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Bizarreries Climatiques en Russie et en Sibérie -
Été 2016

A. Randomjack lundi 15 août 2016

Cela a commencé par les événements relatés dans cet article parue début juin 2016
: Les Déluges du Réchauffement Climatique et une Invasion de Sauterelles 
Voraces en Russie. 

En Sibérie, ça fait des semaines qu'il y a de nombreux feux de forêts et de... 
pergélisol? En effet, il y a fait (encore) très anormalement chaud, au point de faire 
fondre une bonne épaisseur de pergélisol, puis de l'assécher avant que les feux 
n'éclatent. Dans sa description, Robert Scribbler disait que ces feux étaient grands 
comme des cités.

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/06/les-deluges-du-rechauffement-climatique.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/06/les-deluges-du-rechauffement-climatique.html


Image : Sam Carana de Arctic-news.
Le pergélisol, devient tourbière quand il dégèle. Les feux de tourbière brûlent 
longtemps et à basse température, ne font presque pas de flammes mais émettent 
une dense fumée toxique. La combustion se fait sous la surface du sol, les détecter 
et les combattre est forcément très difficile

Le pergélisol, c'est du carbone, c'est-à-dire de la matière végétale en état de très 
lente décomposition. On voit sur l'image qui suit les sources d'émissions de CO2 
sur la moitié gauche et carbone noir (suie qui fait aussi accroître le réchauffement) 
à droite. Ces feux émettent aussi du SO2.

Image : Sam Carana de Arctic-news. Merci Sam!

 Peu importe ce qu'a dit le GIEC, les observations démontrent qu'au cours des 
dernières décennies, que le cercle Arctique se réchauffe jusqu'à sept fois plus 
rapidement que le reste du globe.

http://arctic-news.blogspot.ca/
http://arctic-news.blogspot.ca/
https://2.bp.blogspot.com/--QCQhFXZdDw/V7Fszu917sI/AAAAAAAADgA/D8HlZfmpRNQ9yhTivpC3VjpOCqgcDMGyQCLcB/s1600/Feux%2Bdans%2Blest%2Bde%2Bla%2BRussie.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-vxXx8R5Xk6U/V7FsxXdeUJI/AAAAAAAADf8/xPc6zu9WFFgqjwFEAI6lJBs1yM5D-tkJACLcB/s1600/Russian%2BForest%2Bfires_CO-CO2-August-12-2016.jpg


     Une autre bizarrerie

Voyez comment le sol est mou à cause de poches de méthane prises sous la 
surface. C'est le même phénomène qui a créé les étranges cratères en Sibérie mais 
sur une échelle nettement plus vaste, mais qui demeure petite comparée à ceux, 
plus anciens, dont on trouve les traces au fond des océans. 

     Très courte vidéo avec images seulement.

https://www.youtube.com/watch?list=PLPszygYHA9K2-
XAOb0opW1noOtv9_cm0v&v=U9n3AJKWurY

 

Un des premiers évents d'éruption de méthane découverts  près de 
Bovanenkovo dans la péninsule de Yamal en Sibérie du Nord (photographié 
par Mary Zulinova de l'agence de presse gouvernementale régionale de 
Yamal). P Image parue le 23 Février 2015 dans The Siberian Times"

     L'anthrax dégèle

Il n'y a pas que des mammouths et du méthane d'enfouis dans le sol Sibérien, il y a
aussi de l'anthrax et fort possiblement d'autres pathogènes et virus qui peuvent 
dégeler et frapper à mesure que le climat se réchauffe. Si vous ne le saviez pas, il y
a une épidémie d'anthrax (fièvre charbonneuse) causée par le réchauffement 

https://www.youtube.com/watch?list=PLPszygYHA9K2-XAOb0opW1noOtv9_cm0v&v=U9n3AJKWurY
https://www.youtube.com/watch?list=PLPszygYHA9K2-XAOb0opW1noOtv9_cm0v&v=U9n3AJKWurY
https://1.bp.blogspot.com/-NZ-Tvp3sA5A/V7F2yd-3ZGI/AAAAAAAADgQ/-SN1BkaiFVQbVzde-3AY4j6vXIHIs8U7gCLcB/s1600/Crat%25C3%25A8re%2Byamal_FIGURE1_FR.png


climatique dans cette région. 

https://youtu.be/m5kfteeApHc 

Un court retour sur Fort McMurray

Après les terribles feux de forêt qui ont ravagé Fort McMurray au début mai 2016,
le 31 juillet suivant, la ville était sévèrement inondé. 

Quand on vous parle de changements climatiques abruptes, Fort McMurray en est 
une exemple frappant. Voir l'article de "La Presse" pour plus de détails.

Et pour vous rafraîchir la mémoire, Fort McMurray est la capitale des sables 
bitumineux en Alberta, C'est le site d'activité économique qui émet les plus de 
CO2 et de pollution au monde et ce sont évidemment les autochtones qui en 
souffrent le plus, mais ça va tous nous rattraper au détour...

http://www.lapresse.ca/actualites/national/201606/10/01-4990498-apres-le-feu-dabondantes-precipitations-deferlent-sur-fort-mcmurray.php
https://youtu.be/m5kfteeApHc


Source : https://warriorpublications.wordpress.com/2015/01/23/stop-the-
brutal-slaughter-of-wolves-in-alberta-and-b-c/ Article pour la protection des

loups.

Bataille Climatique Dans l'Océan Pacifique
A. Randomjack Le Climatoblogue mercredi 9 septembre 2015

Traduction/adaptation de l'article "Hothouse Monsters Clash: Godzilla El 
Nino Pummels Pacific’s Hot     Blob.
Merci à Robert Scribbler auteur et propriétaire de ce blogue 
https://robertscribbler.wordpress.com pour l’accord donné à la 
traduction et l'adaptation de cet excellent article et à l'utilisation de ses 
images et graphiques.Son blogue possède un grand nombre d'articles. Si 
vous comprenez l'Anglais ou êtes capable de vous accommoder de 
https://translate.google.fr/ visitez le.

____________________

L'El Niño, maintenant surnommé le "El NIño Godzilla" à cause de son caractère 
monstrueux qui ne cesse de grandir s'en prend au "Blob" (gigantesque zone d'eau 
anormalement chaude dans le Pacifique Nord près de l'Alaska).

Deux monstres nés des changements climatiques se livrent un combat mortel sur 
des milliers de kilomètres dans les eaux de l'océan Pacifique. Dans un monde 
réchauffé par l'Humanité, c'est une bataille épique  que se livrent ces deux Goliath 

https://robertscribbler.wordpress.com/2015/06/15/pause-what-a-joke-the-reality-is-global-temperatures-are-skyrocketing/
http://robertscribbler.com/2015/09/07/hothouse-monsters-clash-godzilla-el-nino-pummels-pacifics-hot-blob/
http://robertscribbler.com/2015/09/07/hothouse-monsters-clash-godzilla-el-nino-pummels-pacifics-hot-blob/
https://4.bp.blogspot.com/-XZbhdNjhRoI/V7GAlk-STwI/AAAAAAAADgg/pu1f3PFrsXEs3yv3PWsZgpBqNFkzTJvVwCLcB/s1600/tar-sands-landscape-2.jpg


océaniques et atmosphériques — L'El Niño Godzilla versus le gigantesque "Blob" 
chaud du Pacifique.

 La Crête Ridiculement Résiliente (surnommée RRR pour Ridiculously Resilent 
Ridge en Anglais est une ondulation du courant Jet bloquée en place sur la partie 
Ouest du continent américain) est une zone "bloquante" de haute pression qui 
empêche les autres systèmes météos de pénétrer dans cette zone et est 
apparemment causée par le "Blob" qui se vautre sur place ; l'air chaud qui s'en 
dégage causerait, avec d'autres facteurs la zone de haute pression impénétrable. 

C'est ce système qui a causé tant de désastres sur la côte ouest américaine, de 
l'Alaska à la Californie pour la majeure partie des deux à trois dernières années, 
comme la terrible sécheresse en Californie — la pire en au moins 1200 ans. La 
Crête Ridiculement Résiliente est aussi impliquée dans les feux de forêt qui ont 
ravagé toute la côte ouest du continent Nord-américain — incluant les forêts 
pluvieuses des états de Washington et de l'Orégon.

Source nullschool.net, carte des vents publiée sur robertscribbler.com

http://robertscribbler.com/
http://3.bp.blogspot.com/-9Z_6QzzkXM4/Ve2vHF15LnI/AAAAAAAABfE/NArpuOmryhM/s1600/image6_FR.jpg


La Crête Ridiculement Résiliente (RRR) diminue d'intensité car elle est 
attaquée par une série de tempêtes générées par El Niño. On voit les 
cyclones (tempêtes) se diriger vers le "Blob" et donc la Crête 
Ridiculement Résiliente du courant Jet du même coup.

La RRR est un système lié au réchauffement climatique qui fait fondre la glace sur
l'Arctique et qui du même coup force le réchauffement des eaux dans le Pacifique 
nord-ouest bien au-dessus des températures typiques (voir ici, ici et ici)

[NDT La Dre. Jennifer Francis a démontré que la fonte de la glace maritime sur 
l'Arctique est ce qui cause le dérèglement du courant Jet car cela réduit l'écart de 
température entre l'Équateur et l'Arctique, ce qui le ralentit et lui fait faire des 
ondulations nord-sud qui peuvent se bloquer en place comme la RRR le fait depuis
plus de deux ans au dessus de la côte ouest de l'Alaska.]

Un réchauffement extrême et sans précédent de l'eau a formé un "Blob" chaud 
s'étirant sur une surface de plusieurs milliers de kilomètres carrés ; accompagné 
d'un assèchement de l'air. (93,4% de l'excès de chaleur va dans les océans.)

C'est un tyran atmosphérique implacable engendré par la chaleur océanique et 
atmosphérique responsable d'un grand nombre de désastres (principalement 
sécheresses et feux de forêt, mais aussi d'inondations en Alaska l'hiver dernier par 
exemple). Un système de haute pression (anticyclone) si puissant qu'il a projeté 
des tempêtes du Pacifique de leur trajectoire habituelle très loin vers le nord, 
jusque dans l'Arctique.

Mais maintenant, la Crête Ridiculement Résiliente commence à faiblir. Sa longue 
ondulation vers le nord s'est retirée de l'Alaska. Des tempêtes intenses, propulsées 
par un El Niño rivalisant de puissance avec celui de 1997-1998 (le plus puissant 
jamais observé),
encerclent et malmènent les abords de la crête, et donc l'Alaska et le Pacifique 
nord-ouest, et sont en train de refroidir l'eau surchauffée du "Blob" par le 
processus nommé "Tansport d'Ekman". 
[NDT : Il faut noter que l'excès de chaleur de l'eau va se transmette à 
l'atmosphère. C'est ce que font les ouragans et typhons, ils puisent la chaleur des 
océans et le rejettent dans l'atmosphère au rythme équivalent en énergie d'au 
moins une bombe atomique d'Hiroshima par seconde.]

https://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_d'Ekman
http://www.popsci.com/dry-spell
https://www.youtube.com/watch?v=gAiA-_iQjdU
http://thinkprogress.org/climate/2014/03/07/3370481/california-drought/


La baisse de la température de l'eau causée par l'activité des tempêtes 
commence à refroidir le nord-est de l'océan pacifique dans la région qui a été 
dominée par le "Blob" d'eau trop chaude au cours des dernières années. 
C'est une condition qui mine le soutien de la RRR. Les tempêtes générées par
El Niño dans le sud vont apparemment continuer de se lancer vers cette 
réserve de chaleur océanique. 
Source image : Earth Nullschool.sur https://robertscribbler.com 
____________________

     Parenthèse... 

À titre comparatif seulement, l'image ci-dessous provient d'un de mes articles paru
le 7 mai dernier.
Sur l'image récente du haut, on remarque bien les zones bleutées dans la région 
du "Blob" qui indiquent un refroidissement substantiel et date de peu.
MAIS la zone d'eau chaude au large de la Californie s'est agrandie de beaucoup 
comparée à l'image du bas et il y a encore beaucoup d'eau chaude dans la 
Pacifique comme on le remarque sur l'image plus récente du haut, C'est vrai que 
l'été achève et qu'il a fait très très chaud...

https://robertscribbler.wordpress.com/2015/06/15/pause-what-a-joke-the-reality-is-global-temperatures-are-skyrocketing/
http://earth.nullschool.net/about.html
http://3.bp.blogspot.com/-GW2Qz1D7MwA/Ve9rwpulvlI/AAAAAAAABfY/q5vTTcdr46s/s1600/image7.jpg


Source image : Earth Nullschool pour le Climatobloque par A.Randomjack.

 Que le "Blob" se refroidisse est un signe précurseur de l'effondrement de la Crête 
Ridiculement Résiliente (RRR) ; et avec les tempêtes fortes et fréquentes qui 
s'annoncent pour l'automne, à cause d'El Niño bien sur, on devrait assister à un 
déclin allant en s'accélérant de la Crète Ridiculement Résiliente qui a causé tant de
dégâts. Et comme les températures ne cessent de grimper vers les 2°C à 2,3°C au 
dessus de la moyenne dans la zone 3.4 d'El Niño, comme vu dans le rapport de la 
NOAA la semaine dernière, cela assure un train de tempêtes qui vont aller frapper 
le "Blob" et la Crête Ridiculement Résiliente pour les achever. 

 Comme l'a dit Ricky Rood sur Weather Underground la semaine dernière, c'est 
Godzilla vervus le "Blob". À ce stade, c'est Godzilla (El Niño) qui semble avoir 
l'avantage. Une fois le "Blob" vaincu, plus rien n'empêchera des tempêtes fort 
probablement exceptionnelles de balayer la côte ouest du continent nord-
Américain au cours de l'automne et de l'hiver qui viennent. Mais selon de récentes 

http://thinkprogress.org/climate/2014/03/07/3370481/california-drought/
http://www.wunderground.com/blog/RickyRood/godzilla-versus-the-blob
http://www.wunderground.com/blog/RickyRood/godzilla-versus-the-blob
http://earth.nullschool.net/about.html
http://3.bp.blogspot.com/-Ha727sVc5UI/VXroUvRnyvI/AAAAAAAAA8Q/OrOHIBlLOSQ/s1600/Blob%2Bet%2BEl%2Bnino_Screenshot_1_fr.png


études scientifiques, il y a une forte probabilité que le "Blob" se reforme une fois 
l'El Niño vers la fin de 2016. Pour la côte ouest, cela signifierait un cercle vicieux 
alternant sécheresses et inondations. Un pattern des plus inquiétants et dangereux 
intrinsèquement lié aux changements climatiques que nous causons. 

Climat, COP21     : état des lieux – 

La «     quadrature du cercle     » capitaliste
vendredi 22 avril 2016, par Moins     !, TANURO Daniel

Moins ! – Avant la COP, nous avions publié un entretien avec Pablo Solon1, 
ancien ministre bolivien auprès des Nations Unies, qui signalait que « cette 
conférence et l’accord qui en sortira ne sont qu’un « show », une farce. » 
Avait-il raison ?

Daniel Tanuro – Je crois que, pour l’essentiel, Pablo avait raison. Il y a 
évidemment un accord qui dit « 2°C maximum, et même 1,5°C si possible » et qui 
a l’air magnifique, mais comme disait le responsable du team climat de 
PricewaterHouse Cooper : « le point-clé de l’accord, ce sont les plans climats2 des
gouvernements ». Or, ces plans mènent à une hausse de 2,7 à 3,7°C pour la fin du 
siècle. Et ça, c’est dans le meilleur des cas, c’est-à-dire s’ils sont tous et 
effectivement appliqués. Or ils ne le seront pas, puisqu’ils sont non contraignants 
et que plusieurs d’entre eux sont conditionnés à différents facteurs. Ainsi, ceux de 
nombreux pays du Sud dépendent des engagements d’aide des pays du Nord. 
Donc oui, la COP a été essentiellement un « show » et rien n’est résolu.

Dans un article écrit juste après la conférence, vous signaliez qu’à la question 
« Paris a-t-il donné tort aux affreux grincheux pessimistes [qui en prévoyaient
l’échec] ? », la réponse est « non » à au moins 80%. Qu’entendiez-vous par 
là ?

C’est le résultat d’un calcul tout simple. J’ai comparé les engagements des 
différents gouvernements avec le scénario « least cost » du GIEC, c’est-à-dire le 
scénario pour avoir 66% de chance de rester au-dessous de 2°C de réchauffement à
la fin du siècle. Il en ressort que les fameux engagements des États ne représentent
qu’un peu plus de 20% de l’effort qui devrait être fait pour respecter ce scénario 
minimal. Et, quand j’ai utilisé cette expression d’« au moins 80 % du chemin reste
à parcourir », j’ai bien insisté sur le « au moins ». En effet, ce scénario est 
fortement biaisé, parce qu’il est basé sur des modèles qui intègrent l’utilisation des

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur15059
http://thinkprogress.org/climate/2014/03/07/3370481/california-drought/


techniques d’apprenti-sorcier de la géo-ingénierie, qui le gangrènent 
complètement.

Malgré cela, de nombreux médias, voire même des ONGs 
environnementalistes, pour ne pas parler évidemment des gouvernements, ont
parlé d’un accord historique...

Ce n’est pas tout-à-fait faux… Dans le sens où tous les gouvernements se sont 
enfin mis d’accord pour reconnaître qu’il y a changement climatique, qu’il est 
provoqué essentiellement par l’activité humaine - selon moi par l’activité humaine 
capitaliste – et que la combustion des combustibles fossiles en est la cause 
principale. Je sais bien que l’expression « combustible fossile » ne figure même 
pas dans le document, mais avec tout ce qui s’est dit autour, les choses étaient 
assez claires. Donc, de ce point de vue-là, c’est historique.

J’ai ainsi tendance à penser, mais je me trompe peut-être, que Paris, en dépit du 
fait que l’accord ne résout rien, constitue quand même un tournant. Le « débat » au
sein des classes dominantes internationales est aujourd’hui pour l’essentiel 
tranché ! Une majorité de cette classe dominante est convaincue qu’il y a un 
problème, qu’il est très sérieux, et qu’il va falloir faire quelque chose. Si l’on 
compare avec Copenhague, il est frappant que les climato-sceptiques n’ont pas eu 
voix au chapitre à Paris. Je ne dirais pas qu’ils ont perdu la guerre : il y a un lobby 
puissant derrière eux, notamment aux USA. Si par hasard Trump - ou un autre 
républicain, car ils sont tous, à un degré ou à un autre, des climat-négationnistes – 
gagnait les élections, on verrait de nouveau leur capacité de nuisance. Mais ils ont 
perdu une bataille. Je pense donc qu’il y a eu vraiment un tournant significatif au 
niveau des bourgeoisies mondiales, qui est le résultat d’actions persistantes d’un 
certain nombre de « membres éclairés » du personnel politique du grand capital, 
des gens comme Al Gore, Mark Carney ou Nicholas Stern par exemple.

Comment voyez-vous la suite des négociations internationales ? Que vont 
faire les gouvernements ?

Je pense qu’ils vont essayer de faire quelque chose, mais sans que ça coûte trop 
cher au secteur fossile, aux secteurs dépendants des fossiles et au secteur financier 
qui est très engagé dans les crédits au secteur fossile. Du coup, c’est la quadrature 
du cercle, comme le montrait déjà le rapport Stern3, qui envisageait deux scenarii 
de stabilisation du système climatique : un à 550ppmCO2eq4 et un à 450ppm. Le 

second est le seul qui donne une chance raisonnable de rester en-dessous des 2°C, 
mais il coûte 3 fois plus cher. Donc Stern disait qu’il ne fallait « pas en faire trop, 
ni trop vite » ; il optait pour 550, parce que ça ne coûte que 1% du PNB global en 
termes d’investissements pour la transition, et pour le reste on verrait plus tard. Je 



crois que c’est ça la dynamique qui est en train de se mettre en place. Ils vont faire 
un certain nombre de choses, qui seront très certainement insuffisantes pour la 
stabilisation du climat, et qui en plus, parce qu’elles sont complètement cohérentes
avec l’idéologie néo-libérale de gestion du capitalisme, vont être socialement 
extrêmement injustes et écologiquement fort dangereuses. Autrement dit, nous 
avons une véritable politique de capitalisme vert qui se met en place sous l’égide 
conjointe des gouvernements et du patronat mondial.

Parmi les « solutions » envisagées, parlez-nous des fameuses TEN, les 
« technologies à émissions négatives », qui semblent avoir tout des nouvelles 
chimères techno-scientifiques, et qui permettraient surtout de repousser la date à 
laquelle le total mondial d’émissions de gaz à effet de serre doit absolument 
commencer à diminuer.
Cela a directement à voir avec ce dont je viens de parler. Le scénario adopté par 
Stern est un scénario de stabilisation à 550ppm. Or, ce scénario nous emmène vers 
un réchauffement de 3 à 4°C, c’est-à-dire une catastrophe climatique. C’est là que 
l’on retombe sur les contradictions de ces gens-là : ils savent que la crise 
climatique menace la stabilité et la profitabilité de leur système, y compris la 
stabilité sociale et politique, avec les migrations climatiques par exemple. Ils 
savent qu’ils devraient pallier au problème, mais la contrainte capitaliste du profit 
leur interdit de mettre en œuvre une politique de réductions drastique des 
émissions. Du coup, se pose pour eux la question : comment combler le fossé entre
l’accord et les plans climat.

C’est là qu’interviennent les technologies à émissions négatives, de manière 
d’autant plus probable que le budget carbone encore disponible est devenu 
extrêmement limité. Selon le 5e rapport du GIEC, le budget pour la période 2011-
2100, pour avoir 66% de probabilité de rester sous les 2°C de réchauffement, était 
de 1000 gigatonnes. Or, on en émet annuellement environ 40 tonnes. Ne parlons 
donc même plus de l’objectif de 1,5°C, parce que le budget disponible était dans 
ce cas, en 2011, de 400 Gigatonnes seulement. On en a envoyé déjà 200 Gt dans 
l’atmosphère, restent donc 200, soit, au rythme actuel... 5 ans d’émissions à peine !
Tout cela donne, je crois, une bonne image de la difficulté et de la pression qui va 
s’exercer – quel que soit l’objectif, de 1,5, 2 ou même 3°C degrés – pour recourir à
ces technologies à émissions négatives.

De quoi s’agit-il donc ? De manière générale, de ce qu’on appelle 
« géoingénierie ». La définition de la Royal Society en est très large, il s’agit de 
toutes les techniques ou procédés qui permettent de modifier le climat de la terre. 
Donc, l’usage massif des combustibles fossiles depuis le XIXe siècle peut être 
considéré a posteriori comme de la géoingénirie. De même, un projet mondial de 



plantation massive d’arbres pour « piéger » du carbone, c’est de la géoingénierie. 
Personnellement, je préfère traiter séparément, d’un côté ce qui relève d’une 
augmentation de la capacité des écosystèmes à stocker du carbone, comme par 
exemple la plantation massive d’arbres, de l’autre ce qui est proprement 
technologique. Cela me semble meilleur pour la compréhension et l’identification 
des enjeux. Cependant, les deux sont dangereux !

Pour le premier groupe, la plantation massive d’arbres, selon certaines études, 
permettrait par exemple de retirer annuellement 10 gigatonnes de CO2 de 

l’atmosphère. Ce n’est pas rien, cela représente un quart des émissions actuelles. 
Évidemment, le problème est qu’il faut trouver des terres où planter ces arbres. Et 
là, il y a une triple menace. Menace sociale d’abord, car l’on chasse les 
populations locales, sous le prétexte, par exemple, que les terres sont dégradées de 
par leurs pratiques culturales ou pastorales, ce qui est se passe déjà, par exemple 
en Afrique. Nous sommes bien là face à une accélération d’une nouvelle phase des
« enclosures », ce processus de confiscation des terres qui a eu lieu au XIVe, XVe 
et XVIe siècle en Angleterre et qui a permis le démarrage du capitalisme. Menace 
sociale, encore, du fait de la compétition en termes d’utilisation des terres – soit 
pour des cultures énergétiques, soit pour la production alimentaire. Selon une 
étude récente, retirer de l’atmosphère 3Gt de carbone par an nécessiterait d’établir 
des plantations industrielles sur des superficies considérables, équivalant à 7-25% 
de la surface agricole totale (25 à 46% de la surface agricole cultivée en 
permanence). Le projet impliquerait aussi d’accroître les prélèvements en eau de 
3%. Si les plantations étaient établies sur des terres non irriguées, il faudrait 
augmenter les superficies de 40% pour atteindre l’objectif des 3Gt/an. Menace 
écologique ensuite, parce qu’il faut être clair, ce ne sont pas des forêts mais des 
plantations, des monocultures, avec essences à croissance rapide (éventuellement 
OGM), et toutes les conséquences en termes de biodiversité, ressources en eau, 
usage de pesticides, etc.

L’autre partie de la géoingénierie, ce sont les projets proprement technologiques. 
Là, il y a plusieurs projets et idées qui sont véritablement dignes d’apprenti-
sorciers. La technologie qui semble la plus rapidement et facilement réalisable, 
c’est la BECCS : Bio Energy with Carbone Capture and Sequestration, c’est-à-dire
« bio-énergie avec capture et séquestration du carbone ». Cela consiste à utiliser de
la biomasse à la place des combustibles fossiles pour produire de l’électricité, de la
chaleur, du mouvement, et à combiner cela avec la capture-séquestration 
géologique du CO2. Cette capture-séquestration est une technologie qui n’a pas 

vraiment décollé, bien qu’on en parle depuis longtemps et qu’il existe quelques 
projets pilotes, notamment en mer du Nord. La combinaison de ces deux 



technologies est véritablement une combinaison de deux menaces : la menace sur 
les terres que je viens d’évoquer, combinée avec les risques de la séquestration. La
capture séquestration est une technologie hypothétique, car personne ne peut 
garantir que le CO2 ne va pas ressortir, par exemple en cas de tremblement de 

terre. Le stockage lui-même peut d’ailleurs provoquer des tremblements de terre, 
ce qui s’est déjà produit en mer du Nord. Une manifestation de l’anthropocène est 
en effet que nous pouvons provoquer des tremblements de terre : l’été passé en 
Colombie Britannique, le fracking en a provoqué un de 4,5 sur l’échelle de 
Richter.

Ce qui doit nous rendre vigilants, c’est un certain nombre de projections par des 
scientifiques qui étudient le potentiel de la BECCS, et qui arrivent à la conclusion 
qu’il pourrait être compris entre 70% et 140% du budget carbone pour un 
réchauffement de 2°C ! Voilà comment, très concrètement, cette technologie 
d’apprenti-sorcier pourrait repousser l’échéance de la réduction absolue des 
émissions, mouvement qui est en fait déjà en cours, puisque 95% des simulations 
sur lesquelles le GIEC base son scénario 2°C « least cost » intègrent le recours à la
BECCS !

Ce n’est bien sûr pas la seule de ces technologies à émissions négatives, il y en a 
d’autres, tout aussi dingues, si ce n’est plus, mais qui sont moins matures. Par 
exemple, le « ocean liming », le « chaulage des océans », qui consisterait à 
répandre massivement de la chaux dans les océans, qui réagirait avec le CO2 

dissous dans l’eau et précipiterait sous une forme de carbonate de calcium. Celui-
ci tomberait alors au fond des océans, qui pourraient à nouveau redissoudre du 
carbone atmosphérique. Projet complètement dingue, mais qui permettrait, selon 
les projections de certains scientifiques, de multiplier par deux le budget carbone 
encore disponible d’ici la fin du siècle. Mais personne n’a la moindre idée de 
l’impact sur les écosystèmes et les fonds marins. De plus, pour réaliser l’opération 
à une ampleur telle qu’elle puisse avoir un effet significatif sur le climat, il faudrait
doubler la flotte actuelle pour avoir suffisamment de bateaux pour disperser la 
chaux… et tout est à l’avenant !

Dans le domaine climatique, la référence est le GIEC. Comment voyez-vous 
ce groupe d’experts gouvernementaux, son travail, son fonctionnement, les 
modèles sur lesquels il se base, etc.?

D’une manière générale, tous les rapport du GIEC sont « conservateurs », 
puisqu’il ne s’agit que de compilation de publications scientifiques existantes. Le 
GIEC ne fait pas lui-même d’études, il est donc toujours en retard de plusieurs 
années. C’est normal.



Maintenant, il faut bien distinguer les 3 groupes de travail différents qui 
constituent le GIEC. Le groupe 1 travaille sur la physique du changement 
climatique ; le groupe 2 sur l’adaptation au changement climatique, et le groupe 3 
sur les moyens de l’atténuer, la mitigation. Le groupe 1, fait de la bonne science. 
C’est de la science « dure » : tant que les paradigmes scientifiques ne changent 
pas, tant que notre compréhension, par exemple du pouvoir radiatif des molécules 
dans l’atmosphère, n’a pas été révolutionné, en gros, c’est juste. Il ne faut pas 
oublier le biais conservateur que j’ai signalé précédemment, qu’ils reconnaissent 
d’ailleurs eux-mêmes, mais c’est de la bonne science. Le second, c’est déjà un peu
plus discutable, parce que les questions d’appréciation des impacts écologiques, ça
va encore, on peut se baser sur des inventaires, mais l’appréciation des impacts 
sociaux est par contre très dépendante de l’orientation sociale des chercheurs qui 
travaillent là-dessus. Finalement, le 3e groupe, celui qui travaille sur la mitigation, 
est bourré d’économistes. Comme dans les facultés d’économie du monde entier, 
ce sont à 99% des économistes néo-libéraux, qui jouent avec des scenarii de 
stabilisation du climat et pour lesquels la « loi » coût-efficience et la « loi » du 
profit sont des lois naturelles, au même titre que celle de la gravité ou du pouvoir 
radiatif du CO2 et des autres molécules, c’est sidérant ! C’est pourquoi 95% des 

scénarios de stabilisation du climat intègrent la géo-ingénierie, et en particulier la 
BECCS dont je vous parlais tout-à-l’heure. Les chercheurs qui les élaborent ne 
voient même pas qu’ils font une erreur méthodologique énorme en mettant sur le 
même pied des lois naturelles et des lois sociales. Le biais idéologique est pourtant
évident !

Il est à mon avis très important d’ouvrir un débat de société là-dessus, afin de 
reconnaître à la fois le rôle extrêmement positif du GIEC et de ses rapports depuis 
Rio en 1992, en particulier du premier groupe de travail, et dire en même temps 
que nous avons un grave problème de société, de crédibilité scientifique qui est 
posé, en particulier par le 3e groupe.

Dans votre livre L’impossible capitalisme vert5, vous avez défendu l’idée que, 
si l’on pense la transition concrètement, le défi climatique ne peut pas être 
relevé sans mettre en question la croissance matérielle…

Je crois qu’aujourd’hui cela saute aux yeux comme un coup de pied au derrière, 
avec les quelques chiffres que j’ai donné ! On s’aperçoit qu’il est strictement 
impossible de réaliser la transition nécessaire pour aller vers un système 
énergétique renouvelable moins gaspilleur en énergie et plus efficient, dans un 
délai de temps aussi court, si on ne réduit pas radicalement la production 
matérielle et les flux de transports. Et ça, quoiqu’on pense de la décroissance : il 
s’agit d’un simple et strict point de vue matériel, objectif, scientifique ; il nous faut



absolument réduire la production.

Un grand débat de société doit donc s’ouvrir immédiatement sur la question de 
savoir ce que l’on va produire, sur la base de quels besoins, déterminés par qui, 
avec quelles technologies, etc. Se pose ainsi la question de la suppression de toutes
les productions nuisibles ou inutiles. Et dès lors que s’ouvre cette question de la 
suppression de certaines productions, nous devons réfléchir à la manière de le faire
sans déboucher sur des catastrophes sociales, sur une montée encore plus 
importante du chômage de masse, etc. C’est là qu’intervient la nécessité absolue 
de la diminution du temps de travail et du partage des richesses, sans lesquelles on 
ne pourra pas conquérir une majorité sociale en faveur de la transition écologique.

Vous rejoignez ici les objectrices et objecteurs de croissance en signalant, 
contrairement à la tendance actuelle, que le vrai problème n’est pas 
technologique, mais avant tout socio-économique, c’est-à-dire politique...

Oui, c’est un problème politique, et en ce sens-là je rejoins ici, dans une certaine 
mesure, les partisans de la décroissance, bien que ce terme recoupe des groupes 
parfois très différents les uns des autres, voire opposés. Mais, pour moi, la 
décroissance est simplement une nécessité de la transition, ce n’est pas un projet 
de société. Personnellement, je suis partisan d’un projet de société que l’on 
pourrait qualifier d’écosocialiste, internationaliste, féministe et démocratique, s’il 
faut essayer d’avoir une description complète. En tant que telle, la décroissance ne 
dit rien des rapports de propriété, des rapports de production, toutes choses qui 
sont fondamentales pour la définition d’un projet de société...

Selon vous, demeure-t-il des espoirs de sauver le climat, et si oui, comment ?

Je crois qu’il reste des chances… mais je dirais qu’elles ne sont pas très grandes ! 
Un élément nouveau doit être pris en compte : même si le capitalisme était 
remplacé tout de suite par une société écosocialiste mondiale, il resterait 
nécessaire de retirer du CO2 de l’atmosphère d’ici la fin du siècle. C’est possible 

sans recourir ni aux plantations massives d’arbres en monoculture ni aux 
technologies d’apprentis-sorciers de la géoingénierie, en organisant rapidement et 
dans le monde entier la transition vers une agriculture paysanne organique de 
proximité. Voilà une nouvelle donnée, incontournable, dont les partisans d’un 
changement de société devront mesurer toutes les implications.

Il faut cependant essayer de ne pas être trop noir. Il me semble que le principal 
problème, c’est le fossé entre d’un côté ce qu’il faudrait faire pour enrayer cette 
catastrophe climatique et de l’autre le niveau de conscience et de disponibilité, 
d’ouverture aux alternatives dans la majorité de la population, notamment le 



monde du travail. La discussion très concrète à mener, c’est comment rendre la 
population consciente de la nécessité urgente de l’alternative. Je ne crois pas que 
cela se fasse uniquement par des pratiques alternatives, toutes sympathiques 
qu’elles soient – je fais moi-même mon jardin en permaculture, c’est très bien, 
mais on ne va pas surmonter le déficit des consciences uniquement, ni même 
principalement, à partir de telles pratiques. Je ne crois pas à ces scénarios où des 
pratiques de vie alternatives se répandent par contagion et permettent de changer 
la société. Je ne crois pas non plus que cela marchera uniquement par une simple 
exhortation propagandiste anti-capitaliste, avec l’élaboration d’un programme 
d’urgence pour résoudre la crise. Il faut élaborer un tel programme. Il faut 
absolument dire qu’il n’y pas de solution tant que le secteur de l’énergie est aux 
mains du privé, que la finance est aux mains du privé, puisque ces deux secteurs 
sont profondément imbriqués et basés sur des investissements de long terme 
fondés sur le crédit… mais cela ne suffira pas. Il nous faut des pratiques 
alternatives, il nous faut un programme anti-capitaliste d’ensemble qui tienne la 
route. Mais, entre les deux, il nous faut quelque chose pour combler le fossé des 
consciences.

Et là, je pense qu’il faut faire ce que dit Naomi Klein, la « blockadia », il faut 
pratiquer partout des blocages, il faut mettre un maximum de sable dans les 
engrenages du système. Puisque l’objectif de 2°C, et même de 1,5°C, a été adopté 
solennellement par les États, il est légitime d’agir pour imposer le respect de cet 
objectif. Donc, je crois qu’il faut une stratégie de désobéissance civile, bloquer des
projets liés aux combustibles fossiles, afin d’interpeller la population et de 
provoquer un débat de société sur la catastrophe qui vient et les moyens de la 
conjurer. Et là, il y a des choses qui se passent, comme aux USA avec des 
mobilisations exceptionnelles contre le pipeline Keystone XL, à Notre-Dame-Des-
Landes en France, en Allemagne avec la campagne « Ende Gelände » contre 
l’exploitation de la lignite et les centrales au charbon, etc.

Il faut s’inspirer de ces luttes, car il y a une réelle difficulté, surtout dans nos pays, 
c’est que la majorité des gens sont salariés, et les salariés sont, qu’ils le veuillent 
ou non, même s’ils sont conscients de la catastrophe climatique et de l’enjeu pour 
leurs descendants, tout de même enchaînés à la production capitaliste, et donc 
enchaînés à la croissance. Ce sont eux qui pourraient bloquer la machine, mais ils 
sont comme paralysés à son service. C’est cette contradiction qu’il nous faut 
résoudre. Les actions de type blocage doivent donc avoir pour but, non pas de 
saboter la machine – comme si on allait arrêter le capitalisme par du sabotage, ça 
c’est de la blague – mais de provoquer des déclics dans la population, pour 
qu’elle-même dise « on ne peut plus continuer comme ça, on ne peut pas continuer



à exploiter le charbon, on ne peut pas continuer le tout-automobile, on ne peut pas 
continuer à massacrer la planète sur laquelle vivront nos enfants et petits-enfants. 
C’est un travail extrêmement compliqué, mais passionnant … et générateur 
d’espoir !

Après la COP21. Retirer du CO2 de l’atmosphère     ?
– Les «     technologies à émissions négatives     »     :

nouveau mirage, nouvelles menaces
lundi 11 janvier 2016, par TANURO Daniel

Auteur notamment de L’impossible capitalisme vert et de plusieurs articles 
pour Contretemps-web, Daniel Tanuro revient ici sur l’après-COP21, 
notamment sur l’illusion des « technologies à émissions négatives », et défend 
l’urgence de solutions écosocialistes à la crise climatique.
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Dans un article écrit à chaud sur le résultat de la COP21, je m’interrogeais sur le 
paradoxe suivant : alors que la dangerosité du changement climatique se concrétise
plus vite que projeté dans les modèles, l’année où les spécialistes estiment que les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient commencer à diminuer pour 
rester au-dessous de 2°C de réchauffement semble reculer, donnant l’impression 
que le risque a été surestimé, que toutes les solutions pour éviter une catastrophe 
restent ouvertes et qu’elles le resteront encore un certain temps.

 Le paradoxe du pic

Voici les composantes de ce paradoxe du pic. Pour ne pas dépasser 2°C de 
réchauffement par rapport au 18e siècle, le quatrième rapport du GIEC (2007) 
considérait que le pic des émissions devait intervenir au plus tard entre 2000 et 
2015. Le 5e rapport (2013, GT3), donne des indications un peu différentes, par 
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régions : 2010 dans les pays de l’OCDE, 2014 dans les Etats de l’ex-bloc de l’Est, 
2015 en Amérique latine, 2020 en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Surtout, 
ce 5e rapport semble accorder moins d’importance à l’année du pic que le 
précédent. La même impression se dégage à la lecture de la note de synthèse sur 
les plans climat des gouvernements de la planète (les INDC, Intended Nationally 
Determined Contributions), qu’un groupe d’experts composé lors du sommet de 
Durban (2011) a rédigée à l’intention des négociateurs de la COP21 : ce document 
mentionne la possibilité de rester sous les 2°C même si les émissions mondiales ne
culminaient qu’en 2020, 2025, voire même 2030 [1].

L’explication du paradoxe est la suivante. Les projections (notamment sur l’année 
du pic) se font à l’aide de scénarios qu’on introduit dans les modèles climatiques. 
Ces scénarios intègrent différentes hypothèses socio-économiques mais aussi 
technologiques : reforestation, développement des renouvelables, du nucléaire, de 
la capture-séquestration du carbone, etc. Or, entre le 4e et le 5e rapport du GIEC, 
les équipes de recherche qui élaborent ces scénarios ont pour la plupart décidé d’y 
ajouter une nouveauté : les « technologies à émissions négatives » (TEN), 
autrement dit des systèmes capables de retirer du CO2 de l’atmosphère. Sur le 

papier, cela permettrait de dépasser le « budget carbone 2°C » dans les 20-30 
années qui viennent en misant sur le fait que ce dépassement sera compensé plus 
tard, entre 2050 et 2100 [2]. Par conséquent, l’année du pic peut reculer.

 Rappel sur l’ampleur du défi

Si on brûle des combustibles fossiles, du CO2 est dégagé, on parle d’émissions 

positives. Si on brûle des fossiles, mais qu’on capture le CO2 et qu’on l’injecte 

sous terre pour le stocker dans des couches profondes, on peut espérer réduire plus
ou moins fortement ces émissions (mais on ne peut pas les supprimer totalement : 
d’une part, il y a des fuites -10% environ, d’autre part l’injection consomme pas 
mal d’énergie et celle qui est employée aujourd’hui est fossile à plus de 80%). Si 
on remplace les fossiles par de l’énergie éolienne ou solaire (ou par le nucléaire), il
n’y a (quasiment) plus d’émissions au niveau des convertisseurs mais il faut tenir 
compte des fossiles brûlés à d’autres niveaux de ce qu’on appelle le « cycle de 
vie » des produits. Dans le cas du nucléaire, en particulier, l’extraction du 
combustible, le raffinage, la construction des centrales, leur démantèlement, etc. 
sont des opérations énergivores, fortement émettrices de CO2.

On peut se projeter dans le futur, imaginer un monde où l’énergie sera à 100% 
d’origine renouvelable – y compris l’énergie nécessaire à la production 
d’éoliennes et de panneaux solaires – et conclure que, dans ce monde-là, les 
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émissions « anthropiques » de gaz à effet de serre pourraient être (quasi)-nulles. 
Mais c’est passer à côté de l’obstacle. Concrètement, c’est-à-dire en tenant compte
du fait que la transition se fait au départ du système énergétique existant, qui est 
dominé très largement par les fossiles, atteindre l’objectif « zéro émissions » (on 
dit aussi : « la neutralité en carbone ») bien avant la fin du siècle représente un 
énorme défi. Or, il est possible que cet objectif ne soit pas suffisant : le quatrième 
rapport du GIEC disait déjà que rester sous les 2°C de réchauffement pourrait 
nécessiter des émissions négatives vers la fin du siècle, c’est-à-dire une situation 
où les activités humaines absorbent plus de CO2 qu’elles n’en émettent. La 

probabilité de devoir en arriver là est encore plus grande aujourd’hui, surtout si on 
veut ne pas dépasser 1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle.

 L’hypothèse écosocialiste…

Dans L’impossible capitalisme vert, j’ai défendu l’idée que, si l’on pense la 
transition concrètement, le défi climatique ne peut pas être relevé sans mettre en 
question la croissance matérielle, notamment la croissance très énergivore dans la 
transformation et le transport de matières [3]. Je rappelle brièvement le 
raisonnement :

 puisqu’il faut remplacer complètement et à court terme (avant obsolescence 
technique) le système énergétique existant par un système entièrement nouveau, 
basé sur les renouvelables, dont les caractéristiques sont très différentes ;

 puisque la production des éléments techniques de ce nouveau système 
consomme plus d’énergie que le fonctionnement « business as usual » du système 
existant ;

 et puisque cette énergie, au début de la transition, est fossile à plus de 80% ;

 alors il en résulte forcément que la transition en tant que telle nécessite un 
surcroît d’énergie qui entraîne un surcroît d’émissions et que celui-ci doit être 
compensé quelque part, sans quoi la réduction absolue des émissions globales 
n’est pas possible.

Cette compensation peut se faire par un accroissement de la réduction des 
émissions provenant de la combustion des fossiles ou/et par l’augmentation des 
absorptions de gaz à effet de serre au niveau des écosystèmes. La première piste 
nécessite de supprimer des productions inutiles ou nuisibles, de supprimer des 
transports inutiles, d’augmenter radicalement la durabilité des produits et 
l’efficience des process (en refusant la dictature du profit). La seconde implique 
d’abandonner rapidement l’agrobusiness au profit d’une agroécologie paysanne 
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plus intensive en main-d’œuvre, qui écoule ses produits sur des réseaux de 
distribution courts et utilise les sols rationnellement, en favorisant l’incorporation 
maximale de carbone. Cette rationalité implique notamment le retour aux sols des 
déchets organiques, qui aura pour effet collatéral positif le « phasing out » des 
engrais de synthèse dont la production consomme beaucoup d’énergie et qui sont 
source de gaz à effet de serre.

Les difficultés techniques sont considérables, mais le problème est avant tout 
socio-économique, donc politique : comment rendre la transition désirable par la 
majorité de la population ? Ce n’est possible, à mon sens, qu’en recourant à un 
ensemble de mesures anticapitalistes : la réduction radicale du temps de travail 
sans perte de salaire, la reconversion collective avec maintien de leurs conquêtes 
sociales des travailleur-euse-s des secteurs condamnés, une profonde redistribution
des richesses, l’extension du secteur public et sa gestion démocratique sous 
contrôle des agents et des usagers, l’expropriation sans indemnisation ni rachat des
secteurs de l’énergie et de la finance, l’abolition du régime des brevets, etc. Ces 
mesures sont en effet indispensables pour que la réduction de la production 
matérielle ne soit pas synonyme de chômage et de dégradation des conditions 
d’existence, mais au contraire de mieux-être et de partage du travail. Tout cela 
implique un bouleversement des valeurs, une profonde redéfinition de la richesse 
humaine, donc une révolution sociale au sens vrai du terme.

 … et l’aternative de la technostructure capitaliste

C’est peu dire que cette stratégie de sortie de la crise climatique ne rencontre pas 
aujourd’hui un très grand écho au niveau de la communauté scientifique… 
D’ailleurs, l’urgence étant ce qu’elle est, pourquoi perdre du temps à des 
discussions idéologiques qui rendent le consensus impossible et paralysent l’action
indispensable ? Voilà ce qu’on entend quand on soulève la question. Pour la 
grande majorité des chercheurs qui travaillent sur les scénarios de stabilisation du 
climat, imaginer des technologies retirant du CO2 de l’atmosphère est plus simple, 

plus concret, plus immédiat et moins utopique que d’imaginer un changement de 
paradigme socio-économique. Ces TEN semblent aussi plus « raisonnables » et 
durables que d’autres solutions de géoingénierie, telles que l’injection dans 
l’atmosphère de particules de soufre pour refroidir le climat en réfléchissant les 
rayons du soleil [4]…

De fait, « l’avantage » des technologies à émissions négatives est de donner un 
semblant de solution structurelle tout en s’inscrivant entièrement dans la tendance 
à la croissance de la technostructure capitaliste. Grâce aux émissions négatives, le 
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délicat problème évoqué ci-dessus, celui de la compensation du surcroît 
d’émissions dû à la transition, est repoussé. Une chose semble sûre : retirer du 
CO2 de l’atmosphère permet d’assouplir les obligations de réduction des émissions

et de gagner du temps. La contrainte serait d’autant moins forte, et elle pourrait 
d’autant plus s’étaler dans le temps que les TEN seraient plus efficaces. Pas besoin
par conséquent de supprimer quelque production que ce soit, de s’attaquer à 
l’agrobusiness, de contester la vision capitaliste du monde, et autres rêveries 
romantiques… Bref, les TEN, c’est comme l’œuf de Colomb, il suffisait d’y 
penser…

 Tour d’horizon partiel des TEN

Toute une série de chercheurs se sont donc attelés à l’étude des TEN. Le secteur 
des énergies fossiles et les secteurs associés (l’automobile, par exemple) 
s’intéressent à ces recherches et contribuent à les financer, puisque cela leur 
permettrait de brûler plus de combustibles fossiles. Voici un rapide tour d’horizon 
des principaux projets. Plusieurs d’entre eux sont très spéculatifs et la plupart 
recourent à la capture-séquestration géologique du CO2 (une technologie dont la 

faisabilité et la fiabilité à long terme sont elles-mêmes largement spéculatives). Je 
me base ici principalement sur un séminaire international sur les TEN organisé il y
a quelques temps à l’Université de Stanford et sur une note de travail de l’Imperial
College britannique [5]. On verra que les scientifiques qui excluent les solutions 
anticapitalistes par « réalisme » sont probablement… passablement irréalistes.

Les arbres artificiels. On les appelle ainsi parce qu’ils captent le CO2 de l’air, et 

sans doute aussi pour leur donner une image « verte ». Cette image ne correspond 
pas à la réalité, car le CO2, capté sur une résine spéciale, n’est pas transformé en 

matière organique, comme les plantes vertes le font : une fois saturée, la résine 
doit être lavée à l’eau afin d’en « détacher » le CO2. Celui-ci est ensuite comprimé

et injecté dans des couches géologiques (il faut donc que les « arbres » soient 
reliés par un réseau de canalisations). La résine peut être réutilisée mais son lavage
nécessite de grandes quantités d’eau et le stockage consomme de grandes quantités
d’énergie. Retirer par ce moyen 1ppmv de CO2 de l’atmosphère (soit 7,8 Gt) 

nécessiterait de déployer globalement 21,7 millions d’appareils (d’une superficie 
de captage de 500m2 chacun) qui consommeraient environ 2% de la production 
énergétique mondiale.

La réaction chaux-soude. L’idée est la même que pour les arbres artificiels, mais 
ici le CO2 est capté par réaction avec de la soude caustique dans des tours de 
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lavage, puis isolé par une succession de trois autres réactions chimiques faisant 
intervenir la chaux. Le process produit du carbonate de calcium dont la calcination
donne d’une part de la soude caustique (qui retourne dans la tour de lavage), 
d’autre part du CO2 à comprimer et à stocker géologiquement. La consommation 

d’énergie est importante, non seulement pour le stockage mais aussi pour la 
calcination, qui se fait à 900°C. Il faudrait 1.300 tours de lavage de 110 mètres de 
diamètre et 120 mètres de haut (!) pour retirer annuellement 0,36Gt de CO2 de 

l’atmosphère (un centième des émissions mondiales). 2000 tours seraient 
nécessaires pour réduire de 10% les émissions de la Grande-Bretagne.

Le chaulage des océans. Le CO2 se dissout spontanément dans l’eau, qu’il 

acidifie. L’idée ici est de disperser de la chaux dans les océans : elle devrait réagir 
avec le CO2 dissout pour former du carbonate de calcium (composé principal du 

calcaire) qui précipiterait sur les fonds océaniques. Du coup, l’acidité diminuant, 
une quantité équivalente de CO2 atmosphérique pourrait se dissoudre dans 

l’océan. La technique se base en partie sur les mêmes réactions chimiques que la 
précédente, mais ici le carbonate de calcium ne doit pas être calciné pour séparer 
le CO2, et le gaz ne doit pas être comprimé pour stockage. Par contre, il faut 

produire la chaux et la transporter en pleine mer. En théorie, le potentiel serait 
important, mais personne n’a la moindre idée de l’impact sur les écosystèmes 
marins. Autre petit souci : pour avoir un effet significatif au niveau mondial, il 
faudrait produire de grandes quantités de chaux et doubler le nombre de navires 
disponibles afin d’être en mesure de la disperser au milieu de l’océan…

La production de biochar. Quand on brûle de la biomasse dans une atmosphère 
pauvre en oxygène (pyrolyse), on obtient un liquide et un gaz qui peuvent être 
utilisés comme combustibles, d’une part, et, d’autre part, un produit solide qu’on 
appelle biochar et qui contient beaucoup de carbone. L’idée est d’utiliser ce 
biochar pour enrichir les sols, voire même de l’ensevelir dans l’espoir que le 
carbone ne sera pas libéré, mais les incertitudes sont fortes aux deux niveaux. En 
dépit des projections enthousiastes de certains de ses partisans, cette technologie 
ne semble pas avoir un grand potentiel d’émissions négatives. De plus, elle peut le 
mieux être mise en œuvre localement, à une échelle relativement modeste, ce qui 
la rend relativement peu intéressante du point de vue capitaliste.

La bio-énergie avec capture du carbone et séquestration (BECCS) : au lieu de 
brûler des combustibles fossiles, on utilise de la biomasse, on capte le CO2 à la 

sortie des installations et on le stocke géologiquement. Pour éviter toute rupture 
d’approvisionnement, il faut assurer une production continue de biomasse. Comme



les plantes vertes poussent en captant le CO2 de l’air, on peut espérer, au fil du 

temps, parvenir à diminuer la concentration atmosphérique de ce gaz. Du point de 
vue capitaliste, l’avantage par rapport aux autres technologies est qu’une 
marchandise est ici produite : du courant électrique, à vendre sur les réseaux. Par 
rapport au biochar, l’avantage est la mise en œuvre à grande échelle. A court 
terme, pour les adeptes des émissions négatives, la BECCS est la solution par 
excellence. Le potentiel technique mondial tournerait autour de 10Gt de carbone 
par an d’ici 2050, avec un potentiel économique de 3Gt/an. Comme les émissions 
mondiales sont un peu supérieures à 35Gt/an et devraient être réduites d’au moins 
50% d’ici 2050, la contribution de la BECCS pourrait ne pas être négligeable, 
d’autant que les spécialistes misent sur un développement de la technologie au fil 
du temps…

 Etrange « réalisme » !

Revenons maintenant aux scénarios introduits dans les modèles climatiques. C’est 
Kevin Anderson qui vend la mèche. Le directeur du Tyndall Center on Climate 
Change Research révèle en effet que 95% des scénarios qui composent la base de 
données du GIEC misent sur un déploiement massif des technologies à émissions 
négatives, en particulier de la BECCS. Six scénarios seulement n’intègrent pas 
cette hypothèse et, selon eux, le pic des émissions devait avoir lieu au plus tard 
en… 2010 [6]. Voilà donc bien l’explication du paradoxe mentionné au début de 
cet article. Précisons que, outre la BECCS, la plupart de ces scénarios misent aussi
sur le nucléaire et sur la capture-séquestration du CO2 provenant de la combustion 

des combustibles fossiles. Ces technologies d’apprenti-sorcier dessinent ainsi le 
vrai visage du « capitalisme vert ».

Pour prendre toute la mesure du soi-disant « réalisme » qui rend les recherches sur 
les TEN plus attractives que la réflexion sur les alternatives de société, il faut dire 
un mot de la dangerosité possible de la BECCS. La menace principale concerne la 
concurrence dans l’usage des sols et des ressources en eau. Selon une étude 
récente, retirer de l’atmosphère 3Gt de carbone par an nécessiterait d’établir des 
plantations industrielles sur des superficies considérables, équivalant à 7-25% de 
la surface agricole totale (25 à 46% de la surface agricole cultivée en permanence).
Le projet impliquerait aussi d’accroître les prélèvements en eau de 3%. Si les 
plantations étaient établies sur des terres non irriguées, il faudrait augmenter les 
superficies de 40% pour atteindre l’objectif des 3Gt/an [7]...

La BECCS illustre à nouveau la propension du capitalisme à repousser les 
problèmes environnementaux sur les générations futures. Les risques sont majeurs 
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à plusieurs niveaux : pour la biodiversité (les plantations industrielles ne sont pas 
des « forêts » mais des déserts verts) ; pour les peuples indigènes et les 
communautés rurales en général, menacés de nouvelles dépossessions ; pour les 
salariés et les pauvres, car la concurrence entre cultures énergétiques et cultures 
alimentaires tirera les prix des secondes vers le haut ; pour les femmes, qui 
assurent quelque 80% de la production vivrière… Le fait d’utiliser les déchets 
forestiers ou ménagers comme ressource n’est pas une solution car cela accroît la 
dépendance des sols aux engrais chimiques. En vérité, un développement vraiment
soutenable nécessite que les déchets retournent aux sols qui les ont produits, 
comme Barry Commoner le recommandait il y a plusieurs décennies, et Liebig 
(suivi par Marx) il y a 150 ans.

 Pas de panique, mais quand même

Il y aurait beaucoup de commentaires à faire à partir de cet état des lieux des 
TEN : à propos de la « neutralité » de la recherche scientifique, de la fiabilité du 
GIEC, des non-dits de l’accord de Paris, de l’énorme capacité de nuisance des 
lobbies énergétiques et du cynisme des gouvernements, notamment. J’y reviendrai 
dans d’autres contributions. Pour conclure cet article, je voudrais proposer un 
commentaire et une réflexion stratégique relatifs à l’épuisement rapide du budget 
carbone 2°C (et au dépassement d’ores et déjà effectif du budget carbone 1,5°C).

La recherche scientifique sur la « mitigation » du changement climatique est 
biaisée par les hypothèses inclues dans les scénarios, donc par ce que les équipes 
de chercheurs, à partir de choix idéologiques, considèrent comme faisable ou pas. 
Kevin Anderson l’explique clairement dans le texte déjà cité : les TEN sont 
« hautement spéculatives », il faut un changement de paradigme socio-
économique, le défi du changement climatique ne peut pas être relevé dans le 
cadre du système actuel, une rupture de type « révolutionnaire » est nécessaire. 
Cependant, à ma connaissance, aucun chercheur n’a encore eu la bonne idée de 
s’appuyer sur cette importante remarque de méthode pour élaborer un (ou des) 
scénario(s) alternatif(s), incluant tout ou partie des éléments de rupture 
anticapitalistes mentionnés plus haut. Qui sait : peut-être ce constat donnera-t-il 
des idées à l’un ou l’autre ?

Quoiqu’il en soit, nous ne devons pas céder à la panique, au découragement ou au 
cynisme. Le fait que les modèles climatiques actuels disent qu’il n’est pas possible
de rester sous 2°C (a fortiori 1,5°C) de réchauffement sans nucléaire, sans capture-
séquestration et sans déploiement massif des TEN ne veut pas dire… que c’est 
impossible. Cela veut dire que c’est impossible dans le cadre des modèles 
climatiques actuels. Or, ceux-ci sont tous fondés sur le paradigme capitaliste, donc
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sur la croissance, la concurrence, le profit, etc. Comme le dit le rapport du GIEC : 
« Les modèles prennent l’économie (sic) comme base de la prise de décision. (…) 
En ce sens, ils tendent à des descriptions du futur qui sont normatives et focalisées 
sur l’économie (sic). Les modèles supposent typiquement des marchés qui 
fonctionnent pleinement et un comportement de marché concurrentiel ».

 Hors de la lutte, point de salut

On peut seulement dire avec certitude la chose suivante : dans le cadre du 
capitalisme, le budget carbone pour ne pas dépasser 1,5°C de hausse de la 
température est déjà dépassé et le budget 2° également (sauf, peut-être, si on 
recourt massivement aux TEN). On peut dire également, avec tout autant de 
certitude, que la manière dont les dirigeants capitalistes envisagent de gérer cette 
situation sera source de nouvelles destructions sociales et écologiques et que la 
barbarie menace. Il reste donc, plus que jamais, un champ de luttes. La lutte contre
les grands travaux d’infrastructure au service des fossiles. La lutte contre les 
projets extractivistes des compagnies fossiles et contre le développement de 
l’énergie nucléaire. La lutte contre les projets BECCS et les mécanismes de 
« compensation forestière » tels que REDD+, etc. La lutte contre le chômage par 
l’extension du secteur public au service de la cause climatique. La lutte pour une 
agriculture paysanne organique de proximité, qui retire le CO2 de l’air tout en 

produisant des aliments de qualité pour toutes et tous. Sans oublier la lutte pour la 
paix, que les grandes associations écologistes ne mentionnent jamais, alors que la 
production d’armes et leur utilisation sont une source importante d’émissions 
directes et indirectes de gaz à effet de serre.

Je ne veux pas dire qu’il nous resterait du temps et que ce serait facile. Il nous 
reste fort peu de temps, et le vrai réalisme commande, hélas, de constater que la 
révolution écosocialiste mondiale n’est pas près d’éclater, de sorte que tout est 
incroyablement difficile. Mais la difficulté ne peut être surmontée 
fondamentalement que par l’action collective, par les débats, les convergences, les 
tensions et les affrontements que cette action suscitera, y compris au sein du 
« camp » des exploité-e-s et des opprimé-e-s. Never give up, never surrender.
Daniel Tanuro

96 – Qu’est-ce qu’un point critique?
François Roddier 11 juillet 2016

Dans mon billet précédent, j’ai parlé de la machine de Newcomen. Son faible 
rendement est dû au fait qu’elle soumet non seulement le fluide mais aussi le 
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cylindre et le piston à des variations très rapides de température. En 1769 James 
Watt fait breveter une machine dans laquelle la vapeur se condense dans un 
récipient séparé, améliorant ainsi considérablement le rendement de la machine. À 
cette époque, les ingénieurs s’interrogent sur la façon d’améliorer encore le 
rendement.

L’intérêt de la vapeur d’eau est de se condenser, permettant le retour du piston. 
Plus on se rapproche de son point critique, plus l’eau se condense facilement. Ne 
pourrait-on pas opérer au voisinage de son point critique (374°C et 220 
atmosphères)? voire utiliser un autre fluide pour lequel le point critique est plus 
facile à utiliser. Quel rendement peut-on espérer? 

La réponse a été donnée en 1824 par une jeune français de 27 ans, Nicolas 
Léonard Sadi Carnot, dans un petit livre intitulé «Réflexions sur la puissance 
motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance»:  Le 
rendement maximal d’une machine thermique ne dépend que de la température de 
sa source chaude et celle de sa source froide, rien d’autre. Ce rendement maximum
n’est obtenu que si la machine est réversible, et il est proportionnel à la différence 
entre ces deux températures. En écrivant son livre, le jeune Carnot créait de toute 
pièce une nouvelle branche de la physique que Lord Kelvin appela bien plus tard 
la thermodynamique.

De santé fragile, Sadi Carnot est mort à 36 ans, victime d’une épidémie. On lui 
doit le second principe de la thermodynamique alors que le premier, celui de 
l’équivalence de la chaleur et du travail mécanique n’avait pas encore été 
expérimentalement vérifié. Il ne l’a été qu’en 1843, plus de dix ans après la mort 
de Carnot, par le brasseur anglais James Prescott Joule. À l’époque de Carnot, on 
considérait encore la chaleur comme une substance physique appelée le 
«calorique». Il a fallu attendre la fin du 19ème siècle, avec Boltzmann et Gibbs, 
pour comprendre qu’il s’agit d’une grandeur statistique décrivant le comportement
des molécules, comme le sont également la pression et la température. À travers ce
blog, j’essaye d’expliquer qu’en économie, l’offre et la demande sont aussi des 
grandeurs statistiques. Elles décrivent le comportement des individus dans une 
société. De la même façon, elles obéissent à des lois que l’on peut modéliser.

Le petit livre de Carnot laissait entendre que si la vapeur d’eau était commode à 
utiliser, à cause des larges variations de volume qu’elle procure, elle limitait les 
différences de température à moins de 100° et, par là, limitait considérablement le 
rendement de la machine. Utiliser un fluide au voisinage de son point critique 
serait encore pire, car le rendement de la machine tendrait vers zéro. Ce n’est que 
petit à petit, tout au long du 19ème siècle, qu’on est arrivé à l’idée du moteur à 



combustion interne, mais pour cela le charbon ne convenait pas… Il a fallu 
découvrir le pétrole et le raffiner pour que les premiers moteurs à essence 
apparaissent et, avec eux, l’industrie automobile.

Prenez maintenant votre bicyclette. Vous avez là un bon petit moteur: vos jambes. 
À quelle différence de température opère-t-il? Apparemment aucune. La 
température de votre corps est même très bien régulée au voisinage de 37° C. 
Comment fonctionne-t-il? Un peu comme un moteur électrique muni d’une bonne 
pile, grâce à l’énergie chimique. Ce qui joue le rôle de la pression et la 
température, ce sont maintenant des potentiels, appelés potentiels de Gibbs, du 
nom du thermodynamicien américain Josiah Willard Gibbs. Les potentiels aux 
bornes d’une pile, sont des potentiels de Gibbs. Le français Pierre Duhem a 
appliqué le concept de potentiel de Gibbs à la chimie. On parle alors de potentiels 
chimiques. Les progrès dans la fabrication des batteries et accumulateurs font que 
les moteurs électriques tendent de plus en plus à remplacer les moteurs à 
combustion interne. On fabrique aujourd’hui des voitures hybrides.

Revenons à l’idée de point critique. Si les moteurs électriques fonctionnent, 
comme nos jambes, sans différences de température, fonctionnent-ils autour d’un 
point critique? C’est bien ce qu’ils font effectivement: ils oscillent autour d’un 
potentiel critique. Le physicien danois Per Bak a montré que c’est la façon dont 
fonctionnent tous les systèmes auto-organisés. Ils sont parcourus par un flux 
permanent d’énergie et oscillent autour d’instabilités critiques. Ce ne sont pas des 
points critiques statiques, mais des points critiques dynamiques. C’est ce que font 
les cellules de Bénard, les cyclones, mais aussi tous les êtres vivants. Un être 
vivant est par nature un système auto-organisé. Il vit grâce à un flux permanent 
d’énergie que lui apporte sa nourriture. Les réactions chimiques qui lui permettent 
de se mouvoir forment des cycles comme le cycle de Krebs.

Revenons maintenant à notre sujet, l’économie. Une société humaine est un 
organisme vivant. Son métabolisme est l’économie. Il est donc naturel que celle-ci
soit constituée de cycles autour d’un point critique. Dans mes précédents billets, 
j’ai décrit les oscillations de l’offre et de la demande. Le point critique est un point
d’équilibre entre les deux. Mais une économie en équilibre, pour laquelle l’offre 
répondrait exactement à la demande, ne peut pas évoluer, ce qui est impossible 
parce que notre environnement évolue continuellement, en particulier nos 
ressources s’épuisent. Comme le font les animaux, les sociétés humaines doivent 
rechercher sans cesse de nouvelles ressources. C’est pourquoi l’offre change sans 
cesse, créant de nouvelles demandes puis de nouvelles offres. Le décalage entre 
l’offre et la demande est ce qu’en physique on appelle l’hystérésis. Les cycles 
économiques sont des cycles d’hystérésis sur lesquels je reviendrai. Ils sont le 
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moteur de l’économie.

On peut comparer l’économie à un cyclone. La partie en équilibre est l’œil du 
cyclone, un point de calme plat. Un cyclone se renouvelle constamment en 
aspirant l’air tout autour. Il ne traverse pas de crise particulière. De même, il 
faudrait pouvoir renouveler l’économie de façon continue. C’est ce que font les 
ingénieurs dans un moteur d’automobile. On ne construit pas un moteur à un seul 
cylindre. On en met au moins deux en opposition de phase, de préférence quatre 
en quadrature. Certaines voitures de luxe ont un moteur à huit cylindres en V, 
appelé V8. On répartit ainsi les phases de crises tout autour du cycle. Il faudrait 
suggérer à nos économistes d’en faire autant.

À l’instar des êtres vivants, les cycIones sont constamment à la recherche de 
nourriture, en l’occurence le moindre gradient de température. Leur trajectoire est 
imprévisible. Lorsque j’habitais Honolulu, la ville a été menacée par un cyclone. 
L’alerte a été donnée. La mer était spectaculaire. Nous avons soigneusement 
emballé tout ce que nous avions de fragile, mis de la toile adhésive sur les fenêtres 
et attendu les instructions à la télévision. Au dernier moment, le cyclone s’est 
dirigé sur l’île de Kauai qui a été en partie dévastée. L’évolution économique de 
l’humanité aura toujours un certain caractère imprévisible. Il faudra apprendre à 
nous y préparer.

Un mot sur la civilisation et l’effondrement
par John Zerzan , Posted By: LePartage 18 août 2016 

Traduction d'un texte initialement publié (en anglais) à l'adresse
suivante, fin 2014.
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 Des civilisations ont vu le jour et disparu au cours des 6000 dernières années. Il 
n’en reste plus qu’une — différentes variantes culturelles pour une seule 
civilisation mondialisée.

L’ombre de l’effondrement menace. Nous avons déjà vu l’échec, sinon le 
naufrage, de la culture occidentale. L’Holocauste, à lui seul, dans le pays le plus 
avancé culturellement (au niveau de la philosophie, de la musique, etc.), révèle 
l’impuissance de cette culture.

Nous comprenons mieux ce qu’est la civilisation que ce que signifie un 
effondrement. Rappelons ces concepts élémentaires : la domestication des plantes 
et des animaux, rapidement suivie par les premières civilisations majeures de la 
Mésopotamie et de l’Egypte. La domestication, elle-même le socle et le moteur de 
la civilisation : cette philosophie d’une domination de la nature toujours plus 
poussée, et de toujours plus de contrôle en général.

“La nature n’a pas voulu la civilisation; bien au contraire”, comme le faisait 
pertinemment remarquer E.J. Applewhite, un collègue de Buckminster Fuller. 
Toutes les civilisations ont été infestées de tensions, et toutes ont avorté en 
conséquence. Les civilisations Maya et Mycénienne, aux antipodes l’une de 
l’autre, se sont effondrées simultanément (bien que sur un certain temps). La 
civilisation Egyptienne fut ressuscitée quatre fois avant son épuisement final.

Arnold Toynbee a examiné plus de 20 civilisations du passé dans son œuvre 
massive, “Une étude de l’histoire”, et a remarqué qu’à chaque fois, la cause de 
l’effondrement fut intérieure, pas extérieure.

Ce qui constitue peut-être la plus profonde tension de la civilisation est décrit par 
Freud dans ce texte des plus radicaux qu’est « Malaise dans la civilisation ». Pour 
lui, la civilisation repose sur un refoulement fondamental, à la source d’un 
invincible malheur : avoir échangé la liberté instinctive et l’Eros contre le travail et
la culture symbolique. C’est pourquoi la domestication, le fondement même de la 
civilisation, est le pire des marchés, le principal générateur de névrose.

Oswald Spengler a souligné la futilité de la civilisation, et décidé qu’elle était 
indésirable, voire diabolique. Pour l’anthropologue Roy Rappaport, mésadapté est 
ce qui la décrit le mieux, bien qu’il (comme les autres) ait conclut que de petites 
communautés autosuffisantes seraient tout autant indésirables, parce 
qu’impossible à atteindre.

Dans “Le déclin de l’Occident”, Spengler souligne que les dernières phases de 
chaque civilisation se caractérisent par une complexité technologique croissante. Il
s’agit manifestement de ce qu’expérimente la culture planétaire de notre temps, 



qui voit les prétentions et les promesses technologiques supplanter celles de 
l’idéologie formellement politique.

Le récent livre de William Ophul, « Une grandeur immodérée : pourquoi les 
civilisations échouent », souligne assez habilement les raisons de l’inéluctabilité 
des échecs civilisationnels, et pourquoi la philosophie du contrôle étreignant de la 
domestication provoque sa propre destruction. Les premières phrases du livre 
énoncent bien l’illusion fatale qui prévaut aujourd’hui : « La civilisation moderne 
pense commander les processus historiques à l’aide du pouvoir technologique ».

De plus en plus de gens comprennent la fausseté de cette croyance. Après tout, 
comme Jared Diamond l’explique, « tous nos problèmes actuels sont la 
conséquence involontaire de notre technologie ». La civilisation échoue d’ailleurs 
à tous les niveaux, dans tous les domaines, et son échec est directement lié à celui 
de la technologie. Ce que de plus en plus de gens associent à l’effondrement.

Les sociétés complexes sont récentes dans l’histoire humaine, et la civilisation 
hypertrophiée que nous connaissons actuellement est certainement très différente 
de celles qui l’ont précédée. Les principales différences sont de deux types. La 
civilisation de notre temps domine la planète entière, malgré quelques nuances ou 
variations culturelles, et le caractère invasif de sa technologie permet une 
colonisation à un niveau inconcevable jusque-là.

Malgré sa portée et sa grandeur, le règne de la civilisation se base sur de moins en 
moins de choses. Sa nature intérieure est aussi ravagée que sa nature extérieure. 
L’effondrement du lien humain a ouvert la porte à d’inimaginables phénomènes 
qui tourmentent des populations humaines esseulées. L’extinction des espèces, la 
fonte des glaces, la destruction des écosystèmes, etc., continuent sans ralentir.

Fukushima, l’acidification des océans, Monsanto, la fracturation, la disparition des
abeilles, ad infinitum. D’autres aspects de la civilisation, plus prosaïques encore, 
déclinent aussi.

Rappaport a découvert que plus les systèmes civilisationnels « devenaient grands 
et puissants, plus la qualité et l’utilité de ses produits étaient susceptibles de 
diminuer ». Le rappel massif de millions de voitures Ford, General Motors et 
Toyota, en 2014, l’illustre bien. Jared Diamond souligne que « le déclin brutal 
peut ne se produire qu’une décennie ou deux après que la société ait atteint ses 
maximums ».

Nous en venons alors au pic pétrolier et à ses prédictions d’épuisement du pétrole, 
signalant la fin de la civilisation industrielle et de sa course folle. La découverte 
d’immenses réserves de gaz naturel et de nouveaux procédés technologiques (e.g. 



l’extraction des gaz de couche) peut cependant impliquer que le déclin définitif lié 
au pic pétrolier puisse ne pas débuter avant plusieurs décennies. Le site web 
« compte à rebours du pic pétrolier » (Oil Drum), un forum majeur sur le pic 
pétrolier, a fermé ses portes en 2008, après avoir tenu 8 ans, en admettant un 
manque d’intérêt.

Il existe un désir, compréhensible mais absurde, de ce que la civilisation coopère 
avec nous et se démantèle elle-même. Cet état d’esprit semble particulièrement 
prévalent chez ceux qui craignent la résistance, qui ont peur de devoir s’opposer à 
la civilisation. Il existe aussi une tendance à considérer qu’un dénouement 
dramatique approche, même si l’histoire nous offre rarement ce genre de scénario.

Les choses sont graves, et elles empirent. Nous observons donc de plus en plus de 
pessimisme et de résignation, bien que celui-ci ne mène pas toujours à celle-là. Il 
n’y aura pas de fin joyeuse, nous souffle le livre Desert, anonymement publié en 
2011. Il nous raconte également que l’impression d’un seul présent mondial est 
une illusion, réfléchie par l’illusion d’un seul futur libéré.

Mais étant donné la direction actuelle de la civilisation, vers une réalité uniforme, 
mondialisée et hautement intégrée, la première affirmation du livre est une erreur 
manifeste. Quant à la seconde, nous ne savons pas ce qui va se passer ; il semble 
néanmoins évident que nous soyons soit appelés à vaincre le paradigme de la 
domestication et de la civilisation, soit à ne pas le faire. Sans, pour autant, que tout
se décide en un court instant.

Desert présente bien les limites de l’activisme, mais est-ce là que tout sera décidé?
Il ne fournit que très peu d’analyse, ou de vision, et ignore donc ce qui sera peut-
être crucial : la légitimation. Nous observons déjà des signes de dé-légitimation à 
mesure de la prise de conscience du fait que la civilisation est condamnée, tandis 
que les fidèles de la civilisation n’ont aucune solution à apporter face à une crise 
qui ne cesse de prendre de l’ampleur. Les choses empirent, et la civilisation les fait
encore empirer. La civilisation est un échec, et il est crucial que nous posions des 
questions et que nous comprenions pourquoi.

Plus important encore, un paradigme (ou une vision) bien meilleur est possible, et 
même disponible. Il n’est pas surprenant que Desert mette en avant une approche 
de type gilet de sauvetage, peu importe son irréalisme, ou que l’écologiste 
britannique renommé des Dark Mountain, Paul Kingsworth, jette carrément 
l’éponge.

Le futur peut paraître sombre, mais les perspectives de la civilisation apparaissent 
pire encore : pas de futur (no future). Nous devons faire valoir l’effort nécessaire 
pour la faire effondrer.



La direction est claire: « un retour vers la condition humaine normale de basse 
complexité », selon les mots de l’anthropologue Joseph Tainter, tirés de son livre 
de 1988, L’effondrement des sociétés complexes.

Vers la vie, vers la santé, vers la communauté, vers un monde de relations en 
personne et d’individus aux compétences fondamentales retrouvées.

John Embry: USA: pour ceux qui tirent les ficelles
dans l’ombre, la situation devient de plus en plus

désespérée 
KingWorldNews , BusinessBourse.com Le 20 Août 2016 

Avec un dollar qui continue de s’échanger autour de ses plus bas et un cours 
de l’or qui évolue dorénavant à 1342 dollars l’once, Aujourd’hui, un vétéran 
des marchés financiers depuis 50 ans vient d’avertir kingworldnews que la 
situation devient de plus en plus désespérée pour ceux qui tirent les ficelles 
dans l’ombre.

John Embry est stratégiste en chef des investissements chez Sprott Asset 
Management et expert reconnu dans l’industrie des métaux précieux, il 
évalue et analyse le secteur de l’or depuis plus de 30 ans. Il a accumulé une 
vaste expérience dans ce domaine où il œuvre à titre de gestionnaire de 
portefeuille depuis 1963.

*****

John Embry: Eric, depuis un certain temps, je pense que les puissants en 
place ( ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre) espèrent désespérément 
voir Hillary Clinton remporter l’élection – leur permettant ainsi de se maintenir 
aux commandes du système…

Par conséquent, quitte à travestir la réalité, on doit présenter au mieux les choses 
de telle sorte que les gens puissent croire que les démocrates au pouvoir ont fait et 
font du bon boulot et qu’ils méritent ainsi d’avoir leur candidate, Hillary, la seule 
qui prévaut.

A mon avis, ce sera un défi de taille étant donné ce qui se passe actuellement aux 

http://sprott.com/
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http://kingworldnews.com/


Etats-Unis. Les chiffres de la production industrielle sont faibles et décevants, 
les ventes au détail sont ternes, les coûts d’assurance santé augmentent 
sensiblement, et peut-être plus important encore, les statistiques relatives à la 
circulation des marchandises aux Etats-Unis sont à leur plus faible niveau 
depuis 6 ans.

Toujours plus de mensonges et de propagande

Tous les signaux montrent que l’économie américaine plonge en récession. J’ai
déjà expliqué par le passé la propagande permanente faite autour des chiffres 
bidons sur l’emploi américain, mais il semble maintenant que ces chiffres 
deviennent de plus en plus absurdes au fur et à mesure des publications. 

Cependant, un autre problème probablement plus urgent est l’état précaire du 
dollar américain, que l’on détient en surabondance. Dès que surgit le moindre 
signe de faiblesse, on nous sort du chapeau un officiel de la Fed pour parler d’une 
hausse imminente des taux, puis on manipule de façon agressive le marché des 
devises et des métaux précieux pour donner de la valeur à leur déclaration.
LIEN: Philippe Béchade: « Le plein emploi aux Etats-Unis est une fiction totale ! »

LIEN: Peter Schiff: l’effondrement du dollar est imminent

Plus tôt cette semaine lorsque le dollar américain commençait à céder du terrain, le
président du bureau de la Réserve fédérale de New York, William Dudley, encore 
un autre ancien de la Goldman Sachs, est intervenu en jouant le rôle de pompier. Il
a parlé d’une hausse des taux en Septembre et l’a légitimée avec toutes sortes 
d’informations trompeuses. Le stratagème a fonctionné puisque le dollar remontait
et que l’or reculait d’environ 20 dollars avec les méthodes habituelles.

Attendez-vous à un effondrement, mais l’Or & l’Argent brilleront

Cependant, je pense que tout cela n’est juste que le prélude de ce qui sera un 
effondrement. Il y a des problèmes économiques partout dans le monde et la 
situation géopolitique se détériore chaque jour. Je dois admettre que je tire mon 
chapeau à ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre surtout si ils réussissent à 
franchir les étapes jusqu’au jour des élections au début du mois de Novembre, sans
qu’aucun cygne noir ne vienne contrecarrer leurs meilleurs plans.
LIEN: Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute 
l’histoire

En attendant, l’Or et l’Argent restent des actifs attractifs avec un risque infime de 
baisse et un énorme potentiel de hausse. Actuellement, les marchés consolident 
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légèrement leurs gains après avoir progressé de 180 % en moins de 7 mois. 
Toutefois, lorsque le prochain cycle haussier pour l’or et l’argent va commencer, 
ce qui pourrait arriver plus tôt que prévu, alors je crois que les marchés actions 
s’agiteront à ce moment là ».
Source: kingworldnews

Monnaie : Un jour noir dans son histoire
 Rédigé le 16 août 2016 par Bill Bonner

 Le 15 août 1971, mit fin aux derniers vestiges de l’étalon-or. Une nouvelle devise,
née de l’emprunt, vit le jour. Une maculée conception…
 La nuit de l’Assomption, nous nous sommes tourné et retourné dans notre lit 
comme un fou enfiévré.
 Dimanche avait été clair et chaud. Pendant la soirée, nous nous étions rendu à 
l’église du 19ème de Montmorillon pour un concert. Bach, Schubert, Mozart — 
tous les morceaux étaient joués sur le grand orgue à l’arrière de l’église, 
accompagné d’un clarinettiste.

 Un tonnerre fortissimo
 L’orgue est à trois mètres du sol environ.
 Posé sur une tribune de bois, il est abondamment sculpté et incliné vers la nef — 
de sorte qu’il surplombe les dernières rangées de gens assis.
 Il est fait de bois si lourd et si solide que l’espace d’un instant, nous avons craint 
que l’ensemble ne bascule sur la foule au-dessous.
 C’était après que tous les appels aient été tirés — et un tonnerre fortissimo 
s’élevait des tuyaux. On aurait dit l’avancée de l’Armée rouge sur Berlin en 1945. 
(Selon Elizabeth, l’organiste martyrisait son instrument).
 La musique classique jouée sur de grandes orgues dans une église de pierre est 
toujours impressionnante.
 Mais à quelques instants, nous avions l’impression que Bach ne faisait que se 
jouer de nous… ou qu’il avait perdu l’esprit, errant du haut en bas de la gamme 
sans destination claire.
 Notre morceau préféré, le Concierto de Aranjuez, par Rodrigo, hantait notre 
sommeil.
 La mélodie est traversée par un courant de douce mélancolie comme on peut en 
trouver des échos dans nos Chroniques de temps à autre.
 Oui, nous nous rions des économistes, des politiciens et des mythes populaires. 
Mais en sous-jacent — comme le sombre accompagnement du Concierto –, se 
trouve une lamentation immémoriale : tout ce qu’on chérit prend inévitablement 
fin un jour.

http://kingworldnews.com/john-embry-the-deep-state-is-desperate-right-now/


 Monnaie : Une nouvelle ère
 Le clou de la soirée était l’Ave Maria de Schubert.
 Après tout, c’était le grand soir, pour Marie : la veille de son assomption aux 
cieux.
 Aussi lumineux et réconfortant que l’occasion, l’Ave Maria fut un “hit” pour 
Schubert en 1825. Il fut composé à partir du poème La Dame du Lac, de Walter 
Scott, puis adapté à la prière catholique adressée à la mère de Jésus.
 Schubert mourut trois ans plus tard, à l’âge de 31 ans.
 Sur la route du retour, après le concert, la lune brillait tant que nous avions à peine
besoin d’allumer nos phares. Nous pouvions voir parfaitement, mais les couleurs 
avaient disparu — comme si tout avait été repeint en nuances de noir et blanc 
pendant notre absence.
 Peut-être était-ce le clair de lune… peut-être était-ce la tristesse de la musique… 
mais quelque chose perturbait notre sommeil. Nous nous mettions sur le côté droit.
Puis sur le côté gauche. Nous entendions les mélodies du concert avec une telle 
clarté que nous nous sommes approché de la fenêtre ouverte, inondée de lune, pour
voir si quelqu’un avait une radio allumée dehors.
 Mais peut-être qu’autre chose troublait notre sommeil…
 Oui, hier marquait le début d’une nouvelle ère… et la fin du Rêve américain — si 
une telle chose a jamais existé.
 Le 15 août 1971, le président Nixon renia la promesse faite par les Etats-Unis à 
leurs créditeurs étrangers de convertir leurs dollars en or au taux fixe de 35 $ 
l’once.
 Cela mit fin aux derniers vestiges de l’étalon-or. Les devises mondiales — qui 
étaient liées au dollar adossé à l’or — se mirent à “flotter” les unes par rapport aux
autres.
 Ni Nixon ni personne n’avait une idée claire de ce que signifiait vraiment cette 
nouvelle ère monétaire.
 Personne — pas même l’économiste Milton Friedman, qui conseillait le président 
— n’avait la moindre idée de ce que cela ferait à l’économie mondiale et au 
système gouvernemental des Etats-Unis (et d’ailleurs).
 Friedman avait raison sur la plupart des choses. Mais il avait catastrophiquement 
tort sur la devise.
 Pourtant, c’était si subtil… si malin… si inattendu — comme un soudain passage 
du mode mineur en mode majeur — qu’il fallut 40 ans pour que le nouveau refrain
devienne clair.

 Une maculée conception
 Ce n’est qu’aujourd’hui que nous commençons à entendre la mélodie dans son 



ensemble… et à comprendre comment cette nouvelle devise a corrompu le pays et 
sapé sa richesse.
 Malgré tous leurs défauts — et ils sont nombreux — les Etats-Unis étaient un 
pays où, autrefois, travailler dur finissait d’ordinaire par payer.
 Les gens travaillaient, épargnaient, investissaient… et devenaient plus riches. La 
richesse suivait le travail, non l’inverse.
 Il y avait toujours des râleurs et des mauvais coucheurs — certains ayant des 
objections légitimes au fonctionnement du système. Il existait cependant une 
croyance partagée : le système était équitable… parce qu’il y avait un lien — réel 
et impitoyable — entre l’argent et la moralité du marché.
 Généralement, ceux qui avaient de l’argent l’avaient obtenu grâce au travail, à 
l’inventivité, à l’innovation, à la discipline ou à la chance. Et généralement, les 
autres acceptaient cet état de fait comme étant équitable.
 Mais cette nouvelle devise changea tout. Elle transforma toute une classe de 
personnes — les initiés, les élites, l’establishment — en parasites uniquement 
capables d’obtenir l’argent de manière injuste.
 La nouvelle devise était le produit d’une conception très maculée : née de 
l’emprunt, et non honnêtement gagnée.
 Cela mit la charrue de la manipulation monétaire avant les boeufs du labeur et de 
l’innovation. Si on avait les bons contacts, on pouvait faire apparaître de la 
richesse… à partir de la devise elle-même.
 “Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front”, ordonnait la Bible.
 Cela avait bien été le cas — avec quelques brèves interruptions, expériences et 
aventures monétaires — depuis qu’Adam et Eve avaient été expulsés du jardin 
d’Eden.
 Aujourd’hui, avec ce nouveau système créé il y a 45 ans, l’argent s’obtient sans 
transpirer, dans les tours soigneusement climatisées des grandes banques…
 … et il est utilisé par la “Parasitocratie” pour régner sur le monde.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/monnaie-jour-noir-histoire/
Copyright © Publications Agora

Créditisme et croissance molle
 Rédigé le 16 août 2016 par Simone Wapler 

 Le crédit gratuit favorise les opérations de fusions-acquisitions des entreprises 
cotées mais nuit à la croissance de l’économie réelle. La croissance molle est en 
réalité le sous-produit des politiques monétaires des banques centrales.
 Les marchés actions et obligataire vont très bien. Aux Etats-Unis, l’indice S&P 
500 marque un nouveau record, l’indice Dow Jones n’en est pas loin.

http://la-chronique-agora.com/monnaie-jour-noir-histoire/


 Certes, les actions sont chères mais qui s’en soucie ? Il y a de l’argent, c’est-à-dire
des liquidités, enfin plutôt du crédit en surabondance. Et il faut bien en faire 
quelque chose n’est-ce pas ? Quand vous avez une ligne de crédit gratuit ou 
presque, ce serait bête de ne pas l’utiliser. C’est ce qui explique la croissance de la 
valeur des actifs financiers. Mais la croissance de l’activité économique ?
 “Les entreprises ne font plus de croissance organique. Leurs directeurs font de 
beaux discours centrés sur les clients puis rentrent au bureau, rachètent leurs 
concurrents et baissent leurs prix. Scandaleusement, les conseils d’administration 
encouragent ces pratiques”. Le président directeur général de la société américaine
de sondage Gallup pense que la croissance molle est le résultat du créditisme. Jim 
Clifton s’en est ouvert sur son blog.
 Jim Clifton cite des chiffres. Le nombre des entreprises cotées sur les bourses 
américaines a été divisé par deux en vingt ans, passant de 7 300 à 3 700. Selon la 
Banque mondiale, le nombre d’entreprises cotées (44 000) plafonne depuis 2006 et
décline même depuis deux ans.
 Racheter ses concurrents s’appelle faire de la “croissance externe” en jargon de 
communication financière. Cela permet de se débarrasser de la pression de la 
concurrence, d’éviter de faire des investissements risqués en recherche et 
développement ou d’investir dans l’amélioration de son outil de production pour 
vendre plus à plus de monde. C’est précisément de tels investissements qui font la 
“croissance organique”, la vraie croissance de l’activité productive et non pas la 
recherche de “synergies” douteuses.
 Cette politique de croissance externe a été mise en oeuvre dans le secteur 
pharmaceutique avec de gigantesques fusions d’une part et le rachat de petites 
sociétés de biotechnologie innovantes par des géants d’autre part. Un rapport de 
PriceWaterhouseCooper daté de décembre 2015 s’intitulait A year of merger mania
[“Une année de folie de fusions-acquisitions”, ndlr.] et notait que le secteur de la 
santé était en tête et que cette tendance se poursuivrait en 2016.
 
Avec l’argent facile qui ruisselle, les entreprises rachètent les actions de leurs 
concurrents ou leurs propres titres. En 2014 et 2015, elles ont consacré au rachat 
d’actions 1 100 milliards de dollars, selon FactSet, et 166 milliards de dollars au 
premier trimestre 2015, en hausse de 15% par rapport à l’année précédente.

 Pendant ce temps, les résultats des entreprises baissent et le deuxième trimestre 
2016 marquera probablement le sixième trimestre de déclin d’affilée. Le 
créditisme ne produit pas de véritable croissance. Imaginez ce qu’auraient pu faire 
1 000 milliards de dollars investis en recherche et développement…
 Quelle est l’origine du créditisme ? Le moment, il y a quarante-cinq ans, où toutes



les monnaies sont devenues flottantes, comme l’explique Bill Bonner.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/creditisme-croissance-molle/
Copyright © Publications Agora

Vers la taxation des dépôts et la suppression du cash
 Rédigé le 17 août 2016 par Simone Wapler

 La taxation des dépôts a commencé en Suisse puis maintenant en Allemagne. Elle
va probablement toucher le Luxembourg dans deux mois. Certains se réjouiront 
que cette taxe frappe les riches qui ont de gros dépôts. Ils se réjouissent trop vite. 
Ce nouvel impôt deviendra universel avec la suppression du cash si nous n’y 
prenons pas garde.
 “La banque allemande Raiffeisenbank Gmund am Tegernsee a annoncé à ses 
clients particuliers qu’elle leur facturerait à partir de septembre un taux d’intérêt 
négatif de 0,4% sur les dépôts de leurs comptes courants. La mesure, qui réplique 
le taux de la facilité de dépôts de la BCE, ne concernera cependant que les 
comptes clients dépassant le seuil de 100 000 euros.”, L’Agefi du 16 août

 Jusque-là, cette taxe ne frappait que la trésorerie des entreprises. Peu de personnes
se sentaient donc directement concernées. C’est oublier que derrière le mot 
entreprise, il y a des gens : les actionnaires, les salariés. Moins de résultats signifie
moins d’investissements, moins d’argent pour les salaires, etc.
 Cette fois, la mesure touche les dépôts des particuliers, ce qui est nouveau. Là 
encore certains jugeront que cela ne pénalise que les riches ou les nantis qui ont la 
chance d’avoir un solde créditeur supérieur à 100 000 euros.
 “Pour l’heure, les frais sur les dépôts ne seront pas étendus aux clients disposant 
de montants inférieurs”,a indiqué à Bloomberg un des membres du directoire de la
banque Josef Paul. L’important de cette phrase est “pour l’heure”.
 “Pour l’heure”, les banquiers français – dont certains taxent déjà les dépôts des 
entreprises – préfèrent jouer sur les frais de tenue de compte. Selon le comparateur
Panorabanques, ces frais touchent maintenant 82,6% des Français début 2016, 
contre seulement 56,6% un an plus tôt.
 Mais prenons un peu de recul pour voir le tableau. Les taux négatifs ne 
fonctionnent pas, la croissance n’est pas au rendez-vous : elle est au mieux faible 
voire inexistante. Les politiques monétaires des banquiers centraux sont critiquées 
par le FMI lui-même. Les mauvaises dettes s’entassent, les banques sont fragiles. 
Le système financier devient de plus en plus instable.

 Que vont faire les banquiers centraux ?

http://la-chronique-agora.com/creditisme-croissance-molle/


 Sous la pression des politiciens, ils vont poursuivre leur fuite en avant et passer à 
l’helicopter money : la distribution d’argent gratuit non plus au travers des 
banques mais directement par les gouvernements sous forme d’inutiles grands 
travaux d’infrastructure et d’allocations sociales.
 “Si le peuple souffre, c’est qu’il n’a pas assez d’argent. Il en faut faire. (…) nous 
ferons du numéraire fictif, ajoutent-ils, rien n’est plus aisé, et chaque citoyen en 
aura plein son portefeuille ! Ils seront tous riches”, écrivait Frédéric Bastiat au 
XIXème, se moquant des gouvernants dans son pamphlet Maudit Argent.
 Mais souvenons-nous que l’obsession actuelle des banquiers centraux est de faire 
surgir l’impôt-inflation qui permet de taxer de la richesse fictive et des plus-values
fantômes. En espérant ainsi ronger les dettes…
 Il ne faudrait cependant pas que l’argent créé puisse s’échapper du circuit et 
devenir incontrôlable. Pour cela, il existe un moyen très simple : supprimer le 
recours aux espèces. Nos apprentis sorciers espèrent ainsi contrôler l’inflation 
qu’ils veulent faire surgir.
 Supprimer le cash permet aussi d’enfermer les gens dans les banques et d’éviter 
toute fuite des déposants qui auraient des velléités d’échapper aux taux négatifs.

 Taxation de la véritable épargne et création de toujours plus de fausse monnaie, 
tel est le plan des banquiers centraux et des gouvernants pour nous sortir de la 
crise.
 Un tel plan n’a pas de grande chance de succès, comme les précédents. L’impôt et
le faux monnayage n’ont jamais été sources de vraie richesse, pour aucune 
population, en remontant aussi loin que l’on veut dans l’Histoire.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/taxation-depots-suppression-cash/
Copyright © Publications Agora

La Baisse du dollar, le paramètre moteur de la
hausse des marchés et du risk-on depuis février 2016

Bruno Bertez 20 août 2016 

http://la-chronique-agora.com/taxation-depots-suppression-cash/




DEUTSCHE BANK : LA TEMPÉRATURE
CONTINUE A MONTER

 par François Leclerc 19 août 2016, blog de Paul Jorion



Les Credit-Default Swaps (CDS) refont parler d’eux aux États-Unis, à la faveur 
d’une action engagée par le régulateurs des produits financiers dérivés, la CFTC, à
l’encontre de la Deutsche Bank. On se souvient que ces instruments financiers 
inventés pour évacuer le risque des bilans bancaires le concentraient au contraire 
ailleurs dans le système financier, et qu’ils ont notamment été à l’origine du 
sauvetage en catastrophe d’AIG (180 milliards de dollars), l’un des grands 
émetteurs américains sur le gigantesque marché international des CDS. À 
l’époque, la Société Générale française a dû son salut à l’argent des contribuables 
américains, car sa chute aurait entraîné celle du système bancaire européen. On ne 
plaisante pas quand on parle de risque systémique dans le monde financier 
d’aujourd’hui.
La CFTC épingle la Deutsche qui fait déjà face à plusieurs enquêtes boursières et 
réglementaires aux États-Unis. Cette fois-ci, c’est en raison de la mauvaise tenue 
de ses comptes, ce qui l’a conduit à demander à un tribunal de Manhattan qu’un 
contrôleur indépendant soit nommé auprès d’elle. Des manquements caractérisés 
auraient été décelés : absence d’inscription de swaps dans ses comptes ou 
traitement incorrect de ceux-ci. La CFTC avait déjà eu l’occasion de 
précédemment infliger à la Deutsche sur ce même sujet une petite amende de 2,5 
millions de dollars, sans effet.

La Deutsche avait eu auparavant affaire avec la SEC, le régulateur américain de la 
Bourse, à propos de la valorisation de son portefeuille de produits dérivés de plus 
de 120 milliards de dollars. C’était en 2010, et la banque avait été condamnée en 
2015 à une amende de 55 millions de dollars. L’affaire réapparait aujourd’hui, Eric
Ben-Artzi, l’un de ses responsables qui l’avait dévoilé venant de refuser la 
récompense de 16,5 millions de dollars qui lui était attribuée par la SEC. Dans un 
article publié par le Financial Times, il motive son refus en dénonçant l’impunité, 
dont il ne veut pas être complice, dont ont bénéficié des dirigeants de la Deutsche, 
ainsi que leurs aller-retour entre la banque et la SEC elle-même.

Le régulateur estime essentiel d’être en mesure de juger du risque systémique créé 
par ces produits dont le marché est colossal. En juin 2011, son montant était estimé
en notionnel à 32.400 milliards de dollars (49 % du PIB de la planète d’alors). On 
rappelle que ces produits financiers sont hors bilan, que leurs caractéristiques sont 
façonnées sur mesure et que leurs transactions sont de gré à gré. On sait également
que la Deutsche est, avec Barclays et RBS, le principal acteur européen sur le 
marché des CDS, ce qui est à l’origine de rumeurs insistantes sur son état effectif. 
Des réglementations ont certes été prises aux États-Unis et en Europe à propos des
produits structurés, qui ont été progressivement entrées en application, mais elles 

http://www.ft.com/cms/s/0/b43d2d96-652a-11e6-8310-ecf0bddad227.html#axzz4HVr5aDh2
http://www.ft.com/cms/s/0/b43d2d96-652a-11e6-8310-ecf0bddad227.html#axzz4HVr5aDh2


ne font qu’effleurer le sujet. Et, par ailleurs, les produits précédemment émis ne 
sont pas tous arrivés à maturité.

La CFTC n’a certainement pas l’intention d’être celle par qui le malheur arrive en 
touchant au sujet des CDS, car la Deutsche est le grand malade du moment et 
peine déjà à résoudre les problèmes qui ont été déterrés. Elle est dans la situation 
que connaissent bien les banques, quand un de leur client important doit être à tout
prix sauvé, car les conséquences seraient sinon terribles. Dans ce cas, le risque 
dont est porteur la Deutsche est tel qu’il vaut sans doute mieux ne pas le connaître 
pour ne pas définitivement accréditer les rumeurs déjà bien établies. Mais les 
autorités américaines vont-elles faire preuve de la même mansuétude que leur 
homologues européennes ?

Le taux de défaut a presque doublé en un an !
Laurence Boisseau-LesEchos.fr Posted on 20 août 2016 

Le taux de défaut a presque doublé en un an, à 4,7 % selon Moody’s.

• Il faudra attendre l’été 2017 pour que la situation s’améliore. 

Pas d’accalmie cette année sur le front des défauts des entreprises.

• Le taux de défaut des émetteurs notés en catégorie spéculative, soit les plus 
mal notés par l’agence de notation américaine Moody’s, a presque doublé en
un an dans le monde, selon un récent rapport publié par l’agence. 

• Cet indicateur de faillite atteint 4,7 % fin juillet, un niveau supérieur à celui 
du mois précédent (4,6 %) mais surtout à la moyenne constatée sur un an 
glissant, qui s’élève à 4,2 %. 

En tout, Moody’s a recensé 102 entreprises ayant fait défaut depuis le début 
de l’année 2016, dont 11 sur le mois de juillet.

• Il faut remonter à 2009 pour retrouver des chiffres comparables. 
• 80 groupes aux Etats-Unis, contre 10 en Europe 

Les acteurs américains sont plus touchés que les européens ou les asiatiques.

• Le taux de défaut des premiers ressort à 5,5 % contre 2,6 % en Europe. 
• Rien d’étonnant à cela. En effet, il y a plus de groupes énergétiques ou 

miniers outre-Atlantique. 
• Or, ce sont les principales victimes de défauts, conséquence de la chute du 

prix du pétrole et des matières premières depuis deux ans. 
• Ainsi, 49 entreprises pétrolières ou gazières ont été en situation de défaut de 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/0211212458376-dette-speculative-linquietante-montee-des-defauts-dans-le-monde-2021513.php#xtor=RSS-39
http://www.quiperdgagne.fr/le-taux-de-defaut-a-presque-double-en-un-an


paiement cette année. 
• Après les groupes énergétiques, ce sont les groupes miniers qui sont le plus 

exposés. 
• Treize entreprises de ce secteur ont été en grande difficulté depuis le début 

2016. 
• Les entreprises américaines sont très souvent plus endettées que les autres. 

Pour le reste de l’année 2016, Moody’s n’anticipe pas de réelle amélioration.

• Le taux de défaut des entreprises dans la catégorie « high yield » (dette 
spéculative) devrait rester autour des 4,8 %. 

• La différence majeure entre Etats-Unis (dont le taux pourrait aller jusqu’à 
taper les 6,3 %) et Europe (le taux pourrait tomber à 1,9 %) devrait continuer
à se creuser. 

Par secteur, les groupes miniers vont continuer à être sous pression, avec un 
taux de défaut attendu à 10 %.

En Europe, le secteur le plus touché sera celui des médias.

Selon l’agence de notation, il faudra attendre l’été 2017 pour que la situation 
s’améliore.

• Le nombre de défauts d’entreprises de catégorie spéculative pourrait bien 
refluer. 

• Moody’s anticipe un taux à 3,9 %. 

Le transport maritime mondial prend une raclée !
Qui perd gagne Posted on 18 août 2016 The Wall Street Journal

Jusqu’à il y a un an, l’industrie maritime commandait des navires en masse.

Cette année, les commandes de nouveaux navires ont chuté à un niveau 
record et les entreprises ne peuvent pas se débarrasser des navires assez vite. 

• Environ 1.000 navires qui ont la capacité combinée de transporter 52 
millions de tonnes métriques de fret seront traînés sur les plages, puis 
découpés en morceaux et vendu à la ferraille cette année. 

http://www.wsj.com/articles/economic-slump-sends-big-ships-to-scrap-heap-1471192256
http://www.quiperdgagne.fr/le-transport-maritime-mondial-prend-une-raclee


 

Les commande de janvier à Juillet de cette année sont tombées à 293 navires, 
soit 11,6 millions de tonnes

http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/08/ships.jpg


• Dans les cinq ans jusqu’en 2015, les propriétaires ont commandé une 
moyenne de 1.450 navires par an. 

Developpement

«Compte tenu de l’énorme surcapacité, il faudra beaucoup plus de recyclage et au 
moins deux à trois ans d’absence de croissance de la capacité pour voir un certain 
équilibre entre l’offre et la demande », a déclaré Basil Karatzas, directeur général 
basé à New York Karatzas Marine Advisors Co.

Dans la voie de référence commerciale Asie/Europe , les tarifs d’expédition sont à 
une moyenne de 575 $ par conteneur cette année, comparativement à 620 $ l’an 
dernier et 1,165 $ en 2014.

« Les taux de fret sont lamentables», dit Anil Sharma, président et chef de la 
direction de la société américaine Systems Global Marketing

M. Sharma a dit que l’âge moyen de recyclage d’un navire est de 30 ans.
Cette année, l’âge moyen des navires recyclé est d’environ 15 ans.

«Ce qui change est que les navires les plus jeunes sont mis au rebut, mais le 
recyclage ne va pas résoudre la surcapacité de sa propre », a déclaré le PDG 
Maersk Line Soren Skou.

«La croissance du marché seule peut le faire, » at-il dit, ajoutant que son entreprise
n’a pas mis au rebut de nombreux navires cette année (seulement environ 1% de sa
capacité) ,mais il prévoit de recycler plus de navires au cours des trois à cinq 
prochaines années.

D’autres sont plus actifs. Hapag-Lloyd a envoyé à la ferraille 16 navires l’an 
dernier, ou 60.000 conteneurs, soit environ 6,2% de sa capacité totale.

Le problème de la surcapacité a été exacerbée par la Chine , ralentissement de l’ 
économie et une croissance anémique en Europe.

L’an dernier, les importations chinoises de l’Union européenne ont chuté de près 
de 14%
Les exportations chinoises vers l’Europe ont diminué de 3% sur la période.
Au premier trimestre de cette année, les importations chinoises en provenance de 
l’UE ont chuté de 7% par rapport à un an plus tôt, soit une baisse compensée par 
les exportations vers l’Europe.

Cela a considérablement affecté le trafic de conteneurs.

L’année dernière, quelque 100 transports maritimes Asie-Europe ont été annulés.

Ce qui équivalait à 10% du trafic qui déplace 98% des produits manufacturés dans 



le monde, y compris l’électronique, les articles ménagers, les chaussures, les 
vêtements et la nourriture.

Harpex qui correspond au taux d’occupation des porte containers 

«Des Stratégies de gestion de flotte ,drastiques, ont été mises en œuvre par les 
opérateurs de conteneurs pour réduire leur exposition sur les métiers 
surapprovisionnés, et pour mettre au reburs certains d’entre eux», a déclaré 
Jonathan Roach, analyste conteneur d’expédition à la base de London Braemar 
ACM shipbroking.
La récession des matières premières mondiale n’a pas aidé.

Pékin a également sensiblement réduit les importations de matières premières 
telles que le charbon et le minerai de fer, forçant des centaines de navires de vrac 
sec t à être inactifs ou recyclés.

Le plus grand vraquier au monde, la Chine Cosco Bulk Shipping, une unité de la 
Chine Cosco Shipping Co., a déclaré en Juin qu’il allait recycler 53 navires d’ici la
fin de l’année prochaine, soit 8% de sa capacité de la flotte existante.

Dans le passé, le recyclage d’un navire a généralement généré environ un quart du 
prix d’un nouveau navire de même type et la taille.

Mais les propriétaires disent qu’une forte baisse du prix de l’acier a réduit le taux 
de rendement à une moyenne de 10% à 15% du prix d’un nouveau navire.

Il y a deux ans, en Inde, au Pakistan et au Bangladesh ont payé environ 460 $ par 
tonne d’acier.

L’an dernier, on est tombé à 300 $ et maintenant à peu près 250 $, disent les 
armateurs.

http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexRH.do?timePeriod=Years10&&dataType=Harpex&floatLeft=None&floatRight=None
http://www.quiperdgagne.fr/wp-content/uploads/2016/08/harpexChart_txt.png


Les prix en Inde sont susceptibles de rester bas pour le reste de l’année, alors que 
la Chine inonde le marché avec de l’acier recyclé.

Braemar ACM prévoit environ 550 navires de vrac sec à recycler cette année, 29%
de plus que l’an dernier et 48% de plus qu’en 2014.

Environ 170 navires porte-conteneurs sont susceptibles d’être mis au rebut cette 
année, comparativement à 85 l’an dernier et 164 en 2014 .

La mise au rebut d’autres types de navires, ces pétroliers, transporteurs de 
voitures, navires de charge et des bateaux de pêche, porte le total de l’année à 
environ 1000 navires.

Les ferrailleurs d’Asie du Sud recyclent environ les trois quarts de tous les navires 
chaque année.Le reste va en Chine et en Turquie.

Les commandes de navires de l’année de janvier à Juillet sont tombé à 293 
navires.

LA VIE PRIVÉE ? QUELLE VIE PRIVÉE ?
 par François Leclerc 18 août 2016

 Les applications de la technologie Blockchain n’arrêtent pas de pleuvoir. Des 
merveilles sont pour l’instant annoncées, sécurisant les transactions automatiques 
de données, réduisant leurs coûts… et supprimant les tiers de confiance, à moins 
que leurs applications ne soient volontairement bridées par ceux qui auraient tout à
y perdre. L’exemple des banques est à cet égard éclairant, qui prennent les devants 
pour mieux parer la menace.

Dans le nouveau monde des objets connectés, un domaine apparenté, avec des airs 
gourmands, les grands industriels du secteur évoquent déjà la création de réseaux 
domotiques interconnectés permettant aux équipements de s’échanger des données
et de réaliser des transactions via des contrats automatiques. L’exemple le plus 
souvent donné est celui du réfrigérateur qui commande les livraisons de produits 
alimentaires. Mais de tels réseaux pourraient aussi bien optimiser la consommation
d’énergie ou prendre en charge la maintenance des équipements électro-ménagers. 
Dans cette optique, Samsung et IBM viennent de s’engager dans le projet 
expérimental Adept (Autonomous Decentralized Peer-to-Peer Telemetry).

Les industriels chinois sont très actifs dans ce domaine, à l’instar de Xiaomi, un 
fabricant de smartphones au départ, qui s’est depuis fait une spécialité de 
l’électroménager intelligent. Ses équipements intègrent une connexion wifi 
permettant de commander via son smartphone depuis les autocuiseurs de riz 
jusqu’aux purificateurs d’air ! Les villes et les immeubles promettaient déjà d’être 
intelligents, voici venu le tour de toutes les habitations.



Revers de la médaille, ce nouveau monde va être un paradis pour les hackers, ainsi
que l’a annoncé à Pékin John McAfee, connu pour avoir fait fortune avec une 
technologie anti-virus et qui plaide pour sa paroisse. « Plus il y a de ces objets et 
plus vous les connectez, plus les risques de piratage augmentent », s’est-il alarmé, 
décrivant un monde où les pirates ouvrent les coffres-forts ou mettent en panne le 
système de freinage des véhicules aussi simplement qu’en claquant des doigts, 
profitant de la multiplication des failles sécuritaires.

Sous un autre angle, ce monde est tout aussi inquiétant. Les gouvernements et les 
entreprises sont avides de se procurer des données de toute nature, afin de scruter 
les habitudes d’achat et les comportements de la vie quotidienne (ou les déviances 
à l’occasion). La vie privée l’est de moins en moins quand, pour prendre un seul 
exemple, un thermostat intelligent permet de connaître l’évolution de la 
consommation d’électricité pièce par pièce de la maison.

Autoriser sa compagnie d’assurance à surveiller sa conduite afin d’obtenir une 
diminution de sa prime est tentant, mais c’est lui fournir beaucoup d’informations 
qui vont au-delà de ce service. De même que les innombrables applications 
utilisant la géo-localisation, parfois sans même en demander l’autorisation.

Une étude du Pew Research Center américain a montré en début d’année que les 
Américains étaient assez mitigés à l’idée de partager des renseignements 
personnels. Mais, en intéressant la partie, les acteurs de ces intrusions grignotent 
petit à petit du terrain. D’après Pew, 47% des Américains sondés sont d’accord 
pour que leurs achats soient enregistrés s’ils peuvent ensuite bénéficier d’un 
rabais, et 32% y sont opposés.

Les jouets permettent aussi de recueillir des photos, enregistrements de voix, dates
anniversaires, adresses e-mail ou comptes Facebook, qui sont stockés par les 
fabricants et dont les hackers peuvent s’emparer. Faisant des enfants des cibles 
marketing toutes trouvées, une fois les fichiers dérobés commercialisés.

Les intrusions peuvent être particulièrement sournoises, d’autant plus efficaces 
qu’elles opèrent secrètement. C’est le cas de l’application Silver Push, de la 
famille des cross-device tracking, qui émet des signaux inaudibles à l’oreille 
humaine durant la transmission télévisée des spots publicitaires afin de recueillir 
les données décrivant l’utilisation d’équipements pourvus de la même application. 
Ni vu, ni connu, car Silver Push refuse de communiquer le nom des entreprises qui
utilisent sa technologie.

« Objets inanimés, avez-vous donc une âme … ? » Pas encore, mais ils ont déjà 
l’intelligence du portefeuille.



Editorial: l’escroquerie des taux d’intérêt, pour
enfin comprendre la magie …

Bruno Bertez 20 août 2016 
La semaine écoulée a été marquée par le grand retour sur la scène financière de 
la comédie des taux de la Fed. Comme au théatre de guignols, on s’est agité sur 
la scène; les uns pour brandir la matraque , les autres pour l’écarter. Frappera, 
frappera pas? Nous ne pensons plus qu’il s’agit d’habilité de type soviétique 
destinée à nous faire croire au jeu des faucons et des colombes, ou du bon flic/ 
mauvais flic. Nous croyons que l’incertitude est réelle, et qu’elle traduit non pas 
la volonté de manipuler les marchés, mais le vrai dilemme devant lequel se 
trouvent les autorités régulatrices américaines. Ce dilemme, c’est en un mot, 
celui du réél ou des apparences. Faut il croire le corpus d’indicateurs 
politiquement corrects que l’on a peu à peu imposé ou bien faut il revenir au 
réel, à la Sphère Economique; faut il croire les marchés, discours sur le réel qui 
dit tout va bien ou bien faut il croire la stagnation de la production, l’érosion des 
profits, le marasme des dépenses d’équipement, l’évolution détestable de la 
productivité, l’incapacité à produire plus de revenus salariaux etc? Faut il croire 
aux artifacts que l’on a soi même produits ou faut il les abandonner et revenir à 
l’esprit critique, à l’attitude scientifique objective? 

La période est favorable pour tenter une nième normalisation, la conjoncture du 
troisième trimestre va s’accélérant, on donne 3% de croissance, le 
consommateur accepte de s’endetter, le plein emploi officiel est là, etc etc. 
L’environnement extérieur est calme, malgré les mouvements tectoniques sous 
jacents; le risk est soutenu, voire recherché, les marchés financiers ont une 
bonne marge de sécurité, avec un S&P 500 autour des 2200, ils peuvent baisser 
de 15% sans créer de déséquilibres majeurs. Il y a comme l’on dit une fenêtre, 
une lucarne. Certains imaginent qu’il faut en profiter rapidement dès septembre,
d’autres plaident pour décembre.

Tout cela occupe les marchés, les opérateurs et bien sur, agit comme le chiffon 
rouge que l’on met devant le nez du taureau afin de le faire foncer vers la mort. 
Ou présenté autrement, tout cela paralyse l’intelligence, l’esprit critique et 
entretient ce qui est mainteant le mode de conduite des hommes , des citoyens et
agents économiques, tout cela entretient la myopie qui fait voir les arbres et 
cache la forêt.

La forêt , certains la voient. Ainsi Lord Rothschild, Chairman de Rothschild 
Investment Trust, nous dit en substance : “nous sommes dans une situation 
historique , une situation d’ expérimentation monétaire, nous sommes en terrain
inexploré, nous ne savons pas ou nous allons. Nous ne maitrisons pas les 
conséquecnes non voulues des politiques suivies.”  



Et les Maîtres, aveugles, prétendent non seulement continuer à nous piloter à 
vue, mais en plus à nous engager encore plus dans  les ténèbres de la 
stagnation… acceptée. Le débat sur la stagnation acceptée ne se donne pas pour 
tel, il prend la forme technique, mensongère et idéologique du débat sur les taux 
d’intérêt. C’est bien mieux comme cela. Les taux, c’est Eleusis: c’est le grand 
mystère, le grand rideau de fumée, que seuls les grands prêtres peuvent 
déchifrer, décoder, interprêter. Le débat sur les taux c’est le débat sur la 
croissance ou la stagnation. C’est le débat sur la poursuite des politiques 
malthusiennes imposées par les usuriers et leurs complices surendettés, c’est le 
débat sur les grands, les colossaux transferts de richesses que réalise d’abord la 
déflation et que réalisera ensuite l’accélération de l’inflation quand elle sera 
enfin là.

Le débat sur le taux d’intérêt neutre qui serait séculairement près de zéro, ce 
débat qui refait surface est une escroquerie intellectuelle, un détournement 
malhonnête, il n’existe pas plus de taux d’intérêt naturel que de taux d’intérêt 
neutre ou de beurre en branche ; le taux d’intérêt  est une production  humaine , 
il ne tombe pas du ciel ou des écritures de Summers ou Bernanke: il   traduit des 
volontés, des luttes, des rapports de forces.  Il n’est pas donné, il traduit un état 
de l’économie, un état des forces sociales, un état de développement du système 
et finalement un état géopolitique caractérisé par l’impérialisme qui permet 
d’exploiter les ressources  soit des producteurs de pétrole, soit des Chinois, sans
 que  leur peuples consomment le produit de leur richesses. Le monde se 
caractérise par l’échange, certes, mais une partie du produit des échanges est 
neutralisée, retirée du circuit économique. 

Ces pays excédentaires épargnent et accumulent et pour éviter que cette 
accumulation ne fasse peser un fardeau trop lourd sur les anglo- saxons et tous 
les pays déficitaires, « on » met les taux à zéro. Le « on » c’est la grosse main 
invisible des 12 PHD qui gouvernent le monde.

Les taux nuls empêchent l’accumulation du fardeau des dettes . Empêchent la 
boule de neige de rouler et de grossir. Le but , la fonction des taux zéro, ou 
négatifs, c’est d’empêcher l’accumulation dans un mond déja dominé par la 
suraccumulation. Les taux négatifs euthanasient,  biodégradent, les dettes 
doucement, en attendant l’inflation chérie et souhaitée  qui, elle,  les détruira en 
accéléré. . Point à la ligne.

Le fameux « savings glut » n’est rien d’autre que l’expression du fait que nous 
achetons des biens et services à certains blocs, à certains pays,  et que les 
populations n’en voient pas la couleur, car les dirigeants de ces pays les 
exploitent, ils confisquent le surproduit, ils font en sorte que la population ne 
puisse accéder  à une  consommation équivalente à la notre. En passant on 
comprend  l’enjeu des luttes dans  ces ensembles pour maintenir la population 
en état de barbarie, de régression, d’obscurantisme! 



Les dirigeants de ces pays se comportent de cette façon car   ils veulent conserver
le pouvoir, empêcher la progression trop rapide des classes moyennes, lesquelles
s’éveilleraient à la conscience politique et exigeraient une révolution,  de type 
démocratique ou autre. 

Les taux bas, nuls ou négatifs expriment la situation géopolitique dans laquelle 
certains produisent des richesses- travail et ressources naturelles-  mais n’en 
touchent pas les fruits car ces richesses sont confisquées par une classe 
dirigeante  (tyrans pétroliers et nomenklatura chinoise)  qui objectivement est 
complice des impérialistes. Cette classe au lieu  d’exiger une rémunération 
correcte de l’épargne, des réserves,  de leur pays,  accepte que cette 
rémunération soit spoliatoire car en contrepartie, ils bénéficient de la stabilité. 
Nous sommes dans  un système qui vulgairement se pointe comme celui du « je 
te tiens, tu me tiens par la barbichette ». 

Le monde est fondé sur le fait que les uns comme les occidentaux déficitaires 
sur-consomment pour maintenir l’ordre social et politique favorable aux 
ploutocrates, tandis que les  autres sous-consomment pour maintenir l’ordre 
politique et social favorable aux tyrans et nomenklaturistes.

Deux logiques qui sont antagoniques, en compétition, mais qui sont 
complémentaires en cette période historique . Les taux d’interêt bas, zéro ou 
négatifs ont à voir avec le développement inégal global et l’état historique actuel 
du monde. Nul mystère là dessous, nul magie séculaire à la Summers ou Yellen 
ou autre !

La logique historique crée des convergences étonnantes car les ploutocrates de 
nos pays dans  leur  désir de se sauver sont obligés de « tuer » les classes 
moyennes, les retraites et donc les bases du système politique et social , ils scient
la branche politique sur laquelle ils sont assis! Témoins: les dislocations en 
cours, les Trump, la contestation du bipartisme et autres.  Tandis que les autres 
en face, Nomenklaturistes et tyrans  sont obligés progressivement de soutenir 
leur emploi et leur croissance par plus de consommation intérieure, par une 
élévation du niveau de vie des classes moyennes, par l’éducation, progrès  qui 
peu à peu vont signer leur renversement politique!  

Zzzz..Rrrrron..Zzzz
Mais réveillez-vous, bordel !

Par James Howard Kunstler – Le 8 août 2016 – Source kunstker

 Aujourd’hui, nous passons du pantomime sordide de l’élection 2016, aux 
mystères déplorables de la finance et de l’économie tapis derrière nos politiques 
malades.

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/zzzzzzzzzzz/


La plupart des commentaires dans les médias traditionnels des masses 
besogneuses sont basés sur la notion erronée que la disponibilité actuelle des 
choses continuera certainement, et donc tout ce que nous avons à faire est de gérer 
la dynamique familière du système économique en place. Par exemple, le Grand 
Vizir Paul Krugman, dans le New York Times d’aujourd’hui, faisant le trottoir 
pour les États-Unis, demande d’émettre toujours plus de dette afin de réparer les 
infrastructures du pays. Est-ce-que ça a l’air d’être une bonne idée ? Emprunter 
des tonnes d’argent supplémentaires pour enclencher la marche arrière qui nous 
ramènera la croissance économique − pour un peu on y verrait même du brillant 
Trump.

Voici le pot au rose : l ‘ « économie de croissance » dont ils parlent est morte. 
Vous pouvez l’enterrer. La fantaisie techno-industrielle tire sa révérence. Nous 
nous dirigeons vers une contraction à long terme de l’activité, de la productivité et 
de la population. La question principale est d’imaginer l’ampleur du désordre 
qui accompagnera la nécessité du voyage vers un nouvel arrangement des choses.

L’envie de garder tous nos rackets en cours est compréhensible. Ils ont fourni 
beaucoup de confort, de commodité et de luxe. Mais nous ne sommes plus dans le 
monde d’Alexander Hamilton, à l’époque de la corne d’abondance américaine, où 
il suffisait juste d’emprunter un peu sur l’avenir, pour profiter des richesses 
gargantuesques d’une immense jungle. Nous y sommes passés et l’avons fait, et 
notre souhait techno-narcissique actuel de remplacer toute cette abondance 
matérielle disparue par une économie de réalité virtuelle style Pokemon Go, nous 
conduira sans aucun doute à une désillusion civilisationnelle.

Tirer des traites sur l’avenir ne fonctionne que lorsque vous avez une perspective 
réelle de remboursement. Les institutions qui régissent les emprunts 
prétendent depuis toujours que nos dettes peuvent être remboursées. L’origine de 
la fausseté de cette affirmation peut facilement être retrouvée. Elle remonte à la 
révocation, en 2009, de la règle     157 du        FASB − le Financial Accounting 
Standards Board − qui a déclaré que les banques n’étaient plus obligées de 
comptabiliser leurs prêts à la valeur de marché, mais pourraient les maquiller selon
leurs besoins. En d’autres termes, le FASB a décidé que les normes étaient 
facultatives. Mais il s’agit seulement d’un rouage dans la grande roue de la fraude 
qui a tourné impitoyablement, saison après saison, depuis l’automne 2008.

Nous faisons face à la discontinuité, à la fin de vieilles dynamiques usées et nous 
sommes au début d’une nouvelle dynamique. La déflation monétaire est en cours 
depuis des années, parce que ce qui se passe quand les dettes ne peuvent pas être 
remboursées, c’est que l’argent disparaît. Maintenant, nous allons affronter les 
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autres dimensions de la déflation : la contraction de l’industrie manufacturière, 
du commerce, des salaires, et de tous les marqueurs familiers de l’expansion à 
l’ère techno-industrielle du déclin. Les nombreuses esquives et les stratagèmes 
tentés par les banquiers centraux suprêmes, pour s’accommoder de la contraction, 
ne font que produire toujours plus de distorsions sur les marchés, les devises, et la 
distribution d’un capital évanescent, ce qui conduit à une grande bataille pour 
l’appropriation des résidus de l’histoire, à savoir la montée du radicalisme 
politique dans le monde entier, y compris le djihadisme islamiste, et la réponse 
occidentale avec Trump, Le Pen, et l’extrême-droite germanique naissante. Ces 
manifestations actuelles peuvent être des versions adoucies de ce qui va venir.

Aucune puissance ne peut venir à bout de la réalité de notre situation. Nous devons
sauver ce que nous pouvons et devenir plus humbles, avoir une présence plus 
modeste, ou bien la planète elle-même va se débarrasser de nous. Il y a 
des frottements contre la religion actuelle du progrès, qui a remplacé les autres 
anciennes pratiques cultuelles. Le choix est maintenant entre mi-temps ou fin de 
partie, et le débat sur ces sujets est absent de l’arène politique.

Les distorsions, évoquées plus haut, sur les marchés, les monnaies, et le capital 
sont prises dans un tourbillon centrifuge toujours plus vaste, ce qui coïncide, 
comme par hasard, avec l’élection la plus particulière des temps modernes. 
L’incohérence et la tromperie des deux côtés est bien au-delà des normes 
américaines intrépides de connerie politique. Nous n’avons littéralement aucune 
idée de ce que nous faisons dans ce pays, ou de ce que nous sommes en train de 
souhaiter. Les structures financières de la vie quotidienne semblent plus fragiles 
que jamais.

Les forces de la gravitation gagnent toujours.
James Howard Kunstler



Prédateurs et Psychopathes : Le mode
opératoire (2)

Pierre Templar  18 août 2016

En première partie de ce dossier, nous avons étudié les deux grands types de 
criminels, et en particulier les psychopa-thes à travers leurs caractéristiques 
fondamentales.

Dans cette seconde et avant-dernière partie, nous verrons quelques spécimens de 
cette espèce, ainsi que leur mode opératoire.

Je crois personnellement que ces articles sont extrêmement importants. Ils vous 
aideront non seulement dans votre vie actuelle, pour éviter les pièges et déjouer les
malfaisants, mais aussi et surtout dans un contexte de chaos, pour votre propre 
survie et celle de votre famille...

Bien que possédant tous des traits communs, il existe différents types de 
psychopathes. Leur étude complète ne rentre pas dans le cadre de cet article, aussi 
nous ne les présenterons que brièvement, pour nous attarder sur ceux que nous 
sommes susceptibles de rencontrer en période de chaos et qui nous intéressent plus
directement.

Le psychopathe narcissique
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Ce genre de spécimen nécessite une source constante de " matériel narcissique " 
tel que l'attention, l'adoration, la reconnaissance, les prix ou distinctions, et la 
louange.

Le premier type, le narcissique somatique, retire une grande fierté de son look et 
de son apparence. Celui-ci (ou celle-ci) n'arrêtera pas de vanter ses exploits 
sexuels ou ses accomplissements, et faire étalage de ses jouets (voitures ou " 
poules " de luxe, etc.). Le second, le cérébral, est un adorateur de son propre 
esprit. Il va donc être arrogant, condescendant ; Il sait tout et se vante d'être plus 
intelligent que tout le monde.

On trouve beaucoup de femmes psychopathes dans cette catégorie. Dans ce cas, 
elles apparaîtront comme impuissantes, pitoyables, émotionnellement fragiles, 
persécutées, et sexuellement vulnérables. Elle feront semblant d'être sincères et 
vous remercieront de la gentillesse que vous pourriez leur témoigner... Tandis que 
derrière le masque se cache un prédateur rusé, impitoyable, et sans amour. 
Souvent, en utilisant le sexe comme appât, elles peuvent jongler avec plusieurs 
victimes à la fois et les vider de leur vie et de leur argent jusqu'à ce qu'il ne reste 
plus rien, puis changer de ville ou de pays pour éviter les poursuites.

Le film américain de 1987 " La veuve noire " avec la jolie Theresa Russell, met 
en scène un parfait exemple de psychopathe narcissique femelle.

Le psychopathe malveillant

Vous pourriez me dire que tous les psychopathes sont malveillants, certes. Disons 
que celui-ci est le plus méchant. C'est le sociopathe que l'on voit au cinéma dans 
tous les thrillers et films d'horreur. C'est celui qui bat sa femme ou ses enfants, le 
meurtrier, le tueur en série, celui qui harcèle, qui viole, qui interroge, le sadique, le
pédophile, le gangster, le terroriste... C'est un vrai criminel de carrière, qui peut 
accumuler des antécédents judiciaires depuis son plus jeune âge.

Le psychopathe professionnel

Le psychopathe malveillant est le plus dangereux, mais celui de cette espèce est le 
plus destructeur. Si le nombre de victimes peut se compter en douzaines pour le 



premier, celles du psychopathe professionnel se chiffrent en millions voire 
dizaines de millions.

De tels monstres ont émaillé l'histoire de génocides, de destructions de nations et 
d'empires entiers. Ils s'appellaient Staline, Pol Pot, Yvan le terrible, Caligula, entre 
autres. A une époque plus récente, des gens comme J.P. Morgan, Randolph Hearst, 
et Mayer Rothschild, sont autant de psychopathes professionnels qui ont rejoint le 
pinacle de la finance où ils ont causé autant de misères et de destructions que leurs
homologues politiques.

Ces individus sont identiques aux psychopathes dangereux, aussi narcissiques et 
sans remords aucun, sauf qu'ils sont plus intelligents. On peut les rencontrer dans 
tous les domaines, mais plus généralement dans les gouvernements, les entreprises
multinationales, et parfois les religions...

J.P. Morgan : l'un des plus grands psychopathes de
l'histoire

Les psychopathes secondaires

A côté des psychopathes génétiques, c'est à dire nés avec les caractéristiques 
propres à leur état, il existe une seconde catégorie : les psychopathes secondaires.
Cette catégories de malfaisants nous intéresse au plus haut point dans le cadre de 
notre étude des prédateurs en temps de chaos. Le genre de psychopathes qui la 
compose peut être créé de deux manières : Soit à partir de trauma, soit à travers les
groupes.

- Les traumas par accident, abus de drogues, ou abus psychologiques, peuvent 
détruire la partie du cortex frontal où siègent habituellement l'empathie et la 
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conscience, rendant ceux qui en ont souffert aussi incurables que les psychopathes 
nés. La seule exception étant les drogués, éventuellement susceptibles de regagner 
une certaine normalité par une cure de désintoxication, à condition que le cerveau 
n'ait pas été endommagé.

Bien entendu, les guerres elles-mêmes, comme toutes les périodes de dureté 
extrême sur les plans physique et psychologique, sont susceptibles d'engendrer des
traumas irréversibles. Le sergent Barnes, psychopathe meurtrier dirigeant le 
peloton dans le film " Platoon " en est un bon exemple.

- La deuxième catégorie regroupe les psychopathes qui ont été " formatés " par 
le groupe. Ces gens-là nous intéressent plus directement.

Il y a certains groupes qui vont attirer les psychopathes à cause des opportunités de
pouvoir et d'influence que leur appartenance est susceptible de procurer. 
Généralement, de tels groupes vont rapidement se retrouver menés et dominés par 
des psychopathes. Mais le point à retenir est que les autres membres non 
psychopathiques du groupe auront à devenir eux-même psychopathes s'il veulent 
survivre.

Par exemple, dans un gang de rues, les sociopathes font les meilleurs leaders, aussi
la plupart de ces gangs auront un psychopathe à leur tête. Les autres psychopathes 
étant eux aussi attirés par la violence et le pouvoir, le tout réuni va créer un 
véritable "système psychopathique ". Le gang entier devient alors une entité du 
même nom à part entière. Les individus jeunes non psychopathes qui doivent 
cohabiter dans un même territoire se verront donner deux choix : Soit devenir une 
victime du gang, soit le rejoindre. Dans ce dernier cas, la nouvelle recrue devra 
adopter le système de valeur du groupe et se comporter de telle manière qu'elle 
deviendra rapidement un psychopathe secondaire.

Cela signifie que dans un contexte de chaos, plus que dans n'importe quel 
autre, TOUS les membres de gangs ou de criminels seront des psychopathes, 
et non pas seulement les leaders. Nous reviendrons sur ce point.

Il est aussi fondamental de comprendre qu'une foule ne possède pas de conscience.
Les individus qui la composent pourraient ou pas en avoir, mais dès lors qu'ils 
intègrent une foule, ils n'en auront plus. La plupart des organisations humaines 
depuis les gangs de rue jusqu'aux multinationales telles que Monsanto, Bayer et 
autres sont des " foules ", des masses de personnes œuvrant à un but commun. Ce 



serait une erreur grossière que de leur accorder notre confiance dans la 
mesure où ces organisations ou ces foules pourraient devenir des prédateurs en un 
instant et vous soustraire de vos biens, argent, santé mentale, et sources de 
subsistance. D'ailleurs, c'est ce qu'elles font déjà...

Le modus operandi des psychopathes

L'une des principales faiblesses des psychopathes est qu'une fois qu'on les a 
étudiés et que l'on a compris leur manière de fonctionner, ils deviennent 
prévisibles. Bien que les tactiques varient d'un à l'autre, la plupart des 
psychopathes suivent une ligne similaire, que ce soit au niveau individuel ou 
organisationnel. Leurs stratégies sont les suivantes :

L'interview

Les psychopathes sont des experts de la lecture à froid. Ce terme, utilisés par les 
psychologues pour décrire la manière dont les diseurs de bonne aventure et autres 
voyants sous-tirent des informations à leurs clients et à leur insu, décrit la capacité 
à deviner rapidement la personnalité d'un individu à travers sa communication 
verbale et non verbale.

La technique est simple ; Elle consiste à poser des questions, puis et à observer les 
réponses. Les psychopathes commenceront ainsi à vous " lire " au stade que l'on 
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nomme celui de l'interview. Le but de cet interview est de vous juger en tant que 
victime potentielle. De cette manière, le psychopathe va prendre note mentalement
des différents moyens qui lui permettraient de vous manipuler.

Apprendre à en dire le moins possible et observer davantage lors d'une première 
rencontre sont les moyens les plus facile de se défendre. Dans les occasions 
mondaines, vous pouvez être affable sans toutefois révéler des informations 
personnelles qui pourraient être utilisées contre vous plus tard. Souvenez-vous que
le fait de vous connaître est un privilège qui devrait être gagné avec le temps.

La séduction

Une fois que le psychopathe aura déterminé que vous ou votre organisation 
peuvent être des victimes potentielles, la prochaine étape sera celle de la 
séduction. Suivant le résultat de son interview, le psychopathe va " tailler " une 
séduction adaptée à votre personnalité. Si vous êtes concerné par l'apparence, il va 
flatter votre look ; Si vous doutez quant à votre éducation, il vantera votre 
intelligence. Si vous êtes cupide, il voudra dévoiler des informations secrètes qui 
vous permettraient de devenir riche rapidement ; Si vous êtes peureux, il se fera 
passer pour quelqu'un qui peut vous protéger, etc.

Au niveau personnel, un psychopathe vous enveloppera de louanges et d'attention 
dans un tourbillon de romance. Il fera en sorte que sa présence soit amusante et 
excitante de manière à ce que vous deveniez accro à la montée d'adrénaline qu'elle 
vous procure. Sur le plan organisationnel, le psychopathe va faire semblant d'être 
l'employé parfait, le disciple le plus pieux, le fonctionnaire le plus dévoué. Il va 
travailler pour se faire bien voir par tout le monde ; Depuis le portier jusqu'aux 
détenteurs du pouvoir. Pour cela, il n'hésitera pas à être un délateur éhonté et un 
lécheur de bottes.

A ce stade du jeu, le meilleur conseil serait celui donné par le vieil adage : " Si 
quelque chose paraît trop beau, c'est que ça l'est "...



La division et la conquête

De la même manière qu'une horde de lions va tenter de séparer leur proie du reste 
des gazelles, les psychopathes vont essayer d'isoler leurs victimes du reste de 
l'humanité. Ils accomplissent cela en adoptant la tactique du " Diviser pour 
régner ". Dans le cadre d'une relation personnelle, le psychopathe va saboter et 
miner les relations qu'a la victime avec le reste de sa famille et de ses amis. 
Exaspérés par le drame et les coûts associés, ces derniers vont alors couper toute 
relation, laissant la victime sans le support et la guidance de son groupe social.

Dans un contexte organisationnel, les psychopathes seront les membres du 
conseils d'administration des grandes entreprises, ou des politiciens de bureau 
(chefs de partis politiques, de ministères, etc). Ils vont chercher à créer des 
factions au sein de leur organisation - voire de la communauté représentée par 
leurs élus - puis monter ces factions les unes contre les autres dans le but de créer 
autant de chaos que possible. Les psychopathes nagent dans le chaos comme des 
poissons dans l'eau ; Au plus il y en a, meilleur c'est.

Secrètement, ils vont commencer à attirer de leur côté d'autres collègues 
psychopathes, les crédules et faibles d'esprit, tout en intensifiant leurs efforts pour 
que les membres les plus talentueux, honnêtes et incorruptibles - ceux qui 
pourraient avoir la force de caractère suffisante pour dévoiler leurs manigances - 
soient chassés de l'organisation. Ils empoisonnent leur environnement d'une variété
de façons pour que chacun deviennent irritable, nerveux, et incapable d'accomplir 
son travail. Le contrôle de l'organisation va alors glisser progressivement dans les 
mains de celui ou de celle qui est la cause de son dysfonctionnement, à savoir le 
psychopathe qui est à sa tête.
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La situation politique actuelle en France et dans beaucoup de pays du monde est 
l'expression même de ce processus. L'immense majorité - pour ne pas dire la 
totalité - de ceux qui nous gouvernent sont des psychopathes avérés. Si vous 
reprenez chacun des points énoncés dans nos articles, vous remarquerez qu'ils 
correspondent exactement à la personnalité et aux agissements de nos dirigeants.

A ce stade, la seule défense possible est de fuir. Vous ne pourrez pas gagner la 
bataille dans la mesure où la cruauté impitoyable du psychopathe va cisailler toute 
contre-attaque que vous pourriez concevoir. Le temps que vous sentiez la fumée, 
le psychopathe aura déjà volé les extincteurs ! S'il s'agit d'une relation personnelle,
coupez les ponts et fuyez. Dans un cadre professionnel, trouvez-vous un nouveau 
travail. Dans celui d'une nation, sortez du système et retirez-vous dans les 
montagnes, comme le préconise la Bible des derniers temps, ou devenez un 
expatrié...

La peur et la tyrannie

Le dernier stade de la stratégie du psychopathe est la tyrannie ; Celui du contrôle 
sadique et absolu de la ou des victimes. Dans le cadre d'une relation personnelle, la
lune de miel est terminée et les masques tombent. Le psychopathe devient 
soudainement suspicieux, abusif, et violent. Au lieu de flatterie et d'attention, ce 
sont désormais la peur, l'intimidation, l'extorsion, et le matraquage psychologique.

Au niveau organisationnel, on voit les bénéfices et salaires des ouvriers diminués, 
tandis que les horaires de travail, les quotas de production, et la surveillance 
augmentent. Les employés sont devenus des esclaves, rouages impuissants et 
remplaçables à souhait, dans une machine qui ne fonctionne plus qu'au profit 
exclusif des pervers qui la dirigent.

Au niveau national, les états gouvernés par des psychopathes deviennent 
corrompus et policiers, constamment en guerre avec des ennemis imaginaires et/ou
créés. La population toute entière devient elle-même paranoïaque et névrotique. 
Au niveau individuel, elle se meut en autant de psychopathes secondaires.

Il y a peu de chance de fuir et d'échapper en toute sécurité. Au lieu de cela, on est 
laissé avec peu d'alternatives sinon celles de serrer les dents et prier pour un 



sauveur providentiel, la mort des psychopathes, ou la destruction du système et de 
toutes ses composantes lors d'un effondrement majeur...

Dans une culture psychopathique, tout le monde doit adopter une attitude 
impitoyable comme stratégie de survie. C'est la psychopathie de groupe que nous 
avons évoquée précédemment. Les cœurs s'endurcissent de plus en plus ; Les 
valeurs fondatrices de la civilisation disparaissent petit à petit, laissant place à une 
douce barbarie. On se tatoue comme les singes des tribus primitives, on se drogue, 
on vocifère dans les rues en cassant tout ce qui s'y trouve ; On baise à tout va, des 
femmes, des fillettes, des hommes, des bêtes... On sacrifie des enfants, jusque dans
le ventre de leur mère. C'est le règne de Mammon, la grande Babylone.

A ce stade, on est arrivé à la sixième et avant-dernière parole du Christ sur la croix
: Tout est consommé ; Il ne reste plus qu'à remettre son âme entre les mains de 
Dieu.

Une fois parvenu à ce point, il n'existe plus de remède, sinon l'éradication de 
l'espèce par cataclysme naturel ou humain ; La main vengeresse du Créateur pour 
effacer l'orgueil et sauver le peu de créatures auxquelles il reste un brin 
d'humanité. En ferons-nous partie ?

Source : Librement inspiré des écrits de Stefan Verstappen.
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