

fondamentale que constitue le consentement tacite du public. En mobilisant une population de masse pour 

qu'elle cesse d'"obéir" à l'Etat, cela perturberait de plus en plus la capacité de l'Etat à gouverner. Tôt ou tard, 

l'État aura recours à une escalade de la violence pour réprimer les actes massifs de désobéissance civile non 

violente. 

 

C'est ici que nous en arrivons à l'adoption axiomatique de la non-violence par Sharp. Plutôt que d'être motivé 

par des raisons morales, il s'agit d'un programme entièrement tactique. Sharp croyait que plus un État recourt à 

la violence, plus il apparaîtrait illégitime aux yeux du grand public. Ainsi, les mesures anti-insurrectionnelles 

internes de l'État accéléreraient en soi la " rupture " du consentement tacite dont dépend la capacité de l'État de 

continuer à gouverner. L'intensification du pouvoir de l'État policier finirait donc par s'effondrer. 

 

En fin de compte, la résistance non-violente, selon Sharp, consiste donc à exposer comment l'existence de l'État 

centralisé dépend en fin de compte de son monopole sur les moyens de violence - lorsque fondamentalement 

contesté, l'État doit recourir au déploiement croissant de ces moyens de violence. Ce cycle de perturbations 

incite et accélère le soutien de plus en plus large du public aux manifestants qui retirent leur consentement à 

l'État en raison de son recours excessif à la force. 

 

Encore une fois, le modèle de Sharp ne s'inspire pas de cas impliquant des démocraties libérales occidentales. 



Mais sa théorie explique pourquoi XR est si désireux d'obtenir la sympathie de la police, et s'est fixé sur l'idée 

d'arrestations massives pour fermer la capitale. Il suggère également que les stratèges de la RX s'attendent à ce 

que la police intensifie sa répression violente contre les militants de la RX, mais considèrent cela comme une 

condition préalable essentielle à la victoire. Selon la théorie, tout en menant des actions de perturbation qui 

déstabilisent les opérations de police, la RX devrait simultanément chercher à établir des liens et des connexions 

avec les partisans et les partisans potentiels du régime, en particulier parmi les forces de sécurité. L'idée est que 

cela créera un exode de ces forces vers le mouvement de protestation, sapant ainsi la légitimité de l'escalade de 

la violence policière. 

 

Cela nous ramène aux critiques ci-dessus. Comme dans les cas étudiés par Chenoweth et Stephan, la théorie du 

changement de Sharp se concentre étroitement sur un seul but : miner la légitimité d'un régime ouvertement 

autoritaire existant, afin de provoquer un changement de régime. Mais rien n'indique que cette procédure 

implique que l'État néolibéral britannique capitulerait devant des milliers d'arrestations, pour citer Hallam. Le 

travail de Sharp ne prouve pas qu'une stratégie aussi étroite, en l'absence d'un contexte d'organisation 

communautaire à la base dans la ville perturbée, change la donne. Et les études de cas de Sharp confirment que 

ses stratégies de changement ne peuvent développer une dynamique de masse suffisante pour réussir que si la 

perturbation à exécuter est acceptée comme légitime par les communautés touchées par la perturbation. 

 

En fin de compte, l'objectif de Hallam de fermer la capitale est basé sur une hypothèse non fondée dérivée de la 

sélection des travaux de Sharp tout en ignorant les caractéristiques de Londres. 

 

Il suppose qu'en adoptant simplement la non-violence de manière stricte tout en provoquant l'Etat, toute 

escalade de la violence de l'Etat sera considérée comme illégitime par le grand public dans la capitale, et finira 

par faire grandir et autonomiser le mouvement. Mais ce ne serait le cas que si la RX était suffisamment intégrée 

et mobilisée par le biais de diverses communautés dans toute la capitale - ce qui n'est pas le cas. 

 

Et c'est le point d'inflexion clé présent dans le modèle de Sharp qui manque dans la lecture sélective 

décontextualisée de Hallam - comment s'assurer que les communautés locales continuent à soutenir l'action de 

perturbation lorsque l'Etat radicalise ses réponses. 

 

Bien que l'approche de XR ait semblé fonctionner avec la délivrance par la Metropolitan Police d'une 

ordonnance en vertu de l'article 14 établissant une interdiction générale de toute activité de protestation contre 

XR - ce qui était largement reconnu comme draconien - elle a eu des effets négatifs par rapport aux actions 

directes visant le métro de Londres et aux perturbations connexes qui touchent les Londoniens ordinaires. 

 

En effet, si la plupart des gens s'inquiètent du changement climatique, la plupart d'entre eux ne sont pas 

familiers avec les implications des dernières avancées scientifiques, ne saisissent pas la gravité de la situation 

qui menace non seulement l'effondrement social mais même l'extinction humaine (potentiellement de notre 

vivant), et ne peuvent reconnaître que le système même qui les marginalise, affaiblit et mine aujourd'hui est 

simultanément et conjointement responsable de cette trajectoire de disparition. 

 

La stratégie actuelle de perturbation par armes à dispersion de XR a été conçue en vase clos, sans consultation 

ni engagement des communautés de Londres, contrairement aux cas historiques dont XR prétend tirer des 

leçons. 

 

Il est donc fort probable qu'elle s'aliène les sources de soutien de masse dont elle a besoin dans la capitale, et au-

delà. La stratégie de déstabilisation des capacités des forces de sécurité ne fonctionne que si elle vise à 

galvaniser une communauté opprimée par ces forces de sécurité, mais pas aussi efficace autrement. 

 

En tentant myopiquement de perturber le capital en gros tout en fétichisant la police, XR court le grave danger 

de perdre le soutien des travailleurs ordinaires de la capitale, et en particulier celui des diverses communautés 

qui sont souvent ciblées par la police de manière discriminatoire. 



 

Dans une capitale diversifiée où le racisme policier institutionnalisé est un problème permanent et où les 

inégalités sont enracinées, la stratégie est susceptible de se prêter aux critiques des tabloïdes qui prétendent que 

la RX n'est pas réellement un mouvement " de masse ", mais un mouvement paroissial, limité à un groupe 

privilégié spécifique ; perturber la vie des travailleurs ordinaires qui s'efforcent de joindre les deux bouts et qui 

seront tentés d'être d'accord avec cette critique plutôt que de sympathiser avec le mouvement, ce qui risque de 

renforcer les divisions de classe, ethniques, raciales et religieuses et de rendre le mouvement incapable de 

galvaniser un soutien massif dans une société diverse. 

 

Il en résulterait des perturbations croissantes, mais un soutien hémorragique qui entraînerait une intensification 

des pouvoirs autoritaires de la police et de l'État, avec des perspectives de plus en plus minces quant à la mise 

en œuvre effective des exigences de la RX. 

 

Le privilège de race et de classe de XR 

 

Dans ce contexte, les critiques de l'approche de la RX à l'égard de la diversité ont beaucoup plus d'importance 

qu'on ne pourrait le supposer normalement. Le problème de la diversité signifie que le privilège de race et de 

classe des principaux organisateurs de XR signifie essentiellement qu'ils ont très peu d'engagement avec les 

communautés dont ils ont besoin pour être efficaces dans la construction d'un mouvement de masse. 

 

C'est un défaut fatal. Et il est de plus en plus reconnu par les membres du mouvement. L'activiste du XR, Sam J. 

Knights, vient d'écrire un long essai sur ce sujet, soulignant "son échec complet et total à s'engager dans les 

questions de race". Tout en reconnaissant les "nombreuses personnes de couleur dans l'organisation des rôles au 

sein du mouvement", il ajoute : "J'ai également été témoin de l'exclusion des personnes de couleur des espaces 

militants" en RX et décrit un certain nombre d'expériences démontrant que la RX manque actuellement des 

procédures ou des structures pour traiter les attitudes portées par le racisme, même si elles ne sont pas 

répandues dans le mouvement, dit-il. 

 

La perspective de Knight est soutenue par le professeur Julia Steinberger, économiste écologique à l'Université 

de Leeds, qui nous dit, cependant, que le problème est plus profond : 

 

    "....plusieurs personnes non blanches que je connais personnellement ont été très maltraitées par la rébellion 

de l'Extinction, d'une manière tout à fait différente de l'expérience des activistes blancs. Ils ont été ignorés, 

rejetés, rabaissés, considérés avec suspicion - leur travail, leur expérience et leurs contributions ont été niés. 

C'est la faute, non seulement des membres individuels de la Rébellion de l'Extinction avec lesquels ils sont 

entrés en contact, mais aussi de la culture de l'organisation dans son ensemble, sinon leur expérience ne serait 

pas aussi répandue. Un de mes amis, un activiste chevronné et un théoricien de campagne génial, a été 

continuellement négligé et ignoré, mais il a encore une fois communiqué avec moi " parce qu'on nous a dit qu'il 

nous fallait plus de visages bruns ". Ces mauvais traitements ne peuvent être effacés comme s'il s'agissait de 

quelques mauvaises pommes : il s'agit d'une organisation qui s'attaque à la pourriture de la société qui 

l'entoure, parce qu'elle n'a pas voulu faire le travail nécessaire d'antiracisme et de décolonisation." 

 

Tout cela constitue un obstacle majeur à la capacité de XR à réussir, car si elle veut organiser des événements 

perturbateurs efficaces dans des capitales comme Londres, qui bénéficient d'un soutien massif, elle devra le 

faire avec le soutien des Londoniens. Et Londres est l'une des villes les plus diversifiées et inégales du monde. 

 

XR doit se rendre compte qu'environ 44 % des habitants de Londres, la principale capitale qu'elle cherche à 

perturber, sont des minorités ethniques. En fait, bon nombre des grandes capitales du monde où XR cherche à 

intensifier ses actions de perturbation abritent également des populations très diverses. 

 

XR doit se rappeler que Londres est la région la plus inégale d'Angleterre selon Trust for London, avec le taux 

le plus élevé de pauvreté monétaire. Elle a la plus forte proportion de ménages se situant dans le dixième 



supérieur des revenus à l'échelle nationale, et la plus forte proportion dans le dixième inférieur. La pauvreté, les 

mauvaises conditions de logement, la mauvaise santé, etc. traversent les frontières ethniques. 

 

XR doit rappeler que les minorités ethniques sont touchées de manière disproportionnée par des problèmes 

particuliers. Le Runnymede Trust constate que les minorités ethniques "sont désavantagées en matière d'emploi 

et de logement dans chaque arrondissement de Londres". Par exemple, environ " deux personnes sur cinq 

d'origine africaine noire (40 %) et bangladaise (36 %) vivent dans des logements surpeuplés ". Et 46 pour cent 

des employés londoniens d'origine bangladaise et pakistanaise sont payés à un salaire inférieur au London 

Living Wage, soit le double de celui des employés britanniques blancs. 

 

Le même système qui est responsable de notre trajectoire d'extinction augmente également la pauvreté, 

l'inégalité et le racisme structurel. La diversité n'est pas l'une de ces questions progressistes gentilles mais 

mineures qui peuvent être réglées une fois que nous aurons empêché l'extinction. Il s'agit d'une condition 

préalable essentielle à la croissance de la RX et au maintien de sa capacité à mobiliser les masses. 

 

À mon avis, le problème de la diversité de XR n'est pas seulement un problème structurel symptomatique du 

racisme plus large dans la société ; c'est le résultat d'une vision insulaire au sommet du mouvement, qui exige 

un sérieux examen de conscience et une action concrète pour y remédier. 

 

Par exemple, en réponse aux questions d'un média sur le manque de diversité de XR, un porte-parole a fait cette 

déclaration : "Il y a un problème historique avec le mouvement environnemental et la RX n'est pas distincte de 

cela. Nous ne sommes pas non plus séparés du reste de la société, qui est structurellement raciste. Il y a 

beaucoup de gens de couleur qui travaillent dans ce mouvement d'une manière qui a de l'influence." 

 

Imaginez si la réponse de la police métropolitaine lorsque accusée de racisme institutionnel était simplement " 

oui, mais la société est institutionnellement raciste et nous ne sommes pas séparés de cela, alors, supportez-

nous, ok ? Et nous avons des policiers noirs bruv'. Oh attends. 

 

Opinion : En tant qu'ancien détective noir, je sais à quel point le Met est raciste. 

Cressida Dick, commissaire de la police métropolitaine de Londres, a déclaré de façon sensationnelle que la 

police n'est pas... 

www.independent.co.uk 

 

Malgré les nombreuses critiques reçues par XR de la part de groupes représentant des personnes de couleur, 

dans la dernière version de son livret, Hallam ne fait que très peu référence à ces questions, d'une manière qui 

illustre mon propos. Ma discussion ci-dessous n'a pas pour but de suggérer quoi que ce soit au sujet de Hallam 

en tant que personne, mais simplement d'évaluer de façon critique certaines des réflexions contre-productives 

sur les questions d'identité qui freinent le mouvement. 

 

"Un message mal construit éloignera les nouvelles personnes d'une autre identité, notamment à cause des 

préjugés des personnes qui reçoivent le message. Certains de ces problèmes sont peut-être inévitables ", écrit-il. 

Comme son principal exemple de cette dynamique, Hallam dit : 

 

    Par exemple, une femme noire est venue à une réunion de la Rébellion de l'Extinction et est partie ensuite 

avec l'intention de ne pas revenir parce qu'il y avait " trop de piercings ". 

 

C'est une affirmation étrange pour deux raisons principales. Tout d'abord, il y a la croyance apparente de Hallam 

que c'est la "noirceur" de cette femme qui explique "évidemment" son aversion pour les piercings. 

 

Deuxièmement, il y a le sous-texte inquiétant de la raison pour laquelle l'histoire d'une "femme noire" qui 

assiste à une réunion XR est en quelque sorte un événement à part qui mérite d'être noté, qui indique clairement 

comment les Noirs assistent rarement à ces réunions. 



 

Hallam poursuit en illustrant parfaitement les fondements idéologiques du privilège structurel de la classe 

moyenne blanche structurelle de la XR, lorsqu'il préconise que la solution structurelle ne consiste pas à intégrer 

pleinement les minorités et les travailleurs dans les principaux groupes organisateurs de la XR, mais plutôt à 

séparer ces groupes en espaces autonomes qui leur sont propres, divisant ainsi potentiellement la XR en 

fonction de leur classe et leur race : 

 

    "La solution structurelle consiste alors à créer des espaces différents pour différents groupes. Par exemple, 

les mobilisations de la classe ouvrière sont organisées par les travailleurs eux-mêmes (par opposition aux 

groupes de la classe moyenne qui prétendent parler en leur nom). De même, les personnes de couleur peuvent 

s'organiser dans leurs propres espaces. Les gens devraient donc être encouragés à créer leurs propres groupes 

qui s'accordent sur des lignes rouges fondamentales telles que la non-violence, mais qui sont capables de 

promouvoir leur propre identité culturelle". 

 

L'absurdité de cette prescription peut être comprise si je la dis aussi crûment que possible, sans vouloir manquer 

de respect : nous avons un homme blanc qui prétend vouloir le soutien de 3,5% de la population - s'inspirant de 

campagnes comme le mouvement américain des droits civiques qu'il examine plutôt mal - présentant une vision 

dans laquelle les classes moyennes blanches sont structurellement préfigurées au centre, avec des "personnes de 

couleur" et "ouvrières" séparées en annexe facultative, autorisées à "créer leurs propres groupes". 

 

Je ne dis pas du tout que XR a une politique délibérée d'exclusion des personnes de couleur ou de la classe 

ouvrière de son mouvement en général, ou de l'un de ses groupes en particulier. Et reconnaissez pleinement que 

bon nombre de ses principaux organisateurs ne sont pas simplement des Blancs ou des membres de la classe 

moyenne. Mais il y a clairement une raison au grave échec de la représentation qui se produit ici. 

 

C'est une chose de suggérer que n'importe qui peut s'organiser en différents groupes de RX autour de différentes 

questions, et c'en est une autre de recommander que les personnes de couleur devraient idéalement créer des 

espaces séparés pour elles-mêmes en tant que personnes de couleur (contrairement aux personnes blanches qui 

sont tacitement supposées ne faire que le premier et n'ont pas besoin de se distinguer). 

 

Les dangers palpables de la pente glissante qu'entraîne cette surdité de ton peuvent être vus dans la manière dont 

l'insistance du XR à être " apolitique " finit par faire fétichiser inconsciemment par certains de ses dirigeants le 

nationalisme d'extrême droite et les tactiques trompeuses de l'extrême droite. 

 

Dans une récente vidéo, Ronan Harrington, stratège du XR pour les élections générales, a plaidé en toute 

sincérité pour que le mouvement apprenne des tactiques de Nigel Farage - un homme qui utilise depuis 

longtemps des tropes antisémites, forge des alliances avec des groupes suprémacistes blancs et néonazis, et 

attise la haine antimusulmane. 

 

Harrington a plaidé pour que XR " apprenne de Farage à honorer et défendre ce mode de vie " (quel mode de 

vie ? et à le " défendre " contre les attaques de qui ? les musulmans ? les migrants ?); s'appuie sur les récits de 

Farage de " trahison économique, politique et culturelle " (comment exactement les Britanniques ont-ils été " 

culturellement " trahis, par quelles cultures étrangères, et pourquoi XR accorde-t-il foi à une telle 

mythologisation ?) ; et de renoncer à la "peur d'être qualifié de raciste" lorsqu'on critique l'"orthodoxie de 

gauche" (ce n'est pas l'étiquette de racisme qui devrait être préoccupante, mais l'hypothèse complaisante selon 

laquelle il n'est pas nécessaire de réfléchir au racisme latent et structurel potentiel qui illustre ce problème). 

 

Harrington a clairement fait savoir qu'il ne soutient pas la politique de Farage, et je n'en doute pas. Je 

comprends aussi qu'il n'essaie pas de légitimer cette politique, mais d'utiliser la compassion pour comprendre la 

dynamique du mouvement de Farage. Bien qu'il s'agisse d'un exercice valable, il devrait être entrepris de 

manière responsable et basé sur une conversation avec les communautés menacées par la politique de Farage. 

Mais comme Harrington semble avoir si peu d'engagement avec les communautés minoritaires menacées par la 



politique de Farage, il ne montre aucune conscience de la folie capitale d'un diagnostic pseudo-intellectuel qui 

voit quelqu'un comme Farage comme une source d'inspiration et de conseils pour la RX. 

 

Au lieu de cela, Harrington offre involontairement une glorification tacite du succès du Parti Brexit de Farage 

aux élections du Parlement européen en mai, qui est profondément ignorant du contexte historique, empirique et 

sociologique de cette victoire. Il n'examine pas la dynamique alarmante de la manière dont et pourquoi la 

xénophobie de Farage est devenue de plus en plus courante, précisément en essayant de la dissimuler et de la 

normaliser avec prudence. 

 

Le racisme et la xénophobie s'intensifient dans le contexte d'une crise socioéconomique et politique de plus en 

plus grave, de l'argent noir inexplicable, de la manipulation des électeurs et de la propagande massive ciblée. Et 

Farage lui-même a la capacité de se faire passer pour un opposant à l'islamophobie, malgré sa longue expérience 

en matière de sifflement de chiens anti-musulmans et anti-migrants, afin d'intégrer son influence. Aucune de ces 

questions n'est mentionnée par Harrington qui, en dernière analyse, se concentre uniquement sur la manière 

dont XR pourrait calibrer le message pour - en fait - capitaliser sur la montée de la xénophobie et du 

nationalisme extrême plutôt que de le combattre. 

 

Il est également apparu que le groupe de stratégie politique de XR a décidé, lors d'une réunion de planification, 

de tenter de se rapprocher de Nigel Farage. Le procès-verbal de la réunion est cité : 

 

    "Nigel Farage s'est peut-être un peu éloigné de sa position de négationniste du climat, nous pourrons peut-

être l'influencer. L'équipe s'est mise d'accord pour approcher Brexit Party." 

 

J'ai demandé à Rupert Read, porte-parole de XR et conseiller en stratégie - avec qui j'ai eu le plaisir de partager 

une plateforme sur la scène Rebel Rebel de XR au Byline Festival cet été - à ce sujet par courriel et il a souligné 

que bien que XR ait communiqué avec le Brexit Party, aucune réunion n'avait réellement eu lieu. Il a fourni 

l'explication suivante de la justification : 

 

    "Quoi que nous pensions de Farage et al, nous ne pouvons pas ignorer le vote massif pour le Brexit Party 

lors des élections de mai. Si nous ne cherchions pas à entrer en contact avec lui, nous serions accusés de 

partialité politique. C'est d'autant plus délicat que nous cherchons à rester neutres sur Brexit ; nous sommes " 

au-delà de la politique ". 

 

    Je méprise Farage. J'ai refusé de débattre avec lui pendant la Rébellion quand LBC m'a proposé de le 

faire ;... il est toujours un climat-denier. Et j'ai personnellement une politique publique bien connue (que j'invite 

d'autres à adopter aussi) de dédain pour le débat avec les négationnistes du climat. Alors j'ai refusé de venir 

dans son émission. Mais : il nie moins complètement qu'il ne l'était ; sa position actuelle est d'écouter " les deux 

camps ", ce qui est moins mauvais que le déni complet d'il y a quelques années. Nous - l'équipe nationale de 

liaison politique du XR, qui sont en quelque sorte l'équivalent du service diplomatique du XR - avons tendu la 

main au Parti Brexit pour tenter d'avoir une liaison politique avec lui, tout comme nous l'avons déjà fait avec 

tous les autres partis représentés au Parlement britannique / Parlement européen en Grande-Bretagne. Le fait 

de tendre la main n'a mené nulle part ; les discussions sur le fait d'avoir des discussions ont échoué. En fait, 

nous n'avons pas du tout rencontré le Brexit Party." 

 

Je comprends la logique apolitique de cette logique. Je comprends que Rupert et ses collègues ont de bonnes 

intentions et n'essaient pas d'appuyer la politique de Farage. J'accepte à première vue que lui et ses collègues 

rejettent cette politique et méprisent ses racines racistes. Et à son crédit, je dois noter que Rupert lui-même 

reconnaît fermement et utilement la nécessité d'une stratégie plus large, une stratégie qui émancipe "les 99 pour 

cent" et relie les exigences de XR avec les problèmes auxquels le peuple britannique est confronté à tous les 

niveaux. 

 

Mais je dois faire les observations suivantes en tant que personne de couleur qui a connu le racisme en 



grandissant, en élevant une famille à Londres à une époque où le racisme renaît et où le sectarisme se normalise. 

 

La logique avancée ici est profondément irresponsable. C'est un faux "apolitisme" blanc-privilégié qui verrait la 

montée d'un parti proto-fasciste comme "par pour la course" et tout à fait normal pour XR de s'engager au nom 

d'un soi-disant "au-delà du politique". Seul un groupe privilégié de race et de classe peut, sur la base de sa 

prétention à être au-delà de la politique, envisager de travailler avec un politicien qui s'est non seulement levé 

grâce au soutien des tenants de la suprématie blanche, mais qui a aussi courtisé avec calcul la théorie du " 

génocide blanc ", tout en utilisant la propagande et la tromperie pour intégrer sa marque publique comme un 

antiraciste. 

 

La grande majorité des partisans du Brexit Party semblent avoir des opinions xénophobes alarmantes qui, si 

elles étaient légiférées, constitueraient une grave menace pour les communautés minoritaires du Royaume-Uni. 

XR est-il vraiment d'avis qu'être " au-delà de la politique " signifie qu'il s'engagera avec n'importe quel parti 

politique ayant une présence parlementaire - si le BNP néonazi devenait une force politique, XR se sentirait-il 

soudainement obligé d'être entièrement " non partisan " et d'ouvrir des discussions diplomatiques avec Nick 

Griffin ? Les groupes de XR basés en Europe ont-ils désormais carte blanche pour atteindre les myriades de 

partis politiques néonazis qui gagnent en force à travers le continent, parce qu'ils sont " au-delà du politique " ? 

Dois-je vraiment rappeler à XR qu'Hitler est arrivé au pouvoir par le biais du système parlementaire ? Qu'est-il 

advenu du principe de précaution en matière d'engagement politique ? 

 

L'incapacité de XR à intégrer l'intersection de la race, de la classe et de la justice écologique dans son jugement 

sur ces questions n'est pas seulement une question de débat théorique. La stratégie de perturbation trop étroite 

de XR, son " apolitisme " simpliste, son incapacité chronique à intégrer les préoccupations des minorités et des 

personnes de couleur, sont tous des éléments qui font partie intégrante du fait que ces positions sont 

désespérément conditionnées par une forme de privilège racial et de classe qui l'empêche de réaliser son 

potentiel considérable pour construire un mouvement de masse inclusif capable de mener le changement du 

système dont nous avons désespérément besoin. 

 

Si la RX continue ainsi, le mouvement s'éteindra bien avant qu'il n'ait la chance d'aider l'humanité à prévenir 

l'extinction du climat. Ou pire encore, il y a un risque réel qu'elle contribue involontairement à l'intégration des 

tropes xénophobes dans un mouvement environnemental déjà institutionnellement raciste. 

Quelle est la prochaine étape ? 

 

Le XR a une opportunité majeure de correction de trajectoire. Cela signifie qu'il faut reconnaître les limites et 

les nuances des données utilisées pour élaborer la stratégie et donner la priorité aux nouvelles approches en 

conséquence. C'est aussi manger un peu de tarte : s'approprier la réalité de ses limites culturelles et 

idéologiques, parce que ses principaux organisateurs proviennent d'un petit échantillon de l'espèce humaine 

qu'ils veulent sauver. 

 

Voici quelques suggestions sur la façon dont XR peut résoudre les problèmes décrits ci-dessus. 

 

1) Diversifier l'XR de haut en bas 

 

XR est une organisation décentralisée mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de " centre ". Il a été fondé, 

dirigé et conçu par un petit nombre de personnes qui sont majoritairement (mais pas exclusivement) blanches et 

de classe moyenne. Il n'y a rien de mal à cela en soi - le problème se pose lorsqu'un groupe qui souffre ainsi 

d'insularités raciales et d'insularités de classe fait très peu pour s'assurer qu'il résout cette insularité en procédant 

ensuite au changement en cimentant la diversité en son sein, puis dans toutes ses opérations. 

 

Le plus grand défi de XR est qu'elle échouera complètement à construire un mouvement de masse mondial si 

elle ne développe pas ses capacités internes pour se connecter avec la grande diversité de personnes qu'elle 

espère émanciper. Cela signifie que la plus grande priorité est de s'assurer qu'au niveau de l'organisation - et cela 



inclut le leadership de base, la stratégie et les autres groupes de conception et de prise de décision - XR doit se 

diversifier activement afin d'être une organisation plus représentative. 

 

Si XR prend au sérieux l'exécution d'une stratégie dérivée des travaux de Gandhi, King, Sharp, Chenoweth et 

Stephan, et ainsi de suite, elle devrait le faire d'une manière qui tienne compte de toutes les implications de ces 

travaux. Cela exige une approche visant explicitement à diversifier la base de soutien à la RX, et exige en 

particulier que le mouvement surmonte son approche sourde de la diversité raciale, ethnique et religieuse. 

 

Selon Chenoweth et Stephan : " Des campagnes plus diversifiées, qui incluent des groupes d'âge, des classes, 

des professions, des idéologies et des sexes multiples, sont plus susceptibles d'avoir des liens avec les membres 

du régime, de sorte que les possibilités de créer des divisions au sein du régime deviennent plus omniprésentes 

". 

 

Les personnes de couleur et les travailleurs doivent être intégrés directement dans la stratégie de RX et dans les 

processus de prise de décision, et non seulement être autorisés à s'impliquer de manière symbolique, incapables 

d'agir " vers le haut " sur la façon dont la RX dans son ensemble se définit, comprend la crise et formule des 

actions de changement. 

 

Cela doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie concertée d'organisation communautaire qui implique 

l'adaptation, la consultation et l'engagement des individus, des groupes et des réseaux qui peuvent permettre à la 

RX de dépasser les clivages sociaux, culturels et de classe, d'émanciper diverses communautés - surtout dans les 

villes, localités et pays où la RX prévoit ou organise des actions de perturbation. 

 

Cela exige également de diversifier l'éventail des stratégies non violentes adoptées. Les " arrestations massives " 

ne sont qu'une tactique très spécifique qui s'applique à des circonstances particulières. Hallam a offert son 

opinion d'érudit. Voilà le mien : La fixation de XR sur la réalisation d'arrestations massives comme stratégie 

singulière pour amener l'État néolibéral britannique à capituler n'a aucun précédent historique et aucune base 

dans la littérature scientifique. 

 

Cela n'enlève rien à l'idée centrale de Hallam selon laquelle la stratégie traditionnelle de changement progressif 

du mouvement écologiste dominant est un échec en faillite. Il a tout à fait raison de dire qu'une action drastique 

est nécessaire. Il n'y a aucune raison d'exclure les arrestations massives en tant que stratégie parmi tant d'autres, 

mais il y a de bonnes raisons de veiller à ce que l'approche soit beaucoup plus large que cela. 

 

Les mouvements américains de défense des droits civiques et d'indépendance de l'Inde ont déployé une 

multitude de stratégies différentes, dont certaines seulement visaient à se faire arrêter, et même alors dans des 

circonstances particulières qui n'ont pas été reproduites dans le Londres néolibéral. 

 

Gene Sharp a élaboré des centaines d'autres stratégies non violentes qui peuvent être déployées pour maximiser 

la capacité du mouvement non seulement de cibler et de perturber différents secteurs, mais aussi de faire 

participer pleinement les groupes minoritaires à la conception et à l'exécution d'actions publiques à fort impact. 

Bon nombre de ces stratégies pourraient avoir des répercussions d'une grande portée et plus puissantes, tout en 

étant inclusives et en donnant le droit de vote à une grande variété de collectivités. 

 

2. Relier la crise climatique à la classe sociale, à la race et au-delà 

 

L'émancipation des communautés à cette échelle n'est possible qu'en reliant leurs préoccupations, leurs griefs, 

leurs luttes et leurs aspirations à la crise climatique. Pour ce faire, il faut communiquer un récit fondé sur les 

systèmes, en reconnaissant que la crise de l'extinction planétaire, illustrée par l'augmentation des émissions de 

carbone, fait partie intégrante d'un système économique et politique plus large, responsable des défis et des 

obstacles auxquels les gens sont confrontés ici et maintenant. 

 



Cela signifie également que les exigences de la RX doivent être étoffées sur les plans économique et politique, 

en s'appuyant sur la littérature scientifique - non pas d'une manière idéologique fixe, mais certainement d'une 

manière ouverte à l'itération, au feedback, à la critique et au perfectionnement - afin de " dire la vérité " sur ce 

qui doit être fait. 

 

Pourquoi ne dire la vérité que sur la science du climat ? La RX devrait s'efforcer de se connecter et donc de " 

dire la vérité " sur la science entourant le changement de système nécessaire pour éviter l'extinction, ainsi que 

sur les possibilités d'un monde meilleur offertes par un tel changement de système. Et elle devrait s'engager 

dans cette vérité, quelles que soient les préférences politiques idéologiques, même si cela conduit à une critique 

soutenue et approfondie du statu quo. 

 

De cette manière, les communautés de toute la société seront en mesure d'envisager comment la grande 

transition sociétale et civilisationnelle nécessaire pour éviter l'extinction est aussi le seul programme d'urgence 

qui permettra d'éviter la catastrophe à l'avenir, ainsi que de transformer leur vie ici et maintenant pour le mieux, 

de mettre de la nourriture sur la table, leur permettre de jouir de vies professionnelles saines, les libérer de la 

peur de la police draconienne, leur donner les mêmes chances quelle que soit leur origine ethnique, leur foi, leur 

sexe, leur handicap ou autre et de fournir à leurs familles le meilleur pour eux. 

 

La menace d'extinction doit être " ramenée sur terre ". De cette façon, la plateforme que XR offre devient 

significative pour les gens de couleur et les travailleurs, qui luttent en ce moment d'une manière que les classes 

moyennes blanches inquiètes de l'extinction de demain peuvent à peine imaginer. De cette façon, le XR peut 

commencer à rassembler les gens de toutes les races et de toutes les classes sociales sur une plate-forme 

commune. 

 

En s'appuyant sur la première suggestion, cela signifie en outre que les diverses communautés que XR vise à 

émanciper seront engagées dès le début dans les processus internes conçus pour développer cette vision, et non 

comme une réflexion après coup pour atteindre une cible de perception de la diversité. 

 

3. Connexion avec les secteurs critiques 

 

Il est primordial que la RX se connecte directement aux individus et aux groupes impliqués dans tous les 

secteurs critiques qui ont besoin de transformation pour éviter, atténuer et s'adapter à la catastrophe climatique. 

En ce sens, la RX doit élargir explicitement et systématiquement sa conceptualisation du "régime" qu'elle 

perturbe bien au-delà de celui de l'État. 

 

C'est d'autant plus vrai qu'un vaste corpus de données montre que l'État démocratique occidental moderne n'est 

pas réellement le lieu du pouvoir et de la prise de décision politique et que, par conséquent, le choix de se 

concentrer sur la perturbation de cet État ne peut que déclencher ces réseaux plus larges de pouvoir pour 

radicaliser et militariser l'État, en déployant une propagande pour légitimer cette radicalisation. 

 

Et il faut reconnaître immédiatement que les dernières décennies de militarisation de l'État (vaste accumulation 

de pouvoirs de police et de surveillance qui ont un impact sur tous, mais qui sont généralement très 

discriminatoires envers les minorités) se sont déjà produites sans opposition publique significative. 

 

Au-delà du modèle Sharpian, éviter l'extinction exige des changements transformateurs dans tous les systèmes 

sociaux, économiques, culturels et politiques. Ce niveau de changement est tout simplement sans précédent, et 

s'inspirer uniquement du modèle de changement de régime en perturbant un État centralisé est peu susceptible 

(sur la base de ce précédent passé) de produire un type de politique capable d'engendrer les changements 

nécessaires à l'échelle du système. Et il est irresponsable de supposer que seules les Assemblées de Citoyens 

auraient la capacité et la perspicacité nécessaires pour concevoir des stratégies efficaces de transformation du 

système à grande échelle, sans un mécanisme organisé pour exploiter et appliquer une expertise 

multidisciplinaire intersectorielle pertinente. 



 

Pour que cette transformation puisse avoir lieu - qu'elle soit légiférée ou non par le biais d'assemblées de 

citoyens - il est peu probable que les changements systémiques nécessaires dans les systèmes énergétiques, 

économiques, alimentaires et autres puissent faire surface, à moins que des personnes, des praticiens, des 

experts, etc. de tous les secteurs concernés aient déjà été profondément engagés, collectivement, à explorer les 

options et stratégies de changement systémique dans les contextes de leurs secteurs, à savoir énergie, finances, 

agriculture et autres. 

 

Par conséquent, le processus de mise en place d'une nouvelle capacité de renseignement en réseau public doit 

commencer dès maintenant afin de pouvoir soutenir les institutions démocratiques (que ce soit le parlement, les 

assemblées de citoyens ou autres). XR est bien placé pour en être le fer de lance, étant donné qu'il attire déjà des 

personnes issues de multiples professions et secteurs - médecins, scientifiques et avocats - et qu'il a mis en place 

une plateforme d'engagement commercial. 

 

Cela ne devrait pas être laissé à un processus ad hoc, ni relégué à une " question secondaire " qui doit être 

poursuivie par un petit groupe XR, s'il le souhaite. 

 

Elle doit plutôt être poursuivie stratégiquement en tant qu'action de RX de base pour s'assurer que tous les 

secteurs critiques sont engagés en vue d'obtenir le soutien des entreprises, des organisations à but non lucratif et 

des institutions concernées de ces secteurs en faveur d'une action transformatrice en matière de climat. Les 

entreprises de combustibles fossiles, les banques, les entreprises de technologies de l'information, l'agro-

industrie, etc. devraient toutes être ciblées par des actions d'engagement conçues pour forger des canaux de 

communication et d'éducation (il s'agit d'une voie distincte de perturbation - voir ci-dessous). 

 

Selon Chenoweth et Stephan, l'échec d'une campagne non-violente " à développer et à exploiter les liens au sein 

du régime, et à attirer un soutien suffisant de la part d'alliés extérieurs potentiels " entraînerait " l'expiration de 

la campagne avant la réalisation de ses objectifs ultimes ". (p. 215) Ils soulignent également que les campagnes 

non violentes doivent être très agiles afin de s'assurer qu'elles saisissent l'opinion publique et s'y engagent : "Les 

campagnes qui mettent constamment à jour leurs informations, s'adaptent aux conditions et dépassent 

l'adversaire ont plus de chances de réussir que les campagnes qui s'attendent à réussir simplement en raison de 

leurs causes et méthodes. (p. 221) 

 

Ici, nous devons nous rappeler les limites de cette littérature et remplacer le concept de "régime" par le 

"système" néolibéral plus large qui a besoin d'être transformé. 

 

En bref, cela indique que la RX devrait donner la priorité au développement de liens de sympathie directs avec 

les secteurs les plus critiques du système existant que la RX veut changer. C'est ainsi que les canaux de 

communication offrent des opportunités d'éducation, de défection sympathique, et donc des opportunités pour 

ceux qui " défectent " de ne pas simplement " rejoindre la RX ", mais - encore plus efficacement - de le faire en 

restant dans leurs institutions et en travaillant à les transformer de l'intérieur par des actions internes qui peuvent 

également être soutenues par des plateformes de RX plus vastes. 

 

Un changement de système peut survenir lorsque des nœuds clés du système, responsables de sa structure, 

commencent à réorganiser cette structure. La pression en ce sens peut être exercée de l'extérieur, mais elle peut 

aussi se développer de l'intérieur. 

 

4. Perturbation ciblée contre les points de levier pivots du système 

 

Une approche fragmentée des mesures de perturbation visant simplement à " fermer la capitale " ne 

fonctionnera pas pour les raisons décrites ci-dessus, mais finira par semer la division et l'animosité parmi les 

groupes nécessaires pour soutenir des mesures de perturbation de masse. Au lieu d'accélérer la croissance du 

soutien pour construire un mouvement de masse, cela ralentira cette croissance si ce n'est potentiellement une 



hémorragie de soutien. 

 

Par conséquent, ces stratégies doivent être déployées de manière ciblée, sur la base d'une compréhension des 

principaux points de levier du système existant - c'est-à-dire en concentrant les actions sur la perturbation des 

puissants, et non des impuissants, l'accent étant mis sur les principaux centres de pouvoir à l'origine de la crise 

climatique. 

 

Ce sont les mêmes centres de pouvoir qui creusent les inégalités, affaiblissent les services publics, sement la 

division et déstabilisent essentiellement les systèmes sociaux, politiques et économiques humains. 

 

Il devrait s'agir d'un exercice fondé sur la recherche, fondé non seulement sur l'analyse des institutions et des 

organismes les plus directement complices de notre trajectoire d'extinction, mais aussi sur la prise en compte de 

l'impact des perturbations, afin qu'elles soient conçues pour consolider et consolider le soutien massif, tout en 

attirant l'attention du public sur la nature du système injuste qui réprime les gens et rend la catastrophe 

climatique pratiquement inévitable. 

 

Dans certains cas, les mêmes entreprises ou banques de combustibles fossiles avec lesquelles des canaux de 

communication ont été ouverts pour accélérer l'attrition à mesure que les employés se réveillent à l'échelle de la 

crise, pourraient s'accompagner d'actions de perturbation publique canalisant la mobilisation massive dans la 

pression publique pour changer de cap. Comme nous l'avons mentionné, Rupert Read a déjà présenté des 

arguments convaincants en faveur du recentrage de la stratégie de XR sur la perturbation des institutions du 

pouvoir, situant ainsi le mouvement dans le cadre des préoccupations des 99 %. 

 

Cela signifie que la RX peut devenir le point de départ de deux types d'activités : les actions de perturbation et 

les actions d'engagement, qui doivent toutes être soigneusement dirigées vers les principaux points de levier du 

système - et d'une manière qui galvanise les diverses communautés locales, en particulier dans les villes où les 

actions sont organisées. 

 

Réflexions finales 

 

Seule une telle approche multidimensionnelle peut accélérer la perspective d'un changement de système, en 

faisant en sorte que la RX soit capable d'évoluer vers un mouvement populaire authentique et organique. 

 

Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Chaque semaine, de nouvelles preuves émergent de la manière 

dont notre civilisation détruit systématiquement le tissu des écosystèmes qui la sous-tendent. XR est l'un des 

derniers grands mouvements sociaux à avoir une chance de nous aider à renverser la situation. 

 

Certaines de mes critiques peuvent sembler sévères. Et ils le sont : parce que se regarder dans le miroir et faire 

le travail, écouter les gens qui vous aiment mais qui ont besoin que vous preniez en compte leur feedback 

sincère, tout cela est difficile. Et j'imagine que beaucoup seront bouleversés, sinon indignés par cette analyse. 

Mais nous n'avons tout simplement pas le temps de contourner les problèmes. Rien de tout cela n'est aussi 

difficile que de disparaître. Et nous devons faire les choses correctement. 

 

XR a assumé une responsabilité capitale en devenant un véhicule pour sauver l'espèce humaine. Il ne peut pas le 

faire s'il ne fait pas partie de cette espèce. Si l'on veut que le XR ait de sérieuses chances de succès, il faut qu'il 

grandisse un peu. Nous le faisons tous. 

1/3 des réserves mondiales de pétrole sous sanctions des USA 

par Charles Sannat | 30 Oct 2019 | Source Agence Russe Sputnik.com ici 
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Un tiers des réserves mondiales de pétrole visées par les sanctions des USA. 

Rien que ce titre résume parfaitement, à lui seul, la réalité géopolitique qui est la nôtre, et aussi la politique 

américaine actuelle qui vise à maintenir son leadership à tout prix. 

Cette volonté nécessite de maîtriser la totalité du marché du pétrole et les Américains sont les grands maîtres et 

les grands manitous du marché de l’énergie aidé par leurs gaz de schiste et leurs… porte-avions. 

Les sanctions américaines affectent aujourd’hui 33 % des réserves mondiales de pétrole et plus de 20 % de sa 

production quotidienne, indique une économiste russe. Lorsque je vous expliquais la place du pétrole dans la 

stratégie de domination de Trump dans la lettre stratégie vous en avez ici une confirmation évidente. 

La démocratie, la liberté, le bien des peuples, tout ceci est de la foutaise. 

Comprendre la stratégie de domination de Trump 

La réalité c’est que nos économies sont carbonées et que nous avons besoin de pétrole et d’énergie pas chère. 

Il faut tuer pour cela au sens premier du terme. 

Et c’est ce que nous faisons, nous les pays « occidentaux » au sens large, enfin au sens « otanesque » du terme. 

Charles SANNAT 

Un tiers des réserves mondiales de pétrole visées par les sanctions des USA 

Près de 33% des réserves de pétrole dans le monde sont visés par des sanctions américaines, selon les calculs 

réalisés par l’économiste Olga Lebedinskaïa de l’Université russe d’Économie Plekhanov. 

Les réserves mondiales de pétrole s’élèvent actuellement à 1.660 milliards de barils, dont 298,4 milliards au 

Venezuela, 157,8 milliards en Iran et 80 milliards en Russie, précise la chercheuse. 

«Il s’agit d’environ 33% des réserves de pétrole contenues dans le monde. Si le Qatar, qui a quitté l’OPEP en 

2018 et qui soutient l’Iran, est inclus dans la liste des sanctions, ce chiffre s’élève à 34%», explique Mme 

Lebedinskaïa. 

En 2015, la Russie, l’Iran et le Venezuela assuraient 21,75% de la production quotidienne dans le monde. 



«L’activité américaine sur la scène politique a débouché sur la situation dans laquelle un cinquième de la 

production de pétrole est visée par des sanctions», indique l’économiste. 

C’est le Venezuela qui a payé le plus lourd tribut avec une diminution de sa production quotidienne de 3,3 fois 

jusqu’à 0,75 million de barils. L’Iran a également été affecté, mais dans une moindre mesure, alors que la 

Russie est parvenue à augmenter sa production qui a atteint 10,7 millions de barils par jour. 

Dans le même temps, la production quotidienne des États-Unis dépasse actuellement la production russe de 

9,8%. «Si par le passé près de 95% du pétrole américain était acheté par le Canada, aujourd’hui 25% du pétrole 

US va à l’Europe», souligne la chercheuse. 

 

 

@@@@@ 

La Californie a-t-elle perdu le mandat du paradis ? 
Charles Hugh Smith 29 octobre 2019 

 
 

À ce stade, il est trop tard : il n'y a pas d'offre pour les bungalows en décomposition surévalués, les actions 

technologiques surévaluées, etc. 

 

Dans l'histoire chinoise, les catastrophes naturelles ont été considérées comme des présages que le Mandat du 

Ciel (tianming ou "volonté du Ciel") avait été retiré à la dynastie dirigeante. En élargissant un peu ce concept à 

la domination et au pouvoir régionaux, on peut se demander si la Californie a perdu le Mandat du Ciel. 

 

Combien d'incendies faut-il pour que l'État d'Or s'enfonce dans le feu, alors que l'État d'Or a perdu son lustre 

d'une manière profondément karmique ? 

 

Combien de désordres d'excréments humains sur le pas de notre porte faut-il pour réaliser que la situation ne 

s'améliorera jamais, qu'elle ne pourra qu'empirer, bien pire encore ? 

 

Combien de pannes d'électricité, de bouchons de circulation et d'évacuations obligatoires faut-il pour que ceux 

qui refusent d'admettre que le mandat du Ciel a été retiré ? 

 

Les jeunes résidents de l'État n'ont jamais connu la vitesse et la profondeur des célèbres bustes californiens. La 

dernière véritable perturbation de l'économie californienne s'est produite il y a près de 30 ans, au début des 



années 1990. Depuis, c'est un boom après l'autre. 

 

Les cycles californiens d'énormes boums suivis de bustes tout aussi gargantuesques remontent à la première 

ruée vers l'or. L'effondrement éventuel des actions minières et de l'immobilier surévalué à San Francisco a été 

épique, et le récit de Mark Twain sur sa poitrine pleine d'actions minières allant d'une fortune bien rangée à 

zéro-zip-nada est un triste rappel de la rapidité avec laquelle la fortune peut tourner au pays du boom et du bust. 

 

Il est faussement facile de prendre un crayon et une règle et de prolonger un boom à l'infini : le nombre 

d'iPhones vendus (toujours en hausse), les bénéfices trimestriels d'Apple (toujours en hausse), les recettes 

fiscales foncières (toujours en hausse), l'expansion multiple des actions ((toujours en hausse) et ainsi de suite. 

 

La vaste classe de bavardage de la Californie a chevauché la bulle IPO/VC/tech-monopoly/rachat d'actions 

pendant si longtemps qu'elle ne peut croire que la bulle pourrait jamais éclater. Cette classe vit dans des 

enclaves protégées des excréments humains, des toxicomanes et des dérangés, et dans une enclave d'information 

de mon trop grand intérêt pour la technologie et le divertissement. 

 

Mais comme Benoit Mandelbrot l'a montré dans son livre The (Mis)behavior of Markets, markets and human 

behavior are inherently fractal, i.e. chaotic, which means there are limits on the predictability of markets and 

economic trends. 

 

Ainsi, la classe de bavardage n'a aucune idée que les masses peuvent annuler leurs abonnements Netflix, Disney 

et Apple aussi facilement qu'ils se sont inscrits. Une fois que les emplois, les pourboires, les primes et les 

concerts seront épuisés, les géants de la technologie et du divertissement constateront que les dépenses 

continuent d'augmenter alors que les revenus s'effondrent. Une fois que les revenus et les profits se sont 

effondrés, il est plus difficile pour la direction de justifier l'emprunt de milliards de dollars de plus pour financer 

davantage de rachats d'actions. 

 

Prolonger les barrages flottants à l'infini ne correspond pas à la réalité. La dernière véritable récession, vers 

1990-1991, a fait sauter un trou de 20 milliards de dollars dans le budget de l'État de Californie et, compte tenu 

de l'inflation et de la croissance depuis lors, on peut s'attendre à ce qu'un trou de 35 à 40 milliards de dollars se 

creuse dans le budget lorsque la bulle IPO / technologie s'effondre, l'État étant fortement dépendant des impôts 

sur le capital pour une grande partie de ses recettes fiscales. (Il n'y a pas de taux de gains en capital à long terme 

en Californie ; tous les gains en capital sont imposés comme un revenu ordinaire, un taux qui atteint rapidement 

13,3 %.) 

 

Une fois que les gains en capital se tarissent, l'État traverse une crise fiscale sans solution. 

 

Et si l'État ne peut pas résoudre la crise des sans-abri avec des dépenses courantes de l'ordre de centaines de 

millions de dollars, que se passera-t-il lorsque les revenus seront à sec ? Que se passera-t-il si la population des 

sans-abri double ou triple ? Regardez les ravages sociaux générés par la population sans-abri à San Francisco, 

qui représente environ 1% de la population totale (environ 9.000 sans-abri et une population totale de 860.000 

personnes). 

 

Les transitions de phase sont intrinsèques aux systèmes présentant une criticité auto-organisée comme les 

marchés et le comportement humain. Tout semble aller bien à première vue, et il n'y a aucun besoin pressant de 

vendre la maison et de déménager ; il semble y avoir beaucoup de temps jusqu'à ce que la transition de phase 

s'enclenche et soudainement tout a changé pour le pire, et tellement plus vite que prévu. 

 

À ce stade, il est trop tard : il n'y a pas d'offre pour les bungalows en décomposition surévalués, les actions 

technologiques surévaluées, etc. Tout comme le coffre des actions minières de Mark Twain, la transition d'une 

valeur d'une fortune à une quasi-nulle absence d'enchères peut être soudaine une fois que la Californie aura 

perdu le Mandat du Ciel. 



 

Sous la surface, les pressions s'accumulent et la résilience s'érode, et lorsque le point de basculement est atteint, 

la transition ne sera pas graduelle et contrôlable, elle sera non linéaire et incontrôlable. 

L'environnement coincé entre les flux et les stocks 

Par Jean-Marc Vittori   Publié le 24 oct. 2019  Les Echos.fr 

L'environnement de la France se dégrade malgré de réels efforts. Des flux plus petits de produits 

nocifs font toujours de plus gros stocks. La seule solution est l'acharnement dans l'action. 

La France  a mal à sa nature . Ceux qui en doutent encore doivent se plonger dans le précieux  rapport sur 

l'environnement que vient de publier le ministère de la Transition écologique. Une espèce animale sur six est en 

voie de disparition (deux fois plus dans les Outre-mer). Plus d'un captage d'eau souterraine sur dix a été 

abandonné depuis le début du siècle pour cause d'excès de produits chimiques. Les pics de pollution 

s'accumulent dans les grandes villes, provoquant la foudre des autorités européennes. La terre continue de se 

recouvrir de béton et de goudron. 

Engagements non respectés 

Les émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre émanant des transports et des bâtiments se tassent à peine 

malgré les progrès accomplis dans l'efficacité des moteurs des voitures ou le savoir-faire en isolation 

thermique. Bien sûr, on pourra se réjouir de la baisse de 18 % des émissions de gaz à effet de serre par la France 

depuis 1990. Mais cette tendance ne permet absolument pas de respecter les engagements affirmés haut et fort 

dans l'Accord de Paris signé en 2015, et elle s'explique aussi par la délocalisation de productions 

particulièrement polluantes dans des pays moins regardants. 

Cette situation peut paraître désespérante, car beaucoup de Françaises et de Français ont commencé à changer 

de comportement, à la fois parce qu'ils le veulent et qu'ils y sont contraints par des normes plus sévères. Les 

agriculteurs sont devenus plus parcimonieux dans l'usage des herbicides et des pesticides. Les entrepreneurs 

construisent des bâtiments plus économes en énergie, qu'il s'agisse de logements ou de bureaux. Les industriels 

et les élus locaux sont devenus plus attentifs à l'impact de leurs chantiers sur la biodiversité. 

Forme de planification 

Mais la logique des flux n'est pas celle des stocks. Des flux même plus maigres font des stocks encore plus gros. 

C'est vrai pour le dioxyde de carbone dans l'air comme pour les résidus chimiques dans les nappes d'eau 

souterraines. Comme le soulignent les auteurs du rapport, des mesures indispensables mises en oeuvre 

aujourd'hui produiront parfois leurs effets salutaires dans de nombreuses années. Si nous voulons vraiment 

sauver notre environnement, nous devrons agir à la fois plus fort et plus longtemps dans la même direction. 

Plus encore que dans d'autres domaines, les gouvernants doivent donc ici absolument dépasser l'horizon 

électoral. Cela suppose une forme de planification consensuelle, comme la France en avait inventé au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cela suppose aussi des gouvernants capables d'affirmer des 

arbitrages forts entre des objectifs extrêmement variés. Autrement dit, la lutte pour l'environnement devrait 

redonner au politique sa raison d'être. 

 

Bihouix, Low tech contre High tech 
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Michel Sourrouille  30 octobre 2019 Par biosphere  

L’âge des Low tech de Philippe Bihouix : « Quelle est la capacité de résilience d’un système toujours plus 

complexe et interdépendant ? Notre monde ultra-technicisé, spécialisé, globalisé pourrait-il résister à une 

débâcle, que celle-ci vienne de la raréfaction des ressources énergétiques et métalliques, des conséquences du 

changement climatique ou d’une nouvelle crise financière ? Cet ouvrage développe la thèse qu’au lieu de 

chercher une sortie avec plus d’innovation et de hautes technologies (high tech), nous devons nous orienter, au 

plus vite et à marche forcée, vers une société essentiellement basée sur des basses technologies (low tech). 

Inutile d’essayer de dresser une liste exhaustive des « bonnes » technologies contre les « mauvaises ». Les 

Amish s’y essaient depuis longtemps, avec des réponses variables selon les groupes, et des débats qui donnent 

mal à la tête et occupent de longues soirées d’hiver, à la bougie… (MAIS) il faudra monter les escaliers à pied, 

réduire la vitesse de nos trains et renoncer aux canettes en aluminium. Pour la lessive, il faudra attendre que le 

vent se lève pour faire tourner l’éolienne locale. Les journaux seraient à nouveau imprimés en noir et blanc et 

pourraient servir de papier hygiénique. Le recyclage du verre serait facilité par l’utilisation de verre blanc pour 

l’ensemble des usages, évitant les produits colorant le verre et rendant le tri impossible. Puisque le recyclage a 

ses limites, le salut passe aussi par une augmentation considérable de la durée de vie des produits. Une certaine 

relocalisation est nécessaire pour faire baisser les besoins de transport… » 

Coline Serreau, réalisatrice écolo 

Michel Sourrouille  29 octobre 2019 / Par biosphere  

Solutions locales pour un désordre global était un film-documentaire de Coline Serreau, en lien avec un livre de 

2010. Elle y exprimait son point de vue écolo en introduction : « L’un de nos grands chantiers philosophiques 

actuels est d’accepter que l’humain n’est supérieur à rien. L’accepter, c’est vivre une blessure narcissique très 

violente, du même ordre que celle qui nous a frappé lorsque nous avons découvert que la Terre était ronde, 

tournait autour du soleil, qui n’était lui-même qu’une banale étoile semblable à des milliards de milliards 

d’autres dans un univers dont les véritables dimensions nous échappaient. Les généticiens ont été très vexés de 

découvrir qu’une simple plante comme l’orge avait deux fois plus de gènes que l’homme. Les humains 

s’autoproclament la race la plus évoluée, ils devraient avoir l’intelligence de s’interroger sur cette soi-disant 

supériorité… Nous ne pouvons plus dépendre du bon vouloir des marchands et des politiques en ce qui 

concerne notre survie. Les gouvernants sont devenus les gérants et les valets des multinationales. Une des 

solutions, c’est le « retour en avant ». Retrouver à travers de petites structures locales une autonomie 

alimentaire sans produits chimiques, qui nous rende notre liberté et assure notre subsistance. » Voici quelques 

autres réflexions de Coline Serreau, née le 29 octobre 1947, qui méritent lecture : 

« J’ai passé mes premières années à vivre dans la nature, j’ai passé ma jeunesse dans les arbres, à faire cent 

mètres en traversant de branche en branche, c’est pourquoi j’ai une conscience écologique ; mais la pensée se 

travaille aussi grâce à des lectures. J’ai commencé à lire de manière assidue vers 6-7 ans, et aussi à écrire. A 

15 ans, j’avais lu tout Freud. Puis je me suis attaquée au marxisme, leur analyse de la société de classes est 

d’une importance fondamentale. Dès 18 ans je me suis attelée à la littérature féministe et aux premiers ouvrages 

sur l’écologie. Le massacre de la Terre vient du patriarcat. La Terre, sur le plan symbolique, c’est la mère, la 

femme, la fécondité. Si le corps de la femme m’appartient, la Terre m’appartient. Le patriarcat nous a formatés, 

il faut en sortir. Mais je ne suis pas féministe, parce que ça donne l’impression qu’on se bagarre pour sa 

boutique. L’écologie et le mouvement des femmes n’ont pas encore leur cadre théorique, mais ça va venir… 

J’ai découvert « l’âme des arbres ». C’était dans les années 1990, une nuit à Nantes. J’attendais un taxi et je me 

mets à entendre, au milieu du silence, le bruissement d’un arbre et de ses feuilles. C’était comme une parole. 

J’ai le sentiment, tout d’un coup, qu’on a des gens en face de soi, que tout est vivant, comme nous, pas mieux ni 

moins bien. Il y a aussi une rencontre fondamentale. Michèle Rivasi (Commission de recherche et d’information 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/bibliotheque-2014-et/2720-2014-l-age-des-low-tech-philippe-bihouix
http://biosphere.ouvaton.org/blog/coline-serreau-realisatrice-ecolo/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2010/907-2010-solutions-locales-pour-un-desordre-global-avec-coline-serreau-


indépendantes sur la radioactivité (Criirad)), m’a un jour invitée dans son labo et j’ai découvert quelque chose 

que je n’ai jamais oublié : l’énergie de la pierre. 

Je ne suis pas optimiste, c’est sauve-qui-peut. Il faut se mettre aux abris, en groupe, avec de la terre, de l’eau et 

du bois. Je ne suis pas collapsologue, mais je suis pour le boycott et pour le « devenez riche, n’achetez plus ». 

Et puis il y a un hôpital dans notre corps. Il faut arrêter d’ingurgiter des toxines toute la journée. Mais c’est 

compliqué, c’est une bagarre, moi aussi, j’en suis pleine. On est empoisonné et tout le monde s’en fout. » 

(extraits, LE MONDE du 20-21 octobre 2019) 

Bon anniversaire, Coline… 

DÉLABREMENT... 

30 Octobre 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

L'état "progressiste" de Californie est en train de brûler. Il lui arrive aussi d'évacuer sa population en raison des 

risques d'inondations, ou plutôt, des risques de ruptures de barrages. 

A tout cela, une même cause, le délabrement des infrastructures. C'est tellement facile et évident de dégager de 

la rentabilité pendant 20 ans. Il suffit de ne pas débroussailler, et de ne pas entretenir. On vire ou on réduit au 

maximum les équipes qui étaient sensées le faire. 

Réchauffement climatique ? Tsss ! 

C'est "l'explication-pour-les-couillons", qui croient tout ce qu'on raconte. 

Mais en France même, on a oublié toutes ces équipes d'EDF qui étaient sur les lignes tout le temps. Il est 

souvent vrai que le travail des lignards n'apparaissait pas franchement comme utile. Quand tout est en ordre, on 

se demande pourquoi on recommence encore et encore, sans penser que tout est en ordre, c'est parce qu'on 

recommence encore et encore. 

De l'autre côté des USA, à Pittsburgh, même maux. Un bus est avalé par un trou dans la chaussée. Vision de 

pays du 1/3 monde. 

Même le sacro-saint cours de bourse ne vaut plus rien dire, avec l'exemple éclatant ce Coca cola, en pleine 

déconfiture, conjointe à une flambée boursière. Le bénéfice, le chiffre d'affaire dégringole, "Il est clair que la 

société est dans une situation bien pire qu’elle ne l’était il y a huit ans. Pourtant, le cours de l'action Coke a 

presque doublé au cours de cette période." 

La perte de substance de l'économie se traduit aussi par la déconfiture de boing boing, et le triomphe 

(provisoire) d'Airbus. 

Perdu dans leur petit monde politiquement correct, démocrates (appelé ainsi parce qu'ils ne le sont pas, 

hommage du vice à la vertu) et les citoyens (enfin, certains), veulent de la censure et de la destitution. 

On a le même problème en Allemagne : 

« Si l'Allemagne était une entreprise, il y aurait un panneau accroché à l'entrée déclarant : "On ferme." 

Infrastructures endommagées, Internet plus lent qu'en Roumanie, écoles sales, système énergétique en panne, 

avenir gâché : Le pays de Merkel est en feu. » 

Alors qu’elle avait hérité une machine prestigieuse, Merkel a saboté les industries allemandes. Le texte 

rappelle : 

https://www.zerohedge.com/political/californias-blackouts-are-part-far-bigger-problem
https://www.zerohedge.com/technology/stunning-images-show-public-bus-swallowed-massive-sink-hold-downtown-pittsburgh-rush
https://www.zerohedge.com/markets/three-things-you-didnt-know-about-crash-1929
https://www.ladepeche.fr/2019/10/29/airbus-decroche-une-mega-commande-de-300-a320-pour-30-milliards-deuros,8511728.php
https://www.msn.com/fr-fr/finance/entreprises/airbus-remporte-une-commande-record-de-300-avions/ar-AAJwzPJ?li=BBoJIji
https://www.zerohedge.com/political/more-half-americans-want-government-censor-speech
https://www.zerohedge.com/political/snyder-democrats-really-think-they-have-finally-got-trump-time


« Autrefois, l'Allemagne était un pays de précision, de fiabilité et de fabrication de la plus haute qualité, dont 

les produits sont demandés et appréciés dans le monde entier. Après quatorze ans de gouvernement Merkel, 

l'Allemagne n'est pas seulement un champ de ruines sur le plan économique. Et la prochaine crise frappe déjà à 

la porte. » 

Là aussi, le politiquement correct ferme la porte à l'efficacité. On se croirait en 1944, quand l'implosion de la 

machine de guerre nazie eu pour conséquence les grands revers.  

Le "populisme" que les sans têtes voudraient bien voir disparaitre, ne se porte pas mal.  

Il réapparait en force en argentine, avec un clivage net, entre les pas encore sacrifiés, et les déjà sacrifiés, de 

plus en plus nombreux. 

En Angleterre, même, les tories ne se considèrent plus que comme des dépositaires d'un volonté populaire, qui 

se moque désormais de L'Irlande, et qui verrait une Ecosse indépendante sans sourciller. En réalité, il y a bien 

plus d'un siècle que l'opinion publique britannique a largué l'Irlande, et l'Ecosse bientôt sans pétrole n'a plus 

d'intérêt.  

L'Ecosse redevient un "shitholl", de 6 millions d'habitants, à l'écart de tout. Comme l'Irlande, quand la fin de 

l'UE lui aura coupé le sifflet.  

Bref, tout se déglingue... 
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Le boom se transforme en effondrement - Voici 14 signes que 

l'économie américaine s'affaiblit constamment 
par Michael Snyder 29 octobre 2019 

 

 

Il ne devrait plus y avoir aucun doute que l'économie américaine ralentit, mais la plupart des Américains ne se 

rendent toujours pas compte de ce qui se passe parce que les grands réseaux de nouvelles sont complètement 

concentrés sur le drame sans fin de la destitution qui se joue actuellement à Washington.  Et sans aucun doute, 

c'est important, car cela menace de déchirer littéralement notre pays tout entier en deux.  Mais entre-temps, 



l'activité économique a pris une tournure très inquiétante.  L'embauche ralentit, la confiance des consommateurs 

s'effondre, les défauts de paiement sur les prêts automobiles augmentent rapidement, la "récession des 

transports" continue de s'aggraver et il semble que la bulle immobilière éclate.  Partout où nous nous tournons, 

il y a des signes de difficultés économiques, et beaucoup sont profondément préoccupés par ce que cela 

signifiera pour nous à l'aube d'une année électorale cruciale en 2020. 

 

Depuis la dernière récession, nous n'avons pas vu de chiffres aussi mauvais.  Le "mini-boom" dont nous avons 

été témoins pendant plusieurs années s'est transformé en un "buste", et les temps sont durs. 

 

Voici 14 signes indiquant que l'économie américaine s'affaiblit constamment.... 

 

#1 Le taux d'embauche des entreprises américaines est tombé à son plus bas niveau en 7 ans. 

 

#2 La confiance des consommateurs aux États-Unis a diminué pour la troisième année consécutive. 

 

#3 Les défauts de paiement sur les prêts auto "subprime" se produisent au rythme le plus rapide que nous ayons 

connu depuis 2008. 

 

#4 Le pourcentage de prêts automobiles "subprime" en souffrance depuis au moins 60 jours est maintenant plus 

élevé qu'il ne l'était à n'importe quel moment au cours de la dernière récession. 

 

#5 Le taux d'inoccupation des centres commerciaux américains a atteint son plus haut niveau depuis la dernière 

récession. 

 

#6 Destination Maternité a annoncé qu'elle fermera 183 magasins, la pire année de l'histoire des fermetures de 

magasins aux États-Unis ne cessant de s'aggraver. 

 

#7 L'indice Cass Freight a baissé pour la dixième année consécutive. 

 

#8 Les volumes de wagons complets aux États-Unis sont tombés à leur plus bas niveau en trois ans. 

 

#9 En septembre, les commandes de camions lourds de classe 8 ont diminué de 71 %. 

 

#10 Les ventes de Tesla no 10 aux États-Unis ont chuté de 39 % au cours du troisième trimestre de 2019. 

 

#11 Les mauvaises nouvelles ne cessent d'arriver pour l'industrie immobilière.  Le mois dernier, les ventes de 

maisons existantes aux États-Unis ont encore diminué de 2,2 %. 

 

#12 Le prix des maisons neuves est tombé à son plus bas niveau en près de trois ans. 

 

#13 Selon un rapport récent, 44 pour cent de tous les Américains ne gagnent pas assez d'argent pour couvrir 

leurs dépenses mensuelles. 

 

#14 Une enquête récente a révélé que plus des deux tiers de tous les ménages américains " se préparent à une 

éventuelle récession ". 

 

Partout au pays, l'activité économique ralentit, ce qui touche particulièrement de nombreuses petites entreprises. 



 

Dans le Wisconsin, une entreprise d'aluminium "a vu ses réservations chuter de 40 pour cent" et a été forcée de 

licencier des travailleurs à la suite.... 

 

    Sachin Shivaram, directeur général de Wisconsin Aluminum Foundry, a commencé à s'inquiéter cet été 

lorsque les commandes pour ses boîtiers de freins et ses moteurs de convoyeurs se sont raréfiées. En l'espace de 

quelques semaines, ce qui a commencé comme une légère préoccupation s'est transformé en une sécheresse 

commerciale qui a vu les réservations chuter de 40 pour cent. 

 

    En août, Shivaram, 38 ans, a mis à pied à contrecœur deux douzaines de travailleurs, espérant les rappeler 

lorsque les perspectives se sont améliorées. Ce n'est pas le cas. 

 

    "Les choses ne vont pas bien. Nous n'avions pas prévu ce niveau de détérioration ", dit-il. "Les ordres sont au 

plus bas." 

 

Bien sûr, il y a des centaines d'autres exemples comme celui-ci. 

 

À mesure que les temps deviennent plus difficiles, de nombreux consommateurs américains se tournent de plus 

en plus vers l'endettement pour joindre les deux bouts. 

 

Pour ceux qui se trouvent au bas de la chaîne alimentaire économique, il peut être très difficile d'obtenir 

l'approbation pour les cartes de crédit et d'autres formes conventionnelles d'endettement.  Cela a ouvert la porte 

aux prédateurs financiers en ligne, et ils font des profits en accordant des prêts à des gens qui n'en ont vraiment 

pas les moyens. 

 

En fait, on rapporte que les prêts en ligne sont devenus une industrie de 50 milliards de dollars, et parfois ces 

"prêts" portent des taux d'intérêt annuels de plus de 100 pour cent.... 

 

    C'est ce qu'on appelle le prêt à tempérament en ligne, une forme de dette dont les échéances sont beaucoup 

plus longues, mais qui comporte souvent le même type de taux d'intérêt à trois chiffres. Si le public cible du prêt 

sur salaire est les pauvres du pays, le prêt à tempérament s'adresse à tous les travailleurs américains qui ont vu 

leurs salaires stagner et leurs factures impayées s'accumuler au fil des années depuis la Grande Récession. 

 

    En l'espace de cinq ans seulement, les prêts à tempérament en ligne sont passés d'un créneau relativement 

restreint à une industrie très dynamique. Les emprunteurs non privilégiés doivent maintenant collectivement 

environ 50 milliards de dollars en produits à tempérament, selon la firme d'évaluation du crédit TransUnion. Ce 

faisant, ils contribuent à transformer la façon dont une grande partie du pays accède à la dette. Et ils l'ont fait 

sans que le public et les organismes de réglementation n'aient à subir les contrecoups qui ont entravé le prêt sur 

salaire. 

 

Tout comme l'industrie du "prêt sur salaire" a prospéré au cours de la dernière récession, le prêt prédateur est 

aujourd'hui en plein essor à notre époque. 

 

Malheureusement, avec l'éclatement de la "bulle du tout", les temps vont être très durs pour nous tous au cours 

des années à venir. 

 

Je pense que Michael Pento de Pento Portfolio Strategies a très bien résumé les choses lorsqu'il a fait la 

déclaration suivante lors d'une récente interview... 

 

    Quand cette chose implose, nous sommes tous foutus. A l'échelle mondiale, nous n'avons jamais créé une 

bulle aussi magnifique. Ces banquiers centraux ne savent rien, et ils l'ont prouvé sans l'ombre d'un doute. Tout 

ce qu'ils peuvent faire, c'est d'essayer de maintenir la bulle en marche. 



 

Nous devrions reconnaître aux banquiers centraux le mérite d'avoir maintenu la bulle aussi longtemps qu'elle a 

duré.  Cela n'aurait jamais dû durer aussi longtemps, mais grâce à une intervention sans précédent, ils ont réussi 

à le maintenir en vie. 

 

Mais aucune bulle financière ne dure éternellement, et maintenant les choses ont commencé à changer d'une 

manière majeure. 

 

2020 approche à grands pas, et l'heure de la "tempête parfaite" est arrivée. 

 

Je vous encourage à faire ce qu'il faut pour surmonter la tempête économique qui s'annonce, car ce ne sera pas 

agréable. 

 

« Le prix Nobel Shiller voit des bulles partout ! Au lieu de la 

bulle de tout !! » 
par Charles Sannat | 30 Oct 2019 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Avis à ma population d’aimables villageois Stratégistes qui résistent encore et toujours, la lettre d’octobre sur 

les taux négatifs est en ligne dans vos espaces lecteurs ici ! 

Le prix Nobel, Robert Shiller, « voit des bulles partout », c’est bien. C’est sur le site investors.com qu’il 

contemple les 40 bulles ! 

Moi, j’y vois la bulle de tout, ce qui n’est pas pareil, car confondre des bulles partout avec la bulle de tout, c’est 

justement ne pas vouloir voir ni montrer surtout, la réalité de la gravité d’une situation où toutes ces bulles ont 

toutes la même cause et les mêmes origines. 

Ecoutons d’abord Robert Shiller ! 

Lorsque l’auteur du livre Irrational Exuberance et prix Nobel d’économie Robert Shiller affirme qu’il voit des 

bulles partout, il est préférable de l’écouter, en plus il est professeur d’économie à Yale c’est dire !! 

Et donc Robert Shiller a déclaré : « Je vois des bulles partout, il n’y a pas de solution. Vous devez juste 

traverser la tempête. Il faut investir alors même que l’on peut s’attendre à une baisse du prix. ». 

Shiller voit des bulles sur les marchés actions, les marchés obligataires et sur le marché immobilier. 

Pour les actions qu’il trouve trop chères, il anticipe un rendement annuel moyen de 4,4 % pour les 30 années à 

venir, ce qui sera 2 fois inférieur à la moyenne à long terme classique. 

Mais ce n’est pas tout, Shiller s’inquiète aussi pour les obligations. Pour lui, la performance de 8.31 % générée 

cette année par le SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (un fond obligataire de référence) est intenable car cela 

correspond à 2 fois plus que la moyenne annuelle de ces 10 dernières années. Et Shiller de conclure « si la bulle 

obligataire se constitue parce que les investisseurs résonnent de façon simpliste, cela peut encore durer un 

certain moment, mais cela se terminera mal ». 

Enfin, pour Shiller la bulle immobilière : c’est comme en 2005 ! 

Le marché immobilier est en phase de constitution d’une bulle qui n’est pas sans rappeler 2005. Pourtant selon 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.investors.com/etfs-and-funds/sectors/stock-market-crash-robert-shiller-i-see-bubbles-everywhere/


lui, « les gens ont encore en mémoire les années 2000, ils savent que les prix peuvent baisser. Nous ne sommes 

plus aussi exubérants aujourd’hui, je ne suis donc pas sûr que l’histoire va se répéter » a-t-il conclu. 

Pas de solution, serrez les fesses ! 

Pour résumer Shiller voit des bulles partout et pense qu’« il n’y a pas de solution. Vous devez juste traverser la 

tempête. Il faut investir alors même que l’on peut s’attendre à une baisse du prix. » 

Avouez que ça tout de même c’est du conseil de prix Nobel ! 

C’est brillant, et cela vaut de l’or en barre n’est pas ? 

Je sais pourquoi je ne suis pas prix Nobel ! Hahahahahaha 

Trève de plaisanterie, revenons à nos moutons (à savoir vous et bientôt tondus),  l’idée que « vous devez juste 

traverser la tempête. Dire qu’il faut investir alors même que l’on peut s’attendre à une baisse du prix » est juste 

totalement faux, et n’est rien d’autre qu’un message à peine subliminal de propagande visant à se faire tenir 

bien sage les moutons que nous sommes au moment de la tonte. 

Excusez-moi d’avoir d’autres ambitions pour mon patrimoine (et le vôtre) que les projets qu’a Shiller pour 

nous. 

Bougez pas. Il n’y a pas le choix. Haut les mains et peau de lapin… c’est bon Shiller, nous aussi on est allé à 

l’école et on connaît la chanson ! 

Cette phrase est d’autant plus suspecte compte tenu de l’absence d’explication de toutes ces bulles. 

Y’en a plein, j’en vois partout, des bulles, des p’tites bulles partout… 

Sauf qu’il y a une raison. 

La raison ce sont les taux bas, ou négatifs !! 

La raison c’est l’argent gratuit, la vedette ! 

Quand on peut emprunter à 1 % pour acheter un appartement qui en rapporte 4 ou 5, faut peut-être pas se priver. 

Vous allez me dire, oui, mais imaginez que les prix baissent ! 

Et c’est là la question à 1 million de dollars, d’euros et même de roupies. Les prix vont-ils baisser ? 

La question est donc qu’est-ce qui pourrait faire baisser les prix de tous les actifs de toutes ces bulles qui sont la 

bulle de tout ? 

Simple la vedette prix Nobel à qui faut tout dire. 

Les taux ! 

Si taux montent alors bulles crack, boom et hue. 

Si taux baissent alors bu-bulles partout encore plus grosses. 



Mais les taux peuvent-ils baisser plus bas que zéro ? 

Ben oui la vedette prix Nobel… 

Même que le FMI a fait un super rapport intitulé « enabling deep négative rates »… ou comment mettre en 

place des taux profondément négatifs dans l’économie !!! Et quand le FMI vous parle de taux profondément 

négatifs, c’est aussi pour l’avoir profondément dans l’arrière train de votre épargne, car le FMI parle de taux de 

-4 ou -5% voir plus ! 

Alors peut-il y a avoir une limite à la hausse des actifs, à la hausse des prix dans une économie où les taux 

deviennent de plus en plus négatifs ? 

La réponse est non ! 

En fait si l’on pousse le raisonnement (délirant je le concède) des taux négatifs, plus on fait du négatif, plus les 

actifs montent. 

Dit autrement, pour éviter la déflation des actifs et le dégonflement des actifs, il faut aller toujours plus loin 

dans les taux négatifs… 

Du coup, cela permet d’avoir quelques petites idées pour échapper à la ruine généralisée qui nous guette et qui 

va commencer et commence déjà par le gonflement de la plus gigantesque bulle puisque c’est la bulle de tout, la 

bulle de tous les actifs en même temps. Au bout du compte tout va péter, mais d’ici là, il y a des petites 

combines à mettre en place pour être moins fauchés qu’avant. 

En réalité tout tourne autour de cette histoire de taux. 

Si les taux plongent encore plus profondément, la bulle pourra gonfler encore, si les taux remontent nous 

exploserons par insolvabilité généralisée… 

En ce qui me concerne, mon scénario favori est celui de conditions monétaires ultra-accomodantes pour pousser 

au plus loin le problème d’insolvabilité généralisée. La bulle de tout va continuer à grossir parce que sinon nous 

sommes tous morts demain et que le système s’effondre. 

Il faut donc acheter des actifs tangibles avec de la dette pas chère, en espérant que les dettes y compris les 

nôtres, ne seront jamais remboursées dans le cadre d’un gros reset mondial… 

Je vous dis tout dans le dossier de ce mois-ci ici. 

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

ALERTE ! Leurs revenus ne couvrent même plus leurs dépenses… 

Voici ce que déclarent près de 50% des américains !! 
Source: zerohedge et BusinessBourse.com Le 29 Oct 2019 
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Les consommateurs à faible revenu ont du mal à joindre les deux bouts même s’ils vivent dans le pays le plus 

puissant économiquement au monde. Or, s’il y a une récession aux Etats-Unis ou si l’emploi continue de 

ralentir – il y a de fortes chances que l’américain moyen qui détient des dettes insurmontables sera sûrement en 

défaut de paiement, selon un rapport d’UBS, relayé par Bloomberg. 

Au bord du désastre: 59% des américains vivent d’un chèque de paie à l’autre. 

Matthew Mish, analyste chez UBS, a écrit dans un rapport récent que 44% des consommateurs américains ne 

gagnent pas assez d’argent pour couvrir leurs dépenses. 

 

Cette récente enquête qui repose sur 2100 américains interrogées sur leur situation financière actuelle, a indiqué 

qu’au moins 40% de ces personnes interrogées avaient rencontré des problèmes de crédit, qu’il s’agisse d’un 

rejet de carte de crédit ou d’un défaut de paiement. L’enquête a relevé que c’était une augmentation de 3% 

par rapport à l’année dernière. 

 

Mish a déjà commenté le fait que les consommateurs à faible revenu ont constaté une très faible amélioration de 

leur pouvoir d’achat au cours de la dernière décennie. Ils ont considérablement alourdi leur dette à cause des 

cartes de crédit, des prêts automobiles et de la dette étudiante. 

https://www.businessbourse.com/2019/05/19/au-bord-du-desastre-59-des-americains-vivent-dun-cheque-de-paie-a-lautre/
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https://www.zerohedge.com/news/2019-09-09/consumer-credit-card-debt-explodes-july-despite-rates-18-year-highs


 

Alors que les taux des fonds fédéraux baissent, les taux sur les cartes de crédit atteignent des niveaux records. 

Compte tenu du fort effet levier que les consommateurs américains à faible revenu ont souscrit au travers des 

cartes de crédit, le prochain ralentissement ou resserrement dans le secteur du crédit à la consommation pourrait 

devenir bien pire que le fiasco de la bulle internet, selon ce qu’à publié Mish en juillet. 

 

Dans ce récent rapport, Mish explique qu’il n’y a pas encore de signes d’un ralentissement imminent du crédit à 

la consommation. 

 

L’analyste a écrit que l’indicateur d’UBS détermine si le crédit à la consommation va franchir à la hausse les 

0,10 à la fin du mois de septembre. Les scores élevés de l’indice sont souvent associés à la détérioration de la 

santé des consommateurs. En 2001 et en 2007, l’indicateur était à environ 0,70. 

 

Mish a déclaré qu’au cours des six derniers mois, seuls 17% des consommateurs ont signalé une amélioration de 

leur bien-être financier. 

 

Comme nous l’avons constaté ces derniers mois, les premiers signes qui ressemblent à une récession se font 

d’abord sentir dans le secteur manufacturier, puis se répercutent sur les services et l’emploi. Cela signifie que le 

ralentissement économique aux Etats-Unis s’est déjà répandu partout, affectant désormais les consommateurs et 

conduisant à un déclin de la santé financière des consommateurs américains à la fin de l’année, juste au moment 

des périodes de vacances. 

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2019/10/DB-consumer-debt-loads.jpg


Mish a écrit que les consommateurs à faible revenu ne peuvent plus s’en sortir, ce qui laisse à penser que les 

consommateurs encore plus fragiles financièrement demeurent soumis à une pression disproportionnée. 

Comme l’économie américaine ralentie au quatrième trimestre, les consommateurs à faible revenue sont déjà 

sous très forte pression. 

Déjà, le pourcentage de prêts étudiants en grande souffrance de 90 jours ou plus, a bondi par rapport à il y a un 

an. Les défaillances sur les prêts automobiles restent élevées par rapport à l’année dernière. 

Et quand le consommateur adopte un comportement prudent, réduisant ainsi toutes sortes de dépenses, c’est à ce 

moment-là, que l’on assiste à un ralentissement économique encore plus impactant. Rappelez-vous que les 

consommateurs représentent 70% du PIB américain. 

Les Economistes : peut-on leur faire confiance? 
Par Michel Santi octobre 28, 2019 

 

 

Le Chili, seule nation d’Amérique Latine admise au sein du club de l’OCDE, il y a peu de temps encore citée en 

exemple pour sa réussite et son redressement économiques, n’est en fait que la dernière victime en date d’un 

néolibéralisme dont les ravages sont désormais universels. La déchéance chilienne n’est en effet que le dernier 

trophée des néolibéraux ayant à leur actif la crise financière des années 2007-2008 que nous subissons toujours 

par taux d’intérêt négatifs interposés, ou encore l’austérité débilitante imposée en Europe…  

Il avait pourtant bonne presse ce Chili qui, sous l’impulsion du Vatican des ultralibéraux – la Banque Mondiale 

-, avait activement insufflé une flexibilité à son marché du travail telle que les syndicats du pays – devenus 

inutiles – avaient subi une érosion fatale de leur capacité cependant bienfaisante de médiation. Sa bonne 

gouvernance était l’exemple à suivre, et par les autres pays d’Amérique Latine, et par l’Europe de l’Est, et par 

certaines nations du Sud-Est asiatique, tout comme son système de retraites «à la carte» où chaque citoyen 

contribuerait à hauteur de ses moyens, et qui placerait son trésor de guerre sur des investissements spéculatifs. 

Mis en place par la frère de l’actuel Président chilien, par ailleurs membre d’une des familles les plus fortunées 

du pays, ce système des retraites chiliennes se trouve aujourd’hui en pleine déroute pour verser aux 

bénéficiaires des allocations de l’ordre de 300 $ par mois, dans un pays où les indices des prix ne sont que 

légèrement inférieurs à ceux des USA, non sans voir contribué au passage à enrichir toute la caste des 

opérateurs qui se sont évidemment grassement rémunérés par des frais exorbitants prélevés sur l’épargne des 

futurs retraités.  

Le Chili peut donc remercier les économistes néolibéraux car il se retrouve du même coup champion des 

inégalités dans un continent déjà profondément buriné par des écarts de richesses choquants. Les 5% les plus 

pauvres au Chili ont ainsi des revenus identiques aux 5% les plus pauvres de Mongolie, alors même que les 2% 

https://michelsanti.fr/author/msanti17


les plus riches du Chili le sont autant que les 2% les plus fortunés…d’Allemagne ! Ce pays où quasiment tout 

est privatisé, distribution de l’eau et de l’électricité, retraites aussi incertaines qu’un casino, est – en toute 

logique – la nation au monde qui abrite le plus grand nombre de milliardaires par rapport au P.I.B., et c’est la 

nation qui parvient en même temps à assumer l’augmentation du tarif du ticket de métro ayant tout récemment 

provoqué la colère populaire et des dizaines de morts mitraillés par la police.  

Voilà où nous ont donc conduit les économistes de l’orthodoxie, infiltrés désormais partout, qui gangrènent les 

Etats comme les organes de réglementation, chantres de la dérégulation, apôtres des réductions massives 

d’impôts, grands défenseurs de marchés débridés érigés en juges de paix. Grâce à eux, nous évoluons 

aujourd’hui dans une contradiction suprême où notre monde – bien plus riche que celui des années 1970 – est 

aussi nettement plus vulnérable aux chocs financiers. Un monde n’hésitant pas à afficher des écarts de richesses 

intolérables, un monde où les politiques sont subjugués par les économistes et par les financiers, un monde où 

l’efficacité a étouffé l’équité. L’économie – censée être au service de la prospérité du plus grand nombre – est 

donc devenu une idéologie manipulée par des ayatollahs.  

Les baby-boomeurs passent enfin à la marmite 
Par Jean-Marc Vittori   Publié le 29 oct. 2019   Les Echos.fr 

Les générations nombreuses nées après guerre avaient tout raflé : emplois, salaires, logements, épargne. 

Mais, à la retraite, leur puissance finit par se retourner contre eux. 

 

Ce fut la génération la plus gâtée de l'histoire de l'humanité. Elle avait échappé à tout ce qui était mal et avait 

profité de tout ce qui était bien. Voilà désormais les baby-boomeurs en ligne de mire. « Nous devons tenir les 

générations précédentes responsables de la pagaille qu'ils ont créée»,assène Greta Thunberg , la jeune 

princesse du sermon écologique. Elle a bien sûr raison. Et ce n'est qu'un tout petit bout de ce qui les attend 

désormais. Devenus papy-boomeurs, les baby-boomeurs sont désormais menacés jusque dans ce qui avait le 

plus sûrement pointé leur succès : l'argent. Fini de rire. 

"We must hold the older generations accountable for the mess they have created. ... and say to them you cannot 

continue risking our future like this." Teen climate activist Greta Thunberg calls on young people to use their 

anger as activism. https://t.co/eB1UVf6Gmppic.twitter.com/YTqCg5MRNy 

— CNN (@CNN) December 30, 2018 

 

Bac donné 
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Tout avait pourtant bien commencé. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Français se mettent à faire 

frénétiquement des enfants après une éternité de retenue. Le nombre de naissances progresse de moitié. On en 

recense près de dix millions en une décennie, et l'impétuosité fécondatrice se poursuivra jusque dans les 

années 1960. 

Dans une France en pleine croissance, cette génération échappe aux guerres - la dernière, celle d'Algérie, 

s'achève en 1962, juste avant l'appel de ses aînés sous les drapeaux. Elle est la première à entrer en masse dans 

l'enseignement supérieur. En mai 1968, des universités trop pleines explosent. On donne le bac aux jeunes nés 

en 1950. C'est le premier cadeau d'une longue série.  L'historien Jean-François Sirinelli évoque les « 4 P » 

- paix, prospérité, plein-emploi, progrès. 

Remboursement en monnaie de singe 

Conformément à un slogan de Mai 68, beaucoup de baby-boomeurs jouissent sans entraves, dans des conditions 

parfois aujourd'hui sévèrement condamnées. Ils entrent aisément sur un marché du travail où ils obtiennent 

augmentation sur augmentation. Ils achètent leur logement à prix modique et le remboursent en monnaie de 

singe, car l'inflation érode leurs mensualités bien plus que leurs salaires. Ils prennent les leviers du pouvoir. Ce 

n'est plus une génération, c'est un fleuve qui emporte tout sur son passage. 

Quand les baby-boomeurs commencent à épargner pour leurs vieux jours, c'est comme par hasard le moment 

choisi par les banques centrales pour casser l'inflation, et les gouvernements pour libéraliser les flux de 

capitaux. Les cours des actions s'envolent. Les prix de l'immobilier vont bientôt suivre, gonflant les patrimoines. 

Alors que les générations suivantes peineront bientôt à trouver leur premier emploi et à acheter leur premier 

logement. 

Sauver la mise 

Dans les années 2000, l'âge de la retraite approche. Sans trop de soucis pour les baby-boomeurs : ils ont souvent 

eu de belles carrières et auront donc des pensions appréciables. Payées par les générations suivantes qui 

cotiseront massivement, alors qu'eux ont passé beaucoup d'années à payer des cotisations limitées pour des 

retraités peu nombreux. En France, le revenu moyen par tête des retraités est même plus élevé que celui des 

actifs, une rareté. 

Quand la maison Lehman Brothers entraîne le monde en 2008 dans le plus grand krach financier depuis près 

d'un siècle, les baby-boomeurs sauvent la mise. Ils pèsent trop lourd dans l'économie et dans l'électorat pour être 

laissés de côté. Dix jours après la faillite de la banque new-yorkaise, le président Nicolas Sarkozy le  proclame à 

Toulon  : « Je n'accepterai pas qu'un seul déposant perde un seul euro» et les épargnants « ne payeront pas 

pour les erreurs des dirigeants et l'imprudence des actionnaires». Trois ans plus tard, en pleine crise de la zone 

euro, il renouvelle son engagement : « Aucun épargnant ne perdra un centime sur le remboursement d'un prêt 

accordé à un pays de la zone euro. » 

Désindexation 

 

Le président de l'époque voulait enrayer la panique. Mais il ne pouvait pas empêcher le retour au réel. Un retour 

qui se produit insidieusement mais vigoureusement, amenuisant les deux sources des revenus perçus par les 

retraités : les pensions et l'épargne. 

Côté pensions, les baby-boomeurs avaient été prévenus. Le candidat Emmanuel Macron  avait promis une 

baisse des cotisations sociales , qui ne concerne pas les retraités, financés par une hausse de la CSG, prélevée 

sur tous les revenus et donc ceux des retraités. Mais le président Macron Emmanuel a complété cette première 

coupe par un rasoir à deux lames : en 2019 puis à nouveau en 2020,  les pensions progressent moins que 
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l'inflation . Afin d'amortir le choc, cette désindexation ne touche que les prestations de plus de 2.000 euros par 

mois. Mais elle frappe tout de même 4 millions de retraités, dont nombre de baby-boomeurs. 

Rendements irréalistes 

Le message est clair. Et il n'est guère plus encourageant dans les pays à retraite par capitalisation. Aux Etats-

Unis, les fonds de pension promettent souvent des rendements de 6 à 7 %… de plus en plus irréalistes. 

Ce qui amène à l'autre source de revenus : l'épargne. Avec des taux d'intérêt quasi nuls, voire négatifs, tout ce 

qui est investi en obligations,  notamment en assurance-vie , ne rapporte quasiment plus rien. C'est un 

changement majeur par rapport aux décennies précédentes. 

Les baby-boomeurs vont être obligés de se serrer la ceinture. Et c'est au fond un juste retour des choses. 

L'emballement de la finance, qui a engendré le krach de 2008, a été largement alimenté par leur épargne. D'une 

ampleur sans précédent dans l'histoire, cette même épargne pèse sur les taux d'intérêt. La vague démographique 

qui avait si longtemps porté les baby-boomeurs finit par déferler sur eux. Oui, fini de rire. 

 
 

Les plans de relance entraînent une stagnation économique : le cas 

japonais (1/2) 

rédigé par Mihail Macovei 30 octobre 2019 

Les gouvernements et les banques centrales continuent d’injecter de la fausse monnaie et de « relancer » 

leurs économies. Cela ne marchera pas – en voici la preuve historique. 

 

Les efforts pour stimuler la croissance économique finissent par avoir l’effet inverse. La Théorie autrichienne 

des cycles économiques (TACE), dont Ludwig von Mises est le précurseur, permet d’expliquer ce qui semble 

être à première vu un paradoxe. 
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La réduction des taux d’intérêt imposée par l’Etat en dessous du taux naturel de marché déclenche une 

expansion du crédit dans le contexte d’un système bancaire de réserves fractionnaires et d’une monnaie 

fiduciaire. Cela entraîne une période de boom caractérisée à la fois par une mauvaise allocation du capital et par 

un excès de consommation. 

Cette mauvaise allocation du capital implique que des facteurs de production sont gaspillés dans des activités 

qui ne répondent pas aux besoins les plus urgents pour les consommateurs, et l’excès de consommation freine le 

renouvellement du stock de capital. 

Ces deux processus ont pour effet de peser sur la productivité à long terme et donc de freiner la croissance 

structurelle. 

Une forme de prospérité parfaitement illusoire 

Malgré cela, le grand public aimerait que cette forme illusoire de prospérité puisse durer éternellement. 

Au lieu de laisser une récession résoudre le problème de mauvaise allocation des ressources apparu au cours de 

la période de boom, les Etats réagissent généralement en poussant à une nouvelle augmentation du crédit et en 

augmentant encore davantage les dépenses publiques. Ceci a pour seul effet d’aggraver le problème de 

raréfaction du capital – et donc de réduire les perspectives futures d’amélioration du niveau de vie. 

Suivant ce schéma de pensée, la plupart des économies se sont empressées d’adopter une succession de 

programmes de relance depuis la crise financière mondiale de 2008-2009. 

A cette époque, les universitaires et autres experts subventionnés par les Etats ont essayé de balayer d’un revers 

de mains les contre-arguments des voix contestataires. Pendant ce temps-là, il était devenu évident que 

l’économie mondiale était empêtrée dans un cercle vicieux de relance monétaire, d’alourdissement sans fin de la 

dette et de détérioration progressive des perspectives de croissance à long terme. 

Un échec sur 30 ans 

Le Japon constitue un exemple frappant. Ses perspectives de croissance se sont effondrées alors que les 

programmes de relance économique malavisés se sont succédé au cours des trois dernières décennies. 

Depuis l’explosion de la bulle au début des années 1990, le Japon a cherché obstinément à revitaliser son 

économie à l’aide de politiques monétaires et budgétaires extrêmement laxistes. La fameuse « décennie 

perdue » du Japon s’est éternisée ; cela fait maintenant près de 30 ans que la croissance japonaise tourne au 

ralenti. 

Le taux de croissance réel du PIB s’est effondré, passant d’environ 4% dans les années 1970 et 1980 à moins de 

1% en moyenne depuis 1991. 

Dans le même temps, le niveau relatif du PIB par habitant s’est fortement détérioré en comparaison des autres 

économies développées, aussi bien en dollars américains (voir le premier graphique) qu’en parité du pouvoir 

d’achat, c’est-à-dire après avoir ajusté les chiffres en tenant compte du différentiel d’inflation (voir le second 

graphique). 



 

Abenomics et distorsions 

Durant les années qui ont suivi la crise, le Japon a tout fait pour essayer de relancer son économie et maintenir 

un niveau élevé des prix et des salaires. 

C’était la première économie développée à expérimenter une politique de taux d’intérêt à 0% dès 2001. C’est 

aussi elle qui a, la première, introduit des programmes d’assouplissement quantitatif ainsi que des taux d’intérêt 

négatifs à partir des années 2013-2014 dans le cadre des « Abenomics », une nouvelle politique visant à 

relancer encore plus vigoureusement l’économie. 

Cependant, la croissance et l’inflation ne sont pas remontées – étant donné que ces mesures présentées comme 

une politique de soutien à la croissance ont en réalité empêché la liquidation des mauvais investissements et la 

fin de la distorsion des prix issus de la période de boom. 

Premièrement, il aura fallu plus de 15 ans au Japon pour nettoyer les bilans de ces banques et ouvrir l’accès au 

crédit à de nouvelles entreprises. La Banque centrale japonaise (BoJ) a essayé de relancer l’économie, en vain, 

étant donné que les banques ont refusé de prêter davantage en raison de l’excès de mauvaises dettes déjà 

accumulées. 

La BoJ a augmenté la taille de son bilan de 4% du PIB au début des années 1990 à 100% du PIB en 2018, 

principalement en achetant des obligations émises par l’Etat japonais. Dans le même temps, le crédit au secteur 

privé s’est réduit d’environ 60 points par rapport au PIB pour revenir à son niveau du début des années 1980. 

Comme nous le verrons demain, cela a eu de profondes conséquences. 

Banques centrales : la machine infernale est prête 

rédigé par Bruno Bertez 30 octobre 2019 

Les conditions actuelles – sociales, économiques, monétaires, politiques – changeront tôt ou tard. Lorsque ce 

sera le cas, tout est en place pour qu’une catastrophe se déclenche. 
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Les banques centrales affirment officiellement que l’absence d’inflation est la principale justification de leur 

politique d’assouplissement quantitatif. 

C’est un voile pour masquer les véritables raisons de ces politiques. Si l’inflation est faible, c’est parce que la 

demande de biens et services est insuffisante – c’est-à-dire parce que nous sommes comme dans les années 30 : 

en situation de surproduction et d’excès de capacités productives par rapport au pouvoir d’achat disponible. 

La concurrence ôte aux entreprises le pouvoir de hausser leurs prix. Par ailleurs, les gens vivent dans un climat 

de peur du lendemain et la propension à consommer s’en ressent. 

Ouf, voilà qui est dit. 

Qui est dit… mais qu’il ne faut surtout pas dire, car c’est gênant, n’est-ce pas. Il vaut mieux “propagander”, 

mentir et parler d’insuffisance d’inflation – car l’inflation, tout le monde le sait, c’est un truc qui tombe du ciel. 

Dire qu’il n’y a pas assez d’inflation, c’est installer l’opacité, c’est fermer le livre qui permettrait de 

comprendre. 

Un argument bien pratique 

Cet argument invoqué de l’absence d’inflation permet aux banques centrales de poursuivre leurs politiques 

monétaires. 

Par exemple, il permet à Draghi de continuer de financer les déficits budgétaires des pays européens du sud. 

Il permet à la Fed d’éviter la dégringolade boursière qui menace. 

Il permet de maintenir le privilège du dollar comme monnaie d’un pays qui ne peut faire faillite car disposant de 

la planche à billets mondiale. 

Cela fait plus de 10 ans que les élites recherchent l’inflation – disent-elles –, cela fait 10 ans qu’elles font 

monter les Bourses et gonflent les patrimoines, 10 ans que la hausse des prix ne se manifeste que là où l’argent 

va : sur les marchés financiers. 

C’est à un point tel que les valorisations des actifs financiers ont atteint des niveaux bullaires, indéfendables et 

donc vulnérables. Si les politiques monétaires venaient à être stoppées, les marchés connaîtraient une chute qui 



mettrait à nouveau en danger la stabilité du système comme en 2008 : ce serait la désolvabilisation en chaîne, 

les dominos. 

L’inflation reviendra, quoi qu’on en dise 

Un jour ou l’autre – personne ne sait quand – les conditions économiques, politiques, géopolitiques et sociales 

changeront. L’inflation des prix des biens et des services reviendra, comme cela a toujours été périodiquement 

le cas dans le passé. 

Au moment où l’inflation commencera à s’enraciner, une grande partie de la “flexibilité” des banques centrales 

sera perdue. 

Aujourd’hui, ceux qui prévoient le retour de l’inflation se ridiculisent. De nombreuses personnes voient dans la 

chute des matières premières la preuve que la déflation est à nos portes. 

Les politiques monétaires non-conventionnelles, les QE, l’argent gratuit ont généré un état de surproduction 

dans le monde. 

Beaucoup de personnes voient les bas prix des produits de base comme la preuve que les prix des biens et 

services ne vont pas monter malgré la création d’énormes quantités de monnaie nouvellement imprimée. 

Nous devrions être prudents : les prix, souvent en baisse, des produits de base reflètent un manque de demande 

ou un déséquilibre temporaire de l’offre, et ceci se corrigera. 

Lorsque cela se produira, les prix auront tendance à s’adapter plus ou moins rapidement pour refléter la 

nouvelle réalité. Les adaptations seront peut-être longues, peut-être brèves, mais elles se feront, c’est ainsi que 

fonctionne l’économie. 

Le mot-clé dans le paragraphe précédent est “rapidement”. 

On ne maîtrise pas le temps 

Les autorités croient maîtriser le temps, or le temps c’est précisément ce qui leur échappe le plus. 

Il suffit de constater leur impuissance à le gérer depuis 10 ans dans le monde occidental et depuis 30 ans au 

Japon ! Ils croyaient tous que la cure allait durer deux ou trois ans ; nous en sommes à 10, voire 30. C’est dire 

que le temps, c’est épais – et cela peut soit s’accélérer, soit se ralentir. 

En fait, on ne le voit pas, on ne le sait pas, car sous les apparences, sous les surfaces, les choses économiques et 

sociales bougent, elles se réaménagent, se creusent, s’enracinent. 

Peut-être qu’en ce moment, les racines de l’inflation sont en train de prendre, de se vivifier. Qui sait ? 

Je prétends que c’est le cas, les racines de l’inflation s’enfoncent dans le sol… de la Bourse. Il y a tellement de 

capital fictif surévalué qu’un jour ou l’autre, ou bien il s’auto-détruira, ou bien il imposera que la hausse des 

prix des biens et services s’accélère puis s’envole. 

Le capital fictif, ou bien il réclamera sa contre-valeur, ou bien il se détruira. 

La destruction est déjà écrite 



J’ai toujours dit que le prix des actifs contenait l’inflation future en germe, comme le grain de blé contient la 

gerbe qui poussera dans le champ. 

Le prix des actifs, c’est la somme des cash-flow futurs. Si les prix des actifs sont très élevés alors soit il faut 

détruire les actifs, soit accélérer la hausse des cash-flows… c’est-à-dire la croissance nominale… c’est-à-dire la 

hausse des prix. 

J’ai toujours dit que l’inflation et/ou la destruction sont d’ores et déjà écrites. 

L’inflation qui a frappé l’Allemagne dans les années 1920 a pris racine en une très courte période. Regardez le 

graphique ci-dessous : la hausse des prix rampe, rampe… puis d’un seul coup elle bondit, fait une pause, puis 

rebondit de plus belle. 

 

N’oubliez jamais l’incertitude : quand on regarde le passé, on a sous les yeux une certitude – mais quand on est 

en situation, on hésite à interpréter, on hésite à croire en ce qui va se passer derrière. Nous sommes ainsi faits 

que nous sommes incapables de deviner les points de ruptures, les points où, dorénavant, cela cesse d’être 

comme avant. 

Si un scénario similaire se déroulait aujourd’hui, il faudrait en plus tenir compte des interconnexions, des 

phénomènes de foule, des folies de la communication instantanée ou encore des emballements des algorithmes. 

Divisez les temps de propagation par deux au minimum, par trois pour plus de vraisemblance. 

Tout repose sur un pari 



N’oubliez pas l’originalité de la situation : nous avons une masse d’épargne considérable. Nous avons aussi une 

masse de liquidités encore plus considérable à cause du crédit. Nous avons un stock de quasi-liquidités 

absolument colossal… 

… Et tout cela ne tient que parce que, dans les circonstances présentes, leurs détenteurs sont persuadés qu’il 

vaut mieux détenir du papier, des promesses, plutôt que des actifs réels, des biens réels, des marchandises, etc. 

Tout repose sur un pari, celui que la préférence pour le papier – c’est-à-dire pour le vent et ses promesses – va 

se maintenir. Lorsque la préférence pour le papier s’effondrera, la sphère réelle, celle des vrais actifs, des biens 

réels, des marchandises, des espèces sonnantes et trébuchantes, en sera totalement bouleversée. 

La dette sans valeur réelle est considérable ; elle n’est détenue qu’en vertu du goût pour le jeu. On la garde 

parce que son prix en tant que billet de loterie ne cesse de grimper – mais dans la réalité, ce papier, c’est, ce 

sera, un mistigri. Il faudra s’en débarrasser… et en plus il faudra savoir le faire avant les autres. 

La machine infernale est prête ; elle n’attend que d’être actionnée. 

Toutes les reconnaissances de dettes ne sont pas dignes de confiance et, à mesure que l’on crée de la monnaie 

plus ou moins fausse, à mesure que l’on brade l’argent gratuit, la qualité des dettes pourrit. La confiance 

disparaît – et tout le monde le sait. Ce qui est le plus grave car il n’y a aucune couche réelle d’acheteurs en 

réserve. 

Nous sommes dans un système cynique où on achète de la m***… tout en le sachant. 

Pauvre Christine… 

rédigé par Bill Bonner 30 octobre 2019 

Les politiques appliquées par Mario Draghi à la BCE n’ont servi à rien – pire, elles ont aggravé la situation. 

A présent, Christine Lagarde prend la relève…  

 

Pauvre Christine Lagarde. Elle reprend les commandes de la Banque centrale européenne (BCE). 

Elle est vraiment parfaite pour gérer l’une des banques les plus importantes de la planète. Elle est, 

fondamentalement, une initiée… un compère… une personne politique, bien entraînée et parfaitement adaptée à 

un monde politique. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


Le banquier central idéal ? Un rocher 

Normalement, la personne qui dirige la banque centrale devrait peu nous importer – en fait, elle ne devrait 

jamais nous importer. Le poste devrait être occupé par un technocrate anonyme, dont le travail consiste 

simplement à s’assurer qu’il ne se passe rien de bizarre pendant son service. 

Nous ne nous inquiétons pas de qui pilote nos avions ou qui fait tourner nos réacteurs nucléaires ; nous partons 

du principe qu’ils ne feront pas d’erreur grave. 

De même, un banquier central n’a pas besoin d’être un héros… et ne devrait pas voir son nom apparaître dans 

les journaux. Il ne devrait pas s’inquiéter du niveau des actions (cela ne le regarde pas)… ni de l’économie (il 

ne peut rien y faire)… ni même de l’évolution des prix à la consommation (à moins d’en être la cause). 

Il devrait être passif… invisible… immobile, comme un rocher… muet et fiable. 

Mais ça, c’était avant. A présent, le chef de la BCE est une célébrité… un décideur… un escroc d’ampleur 

mondiale. 

Et – comme le chef de la Réserve fédérale Jay Powell de l’autre côté de l’Atlantique – il a une tronçonneuse en 

main… abattant les arbres censés abriter les futures générations pour profiter lui-même d’un bref moment au 

soleil. 

Planification centrale et manipulations 

La BCE se livre à la manipulation et à la planification centrale, et elle n’y va pas de main morte. Sa parole fait 

loi. Ses fantasmes sont la réalité des gens ordinaires. Et son argent est considéré comme vrai. 

La réputation de son actuel président, Mario Draghi, s’est répandue partout… atteignant même le président des 

Etats-Unis. Lors d’une interview télévisée, Donald Trump a dit : 

 « Ce que l’Europe a fait avec Draghi, c’est qu’ils forcent l’argent à entrer [dans l’économie] ; nous faisons 

l’inverse. Nous sortons l’argent [de l’économie] et nous augmentons les taux d’intérêts – c’est insensé. »  

C’était en juin dernier. Depuis, la Fed a tourné les talons ; désormais, elle « force l’argent à entrer dans 

l’économie », tout comme la BCE. Au taux actuel, elle injectera environ 1 000 Mds$ sur les 12 prochains mois. 

Rappelez-vous que M. Draghi a pris les commandes de la BCE en 2011, alors que de la fumée noire s’échappait 

du moteur grec, tandis que l’Italie et l’Espagne perdaient rapidement de l’altitude. La BBC nous dit ce qui s’est 

passé ensuite : 

 « Mario Draghi est donc intervenu. Il s’agissait peut-être du moment le plus significatif de son mandat à la 

BCE. Lors d’un discours – hors de la Zone euro, à Londres – il a déclaré à son public et au monde financier : 

‘sous notre mandat, la BCE est prête à faire tout ce qu’il faudra pour préserver l’euro. Et croyez-moi, ce sera 

suffisant’. » 

La Grèce réfléchissait aux alternatives possible. Peut-être devrait-elle quitter l’euro. L’Italie et l’Espagne 

pouvaient suivre. Mario avait du pain sur la planche. Que fallait-il pour sauver l’euro ? Plus d’euros ! 

Comment repousser le jour du jugement 



Telle était la politique crétine de quasiment tous les banquiers centraux de la planète. Dans les faits, tous ont 

réalisé qu’ils étaient tombés dans le piège « l’inflation ou la mort ». 

Ils pouvaient soit admettre leurs erreurs et laisser les conséquences suivre leur cours. Ou ils pouvaient faire 

« tout ce qu’il faut » pour repousser l’échéance. 

M. Draghi, dont le passage aux commandes de la banque centrale italienne avait été un succès retentissant pour 

l’économie du pays, était champion en la matière. Pour repousser le jour du jugement – depuis le jour où Draghi 

a pris son poste jusqu’à la fin de cette semaine –, il a fallu 3 000 Mds$ d’impression monétaire de la part de la 

BCE 

Soit plus d’argent ajouté au bilan de la BCE (la manière dont cet argent est créé) que l’augmentation totale du 

PIB européen sur la même période. 

En d’autres termes, chaque euro d’augmentation du PIB a vu la création d’un euro par Mario Draghi – et plus 

encore. Non seulement M. Draghi laissait des choses bizarres se produire, c’est lui qui faisait en sorte qu’elles 

se passent. 

Une fausse prospérité 

Faux ! False ! Falsch ! 

Peu importe la langue que l’on utilise, la description des politiques de Draghi – et leurs conséquences – 

commence par un F. 

Pour commencer, elles n’ont pas produit de prospérité réelle. On peut le constater en observant le taux de 

croissance. Durant les huit années précédant la prise de pouvoir de Draghi, la croissance du PIB européen 

atteignait en moyenne un petit 1,2%. Durant les années Draghi, ce taux n’a pas bougé : 1,2%. En d’autres 

termes, les 3 000 Mds$ ajoutés à l’euro-économie n’ont rien acheté du tout. 

Deuxièmement, l’afflux d’argent n’a pas non plus arrêté le cycle économique. Le secteur industriel allemand 

vient par exemple d’enregistrer son 10ème mois de déclin consécutif (l’Allemagne est la plus grosse économie 

d’Europe en termes de PIB). 

Troisièmement, M. Draghi considérait que sa mission consistait à faire en sorte que les prix à la consommation 

grimpent de 2% par an. 2%, c’est le Graal de quasiment tous les économistes modernes ; moins de 2% est une 

menace pour la prospérité, pensent-ils. 

Mario Draghi a prouvé par inadvertance que c’était n’importe quoi. Non seulement il n’a pas atteint son niveau 

d’inflation cible – l’IPC, l’indice des prix à la consommation, a chuté de 2% environ lorsque Draghi a pris le 

pouvoir à 1% actuellement – mais le PIB est resté le même. La baisse de l’inflation n’a pas entamé la 

croissance, en d’autres termes. 

Toujours plus de sottises 

Bien entendu, c’était évident dès le départ. 

Les plus grandes périodes de croissance et de prospérité pour les Etats-Unis ont été marquées par un IPC faible 

ou en baisse. L’exemple le plus spectaculaire est aussi le plus récent : la période de boom (de 1980 à 2000) où 

l’inflation est passée de 14% à 3%, tandis que la croissance augmentait rapidement. 



Mais ni les bizarreries commises par M. Draghi… ni les bizarreries qu’elles ont produites (baisse de la 

croissance, baisse de l’inflation, augmentation de la dette… dont 17 000 Mds$ ont des rendements négatifs – 

que diable, même la Grèce emprunte à des taux négatifs) n’ont appris quoi que ce soit aux banquiers centraux et 

aux politiciens – dont Mme Lagarde, notamment. 

Les sottises continuent. 

Juste avant que de quitter le siège de la BCE, M. Draghi a commis une ultime bizarrerie. Le mois dernier, il a 

réduit le taux directeur de la BCE à moins 0,5%… et a déclenché un nouveau programme d’assouplissement 

quantitatif à 20 Mds$ par mois. 

A votre tour, Christine. 

 


