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Washington avertit Téhéran de ne pas bloquer le détroit
d'Ormuz

AFP et Connaissance des Énergies.org parue le 09 août 2018
[NYOUZ2DÉS: la fermeture du détroit d'Ormuz signifierait probablement la fin prématurée de 
la civilisation industrielle.]
Les États-Unis sont déterminés à assurer avec une "extraordinaire vigilance" la 
navigation dans le détroit d'Ormuz, a prévenu mercredi un général américain après un 
exercice naval iranien que Washington a considéré comme menaçant.

L'Iran a effectué la semaine dernière un exercice naval dans le Golfe, quelques jours 

https://www.connaissancedesenergies.org/le-transport-de-petrole-par-la-mer-points-de-transit-strategiques-141128


avant le retour des sanctions américaines contre Téhéran. Cet exercice est intervenu à 
une date inhabituelle, l'Iran conduisant habituellement des opérations de cette nature et 
de cette échelle plus tard dans l'année, à l'automne.

"Il est assez clair qu'ils essayaient d'utiliser cet exercice pour nous envoyer un message",
a déclaré à la presse le général Joseph Votel, commandant des forces américaines au 
Moyen-Orient. Le régime iranien voulait montrer qu'il avait "des capacités" militaires 
dans ce détroit stratégique, qui contrôle le Golfe et par où passe environ 30% du pétrole 
mondial transitant par voie maritime, a ajouté le général Votel.

Il a précisé que l'Iran disposait dans cette zone, entre autres, de mines, de bateaux 
explosifs, de missiles de défense côtière, ou encore de radars. Mais "nous, nous sommes 
extraordinairement vigilants et nous surveillons tout changement" dans la région, a-t-il 
souligné. "L'une de nos principales missions est d'assurer la liberté de navigation et la 
liberté des échanges commerciaux, et nous continuerons à le faire dans l'ensemble de la 
région", a poursuivi le général américain.

Le président iranien Hassan Rohani a averti le mois dernier que l'Iran pourrait fermer le 
détroit d'Ormuz. "Nous sommes le garant de la sécurité de ce détroit depuis toujours, ne 
jouez pas avec la queue du lion, vous le regretterez", a-t-il prévenu.

Notre fameux «     mode de vie     »
Didier Mermin 

 

Notre fameux « mode de vie », inspiré du non moins fameux « american way of life », est bien 
sûr « la » cause de tous les maux qui accablent la planète, et « la solution » serait bien sûr d’en 
changer aussi vite que possible. Nous sommes malheureusement obligés d’en parler au 
conditionnel, car ce que l’on espère, en mettant notre « mode de vie » sur la sellette, c’est tout 
simplement une décroissance. Or, à considérer l’Histoire, les décroissances ne surviennent que 
sous forme de crises, et de façon non désirée puisque ce sont des épisodes de malheurs.

Puisque l’on ne parviendra pas à produire autant d’énergie « propre » que le charbon et le 
pétrole réunis, la décroissance apparaît comme la solution logique et incontournable, mais c’est
absurde d’en parler avec légèreté, à l’instar de Maxence Cordiez dans cette tribune du 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/08/06/31003-20180806ARTFIG00245-pourquoi-la-transition-enrgetique-implique-un-changement-de-mode-vie.php


Figaro : « Nous devons mettre en place des outils permettant de promouvoir l’efficacité et la 
sobriété énergétiques à l’échelle nationale et européenne. » Rien que le mot « outil » nous fait 
bondir ! C’est le couteau suisse du bureaucrate. A chaque problème son « outil » et le tour est 
joué ! Il suffit de penser au MES, le « Mécanisme Européen de Stabilité », pour comprendre 
que même une institution financière peut être pensée comme un « outil ». Autrement dit, un 
« outil » n’est jamais qu’un truc ou un machin, (dont on dispose à toute fin utile), de sorte que 
la phrase du monsieur doit se lire ainsi : « Nous devons mettre en place des trucs ou des 
machins permettant de promouvoir l’efficacité et la sobriété énergétiques à l’échelle nationale 
et européenne. »

Ce genre de phrase est risible car la décroissance n’est pas possible au même titre que la 
croissance. Celle-ci dégage des surplus financiers qui permettent à chaque acteur, entreprise ou 
ménage, de financer sa propre évolution technologique, (donc son « mode de vie »). C’est ainsi
que le « téléphone fixe » est en voie de disparition au profit du « téléphone portable », de la 
même façon que la voiture hippomobile a cédé la place à l’automobile. C’est ainsi également 
que de nouveaux produits se répandent : l’ancêtre du PC fut la « calculette de poche » dont la 
première, selon Wikipédia, aurait été la LE-120A de Busicom, commercialisée en 1971 au prix 
de 395 dollars !

Les nouveaux produits sont toujours très onéreux mais il se trouve toujours des gens (ou des 
entreprises) assez riches pour se les offrir, ce qui rentabilise les investissements et permet la 
mise au point de solutions moins coûteuses et plus performantes. Ainsi va la croissance : elle 
suscite un cycle « vertueux » qui s’autofinance de façon non localisée : elle n’a pas besoin 
d’être administrée par un centre, tous les acteurs y participent selon leurs moyens, et les plus 
mal lotis la subissent sans pouvoir s’y opposer.

Sachant cela, comment imaginer la décroissance ? Techniquement, il n’y a pas de problème car,
en principe, l’on peut toujours remplacer une solution par une autre. Mais sur le plan 
économique, c’est une autre paire de manches. Ce que les bonnes âmes imaginent, – sans le 
dire -, c’est un modèle de décroissance qui se glisserait dans l’ornière de la croissance : chaque 
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acteur économique financerait sa propre décroissance en optant pour des solutions innovantes 
et moins coûteuses, tant en énergie qu’en dégâts environnementaux. C’est tellement beau sur le 
papier que Geneviève Férone-Creuzet a pu déclarer, dans « Ce soir ou Jamais ! Cop 21 : quelle
énergie aurons nous le droit d’utiliser ? » (43′) : « mais cette idée de faire mieux avec moins, 
que je considère comme une formidable frontière, pour moi c’est la nouvelle frontière du 
progrès, (…), on dit qu’on a un nouveau mythe prométhéen devant nous, [elle cite les 
ingénieurs et les scientifiques], c’est une formidable histoire (…) » Malheureusement, cette 
histoire se fracasse sur le mur de la réalité : « faire mieux avec moins », le progrès technique s’y
emploie depuis ses origines, et cela nous a conduit, non à une diminution des « besoins », mais 
à leur constante augmentation. C’est logique, car « faire mieux avec moins » entraîne de faire 
mieux pour moins cher, donc de vendre plus, donc de consommer plus. (Ça marche pour tous 
les produits, pour les pavillons de banlieue comme pour les jets privés, et l’on fabrique déjà des
bolides électriques plus puissants que les thermiques.)

La décroissance implique, non une diminution per capita ou per productum de la 
consommation et des besoins, mais une diminution globale, celle qui se mesure par le PIB. 
Précisons pour les malcomprenants : le problème n’est pas de faire des jets privés moins 
gourmands en kérosène, (pour ça, les constructeurs n’ont pas attendu les spécialistes du 
développement durable), mais moins de jets privés tout court. Question : comment orchestrer 
une telle décroissance autrement qu’avec des pilules ?

 Pour s’opposer aux formidables vents dominants de la croissance, il faudrait imaginer un 
cercle vertueux pour la décroissance, quelque chose qui la rende enviable par tout un chacun. 
Dans la croissance, les acteurs se voient « récompensés » pour leur travail par des revenus 
qu’ils peuvent ensuite utiliser à leur guise : quid de la décroissance ? Comment 
« récompenser » des citoyens ou des entreprises qui diminueraient l’enveloppe de leurs 
besoins ? Et par qui commencer : par le haut de l’échelle ou par le bas ? En bonne logique, il 
conviendrait de se pencher d’abord sur le cas des plus riches puisque nous avons vu qu’ils sont 
le moteur de l’évolution technique, (et les plus consommateurs). La question se reformule donc
ainsi : par quels mécanismes « récompenser » les plus riches d’une moindre consommation ? 

Il n’y a qu’un moyen de provoquer la décroissance, c’est-à-dire de « changer de modèle » : 
arrêter la locomotive puis s’occuper des voyageurs obligés de descendre du train. La 
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locomotive, ce sont les jets privés, les yachts, les bolides de 1000 chevaux, les berlines de luxe,
(électriques ou non), le « TGV qui met Bordeaux à 2 heures de Paris », les Airbus et les 
Boeing, les vidéos sur Internet, les terrains de golf, etc. etc.1 Quand on ne produira plus toutes 
ces choses, des cohortes de sous-traitants devront mettre la clef sous la porte, (ou se 
reconvertir), et cela produira un « effet boule de neige ». Des millions de gens se retrouveront 
au chômage, et y’aura qu’à les envoyer faire de la permaculture dans les campagnes ou de 
l’isolation dans le BTP. Donc oui, la décroissance est possible, disons concevable, mais seuls 
les plus riches ont le pouvoir de la décider.

Paris, le 8 août 2018

Cela ne supprimerait par le luxe, car il reste bien des domaines où il a besoin de beaucoup 
d’emplois et de peu d’énergie.

La terre se meurt, nous le savons et nous le nions
LaLibre.be Une opinion de Geoffroy Dolphin, qui termine sont doctorat en économie/gestion à

l'université de Cambridge (*). Publié le jeudi 09 août 2018 

La terre se meurt, et nous aussi. L’apathie de l’Homme face à la problématique du 
changement climatique est le symptôme d’un déni meurtrier et coupable. 

"La terre a une peau et cette peau a des maladies; une de ces maladies s’appelle l’homme." 

           (F. Nietzsche) 

Bruxelles, 17 avril 1958. Treize ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et au milieu des
"Trente Glorieuses", la capitale belge accueille la première Exposition universelle d’après-
guerre. Quarante-trois pays sont représentés et 42 millions de visiteurs enthousiastes et 
confiants s’y rendront pour célébrer la naissance d’une nouvelle modernité. Hélas, peu auront 
conscience que cette modernité a un prix et qu’elle n’est possible que par l’institutionnalisation 
d’une dégradation continue de leur environnement.

Ce prix, nous avons commencé à le payer. Cet été, de la Sibérie à l’Europe, en passant par la 
Californie et le Japon, l’hémisphère nord connaît des températures moyennes bien au-delà de 
celles enregistrées sur la période 1981-2010, comme le relate ici l’Organisation météorologique
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mondiale. Ces températures anormales ont déjà de multiples conséquences sur la vie 
quotidienne et la santé de millions d’êtres humains.

Notre génération sait

Il n’en reste pas moins que l’inertie prévaut et que la transition, quand bien même elle serait 
amorcée, est jusqu’à présent trop lente pour prévenir un changement de température dangereux 
pour la survie de l’espèce humaine.

Mais là où la génération de 1958 peut légitimement plaider l’ignorance, cette ligne de défense 
nous est soustraite. La communauté scientifique a depuis longtemps, via le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur le climat (Giec), clairement identifié un lien causal entre le niveau de 
concentration de CO2 dans l’atmosphère et la température moyenne du globe ainsi qu’attribué 

cette hausse de concentration aux activités humaines. (1) 

L’apathie qui caractérise la réaction de l’Homme face à ce défi doit dès lors se comprendre 
comme le symptôme d’un déni meurtrier et coupable.

Meurtrier, d’abord, car ce déni est une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Une guerre
que nous menons contre nos enfants qui devront s’adapter, s’ils le peuvent, à un environnement
plus hostile à la vie humaine; une guerre menée contre les populations les plus fragiles 
d’aujourd’hui, pour qui une sécheresse trop prolongée ou une mousson trop importante est 
synonyme de famine et de mort. Mais surtout, une guerre infâme que nous menons contre nous-
mêmes, qui générons pour l’espèce humaine une menace existentielle que nous ne sommes pas 
certains de pouvoir surmonter.

Coupable, ensuite, parce qu’il m’est difficile de croire que l’Homme qui a développé cette 
modernité; celui qui, grâce à son travail acharné soigne des maladies que l’on pensait 
incurables; cet Homme, encore, qui a combattu la tyrannie et souffert dans ses geôles, parfois 
au prix de sa vie, pour gagner sa liberté et celle de ses semblables; cet Homme, enfin, dont le 
génie a envoyé ses pairs sur la lune; que cet Homme-là n’aurait pas les ressources nécessaires 
pour faire face à cette menace existentielle.

Une transformation choisie

Non, cet Homme-là choisit en connaissance de cause de poser les jalons de sa propre 
destruction. Il choisit de ne plus croire en sa capacité immense à se renouveler et à créer des 
mondes nouveaux.

Ce même Homme décide de sacrifier l’intérêt général sur l’autel des intérêts particuliers et 
coopte des leaders qui s’empresseront de faire de même. Il plébiscite une médiocrité qui finira 
par l’empêcher de se mobiliser pour engager le changement.

Si nous devions en rester là, alors vous me permettrez de paraphraser E. Zola et de vous dire 
que l’étoile de l’Humanité, si heureuse jusqu’ici, serait souillée de la plus honteuse, de la plus 
ineffaçable des taches.

Car cet état de fait que nous semblons accepter passivement n’a rien d’inéluctable. Il est le 
résultat de décisions libres, passées et présentes.

Nous pouvons donc aussi faire le choix de nous engager sur la voie d’une transformation 
radicale, certes ardue, mais ô combien nécessaire si nous voulons assurer notre survie 



collective. Une transformation qui impliquera nécessairement des bouleversements sociétaux 
profonds. Mais une transformation choisie vaut mieux qu’une adaptation forcée.

Et quand bien même celle-ci comporterait une part de risque, pourquoi la refuserions-nous cette
fois alors que c’est celle-là même qui a permis le progrès continu de l’Humanité, que c’est la 
curiosité qui lui est associée qui nous a poussés vers de nouvelles terres et connaissances; et 
que c’est l’instabilité qui en découle qui a généré de nouveaux équilibres ?

La torpeur actuelle dans laquelle nous semblons plongés est d’autant plus incompréhensible 
que nous avons non seulement la capacité intellectuelle de mener cette transformation à bien 
mais aussi, aujourd’hui, les outils économiques et technologiques pour ce faire.

Protester contre l’apathie

Je ne saurais poursuivre sans prendre le risque trop grand d’une répétition stérile. Il est temps 
de conclure. J’accuse l’Homme de refuser d’accepter les conséquences de ses propres actes et 
de continuer d’agir comme si la menace qui pèse sur lui n’était qu’une lointaine chimère.

J’accuse les hommes de poursuivre méthodiquement la destruction de leur environnement et de
leur espèce.

J’accuse les hommes de se cacher derrière le voile d’une prétendue impuissance alors qu’ils 
disposent, à l’inverse d’autres espèces, d’intelligence et de capacité d’agir.

J’accuse les hommes, ici et ailleurs, de choisir des dirigeants qui poursuivront l’iniquité comme
une vertu et les enfumeront pour qu’ils se voient moins mourir.

La terre se meurt, et nous aussi. Il faudrait être fou pour espérer que la rédaction de ces 
quelques lignes change quoi que ce soit à cet état de fait. Mais elles expriment la protestation la
plus vive contre l’apathie ambiante et l’idée malvenue que nous n’y pouvons rien.

NOTE: (1) Groupe d’experts intergouvernmental sur l’évolution du climat (2013). Changements climatiques, 
les éléments scientifiques : Résumé à l’intention des décideurs. Disponible en ligne à l’adresse : 
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf 

(*) Sa recherche porte essentiellement sur les politiques environnementales, en particulier taxation des 
émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre. Pour de plus amples informations : http://geoffroydolphin.eu

Les civilisations disparues, exemples à ne pas suivre?
Cécile Berthaud, Journaliste 10 août 2018 , LEcho.be

https://www.lecho.be/auteur/C%C3%A9cile-Berthaud.885
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SPM_brochure_fr.pdf


L'Île de Pacques ©GAMMA 

Cahokia, les Mayas, l’Île de Pâques nous montrent que des civilisations prospères ont connu le 
déclin. On aime y voir un avertissement pour notre propre époque.

Les grandes civilisations disparues, anéanties, évaporées fascinent. Elles activent la corde 
sensible de l’ébahissement. Passer du tout au rien, de la puissance à l’absence, de l’organisation
au délitement, de la vie à la mort, c’est stupéfiant. Et jaillissent de suite les pourquoi et les 
comment. Les réponses vont des élucubrations fantasmagoriques (qui ont l’avantage d’offrir un
récit complet) aux faits scientifiquement avérés (qui donnent des explications partielles). Entre 
les deux, la gamme des interprétations et théories (qui peuvent être exactes ou erronées) basées 
sur des éléments prouvés.

On ne manque pas de matière mystérieuse. Nombre de sociétés prospères ont disparu sans que 
l’on parvienne aujourd’hui encore à en expliquer les causes. La civilisation de la vallée de 
l’Indus (nord de l’actuel Pakistan) a vécu pendant sept siècles sur les terres fertiles du fleuve 
Indus construisant de vastes villes, pratiquant diverses cultures, commerçant dans un rayon très 
étendu, ayant sa propre écriture (toujours indéchiffrée). Et, semble-t-il, peu axée sur les conflits
armés. Alors qu’est-ce qui a pu enrayer cette mécanique bien huilée? La piste privilégiée pour
le moment est celle d’une probable modification climatique entraînant une aridité qui a 
peu à peu modifié l’agriculture, les échanges commerciaux et la société. Le tout engendrant 
un déclin.

Vrais mystères

La disparition de Cahokia reste un mystère. La grande cité amérindienne, située dans le sud de 
l’actuel Illinois, est, en 1050 de notre ère, très élaborée, prospère et cosmopolite. Mais en 1350 
elle est quasi totalement abandonnée, avant, donc, l’arrivée des premiers Européens. Ni la 
guerre, ni les maladies n’en sont les raisons. Instabilité sociale et politique? Sécheresses à 
répétition? Épuisement des ressources naturelles? On n’est pas, à l’heure actuelle, en mesure de
le déterminer.

"Être catastrophiste, ce n’est ni être pessimiste, ni optimiste, c’est être lucide." 

La fin de l’épopée maya laisse, elle aussi, sans voix. La seule période classique de l’histoire des
Mayas s’étend sur près de sept siècles. Le territoire couvrait le Guatemala, le Belize, le sud-est 



du Mexique, et une partie du Honduras et du Salvador, soit plus de dix fois la superficie de la 
Belgique. Et, on le sait, leurs connaissances étaient développées: astronomie, mathématiques, 
écriture, architecture, routes, agriculture, etc. Les climatologues ont levé un coin du voile en 
relevant que plusieurs épisodes de sécheresse avaient eu lieu à partir de 760. C’est le début de 
la fin. Explication suffisante pour les uns, insuffisante pour les autres, qui arguent que les 
Mayas savaient s’accommoder des sécheresses et gérer leurs ressources naturelles, mais qu’ils 
vivaient, par contre, de fréquents épisodes de conflits militaires entre cités. Le processus de 
déclin est probablement complexe, avec plusieurs facteurs imbriqués amenant au fil du 
temps l’abandon définitif de ces imposantes cités.

L’Île de Pâques, faux mystère

On doit avancer prudemment quand on cherche à expliquer la naissance, le fonctionnement et 
la disparition de civilisations anciennes. L’Île de Pâques est, à cet égard, un très bon exemple. 
Ce confetti de la taille de Bruxelles-Capitale ornant le sud-est du Pacifique et loin de tout a 
connu pendant des siècles les activités prospères d’un peuple agricole. Les Pascuans intriguent 
particulièrement par leur écriture océanienne unique et les célèbres statues colossales qui sont 
aujourd’hui comme un emblème: les moai. Comment un peuple vivant sur des terres très 
fertiles et capable de transporter et d’ériger des statues de plusieurs mètres de haut et de 6 
tonnes en moyenne a-t-il pu s’étioler? Le très grand nombre de moai couchés au sol a fait très 
tôt penser qu’il y avait eu conflit(s). 

Suggestions de lecture

"Île de Pâques: le grand tabou" – Nicolas Cauwe (2011)

Versant Sud, 144 p., 24,50 euros.

L’archéologue belge et directeur de fouilles sur l’île de Pâques fait le point sur les découvertes 
faites en douze ans, balayant certains des mythes les plus ancrés.

"Comment tout peut s’effondrer" – Pablo Servigne, Raphaël Stevens (2015)

Seuil, 301 p., 19 euros.

Les inventeurs du terme "collapsologie" se penchent sur la possible fin de notre civilisation 
industrielle. "L’effondrement est l’horizon de notre génération, c’est le début de son avenir. 
Qu’y aura-t-il après? Tout cela reste à penser, à imaginer, et à vivre…"

"Effondrement" – Jared Diamond (2006)

Gallimard, 648 p., 30 euros.

"Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie." L’ouvrage du géologue 
et biologiste américain a marqué les esprits et nourrit les débats. Encore aujourd’hui.

Si le peuple pascuan en est venu à s’entre-tuer, quelle en fut la cause? Est-ce que des 
sécheresses à répétition auraient fait douter les habitants de l’efficacité des moai pour attirer la 
clémence des dieux et se seraient alors révoltés contre les prêtres, tout en abattant les colosses? 
Est-ce que le déboisement – avéré – aurait entraîné de profondes perturbations de l’écosystème,
rendant les sols moins fertiles, provoquant famine et in fine guerre civile?



C’est la théorie de Jared Diamond, géologue et biologiste américain, dont le livre 
"Effondrement" ("Collapse") paru en 2006 a eu un grand retentissement. Dans son idée, les 
Pascuans amenaient les statues des carrières de tuf à leur emplacement choisi en les faisant 
rouler sur des troncs d’arbres. Les rivalités de tribus pour avoir toujours la plus haute 
statue les auraient conduites à abuser de l’exploitation forestière jusqu’à sa disparition. 
Entraînant donc faillite de l’écosystème. Ce qu’il appelle un écocide. Le peuple aurait donc lui-
même provoqué sa perte en détruisant son environnement naturel. Ce qui peut faire écho à 
notre situation contemporaine. 

Mais la majorité des experts de l’Île de Pâques réfutent aujourd’hui cette théorie du 
suicide écologique. Parmi eux, l’archéologue belge Nicolas Cauwe qui y a dirigé des fouilles 
pendant plus de vingt ans. "Le déboisement a frappé l’imagination des chercheurs. Il est réel 
ce déboisement, il n’y a aucun doute là-dessus. Deux nuances doivent être prises en compte. 
C’est la forêt naturelle, c’est-à-dire primaire, qui disparaît, pas les arbres. Il y avait des 
plantations organisées d’arbres. C’était moins riche et moins diversifié, c’est sûr. Et puis, on a 
déboisé pour cultiver. Ce déboisement n’est pas un signe que cela allait mal pour la société. Au
contraire, cela a permis un développement agricole, souligne-t-il. Quand on colonise une île, 
c’est quelques centaines de personnes qui arrivent. Au début, le développement 
démographique est très lent, puis il prend de l’ampleur et on doit s’y adapter. Il fallait nourrir 
davantage de personnes et les Pascuans vont grignoter la forêt pour leur agriculture. C’est 
logique et commun à tous les peuples agricoles du monde. Les études montrent qu’ils étaient 
mieux nourris dans cette période de déboisement que dans les autres îles polynésiennes, à la 
même époque." 

Pour autant, les Pascuans n’ont pas tué leur forêt. "Les paléoclimatologues du Muséum de 
Toulouse ont étudié les impacts de La Niña, un phénomène climatique naturel. Ils ont établi 
qu’il y a eu, dès le XIVe siècle, une série de crises, dues à ce phénomène, qui ont dépassé les 
dix ans. L’élévation des températures a fait augmenter le taux de salinité dans l’air. Et des 
forêts fragilisées ont du mal à résister à cela", expose le chercheur. C’est donc sous l’effet de 
la civilisation – qui se portait bien – et de phénomènes naturels que la forêt primaire a disparu. 
"Cela a modifié les habitudes des habitants et cela ne s’est certainement pas fait sans mal, 
mais il n’y a eu ni guerres fratricides, ni famines. Le déboisement a été un phénomène 
marquant de l’histoire des Pascuans, mais pas la tragédie qu’on a voulu en faire. Il s’est 
produit sur 2,5 siècles. Et la réponse s’est développée sur un siècle. C’est tout de même 4 à 5 
générations, ils ont eu le temps de se retourner", ajoute Nicolas Cauwe.

L’idée qu’il y aurait eu des conflits sur l’île parce les moai sont aujourd’hui au sol est inexacte. 
En les étudiant sérieusement, les chercheurs ont constaté qu’elles n’ont pas été saccagées ou 
renversées. Elles sont en tuf, une matière volcanique extrêmement fragile. Si elles avaient été 
jetées au sol, les proéminences, comme le nez, auraient forcément été brisées. Ce n’est pas le 
cas. Les nez sont intacts. "Elles ont été déposées, couchées pas basculées. Certaines sont 
fendues. Mais les morceaux sont restés en parfaite connexion. Les moai étaient déposées face 
contre terre. Ce qui crée, avec le ventre et la tête un porte-à-faux. C’est une matière qui ne 
résiste pas à cela et qui se fend sous l’effet de son propre poids", explique l’archéologue.

Les Pascuans étaient une civilisation bien portante qui s’était adaptée aux transformations 
démographiques et climatiques. La seule fois où ils ont failli disparaître, c’est au contact du 



monde occidental: maladies, exploitation, esclavagisme ont failli avoir raison des Pascuans 
au milieu du XIXe siècle.

Des confusions

Mais les Pascuans sont bel et bien là aujourd’hui. L’île compte 7.000 habitants, dont une 
majorité de descendants du peuple autochtone, le reste étant des Chiliens. Ils vivent de leur île, 
parlent pascuan, ont leur aéroport, leurs écoles, magasins, médecins, ingénieurs. Bref, c’est une
société moderne qui s’est fort développée ces 50 dernières années et qui vit en partie du 
tourisme. Touristes qui viennent parfois voir… l’écocide (qui n’a pas eu lieu…).

"Le déboisement a été un phénomène marquant de l’histoire de l’Île de Pâques, mais pas la 
tragédie qu’on a voulu en faire." 

Et il en va de même des Mayas. Ils n’ont pas disparu. Ils sont aujourd’hui entre 6 et 10 
millions, pour la plupart au Guatemala, mais aussi un peu au Mexique. Avec leur langue et leur 
culture.

On confond souvent perte d’hégémonie d’une civilisation et sa disparition. Beaucoup se 
sont transformées, adaptées en fonction des circonstances, éparpillées, ont modifié leur 
structure sociale, leur religion. Ce qui ne veut pas dire que ces peuples ont été rayés de la carte. 
Leur aura n’est plus la même.

Le terme de disparition, et plus encore celui d’effondrement, est entendu comme un phénomène
soudain. Si cela nourrit la fascination et le fantasme, ce n’est bien souvent pas le cas. Les 
processus multifactoriels, complexes de changement se déploient sur des dizaines d’années, 
voire des siècles.

À notre tour?

Peut-on superposer le possible effondrement de notre civilisation à celui de civilisations 
passées? L’exercice est difficile et périlleux. D’une part, parce qu’on n’a pas déterminé le, ou 
plutôt les pourquoi elles se sont éteintes. D’autre part, parce que l’échelle n’est pas la même. 
Du local on est passé au global, de la consommation nécessaire à la surconsommation, et cela 
dans un court laps de temps. On serait, en fait, dans une situation bien pire. Sans précédent.

C’est le point de départ de la réflexion de Pablo Servigne, agronome et biologiste de formation,
et Raphaël Stevens, écoconseiller, exposée dans "Comment tout peut s’effondrer". Ils se disent 
"catastrophistes". "Pas dans le sens où l’on se dit que tout est foutu, où l’on sombre dans un 
pessimisme irrévocable. Plutôt dans le sens où l’on accepte que des catastrophes puissent 
survenir: elles se profilent, nous devons les regarder avec courage, les yeux grand ouverts. 
Être catastrophiste, ce n’est ni être pessimiste, ni optimiste, c’est être lucide", expliquaient-ils à
la sortie de leur ouvrage, au magazine Basta. 

Pour eux, "neuf frontières vitales à la planète ont été identifiées: le climat, la biodiversité, 
l’affectation des terres, l’acidification des océans, la consommation d’eau douce, la pollution 
chimique, l’ozone stratosphérique, le cycle de l’azote et du phosphore et la charge en aérosols 
de l’atmosphère. Sur ces neuf seuils, quatre ont déjà été dépassés, avec le réchauffement 
climatique, le déclin de la biodiversité, la déforestation et les perturbations du cycle de l’azote 



et du phosphore." Le bouleversement est en marche. Et si, selon eux, il est plus que probable 
qu’il signe la fin de la civilisation industrielle, cela ne signifie pas forcément la fin de 
l’humanité. "(…) ce que nous sommes en train de vivre n’est pas un événement homogène et 
brutal. Ce n’est pas l’apocalypse. C’est une mosaïque d’effondrements, plus ou moins profonds
selon les systèmes politiques, les régions, les saisons, les années." Tout cela est à regarder en 
face pour envisager, penser, imaginer notre futur.

La Nasa, elle non plus, n’est pas très optimiste sur la poursuite ad vitam de notre mode de vie 
actuel. Le Goddard Space Flight Center, son centre de recherche scientifique, établissait en 
2014 que notre civilisation touche à sa fin. Principalement à cause de la surexploitation des 
ressources et de la répartition très inégale des richesses.

Et finalement, a-t-on besoin d’exemples du passé pour être conscients qu’au train où vont les 
choses, ce n’est pas durable éternellement. Et que nos vies, nos sociétés, nos civilisations sont 
faites de transformations. S’adapter, l’être humain sait le faire. Mais dans cette échelle spatiale 
et temporelle inédite, le saura-t-il?

La crise est passée pour les producteurs d’or noir… dans
l’attente d’un futur choc pétrolier

Ludovic Dupin NovEthic.fr  3 août 2018
Pas sûr que la transition énergétique mondiale apprécie la nouvelle. Le deuxième trimestre 
2018 marque une hausse importante des bénéfices des grands pétroliers mondiaux. De 28 % 
chez Total, à 235 % chez Chevron ! C’est la remontée des cours qui fait son effet. Désormais, 
un choc pétrolier n’est pas à exclure à moyen terme.

 

Bateau de transport de gaz liquéfié de gaz naturel liquéfié (GNL).  @Shell 

C’est un paradoxe presque incompréhensible. Alors que l’été 2018 nous montre un changement
climatique bien réel avec des températures extrêmes et des incendies jusqu’en Laponie… Alors 
que la Terre nous hurle de stopper nos émissions de CO2, les pétroliers ne se sont jamais aussi 
bien portés. Les résultats publiés par les plus grandes majors montrent des hausses inédites des 
bénéfices. 

Le Français Total affiche ainsi un bénéfice de 6,4 milliards de dollars pour le premier semestre 
2018, en hausse de 28 %.  Sur le deuxième trimestre, Shell a engrangé 4,7 milliards de dollars, 



en hausse de 30 %. BP, qui est libérée de la marée noire dans le golfe du Mexique, enregistre 
un bénéfice multiplié par 19 à 2,8 milliards de dollars. Exxon progresse de 18 %...  et Chevron 
de 235 %. 

72 % de croissance 

En moyenne, la banque suisse UBS attend des bénéfices pour l'ensemble du secteur pétrolier en
progression de 72 % pour le seul deuxième trimestre. Les analystes soulignent qu'il s'agit du 
septième trimestre consécutif de hausse. 

Une conjoncture due à la hausse des cours du baril.  Il est désormais installé entre 70 et 75 
dollars. Or depuis la crise de 2014, les pétroliers ont œuvré à mettre en place des plans 
d’économies pour abaisser leur point mort, le prix du baril à partir duquel ils gagnent de 
l’argent. En quatre ans, il est passé de 80 dollars à moins de 30 dollars. 

Un baril à 120 dollars 

Le baril devrait maintenant se renchérir rapidement. À court terme, les analystes d’UBS voient 
un prix à 85 dollars. Puis un pic à 120 dollars pourrait survenir à moyen terme et entraîner une 
nouvelle crise économique. La prévision des cours pétroliers est, certes, un jeu hasardeux sur 
lequel bien des experts ont trébuché. Mais trois facteurs semblent soutenir ces deux hypothèses.

Premièrement, il y a l’accord entre l’OPEP et la Russie pour limiter la production et soutenir 
les prix. Une politique à l’œuvre depuis plus d’un an et qui porte ses fruits. Deuxièmement, les 
tensions entre les États-Unis et l’Iran sur l’accord nucléaire inquiètent les marchés. D’autant 
plus que, face au blocus de Washington, l’Ayatollah Ali Khamenei a menacé de fermer le 
détroit d’Ormuz par où transite 30 % du pétrole mondial…. Et Téhéran n’a pas hésité à déjà 
mettre en branle ses navires de guerre. 

Tensions sur la production 

Troisièmement, et c’est l’indicateur le plus fiable, il y a un risque de tensions sur 
l’approvisionnement. Pour encaisser la baisse des cours, les pétroliers ont coupé leur budget 
d’exploration-production. Les investissements sont passés de 733 milliards de dollars en 2013 à
389 milliards en 2017. 

Aussi l’année dernière, seuls 11 milliards de barils ont été découverts, 13 % de moins qu’en 
2016, rapporte l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Elle rappelle dans le même temps 
que la demande pétrolière continue à croître. Il faudra 1,3 million de barils supplémentaires par 
jour en 2018 pour atteindre une consommation quotidienne de 99,1 millions de barils. 

La canicule donne des arguments aux "fin-du-mondistes"
BFMTV Midi 09/08/2018

https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/decryptage-tension-sur-le-nucleaire-en-iran-le-petrole-grimpe-en-fleche-et-les-majors-se-frottent-les-mains-145793.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/decryptage-tension-sur-le-nucleaire-en-iran-le-petrole-grimpe-en-fleche-et-les-majors-se-frottent-les-mains-145793.html
https://www.novethic.fr/actualite/energie/energies-fossiles/isr-rse/petrole-ryad-et-moscou-veulent-augmenter-la-production-pour-enrayer-la-hausse-des-cours-145872.html


Après le passage d'un incendie géant en Californie, le 7 août 2018. - JOSH EDELSON / AFP 

• Incendies, canicule, disparition de la biodiversité… Les mauvaises nouvelles sur 
l'état de notre planète s’accumulent, au point que certains se sont spécialisés dans 
la prévision d'un effondrement de la société: la "collapsologie". 

"Si on ne prend pas les bonnes décisions, c’est une société entière qui s’effondre littéralement, 
qui disparaît. Je trouve que cette question-là est une question assez obsédante". Cette phrase ne 
sort pas de la bouche d’un auteur de science-fiction ou d’un fervent survivaliste. Elle a été 
prononcée par Edouard Philippe lui-même lors d’un Facebook Live en compagnie de Nicolas 
Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire, en juin dernier. Le Premier ministre a
également évoqué plusieurs fois un livre qui l’aurait marqué: Effondrement, comment les 
sociétés décident de leur disparition ou de leur survie (2005), de l’Américain Jared Diamond.

L’ouvrage fait partie de toutes les bonnes bibliothèques chez les "collapsologues", du latin 
"collapsus", qu’on peut traduire par "effondrement". En France, le terme a été popularisé par le 
chercheur indépendant Pablo Servigne. Ingénieur agronome de formation, il est l’auteur avec 
Raphaël Stevens de Comment tout peut s’effondrer, petit manuel de collapsologie à l’usage des
générations présentes (éd. Anthropocène Seuil). Selon lui, la collapsologie est "l’exercice 
transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui 
pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et 
l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus".

"Très peu de gens savent aujourd’hui survivre sans supermarché"

La dernière étude de ce genre a été publiée lundi dans la revue Proceedings of the national 
Academy of Science (PNAS), et décrit un effet domino mêlant réchauffement climatique, fonte 
des glaces et déforestation, qui pourrait bien transformer notre planète en "étuve" dans les 
prochaines décennies. Et donc créer un cataclysme tel que le décrit Pablo Sevigne dans son 
livre.

"Dans nos sociétés, très peu de gens savent aujourd’hui survivre sans supermarché, 
sans carte de crédit et sans station-service. Lorsqu’une société devient 'hors-sol' (…),

https://pabloservigne.com/
http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115
http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115
http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316
http://www.collapsologie.fr/
https://www.bfmtv.com/politique/biodiversite-les-principales-mesures-du-plan-de-sauvetage-de-hulot-1483142.html
https://www.facebook.com/pg/EdouardPhilippePM/videos/


la population devient entièrement dépendante de la structure artificielle qui la 
maintient dans cet état. Si cette structure, de plus en plus puissante, mais vulnérable, 
s’écroule, c’est la survie de l’ensemble de la population qui pourrait ne plus être 
assurée".

Scientists say: Domino-effect of climate events could push Earth into a ‘hothouse’ 
state and... "hope they are wrong" https://t.co/GVqMRO6CZM 
W. Steffen et al., "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene" 
https://t.co/4v69FI13uK pic.twitter.com/TA9kWOC5Yf

— Collapsology (@collapsology) 6 août 2018

En France, quelques associations ou fondations se penchent sur ce thème, qu’on ne peut pas à 
proprement parler qualifier de science en tant que telle. Elles organisent des conférences, 
lancent des études et collectent des données. C’est le cas par exemple du comité Adrastia (du 
grec ancien adrasteia: "auquel on ne peut échapper"). "Notre référence, c’est le rapport du Club 
de Rome en 1972, réalisé par des scientifiques américains irréprochables", explique Dominique
Py, professeure des universités en informatique et secrétaire générale de l’association. "Ils 
avaient monté un modèle basé sur des équations mathématiques, qui tournait avec différentes 
hypothèses. La conclusion, c’est que dans tous les cas, on allait vers un effondrement, sauf si 
on avait pris des mesures drastiques dès les années 70. Ce qu’on n’a pas fait".

"Un aveuglement qui pourrait se payer cher"

"On n’est pas survivaliste, au sens où on ne cherche pas à se réfugier avec des armes et des 
munitions au fond des bois", assure Yves Cochet. L'ancien ministre de l'Aménagement du 
territoire et de l'Environnement dans le gouvernement de Lionel Jospin est désormais président 
de la fondation Momentum, lancée il y a huit ans pour se pencher sur le sujet, et se revendique 
lui-même collapsologue.

"Aujourd’hui, c’est toujours la fuite dans la surconsommation, la politique de 
l’autruche", déplore celui qui fut aussi député et député européen. "Il y a peut-être 
plus de gens qui se disent au courant, mais aussi que du moment où leur patron leur 
fout la paix et que leur famille va bien, on n’en fait pas plus. C’est un aveuglement 
qui pourrait se payer cher".

D’autant plus que les collapsologues n’ont pas vraiment l’impression que les pouvoirs publics 
aient pris la mesure de la situation. "Il est possible que certains dirigeants puissent avoir, en tant
que livre de chevet, plus ou moins feuilleté un livre comme celui de Diamond", reprend Yves 
Cochet. "Mais dans les politiques publiques réelles ou les décisions budgétaires annuelles, on 
n’en voit pas la moindre trace, hélas". "Certains commencent à se préoccuper de ça", nuance 
Dominique Py. "Il y a une association qui s’appelle SOS Maires, où ils réfléchissent à la manière
dont ils vont pouvoir préparer leur commune à de la résilience et de l’adaptation vis-à-vis des 
bouleversements qui vont se produire".

Object 1

https://sosmaires.org/
http://www.institutmomentum.org/qui-sommes-nous/
https://www.bfmtv.com/societe/la-dediabolisation-des-survivalistes-fait-salon-a-paris-1400349.html
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http://adrastia.org/
https://twitter.com/collapsology/status/1026580947758665729?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/TA9kWOC5Yf
https://t.co/4v69FI13uK
https://t.co/GVqMRO6CZM


"Peut-être que la Syrie ne va jamais se relever et est déjà dans l’effondrement"

"Les dirigeants savent très bien ce qu’il se passe. Mais on veut faire des compromis avec la 
nature, et pas faire de compromis sur notre niveau de vie, alors que c’est la seule chose à faire",
assure Alexia Soyeux. Il y un an, cette ancienne responsable marketing dans la gastronomie a 
lancé   Présages, une série de podcasts où elle explore l’univers des "risques d’effondrement de 
nos sociétés industrielles" à travers des entretiens avec des spécialistes du sujet.

Selon elle, "beaucoup de gens ont envie de faire comme si de rien n’était. La morale 
écocitoyenne permet de se dédouaner une fois qu’on a bien fait son tri sélectif et 
qu’on achète bio. Mais les vrais sujets qui font basculer les choses, c’est réduire 
considérablement ses transports en avion ou ne plus manger de viande. Des choses 
qu’on n'a justement pas envie de faire".

 L’idée est donc aussi de tenter de réveiller les consciences, "parce que le grand public n’est pas
assez informé", mais aussi pour "parler de l’effondrement de notre monde au présent, parce 
qu’on voit bien que c’est maintenant que les choses sont en train de basculer, alors qu’on parle 
toujours de 2100", reprend Alexia Soyeux.

Mais un "collapsologue" sérieux ne vous donnera jamais de date précise ni de cause principale 
à un cataclysme. "Ce qu’on peut dire, c’est que la situation va se dégrader, mais de manière 
inégale, et pas à la même vitesse partout", explique Dominique Py. "Peut-être que la Syrie ne 
va jamais se relever et est déjà dans l’effondrement. Peut-être que c’est ce qui se passe au 
Venezuela, qui est dans une situation de crise économique liée au fait qu’il a passé son pic 
pétrolier. Peut-être qu’en Europe, ce sera tous les ans un peu plus de chômage, un peu plus de 
misère. Un effondrement, ce n’est pas une date, c’est un processus".

Canicule, système électrique et vulnérabilité 
Le blog de Eric Vidalenc  27 juillet 2018

 Avec des canicules plus intenses et fréquentes, ce ne sont pas seulement les organismes, mais 
aussi les systèmes énergétiques qui vont souffrir. Les conséquences directes et précises sont 

https://www.presages.fr/


évidemment difficiles à projeter à une échelle géographique fine, mais le complet et 
pédagogique site Les Futurs du Climat permet d’explorer les différentes conséquences selon 
plusieurs hypothèses, le tout à différents échelles géographiques.

Dans un monde en surchauffe, avec des extrêmes à plus de 50°C dans l’Est de la France en 
2050 comme l’annonce Jean-Jouzel, toutes les productions d’énergies renouvelables et/ou 
décarbonées pourraient souffrir à l'avenir.

Moins d’eau, moins de vent, moins de soleil

Intuitivement l’hydraulique sera évidemment la première production concernée. Les 
précipitations moindres l’été rendent sa disponibilité plus aléatoire ; même si certaines retenues
ou barrages peuvent jouer un rôle de tampon entre les précipitations hivernales (qui elles 
devraient croître) et la production estivale.

L’éolien aussi produit moins l’été. Le facteur de charge de l’éolien est supérieur en hiver mais 
lorsque les anticyclones sont là, sa production chute : 13% au mois d’aout contre, 22% en 
moyenne et 33% en décembre.

Le solaire photovoltaïque produit plus l’été évidemment, mais moins lorsque les panneaux sont
"en surchauffe". Et c’est peut-être un des constats les plus paradoxaux ou les moins intuitifs en 
tout cas : plus il fait beau, chaud plus exactement, moins il y a de production, par rapport à un 
ensoleillement identique mais avec une température plus faible. A titre d’illustration (car cela 
peut être lié à beaucoup de paramètres, comme l’orientation des panneaux, l’inclinaison…), 
même si le facteur de charge reste bien maximal en juin à plus de 20% contre 15% en moyenne
sur l’année, le pic de production a été atteint au mois d’avril en 2017 à 5646MW (83% de 
facteur de charge horaire).

http://www.drias-climat.fr/decouverte/parcours/neo/PRECIPITATION/graphe?
http://www.europe1.fr/sciences/canicule-dici-2050-des-temperatures-records-de-lordre-de-55-degres-dans-lest-de-la-france-3716708
http://www.drias-climat.fr/


Moins de nucléaire

Enfin, le nucléaire n’est guère épargné par ces très fortes chaleurs. Les centrales ont besoin 
d’eau pour produire et elles doivent respecter des températures de rejets dans le milieu naturel 
(mer, rivière). Cela peut sembler trivial pour cette technologie d’être liée à des contingences 
aussi matérielles que la température de l’eau ou l’air, mais souvenons-nous des 
rafraichissements des bâtiments en France par projections d’eau extérieur en 2003 sur la 
centrale de Fessenheim, ou les limitations de productions cet été 2018 en Suisse, en Finlande 
jusqu'en aout, et en France vendredi 27 juillet à Bugey et St-Alban. Rien de dramatique à ce 
stade avec un pic de consommation de 57GW à 13h ce 27 juillet donc. Le mix fonctionne et les 
différentes productions se complètent.

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/edf-la-canicule-affecte-la-production-de-2-reacteurs-nucleaires-1783020.php
https://www.montelnews.com/en/story/fortum-cuts-loviisa-reactor-output-by-144-mw-until-5-august/920983
https://www.24heures.ch/suisse/La-canicule-perturbe-la-centrale-de-Muehleberg/story/26004951
https://m.ina.fr/video/2357921001004/centrale-nucleaire-fessenheim-video.html
https://m.ina.fr/video/2357921001004/centrale-nucleaire-fessenheim-video.html


Mais si en été les besoins électriques sont inférieurs à l’hiver (90 voire 100GW, contre 40 ou 
60GW en été), certains usages, comme la climatisation avec déjà un impact de 5GW 
additionnel en période de canicule selon RTE, pourraient croitre fortement à cette période de 
l’année avec des vagues de chaleur importantes. 1°C en plus l’été c’est 500MW en plus, pas 
encore les 2400MW pour 1°C de moins l’hiver, mais tout de même pas négligeable. Et cela, 
alors que les équipements de rafraichissements des ménages augmentent. Et que la performance
des climatisations pourraient chuter avec les très fortes chaleurs. Comme les pompes à chaleur 
avec les grands froids.

Alors maîtrisons les usages

Alors que nous allons avoir besoin de nous rafraichir plus à l’avenir, la disponibilité des 
moyens de production d’électricité sera très surement plus faible. Ce n’est peut-être pas 
dramatique, les équipements de production étant dimensionnés en France pour la pointe de 
production hivernale. En été, ils sont donc surdimensionnés aujourd'hui. Mais tout dépendra du 
mix et de l’équilibre entre plusieurs moyens de production avec des forces et faiblesses 
différentes. Car les températures annoncées sont bien un saut dans l’inconnu pour les 
systèmes électriques en place. Jamais, ils n’ont été conçus et ont fonctionné à de telles 
chaleurs. La dégradation de leur production pourrait bien être plus brutale que les quelques 
évolutions assez linéaires décrites précédemment. Au-delà d’un certain seuil à venir, il est 
possible que la production hydraulique soit impossible sans mettre à sec des cours d’eau et la 
vie piscicole, que la production nucléaire devienne plus risquée et doivent être stopper sur 

https://www.rte-france.com/sites/default/files/synthese_passage_ete_2017.pdf
https://www.rte-france.com/sites/default/files/synthese_passage_ete_2017.pdf


certains sites, que les panneaux solaires voient leur production s’effondrer. Et ça, c’est 
l’inconnu, notamment l’’interaction entre toutes ces moyens de production dans un système mis
sous tension avec une consommation en hausse possible.

Ce que l’on peut maîtriser par contre, ce sont les besoins. Il faut donc dès aujourd’hui 
construire les cadres de vie les plus adaptés à notre vie urbaine (car c’est là que ce sera le plus 
dur de s'adapter et où 80% de la population française vit), en végétalisant massivement les 
villes et en recourant à des dispositifs de rafraichissement passifs (orientation de l’habitat, 
matériaux, place de l’eau en ville, etc,) qui ne s’appuient pas sur plus de consommation 
d’énergie pour plus de frais.

Nous savons donc que nous allons faire face à certaines situations inconnues avec des 
emballements possibles au-delà de certains seuils, ce n’est pas forcément réjouissant. Mais 
nous savons aussi comment construire des villes, bâtiments et infrastructures, plus sobres, 
moins dépendants de ces évènements climatiques extrêmes. Et la bonne nouvelle c'est que ces 
villes peuvent être plus belles et agréables à vivre.

Changement climatique : la guerre de l’intox
Anne-Catherine Husson-Traore Directrice générale de Novethic 9 août 2018

 En cet été caniculaire, les signaux d'alerte se multiplient. La Californie brûle, le Portugal brûle,
la Suède aussi. Les scientifiques alertent encore et toujours, mais ils ont beau hurler de plus en 
plus fort dans les micros qui leur sont tendus, leur message semble ne pas retenir l’attention de 
ceux qui décident, sur un plan politique et économique.

La Californie, souffrant du réchauffement climatique, connaît actuellement le plus important
incendie de son histoire. @DavidMcNew/AFP 

Interrogé sur La Première, Van Ypersele, climatologue belge et ancien président du GIEC 
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat), témoigne de cette surdité des 
politiques : "Je sais que je dis presque la même chose depuis 40 ans. C’est lassant de voir à 
quel point le niveau d’action par rapport au changement climatique est toujours 
extraordinairement faible".

#Climat Les politiques sont-ils à la hauteur ? Non dit @JPvanYpersele "Il y a un énorme décalage
Object 2

https://twitter.com/JPvanYpersele?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Climat?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alternatives-economiques.fr/nature-ville/00085487
https://www.alternatives-economiques.fr/nature-ville/00085487


entre le constat scientifique & la faiblesse de l'action pol. et éco. pour protéger l'habitabilité de la 
seule planète habitable du système solaire" > https://t.co/gHHK1THdFy #Matin1 
pic.twitter.com/s8rIHermjk

— La Première (@lapremiere) 7 août 2018

Pourquoi tant d'apathie face à ce qui devrait constituer un avis de mobilisation générale sur 
toute la planète ? 

1. Une guerre d'intox sur la réalité du phénomène 
Le fait que des climatosceptiques puissent diriger la démocratie américaine crée du doute. Il est
renforcé par des messages troublants comme celui venu de Pologne où sera organisée la COP 
24 cette année. Les principaux syndicats de l’industrie du charbon y organisent jusqu’au 12 
août une conférence pour présenter leurs ambitions énergétiques. Axées sur la défense de 
l’emploi dans le secteur du charbon, elles semblent difficilement compatibles avec le respect de
l’Accord de Paris. Pire, le climato-sceptique américain William Harper est l’un des invités et 
pourra diffuser ses thèses controversées ! 

2. Le changement climatique n’est pas intégré à la guerre économique actuelle 
Les principaux bénéficiaires d’un modèle économique reposant sur les énergies fossiles, 
largement responsable de la catastrophe annoncée, sont aujourd'hui en capacité de protéger 
leurs intérêts. Ils utilisent pour cela une communication qui mélange intérêts économiques, 
protection de l’emploi et alliance objective avec des dirigeants populistes qui malmènent la 
démocratie. Le démantèlement des réglementations environnementales américaines ou la 
bataille brésilienne sur l’autorisation de diffusion massive des pesticides en sont deux 
exemples. 

Cela est très bien montré dans Woman at war, ce film islandais poétique et déjanté sorti cet été. 
Une guerrière des temps modernes affronte seule la compagnie extractive Rio Tinto et son 
usine d'aluminium. Elle détruit les pylônes électriques qui alimentent un projet intéressant les 
Chinois pour provoquer un débat public dans le pays. Pour faire taire "cette femme des 
montagnes", tous les éléments de la guerre moderne sont utilisés par le gouvernement 
islandais : drones, détections thermiques des cibles et campagne d’intox dans les médias où 
l’héroïne est assimilée à Al Quaida et Daesch.

3. Les citoyens ne prennent pas la part qui leur revient dans ce combat 
Cyril Dion, cofondateur du mouvement des Colibris et auteur du "Petit manuel de Résistance 
contemporaine", rappelle dans une tribune au Nouveau Magazine Littéraire que "ce ne sont pas
les rois qui font les révolutions" et qu’il "nous revient désormais d’engager la bascule et de 
faire souffler le vent du côté de l’écologie et du respect des êtres humains. Alors seulement les 
partis politiques, les entreprises et les lois suivront". Nous avons le pouvoir de choisir nos 
combats. C’est le message que viennent nous rappeler ces acteurs engagés dans la torpeur de 
l’été ! 

L’idéologie sociale de la bagnole – 1973
Publié le 2 février 2008 par André Gorz

http://carfree.fr/index.php/2008/02/02/lideologie-sociale-de-la-bagnole-1973/
http://carfree.fr/index.php/author/andre-gorz/
http://carfree.fr/index.php/2008/02/02/lideologie-sociale-de-la-bagnole-1973/
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/ce-ne-sont-pas-les-rois-qui-font-les-revolutions
https://www.youtube.com/watch?v=PfYyAnDLy0Y
http://www.climatechangenews.com/2018/08/07/unions-tell-poland-push-coal-un-climate-host/
https://twitter.com/lapremiere/status/1026724356414754816?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/s8rIHermjk
https://twitter.com/hashtag/Matin1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/gHHK1THdFy


« L’idéologie sociale de la bagnole » est le texte fondateur d’André Gorz, publié dans la
revue "Le Sauvage" en septembre-octobre 1973. 

L’idéologie sociale de la bagnole

Le vice profond des bagnoles, c’est qu’elles sont comme les châteaux ou les villa sur la Côte : 
des biens de luxe inventés pour le plaisir exclusif d’une minorité de très riches et que rien, dans
leur conception et leur nature, ne destinait au peuple. A la différence de l’aspirateur, de 
l’appareil de T.S.F. ou de la bicyclette, qui gardent toute leur valeur d’usage quand tout le 
monde en dispose, la bagnole, comme la villa sur la côte, n’a d’intérêt et d’avantages que dans 
la mesure où la masse n’en dispose pas. C’est que, par sa conception comme par sa destination 
originelle, la bagnole est un bien de luxe. Et le luxe, par essence, cela ne se démocratise pas : si
tout le monde accède au luxe, plus personne n’en tire d’avantages ; au contraire : tout le monde 
roule, frustre et dépossède les autres et est roulé, frustré et dépossédé par eux.

La chose est assez communément admise, s’agissant des villas sur la côte. Aucun démagogue 
n’a encore osé prétendre que démocratiser le droit aux vacances, c’était appliquer le principe : 
Une villa avec plage privée pour chaque famille française. Chacun comprend que si chacune 
des treize ou quatorze millions de familles devait disposer ne serait-ce que 10 m de côte, il 
faudrait 140 000 km de plages pour que tout le monde soit servi ! En attribuer à chacun sa 
portion, c’est découper les plages en bandes si petites — ou serrer les villas si près les unes 
contre les autres — que leur valeur d’usage en devient nulle et que disparaît leur avantage par 
rapport à un complexe hôtelier. Bref, la démocratisation de l’accès aux plages n’admet qu’une 
seule solution : la solution collectiviste. Et cette solution passe obligatoirement par la guerre au 
luxe que constituent les plages privées, privilèges qu’une petite minorité s’arroge aux dépens 
de tous.

Or, ce qui est parfaitement évident pour les plages, pourquoi n’est-ce pas communément admis 
pour les transports ? Une bagnole, de même qu’une villa avec plage, n’occupe-t-elle un espace 
rare ? Ne spolie-t-elle pas les autres usagers de la chaussée (piétons, cycliste, usagers des trams 
ou bus) ? Ne perd-elle pas toute valeur d’usage quand tout le monde utilise la sienne ? Et 
pourtant les démagogues abondent, qui affirment que chaque famille a droit à au moins une 
bagnole et que c’est à l’ « Etat » qu’il appartient de faire en sorte que chacun puisse stationner à
son aise, rouler à 150 km/h, sur les routes du week-end ou des vacances.

La monstruosité de cette démagogie saute aux yeux et pourtant la gauche ne dédaigne pas d’y 
recourir. Pourquoi la bagnole est-elle traitée en vache sacrée ? Pourquoi, à la différence des 
autres biens « privatifs », n’est-elle pas reconnue comme un luxe antisocial ? La réponse doit 
être cherchée dans les deux aspects suivants de l’automobilisme.

1. L’automobilisme de masse matérialise un triomphe absolu de l’idéologie bourgeoise au 
niveau de la pratique quotidienne : il fonde et entretient en chacun la croyance illusoire que 
chaque individu peut prévaloir et s’avantager aux dépens de tous. L’égoïsme agressif et cruel 
du conducteur qui, à chaque minute, assassine symboliquement « les autres », qu’il ne perçoit 
plus que comme des gênes matérielles et des obstacles à sa propre vitesse, cet égoïsme agressif 
et compétitif est l’avènement, grâce à l’automobilisme quotidien, d’un comportement 
universellement bourgeois (« On ne fera jamais le socialisme avec ces gens-là », me disait un 
ami est-allemand, consterné par les spectacle de la circulation parisienne).



2. L’automobile offre l’exemple contradictoire d’un objet de luxe qui a été dévalorisé par sa 
propre diffusion. Mais cette dévalorisation pratique n’a pas encore entraîné sa dévalorisation 
idéologique : le mythe de l’agrément et de l’avantage de la bagnole persiste alors que les 
transports collectifs, s’ils étaient généralisés, démontreraient une supériorité éclatante. La 
persistance de ce mythe s’explique aisément : la généralisation de l’automobilisme individuel a 
évincé les transports collectifs, modifié l’urbanisme et l’habitat et transféré sur la bagnole des 
fonctions que sa propre diffusion a rendues nécessaires. Il faudra une révolution idéologique (« 
culturelle ») pour briser ce cercle. Il ne faut évidemment pas l’attendre de la classe dominante 
(de droit ou de gauche).

Voyons maintenant ces deux points de plus près.

Quand la voiture a été inventée, elle devait procurer à quelques bourgeois très riches un 
privilège tout à fait inédit : celui de rouler beaucoup plus vite que tous les autres. Personne, 
jusque-là, n’y avait encore songé : la vitesse des diligences était sensiblement la même, que 
vous fussiez riches ou pauvres ; la calèche du seigneur n’allait pas plus vite que la charrette du 
paysan, et les trains emmenaient tout le monde à la même vitesse (ils n’adoptèrent des vitesses 
différenciées que sous la concurrence de l’automobile et de l’avion). Il n’y avait donc pas, 
jusqu’au tournant du dernier siècle, une vitesse de déplacement pour l’élite, une autre pour le 
peuple. L’auto allait changer cela : elle étendait, pour la première fois, la différence de classe à 
la vitesse et au moyen de transport.

Ce moyen de transport parut d’abord inaccessible à la masse tant il était différent des moyens 
ordinaires : il n’y avait aucune mesure entre l’automobile et tout la reste : la charrette, le 
chemin de fer, la bicyclette ou l’omnibus à cheval. Des êtres d’exception se promenaient à bord
d’un véhicule autotracté, pesant une bonne tonne, et dont les organes mécaniques, d’une 
complication extrême, étaient d’autant plus mystérieux que dérobés aux regards. Car il y avait 
aussi cet aspect-là, qui pesa lourd dans le mythe automobile : pour la première fois, des 
hommes chevauchaient des véhicules individuels dont les mécanismes de fonctionnement leur 
étaient totalement inconnus, dont l’entretien et même l’alimentation devaient être confiés par 
eux à des spécialistes.

Paradoxe de la voiture automobile : en apparence, elle conférait à ses propriétaires une 
indépendance illimitée, leur permettant de se déplacer aux heures et sur les itinéraires de leur 
choix à une vitesse égale ou supérieure à celle du chemin de fer. Mais, en réalité, cette 
autonomie apparente avait pour envers une dépendance radicale : à la différence du cavalier, du
charretier ou du cycliste, l’automobiliste allait dépendre pour son alimentation en énergie, 
comme d’ailleurs pour la réparation de la moindre avarie, des marchands et spécialistes de la 
carburation, de la lubrification, de l’allumage et de l’échange de pièces standard. A la 
différence de tous les propriétaires passés de moyens de locomotion l’automobiliste allait avoir 
un rapport d’usager et de consommateur — et non pas de possesseur et de maître — au 
véhicule dont, formellement, il était le propriétaire. Ce véhicule, autrement dit, allait l’obliger à
consommer et à utiliser une foule de services marchands et de produits industriels que seuls des
tiers pourraient lui fournir. L’autonomie apparente du propriétaire d’une automobile recouvrait 
sa radicale dépendance.

Les magnats du pétrole perçurent les premiers le parti que l’on pourrait tirer d’une large 
diffusion de l’automobile : si le peuple pouvait être amené à rouler en voiture à moteur, on 



pourrait lui vendre l’énergie nécessaire à sa propulsion. Pour la première fois dans l’histoire, les
hommes deviendraient tributaires pour leur locomotion d’une source d’énergie marchande. Il y 
aurait autant de clients de l’industrie pétrolière que d’automobilistes — et comme il y aurait 
autant d’automobilistes que de familles, le peuple tout entier allait devenir client des pétroliers. 
La situation dont rêve tout capitaliste allait se réaliser : tous les hommes allaient dépendre pour 
leurs besoins quotidiens d’une marchandise dont une seule industrie détiendrait le monopole.

Il ne restait qu’à amener le peuple à rouler en voiture. Le plus souvent, on croit qu’il ne se fit 
pas prier : il suffisait, par la fabrication en série et le montage à la chaîne, d’abaisser 
suffisamment le prix d’une bagnole ; les gens allaient se précipiter pour l’acheter. Il se 
précipitèrent bel et bien, sans se rendre compte qu’on les menait par le bout du nez. Que leur 
promettait, en effet, l’industrie automobile ? Tout bonnement ceci : « Vous aussi, désormais, 
aurez le privilège de rouler, comme les seigneurs et bourgeois, plus vite que tout le monde. 
Dans la société de l’automobile, le privilège de l’élite est mis à votre portée. »

Les gens se ruèrent sur les bagnoles jusqu’au moment où, les ouvriers y accédant à leur tour, 
les automobilistes constatèrent, frustrés, qu’on les avait bien eus. On leur avait promis un 
privilège de bourgeois ; ils s’étaient endettés pour y avoir accès et voici qu’ils s’apercevaient 
que tout le monde y accédait en même temps. Mais qu’est-ce qu’un privilège si tout le monde y
accède ? C’est un marché de dupes. Pis, c’est chacun contre tous. C’est la paralysie générale 
par empoignade générale. Car lorsque tout le monde prétend rouler à la vitesse privilégiée des 
bourgeois, le résultat, c’est que rien ne roule plus, que la vitesse de circulation urbaine tombe 
— à Boston comme à Paris, à Rome ou à Londres — au-dessous de celle de l’omnibus à cheval
et que la moyenne, sur les routes de dégagement, en fin de semaine, tombe au-dessous de la 
vitesse d’un cycliste.

Rien n’y fait : tous les remèdes ont été essayés, ils aboutissent tous, en fin de compte, à 
aggraver le mal. Que l’on multiplie les voies radiales et les voies circulaires, les transversales 
aériennes, les routes à seize voies et à péages, le résultat est toujours le même : plus il y a de 
voies de desserte, plus il y a de voitures qui y affluent et plus est paralysante la congestion de la
circulation urbaine. Tant qu’il y aura des villes, le problème restera sans solution : si large et 
rapide que soit une voie de dégagement, la vitesse à laquelle les véhicules la quittent, pour 
pénétrer dans la ville, ne peut être plus grande que la vitesse moyenne, dans Paris, sera de 10 à 
20 km/h, selon les heures, on ne pourra quitter à plus de 10 ou 20 km/h les périphériques et 
autoroutes desservant la capitale. On les quittera même à des vitesses beaucoup plus faibles dès
que les accès seront saturés et ce ralentissement se répercutera à des dizaines de kilomètres en 
amont s’il y a saturation de la route d’accès.

Il en va de même pour toute ville. Il est impossible de circuler à plus de 20 km/h de moyenne 
dans le lacis de rues, avenues et boulevards entrecroisés qui, à ce jour, étaient le propre des 
villes. Toute injection de véhicules plus rapides perturbe la circulation urbaine en provoquant 
des goulots, et finalement le paralyse.

Si la voiture doit prévaloir, il reste une seule solution : supprimer les villes, c’est-à-dire les 
étaler sur des centaines de kilomètres, le long de voies monumentales, de banlieues 
autoroutières. C’est ce qu’on a fait aux Etats-Unis. Ivan Illich (Energie et Equité. Ed. Le Seuil )
en résume le résultat en ces chiffres saisissants : « L’Américain type consacre plus de mille 
cinq cents heures par an (soit trente heures par semaine, ou encore quatre heures par jour, 



dimanche compris) à sa voiture : cela comprend les heures qu’il passe derrière le volant, en 
marche ou à l’arrêt ; les heures de travail nécessaires pour la payer et pour payer l’essence, les 
pneus, les péages, l’assurance, les contraventions et impôts… A cet Américain, il faut donc 
mille cinq cents heures pour faire (dans l’année) 10 000 km. Six km lui prennent une heure. 
Dans les pays privés d’industrie des transports, les gens se déplacent à exactement cette même 
vitesse en allant à pied, avec l’avantage supplémentaire qu’ils peuvent aller n’importe où et pas
seulement le long des routes asphaltées. »

Il est vrai, précise Illich, que dans les pays non industrialisés les déplacements n’absorbent que 
2 à 8 % du temps social (ce qui correspond vraisemblablement à deux à six heures par 
semaine). Conclusion suggérée par Illich : l’homme à pied couvre autant de kilomètres en une 
heure consacrée au transport que l’homme à moteur, mais il consacre à ses déplacements cinq à
dix fois moins de temps que ce dernier. Moralité : plus une société diffuse ces véhicules 
rapides, plus — passé un certain seuil — les gens y passent et y perdent de temps à se déplacer.
C’est mathématique.

La raison ? Mais nous venons à l’instant de la voir : on a éclaté les agglomérations en 
interminables banlieues autoroutières, car c’était le seul moyen d’éviter la congestion 
véhiculaire des centres d’habitation. Mais cette solution a un revers évident : les gens, 
finalement, ne peuvent circuler à l’aise que parce qu’ils sont loin de tout. Pour faire place à la 
bagnole, on a multiplié les distances : on habite loin du lieu de travail, loin de l’école, loin du 
supermarché — ce qui va exiger une deuxième voiture pour que la « femme au foyer » puisse 
faire les courses et conduire les enfants à l’école. Des sorties ? Il n’en est pas question. Des 
amis ? Il y a des voisins… et encore. La voiture, en fin de compte, fait perdre plus de temps 
qu’elle n’en économise et crée plus de distances qu’elle n’en surmonte. Bien sûr, vous pouvez 
vous rendre à votre travail en faisant du 100 km/h ; mais c’est parce que vous habitez à 50 km 
de votre job et acceptez de perdre une demi-heure pour couvrir les dix derniers kilomètres. 
Bilan : « Les gens travaillent une bonne partie de la journée pour payer les déplacements 
nécessaires pour se rendre au travail » (Ivan Illich).

Vous direz peut-être : « Au moins, de cette façon, on échappe à l’enfer de la ville une fois finie 
la journée de travail. » Nous y sommes : voilà bien l’aveu. « La ville » est ressentie comme « 
l’enfer », on ne pense qu’à s’en évader ou à aller vivre en province, alors que, pour des 
générations, la grande ville, objet d’émerveillements, était le seul endroit où il valût la peine de 
vivre. Pourquoi ce revirement ? Pour une seule raison : la bagnole a rendu la grande ville 
inhabitable. Elle l’a rendu puante, bruyante, asphyxiante, poussiéreuse, engorgée au point que 
les gens n’ont plus envie de sortir le soir. Alors, puisque les bagnoles ont tué la ville, il faut 
davantage de bagnoles encore plus rapides pour fuir sur des autoroutes vers des banlieues 
encore plus lointaines. Impeccable circularité : donnez-nous plus de bagnoles pour fuir les 
ravages que causent les bagnoles.

D’objet de luxe et de source de privilège, la bagnole est ainsi devenue l’objet d’un besoin vital :
il en faut une pour s’évader de l’enfer citadin de la bagnole. Pour l’industrie capitaliste, la 
partie est donc gagnée : le superflu est devenu nécessaire. Inutile désormais de persuader les 
gens qui désirent une bagnole : sa nécessité est inscrite dans les choses. Il est vrai que d’autres 
doutes peuvent surgir lorsqu’on voit l’évasion motorisée le long des axes de fuite : entre 8 
heures et 9 h 30 le matin, entre 5 h 30 et 7 heures le soir et, les fins de semaine, cinq à six 



heures durant, les moyens d’évasion s’étirent en processions, pare-chocs contre pare-chocs, à la
vitesse (au mieux) d’un cycliste et dans un grand nuage d’essence au plomb. Que reste-t-il 
quand, comme c’était inévitable, la vitesse plafond sur les routes est limitée à celle, 
précisément, que peut atteindre la voiture de tourisme la plus lente.

Juste retour des choses : après avoir tué la ville, la bagnole tue la bagnole. Après avoir promis à
tout le monde qu’on irait plus vite, l’industrie automobile aboutit au résultat rigoureusement 
prévisible que tout le monde va plus lentement que le plus lent de tous, à une vitesse 
déterminée par les lois simples de la dynamique des fluides. Pis : inventée pour permettre à son
propriétaire d’aller où il veut, à l’heure et à la vitesse de son choix, la bagnole devient, de tous 
les véhicules, le plus serf, aléatoire, imprévisible et incommode : vous avez beau choisir une 
heure extravagante pour votre départ, vous ne savez jamais quand les bouchons vous 
permettront d’arriver. Vous êtes rivé à la route (à l’autoroute) aussi inexorablement que le train 
à ses rails. Vous ne pouvez, pas plus que le voyageur ferroviaire, vous arrêter à l’improviste et 
vous devez, tout comme dans un train, avancer à une vitesse déterminée par d’autres. En 
somme, la bagnole a tous les désavantages du train — plus quelques-un qui lui sont spécifiques
: vibrations, courbatures, dangers de collision, nécessité de conduire le véhicule — sans aucun 
de ses avantages.

Et pourtant, direz-vous, les gens ne prennent pas le train. Parbleu : comment le prendraient-ils 
Avez-vous déjà essayer d’aller de Boston à New York en train ? Ou d’Ivry au Tréport ? Ou de 
Garches à Fontainebleu ? Ou de Colombes à l’Isle Adam ? Avez-vous essayé, en été, le samedi 
ou le dimanche ? Eh bien ! essayez donc, courage ! Vous constaterez que le capitalisme 
automobile a tout prévu : au moment où la bagnole allait tuer la bagnole, il a fait disparaître les 
solutions de rechange : façon de rendre la bagnole obligatoire. Ainsi, l’Etat capitaliste a d’abord
laissé se dégrader, puis a supprimé, les liaisons ferroviaires entre les villes, leurs banlieues et 
leur couronne de verdure. Seules ont trouvé grâce à ses yeux les liaisons interurbaines à grande 
vitesse qui disputent aux transports aériens leur clientèle bourgeoise. L’aérotrain, qui aurait pu 
mettre les côtes normandes ou les lacs du Morvan à la portée des picniqueurs parisiens du 
dimanche, servira à faire gagner quinze minutes entre Paris et Pontoise et à déverser à ses 
terminus plus de voyageurs saturés de vitesse que les transports urbains n’en pourront recevoir. 
Ça, c’est du progrès !

La vérité, c’est que personne n’a vraiment le choix : on n’est pas libre d’avoir une bagnole ou 
non parce que l’univers suburbain est agencé en fonction d’elle — et même, de plus en plus, 
l’univers urbain. C’est pourquoi la solution révolutionnaire idéale, qui consiste à supprimer la 
bagnole au profit de la bicyclette, du tramway, du bus et du taxi sans chauffeur, n’est même 
plus applicable dans les cités autoroutières comme Los Angeles, Detroit, Houston, Trappes ou 
même Bruxelles, modelées pour et par l’automobile. Villes éclatées, s’étirant le long de rues 
vides où s’alignent des pavillons tous semblables et où le paysage (le désert) urbain signifie : « 
Ces rues sont faites pour rouler aussi vite que possible du lieu de travail au domicile et vice 
versa. On y passe,, on n’y demeure pas. Chacun, son travail terminé, n’a qu’à rester chez soi et 
toute personne trouvée dans la rue la nuit tombée doit être tenue pour suspecte de préparer un 
mauvais coup. » Dans un certain nombre de villes américaines, le fait de flâner à pied la nuit 
dans les rues est d’ailleurs considéré comme un délit.

Alors, la partie est-elle perdue ? Non pas ; mais l’alternative à la bagnole ne peut être que 



globale. Car pour que les gens puissent renoncer à leur bagnole, il ne suffit point de leur offrir 
des moyens de transports collectifs plus commodes : il faut qu’ils puissent ne pas se faire 
transporter du tout parce qu’ils se sentiront chez eux dans leur quartier, leur commune, leur 
ville à l’échelle humaine, et qu’ils prendront plaisir à aller à pied de leur travail à leur domicile 
— à pied ou, à la rigueur, à bicyclette. Aucun moyen de transport rapide et d’évasion ne 
compensera jamais le malheur d’habiter une ville inhabitable, de n’y être chez soi nulle part, 
d’y passer seulement pour travailler ou, au contraire, pour s’isoler et dormir.

« Les usagers, écrit Illich, briseront les chaînes du transport surpuissant lorsqu’ils se remettront 
à aimer comme un territoire leur îlot de circulation, et à redouter de s’en éloigner trop souvent. 
» Mais, précisément, pour pouvoir aimer « son territoire », il faudra d’abord qu’il soit rendu 
habitable et non pas circulable : que le quartier ou la commune redevienne le microcosme 
modelé par et pour toutes les activités humaines, où les gens travaillent, habitent, se détendent, 
s’instruisent, communiquent, s’ébrouent et gèrent en commun le milieu de leur vie commune. 
Comme on lui demandait une fois ce que les gens allaient faire de leur temps, après la 
révolution, quand le gaspillage capitaliste sera aboli, Marcuse répondit : « Nous allons détruire 
les grandes villes et en construire de nouvelles. Ça nous occupera un moment. »

On peut imaginer que ces villes nouvelles seront des fédérations de communes (ou quartiers), 
entourées de ceintures vertes où les citadins — et notamment les « écoliers » — passeront 
plusieurs heures par semaine à faire pousser les produits frais nécessaires à leur subsistance. 
Pour leur déplacements quotidiens, ils disposeront d’une gamme complète de moyens de 
transport adaptés à une ville moyenne : bicyclettes municipales, trams ou trolleybus, taxis 
électriques sans chauffeur. Pour les déplacements plus importants dans les campagnes, ainsi 
que pour le transport des hôtes, un pool d’automobiles communales sera à la disposition de tous
dans les garages de quartier. La bagnole aura cessé d’être besoin. C’est que tout aura changé : 
le monde, la vie, les gens. Et ça ne se sera pas passé tout seul.

Entre-temps, que faire pour en arriver là ? Avant tout, ne jamais poser le problème du transport 
isolément, toujours le lier au problème de la ville, de la division sociale du travail et de la 
compartimentation que celle-ci a introduite entre les diverses dimensions de l’existence : un 
endroit pour travailler, un autre endroit pour « habiter », un troisième pour s’approvisionner, un
quatrième pour s’instruire, un cinquième pour se divertir. L’agencement de l’espace continue la 
désintégration de l’homme commencée par la division du travail à l’usine. Il coupe l’individu 
en rondelles, il coupe son temps, sa vie, en tranches bien séparées afin qu’en chacune vous 
soyez un consommateur passif livré sans défense aux marchands, afin que jamais il ne vous 
vienne à l’idée que travail, culture, communication, plaisir, satisfaction des besoins et vie 
personnelle peuvent et doivent être une seule et même chose : l’unité d’une vie, soutenue par le
tissu sociale de la commune.

Hervé le Treut : « la difficulté est de passer d’une phase
d’alerte à l’action »

Julien Leprovost GoodPlanet.info Publié le : 09/08/2018 
[NYOUZ2DÉS: Julien Leprovost est un journaliste, donc un incompétent total par définition.

Déjà le titre de l'article laisse sous-entendre qu'il y aurait des solutions à la dégradation de notre
climat et de notre environnement. C'est faux: il n'y en a aucune.]
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 Alors que la canicule de cet été rend palpable le changement climatique, le climatologue Hervé
Le Treut répond à nos questions sur l’évolution du climat. Ce scientifique, membre de 
l’Académie des sciences et directeur de l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL) explique les 
difficultés d’agir face au réchauffement climatique.

Est-il possible de lier la canicule actuelle au réchauffement ? 

Il faut faire attention à distinguer l’évènement et la tendance de fond. Nous émettons des gaz à effet de 
serre. Ces derniers entourent la planète et forment une enveloppe qui la réchauffe modifiant ainsi le 
climat. Cela se traduit aussi au niveau local, mais de manière un peu plus aléatoire, par les 
températures, les vents et les saisons. Chacune des canicules récentes tend à être plus forte car le 
mécanisme du réchauffement climatique intensifie localement les vagues de chaleur. Elles battent des 
records et vont continuer d’en battre car les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent. Ils 
s’accumulent dans l’atmosphère et mettent des décennies à disparaitre. Ce qui rend le retour en arrière
très lent.

Une étude publiée dans la revue scientifique PNAS cette semaine met en lumière le risque de 
rendre certaines régions de la Terre inhabitables pour les êtres humains, qu’en pensez-vous ?

Je suis quelquefois réservé sur les articles qui montrent que la planète entière peut devenir inhabitable.
Ils peuvent servir de réflexion exploratoire, mais restent avant des hypothèses. Toutefois, l’idée que 
certaines régions soient inhabitables est très proche de nous, de ce qu’on sait. Il existe déjà des 
régions du monde où la température dépasse les 50 degrés, par exemple au Pakistan. Le passé a 
montré les capacité adaptation de l’être humain à différents climats mêmes extrêmes comme dans le 
grand Nord. Mais, aujourd’hui, nous sommes plus nombreux, 7 milliards. Or, l’espace est déjà 
politiquement partagé. Nous sommes confrontés à toutes ces limites qui font du réchauffement un 
danger surtout que le changement climatique évolue rapidement.

Aujourd’hui, sur quelle trajectoire de réchauffement climatiques sommes-nous ?

Aujourd’hui, nous sommes sur des trajectoires plutôt hautes qui restent compatibles avec différents 

https://www.goodplanet.info/actualite/2018/08/07/le-changement-climatique-risque-de-transformer-la-terre-en-etuve/


futurs. Quand on regarde les modèles de scénarios, les faisceaux de températures se séparent un peu 
plus tard. Nous ne sommes pas dans une phase où tout est écrit. Mais, nous quitterons bientôt cette 
phase d’indécision. Si nous continuons à rejeter des gaz à effet de serre, nous pouvons nous diriger 
vers 4 ou 5 degrés de hausse moyenne des températures, voire plus.

Est-ce qu’il y a un point de basculement à ne pas franchir ? lequel ? 

Plusieurs points et mécanismes de bascule existent. La température critique n’est pas identifiée pour 
chacun d’entre eux. Parmi les points de basculement possibles : la fonte des glaciers, la disparition du 
permafrost ou encore la mortalité accélérée de certaines forêts, l’Amazonie par exemple. Il subsiste 
des incertitudes sur certains processus. Le méthane libéré par la fonte des sols gelés des hautes 
latitude va-t-il dans l’atmosphère ?  Est-il retransformé en CO2 ? ou bien compensé par une activité 
biologique plus intense dans ces régions ? Toutes ces rétroactions ne sont pas encore bien connues et 
dessinent des niveaux différents de danger. Si le système s’emballe, toutes les composantes du système 
climatique agiront ensembles. Il faut donc ne jamais relâcher l’attention, sinon cela aboutira à une 
escalade non-maitrisée du risque.

Avec les événements actuels, est-ce que les spécialistes du climat sont mieux écoutés ?

Oui et non. Depuis des décennies, la communauté scientifique sensibilise. La difficulté est de passer 
d’une phase d’alerte à l’action. Car l’action demande d’entrer dans la complexité : les limites du 
système climatique sont aussi les limites de la présence humaine sur Terre. Nous sommes plus de 7 
milliards et bientôt 9 milliards. Nos ressources sont limitées, nous voulons aussi préserver la 
biodiversité et certaines solutions, comme l’énergie nucléaire, entrainent des pollutions de très longue 
durée et d’autres requièrent des ressources minérales limitées, notamment les terres rares employées 
dans les batteries et les panneaux photovoltaïques. Nous devons arbitrer entre ces différentes 
possibilités tout en étant confronté à des problèmes sociaux et politiques. Le changement climatique est
par essence injuste. L’espace des solutions est restreint, il oblige à des débats et des compromis. Et 
nous avons du mal à les avoir,il est essentiel que chacun puisse participer à ces débats.

Pourquoi la sensibilisation et l’éducation ont encore un rôle majeur à jouer ?

Je pense qu’il faut associer les populations à la recherche des solutions parce que cela aide la prise de
conscience.  Nous avons fait un travail sur l’anticipation et l’action face aux changements climatiques 
dans la région Nouvelle-Aquitaine. J’ai pu constater que très peu de personnes avaient bien compris 
l’effet de serre et le réchauffement du climat. L’alerte a été entendue, les gens ont conscience qu’il y a 
un problème. Mais s’ils ne perçoivent pas bien de quoi il s’agit, c’est du stress pur. Il faut sortir de 
l’inquiétude pour la transformer en envie de s’impliquer et de réparer les choses.

Le contrat à terme chinois sur le pétrole
commence à montrer ses crocs

Par Rory – Le 30 juillet 2018 – Source The Daily Coin
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Jusqu’ici tout va bien pour lui, mais le pétrodollar montrera des signes d’usure dans un très proche 
avenir.

Nous avons documenté la disparition de l’hégémonie du dollar depuis plusieurs  années, mais ces deux
dernières années, le rythme semble s’accélérer. Tous les petits détails, depuis la crise financière 
mondiale de 2008, convergent maintenant et l’un des plus gros morceaux montre maintenant ses 
crocs – le contrat à terme sur le pétrole chinois en yuans croît tellement vite que d’ici la fin de l’année,
au rythme actuel de croissance, ce contrat présentera un réel défi pour le pétrodollar, selon Platts :

« Les contrats à terme sur le pétrole brut récemment proposés par la Chine sur le Shanghai 
International Energy Exchange ont atteint un niveau record début juin, signe positif qu’une grande 
variété d’acteurs financiers ont souhaité contribuer à la liquidité du nouveau marché de dérivés.

Le volume des transactions sur le contrat à terme du brut pour livraison en septembre a atteint 
275 006 lots vendredi dernier, le plus haut depuis son lancement le 26 mars, et près de sept fois les 
40 656 lots du premier jour de bourse. 

En se basant sur la pratique internationale, ce volume se normalise à 137 503 lots, puisque l’INE 
[Shanghai International Energy Exchange] compte les deux côtés de la transaction – l’achat et la 
vente – comme deux lots. Un lot équivaut à 1 000 barils. Cela signifie qu’environ 137,5 millions de 
barils de pétrole brut ont changé de mains vendredi dernier, selon les calculs de S & P Global Platts.

Le volume des transactions à terme sur le pétrole traité à l’INE augmente régulièrement depuis son 
lancement le 26 mars, avec un volume quotidien moyen de 69 055 lots en avril et de 170 554 lots en 
mai, soit une hausse de 147% en glissement mensuel. »

Je ne sais pas grand-chose, mais une croissance de 147% sur un mois ressemble à un saut sérieux et 
en plus de cela, le mois de juin montre déjà des signes que ce rythme n’est pas un hasard et qu’il 
continuera. Alors que ce marché en est encore aux premiers stades de développement, le rythme de 
croissance semble important et a pris beaucoup de gens par surprise. Il semble que le premier obstacle
majeur pour rattraper les contrats de Brent et de West Texas Intermediate (WTI) sera de dépasser le 
Dubai Mercantile, qui compte en moyenne plus de 54 000 contacts quotidiens. Avec le rythme actuel du
contrat chinois, cet obstacle sera dans le rétroviseur d’ici la fin de l’année et certainement à la fin du 
premier trimestre 2019.

Les deux principaux contrats, Brent et WTI, totalisent 2,6 millions de contrats par jour, de sorte que le 
contrat chinois a beaucoup de chemin à faire avant de présenter une menace réelle, mais il est sur le 
point de prendre du poids au niveau mondial, toujours selon Platts :

« Bien que le nouveau marché à terme brut d’INE ait jusqu’ici été largement considéré comme un 
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succès, il reste très faible par rapport aux indices de référence bruts internationaux matures, en termes
de volume de négociation et de taux d’intérêt, ont noté les participants au marché.

À l’heure actuelle, les contrats à terme sur le brut léger non-corrosif ICE Brent et NYMEX sont les 
deux principaux indices de référence mondiaux.

Le volume des transactions à terme du Brent a atteint en moyenne 1 million de lots par jour sur ICE en
mai, avec 2,6 millions de lots non dénoués en moyenne sur le mois, selon les données du site web 
d’ICE. » 

Nous devrions avoir de meilleures données, et une meilleure vue, après la publication des chiffres de 
juillet. Je pense que le nouveau contrat chinois va continuer de croître et que les pétrodollars vont 
continuer de décliner. Est-ce important que ce nouveau contrat menace réellement le pétrodollar ? Et 
si ce nouveau contrat prenait seulement une part suffisante du marché pour soutenir les Chinois dans 
leur volonté de s’éloigner des billets de la Réserve fédérale ? Disons une part de 10% ou 20% – et 
qu’en serait-il de 50% ? Et si ce nouveau contrat permettait simplement à la Chine d’ajouter plus d’or 
dans ses coffres, ou de développer un projet de plus pour l’initiative Belt and Road, ou quinze autres 
centrales nucléaires ou fermes solaires ? Alors quoi ? Est-ce important d’être un acteur mondial dans 
le monde pétrolier ? Quels dommages entraînerait une baisse de 35% (780 000 contrats mensuels) des 
pétrodollars dans les économies occidentales ? Je les devine irrécupérables.

Les centrales nucléaires peuvent-elles survivre au
changement climatique     ?

LE MONDE | 06.08.2018  Par Nabil Wakim Le Monde.fr

En raison de la canicule, EDF a arrêté un réacteur nucléaire le long du Rhône, et réduit la 
puissance de deux autres la semaine dernière.



[NYOUZ2DÉS: image d'une stupidité totale. Elle laisse supposer que des éoliennes peuvent 
remplacer du nucléaire. Ri-di-cu-le.]

 Les centrales nucléaires peuvent-elles survivre au changement climatique ? La production 
d’électricité par des réacteurs nucléaires ne produit pas de dioxyde de carbone (CO2) et ne 

contribue pas au réchauffement climatique, ce qui explique que le nucléaire est souvent 
présenté par l’industrie comme un atout pour la France dans le domaine.

Cependant, les centrales sont elles-mêmes victimes du climat, les étés étant appelés à devenir 
de plus en plus chauds, avec des températures extrêmes. Jeudi 2 août, EDF a annoncé avoir 
arrêté un réacteur nucléaire et réduit la puissance de deux autres le long du Rhône afin de 
limiter l’impact sur la température de l’eau. Le lendemain, l’un des réacteurs de la centrale de 
Fessenheim (Haut-Rhin) était à son tour stoppé.

Cette eau, utilisée pour refroidir les réacteurs, n’est pas polluée, mais elle est rejetée à une 
température bien supérieure à celle de son prélèvement. Une situation qui concerne aussi des 
zones qui, jusqu’à présent, étaient protégées de ce type de phénomène climatique. Ainsi, fin 
juillet, la Finlande a dû ralentir la production d’un réacteur, qui rejetait dans la mer de l’eau à 
32 oC. Des centrales allemandes et suédoises ont également été contraintes de réduire leur 
production à cause de la vague de chaleur.

Privilégier une localisation en bord de mer

De fait, le parc nucléaire actuel a été conçu à une époque où la compréhension du changement 
climatique était bien moins développée. Or l’impact de températures élevées peut poser 
d’autres difficultés aux centrales. Si l’eau pompée dans un fleuve ou dans la mer est à une 
température trop élevée, elle ne joue plus de manière efficace son rôle de refroidissement. De 
même, si le cours d’un fleuve devient trop bas, la centrale ne peut plus prélever suffisamment 
d’eau, car elle risque d’assécher le fleuve en question. Un problème qui ne concerne pas la 
Loire ou le Rhône, mais qui peut toucher la Vienne, sur les bords de laquelle se trouve la 
centrale de Civaux.

Pierre-Franck Chevet, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire, a estimé en juin, devant la 
commission d’enquête parlementaire sur le nucléaire, que « les risques liés au changement 
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climatique global, notamment en cas de canicule et de sécheresse, [avaient] bien été 
envisagés ». « Les sites en bord de rivière identifiés comme les plus sensibles sont ceux de 
Civaux, Bugey, Saint-Alban, Cruas, Tricastin, Blayais, Golfech et Chooz », précisait-il 
toutefois.

La commission d’enquête a d’ailleurs expressément demandé à EDF d’apporter « la preuve que
les réacteurs sont en mesure de résister à tout aléa climatique combinant plusieurs facteurs 
(canicule, sécheresse, etc.) et affectant plusieurs centrales simultanément ».

A l’avenir, les centrales ne pourront probablement plus être localisées près de cours d’eau dont 
le débit est trop faible et devront privilégier une localisation en bord de mer. C’est notamment 
le cas de l’EPR de Flamanville (Manche), le seul réacteur en construction en France, qui 
devrait être opérationnel en 2020.

Alexandre Rojey, L’humanité a-t-elle un avenir     ?
Michel Sourrouille , Biosphere, 11 août 2018 

Dans son livre, Alexandre Rojey s’interroge sur « le monde qui vient ». Ses réponses sont 
multiples, mais ce que nous retenons surtout de ses écrits, c’est qu’un expert en développement 
durable et fondateur de think tank part du même diagnostic que notre blog biosphere :

« La technologie a déjoué jusqu’à présent les sombres prévisions de Malthus. Une population 
beaucoup plus nombreuse qu’à son époque (1798) a pu améliorer son niveau de vie de manière
certes inégales, mais dans des proportions néanmoins impressionnantes. Il serait toutefois 
dangereux d’imaginer qu’une telle situation est acquise pour toujours. Les limites de la 
croissance sont peut-être proches, comme l’avait annoncé le rapport Meadows en 1972. Les 
accomplissements de la technologie paraissent souvent relever de la magie pour ceux qui en 
sont les simples utilisateurs. L’espoir d’un bonheur futur, mêlant promesses et mirages, 
remplace la religion comme guide. Malgré toutes les prouesses accomplies, le progrès techno-
scientifique joue un rôle ambigu. Tout en offrant à l’humanité l’espoir de surmonter les défis 
auxquels elle est confrontée, il est également porteur de lourdes menaces. Tandis que la 
complexité des dispositifs techniques devient difficile à maîtriser, la résilience du système 
technico-économique s’affaiblit constamment. Le très haut niveau de connexion établi entre 
toutes les activités humaines accroît le risque de propagation d’un processus d’effondrement, 
capable d’affecter rapidement l’ensemble de l’édifice. L’impact des activités humaines sur 
l’environnement atteint un niveau qui est de moins en moins compatibles avec la préservation 
des écosystèmes. Pour conjurer ces nouveaux périls, l’humanité devrait progresser en sagesse 
à un rythme comparable à celui du progrès technique. Or il ne semble pas du tout certain que 
la nature humaine ait beaucoup évolué depuis la préhistoire. L’intelligence, censée guider 
l’humanité vers le progrès et le bien-être reste, comme au tout début de l’histoire, au service de
la volonté de puissance. » (page 86-87)

Nous regrettons cependant que face à l’urgence écologique, Alexandre Rojey s’en tienne à des 
solutions trop modérées : «  La nouvelle organisation de la société privilégie les biens 
immatériels, réduisant ainsi la demande en ressources naturelles… La frugalité est 
spontanément acceptée comme un moyen de préserver l’environnement… Les mesures les plus 
difficiles à adopter sont introduites de façon progressives et sont appliquées avec pragmatisme,
de façon à répondre aux attentes de chacun… Le retournement du regard vise à libérer la 
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beauté, en lui rendant son caractère intemporel… Etc. »

Mettre au monde dans un monde qui se fout du monde
Michel Sourrouille, Biosphere, 12 août 2018 

Le livre de Philippe Belotte percute : Pourquoi mettre au monde dans un monde qui se fout 
du monde ? Voici un résumé de son livre par l’auteur, avec son aimable autorisation.

« Jacques-Yves Cousteau et Albert Jacquard regrettaient que la société humaine ne se soit pas 
stabilisée à sept cents millions d’habitants. De Georgescu-Roegen Nicholas à Bernard 
Charbonneau (Le jardin de Babylone), de nombreux objecteurs de croissance ont noté que la 
croissance démographique incontrôlée participait à la destruction des équilibres naturels. De 
l’extrême droite à l’extrême gauche et même au sein des « décroissants », c’est le tabou le plus
absolu parmi toutes les incohérences que l’humanité multiplie depuis la seconde guerre 
mondiale. L’on ne peut rien attendre d’un système économique mondial productiviste et libre 
échangiste, dont l’objectif est le profit sans fin, ne pouvant résulter que d’une croissance 
perpétuelle, dans un monde fini, aux limites pourtant si évidentes. L’humanité est donc plongée
dans une schizophrénie de plus en plus délétère. On subventionne le remplacement des 
énergies fossiles par l’électricité ainsi que les travaux permettant des économies d’énergie, 
mais en même temps on promet de réduire le nucléaire sans une politique efficace de recours 
aux énergies renouvelables. Or tout un chacun sait que ces dernières ne pourront jamais 
compenser à la fois le nucléaire, le pétrole et le gaz. Chacun devrait également savoir que pour
une population sans cesse en augmentation, ces énergies renouvelables exigent une extraction 
de métaux rares que le sous-sol ne renferme pas. En fait, toute la politique de transition 
énergétique permet surtout de faire gagner un demi-point de croissance, en multipliant les 
normes aussi contraignantes qu’inefficaces, et en ponctionnant fiscalement toujours plus la 
classe moyenne. Pendant ce temps, l’Internet, le numérique, ses algorithme, ses « Data-
center » et les futures « Smart-City » si chéries des élus, seront de plus en plus énergivores, 
dépassant l’aviation civile. Pas un mot non plus sur le boom que connaissent l’Europe et les 
pays émergents, après les États-Unis, en ce qui concerne la climatisation également très 
énergivore. En fait, chaque année révèle une augmentation notable de la consommation 
d’énergie, et pour très longtemps encore.

Les découvertes de la pénicilline (par hasard), puis des antibiotiques, ont quasiment éradiqué, 
dans le monde, la mortalité infantile et celle des femmes en couche. Pourtant, hormis en Chine 
durant une cinquantaine d’années, aucun pays n’a mis en œuvre une politique de limitation des
naissances. Et le développement des méthodes de contraception n’ont en rien enrayé la 
croissance continue de la population mondiale. Si les religions avaient besoin de nombreux 
fidèles, l’agriculture et l’industrie de nombreux bras, aujourd’hui le tabou de la surpopulation 
paraît sans objet, la religion ne faisant plus recette, du moins en Occident, et l’industrie 
préférant l’automation. Quel anachronisme aujourd’hui, cette injonction divine : « Croissez et 
multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les 
oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre… » (Genèse 1, 28). En fait, depuis 
Hégésias (IIIè siècle av. J.-C.), dont les œuvres furent brûlées sous Ptolémée 1er, un certain 
nombre de nos meilleurs penseurs, de Diogène de Sinope à E. L. Cioran, en passant par Arthur
Schopenhauer, ont écrit de belles sentences sur ce sujet, mais toujours consciencieusement 
cachées et oubliées. Il n’y a donc aucun débat public sur la première question que devrait se 
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poser la philosophie : Naître ou ne pas naître ?

Alors que la problématique de la naissance peut enfin se poser aujourd’hui dans tous ses 
aspects, il est sans doute bien trop tard. Hans Jonas en avait déjà exposé les prémices dans Le 
Principe Responsabilité (1979 !). Cet essai montre crûment et sans état d’âme, 
l’irresponsabilité de la quasi-totalité des parents (chapitres Naissances par inadvertance et 
Naissances sans discernement).

Cette frénésie de mettre au monde fait d’homo sapiens un oxymore, et révèle la profonde bêtise
de cet animal dénaturé qu’est l’homme. Les animaux semblent bien plus sages, tout en étant 
ses premières victimes (chapitre Le rocher de Sisyphe, la punition de naître ?). Enfin, mettre un
enfant au monde, quelle prétention, alors que l’observation de la nature nous montre que le 
monde vivant ne perdure que par la confrontation des dominants et des dominés, que la vie se 
nourrit de la mort, et que sa fin n’est le plus souvent que déchéance ! Mettre un enfant au 
monde c’est oublier un peu trop facilement, par égoïsme, les souffrances et les tourments 
inéluctables que sa progéniture devra endurer. Enfin, à la différence des générations 
précédentes, où les sociétés changeaient lentement, qui peut imaginer aujourd’hui, dans quel 
monde va échouer cet enfant ? Personne. Que va devenir l’homme à l’heure de la physique 
quantique, et où les propagandistes du transhumanisme investissent des sommes faramineuses 
dans l’allongement de la vie et l’Intelligence artificielle ? Pour qui ? Pour dix ou quinze 
milliards d’individus ? Qui est assez sot pour le croire ? Il faut avoir été rendu aveugle et sourd
par l’endoctrinement médiatique et les mensonges d’État, pour ne pas voit venir l’avènement 
d’une élite de démiurges arrogants régnant sur une masse de sous-hommes. »

L’écologie superficielle et irréaliste de Brice Lalonde
Michel Sourrouille, Biosphere, 13 août 2018 

La mission des écologistes est la sauvegarde des conditions de vie à la surface de la Terre que 
le changement climatique va profondément altérer. Ils doivent collectivement se montrer à la 
hauteur de cette mission et s’affranchir des dogmes que leurs aînés ont forgés dans les années 
1970 – et dont j’ai fait partie. Nous avons la chance d’avoir un excellent ministre écologiste 
qui ne vient pas des courants les plus rigides de l’écologie politique. Au lieu de lui reprocher 
de n’être pas assez vert, il faut l’aider à ne pas l’être trop ! » Telle est, à propos du ministère de
Nicolas Hulot, la conclusion de Brice Lalonde dans LE MONDE*.

Pour beaucoup de commentateurs sur le monde.fr, favorables à cette tribune, « il est temps que 
le pragmatisme remplace le dogmatisme ». Tout dépend ce qu’on appelle pragmatisme et 
dogmatisme ! Plutôt que de mots-valise, nous préférons parler de réalisme. Nous devrions 
savoir avec certitude que la société thermo-industrielle court réellement et de plus en plus vite 
vers la catastrophe et qu’il nous faudrait être extrémiste pour être en phase avec les réalités 
biophysiques. Le réalisme c’est cela, constater que la planète est au pillage mais que nous ne 
pourrons rien reconstruire sur une terre brûlée jusqu’à la moelle. Brice Lalonde est pris dans un
contexte socio-culturel qui l’empêche, malgré son expérience historique de l’écologie politique,
de percevoir les fondements d’un discours opposé à celui dont il a l’habitude. C’est le 
processus de dissonance cognitive, on croit ce qui paraît le plus simple et rassurant même si on 
a conscience que c’est beaucoup plus compliqué et inquiétant. En d’autres termes, il faudrait 
que Brice abandonne sa bulle de rentier de l’écologie politique pour ressentir vraiment 
l’urgence écolo. Son parcours politique montre qu’il a été constamment un propagandiste de 
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l’écologie superficielle, celle qui aménage notre société à la marge… comme le fait Macron. 
L’effondrement de la civilisation basée sur les énergies fossiles est déjà en cours, mais il faudra 
un certain temps pour que nos dirigeants s’en aperçoivent. Le comportement anti-écolo de 
Trump est un exemple parfait de notre aveuglement actuel. 

Contrairement aux propos de Brice Lalonde, il faut classer Hulot dans le camp des écologistes 
radicaux, radical dans le sens qui prend les choses à la racine. Il est vrai que Nicolas essaye de 
tester depuis longtemps l’hypothèse qu’on peut faire progresser la conscience écologique en 
faisant de l’entrisme dans un système fondamentalement vicié. Il a échoué en tant que ministre 
d’État aux yeux de l’ensemble des associations environnementalistes, le gouvernement actuel 
est trop libéral et croissanciste pour écouter véritablement son discours de fond. Toutes les 
mesures qu’il a prises en tant que ministre sont bien en dessous de ce qu’il faudrait face à 
l’urgence climatique qui pointe, la biodiversité qui défaille et la descente énergétique qui 
s’amorce. Monsieur Lalonde, parlez-nous de votre action personnelle, si discrète qu’elle en est 
invisible ! Pour en savoir plus sur Brice Lalonde, lire à propos de son dernier livre : 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/11/06/le-ciel-nous-tombe-sur-la-tete-brice-lalonde-aussi/

* LE MONDE du 11 août 2018, Brice Lalonde : « Pas besoin d’être un ministre vert pour être 
un ministre écologiste »

SECTION ÉCONOMIE
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LES "LOIS" ECONOMIQUES... 
11 Août 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Comme l'a dit un lecteur, les "lois" économiques, dont on se gargarise, sont simples, simplettes,
et simplistes, et appliqués par des gens... euh, terriblement limités intellectuellement parlant, 
pour dire poliment, par des crétins, pour parler honnêtement. 

Le Portugal atteint le plein emploi, en faisant l'inverse de ce que dit le soviet Bruxellois, 
comme pendant la crise de 1998, les pays d'Asie qui firent l'inverse de ce que leur prêchait le 
FMI.

Ce qui n'empêche en rien FMI et Bruxelles de continuer sur la même longueur d'onde. 

En Turquie, il y a durcissement du pouvoir. Et les tentatives de destructions des pouvoirs 
locaux peuvent se traduire, aussi, par la création de pouvoirs autarciques, comme ce fut le cas 
de l'URSS.

Quelques uns seront emportés, mais quelques uns réussiront. L'URSS dura 70 ans, avant d'être 
détruit essentiellement par la baisse de sa production pétrolière et la trahison de la 
nomenklatura. 

Question ancien monde, on peut se demander comment Monsanto gérera les 250 millions de 
dommages à verser à un cancéreux. 

En France, personnel politique pitoyable : "«Le désespoir pour tous les habitants»: Samia Ghali
réagit à la fermeture du McDonald's à Marseille". 

C'est vrai que le défaut ou la présence de Mac Do, c'est si important.

Egon Von Greyerz: “un krach boursier de 98% par
rapport à l’or se profile !” 

https://francais.rt.com/france/53253-desespoir-pour-tous-habitants-senatrice-samia-ghali-reagit-fermeture-mcdonalds
https://francais.rt.com/international/53303-etats-unis-monsanto-condamne-payer
https://francais.rt.com/economie/53286-ils-ont-dollars-nous-avons-allah-livre-turque-chute-libre-erdogan-maintient-cap
https://francais.rt.com/economie/53308-comment-portugal-se-dirige-vers-plein-emploi-faisant-inverse-exige-bruxelles


Source: goldbroker et BusinessBourse.com Le 10 Août 2018 
“Le gagnant remporte la mise, le perdant s’incline” (paroles d’une chanson d’Abba). 
Malheureusement, la majorité des gens seront perdants lors de la prochaine phase de 
destruction de la valeur des actifs, d’implosion de la dette et d’effondrement du tissu social.

Je sais que cela semble pessimiste et que les porteurs de mauvaises nouvelles ne sont pas 
aimés. Mais le monde est aujourd’hui confronté à l’effondrement inévitable de la plus grosse 
bulle d’actifs et de dettes de l’histoire. La question n’est pas de savoir si cela va arriver, 
mais quand.

Tout le monde perdra, mais il est important de limiter les dégâts

Bien que nous serons tous perdants, à des degrés divers, certains seront mieux protégés que 
d’autres. Les quelques personnes qui comprennent cela sortiront gagnants du monde de 
l’investissement.

Cette semaine, je veux transmettre un message clair. Un graphique illustre ce qui se produira au
cours des prochaines années. Mais seul un minuscule pourcentage des investisseurs le 
comprendront. Cela signifie que la grande majorité ne seront pas prêts pour la suite des 
événements et assisteront à l’anéantissement de leurs actifs. Leur histoire se terminera dans la 
misère tandis que les quelques investisseurs qui auront assuré leur situation financière feront 
fortune.

“Il y a dans les affaires humaines une marée montante.
qu’on la saisisse au passage, elle mène à la fortune ;

qu’on la manque, tout le voyage de la vie
s’épuise dans les bas-fonds et dans les détresses.

Telle est la pleine mer sur laquelle nous flottons en ce moment,
et il nous faut suivre le courant tandis qu’il nous sert,

ou ruiner notre expédition.”

Shakespeare – Jules César

Actions Vs Or – Une chute brutale se profile

Le graphique dont je parle est celui qui compare le marché boursier à l’or. Je vais prendre 
l’indice américain (Dow) comme exemple, mais ce graphique pourrait s’appliquer à la plupart 
des marchés boursiers mondiaux.

LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu » 

LIEN: Egon Von Greyerz: « Croyez moi si vous le voulez, mais un krach gigantesque est imminent. »

Si nous regardons le ratio Dow/Or depuis 1997, nous constatons qu’il a culminé à 45 en juillet 
1999. Cela signifie qu’une action du Dow Jones achetait 45 onces d’or. Il s’est ensuite effondré 
de 87% pour atteindre 6 en 2011. Depuis lors, il y a eu une reprise soutenue jusqu’au niveau 
20. En termes techniques, cela représente une correction normale de 38%.
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Ainsi, 19 ans après le sommet du ratio Dow/Or de 1999, le marché boursier est encore 
extrêmement faible mesuré en termes réels ou en monnaie réelle (l’or). Et ce, en dépit d’une 
importante reprise des actions depuis le creux de 2009. Cela est de mauvais augure 
pour les actions. Que le niveau 20 soit dépassé n’a aucune importance. Le graphique montre 
que les actions se sont redressées en termes nominaux grâce à l’impression monétaire massive. 
Mais en termes réels, les actions sont dans une tendance baissière à long terme depuis 1999 et 
cette tendance reprendra bientôt de plus belle.

Dow/Or – Quatre krachs depuis 1837: 70%, 90%, 96%, 87%

Pour comprendre la tendance à long terme, regardons un graphique depuis 1800. Le graphique 
ci-dessous montre que les actions ont connu une tendance haussière de long terme par rapport 
à l’or pendant 200 ans. C’est la conséquence naturelle de la croissance réelle de l’économie 
mondiale alimentée par l’industrialisation et la découverte du pétrole. Entre 1800 et 1913, les 
fluctuations du ratio Dow/Or étaient relativement petites, à une exception près. Mais avec la 
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création de la Fed et des banques centrales modernes, les fluctuations ont fortement augmenté.

Panique de 1837 – Chute de 70%

La plus grande crise des années 1800 fut la Panique de 1837 qui dura jusqu’en 1844. 
Comme toutes les crises, celle-ci a été précédée d’une bulle spéculative majeure marquée 
par une flambée des prix des actions, de la terre ainsi que des matières premières comme le 
coton, mais aussi des esclaves. Cela a entraîné un krach déflationniste et une dépression avec 
un chômage élevé et des faillites bancaires. Sur 850 banques américaines, 343 ont fermé 
définitivement et 62 partiellement. Au cours des 7 années de krach, le ratio Dow/Or a baissé de 
70%. C’est de loin le plus fort déclin du ratio au XIXe siècle.

https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2018/08/dow_gold_large_chart-1800-2018.jpg


Krach de 29 – Chute de 90%

L’autre mouvement important est survenue après le krach boursier de 1929, lorsque le 
ratio Dow/Or a chuté 90%. Il a ensuite été multiplié par 14 pour toucher un sommet en 1966. 
Puis il a perdu 96% pour atteindre 1:1 en 1980. Le ratio Dow/Or a ensuite entamé la plus forte 
hausse de son histoire, avec une multiplication par 45 entre 1980 et 1999. Les actions ont 
explosé et l’or a baissé. Le niveau de 1999 ne sera probablement pas atteint avant 
des décennies (voir graphique ci-dessus).

LIEN: E.V Greyerz: “Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 90%, comme après 1929” 

LIEN: Egon Von Greyerz: “Le plus important marché baissier de l’histoire est imminent !”
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UNE CHUTE DE 98% À VENIR

La configuration haussière en forme de mégaphone du ratio Dow/Or, entamée en 1913, 
a été complétée en 1999. Entre 1999 et 2011, le ratio s’est effondré de 87%. Ce n’est pas la fin 
de la tendance à la baisse. Le prochain grand mouvement atteindra au moins la ligne de support
du mégaphone. Je serais surpris si le ratio ne descendait pas en dessous du niveau 1 qu’il a 
atteint en 1980. Le plus probable est 1 Dow pour 1/2 once d’or, ou moins (voir le graphique ci-
dessus). Une chute de cette ampleur representerait un krach boursier de 98% par rapport à l’or.

LIEN: Bernard Monot alerte sur le pire krach de tous les temps à venir

Rarement une décision d’investissement a été aussi simple. Selon la légende, Alexandre le 
Grand avait aussi une solution simple au nœud gordien. Il a utilisé son épée et l’a coupée en 
deux. Bien que cette version soit contestée par certains, elle montre que des choix très simples 
peuvent résoudre des problèmes complexes. Cela dit, la plupart des gens ne voient pas le nœud 
actuel. Tout ce qu’ils voient, c’est une tendance haussière à long terme des actions qui se 
poursuivra indéfiniment. Ils ne comprennent pas que les fluctuations du ratio Dow/Or se 
poursuivront jusqu’à ce que la figure en forme de mégaphone soit achevée à la baisse. Que le 
ratio atteigne 1:1 comme en 1980 ou dépasse 1/2:1, ou moins, est sans intérêt. Il est essentiel de
comprendre que les gouvernements et les banques centrales ont créé une bulle si grosse que 
lorsqu’elle éclatera, elle entraînera une destruction et un transfert de la richesse jamais vu 
auparavant.

Je prends ici l’exemple du Dow Jones, mais n’oubliez pas que le prochain krach sera un 
mondial et qu’aucun marché n’y échappera.

100 ans de mauvaise gestion Vs 5 000 ans de succès

Je ne dis pas que les détenteurs d’or physique échapperont à tous les malheurs du monde. Mais 
quand la panique commencera, ceux qui se sont protégés avec de l’or physique et de l’argent 
seront beaucoup plus en sécurité que ceux encore investis dans les marchés boursiers ou 
d’autres marchés en bulles.

100 ans de mauvaise gestion financière n’a pas mis fin aux 5000 années de l’or, la seule 
monnaie à avoir survécu à travers l’Histoire. Les 4 à 8 prochaines années le prouveront encore 
une fois.

Bernard Monot alerte sur les risques d’une nouvelle crise
financière et sur le pire krach de tous les temps à venir

BusinessBourse.com Le 10 Février 2018 
Bernard Monot est intervenu en séance plénière face à Mario Draghi pour appeler la 
BCE à la vigilance la plus extrême face à l’accumulation des risques de déclenchement 
d’une nouvelle crise financière mondiale.

Bernard Monot: “Mr le président Draghi, la doxa mondialiste actuelle voudrait faire croire 
que l’économie va mieux et notamment que le redressement de la croissance dans les pays de 
l’U.E serait due à la politique accommodante de la BCE mais cette vision idéalisée ne prend 
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pas en compte le niveau très élevé des risques systémiques. Il y a 6 zones de danger pour 
l’économie mondiale sur lesquelles la BCE a une influence.

1er danger: le volume d’endettement privé au sein des pays de l’OCDE est himalayen. La 
remontée des taux d’intérêt à long terme aura un effet catastrophique avec des faillites en 
chaîne.

2ème danger: le risque d’effondrement des marchés financiers, pire qu’en 2000 et 2008, aura 
lieu lors de la fin des injections de sur-liquidités des banques centrales.

3ème danger: l’expansion hors de contrôle du shadow banking. L’élite politique et financière 
essait de duper l’opinion publique en pretextant que le système bancaire serait maintenant plus
sûr grâce aux règles de Bâle mais paradoxalement, le shadow banking, cette finance de 
l’ombre est à haut risque et notamment les gérants d’actifs, hedge funds et les compagnies 
d’assurance n’ont jamais été aussi extrêmes dans leurs implications.

4ème danger: Les CCP, ces chambres de compensation des marchés financiers mondiaux sont 
des véritables bombes à retardement. Elles concentrent plus que jamais tous les risques de 
marché et l’interopérabilité, c’est à dire l’interconnexion des CCP multiplie le risque d’effet 
domino jusqu’à l’effondrement de tout le système financier mondial. La BCE stoppera-t-elle 
une telle contagion par la faillite d’une CCP ?

5ème danger: Le monde parallèle du Blockchain.

6ème danger: Celui de la cybersécurité avec des cyberattaques terroristes du système.

Loin de votre résilience fantasmée mr Draghi, le modèle économique ultra-libéral mondialiste
nous conduit vers le pire krach de tous les temps. J’espère que la BCE en est consciente et 



qu’elle s’y prépare !

La Russie se prépare à la « tempête du siècle » dans
l’économie mondiale

Par Aleksandr Rodgers – Le 25 juillet 2018 – Source thesaker.is

Ces derniers mois, la Russie, selon certaines déclarations, « s’est préparée vigoureusement à la 
rencontre de Poutine avec Trump ». Qu’est-ce que ça veut dire?

Premièrement, en avril, la Banque centrale de la Fédération de Russie a vidé près de la moitié 
des bons du Trésor américain de son bilan, ramenant son stock de $96,2 milliards à $48,7 
milliards.

En mai, la Banque centrale a continué la purge de son bilan.

Certaines agences de presse ont simplement souligné que la Russie était sortie de la liste des 
plus importants détenteurs de bons du Trésor US, notant que ce qui en reste « est inférieur à 30 
milliards de dollars ». Ils utilisent des étudiants dans ces agences de presse, et par conséquent 
de telles « nouvelles » apparaissent.

Après avoir lu le rapport complet du Département du trésor des États-Unis, il est facile de voir 
que le montant des investissements russes dans les bons du Trésor US se réduit à $14,9 
milliards.

C’est-à-dire, divisé par six en deux mois. Mais il n’y a pas encore de données pour juin…

Deuxièmement, certains observateurs ont noté que, dans ce contexte, la Banque centrale de la 
Fédération de Russie continuait d’accroître ses réserves d’or.

Date
Réserve

d’or (milliards $)
01.07.2018 78 167
01.06.2018 80 511
01.05.2018 81 146
01.04.2018 80 482
01.03.2018 80 582

http://thesaker.is/russia-is-preparing-for-a-perfect-storm-in-the-global-economy/


01.02.2018 80 378
01.01.2018 76 647

Puisque la banque centrale calcule, dans son rapport, la quantité d’or en équivalent dollar, nous 
devrons prendre en compte l’évolution de la valeur de l’or en dollars.

Au 1er avril 80482/1340 = 60 061 millions d’onces.
Au 1er mai  81146/1315 = 61 707 millions d’onces.
Au 1er juin  80511/1301 = 61 884 millions d’onces.

Comme nous le voyons, la quantité d’or augmente en effet régulièrement.

Certains étaient assez stupides pour s’indigner que la Banque centrale achète de l’or pendant 
que son prix baisse. D’une part, si elle l’achetait au sommet de son prix, ce serait pire. D’autre 
part, on peut supposer que dans un proche avenir, certains événements sont susceptibles de 
faire augmenter significativement le prix de l’or.

Si nous voulons travailler comme des analystes de système, alors nous devons combiner au 
moins les deux autres faits suivants avec ce qui précède.

Troisièmement, la majorité des sociétés d’État russes et un certain nombre de banques et de 
sociétés à capitaux publics ont changé (ou sont en train de passer) au système russe pour le 
transfert des messages financiers de la Banque de Russie (SPSF), ce qui signifie abandonner 
SWIFT.

Très récemment, en juin, Gazprom Neft a également testé une transition vers SPFS.

Comme indiqué dans le communiqué de presse : « L’utilisation d’un système unique centralisé,
auquel toutes les agences de crédit russes sont connectées au lieu de nombreux établissements 
bancaires locaux, permet d’augmenter considérablement la rapidité, la fiabilité et la sécurité des
opérations financières et d’optimiser les dépenses » .

Et quatrièmement, le chef de « VTB » [Vnechtorgbank est la seconde banque de Russie avec 
près de 14,53 milliards de dollars d’actifs gérés], Andreï Kostine, a rencontré Poutine l’autre 
jour et lui a présenté un rapport sur l’activité de la banque. Au cours de la réunion, Kostine, a 
dit deux choses notables :

1. « Depuis le début de cette année, les gens semblent moins intéressés par les dépôts ou les 
emprunts en dollars, comparativement aux dépôts et aux prêts libellés en roubles. Nous pensons
que c’est un pas important vers la dé-dollarisation du secteur financier russe. »

2. « Les experts de VTB ont rédigé un ensemble de propositions visant à promouvoir davantage
le rouble dans les règlements internationaux et ainsi développer le marché russe pour les euro-
obligations flottantes, les actions et d’autres dérivés, qui sont maintenant utilisés uniquement 
dans l’Ouest. Je pense que nous devons créer nos propres outils financiers. Cela constituerait 
une garantie supplémentaire pour le secteur financier russe contre les chocs extérieurs et 
donnerait un nouvel élan à son développement. »

Comme nous pouvons le voir, les sociétés et les banques d’État se préparent activement à la dé-
dollarisation de l’économie – ou, pour être plus exact, à quitter le dollar en douceur – et aux 



éventuels problèmes de SWIFT, en augmentant également l’indépendance de tous les systèmes 
informatiques (communication, paiement, etc.).

Je pense que si on le veut, il est possible d’ajouter d’autres mesures significatives à la liste. La 
Russie se débarrasse systématiquement et sûrement du dollar (et, peut-être, se prépare à la 
« tempête du siècle » dans l’économie mondiale, qui a été prédite il y a longtemps) et 
aujourd’hui, aucune des paroles ou actions de Trump ne peut changer cette situation.

Parce que aucun Trump ne soit pas capable d’empêcher la tempête imminente.

Aleksandr Rodgers

Traduit par jj, relu par Cat, vérifié par Diane pour le Saker Francophone

Alerte! Le dollar comme arme de destruction massive
Bruno Bertez 10 août 2018

Ci dessous , quelqu’un qui a tout compris: les USA militarisent les pouvoirs du dollar et s’en 
servent comme d’une arme de destruction massive des économies tierces.

Lisez notre éditorial de ce jour: « Quand le trumpisme prend une dimension historique » .

On n’a pas fini de mesurer l’importance de cette utilisation historique de l’arme monétaire, 
c’est un coup fatal à la globalisation, laquelle était deja en nette regression.

Même les idiots de l’UE vont finir par se rendre compte qu’il est nécessaire de se désintriquer 
du système américain, (en passant Juncker s’est fait rouler dans la farine) car sinon ils seront 
pieds et poings liés, soumis , ligotés. Heureusement les intellectuels Allemands sont moins 
stupides, ils commencent à prendre la mesure de la situation.

Le principe utilisé par Trump est simple: 

-je tire le tapis de la globalisation sous les pieds de ceux qui y ont cru

-je les déséquilibre,

-ils chutent , je les humilie et je les mate.

Je continue d’affirmer les points suivants:

-l’interconnexion mondiale crée un risque de contagion

-la divergence qui met les USA à l’abri de la mise en risk off ne va pas durer

-le coeur, c’est dire le système américain va finir par être touché

-le vrai risque c’est une vague de deleveraging, de désendettement dans le monde.

Juliette Declercq       @  JulietteJDI

SuivreSuivre @JulietteJDI

The #  USD has literally become the atomic bomb that no one else has. Country is disobedient? 
Unleash sanctions, economy implodes #  Turkey, #  Russia, #  Iran, #  China …

https://twitter.com/hashtag/China?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Iran?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Turkey?src=hash
https://twitter.com/hashtag/USD?src=hash
https://twitter.com/JulietteJDI


Couper la branche …
Bruno Bertez Essai. 11 août 2018 

Nous analysons la succession des initiatives de Trump au fil des jours, au fur et à mesure 
qu’elles se succèdent. Nous avons tout au long de ces dernières semaines enrichi notre 
interprétation en montrant la nouvelle cohérence de ses actions et de ses décisions.

Nous avons suggéré que Trump donnait maintenant un contenu historique à son accroche 
publicitaire de campagne: Make America Great Again. MAGA.

Trump a repris les idées de certains conseillers de l’époque Reagan et il a ainsi touché une fibre
sensible des américains, une sorte de courant porteur latent, la fierté, l’exceptionnalisme, une 
forme de machisme, et tout ce que l’on peut décliner autour de cela comme une forme de 
nationalisme. Il a tourné le dos aux grandes pénitences de ces dernières années: droits de 
l’hommisme, victimisation, ouverture, inclusion etc.

Il est encouragé dans cette voie car elle lui a permis  d’enregistrer un regain de popularité qui 
peut lui permettre de ne pas perdre les élections de mid-term, lui permettre d’augmenter son 
influence au sein du Parti Républicain au détriment des libertariens (frères Koch par exemple) 
et accessoirement de se trouver légitimé face à Muller.

Ce qui frappe, c’est la nouvelle cohérence des actions de Trump, elles prennent sens, comme si 
elles avaient été pensées. Ce n’est absolument pas le cas, elles s’appellent les unes les autres, 
elles s’emboîtent non par la pensée stratégique mais par la pratiqueet la proximité. Une 
décision en appelle une autre quasi irrésistiblement et ce sans souci des contradictions avec le 
point de départ d’une orientation.  C’est un peu comme dans les associations d’idées, chaque 
idée est logiquement reliée à celle qui l’a précédée, on comprend pourquoi elle vient là, mais il 
est impossible de la rattacher au point de départ. Les associations d’idées en tant que produit de
l’inconscient ignorent le principe de non contradiction; eh bien je soutiens que chez Trump 



c’est un peu la même chose: il ignore le principe de non contradiction. Sa forme de pensée est 
très comparable au contenu de sa pensée et au mode d’expression de sa pensée: le Tweet; court,
péremptoire, sans analyse critique. Certains croient percevoir imbécillité ou mégalomanie ou 
naïveté ou je ne sais quoi, personnellement je ne perçois rien de tout cela, je perçois 
simplement le choc de deux mondes celui de la politique et du médiatique politiquement 
corrects d’une part et celui du civil, du butor, du « leader à l’américaine persuadé qu’il a 
raison , la preuve c’est que cela marche ».

Trump peut faire un bout de chemin, pour peu que les américains le soutiennent suffisamment 
par les élections et les sondages. Il peut encore aller loin dans la direction actuelle de 
destruction de l’ordre ancien parce qu’il n’a pas d’opposition humaine; en face de lui ses 
adversaires sont tétanisés: ils n’y croient pas, ils ne sont pas prêts, ils croient que ce n’est qu’un
mauvais moment à passer.

Ce ne sont pas ses adversaires qui constituent les menaces les plus redoutables, non, son 
adversaire, celui qui le fera trébucher c’est le réel. Trump échouera sous le poids de la 
gravitation, le poids du système et quand je dis système je ne vise pas ses gestionnaires, non je 
vise la logique du système.

L’évolution historique du système américain n’est pas le fruit ou le résultat du hasard, il est 
l’aboutissement de la Necessité.

Ce ne sont pas les choix de Kennedy, Johnson, Reagan , Obama pour ne citer que ceux qui ont 
compté, ce ne sont pas les choix  des individus qui ont produit l’Amérique qui a désigné  
Trump, c’est l’histoire avec son inconscient et ses subterfuges qui donnent à croire qu’il y a des
gestionnaires et qu’ils choisissent.

Pas plus que Bernanke n’a choisi la solution de la fuite en avant face à la crise financière, 
Trump n’a choisi de dire « pouce » à la globalisation qui détruit les Etats Unis/Nation . 
Bernanke n’a pas choisi , il a été choisi parce qu’il avait ces idées « d’hélicopter money » et 
Trump a été choisi par les laissés pour compte, par les forces de réaction parce qu’il cristallisait
les forces de refus de la dérive. Trump est apparu à un moment donné, à une conjonction 
d’opportunités dont le sens systémique est de marquer les limites de la voie qui a été suivie 
depuis près de 30/40 ans.

En un mot , mais nous aurons l’occasion d’y revenir, l’évolution du système américain depuis 
la Grande Société de Kennedy et Johnson, cette Grande société qui veut le beurre et les canons,
est marquée du stigmate de l’impossible: on ne peut tout financer, on ne peut tout rentabiliser. 
On ne peut tenir toutes les promesses, il faut mentir, promettre sans tenir c’est à dire faire des 
dettes. Ceci a débouché sur la répudiation des promesses de l’étalon or, puis sur les changes 
flottants, puis sur la mondialisation, c’est à dire l’échange inégal, , puis sur Bretton Woods II, 
puis sur … la Grande Crise financière et ce que l’on voit maintenant : la guerre pour la main 
mise sur les ressources, sur leur transport, la guerre pour la suprématie.

Ce que nous voulons  dire c’est que l’histoire des USA depuis Kennedy et Johnson c’est 
l’histoire d’un pays qui est pris dans une contradiction, qui bute sur des antagonismes, sur des 
raretés ,  mais qui veut continuer dans la voie naturelle que lui tracent ses structures, sa culture, 
son histoire, son capital ,sa mémoire.

Cette voie naturelle était celle de la mondialisation , puis celle de la globalisation.



Elle n’est pas tombée du ciel par hasard, non elle est surdéterminée comme processus 
nécessaire d’adaptation des Etats Unis à leur propre mouvement. En clair la mondialisation 
puis la globalisation constituent des processus nécessaires incontournables pour le système 
américain et c’est grace à eux, grace à la mondialisation/globalisation que les USA ont pu 
continuer à exercer leur domination jusqu’à présent. La globalisation a été un moyen de drainer
le surproduit du monde. Domination qui est devenue de plus en plus soft puisque concentrée 
dans le dollar et ses structures de fonctionnement.  C’est le noeud de notre réflexion, c’est 
grace à la mondialisation/globalisation que les USA ont conservé la prééminence et la venue de
Trump marque les limites de cette solution car elle ne pouvait être que temporaire, Elle ne 
pouvait être qu’une illusion , étant auto-destructrice par la desindustrialisation et 
l’accumulation des balances dollars. Je pressens d’ailleurs que les USA sont engagés par les 
sanctions, par les guerres et autres violences dans un long processus de destruction des balances
dollars, une répudiation qui ne dit aps son nom.

D’où notre illustration: si les USA ont survécu en tant que puissance dominante c’est par la 
globalisation, et remettre en question la globalisation c’est couper la branche sur laquelle ils 
sont  assis.

Contagion élargie, avec MAJ
Bruno Bertez 13 août 2018 

La contagion touche le Rand  Sud Africain, le Rouble russe, et maintenant la Roupie indienne, 
elle est au plus bas des plus bas. L’Inde pratique aussi le déficit spending, elle a besoin du hot 
money etc… l’enchainement.

Les actions  des Banques turques sur la bonne voie pour la chute la plus lourde en cinq ans 
  https://on.ft.com/2MrDdxc 

L’euro est victime lui aussi de la contagion. Il est au plus abs depuis 1 an.  Il évolue sous la 
barre des 1,14$ (-0,3%) en ce début de semaine, malmené par les craintes entourant la Turquie 
et le risque de contagion à la zone euro. Les opérateurs s’inquiètent notamment de l’exposition 



des banques européennes à la Turquie alors que la livre a touché ce matin un nouveau plus bas 
historique face au billet vert.

Le dollar est recherché

La pratique du carry, du leverage pour bénéficier des differentiels de taux, est l’une des 
composantes de la contagion.







La chute des banques euros continue à l’ouverture





La contagion touche les fonds d’état Italiens

On vend de l’or pour se procurer des dollars, la crise est une crise de manque de dollars. L’or 
est une reserve de dollars de l’oubliez pas.





Erdogan se promène, une allumette à la main…
Bruno Bertez 13 août 2018 

Le temps est à ce que l’on appelle la « disruption ». Comme Bezos ou Musk, Erdogan est un 
grand disrupteur. Il a inventé une nouvelle manière de faire face aux crises inflationnistes, aux 
crises des changes, aux crises de solvabilité et finalement aux crises monétaires. Il refuse les 
remèdes classiques, la hausse des taux, la rigueur et autres  coups de freins aux dérives, et il en 
appelle à Allah, au peuple et à son patriotisme.

Chaque fois qu’il s’exprime, la monnaie turque s’effondre.  Aux dernières nouvelles ce matin il
faut plus de 7 Lira pour un dollar et les premières mesures de contrôle des mouvements de 
capitaux sur le Forex viennent d’être annoncées avec la limitation des swaps.. On promet bien 
entendu que la réquisition des devises étrangères n’est pas prévue, ce qui bien sur est une 
dénégation car on ne voit pas comment il serait possible d ‘y échapper.

Erdogan est non seulement une disrupteur économique monétaire et financier, il est un grand 
disrupteur géopolitique: il met en question la stabilité du Moyen Orient, lequel n’en avait pas 
besoin pour être une poudrière. Passons sur le risque nucléaire qui serait stocké à la base de 
Incirlik, il est nul, Erdogan n’a évidemment pas les codes. Erdogan en revanche peut fomenter 
un regain d’instabilité en Syrie, Irak et ailleurs en s’attaquant aux Kurdes auxquels les Etats 
Unis fournissent armes et soutien financier.

Vendredi, Erdogan s’est entretenu avec Poutine. Dans ses interventions Erdogan désigne les 
Etats Unis et les détenteurs de dollars en général comme ayant déclaré la guerre à la Turquie. Il 
use d ‘un vocabulaire et d’accents guerriers. Il propose à tous les partenaires de la Turquie de 
transacter en monnaies nationales; on le comprend mais à ce stade ce n’est guère réaliste, il faut
d’abord que la Banque Nationale change de politique. Contrairement à ce que dit le président 
Turc, « ils ont le dollar, nous avons notre monnaie », cela ne marche pas comme cela, la Lira 
turque ne vaut rien si le pays ne change pas de politique économique et monétaire. On 
n’échange pas des marchandises contre du papier toilettes.  Erdogan devrait déjà être en train 
de sonner à la porte du FMI, il refuse, on le comprend également, de le faire et de se faire 
humilier.

La Turquie est une poudrière financière, militaire et géopolitique et son Président se promène 
avec une allumette à la main, attisant tous les risques. Il sait, je suppose, que le monde global 
est fragile et implicitement, mais il ne le dit pas clairement, il menace de mettre le feu aux 
poudres.

Les premiers effets de l’instabilité turque se sont manifestés la semaine dernière sur les 
marchés et la mèche qui conduit aux banques européennes exposées est allumée. La BCE, a 
mis un peu d’huile sur le feu  en soulignant elle même les dangers potentiels de la situation, elle
dit qu’elle va surveiller! Vous etes rassurés? Moi pas! On sait que les taux sont déja à zéro et 
que les QE sont toujours en cours, les amortisseurs sont usés, il n’y en a pas ou plus.

Ce sont les banques espagnoles, françaises et italiennes  qui sont exposées mais les banques 
allemandes ont également trinqué en Bourse, elles doivent bien être coincées quelque part. Et 
puis l’Allemagne est surexposée à la destabilisation turque tant il y a de turcs en Allemagne! 
L’Allemagne constitue la plus grande colonie turque en Europe.



La situation explosive en Turquie et au Moyen Orient pose le problème de l’OTAN et de son 
article 5, article imbécile qui garantit les contagions puisqu’il prévoit la mise en oeuvre 
d’actions collectives quand   un des membres de l’Alliance est attaqué. Est ce que l’Alliance 
entrerait en guerre si le comportement d’Erdogan conduisait à ce que la Turquie soit attaquée?

La Chine vue par le petit bout de son shadow banking
François Leclerc 10 août 2018

 En Chine, une révolte de plus grandit via les réseaux sociaux. Venus des quatre coins du pays, 
des milliers d’épargnants ayant tout perdu ou presque dans la déconfiture des plate-formes de 
prêts entre particuliers qui ont fleuri ces derniers temps sont venus dans leur désarroi demander 
justice à Pékin cette semaine, leur dernier recours après avoir épuisé toutes les opportunités 
locales de se faire entendre.

Plus de 8.000 d’entre eux étaient attendus, mais ils n’ont pas pu se réunir, interceptés par la 
police dès leur arrivée dans le quartier où siège l’autorité de régulation des banques, où ils se 
rendaient. En douceur mais sous escorte policière, ils ont été transportés en autocars dans de 
lointaines banlieues. Où ils ont été logés dans des appartements ou des hôtels – faisant office de
prisons clandestines, selon les ONG – avant d’être renvoyés chez eux sans autre forme de 
procès. Amnesty international dénonce l’existence d’un « trou noir », ces affaires étant 
destinées à n’obtenir aucune réponse.

L’attitude des dirigeants chinois est à mettre sur le compte de l’ampleur du problème qu’ils 
rencontrent. Selon Bloomberg, le secteur des prêts entre particuliers, très risqué et rongé par les
fraudes, pèse l’équivalent de 190 milliards de dollars, et 4.300 plate-formes de P2P ont déjà fait
faillite. À croire qu’une multitude d’arnaques ont fleuri et que les autorités de contrôle ont 
laissé faire ou n’ont rien vu. Pire, qu’elles ont même involontairement encouragé le désastre 
actuel. Mais qui en sont donc les auteurs pour pouvoir bénéficier d’une telle mansuétude ? Les 
campagnes contre la corruption et les détournements de fonds n’ont-elles pour objet que de 
supprimer des rivalités ?



Le régime tente d’éteindre le feu en dispersant les protestataires pour les renvoyer dans leurs 
lointaines provinces. Il en a les moyens. Mais la déconfiture que connait cette branche du 
shadow banking chinois illustre le grand danger que celui-ci fait peser. La question qui se pose 
est simple : est-il encore possible de contenir celui-ci, puis de le réduire ?

Si cela se révèle comme probable impossible, qui plus est dans le contexte d’une nouvelle 
expansion du crédit pour soutenir l’économie, les grandes banques publiques, et la banque 
centrale chinoise derrière elles, ne pourraient éviter d’intervenir en force si un choc secouait le 
shadow banking, afin de préserver la stabilité du système financier chinois.

Après le Japon, la Chine représenterait alors un second cas de mutation d’une banque centrale 
ayant à son tour pénétrée en profondeur en territoire inconnu.

Devant l’escalade de la guerre commerciale impulsée par Donald Trump, le Parti-État n’a pas 
le choix s’il veut maintenir un taux de croissance préservant l’emploi selon ses critères 
politiques. Pour ce faire, il desserre maintenant le crédit après l’avoir resserré, mais il amplifie 
ce faisant les dysfonctionnements financiers et crée un appel d’air favorable à un shadow 
banking qu’il cherchait à reprendre en main.

La crise monétaire vue par le petit bout de la Turquie
François Leclerc   11 août 2018

À force de dégainer à tout va, Donald Trump a fini par faire un carton là où on ne l’attendait 
pas. Tout est parti du maintien dans une prison turque d’un évangéliste américain accusé 
comme à l’accoutumée de « terrorisme », puis cela a dégénéré. On ne met pas impunément face
à face deux personnages du calibre du président américain et de Recep Tayyip Erdogan…

Résultat, faisant suite à l’annonce par Donald Trump d’une double taxation de l’acier et de 
l’aluminium turc, suivant la formule consacrée, la livre turque dont la valeur fondait depuis le 
début d’année a chuté de 18% par rapport au dollar vendredi dernier, et les taux obligataires à 
10 ans grimpaient au-delà de 20%.

De manière dérisoire, l’autocrate d’Ankara a exhorté ses concitoyens à changer leurs devises 
étrangères pour soutenir leur monnaie nationale, ne pouvant dans l’immédiat se résoudre à 
aucune des trois solutions qui s’offrent à lui : puiser dans les réserves, établir un contrôle des 
changes afin de limiter la fuite des capitaux ou faire appel au FMI. Car il est pour lui hors de 
question que la Banque centrale Turque augmente ses taux, ayant un autre plan en tête après 
avoir pris en main le pilotage de l’économie turque et nommé son gendre à la tête du ministère 
des Finances. Les autocrates contrôlent tout, c’est leur force et leur faiblesse à la fois.

Dans l’immédiat, le président turc s’est adressé à ses concitoyens pour dénoncer la « guerre 
économique » menée par un mystérieux « lobby des taux d’intérêts », sans l’identifier. « S’ils 
ont des dollars, nous, nous avons notre peuple, nous avons le droit et nous avons Allah ! » a-t-il
proclamé. Redescendu sur terre, il a plus classiquement menacé d’un renversement d’alliance, 
placé au centre d’un jeu diplomatique où la Russie attend son heure… Puis il a menacé de geler
les avoirs américains en Turquie, ce qui s’est révélé une menace de trop aux yeux des 
investisseurs.

Après avoir été tenue pour quantité négligeable, la crise monétaire qui secoue la Turquie est 



désormais surveillée de près. En premier lieu en raison de l’exposition de plusieurs grandes 
banques européennes, dont BBVA, BNP Paribas et Unicredit, que la Banque des règlements 
internationaux estime globalement à 140 milliards de dollars. En second, à cause de la 
dépendance du pays dont près de la moitié des emprunts a été effectuée dans une devise 
étrangère, leur coût augmentant quand la livre turque baisse, aggravant à force le risque de 
défaut.

Mais cela ne s’arrête pas là. Dans ce monde financier opaque et systémique, où une nouvelle 
crise peut toujours se frayer un chemin imprévu, on ne peut jurer de rien. Dans un tout autre 
contexte, celle de la livre turque fait suite à celle du peso argentin, suite à une brutale fuite de 
capitaux. En quelques jours et en pure perte, le gouvernement a brûlé ses réserves et monté ses 
taux au-delà de 40%, sans pouvoir empêcher le peso de perdre plus de 10 % de sa valeur par 
rapport au dollar.

Les deux crises monétaires peuvent-elles être rapprochées ? Oui, si l’on prend en considération 
le mouvement irrésistible et massif de rapatriement des capitaux qui est en cours. Les pays 
émergents où ils faisaient leur beurre sont délaissés, et ils viennent rechercher aux États-Unis 
des placements plus intéressants en investissant dans la dette américaine dont la demande 
augmente fortement et le taux dépasse 3%.

D’autres monnaies pourraient d’ailleurs bientôt connaître le même sort. Selon l’enquête au 
second semestre de l’Emerging Markets Traders Association (EMTA) portant sur les Credit 
default swaps (CDS), ces assurances devenus indicateurs de la spéculation sur les monnaies, le 
Brésil aurait de sérieux soucis à se faire, ainsi que le Mexique, l’Afrique du Sud et la Russie. 
La hausse des taux de la Fed en est à l’origine, avec comme première conséquence constatée 
l’assèchement de la liquidité en dollars sur les marchés émergents.

La Fed ayant déversé dans le système financier 4.000 milliards de dollars afin de le stabiliser, 
les mouvements de capitaux qui secouaient auparavant le marché monétaire ont encore gagné 
en ampleur, la banque centrale américaine a choisi de précautionneusement remonter son taux 
directeur principal et a laissé pour après l’assèchement des liquidités. La première étape n’est 
pas sans effets, comme on le voit, qu’en sera-t-il de la seconde ?

Si les compteurs de la Fed ne peuvent pas être remis à zéro, pour ne pas prendre de risques 
inconsidérés, les masses financières grandissantes auxquelles rien ne peut être opposé vont 
continuer leurs déplacements dévastateurs pour l’économie. Le système monétaire pourra-t-il y 
résister ? Le dollar américain restera-t-il longtemps sa clé de voute alors que son émetteur 
s’enfonce dans l’endettement ? Le système financier ayant éludé toute réponse aux questions 
essentielles que sa crise a soulevé, la réforme du système monétaire international, qui réclame 
une version plus stable et régulée, va-t-elle également passer à la trappe et pour combien de 
temps ?

Vol au-dessus d’un nid de coucou
Thomas Veillet 13.08.2018 

Ouf. Je suis rassuré. Vendredi dernier j’avais peur que l’on ne sache plus de quoi parler, ça va 
beaucoup mieux depuis que les deux cinglés de services ont décidé de se faire la guerre des 



mots et les guerre des taux.

En effet, depuis vendredi dernier, on ne se préoccupe plus des tarifs douaniers avec la Chine. 
On ne s’intéresse plus aux chiffres du trimestre qui sont au-dessous ou au-dessous des attentes. 
On ne se demande plus si Apple vaudra un jour deux mille milliards ou si Musk est 
complètement bipolaire ou seulement un peu et s’il faut le poursuivre en justice ou pas. Tout 
cela est terminé, c’est du passé, le truc à la mode depuis 4 jours, c’est la « Crise Turque ».

On va l’appeler comme ça, puisqu’apparemment ça va nous occuper pendant quelques jours.

Pour faire simple, la Turquie détient un pasteur américain sous des charges d’espionnage et 
Trump a décidé de le faire sortir. Le meilleur moyen pour ce faire, c’est de mettre la pression 
sur la Turquie via les tarifs douaniers. Vendredi Trump a doublé la mise sur les sanctions 
douanières sur l’acier – mais seulement pour la Turquie. Ce qui a provoqué un vent de panique 
qui souffle encore.

Ce qu’il y a de bien avec les tarifs douaniers, c’est que ça sert à tout. Sur ce coup là, les 
Américains ont fait s’effondrer la Livre Turque et c’est le bain de sang dans le reste des 
marchés du monde entier. Il faut dire qu’Erdogan n’est pas « monstre coopératif » non plus, 
mais en même temps quand vous mettez Trump et Edorgan dans la même pièce, il ne faut pas 
s’attendre à autre chose qu’une nouvelle version VIP de Mortal Combat. Deux tarés version 
XXL, il ne faut pas s’attendre à autre chose.

Ça serait quand même beaucoup plus calme si le conflit était entre Parmelin et Berset.

En tous les cas, on a trouvé la bonne justification pour vendre et « prendre les profits » après 
une bonne, voir excellente saison des résultats et des chiffres économiques encourageants. Les 
marchés européens finissaient dans le pâté vendredi : ne cherchez pas plus loin, c’est la faute à 
la Turquie. De plus la BCE s’est déclarée inquiète que certaines banques européennes soient un
peu trop exposées à la Livre Turque, les plus gros prêteurs, Unicredito, Santander et BNP sont 
sous le radar.

C’est quand même drôle, parce que c’est souvent les mêmes. Je suis même étonné de voir que 
le Crédit Suisse n’est pas dans le coup, mais dans le doute on va attendre deux ou trois jours 
histoire de voir s’ils n’ont pas un produit structuré sur la Turquie qui nous pète à la figure.

Donc l’Europe a baissé ; la faute à la Turquie, les marchés US ont baissé, la faute à la Turquie. 
Ce matin l’Asie toute entière se fait défoncer ; la faute à la Turquie et puis les monnaies se font 
également secouer dans tous les sens et c’est aussi la faute à la Turquie.

La Livre Turque elle-même se prend 40% dans les dents depuis début août. Comme quoi un 
pasteur en costume de 007, un Président Américain qui veut faire justice et un dictateur Turc 
qui est à peu près aussi sain d’esprit qu’Hitler au top de sa forme et du jour au lendemain, on a 
un bonne crise monétaire pour nous occuper la fin des vacances !!!

Il faut dire qu’on a du bol, parce que à ça près, on s’ennuyait jusqu’au mois de septembre que 
l’on avait prévu pour guetter les krachs du mois d’octobre.

Pour le reste, le pétrole ne fait rien, l’or ne fait rien, le Bitcoin et les Cryptos ne font rien, de 
toute façon, on est tous bien occupé à se prendre la tête avec la Turquie, sujet qui est devenu 
L’AXE PRINCIPAL pour prendre un décision d’investissement depuis vendredi dernier.



Je suis impatient de ne parler plus que de ça.

Il faut dire que de l’autre côté, mis à part Elon Musk qui vient de se faire attaquer en justice 
pour avoir manipulé le cours de sa société et dans la foulée, le fonds souverain saoudien qui 
était censé participer au Buy Out de Tesla selon les « rumeurs » a déclaré qu’il n’était pas 
intéressé par le sujet, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent.

En tous les cas, Trump ne chôme pas, il serait peut-être même intéressant de penser à le mettre 
sous Ritaline. Sur 3-4 jours il est capable de se fâcher avec la Turquie, de continuer à mettre la 
pression sur les Chinois – qui commencent à sentir passer la facture – il peut se moquer de 
Harley Davidson à propos de la délocalisation de leur production et de se re-fâcher avec les 
Turcs, mais un peu plus… Je suis en train d’imaginer ce que l’on serait devenus si Hillary était 
devenue Présidente. L’ennui nous guetterait sûrement et nous serions en train de partager nos 
sculptures en trombones ou nos fresques en post-it sur Facebook.

Bref, on ne va pas perdre plus de temps que ça ; aujourd’hui le thème principal c’est la Turquie.
On ne va parler que de ça et uniquement de ça. Erdogan veut mettre en place un plan 
économique pour stopper la spirale, mais pour le moment l’Asie s’en cogne et les futures sont 
indiqués en baisse et en plus il n’y a même pas de chiffres économiques, nous laissant toute la 
place pour ne parler que de la Turquie. La question que je me pose, c’est de savoir quand est-ce
que l’on s’est préoccupé de la Turquie dans l’économie mondiale pour la dernière fois ?

C’est bien ce que je pensais.

Bon, ben c’est bien ça nous occupe. En plus il va faire moche aujourd’hui, alors comme ça on 
pourra parler de la Turquie et de la pluie, ça va nous donner des sujets de conversations 
originaux.

En attendant, je vous souhaite un bon début de semaine et on fera le point demain, histoire de 
voir si Trump a décidé de taxer la Turquie à 100% sur l’acier, ce qui rendrait la situation 
vraiment drôle.

Passez une excellente journée et on se retrouve demain.

Thomas Veillet
Investir.ch

“The farther backward you can look, the farther forward you are likely to see.”

Winston Churchill
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