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Les 10 meilleures façons de détruire toute l’eau
sur Terre

par Derrick Jensen Posted By: LePartage 30 août 2016 
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Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste
écologique  américain,  partisan  du  sabotage  environnemental,  vivant  en
Californie. Il a publié plusieurs livres très critiques à l'égard de la
société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels The
Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol 1&2 (2006) et A Language Older
Than  Words (2000).  Il  est  un  des  membres  fondateurs  de  Deep  Green
Resistance.

Plus de renseignements sur l'organisation Deep Green Resistance et leurs
analyses dans cet excellent documentaire qu'est END:CIV, disponible en
version originale sous-titrée français en cliquant ici.

Article originale publié (en anglais) le 24 aout 2016 à cette adresse.

J’adore lire des listes des plus grands accomplissements de notre culture. Je suis 
toujours sidéré, par exemple, à la lecture de l’effort incroyable qui a permis de 
construire les pyramides de Gizeh : 10 000 personnes, au moins, ont travaillé 
pendant 30 ans pour ériger des tombes géantes pour leurs dirigeants.

Et je ne vois pas comment quiconque pourrait masquer son excitation, pour donner
un autre exemple, à la lecture du fait que le barrage Hoover est « l’un des plus 
grands accomplissements de l’homme » parce qu’il a « permis de maitriser la 
furie du fleuve Colorado, créateur du Grand Canyon et artère vitale du Sud-Ouest
états-unien ».

Et qui pourrait ne pas se reconnaître en de tels sentiments : « à chaque fois que je 
remarque un bâtiment s’élever vers le ciel, la vue des tuyaux de plomberie — les 
artères ultimes d’un merveilleux système de soutien de la vie — m’évoque un 
sentiment spécial d’émerveillement et de fierté ».

Mais une chose me dérange dans ces listes : elles se retiennent de nous présenter 
les plus incroyables et les plus importants accomplissements, ceux qui mettent 
réellement en lumière la puissance de cette culture, qui sont au cœur de ce qu’est 
cette culture, ceux qui font passer les tuyaux de plomberie pour des ringardises.

J’ai donc commencé à faire mes propres listes. En voici une de certains des plus 
grands accomplissements liés à l’eau.

10/ La mer d’Aral

La mer d’Aral, dont le nom signifie « mer d’îles » en raison des 1100 îles qu’on y 
dénombrait, était auparavant le 4ème plus grand lac du monde, et recouvrait plus de
67 000 km². Mais quelques bonnes âmes — une culture toute entière de bonnes 
âmes — réussirent à voir au-delà de la beauté, de la nourriture et de l’eau qu’elle 
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fournissait aux locaux, pour parvenir à sa vraie valeur. Ils reconnurent que ce lac 
était, une «     erreur de la nature     », et un « évaporateur inutile ». Ils eurent l’audace 
visionnaire de construire des barrages et de creuser 322 000 km de canaux pour 
rediriger l’eau des rivières qui alimentaient auparavant la mer d’Aral vers le désert
pour faire pousser du riz, des melons et du coton. Ce plan fut un succès complet, 
en ce que, dès 1988, l’Ouzbékistan était devenu le plus important exportateur de 
coton du monde.

Chacun sait que toute eau atteignant la mer est gâchée. Nombre d’agriculteurs, 
dans le monde entier, répètent souvent cette phrase. Elle est souvent prononcée par
des politiciens et des technocrates. Elle fut prononcée cette année par un candidat 
à la présidence des USA lors d’un discours de campagne. L’eau peut et doit être 
utilisée pour alimenter l’économie.

Le 10ème plus grand accomplissement de cette culture a été de faire en sorte que 
la quasi-totalité de l’eau qui aurait pu atteindre la mer d’Aral ne soit pas “gâchée”.
Au cours des 50 dernières, la mer d’Aral a rétréci jusqu’à atteindre 10%, à peine, 
de sa surface initiale.

La majeure partie de son ancien lit constitue aujourd’hui le désert Aralkum, dont le
sol est rendu toxique par les rejets agricoles. Mais cela ne devrait pas être un 
problème sur le long terme, parce que le sol est soufflé par le vent, emportant avec
lui les pesticides jusqu’en Antarctique, chez les pingouins, entre autres. Problème 
réglé.

Cet accomplissement — l’assèchement du quatrième plus grand lac du monde, 
essentiellement — aussi imposant soit-il, n’est pas unique. Nous avons également 
réussi à réduire la surface du lac Tchad, en Afrique, de 90% et à drainer des lacs 
sur toute la planète, du lac Tulare — autrefois le plus grand lac des États-Unis de 
l’Ouest du Mississippi — au lac Poopó en Bolivie, en passant par ce qui fut 
autrefois le troisième plus grand lac d’Italie, le lac Fucine.
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9/ L’assèchement des fleuves

De nombreux traités passés entre le gouvernement des États-Unis et des nations 
d’Indiens d’Amérique stipulaient qu’ils resteraient effectifs aussi longtemps que le
vent soufflerait et que les rivières couleraient — en d’autres termes, éternellement.

Le neuvième plus grand accomplissement est l’assèchement des fleuves. Nous ne 
pouvons désormais plus estimer que les rivières couleront éternellement. Le fleuve
Colorado, par exemple, s’étalait autrefois sur près de 2500 kilomètres depuis les 
montagnes jusqu’à l’océan. Dieu merci, toute cette eau n’est plus gâchée ; si celle-
ci se contentait auparavant de remplir la simple fonction « d’artère vitale pour le 
Sud-Ouest américain », elle est aujourd’hui utilisée pour l’agriculture et 
l’industrie. Le fleuve Colorado n’atteint plus la mer.

De la même façon, l’Indus, autrefois le 21ème plus grand fleuve du monde — au 
débit de 200 kilomètres cube par an — n’est plus aujourd’hui qu’un « goutte à 
goutte qui touche à sa fin », une fois encore, l’eau n’est plus gâchée mais utilisée 
pour l’agriculture et l’industrie. Le Rio Grande a perdu 80% de son débit, ce qui 
nous laisse encore de la marge.

L’accomplissement suprême reste peut-être celui du fleuve jaune de Chine. Il 
s’agit du sixième fleuve le plus long du monde, avec plus de 5400 kilomètres. Un 
peu plus court aujourd’hui, puisque l’eau n’est plus gâchée mais utilisée ; 230 
jours par an, il n’atteint plus l’océan.

25% des fleuves du monde n’atteignent plus les océans. L’eau de 3 fleuves sur 4 
est donc encore gâchée.
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8/ L’assèchement des aquifères

L’assèchement des lacs et des fleuves est un accomplissement puissant, mais il 
faut encore plus de puissance pour assécher des aquifères — une nappe ou terrain 
souterrain contenant de l’eau. Les aquifères peuvent être immenses. L’aquifère 
Ogallala aux États-Unis, par exemple, s’étale sur plus de 450 000 kilomètres carré,
et présentait autrefois un volume de plus de 4000 kilomètres cube. La question est 
donc : comment drainer quelque chose d’aussi vaste, et sous terre, qui plus est ? 
Pas de bonde géante à retirer. Et puisque la pluie le remplit considérablement, vous
ne pouvez pas utiliser de barrages pour bloquer le flot des cours d’eau qui 
l’alimentent.

La solution est aussi simple qu’élégante : vous pompez l’eau. Vous faites en sorte 
qu’elle ne soit pas gâchée sous terre, mais utilisée pour faire pousser du coton ou 
d’autres plantes. Vous la changez en argent. Bien sûr, vous ne pouvez pas stopper 
la pluie, mais tant que vous pompez l’eau plus vite qu’elle n’y arrive (et ils 
pompent environ 25 kilomètres cube par an juste dans cet aquifère), et que vous ne
lâchez rien, vous finirez par atteindre votre objectif.

Il y a encore beaucoup de boulot pour drainer l’aquifère Ogallala mais nous avons 
déjà réussi à pompez assez pour qu’en certains endroits les puits soient 90 mètres 
plus bas qu’au début des prélèvements.

Et comme pour la mer d’Aral, nos objectifs sont atteints mondialement : 21 des 37
plus grands aquifères du monde déclinent significativement, 13 d’entre eux sont au
bord de l’épuisement.

7/ L’empoisonnement des eaux souterraines

Elon Musk, le milliardaire technocrate, ainsi que d’autres, ont écrit qu’une des 
manières de rechercher de l’intelligence extra-terrestre consistait à chercher des 
planètes polluées, puisque les processus industriels polluent par définition et parce 
que l’intelligence — selon eux — mène par définition à ces processus industriels. 
Par conséquent, une preuve d’intelligence consiste à polluer sa propre planète.

Dans cet esprit, notre septième plus grand accomplissement concernant l’eau est 
l’empoisonnement des eaux souterraines du monde.

Cet accomplissement était un test de nos capacités, en partie parce que cette eau 
est souterraine, et qu’il est donc plus difficile, en un sens, d’y faire parvenir des 
poisons, mais aussi parce que ces aquifères sont immenses.

Mais toute culture capable de faire travailler 10 000 personnes pendant 30 ans 
pour ériger des tombes géantes démontre un certain acharnement à la tâche, un 
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acharnement qui continue encore à ce jour.

Nous avons tous vu des vidéos de personnes dont l’eau de puits a été tellement 
polluée par la fracturation que leur eau du robinet prend feu. Seulement, la 
fracturation n’est pas la seule manière de polluer les eaux souterraines — bien que 
l’idée d’injecter des produits chimiques toxiques sous terre, à haute pression, afin 
de briser des formations rocheuses stables et de faire infuser ces roches avec des 
substances chimiques, soit ingénieuse. Entreposer des produits chimiques 
directement au-dessus des aquifères fonctionne également, puisqu’ils pénètrent et 
traversent le sol. Épandre des insecticides et des herbicides produit le même effet.

C’est un succès. La recherche extraterrestre de signes d’une vie intelligente 
l’interpréterait surement comme un signe de notre intelligence.

6/ Les eaux de surface

Les aliens reconnaîtraient également notre intelligence en ce qui concerne le 
traitement des eaux de surface. La quasi-totalité des plans et des cours d’eau du 
monde — des profondeurs océaniques jusqu’aux plus petits ruisselets — est 
contaminée par des toxines fabriquées par l’homme. Soit environ 1 375 000 
kilomètres cube d’eau contaminés.

La seule contamination des eaux douces de la planète aurait déjà constitué un 
accomplissement extraordinaire, si l’on tient compte du fait que, jusqu’à très 
récemment, tous les humains de la Terre buvaient l’eau de ces rivières et de ces 
lacs.

En Chine, certains fleuves ont été tellement bien pollués que leur contact est 
toxique. Nous avons aussi réussi à contaminer de toxines « l’eau biologique » de 
chaque être vivant, c’est-à-dire l’eau qui compose chaque être vivant. Un 
accomplissement absolument stupéfiant.

 5/ Les barrages en Inde

Le gouvernement de l’Inde compte s’assurer de ce que la moindre goutte d’eau ne 
soit gâchée par le monde naturel. Son plan consiste à construire 3000 nouveaux 
barrages et à creuser 14 400 kilomètres de nouveaux canaux afin de «     remodeler 
l’écoulement naturel     » de 37 fleuves majeurs pour que le gouvernement puisse 
« rediriger » plus de 166 kilomètres cube d’eau chaque année.
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4/ La surpêche

Ce que subit l’eau concerne tout et tous ceux qui vivent sur la planète : tout ce qui 
n’est pas convertible en argent — pas convertible en carburant pour alimenter 
l’économie — est gâché.

L’écologiste Farley Mowat a écrit dans son livre Une Mer de Massacre (A Sea of 
Slaughter) : “Il est probablement impossible pour tous ceux qui vivent à cette 
époque de comprendre l’ampleur de la richesse de la vie marine du Nouveau 
Monde au moment où l’invasion Européenne a commencé”. Un explorateur 
explique que les eaux des Grands Bancs étaient « si pleines de poissons [qu’ils] 
pouvaient non seulement être attrapés avec un filet, mais aussi avec de simples 
paniers lestés d’une pierre ». Un autre qu’il y avait tellement de poissons géants 
(de la morue dans ce cas-ci) « qu’ils gênaient parfois le passage » des bateaux. 
Encore un autre : « les morues sont si épaisses près du rivage que nous avons eu 
du mal à y faire passer un bateau ».

Cela fait beaucoup de poissons gâchés. Pire encore, nous pourrions exposer des 
remarques similaires concernant d’autres poissons qui étaient tout aussi communs. 
L’alose. L’aiglefin. Le flétan. Le saumon. La limande. L’anguille. Beaucoup de 
poissons étaient gâchés.

Aussi, les cieux étaient plein d’oiseaux, et les mers de baleines et de phoques, qui 
mangeaient ces poissons.

L’accomplissement numéro quatre est donc la capture de tous ceux-là pour 
l’économie. Les grands bancs de morues ne sont plus. Les grandes volées 
d’oiseaux marins, les grands troupeaux de bisons et de phoques, disparus, 
disparus, disparus. Plus de gâchis. Détruits !
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 3/ Le plastique

L’invention du plastique est un accomplissement extraordinaire en lui-même : la 
création de quelque chose qui, à toutes fins pratiques, ne se décompose pas. 
Développé de la fin du 19ème siècle au début du 20ème, sa production en masse a 
débuté dans les années 1930. Depuis, elle n’a fait qu’augmenter ; l’économie 
industrielle en produit près de 300 millions de tonnes par an.

La majeure partie de ce plastique finit dans les océans — chaque année en quantité
suffisante pour remplir 5 sacs tous les 30 centimètres, le long de tous les littoraux 
du monde. Il y a assez de plastique dans l’océan pour engendrer des plaques 
flottantes de la taille de grands états ; il y en a plus qu’il n’y a de phytoplancton —
la base de la vie dans les océans, et de la vie sur Terre puisqu’il produit l’oxygène 
d’une respiration animale sur deux — par un rapport de 10 contre 1. Il y a assez de
plastique pour qu’un poussin d’oiseau marin sur trois meure de faim sur certains 
sites de reproduction du pacifique, le ventre plein de plastique.

Assez de plastique pour étouffer la vie des océans. Et il ne se décompose pas. Quel
incroyable accomplissement.

 2/ les prises accessoires

Si, en 1870, nous avions pu peser tous les poissons des océans, et si nous faisions 
la même chose aujourd’hui, le poids total actuel de tous les poissons représenterait
10% de ce qu’il était alors. Bien évidemment, nous étions déjà, en 1870, en bonne 
voie pour faire en sorte qu’aucun poisson ne soit gâché, il y a donc fort à parier 
que ce déclin de 90% suivit d’autres déclins antérieurs à mesure de l’expansion de 
cette culture sur la planète.

Non contents de telles réductions, nous continuons à tuer les poissons pour les 
changer en argent, mais aussi à les tuer simplement pour les rejeter dans l’océan 
sans aucune raison. Cela s’appelle une prise accessoire. La prise accessoire 
désigne les poissons (ou oiseaux, ou baleines, ou phoques, ou tortues, ou qui que 
ce soit) morts que vous remontez dans vos filets, appartenant à une espèce 
différente de celle pour laquelle on vous rémunère. Environ 40% de tous les 
poissons capturés à des fins commerciales sont tués et jetés par-dessus bord. Dans 
certaines industries, le ratio de prise accessoire par rapport aux prises 
commerciales est de 20 contre 1.

Au final, d’impassibles scientifiques nous expliquent que, d’ici 35 ans, les océans 
pourraient ne plus contenir de poisson. L’effort aura été long et intense, mais nous 
aurons alors réussi à faire en sorte que plus un seul poisson ne soit gâché, et que 
ces derniers — qui sont sur Terre depuis 450 millions d’années et ont survécu à de 
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multiples extinctions de masse — comprennent que leur aptitude à la survie n’est 
rien comparée à notre capacité à détruire.

1/ Tuer les océans

Ce qui nous amène à notre meilleur accomplissement concernant l’eau — 
malheureusement toujours en cours d’achèvement — à savoir le meurtre des 
océans de cette planète d’eau, par intoxication, par bourrage plastique, par 
surpêche, par des détonations à l’aide de bruits artificiels s’élevant à 260 db 
(premier rang d’un concert de rock : 130 db, douleur et dommages inévitables 
pour les humains : 140 db, mort d’un humain : 160 db, 260 db c’est 10 000 fois 
plus intense qu’une explosion nucléaire à 500 mètres), par acidification, par 
dragage, par l’élévation du niveau de la mer (qui tue des biomes dans les bas-fonds
et le long des côtes), et ainsi de suite.

Imaginez remonter 10 000 ans en arrière, et demander aux gens d’alors quel 
accomplissement serait le plus complexe et ardu entre, d’un côté, l’érection de 
tombes géantes (ou envoyer une personne sur la lune, tant que vous y êtes) et, de 
l’autre, l’assèchement des lacs, des fleuves et des aquifères, l’intoxication des eaux
du monde entier, et l’extermination de tellement de vie, dans des océans (et 
rivières et lacs et zones humides) autrefois inimaginablement féconds, que vous 
auriez véritablement tué les océans eux-mêmes.

Les gens d’il y a 10 000 ans riraient, et vous répondraient : « quelle question 
stupide. Il serait bien sûr plus dur de tuer les océans. Personne ne peut causer 
autant de destruction. Personne ne peut faire du monde un cimetière géant. Et qui 
pourrait être assez stupide pour le vouloir? »

La nouvelle révolution industrielle et
énergétique improbable

Publié par Harvey Mead le 24 Avril 2014

 Cela semble prendre des économistes pour répandre à travers la société l’idée que 
notre avenir rime avec une nouvelle «révolution industrielle». Du moins, il est loin
d’être évident comment une telle idée puisse se trouver autrement dans les 
discours politiques, économiques et journalistiques actuels. Je me demande si ce 
n’est pas un témoignage de l’efficacité du travail assidu et intéressant, mais 
malheureusement mal orienté, de l’Institut de recherche en économie 
contemporaine (IRÉC). Je suis ce travail depuis au moins 2011 (liens suivants 
pour les articles) quand un colloque de l’IRÉC     a lancé l’idée de l’électrification 
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des transports, dans le contexte d’une «reconversion industrielle». Cette idée se 
jumelle à une autre, la «reconversion écologique» de nos politiques industrielles, 
en fonction d’une corvée transports avec une importante composante industrielle. 
Il y a un nombre important de publications consacrées à ces thèmes et la référence 
formelle à une «révolution» industrielle dans ces travaux se trouve dans le rapport 
de février 2013, Politique industrielle: stratégie pour une grappe de mobilité 
durable. Conforme à sa mission, l’IRÉC mène en permanence un travail de 
sensibilisation et de lobbying impressionnant, et cela depuis plusieurs années et 
cela semble avoir certaines retombées.

Le ministère des Ressources naturelles, un ministère «à vocation économique», 
avance l’idée dans le document de consultation de la Commission sur les enjeux 
énergétiques du Québec (CEÉQ) publié à l’automne 2013. Le document fournit un
scénario décrivant les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de 25%, engagement du gouvernement Marois et le minimum
(à l’échelle planétaire) jugé nécessaire par le GIEC). D’ici 2020, selon un scénario 
esquissé, il faudrait (i) convertir 100 000 maisons au chauffage électrique, (ii) 
convertir plus de 30 000 bâtiments commerciaux ou institutionnels au chauffage 
électrique, (iii) retirer de la route environ la moitié du parc automobile et (iv) 
réduire de plus des deux tiers les émissions de l’industrie de l’aluminium (page 
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56).

La CEÉQ n’avait pas besoin de le dire – et ne l’a pas dit – mais de tels objectifs, 
ou leurs équivalents dans d’autres scénarios, sont tout simplement irréalistes et 
irréalisables. Pourtant, comme introduction à cette présentation, la CEÉQ souligne,
deux pages plus tôt, «qu’il faudra nécessairement envisager la lutte contre les 
changements climatiques comme une occasion de developpement économique sur 
la base de l’efficacité énergétique et de l’énergie propre. S’il relève ce défi, le 
Québec pourrait devenir un des chefs de file de la prochaine révolution 
énergétique à l’échelle mondiale». Les économistes du ministère des Ressources 
naturelles (MRN) y montraient une main lourde.

La proposition était absurde, et la CEÉQ a fait amende honorable dans son rapport 
du début de février, ayant écarté de toute évidence l’intrusion de ces économistes 
du MRN. Dans le rapport, la CEÉQ reconnaît l’illusion de l’engagement des 
réductions de GES de -25 % pour 2020, et propose d’abandonner les objectifs du 
GIEC. Elle peut bien cibler une réduction de 75 % des émissions pour 2050, les 
gestes que nous pourrons poser à court terme, quand cela va compter, selon le 
GIEC, s’y réduisent à un objectif de réduction de consommation de produits 
pétroliers de 20% et une réduction des émissions de GES de 15% pour 2025.

En lisant l’éditorial du 15 mars 2014 de Jean-Robert Sansfaçon sur «l’improbable 
révolution» nécessaire pour contrer les changements climatiques et en même 
temps relancer le développement économique, il fallait bien se demander comment
il allait terminer, tellement il soulignait l’importance des défis. Et voilà, c’est avec 
un appel à «la démonstration [tout aussi improbable] des avantages économiques 
et sociaux d’une première grande révolution industrielle pour ce millénaire». 
L’appel est fidèle à l’analyse que fait souvent Sansfaçon des enjeux sociétaux, 
celle d’un économiste. Sansfaçon ne semble pas y voir qu’un voeu pieux, mais 
c’est curieux qu’il pense nécessaire de faire une telle proposition.

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/405548/r%C2%A0%C2%A0
http://consultationenergie.gouv.qc.ca/pdf/Rapport-consultation-energie.pdf%20
http://consultationenergie.gouv.qc.ca/pdf/Rapport-consultation-energie.pdf%20


Deux jours après l’éditorial de Sansfaçon, son collègue et journaliste en économie 
Gérard Bérubé a également fait porter sa chronique hebdomadaire sur les défis 
soulevés par le GIEC et, de façon surprenante, fait appel aussi à une «révolution 
industrielle»; suivant Sansfaçon, il le considère aussi improbable. Davantage 
intéressant, Bérubé met en évidence le peu de probabilité que la solution va se 
trouver du coté de la croissance économique, qu’il met en perspective à plusieurs 
endroits dans sa chronique – il semble y suggérer qu’elle nous mène dans le 
mur. «Difficile de réaligner le tout sur la décroissance et le localisme. Ainsi, un 
mur, voire un choc brutal, semble inévitable avant que la prochaine grande 
révolution industrielle, celle liée au développement durable, ne s’enclenche» Reste
une absence totale d’indications comment il voit une telle «révolution industrielle»
[improbable] sortir du choc brutal…

Il est tentant de croire que le recours au langage de révolution (énergétique) par le 
MRN signifie au moins sa réalisation que tout ne tourne pas rond actuellement, ni 
du coté du développement économique, ni du coté du développement industriel, ni
du coté du développement énergétique. La proposition absurde qui y est associée 
suggère en contrepartie qu’il n’a pas trouvé le moyen de sortir de la vision 
dépassée et circonscrite voulant que la révolution se passe comme d’autres avant, 
avec la croissance économique. Au moins Sansfaçon et Bérubé, et les 
commissaires de la CEÉΩ, reconnaissent que de telles orientations sont plus 
qu’improbables, même si les deux journalistes ne voient pas plus comment 
réorienter leur pensée non plus.

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405778/perspectives-ce-temps-qui-manque%C2%A0
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/405778/perspectives-ce-temps-qui-manque%C2%A0
http://www.harveymead.org/2014/04/24/la-nouvelle-revolution-industrielle-et-energetique-improbable/dsc07971-2/


Un élément fascinant dans cette situation est le silence des groupes 
environnementaux, mes ex-collègues («ex» parce que je suis un ex-
environnementaliste, convaincu que nous avons perdu la guerre menée par ce 
mouvement depuis des décennies). Bien sûr, ils interviennent partout et sans arrêt 
dans la promotion du respect des avertissements du GIEC et dans leur appui à cet 
objectif de réduction des GES de 25% pour 2020 établi par l’ancien gouvernement
Marois. Et ils vont sûrement protester contre toute tentation du nouveau 
gouvernement Couillard de réduire l’objectif. Pourtant, et après de nombreuses 
tentatives, je ne trouve nulle part un «plan d’action sur les changements 
climatiques» proposé par un ou des groupes et qui montrerait l’erreur d’analyse et 
d’écoute de la CEÉQ. Aucun des groupes n’a fait ce travail, présumément – en me 
fiant aux travaux de la CEÉQ – parce que c’est impossible. Pourtant, sans 
possibilité d’atteindre le minimum identifié par le GIEC, le positionnement des 
groupes devrait être complètement révisé.

Les groupes rejettent, j’imagine, les recommandations de la CEÉQ, parce que 
celles-ci rejettent celles du GIEC. À la place, on voit toujours planer l’ombre de 
«l’économie verte», celle qui est implicitement l’objet de l’appel de Sansfaçon et 
de Bérubé et qui prenait une grande place dans la plateforme des groupes pour la 
campagne électorale de 2012. Deux des groupes font même partie de l’organisme 
SWITCH qui se donne comme mandat la promotion de l’économie verte.

Ceci représente, par ailleurs, le fond du récent livre de Steven Guilbeault et 
François Tanguay sur le nouveau virage apparemment en cours, leur version de 
l’idée d’une révolution – le titre : Le prochain virage: Propulser le Québec vers un
avenir équitable et durable. Nulle part dans le livre, nulle part dans le discours, ne 
trouve-t-on une reconnaissance des évidences contenues dans le rapport de la 
CEÉQ, ni mêmes dans ceux du GIEC : nous ne pouvons pas atteindre les objectifs 
jugés minimum par le GIEC sans des bouleversements, sans le «choc brutal» de 
Bérubé, le «mur» de Sansfaçon. La poursuite de l’économie verte est tout 
simplement la poursuite du travail mené sans succès par les groupes 
environnementaux et sociaux depuis près d’un demi-siècle pour intégrer les 
contraintes imposées par les écosystèmes dans nos prises de décision. Ce travail     ne
rencontre pas le calendrier pour la révolution requise – et cela     si   cette intégration 
était     faite, contre toute vraisemblance., contre toute probabilité.

Le calendrier et les défis aperçus par le GIEC sont raisonnablement clairs dans les 
trois résumés des rapports techniques de la cinquième évaluation (Résume WGI, 
Summary WGII, Summary WGIII), documents rédigés à l’intention des décideurs 
et publiés en septembre 2013 et mars et avril 2014. Entre autres, à moins de 
maintenir les inégalités grossières actuelles, non seulement en consommation 

http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-for-policymakers_approved.pdf
http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/IPCC_WG2AR5_SPM_Approved.pdf%20
http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/onerc_spm_v3.pdf%20
http://www.harveymead.org/2013/12/17/la-necessaire-transition-sociale-de-la-societe/
http://www.harveymead.org/2013/12/17/la-necessaire-transition-sociale-de-la-societe/
http://www.harveymead.org/2013/12/17/la-necessaire-transition-sociale-de-la-societe/


d’énergie mais en niveau de vie tout court, il ne reste pour changer la situation que
le tiers de l’ensemble des émissions comptabilisées depuis le début de la 
«première révolution industrielle» et jusqu’en 2100 qui peuvent être émises sans 
risquer l’emballement du climat (AS5 GT1, p.27) – et l’humanité devrait en 
principe répartir ce tiers équitablement entre toutes les sociétés, Par ailleurs, si 
l’humanité ne réussit pas à stabiliser et ensuite commencer à réduire ses émissions 
actuelles d’ici 2030, peu importe une répartition équitable des émissions restantes, 
il n’y a que de faibles chances d’éviter cet emballement (AS5 WGIII, p.16).

Sansfaçon le souligne, les principaux joueurs dans la révolution improbable, les 
États-Unis et la Chine (et ajoutons le Canada), ne montrent aucune indication 
qu’ils ont l’intention de «résoudre la quadrature du cercle». Et son recours à cette 
expression consacre le vœu pieux que constitue l’appel pour cette «première 
grande révolution industrielle pour ce millénaire». C’est le grand temps que les 
économistes réalisent que ce n’est pas le moteur économique qui va mener le 
virage requis, et c’est le grand temps que les environnementalistes reconnaissent 
que leur discours ne tient plus la route. Nous devons nous préparer pour des 
bouleversements économiques, sociaux et écologiques sans précédent, mais 
personne ne montre le leadership nécessaire pour nous préparer.

NOTE:

[1] En février 2013, L’Action nationale Richard Leclerc signe un texte d’analyse historique sur une 
première, voire une deuxième révolution industrielle; Robert Laplante, pdg de l’IRÉC, y écrit aussi, et 
l’idée et le terme sont peut-être courants dans les penseurs de cette revue.

Méfiez Vous des Rumeurs, Il n'y Aura Pas de
Refoidissement en 2030, ni Après

A. Randomjack Le Climatoblogue mercredi 31 août 2016
Qui sème le doute récolte l'incertitude...

Ces fausses nouvelles sont concoctées par les gens de l'industrie des combustibles 
fossiles ; ce sont des marchands de doute. En tentant de vous confondre, cela vous 
désintéresse du réel problème du réchauffement climatique. Vous vous dites peut-
être : "Ils disent n'importe quoi ces scientifiques, on ne peut plus s'y fier ; je ne 
veux plus les entendre."
Et ça me donne aussi l'impression de me battre pour rien...

Voici le mensonge qu'on vous raconte ; allez-vous pouvoir faire encore confiance à

http://www.action-nationale.qc.ca/2011-06-30-23-44-4/numeros-2013/47-fevrier-2013/222-regard-sur-une-etape-du-developpement-economique-du-quebec
http://www.action-nationale.qc.ca/2011-06-30-23-44-4/numeros-2013/47-fevrier-2013/222-regard-sur-une-etape-du-developpement-economique-du-quebec


ce site pour d'autres nouvelles? Pas moi!
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604231024482598-fonte-de-glace-au-pole-
nord/

On y lit que c'est un scientifique du WWF, reconnu comme étant un organisme 
corrompu, malgré le Panda qui leur sert d’emblème,

La science qui contredit ce mensonge, C'est le texte qui s'y trouve que 
traduit/adapte pour le présent article : http://www.wired.com/2011/06/solar-
minimum-climate/  

On voit la taille approximative de la petite planète Terre.

http://www.wired.com/2011/06/solar-minimum-climate/
http://www.wired.com/2011/06/solar-minimum-climate/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604231024482598-fonte-de-glace-au-pole-nord/
https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201604231024482598-fonte-de-glace-au-pole-nord/
https://3.bp.blogspot.com/-byGglUrWPxk/V8Ztlv41xII/AAAAAAAADpw/Cs5dhGD3ArQiRyqDTVyYIgkinWsZKuvfwCLcB/s1600/Sun%2BFlare.jpg


Une tache solaire, c'est le résultat d’activitée magnétique dont les lignes du champ magnétique
convergent vers un centre qui devient plus sombre et moins chaud. Quand ces champs magnétiques

sont puissants, ils forment parfois une boucle au dessus de la tache. Quand cet immense champ
magnétique se rompt, il y a éruption solaire.

La dernière fois que cela s'est produit, cela a commencé vers la moitié du 17e 
siècle pour durer jusqu'au début du 18e siècle ; le nord de l'Europe a connu un 
froid plutôt inhabituel. Le Minimum de Maunder aussi connu sous le nom de 
"Petit âge glaciaire". C'est une période avec des récits de gens qui patinent sur la 
Tamise ou la construction "d'auberges saisonnières" bâties sur la glace de la mer 
Baltique. 

Des articles de journaux sur ces nouveaux rapports de cette possible baisse 
d'activité solaire ont fait grand bruit en présumant que ça pourrait se produire à 
nouveau. Certains ont même prétendu que ça contrerait le réchauffement 
climatique.

En fait, le sens du dernier rapport sur les taches solaires est encore débattu comme 
le raconte Andrew Revkin at Dot Earth has chronicled. Même si ce ralentissement 
d'activité solaire se produisait et durerait quelques décennies, des études 
démontrent déjà que l'impact sur le climat serait minime ; pas plus de 0,5°C de 
refroidissement.

http://dotearth.blogs.nytimes.com/2011/06/15/a-solar-scientist-rebuts-a-cool-sunspot-prediction/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minimum_de_Maunder


28 juillet 2011 Le volcan Puyehué au Chili fait éruption et projette ce nuage jusqu'à la stratosphère.
NOTE : c'est un petit volcan.

La majorité du refroidissement observé dans le Minimum de Maunder (Petit âge 
glaciaire) semble bel et bien être le résultat d'une coïncidence d'activité volcanique
plutôt élevée qui agit comme un parasol de cendres et poussières, bloquant ainsi 
une partie de la lumière solaire.

Je rappelle que suite à l’éruption du Tambora en avril 1815, on a surnommé 1816 
"l'année sans été" dont j'ai parlé dans mon article précédent. Le Tambora fait parti 
des 5 volcans les plus meurtriers...

Un autre article (en Anglais) qui parle d'une ère glaciaire pour les 2030 affirme 
que l'activité solaire diminuerait de 60%! Si cela se produisait, le soleil exploserait
comme n'importe quelle autre étoile, point final.

Tout ce qui nie le réchauffement climatique (et sa cause humaine, nos émissions de
gaz à effet de serre) que nous vivons est un mensonge souvent soutenu par 
l'industrie des combustibles fossiles.

La preuve que l'argent fait perdre la raison...

http://www.slate.com/blogs/future_tense/2015/07/13/sunspot_cycles_won_t_cause_a_mini_ice_age_by_2030.html
http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2016/08/cest-quoi-les-changements-climatiques.html
https://2.bp.blogspot.com/-Px33BJ0sesw/V8ZvwhB3wgI/AAAAAAAADp8/Q00gj_OLR6UOdL2PxIER4UbrBkWp7EdWgCLcB/s1600/chile-puyehue-volcano-ash-cloud.jpg


Publié par A. Randomjack 

Peut-on arrêter le réchauffement climatique ?
Par newtoon (inspiré des études sur le climat de Tim Garett)  jeudi 26 novembre 2009⋅

[NYOUZ2DÉS: la réponse est "non".]
 Un chercheur de l'université de l'Utah vient de publier une étude très 
provocante. Sa conclusion est qu'il n'est pas possible de stabiliser 
l'accroissement des émissions de CO2, la cause principale du réchauffement 
climatique, en tout cas tant que l'économie mondiale ne se soit effondrée ou 
que l'on trouve un moyen équivalent à construire une centrale nucléaire par 
jour !
e scientifique qui en est arrivé à une conclusion assez démoralisant se nomme Tim 
Garrett et se fonde sur le concept fondamental que l'on puisse utiliser la Physique 
pour caractériser l'évolution de la civilisation et l'économie globale.
L'étude indique ainsi que : 

La conservation de l'énergie (amélioration de l'efficacité énergétique) ne permet 
pas dans les faits de préserver l'énergie mais à stimuler la croissance économique
et celle de la consommation énergétique totale.

Ensuite, à travers l'histoire, une simple “constante” physique, soit une valeur 
mathématique qui ne change pas, permet de relier l'utilisation d'énergie globale à 
la productivité économique mondiale accumulée (inflation prise en compte).

Ainsi, il n'est même pas nécessaire de considérer de nombreux paramètres 
comme la croissance de la population ou le niveau de vie pour prédire la 
consommation d'énergie (et les émissions de CO2 qui en résultent)

Enfin, La stabilisation des émissions de CO2 aux niveaux actuels devraient 
requérir environ 300 nouveaux gigawatts de sources d'énergie ne produisant pas de
CO2 chaque année, soit une nouvelle centrale nucléaire par jour ! 

Sans ces nouvelles sources d'énergie, l'économie irait en s'effondrant affirme 
l'auteur.

Garett avoue qu'il a une approche “Physique” de l'économie. Par conséquent, il 
voit tout simplement l'économie comme un moteur thermique !

Ce moteur consomme de l'énergie et produit du “travail”. Ce “travail” va ensuite 
consommer davantage d'énergie pour se perpétuer.

Si une société ne consommait aucune énergie, la civilisation n'existerait pas. Une 
civilisation ne se maintient qu'en produisant des activités qui ont une valeur 

http://sciences.cafeduweb.com/membre/728-newtoon.html
https://plus.google.com/116233864719627778953


économique. 

Cela signifie que si nous manquions de “carburant” un jour, la valeur de la 
civilisation va chuter puis s'effondrer si une nouvelle source n'est pas rapidement 
découverte.

La constante mathématique évoquée plus haut que Garrett a trouvé permet de 
simplifier l'analyse de manière très importante sans à faire intervenir d'autres 
paramètres.

La mauvaise nouvelle toutefois est que dans ce cas, il est peu probable que 
l'accélération des émissions de CO2 va se modifier car l'utilisation de l'énergie 
actuelle est reliée à la productivité passé de notre civilisation.

Le plus provoquant de sa conclusion est donc que conserver de l'énergie (par 
exemple en isolant les maisons etc.) ne permet pas de réduire l'utilisation 
d'énergie mais va accroître la croissance économique ... et donc l'utilisation 
croissante d'énergie.

On retrouve en réalité ici un vieux paradoxe nommé paradoxe de Jevons. Ce 
paradoxe tire son nom de celui qui l'a énoncé dés 1865, en pleine révolution 
industrielle, après constat flagrant de l'énorme accroissement de la quantité de 
charbon consommée suite à l'amélioration de la frustre machine à vapeur de 
Newcomen par James Watt qui en a fait une machine bien plus efficace : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Jevons ) ou plus généralement, en 
économie, de l'effet rebond (http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(économie))
).

Un exemple simple et actuel de ce paradoxe concerne l'automobile : les efforts de 
réduction de consommation de carburant par les moteurs de voitures depuis 20-30 
ans ont été contre-balancés par l'augmentation du poids (lire notre dossier sur 
l'automobile) et le fait que les consommateurs ont alors tendance à rouler 
davantage.

Garett, ne croit ainsi pas que chercher à économiser les ressources soit une 
mauvaise idée mais que cela n'a pas d'impact sur le taux de croissance de la 
consommation d'énergie qui est en réalité déterminée par le passé, c'est-à-dire 
défini par la production économique antérieure ! 

Garett continue de prendre son vélo ou le bus plutôt que sa voiture mais il a 
maintenant aussi conscience que cela ne changera pas grand chose.

Garett dit donc que l'on voit souvent les stratégies pour diminuer les émissions de 
CO2 et réduire le réchauffement climatique : accroître l'efficacité énergétique, 
réduire la croissance de la population, stocker le CO2 ou utiliser davantage 

http://www.imaginascience.com/articles/divers-essais/ingenierie-automobile/poids-voitures/poids-voitures.php
http://www.imaginascience.com/articles/divers-essais/ingenierie-automobile/poids-voitures/poids-voitures.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Jevons


d'énergies non émettrices de CO2 et/ou renouvelables (nucléaire, éolien, solaire 
etc.) mais qu'il est rarement discuté d'abaisser le niveau de vie. 

Cette stratégie devrait toutefois être considérée s'il s'avérait que les réserves 
d'énergie s'épuisent et que l'économie s'effondre.

En gros, cela dit qu'inventer ou généraliser la conservation des ressources a pour 
effet (pervers), la consommation accrue de cette ressource à terme. 

Garett explique qu'afin de stabiliser les émissions (on ne parle même pas de les 
réduire), il faudrait passer à des sources d'énergies non émettrices de CO2 avec un 
taux de 2.1 % par an, soit grosso-modo une centrale nucléaire par jour.

Avec des sources croissantes d'énergie alternatives, on peut s'en sortir. 
[NYOUZ2DÉS: totalement faux. Nous n'avons pas les ressources 
(économiques, naturelles, etc.) pour faire cela. C'est une philosophie "on 
continue comme avant" qui ne peut pas fonctionner.]

Au nom de la crise climatique, le scientifique
américain James Hansen se convertit au nucléaire     :

une fausse et dangereuse solution
vendredi 3 janvier 2014, par TANURO Daniel

[NYOUZ2DÉS: à noter que la solution de Daniel Tanuro (une forme de socialisme
écologique), l'auteur de cet article,  ne vaut absolument rien non plus. De plus,

James Hansen (que j'estime beaucoup) ne semble pas au courant que c'est terminé
pour l'économie mondiale (le plus grand crash économique de l'histoire de

l'humanité est imminent) et que nous n'avons pas les ressources naturelles pour ce
genre de transition.]

Le célèbre scientifique américain James Hansen s’est converti au nucléaire. 
Ensemble avec trois autres spécialistes connus du réchauffement global, l’ex-
climatologue en chef de la NASA a signé une lettre ouverte adressée « Aux 
personnes qui influencent la politique environnementale mais sont opposées à 
l’énergie nucléaire ». Le texte a été publié intégralement par le New York Times en
novembre dernier [1]. En voici de larges extraits :
« En tant que scientifiques du climat et de l’énergie préoccupés par le changement
climatique, nous vous écrivons pour vous presser de plaider en faveur du 
développement et du déploiement d’installations nucléaires plus sûres. Nous 
apprécions l’importance que votre organisation attache au réchauffement global, 
et vos plaidoyers pour les énergies renouvelables. Mais l’opposition persistante à 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?auteur380
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article30755#nb1


l’énergie nucléaire met en danger la capacité de l’humanité d’éviter un 
changement climatique dangereux. »

« (…) La demande mondiale d’énergie croît rapidement et doit continuer à croître
pour répondre aux besoins des économies en développement. En même temps, le 
besoin de réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre devient 
toujours plus clair. On ne peut augmenter l’approvisionnement en énergie tout en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre que si de nouvelles centrales 
électriques cessent d’utiliser l’atmosphère comme une décharge ».

“Les renouvelables tels que le vent et le solaire et la biomasse joueront 
certainement un rôle dans une future économie de l’énergie, mais ces sources 
énergétiques ne peuvent se développer assez vite pour fournir une électricité bon 
marché et fiable à l’échelle requise par l’économie globale. Quoiqu’il puisse être 
théoriquement possible de stabiliser le climat sans énergie nucléaire, il n’y a pas 
dans le monde réel de chemin crédible vers une stabilisation du climat qui ne 
comporterait pas un rôle substantiel pour l’énergie nucléaire. »

« Nous comprenons que les centrales nucléaires actuelles sont loin d’être 
parfaites. Heureusement, les systèmes de sécurité passifs et d’autres progrès 
peuvent faire en sorte que les nouvelles centrales soient beaucoup plus sûres. Et la
technologie nucléaire moderne peut réduire les risques de prolifération et 
résoudre le problème des déchets » (…).

« Des analyses quantitatives montrent que les risques associés à l’énergie 
nucléaire sont d’ordres de grandeur inférieurs aux risques associés aux 
combustibles fossiles. Il n’y a pas de système énergétique sans inconvénients. 
Nous demandons seulement que les décisions relatives au système énergétique 
soient basées sur des faits, et pas sur des émotions et des biais qui ne s’appliquent
pas à la technologie nucléaire du 21e siècle. »

« Il n’y aura pas de solution technologique miracle, mais le temps est venu pour 
celles et ceux qui prennent la menace climatique au sérieux de se prononcer pour 
le développement et le déploiement d’installations d’énergie nucléaire plus sûres 
(…). Avec la planète qui se réchauffe et les émissions de dioxyde de carbone qui 
augmentent plus vite que jamais nous ne pouvons pas nous permettre de tourner le
dos à quelque technologie que ce soit qui a le potentiel de supprimer une grande 
part de nos émissions de carbone. Beaucoup de choses ont changé depuis les 
années ’70. L’heure est venue d’avoir une approche nouvelle du de l’énergie 
nucléaire au 21e siècle ». (…)



 Hansen, Lovelock, Monbiot…

Nous avons cité longuement ce texte car il nous semble caractéristique. Il n’y a pas
de raisons de douter des motivations de James Hansen et de ses collègues : leur 
inquiétude face au danger majeur du basculement climatique n’est pas feinte et 
elle se base sur une connaissance scientifique approfondie. Hansen en particulier 
est célèbre pour avoir tiré la sonnette d’alarme dès 1988, devant une commission 
du Congrès américain. Depuis lors, il va répétant que les patrons du secteur de 
l’énergie fossile devraient être traînés en justice pour « crime contre l’humanité et 
contre l‘environnement ». En avril dernier, Hansen a même quitté ses fonctions à 
la NASA pour se consacrer tout entier au militantisme climatique. Ce n’est donc 
pas par hasard que la « lettre ouverte » est adressée tout spécialement aux 
défenseurs de l’environnement…

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs engagés changent d’avis sur le 
nucléaire, en argumentant que l’atome serait un « moindre mal » face aux 
catastrophes qui nous sont promises du fait du réchauffement. Un autre ex-
collaborateur de la NASA, James Lovelock, le père de « l’hypothèse Gaïa », avait 
fait de même il y a quelques années. Un cas un peu différent mais significatif est 
celui de George Monbiot. Monbiot était davantage un militant qu’un chercheur, 
mais ses chroniques dans le Guardian étaient connues pour leur rigueur 
scientifique, et sa conversion à l’atome fit énormément de bruit.

Il serait pédant de traiter ces ralliements au nucléaire par-dessous la jambe. Il faut 
plutôt y lire une invitation à voir en face le fait que la transition énergétique vers 
un système « 100% renouvelables » constitue effectivement une entreprise d’une 
difficulté inouïe – le plus souvent sous-estimée, y compris dans des publications 
sérieuses et de qualité.

 Le casse-tête de la transition

Quelques semaines avant le sommet de Copenhague sur le climat, en 2009, deux 
chercheurs étasuniens publiaient dans le Scientific American un article affirmant 
que l’économie mondiale pourrait sortir des combustibles fossiles en vingt ou 
trente ans. Il « suffirait » pour cela de produire 3,8 millions d’éoliennes de 5 
mégawatts, de construire 89.000 centrales solaires photovoltaïques et 
thermodynamiques, d’équiper les toits des bâtiments de panneaux PV et de 
disposer de 900 centrales hydroélectriques [2]…

Le problème des scénarios de ce genre est que, tout en prétendant résoudre le 
problème de la transition, ils l’escamotent en réalité. La question, en effet, n’est 
pas d’imaginer abstraitement un système énergétique « 100% renouvelables » (un 
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tel système est évidemment possible) mais de tracer le chemin concret pour passer 
du système actuel, basé à plus de 80% sur les fossiles, vers un système basé 
exclusivement sur le vent, le soleil, la biomasse, etc. En tenant compte de deux 
contraintes : 1°) les émissions doivent diminuer de 50 à 85% d’ici 2050 (80 à 95% 
dans les pays « développés »), et 2°) cette réduction doit commencer au plus tard 
en… 2015.

Pour ne pas faire de la transition-fiction, les auteurs de l’article du Scientific 
American auraient donc dû répondre à la question suivante : comment produire 3,8
millions d’éoliennes, construire 89.000 centrales solaires, fabriquer des panneaux 
photovoltaïques pour équiper les toits des maisons et ériger 900 barrages tout en 
respectant ces deux contraintes… alors que le système énergétique dépend à 80% 
de combustibles fossiles… dont la combustion entraîne inévitablement le rejet de 
dioxyde de carbone à effet de serre ? [3]

 Produire moins

A cette question, il n’y a pas trente-six réponses possibles, mais une seule : il faut 
que la hausse des émissions résultant des investissements supplémentaires 
nécessités par la transition énergétique soit plus que compensée par une réduction 
supplémentaire des émissions dans d’autres secteurs de l’économie.

Il est vrai qu’une partie substantielle de cet objectif peut et doit être atteinte par 
des mesures d’efficience énergétique. Mais cela ne permet pas d’échapper à la 
difficulté, car, le plus souvent, l’augmentation de l’efficience nécessite elle aussi 
des investissements, donc de l’énergie qui est… fossile à 80%, donc source 
d’émissions supplémentaires… à compenser ailleurs par d’autres réductions, etc.

Quand on se penche sur les scénarios de systèmes 100% renouvelables, on 
constate que l’erreur consistant à sauter par-dessus le problème concret est très 
répandue. Pour améliorer l’efficience du système énergétique, le rapport « Energy 
Revolution » de Greenpeace, par exemple, prévoit, entre autres, de transformer 
300 millions d’habitations en maisons passives dans les pays de l’OCDE. Les 
auteurs calculent la réduction d’émissions correspondante… mais ils ne tiennent 
pas compte du surcroît d’émissions découlant de la production des matériaux 
isolants, des doubles vitrages, des panneaux solaires, etc. En d’autres termes, leur 
pourcentage de réduction est brut, pas net. [4]

On peut prendre le problème par n’importe quel bout, on arrive toujours à la même
conclusion : pour respecter les contraintes de la stabilisation du climat, les 
gigantesques investissements de la transition énergétique doivent aller de pair avec
une réduction de la demande finale en énergie, surtout au début, et au moins dans 
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les pays « développés ».

Quelle réduction ? Les Nations Unies avancent le chiffre de 50% en Europe, et de 
75% aux Etats-Unis [5]. C’est énorme et c’est ici que le nœud se resserre, car une 
diminution de la consommation d’une telle ampleur ne semble pas réalisable sans 
diminuer sensiblement, et pendant une période prolongée, la production et les 
transports de matière… c’est-à-dire sans une certaine « décroissance » (en termes 
physiques, pas en points de PIB).

 Antagonisme

Il va de soi que cette décroissance physique est antagonique avec l’accumulation 
capitaliste qui, même si elle se mesure en valeur, est difficilement concevable sans 
un certain accroissement des quantités de matières transformées et transportées. Le
« découplage » entre croissance du PIB et flux de matières ne peut en effet être 
que relatif. C’est dire qu’on retrouve ici l’incompatibilité fondamentale entre le 
productivisme capitaliste et les limites de la planète. (6)

C’est à cette incompatibilité de plus en plus évidente que James Hansen, James 
Lovelock, George Monbiot et d’autres, au nom de l’urgence, tentent d’échapper en
appelant à la rescousse l’énergie nucléaire. Il est lamentable, et indigne de leur 
rigueur scientifique, qu’ils le fassent en banalisant les dangers et, surtout, en 
affirmant cette contre-vérité que les technologies « du 21e siècle » (lesquelles ?) 
permettraient de garantir un nucléaire sûr recyclant ses déchets.

« Il n’y a pas dans le monde réel (capitaliste) de chemin crédible vers une 
stabilisation du climat qui ne comporterait pas un rôle substantiel pour l’énergie 
nucléaire », lit-on dans la lettre ouverte de Hansen et consorts. Cette affirmation 
est complètement fausse : pour tripler la part du nucléaire dans la consommation 
électrique d’ici 2050 (ce qui la porterait seulement à un peu plus de 6% !), il 
faudrait construire près d’une centrale par semaine au niveau mondial pendant 
quarante ans. On se retrouverait alors avec un système électrique difficile à gérer 
car obéissant à deux logiques opposées : centralisation et gaspillage avec l’atome, 
décentralisation et efficience avec les renouvelables. Ce n’est pas un « chemin 
crédible » que proposent Hansen et ses collègues, c’est une impossibilité 
technique. Elle ne peut déboucher que sur une impasse mortelle, combinant 
réchauffement et radiations !

 Le seul chemin crédible

Il faut partir de ce que James Hansen a dit lui-même à de très nombreuses 
reprises : l’obstacle majeur au sauvetage du climat est formé par les grandes 
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sociétés qui tirent profit du système énergétique fossile. Il s’agit d’un obstacle 
colossal. Ce système compte des milliers de mines de charbon et de centrales au 
charbon, plus de 50.000 champs pétrolifères, 800.000 km de gazoducs et 
d’oléoducs, des milliers de raffineries, 300.000 km de lignes à haute tension… Sa 
valeur est évaluée entre 15 et 20.000 milliards de dollars (près d’un quart du PIB 
mondial). Or, tous ces équipements, financés à crédit et conçus pour durer trente 
ou quarante ans, devraient être mis à la casse et remplacés dans les quarante ans 
qui viennent, le plus souvent avant amortissement. Et ce n’est pas tout : les 
compagnies fossiles devraient en plus renoncer à exploiter les quatre cinquièmes 
des réserves prouvées de charbon, de pétrole et de gaz naturel qui figurent à l’actif 
de leurs bilans…

Le seul « chemin crédible » vers une stabilisation du climat est celui qui passe par 
l’expropriation des lobbies fossiles et de la finance – les « criminels climatiques » 
justement dénoncés par Hansen. Transformer l’énergie et le crédit en biens 
communs est la condition nécessaire à l’élaboration d’un plan démocratique visant
à produire moins, pour les besoins, de façon décentralisée et en partageant plus. Ce
plan devrait comporter notamment : la suppression des brevets dans le domaine de 
l’énergie, la lutte contre l’obsolescence programmée des produits, la sortie du tout-
automobile, une extension du secteur public (notamment pour l’isolation des 
bâtiments), la résorption du chômage par la réduction généralisée et drastique du 
temps de travail (sans perte de salaire), la suppression des productions inutiles et 
nuisibles telles que l’armement (avec reclassement des travaileur*euses), la 
localisation de la production et le remplacement de l’agrobusiness mondialisé par 
une agriculture paysannne de proximité.

C’est plus facile à dire qu’à faire, mais la première chose à faire, c’est de le dire. 
C’est pour élaborer cette alternative-là qu’on a besoin de spécialistes et d’experts 
comme James Hansen et beaucoup d’autres.

Il est regrettable que des scientifiques de renom, qui connaissent la gravité de la 
situation, n’osent pas affirmer haut et fort que la solution n’est pas avant tout 
technique mais politique, que le changement climatique nous oblige à un choix de 
société anticapitaliste fondamental. Mais il est grave, et même impardonnable, que
certains d’entre eux en viennent, par pure idéologie, à faire l’apologie du 
nucléaire, qui est la plus criminelle de toutes les pseudo-solutions techniques 
avancées pour tenter de donner un peu de bois de rallonge à ce système absurde.

Daniel Tanuro



Naomi Klein, le capitalisme et le climat     : «     Voilà
qui change tout     »

dimanche 23 novembre 2014, par TANURO Daniel

[NYOUZ2DÉS: Naomi Klein est en général très appréciée dans nos pages économiques.]

 Le livre que Naomi Klein a consacré au changement climatique est d’ores et déjà 
un événement [1]. L’auteure de la « Stratégie du choc » s’y livre à une 
dénonciation en règle de la logique de croissance capitaliste, de la cupidité des 
multinationales du pétrole, du charbon et du gaz naturel, et de la soumission des 
gouvernements à leurs intérêts. « Changer le climat de la terre d’une manière qui 
sera chaotique et désastreuse est plus facile à accepter que la perspective de 
changer la logique fondamentale du capitalisme, basée sur la croissance et la 
quête du profit », écrit Klein (p. 89). Pour elle, la hargne des climato-sceptiques ne
tombe pas du ciel, mais de leur juste compréhension du fait que lutter 
sérieusement contre le réchauffement nécessite un changement de politique 
radical. Avec plus de régulation, plus de secteur public, plus de bien commun, plus
de démocratie. Avec d’autres valeurs que celles de la compétition, de 
l’accumulation et du chacun pour soi. Un ouvrage majeur, dont l’impact sera à 
coup sûr important.

 « Le pouvoir révolutionnaire du changement climatique »

Le titre est bien choisi : « This changes everything » – ceci change tout. Naomi 
Klein appelle la gauche, les progressistes à saisir la chance qui s’offre à eux dans 
ce contexte difficile. Car « la vérité sur le changement climatique, écrit-elle, n’est 
dérangeante que pour ceux qui se satisfont du statu quo » (allusion au titre du film
d’Al Gore : « Une vérité qui dérange »). Pour les autres, « s’il y a jamais eu un 
moment pour avancer un plan visant à guérir la planète en guérissant aussi nos 
économies cassées et nos communautés brisées, c’est celui-ci » (p. 155). La crise 
environnementale ajoute son « urgence existentielle » à tous les problèmes. Du 
coup, elle « offre un discours global dans lequel tout, de la lutte pour de bons 
emplois à la justice pour les migrants, en passant par les réparations pour les 
méfaits historiques comme l’esclavage et le colonialisme, peut s’intégrer au grand
projet de construire une économie non toxique, à l’épreuve des chocs, avant qu’il 
ne soit trop tard » (p.154).

Plus lucide que bien des militants anticapitalistes, Klein croit au « pouvoir 
révolutionnaire du changement climatique » et elle a mille fois raison. Elle dresse 
un réquisitoire implacable et très convaincant contre les grandes associations 
environnementales – dont certaines sont accusées d’avoir fusionné avec le 
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système. Comme alternative, elle plaide pour la construction de mouvements de 
masse. L’auteure admet que “le genre de contre-pouvoir qui a une chance de 
changer la société à une échelle proche de ce qui est requis fait encore défaut” 
(p.156). Mais elle voit des signes avant-coureurs dans les mobilisations radicales 
contre l’extractivisme et les grands projets d’infrastructure, qui se multiplient aux 
quatre coins du globe. Le fait que les peuples indigènes jouent souvent un rôle clé 
dans ces mobilisations est pour Klein une source d’espoir, car ces peuples ont de 
leur rapport à la nature une vision autre que celle de la domination et du contrôle 
absolu, typiques du capitalisme et, au-delà, de la culture occidentale depuis les 
Lumières.

“This Changes Everything” est un livre fort. Il aurait pu l’être plus encore si 
l’auteure avait consacré quelques dizaines de pages à expliquer clairement le 
mécanisme du changement climatique et à en présenter les principales 
conséquences éco-sociales, plutôt que d’entrer directement dans une dénonciation 
des climato-sceptiques. Il y a là, me semble-t-il, une occasion ratée d’éduquer le 
grand public. Mais c’est un détail.

 Un livre sous tension

Plus fondamentalement, « This changes everything » est un livre sous tension. 
L’auteure le confesse : « C’est le livre le plus difficile que j’ai jamais écrit, parce 
que la recherche m’a conduit à chercher des réponses radicales. Je n’ai aucun 
doute de leur nécessité, mais je questionne tous les jours leur faisabilité politique”
(p. 26). De fait, Klein oscille entre une alternative anticapitaliste autogérée et 
décentralisée, écosocialiste et écoféministe, d’une part, et un projet de capitalisme 
vert régulé, basé sur une économie mixte relocalisée et imprégné d’une idéologie 
du soin et de la prudence, d’autre part. Cette tension se manifeste dans tout 
l’ouvrage. Un souffle révolutionnaire traverse la conclusion, où Klein met en 
parallèle – comme Marx dans le Capital ! – la lutte contre l’esclavagisme et la 
lutte contre l’appropriation capitaliste des ressources (p. 458 et sq). Mais elle écrit 
par ailleurs qu’il y a « plein d’espace pour faire du profit dans une économie zéro-
carbone » et que l’obstacle à la transition écologique vient des « modèles d’affaire
(business models) actuels » (p. 252) ainsi que de la manière dont «  nous pensons 
à propos de l’économie » (we think about the economy) – donc pas de l’économie 
elle-même (p. 95).

Cette oscillation n’est peut-être pas sans rapport avec la conception que Klein 
semble avoir de l’idéologie de domination de la nature. L’auteure a pleinement 
raison de rappeler que cette idéologie est antérieure au capitalisme. Mais le 
capitalisme est précisément la forme sous laquelle elle existe aujourd’hui. Il n’en 
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découle pas que la suppression de ce mode de production éliminera 
automatiquement les conceptions « extractivistes » – au contraire, la lutte pour 
« prendre soin de la nature avec prudence » devra continuer pendant une longue 
période après la fin de ce système. Mais l’idéologie de la domination ne flotte pas 
dans l’air, elle est enracinée dans des structures sociales. Le combat idéologique 
anti-extractiviste est inextricablement lié au combat contre les rapports sociaux 
capitalistes. En particulier au combat contre l’exploitation salariale – en fait une 
forme de pillage « extractiviste » de la ressource naturelle appelée force de travail.

 Non, l’Allemagne n’est pas un modèle

Ceci dit, il faut le reconnaître modestement : toutes celles et ceux qui réfléchissent 
à une réponse sociale au défi climatique sont confrontés à la tension évoquée par 
Naomi Klein en préface de son ouvrage. Cela résulte du fait qu’il y a un abîme 
vertigineux aujourd’hui entre l’extrême radicalité anticapitaliste des mesures qui 
s’imposent objectivement pour éviter une catastrophe terrible et le niveau de 
conscience de la grande masse de la population. La stratégie à suivre pour jeter un 
pont au-dessus de cet abîme est l’objet d’un débat, et il serait mal venu de faire la 
leçon à Klein. Mais une chose me semble claire : côté « faisabilité politique », elle 
est mal informée quand elle cite la politique énergétique du gouvernement Merkel,
basée sur les feed-in-tariff, en exemple de « prise de distance avec l’orthodoxie 
néoliberale” (131).

Les feed-in-tariff sont des tarifs imposés, qui mettent l’électricité verte en position 
de compétitivité avec l’électricité « sale ». De même que les certificats verts, ils 
concrétisent l’idée libérale qu’internaliser les « externalités » suffit à rendre éco-
compatibles les décisions d’investissement basées sur l’efficience-coût. Sur le plan
environnemental, cette idée est vouée à l’échec car elle fait passer le 
développement du marché des technologies vertes avant les efforts de réduction de
la consommation énergétique. Sur le plan social, le système allemand est financé 
par une surcharge (Umlage) prélevée sur les factures d’électricité. Tous les 
ménages paient, mais la surcharge est plus que compensée pour ceux qui ont 
investi dans les renouvelables, car ils vendent l’électricité à un prix élevé, garanti 
par l’Etat pour 20 ans. Les couches défavorisées paient donc pour les couches 
aisées (individus, coopératives ou entreprises).

Il est vrai que des communes allemandes aussi produisent et vendent de 
l’électricité verte. Dans ce cas, la collectivité bénéficie évidemment d’un retour 
sous forme de services. C’est un aspect positif du système, que Klein a raison de 
souligner, mais il ne suffit pas à ériger l’Allemagne en exemple à suivre. Trois 
mille entreprises sont exemptées à 80% de la Umlage (ce qui représente un cadeau
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de 4 à 5 milliards d’Euros par an). On est loin de la juste demande formulée par 
Klein : que les fossiles paient la transition. Au lieu de cela, la politique énergétique
de Merkel approfondit les inégalités. D’une manière plus générale, le 
gouvernement de la chancelière poursuit la féroce politique mise en place par la 
coalition entre les Grünen et la social-démocratie. Cette politique contraint huit 
millions de personnes à travailler pour moins de 8 Euros brut de l’heure. 
L’Allemagne n’est vraiment pas un “modèle qui démontre comment développer 
remarquablement vite des solutions climatiques très décentralisées tout en 
combattant en même temps la pauvreté, la faim et le chômage », comme Klein 
l’affirme imprudemment (p. 136)…

Et ce n’est pas étonnant : un tel “modèle” n’existe pas dans le capitalisme car 
celui-ci est basé – Klein le dit dans son livre à plusieurs reprises – sur la double 
exploitation de la nature et du travail. Le fossé entre la radicalité nécessaire et la 
faisabilité politique ne peut être comblé en définitive qu’à la faveur d’une crise 
majeure, un de ces «  moments extrêmement rares et précieux où l’impossible 
semble soudainement possible », comme on le lit dans la conclusion. Ici, l’auteure 
abandonne la « faisabilité politique » pour rebasculer dans la radicalité. Nous 
partageons sa conviction qu’un tel moment viendra, qu’il coïncidera avec une 
contestation radicale de l’idéologie de la domination et que “la vraie question est 
de savoir ce que les forces progressistes en feront, la force et la confiance avec 
laquelle elles s’en saisiront » pour « non seulement dénoncer le monde tel qu’il est
mais pour construire le monde qui nous maintiendra tous en vie » (p. 466). Au-
delà des réserves et des débats qu’il peut susciter chez des écosocialistes, 
l’ouvrage de Naomi Klein est une contribution majeure à ce combat.

Daniel Tanuro

Peste ou choléra ?

La probabilité n’a jamais été aussi forte de
voir     l’espèce humaine disparaître     dans l’enfer

nucléaire ou dans l’extinction climatique
Par Eric Zuesse – Le 23 août 2016 – Source Strategic Culture
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Les deux issues infernales possibles : guerre nucléaire ou escalade 
par épuisement de la biosphère – climat chaud associé à une acidification 
de l’océan – ont atteint maintenant leur sommet de vraisemblance.

Chacune des deux, à elle seule, peut mettre fin à la civilisation que nous 
connaissons, mais malheureusement, les deux sont à des extrêmes historiques et se
dirigent vers la catastrophe de toute façon, à une échéance plus proche qu’on ne 
l’imagine.

Alors que l’exténuation par réchauffement global est maintenant devenue presque 
inévitable, les records mondiaux de température étant devenus une routine, il y a 
encore une autre issue horrible qui est devenue beaucoup plus probable 
qu’auparavant, elle est due au passage soudain, en 2014, d’une Ukraine à 
orientation pro-russe, vers une Ukraine qui cherche à rejoindre l’OTAN anti-russe.

Une guerre nucléaire globale, depuis ces événements de février 2014, inquiète la 
Russie autant que les États-Unis avaient été préoccupés par la présence 
des missiles nucléaires soviétiques à leur frontière pendant la crise des missiles de 
Cuba en 1962. La proximité du Capitole rendait possible une première frappe 
éclair qui pourrait détruire les missiles de représailles du pays attaqué avant qu’il 
ne puisse réagir. Aussi, le président américain Kennedy avait-il menacé d’une 
attaque préventive, puis a conclu un accord avec Khrouchtchev qui a permis à la 
civilisation d’arriver jusqu’à aujourd’hui. Donc nous sommes de plus en plus à un 
cheveu d’une apocalypse nucléaire, alors même que nous sommes 
confrontés, simultanément, à une surprenante accélération globale des 
températures tendant à l’épuisement de la planète.

Pour compléter le tableau, depuis 2014 les forces de l’OTAN se sont déplacées 

https://www.youtube.com/watch?v=8-RyOaFwcEw


aux frontières de la Russie, et la Russie a répondu – à la fois au coup d’État en 
Ukraine, et aux forces de l’OTAN à ses frontières – par l’escalade de sa 
préparation à la guerre. Exactement comme réagiraient les États-Unis si, par 
exemple, la Russie avaient soumis le Mexique, puis installé des forces militaires 
là-bas – cette situation serait l’image inversée de ce qui se passe en Europe de 
l’Est.

Graphique de l’évolution des températures de 1880 à nos jours. Source  

Le 16 août 2016, ÉcoWatch a titré : NASA : juillet a été le mois le plus chaud 
jamais enregistré dans l’histoire de la Terre et a également signalé que « juillet 
a maintenant le record du dixième mois consécutif le plus chaud, et 2016 est 
toujours en bonne voie d’être l’année la plus chaude enregistrée ». Depuis les 
années 1970, lorsque les modèles ont commencé à prévoir le réchauffement 
climatique, les températures mondiales ont donc dépassé la partie centrale de la 
courbe de Gauss [dite courbe en cloche, NdT], indiquant que la probabilité de 
températures extrêmes est atteinte. Cela signifie que le processus 
s’est probablement déjà accéléré hors de contrôle et ne peut plus être inversé. La 
théorie carbone-gaz du réchauffement climatique a d’abord été proposée par 
Svante Arrhenius en 1896, mais une centaine d’années plus tard, quand Al Gore a 
concouru pour la présidence américaine en 2000 en proposant d’agir à partir 
des conclusions scientifiques qui ont confirmé la théorie de Arrhenius, il a été 
rejeté. Bush le négationniste a été désigné « vainqueur ». Même après que le 
fameux article Quantifier le consensus sur le réchauffement climatique 
anthropique dans la littérature scientifique a été publié le 15 mai 2013, de 
nombreuses personnes continuaient à nier qu’il existe un consensus scientifique 
sur cette question d’une importance vitale, bien que l’article ait analysé « 11.944 
extraits d’articles sur le climat, de 1991-2011, correspondant aux requêtes 
« changements climatiques mondiaux » ou « réchauffement planétaire » » et 
avait indiqué que 97,2% des articles ayant exprimé une opinion sont d’accord avec
l’idée que la théorie de Arrhenius est correcte et que les humains sont, en effet, en 
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train de brûler la planète. Cependant, il y a seulement trois ans, l’opinion était que 
ce réchauffement planétaire se produirait beaucoup plus lentement que ce que l’on 
constate maintenant.

De plus, le président américain Barack Obama  propose trois méga traités 
commerciaux − TPP, TTIP et TISA − incluant des dispositions qui pourraient 
bloquer efficacement toute augmentation de la réglementation contre le 
réchauffement climatique − et annulerait le récent accord de Paris sur le 
changement climatique − de sorte que même les politiciens américains qui 
prétendent se soucier de la question ignorent le réchauffement climatique dans 
leurs politiques fondamentales. Et Hillary Clinton est bénéficiaire d’un énorme 
appui financier de la part de l’industrie des combustibles fossiles. Donc, tout ce 
qui pourrait être vraiment fait sur la question est un réarrangement des chaises 
longues sur le pont du Titanic. Et maintenant, le navire est clairement en train de 
couler − et malgré tout, beaucoup de gens ne connaissent que la propagande qui 
dit que cela ne se produit pas.

La voie alternative pour l’enfer à venir, si le barbecue climatique global ne vient 
pas avant, est la voie d’une guerre nucléaire. Ce n’est pas tout à fait aussi certain 
de se produire, mais, le 31 mai 2016, a été publié « Un avertissement russe », qui 
dit que « s’il devait y avoir une guerre avec la Russie, les États-Unis seraient très 
certainement détruits, et la plupart d’entre nous seront morts ». Les auteurs de cet 
article se sont montrés optimistes sur le fait que M.A.D. − la théorie selon laquelle 
il n’y aura pas de guerre nucléaire parce que cela produira inévitablement une « 
destruction mutuelle assurée » dont personne ne veut − reste non seulement une 
réalité physique, mais aussi psychologique. Si tel était le cas, alors M.A.D. 
continuera son œuvre à l’avenir, comme par le passé, pour maintenir un équilibre 
nucléaire et prévenir la guerre nucléaire mondiale.

Cependant, en même temps que cela a été publié, je titrais : La fin de  M.A.D. − 
Le début de la folie, qui présentait une vue plus sombre : « La Russie pourrait être 
placée dans une situation où une attaque nucléaire de première frappe contre 
l’Occident serait − et peut-être même sera − une réponse rationnelle de la Russie 
aux opérations occidentales qui entourent celle-ci de forces hostiles à ses 
frontières. » Dans cet article, j’ai décrit la façon dont le concept M.A.D. est 
enterré du côté américain [qui a évoqué froidement une première frappe nucléaire 
éclair, espérant annihiler les possibilités de représailles adverses, NdT] − mais pas 
du côté russe, qui est véhémentement contre, et proteste face à ce changement 
américain apparent, constatant la volonté intransigeante du gouvernement des 
États-Unis de régenter un monde qui doit faire confiance à sa bonne volonté, à sa 
santé mentale, à son sens de la justice, et se conformer à ses exigences.
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L »exténuation de la planète pourrait venir beaucoup plus vite qu’on ne le pensait. 
Ou bien, la guerre nucléaire pourrait venir, bien que je sois peut-être le seul 
écrivain sérieux qui pense que cela peut arriver. Mais il est impossible que je 
sois la seule personne qui pense que cela peut arriver : Vladimir Poutine, dans 
certaines de ses déclarations aux journalistes occidentaux − qui ont curieusement 
gardé leur calme − a dit que cela peut se produire, et que la Russie n’attendra pas 
simplement d’être attaquée en premier. Les États-Unis sont maintenant en train de 
jouer à un jeu d’intimidation nucléaire − style poule mouillée − en assumant 
l’hypothèse que la Russie ne va pas déchaîner soudainement sa force nucléaire si 
les USA et l’OTAN enfreignent l’équilibre nucléaire.

Aux États-Unis, les gens qui veulent pousser la Russie à bout en pensant que celle-
ci pourrait alors simplement capituler devant l’empire mondial des États-Unis et 
permettre à l’aristocratie américaine de prendre en charge la Russie comme un 
simple autre État-client, sont communément appelés néocons, et ils sont fortement 
unis derrière la campagne présidentielle d’Hillary Clinton. Mais c’est aussi le cas 
des industries mondiales de l’énergie fossile. En fait, même les frères Koch 
veulent Hillary Clinton comme présidente. Et elle est en avance dans les sondages 
[de moins en moins, NdT]. Par ailleurs, un de ses conseillers et supporter 
enthousiaste, un ancien chef de la CIA qui cherche un poste dans son 
administration, est un néocon si extrême qu’il a suggéré que la CIA devrait 
assassiner secrètement les chefs d’État « qui ne nous aiment pas ».

Donc, le gros titre, La fin infernale proche a atteint une vraisemblance record, 
semble même être plus réaliste que si son adversaire, Donald Trump, qui est 
évidemment défavorisé par ces personnes, devait gagner. Celui-ci n’a laissé 
aucune trace dans la fonction publique, il n’y a donc pas, de façon rationnelle, la 
possibilité de le comparer à Clinton, sauf que la foule des « Plus d’Armes », et 
celle des « Plus de Carbone », connaissent intimement Clinton et ses exploits, et la
préfèrent à Trump. Peut-être ce fait est-il tout ce qu’une personne raisonnable a 
besoin de savoir à son sujet. Et il semble probable, à ce stade, que Poutine aura à 
faire avec la présidente américaine Hillary Clinton, ce qui signifie qu’il aurait à 
gérer une néocon ultra-pure et dure, qui fera, par comparaison, paraître Barack 
Obama − même avec son coup d’État en Ukraine − comme un ami de la Russie.

Dans les deux cas, que la fin vienne de l’hiver nucléaire ou du réchauffement 
climatique, les choses sont susceptibles d’être bien pires pour les personnes − et 
autres animaux − qui sont encore à naître, que pour ceux qui vivent maintenant, 
parce que beaucoup dans la génération actuelle vivent une bonne vie, et tout cela 
sera probablement terminé bientôt. La vie après une guerre nucléaire et pendant 
l’hiver nucléaire, ou bien tout simplement dans un monde surchauffé, si nous ne 
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mourons pas de quoi que ce soit de nucléaire, sera loin d’être aussi agréable que 
celle qui est vécue aujourd’hui.

Apparemment, les humains sont assez intelligents pour se donner le pouvoir de 
détruire le monde, mais ils sont aussi assez stupides et psychopathes pour le faire, 
d’une façon ou d’une autre.

Eric Zuesse

Traduit et édité par jj, relu par Catpour le Saker Francophone

L'inévitable Krach boursier à venir

  

Vincent Launay http://www.centralcharts.com/

Alors que certains indices boursiers continuent d'enregistrer de nouveaux plus 
hauts historiques :
- Le DAX au dessus des 11'000 points
- Le Dow Jones au dessus des 18'100 points

Tous les investisseurs commencent réellement à se demander quand est ce que la 
bulle du quantitative easing va exploser?
Tant qu'il y aura quantitative easing, il n'y aura pas de krach boursier. Il est 
possible que les marchés corrigent un peu; Mais il ne s'agira que d'une simple 
correction technique avant que le gonflement de la bulle ne se poursuive encore et 
encore...

Tout le monde connait le viel adage : "Acheter au son du canon, vendre au son des
violons"

Dans tous les cas, il y aura krach boursier; pourquoi?

- Si l'économie mondiale renoue réellement avec la croissance, que chaque pays 
parvient finalement à couvrir son déficit budgétaire, il n'y aura alors plus de 
quantitative easing (ou d'espoir de quantitative easing futur); Ce sera alors l'heure 
des "violons"... Dès lors que l'on entendra que le quantitative easing a bien porté 
ses fruits, que les économies renouent avec la croissance, la baisse du chômage, la 
baisse du déficit,... etc... IL FAUDRA ABSOLUMENT VENDRE (et non acheter).
Le quantitative easing fait que les bourses marchent sur la tête; A la limite, plus les

http://www.centralcharts.com/fr/vincent-launay/wall/


nouvelles sont mauvaises, plus il faut continuer d'acheter; Mais dès lors que l'on 
entendra de bonnes nouvelles, il faudra absolument vendre.
La baisse à anticiper doit être mesurée en fonction du mouvement haussier de la 
bulle. Plus le mouvement haussier de la bulle sera important, plus la baisse sera 
importante.

- Si le quantitative easing ne mène finalement nul part... Que les banques centrales 
ont abaissé leur taux d'intérêt au minimum possible, et ont multiplié leur opération 
sur la planche à billet, mais que finalement le chômage, le déficit et la 
décroissance continue d'augmenter... Les opérations de quantitative easing n'auront
finalement servi qu'à créer de l'inflation, et à enrichir les banques... L'heure des 
"violons" sera donnée au moment où il sera dit clairement que les opérations de 
quantitative easing n'ont abouti à rien... La chute sera plus longue à venir dans ce 
cas de figure, mais risque d'être encore plus rapide et sévère!
Dans ce deuxième scénario, on est proche du chaos... Quels seront les gagnants 
dans cette histoire? La Chine? La Russie?

Je pense que nous allons plutôt vivre ce deuxième cas de figure; Mais pour le 
moment, personne ne veut en entendre parler... C'est le scénario catastrophe qui va
être repoussé, et repoussé, et repoussé..

En ce moment, nous n'entendons plus trop parler de la dette US. Techniquement, 
le Congrès a décidé que le plafond de la dette ne s'appliquerait plus jusqu'au 15 
mars 2015. Le Trésor pourra donc emprunter à volonté et dépasser la limite légale 
de la dette, actuellement de 17.211 milliards de dollars, jusqu'à cette date-là. Le 16
mars 2015, le plafond sera réactivé au niveau d'endettement alors atteint... 
Super!!....

Personne ne souhaite que les Etats-Unis entre en défaut de paiement. Mais ne le 
sont ils pas déjà? Parviendront ils à inverser la courbe? Je ne pense pas... Le 
plafond de la dette va ainsi être ré-augmenté, ré-augmenté, ré-augmenté... Jusqu'au
jour où... POUF! Car qui dit dette dit aussi intérêt de la dette! Plus la dette est 
grosse, plus la dette devient encore plus grosse... Je pense que les Etats-unis ont 
véritablement atteint un point de non retour vis à vis de leur dette...

La seule vraie question pour laquelle nous n'avons pas encore de réponse n'est pas 
"comment sera le prochain krach boursier?", ni "pourquoi il y aura 
prochainement un krach boursier?", mais "QUAND EST CE QUE SERA LE 
PROCHAIN KRACK BOURSIER?" 



Le jour où l’électricité sera coupée et que les
transports routiers ne circuleront plus

Michael Snyder: Le 31 Août 2016
[NYOUZ2DÉS: 1) Que se passerait-il, par exemple, si 75% des abonnés

d'Hydro-Québec (ou EDF) devenaient incapables (et ils le deviendront) de
payer leurs factures d'électricité?  2) Nous avons vu hier que les grands

groupes pétrolier sont dans une situation financière délicate. Vont-ils faire
faillite? Et s'ils font faillite d'où proviendra le pétrole? La situation est, en

fait, bien pire que ce que Michael Snyder décrit ici. Et il ne parle même pas de
climat.]

Que se passerait-il si une urgence nationale majeure provoquait une 
perturbation massive du transport routier au point où les camions ne 
circuleraient plus aux Etats-Unis ?

La prochaine fois que vous aurez l’occasion de d’échanger avec un routier, 
remerciez le pour les services qu’ils rendent, parce que sans leur travail, la qualité 
de vie dont nous bénéficions aujourd’hui ne serait pas possible. En Amérique, très 
peu d’entre nous vivent de manière autonome, et cela signifie que nous nous 
reposons sur le système actuel pour obtenir les produits dont nous avons besoin. 
La plupart d’entre nous tiennent pour acquis que les Walmart comme les épiceries 
seront toujours remplis des marchandises dont nous avons régulièrement besoin, et
beaucoup d’entre nous ne réfléchissent jamais sur la manière dont toutes ces 



marchandises arrivent en rayon. Eh bien, la vérité, c’est que la plupart d’entre-elles
arrivent grâce à des camions, et si pour une raison quelconque, le transport routier 
venait à s’arrêter du jour au lendemain, le pays tout entier sombrerait très 
rapidement dans le chaos.

Un peu plus tôt aujourd’hui, je suis tombé sur une citation d’Alice Friedemann 
qui a très bien expliqué à quoi nous serions confrontés si nous étions amenés à 
vivre une perturbation majeure du transport routier américain…

Les échanges commerciaux, internes aux USA, sont à leur plus bas 
depuis 6 ans. 

En une semaine à peu près, les épiceries se retrouveraient à court de 
produits laitiers ainsi que de plusieurs autres marchandises qui sont livrés
plusieurs fois par jour. Et avant la fin de la semaine, les rayons seraient 
vides.

Les hôpitaux, les pharmacies, les usines, et de nombreuses autres 
entreprises sont également livrés plusieurs fois par jour, et ne 
recevraient plus rien dès le premier jour.

Et le deuxième jour, ce serait la panique et les gens chercheraient à 
se constituer des réserves. Les restaurants et les pharmacies 
fermeraient. Il n’y aurait plus d’argent disponible dans les 
distributeurs automatiques de billets. Le secteur de la construction 
s’arrêterait. Il y aurait davantage de suppressions d’emplois. D’énormes 
quantités de déchets s’accumuleraient et ne seraient plus ramassées, ce 
qui correspond à 685.000 tonnes par jour. Les stations-service seraient
fermées. Très peu de gens iraient travailler. Et le bétail commencerait à 
devenir affamé, du fait du manque de livraisons d’aliments.

Puis en l’espace de deux semaines, l’approvisionnement en eau 
potable viendrait à s’épuiser. Dans les quatre à huit semaines, le 
charbon ne serait plus livré aux centrales électriques et l’électricité 
commencerait a être coupée. Et à ce moment là, environ un quart 
seulement de nos pipelines seraient alimentées en électricité, et ainsi les 
centrales thermique à gaz naturel ne pourraient plus être alimentées au 
gaz naturel et commenceraient à s’arrêter.

Il y a tellement de choses que nous croyons acquises alors que dans ce genrede 
scénario, tout devient d’un coup vulnérable. Il y a un nombre incalculable de 
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travailleurs dans ces secteurs qui n’ont jamais tiré aucune gloire et qui travaillent 
énormément afin de maintenir nos centrales nucléaires, nos pipelines de gaz 
naturel, notre réseau électrique, etc… Imaginez s’il n’étaient soudainement plus en
mesure de faire leur travail, alors dans ce cas, les conséquences seraient 
absolument catastrophiques. Ce qui suit provient de Tess Pennington…

On mentionne rarement les 
douzaines de centrales nucléaires qui couvrent les États-Unis. Et s’il n’y
avait plus personne pour les faire fonctionner, combien de temps faudrait 
t-il avant qu’il y ait un accident nucléaire et que des millions de gens se 
retrouvent sous un nuage radioactif ?

Puis il y a les 12.000 sites à travers le pays qui conservent de grandes 
quantités de produits chimiques toxiques ou inflammables, et qui se 
situent à proximité de zones résidentielles. 2.500 de ces sites contiennent 
des produits chimiques dans des quantités qui, si un accident 
catastrophique devait se produire, pourrait affecter de 10.000 à 1 million 
de personnes. Et il ne faut pas oublier les 2,5 millions de miles de 
pipelines (pétrole et gaz) que l’ont peu retrouver à travers tous les états. 
Chaque année, Ils sont victimes de centaines de fuites et de ruptures, et 
sont susceptibles d’exploser beaucoup plus facilement lorsqu’ils ne sont 
plus maintenus. Ces détails semblent être oubliés dans les films post-
apocalyptiques.

Et enfin, la plupart de ces films oublient parfois de mentionner ce qui se 
passe lorsque les services incendie ne sont plus opérationnels. Outre les 
conséquences évidentes, comme par exemple des quartiers entiers réduits
en cendre, qui ira éteindre les incendies dans des zones parfois 
radioactives ?

Pour la plupart des Américains, une urgence nationale majeure de cette ampleur 
peut sembler inimaginable actuellement. Mais la vérité est qu’il n’est pas difficile 
de voir comment ce type de scénario pourrait se produire. Le supervolcan 
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Yellowstone est de plus en plus actif, un seul gros astéroïde pourrait impacter et 
modifier instantanément le cours de notre vie, une énorme pandémie pourrait tuer 
des millions de personnes aux Etats-Unis, une attaque terroriste impliquant des 
armes de destruction massive sèmerait comme une traînée de poudre la panique et 
la peur, et un tremblement de terre historique le long de la faille de New Madrid, 
sur la zone de subduction de Cascadia ou de la faille de San Andreas en 
Californie pourrait littéralement changer la géographie complète de notre 
continent.

En outre, une énorme impulsion électromagnétique provenant d’une arme 
nucléaire ou bien du soleil pourrait détruire l’ensemble de notre réseau électrique
et nous renvoyer instantanément à l’âge de pierre. C’est quelque chose que j’ai 
souvent expliqué, et ceux qui veulent minimiser cette menace ne savent tout 
simplement de quoi ils parlent.

Et une impulsion électromagnétique n’est même pas nécessaire pour provoquer de 
très graves problèmes à notre réseau électrique. Par exemple, il suffit de 
considérer ce qui est arrivé en Ukraine à la fin de l’année 2015…

Le 23 décembre 2015 en Ukraine, 
une cyber-attaque sur plusieurs opérateurs électriques régionaux a privé 
d’électricité plus de 200 000 résidents durant quelques heures et forcé les
opérateurs à gérer les postes électriques manuellement jusqu’à plusieurs 
semaines après l’attaque. L’utilisation de méthodes classiques de piratage
informatique telles que le hameçonnage, combinée à une connaissance 
très précise des Systèmes de Contrôle Industriels (SCI) gérant la 
distribution d’électricité, ont permis aux attaquants d’actionner à distance
les disjoncteurs d’une trentaine de postes électriques et couper le courant.

C’est la première fois qu’une cyber-attaque visant spécifiquement un 
réseau électrique parvenait à ses fins. Peu sont susceptibles de provoquer 
des dégâts d’une telle ampleur. Tous les experts s’accordent à dire que le 
degré de préparation, de coordination, de connaissance des systèmes 
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industriels visés, ainsi que les moyens financiers probablement engagés 
dans cette opération ne sont pas à la portée de tous les groupes criminels,
ni même de tous les États. Une investigation menée sur le terrain par 
plusieurs agences américaines a de plus déduit que les SCI des 
opérateurs ukrainiens étaient particulièrement bien protégés.

La Russie a rapidement été montrée du doigt par les autorités 
ukrainiennes. S’il y a peu de preuves sur le rôle réel joué par Moscou, le 
facteur géopolitique ne peut être exclu. La seule autre cyber-attaque 
ayant eu des répercussions sérieuses sur une infrastructure énergétique 
remonte au ver informatique Stuxnet découvert en 2010, configuré pour 
ralentir le programme nucléaire Iranien, et à l’origine de dégâts matériels
conséquents. Un millier de centrifugeuses d’enrichissement d’uranium 
ont été endommagées par ce malware, passé inaperçu durant plus d’un 
an. Là encore des intérêts géopolitiques et le soutien présumé de deux 
États-nations (États-Unis et Israël) rend cette attaque exceptionnelle

La vérité, c’est que nous sommes beaucoup plus vulnérables que la plupart d’entre
nous ne veulent l’admettre.

Alors, que feriez-vous si votre vie de tous les jours s’arrêtait brutalement et que 
vous n’aviez plus accès à la nourriture, à l’eau ou à l’électricité ?

comment vous et votre famille réagiriez dans ce cas ?

Nous espérons que vous continueriez à vous comporter d’une manière civilisée, 
mais l’histoire a montré que beaucoup de gens ne le feraient pas.

Les gens désespérés font des choses désespérées, et il ne faudrait que quelques 
jours seulement avant que certaines personnes tombent dans la violence…

Des emeutes éclatent en plein cœur de l’Amérique. 

Assez rapidement, se faire agresser ou être victime d’un certain type de 
crime deviendra aussi imprévisible et aussi commun qu’un accident de 
voiture. Vous vous rendrez compte alors que tout le monde aura renforcé 
la sécurité de sa maison dans votre quartier. Toute votre famille, vos amis
et collègues de travail auront connu une agression, un carjacking, voire 
pire.

Vous n’aurez pas d’autre choix que d’accepter ce nouveau mode de vie et
de compter sur des mesures de base en terme de sécurité (une forme 
passive de déni) ou encore apprendre à vous défendre et devoir rester 
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dans un état d’alerte constant (un état très stressant au fil du temps). Il est
difficile émotionnellement, mentalement et physiquement de rester en 
état d’alerte 24h/24 et 7j/7 sur une longue période. La plupart des gens 
retomberont dans une forme passive de déni jusqu’à ce que le prochain 
incident les touche personnellement ou un membre de leur famille.

Et même si les choses peuvent sembler aller relativement bien actuellement, 
l’inquiétude à propos de ce qui se profile est l’un des facteurs qui a conduit un 
nombre croissant d’Américains à s’armer. Selon la dernière étude du Pew 
Research Center, 44 % des foyers américains détiennent maintenant une arme à 
feu. Il y a deux ans, une autre étude avait révélé que ce chiffre se situait à 31%.

La manière dont nous vivons nos vies actuellement ne pourra pas durer 
éternellement.

Un jour ou l’autre, un événement national majeur nous frappera, et lorsque ce jour 
arrivera, nous pourrions soudainement nous retrouver face à d’importantes 
perturbations du réseau électrique et du transport routier.

Vous sentez vous prêt à affronter cela ?

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez le faire pendant que vous en avez encore le 
temps.
Source: theeconomiccollapseblog
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L’ère de la centralisation prend fin sous nos yeux

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 30 août 2016 

 L’élément le plus critique du Brexit est qu’il représente la cloche de clôture de 
l’ère de centralisation qui a commencé en 2009.

Qu’est-ce que j’essaie de dire par centralisation ? Je fais référence ici à l’ère de 
planification centralisée de l’économie globale par les banques centrales. 

Aux Etats-Unis, nous avons pu voir le gouvernement et la Réserve fédérale 
s’impliquer sur toutes les industries majeures, dont l’assurance, la santé, 
l’immobilier, le système bancaire, les services financiers et même l’énergie.

Et les Etats-Unis n’ont rien d’unique. Le Japon et l’Union européenne ont aussi 
traversé une période de centralisation pour voir leurs banques centrales respectives
infiltrer de plus en plus leurs économies respectives. 

Le Brexit a mis fin à tout cela.

A dire vrai, la centralisation se trouvait déjà fracturée par la dépendance des 
banques centrales en la dévaluation compétitive.

Dans un monde fiduciaire, toutes les devises majeures sont évaluées contre leurs 
semblables. Lorsqu’une banque centrale met en place une politique de dévaluation
de sa devise, cette même politique impose des pressions haussières sur les autres 
devises. 

Entre 2008 et 2013, nous avons pu être témoins d’un certain degré de coordination
entre les banques centrales. Le meilleur exemple pourrait en être le lancement de 
son QE3 par la Fed en 2012, qui a coordonné cette politique avec les Opérations 
monétaires sur titres de la BCE. A l’époque, les données économiques américaines
témoignaient d’une amélioration de l’économie, et la Fed aurait dû resserrer ses 
politiques monétaires. QE3 a plus été un cadeau fait à la BCE que quoi que ce soit 
d’autre. 

En revanche, à commencer par le programme de QE de la Banque du Japon 
en 2013, tout a changé. Les banques centrales ont alors commencé à employer
des politiques de plus en plus extrêmes, qui ont fait peser de lourdes pressions
sur les autres devises. Des politiques telles que les programmes de QE de plus 
d’un trillion de dollars… ou encore les taux d’intérêt négatifs. 

C’est à ce moment-là que la centralisation a commencé à se fissurer. Les banques 
centrales ont en quelque sorte ruiné leurs efforts mutuels de dévaluation. En 

http://gainspainscapital.com/
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revanche, il a fallu attendre le Brexit pour que le dernier clou soit enfoncé dans le 
cercueil de la centralisation. 

Laissez-moi vous expliquer.

Dans le monde de la planification centralisée, c’est la politique, et non l’économie,
qui détermine les politiques employées. 

Tout économiste responsable aurait réalisé dès 2011 que les programmes 
d’assouplissement quantitatif et de taux négatifs n’auraient pas pu générer de 
croissance du PIB. En revanche, dans le monde la planification centralisée, les 
implications politiques d’une telle admission (qui aurait laissé place à des défauts 
et des restructurations de dette) représenteraient un suicide politique. 

Pour dire les choses autrement, si Janet Yellen et Mario Draghi tenaient une 
conférence de presse afin d’annoncer s’être trompés et n’avoir eu aucune idée de 
la manière dont relancer la croissance, et qu’il est temps de laisser les forces du 
marché faire leur travail, non seulement eux mais aussi tous les autres économistes
et spécialistes du système bancaire se retrouveraient au chômage. 

Pour cette raison, la fin de la centralisation n’aurait pu avoir que deux origines :

1)   La politique, au travers de la révolte d’électeurs contre le statu quo.

2)   Les finances, au travers de forces des marchés devenues si intenses que même 
les banques centrales auraient perdu le contrôle du système.

Le Brexit nous a apporté ce premier point de rupture. Nous avançons aujourd’hui 
vers le deuxième.

Nous pensons en effet que d’ici à l’arrivée de la prochaine crise, le S&P 500 aura 
plongé jusqu’à de nouveaux records à la baisse.



La bulle sur la technologie était une bulle sur les actions : une bulle concentrée sur
les actions en tant que classe d’actifs.

La bulle sur l’immobilier était une bulle sur les propriétés : une bulle sur les 
habitations, une classe d’actifs plus importante encore. 

La bulle actuelle est une bulle sur les obligations : la plus grosse classe d’actifs de 
notre système financier.

Les marchés se préparent à entrer dans une nouvelle crise. Parce que plus de 
30% des obligations globales offrent des rendements négatifs, le système 
financier n’est qu’un tas de poudre qui n’attend plus que d’exploser. 

Etats-Unis : le point de rupture a été atteint
 Rédigé le 31 août 2016 par Bill Bonner

 La “fin de l’Histoire” est un mythe qui a la dent dure — mais les preuves 
s’accumulent : le point de rupture a été atteint. Ce n’est nulle part plus visible 
qu’aux Etats-Unis.
 Le MIT — le plus prestigieux centre de recherches et d’enseignement 
scientifiques et technologiques des Etats-Unis — ne compte que 11 319 étudiants. 
Mais avec internet, des millions de personnes dans le monde entier ont désormais 
accès aux mêmes informations, plus ou moins.
 Il existe même des universités libres qui proposent des “packages” de formation 
permettant d’apprendre et de suivre les cours plus facilement. A présent, il existe 
un nombre infini de scientifiques et d’ingénieurs — sans oublier les psys, les 
rebouteux et les sociologues – prêts à réfléchir sérieusement en vue d’améliorer le 
monde. C’est sûr, nous allons assister à une explosion de nouveaux brevets, de 
nouvelles idées et de nouvelles inventions.
 Quant aux ressources, on a eu une révélation, là aussi. En cette nouvelle Ere de 
l’information, on n’aurait plus autant besoin d’acier et d’énergie. Il suffit de 
quelques électrons pour devenir milliardaire. Après tout, quelle quantité d’acier 
laminé Bill Gates a-t-il produite ? Et Larry Ellison, fondateur d’Oracle et septière 
fortune mondiale, quel volume de terre a-t-il remué ?
 Le capital qui compte vraiment, c’est le capital intellectuel et non les ressources 
physiques. Du moins c’est ce qu’on disait aux heures bénies de la révolution 
dot.com. Si vous utilisiez votre cerveau, vous pourriez révolutionner l’entreprise 
traditionnelle, supprimer les intermédiaires, et réduire les besoins en énergie et en 
ressources. La nouvelle économie était de type poids-plume, à évolution rapide et 
infiniment enrichissante. La rapidité de croissance de cette nouvelle économie 
paraissait illimitée ! Ces idées pleines de vent imprégnaient l’atmosphère, à la fin 



des années 1990. Elles ont fait augmenter le cours des dot.com à des niveaux 
vertigineux. Et puis, bien entendu, le Nasdaq s’est effondré.

 Un adolescent renfrogné
 Une par une, les illusions, les arnaques et la suffisance de la fin du 20ème siècle, 
pièces d’un puzzle peu réjouissant, se sont assemblées. Exit le “dividende de la 
paix”… L’armée et ses compères fournisseurs avaient augmenté leurs budgets. 
Exit la “Fin de l’Histoire”… Ce fut on ne peut plus évident le 11 septembre 2001. 
Exit “l’hyper-progrès”… Exit la “Grande Modération”… Exit l’économie de conte
de fées, tout cela s’acheva le 15 septembre 2008, à l’annonce de la faillite de 
Lehman Brothers. Et s’agissant de produire de la richesse réelle et tangible, 
internet n’avait pas non plus fonctionné. En 2015, au bout de vingt ans d’existence
du World Wide Web (littéralement, la toile d’araignée mondiale) les taux de 
croissance, en moyenne, ne représentaient que la moitié de ceux enregistrés 
cinquante ans auparavant.
 Alors que ce nouveau siècle se muait en adolescent renfrogné, le sol était jonché 
d’écailles tombées des yeux de millions de parents. Le 21ème siècle était un échec 
total. Les gens ne s’étaient pas du tout enrichis. Au lieu de cela, ils s’étaient 
appauvris. Selon les estimations, l’homme occidental moyen avait perdu jusqu’à 
40% de ses revenus réels depuis le début de ce nouveau siècle. Les gens se 
frottèrent les yeux et regardèrent plus attentivement : l’image se fit plus nette et 
plus épouvantable. A présent, ils voyaient que les promesses de progrès matériel et
de liberté politique n’étaient qu’imposture.
 Aux Etats-Unis, le taux de croissance économique avait chuté à chaque décennie, 
depuis les années 1970. La progression réelle des salaires avait ralenti, 
également… et elle avait même fait marche arrière. Quant au système financier, il 
était devenu si perverti que le secteur le moins productif– l’Etat – fut le dernier à 
pouvoir accéder facilement au capital. Désormais, l’Etat était plus puissant, plus 
intrusif et plus dominateur que jamais… et capable d’emprunter aux taux les plus 
bas de l’Histoire.

 Une rupture encore plus profonde
 On distinguait les signes d’une rupture plus profonde, également. Les soldats 
revenus du Moyen-Orient se donnaient la mort dans des proportions record. Quant 
au gars dans sa caravane en Oklahoma, il était plus probablement smicard, accro à 
la méthadone et visionnait du porno sur internet au lieu d’étudier la métallurgie. 
L’endettement avait atteint un plus-haut record : 355% du PIB. La paix réelle 
semblait aussi distante que la prospérité réelle. Et puis… en juin 2016… le parti 
républicain choisit un magnat de l’immobilier new-yorkais (et ex-démocrate), 



Donald Trump, comme candidat à la présidentielle : le porte-étendard le moins 
probable de toute l’histoire d’un grand parti politique américain.
 Pour la plupart des républicains, M. Trump n’avait qu’une qualité notable : il 
n’était pas Hillary Clinton. Mme Clinton, peut-être plus que tout autre politicien, 
représentait l’establishment. Elle avait laissé ses empreintes sur toutes les pièces 
de ce puzzle peu réjouissant : la baisse des salaires et du PIB… l’ascension de 
Wall Street et des “1%”… les guerres… la dette… et le Deep State lui-même. 
Comment ces choses ont-elles pu arriver, et où mènent-elles ? Cela donne lieu à 
énormément de spéculations. Et c’est également le thème du livre de James Dale 
Davidson, The Breaking Point [NDLR : le point de rupture].
 Le grand intérêt de ce livre, c’est qu’il aborde ces questions de façon originale et 
intéressante. Thomas Piketty (les riches deviennent plus riches), Robert Gordon 
(toutes les innovations importantes ont déjà eu lieu), Joseph Tainter (c’est trop 
compliqué), tous proposent une théorie expliquant pourquoi le 21ème siècle est si 
décevant. Davidson relie les données entre elles, lui aussi… mais en plus grand 
nombre… et des données plus inattendues, également… par rapport à tout le 
monde, peut-être.
 Au bout du compte, écrit Davidson :
 “Le long terme croise le présent [là où] les systèmes qui ne sont plus rentables 
épuisent leur crédit et font faillite. Le point de rupture, c’est un départ non-
linéaire sur une voie ne menant nulle part. Cela se produit lorsque les collatéraux 
s’effondrent, anéantissant la foi du public envers la monnaie fiduciaire et les 
institutions qui la créent et la régulent.”
 Voilà pourquoi Donald Trump s’est présenté avec assurance devant le peuple 
américain, au cours de l’été 2016, en promettant de “rétablir la grandeur de 
l’Amérique”. Son auditoire savait que quelque chose n’allait plus du tout. Et il 
voulait croire à tout prix que M. Trump pourrait y remédier.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/etats-unis-rupture-atteinte/
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Le 15 mai 2015, je vous avais rédigé une mise à jour sur cette fameuse 
couverture or des billets.

Il est grand temps de faire une mise à jour suite à tous les développements 2015 
dont l’abandon du taux plancher et ceux de 2016 dont le fameux BREXIT.

Je vais vous montrer la couverture or de nos billets de banques en vous produisant 
tout simplement les chiffres et tableaux de la BNS (Banque Nationale Suisse).

Tout d’abord le montant en or de la BNS (toutes les données se trouvent sur le 
site des données de la BNS: https://data.snb.ch/fr)

Soit près de 1040 tonnes d’or qui représentent 43,064  milliards de CHF fin mars 
2016 (contre 38 milliards fin mars 2015, le médias et la BNS ne le criant pas cette 
hausse de 5 milliards sur les toits)

Quelle est la quantité de billets en circulation ?

En croissance ininterrompue

https://data.snb.ch/fr
http://blog.crottaz-finance.ch/les-billets-sont-garantis-par-de-lor-mon-oeil-mise-a-jour-2015/
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http://blog.crottaz-finance.ch/wp-content/uploads/2016/08/billets-en-circulation-BNS-juin-2016.jpg


Petite parenthèse, la BNS met l’accroissement du nombre de billets sur le compte 
du renchérissement, comprenez par-là l’inflation. La Suisse est en déflation et le 
nombre de billets augmente, mettons cela sur les taux plutôt, donc à cause de la 
BNS elle-même.

Si je sais bien lire 71.810 milliards en billets et 3.068 milliards en pièces pour 43 
milliards d’or, soit une couverture en or de 57.51% des billets en circulation (pas 
de grands changements par rapport à mon article de 2015)

Mais le propos ne s’arrête pas là car il faut tenir compte des autres « billets » qui 
physiquement pourraient être réclamés. Les comptes à vue (crédit etc.) et des 
comptes épargnes qui ne figurent pas dans le tableau précédent.

Voici donc le total de ce qui est appelé masse monétaire M3….. et sa merveilleuse 
évolution

Si on prend l’extrême, soit 975.698 milliards (17 milliards de plus qu’en 
2015) cela offre une couverture or de 4.41%……..je défaille ! (43.064 milliards 
en or pour une M3 de 975.698 milliards de CHF)

http://blog.crottaz-finance.ch/wp-content/uploads/2016/08/billets-en-circulation-BNS-juin-2016-1.jpg
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J’ajoute en plus que la BNS a augmenté son exposition en actions à 20 % des 
devises (635 milliards en devises) soit 127 milliards de CHF en actions, ce qui 
correspond à 14’941 CHF par habitant (pas par contribuable, je précise !)

On comprend pourquoi certains titres n’arrêtent pas de monter…

Zerohedge l’a bien mentionné, la BNS possède près de 1.5 milliards de USD dans 
Apple (entre autres)

Vous trouverez les détails ici: http://www.zerohedge.com/news/2016-08-
04/myst...-first-half-rec
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C’est l’histoire d’un type qui se demande combien font 2+2.

Il demande à son médecin à l’occasion. Ce dernier répond: « Je pense connaître la 
réponse, mais il va falloir que je demande l’avis de mes confrères ».

Notre homme se tourne alors vers un mathématicien et lui pose la même question. 
Le savant lui répond 3,9 périodique.

La réponse ne le satisfait pas. En désespoir de cause, il contacte un économiste et 
un comptable. Combien font 2+2 ?

L’économiste: « D’après mes tables environ 4, mais je vous dirai dans quelques 
temps pourquoi la réponse que je vous fournis est fausse. »

Le comptable: « Dîtes moi combien vous voudriez que ça fasse ! »

Olivier Crottaz

Europe : LA LIGNE DE PLUS GRANDE PENTE
 par François Leclerc  31 août 2016 Blog de Paul Jorion

 Poursuivant l’épuration à grande échelle qu’il a entrepris dans le pays et sûr de 
son fait, le président turc veut maintenant marquer des points à l’extérieur. Contre 
les Kurdes soutenus par les Américains, il intervient militairement en Syrie après 
avoir mis en scène un rapprochement avec les Russes, comme s’il préparait un 
renversement d’alliance. Aux Européens, il adresse via son ministre des affaires 
étrangères un avertissement : fin octobre est la date limite pour l’exemption de 
visa des citoyens turcs, faute de quoi « la Turquie ne pourra pas continuer à 
stopper à elle seule la migration irrégulière ». L’ultimatum n’a jamais été aussi 
explicite. Le président turc a un puissant levier en main, et les dégâts seront 
immenses s’il décide de l’actionner.

Passera-t-il à l’acte en ouvrant les vannes ? Accréditant cette menace, une 
augmentation du nombre des réfugiés parvenant à atteindre les îles grecques 
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depuis le putsch de la mi-juillet a été enregistrée mardi dernier, un pic de 432 
nouveaux arrivants ayant été atteint. Que font les autorités européennes ? le gros 
dos !

La « polycrise » européenne ne se résorbe pas, au contraire, alors que les autorités 
britanniques n’en finissent pas de choisir leur stratégie de négociation, et que 
Owen Smith, le challenger de Jeremy Corbyn au sein du parti travailliste, mène 
sans succès apparent campagne en faveur d’un second referendum. Brexit dur ou 
brexit arrangeant ? la question ne semble pas prête d’être tranchée par Theresa 
May, la nouvelle première ministre, qui est soumise à de forts vents contraires. 
Combien de temps va-t-il falloir vivre avec cette incertitude qui rajoute à la 
confusion ? Au moins, du temps de la Grèce, une politique se dégageait…

C’est sur le principe de la libre circulation des personnes que les points de vue sont
irréconciliables. Les autorités européennes ne peuvent la dissocier, ainsi que les 
britanniques le souhaiteraient, des trois autres libertés accordées au sein de 
l’Union aux capitaux, aux marchandises et aux services. Une position à rapprocher
de la fermeture des frontières de la zone Schengen aux réfugiés, sur laquelle elles 
sont tout aussi intransigeantes, mais dont elles ne détiennent pas les clés !

Manuel Valls, le premier ministre français, a dressé le cadre d’une Europe qu’il 
faut selon lui « refonder » : « La gauche européenne, social-démocrate, doit se 
faire entendre davantage sur la relance économique, sur l’assouplissement des 
règles du Pacte de stabilité, pour lutter contre le dumping social et la fuite fiscale, 
sur le dossier des travailleurs détachés ». Une envolée de meeting soigneusement 
calibrée dont on attend la mise en musique par Michel Sapin, le nouveau ministre 
des finances et de l’économie, et que la présidence française a platement traduit, 
en conclusion de la réunion des sociaux-démocrates européens du 25 août en 
région parisienne, par « une ambition européenne convergente ». Ramenée à cela, 
il ne va pas y avoir de quoi fouetter un chat.

Destinée à être de portée limitée, la réunion des pays européens du sud du 9 
septembre prochain à Athènes symbolise une solidarité fort tardive avec la Grèce. 
Pratiquant la politique du possible, ses participants vont revendiquer un 
assouplissement de la politique de rigueur budgétaire, l’« application intelligente »
du pacte européen selon l’expression qui a fait florès à Bruxelles et qu’Angela 
Merkel a reprise, car il n’est pas question de la remettre en cause. Autant dire que 
cet assouplissement sera limité. Faute d’une mutualisation du risque et de 
l’investissement, c’est l’union chacun dans son coin qui se prépare.

Au niveau européen, les sociaux-démocrates sont tentés de prendre ici ou là leurs 
distances avec la politique qu’ils ont appliqué des années durant sans états d’âme, 



le temps des consultations électorales à venir. Le projet d’accord commercial TTIP
avec les américains en fait dans l’immédiat les frais. Dans l’esprit de ceux qui s’y 
opposent après l’avoir longtemps soutenu, ce n’est pas un coup d’arrêt définitif, 
tout juste une suspension.

La poursuite de la crise politique va être rythmée par les campagnes allemande et 
française. Dans cette attente, le sommet européen des 18 et 19 septembre prochain 
va laisser l’Europe suivre sa ligne de plus grande pente. Le surplace espagnol qui 
se poursuit illustre le peu que l’on peut attendre sur le terrain politique, Mariano 
Rajoy ne parvenant pas à forcer la décision et à obtenir l’investiture pour un 
gouvernement minoritaire, malgré l’accord passé avec Ciudadanos. Restera à 
passer l’étape de l’acceptation des budgets 2017 par la Commission, pour laquelle 
elle va devoir faire preuve de créativité. Il lui est demandé par Angela Merkel 
d’assumer ce que la Chancelière ne peut endosser, mais ses divisions internes 
compliquent le jeu.

Entre un accord à trouver avec le Royaume-Uni, et la vision de l’Europe des 
Nations que défend le groupe de Visegrad, où va pouvoir se nicher la refondation 
de l’Europe dans une impossible synthèse ? À une zone de libre-échange étendue 
assortie de coopérations renforcées ? Toute autre ambition impliquerait de sortir 
d’un cadre conceptuel usé jusqu’à la corde, une affaire qui demande encore à 
murir et se confirme être de longue haleine. Les européens ne se sont jamais donné
de politique fiscale et sociale, briser ces deux barrières serait plus constructif que 
tout nouvel échafaudage institutionnel.

L’Indice mondial de confiance des investisseurs est
bati sur du réel !

Qui perd gagne Posted on 31 août 2016 

L’indice mondial de confiance des investisseurs s’établit à 89,7 en août, en 
baisse de 8,3 points par rapport au niveau de 98 (en données corrigées) 
enregistré en juillet.

http://www.statestreet.com/ideas/investor-confidence-index.html
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La baisse de l’indice en Amérique du Nord, de 99,8 à 89,5 est à l’origine de ce 
repli, l’indice en Europe ayant également enregistré un repli de 92,4 to 86,8 tandis
que l’indice de la confiance en Asie baisse de 2 points à 106,1.

• L’indice évalue de manière quantitative l’appétit des investisseurs pour 
le risque en analysant les tendances se dégageant des achats et des 
ventes effectués par les investisseurs institutionnels. 

• L’indice attribue une importance particulière aux changements de 
sentiment des investisseurs vis-à-vis du risque : plus le pourcentage de 
leurs placements en actions est élevé, plus leur tolérance au risque, et 
par conséquent leur confiance, est grande. 

http://www.statestreet.com/ideas/investor-confidence-index.html
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• 100 correspond au niveau neutre, où les allocations des investisseurs en 
actifs à haut risque n’augmentent pas plus qu’elles ne diminuent. 

• L’indice se distingue des mesures fondées sur des enquêtes, car il 
s’appuie sur les transactions réellement effectuées par les investisseurs 
institutionnels, et non sur leurs opinions. 

Commentaires

« Un été mouvementé et des résultats trimestriels plus médiocres que prévus ont 
clairement coupé l’herbe sous le pied des investisseurs institutionnels, poussant 
l’indice de confiance américain encore davantage dans le rouge » commente Ken 
Froot.

« Dans la mesure où les données de l’indice du mois d’août ont été prises avant le 
discours de Janet Yellen à Jackson Hole, il reste à voir si sa conviction croissante 
qu’un relèvement des taux est justifié marquera une nouvelle phase d’aversion au 
risque ».

« Les investisseurs institutionnels ne semblent pas adhérer à la récente « fonte » 
des valorisations des actifs à risque » ajoute Timothy Graf, Responsable de la 
stratégie macro chez State Street Global Markets EMEA.

« La confiance persistante observée en Asie serait l’exception à cette règle, 
reflétant peut-être une moindre crainte d’un atterrissage brutal de l’économie en 
Chine ».

La mise du crédit sur les marchés, ils cassent,
nous payons.

Bruno Bertez  31 août 2016 

La mise du crédit sur les marchés, ils cassent, nous payons.

Avant, le crédit était « en banques »,  l’innovation majeure de la modernité 
financière a consisté à le mettre sur les marchés, le crédit est devenu « market 
based » et cela change tout.

La presse et les marchés sont à courte et très courte vue. Les autorités également, 
elles qui se sont toutes ralliées à l’idée que “le long terme est une succession de 
courts termes “. Nous ne mangeons pas de pain là. Nous faisons du court terme 
certes, mais   presque de façon didactique pour permettre au lecteur de faire le lien 
entre ce qu’il voit et ce qui se déroule. Mais notre démarche est une vraie 
démarche de long terme: nous mettons à jour des forces, des éléments qui 



gouvernent le long terme.

C’est ce qui nous permet depuis le début de la GFC ( Grande Crise Financière) 
puis de la GEC (Grande Crise Economique) de ne pas nous être trompé.  Dès 
2009, puis encore en 2011, lorsque nous n’avons pas cru à l’Exit. Nous avons vu 
juste, à la fois sur le fait que la crise allait durer très très longtemps, sur le fait que 
la politique engagée n’avait pas d’issue et que l’on ne retournerait pas en arrière et 
enfin sur le fait que la crise allait remonter aux produits, aux institutions, aux 
structures, aux théories, au politique, au social et au géopolitique. Nous y sommes.
L’enjeu de toute crise est conflictuel, il s’agit toujours en dernière analyse de 
savoir: qui va payer?

La crise va même modifer nos façons de penser , pas seulement les théories, mais 
la culture.Et elle modifier les sujets, les gens. En attendant, elle modifie la façon 
dont les banquiers centraux établissent ou inventent de nous méthodes de 
« régulation monétaire ». Nous y reviendrons.

Au passage nous avons seriné que les bulles n’en étaient pas vraiment car il n’y 
avait nulle « mania », mais un entonnoir, l’entonnoir de la répression financière,
 mis en place cyniquement qui visait à forcer les détenteurs de capitaux à 
rechercher le rendement à tout prix, au fur et à mesure que les banques centrales le
rendaient plus rare. La déréglementation, les innovations financières avaient 
préparé le terrain à ce qui, en fait , et est en train d’être théorisé, un nouveau 
système de crédit. 

Dans le vieux temps, le crédit était « en banques », les banquiers
 connaissaient leurs clients, les crédit men ou woman aussi, la sécurité était 
bonne et les sommes  que devaient réguler les banques centrales étaient à leur 
portée, ou à portée de taux ou de réserves obligatoires. La dérégulation a 
consisté à mettre de plus en plus, le crédit sur les marchés, à remplacer la 
connaissance par les statistiques.   Il est devenu, « Market Based », c’est à dire
soumis au hubris et aux animal spirits, bref à ce que la mode appelle l’appétit 
pour le risque et que nous,  nous appelons le gout du jeu. 

Il est évident que tout a changé avec ce transfert du crédit sur les marchés: la 
masse est devenue colossale, la qualité pourrie et pour gérer ce crédit et ses 
caprices, la Banque Centrale a du inventer  de nouveaux outils, les anciens, 
comme les taux administrés, les réserves etc ne suffisaient plus; ils  étaient 
inopérants. Comme ils le disent, la transmission ne se fait pas. Les marchés ne se 
régulent pas comme les institutions bancaires, ils sont agités par des phénomènes 
de masse, moutonniers, ce sont des humeurs primaires qui y dominent . On ne l’a 
pas vu tout de suite, d’ou la crise des subprimes, mais les nouveaux outils 



monétaires étaient devenus nécessaires. Ce sont ces outils, dont Yellen a fait 
l’exposé sinon l’analyse il y a quelques jours. Ce  sont des outils qui se sont 
développés dans  la pratique, pas dans  la théorie, afin de faire face aux blocage 
des marchés , à leur paralysie, à leur révulsion, à leur « resserrement des 
conditions de crédit » . En fait par les Quantitative Easing, par les taux rock-
bottom,  et par les « forward guidance », les banques centrales se sont donnés les 
moyens de résoudre la question de la régulation du crédit Market Based. Et c’est 
ceci, l’innovation de Yellen: la théorisation de cette pratique qui fut d’abord, 
intuitive. Ce qui reste à prouver , cela n’a guère été testé c’est la symétrie. On ne 
connaît que la lutte contre le resserrement des conditions financières, on n’a pas 
encore appliqué les remèdes à son symétrique: la nécessité de resserrer pour éviter 
les dérapages. 

Nous avons soutenu que tout ceci était là pour durer. Ce n’était pas un intermède, 
non c’était une nouvelle phase de l’histoire. Il n’y a pas de « bulles » avons nous 
sans cesse écrit tant que les politiques monétaires restent ce qu’elles sont:  c’est la 
masse de liquidités qui ne rapportent rien dans le monde et les taux administrés, 
nuls ou négatifs qui, mécaniquement font gonfler la valeur des assets financiers. 
C’est un monde nouveau que celui ou les autorités ont unifié et pris le contrôle du
 champ des assets financiers et réussi  à faire en sorte que leur valeur ne soit plus 
que relative  et non plus fondamentale;  que leur valeur dépende de la valeur des 
autres assets et non pas du Réel sous jacent. Le réel ne constitue qu’une règle du 
jeu du casino, une martingale, car en pratique ce qui compte c’est le Tout, la 
Tendance.  Vous comprenez mieux ainsi l’inutilité des gestions actives, le 
développement des gestions passives, des Quants, des gestions  indicielles ou des
 ETF. La Bourse est un jeu à l’intérieur d’un univers dont les Banques centrales 
ont pris le contrôle. Il suffit de songer à la masse de valeurs détenues par les 
Banques centrales, pour un pur usage monétaire, il suffit de songer à ce qui se 
passe chez le précurseur global:  le Japon. Les valeurs mobilières ont changé de 
nature ou plutot  de vocation; elles ne sont plus des signes représentatifs  de droits 
de propriété, elles sont pour les “investisseurs” des « bons de droit à écarts de 
cours », et pour les banques centrales, ce sont des instruments monétaires. Que 
l’on songe au portefeuille colossal de la BNS ou de la BOJ, portefeuilles dont la 
logique n’est que monétaire!  D’ailleurs, elles n’exercent pas les droits qui y sont 
attachés. 

Nous avons soutenu que nous étions entré dans  un autre système politique et 
social au delà, par delà le capitalisme et le socialisme, dans  un système  de 
capitalo-socialisme monétaire administré, piloté par un quarteron monopolistique 
de Maîtres auto proclamés, cooptés, libérés de tout contrôle et par conséquent 



privés de toute légitimité. Les débats pour les contester ne suffisent plus, car ils 
ont tué toute critique, ils ont imposé une parole dite « d’autorité » qui évacue toute
remise en question. On l’a encore vu il y a quelques jours, lors de la prestation de 
Yellen à Jackson Hole. Non seulement , ils sont dans une névrose, comme les 
mouches dans une bouteille, mais ils ont réussi à y faire pénétrer une masse 
colossale de complices qui font l’opinion.

Nous soutenons que le problème est maintenant politique et que cette prise de 
pouvoir par un « « quarteron d’individus félons  » doit être traitée au niveau ou 
elle se situe: le niveau politique.

Ils font de la politique, ils ne gèrent pas la monnaie. Et nous sommes dans une 
mécanique infernale;  leurs théories sont fausses, ils échouent, mais leur échec ne 
leur sert qu’à une chose:  aller plus loin, en  faire plus, s’octroyer plus de pouvoir 
et rendre l’évolution irréversible.

Ils ont échoué, c’est une évidence puisque l’on ne peut retourner à la situation qui 
prévalait avant la crise de 2008, on a besoin des béquilles  même pas pour 
marcher, même pour stagner. Et pourtant Yellen ose dire en substance: « comme 
nous approchons de nos buts, il est temps  de tirer les leçons de ce que nous avons 
appris, pour conduire la politique monétaire future ». Mais attention ces leçons ne 
servent pas à revenir en arrière, mais à fournir des justifications … pour aller 
encore plus loin!

Ce que fait Yellen au delà d’agiter le chiffon rouge pour la Communauté 
Spéculative Mondiale qui attend de savoir si elle doit acheter ou vendre, ce que 
fait Yellen, c’est poser les bases d’une politique monétaire durablement « dovish »,
durablement inflationniste! durablement fondée sur  des agrégats trompeurs aussi 
bien quantitativement que qualitativement.  D’une politique monétaire qui 
rationalise le fait que l’on ne peut plus en sortir. Le long terme, c’est une 
succession de courts termes, le long terme c’est la ratification, l’enracinement des 
politiques, des outils, des idées de court terme.  Et personne ne lit, personne ne va 
au dela de l’attrappe nigaud que constitue le montera/montera pas les taux, alors 
que Yellen  dans  son intervention , bien titrée, bien annoncée, parle, écrit pour 
l’Histoire, elle pose méthodiquement les bases, les bases analytiques, d’un système
dans  lequel les banques centrales conservent et entretiennent un bilan de 
dimension colossal qui enrichit les uns et “misérabilise” les autres. 

Yellen pose les bases d’un système durable, qui repose sur l’utilisation du bilan 
des banques centrales pour résoudre tous les problèmes, faire face à toutes les 
incertitudes et traiter tous les accidents. C’est une institutionnalisation de 
l’exceptionnel. Ce qui n’était qu’une Expérience, devient la règle, le modus 



operandi régulier et commun. Le chèque en blanc signé, sous l’emprise de la 
panique de 2008, va être perpétuel, sans  limite de validité, sans  montant, il va 
être vraiment chèque en blanc. Les pleins pouvoirs. La tyrannie. Ils vont jongler 
avec les trillions, pire que « le capitalisme, qui joue aux dés notre royaume! »

En 2008, les banquiers centraux ont pris le pouvoir, ils ont déplacé, transféré plus 
de ressources que jamais les guerres et les politiciens n’avaient réussi à le faire. En
2011, ils devaient stopper, rendre leur mandat, rendre le chèque en blanc, non 
seulement, à cause de leur échec ils ne l’ont pas fait, mais ils ont  doublé et 
quadruplé; le bilan de la Fed a explosé à 4,5 trillions et plus! Nous prenons date: 
dans  l’état actuel de fragilité des marchés financiers, dans  l’état actuel des 
déséquilibres économiques de toutes sortes, dans  l’état actuel d’incurie des 
hommes politiques, dans l’état actuel des risques dissimulés, il faudra dans le 
moyen terme passer à un bilan de la Fed de … 10 trillions. C’est mathématique 
c’est à dire prudent, cela ne tient pas compte des risques supplémentaires
 « d’overshooting  » lors d’un accident. Nous prenons date: 10 trillions de « 
backstop » il faudra. Et on achètera la pourriture qui s’est accumulée tout au long
 de ces années de  « search for yield », toute la pourriture qui ne peut résister à un 
simple ralentissement , même modéré.  On achètera tout, les emprunts Corporate, 
les créances bidons de l’ingénierie malthusienne qui s’est développée comme un 
cancer.

La Fed s’est mise dans  un corner, elle n’a plus de marge de manoeuvre sur les 
taux, elle le dit elle même. Les simulations faites par Reifschneider, reprises pat 
Yellen  « Gauging the ability of the FOMC to respond to future récessions » sont 
claires: « si on n’a pas la possibilité de couper radicalement  les taux d’intérêt, il 
faut compenser par des achats d’assets beaucoup plus agressifs et des « forward 
guidances », (des promesses de taux longs trés bas.) « . Les simulations sur 
lesquelles Yellen s’appuie avancent  une estimation de 4 trillions d’achats de titres,
nous, nous les évaluons à 10 trillions minimum. Et ce ne sera que le début car 
l’absence de flexibilité sur les taux dont la Fed se plaint, ne va pouvoir que 
s’accentuer, plus le bilan de la Fed sera gigantesque, plus le marché financier sera 
surévalué, plus la pourriture sera répandue dans le crédit et l’ingénierie, plus la 
rigidité va augmenter, on ne pourra supporter le moindre soufle de vent de 
normalisation, l’édifice sera trop fragile avec des fondations fragiles .

La Fed s’est trompée sur tout, absolument tout, voilà la vérité. Elle a été incapable 
de voir venir la crise, elle a été incapable d’en analyser les causes, elle a été 
incapable d’en apprécier les effets de contagion, elle a reflaté une bulle 
immobilière, elle a soufflé une bulle des fonds d’état, elle a supprimé toute 
fonction de découverte des prix du risque, elle a produit une croissance lente, 



déséquilibrée, elle a raté ses objectifs d’inflation, elle a alimenté la plus grande 
vague d’inégalités jamais élevée dans l’Histoire. Elle a propagé  l’immoralité, le « 
moral hazard », provoqué la montée du populisme et finalement disloqué le 
système politique.  Voilà le résultat de son action et il est tel que beaucoup se 
rallient aux thèses conspirationnistes et  croient que cela est volontaire, que  cela 
est la manifestation d’une stratégie  de chaos. Un des gouverneurs le plus honnête 
n’y est pas allé par quatre chemins, il s’agit du dissident Eric Rosengreen: « 
L’économie et les marchés financiers ne sont pas aussi stables que nous l’avions 
assumé ». On ne peut mieux dire, en langage bien sur diplomatique, que le 
jugement de ces gens  est défaillant et qu’ils nous le font payer.

James Turk : le comportement des actions bancaires
menace le dollar

KingWorldNews et BusinessBourse.com Août 31, 2016 
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Interview de James Turk du 29 août 2016 par KWN :

« Un changement important est en train de se produire sur les marchés actions. 
Même s’il est subtil et peu médiatisé, il devient tellement évident qu’il ne peut 
plus être ignoré.

Si le Dow ainsi que d’autres indices majeurs atteignent de nouveaux records, le 
secteur bancaire sous-performe de façon évidente. Cette divergence saute aux yeux
sur le graphique ci-dessus, qui montre la performance globale des actions du 
NYSE (en bleu) par rapport à l’indice des bancaire et des financières, le NYSE 
Financial Index, en rouge.

Le graphe démarre il y a 10 ans. Le différentiel, indiqué en-dessous du graphe, 
montre que les financières sous-performent le NYSE de 57,5 %. Ce marché 
haussier menant le Dow et d’autres indices à des niveaux records n’a donc pas 
bénéficié aux actions financières. Le NYSE Financial Index est toujours en 
dessous de son « rebond du chat mort » qui prit fin en 2015. En fait, il est encore à 
35 % de son record de 2007. (…)

Les actions des sociétés reposant sur des actifs tangibles, comme les producteurs 
de matières premières, divergent clairement des actions des sociétés possédant des 
actifs financiers, comme les banques.

Alerte rouge pour le dollar

Il est important de le noter car une telle divergence est un signe annonciateur 
montrant que le dollar se dirige vers l’hyperinflation. Lorsque vous observez ce 
qui s’est passé dans des pays qui ont connu une chute de la valeur de leur monnaie,
comme le Zimbabwe ou plus récemment le Venezuela, leurs marchés actions ont 
connu le même type de divergence que celui du NYSE.

La conclusion coule de source : évitez les actions des sociétés dont les actifs sont 
financiers et libellés dans cette devise, et privilégiez les titres des entreprises qui 
possèdent beaucoup d’actifs tangibles. (…)

Jusqu’à présent la Fed a réussi à repousser le moment de vérité grâce à ses 
interventions. La manipulation du cours de l’or est évidente vu que sa hausse 
indiquerait clairement, comme en 1970, que l’inflation est en train de préparer son 
grand retour.

Outre les taux (…), une autre preuve indiquant que la Fed nous mène à la 
catastrophe est la déclaration de vendredi de Janet Yellen : « Les décideurs 
pourraient envisager l’exploration de la possibilité d’acheter un spectre d’actifs 
plus large ». Ils envisagent de monétiser tout ce qui bouge plutôt que d’admettre 

http://kingworldnews.com/alert-james-turk-issues-dire-warning-as-fed-to-monetize-everything-in-sight/


l’échec de leurs politiques qui détruisent le dollar. »
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