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Théorie de l’effondrement

« ...deux personnes sur trois parmi celles interrogées sont d’accord
avec cette idée que ‘’la civilisation telle que nous la connaissons va
s’effondrer dans les années à venir’’ (France Culture, La gauche,
la droite, l'effondrement, 11/02/2020 »

Depuis au moins dix ans se développe la prétendue « théorie de
l’effondrement » sans que le Témoin gaulois s’en soit avisé, et il a
fallu qu’un sondage de plus, révélé la semaine dernière par France
Culture 1, nous apprenne qu’elle a changé le regard de plus de la
moitié de nos concitoyens sur leur avenir pour qu’il la découvre !
Mieux, tout était dit sur le sujet sur la même chaîne dans la même
émission Savoirs 2 Témoin, tu dors ! Mais l’événement a peut-être
échappé à quelque lecteur, et puis ce n’est pas une raison pour ne
pas se pencher sur le sujet sinon, de quoi parlerait-on ? « Tout est
dit, et l'on vient rop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes,
et qui pensent. » 3 

La «     Théorie     » pour les nuls (Si vous savez, cliquez ici)
De quoi s’agit-il ? Le monde va comme il peut, c’est-à-dire très
bien, bien, assez bien, assez mal, mal ou très mal selon la place
que vous y occupez, « Selon que vous serez puissant ou misérable » et
aussi selon le point de vue que vous adoptez pour l’observer. En
fait,  on  peut  y  trouver  autant  de  raisons  d’espérer  que  de
désespérer. Mais n’attendez pas que le Témoin gaulois vous les

1 France  Culture,  La France  :  patrie  de  la  collapsologie  ?  avec Jean-Laurent
Cassely et Jérôme Fourquet, 10/02/2020

2 France  Culture,  Théorie  de  l’effondrement  :  la  "collapsologie"  est-elle  juste  une
fantaisie sans fondement ? 26/03/2019

3 Jean de La Bruyère, Les Caractères : Des ouvrages de l’esprit I (1688)
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énumère,  d’autres l’ont fait  avant lui,  qu’il  ne se soucie pas de
copier/coller et ne saurait  surpasser. Bref,  le verre est à moitié
plein si vous passez de bonnes nuits et si vous avez une digestion
heureuse,  et  à  moitié  vide  si  vous  ne remplissez pas  ces  deux
conditions.  Vos protestations s’élèvent  vers  le  ciel,  et  peut-être
même le Ciel : le verre est plein pour les uns, dites-vous, et vide
pour les autres ! Sans doute, mais les seconds ont mieux à faire
que de s’interroger sur l’avenir  du monde :  il  leur faut d’abord
survivre ! Pour philosopher, il faut avoir le ventre plein : Diogène
dormait dans une jarre, mais ne connaissait pas la faim ! Pour en
revenir à nos moutons, la  théorie de l’effondrement dépasse la
contradiction relevée ci-dessus (comme disent les marxistes) en
affirmant qu’on est en train de renverser le verre, c’est-à-dire que
la  civilisation dont nous nous enorgueillissons et qui fait  notre
bonheur et notre tourment est  à la  veille  de s’effondrer.  Cette
théorie  se  présente  comme  le  produit  d’une  science
interdisciplinaire,  la  « collapsologie »  (ou  « science »  de
l’effondrement), élaborée par des collapsologues. S’appuyant à la
fois sur les sombres constats des déclinistes et des écologistes, les
théoriciens les plus hardis fixent à vingt ans l’effondrement de la
société  industrielle.  Leurs  disciples  sont   collapsosophes  ou
collapsonautes, selon qu’ils se préoccupent de leur âme ou de leur
survie, par exemple en édifiant dans la plaine de Brie ou ce qu’il
en reste des maisons de paille  censées survivre à l’Apocalypse.
C’est drôle, n’ont- ils pas lu Les Trois petits cochons, version Grimm
ou Disney ? le Témoin gaulois, qui a lu les deux et vu le film du
second  préfère  pour  sa  part  le  béton.  Bien  entendu,  le  grand
public n’a jamais entendu parler de ces jeux pseudo-scientifiques,
mais  ces  derniers  s’appuient  sur  le  pessimisme  ambiant  et  le
renforcent.
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Humbles remarques : On ne recherchera pas ici les sources de la
collapsologie  dans  la  pensée  européenne :  cela  dépasse  nos
compétences et  est  fort  bien esquissé dans  La France  :  patrie  de  la
collapsologie ? Mais on osera quelques réflexions à partir de l’enquête
présentée dans cet article, dont on retiendra deux tableaux :

Tableau I
pensent que la civilisation va s’effondrer...  d’ici 20

 Italiens 71,00% 29,00%

  Français 65,00% 35,00%

 Britanniques 56,00% 18,00%

 Américains 52,00% 19,00%

 Allemands 39,00% 22,00%

On peut se demander pourquoi l’enquête se limite à une petite
partie de ce qui fut la Chrétienté ? Le pessimisme (les enquêteurs
n’ont, à dessein, jamais employé le mot « collapsologie ») serait-il
l’apanage  de  ces  seules  nations ?  Le  lien  entre  la  situation
économique et le taux de catastrophistes n’est pas si évident qu’ils
disent : le moral relativement bon des Britanniques ne tiendrait-il
pas plutôt à l’illusion d’appartenir encore à une grande puissance,
illusion qui a entraîné le Brexit ? Et l’Allemagne est entrée dans
une période  d’incertitude économique et  politique !  Ce qui  est
certain,  c’est  que  le  chritianisme,  fondé  sur  l’attente  de
l’Apocalypse  que  les  premiers  chrétiens  jugeaient  imminente,
prédispose  l’Europe  et  les  États-Unis  à  croire  aux  prophéties
millénaristes, comme toute leur histoire le montre. On ne trouve
l’équivalent de cette attente que dans les civilisations méso et sud-
américaines,  où elles  ont fini par devenir  auto-réalisatrices avec
l’arrivée  des  Européens.  À  bon  entendeur,  salut !  Le  second
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tableau  prouverait  que  « la  proportion  de  ceux  qui  pensent  que  la
civilisation va s’effondrer progresse à mesure que le niveau de vie diminue » :

Tableau II
Proportion des Français croyant à l’effondrement

catégories aisées 50,00%

classes moyennes supérieures 61,00%

classes moyennes inférieures 64,00%

catégories modestes 75,00%

Français les plus pauvres 64,00%

Ceci n’a rien d’étonnant, l’instruction étant plus répandue dans les
classes favorisées, où l’on se sent plus assuré du lendemain, et où
l’on  a  moins  à  espérer  d’un  hypothétique  « effondrement »,  le
désir  d’un  changement  radical,  quelles  qu’en  soient  les
conséquences,  devant  être pris  en compte dans cette croyance.
Les plus pauvres comptant beaucoup de familles monoparentales
–  en  général  de  femmes  seules  avec  enfants  –  ne  sont  pas
nécessairement les moins instruites, ce que confirme le fait que
« c’est parmi les sans diplôme (73 %) que l’adhésion est la plus forte ».

La collapsologie  n’est  qu’une mode qui  ne  touche directement
qu’un petit nombre d’Occidentaux, mais elle contribue à répandre
la  pseudo-théorie  de  l’effondrement,  dont  la  fonction  est  de
pousser à  la résignation et décourager les principales victimes de
notre système économique. Elle doit être combattue.

Lundi 17 Février 2020

 4

http://temoingaulois.fr/

	France Culture, Théorie de l’effondrement : la "collapsologie" est-elle juste une fantaisie sans fondement ? 26/03/2019

