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Sommes-nous vraiment plus malins que les
dinosaures ? Ou comment ne pas devenir

prématurément une espèce fossile

 par Cédric Chevalier Blog de Paul Jorion 5 août 2015

 Pendant 165 millions d’années, les dinosaures ont largement dominé la Vie sur 
Terre : pas un territoire n’échappait à leur emprise. Il y a 65 millions d’années, 
dans une conjonction d’événements encore l’objet de discussion entre les 
scientifiques, ils disparurent pour la plupart, laissant les ancêtres des oiseaux 
actuels comme seuls descendants. Nous n’avons aujourd’hui connaissance de leur 
existence que via les empreintes qu’ils ont laissées dans la roche : les fossiles. 
Mais qu’y a-t-il de commun entre les dinosaures et nous ?

Pour un nombre croissant de scientifiques, et sur la base des mesures et modèles 
disponibles, le risque que l’espèce humaine disparaisse peut aujourd’hui être 
examiné comme un scénario plausible à un terme plus rapproché qu’imaginé 
auparavant.[1] Pour un nombre croissant de philosophes, de moralistes, mais aussi 
de simples citoyens qui les lisent, ce risque DOIT absolument être examiné, c’est 
une question de principe.[2] Mais pour un nombre malheureusement majoritaire 
d’hommes politiques, ce risque, s’il est seulement parvenu à leur conscience, est 
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toujours en attente d’être exprimé dans l’espace public en direction des citoyens…
[3] À en juger par la rareté de l’évocation par des mandataires politiques en 
exercice du risque d’effondrement et de disparition de l’espèce, il faut croire que 
nos dirigeants estiment encore que nous, simples citoyens, ne sommes pas prêts à 
considérer ce genre de chose, ou que, même informés, nous préférons rester 
confortablement dans le déni.

Mais voulons-nous vraiment ignorer les risques encourus par nos enfants, nos
petits-enfants et nos descendants plus lointains ?

On pense souvent que notre espèce est à l’abri de ce genre de considération. 
Comme on estime que l’Homme est « bien plus qu’un animal », on en déduit qu’il
ne serait pas soumis aux mêmes lois de la nature que le reste du Vivant.

Nous avons beaucoup de mal à imaginer la disparition de notre propre espèce, 
encore plus à terme rapproché. Pourtant, ironiquement, n’avons-nous pas plus 
d’imagination que les dinosaures ?

Certains experts optimistes pointent notre longue capacité de survie en des milieux
hostiles très divers, notre extension à tous les biotopes de la planète, et notre 
créativité intrinsèque, comme motifs de confiance en notre survie. Ils estiment 
que, même en cas d’effondrement généralisé, de pandémie, de guerre nucléaire 
totale, il resterait suffisamment de territoires éloignés et épargnés, pour permettre 
aux individus survivants d’y survivre et d’y perpétuer l’espèce. On pourrait, pour 
appuyer cette hypothèse, citer la longue histoire nomade de l’espèce, qui a traversé
des périodes glaciaires et des territoires arides et a, selon certains paléontologues, 
failli disparaître à de multiples reprises.[4] On pourrait penser : « on s’en est 
toujours tiré, on s’en tirera encore ! ». Même dans un monde dévasté « à la Mad 
Max », des cinéastes nous montrent qu’on survivrait encore, au pire comme des 
charognards [5], l’équivalent humain des renards ou des corneilles opportunistes, 
qui ramasseraient les restes de l’ancienne civilisation, et vivraient de chasse, de 
cueillette et de petite agriculture en parallèle.

Mais n’est-ce pas aller un peu vite en besogne ? Il ne faut pas oublier que la place 
de l’Homme dans le Vivant a toujours été fragile. Et davantage aujourd’hui, car il 
est devenu, au fil du temps, un « super-superprédateur ». Au sommet de la chaîne 
alimentaire mondiale, il est hautement dépendant des organismes autotrophes (par 
la cueillette et l’agriculture) et hétérotrophes (par la chasse, la pêche et l’élevage). 
Et pas n’importe lesquels : souvent il s’agit d’espèces domestiquées qui ont 
coévolué avec nous, comme les céréales et le bétail. Ces espèces seraient-elles 
capables de survivre à la vie sauvage pour bénéficier à des nomades si nulle 
civilisation sédentaire ne subsiste pour les maintenir en domestication ?
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En réalité, le risque de notre disparition s’est, selon de nombreux scientifiques, 
notablement accru depuis 3 siècles. Serions-nous assis au sommet d’un château de 
carte biologique et technologique ?

Comparons calmement notre situation actuelle à celle qui prévalait il n’y a 
pas si longtemps que ça. 

Auparavant, quand la majeure partie de l’Humanité vivait à la manière des peuples
premiers et plus tard, au temps des premiers agriculteurs :

• Les écosystèmes étaient riches et variés, en grande partie intacts, depuis plus
de 10.000 ans et après la sortie d’une ère glaciaire, à l’exception de quelques
zones dévastées par des empires sédentaires. 

• Il régnait une importante diversité des cultures et des systèmes 
sociotechniques, comme en témoigne notamment le nombre de langues 
locales et la diversité des usages dans l’élevage et la culture agricole, qu’ont 
constatés les archéologues et les anthropologues. 

• En cas de coup dur au niveau local, il y avait toujours la possibilité 
permanente d’aller « ailleurs ». Une sorte de rotation était en théorie possible
entre différentes territoires d’accueil des groupes humains, certains étant 
hospitaliers le temps que d’autres se rétablissent, d’un incendie ou d’une 
inondation par exemple. 

• Les groupes humains possédaient de nombreuses techniques de survie et de 
vie, même dans des milieux jugés hostiles aujourd’hui, bénéficiant d’un 
savoir, d’une culture adaptée au fil des siècles à un environnement 
particulier, comme les Indiens d’Amazonie ou les Bédouins d’Afrique et du 
Moyen-Orient. 

• Les individus possédaient davantage chacun séparément les moyens de leur 
propre survie. Dès le plus jeune âge, ils apprenaient les techniques de chasse,
pêche, élevage, cueillette, construction d’habitat, confection de vêtements, 
médecine des plantes, etc. 

• Nos ancêtres bénéficiaient d’une résilience implicite et inconsciente, par 
l’effet de la colonisation d’habitats très éloignés et très divers sur une grande
partie de la surface du globe, sans qu’aucune connexion capable de 
transmettre des chocs locaux à l’ensemble de l’Humanité n’existe comme 
aujourd’hui. Pour reprendre une métaphore financière, une réelle 
diversification du risque existait ; le portefeuille « espèce humaine » était 
extrêmement solide aux aléas sur un de ses composants. 

Aujourd’hui, depuis l’avènement des civilisations sédentaires, urbaines et 
agricoles, et davantage depuis 3 siècles et le début de l’ère industrielle :



• La plupart des écosystèmes sont dégradés et/ou en voie de dégradation 
rapide.[6] 

• On ne peut que constater une uniformisation constante des cultures et des 
systèmes sociotechniques à l’échelle du monde entier.[7] 

• Il existe une tendance lourde à aller vers un seul système global 
sociotechnique. 

• Il n’existe plus de « ailleurs » dans lesquels un groupe humain pourrait se 
réfugier, tous les écosystèmes sont colonisés et en dégradation, partout. 

• Les groupes humains sont devenus, vu l’uniformisation des conditions de vie
et les interconnexions systémiques entre toutes les parties du monde, un 
groupe humain mondial unique, qui voit sa survie reposer sur une pyramide 
sociotechnique extrêmement fragile car éminemment complexe et 
dépendante d’un apport massif d’énergie et de matière. Cette configuration 
rend l’émergence de risques systémiques globaux plus fréquent et plus 
probable, comme par exemple la crise financière, de l’énergie et des céréales
de 2008.[8] 

• Les individus ne possèdent plus séparément les moyens de leur propre 
survie, le savoir est compartimenté et spécialisé, hautement déterminé par 
l’outil technique duquel il dépend complètement pour sa valeur, chasser, 
cueillir, élever, construire, se vêtir sont des savoirs hautement dépendants de 
la disponibilité de machines et d’énergie (fossile) adéquates.[9] 

Mais, en outre, on peut penser que mêmes les peuples premiers qui subsistent 
aujourd’hui, plus ou moins proches de leur style de vie ancestral, ne sont plus 
mieux lotis que les individus des civilisations dites « avancées ».

En effet, leur survie est fortement liée à la connaissance intime d’un milieu, dont 
la stabilité ou du moins le caractère cyclique est parfaitement maîtrisé, toute leur 
culture étant orientée en fonction de ce rapport à leur environnement.

Or aujourd’hui, la plupart des milieux de vie de ces peuples premiers ne sont plus 
dans leur état initial et sont en dégradation rapide.

En outre, ces peuples premiers sont en disparition rapide eux-mêmes, leur langue, 
leur culture et leur savoir compris, notamment parce que leur milieu lui-même est 
détruit, mais aussi parce qu’ils sont irrésistiblement assimilés à la culture mondiale
dominante.

En résumé, à cause de l’homogénéisation du monde et des interconnexions 
systémiques, l’espèce met progressivement « tous ses œufs dans le même 
panier ». Notre portefeuille spécifique tend à ne contenir que des actifs peu 
diversifiés et toxiques. Le risque de faillite est réel.
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Peut-on alors pronostiquer un scénario pour notre espèce ? Je me risque ici à 
quelques hypothèses :

• la disparition de l’espèce à un terme inférieur à quelques siècles peut 
effectivement sembler a priori improbable : 

• cela, quellrs ques soient les ruptures et effondrements vécus ; 
• en effet, un mode de vie « de subsistance » semble tout à fait possible 

pendant les premières phases d’un effondrement civilisationnel de 
grande ampleur. On a pu constater ce genre de fonctionnement 
d’adaptation dans des entités politiques en effondrement comme 
l’URSS, ou en blocus comme Cuba, ou d’autres entités à d’autres 
époques. 

• Il est probable que des groupes d’individus parviennent à échapper aux
zones les plus mortelles de la planète dans les premières phases d’un 
effondrement, en se réfugiant dans des zones habitables et éloignées. 

• à un terme plus long que quelques siècles par contre, à mesure que les atouts 
de la configuration actuelle de notre espèce disparaitraient dans un scénario 
d’effondrement civilisationnel, on ne peut plus jurer de rien : 

• Au-delà d’un certain seuil, il paraît évident que si nous dégradons 
suffisamment la biosphère et ne construisons aucune résilience entre-
temps, nous serons alors parfaitement à la merci d’autres « chocs 
d’extinction » supplémentaires (pandémie, guerre, rupture 
d’approvisionnement énergétique, phase de sécheresse, etc.), et, en état
de vulnérabilité avancée, pourrons alors disparaître gentiment, comme 
l’essentiel des espèces qui nous ont précédés. Souvent d’ailleurs, une 
extinction est multifactorielle et s’applique sur une espèce déjà 
fragilisée.[10] 

• La dégradation progressive des conditions de survie serait le fait de 
nombreux facteurs concomitants. 

• On peut redouter par exemple que la dissémination de matières 
radioactives de longue durée de vie dans l’environnement soit telle 
qu’elle empoisonne systématiquement tous les Humains de la planète. 

Comme l’a écrit récemment le contributeur du Blog de Paul Jorion qui signe 
« Pascal » : « tout sera dans l’équation qui prend en compte le temps de 
modification de l’environnement par rapport au temps d’adaptation de l’espèce, 
ainsi que l’écart entre l’ampleur des modifications et la capacité d’adaptation de 
l’espèce ». 

Pour finir, allons au bout du raisonnement : qu’en est-il du risque de disparition de 
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l’entièreté du règne du Vivant sur la Terre, en lien avec un effondrement ou une 
extinction de l’espèce humaine ?

• Les autres résidus de civilisation humaine seraient probablement aisément 
neutralisés par le travail de la nature, y compris par ses facteurs géologique 
et climatique (digues, barrages, routes seront détruits par les marées, les 
inondations et les tempêtes). Il y aura des pertes, des animaux enfermés dans
des bâtiments, etc. mais rien de rédhibitoire. Au niveau chimique, il semble 
probable également qu’en quelques dizaines d’années, tout sera purifié ou du
moins, qu’un écosystème trouvera son compte même dans des zones 
fortement polluées. Pour les déchets radioactifs, c’est moins rassurant. Nous 
avons deux expérience « grandeur nature » à Tchernobyl et à Fukushima. On
peut y observer la permanence d’une certaine nature, mais se ressource-t-elle
hors de la zone ou bien est-elle endémique ? On parle de matières 
radioactives dont la durée de nuisance peut se compter en milliers ou 
dizaines de milliers d’années. La Vie résistera-t-elle à une dispersion 
majeure de composés radioactifs dans l’atmosphère, l’eau et les sols ? 

• Certains auteurs pensent, non sans raison, qu’il serait quasi impossible 
d’éradiquer toute vie sur Terre, vu l’existence d’espèces particulièrement 
résistantes à toutes sortes d’agressions.[11] Il me semble toutefois toujours 
possible d’imaginer un tel scénario de stérilisation complète de la planète, en
faisant appel à un dérèglement climatique aboutissant à une atmosphère de 
type vénusien. Tout ceci n’est évidemment que pure spéculation… 

Ne jouons pas au dinosaure

Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont indiqué que, pour toute une série de raisons
propres à notre espèce et notre civilisation, nous sous-estimons probablement 
gravement non seulement la probabilité d’effondrement sociétal mais aussi la 
probabilité de disparition de l’espèce humaine.[12] Comme ces auteurs l’indiquent
intelligemment, il ne s’agit pas de vivre dans l’angoisse, de faire peur aux gens. La
contemplation fascinée de ces perspectives ne doit durer qu’un temps. 
Contrairement aux dinosaures, nous pouvons au moins essayer d’écrire nous-
même la conclusion que nous voulons à « l’entreprise humaine ».

Il s’agit de nous poser calmement une question simple : Voulons-nous vivre un 
effondrement chaotique de notre civilisation ? Voulons-nous que notre espèce 
disparaisse, que nos propres descendants soient parmi les derniers individus de 
l’espèce humaine ?

Si la réponse à cette question est un « non » collectif, l’examen objectif des 
risques, tels que documentés par une part grandissante de publications 
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scientifiques sérieuses, ne peut que nous inciter à sortir du déni généralisé qui 
caractérise notre époque, pour agir en adultes responsables et prendre notre destin 
en main, c’est-à-dire le destin de nos enfants, petits-enfants et descendants 
ultérieurs.

Si malgré tous les efforts des citoyens engagés, d’une « minorité de combat », la 
réponse ne vient pas, ou si la réponse est cynique dans une proportion rédhibitoire 
de la population humaine (ceux qui « n’en ont rien à cirer de l’avenir »), alors ne 
faut-il pas admettre que notre espèce ne mérite pas de subsister, toute intelligente 
et extraordinaire qu’elle soit ? La « minorité de combat », celle qui aimerait faire 
de l’effondrement et de l’extinction à éviter un sujet politique, devrait alors 
commencer dès à présent son deuil.

Que doivent-faire les politiciens et les citoyens pour ne pas transformer 
l’espèce en fossile ?

• Les politiciens, du moins les hommes d’Etat parmi eux, doivent prendre leur 
courage à deux mains et entrer dans l’arène. Reconnaître publiquement 
l’existence d’un risque d’effondrement de notre civilisation et, à terme, un 
risque d’extinction de notre espèce, si rien n’est fait pour inverser les 
tendances mortifères à l’œuvre. Dire la chose est la première étape pour 
conscientiser les esprits. 

• Ils doivent ensuite s’engager pour réunir les moyens humains et logistiques 
nécessaires pour étudier ces questions, et, dès qu’elles sont suffisamment 
explorées, déployer la conscience de ces questions au sein de la population. 
Les moyens actuels de notre civilisation, en matière, en énergie et en 
ressources créatives, sont gigantesques et inédits. Il est temps de consacrer 
une part significative, même minime, de ces ressources, à réfléchir 
sérieusement à ces scénarios d’effondrement voire d’extinction à éviter. Ce 
n’est pas de la fiction, certains scientifiques, et non des moindres, y 
consacrent déjà leur vie.[13] Les institutions scientifiques et les instituts de 
prospective doivent se saisir à bras le corps de ces questions, on en est loin ! 
La prise de conscience des dangers doit s’accompagner d’une prise de 
conscience des solutions possibles. 

• Cette Révolution des consciences, pour indispensable qu’elle soit, n’est pas 
suffisante. Elle doit précéder la mise en œuvre d’une politique de civilisation
concrète. Cette politique est déjà largement connue : elle consiste 
principalement à réduire notre empreinte environnementale, via l’usage de 
techniques de logement, de mobilité, d’alimentation et de loisirs durables, et 
via le changement progressif de nos comportements.[14] Après la prise de 
conscience, il faut passer à l’action ! 
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Bien sûr, ces questions semblent dépasser nos défis quotidiens, qui pour certains 
sont une question de survie. Mais, dans notre civilisation à la puissance 
gigantesque, dans nos riches états démocratiques, ne peut-on pas consacrer 
quelques millions d’euros et des dizaines de chercheurs à l’étude explicite de ces 
questions ? Serait-ce un luxe de les négliger ? L’orgueil humain peut-il se satisfaire
de « faire moins bien » que les dinosaures ? Serons-nous fossiles plus vite 
qu’eux ?[15]

Si on prend la peine d’y songer, aucun combat politique n’est aujourd’hui plus 
noble et plus digne de sacrifices que celui qui englobe notre espèce toute entière, 
et pour chacun de nous, nos enfants, petits-enfants et descendants.

NOTES :

[1] J’entends plausible comme décrivant un événement à la probabilité significativement supérieure à 
zéro. Peu d’articles scientifiques s’aventurent à pronostiquer l’extinction proprement dite de l’espèce 
humaine. Néanmoins, un nombre croissant d’entre eux pointe le risque de dommages graves et 
irréversibles à la capacité d’habitabilité de notre planète pour notre espèce, ce qui revient à admettre 
implicitement le risque croissant d’extinction à terme. Deux des plus cités, publiés dans Nature, sont : 
A safe operating space for humanity 
(http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html) et Approaching a state shift in 
Earth’s biosphere (http://www.nature.com/nature/journal/v486/n7401/full/nature11018.html%3Fa_aid
%3D3598aabf?message-global=remove&a_aid=3598aabf).

[2] Une des thèses les plus connues à l’appui de ce « devoir moral » est contenue dans l’essai Le 
Principe Responsabilité du philosophe allemand Hans Jonas.

[3] Il est notable que les quelques exceptions à cette règle sont le fait de politiciens… à la retraite !, 
comme Michel Rocard notamment dans son livre Suicide de l’Occident, suicide de l’Humanité et dans 
des tribunes publiées dans la presse générale (http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/04/02/le-genre-
humain-menace_1502134_3232.html).

[4] Selon les études génétiques des paléontologues, notre nombre s’est réduit au moins une fois à 
5.000-10.000 individus et notre espèce a manqué disparaitre (voir notamment ici une des théories 
explicatives de ce phénomène : http://www.pnas.org/content/109/25/9935.short).

[5] En anglais : « scavenger ».

[6] Voir notamment le Millenium Ecosystem Assessment des Nations Unies, qui fait autorité dans le 
monde entier (http://www.unep.org/maweb/en/Global.aspx et pour une explication : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89valuation_des_%C3%A9cosyst%C3%A8mes_pour_le_mill
%C3%A9naire).

[7] Cette homogénéisation des cultures au niveau mondial a été dénommée avec humour la 
« macdonaldisation du monde ». Il faut voir les pays en développement, leurs aéroports, leurs 
autoroutes et leurs hôtels pour se convaincre de cette uniformisation, souvent à « l’occidentale ».

[8] Cette thèse est exposée dans un article scientifique récent : Synchronous failure: the emerging 
causal architecture of global crisis (http://www.ecologyandsociety.org/vol20/iss3/art6/).

[9] Un informaticien, un publicitaire, un chirurgien plastique et un pilote de ligne ne sont d’aucune 
utilité immédiate pour la survie en milieu effondré.
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[10] https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_des_esp%C3%A8ces#Causes

[11] http://www.askamathematician.com/2010/01/q-would-it-be-possible-to-kill-all-of-earths-life-with-
nuclear-bombs/ et https://en.wikipedia.org/wiki/Tardigrade

[12] Voir l’ouvrage de Pablo Servigne et Raphaël Stevens Comment tout peut s’efffondrer 
(http://www.amazon.fr/Comment-tout-peut-seffondrer-collapsologie/dp/2021223310)

[13] Voir notamment les travaux menés à l’Université de Cambridge : http://cser.org/

[14] L’universalisation des modes de vie durable tient moins à un manque de solutions techniques et 
sociales concrètes qu’à une absence de volonté politique et citoyenne suffisante.

[15] Notre espèce fête à peine ses 200.000 ans d’existence. Et notre genre homo 2,8 millions d’années. 
Soit bien moins que le score de 165 millions d’années des dinosaures.

«     La "croissance verte" est une mystification
absolue     »

Reporterre 16 juin 2015 / Entretien avec Philippe Bihouix Propos recueillis par Anthony Laurent

 Auteur de L’âge des Low Tech. Vers une civilisation techniquement soutenable, 
l’ingénieur Philippe Bihouix alerte sur l’épuisement croissant des ressources de 
métaux. Et souligne que, en raison de leur besoin de métaux rares, les énergies 
nouvelles ne sont pas la panacée : une énergie illimitée et propre est un mythe, il 
faut... économiser, recycler, relocaliser. Un entretien énergisant.

Reporterre - Cinq ans après la sortie de votre livre Quel futur pour les 
métaux ?, votre diagnostic reste-t-il d’actualité ?

Philippe Bihouix - Mon diagnostic concernant la raréfaction des métaux reste 
vrai. Il ne peut pas changer, parce que la partie accessible et exploitable des 
ressources minérales et métalliques est limitée. Ces ressources peuvent être très 
importantes mais elles sont finies, comme peuvent l’être les ressources d’énergie 
fossile – pétrole, charbon, gaz – non renouvelables, ou les ressources forestières, 
halieutiques, et autres, si on les exploite à une vitesse excédant leur taux de 
renouvellement. Avec une quantité de ressources finie, un pic de production, suivi 
d’une baisse, est incontournable. C’est mathématique. Comme il y a un pic 
pétrolier, il y aura un pic énergétique puis, comme production d’énergie et 
exploitation des ressources sont liées, il y aura au final un pic de tout.

Cela semble inadmissible pour certains, qui s’accrochent au fait que l’énergie 
solaire incidente est plusieurs milliers de fois supérieure aux besoins énergétiques 
de l’humanité. Il n’y aurait donc qu’à développer les panneaux photovoltaïques, 
les centrales solaires à concentration, l’éolien et d’autres énergies renouvelables. 
Ce ne serait qu’une question de volonté politique, de moyens financiers à 

http://www.reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Entretien%20avec%20Philippe%20Bihouix
http://www.pauljorion.com/blog/2015/08/04/sommes-nous-vraiment-plus-malins-que-les-dinosaures-ou-comment-ne-pas-devenir-prematurement-une-espece-fossile-par-cedric-chevalier/#_ftnref15
http://www.pauljorion.com/blog/2015/08/04/sommes-nous-vraiment-plus-malins-que-les-dinosaures-ou-comment-ne-pas-devenir-prematurement-une-espece-fossile-par-cedric-chevalier/#_ftnref14
http://cser.org/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/08/04/sommes-nous-vraiment-plus-malins-que-les-dinosaures-ou-comment-ne-pas-devenir-prematurement-une-espece-fossile-par-cedric-chevalier/#_ftnref13
http://www.amazon.fr/Comment-tout-peut-seffondrer-collapsologie/dp/2021223310
http://www.pauljorion.com/blog/2015/08/04/sommes-nous-vraiment-plus-malins-que-les-dinosaures-ou-comment-ne-pas-devenir-prematurement-une-espece-fossile-par-cedric-chevalier/#_ftnref12
https://en.wikipedia.org/wiki/Tardigrade
http://www.askamathematician.com/2010/01/q-would-it-be-possible-to-kill-all-of-earths-life-with-nuclear-bombs/
http://www.askamathematician.com/2010/01/q-would-it-be-possible-to-kill-all-of-earths-life-with-nuclear-bombs/
http://www.pauljorion.com/blog/2015/08/04/sommes-nous-vraiment-plus-malins-que-les-dinosaures-ou-comment-ne-pas-devenir-prematurement-une-espece-fossile-par-cedric-chevalier/#_ftnref11
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_des_esp%C3%A8ces%23Causes
http://www.pauljorion.com/blog/2015/08/04/sommes-nous-vraiment-plus-malins-que-les-dinosaures-ou-comment-ne-pas-devenir-prematurement-une-espece-fossile-par-cedric-chevalier/#_ftnref10


mobiliser, de lobbies pétroliers et nucléaires à combattre. Idem pour les métaux. 
Les géologues nous expliquent que les ressources métalliques sont abondantes, et 
s’ils reconnaissent que leur qualité et leur accessibilité est en baisse, c’est pour 
mieux proposer de nouvelles solutions techniques pour les exploiter. On a donc 
l’impression qu’il n’y a aucun problème.

Or, il y a interaction entre la production énergétique et l’exploitation des 
ressources. Il faut toujours plus d’énergie pour exploiter des métaux de plus en 
plus difficiles à extraire : la teneur en métal des minerais tend à diminuer et les 
mines qui ouvrent aujourd’hui sont moins concentrées que celles qui ferment après
épuisement... Il faut aussi toujours plus de métaux pour produire de l’énergie : il 
faut multiplier les puits pour exploiter le gaz de schiste, par exemple.

Pour appréhender le problème, il est donc nécessaire, comme Dennis Meadows, un
des auteurs du rapport au Club de Rome sur la croissance, l’a fait dans les années 
1970, d’avoir une approche systémique de ces questions. Et pour moi, le système 
se tend de plus en plus : la cage à hamster énergético-géologique et minière tourne 
de plus en plus vite, avec une quantité toujours plus grande de matières et 
d’énergies englouties pour maintenir la production. Ce processus « extractiviste » 
devrait encore durer quelques décennies, malheureusement, avec des 
conséquences environnementales multipliées et aggravées.

Pourquoi la demande mondiale en métaux explose-t-elle ?

L’explosion, relativement récente, de la demande en métaux est due pour 
l’essentiel à deux phénomènes. D’une part, pour les « grands » métaux industriels 
(fer, aluminium, cuivre, zinc, plomb…), à l’industrialisation, à l’urbanisation et à 
la motorisation des pays émergents, Chine et Inde en particulier. D’autre part, pour
les « petits » métaux de spécialité, à l’essor des nouvelles technologies. Il y a 
quarante ans, moins d’une trentaine de métaux étaient utilisés à l’échelle 
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industrielle pour fabriquer les produits du quotidien. D’autres étaient également 
utilisés, mais en quantités moindres, dans des filières ultra-spécialisées, comme le 
nucléaire, l’armement, etc.

Aujourd’hui, une soixantaine de métaux sont couramment exploités : le gallium 
est utilisé dans les diodes électroluminescentes (LED), l’indium dans les écrans 
plats, le cobalt dans les batteries au lithium, etc. En réalité, tous ces « nouveaux » 
métaux existaient auparavant, ce sont d’ailleurs souvent des sous-produits issus de 
l’exploitation industrielle des grands métaux historiques – l’indium est un sous-
produit du zinc, le gallium de l’aluminium –, mais ils n’étaient pas raffinés, ou 
étaient considérés comme des impuretés.

Aujourd’hui, l’industrie leur a trouvé des débouchés. Nous avons « électronicisé » 
nos vies, alors qu’auparavant nous étions essentiellement entourés d’appareils 
électriques, ce qui est très différent. Avec l’électronique, et ensuite la micro-
informatique, sont apparus de nouveaux besoins et donc de nouvelles contraintes 
de production : les produits sont plus complexes, doivent être plus petits, plus 
légers, plus résistants, plus transportables, etc.

Par exemple, il faut utiliser du tantale, assez rare, pour fabriquer des condensateurs
plus petits qu’avec l’aluminium, qui est bien plus abondant. Le germanium, lui 
aussi sous-produit du zinc, est employé pour « doper » la conductivité des fibres 
optiques. On les retrouve également dans les énergies renouvelables : le néodyme, 
par exemple, qui présente des caractéristiques magnétiques par unité de poids 
intéressantes, est souvent préféré à d’autres métaux pour les aimants des 
générateurs d’éoliennes de forte puissance.

Quand on étudie en profondeur le contenu des produits manufacturés, comme leur 
procédé de fabrication, il y a toujours, en bout de chaîne, l’exploitation de 
ressources minérales et métalliques, et tout particulièrement pour les télécoms et 
l’informatique. L’économie n’est jamais immatérielle.



Que pensez-vous des énergies renouvelables et des technologies dites 
« vertes » ?

Je ne suis pas contre les énergies renouvelables dans l’absolu. En revanche, je suis 
contre le mythe d’une énergie qui serait illimitée et propre. Les « technologies 
vertes » sont, elles aussi, consommatrices de ressources, font appel à des métaux 
plus rares, et sont en général moins bien recyclables. Dans les énergies 
renouvelables, on peut trouver le meilleur comme le pire. Les panneaux 
photovoltaïques au silicium – un métal qui compose 27 % de la croûte terrestre – 
sont a priori plus vertueux que les panneaux multicouches à haut rendement. Mais
même un panneau au silicium contient d’autres métaux, comme du cuivre ou de 
l’argent pour les contacteurs, par exemple. Idem pour les éoliennes, dont le 
contenu métallique dépend de la conception, de la puissance, etc. Une solution 
consisterait à orienter la recherche scientifique en prenant en compte les 
ressources, plutôt que le seul rendement, physique ou économique.

Mais le problème est plus profond. En France, par exemple, on développe un 
programme éolien offshore d’un côté, mais de l’autre on multiplie les panneaux 
publicitaires et les écrans plats énergivores, et on se réjouit du développement des 
big data et des centres de données ! En réalité, le développement des énergies 
renouvelables ne permet pas, et ne permettra pas, de maintenir notre niveau 
effarant de dépense énergétique et d’absorber la croissance continue de notre 
consommation matérielle.

Il est insensé de croire que l’on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre 
significativement sans réduire massivement notre consommation énergétique. De 
ce point de vue, la « croissance verte », qui élude la question de nos modes de vie, 
est une mystification absolue. Les chiffres le montrent aisément.

Votre dernier livre portait sur les « low tech ». De quoi s’agit-il ?

Cette expression est avant tout un pied-de-nez à la « high tech », au mirage des 
technologies salvatrices. Dans ce livre, je pose les questions fondamentales 
suivantes : pourquoi produit-on ? Que produit-on ? Et comment produit-on ? Mon 
propos est de dire que l’on pourrait d’ores et déjà produire moins sans que notre 
qualité de vie en pâtisse, bien au contraire. Par exemple, on pourrait supprimer le 
million de tonnes de prospectus publicitaires qui sont distribués chaque année. On 
pourrait étendre le rechapage des pneus à tous les véhicules, comme cela se fait 
déjà pour les avions et les camions. On pourrait rétablir la consigne pour les 
emballages et favoriser la vente en vrac. On pourrait progressivement limiter la 
vitesse maximale, brider les moteurs, interdire les voitures trop puissantes. La 
voiture « propre » n’existe pas, mais en attendant de tous enfourcher un vélo, la 
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voiture à 1 litre au 100 km est à portée de main. Simplement, elle fait 500 kg et ne 
dépasse pas les 80 km/h, ce qui suffirait pour une large part des besoins de 
déplacement.

En même temps, il faut pousser l’éco-conception au maximum. Il faut que les 
produits que l’on utilise tous les jours soient plus facilement réparables, 
réutilisables, modulaires, à plus longue durée de vie, constitués d’un seul matériau 
plutôt que de matériaux composites, etc. Il faut accepter d’avoir des produits un 
peu moins performants, légers, esthétiques.

Enfin, la façon dont on produit ces biens est également cruciale. Aujourd’hui, 
l’organisation industrielle mondiale est telle que quelques usines fabriquent des 
quantités phénoménales de produits. La part du travail humain se réduit toujours 
plus, au profit de la mécanisation, des robots et bientôt des drones. Au contraire, il 
faut relocaliser une partie de cette production, retrouver l’échelle du territoire, des 
petites entreprises, des ateliers, de l’artisanat, d’un tissu industriel et commercial à 
l’échelle de l’Homme.

Se pose alors inévitablement la question – épineuse mais inévitable – du 
protectionnisme et de l’échelle des territoires à protéger. Soyons là aussi réalistes : 
comment une industrie chimique locale, nationale ou même européenne, aux 
normes environnementales élevées et intégrant pleinement un coût du carbone, 



pourrait-elle résister à l’industrie des gaz de schiste américains, ou au gaz 
« gratuit » du Qatar ? Comment des élevages de taille moyenne pourraient-ils 
concurrencer la production brésilienne et les poulets trempés dans le chlore ? La 
logique du « consomm’acteur » ne suffira pas, il faut se donner les moyens 
réglementaires et normatifs de faire émerger et prospérer des solutions plus 
vertueuses.

Comment la civilisation occidentale peut-elle devenir « techniquement 
soutenable » ?

En travaillant sur la sobriété avant tout, et en déployant des solutions intelligentes 
en parallèle. Il est nécessaire de réduire notre consommation énergétique – et pas 
seulement électrique – de 75 à 80 %. On a également besoin de mettre en œuvre 
un mix pertinent d’énergies renouvelables décentralisées avec, par exemple, du 
solaire thermique pour l’eau chaude, une part de photovoltaïque, d’éolien, de 
micro-hydraulique et de biogaz.

Il faut surtout que l’on accepte les contraintes d’une production énergétique 
intermittente pour renouer avec les rythmes de la nature, car sinon il faudra 
installer des surcapacités énormes, et le système de stockage qui va avec, et surtout
les faire durer dans le temps. Compte tenu de la consommation de ressources non 
renouvelables, pour partie non recyclables, que cela engendrerait, un tel scénario 
industriel ne serait effectivement pas soutenable, et absolument pas généralisable 
au monde entier.

L’économie circulaire a le vent en poupe. Qu’en pensez-vous ?

L’économie circulaire me rappelle furieusement le développement durable. 
Comme lui, ça va faire « pschitt ! ». L’économie circulaire est un concept très 
vague, tellement vague que tout le monde s’y retrouve, à la fois les citoyens, les 
associations, les industriels, les multinationales, les politiques, etc. C’est pour cela 
que l’économie circulaire est à la mode : il n’y a pas de définition stabilisée, 
chacun y met ce qu’il y veut et on peut même y « recycler » quelques bon vieux 
concepts : écologie industrielle, économie de la fonctionnalité, économie du 
partage...

Selon la définition de l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie), l’économie circulaire est un système économique qui vise à augmenter 
l’efficacité de l’utilisation des ressources à tous les stades du cycle de vie des 
produits. Il s’agit de « faire plus avec moins ». C’est beau, mais utopique, car on 
ne sait pas découpler de manière absolue croissance du PIB et décroissance de la 
consommation matérielle et pollution.



 
Philippe Bihouix 

Il faudrait plutôt « faire un peu moins avec beaucoup moins » ! Comme les taux de
prélèvement des ressources naturelles et le volume d’émission des gaz à effet de 
serre atteignent des niveaux hallucinants, il faut plutôt écraser la pédale de frein le 
plus vite possible, mais le plus intelligemment possible, en essayant de maintenir 
l’essentiel de notre « confort ».

Quelles sont, selon vous, les limites du recyclage ?

Le recyclage présente trois limites, une mineure (à court terme) et deux majeures. 
La mineure, comme l’a justement perçu l’économiste Nicholas Georgescu-
Roegen, c’est l’usure liée au deuxième principe de la thermodynamique : on ne 
recycle jamais à 100 %, il y a toujours des pertes.

La première limite majeure, c’est l’existence des alliages. Les métaux ne sont pas 
utilisés dans leur forme pure, mais de petites quantités de métal sont généralement 
mélangées à un ou deux « grands » métaux : par exemple, dans l’acier pour 
améliorer ses qualités, mais aussi pour fabriquer des laitons, ou des alliages « high
tech » en très petites quantités dans les appareils électroniques. Selon les 
mélanges, et en fonction des quantités, une partie de la ressource n’est pas 
récupérable en fin de vie. Souvent, les métaux non ferreux ou précieux sont 
physiquement récupérés, mais ils sont perdus fonctionnellement, il y a aussi une 
dégradation de l’usage : un acier recyclé ne retrouve pas son utilisation première et
servira, par exemple, à fabriquer des ferraillages pour la construction.

La seconde limite majeure au recyclage, c’est l’usage dispersif. Les métaux ne 
sont pas toujours utilisés sous forme métallique, ils le sont aussi beaucoup sous 
forme chimique. Le cas le plus emblématique, c’est le titane, qui est employé à 
95 % comme colorant blanc universel, dans les cosmétiques, les plastiques, etc. Le
cobalt, lui, sert à faire du bleu, le chrome du vert ou du jaune, etc. Un autre 
exemple : l’antimoine est intégré dans les produits électroniques comme 
retardateur de flammes. L’étain et le cuivre sont présents dans les peintures anti-



algues pour les bateaux, etc. Or, il est quasiment impossible de récupérer tous ces 
métaux dispersés.

Au final, les « grands » métaux industriels (comme l’aluminium, le cuivre, le 
nickel, etc.) sont recyclés au-delà de 50 % – et même jusqu’à 95 % au moins pour 
le plomb. Mais les métaux de spécialité, employés en très petites quantités ou dans
des alliages – comme beaucoup de métaux utilisés dans l’électronique, ou les 
terres rares –, ont souvent des taux de recyclage qui se situent entre 1 et 10 %.

Si la fuite en avant énergético-minière se poursuit, quelles pourraient en être 
les conséquences géopolitiques et socio-politiques ?

Il faut regarder les choses en face, la situation va s’aggraver. Nos dirigeants font 
semblant d’appuyer sur le frein avec un discours lénifiant sur le développement 
durable, alors qu’ils appuient à fond sur l’accélérateur ! Il n’y a qu’à voir les 
appels à l’innovation, les subventions accordées, tous les projets qui sortent 
concernant les nanotechnologies, la biologie de synthèse, le numérique, les objets 
connectés, la robotique, etc. Tout le monde s’émerveille face à ces nouveautés, 
mais la voie que nous poursuivons est en réalité mortifère, tant du point de vue de 
la consommation de ressources et d’énergie que de la génération de déchets 
électroniques ingérables.

Quelles en seront les conséquences ? Les tensions géopolitiques autour des 
ressources minières sont moins prégnantes que celles concernant les ressources 
énergétiques. Toutefois, un nationalisme minier émerge en Chine, en Australie, en 
Russie. La France devra sans doute entretenir dans les années à venir de bonnes 
relations avec ces pays, comme avec le Brésil, l’Afrique du Sud. Mais on n’est pas
à l’abri de nouvelles périodes de tension, comme dans les années 2006 à 2008, 
quand le prix du pétrole a flambé et avec lui le prix des métaux.

En France, de plus en plus de personnes ont conscience que les ressources 
mondiales sont limitées et qu’il faudra les partager au sein d’une population 



toujours plus nombreuse. D’un point de vue strictement socio-économique, cela ne
peut mener qu’à une augmentation du prix de ces ressources, et donc à une 
inflation générale des prix, sans l’inflation équivalente des salaires et du pouvoir 
d’achat bien sûr, puisqu’en gros, il faudra payer toujours plus les matières 
premières essentiellement importées, alors que la concurrence de la main d’œuvre 
maintiendra la pression sur les revenus du travail.

Si nous ne savons pas nous passer de ces ressources énergétiques et minières – par 
la sobriété et un recyclage meilleur –, il y aura une paupérisation, progressive mais
inéluctable, de la population. A voir les clivages et les tensions qui traversent la 
société française, et le sentiment d’appauvrissement partagé par de plus en plus de 
personnes, nous en prenons effectivement le chemin, et tenter de maintenir le statu
quo industriel et économique actuel promet de grandes frustrations et une 
instabilité politique accrue.

Des chercheurs nord-américains demandent l’arrêt
des forages de sables bitumineux

Reporterre 17 juin 2015 

Plus de 100 scientifiques américains et canadiens, dont un Prix Nobel, cinq 
titulaires de la plus haute distinction nationale du Canada, et 34 chercheurs 
honorés par les sociétés scientifiques canadiennes et américaines, ont publié une 
lettre disant qu’il ne faut utiliser les sables bitumineux qu’en dernier recours, car 
ils provoquent une trop grande pollution.

Leur texte, qu’ils espèrent présenter au premier ministre du Canada, Stephen 
Harper, qui a exercé de fortes pressions à Washington et dans les capitales 
européennes en faveur des sables bitumineux, fait état de dix raisons justifiant un 
moratoire, allant de l’impact de l’extraction sur les communautés locales des 
nations premières, à la destruction des forêts boréales et aux changements 
climatiques. ils démontrent aussi que l’économie peut se passer des sables 
bitumineux.
 Source (en anglais) : The Guardian

Le granulé de bois utilisé en Europe détruit les forêts
des Etats-Unis

27 mai 2015 / Andrea Barolini (Reporterre) 

http://www.reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Andrea%20Barolini%20(Reporterre)
http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/10/tar-sands-mining-ban-scientists


L’exportation de granulé de bois des Etats-Unis à destination des centrales à 
biomasse européennes est de plus en plus importante. Et ce ne sont plus les 
« déchets » de bois que les industries utilisent, mais des arbres entiers. Des 
écologistes américains tirent la sonnette d’alarme sur le risque de déboisement de 
forêts entières, notamment en Caroline du Nord.

À la fin du mois de mars, une coalition d’écologistes a organisé une manifestation 
devant le consulat britannique à Atlanta, aux Etats-Unis, afin de protester contre 
les exportations de granulé de bois, aussi connu sous le terme anglais de « pellet »,
vers les pays européens. Mais pourquoi ? Ce combustible n’est-il pas une énergie 
renouvelable et durable ?

Un "renouvelable" destructeur

Selon les écologistes, il s’agit d’un faux-ami. La plupart du bois utilisé pour le 
pellet, dénoncent-ils, est en effet issu des forêts du sud-ouest des Etats-Unis. Ce 
qui est en train de provoquer « un gigantesque déboisement de zones humides et 
de vallées entières », a expliqué au journal américain ThinkProgress Shelby White,
l’un des organisateurs de la manifestation.

Le bois qu’on utilise en Europe comme énergie renouvelable détruit donc 
l’environnement ailleurs. L’enquête dénonce le rôle de l’entreprise américaine 
Enviva, qui est considérée comme « le plus important fournisseur de granulé de 
bois au monde, propriétaire de six sites de production » en Caroline et en Georgie.
L’industrie a décidé d’investir cent millions de dollars dans le granulé, sur la base 
d’une prévision de croissance de la demande de 21 % par an d’ici 2020 : une 
augmentation qui sera alimentée par la conversion en centrales à biomasse de 
centrales à charbon en Europe, Corée du Sud et Japon.

 Le Canada aussi semble vouloir miser sur ce secteur : en Colombie Britannique 

http://www.envivabiomass.com/
http://thinkprogress.org/climate/2015/04/16/3644889/woody-biomass-is-thicket-of-trouble/


sera bientôt créé un site de production de pellet dont le but est d’exporter 
quasiment un million de tonnes de bois vers l’Asie.

Un rapport du   Southern Environmental Law Center a révélé que depuis février 
2015, au sud-est des Etats-Unis, des entreprises ont présenté plus de vingt projets 
d’exploitation des forêts afin de produire du granulé de bois. La même enquête 
révèle que dans les 65 000 hectares exploités par Enviva à Ahoskie (Caroline du 
Nord) se trouvent plusieurs zones humides, et qu’en Georgie, 50 000 hectares de 
forêt seraient désormais menacés.

Une activité émettrice de gaz à effet de serre

Adam Macon, directeur de l’Ong Dogwood Alliance, qui lutte pour défendre les 
forêts en Caroline du Nord, considère comme « un gros malentendu » la décision 
de l’Union européenne d’inclure le granulé bois dans les énergies utiles pour 
atteindre ses objectifs de production issue des renouvelables. « On avait pensé que
les industries auraient surtout “valorisé” des déchets de bois, a-t-il déclaré à 
ThinkProgress, mais ce qu’on brûle, ce sont des arbres entiers. »

Dès 2011, Greenpeace avait publié un rapport à l’occasion de l’ouverture, à 
Rotterdam, de la première bourse internationale consacrée à la biomasse. L’Ong 
expliquait que « la biomasse connaît un véritable boom. Cela veut dire que l’on 
n’utilise plus uniquement des déchets (copeaux, branches, résidus de scierie, etc.) 
mais bien des arbres prélevés dans des forêts naturelles ».

De surcroît, l’exportation à travers l’océan des granulés augmente de 31 % la 
contribution de cette source d’énergie aux émissions de gaz à effet de serre. En 
février des dizaines de scientifiques américaines ont adressé à ce propos une lettre 
à Gina McCarthy, qui dirige l’Agence pour la Protection de l’Environnement, en 
expliquant que « l’utilisation de biomasse à base de bois pour produire de 
l’énergie, loin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les augmente ».

Un risque de disparition des forêts états-uniennes

Pour dénoncer les risques liés à cette activité, les organisations non 
gouvernementales Dogwood Alliance, le Natural Resources Defense Council, 
BirdLife Europe et la coalition European Environmental Bureau, ont envoyé en 
décembre 2014 aux gouvernements européens la pétition «     Save our Southern 
forests (SOS)     ». Dans le document, signé par 50.000 citoyens américains, ils 
demandent à l’Europe de ne plus subventionner la biomasse et de se concentrer sur
d’autres sources renouvelables.

Selon l’association des producteurs European Biomass Association, les biomasses 

http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/2014.11.12PR_UScitizensonForests.pdf
http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/2014.11.12PR_UScitizensonForests.pdf
http://www.caryinstitute.org/sites/default/files/public/downloads/2015_ltr_carbon_biomass.pdf
http://www.greenpeace.org/belgium/fr/actualites-blogs/actualites/Biomasse-forestiere--ne-nous-trompons-de-solution-pour-le-climat/
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2011/Biomascarade.PDF
https://www.southernenvironment.org/uploads/maps/Wood_Pellet_Exports_2015_0202.pdf
http://www.businesswire.com/news/home/20150217006006/en/Wood-Resources-International-LLC-Wood-pellet-exports#.VVMYlc5V9CG
http://www.businesswire.com/news/home/20150217006006/en/Wood-Resources-International-LLC-Wood-pellet-exports#.VVMYlc5V9CG


représentent aujourd’hui, en effet, les trois quarts des « énergies renouvelables » 
dans l’Union européenne. Le problème, c’est que ceux « à km zéro » sont toujours 
plus rares : entre 2011 et 2013 les exportation en provenance des Etats-Unis ont 
doublé, atteignant 4,7 millions de tonnes (dont deux tiers issus des forêts du sud-
ouest).

Selon l’organisation écologiste   Audubon Society, chaque demi-heure, le nouveau 
site de production d’Enviva, en Caroline du Nord, fait sortir de ses usines un 
camion de pellet destiné en Europe. Adam Macon et Shelby White, relate 
ThinkProgress, n’ont pas baissé les bras, et ont récemment rencontré le consul 
britannique à Atlanta. Le fonctionnaire diplomatique n’était pas du tout au courant 
de la situation : « Il était très surpris d’apprendre ces faits. Je crains que les 
politiciens ne soient pas capable de comprendre que le pellet va causer la 
destruction totale des forêts dans le sud-ouest des Etats-Unis. »

Mais pour Tim Portz, directeur du Biomass Magazine, les préoccupations des 
environnementalistes ne sont pas raisonnables. Il soutient que parler de 
déforestation massive est une exagération : « Les écologistes disent que c’est un 
problème de couper des arbres, mais ils ne voient pas le vrai problème, c’est-à-
dire d’abord les centrales à charbon. »

La revanche de Gaia, un réchauffement irréversible
Biosphère, 05 août 2015 

 Il n’en doute pas, un seuil a été franchi, une machine irréversible est en marche, le
réchauffement climatique va s’emballer et la crise va survenir avant 2050. Pour 
lui, « la plus grand partie de la surface du globe va se transformer en désert avec le
réchauffement climatique. Les survivants se grouperont autour de l’Arctique, mais
la place manquera pour tout le monde. Alors il y aura des guerres et des populaces 
déchaînées ». James Lovelock s’exprime ainsi dans son dernier livre, « La 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/08/05/la-revanche-de-gaia-un-rechauffement-irreversible/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/08/05/la-revanche-de-gaia-un-rechauffement-irreversible/
http://www.audubon.org/magazine/september-october-2014/why-us-forests-are-fueling-europe


revanche de Gaia ». C’est un scientifique qui a étudié des dispositifs permettant de
chercher des traces de vie sur Mars, d’où l’idée qui le rendra célèbre : il lui est 
apparu que l’atmosphère de Mars était complètement équilibrée, et qu’il n’y avait 
pas de vie. Or sur la Terre il y a un gaz très réactif, l’oxygène. Pourtant 
l’atmosphère y est favorable à la vie, avec un mécanisme qui permet de garder le 
même type d’atmosphère. L’hypothèse de la Terre-mère (Gaia dans la mythologie 
grecque) est naît en tant qu’ensemble vivant auto-régulé dont l’espèce humaine a 
d’abord été le système nerveux pour se transformer maintenant en empoisonneur.

 La situation actuelle rappelle à James cette année 1938, où les gens, les 
politiciens, tout le monde savait que la grande guerre arrivait, mais personne 
n’agissait de manière sensée. De la même façon aujourd’hui le désastre peut 
survenir soudainement, la catastrophe est à la porte, mais l’espèce humaine ne fait 
rien. La Biosphère peut ajouter qu’on préfère se battre pour une caricature de 
Mahomet et pour épuiser les dernières gouttes de pétrole. Il n’y a pas de rationalité
à long terme de l’action humaine.
(écrit le 5.06.2006 par Michel Sourrouille)

Fonte des glaciers, on constate, on s’en fout
Biosphere , 4 août 2015

 La banquise de la mer arctique flotte sur l’eau et en conséquence la fonte ne 
modifie pas le niveau global des mers. Tel n’est pas le cas des calottes glaciaires 
du Groenland et de l’antarctique qui reposent sur des terres continentales : la fonte 
du Groenland provoquerait une augmentation moyenne du niveau de l’ensemble 
des mers d’environ 7 mètres et, si on y ajoute la calotte antarctique, il monterait de
70 mètres. Cependant le réchauffement climatique a des effets paradoxaux. Le 
taux d’humidité moyen va augmenter dans l’atmosphère, d’où des précipitations 
neigeuses plus importantes. L’épaisseur de glace au centre du Groenland va donc 
croître, mais la calotte ne peut pas indéfiniment se réduire en superficie et 
augmenter en hauteur. En fait il y a un quasi-consensus parmi les scientifiques 
pour estimer que les glaces du Groenland sont condamnées à terme. L’eau de 
fonte, en s’écoulant rapidement jusqu’au socle rocheux, a même un rôle de 
lubrifiant qui favorise l’écoulement du glacier. A l’est du Groenland, un glacier 
dérape désormais à la vitesse de 14 km par an, trois fois plus vite qu’il y a 10 ans. 
Mais l’Agence spatiale européenne se contente d’envoyer un satellite, « Cryosat »,
pour mesurer pendant trois années les variations de l’épaisseur des calottes, une 
durée d’observation d’ailleurs insuffisante et, de toute façon, la mise en orbite a 
échoué en 2005…

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/08/04/fonte-des-glaciers-on-constate-on-sen-fout/


Les humains sont devenus des champions pour mesure les dégâts qu’ils entraînent 
dans la Biosphère, mais de véritables impuissants pour maîtriser la source du 
problème, leurs propres émissions de gaz à effet de serre !
(écrit le 6.06.2006 par Michel Sourrouille)

La dette des États-Unis est incontrôlable, alors
Standard&Poors envisage de baisser la note de

l’Union Européenne
4 août, 2015 Posté par Benji Les Moutons enragés  

Les agences d’escroqueries réunies américaines passent à l’attaque pour baisser la 
note de l’Union Européenne pour dissimuler un peu la dette cataclysmique du 
pays, méthode classique, on va parler de cette note, quand au gouffre américain….
Car ces agences de notations sont tout sauf fiables, à commencer par 
Standard&Poor’s:

Les agences de notations américaines ne sont qu’une pure et simple arnaque 
puisque les notes décernées doivent aller dans le sens des intérêts américains, et 
pas autrement! Souvenez-vous en 2011, il était question de baisser la note des 
USA puisque cette nation est dans un état financier lamentable, l’endettement est 
cataclysmique, le taux de pauvreté tragique, etc… Et une agence a osé sauter le 
pas: Stanrd&Poors. Vous vous souvenez de la suite? Le grand pontife de la boite a 
été poussé à la démission, punition suprême pour avoir touché la note des USA 
qui  ne devrait plus être un AAA mais bien plus un CCC (en suivant les normes de 
cette page).

Le président de l’agence de notation Standard & Poor’s, Deven Sharma, 
va démissionner, a annoncé la maison-mère de l’agence de notation, 
confirmant des informations parues dans la presse.

Agé de 55 ans et à la tête de Standard & Poor’s depuis 2007, Deven 
Sharma sera remplacé le 12 septembre par Douglas Peterson, 53 ans, 
auparavant actif chef Citibank.

Ce changement de direction intervient après la décision controversée de 
l’agence de dégrader la note souveraine des Etats-Unis de AAA à AA+

Article complet sur Trends.levif.be

 L’UE en danger avec ces « alliés » qui vont nous imposer un traité transatlantique 
inique et destructeur, la note risque d’être baissée, et donc les taux d’intérêts sur 

http://lesmoutonsenrages.fr/
http://affaires.lapresse.ca/economie/international/201508/03/01-4890141-sp-envisage-de-degrader-la-note-de-lue.php
http://trends.levif.be/economie/people/demission-de-deven-sharma-le-patron-de-l-agence-standard-poor-s/article-normal-204551.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Notation_financi%C3%A8re


les emprunts augmenteront, ce qui jouera sur l’endettement des pays, etc… : 
« L’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) envisage d’abaisser la note de 
solvabilité financière de l’Union européenne (UE), en raison notamment du 
soutien apporté à la Grèce, pays à hauts risques ».

Car le véritable problème, cela reste les USA, un empire proche de l’effondrement,
le graphique en est très impressionnant:

Ci-dessous, le graphique montrant la progression de la dette 
publique américaine de 1900 à 2020. Entre nous, cette courbe est 
bien celle d’une fonction exponentielle.

Il confirme que tous les espoirs d’une baisse de la dette publique US ne 
sont rien d’autre qu’une illusion.

Actuellement à 18 152 milliards de dollars, la dette publique totale 
devrait passer à 23 000 milliards d’ici à 2020. Une hausse des taux 
d’intérêt à 2% ajouterait une charge de près de 400 milliards au budget 
des Etats-Unis.

La période 1900-2009 est basée sur les données du Trésor américain.

La période 2010-2020 est basée sur les estimations du bureau du 
Budget du Congrès américain(CBO).

http://www.cbo.gov/publication/21252?index=11280#1104414
http://www.cbo.gov/publication/21252?index=11280#1104414
http://www.treasurydirect.gov/govt/reports/pd/histdebt/histdebt.htm
https://research.stlouisfed.org/fred2/series/GFDEBTN


Source: Businessbourse.com

Chute de la bourse chinoise     : krach ou simple
correction     ?

par Laurent Herblay (son site)  mercredi 5 août 2015 
Les variations de la bourse de Shanghai occupent l’actualité économique depuis 
mi-juin. Avec une baisse de 30% en moins d’un mois, cela ressemble à un krach, 
qui pourrait même peser sur l’économie mondiale. Mais une prise de recul amène 
à relativiser ces hoquets venus d’Asie.

http://www.businessbourse.com/2015/08/04/la-dette-publique-americaine-semble-incontrolable-la-preuve/
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Exubérance irrationnelle venue de l’Est

Les hoquets de la bourse de Shanghai sont impressionnants. Cette chute de 30% en
un mois ressemble aux krachs de 1929 ou 2008. Pas moins de 3500 milliards de 
dollars se sont évaporés. Mais il faut néanmoins la mettre en perspective avec la 
progression des mois précédents. En effet, malgré cette correction, sur un an, 
l’indice de la bourse de Shanghai est quand même en progression de plus de 70%, 
puisqu’il était à peine au-delà de 2000 points l’été dernier, avant de dépasser le cap
des 5000 points ce printemps, soit 150% de hausse en moins d’un an, avant 
d’osciller entre 3373 et 4317 points en un mois, chaque hoquet provoquant une 
nouvelle vague d’angoisses dans bien des médias.
 
Le fait que le marché soit encore 70% plus élevé qu’il y a un an relativise la chute 
des dernières semaines, une prise de bénéfice, une correction après une forte 
progression. La violence de la correction n’est que le produit de la violence de la 
hausse passée. A l’exubérance irrationnelle de la hausse réplique l’exubérance 
irrationnelle de la baisse. Tant que la chute reste à ce niveau, il y a peu de danger 
pour l’économie chinoise, et encore moins mondiale. En outre, The Economist 
rappelle aussi que la valeur des actions échangeables ne représente qu’un tiers du
PIB Chinois, contre plus de 100% dans la plupart des pays, et que les actions 
représentent seulement 15% du patrimoine des ménages.
 
Quel avenir pour la Chine et le monde ?
 
Cette crise boursière est intéressante à plus d’un titre. D’abord, elle montre bien 
que, sur le plan financier, Shanghai se rapproche du mode de fonctionnement des 
autres économies, avec des marchés libérés au point que l’on retrouve les mêmes 
mécanismes aux sources des krachs de 1929 ou de 2008, comme le financement à 
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la marge, qui représentait 12% des échanges, chiffre sous-estimé par le fait qu’il 
existe un marché de l’ombre développé… Mais parallèlement, la Chine conserve 
un mode de fonctionnement moins libéral puisque l’Etat est intervenu 
vigoureusement pour stopper la chute du cours des actions, suspendant la cotation 
de pas moins de 90% des actions début juillet.
 
Mais même si la baisse actuelle n’est pas si préoccupante et si l’Etat semble 
conserver des moyens d’agir sur les marchés, ces événements n’en restent pas 
moins inquiétants à plus long terme. En effet, le Chinext, qui rassemble les actions
de la nouvelle économie, capitalisait 147 fois ses bénéfices début juin, un niveau 
comparable à celui de la bulle Internet du tournant du siècle. Et même après la 
baisse, ce ratio rejoint les niveaux totalement délirants de valorisation de la 
nouvelle économie, tel Uber, qui vaudrait 50 milliards en réalisant à peine 415 
millions de chiffres d’affaires pour 470 millions de pertes. Difficile de ne pas 
penser qu’un jour, la bulle financière chinoise finira par exploser.
 
Pour le moment, la baisse du marché chinois, si elle démontre les dangers de la 
libéralisation financière de la Chine, avec tous les dangers que cela amène, n’est 
pas préoccupante. Il s’agit sans doute d’une simple correction, aussi forte que la 
hausse récente, et non pas un krach.

Doug Casey: ” La plupart des banques dans le
monde sont en faillite ! “

BusinessBourse Le 04 août 2015 à 16:00

Dans l’une des dernières vidéos du site Reason.com titrée «Pourquoi les États-
Unis est la prochaine Grèce”(A regarder plus bas) , Doug Casey de Casey 
Research offre une évaluation du désastre avancé de l’économie mondiale, en 
nous disant que la plupart des banques du monde entier sont en faillite tout 
en émettant un avertissement à ceux qui y conservent encore de grandes 
quantités de capitaux.

Doug Casey: “Tout est hors de prix aujourd’hui !”

“Dans le monde entier, les marchés actions sont dans une bulle spéculative et le 
marché obligataire est dans une super bulle spéculative, la réalité est que tout est 
hors de prix partout ! “

“Avec ces gouvernements stupides qui impriment des milliers de milliards», alerte
l’investisseur Doug Casey, “Une catastrophe aux proportions historiques 
se développe.”

https://www.caseyresearch.com/
https://www.caseyresearch.com/
http://reason.com/reasontv/2015/08/03/doug-casey-greek-crisis-economy
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Dans une excellente brève entrevue vidéo avec le magazine Reason réalisée par 
le rédacteur en chef Matt Welch, Doug Casey parle des Etats-Unis en notant que 
“comme toute institution vieillissante qui continue de croître, elle devient 
forcément corrompue et finit par tomber.” 

Que faire ?

“Je ne conserverais pas un capital important dans les banques,” a-t-il expliqué, 
“la plupart des banques dans le monde sont en faillite.”  ” Par exemple et alors 
que tous les indices étaient devant eux, cela n’a pas empêché certains Grecs de 
laisser leur argent dans les banques,” il souligne qu’il traite l’or et que c’est un 
bon investissement en 2015: ” Les catastrophes créent de nombreuses occasions 
de générer un profit. “

Les banques grecques plongent (encore) de 30%
BusinessBourse Le 05 août 2015 à 03:00

Après avoir accusé hier une chute de 16%, sa plus forte baisse depuis 
décembre 1987, la Bourse d’Athènes continue de baisser mardi, tirée une 
nouvelle fois par les valeurs bancaires.

Alors que les actions des banques grecques ont déjà plongé de 30% hier, le 
maximum autorisé, elles cèdent encore près de 30% mardi matin (-27,94% vers 
10h30). Dans son ensemble, la Bourse grecque ne perd plus que 1,8%, tandis que 
l’indice phare Athex 20 recule de 4,1% en fin de matinée.

Les banques sont en première ligne parce que le secteur financier grec a besoin 
d’être recapitalisé. Selon le quotidien Avgi, proche du gouvernement d’Alexis 
Tsipras, Athènes recherche environ 10 milliards d’euros ce mois-ci pour 
recapitaliser les banques, qui constituent environ 20% de l’indice principal de la 
Bourse. “Les banques seront particulièrement exposées et vont souffrir parce que 
leurs actionnaires vont faire face à une dilution en raison de la recapitalisation”, 
explique un gérant de fonds. Les banques grecques, qui souffrent d’une 
augmentation de leurs créances douteuses en raison de la crise de la dette, ne 
devraient pas renouer avec les profits cette année, prédit-il.

Autre crainte pour les marchés, la fragile reprise de l’économie grecque observée 
avant l’arrivée au pouvoir d’Alexis Tsipras, en janvier, paraît remise en question 
par les indicateurs récents et la Commission européenne prédit le retour de la 
Grèce en récession cette année.

Pour mémoire, toutes les transactions avaient été suspendues fin juin dans le cadre 
des mesures de contrôle des capitaux imposées par les autorités. Après cinq 



semaines de fermeture, le principal indice boursier de la Grèce a réouvert hier sur 
une chute de 16,23%. Du jamais vu depuis décembre 1987.

Le gouvernement d’Alexis Tsipras a conclu depuis avec ses partenaires européens 
un accord cadre censé permettre un allégement du fardeau de la dette en échange 
de nouvelles réformes et de mesures d’austérité budgétaire. L’application de cet 
accord est cependant loin d’être acquise, ce qui continue de nourrir l’incertitude 
économique et politique.
Source: capital

Le danger de saborder une monnaie
Posté le 4 août 2015 par Bruno Colmant

 Depuis qu'elle représente la monnaie plutôt qu'elle ne la véhicule de manière "sui 
generis", son signifiant est la confiance. La monnaie ne vaut donc que par sa 
capacité à agréger – par adhésion ou coercition- la croyance qu'un symbole 
traverse le temps et l'espace. La monnaie est donc un fait social, ou plutôt un fait 
socio-étatique. Ses pulsations épousent les attributs des sociétés : la démographie, 
la productivité des facteurs de production, l'innovation, la complétude d'un  
marché financier, etc.

C'est ainsi que certaines monnaies sont librement convertibles, offrant leur faculté 
d'échange aux autres pays tandis que d'autres monnaies reflètent un degré 
d'étatisme et de nationalisme plus prononcé en limitant leur convertibilité.

La convertibilité d'une monnaie est d'ailleurs, à mon  intuition, un signe de 
démocratie ou, à tout le moins, de vulnérabilité d'appréciation de l'économie dont 
elle est issue.

Un choix monétaire est un engagement sociétal fondamental.

Il en est l'émergence.

C'est pour cette raison qu'il est indispensable de repenser la gouvernance de l'euro 
afin que cette monnaie repose sur une représentation politique, budgétaire et 
fiscale fédérale plutôt que sur une juxtaposition d'influences nationales, c'est-çà-
dire un régime confédéral.

C'est aussi la raison pour laquelle l'entretien politique d'un Grexit est dangereux, 
car si la monnaie est à risque, c'est un pays qui le devient et risque de sombrer.

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/08/le-danger-de-saborder-une-monnaie.html
http://www.capital.fr/bourse/actualites/la-bourse-d-athenes-continue-sa-chute-les-banques-plongent-1062081


Eh oui, la Chine est aussi un pays capitaliste…

Par Tyler Durden – Le 18 mai 2015 – Source   zerohedge

Révélation de l’identité du mystérieux acheteur belge des bons du Trésor 
US…

 Il y a un peu plus d’un an, nous découvrions quelque chose d’absolument 
insoupçonnable : en quelques mois, la minuscule Belgique devenait le troisième 
plus grand détenteur de bons du Trésor US au monde.

Bons du Trésor US détenus par la Belgique en $Mds 

Bien sûr, l’achat ne fut pas le fait de la Belgique elle-même, mais bien de 
quelqu’un utilisant les services d’une institution localisée sur son 
territoire, Euroclear. C’est ce que nous disions en avril dernier.

Il est absolument clair que ce n’est pas la Belgique 
qui a acheté les bons. Ce qu’il reste à découvrir, 
c’est l’identité du mystérieux acheteur ayant utilisé 

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-18/revealing-identity-mystery-belgian-buyer-us-treasurys


la Belgique comme façade. Car en vérité cet acheteur, 
qui semble ne pas être la Chine, vient juste d’acquérir
à nouveau des bons du Trésor US, pour un montant massif
de $31 Mds, amenant le total des possessions belges à 
un record de 341,2 milliards de dollars, pour bien 
marquer le coup. Quel que soit le nom du commanditaire 
responsable de cette frénésie d’achat sous le couvert 
d’Euroclear – devenant ainsi le troisième plus grand 
détenteur de dettes US au monde –, il dépasse de loin 
les fonds d’investissements internationaux, les fameux 
centres bancaires caribéens, ceux-ci pesant quant même 
$300 Mds en Bons US (chiffres de mars dernier).

En bref : quelqu’un, à l’identité indéfinie, utilisant 
la Belgique comme façade, et probablement les services 
d’Euroclear (bien que non confirmé), a augmenté sa part
de $141 Mds en bons du Trésor US depuis décembre, 
précisément le mois où Bernanke a annoncé le début de 
la fin du QE [planche à billets,NdT], amenant un niveau
jamais atteint par la Belgique de $341 Mds.

Et tandis qu’une rumeur se propageait selon laquelle ce mystérieux acheteur 
utilisant les facilités offertes par la Belgique n’était autre que la Chine, une nation 
qui avait déjà opéré de la même manière en utilisant des numéros de comptes en 
Grande-Bretagne afin de masquer ces achats, aucune preuve ne fut apportée.

Des analyses plus poussées ajoutaient à la confusion, en précisant que tandis que 
la Belgique augmentait ses réserves de bons du Trésor US, la Chine continentale 
annonçait une chute de ses avoirs en dettes US. Ce qui officiellement propulsa dès 
février le Japon devant la Chine, au titre de plus grand créditeur étranger des USA.



Volume en $Mds des bons du Trésor US chinois (en bleu) et japonais (en rouge) 

Et puis, ce vendredi, nous sommes parvenus à défaire l’écheveau, et à dégager une
preuve indirecte – grâce à des éléments de données du Treasury International 
Capital (TIC) System – que la Belgique à l’œuvre n’était en fait que la Chine, 
avançant masquée.

Tout d’abord, après avoir baissé durant six mois consécutifs, les avoirs chinois 
accusèrent une nette remontée en mars dernier, regagnant $37 Mds, pour atteindre 
les $1 261 Mds. Par là même, la Chine retrouvait sa place de premier créditeur des
USA.

http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/index.aspx


Volume en $Mds des bons du Trésor US chinois (en bleu) et japonais (en rouge) 

Plus curieux encore, les valeurs en bons du Trésor US détenus par la Belgique, 
après avoir tourné autour de $300 Mds durant une année, subirent une chute 
vertigineuse, en perdant $93 Mds durant le mois de mars, ce qui équivaut à 27% 
de ses avoirs.

Volume en $Mds des bons du Trésor US détenus par la Belgique 

Mais le pot aux roses apparaît au grand jour quand on superpose les avoirs 
mensuels chinois et belges. On obtient un tableau qui, en soi, aurait pu nous laisser
indifférents…

Volume en $Mds des bons du Trésor US cumulés de la Chine et de la Belgique 

…si sa courbe n’épousait pas celle des réserves cumulées mensuelles et officielles 
de la Chine et de la Belgique [chiffres du Forex, marché des devises, NdT]. On 
comprend alors aisément que la Belgique n’a été, dans toute cette histoire d’achat 



et de revente de bons du Trésor, que le paravent anonyme chinois… et comme on 
l’a vu récemment, vendeur.

Volume en $Mds des bons du Trésor US cumulés de la Chine et de la Belgique vs réserves Forex
chinois 

Alors que nous commentions précédemment les fuites dramatiques de capitaux 
hors de Chine ces derniers mois, phénomène qui explique par ailleurs pourquoi la 
Chine tente désespérément de dévaluer sa devise [pour des raisons de 
compétitivité, NdT] sans oser la réaliser de peur d’intensifier l’hémorragie de 
capitaux, la combinaison des avoirs belges et chinois révèle à quel point 
la liquidation de la dette chinoise libellée en dollars US est un casse-tête pour la 
Chine.

http://www.zerohedge.com/news/2015-03-06/how-beijing-responding-soaring-dollar-and-why-qe-china-now-inevitable


Variation en $Mds des avoirs cumulés mensuels chinois et belges 

Comme le présente ce dernier tableau, en mars, la chute des avoirs officiels de la 
Chine et des avoirs anonymes belges fut la plus importante depuis longtemps!

Aussi, à la lumière de ces données, nous pouvons désormais affirmer avec une 
quasi-certitude que:

1. la Belgique n’est, ou plutôt n’a été, que la façade de la Chine, par le truchement 
de diverses institutions (SAFE – l’administration chinoise du change, CIC – 
institution chinoise d’investissement ou le PBOC – Banque populaire de Chine)

2. les avoirs belges, après avoir culminé à $380 Mds il y a un an, sont retombés à 
$252 Mds, quand la Chine décida de limiter la masse de ses avoirs chez 
Euroclear. Et lorsque ce volume sera revenu à son niveau historique autour de 
$170-$180 Mds, la Belgique sera redevenue la Belgique, la vraie que nous 
connaissons tous.

3. les réserves étrangères chinoises ont dégringolé – ce qui s’est traduit par 
une baisse trimestrielle vertigineuse des avoirs chinois, qui passèrent de $72 Mds, 
$113 Mds pour le trimestre entier.

Mais pourquoi cacher ses avoirs détenus à l’étranger ? Quand la Chine décide de 
liquider pour près de $100 Mds via ses comptes de transfert, les USA ne se sont 



pas sentis obligés de punir la Chine. Après tout, il n’y a aucune confirmation 
officielle que la Belgique est en fait la Chine, et il n’y en aura probablement pas, il
ne s’agissait que de comptes tampons pour permettre à la Chine de se constituer un
patrimoine à l’étranger, puis de le liquider rapidement.

Une meilleure question à se poser porte sur l’usage qui sera fait de ces dizaines de 
milliards de dollars ainsi liquidés : car ce qui était au départ investi sous la forme 
de bons du Trésor, est aujourd’hui – qui sait? – de l’immobilier à San Francisco, 
Beverly Hills, ou New York City (avec quelques milliards en réserve pour 
du mobilier : voitures, tableaux de maîtres, joaillerie,etc.).

Finalement, la dernière chose que la Chine voudrait que le monde découvre, c’est 
la véracité de ses déclarations de flux de sortie de capitaux, la fuite des capitaux 
est le dernier verrou empêchant le politburo ou la PBOC [Banque centrale 
chinoise] de baisser de façon plus agressive les taux directeurs bancaires et/ou de 
s’engager dans une politique d’injection de capitaux plus marquée qu’elle ne le 
fait maintenant. Car s’il devait arriver que le graphe des avoirs chinois montré ci-
dessus, anticipait la courbe du taux de change du renminbi [devise chinoise, NdT], 
alors très vite l’indice VIX [indice de volatilité, NdT] clôturant à 12 en fin de 
journée apparaîtrait à tous comme une Belle Époque aujourd’hui révolue.

Trois raisons qui expliquent la chute des
marchés chinois

Blog de Bruno Bertez 31.07.2015 – FINANCE ET INVESTISSEMENT

Cette semaine, la bourse chinoise a enregistré sa pire dégringolade 

https://lupus1.files.wordpress.com/2015/07/20060370556_bd19d2a1d6_c.jpg


quotidienne en près de huit ans.

La chute de cette semaine est vraisemblablement la suite de celle 
enregistrée au début de l’été alors que les marchés chinois avaient perdu 
3,2 billions de dollars en valeur en trois semaines. Selon Peter Spence, 
correspondant économique pour le Telegraph, trois raisons expliquent 
cette reprise de la descente des marchés.L’économie a déraillé: au début 
de la semaine, des statistiques économiques décevantes ont été publiées 
en Chine. Par exemple, les profits industriels ont perdu 0,3 % en juin, en 
comparaison avec une hausse de 0,6 % en mai et un bond de 2,6 % en 
avril.De plus, les profits industriels, évalués à travers un sondage sur le 
secteur manufacturier chinois, sont actuellement à leur plus bas niveau en
15 mois. Selon le vice-ministre des finances chinois, Zhu Guangyao, la 
Chine serait en train de passer « d’une croissance très élevée à une 
croissance relativement élevée », selon une entrevue qu’il a livrée au 
Telegraph.

Le gouvernement ne continuera pas à supporter le marché: après la 
première baisse enregistrée au début de l’été, Pékin a décidé de soutenir 
les marchés boursiers. Les premiers appels à l’épargne ont été suspendus,
les compagnies publiques ont promis d’investir dans le marché et plus de
1400 entreprises ont eu la permission de suspendre les transactions sur 
leur titre.Or, le gouvernement chinois serait en train de ralentir son 
programme d’achat de titres afin de voir si le marché est assez solide 
pour tenir sans aide publique, comme l’écrit Peter Spence: « Mais si 
Pékin tente de tester la stabilité du vélo sans ses petites roues 
d’entraînement, ce dernier vient de tomber carrément par terre.»

Le gouvernement n’est peut-être plus capable de supporter le marché: « 
Nous croyons que le gouvernement aura de la difficulté à soutenir le 
marché plus longtemps que quelques mois, à moins qu’il soit préparé à 
abandonner certains de ses objectifs, comme la crédibilité du renminbi», 
soutient David Cui, de Bank of America Merrill Lynch en entrevue au 
Telegraph.Le Fonds monétaire international (FMI) ferait aussi des 
pressions sur la Chine pour qu’elle réduise son intervention. Le FMI 
estime qu’un support à court terme est approprié pour empêcher des 
problèmes majeurs, mais que les prix doivent se stabiliser par eux-
mêmes.

http://www.telegraph.co.uk/finance/china-business/11764798/What-has-the-Chinese-stock-market-plunged-again.html


http://www.finance-investissement.com/tendances/trois-raisons-qui-expliquent-la-chute-
des-marches-chinois/a/60940#sthash.X2V6fz0d.dpuf

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-07-29/china-s-currency-policy-sinks-into-
disarray-amid-rout-in-stocks

http://www.breitbart.com/national-security/2015/07/01/china-stocks-in-bear-market-as-
capital-flight-accelerates/

http://www.bloombergview.com/quicktake/china-yuan-controls

http://www.zerohedge.com/news/2015-07-28/chinese-stocks-open-flat-blame-shifts-hong-
kong-and-contagion-spreads-across-asian-e

http://davidstockmanscontracorner.com/chinas-market-intervention-folly/

Ce qui se cache vraiment derrière le nouveau krach de la bourse chinoise

Après avoir connu une série de hauts et de bas inquiétants ces dernières semaines, 
l’économie chinoise semble toujours très volatile. Lundi 27 juillet, la bourse de 
Shanghai a chuté de 5,48 % en deuxième partie de séance. Il s’agit de la baisse la 
plus importante de cet indice au cours de ces 8 dernières années.

Chute pékinoise
Publié le 29 Juillet 2015 Antoine Brunet Atlantico

Lundi 27 juillet, la bourse de Shanghai a chuté de 5,48 % en deuxième partie de
séance. Crédit Reuters

 Dans notre article publié sur Atlantico le 11 juillet 2015, nous avions évoqué 
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pourquoi le Parti Communiste Chinois (PCC), après avoir ouvert son marché 
boursier aux investisseurs étrangers présents à Hong Kong avait opéré fin 2014 un 
premier tournant, celui d’encourager une formidable bulle boursière en Chine.

Il s’agissait alors essentiellement pour lui de gonfler la capitalisation boursière de 
Shanghai pour la rendre comparable à celle de Wall Street et se constituer ainsi un 
atout supplémentaire à l’approche des négociations majeures qui sont 
programmées en octobre 2015 au sein du FMI :

·        La Redéfinition du DTS,

·        La Question de la monnaie du monde (sera-ce encore le dollar  ou bien sera-
ce désormais le DTS rénové ?), 

·        L’Augmentation de Capital du FMI,

·        La Nouvelle Répartition des parts et des droits de vote entre pays-membres).

Début juin 2015, deuxième tournant brutal : le PCC prenant peur de l’énormité de 
la bulle boursière et n’ignorant pas que les krachs boursiers sont d’une taille 
proportionnelle à la taille de la bulle boursière antérieure, adopta toutes sortes de 
mesures pour interrompre la bulle. Brusquement, à compter du 12 juin, la bulle 
boursière implose et fait place sans transition à un krach boursier très significatif 
(l’indice Shanghai Composite recule d’un sommet à 5.100 le 12 juin à un point bas
de 3.500 le 9 juillet).

8 juillet 2015, troisième tournant brutal : le PCC cette fois prit peur du krach 
boursier incontrôlé qui s’était amorcé et prit abruptement des mesures exactement 
à l’opposé de celles prises début juin : les personnes et les institutions se voient 
désormais interdites de prendre ou de maintenir des positions à la baisse du cours 
des actions chinoises ; les entreprises cotées sont sommées par le pouvoir central 
de défendre leurs cours de bourse ; la banque centrale chinoise déploie un énorme 
dispositif de financement en direction des officines qui financent les acteurs qui 
prennent des positions spéculatives haussières sur les actions chinoises ; les 
personnes soupçonnées d’avoir joué la baisse après le 8 juillet sont menacées de 
lourdes sanctions….Suite à tout cela, l’indice Shanghai Composite se reprend et 
remonte de 3.500 le 9 juillet à 4.100 le vendredi 24 juillet. Le PCC semblait avoir 
repris le contrôle de l’évolution de la bourse chinoise.

Lundi 27 juillet, l’indice Shanghai reperd brutalement en une seule séance tout ce 
qu’il avait regagné entre le 9 et le 24 juillet (-8,5% et retour de l’indice à 3.700).

Quels sont donc les facteurs qui ont présidé à un mouvement aussi violent ?

Lundi 27 juillet, ce furent essentiellement trois nouvelles qui selon nous ont été 



prises en compte par les investisseurs pour les amener à sortir du marché boursier 
chinois : la poursuite inexorable de la baisse des matières premières, le recul de la 
statistique de profits des entreprises chinoises, le message Bloomberg qui indiquait
de fortes pressions du FMI sur Pékin pour qu’il abandonne rapidement ses 
mesures de soutien boursier que le FMI juge trop extrêmes et trop exceptionnelles.

1)    La poursuite inexorable de la baisse du prix des matières premières (pétrole, 
cuivre, fer, charbon, blé, maïs….).

Cette implosion est beaucoup plus grave que celle intervenue de façon très 
éphémère début 2009. Après avoir atteint un sommet mars 2011, tous les indices 
généraux de matières premières se sont inscrits depuis lors dans un grand 
mouvement de baisse qui s’est brusquement accentué entre juillet 2014 et janvier 
2015. Après un timide rebond entre janvier et mai 2015, ces indices sont repartis à 
la baisse et inscrivent désormais de nouveaux points bas.

Des indices de matières premières aussi mal orientés sont le signe le plus absolu 
que la demande mondiale, le PIB mondial, croît désormais à un rythme très faible, 
peut-être seulement 2% l’an.

Cela a deux conséquences aux yeux des investisseurs. D’abord, la croissance du 
PIB de la Chine qui est affichée à 7% par le PCC n’est à l’évidence pas compatible
avec une croissance mondiale qui semble s’inscrire à seulement 2%. La crédibilité 
de ce chiffrage à 7% s’en trouve fortement atteinte.

Ensuite et surtout, si la demande mondiale est aussi anémique, la capacité de 
rebond de l’économie chinoise (qui reste très axée sur les exportations) s’en trouve
nécessairement très limitée.



Tout cela est bien entendu très défavorable aux marchés boursiers chinois.

2)    La statistique officielle sur les profits des sociétés industrielles chinoises  qui 
fut annoncée lundi 27 juillet s’est avérée très décevante : -0,3% de juin 2014 à juin
2015.

Quand l’indice de Shanghai était à son plus haut, le PER (Price Earning Ratio, 
Rapport Cours/Bénéfice) s’établissait à 68, un niveau exceptionnel et très rarement
vu sur les grands marchés boursiers.

Un tel niveau ne pourrait se justifier que par l’anticipation d’une hausse récurrente 
des profits. Dès lors que cette anticipation est totalement désavouée par les 
statistiques, il est logique que les investisseurs s’inquiètent et envisagent que l’on 
revienne à un PER plus habituel à travers une baisse supplémentaire du cours des 
actions.

3)    Enfin et surtout, le message diffusé par Bloomberg le vendredi 24 juillet.

Le FMI aurait déclaré au gouvernement chinois que si les interventions sont en 
général appropriées pour empêcher un désordre majeur, les prix devraient s’établir 
par le jeu des forces de marché. Le gouvernement chinois aurait alors assuré au 
FMI que les mesures devaient être considérées comme temporaires.

Si le gouvernement chinois convient avec le FMI que les lourdes mesures 
artificielles qu’il a prises pour soutenir (difficilement) son marché boursier ne 
seront pas reconduites longtemps, il est logique que les investisseurs prennent peur
et cherchent à sortir du marché boursier chinois.

Ce message de Bloomberg est par ailleurs très crédible. Le FMI avertit la Chine 
qu’il la considèrera « en désordre majeur » si elle maintient son dispositif de 
mesures extrêmes et exceptionnelles. C’est une façon de lui signifier que sa 
monnaie aura beaucoup de difficultés à être admise en octobre 2015 dans le club 
des monnaies qui constituent le DTS (droit de tirage spécial) si son dispositif 
artificiel de soutien boursier est maintenu trop longtemps.

Quand on sait l’importance que Pékin accorde à cet enjeu, il est assez logique que 
les marchés en déduisent que Pékin s’interdira de maintenir trop longtemps son 
dispositif de soutien boursier.

Le massage Bloomberg du 24 juillet a donc constitué un facteur supplémentaire 
pour que les investisseurs présents sur le marché boursier chinois cherchent à s’en 
retirer.

Au-delà des trois évènements mentionnés ci-dessus, il faut identifier un facteur 
plus général : les trois tournants brutaux successifs, que nous avons évoqués, du 



gouvernement chinois à l’égard de l’évolution de son marché boursier ont nui 
gravement et durablement à la confiance des investisseurs, chinois ou étrangers, à 
l’égard du marché boursier chinois et de son autorité de tutelle, le Parti 
Communiste Chinois.

Le comportement arbitraire du Parti Communiste Chinois à l’égard des 
investisseurs boursiers a fini par les indisposer et par créer un véritable chaos 
boursier à Shanghai.
 http://www.atlantico.fr/decryptage/qui-se-cache-vraiment-derriere-nouveau-krach-bourse-chinoise-
antoine-brunet-2256456.html#8tmpiBle8GqgmCsk.99

Bulle immobilière et villes fantômes en Chine
65 millions de maisons et de très nombreux bâtiments publics vides en Chine.

Gilles Klein Atlantico 24 juin 2015

Photos satellite Google et reportages à l'appui, de nombreux médias évoquent, le 
problème de quartiers et de villes nouvelles entières qui ne réussissent pas à attirer 
de habitants, tout en évoquant une bulle immobilière et la surévaluation des biens 
immobiliers dans certaines grandes villes. Les chiffres varient, mais la bulle 
immobilière est bien là.
Le Quotidien du Peuple parlait le 6 juillet 2010 d'une étude de la State Grid 
Corporation of China (compagnie d'électricité) sur 660 villes estimant à 65,4 
millions le nombre d'habitations n'affichant aucune consommation électrique 
pendant plus de 6 mois.

Des constructions neuves qui permettraient de loger près de 200 millions de 
Chinois selon le même article. 

Un article du Daily Mail de décembre 2010 cite le cas de quartiers neufs mais 
inhabités de la ville de Bayannaoer, image Google à l'appui (ci-dessus) : un hotel 
de ville, lui aussi neuf mais vide et un projet soutenu par la banque mondiale. Une 
petite recherche permet de trouver des détails que le quotidien britannique ne 
donne pas. 

Bayannaoer est située au nord de la Chine, dans la région autonome de la 
Mongolie Intérieure. C'est une agglomération de près de 2 millions personnes. La 
banque Mondiale soutient bien à hauteur de 80 millions de dollars un projet 
d'assainissement d'eau approuvé en 2011. Mais pas facile de trouver des chiffres 
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sur le taux d'occupation de l'immobilier de cette ville. Par contre pour Kangbashi, 
elle aussi en Mongolie Intérieure, le problème est bien chiffré selon un reportage 
du magazine Marianne du 31 juillet 2010. Au lieu d'1 million d'habitants sur ses
30 km2, les boulevards à quatre ou six voies sont vides, il n'y a que 28 000 
habitants dont 10 000 fonctionnaires.

Le Daily Mail cite aussi l'Académie chinoise des Sciences Sociales : sur 35 villes, 
les prix de l'immobilier dans 11 d'entre elles sont de 30 à 50 % au dessus des prix 
du marché.

Il y a donc un problème, mais les estimations varient : selon une étude de CLSA 
(filiale du Crédit Agricole basée en Asie qui conseille les investisseurs) qui a 
interrogé 200 promoteurs dans 54 villes chinoises, il n'y aurait "que" 16,6 millions 
de logements vides en Chine, ce qui serait raisonnable à l'échelle d'un pays d'1,3 
milliard d'habitants. Le CLSA ajoute qu'il n'y a pas, contrairement aux USA, des 
milliers ou des millions de Chinois qui ont acheté à crédit des maisons qu'ils 
n'arrivent finalement pas à payer, et doivent abandonner aux banques. Le problème
n'en est pas moins, bien réel.

http://toutsurlachine.blogspot.com/2010/07/reportage-les-chinois-inventent-les.html
http://toutsurlachine.blogspot.com/2010/07/reportage-les-chinois-inventent-les.html


https://www.youtube.com/watch?v=rPILhiTJv7E 

 Cette bulle immobilière est bien illustrée par un étonnant reportage australien 
diffusé, en mars 2011, dans l'émission Dateline (ci-dessus) qui montre une galerie 
commerciale géante quasiment vide depuis six ans (ce que ne dit, ni ne montre son
site officiel), après avoir été saluée par le New York Times à son ouverture comme
un symbole de la consommation chinoise. On admire au passage une reproduction 
d'un canal vénitien, du campanile de la place St Marc, avant d'écouter Gillem 
Tulloch un analyste Britannique de Forensic Asia, spécialiste du marché 
immobilier, basé à Hong Kong qui considère que la bulle immobilière est géante 
par rapport à celle des USA.

 Un reportage de l'agence de presse économique Bloomberg, diffusé en mai 2011, 
s'intéresse lui aussi au phénomène avec d'impressionnantes d'images de Kangbashi
(voir aussi l'article de Time) une ville bâtie au milieu de nulle part pour un million 
d'habitants souvent citée dans les articles sur les villes fantômes.
Cette frénésie de construction est soutenue par l'Etat chinois. Répond-elle à un 
besoin réel anticipé, avec raison, par le gouvernement chinois, ou bien annonce-t-
elle une crise immobilière sans précédent, avec des prix qui s'effondrent ? L'avenir
le dira.

Varoufakis et le plan “B”
Par Jacques Sapir · 3 août 2015

Le fameux plan « B » de Yanis Varoufakis n’a pas cessé de faire parler de lui. Le 
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16 juillet 2015, soit le lendemain du vote au Parlement grec de l’accord signé le 13
juillet, et on rappelle que Varoufakis avait voté contre cet accord, il a donné un 
téléconférence à l’OMFIF ou Official Monetary and Financial Institutions 
Forum[1]. Il s’agit en fait d’une conversation de 25 minutes avec deux 
responsables de l’OMFIF, David Marsh, le directeur exécutif de l’OMFIF et 
Norman Lamont. Cette conversation téléphonique a été installée sur le site web de 
l’OMFIF le 27 juillet 2015 et la transcription écrite a été installée sur le site le 28 
juillet 2015, avec l’accord de Yanis Varoufakis. Cette transcription précise le statut
de ce plan « B ». Quel que soient les points de divergences avec Yanis Varoufakis, 
il est important de l’écouter, et de le lire. On verra d’ailleurs que s’il est, en 
principe, pour l’Euro il est arrivé à la conclusion, qui est partagée par ses 
collaborateurs, qu’une sortie de l’Euro était envisageable.

 

Le but du plan « B »

Yanis Varoufakis commence par dire : «Je dois admettre que nous n’avions pas de
mandat pour sortir la Grèce de l’Euro. Ce pour quoi nous avions un mandat était 
pour négocier un arrangement avec l’Eurogroupe la Banque Centrale Européenne
qui rende la position de la Grèce viable dans le cadre de la zone Euro. Le mandat 
allait cependant un peu plus loin – au moins dans mon estimation. Je pense que le 
peuple grec nous avait autorisé à poursuivre cette négociations avec énergie et 
vigoureusement au point de dire que si nous ne pouvions avoir un accord viable 
nous devrions considérer une sortie (de la zone Euro) ». C’est une position très 
claire, et entièrement cohérente avec la logique des négociations menées depuis 
plusieurs mois. Varoufakis dit bien que le mandat, en tant que tel, ne portait pas 
sur une sortie de l’Euro, ce qui était explicite depuis la campagne électorale de 
janvier 2015 mais que, et en particulier à la suite du referendum du 5 juillet, 
implicitement, ce mandat s’étendait à une sortie si aucun accord viable pour la 
Grèce, autrement dit respectant le programme sur lequel Syriza avait gagné les 
élections n’était possible. L’accord que la Grèce a été contrainte d’accepter n’est 
pas viable. Varoufakis insiste sur ce point à de nombreuses reprises. Et, il laisse 
entendre que, effectivement, son choix aurait alors été plutôt une sortie de la zone 
Euro. Pourtant, il ne s’en cache pas les difficultés. Il ajoute ainsi peu après : « Le 
problème est que, quand vous êtes à l’intérieur d’une Union Monétaire, il est 
toujours très dur de créer le type de dialogue public, qui est nécessaire afin de 
préparer les gens pour ce qui arrive, pour un processus de désengagement de 
cette union monétaire tout en ne précipitant pas en même temps un 
effondrement ». On peut comprendre cette phrase comme la reconnaissance du fait
que Syriza a fait une erreur stratégique en n’ouvrant pas un dialogue public, il 

http://russeurope.hypotheses.org/4177#_ftn1


vaudrait d’ailleurs mieux dire un débat, sur cette question très en amont. Peut-être 
cela aurait-il renforcé la position de négociation du gouvernement grec.

 

Les raisons de sa non application

Sur le plan « B », il est très précis. Il dit : « Le travail (de mise au point du plan 
« B ») était plus ou moins achevé, nous avions un plan B, mais la difficulté venait 
du passage des 5 personnes qui l’avaient planifié aux 1000 personnes qui 
auraient eu à le mettre en œuvre. Et pour cela je devais recevoir un autre 
autorisation qui n’est jamais venue ». Ce passage est très important. Il montre 
qu’il y avait bien une alternative, mais que cette alternative fut rejetée pour des 
raisons politiques et non pour des raisons de faisabilité. Alexis Tsipras, celui qui 
aurait dû donner la dernière autorisation, ne le fit pas. On peut comprendre les 
raisons politiques de ce geste. Mais, ce geste fut le produit d’une raison politique, 
la volonté de rester quoi qu’il en coûte dans la zone Euro, et non d’une raison 
technique. De ce point de vue, cela éclaire la position de ceux qui en France 
prétendent que le choix d’Alexis Tsipras était dicté par la nécessité, comme par 
exemple Pierre Laurent dans son entretien à Marianne du 25 juillet[2]. C’est une 
tout autre histoire que fournit Varoufakis. Elle dément complètement la thèse de 
Laurent, ce que l’on pouvait discerner dans les nombreux articles de presse qui ont
été publiés du 14 au 24 juillet[3]. Et, cela éclaire aussi le mensonge qu’a proféré 
Laurent dans cet entretien à Marianne quand il prétend, contre toute évidence, 
qu’il n’y avait pas d’autre choix possible.

Varoufakis alors ajoute une phrase, celle qui a « fuité » et qui lui a été beaucoup 
reproché, mais dont le sens devient alors très clair dans le contexte de la 
conversation téléphonique qu’il a avec ses correspondants de l’OMFIF : «C’était 
très bien développé et je pense que cela aurait fait une très grande différence, car 
très vite nous aurions put l’étendre (le système de paiements parallèle) en utilisant
des applications sur des Smartphones et il serait devenu une fonction du système 
parallèle. Et, bien entendu, ceci aurait été en Euro mais aurait pu en un coup de 
chapeau être converti en nouvelle Drachme ». Varoufakis explique ainsi en quoi le
plan « B », qui impliquait un système assez sophistiqué mais en réalité assez 
simple de système parallèle de paiements, aurait permis, s’il l’avait fallu – et il 
faut bien insister sur cela – un basculement hors de l’Euro. Ce basculement n’était 
pas prémédité, mais il devenait possible si le gouvernement grec en prenait la 
décision. Là encore, nous pouvons constater que cette décision était politique et 
non technique. Ici encore, le mensonge de tous ceux qui, en France, continuent de 
prétendre qu’il n’y avait pas d’autre solution que d’accepter l’accord du 13 juillet 
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est clairement dévoilé.

 

La France dans le viseur de l’Allemagne

Mais, il y a une autre chose importante dans cette conversation entre Yanis 
Varoufakis et les deux responsables de l’OMFIF. Parlant de ce que voulait le 
Ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, il fait une référence très 
précise à la France : « Et il (i.e. Schäuble) me dit explicitement qu’un GREXIT, 
une sortie de la Grèce, aller lui donner assez de pouvoir de négociation, avec 
suffisamment de pouvoir terreur, dans le but d’imposer à la France ce à quoi 
Paris résistait. Et de quoi était-il question ? Du transfert du pouvoir de décision 
budgétaire de Paris à Bruxelles ». Autrement dit, le plan mis en place par 
Schäuble ne visait pas prioritairement la Grèce, mais avait comme objectif, à 
travers la Grèce, d’aboutir à une capitulation totale de la France qui devrait, et 
devra sans doute, accepter le transfert de la totalité de son pouvoir de décision 
budgétaire à une instance étrangère. Autrement dit, c’est bien la mise en tutelle de 
la France que visait Schäuble à travers sa position sur la Grèce. Il faut en avoir 
conscience.

C’est pourquoi les mensonges, que ce soit ceux de François Hollande sur un 
« gouvernement » de la zone Euro ou ceux de Pierre Laurent, justifiant l’accord 
léonin, le diktat, auquel Tsipras a consenti, prennent ici une autre dimension. Ils 
deviennent des actes de connivences dans un transfert décisif de souveraineté vers 
une puissance étrangère, un transfert sur lequel le peuple français ne sera, et c’est 
l’évidence, jamais consulté. Il y a un mot par lequel on appelle tout cela…
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