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Énergies – Hulot escroc ?
Georgerouge  – 14 septembre 2017

Il est question ici des énergies mécaniques, en dehors des énergies spirituelle et
mentale qui nous animent.
La vie est énergie, notre monde dépend de l'énergie dont il dispose et qu'il 
consomme.  Sans énergie, notre monde s'effondre. Cette loi est valable pour 
n'importe quelle époque, n'importe quel lieu.
L'énergie est disponible à l'état naturel. Nous la transformons, mais ne la 
produisons pas, à part l'énergie musculaire.

Plusieurs formes d'énergies physiques sont disponibles, celles qui font tourner 
notre économie :
- les énergies fossiles, en quantité limitée, elles émettent des gaz à effet de serre,
provoquant le réchauffement climatique ;
- les énergies renouvelables, innombrables : solaire lorsqu'il s'agit de l'éolien et 
des photopiles, hydraulique, celles issues de la biomasse telles que le bois ou les
agrocarburants ;
- l'énergie musculaire, animale ou humaine, facilitée par les roulements, à billes 
c'est plus fluide, les frottements sont réduits, et les pédaliers et manivelles de 
toutes sortes.
Cette troisième catégorie tient une place de premier ordre dans les techniques
artisanales, même si le feu de bois ou de charbon, celui des forgerons par 
exemple, y est très fréquent.



La thermodynamique a pris une telle place dans l'avènement des moteurs que 
toute évocation d'énergie tend aujourd'hui à se rapporter aux énergies qui se 
substituent à tout effort musculaire. Alors que la contraction musculaire est la 
première énergie mécanique dont l'homme dispose.

D'un côté, les énergies qui nous permettent d'appuyer sur un bouton ou sur une
pédale au bout d'un moteur, de tracteur par exemple. De l'autre, les salles de 
sport et le jogging. Mais mobiliser nos muscles pour produire est, là aussi, une 
grande transformation. Un grand écart admis par tous, et pourtant totalement 
arbitraire, absurde, incohérent. C'est l'Histoire.

Cette Histoire qu'il nous faut déconstruire, pour comprendre le monde dans 
lequel nous vivons, et pour reconstruire celui dans lequel nous vivrons, après 
que les gaz à effet de serre l'auront détruit. Après que les énergies fossiles nous 
auront fait faux bond.

Tout le monde, ou presque, croit en cette transition énergétique. Nicolas Hulot 
en premier. Il n'a rien lu sur l'addition énergétique. Nicolas Hulot est-il un 
expert ou un ignorant ? Nicolas Hulot est-il un expert ou un escroc ?! Et pendant
ce temps-là, pendant ce temps perdu, le réchauffement climatique s'emballe.

L'artisanat de demain sera notre seule issue. Soit après l'effondrement, soit 
avant si nous décidions soudainement d'anticiper. Un artisanat sans feu. 
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Philippe Bihouix a bien montré en quoi les énergies fossiles ont boosté notre 
économie. Revenir au feu de bois, au chauffage au bois brûlerait nos forêts en 
quelques mois.

Seulement nos muscles seront notre moteur. Même ceux des animaux seront 
absents : il faudra des générations pour qu'ils reviennent en nombre suffisant.
[Nyouz2dés: et encore, c'est impossible. Nous ne pourrons consacrer 50% (ou 
plus) de la production agricole (comme en Angleterre au 19 ième siècle) pour 
nourrrir des chevaux par exemple.]

source : https://sites.google.com/site/ifojoss/outils-bourrelier-sellier/galerie-1 

Croissance     : «     A quelle distance sommes-nous de
nos limites     ?     »

Thibaut Schepman Publié le 28 février 2015 Le Nouvel Observateur

Dans combien de temps notre civilisation aura-t-elle épuisé ses ressources ? Combien 
de temps avant la fin de notre monde ? Entretien croisé avec Gabriel Chardin, 
physicien, et Alexandre Delaigue, économiste.

https://sites.google.com/site/ifojoss/outils-bourrelier-sellier/galerie-1
http://arnauddc.blog.lemonde.fr/2014/06/10/philippe-bihouix-lage-des-low-tech/


Exploitation d’une forêt tropicale en Malaisie, le 20 juillet 2010 - Rahman Roslan/AFP

 Comment expliquer qu’aucune civilisation extraterrestre ne nous ait encore rendu visite,
alors que notre galaxie compte plusieurs centaines de milliards de planètes ? 

Pour répondre à cette question bien connue, appelée paradoxe de Fermi, le physicien 
Gabriel Chardin soulevait il y a quelques semaines sur son blog une hypothèse 
étonnante. Pour ce chercheur – qui a reçu en 2007 la médaille d’argent du CNRS pour 
ses travaux sur la recherche de la matière cachée de l’univers –, l’explication vient tout 
simplement de la croissance économique : 

« Sous l’hypothèse d’un taux de croissance [...] de 2 % par an, la durée 
d’épuisement des ressources de la Terre est de quelques centaines d’années, avec 
une large marge d’incertitude [...]. Sans une stratégie extrêmement précise et 
rigoureuse, il est infiniment probable que, telles des fourmis vivant sur un tas de 
salpêtre, nous grillions le jour où nous découvrons les allumettes, bien avant d’être 
parvenus à développer le voyage interstellaire. »

Si aucun extraterrestre n’est parvenu jusqu’à nous, ce serait donc parce qu’il est très peu 
probable qu’une civilisation parvienne à une telle prouesse avant d’avoir brûlé les 
ressources qui lui étaient imparties.

Combien de temps avant la fin de notre monde ? 

Cette hypothèse, basée sur des arguments physiques, pose des questions renversantes. 

http://lejournal.cnrs.fr/billets/le-paradoxe-de-fermi-et-les-extraterrestres-invisibles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Fermi


Dans combien de temps notre civilisation aura-t-elle épuisé les ressources dont elle 
dépend ? Dans combien de temps va-t-elle cesser de croître ? Dans combien de temps 
va-t-elle s’éteindre ? 

L’économiste Alexandre Delaigue, professeur d’économie à Saint-Cyr, avait lui aussi 
abordé ces questions dans un article publié sur son blog en novembre 2014. Celui-ci 
avançait des hypothèses plus optimistes sur l’avenir de la croissance et de ses limites : 

« Savoir combien de temps durera encore la croissance économique ne dépend pas 
de calculs sur les limites énergétiques des techniques existantes, mais de la capacité 
future à inventer des techniques permettant d’utiliser de manière toujours plus 
efficace les ressources existantes. »

Les textes qui affrontent ces questions majeures sont rares. Nous avons donc voulu 
proposer à leurs auteurs de prolonger leurs réflexions lors d’un entretien croisé. Ils ont 
bien voulu se prêter au jeu, lors d’une visioconférence. Voici le fruit de leur discussion.

Rue89 : Gabriel Chardin, vous estimez qu’il existe des limites physiques à la 
croissance. Pourquoi ? 

Gabriel Chardin - CNRS

Gabriel Chardin  : J’ai voulu montrer qu’une croissance même modérée entraîne un 
épuisement très rapide des ressources, non seulement de la Terre, mais de l’univers 
observable tout entier. L’estimation connue est de 5500 ans pour l’univers observable, ce
qui est infime par rapport à l’âge de l’univers.

Dans tous les cas, les ressources énergétiques accessibles dans l’univers observable sont 
finies, et même si on ne s’intéresse pas à la croissance énergétique mais à la croissance 
de l’information, là aussi des limitations existent qui aboutissent à des temps similaires.

Dès à présent, l’absence de stratégie à long terme et l’avidité de nos sociétés de 
consommation font que certaines ressources comme le cuivre, l’hélium, l’étain ou les 
terres rares sont très durement exploitées, et vont a priori devenir d’un coût d’accès très 
supérieur dans les années à venir, lorsque les ressources les plus accessibles auront été 
épuisées. Le temps caractéristique dont je parle est de quelques dizaines d’années et 
pour un grand nombre de sujets, on voit qu’à une échelle inférieure au siècle, on va au 
devant de très graves catastrophes, avec très probablement déjà des problèmes à 
l’horizon 2050.

Se transporter dans d’autres systèmes stellaires nécessite par ailleurs que les individus 
les plus riches aient accès à des quantités d’énergie très importantes, et ceci induit une 
instabilité extrême des sociétés qui deviennent capables de se lancer dans le voyage 
interstellaire.

http://blog.francetvinfo.fr/classe-eco/2014/11/02/la-croissance-vers-linfini-et-au-dela.html


Rue89 : Alexandre Delaigue, vous estimez au contraire que la poursuite de la 
croissance est possible au-delà de ces limites physiques. Pourquoi ? 

Alexandre Delaigue - DR

Alexandre Delaigue : Ce que je dis, c’est qu’une croissance économique est tout à fait 
compatible avec une consommation énergétique qui diminue.

Ce qui fait que nous sommes prospères aujourd’hui, ce n’est pas le fait que nous ayons 
tous exactement le même niveau de vie que Louis XVI, c’est-à-dire une immense 
propriété, une armée de domestiques qui allument les bougies et des dizaines de voitures
à cheval pour nous déplacer.

La croissance économique, ce n’est pas ça, c’est le fait qu’il nous suffit d’appuyer sur un
bouton pour éclairer la totalité de notre maison avec une consommation énergétique 
beaucoup plus basse que quinze domestiques qui allument des bougies. La croissance 
économique n’est pas une accumulation permanente de la même chose, c’est un 
changement permanent.

Pour l’instant, on voit que la croissance de nos économies est corrélée à la 
consommation de ressources et d’énergie. Vous pensez qu’une croissance qui 
augmente en consommant moins de ressources est possible ? 

Alexandre Delaigue  : Si, jusqu’à présent, la croissance économique a été intensive en 
consommation de ressources et d’énergie, c’est essentiellement parce qu’elles ne 
coûtaient pas cher. Lorsqu’on a maîtrisé la pêche à la baleine, on a eu un système 
d’éclairage très intensif en huile de baleine, jusqu’au jour où cela a commencé à devenir 
difficile et coûteux de capturer des baleines pour nos lampes et que cela a incité à la 
recherche d’autres moyens pour fournir de l’éclairage.

Ce moyen a été l’ampoule à incandescence. L’économiste William Nordhaus a comparé 
les techniques d’éclairage depuis le feu de bois de l’homme préhistorique jusqu’aux 
ampoules halogènes et fluorescentes et a étudié la quantité d’éclairage produite par unité
d’énergie consommée. Il a montré qu’il y avait eu une diminution exponentielle du coût 
énergétique de la production de lumière.

De la même façon qu’il y a une croissance exponentielle, il y a en même temps des 
améliorations technologiques qui permettent une diminution exponentielle des coûts.

Bien sûr, il y a des limites à ce processus, mais on ne sait pas exactement comment et 
quand elles seront atteintes. Ce qu’on peut constater, c’est que quand les sociétés 
humaines s’approchent de leurs limites, il y a toute une série de mécanismes sociaux qui 
se mettent en place, à commencer par le mécanisme des prix. Par exemple, lorsqu’il est 
plus difficile de trouver du pétrole, le pétrole coûte plus cher, ce qui incite à aller vers 
d’autres techniques ou à fournir de l’énergie de manière différente.

http://dido.wss.yale.edu/P/cp/p09b/p0957.pdf


Ça nous met face aux vraies questions. D’abord, à quelle distance est-on de nos 
limites  ? Et puis est-ce que quand on touchera une limite, on ne risque pas de se 
retrouver dans la position des bactéries dans la boîte de Pétri ou des habitants de l’île de 
Pâques, ou est-ce qu’on aura des mécanismes sociaux qui permettent de faire en sorte 
que ces limites ne conduisent pas à des drames comme la disparition de milliards de 
personnes ? 

Gabriel Chardin : Je reviens sur la question de l’éclairage. En fait, le prix Nobel de 
physique 2014 montre que la croissance exponentielle de l’efficacité énergétique de 
l’éclairage touche à sa fin. Ce prix Nobel récompense la découverte des LEDs bleues 
dont l’efficacité est proche de 1. Auparavant, on a pu faire des choses plus aberrantes, 
encore comme tuer des baleines pour récupérer leur graisse et allumer des bougies.

Mais là, le progrès technologique a une fin parce que, sauf à vouloir autre chose que 
l’éclairage, l’émission de photons a un coût et ces LEDs représentent à peu près l’étape 
ultime. Pour des raisons fondamentales, on ne peut quasiment pas faire mieux, ou alors 
vraiment à la marge. L’exemple que vous prenez montre qu’on tombe sur une fin de 
croissance sur un certain nombre de processus.

A-t-on justement un moyen de mesurer le délai qui nous sépare du dépassement de 
ces limites  ? 

Gabriel Chardin  : Ce qui m’inquiète, c’est que la réflexion stratégique n’existe pas sur
ces limites. Soit on ne les voit pas, soit on a un discours relativement rassurant. Le 
discours du Club de Rome et celui des gens qui disent « Attention, on va droit dans le 
mur ! » est jusqu’ici relativisé, alors que l’avidité qui existe dans nos sociétés et 
l’absence de contraintes, notamment au niveau démographique, font que sur un certain 
nombre de choses assez fondamentales qu’on surveille trop peu, on est dans une 
situation inquiétante.

Prenez l’épuisement des sols : en Chine, en Inde, et aussi en France, on épuise les sols à 
un rythme 50 à 100 fois plus rapide que ce qu’on devrait faire pour les renouveler. Et on 
continue à le faire parce qu’on n’a quasiment aucune contrainte. Moi-même, je 
consomme beaucoup trop de ressources, même si j’essaye de restreindre ma 
consommation. Collectivement, nous sommes tous égoïstes et nous nous cachons les 
conséquences de nos actes, parce que cette réflexion n’a pratiquement pas lieu et que 
nous n’avons donc pas de stratégie pour mesurer nos limites ni les anticiper.

Alexandre Delaigue  : La différence entre nous n’est, je crois, pas sur ce constat mais 
sur les solutions pour éviter le problème. Il y a une perspective qui est réelle, il faut 
qu’on réfléchisse et qu’on mette en œuvre très vite des moyens qui vont nous permettre 
de traiter ou d’aborder ces problèmes.

Mais ce qu’il faut savoir, c’est qu’une approche de beaucoup d’économistes consiste à 
dire que les discours fondés sur l’alerte, comme celui du Club de Rome justement, ne 
fonctionnent pas. Dire : « Attention, dans vingt ans, il n’y a plus de pétrole quoi qu’il 
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arrive, il va falloir vous restreindre pour ralentir, mais c’est inéluctable de tout façon », 
ce n’est pas un raisonnement audible facilement. Et la réaction des gens consiste à dire : 
«  Foutus pour foutus, autant en profiter. »

L’idée qu’on va regrouper un certain nombre de personnes qui vont réfléchir sur le sujet 
et apporter des solutions qui vont s’imposer aux populations, c’est quelque chose qui ne 
fonctionne pas, parce que les sociétés humaines sont quelque chose de trop complexe.

On le voit bien au niveau du changement climatique. Les économistes sont assez 
pessimistes sur l’idée qu’on peut trouver des solutions depuis le haut, ils sont plus 
sensibles à des approches plus décentralisées, il y a toute une série de mécanismes 
inconscients, fondés sur le fait que les gens n’ont pas une très grande information, qui 
apportent des solutions aux problèmes. Ça marche mieux qu’on pourrait le penser. Par 
exemple, si on prend la question pétrolière, il faut bien reconnaître qu’il y a dix ans, 
personne ne pensait que le pic pétrolier serait déjoué par des nouvelles techniques 
d’extraction du pétrole. Personne ne disait ça, aucun expert. Pourtant, une certain 
nombre de gens ont réagi au niveau local pour mettre en œuvre ces techniques 
d’extraction non conventionnelles.

La question n’est pas « Est-ce que c’est bien ou mal ? », mais cela montre que personne 
n’avait anticipé ça il y a seulement dix ans. Peut-être que la solution à l’érosion des sols 
viendra elle aussi du niveau local.

Même chose pour la natalité. Quand les gens s’enrichissent, ils ont moins envie d’avoir 
un grand nombre d’enfants, c’est un mécanisme plus efficace pour réduire la croissance 
démographique que les mesures contraignantes, qui posent toute une série de problèmes,
à commencer par les libertés individuelles. Est-il souhaitable de nous faire renoncer aux 
libertés individuelles pour prolonger un peu plus longtemps un niveau de consommation 
d’énergie équivalent  ? 

J’ai l’impression que vous préconisez, Alexandre Delaigue, d’approcher le plus 
possible de la catastrophe pour changer de direction  ! Plus globalement, peut-on 
prendre collectivement prendre de bonnes décisons sur les dangers qui menacent 
l’humanité dans son ensemble ? Si oui, comment ? 

Alexandre Delaigue  : Oui, oui, plus on se rapproche des limites, plus on s’approche 
aussi des solutions. En matière de ressources, c’est très net : plus il y a d’incitations à 
changer, plus les prix augmentent. C’est vrai que ça revient à être toujours sur le fil du 
rasoir. On ne va pas rentrer dans des clichés, mais toutes les civilisations sont mortelles 
de ce fait-là. Au bout d’un moment, les mécanismes sociaux de résolution des problèmes
deviennent inopérants. On doit être lucides sur ça, mais par contre, j’insiste sur le fait 
que dire « Il faut anticiper les problèmes, il faut faire quelque chose  » peut être pire que 
de ne rien faire.

Gabriel Chardin  : Je reviens sur le mécanisme régulateur de la population dont vous 
avez parlé. On constate malheureusement depuis quelques années qu’il ne marche pas en

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-84650-peak-oilbaril-eleve-une-necessite-pour-preparer-lavenir-1001870.php


Afrique, dont on est en train de réévaluer violemment vers le haut les projections de 
population. Quand l’Afrique accueillera 4,5 milliards d’habitants, on sera très 
probablement face à des dégâts écologiques énormes. De manière générale, si 
l’autorégulation est effectivement possible en principe, dans la réalité, les résultats ne 
sont pas encourageants.

On n’est pas encore arrivés à la catastrophe, mais on le voit à travers plusieurs 
indicateurs, on est au bord de l’instabilité. La vie a l’air d’être un catalyseur qui accélère 
cette instabilité. L’instabilité est présente par nature dans l’univers, en particulier à 
travers la gravitation, fondamentalement instable et qui interdit à l’univers d’être 
statique, comme l’avait espéré Einstein. A très long terme, on sait même prédire une 
sorte de mort thermique de l’univers, et on connaît un certain nombre de limitations 
fondamentales à l’avenir énergétique de l’univers, qui a tendance à devenir froid et 
dispersé à très long terme.

Mais l’espèce humaine a un degré d’instabilité beaucoup plus grand, qui s’accélère 
même, et elle aura une durée de vie bien inférieure à ce futur cosmologique. Notre 
société repose sur des milliers d’éléments et d’intégrateurs fragiles et magnifiques dont 
nous n’avons pas assez conscience.

Je vous donne un exemple avec l’électronique. Chaque génération nouvelle d’usine de 
fabrication de «     chips     » mémoire coûte plus cher. Aujourd’hui, on en est à des échelles 
de plusieurs milliards de dollars, avec des centaines de processus très compliqués qui 
s’enchaînent. On l’a vu également sur la fabrication de supraconducteurs, où il a suffi 
qu’un individu quitte une grande firme internationale, pour que la fabrication entière 
s’arrête, du fait qu’un tout petit nombre d’individus maîtrisaient un savoir que l’on 
jugeait anodin mais qui était crucial dans la réalisation de ces processus. Ces endroits de 
tension, de fragilité, sont multiples. Cela marche pour le moment, on a une certaine 
croissance, les iPhone sont meilleurs aujourd’hui qu’hier, mais jusqu’à quand  ? 

J’ai l’impression qu’on ne fait actuellement que prolonger l’instabilité et que notre 
système peut s’effondrer pratiquement à tout moment. Aujourd’hui, on ne consacre à 
l’échelle mondiale que 1% du PIB pour la recherche, ce qui veut dire que sur un siècle, 
on n’y consacre que la richesse d’une année, alors que l’effondrement a de bonnes 
chances de se situer à moins d’un siècle.

Gabriel Chardin, vous rappelez dans votre article que « Si 6% de tous les êtres 
humains nés sur Terre étaient encore en vie en l’an 2000 – ce qui est déjà une 
proportion énorme –, c’est près de 90% des chercheurs de toute l’histoire de 
l’humanité qui étaient encore vivants à cette même date ». Alexandre Delaigue, 
vous aussi semblez miser sur les chercheurs pour changer la croissance. Pour vous, 
la solution viendra de la recherche ? 

Gabriel Chardin  : En fait, ces 90% de chercheurs ne sont déjà plus vivants. Ils 
l’étaient dans les années 90. Le fait que ce chiffre soit déjà en train de décroître montre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Supraconductivit%C3%A9
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qu’on était dans un flash de conditions extraordinaires, une chance peut-être unique dans
l’histoire de l’humanité.

On est encore en train de progresser techniquement, mais on est déjà dans la 
décroissance d’un grand nombre de choses au niveau des ressources. On a encore cette 
idée de progrès permanent très présente dans notre conscience, ce qui n’était pas le cas, 
par exemple, à l’époque de Louis XVI dont nous parlions tout à l’heure, où on avait 
l’impression que la vie déroulait ses bonnes années et ses mauvaises années, mais sans 
idée de progrès continu

Alexandre Delaigue  : Je pense justement que nos sociétés ont un rapport au progrès un 
peu problématique. Dans les années 50 et 60, il y avait peut-être une certaine naïveté. 
Quand on lit les Sciences et Vie de l’époque, on parle quand même de l’époque où la 
France aura transformé le Sahara algérien en un vaste champ de blé, mais aujourd’hui, 
on a un tel pessimisme technique que je crains qu’on soit dans l’excès inverse.

Ça, c’est un raisonnement qu’on voit notamment grâce à la théorie des jeux, quand on 
vous dit que quand vous êtes dos au mur, vous faites n’importe quoi. Je suis d’accord, le 
budget de recherche est insuffisant, mais on constate que notre attitude par rapport au 
progrès est elle aussi en train de devenir problématique. Je crains à ce niveau que le 
discours qui consiste à dire « Nos sociétés basées sur le progrès technologiques sont 
vouées à l’extinction », même s’il est totalement fondé, contribue plus au problème qu’à 
la solution.

A la fin de l’année aura lieu à Paris la Conférence mondiale sur le climat. L’idée est
de réunir les dirigeants du monde entier pour écrire un texte qui engage l’humanité
à long terme contre le changement climatique. Est-ce la solution pour vous ? 

Alexandre Delaigue  : Ce que je vais dire est peut-être à l’origine du fait que l’on ne 
s’en sortira pas mais il faut être lucide : les stratégies sur 100 ans, c’est quelque chose 
qui ne fonctionne pas bien.

Gabriel Chardin  : C’est vrai, ce n’est pas humain. Ce n’est pas humain.

Alexandre Delaigue  : La projection à aussi long terme est de l’ordre, au mieux, du 
plausible. De toute façon, les problèmes que l’être humain affronte sont toujours ceux de
l’immédiat. Si l’on veut chercher des solutions, il faut essayer de répondre aux 
problèmes immédiats auxquels on est confrontés. Ensuite, alors, le global apparaîtra 
progressivement. Bien sûr que ça présente des inconvénients, mais ça correspond à la 
façon dont les sociétés et les individus raisonnent. C’est la façon dont l’être humain 
fonctionne.

Gabriel Chardin  : Pour moi, une des meilleures solutions consiste à chercher à 
augmenter le niveau global de connaissances. Même si tout le monde ne sera à 
l’évidence pas un physicien ou un biologiste de haut niveau, on peut néanmoins faire en 
sorte que chaque personne soit incitée à contribuer au débat.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_jeux


Alexandre Delaigue, vous avez cité la théorie des jeux qu’on peut appliquer à cette 
réflexion. L’astrophysicien François Rodier a lui essayé d’appliquer les lois de la 
thermodynamique à l’évolution, en particulier l’évolution de l’humanité. Pensez-
vous que vos sciences respectives devraient être plus utilisées, par exemple pour 
encadrer les négociations climatiques  ? 

Alexandre Delaigue  : Je me méfie de ça. L’une des caractéristiques de l’analyse 
économique, c’est qu’on en sait toujours beaucoup moins qu’on ne le croit. On vit tous 
dans le monde social et on a tendance à penser que ce qui vaut pour nous vaut de 
manière universelle, donc on a tendance à se croire plus compétent qu’on ne l’est en 
matière de sciences sociales.

Maintenant, dans les problèmes qui nous ont occupés aujourd’hui, on peut dire qu’il y a 
un manque de convergence entre les économistes et les gens des sciences naturelles. Les
économistes ont travaillé sur le fait de transformer des programmes généraux en des 
choses qui ont des conséquences vraiment concrètes et qui peuvent générer l’adoption 
des gens concernés, mais ils maîtrisent mal les réalités du monde physique. L’inverse est
vrai aussi, un plus grand dialogue est nécessaire.

Gabriel Chardin  : Pour revenir à la conférence sur le climat, je trouve intéressant que 
les gens se posent ensemble ces questions. Il y a un débat scientifique exigeant, pas du 
tout simple, sur les conséquences du changement climatique. C’est un domaine où l’on 
n’a pas du tout le droit à l’erreur ; à partir du moment où on l’a déclenché une 
augmentation de plusieurs degrés, ça déplacera massivement des populations, ce qui va 
déclencher des conflits, des guerres.

On voit dans ces discussions que les pays pauvres ont longtemps dit aux riches « Vous 
avez fait plein de dégâts au cours de votre croissance et pour cette raison, vous voulez 
aujourd’hui brider notre croissance  ». Mais cette attitude change : par exemple, la 
Malaisie, que je connais bien, a perdu une bonne partie de sa forêt primaire, et eux-
mêmes se rendent compte qu’ils commencent à observer des sécheresses alors que c’est 
jusqu’ici un pays très pluvieux. La réflexion commence à changer petit à petit au fil des 
événements là-bas.

C’est un processus très difficile, et il y a toujours des gens qui nient les problèmes, qui 
veulent continuer le «  business as usual  ». Il y a, à l’inverse, ceux qui sont inquiets, 
dont certains qui sont peut-être trop catastrophistes. Ce type d’événements comme la 
COP21 fait partie de ce dialogue. On a un lieu pour mettre en scène ce débat avec la 
COP. Je me réjouis que la France l’accueille, même si mon optimisme sur l’avenir à long
terme de nos sociétés reste très limité.

Il n’y aurait pas 870     millions d’affamés
[actuellement] mais 2,5     milliards

sophie_caillat Publié le 18 février 2013 Le Nouvel Observateur

http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2013/02/18/
http://tempsreel.nouvelobs.com/journaliste/214397/sophie-caillat.html
https://www.youtube.com/watch?v=6lNz5vmKEFA


Selon les estimations de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, la FAO, le monde compterait environ 870 millions de personnes sous-
alimentées. Or selon Frédéric Dévé, un agronome qui a décortiqué la méthode de calcul 
de la FAO, ce chiffre est largement sous-estimé. En effet, le chiffre de 870 millions 
d’affamés correspond aux personnes qui ont un style de vie à activité physique 
«  modérée  ». Or, si l’on retient l’hypothèse d’une activité «  intense  » (plus conforme 
au style de vie paysan), ce chiffre passe à 2,5 milliards de personnes, comme le montre 
ce schéma extrait du rapport.

Annexe du rapport de la FAO - DR

Climat 

Les nombreux visages du déni
 Paul Chefurka November 2, 2014 

Article original en anglais du 14 Novembre 2013 : The Many Faces of Denial

 Le déni porte de nombreux visages. Que ce soit la moyenne des gens qui sont trop 
occupés avec leurs vies pour prendre en compte les rapports les plus extrêmes sur la 
dégradation de l’environnement; les blogueurs et les politiciens qui croient que c’est un 
canular concocté par les scientifiques afin de récolter de l’argent pour des études 
fausses, ou, peut-être plus surprenant, des militants verts qui croient que le changement 
politique ou technologique permettra d’améliorer ou même corriger la situation – ce sont
des techniques courantes que nous utilisons pour éviter d’affronter l’horreur de 
l’effondrement mondial en face à face.

Nous sommes tous familiers avec le déni du changement climatique. Les frères Koch, 
James Inhofe, Anthony Watts et une foule de blogueurs et les politiciens travaillent sans 
relâche pour faire échouer les efforts visant à résoudre la plus grande crise existentielle 
de l’humanité depuis la super-volcan Toba il y a 75000 années. Ils forment une espèce 
élastique, leur résistance étant renforcée par de l’argent et des promotions sociales.

http://www.paulchefurka.ca/Denial.html


Mais cette forme de déni est facile à repérer. Il est une forme plus subtile, qui est 
endémique chez les leaders (white hats) du mouvement Vert. Ce sont ceux qui travaillent
sans relâche pour la morale – pour changer les politiques, pour développer et 
promouvoir les technologies vertes, pour encourager la durabilité. Ils refusent 
résolument de tolérer toute idée disant que notre situation est inextricable. Travail 
inlassable, même pour une cause perdue, tendant à maintenir un abri parmi les 
réalisations les plus sombres et profondes, et permettant de poursuivre le bon combat. 
L’héroïsme a toujours fait partie intégrante de notre histoire: «Les lâcheurs ne gagnent 
jamais et les gagnants ne lâchent jamais !”

Est-il injuste de caractériser (au moins certains) militants verts comme étant (au moins 
un peu) dans le déni ? Peut-être. Mais c’est vrai beaucoup plus souvent que vous ne le 
pensez.

Je n’ai aucune idée si nous faisons face à “la fin du monde”, de ce que cette phrase 
banale pourrait signifier. Cependant la grande image que les militants les plus 
écologiques ne parviennent pas à prendre en compte ( y compris les gens de la transition 
et la plupart des permaculteurs (Permaculturists) que j’ai rencontrés), ne comporte que 
quelques faits très simples, très durs: l’ensemble de la biosphère planétaire est en train 
de s’effondrer, y compris les océans, les rivières, les lacs et les terres, nous allons 
dépasser les 2°C, seuil “de sécurité” (qui n’a jamais été sûr pour commencer) et dans 
une vingtaine d’années, même avec nos meilleurs efforts (que nous ne faisons pas), nous
allons dépasser les 4°C et éventuellement les 6°C avec notre BAU (Business As Usual), 
les systèmes agricoles du monde se déstabilisent devant nos yeux en raison des 
conditions météorologiques extrêmes; les réactions de méthane ont peut-être déjà 
commencé;  la population humaine mondiale et les animaux d’élevage sont en pleine 
explosion alors que la population mondiale des animaux sauvages est en train de 
d’effondrer, les abeilles et les chauves-souris meurent, les étoiles de mer sont en train de 
disparaitre, les tortues de mer meurent sur les plages, le couguar de l’est, le rhinocéros 
noir de l’ouest , la loutre de rivière japonaise et le léopard de Formose ont tous été 
déclarés éteints cette année.

Il semble beaucoup que le système mondial de support de vie part en lambeaux, et nous 
faisons ce que nous avons toujours fait: rien de précis.

Ce n’est pas une situation que les initiatives de transition, de permaculture ou de 
technologie appropriée pourront améliorer, car il me semble que nous nous dirigeons 
vers une crise économique mondiale, un chaos social, dieoff – et finalement l’extinction 
humaine. Aussi éventuelle que soit toujours une estimation, mais une valeur sûre arrive 
plutôt tôt que tard. “How eventually is still an estimate, but a safe bet is sooner rather 
than later.”

C’est ce que je veux dire par inévitable, pas de sortie. Pas “Boom nous tombons tous”. 
Pas avec une explosion, mais avec une série de gémissements bas et pitoyables venant 
de tous les organismes vivants ou morts de la planète. Celui qui peut dire,  devant 



l’évidence de ces preuves, que nous avons tous la responsabilité morale de “travailler 
sans relâche pour améliorer les choses” est victime d’un aveuglement si profond qu’il ne
peut venir que de notre ADN.

Maintenant, pour les militants qui ont compris, et préfèrent faire ce genre de travail 
parce que c’est ce que font les humains, eh bien ils ont mon empathie complète. C’est 
équivalent à ceux qui disent: “Vous savez, je pense que je vais faire une balade et 
regarder le ciel.”.  Mais au moment où le mot «durabilité» traverse les lèvres de 
quelqu’un, c’est comme si s’allumait une grande enseigne au néon qui dirait: “Je suis 
aveugle. S’il vous plaît suivez-moi !”.

On m’a demandé pourquoi j’étais si profondément pessimiste et hostile envers les 
systèmes de la civilisation. Appelez cela la colère de la confiance trahie.

En grandissant, j’ai appris que le monde travaillait d’une manière particulière: que les 
gouvernements étaient du peuple, pour le peuple; que les humains étaient conscients et 
rationnels; que la politique était guidée par la science ; que les êtres humains apprenaient
de leurs erreurs; que l’avenir serait meilleur que le passé.

Or, dans les années 60 je découvre qu’absolument rien de cela n’est vrai. Les 
gouvernements sont des riches, pour les riches, les êtres humains sont en grande partie 
inconscients et la plupart de nos décisions sont prises par émotion plutôt que par raison, 
la politique est guidée par la cupidité et la soif de pouvoir, la plupart des gens veulent 
être aujourd’hui pareils qu’hier, avec les mêmes erreurs et tout le reste, et que l’avenir 
s’annonce non seulement faible mais sombre.

Et je suis censé continuer à fumer ma pipe d’opium afin que les somnambules ne se 
sentent pas mal à l’aise? Je ne le pense pas. Je laisse un petit espace pour un miracle 
dans mon organigramme d’effondrement, mais c’est la seule concession à la Dreamtime 
avec laquelle je suis actuellement à l’aise.

Les quelques personnes qui étaient conscientes du déclin ont fait ce qu’elles pouvaient. 
Leurs efforts parlent d’eux-mêmes, et je doute qu’elles se sentent banalisées par mon 
indignation. Mais seulement quelques écologistes ont connecté les points pour voir où la
courbe menait, et presque tout le monde a fonctionné à partir de la prémisse gravement 
erronée que la nature humaine est fondée sur la pensée rationnelle.

J’ai été accusé de tomber dans le piège pessimiste de croire dans les prédictions fausses 
d’hommes comme Paul Ehrlich. Parlons prédictions échouées. Je me souviens 
distinctement qu’on nous avait promis des voitures volantes et de l’électricité pas trop 
chère. Au lieu de cela nous avons eu Macondo (Deep Horizon) et Fukushima.

Lorsque Ehrlich a écrit son célèbre et vilipendé livre The Population Bomb  juste avant 
que  Halte à la croissance (Limits to growth) ait été publié, la population mondiale était 
d’environ 3,5 milliards. Aujourd’hui, c’est le double et en croissance de 75 millions par 
an. Nous avons réussi à concrétiser l’un des pires cauchemars de Norman Borlaug:



“La plupart des gens ne parviennent toujours pas à comprendre l’ampleur et la menace 
du «monstre de la population »…  Si elle continue à augmenter au rythme actuel 
d’environ deux pour cent par an, la population mondiale atteindra 6,5 milliards en l’an 
2000. Actuellement, à chaque seconde, ou tic-tac de l’horloge, environ 2,2 personnes 
supplémentaires sont ajoutées à la population mondiale. Le rythme de croissance va 
s’accélérer à 2,7, 3,3, et 4,0 pour chaque tic-tac de l’horloge respectivement en 1980, 
1990 et 2000, si l’homme ne devient pas plus réaliste et préoccupé par cette catastrophe 
imminente. Le tic-tac de l’horloge ne cessera de grandir, de plus en plus menaçant, à 
chaque décennie. Où tout cela finira t-il ? “

Extrait de la conférence du prix Nobel de Norman Borlaug, 1970

Et comment a tenu la prédiction vieille de 30 ans du Dr Borlaug ? Eh bien, en 2000, 
nous étions à 6,1 milliards de personnes (à environ 6% de son estimation) et nous 
augmentons de 2,5 personnes par seconde. Je ne pense pas que nous puissions dire qu’il 
s’agit d’une sorte de victoire contre le diabolique Dr. Ehrlich.

Je fais habituellement de mon mieux pour rester “pessimiste mais pas sombre”. Je peux 
généralement maintenir un semblant d’équilibre émotionnel en me réfugiant dans les 
enseignements de Bouddha et d’Advaita. Malgré ma connaissance claire de la situation, 
cette approche peut causer une égale consternation parmi les denialistas du mouvement 
écologiste engagé. D’autres fois, les nouvelles deviennent trop mauvaises et je deviens 
énervé. Cela semble être un de ces moments.

La surpopulation, trop peu de monde en parle.
 Rencontre avec Théophile de Giraud

Julie Vanderkar

Source : www.gsara.be, 18 septembre 2014

Théophile de Giraud est écrivain, activiste, fondateur de la Fête des Non-Parents et auteur de plusieurs
livres remettant en cause la procréation, notamment « L’art de guillotiner les procréateurs : manifeste
anti-nataliste » (Le Mort-Qui-Trompe, 2006). Sa signature : des ouvrages aussi drôles que radicaux et

des happenings au service de la cause dénataliste.

Vous avez inventé le concept de Surpollupopulation. Qu’entendez-vous par là ?

Le concept de Surpollupopulation associe le problème de population et de pollution. 
On a trop souvent tendance à parler des deux phénomènes comme s’ils étaient distincts,
alors que l’un est la conséquence directe de l’autre : passé un certain seuil, toute 
population est cause de pollution, au sens de destruction des écosystèmes. En clair, ce 
n’est pas tant le mode de vie qui pose problème (comme veulent nous faire croire les 
décroissants économiques) que le NOMBRE de personnes qui pratiquent ce mode de 
vie. Les décroissants économiques ont raison sur le fond politique (anti-capitalis-me, 
anti-consumérisme et justice sociale), mais se complai-sent malheureusement dans de 

http://www.amazon.fr/Lart-guillotiner-procr%C3%A9ateurs-Manifeste-anti-nataliste/dp/2916502009
http://www.amazon.fr/Lart-guillotiner-procr%C3%A9ateurs-Manifeste-anti-nataliste/dp/2916502009
http://www.amazon.fr/Lart-guillotiner-procr%C3%A9ateurs-Manifeste-anti-nataliste/dp/2916502009
http://www.gsara.be/


naïves illusions sur le plan écologique, d’autant que ce n’est pas l’Occident qui décroît, 
mais bien les pays émergents qui croissent et n’ont rien de plus pressé que de rejoindre 
notre niveau de vie.

Il faut hélas admettre que toute population exerce une pollution, une pression 
potentiellement destructrice sur l’environnement. La sobriété volontaire n’est d’aucune 
efficacité. C’est facilement démontrable par le cas de l’Islande, qui avant l’arrivée des 
Vikings était extrêmement boisée. Les Vikings ont anéanti toutes les forêts d’Islande 
pour pouvoir se nourrir, se loger, se chauffer, construire leurs navires… Pourtant ils 
avaient une empreinte écologique dérisoire par rapport à la nôtre. S’il y avait eu 1.000 
Vikings, il n’y aurait pas eu de problème. On pourrait aussi parler de ces cas 
emblématiques de cervidés, pourtant sobres et very-low-tech, introduits par exemple sur 
l’archipel de Haïda Gwaii. Il n’y avait pas de prédateurs. Cette espèce pourtant « 
végétarien-ne » a proliféré jusqu’au moment où elle a ratiboisé toutes les plantes 
comestibles et détruit la biodiversité des végétaux, ainsi que celle des insectes et des 
oiseaux qui en dépendaient. Cela démontre que l’argument de la décroissance 
économique est insuffisant. Si on était 100 milliards de chasseurs-cueilleurs (sachant que
les chasseurs-cueilleurs ont besoin d’une superficie énorme), la planète ne pourrait pas 
tenir le coup : elle serait dévastée, sobriété volontaire ou non.

Il faut donc décroître au carré : réduire notre empreinte écologique, en arrêtant de 
faire tourner la société de consommation, mais surtout cesser de nous reproduire au-
delà des capacités de la planète.

On veut nous faire croire que tout va bien, qu’il est possible de nourrir toute la 
population mondiale, que le seul problème est la répartition équitable des richesses,… Il 
est en effet possible de nourrir tout le monde aujourd’hui si on s’en donne les moyens 
politiques. Là, je rejoins les décroissants économi-ques : c’est un scandale que des gens 
meurent de faim, ou par manque de soins ! Ce qui nous rappelle l’urgence d’un vrai 
combat de gauche. Néanmoins, les décroissants économiques oublient que nous ne 
sommes pas seuls sur Terre. Ne penser qu’à l’Homme témoigne d’un anthropocentrisme 
criminel. Nous devons partager cette planète avec les autres êtres vivants. Nous assistons
à la sixième extinction massive dans l’histoire de la vie. On n’a plus connu un tel taux 
d’extinction des espèces depuis la disparition des dinosaures à cause d’un astéroïde il y a
65 millions d’années. On sait que cette 6ème disparition massive est d’origine 
anthropique. Pourquoi ? Parce qu’on s’obstine à ne pas comprendre qu’une sphère est un
espace fini, totalement incompatible avec une croissance économico-démographique 
infinie. En proliférant, nous détruisons l’habitat des autres animaux. C’est vrai en 
Europe où il n’existe pratiquement plus de terres sauvages. Il n’y a plus de loups et 
quand on les réintroduit, les bergers leur tirent dessus. Il y a toujours davantage de 
conflits entre l’homme et l’environnement. C’est vrai sur tous les continents, au Nord 
comme au Sud, où les élémentaires besoins en terres cultivables entraînent toujours plus 



de déforestation, et donc une réduction des habitats et une chute des populations 
d’innombrables espèces animales, quand celles-ci ne sont pas menacées de disparition 
pure et simple. Pensons par exemple au Bangladesh (1.000 hab/km2, l’une des plus 
fortes densités au monde) où le tigre du Bengale n’a plus sa place. On ne va pas accuser 
la population bangladaise, une des plus pauvres qui soit, d’avoir un niveau de vie trop 
élevé. Par contre, c’est vrai que par rapport à leur territoire, les Bangladais sont bien trop
nombreux pour ne pas porter préjudice aux écosystèmes. Bref, la cause de 
l’effondrement actuel de la biodiversité n’est autre que le nombre d’homo sapiens sur 
cette planète inextensible.

Il y a un chiffre intéressant que tout le monde devrait connaî-tre. Savez-vous quelle est 
la superficie de terre habitable disponible par personne ? En prenant une population de 
7,2 milliards d’hommes, chaque individu dispose d’1,5 hectare seulement. Sur ce 
minuscule rectangle de 150 m sur 100 m, chacun d’entre nous doit produire tout ce dont 
il a « besoin » : logement, nourriture, chauffage, éclairage, vêtements, meubles, outils, 
médicaments, ordinateur, frigo, cuisinière, télévision, lave-linge, téléphone,.. On doit 
aussi assurer l’absorption ou le recyclage de nos déchets sur cet espace étriqué et, 
surtout, on doit le partager avec d’autres espèces animales !

Dans le livre, « Moins nombreux, plus heureux : l’urgence écologique de repenser la 
démographie » dont vous êtes un des co-auteurs, vous battez en brèche l’exemple de 
Tikopia, cette petite île du Pacifique brandie comme modèle de gestion durable tant 
les habitants prennent leurs décisions en commun pour réguler leur consommation de
bois et leur population. Pourquoi ?

C’est l’exemple que Jared Diamond a mis en évidence dans son livre Effondrement. 
Beaucoup de décroissants économi-ques et démographiques brandissent Tikopia comme 
modèle de gestion durable mais je m’en offusque car Tikopia est effroyablement 
surpollupeuplée avec ses 240 habitants au km² – alors que la moyenne mondiale n’est « 
que » de 45 habitants au km², ce qui est déjà beaucoup trop ! Les Tikopiens se sont 
rendu compte que l’île était tellement petite et la végétation limitée, qu’ils ont dû 
exterminer les cochons qu’ils avaient importés comme nourriture au XIIème siècle. Les 
cochons consommaient trop de calories par rapport à leur rentabilité. Il n’y a donc 
presque aucune espèce de mammifère sur l’île autre que l’Homo Sapiens. Il n’y a que 
des cultures vivrières. On ne peut nullement étendre le « modèle » Tikopia
l’échelle de la planète car la Terre compterait alors, à densité égale, 37 milliards 
d’humains ; ce serait la faillite de la biodi-versité. Tikopia préfigure en fait la gestion 
ingénioriale des ressources de la planète. Une terre extrêmement anthropisée et 
uniquement au service de l’Homme, au détriment des autres espèces. Une tribu de 
bonobos menacée d’extinction ne pourrait pas demander l’asile politique sur Tikopia, 
elle serait refoulée, tout comme les cochons ont été massacrés (rires). Il faut aussi savoir 
que l’île bénéficie d’une température clémente où la culture est possible toute l’année et 



où la présence de la mer offre des ressources directes,… Ce n’est donc pas un modèle 
extensible à l’Himalaya par exemple. Par contre, ses habitants ont été conscients de la 
nécessité de réguler leur population et ont pris les mesures de contrôle des naissances 
qui s’imposaient. Dans ce sens, ils sont exemplaires.

Comment  mettre  en  œuvre  une  politique  dénataliste  non  contraignante  et
respectueuse des droits humains selon vous ?

Les solutions existent et se mettent en place d’elles-mêmes si on laisse faire les femmes.
Il n’est pas question d’adopter des politiques coercitives. Il ne s’agit pas de la politique 
de l’enfant unique comme en Chine, ni de stériliser qui que ce soit,.. Il suffit 
d’universaliser les droits de la femme : droit à l’éducation, droit à la contraception, droit
à l’IVG, droit à la liberté de choix procréatrice, accès à l’autonomie financière,… 
Automatiquement, la natalité chute jusqu’à 1 ou 1,5 enfant par femme. Il suffit de 
laisser faire les femmes, qui toutes préfèrent la qualité à la quantité. Il y a encore 
aujourd’hui 220 millions de femmes qui n’ont pas accès à des structures de planning 
familial. Il faut être féministe et en finir avec les phallocrates. On estime à 700 millions 
le nombre de femmes mariées de force sur la planète. Près de chez nous, l’Irlande et 
l’Espagne continuent d’être hostiles à l’IVG. Le problème, ce sont les religieux (plus on
est nombreux, plus il y a de fidèles), les industriels (plus on est nombreux, plus il y a de 
consom-mateurs et de main-d’œuvre bon marché), les politiciens, tels que Poutine ou 
Erdogan, qui prônent des politiques natalistes pour des raisons patriotiques, bellicistes 
ou économiques.

Pour sensibiliser et éveiller les consciences, vous aimez utiliser les armes de 
l’humour noir et de la provocation….

La réalité étant plutôt noire, il est de bon ton d’utiliser l’humour noir (rires). C’est vrai 
qu’il est parfois utile de provoquer et de susciter des électrochocs tant la question de la 
surpollupopulation est figée et problématique pour beaucoup de gens. L’humour permet 
aussi de prendre un peu de distance et de dépassionner le débat. Je pense à Jonathan 
Swift qui avait fait la « Modeste proposition » en Irlande, alors en état de famine, de 
manger les bébés, de faire des bottes avec leur peau,.. C’est évidemment mal passé à 
l’époque et aujourd’hui encore l’humour noir ne passe pas toujours très bien. Lors du 
happening « Save the Planet, Make No Baby » au Sacré Coeur à Paris, nos propositions 
étaient délirantes (on prônait le cannibalisme, la suppression des allocations familiales, 
la taxation de l’enfant surnuméraire, … ). L’idée était d’en remettre des couches de telle 
sorte qu’on puisse arriver à un consensus. On proposait l’antithèse radicale de la thèse 
dans laquelle on baigne en permanence : « faisons des bébés puisque tout va pour le 
mieux dans le meilleur des mondes ». C’est drôle de prendre le contre-pied de manière 
outrancière.
Il s’agissait par ailleurs d’attirer l’attention des journalistes en leur donnant des images 



fortes car le discours universitaire, académique, argumenté, technique ne passe pas 
toujours bien dans les médias car trop complexe, trop peu « spectaculaire ». On contre-
manipule ainsi les médias. C’est la technique du cheval de Troie. Ce qu’ont très bien 
compris les Artivistes.

D’après le naturaliste et écologiste Michel Tarrier, la plupart des tabous ont été 
vaincus, sauf celui de la surpopulation humaine qui serait l’ultime vraie vérité qui 
dérange, à tel point qu’il est même estimé outrageant de poser la question : sommes-
nous trop nombreux ? La question de la décroissance démographique est-elle si 
taboue dans les médias selon vous ?
L’influence des religions, la crainte de la remise en cause d’une liberté fondamentale 
de l’humain, le problème des retraites,… sont-ils des freins à tout embryon de débat ?

Comme d’autres militants, je remarque un boycott médiatique sur la question. Quand le 
pape ou Poutine prennent la parole pour inciter les femmes à faire plus d’enfants, les 
médias relayent davantage que quand ce sont des scientifiques comme Christian De 
Duve (docteur en médecine et biochimiste, prix Nobel de médecine en 1974), Stephen 
Hawking (l’un des plus célèbres physiciens), David Attenborough (Chercheur 
naturaliste et présentateur vedette de la BBC), un rapport de la Nasa ou du Ministère de 
la Défense du Royaume-Uni qui déplorent les multiples problèmes (écologiques, 
économiques, géostratégiques,…) causés par la croissance démographique. On invite 
très rarement des décroissants démographiques à prendre la parole sur un plateau télé ou
en radio et quand on aborde la question démographique, les journalistes préfèrent inviter
un démographe institutionnel payé pour nous dire que tout va bien et que la transition 
démographique est en vue. Ils se plantent pourtant de décennies en décennies. Ils avaient
prédit une stabilisation démographique à 9 milliards en 2050, mais les projections du 
Fonds des Nations Unies pour la Population sont sans cesse revues à la hausse. On ne 
sera pas 9 milliards en 2050 mais 9,6 milliards et peut-être 10 milliards. Et la population
mondiale continuera à croître au moins jusqu’en 2100 où nous devrions être 11 
milliards, ou plus. Leurs modèles sont incapables de prédire à si long terme, trop de 
variables entrant en compte. Ce qu’ils constatent avec justesse, c’est que le taux de 
croissance se ralentit, mais sur une base beaucoup plus grande ! Il y a
220.000 personnes en plus par jour sur la planète ! C’est intenable.

Si c’est si difficile d’en parler, c’est parce que, selon moi, les journalistes eux-mêmes 
ont souvent des enfants (ou en veulent) et se retrouvent dans un état de « dissonance 
cogni-tive » entre un savoir alarmant d’une part et leur vécu/désir d’autre part. C’est 
une manière de se protéger. Les politiciens ne veulent pas non plus entendre un discours
pareil, la publicité est généralement nataliste (pour fabriquer de nouveaux clients),… 
D’ailleurs, il est intéressant de savoir que l’INED (Institut National des Études 
Démographiques) en France, qui est tout le temps invité par les médias français, avait 
pour mission à son origine d’accroître la natalité et ça se ressent encore aujourd’hui 



dans son discours. Les démogra-phes officiels sont à mon sens des négationnistes. On 
est dans un modèle économique qui ne veut pas entendre parler de décroissance. C’est 
aussi très difficile d’aller à l’encontre de notre ADN, de notre programmation 
génétique. Nous sommes portés à nous reproduire, culturellement et biologiquement, 
c’est sur-déterminé. Ça demande aussi d’aller à l’encontre d’une tradition religieuse 
nataliste, d’un discours économique croissantiste et familialiste,.. Personne n’a 
vraiment intérêt à être dénataliste aujourd’hui, et seuls certains scientifiques ou 
philosophes font preuve d’honnêteté intellectuelle. La difficulté est d’oser penser vrai. 
Même si ça fait mal.

Textes de Hugues Stoeckel et commentaires divers sur son livre

La faim du monde
L'humanité au bord d'une famine globale

Préface d’Yves Cochet Editeur : Max Milo. 19 janvier 2012, 310 pages

Articles compilés par le groupe de Liège du Mouvement
politique des objecteurs de croissance (www.liege.mpOC.be).

Le contenu des articles proposés ne reflète pas nécessaire-
ment les positions courantes du mpOC-Liège mais pour le
moins alimentent notre réflexion sur des sujets qui nous
préoccupent. Pour d’autres articles sur ces thèmes, voir les
rubriques suivantes de la section Articles de notre site : –
Alimentation et agriculture ; – Énergie fossile ; – Limites,
dépassement et effondrement
(www.liege.mpOC.be/#themes).

Source : http://biosphere.ouvaton.org
Un livre que nous aurions pu aussi bien écrire tellement il rend compte de l’état d’esprit 
d’un écolo qui sait aujourd’hui ce que l’écologie scientifique nous prédit : rien de bon. A
moins d’un réveil de la conscience écolo des citoyens.
Voici  d’abord  ce  qu’en  dit  Yves  Cochet,  puis  deux  chapitres  résumés  d’Hugues
Stoeckel. Montrons-nous au moins aussi intelligents que les loups !

1/4) Résumé de la préface d’Yves Cochet

Hugues Stoeckel nous démontre :
1. Les bases de sustentation de l’espèce humaine sont menacées de mort à moyen 

terme. La caractéristique originale des écologistes dans le monde politique est là. 
Au vu des externalités négatives de la production, les écologistes ont vite réalisé 
que la croissance devenait antisociale, anti-écologique et même antiéconomique. 
Pour les écologistes, la question centrale est quoi produire, comment produire, 
pourquoi produire ? Or depuis plus d’un siècle, la droite et la gauche tradition-nelles
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ont confiné le débat politique aux questions de répartition et de redistribution des 
richesses entre les riches et les pauvres.

2. Les menaces (dérèglement climatique, perte de la biodiversité, raréfaction des 
ressources, montée des pollutions) évoluent dorénavant ensemble comme un 
automate fou que plus personne ne contrôle. L’exubé-rance énergétique consécutive 
aux carburants fossiles permit tout à la fois des « progrès » dans tous les domaines et 
des destructions des écosystèmes d’ampleur inédite.

3. La fin de l’ère industrielle est donc inéluctable dans un avenir proche. L’énergie est 
l’aliment principal de l’ère industrielle. La quantité de ressources fossiles économi-
quement extractible va diminuer. L’ère industrielle va donc se contracter et 
disparaître bientôt.

4. Faute de pouvoir éviter cela, nous avons désormais la responsabilité politique de 
minimiser le nombre de morts. Hugues Stoeckel montre que la maîtrise de la natalité
peut s’effectuer sans douleur, et qu’elle est l’un des facteurs les plus efficaces pour 
diminuer l’impact de la catastrophe.

5. Seuls les trois principes de sobriété, de partage et de démocratie pourront réduire
l’impact du désastre pour, éventuellement, conserver des relations civilisées sans tomber
dans la barbarie. Nous ne sommes plus dans la construction d’un monde meilleur, nous 
sommes dans la tentative d’organisation de la survie civilisée en ère de pénuries.

2/4) énergie et nourriture

Très faiblement productives à l’hectare selon nos standards, chasse et cueillette sont en 
revanche totalement inscrites dans l’économie cyclique qui préside à toute vie sur terre 
et qui veut que rien ne se perde, rien ne se crée. Depuis le néolithique, de vastes 
étendues ont été frappées d’exclusivité pour produire notre nourriture. Homo destructor 
se réserve à ce jour un carré de 47 mètres de côté pour chaque être humain, la vie 
sauvage est priée d’aller voir ailleurs. En 10 000 ans, cette agriculture a dégradé 2 
milliards d’hectares de terres agricoles (dont la moitié au XXe siècle) et contribué de 
manière décisive à faire passer la part des déserts de 11 à 32 % des terres émergées. Pour
autant, jamais sur cette longue période l’agriculture n’a dérogé aux lois de l’économie 
cyclique grâce à l’art du recyclage des matières organiques.

Même aujourd’hui, le niveau d’activité n’est pas fixé par les masses de capitaux, les taux
d’intérêt ou la croissance du PIB, mais par l’énergie susceptible d’être mise en ouvre. Le
pétrole couvre aujourd’hui près de 35 % de notre consomma-tion d’énergie ; il 
représente surtout plus de 96 % des énergies nécessaires au transport. Le gros du travail 
est réalisé par les énergies exogènes, fossiles au 6/7. Le reflux de cette forme d’énergie 
ne pourra très logiquement que réduire l’ampleur de l’activité en proportion. Peu de 
décideurs économiques et politiques semblent réaliser notre degré d’addiction collective 
aux hydrocarbures. L’agriculture motorisée est très dépendante du flux pétrolier. Dans 



les décennies à venir, les prix du pétrole s’envoleront et à la fin du siècle, sa contribution
à la production alimentaire sera nulle.

C’est une agriculture sans dopage chimique, animée en direct par les rayons solaires et 
la force musculaire, qui devra redevenir le socle alimentaire de l’humanité au cours de 
ce XXIe siècle. Pour suppléer le machinisme déclinant, la main d’œuvre agricole devra 
décupler. Quand il ne restera plus d’énergie fossile, le seul mode de vie durable sera 
celui qui saura s’accommoder comme jadis des matériaux brus fournis par la biosphère 
et des énergies dont la mise en œuvre ne nécessite ni métal ni combustible fossile ; 
biomasse, moulins à vent, roues à aube, etc. L’accroissement concomitant de la 
population n’arrange évidemment rien. C’est ainsi qu’en Inde, la surface cultivable est 
passée de 0,35 hectare par habitant en 1961 à 0,14 ha en 2007.

3/4) Éloge du (néo)-malthusianisme

Aujourd’hui, les niveaux de population dépendent des carburants fossiles et de 
l’agriculture industrielle. Otez-les du tableau et il y aura une réduction de la population 
mondiale qui est bien trop horrible pour pouvoir y penser. Paul Chefurka conjecture 
qu’en 2100, la planète ne pourra plus nourrir qu’un milliard d’humains environ. C’était 
la population mondiale vers 1800, au début de l’anthropocène. Mais la terre avait à 
l’époque un potentiel nourricier intrinsèquement supérieur à l’actuel, et bien supérieur à 
celui de 2050 qui aura subi des chocs successifs supplémentaires. Un gigantesque exode 
urbain devra s’opérer à rebours dans les décennies à venir.

D’un côté 7,8 à 11 milliards d’humains programmés pour 2050, de l’autre un seul 
milliard « nourrissable ». Un objectif de descente démographique est strictement 
impossible à tenir par le seul contrôle des naissances, ce qui implique une explosion des 
décès prématurés par famines, guerres, pandémies ou suicides. Malthus s’est trompé sur 
les délais, mais son diagnostic reste fondamentalement correct. Il est vrai que l’élitisme 
qui sous-tend ses solutions est repoussant. Aussi convient-il de se réclamer d’un néo-
malthusianisme égalitariste que ne se soucie pas du sort des riches, mais de celui de 
l’espèce. Cette doctrine fut d’ailleurs jugée très progressiste à la fin du XIXe siècle, la 
grève des ventres était féministe, pacifiste et humaniste. Une grève qui fut décriée à 
l’époque par les productivistes et cléricaux du pays.

Alors que faire aujourd’hui ? Le seul paramètre sur lequel nous ayons toute latitude pour
agir efficacement et sans douleur et la natalité. Une excellente raison de tenter de la 
maîtriser, non pour effacer le problème – l’inertie démographique est bien trop grande – 
mais pour en atténuer les effets à terme. Entendons-nous bien : il n’est pas question de 
s’exonérer du devoir de réduire les consommations et les rejets évitables. Mais se borner
à cela déboucherait exactement sur le même effet de rebond que la baisse des émissions 
de CO2 par voiture… alors que l’effet rebond d’une dénatalité serait un bonus en espace 



et en agrément de vie pour chacun. A vrai dire, les limites de la planète ont été à ce point
outrepassées que nous n’avons plus le choix. Aucune solution ne peut prétendre à 
résoudre seule le problème : ni le partage, ni la sobriété, ni la dénatalité. Même 
ensemble, ces solutions risquent de ne pas suffire. Nier le risque, c’est choisir 
délibérément la sortie de crise par la violence.

4/4) Des loups et de l’homme, qui est le plus intelligent ?
Le loup limite sa reproduction au seul couple dominant de la meute pour ajuster ses 
effectifs aux ressources disponibles. Quand les proies se font rares, la meute reste parfois
deux ou trois ans sans mises bas. A contrario, lorsqu’elle investit de vastes territoires 
vierges de tout congénère, il arrive que plusieurs femelles de la meute accèdent 
simultanément au droit de perpétuer l’espèce. Ce comportement est d’autant plus 
admirable que le loup, bien qu’intelligent, ne dispose pas de cet outil prospectif unique 
au monde qu’est le néocortex humain. Un outil en l’occurrence totalement déficient : 
l’espèce humaine s’avère incapable d’accepter, ni même de discerner une limite à sa 
propre prolifération. Et ce, bien qu’elle subisse déjà les premiers effets de 
l’effondrement énergétique.
Percevoir le problème démographique à temps requiert un néocortex en bon état de 
marche et pas trop encombré de croyances. Or les dieux pullulent comme jamais sur 
notre planète ! Aux innombrables divinités du passé s’est en effet superposé une 
nouvelle mythologie dont les idoles sont
croissance », « développement » ou « progrès » et qui excelle à glorifier la démesure et à
obscurcir la perception des limites. L’éducation transmise par notre entourage a 
accumulé dans nos têtes une foule de fariboles, culte de la futilité et de la compétition 
(sport-spectacle, peoplisation, etc.) qui envahissent un peu plus chaque jour le flot 
médiatique telle une gigantesque machine à abrutir.
Pourtant, lorsque l’exercice d’une liberté individuelle – celle de procréer à volonté – 
devient menaçant pour l’avenir commun, c’est évidemment l’intérêt de l’espèce et celui 
de la biosphère qui doivent primer. La différence avec les loups étant que chez nous, il 
n’est pas question de réserver la procréation à une élite, mais seulement d’instaurer une 
norme sociale qui place la famille nombreuse en contre-modèle de la vertu civique. Si 
nous bénéficions d’un répit dans le Nord, c’est bel et bien parce que nous pillons le Sud 
(minerais, énergie, terres arables…). Mais tout répit à une fin. Nul doute aussi que le 
risque d’extinction pèse de façon concrète sur des millions d’espèces autres que la 
nôtre… de notre fait ! L’humanisme veut que chacun de nous soit fondé
prélever les ressources qui lui sont nécessaires, pour autant qu’il n’obère pas la capacité 
d’autrui à en faire autant.
Si nous tenons à ce que les migrants puissent rester/retourner chez eux, une seule 
réponse juste est possible : accepter le partage planétaire et la frugalité comme sort 
commun de l’humanité. Pour une résilience, la multiplication des territoires en transition



illustre le volet local d’une action mettant en œuvre la descente énergétique. L’avenir – 
alimentaire entre autres – est voué aux circuits courts et à l’autarcie la plus poussée à 
tous les échelons.

René Hamm
http://www.legrandsoir.info, 14 juin 2012
La lecture indispensable du premier ouvrage de Hugues Stoeckel (1), d’une 
exceptionnelle densité informative (479 renvois de bas de page invitant à enrichir notre 
savoir), nécessite une concentration maximale et la mobilisation de l’ensemble des 
dendrites qui garnissent nos neurones. On en sort d’autant moins indemne que le 
professeur de mathématiques retraité réfute résolument le « devoir d’optimisme », cette 
« forme d’aveuglement » que beaucoup
d’écologistes » ( ?!?) instillent, par commodité, inconscience ou négation des réalités, 
dans leurs écrits.
Son propos se rapproche indéniablement davantage des thèses de Bertrand Méheust (2), 
de Jean-Christophe Mathias
ou de Jean Gadrey (4) que des « Apartés » de Cécile Duflot (5). Le Cassandre éclairé 
jette à bas « la certitude qu’une conduite collective vertueuse suffirait à nous assurer un 
bel avenir ». Pour lui, les fariboles de la « croissance verte » et du « développement 
durable » (6), des « solutions dérisoires » uniquement destinées à « proroger la survie du
système », « ne ralentissent même pas d’un iota la course vers l’abîme ».

Briser le quasi-tabou de la surpopulation
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, le monde a utilisé un volume d’énergie (80% 
par les pays industrialisés,
riches », qui ne représentent que 20% de la population !) supérieur à celui des cinq 
premières décennies du siècle précédent. Alors que les réserves en brent (35% de la 
consommation globale), gaz, charbon, uranium… s’épuisent, les économistes 
orthodoxes, « nouveaux chiens de garde »
(7) omniprésents sur les plateaux des télévisions et des stations radiophoniques, 
professent invariablement la fuite en avant, considérant que la disponibilité en capitaux, 
la
loi du marché », fixe les bornes du faisable. Or, selon l’auteur, les « grands » projets ne 
devraient plus être évalués en euros, dollars, yuans, mais quantifiés en millions de 
tonnes équivalent pétrole ou en « empreinte carbone ».
Contrairement aux leaders de son parti, qui n’affichent qu’une hostilité de façade au 
nucléaire (8), le membre, si atypique des Verts, dépeint « l’impasse » de cette filière 
aussi onéreuse que dangereuse, en particulier « le pari fou sur la stabilité de notre société
» qui sous-tend la gestion des déchets hautement radioactifs « imposée à nos 
descendants sur des centaines de générations ». Il fustige en outre
l’aberration » du chauffage électrique, que nos gouvernants et EDF ont surtout favorisé à
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partir de juin 1981, afin d’écouler les surplus de courant et de légitimer le recours massif
à la fission, au moment où un contexte moins plombé qu’aujourd’hui eût facilité 
l’engagement vers la si cruciale transition énergétique. Je rappelle qu’à l’époque, celui-
ci figurait en toutes lettres dans les fameuses « 110 propositions pour la France » et que 
la part de l’électricité d’origine atomique n’était que de 38% ! Comme moi, Hugues 
Stoeckel s’insurge des sommes colossales englouties dans la construction des réacteurs. 
Si elles avaient été dévolues à celle des éoliennes et aux économies d’énergie, nos 
approvisionnements reposeraient largement sur des ressources régénératives et le casse-
tête quant à l’enfouisse-ment des résidus hyper-contaminés ne se poserait pas. Pourtant, 
il égratigne les thuriféraires du tout-solaire. Selon ses calculs, il faudrait plus de 300 000
kilomètres carrés de capteurs exposés de façon continue, sans nuages, et perpen-
diculairement aux rayons dardés par l’astre du jour pour couvrir la totalité des besoins 
mondiaux actuels, dans l’hypothèse la plus sombre où les mieux lotis, donc nous y 
compris, ne réfréneraient pas leurs irresponsables habitudes de gaspillages. Le coût pour 
« fabriquer » et transporter les quinze mille gigawatts de puissance, malaisément 
stockables en l’état, à répartir surtout dans les zones désertiques : quelque 600 000 
milliards d’euros. Le délire absolu ! Pour le conseiller municipal de La Petite Pierre (9), 
les vecteurs renouvelables ne combleraient jamais la déplétion pas si lointaine des 
éléments fossiles pour satisfaire les exigences surdimensionnées de neuf milliards de 
terrien(-ne)s à l’horizon 2050. De quoi susciter débats et controverses ! Le sexagénaire 
pourfend l’idée, que j’ai moi-même reprise telle quelle de Jean Ziegler (10), que 
l’abondance des denrées vivrières permettrait de nourrir douze milliards d’individus. Et 
quand bien même, ne conviendrait-il pas de juguler l’explosion démographique et de 
bannir toute « discrimina-tion positive » envers les familles nombreuses, lesquelles 
jouissent en France de privilèges fiscaux pour le moins discutables ? En sus des facteurs 
généralement listés par les
« lanceurs d’alerte » anti-productivistes pour expliquer l’accroissement de la famine 
dans le Tiers-Monde, l’érudit à contre-courant n’hésite pas à briser un quasi-tabou en y 
ajoutant la surpopulation. Car, sans les matières du sous-sol, en instance de raréfaction, 
seul un milliard d’êtres humains se sustenteraient à satiété. À méditer ! Rien qu’en 
songeant à cet aspect des dégâts provoqués par le bien mal nommé Homo sapiens, 
l’urgence d’amorcer une reconversion mue par une logique radicalement différente 
vouant les schèmes de l’ultra-libéralisme aux poubelles de l’Histoire, s’impose à tout 
bipède sensé, non ? « L’effet rebond d’une dénatalité » évacuerait non seulement le 
spectre d’une pénurie, mais offrirait également à l’humanité un gain substantiel en 
espace ainsi qu’un surcroît d’agrément. L’Alsacien juge sidérant que l’unique espèce 
dotée d’un néocortex très développé s’avère incapable de discerner une limite à sa 
propre prolifération.

«Gabegies faramineuses »
l’instar du sociologue helvétique précité, il s’indigne des onze mille milliards de dollars 



que les États occidentaux ont réuni sur trois ans pour sauver du naufrage les parasites 
financiers après la faillite, le 15 septembre 2008, de la banque Lehman Brothers, 
officiellement liée à la « crise des subprimes » (11), alors qu’ils mégotent 
ignominieusement pour débloquer les trente milliards qui suffiraient pour éradiquer la 
faim, du moins à court terme. Il s’agit donc bien d’un « assassinat » (12) qui frappe 
trente-six millions de personnes par an (toutes les cinq secondes, un enfant de moins de 
dix ans). Que l’accès à la nourriture constitue une prérogative inaliénable, gravée dans le
marbre de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 
1948 à Paris par l’Assemblée générale des Nations Unies, les spéculateurs et spoliateurs,
ivres de cupidité, ainsi que les dirigeants politiques qui cautionnent leurs criminelles 
exactions s’en fichent comme d’une guigne ! La moitié des victuailles produites ne 
rassasie qu’un milliard et demi d’individus, soit 22% de la population. 40% des céréales 
cultivées et 75% des surfaces arables sont dédiées aux animaux d’élevage qui finiront en
tranches ou boulettes dans les assiettes des carnivores de l’hémisphère nord.

Par ailleurs, qui avait noté que l’O.N.U avait déclaré 2011
«Année internationale de la forêt » et que cette dernière est
«célébrée » chaque 21 mars (13) depuis 1972, sous l’égide de l’Organisation pour 
l’alimentation et l’agriculture, domiciliée à Rome ? Tous les ans, environ treize millions 
d’hectares disparaissent : coupes illégales par des trafiquants, saccages imputables à 
l’extraction de l’or et du cuivre, à la
«libération » de pâturages pour le bétail, à la construction de routes, de barrages, 
d’oléoducs, ainsi qu’à la plantation de soja (Argentine Brésil, Paraguay…) ou de 
palmiers pour l’huile (Indonésie, Malaisie, Thaïlande…). La déforestation, qui pèse pour
environ 17% dans les émissions de gaz à effet de serre, impacte très négativement le 
ruissellement des eaux, accentue l’érosion des sols, affecte la fertilité de ceux-ci et porte 
une atteinte gravissime à la biodiversité. Parmi les solutions susceptibles d’enrayer les 
dommages mentionnés en ces lignes et ces « gabegies faramineuses », le retour à la 
polyculture avec, à la clé, le recyclage des déchets organiques, et « la requalification de 
la production agricole en service prioritaire excluant toute accumulation de profits », en 
boostant l’essor du bio. La réorientation d’un secteur si déterminant pour notre survie 
gripperait le business et les stratégies expansionnistes des grands trusts, lesquels ont 
inondé le marché de 85 000 substances chimiques de synthèse. Autre signe de coupable 
égarement : les agrocarburants. Ainsi, pour un 4 x 4 roulant à l’éthanol, un plein de 80 
litres engloutit 220 kilos de maïs, l’équivalent de la ration pour un campesino mexicain 
durant douze mois.

Il conviendrait de diviser immédiatement par quatre notre
«empreinte écologique » (14) en nous recentrant vers les biens et services vraiment 
vitaux. Constatant que la délégation des pouvoirs à des élu(-e)s et gouvernants qui 
arrêtent des décisions échappant, pour l’essentiel, au contrôle des citoyen(-ne)s confine 
à un « régime oligarchique » (15), Hugues Stoeckel estime que « tout choix de 
production devra être validé en tant que réponse à un besoin prioritaire par l’échelon 



approprié ». Il n’oublie pas de critiquer le budget militaire (16) dont l’objet consiste à
«détruire des vies à grande échelle » de même que le commerce des armes (17), des 
objections complètement étrangères aux pontes d’Europe Écologie/Les Verts (18). 
Préconisant le rétablissement de frontières étanches aux capitaux et marchandises afin 
d’assécher les paradis fiscaux, il proclame sa foi en « un mondialisme, nullement 
antinomique avec le localisme, ni avec la diversité linguistique et culturelle ». Les 
dilemmes qu’il énonce ne souffrent aucune ambiguïté : « la récession sans fin ou 
l’organisation démocratique d’une décroissance solidaire, la pénurie belligène ou la 
sobriété équitable ». Combien de nos contemporain(-e)s se déclareraient disposés à 
accepter un partage authentique, défini comme « la proscription de la liberté de 
s’enrichir au détriment d’autrui », et la frugalité comme « sort commun », à « changer 
leurs modes de vie à l’aune des périls » ?...

--
(1) Éditions Max Milo, janvier 2012, 319 pages, 16 €.
(2) « La politique de l’oxymore », La Découverte, avril 2009, 167 pages, 12 €.
(3) « Politique de Cassandre. Manifeste républicain pour une écologie radicale », 
Éditions Sang de la Terre, 1er trimestre 2009, 256 pages, 18,90 euros.
« Adieu à la croissance - Bien vivre dans un monde solidaire », Les Petits Matins, 
décembre 2011, 214 pages, 15,20 euros.

*****
Source : http://economiedurable.over-  blog.com, 22 février 2012

Sous-titré « L'humanité au bord d'une famine globale », cet ouvrage se veut une analyse
méthodique et sans complaisance de la situation énergétique et alimentaire actuelle de 
l'humanité, ainsi que de ses conséquences à moyen terme.

Après avoir rappelé que l'impressionnante croissance de nos effectifs (1 milliard en 
1800, 7 milliards aujourd'hui) n'a été possible que grâce à la manne énergétique, Hugues
Stoeckel passe en revue les différents types d'énergie dont nous disposons encore.
Il s'intéresse tout d'abord aux fossiles que la planète avait (lentement et "patiemment")
mis de côté il y a quelques centaines de millions d'années (300 pour le charbon, 
autour de 100 pour le pétrole et le gaz) et qui seront épuisées* vers la fin de ce siècle 
(cette gabegie s'étant déroulée sur à peine 300 ans, excusez du peu). Le pic de 
l'extraction des hydrocarbures est d'ailleurs déjà derrière nous et si nous n'en 
ressentons pas encore toutes les conséquences, c'est du fait de sa forme en « pic à 
plateau ondulant » :

La demande baisse du fait de l'augmentation des coûts, reprend ensuite, puis rebaisse,... 
Mais comme écrit l'auteur :
«le pétrole couvre aujourd'hui près de 35 % de notre consommation d'énergie, loin en 
tête de toutes les ressources consommées. Il représente surtout plus de 96 % des 
énergies nécessaires au transport, lequel est la condition absolue du commerce mondial 

http://economiedurable.over-blog.com/
http://economiedurable.over-blog.com/


» : La pénurie annoncée risque d'être lourde de conséquences.

Vient ensuite une analyse sans concession du nucléaire dont nous apprenons que « la 
production minière d'uranium ne couvre aujourd'hui que les deux-tiers des besoins, le 
reste étant fourni par les stocks libérés par le désarmement de l'après guerre froide », ce 
qui en soi pourrait être une bonne chose si ce n'est que cela augure un 
approvisionnement « qui sera rapidement problématique ». Si l'on tient compte des 
dangers inhérents à cette technologie (Tchernobyl, Fukushima), de l'énergie nécessaire 
au démantèlement des centrales et à celle du stockage, la filière (en déclin relatif 
puisqu'elle ne fournit plus que 13% de l'électricité mondiale) ne semble pas très rentable
sur le plan énergétique, guère plus durable que celle des fossiles, et ce indépendamment 
du fait que « choisir le nucléaire, c'est prétendre à l'absolue certitude que la civilisation 
technique sera apte à perdurer sur plusieurs millénaires pour gérer ses déchets »...

Pour autant, le renouvelable pourra-t-il prendre le relais ? Rien n'est moins sûr, car il y
a des limites géographiques à l’hydraulique et surtout, il faut compter avec la pénurie 
des métaux qui entrent dans la composition des panneaux solaires et autres éoliennes 
et qui eux aussi vont se raréfier et seront dès lors de plus en plus coûteux (en terme 
d'énergie) à extraire. Il semble aussi que des investissements massifs auraient dû être 
mis en œuvre plus tôt.

Le graphique ci-dessous, que l'auteur emprunte au site canadien de Paul Chefurka   
résume ainsi la situation : « A la fin du siècle, l'énergie disponible n'atteindra plus qu'un 
septième environ de ce qu'elle aura été à son apogée (entre 2010 et 2020), et le passage 
de 7 à 10 milliards d'humains (+ 40%) conduira alors (per capita) à un flux d'énergie 
disponible environ 10 fois plus réduit qu'aujourd'hui.» 

http://www.paulchefurka.ca/WEAP/WEAP.html


La question alimentaire qui est la préoccupation fondamentale de l'ouvrage est ensuite 
détaillée. L'auteur ne conteste pas qu'il soit possible de nourrir la population actuelle en
supprimant la pauvreté ... les inégalités … et le gaspillage : vaste programme s'il en 
est ! Mais pour lui, la vraie question est celle de nourrir 10 milliards d'êtres humains à 
l'horizon 2100 et donc, si l'on tient compte des malnutris, de quasiment doubler la 
production alimentaire actuelle, alors même que :

- l'agriculture chimique et mécanisée « qui avec 2% des agriculteurs de la planète 
produit la moitié de la nourriture mondiale » ne disposera quasiment plus de pétrole à 
la fin du siècle pour faire tourner ses machines et produire ses intrants (engrais, 
pesticides,...) eux-mêmes issus de la chimie du pétrole,

- la superficie des terres arables va se réduire inexorablement du fait de la 
désertification, de la salinisation et de l'érosion des sols.
Reprenant la conjecture de Paul Chefurka « en 2100, le flux d'énergie par humain se 
trouvera, grosso modo divisé par 10 », l'auteur pense que la Terre risque de ne pouvoir 
nourrir qu'un milliard d'habitants à cette échéance : sombre présage...
Citant ensuite une des conclusions du rapport 2009 de l'UNFPA qui indique que les 
émissions humaines de CO2 sont dues, à part égales, au nombre d'Hommes et à leur 
consommation, Hugues Stoeckel écrit : « il n'est pas question de s'exonérer du devoir 
de réduire la consommation et les rejets évitables, mais se borner à cela pourrait 
déboucher sur un effet rebond [de la natalité] » : le recours à la maîtrise de cette 
dernière lui semble donc aller de bon sens.

Revenant sur l'argument du vieillissement de la population, souvent opposé aux 
défenseurs d'une "Démographie Responsable", l'auteur fait remarquer que celui-ci est de
toute façon inéluctable, que ce soit avec un effectif de 6 ou de 10 milliards 
(respectivement, projection basse et moyenne de l'ONU pour 2100) et que, même s'il est 
déjà fort tard, il vaut mieux que le phénomène soit anticipé et géré dès aujourd'hui où 
nous disposons encore d'un reliquat d'énergies fossiles « car seuls les gains de 
productivité seraient à même de rendre [relativement] indolores la chute du ratio entre 
actifs et personnes à charge.»

Au final, voici un excellent ouvrage prospectif réalisée de façon fort pédagogique, dont 
nous recommandons la lecture
à toutes les personnes soucieuses de l'avenir de la planète et de notre espèce. Puisse-t-il 
prolonger leur prise de conscience et les aider à s'affranchir des messages 
démographiques rassurants (et donc démobilisateurs) qui sont régulièrement délivrés 
par les médias.
(*) Ou du moins leur extraction demandera plus d'énergie qu'elle ne sera susceptible 
d'en fournir

lesauvage.org
25 janvier 2012, Ghislain Nicaise, http://www.lesauvage.org

http://www.lesauvage.org/
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Comme je l’avais mentionné brièvement dans un texte précédent, Hugues Stoeckel 
vient de publier un livre dont le titre alternatif était initialement « Le siècle des
famines ». Catastrophisme (comme le suggère la couverture noire) ou lucidité ?
Je crois que le message principal porté par le livre est que nous mangeons du pétrole. 
Nous dépensons au moins dix calories du précieux liquide pour une calorie 
alimentaire produite.

Alors que le pic de production mondiale de pétrole conventionnel a probablement été 
atteint il y a 5 ans, la plupart des responsables politiques se comportent comme si nous 
n’avions pas atteint ce « pic » pétrolier (un pic qui comme prévu ressemble à un plateau
ondulé, voir ici).

La semaine dernière, un des candidats bien placé pour la présidence de la République a 
même préconisé de bloquer le prix de l’essence, ignorant les plaidoyers pour la taxe 
carbone. Il aurait pourtant été dans la droite ligne de sa culture de dire que face à la 
montée du prix du pétrole, il faut aider les ménages les plus démunis. Ici nous n’avons 
pas un simple problème de redistribution de la richesse : si c’était le cas on pourrait 
aider la consommation d’essence de tout le monde, des riches comme celle des pauvres 
et reprendre aux riches par l’impôt. Non, l’objectif doit être de se préparer la transition 
énergétique et de faire face à la réalité que même les pauvres vont devoir diminuer leur 
consommation d’essence.

Bien entendu il ne s’agit pas que du pic pétrolier, nous aggravons notre cas en 
détruisant les sols fertiles par le labour profond et les intrants de synthèse (voir ici) 
et en transformant le climat d’une manière qui sera très probablement défavorable à 
la production alimentaire mondiale.
Une belle citation de Hans Jonas pour conclure : « La prophétie de malheur est faite 
pour éviter qu’elle se réalise; et se gausser ultérieurement d’éventuels sonneurs 
d’alarme, en leur rappelant que le pire ne s’est pas réalisé, serait le comble de 
l’injustice : il se peut que leur impair soit leur mérite. »

Population et limite écologique - en 2050

Hugues Stoeckel
Source : www.reporterre.net, août 2009 :
Intitulé "Le néo-malthusianisme pour les Nuls", ce texte a été envoyé par son auteur 
au journal La décroissance. Celui-ci n’a pas souhaité le publier. Reporterre vous le 
présente. Nous ne sommes pas forcément d’accord avec les textes que nous diffusons, 
mais nous pensons qu’ils font utilement avancer le débat écologique.

Le journal de la Décroissance de juillet-août 09 était accompagné du Cahier n°3 de 
l’IEESDS, un 16 pages intitulé "La décroissance contre Malthus". Sans point 
d’interrogation.
De fait, l’essentiel du propos s’est borné à dénoncer (à juste titre) les motivations 

http://www.reporterre.net/
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http://www.manicore.com/documentation/serre/taxe_C.html
http://www.manicore.com/documentation/serre/taxe_C.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/01/19/francois-hollande-propose-un-blocage-du-prix-de-l-essence_1632149_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/01/19/francois-hollande-propose-un-blocage-du-prix-de-l-essence_1632149_823448.html
http://www.manicore.com/documentation/petrole/pic_futur_petrole.html
http://www.lesauvage.org/2012/01/reflexion-innovante-et-richesse-intellectuelle/
http://www.lesauvage.org/2012/01/reflexion-innovante-et-richesse-intellectuelle/


élitistes de Malthus, ainsi que les délires eugénistes des groupuscules d’illuminés qui, 
paraît-il, veulent diminuer drastiquement la population mondiale, au besoin par la 
violence, afin de "soulager" Gaïa.

On est là à l’exact opposé du néo-malthusianisme, dont l’objet est précisément d’éviter 
à notre espèce d’être un jour décimée par la violence ou la faim. Il est donc pour le 
moins incongru d’assimiler ces délires ultra minoritaires aux préoccupations de ceux 
qui ne souhaitent qu’un moindre afflux de nouvelles générations, parce que c’est la 
façon la plus logique et indolore (tout est relatif) de réduire une empreinte écologique 
humaine qui ne cesse de croître.

Ce 16 pages dénonce par ailleurs l’atteinte aux principes humanistes que constituerait 
une intrusion dans le choix procréatif des couples. Mais il occulte une autre question, 
encore plus soucieuse d’humanisme : la planète aura-t-elle assez de ressources pour 
assurer les besoins "civilisés" des 9-10 Mds d’humains annoncés pour 2050 ?
La plupart des experts en prospective n’en doutent pas. Mais si l’on se souvient que ces 
mêmes experts n’ont pas su voir venir le pic pétrolier ni comprendre sa portée, on 
réalise que confiance alimentaire et confiance énergétique relèvent du même acte de foi 
béate en l’irrésistible progrès humain.

Et cela au mépris d’une première évidence, à savoir que même quand les moyens de 
nourrir le monde existent, la faim n’est pas éradiquée pour autant. Un milliard 
d’humains sont déjà gravement sous-alimentés. On pourrait sans doute les nourrir si la 
solidarité l’emportait sur l’égoïsme d’une minorité de privilégiés mangeurs de viande. 
Mais elle ne l’emporte pas, et rien ne permet d’espérer qu’elle l’emportera davantage 
d’ici 2050.

Or entre temps le potentiel de ressources de la planète s’amenuisera encore : • moins 
d’espace pour chacun : la population croît, les océans montent et les déserts avancent • 
moins de terres arables (100 000 km2 par an) • moins de forêts (déjà réduites de moitié, 
et ça continue) • moins de poissons (déjà réduits d’un tiers, et ça continue) • moins d’eau
potable : 3 Mds de personnes seront sous le seuil de pénurie chronique en 2025 
(FNUAP) • moins de biodiversité
: 50 à 100 000 espèces disparaissent chaque année, rythme qui pourrait encore décupler •
un climat plus hostile : chaque degré de réchauffement réduira de 10% la productivité 
céréalière en Afrique • des migrations ingérables : l’ONG Christian Aid annonce jusqu’à
1 Md de réfugiés climatiques en 2050 • beaucoup moins de minerais et d’énergie 
disponibles : seul le tiers de la production pétrolière actuelle subsistera en 2050. Que 
dire de 2100 ?

Le documentaire "Vers un crash alimentaire" (Arte, fin 2008) rappelle que le facteur 
déterminant de ce crash sera la disponibilité énergétique. C’est en effet grâce à l’énergie
et à la chimie tirées du pétrole (tracteurs, engrais…) que les rendements de riz chinois 
ont pu tripler en 40 ans et que la productivité d’un riziculteur camarguais ou américain 
(≈ 500 t/an) est aujourd’hui 1000 fois celle d’un paysan de Casamance !!

À lui seul, et quel que soit par ailleurs notre niveau d’engagement collectif dans la 



décroissance, ce "1000 fois" condamne implacablement toute la production mécanisée 
de riz à s’effondrer lorsque l’or noir fera vraiment défaut. Certes, pas d’un facteur 1000 :
beaucoup d’actifs retourneront à la terre pour compenser. Mais ils ne seront pas 1000 
fois plus nombreux qu’aujourd’hui. Pas même 100 fois : sans tracteurs, qui voudra 
(re)devenir paysan ?

Face à 50% de bouches supplémentaires à nourrir, que deviendra alors la production 
mondiale de riz, première céréale consommée dans le monde (600 Mt/an) ? Sera-t-elle 
divisée par 2 ? Par 5 ? Et quid de la production de blé ou de maïs ? Dès lors, qui pourra 
encore manger à sa faim ? Dans les démocraties, qui acceptera la solidarité face à la 
pénurie ? Ailleurs, qui s’en souciera ? Et par quel miracle une famine universelle 
n’engendrerait-elle pas une violence universelle qui détruirait aussi ce qui reste de 
nature ?

Si ces questions ne vous émeuvent pas, si vous ne voyez toujours aucune raison de 
brider la natalité (ou au moins de cesser de l’encourager), alors expliquez moi : j’ai 
une formidable envie de découvrir, preuves en main, que je devrais moi aussi avoir 
confiance ! Car si je souhaite moins de familles nombreuses, ce n’est certes pas par 
haine des enfants, comme le soupçonne Paul Ariès dans ce cahier : c’est au contraire 
pour leur éviter de vivre l’enfer sur Terre. Et croyez-moi ou non, j’en dirais autant 
même si mes trois petits-enfants que j’adore n’étaient pas dans le lot.

Hugues Stoeckel

Source www.demographie-responsable.org, Sept. 2009

Interpellé (en page 2) par le dossier sur Malthus paru avec le numéro de juillet-août 09 
du Journal de la Décroissance (JD), j'ai commis une réponse intitulée "Le néo-
malthusianisme pour les Nuls", qui m'a été refusé par ce Journal mais que Hervé Kempf
a bien voulu publier le 5 août sur son blog. Un échange avec un copain opposé au 
dénatalisme m'a ensuite fait préciser l'argument principal, avec de nouvelles données 
factuelles sur la menace des famines globales au 21e siècle. Compte tenu de 
l'importance vitale du sujet, je me permets de vous reproduire ci-dessous l'essentiel de 
mon propos. Si l'envie ou le temps vous manque de le lire (ce qui me désolerait, vu le 
temps que j'y ai moi-même passé), jetez au moins un œil sur les graphiques insérés dans
le texte.

H.Stoeckel
----
Marguerite Yourcenar disait qu'il faut réduire doucement la masse humaine pour que 
chaque être humain retrouve sa propre dignité. De fait, les arguments en faveur d'une 
dénatalité mondiale sont légion : qualité de vie, espace, liberté, fin de la crise du 
logement, place pour la biodiversité, etc. Mais la relative subjectivité de ces arguments 
ne permet pas d'espérer les faire partager à temps par une majorité de nos 
contemporains. Or le dossier du JD sur Malthus occulte le seul argument susceptible de 
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faire objectivement consensus, pour peu qu'il soit porté à la connaissance du plus grand 
nombre : celui des famines globales inscrites dans l'effondrement de l'agriculture 
mécanisée suite à la raréfaction prochaine du pétrole (l'explosion de son prix, si vous 
préférez).

Rappelons que s'il est vrai que l'alphabétisation des femmes (et plus largement le 
développement) réduisent généralement la natalité (pas toujours, cf les pays du Golfe 
pétrolier), ce constat n'établit sûrement pas que la planète pourra nourrir les 9-10 Mds
d'humains attendus sur cette base dans quelques décennies.

Mon pari et souhait est qu'une conscience générale, étayée et bien intériorisée du péril 
alimentaire ferait beaucoup mieux pour réduire la natalité. Sur l'île de Tikopia, cette 
conscience s'est intégrée au mode de vie de tous les habitants et leur effectif est stable 
depuis 3000 ans (Effondrement, Jared Diamond) ! Quelle autre civilisation humaine 
peut en dire autant ?

Si cette conscience est aujourd'hui marginale au niveau planétaire, c'est dû à la 
méconnaissance générale des enjeux, au mythe tenace d'un progrès sans fin, au 
productivisme qui a besoin de fuite en avant dans la consommation pour que sa 
mécanique fonctionne, à l'obstruction cléricale et aux tabous religieux qui imprègnent y 
compris les rangs écologistes. Ainsi Vincent Cheynet, dans son papier du dossier sur 
Malthus, ne nie pas être influencé par des tabous religieux. Il me reproche seulement 
d'évoquer cette hypothèse sans que lui-même ait jamais fait état de ses croyances dans 
son journal. Ce qui n'établit évidemment pas leur inexistence.

Le cœur du problème
Tout tient dans cette question : une politique écologiste idéalement "poussée" (une 
décroissance solidaire) parviendrait certes à réduire notre empreinte carbone, mais 
suffirait-elle pour empêcher un crash alimentaire global ?
Premier élément de réponse : le marché alimentaire mondial est déjà bien tendu. La 
possibilité de nourrir demain 9 ou 10 Mds d'humains serait donc plus crédible si l'on 
savait qu'ils disposeront de plus de terres arables, d'eau, de poissons, de minerais et 
d'énergie que ceux dont disposent les 6,8 Mds actuels, déjà loin de manger tous à leur 
faim. Or il se trouve au contraire que toutes ces ressources sont aujourd'hui en fort 
recul, sans perspective d'inversion de tendance. Il n'existe déjà plus de marges de 
productivité pour une nouvelle "révolution verte" basée sur la mécanisation et la 
chimie :

http://www.contreinfo.info/article.php3?id_article=2792


La situation de Afrique sera bientôt dramatique :

Et nos descendants hériteront en prime d'un climat de plus en plus hostile, surtout 
sous les tropiques :



Moins de ressources pour nourrir davantage de monde : comment ce qui a échoué à 6,8
Mds pourrait-il fonctionner demain à 9-10 Mds ? Bref, comment le milliard actuel 
d'affamés pourrait-il ne pas grossir encore ?

Mais il y a pire : RIEN (rien de connu à ce jour, en tout cas) ne pourra empêcher le 
déclin du pétrole de provoquer un lent effondrement de la productivité agricole 
mécanisée (c'est-à-dire la production par actif agricole), avec à terme une situation 
intenable. Qui sait aujourd'hui que sans pétrole, la productivité d'un riziculteur 
camarguais ou américain (500 T/an) serait divisée par 1000 (–> 500 kg/an) ? (Cf : 
Marc Dufumier). Si elle n'était divisée "que" par 10, la chute de productivité de riz 
(première céréale consommée au monde) serait compensable par un retour à la terre 
d'une part raisonnable des citadins. Mais une multiplication par 1000 du nombre de 
riziculteurs dans les pays riches est un challenge impossible à relever dans un contexte 
qui verrait évidemment émerger une nécessité similaire pour les autres productions de 
base.

A ce propos, de quel facteur au juste la fin du pétrole (et donc des machines agricoles) 
fera-t-elle chuter la productivité de la culture mécanisée de blé ? Et celle de maïs, de 
pommes de terre, etc ? Je n'ai pas trouvé ces données, mais il existe un indicateur 
pertinent : depuis 1955, l'avènement du pétrole dans l'agriculture française a permis de 
multiplier la production cumulée de blé et de maïs par actif.

http://www.alliancepec-isere.org/IMG/doc/mdufumier_ogm_pays_du_sud.doc


4,1. Le tout avec 8 fois moins d'agriculteurs et 12% de surface agricole en moins, en 
bonne partie sacrifiée au béton (tout cela est écrit ici).

 Voilà qui situe l'envol historique du rendement céréalier à l'hectare autour d'un facteur 
4,7 ≈ 4,1÷(1-0,12) et celle de la productivité par actif agricole aux alentours d'un facteur
33 ≈ 8x4,1 !! Bien entendu le gain de rendement à l'ha repose presque exclusivement sur
la chimie tirée des hydrocarbures, le bio ne représentant que 2% de la surface agricole 
en France. Et c'est le cumul de ce gain avec celui – énorme – permis par le machinisme 
agricole qui explique l'explosion de la productivité par actif.
Un petit aparté s'impose sur le rôle central des énergies fossiles (85% de notre 
consommation actuelle) qui me fait écrire ci-dessus que sans pétrole, il n'y aura plus de 
machines agricoles. On imagine souvent que les énergies fossiles seront remplacées peu 
à peu par les renouvelables. Erreur profonde : les renouvelables sont certes abondantes 
et durables, mais ne pourront pas se substituer quantitativement au carbone fossile, bien 
plus facile à mettre en œuvre. Toute exploitation "en live" d'un flux de renouvelable est 
limitée par la grande dispersion du flux d'énergie sollicité (solaire thermique ou 
photovoltaïque, force des vagues ou de la marée, géothermie…) et/ou par les gros 
investissements énergétiques et technologiques nécessaires pour le valoriser (barrage 
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hydroélectrique, tours solaires…). Même la construction des navires à voile (énergie 
sympathique s'il en est) a jadis largement contribué au déboisements massif des forêts 
d'Europe. La seule vraie exception est la photosynthèse, qui n'a pas eu besoin de 
technologie mais "seulement" de quelques millions de siècles pour produire ce 
formidable concentré d'énergie qu'on appelle les énergies fossiles. Mais en termes de 
flux instantané, la photosynthèse à finalité énergétique est tout aussi structurellement 
limitée : par son faible rendement, par la surface nécessaire pour capter les photons 
(déboiser n'est pas un bonne idée), par le fait qu'une part grandissante de son potentiel 
devra être réservée à la production de nourriture, enfin par l'exigence d'un climat 
favorable (qui ne va plus l'être autant). Tous les gros investissements évoqués pour 
valoriser des renouvelables ont en commun de nécessiter une infrastructure technique 
pilotée par une technocratie. Or sans ressources fossiles elles se réduiront demain à peu 
de choses. D'autant que s'imposeront des besoins énergétiques bien plus prioritaires que 
la recherche-innovation, ou même l'investissement dans des éoliennes. Le chauffage en 
hiver, par exemple…

Corollaire brut de tout cela : une fois privés de pétrole et en l'absence de substitut en 
quantités comparables, les 751 000 actifs travaillant actuellement dans l'agriculture 
française devraient être 33 fois plus nombreux, rien que pour maintenir la production 
céréalière actuelle sur la base des rendements de 1955. Ce qui nous mènerait à près de 
25 M de travailleurs de la terre sur un total de… 28 millions d'actif (dont plus de 3M de
chômeurs). Ce serait la fin des villes, et même les flics seraient condamnés à semer, 
biner et faucher… ;-)
Ce constat calamiteux sera heureusement bien meilleur avec une conversion totale au 
bio. Le bio peut atteindre 80% du rendement de la chimie dans les pays tempérés. La 
productivité céréalière à l'ha serait alors 3,8 fois celle de 1955 (80% de 4,7). 
L'agriculture bio n'utilisant que très peu de produits de synthèse (bouillie bordelaise, 
etc), la privation de pétrole la pénaliserait très peu sur ce point. Reste la question 
déterminante du machinisme, qui constitue le gros facteur limitant de la production. Et 
là il est clair que privé lui aussi d'énergie mécanique fossile, l'agrobio nécessitera une 
force de travail humain et animal du même ordre que l'agriculture traditionnelle en 
1955. Même le biodiesel produit sur l'exploitation à partir de tournesol ou de colza serait
peu à peu hypothéqué par la difficulté croissante de fabriquer et d'entretenir les 
machines elles-même, dans un contexte où les minerais eux aussi seront inéluctablement
de plus en plus plus rares, chers et de qualité décroissante.

Retenons donc qu'à terme, dans cette hypothèse d'optimisation des rendements par le 
passage au "tout bio", le facteur 33 ci-dessus serait ramené à 33÷3,8 ≈ 8,7. En clair : 
sans machines, l'agrobio nécessiterait quand même 9 fois plus d'actifs agricoles 
qu'aujourd'hui, soit (même en proportion de la population) davantage qu'après guerre.

Il existe une autre marge d'optimisation (et pas des moindres) qui est la réduction de la 
part carnée de la nourriture occidentale. 78% de la surface agricole du monde sert 

http://www.neotrouve.com/?p=21
http://www.neotrouve.com/?p=21
http://terresacree.org/ressources.htm
http://terresacree.org/ressources.htm
http://terresacree.org/ressources.htm
http://kapla.juliette.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=207
http://kapla.juliette.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=207
http://www.manicore.com/documentation/renouvelables.html
http://www.manicore.com/documentation/renouvelables.html
http://www.manicore.com/documentation/renouvelables.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_solaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_en_France


aujourd'hui à nourrir les animaux d'élevage. En supprimant totalement l'élevage, le 
potentiel nourricier de l'agriculture pourrait donc être multiplié en théorie par un facteur
proche de 4. Mais cela supposerait que nous devenions tous végétaliens. Qui est 
d'accord ? ;-)

Plus sérieusement, il existe des surfaces productives (steppe, pampa, alpages…) qui ne 
se prêtent guère qu'à l'élevage. De plus, le bio a besoin d'importantes séquences 
enherbées dans ses rotations de culture, ainsi que de fumier animal. Voilà qui permettra 
de conserver la production de laitages et d'œufs, ainsi qu'une surface conséquente en 
herbe et cultures fourragères, avec en prime la consommation de la viande des poules 
pondeuses, des vaches et des brebis laitières en fin de vie. Rappelons aussi l'impérieux 
besoin d'animaux de trait, consommables en fin de vie, mais dont l'alimentation 
nécessitera de l'ordre de 15% des assolements. Ajoutons enfin que dans les faits, 
l'appétence humaine pour la viande sera difficile à brider jusqu'à son strict minimum, 
surtout dans nos pays habitués à des excès carnés. Il sera donc probablement difficile 
d'amener le facteur 4 susdit au-dela de 2. Ce n'est déjà pas mal, mais loin de résoudre 
notre problème !

Car d'autres réalités viendront largement tempérer cet accès d'optimisme ;-) :

• Demain (faut-il le répéter ?) la population humaine à nourrir, et donc la 
production agricole, sont censés augmenter de 50%.

• La surface agricole sacrifiée au béton depuis 1955 (souvent les meilleures terres péri-
urbaines) est irrécupérable.

les terres agricoles "chimiques" ont perdu une partie de leur humus et jusqu'à 90% de 
leur biomasse vivante (Cf : Claude Bourguignon). Elles ne font plus illusion que grâce 
aux engrais solubles et aux pesticides. 
•
• les anciennes machines agricoles à traction animale (faucheuses, charrues…) ont 
quasiment disparu et leur fabrication nécessitera du temps, de l'énergie et des minerais 
dans un contexte où les trois feront défaut.

• la traction animale elle-même ne sera opérationnelle que des décennies plus tard, tant 
le cheptel d'animaux de trait de 1955, devenu aujourd'hui symbolique, sera long à 
reconstituer (les chevaux ne sont pas des lapins !). Je ne parle même pas des savoir-faire
perdus.

• Les habitudes et aspirations de vie des Français (beaucoup plus citadins qu'en 1955) 
rendent illusoire un retour massif au travail manuel de la terre, même avec un Pol Pot 
ad hoc aux manettes :-((. Demandez-vous seulement où logeraient tous ces néo-
campagnards…

• Le ravitaillement des grandes villes sera hypothéqué par une zone d'achalandage de
plus  en  plus  réduite  au  fur  et  à  mesure  que  la  déplétion  pétrolière  contraindra  la
production à se "relocaliser".
Je n'évoque pas la concurrence des agro-carburants à filière industrielle, sans doute 
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assez vite condamnés par leur bilan énergétique proche de zéro. Et puis, comment 
imaginer qu'un monde affamé accepte de brûler de la nourriture ou même de sacrifier 
des terres fertiles à la culture (au culte) de l'éthanol ?

Au total, le problème étant similaire dans tous les pays "développés" (≈ pétro-
dépendants), l'humanité sera incapable d'empêcher la disparition progressive de 
l'agriculture mécanisée de la planète, aujourd'hui principale pourvoyeuse alimentaire 
du monde (cf : les "greniers à blé" canadien et américain).
Une baisse rapide des besoins alimentaires (donc de la démographie) est en revanche 
susceptible d'atténuer le problème, et en tout cas de réduire le nombre de victimes de la 
méga-crise à venir. Or la dénatalité – seul type de recul démographique éthiquement 
acceptable – ne produit son effet qu'après plusieurs décennies. N'en déplaise à Vincent 
Cheynet, c'est donc dès aujourd'hui qu'il faut la
poser comme objectif public majeur, inscrit dans le paysage mental commun, et 
indépendamment des politiques éducatives et féministes qui ont leur utilité propre. 
Signalons
à ce propos qu'il y a un siècle existait un féminisme qui intégrait la revendication de la 
"grève des ventres". C'était alors une valeur progressiste, pacifiste et libératrice de la 
condition des femmes, qui était déjà décriée – avec curieusement moins de succès 
qu'aujourd'hui – par tous les productivistes et cléricaux du pays.

La plupart des natalistes le sont par pur conformisme à la doxa ambiante, en totale 
ignorance de l'enjeu alimentaire ici évoqué, et sont donc susceptibles de changer d'avis 
si on les éclaire. Certains se dédouanent volontiers de la peine d'examiner ce risque en 
taxant les alarmistes de malthusiens, de misanthropes, de "deep écologistes" (très 
commode, ça !) ou d'aigris qui haïssent les enfants. D'autres encore nient ce risque par 
simple foi en la capacité "innée" de l'humanité à résoudre tous ses problèmes à mesure 
qu'ils se posent. Il en est enfin qui, tout en comprenant bien ce risque, font le pari fou 
que l'Homme découvrira très bientôt une nouvelle source d'énergie aussi abondante, 
accessible, commode d'emploi et polyvalente que l'était le pétrole, et qui, en attendant, 
veulent bien que le principe de précaution s'applique à tout, sauf à la démographie. Et 
vous, dans quelle catégorie êtes-vous ? ;-)

Natalisme contre survie
Une bonne partie des écologistes (les cornucopiens) prône la sortie de l'impasse 
alimentaire par l'humanisme, le féminisme et une politique écologiste poussée, en 
récusant toute incitation au contrôle des naissances. Enfonçons donc le clou.
L'étude des dynamiques de populations montre qu'une population animale se stabilise à 
la longue pour s'adapter à son biotope, dès lors que ce biotope offre des ressources à peu
près constantes à l'échelle de temps considérée. Ainsi, dans un lac, aux ressources par 
définition finies, les rétroactions prédateurs-proies aboutissent à un équilibre piscicole 
dont le niveau est déterminé par un certain nombre de constantes sur la dite période : 
flux solaire capté par ce lac, fertilité du sol, climat, qualité de l'eau…

Imaginons à présent que pendant des années un scientifique vienne déverser dans ce lac 
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des granulés nutritifs pour poissons, en quantités qui croissent progressivement jusqu'à 
un niveau 6 fois supérieur à la quantité de nourriture que ces poissons pouvaient trouver 
dans le lac, laquelle se trouve ainsi multipliée par 7. La population de prédateurs-proies 
va évidemment croître pour se stabiliser à un niveau beaucoup plus élevé (7 fois ?), 
comme dans une pisciculture. Si c'est un lac fermé, il est même possible que l'excès de 
nutriments et de déjections provoque soneutrophisation.

Et puis imaginons qu'arrivé à ce stade, le scientifique susdit décide de réduire ses 
apports de granulés jusqu'à les supprimer en 2-3 ans. Que se passera-t-il ? Eh oui, la 
population de poissons s'effondrera pour retourner à son état antérieur. Non sans 
convulsions, d'ailleurs : au début la mortalité des proies affamées sera très forte, ce qui 
conduira les prédateurs (à la fête, mais trop nombreux) à ramener l'effectif des proies 
survivantes bien en deçà de leur état antérieur, avant de s'effondrer à leur tour en se 
bouffant entre eux.

Vous l'aurez deviné : dans cette métaphore la nourriture "naturelle" du lac correspond à 
ce que nous appelons les renouvelables, et les "granulés" aux ressources d'énergie 
fossile disponibles temporairement en quantité 6 fois supérieure. Si l'on aime finasser, 
les prédateurs du lac correspondent à la minorité d'humains nantis qui vit aux crochets 
des autres, et l'eutrophisation à la pollution globale de notre biosphère permise par cet 
excès de ressources. Mais la morale première de cette fable écologique est le rappel de 
la force du lien population-ressources : manger, c'est absorber de l'énergie exogène, et 
l'effectif humain qui, rappelons-le, a été multiplié par 7 en deux siècles, comme l'usage 
des énergies fossiles, ne pourra pas rester stable quand ses ressources énergétiques 
seront divisées par 7 !

Même avec une empreinte carbone réduite à celle de Cro-Magnon, les besoins 
alimentaires vitaux par humain ne décroîtront pas. Or aujourd'hui ils pourraient 
probablement être satisfaits (je parle en ordre de grandeur) si les repus du Nord 
mangeaient moins de viande pour libérer les surfaces productives capables de nourrir 
les affamés du Sud. Demain, la conjonction de l'effondrement agricole post-pétrolier 
(qui est inéluctable) et d'une augmentation de 50% de notre nombre (qui n'est pas 
inéluctable) provoquerait des famines planétaires susceptibles de causer (directement ou
par violence induite) des morts par milliards. En d'autres termes, que ça nous plaise ou 
non, il n'y aura jamais 9 Mds d'humains sur Terre ! Yves Cochet arrive à la même 
conclusion page 220 de son dernier livre   (un bijou !). "J'écris une dernière phrase d'une 
main tremblante : le déclin démographique proche sera catastrophique au-delà de ce que
nous pouvons imaginer. Dire que la population du monde va perdre 3 milliards 
d'habitants en 30 ans n'est pas un froid constat de prévisionniste statisticien. La 
perspective est humainement insupportable. Hélas, elle est devant nous". Et Yves n'est 
bien entendu pas seul à penser cela : 
prenez donc le temps de lire ce texte de Dale Allen Pfeiffer, intitulé "Nous mangeons 
du pétrole". Vous serez bien en peine de réfuter les chiffres de son implacable 
démonstration.
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Il faut bien comprendre que l'amplitude de l'effondrement post-pétrolier de la production
agricole mécanisée ne dépend que du flux de ressources renouvelables 
technologiquement exploitable dans l'ère post-fossile. Humanisme, féminisme et 
politique écologiste, aussi poussés soient-ils, seront donc par nature strictement sans 
effet sur cette amplitude. Ils peuvent certes retarder cet effondrement en instaurant un 
droit de préemption absolu de l'activité agricole sur le reliquat d'or noir et sur la main-
d'oeuvre. Ce qui suppose (outre un assouplissement du concept d'humanisme) un niveau
inédit de rationalisation collective de l'alimentation (bio, frugale, végétale, saisonnière, 
relocalisée) et de partage planétaire des ressources. Lequel suppose à son tour la 
survivance des démocraties et la requalification généralisée de la production agricole en 
service public excluant toute spéculation. Le tout, bien sûr, en évitant les guerres, dont 
l'inhumanité n'aura échappé à personne. Vaste et salutaire programme, qui mériterait 
d'être largement explicité et défendu par tous les partis, car seul susceptible de rendre 
l'espoir en conjurant la perspective du chaos portée par le "chacun pour soi contre tous".

Réalisons cependant que bien avant la fin de ce siècle, le pétrole, le gaz et le charbon   
résiduels finiront quand même par devenir inaccessibles (hors de prix), même si le 
climat nous autorise encore à les transformer en CO2 (ce qui est fort douteux). En 
d'autres termes, le scénario optimiste ci-dessus ne fait qu'étaler le même effondrement 
agricole (donc démographique) sur quelques décennies de plus. De fait, le niveau final 
auquel la population humaine s'ajustera durablement à la fécondité post-pétrolière
de la Terre n'est pas négociable. Selon plusieurs auteurs, il pourrait être de l'ordre de 1
à 2 Mds   (cf aussi : "Nous mangeons du pétrole", entre autres). Ce scénario peut même 
inclure la survivance d'une vie civilisée si tout se déroule pour le mieux (sans tueries 
majeures). Mais pour avoir le choix du mode d'ajustement de la population, il faut se 
décider maintenant. Soit nous anticipons une réduction rapide du nombre de bouches à 
nourrir, et nous aurons un reflux démographique à la fois plus limité (car entamé à 6,8 
Mds) et étalé sur une durée plus longue (car commençant plus tôt). Soit nous persistons
àvouloir en passer par ce fameux pic de 9 Mds, et nous remettons à un avenir 
relativement proche une abominable "régulation naturelle".
J'attends toujours une réfutation sérieuse de cette analyse, certes quelque peu en 
décalage avec les préoccupations dominantes de cette fin 2009. À ceux que sa 
"noirceur" suffirait à fermer comme une huître, je rappelle que ce qui importera demain 
n'est pas la couleur de l'analyse, mais son exactitude. Je me doute que certain(e)s 
discuteront tel ou tel détail, mais seul importe un éventuel démontage argumenté des 
ordres de grandeur (qui d'ailleurs me comblerait d'aise !). En revanche épargnez-nous 
svp les contre-exemples "roses" style Kérala, tirés d'un présent encore très riche en 
pétrole qui ne prouvent strictement rien pour le futur. La prospective n'est pas l'art de 
transposer le présent dans l'avenir (ce que font tous les productivistes), mais l'art de 
décrypter les effets à venir des évolutions en cours et de celles qu'on sait inéluctables, 
dont l'épuisement des ressources fossiles et le réchauffement climatique sont de loin les 
moins anodines.
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SECTION ÉCONOMIE

«     D     » comme dépression, déficit, dette, désespoir…
Rédigé le 29 septembre 2017 par Simone Wapler

En réalité, l’économie américaine est en dépression puisque le déficit public excède la 
croissance américaine depuis quelques années déjà.

Comme vous le savez peut-être, la Parasitocratie se nourrit de complexité.

Pour arriver à y voir un peu plus clair, il faut d’abord simplifier.

Les Etats-Unis passent pour être une économie en croissance et si vous regardez ce 
graphique, tout va bien.
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2008 n’est plus qu’une vague fracture et la croissance économique est un long fleuve 
tranquille.

Cela, c’est le village Potemkine, l’apparence. Mais il manque quelque chose au tableau.

Dette, Déficit… Nous écrivons tant là-dessus à La Chronique que les touches « D » de 
nos claviers en sont usées.

L’Etat fédéral américain est en déficit chronique depuis très longtemps.

Il s’avère à l’usage que le déficit est mauvais. Comment pouvons-nous l’affirmer ?

Le déficit finance des dépenses publiques qui mettent en place des échanges gagnant-
perdant, comme l’explique Bill Bonner :

« Il n’existe que deux manières d’obtenir ce que vous voulez : l’accord gagnant-gagnant
ou l’accord gagnant-perdant. Les accords gagnant-gagnant génèrent de la richesse. Les
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accords gagnant-perdant la redistribuent et la détruisent. La politique ne réalise que 
des accords gagnant-perdant. Plus il y a de politique… plus on y perd. »

Après la destruction du passé, celle du futur

Financer les dépenses publiques par le déficit est cependant plus nuisible que de les 
financer par l’impôt.

Si l’Etat se finance par l’impôt, la taxe, il gaspille l’argent déjà gagné par ses 
contribuables.

Si l’Etat se finance par la dette, il gaspille l’argent que ses contribuables devront gagner 
dans le futur.

Dans le premier cas, vous tondez le mouton qui a déjà sa laine sur le dos et vous donnez 
la laine aux mites.

Dans le deuxième cas, vous saignez lentement le mouton tondu… Anémié, il a de moins 
en moins de ressource pour se refaire de la laine. Les mites, elles, prolifèrent.

C’est pour cela que la croissance ralentit.

Comment mesurer la nuisance ?

Une façon comptable de voir les choses est de retrancher de la croissance économique, 
le déficit public.

Par exemple, le rythme de croissance annuel du PIB américain est actuellement de 2,2%.
Mais le déficit est de 3,2% du PIB. Il n’y a donc pas de véritable croissance. Il y a même
décroissance de 1% (puisque 2,2 – 3,2 = -1).

En d’autres termes une dépression (zut, encore un D de plus).

Comme le plafond de la dette s’est envolé avec les ouragans, attendez-vous à ce que la 
nuisance empire.

J’aurais aimé pouvoir vous présenter, cher lecteur, une courbe fiable de ce phénomène 
en compilant les données publiques de la Fed.

Le temps me manque ce matin pour farfouiller de façon plus approfondie dans cette 
jungle statistique.

Mais je ne désespère pas d’y arriver la semaine prochaine et je compte bien, cher lecteur,
ne pas vous décevoir. Désespoir, déception, encore des « D ».

Qui va payer les baisses d’impôts de Trump     ?
Rédigé le 29 septembre 2017 par Bill Bonner

Les allègements d’impôts prévus par Trump ne sont financés par aucune réduction des 
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dépenses fédérales. C’est donc une arnaque de plus. 

L’art de l’imposition consiste à plumer l’oie pour obtenir le plus possible de plumes 
avec le moins possible de cris. – Jean-Baptiste Colbert, Contrôleur général des finances 
(1665-1683)

Une autre bataille perdue d’avance a débuté.

Cette fois, juste après l’échec de la révocation de l’Obamacare et de la primaire en 
Alabama, les républicains du Sénat et Donald J. Trump s’attaquent, bras dessus bras 
dessous, au code fiscal.

Dans le Los Angeles Times :

« Selon le projet présenté mercredi par les cadres du parti républicain, beaucoup 
d’entreprises verraient leur facture fiscale se réduire énormément, et beaucoup 
d’Américains de la classe moyenne bénéficieraient d’allègements. Le projet réduirait le 
nombre des tranches d’imposition à trois, au lieu de sept, et doublerait quasiment la 
déduction forfaitaire.

‘C’est l’occasion d’offrir aux Américains une baisse d’impôt historique, qui ne se 
présente qu’une fois en une génération’, a déclaré Trump, lors d’un discours prononcé 
à Indianapolis, mercredi, au cours duquel il a présenté le projet.

‘Ca faisait longtemps que j’attendais ça.’ […]

‘Mon projet est pour les gens qui travaillent et mon projet est pour l’emploi », a-t-il dit, 
avant de quitter Washington pour se rendre dans l’Indiana. ‘Je pense qu’il bénéficiera 
très peu aux gens riches' ».

Un changement de saison ?

Ici, nous savourons l’automne, délicieux.

Hier, le soleil a brillé toute la journée. Nous avons déjeuné dehors et dégusté des 
pommes de terre et de la salade venant tout droit du jardin… puis de la compote de 
pommes de notre verger. Les saucisses avaient été achetées au marché du village.

Quel dommage d’assombrir des journées si radieuses avec les dernières nouvelles. Mais 
la saison change… et nous profitons des dernières journées de chaleur, comme si nous 
savourions les dernières gorgées d’un bon vin dans les tranchées de Dien Bien Phu, ou 
les dernières heures d’un pique-nique sur les hauteurs de Pompéi.

Même si nous avons très envie de rester exactement là où nous sommes, la terre 
continue de tourner. Les journées raccourcissent, la rosée du matin rend l’herbe 
glissante… et nous basculons vers l’hiver.

Tout comme bascule tout espoir de véritable reprise… de renouveau économique… en 
Amérique, voire même de rafistolage du rêve américain



Comme tous les rêves, il s’agissait d’avenir. Demain, nous serions plus riches. Demain, 
nous serions plus minces. Demain, notre pays serait meilleur, dans un monde que nous 
allions contribuer à rendre meilleur.

Comment ?

Nos inventeurs allaient trouver quelque chose : comme Facebook ou le Viagra. Nos 
hommes d’affaires allaient innover : comme ils l’ont fait avec Toys “R” Us… Hewlett-
Packard… et Sears. Et nos politiciens allaient « restituer sa grandeur à l’Amérique ».

On pourrait sûrement passer une loi pour résoudre nos problèmes… et le réaliser enfin, 
cet Eden en Amérique.

Et si on réduisait les impôts ?

Oui, une réduction d’impôt !

Nous n’avons jamais craché sur une réduction d’impôt. En revanche, nous avons un 
faible pour les bonimenteurs de foire et les charlatans. Ce sont de sympathiques 
imposteurs.

Les réductions d’impôt permettent aux gens de conserver une part plus importante de 
l’argent qu’ils ont gagné.

Ensuite, ils le dépensent… l’investissent… leurs jardins s’épanouissent… et leurs 
constructions s’élancent vers le ciel. Les réductions d’impôt sont toujours une bonne 
chose. Plus de gagnant-gagnant et moins de gagnant-perdant.

Mais attendez… il y a un hic.

A moins que l’Etat ne réduise les dépenses en même temps que les impôts, il faut bien 
que l’argent vienne de quelque part. Au bout du compte, toute la richesse provient des 
accords gagnant-gagnant conclus par les gens ordinaires. Et toutes les taxes détournent 
cette richesse de ceux qui l’ont gagnée en direction de ceux qui n’en ont rien fait.

D’un point de vue macroéconomique ensuite, comment, quand et qui paye, ce n’est 
qu’une question de détail.

Comme l’Etat, inconstant, n’a pas réussi à maîtriser les dépenses de santé ou le coût de 
l’empire, toute réduction fiscale ayant lieu maintenant n’est qu’une tromperie de plus. 
Peu importe comment, les électeurs devront donner encore plus d’argent aux élites, leurs
maîtres.

Et le pays basculera un peu plus vers la faillite…

L’art et la manière de plumer l’oie grasse

Qu’un milliardaire dans un lupanar obtienne ou pas ce qu’il veut, il dépense son propre 
argent.

Au moins, il aura ce qu’il a mérité.



Pour les initiés du Deep State, c’est différent. Ils dépensent l’argent des autres. Et ils se 
le procurent – selon la description fournie par Jean-Baptiste Colbert – en plumant le plus
possible avec le moins de cris possible.

Les premières estimations indiquent que cette proposition fiscale pourrait générer un 
trou de 2 500 Mds$ dans les recettes.

Et encore, cela dépend du nombre de niches qui vont se refermer mais aussi s’ouvrir. 
Lorsque l’objectif de la caméra zoomera sur la dernière manigance de la Maison 
Blanche… et que les gros titres se focaliseront sur une nouvelle crise clownesque… les 
lobbyistes du Deep State – qui maîtrisent tous les points de détail – glousseront et 
sortiront leurs stylos.

Ils feront en sorte que leurs niches préférées demeurent intactes. Et, d’un coup 
d’annotation en marge, ils en créeront de nouvelles.

Le coût réel sera plus proche des 4 000 ou 5 000 Mds$.

Autrement dit, même si cette réforme passe – ce qui est peu probable – ce ne sera pas du
tout une réforme.

Simplement des accords gagnant-perdant en plus, aux frais des gens.

Tôt ou tard, cependant, l’automne arrive et tout change : le milliardaire… le marché 
haussier… l’empire… et le lupanar.

Les lendemains viennent à manquer. Il se met à geler… et le rêve se transforme en 
cauchemar.

4 raisons pour lesquelles l’économie américaine est
toujours dans les limbes

Source : BlackRock Publié Par Or-Argent - Sep 29, 2017
Les chiffres économiques publiés récemment ont affiché une belle vigueur, avec une
seule exception majeure : le commerce de détail. Les ventes continuent de décevoir 
les attentes, comme nous avons pu à nouveau le constater avec le mois d’août. 
Même si l’ouragan Harvey a certainement eu un impact négatif, la triste vérité est 
que les ventes de détail ralentissent depuis janvier.

Ce qui pose la question suivante : pourquoi les dépenses ralentissent alors que le 
chômage est à un niveau cyclique bas et la confiance à un niveau cyclique élevé ? Voici 
4 explications potentielles :

La hausse des salaires est indiscutablement aux abonnés absents

Malgré un taux de chômage historiquement bas, nous n’assistons pas à la hausse des 
salaires qui devrait se produire d’après la théorie (voir graphique ci-dessous). Même s’il 
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y a des facteurs séculiers qui impactent les chiffres, et notamment le fait que les baby-
boomers qui prennent leur retraite jouissaient de salaires relativement élevés, la réalité 
reste que les salaires n’offrent pas le vent favorable escompté.

Les ventes d’automobiles ont atteint un pic

Après des années de ventes excellentes sur fond de taux d’intérêt historiquement bas, le 
marché de l’automobile américain a ralenti durant la majeure partie de ces 2 dernières 
années. C’est important vu que les ventes d’autos, y compris de pièces détachées, 
représentent environ 20 % du commerce de détail. Les ventes de voitures neuves du 
mois d’août, légèrement supérieures à 16 millions (chiffre annualisé), sont les plus 
faibles depuis le début 2014.

Le taux d’épargne est déjà bas

L’une des caractéristiques emblématiques du boum de la consommation de ces dernières
décennies fut une tendance constante de baisse de l’épargne. Même si cette tendance 
s’est inversée temporairement après la crise financière de 2008, fin 2016 le taux 
d’épargne était de nouveau proche de 3 %, soit pas loin du plus bas de la dernière 
décennie. Le taux d’épargne pourrait baisser davantage, mais à cette étape du cycle 
économique les consommateurs pourraient devoir reprendre leur souffle.

Les consommateurs dépensent, mais différemment

Une explication consisterait à dire que les ventes de détail décevantes sont le fruit d’un 
changement des habitudes de consommation. Ce chiffre n’englobe que les ventes de 



produits physiques. Cela engendre un problème de mesure pour une économie dans 
laquelle les services prennent un poids toujours plus important dans la consommation.

En fait, la réplique du « verre à moitié plein » à la faiblesse des ventes de détail est que 
la consommation globale est plutôt bonne. Durant les 2 premiers trimestres de 2017, la 
consommation des ménages a connu une croissance moyenne annualisée de 2,5 %, un 
chiffre proche de la moyenne post-crise.

«Chaud devant. L’énorme bulle immobilière
américaine en graphiques»

par Charles Sannat | 29 Sep 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Vous avez aimé la bulle immobilière de 2007?

Vous avez aimé les conséquences de ce krach et les 10 ans de crises économiques qu’elle
a pu déclencher à elle seule ou presque?

Vous avez aimé les paniques bancaires?

Vous avez aimé les plans de relance nécessaires qui ont mené des Etats entiers au bord 
de la ruine.

Vous avez aimé l’impression presque illimitée des monnaies pour “sauver” le monde?

Vous aimez toujours les taux 0 et l’absence de rendement?

Alors vous allez adorer la prochaine bulle immobilière qui est encore plus grosse 
que celle de 2007!

Vous allez me dire “pas” possible!

Comme à l’accoutumée, ce n’est pas moi qui vais vous asséner une “vérité”… je vais 
vous démontrer graphiques des autres à l’appui et source parfaitement officielle que ce 
que je vous dis est vrai, même si personne ne vous en parle, car encore une fois, 
l’objectif c’est de vous faire dormir l’esprit apaisé.

Oui il y a une bulle immobilière encore pire qu’en 2007 car les taux sont encore plus bas
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qu’en 2007…. alors comme les taux sont encore plus bas, les bulles sont encore plus 
grosses ce qui est d’une logique évidente.

Plus grave, souvenez-vous, en 2007, la FED monte ses taux pour faire exploser la bulle 
immobilière, ce qu’elle a parfaitement réussi. En montant les taux pas loin des 6% la 
bulle a explosé avec toutes les conséquences que l’on sait.

Or que fait la FED aujourd’hui? Elle veut monter les taux et réduire la taille de son 
bilan. Si elle le fait elle provoquera un nouveau krach bien plus important que celui de 
2007.

2017/2018, sera donc 2007 en puissance X!

La preuve en images avec l’évolution des prix, grandes villes par grandes villes! De quoi
frémir. Je vais commencer par les graphiques qui concernent quelques grandes villes 
américaines, mais pas parmi les plus connues juste pour vous démontrer que cette bulle 
immobilière est bien généralisée à l’ensemble des Etats-Unis. Puis nous finirons par les 
plus grandes villes, celles que nous connaissons tous comme New-York, San-Francisco 
ou encore Los-Angeles.

Mais tout d’abord voici l’évolution des prix au niveau national. Vous voyez très bien 
cette bulle générale.











Voilà mes chers lecteurs, mes chers impertinents qui ne croyez en aucune fable fut-elle 
belle et douce à entendre.

Voilà la réalité économique, froide. Factuelle.

Une nouvelle bulle immobilière bien plus grosse que la précédente nous menace.

Elle a été gonflée artificiellement à l’hélium de la création monétaire des banques 
centrales et des taux bas ou négatifs.

La FED en voulant mettre fin à ce cycle va soit le faire et cette bulle explosera ce qui 
aura des conséquences dantesques, soit elle ne le fera pas, et cela sera bénéfique pour les
actifs tangibles dont l’immobilier et l’or qui monteront jusqu’au ciel et pour l’éternité.

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

L’Espagne menace l’euro, à moins que la Catalogne plie
Article d’Ambrose Evans-Pritchard, publié le 28 septembre 2017 sur le site du Telegraph.

Publié Par Or-Argent - Sep 29, 2017
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Tandis que l’Union européenne observe la situation avec incrédulité, une menace 
lointaine s’est subitement développée jusqu’à poser un risque de crise existentielle. 
C’est encore plus insoluble que le Brexit, et certainement plus dangereux.
Les événements volcaniques qui se développent jour après jour en Catalogne menacent 
le projet européen à sa base. Ils posent une menace directe pour l’intégrité de l’union 
monétaire.

L’ancien premier ministre français Manuel Valls, le fils d’un peintre catalan bien connu, 
a averti que si le vote interdit concernant l’indépendance devait avoir lieu et déboucher 
sur la sécession de la Catalogne, ce serait la fin de l’Europe en tant que projet 
d’importance.

Ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de la guerre d’indépendance espagnole ne 
peuvent que frémir à la vision des foules aux 4 coins de l’Espagne qui applaudissent les 
unités de la Guardia Civil alors qu’elles prennent le chemin de la Catalogne, encouragés 
par des « allez vous en occuper ».

À l’heure actuelle, 14 officiels de haut rang de la Catalogne ont été arrêtés. Il y a eu des 
raids sur le Generalitat catalan, dont la présidence, le ministère de l’Économie et le 
bureau des affaires étrangères.

Les officiels qui se préparent au vote ont été interrogés. La Guardia Civil a été déployée 
pour saisir les bulletins de vote et pour empêcher la tenue du référendum, si nécessaire 
par des moyens coercitifs.

Les forces de sécurité catalanes, les Mossos d’Esquadra, ont déclaré aux autorités 
espagnoles qu’elles ne suivraient pas l’ordre de fermer les bureaux de vote si cela devait 
conduire à des troubles civils. Leur premier devoir est de maintenir la cohésion catalane,
la « convivència ciutadana ». Il s’agit de désobéissance, un peu comme la mutinerie de 
Curragh de l’armée britannique de mars 1914.

Le gouvernement de Mariano Rajoy insiste sur le fait que la Guardia Civil est envoyée 
afin de préserver l’ordre constitutionnel et l’intégralité inviolable de l’Espagne.

Les leaders de la Catalogne qualifient cette décision de répression dangereuse et peu 
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judicieuse qui risque de déraper. « Nous n’oublierons jamais ce qui est arrivé. Nous 
n’oublierons jamais cette agression, ce déni d’opinion, » a déclaré Carles Puigdemont, 
le leader catalan. Le contraste avec le référendum écossais de 2014 est évident.

Les marchés doivent encore réagir à ce bras de fer, même si le ministre des Finances 
espagnoles, Luis de Guindos, a averti ouvertement que la Catalogne sera victime de 
paupérisation brutale si elle poursuit ses efforts. Il affirme que la région serait victime 
d’un effondrement de son PIB de 25 à 30 %, du doublement du taux de chômage et 
d’une dévaluation de jusqu’à 50 % après son exclusion de la zone euro.

Il s’agit d’une menace, et non d’une prévision. Un tel effondrement n’arriverait que si 
l’Espagne choisissait de mener la vie dure à l’État catalan : en fermant ses frontières 
économiques, en utilisant son droit de veto à Bruxelles pour s’assurer que la Catalogne 
ne puisse rejoindre l’UE ou rester dans l’union monétaire, ou encore en bloquant 
l’accession de la Catalogne à des entités internationales telles que le FMI.

Le problème d’une telle stratégie pour l’Espagne, c’est qu’elle se tirerait une balle dans 
le pied en l’appliquant. La Catalogne est la région la plus riche et la plus dynamique 
d’Espagne, avec le Pays basque, qui représente près d’un 5e du PIB espagnol.

Un tel scénario déboucherait sur un détricotage partiel de la zone euro, ce qui rouvrirait 
la boîte de Pandore. Le statut de la dette souveraine espagnole serait un point 
d’interrogation. Pourquoi les Catalans devraient-ils porter leur partie du fardeau en cas 
de boycott ?

Les marchés devraient donc partir du principe que la dette du royaume ne serait plus de 
99 % du PIB, mais plutôt d’environ 120 %. Ce fardeau devrait être porté par une société 
devenue plus pauvre qui se retrouverait forcément dans une situation économique encore
plus difficile.

La banque d’Espagne a minimisé la crise ce jeudi, en affirmant que des taux en hausse 
sur la dette espagnole étaient la seule menace si les tensions devaient s’exacerber. 
« Cela affecterait initialement la note de l’Espagne, pour ensuite s’étendre aux taux, » 
a-t-elle déclaré. Jusqu’à présent, le silence des agences de notation est assourdissant.

Ce n’est pas aux étrangers d’arbitrer ce contentieux historique empreint d’émotion, 
gravé dans la mythologie, des blessures de Franquismo à celles des Journées de Mai 
jusqu’à aujourd’hui. Les nationalistes catalans font remonter à 1714 la date du péché 
originel, lorsque Philippe V fit abolir leurs institutions pour imposer les lois castillanes, 
et l’absolutisme, par la conquête.

Ce qui semble clair, c’est que Monsieur Rajoy et son Parti Populaire ont déclenché une 
réaction catalane violente en bloquant la décentralisation étendue qui avait déjà été 
acceptée par le gouvernement socialiste précédent. Les Catalans veulent un arrangement 
sur le modèle basque, avec leur propre budget et leur propre politique fiscale.

Monsieur Rajoy a ensuite exploité la crise bancaire de la zone euro pour essayer de 



casser le pouvoir des régions, en forçant la Catalogne à demander une aide d’urgence de 
5 milliards alors qu’elle est un contributeur net au budget de l’État espagnol. Il se 
réfugie depuis dans le légalisme technique.

On peut également critiquer les nationalistes catalans pour leur volonté de passer en 
force avec un référendum interdit par la cour constitutionnelle, ce qui crée un climat de 
division entre les partisans et les opposants à l’indépendance. Cependant, ils ont été 
grandement provoqués. La réponse agressive de Monsieur Rajoy a été depuis tellement 
inepte qu’il a peut-être créé une majorité pour l’indépendance qui n’existait pas avant. 
Le problème de l’UE est qu’elle est prisonnière de rigidités légales. Le président de la 
Commission, Jean-Claude Juncker, a dû soutenir Monsieur Rajoy et l’ordre 
constitutionnel espagnol parce que c’est ainsi que le système européen fonctionne. Ce 
qui fait de Bruxelles, aux yeux des Catalans, un complice des abus.

Le maire de Barcelone Ada Colau, un adversaire de la sécession, a lancé un appel à 
l’Union européenne afin qu’elle « défende les droits fondamentaux des citoyens catalans
face à la vague de répression de l’État espagnol ».

« L’Europe ne peut pas se permettre d’adopter une position passive sur le dossier 
catalan, vu que les événements qui ont lieu à Barcelone affectent aussi bien Paris, 
Madrid, Bruxelles que Berlin, » a écrit dans le Guardian.

Nous découvrirons dimanche si les Catalans iront faire la file devant les bureaux de 
vote, en défiant ainsi la Guardia Civil. Une déclaration unilatérale d’indépendance n’est 
pas encore sur la table, selon Monsieur Puigdemont. Pas encore.

L’UE est dans une situation extrêmement compliquée. Son autorité est remise en 
question en Hongrie et en Pologne. Elle fait face à une révolte des pays d’Europe de 
l’Est en ce qui concerne les quotas de migrants. Ses relations avec la Turquie sont 
désormais hostiles. Et maintenant, l’Espagne menace de casser la zone euro à moins que 
les Catalans ne plient.

Le Brexit est sans aucun doute le cadet de leurs soucis. Un problème qui peut être réglé 
si facilement avec une once de bon sens.

Alerte sur la dette des entreprises
JEAN-MARC VITTORI Le 22/09 Les Echos.fr/

 Les entreprises françaises continuent de s'endetter massivement, à l'inverse de 
leurs rivales étrangères. La faute à des banquiers efficaces, à des marges trop 
faibles, à des taux très bas. Est-ce grave ? 

Et si on se trompait de dette ? Dans le débat, dans les critiques, c'est toujours la dette 
publique qui est en cause. Il est vrai qu'elle flirte avec les 100 % du PIB, après avoir 
progressé de 33 points en une décennie. Mais la dette privée, celle des particuliers et des 
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entreprises, file encore plus vite. Depuis dix ans, elle a pris 34 points de PIB pour 
atteindre 130 % de la production nationale. Le 13 septembre dernier, le très officiel Haut
Conseil de la stabilité financière annonçait qu'il « renforç[ait] sa vigilance » sur cette 
ascension très forte. Trop forte ? François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque 
de France et membre du Conseil, surveille comme le lait sur le feu cette dette, « dont la 
progression nous paraît trop rapide. Au besoin, nous prendrons un certain nombre de 
mesures ». Pourquoi cette accélération ? Faut-il s'en inquiéter ?

Laissons ici de côté l'endettement des ménages, même s'il faut peut-être y revenir un 
jour. Il est moins lourd que celui des entreprises. Il a progressé moins vite. Il vient de la 
hausse des prix de l'immobilier, mais les banquiers appliquent en la matière des règles 
très prudentes pour accorder leurs prêts. Et il est pour l'essentiel à taux d'intérêt fixe, ce 
qui protège les emprunteurs d'une hausse du loyer de l'argent.

L'autre endettement pose davantage question. Patrick Artus, l'économiste en chef de 
Natixis, souligne que « les entreprises françaises sont les seules à continuer à s'endetter,
alors que les entreprises du monde entier se désendettent ». Cette accumulation de 
dettes dans les entreprises vient à la fois de l'offre, de la demande et du paysage dans 
lequel se rencontrent cette offre et cette demande. L'offre d'abord : les banquiers font 
leur boulot, même si les Français adorent toujours les détester. Ils prêtent de l'argent aux 
entreprises, même s'il reste des entrepreneurs injustement privés de crédit.

Pendant la crise financière la plus grave depuis près d'un siècle, le système bancaire 
français a bien résisté. Sur le terrain, des banquiers ont sauvé des centaines de firmes de 
l'asphyxie en les finançant lors de la terrible course au cash engagée après la faillite de 
Lehman Brothers. Pendant les cinq années les plus dures, de 2008 à 2012, ils ont accru 
leurs encours de crédits aux entreprises de 180 milliards d'euros, pratiquement deux fois 
plus que leurs collègues allemands, italiens et espagnols réunis. L'alourdissement des 
contraintes réglementaires imposées aux banques qui a logiquement suivi la crise a pesé 
sur le crédit. Mais les grandes entreprises ont alors réussi à lever de l'argent directement 
sur les marchés. En dix ans, le poids des financements de marché est passé de 30 à 40 % 
de l'endettement des entreprises.

Faiblesse des marges

Du côté de la demande ensuite, il y a une bonne nouvelle : les entreprises françaises ont 
continué à investir. Au pic d'avant-crise, en 2008, elles affectaient 23,3 % de leur valeur 
ajoutée à leur effort d'équipement (chiffres des sociétés non financières). Après avoir 
chuté à 21,5 % en 2009, ce ratio s'est rapproché de 23 % dès 2011 et dépassera cette 
année son niveau de 2008. Mais cette bonne nouvelle en cache une moins bonne : les 
firmes françaises n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Leur épargne fait à peine plus 
de 80 % de leurs investissements, alors que celle de leurs rivaux allemands, espagnols 
ou même italiens dépasse largement les 100 %. Ce qui reflète la faiblesse des marges des



entreprises, un peu au-dessus de 30 % de la valeur ajoutée en France contre plus de 40 %
dans les pays voisins. Les allégements directs ou indirects de cotisations sociales décidés
ces dernières années ont réduit l'écart, mais sont loin de l'avoir comblé. Dans le paysage 
enfin, il y a un changement majeur, qui dépasse largement les frontières de la France : 
l'emprunt coûte extraordinairement peu cher. En septembre, l'énergéticien Engie et la 
société foncière Gecina ont par exemple émis des obligations à 10 ans assorties d'un 
taux d'intérêt de 1,375 %. Le taux moyen des crédits à l'équipement calculé par la 
Banque de France est à 1,5 %. A ce prix-là, « de grandes entreprises lèvent de l'argent 
sans même savoir ce qu'elles en feront », témoigne un banquier.

Olivier Eluère, économiste du Crédit Agricole, qui a fait une note sur le taux 
d'endettement des sociétés en juillet, parle d'« effet d'aubaine ». Ce qui ne veut pas dire 
que cet argent est jeté par les fenêtres. Il reste souvent dans les caisses des grands 
groupes en attendant une bonne occasion, comme le rachat d'un concurrent. Selon les 
calculs de la société de conseil Ricol Lasteyrie, l'endettement net des entreprises du 
CAC 40, qui intègre la trésorerie, est revenu à 178 milliards d'euros fin 2016, son plus 
bas niveau depuis onze ans. Les grandes entreprises ont beaucoup renforcé leurs fonds 
propres ces dernières années, ce qui leur permet de soutenir une dette plus élevée. Les 
indicateurs sur la santé individuelle des entreprises sont d'ailleurs moins inquiétants que 
les chiffres globaux. Les économistes de l'assureur-crédit Euler Hermes estiment que les 
ratios de dette des grandes entreprises françaises sont soutenables, même s'il y a 
quelques secteurs à surveiller comme l'agroalimentaire ou la distribution. Les indicateurs
de tension, comme les délais de paiement ou l'encaissement des cotisations Urssaf, sont 
au vert.

La vision macro inquiète, la vision micro rassure. Reste à savoir quelle est la bonne. Le 
vrai souci pourrait venir le jour où les taux d'intérêt remonteront vraiment… ce qui 
pourrait être dans très longtemps. Ou pas.

Des millions de Britanniques pourraient ne jamais
toucher la retraite qu’on leur a promis

Publié Par Or-Argent - Sep 29, 2017
[NYOUZ2DÉS: et ce sera là un phénomène mondial...]

Petit à petit, la réalité indiscutable que le système actuel des retraites n’est pas 
viable en raison des réalités démographiques et économiques actuelles commence à 
être discutée dans les médias, que ce soit pour les systèmes de retraite publics ou 
privés. Le 27 septembre, c’est la BBC qui a lancé un tel avertissement :

http://www.bbc.com/news/business-41412498
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Persp17_186_France_Tx_endettement_entreprises_20170712_FR.pdf
https://etudes-economiques.credit-agricole.com/medias/Persp17_186_France_Tx_endettement_entreprises_20170712_FR.pdf


« 3 millions d’épargnants qui sont proches du terme de leur épargne retraite n’ont que 50
% de chances de recevoir le paiement qui leur avait été promis : telle est la conclusion 
d’une étude.

Certains employeurs ont été mis sous pression afin de remplir leurs obligations en 
termes de retraite, a déclaré la Pensions and Lifetime Savings Association (PLSA).

Des exemples emblématiques comme l’effondrement de BHS ont mis en évidence les 
incertitudes qui pèsent sur le futur des plans de retraite des employeurs.

La PLSA a déclaré qu’une solution serait de mettre en commun les ressources dans des 
« super caisses de retraites ».

Cela permettrait à des sociétés relativement modestes de transférer leurs plans à une 
caisse plus importante, qui disposerait alors de meilleures possibilités d’investissements.

Les membres d’un plan de retraite pourraient recevoir un paiement final plus intéressant,
en revanche d’autres pourraient voir le montant de ce chèque se détériorer. (…) »
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