
1er Octobre 2013, 14 h 56

Faut-il vraiment que je commente ? Une fois de plus, et plus que jamais, le silence
est d'or. Celui qui précède les tempêtes.
Bises, messieurs…
Alain Sagault



Jean Klépal, 1er Octobre 2013, 17 h 32

Oui, bien sûr, la Décroissance... Est-ce bien poser la question ? Croissance /
Décroissance, nous entretenons le manichéisme. Ne s'agirait-il pas plutôt de tenter
de vivre autrement nos rapports au monde, comme aux autres ? Comment ? Je ne
sais pas trop, bonne raison pour s'y essayer comme on prouve le mouvement en
marchant...
Les médias ? Nous sommes tous d'accord pour les conchier. Une fois cela dit, le

meilleur ne serait-il pas de les ignorer ? A force de dénoncer les imposteurs, les
mauvais, les traitres et autres renégats, nous ne faisons sans doute que les renforcer
dans leur existence. En parler c'est affirmer leur importance, cela seul alors compte
pour eux. Quant à nous, quelles conduites de détour pouvons-nous imaginer pour
essayer!de passer outre ?
La révolte, oui, la révolution, non.
Fatigué, mais de plus en plus intransigeant, j'adresse un salut vespéral à chacun.

Alain Sagault, 3 octobre 2013 07:14:29

Le coup du manichéisme, une provoc pour me faire sortir du silence ?
Merci, Jean ! J'ai besoin qu'on m'agace un peu, en ce moment. Rien de tel pour
écourter une convalescence…
J'ai beau faire, après relecture de la page postée par La Décroissance, petits
caractères compris, je ne vois pas où est le manichéisme.
Sauf à considérer que tout se vaut et qu'il n'y a jamais lieu de choisir entre deux
alternatives.!
Mais alors il faudrait aussi parler de manichéisme à propos de la chronique du
camarade Klépal sur le livre de S. George ! Livre qui n'échapperait pas davantage à
la même critique.
Sérieusement, vouloir réduire toute opposition entre des approches incompatibles à
du manichéisme, n'est-ce pas un mode d'esquive un peu facile ?
L'argument récurrent du manichéisme tend souvent à induire que les deux termes
d'une alternative sont par principe égaux. Ce genre de relativisme, s'il s'appuie à
juste titre sur la complexité des êtres et des situations, tend à gommer des
différences essentielles et à établir des équivalences fallacieuses. La balance n'est
pas plus égale entre croissance et décroissance qu'elle ne l'était entre l'Allemagne

nazie et les "démocraties" occidentales, ou qu'elle ne l'est aujourd'hui entre les
pauvres et les riches, le 1% et les 99%. Il y a un moment où il faut choisir.
On n'est pas dans les idées mais dans les faits.
Opposer croissance et décroissance ne me semble pas relever du manichéisme,
mais de la reconnaissance de rapports de forces (y compris entre la nature et
l'homme), comme le laisse clairement entendre malgré sa prudence le dernier
rapport du GIEC et "l'accueil" qui lui est fait (là encore, que de silences…).!

Le 1 oct. 13 à 17:32, klepal a écrit :
Oui, bien sûr, la Décroissance... Est-ce bien poser la question ? Croissance /



Décroissance, nous entretenons le manichéisme. Ne s'agirait-il pas plutôt de tenter
de vivre autrement nos rapports au monde, comme aux autres ? Mais c'est bien de
cela qu'il s'agit, quand on parle de décroissance ! Comment ? Je ne sais pas trop,
bonne raison pour s'y essayer comme on prouve le mouvement en marchant...
Certes, et c'est ce que nous faisons, malgré difficultés et contradictions auxquelles
nul d'entre nous aujourd'hui ne peut prétendre échapper.
Les médias ? Nous sommes tous d'accord pour les conchier. Une fois cela dit, le
meilleur ne serait-il pas de les ignorer ? Oui… et non ! Parce qu'on ne peut pas les
ignorer bien longtemps, tant ils mettent en forme nos existences.!Les ignorer, non

seulement ça ne les empêche pas d'avancer, mais ça leur laisse le champ libre. A
force de dénoncer les imposteurs, les mauvais, les traitres et autres renégats, nous
ne faisons sans doute que les renforcer dans leur existence. En parler c'est affirmer
leur importance, cela seul alors compte pour eux. Argument vraiment peu
convaincant. "Laissons-les faire ce qu'ils veulent, ils nous foutront la paix. Laissons-
les occuper le terrain, ils disparaîtront. Occupons-nous d'autre chose, ils finiront par
se lasser. En somme, regardons le foot, ou parlons d'art." Ça ne marche pas comme
ça.!Quant à nous, quelles conduites de détour pouvons-nous imaginer pour
essayer!de passer outre ? Y a-t-il des conduites de détour possibles ? Tout dépend
de ce qu'on entend par là.
La révolte, oui, la révolution, non. La révolte toute seule, j'ai peur que ça soit
légèrement insuffisant pour venir à bout de Goldman-Sachs, et que ça ne mène au
bout du compte qu'à créer encore une fois des réserves d'indiens pour donner bonne
conscience aux industriels de la viande et du chemin de fer. C'est très bien de jouer
petit, mais sans rapport de force, le gros l'emportera toujours. La mondialisation
financière se fiche pas mal des petits systèmes, tout comme Hollywood, qui a
récupéré en un rien de temps le cinéma indépendant. Je suis comme toi très
sceptique sur les résultats des révolutions, mais vient un moment où elles deviennent
inévitables. Le plus sûr moyen d'éviter la révolution c'est d'accepter la dictature…
C'est en bonne voie.
Fatigué, mais de plus en plus intransigeant, j'adresse un salut vespéral à chacun.
En pleine forme grâce à toi, je t'envoie mon plus cordial salut matutinal.

Jean Klépal, 3 octobre 2013 08:20

Je vois que tu reprends du poil de la bête. Sam réjouit. D'autant plus que tu n'as pas
tort, tant mon expression était condensée, pour ne pas dire un peu courte. Cela

étant, il faudrait en reparler un peu plus précisément. D'un extrême à l'autre...
Enfin, décroissance, le terme est quand même bien mal choisi. L'antinomie va de
pair avec la confusion.
Je persiste à penser que taper sans cesse sur la même cible, la matraquer et s'en
tenir à ça, est assez contreproductif. Mélenchon en offre la preuve avec le PS.
Quant à la "nuance" entre révolution et dictature, j'hésite compte tenu de ce que
l'Histoire nous dit des conséquences immédiates des Révolutions (quelle qu'en soit
la taille).
Allez, Vale, Auguri, à bientôt.



Alain Sagault, 3 octobre 2013 09:44:33

Bonne matinée, Jean !
C'est vrai que ce serait bien d'en parler à loisir. J'aime bien le mot décroissance,
parce qu'il implique un changement de paradigme qui me semble vital, et exige une
prise de conscience de l'impasse du développement. Y a-t-il un meilleur mot ?
J'achète, mais comment trouver plus consensuel (plus vendeur, en somme) sans

trahir l'idée et les changements qu'elle entraîne ?
Sur cette question deux livres très différents, mais très intéressants, et, quoique pour
des raisons différentes, tous deux terrifiants, malgré l'optimisme qu'ils s'efforcent de
maintenir :
Aux éditions Parole, de François Roddier, dont je te joins ci-dessous un article
récent,!!Thermodynamique de l"évolution, Parole éd. (2012), trapu, mais fondamental
au plein sens du terme.

Non moins fondamental et plus aisé d'accès,!Une brève histoire de l!extinction en

masse des espèces, de"Franz J. Broswimmer, chez Agone, dont j'ai déjà dû te

parler.
Merci encore d'avoir réveillé la bête !
Va en paix, !a presto

54 - De la nécessité de réguler l!économie
6 August 2013

Dans son livre «!Leur grande trouille!», dont je recommande la lecture, François
Ruffin met en doute la doctrine de libéralisation des échanges commerciaux et
évoque la possibilité de réintroduire un certain protectionnisme entre les nations, y

compris à l"intérieur de l"Europe. Que nous enseignent les lois de la
thermodynamique sur ce sujet?

On peut le comprendre intuitivement à partir d"exemples. Si l"on en trouve en
biologie, les illustrations les plus simples sont données par la dynamique des fluides.
Dans mon livre «!Thermodynamique de l"évolution!» (1), j"ai pris l"exemple d"un
écoulement dans un tuyau (section 16.2.1).

Pour maximiser le flux des échanges commerciaux, les économistes ouvrent tout
grand les frontières. L"équivalent pour un fluide est d"élargir le diamètre L du tuyau.
L"expérience montre qu"au delà d"une certaine valeur de L, l"écoulement devient

turbulent. Il s"agit là d"une transition de phase. Elle se produit en un point critique
caractérisé par le nombre de Reynolds R = L.u où u est la vitesse de l"écoulement et
la viscosité du fluide.

On peut s"attendre à ce qu"il en soit de même en économie. En ouvrant les frontières,
les économistes provoquent le passage à une phase chaotique. En dynamique des
fluides, on évite ce passage en introduisant des brise-jets. L"équivalent en économie
est l"introduction de contraintes dans les échanges, c"est-à-dire de mesures
protectionnistes.



Pour améliorer les performances de votre voiture, les ingénieurs contrôlent le flux de
l"air en donnant à sa carrosserie un profil aérodynamique. De façon similaire, pour
améliorer les performances de l"économie, les économistes devront apprendre à
contrôler les flux de marchandises de façon à éviter le chaos. De même que les
performances d"une voiture sont optimales au voisinage du nombre de Reynolds
critique, de même il existe un point critique au voisinage duquel l"auto-organisation
d"une société est optimale. C"est le processus de transition de phase décrit dans mon
livre (section 3.2). Aujourd"hui nos sociétés ont largement dépassé le point critique,
ce qui les amène au bord de l"effondrement. Il est grand temps de revenir au

voisinage du point critique.

Dans mon livre (section 16.3), je montre que la vie se comporte comme un moteur
thermique. Pour produire du travail mécanique elle prend de la chaleur à une source
chaude, le Soleil à 6.000°K, et en rend une partie à une source froide, le ciel
nocturne à 3°K. On sait que les premières machines à vapeur étaient instables.
C"était en particulier le cas du moteur de Newcomen. Il avait tendance à s"emballer
puis à ralentir fortement (2).

On retrouve le même phénomène en économie. Les économies libérales sont
intrinsèquement instables. Elles se développent puis s"effondrent pour reprendre à
nouveau. Les économistes parlent de cycles économiques. Depuis l"antiquité on

constate l"existence de périodes dites de vaches grasses suivies de périodes de
vaches maigres.

Dans le cas des moteurs, James Watt a résolu le problème grâce au régulateur à
boule. Dans ma jeunesse, toutes les locomotives à vapeur en étaient équipées. On
attend les économistes qui développeront l"équivalent du régulateur à boule pour
l"économie. Il leur faudra convaincre les partisans actuels de l"économie libérale qui
croient encore qu"une économie peut fonctionner de manière optimale sans aucune
régulation.

(1) François Roddier, Thermodynamique de l"évolution, Parole éd. (2012)._(2)
L"équivalent en biologie, c"est l"instabilité proies-prédateurs décrite par les équations

de Lotka et Volterra. Dans une machine de Newcomen, la vapeur se comporte
formellement comme une proie tandis que la machine joue le rôle du prédateur.

Jean-Claude Dorléans, 3 octobre 2013 14:02:49

Joli mot, mes amis, que manichéisme. Religion syncrétique de Perse dont les deux

principes fondamentaux, égaux et antagonistes, sont le bien et le mal. Religion. Déjà
ça commence mal. Surtout si l'on considère que la chrétienté – comme ils disent – la
condamne pour hérésie. On est en pleine farce. Je crois en effet que le bien et le
mal, tout comme la croissance et la décroissance, ne se valent pas. Précisément au
stade où nous en sommes. (Le stade est une belle image en la circonstance,
chargée de relents particulièrement radieux). Choisir entre croissance et



décroissance ? Mais la question ne se pose même pas, la croissance continue c'est
cuit, de gré ou de force. On ne peut pas toujours monter, vient un moment où il faut
redescendre. On bande, on bande et puis on débande. La bandaison, papa, ça ne se
commande pas ! La sagesse (le mot toujours me fait pouffer) serait d'envisager la
décroissance posément, intelligemment, puisqu'elle est inéluctable. Seulement voilà,
les 1% ne l'entendent pas de cette oreille, et les petits Chinois non plus qui
commencent tout juste (enfin, seulement quelques-uns) à goûter pleinement aux
fruits juteux de la croissance. Et je dis les Chinois pour simplifier. Les médias ? Les
traiter par le mépris ? N'en pas parler, ne pas dénoncer leur confortable complicité

avec le fric ? N'est-ce pas ce que d'aucuns nous conseillaient de faire avec le FN ?
Résultat : plus fort que jamais (encore qu'ils puisse faire mieux, nous le verrons
bientôt). S'il suffisait d'ignorer le cancer pour qu'il s'étiole et disparaisse de lui-
même… comme un bouton de fièvre. La révolte, oui ! La révolution, p'tête ben qu'oui
parce que, quand même, il faudrait savoir si on veut vraiment changer le système.
Certes, l'Histoire est pleine de révolutions ratées, souvent parce qu'elles ont mal
tourné mais qui ne risque rien n'a rien. D'autant que la dictature à laquelle nous
sommes en ce moment même confrontés est infiniment plus subtile dans la forme
que celle de ce bon vieux Assad par exemple. Qui dit révolution dit violence. Air
connu et regard étonné, horrifié de quiconque préfère, et de loin, la négociation, le
compromis, les compromissions. Et la violence du pouvoir financier, du profit à
n'importe quel prix, comment doit-on l'appeler ? Nous les avons laissés s'engraisser
sur notre dos, parce qu'on profitait quand même un peu des miettes qu'ils
abandonnaient en bouffant comme des dégueulasses, mais ils en veulent encore
plus, toujours plus et nous leur avons offert les pleins pouvoirs, pourtant ils ont tout.
En vérité je vous le dis, tout ça finira mal, mes amis.
Jcd

Jean Klépal, 3 octobre 2013 15:22:37

Bon ça bouge, ce remuement me plait. Alain a, une fois de plus, allumé une mèche.
!

Ce mot de décroissance est à coup sûr maladroit. Prendre le contre-pied, comme le
suggère l'antinomie,!ne saurait suffir. Après nous être gavés, au moins pour un grand
nombre, une bonne petite diète serait convenable ? NON et NON. Il faut prendre un
détour, il faut inventer autre chose, il faut refuser ce qui nous est proposé, il faut
inventer d'autres modes de relations, alternatifs, agro-biologistes, trocs, que sais-je ?

Le courant de l'agro-biologie, de la permaculture, des échanges de produits
essentiels, me parait mériter plus que de l'attention.
Je suis convaincu que l'opposition frontale est vouée à l'échec, pot de fer contre pot
de terre. Imaginer d'autres procédures ne peut que prendre l'adversaire au dépourvu.
La grande question est sans doute de parvenir à ce que tous les courants alternatifs,
tous les groupes de résistance et d'opposition non institutionnels!actuels, puissent
coaguler. Internet peut y aider.
S'attaquer de face au pouvoir ne peut que le renforcer dans son existant, il ne
demande que ça, pour montrer ses muscles. Lui tendre des chausses-trapes est
vraisemblablement meilleur, sans se faire d'illusion pour autant.



Bien sûr!tout ne se vaut pas, il faut absolument sortir de cette alternative. Pour cela, il
faut commencer par cesser d'accepter de jouer le jeu de ces politiques misérables et
de leur système électoral miroir aux alouettes. Plus que la méfiance, le refus sans
concession. Mais... tant qu'une grosse majorité de gogos continueront à parler d'un
"moindre mal", nous serons loin de voir apparaître un horizon différent. Alors, cultiver
notre jardin et le faire visiter à qui veut bien s'en soucier. Vox clamavit in deserto, un
chamelier finira bien par passer.
Les médias, le coup du mépris ? Mais c'est en ouvrant la télé, en achetant les feuilles
de choux pourris, que nous leur fournissons de bonnes raisons de continuer à nous

abreuver de leurs inepties maléfiques.
Révolte, révolution ? La révolution c'est toujours le retour au point de départ. 1789, il
a fallu un siècle pour que la République prenne quelques forces. Entre temps, le
Consulat, l'Empire et la Restauration...
Rappelez-vous l'An 001, un pas de côté. Il reste à effectuer.
!

Allez, nous avons du pain sur la planche. Il a le temps de rassir, pas une raison pour
le jeter aux moineaux.
Que doux vous soit le jour;
JK

Jean-Claude Dorléans, 4 octobre 2013 à 13:42

Je suis assez favorable à l'idée de donner du pain aux oiseaux.
Peut-être que sans 1789 il n'y aurait jamais eu de République. L'hypothèse est
audacieuse, j'en conviens. Cela dit, j'admets volontiers que bien des acquis sociaux,
comme on dit, ont sans cesse fait l'objet de tentatives, souvent réussies, de remises
en question (c'est le moins qu'on puisse dire). L'abolition des privilèges par exemple.
Le problème étant que le pouvoir, quel qu'il soit, est toujours détenu par ceux qui
n'ont pas du tout envie qu'il leur échappe. Ce que l'an 001 et mai 68 ont obtenu a,
depuis, été largement repris par ceux qui tirent leur intérêt de la faiblesse et de la
dépendance des "basses couches". La globalisation (ou mondialisation, c'est selon)
les a rendus invulnérables, ils sont partout. On peut tout à fait comprendre qu'au bout
d'un moment l'apathie (et pas seulement cet ignoble "journaliste") gagne du terrain.
Mais tant qu'il reste de quoi acheter des pâtes…
Tout va bien, j'ai le moral qui remonte à zéro, disait à peu près Louis Pons.
En vérité je vous le redis encore une fois, tout ça finira mal, mes amis.

Jcd

Alain Sagault, 8 octobre 2013 17:24:46

Salve, Klepalus Maximus,

différée, mais bien présente, ma réponse, fruit tardif (mais d'autant plus succulent et
roboratif, espérons-le !) d'un silence méditatif et/ou d'une paresse confinant à
l'hébétude. Fais-en ton profit, comme je fais le mien de tes remarques, dont je



partage grosse moto l'orientation générale.!

Au passage, salut à l'An 01, beau souvenir du merveilleux Gébé, que je regrette de
n'avoir pas mieux connu, mais à qui je dois quelques beaux moments, dont mes
premières publications et un pseudonyme finalement bien utile sur Google, puisque
Sagault est bien plus rare que Sagot !

Sagotus Lupus Ubayensis

Croissance versus Décroissance

Le mot «!décroissance!» n"est pas bon, d"après toi. Mais dans le cas du mot
«!croissance!», c"est la chose, et non le mot, qui n"est pas bonne, et qui est
désormais devenue insoutenable!!
Je pense contrairement à toi que le mot «!décroissance!» était nécessaire, et qu"il est
parfaitement justifié. Il était essentiel que ce mot intervienne pour faire apparaître la
folie que représente dans un monde fini la recherche d"un développement infini. Pour
mettre en lumière, de façon d"autant plus claire que le problème était et est encore à
peu près totalement occulté par les autorités «!responsables!» et nié par les
«!entrepreneurs!» irresponsables qui l"ont créé, le plus grave danger qui menace
l"humanité actuelle!: son choix tant conscient qu"inconscient de la quantité contre la
qualité, du toujours plus contre le toujours mieux (et là ce n"est pas moi qui suis
manichéen, c"est nous en tant qu"espèce schizophrène, je ne fais que constater un
état de fait).
Notre choix de la quantité contre la qualité, qui s"exerce en tous domaines depuis le
début de l"ère industrielle a entraîné un développement incontrôlé provoquant à son
tour d"incontrôlables effets de masse. En matière de croissance, non seulement
économique, mais scientifique, culturelle et par-dessus tout démographique, nous
avons atteint la masse critique, au-delà de laquelle ne restent que deux issues!:
l"explosion ou l"implosion. La balance oscille pour l"instant assez équitablement entre
les deux…
Ce problème de notre civilisation de masse, quantifiée selon des approches
abstraites (croissance hypertrophique des statistiques, multiplication des «!produits!»
inutiles, progression géométrique de la quantité des données sur internet, entre
autres) avec des conséquences incalculables sur la réalité concrète, est le nœud
gordien qu"il faudra bien trancher d"une manière ou d"une autre si l"humanité doit
survivre à une croissance qui s"apparente bien davantage à la multiplication
anarchique destructrice et suicidaire des cellules d"une tumeur cancéreuse qu"à
l"harmonieux développement d"un arbre au sein de la nature qui l"entoure.
La non résolution de la question démographique (population mondiale pratiquement

multipliée par trois en un demi siècle, fruit empoisonné de notre croissance tous
azimuts et des retombées imprévues du «!progrès!», dont les dommages collatéraux
sont encore très sous-estimés) entraîne à elle seule l"impossibilité de résoudre les
problèmes connexes, qu"ils soient économiques, politiques ou écologiques!–mais
aussi artistiques, car l"art est l"une des principales victimes de la croissance
«!marketée!».



En ce sens, le terme «!décroissance!» est aussi légitime qu"adapté, ne serait-ce que
parce qu"il rappelle que les systèmes vitaux fonctionnent de façon cyclique!: la
détumescence n"est pas une défaite, mais la condition d"un nouvel élan.
Les adeptes de la croissance font du priapisme économique, une névrose aussi
dangereuse que déprimante. Nous avons tous pu le constater par nous-mêmes, la
consommation boulimique est tout le contraire de la satisfaction. Incapable de
s"accorder le moindre répit, obsédée par des exigences de rendement incompatibles
avec nos possibilités concrètes comme avec celles de la nature, notre époque
s"épuise à croître et meurt d"un excès de vie.

Il serait temps de relire avec le recul nécessaire les analyses aussi lucides que
prophétiques de Reich et d"Ilich, les avertissements du Club de Rome et de René
Dumont, et d"en tirer les conséquences concrètes. La décroissance a déjà
commencé dans de nombreux domaines sans notre aval!: pour ne prendre que cet
exemple, dans les pays développés, l"espérance de vie commence à diminuer.
Rien de manichéen à mes yeux dans le couple croissance-décroissance mais la
pulsation naturelle de la vie*, la manifestation du jeu perpétuel du yin et du yang.

* Pour Reich cette formule associant deux fonction physiques (tension-charge,

décharge-détente) est caractéristique du phénomène même de la vie car il l!a

observé aussi bien dans les mouvements internes unicellulaires qui parviennent à la

mitose, que dans le mouvement du foetus dans un utérus chaud et détendu, dans les

réactions corporelles d!un nourrisson satisfait avec le sein de sa mère, et bien sûr

dans la fonction énergétique de l!orgasme.


