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Le pétrole, l’ALÉNA et l’automobile (1)
Publié par Harvey Mead le 13 Août 2018

Ce long article, en deux parties, cherche à intégrer deux réflexions, l’une sur le rôle de 
l’énergie dans la lente déconstruction des fondements de l’ALÉNA et des économies des trois 
pays qui y sont partenaires, l’autre sur l’importance de l’auto dans l’ALÉNA alors que 
l’accord est en train d’être renégocié et un questionnement quant à l’intérêt de son maintien. 

Dans la couverture des négociations sur le renouvellement de l’ALÉNA, les médias ne 
semblent pas avoir beaucoup d’intérêt pour une analyse de cette entente en termes de ses 25 ans
d’existence, les bénéfices, les résultats, les aspects négatifs. Au mieux, ils signalent l’opposition

http://www.harveymead.org/author/hmead/


de certains secteurs de l’économie qui seraient possiblement affectés négativement par 
l’abandon de l’entente, et les difficultés du parcours.

Presque tout semble partir d’une réaction dans les tripes aux interventions du président Trump: 
on ne peut le prendre au sérieux vu ses mensonges, ses contradictions, ce qui semble être une 
absence de réflexions sérieuses sur l’ensemble des dossiers sur lesquels il intervient et les 
tweets incessants qui portent sur tout et sur rien – il doit se tromper dans ses grandes 
propositions…

Un point de départ pour la réflexion canadienne: le portrait de l’ALÉNA  qu’en détient Trump

 

Reste qu’il y a de ces interventions qui ont du sens, et les médias semblent avoir oublié une des
leçons majeures de l’élection de novembre 2016, soit le rejet par une grande partie de la 
population des résultats du règne des leaders politiques en place depuis des décennies. Ils 
semblent oublier aussi que c’était Bernie Sanders qui pouvait batttre Trump, selon les sondages 
faits dans le temps où on pensait que Hillary Clinton allait gagner l’élection facilement sans 
que l’on se préoccupe de détails, mais ne battait pas Trump dans les sondages avec la facilité de
Sanders. Sanders rejoignait Trump à bien des égards dans son rejet des institutions et sa 
dénonciation des failles de la société américaine.

Lorsqu’il est question de l’ALÉNA, je m’attendrais à ce qu’il y ait couverture des failles dans 
la société canadienne aussi – celles dans la société méxicaine sont presque évidentes… J’ai 
abordé brièvement des failles dans les sociétés canadienne et mexicaine dans mon dernier 
article, en me référant à une récente publication de l’IRIS pour le portrait canadien. Entre 
autres, on doit noter que le secteur principalement favorisé par l’ALÉNA est le secteur 
énergétique, et le secteur principalement perdant dans l’ALÉNA est le secteur de l’automobile.

Pétrole conventionnel, pétrole non conventionnel

Il faut donc aborder un ensemble d’enjeux, en intégrant le rôle de l’énergie et de l’auto dans les
économies des pays, sans oublier les failles dans l’énergie qu’ils utilisent et produisent. En 
dépit des apparences, et en dépit d’une tendance née dans les interventions du mouvement 
environnemental, ce n’est plus la pollution locale – atmosphérique, de l’eau, terrestre – 

http://www.harveymead.org/2018/08/13/le-petrole-lalena-et-lautomobile-1/rubin-nafta-fig-1-version-2/


occasionnée par l’exploitation, le transport et l’utilisation de l’énergie qui importe vraiment. 
L’opposition à la pollution qu’aurait pu occasionner Énergie Est, que pourrait occasionner 
Trans Mountain, se trouve à être préoccupée par des impacts qui existent depuis des décennies 
dans les pays producteurs de l’énergie fossile que nous avons utilisée sans que 
cette préoccupation ne se manifeste; dans une perspective globale, c’est une manifestation du 
NIMBY, et une distraction. Aujourd’hui, le pétrole supplémentaire qui se trouve chez nous et 
qui se présente comme le salut dans l’approvisionnement des sociétés riches comme la nôtre – 
alors que l’on pensait que le pic était déjà passé – est un pétrole qui frôle l’inutilité.

Je me suis rattrapé récemment dans certaines lectures, dont les articles du blogue de Philippe 
Gauthier, Énergie et environnement: Comprendre les enjeux énergétiques et leur impact sur 
notre monde. La lecture d’Enjeux Énergies et Environnement, coordonné par Stéphane 
Brousseau, fournit une grande quantité d’informations et souvent des échanges; le blogue de 
Gauthier fournit des analyses encadrées par un positionnement assez clairement énoncé et bien 
expliqué de par, entre autres, des informations et analyses fondées à leur tour sur des expertises 
de calibre international. Quant à la mission même du blogue, il la présente ainsi :

Parler d’énergie, oui, mais pas n’importe comment. Il n’existe pas de solution purement 
technologique. Il faut remettre en question nos besoins sans cesse croissants, pas s’acharner à 
les assouvir par tous les moyens. Ne miser que sur la réduction des émissions de carbone nous 
enferme dans une logique de destruction continue des écosystèmes et d’épuisement des 
ressources.

Le blogue contenait récemment un article fondamental pour la compréhension des enjeux en 
retournant à la question du pic de pétrole, où il fournit un résumé d’un travail important de 
compilation de données en 2015 par Colin Campbell, un des fondateurs du 
concept. «     Modelling Oil and Gas Depletion     » vient d’être rendu accessible et met à jour les 
perspectives. Le pic est présenté dans ce travail de 2015 de deux façons, l’une fondée sur la 
quantité de pétrole qui reste exploitable, l’autre fondée sur une transformation de la première en
tenant compte de l’ÉROI des différents types d’énergie, ce qui fournit l’énergie nette 
véritablement disponible (les tableaux dans l’article de Gauthier ne se comprennent vraiment 
quant à leurs différences qu’un lisant l’article de Campbell). Le calcul du pic de pétrole est 
souvent critiqué parce qu’il ne voyait pas venir l’abondance apparente des énergies non 
conventionnelles. Campbell fait l’ajustement nécessaire, et arrive à la conclusion que le pic de 
pétrole, tous types de pétrole confondus, arrivera vers 2020 – dans deux ans!

Cambell note aussi que le pétrole conventionnel qui nous alimente toujours en quantités 
importantes possède un ÉROI d’environ 20:1, mais le pétrole non conventionnel possède un 
ÉROI beaucoup plus bas, en-dessous du niveau nécessaire pour soutenir notre civilisation. 
Conclusion, clé dans mon livre: il y a un déclin prévisible et inéluctable dans les quantités de 
pétrole qui vont nous approvisionner dans les années à venir, les sources non conventionnelles 
fournissant une petite portion de l’ensemble et vouées à un déclin plutôt à court terme.

Mais le boom aux États-Unis?

Les États-Unis font les manchettes depuis environ trois ans avec une production intérieure de 
pétrole qui les sort d’un déclin important en cours depuis les années 1970 et l’arrivée de leur 
pic de pétrole conventionnel. Le pétrole qui est exploité maintenant est du pétrole non 
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conventionnel associé aux procédés de fracking dans les schistes du Permian au Texas et dans 
le Bakken, en Dakota du Nord. Je souligne dans mon livre que cette exploitation n’est pas 
rentable, et Philippe Gauthier consacre un article à une mise à jour de la situation: 45% de la 
production a été faite à perte et 77% des compagnies ont perdu de l’argent, suivant une 
approche au financement et aux investissements qu’il n’est pas facile à décortiquer…

 Comme j’esquisse dans mon livre, la dépendance à la production de pétrole non conventionnel
met les États-Unis, en fait, un ensemble de pays consommateurs, devant un déclin à moyen 
terme, non seulement de leur accès au pétrole bon marché, mais aussi de la croissance de leurs 
économies, en conséquence. Curieusement, les promoteurs, voire les analystes économiques, ne
mentionnent souvent ni la non rentabilité de l’activité ni le faible retour sur l’investissement en 
termes d’énergie. L’EIA (Energy Information Administration des États-Unis) fait des 
projections allant vers des décennies à l’avenir, cela en voyant la production se maintenir, voire
augmenter.

David Hughes du Post-Carbon Institute a consacré un document sur cette question au début de 
2018, mettant en question presque toutes les projections de l’EIA. Shale Reality Check     : 
Drilling Into the U.S. Government’s Rosy Projections for Shale Gas and Tight Oil Production 
Through 2050 mérite lecture et le travail de Campbell vient confirmer les calculs (par avant…).

Il n’y aura pas de transition

Tel était le thème de la présentation que j’ai faite en novembre 2018 dans la série de 
conférences organisées par un comité sur la transition énergétique du mouvement Stop 
Oléoducs de la Capitale, le soir du lancement de mon livre. Dans un autre article récent, «La 
transition énergétique comme justification de la     décroissance», Gauthier aborde le même thème
autrement et déconstruit la volonté de voir une transition énergétique comme façon d’aborder la
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crise du pétrole qui arrive.

Il y insiste, la part des renouvelables, après des décennies d’effort, n’est que peut-être 2% de 
l’ensemble de l’énergie produite dans le monde. Devant ce constat décourageant, il propose 
de définir (raisonnablement) la transition énergétique souhaitée comme étant nécessairement 
«une substitution à 100% des énergies fossiles par des énergies renouvelables, y compris 
l’hydraulique et la biomasse, d’ici 2050». Le défi, selon lui, dans les 32 prochaines années:

• faire passer la part renouvelable de l’électricité des 15 à 20% actuels (en comptant 
l’hydraulique et la biomasse) à 100%; 

• faire passer la part de l’électricité dans le mix énergétique mondial des 18% actuels à 
100% 

• doubler la production totale d’énergie, car au taux de croissance actuel, la demande en 
énergie va plus que doubler en 32 ans. 

Son texte fait la démonstration – je pense que c’est le bon terme – que, face à des obstacles 
physiques, des freins techniques et des contraintes sociales, les efforts en vue de la transition ne
surmonteront pas les enjeux de l’espace requis, des ressources nécessaires, des défis de 
l’intermittence, de la non-substituabilité et du financement.

L’automobile dans tout cela?

Une façon d’aborder ce constat d’échec à venir est de regarder l’avenir de l’auto dans les 
sociétés nord-américaines. Comment vont-elles s’insérer dans la «transition 
manquée». Récemment, une des trois grandes entreprises américaines, Ford, a annoncé qu’elle 
mettait fin à la production de toute la série de véhicules autres que les camions, le Mustang 
et les VUS; ce faisant, il suivait la décision de Fiat Chrysler de faire la même chose (du  moins, 
pour ses usines aux États-Unis, voire celles de l’Italie). En réaction aux menaces de Trump, elle
pense même retirer toute sa production des États-Unis. Ce faisant, la cadence a même 
augmenté. GM, la troisième des grandes entreprises américaines, a indiqué qu’elle pense faire 
la même chose. Les projections (LMC Automotive) voient près des trois-quarts des ventes dans
les SUV et les camions en 2022…

By 2022, almost 73 percent of all consumer vehicle sales in the United States are expected to 
be utility vehicles of some sort, and about 27 percent will be cars, according to auto industry 
forecasting firm LMC Automotive.

By that same time, LMC automotive expects 84 percent of GM’s U.S. sales volume will be 
SUVs, crossover and trucks. Ford will be at 90 percent, and Chrysler at 97 percent. (CNBC, 
avril 2018)

C’est là où ces entreprises font de l’argent, et elles laisseront à d’autres – surtout les 
producteurs étrangers – les décisions concernant la production de ces autres véhicules moins 
payants (et moins consommateurs d’essence). Il s’agit d’environ la moitié du marché américain
actuel; la promotion des gros véhicules est la cible du marketing des producteurs depuis des 
années. Corollaire à ces décisions, et à celles des millions d’Américains qui semblent vouloir 
acheter seulement de gros véhicules: une exposition au risque qu’une hausse du prix du pétrole 
ne fasse renverser les décisions des consommateurs et, pire mais pas dans les cartes des 
entreprises, que la disparition du pétrole bon marché durant les 15 prochaines années ne mette 
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en cause leurs propres productions restantes.

La décision de ne produire que les gros véhicules mettrait les entreprises dans une situation où 
le niveau CAFE de leur flotte serait clairement incapable de respecter les moindres normes du 
gouvernement. Et voilà, le gouvernement américain a décidé de   suspendre de sévères normes 
antipollution. Les consommateurs semblent avoir déjà indiqué qu’ils se fichent des normes, 
achetant les véhicules gros consommateurs d’essence de toute façon (même si 
un comportement contraire existait il y a seulement quelques années).

et dans l’ALÉNA?

Je note la couverture des média: tout est question du maintien ou non des négociations, qu’il est
présumé doivent se poursuivre, et il n’y a aucune réflexion sur les bénéfices des 25 ans de 
l’ALÉNA et des possibles bénéfices d’un nouvel accord – ni des cas contraires… Je note aussi 
qu’il y a des enjeux bien différents pour les différents producteurs, les entreprises américaines 
cherchant à établir une nouvelle emprise sur le marché, les autres ciblant probablement les 
marchés asiatiques et européens plus que celui américain.

Un autre point de départ pour la réflexion canadienne sur l’ALÉNA

Emplois dans les industries canadiennes et mexicaines de l’automobile et des pièces 2007-2015
(Pour la suite, le prochain article…)

La fin est proche: Comment survivre à l'heure de
l’effondrement du monde? Mode d'emploi

Laure Beaudonnet 20minutes.fr  Publié le 09/08/18 

APOCOLLAPSE NOW (4/5) Comment fait-on sans supermarché, sans station-service et sans
carte de crédit quand on a perdu notre lien direct avec la terre ? Suivez notre guide de survie 
non exhaustif… 

https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/533681/l-administration-trump-gele-les-normes-environnementales-imposees-a-l-automobile
https://www.ledevoir.com/monde/etats-unis/533681/l-administration-trump-gele-les-normes-environnementales-imposees-a-l-automobile
http://www.harveymead.org/2018/08/13/le-petrole-lalena-et-lautomobile-1/rubin-nafta-fig-4-version-2/


Savez-vous faire du feu en pleine nature? Il va falloir vous y mettre... — Richard
Gardner/Shutter/SIPA 

[NYOUZ2DÉS: ri-di-cu-le. En cas de problèmes à l'échelle mondiale (un effondrement  par 
exemple, ce qui devrait arriver bientôt) il ne sera pas possible de déménager tous les habitants 
de la ville à la campagne. Les forêts disparaîtraient en quelques semaines. Le principe est 
simple: les ressources vraiment naturelles (comme le gibier, les forêts, l'eau, etc) ne peuvent 
absolument pas soutenir le genre humain sans supports artificiels (agriculture industrielle, 
élevages, filtration industrielle, énergie bon marché, etc).]

Oui c’est l’été, mais la fête est terminée. Cette année, on a voulu profiter de ce mois de détente 
pour se pencher sur la collapsologie, l’étude de l’effondrement de notre société thermo-
industrielle. Pour ce quatrième épisode, on vous a concocté un guide de survie en temps 
d’effondrement. On a choisi le scénario d’une crise globale liée à une pénurie d’énergie, mais 
d’autres crises -financière, politique, catastrophe naturelle- pourraient mener à un collapse de 
notre civilisation.

9 août 2030. Les collapsologues avaient vu juste. La société s’effondre -ce n’est pas faute de 
vous avoir prévenus- et il est trop tard pour faire demi-tour. Plus la peine de vous acharner sur 
l’interrupteur du salon, la lumière ne s’allumera pas et vous pouvez remplacer les fusibles tant 
que vous voudrez, ça ne changera rien. Tous les appartements de la rue -et même de la ville- 
sont dans le même état que le vôtre : en ruine. Jeanine, la voisine du dessous, vous a apporté de 
l’eau de source (elle fait partie de cette génération qui n’a jamais cessé d’acheter des bouteilles 
en plastique et, si vous ne vous êtes jamais privé de la critiquer, cette fois, elle vous a sauvé la 
vie). Depuis que les stations d’épuration sont à l’arrêt, l’eau qui s’écoule du robinet a une 
couleur marron et impossible d’acheter quoi que ce soit dans les grandes surfaces. Elles ont été 
vidées.

https://www.20minutes.fr/arts-stars/culture/2314475-20180806-fin-proche-collapsologie-science-predit-effondrement-monde


Comment survivre sans supermarché, sans station-service et sans carte de crédit quand on n’a 
plus de lien direct avec la terre ? La question se pose. Pour vous aider en cas d’effondrement 
global, voici notre guide de survie non exhaustif.

Quittez la ville

Si vous voulez rester en vie, il n’y a pas cinquante solutions, quittez les grandes 
agglomérations le plus rapidement possible. Direction la campagne. « Tous ceux qui seront 
dans un rayon de 200 kilomètres des villes de plus de 400.000 habitants survivront avec 
beaucoup de difficultés, explique Alexandre Boisson, cofondateur de SOS Maires, qui pratique 
le lobbying citoyen. Si on commence à manquer d’énergie [ Total a annoncé un début de 
pénurie de pétrole pour 2020], les centrales d’épuration d’eau ne fonctionneront plus 
correctement, les produits de première nécessité ne seront plus acheminés faute de transports. 
Et comme on sait que la pénurie crée de la panique et de la violence -souvenez-vous des scènes
d’émeutes pour les pots de Nutella-, au bout de trois jours, les grandes villes n’auront plus rien 
à manger. Les habitants les plus violents pilleront les réserves de ceux qui chercheront à 
s’enfuir. Ce sera le chaos. Prenez votre vélo et ne vous retournez pas (ou votre voiture, s’il vous
reste un peu d’essence dans le réservoir).

Dernier petit conseil de sériphile : évitez de suivre l’exemple de June (alias Ofred) dans The 
Handmaid’s Tale, qui a tenté de fuir bien trop tard. Préparez vos valises aux premiers signes du 
chaos.
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Ne restez pas seul

L’entraide est le mot d’ordre des spécialistes de l’effondrement. « En tant que collapsologue, il 
est difficile de ne pas s’engager dans des actions d’anticipation (…), se former à la récolte de 
plantes sauvages comestibles, tout en ayant la conviction que la coopération est la seule porte 
de sortie possible… », écrivent Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans Comment tout peut 
s’effondrer  . Rien à voir avec les survivalistes qui s’enterrent dans des bunkers, s’entraînent au 
tir à l’arc et imaginent le pire chez l’humain.

Seul, vous n’y arriverez pas. Il faut intégrer un « gang » pour affronter l’adversité 
et reconstituer un réseau affectif stable. Pourquoi pas une communauté autosuffisante en 
Bretagne ou dans la Vienne ? Seuls l’altruisme et la coopération vous aideront à survivre. 
L’association Humanum, le réseau d’entraide entre ruraux et citadins, permet de se faire 
connaître auprès des campagnes et de trouver un lieu d’hébergement en période de crise 
majeure. « L’idée est d’aider à la résilience et à l’accueil d’un maximum de personnes », pointe 
Alexandre Boisson.

https://entraide-humanum.org/
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Apprenez à travailler la terre

Finis les supermarchés, les produits transformés, la junk food (du coup, les photos Instagram de
vos plats, on oublie aussi)… Pour survivre, il va falloir cultiver soi-même, retrouver un lien 
direct avec la terre. Vous pourriez commencer par faire un tour à la ferme du Bec Hellouin, un 
exemple de réussite en matière de permaculture. Comprendre : une pratique agricole 
respectueuse de la nature, non mécanisée, qui place l’humain au cœur de sa philosophie. La 
permaculture permet d’optimiser le rendement et la production agricoles, en recréant des 
écosystèmes et des équilibres naturels. Si vous voulez manger autre chose que du sable, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire…

Nota Bene : La notion d’effondrement conserve « la possibilité de penser un avenir qui ne soit 
pas totalement maîtrisé », écrivent Pablo Servigne et Raphaël Stevens. En temps d’incertitude, 
il n’y a pas un modèle à appliquer. Seule l’intuition compte. Mettez l’accent sur 
l’environnement social. Et bonne chance, surtout !

La fin est proche: Tous zadistes ou tous morts? Trois
scénarios de l’effondrement du monde

Laure Beaudonnet  20minutes.fr 8 août 2018

APOCOLLAPSE NOW (3/5) Dans ce troisième épisode consacré à la collapsologie, on explore trois 
scénarios de l’effondrement… 

Un zadiste de Notre-Dame-des-Landes en 2018. — SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA 

Oui c’est l’été, mais la fête est terminée. Cette année, on a voulu profiter de ce mois de détente 
pour se pencher sur la collapsologie, l’étude de l’effondrement de notre société thermo-
industrielle. Pour ce troisième épisode, on étudie les scénarios de la catastrophe. Ne nous 
remerciez pas.

« L’effondrement est déjà une réalité », lance Pablo Servigne, coauteur de Comment tout peut 
s’effondrer(Seuil) et à l’origine du concept de collapsologie. Ce n’est pas un événement 
homogène qui arriverait en un jour comme on imagine l’apocalypse biblique, il s’étalera sur 
plusieurs années », précise l’ingénieur agronome et docteur en biologie. Et pour certains, -en 
Libye, en Syrie…-, il a déjà eu lieu.

https://www.20minutes.fr/monde/syrie/
https://www.20minutes.fr/monde/libye/
https://www.20minutes.fr/dossier/apocalypse
http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316
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https://www.20minutes.fr/planete/1030046-20121025-ferme-artisanale-xxie-siecle


Le mot « effondrement » recoupe plein de réalités différentes : un krach boursier peut 
dégénérer en effondrement économique et politique. « Une catastrophe climatique (ouragan, 
montée des eaux, sécheresse) qui provoque des migrations est différente d’un effondrement 
écosystémique (effondrement des populations d’oiseaux et d’insectes). C’est comme si on avait
rempli une pièce de gaz, chaque paramètre ramène du gaz dans la pièce et on ne sait pas d’où 
va venir l’étincelle », explique Pablo Servigne. Pour les collapsologues, la question n’est pas de
savoir si l’effondrement va avoir lieu, mais quand il touchera les pays occidentaux. 
Décroissance forcée, extinction de l’espèce humaine… On a imaginé trois scénarios du 
collapse.

1. Vivants… mais plongés dans le chaos

Trafic d’esclaves, violence, pillage… Il suffit de regarder du côté de la Libye, un pays déjà 
effondré, selon Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement et président de l’institut 
Momentum, pour imaginer à quoi pourrait ressembler l’Europe post-effondrement. Surtout si la
crise systémique est immédiate. Une simple rupture des approvisionnements énergétiques en 
France aurait des conséquences dramatiques. Rappelons que l’or noir assure 95 % des 
transports et que, sans lui, le système électrique actuel s’effondrerait. En clair, ça voudrait 
dire : plus de nourriture nulle part, difficulté à trouver de l’eau potable (surtout dans les villes), 
plus de lumière, plus d’ordinateurs, plus de transports en commun, plus de voitures…

La résilience de Paris, c’est trois jours. « Au bout de trois jours, il n’y a plus rien à manger », 
explique Alexandre Boisson, cofondateur de SOS Maires, qui pratique le lobbying citoyen 
auprès des maires. La panique risque d’accentuer la pénurie (rappelez-vous de la crise du 
beurre en 2017), ça peut aller très vite. Les habitants des très grandes villes mourront de faim 
s’ils ne s’en échappent pas le plus rapidement possible pour se réfugier dans les campagnes, 
près d’une source d’eau. « Ce n’est pas une mince affaire de faire cohabiter les gens en temps 
de paix, alors en temps de pénurie… », insiste-t-il. Dans les grandes agglomérations, les 
habitants les plus violents auront le plus de chances de s’en sortir, selon lui, car ils 
dépouilleront ceux qui tentent de s’enfuir. Il n’y a plus qu’à miser sur l’entraide et 
l’altruisme…

https://www.20minutes.fr/economie/2157071-20171024-penurie-beurre-pourquoi-certains-rayons-supermarche-vident
https://www.20minutes.fr/economie/2157071-20171024-penurie-beurre-pourquoi-certains-rayons-supermarche-vident
https://sosmaires.org/
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2. Tous zadistes… ou la décroissance forcée

Soit l’effondrement arrivera trop tôt et la France aura du mal à s’en remettre, soit le pays aura 
eu le temps de devenir résiliente. Quoi qu’il en soit le collapse va nous forcer à faire un 
virage dans nos modes de vie. Les zadistes ont déjà tracé une voie : une société fondée sur la 
coopération où chacun participe à l’effort collectif. Un « écosystème » proche de la nature « où 
toute méthode d’autorité et de violence est proscrite ». Ça, c’est pour la campagne. En ville, les 
voitures auront disparu, les gens se déplaceront à pied, en vélo ou en charrette. Des ceintures 
urbaines agricoles approvisionneront les habitants en légumes. « On récupérerait l’eau de pluie 
quand il pleut pour prendre une douche et avoir un stock d’eau », imagine Clément Montfort, 
réalisateur du web-doc Next. Dans la France effondrée, les survivalistes, qui se préparent à la 
violence avec l’idée que tout homme est mauvais, ne resteront pas vivants très longtemps. Pour 
les collapsologues, la collaboration sera la seule porte de sortie possible.

3. Tous morts… ou l’extinction de l’espèce humaine

Le scénario catastrophe de l’effondrement, c’est l’extinction de l’espèce humaine. Plus le 
collapse arrivera tard, selon certains, plus il fera des dégâts en raison de l’accroissement des 
émissions de gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique pourrait tout simplement faire 
disparaître l’homme de la surface de la planète. En 2013, le climatologue James Hansen et son 
équipe ont «     calculé la trajectoire d’un scénario  dans lequel nous parviendrions à brûler un 
tiers des réserves prouvées au rythme actuel, soit en moins d’un siècle, lit-on dans Comment 
tout peut s’effondrer. Elle nous mènerait à une température moyenne globale de +16°C, c'est-à-
dire +30°C aux pôles et +20°C sur les continents (…). A cette température-là, le monde 
deviendrait inhabitable pour la plupart des êtres vivants ». Mais heureusement, ce scénario ne 
devrait pas se réaliser. La planète nous aura dit stop bien avant à coups de catastrophes 
naturelles…

La fin est proche: «La Route», «Walking Dead», «The
Leftovers»... Comment se préparer à l'effondrement grâce

à la pop culture
Vincent Julé  20minutes.fr  10 août 2018

APOCOLLAPSE NOW (5/5) Les collapsologues ne sont pas les premiers à tirer la sonnette d’alarme,
auteurs, réalisateurs, artistes le font depuis des décennies à travers leurs œuvres… 

http://www.lapresse.ca/environnement/dossiers/changements-climatiques/201806/18/01-5186205-rechauffement-climatique-james-hansen-aurait-souhaite-se-tromper.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/James_E._Hansen
https://fr.tipeee.com/next-web-serie
https://www.20minutes.fr/societe/2283827-20180605-dame-landes-quinze-projets-agricoles-portes-zadistes-regularises


Viggo Mortensen et Kodi Smit-McPhee dans le film «La Route», adaptation du livre culte de
Cormac McCarthy — NANA PRODUCTIONS/SIPA 

Vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas au courant, que vous n’étiez pas prévenu. Toute 
cette semaine, 20 Minutes l’a crié, la fin est proche, c'est Apocollapse Now ! Mais les  
collapsologues ne sont pas les premiers à tirer la sonnette d’alarme. Auteurs, réalisateurs, 
artistes le font depuis des décennies à travers leurs oeuvres, que l’on prenait pour du 
divertissement ou de la catharsis, alors qu’ils sont pour certains de véritables signaux d’alerte, 
ou des « intuitions » pour reprendre l’expression de Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans 
leur livre Comment tout peut s’effondrer. En complément de notre guide de survie, 20 Minutes 
a sélectionné ainsi pour vous films, séries ou jeux pour se préparer à la fin du monde, et à 
l’après.

Un film : Take Shelter 

De Mad Max à Sans un bruit en passant par Waterworld, 28 jours plus tard, Les fils de 
l’homme, le cinéma a fait du post-apocalytpique un de ses genres de prédilection, surtout à 
Hollywood. Mais peu de chances que l’effondrement ressemble à un blockbuster de Roland 
Emmerich. En revanche, un film comme Take Shelter se pose là. Dans cette réalisation de Jeff 
Nichols, Michael Shannon est assailli de visions apocalyptiques, annonce la fin du monde à qui
veut l’entendre, construit un abri dans son jardin et passe pour un fou auprès de ses proches. Un
peu comme les collapsologues hier. Sauf que…

D’autres films, à l’instar d’Infectés et des Derniers jours des frères Pastor, racontent bien la 

https://www.20minutes.fr/cinema/852359-20120104-michael-shannon-met-abris-fascinant-8239take-shelter8239
https://www.20minutes.fr/cinema/1217675-20130903-20130903-titre
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réalité, le quotidien au lendemain d’une épidémie. Enfin, mieux que Zombieland. Des 
personnages comme l’apprentie survivaliste Madeleine des Combattants ou l’astronaute et 
botaniste Mark Watney de Seul sur Mars  sont aussi de bons modèles à suivre, de 
débrouillardise et d’optimiste. Et s’il faut rire de la fin du monde, autant le faire avec Eric Judor
en zadiste forcé dans Problemos, une comédie qui pourrait bien devenir un film prophétique 
comme l’est devenu Idiocraty   pour l'Amérique     de Trump.

Un livre : La Route 

La référence absolue, récompensée du Prix Pulitzer de la fiction en 2007 et adaptée au cinéma 
avec Viggo Mortensen en 2009. Après un cataclysme mondial inconnu et donc en parfait écho 
aux scénarios possibles de l’effondrement, un père et son fils errent dans un monde sans soleil, 
sans faune ni flore, sans espoir ? Au-delà du récit de survie et de solitude, Cormac McCarthy 
traite surtout de transmission, ce qui sépare l’homme des animaux et qui pourrait sauver 
l’humanité de sa propre fin. Du Fléau à The Mist, Stephen King offre aussi plusieurs visions 
saisissantes de fin de la civilisation, et surtout de l’Amérique, et vous devriez trouver quelques 
trucs et astuces dans Guide de survie en territoire zombie de Max Brooks, l’auteur de World 
War Z.

Une série : The Leftovers 

La résilience, la valeur la plus importante aux yeux des collapsologues. Car il n’est plus 
question d’éviter la catastrophe mais de la gérer, comme les héros de The Leftovers doivent 
faire avec la disparition de 2% de la population mondiale sans explication - nous, ce sera plutôt 
85 % (glurps). Père, mère, enfant, ami… ils ne reviendront pas, comme vos proches pourraient 
mourir lors de l’effondrement à venir. Dès son titre (« ceux qui restent »), The     Leftovers   ne 
parle que de ça, de faire son deuil, d’avancer, de se reconstruire en tant qu’individu, famille, 
communauté, civilisation. C’est dur, mais nécessaire, et même indispensable. Comme la série.

Une BD : Walking Dead 

Vous pouvez aussi regarder la série… si vous voulez mourir d'ennui. Mais le comics reste après
quinze ans et près de 30 volumes un bon exemple de « (sur) vivre ensemble » sur le long terme 
et sous toutes ses formes : seul, en petit groupe, en communauté, en ville, derrière des 
murs, etc. Les zombies sont ici moins une menace qu’un décor, car Walking Dead ne parle que 
de l’humain, dans ce qu’il a de meilleur et surtout de pire. En temps d’effondrement, de pillage 
et autres violences, il faut s’attendre à peut-être croiser un Negan. Et se dire que l’on n’a pas 
assez bossé son art martial du «Hokuto Shinken» devant Ken, le survivant le mercredi après-
midi.

Un jeu vidéo : Minecraft 

Vous avez terminé tous les Resident Evil et Silent Hill, et vous êtes un as à Call of Duty et 
Fortnite. Tant mieux pour vous, mais cela ne vous sera pas d’une grande aide en cas de fin du 
monde. En revanche, vos heures passées sur Minecraft ne seront pas perdues. Car comme 
l’expliquent les collapsologues, en l’absence de supermarchés et de produits transformés, il 
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faudra revenir à la terre, au « bac à sable ». Tout jeu de construction, de gestion ou de 
simulation est donc bon à prendre, des Sims à Animal Crossing en passant par Don't Starve. Et 
votre vieux Tamagotchi ?

*****

https://www.20minutes.fr/high-tech/2157283-20171024-toujours-tamagotchi-20-ans-apres
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L’électricité si chère en France : vous êtes au courant ?
Par Michel Gay. Contrepoints.org  13 août 2018



Distribution de la fée électricité by JPC24M(CC BY-SA 2.0) — JPC24M, CC-BY

L’électricité est moins chère ailleurs. Mais parle-t-on du coût ou du prix ? Analyse.

Selon BFM TV qui se réfère à une publication d’Eurostat du 07 août 2018, l’électricité serait 
moins chère qu’en France dans 15 pays européens, alors que notre pays s’enorgueillit d’avoir 
un prix de l’électricité parmi les moins élevés d’Europe.

Dans le même temps, l’Observatoire de l’électricité indique dans sa note de conjoncture du 
mois de juin 2018 que « l’électricité française fait partie des moins chères d’Europe. Les 
ménages français ont en moyenne une facture inférieure de 20% à celle de leurs voisins 
européens ».

De quoi parle-t-on et qu’en est-il vraiment ?

Coût et prix n’ont pas la même signification. Le coût de production et le prix de vente se 
différencient par l’ajout des taxes et du coût du transport « à la prise électrique » du 
consommateur.

Ainsi, si le prix de vente aux particuliers est de 17 c€/kWh en France selon Eurostat, le coût 
moyen de production était de 3,5 c€/kWh en 2017 grâce aux 77% de production nucléaire.

Or, certains confondent les deux (volontairement ou non…).

Les taxes en France représentent plus du tiers du prix payé par le consommateur

Elles  constituent aujourd’hui l’essentiel du prix final payé par les Français après avoir 
augmenté de… 40% ( !) entre 2012 et 2016, alors que le COÛT de production n’augmentait 
que de 2%.

Bien que ce point soit mentionné dans l’article et dans la vidéo (à la fin), l’un et l’autre sont 
« naturellement » orientés antinucléaires pour un lecteur ou un auditeur moyen peu averti…  en
liant implicitement ce prix de vente « élevé » aux centrales nucléaires qui ne permettraient pas 
d’avoir un « prix » bas.

« L’imposant parc nucléaire de la France, qui lui fournit 77% de son courant, lui a longtemps 
valu la réputation de fournir l’électricité la moins chère d’Europe : est-ce toujours vrai ? Pas 
vraiment si l’on fie aux chiffres des tarifs 2017 compilés par Eurostat » écrit BFM TV.

Mais ce média ne différencie pas suffisamment le coût de production (faible en France) et le 
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prix (incluant les taxes élevées de l’État), dont la Contribution au service public de l’électricité 
(CSPE) imposées par le gouvernement pour payer principalement… les subventions aux 
énergies renouvelables.

Cette CSPE a augmenté de… 650% ( !) depuis sa création en février 2000. Elle représente 15%
de la facture des particuliers, 38% des diverses taxes, et elle coûtera aux Français environ 7 
milliards d’euros par an dans l’avenir (un réacteur EPR de série par an). Depuis janvier 2016, 
elle a été intégrée… à une autre taxe (Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Electricité 
TICFE) ! Cette dernière s’applique à toutes les consommations d’énergies fossiles, et non plus 
seulement à l’électricité.

Accessoirement, le commentateur de BFM TV commet une erreur en disant que les Hollandais 
n’ont pas de centrales nucléaires mais des centrales thermiques. Une centrale nucléaire est une 
centrale thermique qui fait bouillir de l’eau comme les autres. Il aurait dû dire des centrales 
consommant des énergies fossiles (charbon et gaz), ou centrales thermiques « à flamme ».

L’électricité moins chère à produire, grâce au nucléaire

Les coûts de production sont particulièrement bas en France grâce essentiellement au nucléaire.
Cette production abondante et bon marché explique l’exportation de 10% de notre électricité 
vers nos voisins dans un marché concurrentiel !

De plus, les coûts de production les plus bas en Europe, hors de France, (et non le prix payé par
le consommateur) sont ceux de pays produisant essentiellement l’électricité avec du charbon 
(bon marché et seul concurrent mondial du nucléaire au niveau du coût de production), ou 
ayant beaucoup d’hydraulique (100% de la consommation en Norvège).

Et tout cela est passé sous silence dans le reportage de BFM TV !

L’Islande est un désastre écologique, contrairement à ce
qu’affirme Arte

 par Nicolas Casaux Partage-le.com 
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 « Les îles du futur : Islande, un paradis vert à la croisée des chemins ». C’est le titre d’un 
documentaire réalisé par Daniel Münter, sorti en 2015 et régulièrement diffusé par la chaîne 
Arte, qui s’inscrit dans la longue série des documentaires visant à promouvoir le mythe d’une 
société industrielle écologique. Ma critique sera brève. Il s’agit d’un mensonge grotesque. Le 
foyer islandais moyen émet bien plus[1] de CO2 (10,4 tCO2eq) que le foyer français moyen 
(7,4 tCO2eq). Et si c’est le cas, c’est parce que le calcul de ces émissions prend en compte les 
importations (produits fabriqués à l’étranger pour répondre à notre demande intérieure) et 
l’ensemble du cycle de vie (production, fabrication, transport, consommation…). Les 
importations de biens de consommation des Islandais, en raison de leur éloignement 
géographique, sont très émettrices de gaz à effet de serre. Elles comptent pour 71 % de leurs 
émissions de CO2.

Oui, l’électricité qu’utilisent les Islandais provient principalement de la géothermie et des 
barrages. Mais non, ce n’est pas écologique. D’abord parce que la construction de 
l’infrastructure nécessaire à la production d’électricité géothermique n’est pas écologique. De 
même que les barrages nuisent particulièrement aux écosystèmes dans lesquels ils sont 
implantés (ce qui est très explicitement exposé dans le reportage diffusé par Arte). Ensuite 
parce que l’utilisation de cette électricité pas vraiment « verte », qui alimente des appareils et 
des machines dont la production et l’utilisation sont tout sauf écologiques, ne doit donc pas non
plus être considérée comme écologique. En Islande comme ailleurs, et même plus qu’ailleurs, 
on utilise des smartphones, des ordinateurs, des télévisions, et toute la panoplie des gadgets 
électro-informatiques modernes. Gadgets dont l’importation, en plus de la production et de 
l’utilisation, n’est pas écologique (l’impact environnemental de l’industrie des transports 
maritimes est désastreux).

Gadgets qui, en outre, et au même titre que la high-tech en général, dépendent d’une 
organisation sociale intrinsèquement antidémocratique, celle de la civilisation industrielle, qui 
requiert une importante stratification sociale, notamment parce qu’elle nécessite une 
spécialisation très marquée (de l’ingénieur qui conçoit à l’ouvrier qui exécute).

D’ailleurs, si l’on se réfère à un autre indicateur (dont le calcul est plus que discutable, à cause 
de ce qu’il prend en compte, et surtout de ce qu’il ne prend pas en compte, c’est-à-dire qu’il 
s’agit d’un indicateur qui sous-estime ce qu’il mesure), à savoir la fameuse « empreinte 
écologique », on remarque que l’Islandais moyen utilise 6,84 gha (hectares globaux) contre 
5,01 pour le Français moyen (une autre estimation suggère que l’Islandais moyen utilise 12,7 
gha, ce qui ferait de l’Islande un des pays les plus antiécologiques du monde).

En plus de cela, l’Islande ne gère pas elle-même ses déchets. Les papiers et plastiques sont 
exportés respectivement vers la Hollande et la Suède (principalement). Les métaux sont 
également exportés. Là encore, l’éloignement géographique de l’île implique que l’empreinte 
écologique du transport maritime de ses déchets est très élevée.

L’Islande produit beaucoup d’aluminium (11ème nation du monde dans le domaine), dans des 
fonderies pour lesquelles elle a construit des barrages dans des zones sauvages auparavant 
relativement préservées. La bauxite utilisée par cette industrie de l’aluminium provient de 
Guinée ou d’Australie (là encore, au niveau du transport, on retrouve des processus 
manifestement anti-écologiques), où son extraction implique toutes sortes de dommages 
environnementaux.

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/03/13/islendingar_neyslufrekasta_thjodin_2/
http://partage-le.com/2018/08/lislande-est-un-desastre-ecologique-contrairement-a-ce-quaffirme-arte-par-nicolas-casaux/#post-9537-endnote-1


Dans un article de courrier international, en date de 2011, on apprend que :

« En 2008, l’Islande a produit environ 870 000 tonnes d’aluminium, dont la quasi-
totalité était destinée à l’étranger. Cette année-là, les exportations du métal ont 
dépassé celles des produits de la pêche pour la première fois dans l’histoire du pays. 
L’Islande ne produit pas de bauxite. Les métallurgistes importent le minerai 
d’aluminium des États-Unis, d’Irlande et d’Australie. Mais l’activité des hauts-
fourneaux permet au pays, riche en rivières, chutes d’eau, sources chaudes et 
volcans, d’exploiter ses propres ressources naturelles en fournissant aux forges de 
l’énergie hydraulique ou géothermique à des prix compétitifs. […] Pour servir la 
plus grande fonderie, ouverte en 2007 dans l’est du pays, l’État a construit une série 
de barrages et un immense réservoir qui, redoutent les écologistes, accélérera 
l’érosion des terres et sera dommageable aux populations locales de cervidés et 
d’oies à bec court (Anser brachyrhynchus) [la mère de la chanteuse Björk, l’une des 
figures de proue de l’opposition contre l’industrie de l’aluminium, avait fait une 
grève de la faim pour tenter de bloquer le projet]. »

Sur la banderole est écrit : « La fonderie d’aluminium engendre des malformations
congénitales, des cancers et des déformations des os » / Straumsvík, Islande, 2007. 

Des pollutions aux métaux lourds et au soufre sont observées aux environs des fonderies. Et, 
dans certaines zones industrielles du pays, les niveaux de pollutions estimés sont du même 
ordre que ceux des régions les plus polluées de l’Europe de l’Est.

Par ailleurs, les Islandais roulent, aussi étonnant que cela puisse paraître, en voiture. Leurs 
voitures (importées, dont la production et le transport ne sont pas écologiques) fonctionnent 
grâce au pétrole (importé, pas super écolo non plus). D’ailleurs, l’association de l’île qui 

http://icelandreview.com/stuff/ask-ir/2014/12/26/aluminum-smelters-iceland
http://icelandreview.com/stuff/ask-ir/2014/12/26/aluminum-smelters-iceland
http://www.courrierinternational.com/article/2011/04/14/l-aluminium-pese-trop-lourd-sur-l-islande


compte le plus de membres est… un club de passionnés de 4×4.

Les Islandais importent également une bonne partie de ce qu’ils mangent. Climat et 
environnement obligent. L’Islande importe effectivement la grande majorité de sa 
consommation de fruits et de légumes (près de 70%), un phénomène qui ne fait et qui ne va 
faire que croître, étant donné que la consommation de fruits et légumes par individu augmente, 
et que la population elle-même augmente.

Katrín Jakobsdóttir, l’actuelle première ministre de l’Islande, reconnait d’ailleurs que « si tout le 
monde vivait comme les Islandais, il nous faudrait au moins six planètes, voire plus ».

L’Islande est finalement un parfait exemple d’une économie intégralement précaire, tout sauf 
résiliente, absolument dépendante du commerce mondialisé. Le « manger local », s’il y a un 
jour été possible, à une époque où ses habitants se nourrissaient des produits de la mer, de 
l’élevage et des autres denrées adaptées au climat islandais, est devenu impensable. Maintenant
que, comme dans beaucoup d’endroits, les Islandais se sont habitués aux produits 
d’importations tropicaux (fruits, cacao, sucre, etc.), leur alimentation repose en grande partie 
sur l’agrobusiness international. Leur dépendance à d’autres industries particulièrement 
antiécologiques (et antidémocratiques), comme toutes celles du domaine des high-tech, ainsi 
que leurs importations de combustibles fossiles (pour leurs 4×4), finissent de faire de l’Islande 
un bel exemple de désastre environnemental (et social).

La société industrielle n’est pas viable et ne peut pas l’être. Elle ne peut pas être rendue 
écologique. Une société écologique (et démocratique) est nécessairement une société la plus 
autonome possible et reposant sur des basses technologies[2].

Nicolas Casaux

P.S. : Ces remarques à propos de l’Islande et des Islandais sont aussi valables pour la Suède et 
les Suédois, et pour le soi-disant modèle nordique en général. Qui est tout sauf un modèle. Ou 
alors un modèle négatif. Les pays du Nord incarnent précisément ce qui ne va pas dans la 
société industrielle.

NOTES:

1. https://english.hi.is/news/the_first_analysis_of_the_icelandic_consumption_based_carbon_foot
print ↑ 

2. Voir : http://biosphere.ouvaton.org/vocabulaire/2769-techniques-dualisme-des-techniques ↑ 

Vers un emballement de l’effet de serre ?
Par Johan Lorck le août 9, 2018 

 Il pourrait s’avérer difficile de limiter la température globale à 2°C, d’après une nouvelle
étude. En raison des rétroactions à venir, la Terre risque de basculer vers ce que les 
scientifiques appellent des conditions de « super effet de serre » ou « hothouse earth ».

Les auteurs du rapport affirment qu’un réchauffement de 2°C au-dessus des niveaux 
préindustriels n’offre aucune garantie. Des processus en cascade pourraient amplifier ce coup 
de chaud initial. L’étude est publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences 
(PNAS).

http://www.pnas.org/content/early/2018/07/31/1810141115
https://global-climat.com/2018/08/09/vers-un-risque-demballement-de-leffet-de-serre/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://partage-le.com/2018/08/lislande-est-un-desastre-ecologique-contrairement-a-ce-quaffirme-arte-par-nicolas-casaux/#post-9537-endnote-ref-2
http://biosphere.ouvaton.org/vocabulaire/2769-techniques-dualisme-des-techniques
http://partage-le.com/2018/08/lislande-est-un-desastre-ecologique-contrairement-a-ce-quaffirme-arte-par-nicolas-casaux/#post-9537-endnote-ref-1
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http://partage-le.com/2018/08/lislande-est-un-desastre-ecologique-contrairement-a-ce-quaffirme-arte-par-nicolas-casaux/#post-9537-endnote-2
https://guidetoiceland.is/nature-info/a-darker-shade-of-green-icelands-troubled-environment


Source : Rob Gutro/ NASA’s Goddard Space Flight Center

 Par climat de type «hothouse», il faut entendre une stabilisation à long terme à une moyenne 
mondiale de 4 à 5°C supérieure aux températures préindustrielles, avec un niveau de la mer 10 
à 60 m plus élevé qu’aujourd’hui.

Il suffirait donc que le cap des 2°C soit franchi pour que des rétroactions, par effet de domino, 
conduisent la planète vers une anomalie exceptionnellement chaude au regard des fluctuations 
glaciaire-interglaciaire du dernier million d’années. L’atmosphère s’est déjà réchauffée 
d’environ 1°C par rapport à l’ère préindustrielle.

Les rétroactions en cause sont le dégel du pergélisol, les hydrates de méthane océaniques, 
l’affaiblissement des puits de carbone terrestres et océaniques, la croissance de la respiration 
bactérienne, le dépérissement des forêts amazonienne et boréale, la réduction de la couverture 
de neige, la réduction de la glace de mer et des calottes polaires.

Ce scénario catastrophe, annonçant une planète en surchauffe, pourrait donc être déclenché 
même si l’Accord de Paris était respecté. Ce qui pose des questions sur les seuils des 
rétroactions et leur timing bien sûr.

Le phénomène de « houthouse earth » se mettra-t-il en place dès le seuil franchi ou faudra-t-il 
des centaines d’années à 2°C et plus pour que l’effet domino se mette en place ?

Ce point n’a semble-t-il pas été le plus commenté. Pourtant, les auteurs apportent des 
précisions intéressantes sur la question du timing dans leur étude. De nombreuses rétroactions 
seraient enclenchées d’ici 2100, d’autres mettraient des centaines d’années avant de se 
manifester pleinement. On parle donc bien de rétroactions à long terme (à l’échelle humaine), 
même si la rapidité des processus excède la variabilité naturelle passée.

Voici donc ci-dessous des précisions concernant le timing et le seuil des événements. L’impact 
est mesuré dans la plupart des cas  à la fois comme une élévation de température 
supplémentaire (° C) vers 2100 résultant du carbone (Gt C) émis dans l’atmosphère. La 
réaction a été convertie en °C en supposant une augmentation de température de 2°C par 1000 
Gt C ajoutée à l’atmosphère.

D’ici 2100, un réchauffement de 2°C serait amplifié par des rétroactions à hauteur de +0,47°C, 
d’après les auteurs de l’étude. La hausse serait donc portée à +2,47°C avec une fourchette 



probable entre +2,24°C et +2,66°C.

Les rétroactions se poursuivraient bien au-delà de 2100.

1 Dégel du pergélisol et libération associée de CO2 (dans des conditions aérobies) et / ou 
de CH4 (dans des conditions anaérobies)

Seuil : 2°C (dégel déjà enclenché avec ~1.0°C)

Timing : d’ici 2100

Effet :  45 (20-80) Gt de carbone, soit + 0.09°C (0.04-0.16)

2 Rejet de CH4 des hydrates de méthane des océans

Seuil : ~2.0-6.5°C

Timing : largage lent et graduel à l’échelle millénaire, négligeable d’ici 2100

Effet :  + 0.4 à 0.5°C

3 Affaiblissement des puits de carbone physiologiques terrestres et océaniques qui 
éliminent le CO2 de l’atmosphère

Seuil : ~2°C

Timing : d’ici 2100

Effet :  + 0.25°C

4 Respiration bactérienne accrue dans l’océan, augmentation de la libération de CO2 
dans l’atmosphère

Seuil : ~2°C

Timing : d’ici 2100

Effet : 12 Gt C soit +0.02°C

5 Dépérissement de la forêt amazonienne qui libère du CO2 dans l’atmosphère, souvent 
par le biais d’un feu de forêt

Seuil : 2°C ; point de basculement possible entre 3 et 5°C

Timing : d’ici 2100

Effet : 25 Gt C (de 15 à 55) soit 0.05°C (0.03-0.11)

6 Dépérissement de la forêt boréale qui libère du CO2 dans l’atmosphère, souvent par le 
biais d’un feu de forêt

Seuil : 2°C ; point de basculement possible entre 3 et 5°C

Timing : d’ici 2100

Effet : 30 Gt C (de 10 à 40) soit 0.06°C (0.02-0.10)

7 Réduction de la couverture de neige au printemps dans l’hémisphère nord, diminution 
de l’albédo

Seuil : lié à l’augmentation de température



Timing : rapide – réduction de la couverture de neige déjà observée

Effet : contribution à l’amplification polaire par un facteur 2

8 Perte de glace de mer en été dans l’Arctique, diminution de l’albédo et amplification du 
réchauffement régional

Seuil : point de basculement probable entre 1 et 3°C

Timing : rapide – probablement de l’océan Arctique (été) libre de glace d’ici 2040/50

Effet : contribution à l’amplification polaire par un facteur 2

9 Fonte des calottes de glace

Seuil : 1 à 3°C

Timing : siècles à millénaires

Effet : élévation du niveau de la mer de 3 à 5 m après la perte de l’inlandsis de l’Antarctique 
occidental ; jusqu’à 7 m pour la perte de l’inlandsis du Groenland; jusqu’à 12 m pour certaines 
parties de la calotte antarctique orientale

Une retraite dans la mauvaise poésie
Par Dmitry Orlov – Le 2 aout 2018 – Source Club Orlov

Cela fait plus de deux semaines que Poutine a parlé à Trump à Helsinki, et le brouhaha 
autour de cette réunion s’est un peu calmé, ce qui a permis de rassembler quelques 
réflexions sur ce qui s’y était dit. Évidemment, il y avait beaucoup à discuter pour ces 
deux chefs d’État, simplement pour éviter que la situation internationale ne devienne 
incontrôlable, et peut-être l’ont-ils fait. Et, de toute évidence, la seule chose que ces deux 
pays n’auraient pas pu faire est d’empêcher la situation politique aux États-Unis de 
devenir incontrôlable.

Peut-être plus important encore, ils ont décidé de relancer le processus visant à remettre sur les 
rails les pourparlers sur la limitation des armements stratégiques. En réponse à l’abandon par 
les États-Unis du Traité antimissile antibalistique en décembre 2001, la Russie a passé ces 17 
dernières années à développer de nouveaux systèmes de missiles hypersoniques et suborbitaux, 

http://cluborlov.blogspot.com/2018/08/a-retreat-into-bad-poetry.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_ABM


certains à propulsion nucléaire et à autonomie illimitée. Ces nouvelles armes ont enterré les 
rêves de l’Amérique de pouvoir jamais réussir une première frappe nucléaire contre la Russie. 
Elles ont également réduit le statut des systèmes américains de défense balistique à celui de 
ferraille très coûteuse. Maintenant que la destruction mutuelle assurée est une fois de plus 
garantie, il est parfaitement logique que les deux superpuissances nucléaires du monde 
recommencent à chercher comment garantir la sécurité de l’autre, car toute alternative 
comporte le risque d’anéantissement nucléaire des deux côtés.

Il semble assez évident que la tenue de pourparlers sur la prévention d’une conflagration 
nucléaire accidentelle face à des circonstances stratégiques radicalement modifiées est plus 
importante que tout autre chose. Et pourtant, en Occident, la couverture médiatique de 
l’événement était dans la lignée de cette manchette de la BBC : « Trump se range aux côtés de 
la Russie contre le FBI au sommet d’Helsinki     ». À leurs yeux, Trump a brisé une règle 
cardinale en allant à l’encontre du récit de « l’ingérence électorale russe ». En passant, le titre 
de la BBC est stupide : la Russie n’a pas pris parti contre le FBI. Poutine a déclaré que dans 
une démocratie, seuls les tribunaux peuvent décider de la véracité de ces allégations, et a offert 
la coopération du gouvernement russe dans leur enquête. Mais ses mots sont tombés dans 
l’oreille d’un sourd. Au lieu de cela, le monde a été contraint d’être témoin d’un spectacle très 
étrange : le président américain a été accusé de rien de moins que de « trahison ». Le mot est 
entre guillemets parce que ce n’est pas possible : aux États-Unis, la trahison est spécifiquement 
limitée à l’acte d’aider et d’encourager un ennemi en temps de guerre et ne s’applique pas aux 
présidents américains qui ont des entretiens avec des dirigeants étrangers.

La réaction des médias américains a été largement discutée dans les médias russes, et a été 
communément appelée d’« hystérique ». Mais je pense que cette caractérisation manque la 
cible. Oui, vous pourriez faire référence métaphoriquement à ce qui s’est passé en utilisant des 
termes empruntés à la psychologie ou à la psychiatrie, mais je ne pense pas que cela ajoute 
vraiment à la clarté. À quoi sert un diagnostic s’il ne peut être suivi d’une thérapie ou d’un 
traitement ? S’il y avait la possibilité que des hommes en costume blanc courent sur le plateau 
de CNN ou MSNBC, brandissant des seringues et des camisoles de force, alors, bien sûr, 
appelez ça « hystérie » ou « psychose » ou ce que vous voulez. Mais la probabilité que cela se 
produise est nulle. Plus précisément, ces journalistes, qui ne sont pas tout à fait des journalistes,
qui aiment jeter des contrefaits dans tous les sens pour accuser Trump de trahison sans même se
donner la peine de « googler » le mot « trahison », car dans ce cas ils auraient découvert que le 
terme ne s’applique pas et ils auraient essayé d’en utiliser un différent. Ils auraient peut-être 
essayé de se brancher sur la « déloyauté », mais après avoir pris connaissance de la chaîne de 
commandement au sein de l’Exécutif, ils auraient découvert que l’exigence de rester loyal 
revient au FBI et non au président. Ils auraient été forcés de descendre dans la liste pour opter 
pour autre mot, « scepticisme », ce qui est bien le cas en réalité.

Mis à part les métaphores psychologiques, qu’est-ce qui a possédé (une autre métaphore) les 
mass-médias aux États-Unis pour appeler Trump un « traître » ? Nous avons déjà établi que ce 
discours ne pouvait pas donner lieu à une action (en raison des limitations légales sur le sens du
terme « trahison »). Il se compose de mots et de phrases évocatrices mais absurdes, répétées 
sans cesse avec beaucoup d’emphase. Si l’on considère que la politique signifie la poursuite du 
possible, cela ne peut même pas être qualifié de discours politique. Plus ou moins par processus
d’élimination, nous sommes forcés de conclure que c’était… de la poésie. Pas une bonne 

https://www.bbc.com/news/world-europe-44852812
https://www.bbc.com/news/world-europe-44852812
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quilibre_de_la_terreur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_frappe


poésie, à notre avis, mais quelque chose plus dans le sens de la poésie Vogon tel que décrite par
Douglas Adams : le genre de poésie qui, récité, amène les spectateurs à se cannibaliser ou à 
mourir d’hémorragie interne. Comparez, par exemple, la prose de John McCain

Aucun président précédent
Ne s’est jamais abaissé de manière plus abjecte

Sinon un tyran !

et le prostetnic Vogon de Douglas Adams, Jeltz de dire:

Je devrais vous déchirer
Dans les gobberwarts

Avec mon blurglecruncheon !

Mais je pense que c’est Trump qui a commencé ce slam poétique, avec cette salade de mots :

Le président Poutine dit que ce n’est pas la Russie.
Je ne vois aucune raison pour cela …

Il corrigea ensuite avec facétie :

Je ne vois aucune raison pour que ce ne soit pas…

Ces lignes sont dignes du poète lauréat d’Adams, Grunthos le Flatulent.

Qu’est-ce qui a poussé cette retraite américaine vers la mauvaise poésie ? Peut-être que cela a 
quelque chose à voir avec la prise de conscience que les États-Unis ne sont plus dominants ou 
prééminents dans le monde, dans tous les sens du terme. Cette prise de conscience doit être 
cachée par tous les moyens possibles, car de telles pensées ne sont tout simplement pas 
autorisées dans les médias dominants de la seule nation exceptionnelle du monde. Les poèmes 
sont utiles ici en ce sens qu’ils n’ont aucune valeur de vérité. Vous ne pouvez pas plus contester
un poème que vous pouvez remettre en question les mots de l’hymne national. (« Non, notre 
drapeau n’était pas encore là ! »). Les poèmes sont, simplement, et si vous remettez en question
leur véracité, alors vous êtes contre la poésie elle-même. Même chose avec le récit de 
l’ingérence/collusion/piratage en Russie : « il est », point à la ligne. Dire que ce n’est pas, est 
comme dire que Mary n’avait pas de petit agneau.

Je vais vous laisser avec de la poésie Vogon. Il y a presque dix ans, à la fin de 2009, j’ai rédigé 
quelques prédictions pour la prochaine décennie. Une de mes prédictions, et que je maintiens, 
est que les Américains, incapables de modérer leur appétit face à des circonstances 
radicalement modifiées, vont

se consumer dans l’oubli
comme tant de requins éventrés mais toujours voraces

se gaver sans cesse
de leurs propres entrailles flottantes.

Salade de fruits
Didier Mermin  14 août 2018
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Été, vacances, soleil, plage et baignade : c’est le moment de déguster une rafraîchissante salade
de fruits, pleins de vitamines et cueillis avec soin par votre serviteur.

• L’incontournable nouvelle, c’est la vague de chaleur qui a envahi, (manière de parler), 
« tout l’hémisphère nord », du jamais vu. Elle a donné lieu à une avalanche d’articles 
alarmants dont voici un aperçu : 

• Usbek & Rica : Les années 2018-2022 pourraient être encore plus chaudes que 
prévu 

• Le Figaro : Au moins 79 morts dans de violents incendies en Grèce 
• France Inter : Le climat se réchauffe de façon globale, c’est un contexte nouveau 
• SciencePost : Plus de 40°c en France, dégel sur le Mont-Blanc et près de 50°c 

sur la Péninsule Ibérique, une nouvelle pulsion caniculaire se met en place ! 
• Techno-Science : Les modèles climatiques actuels pourraient sous-estimer les 

changements climatiques à long terme 
• SciencePost : Il y a 30 ans, nous avons loupé notre meilleure chance d’arrêter le 

changement climatique 
• Sciences & Av : Comment la Terre pourrait basculer vers un climat incontrôlable
• Sciences & Av : Le changement climatique risque de transformer la Terre en 

« étuve » 
• Usbek & Rica : Un emballement catastrophique du climat serait possible dès 2°C

de réchauffement 
• Le Monde : Le « Mendocino Complex Fire » devient le plus grand incendie de 

l’histoire de la Californie 
• Sciences & Av : Le réchauffement climatique, catalyseur des feux de forêt 
• Sciences & Av : L’Afghanistan frappé par la pire sécheresse depuis des décennies
• 20 minutes : Dans vingt ans, un été comme celui-ci nous semblera un peu frais 
• SciencePost : Le rôle sous-évalué de l’océan Pacifique dans le réchauffement et 

la fonte de la banquise au pôle Nord 
• Le Monde : Aux Etats-Unis, plus de cent incendies mobilisent 30 000 pompiers 

• Un dessinateur du Canard a cru bon d’ironiser : « Incroyable… Il fait chaud en été ! » 
La canicule nous a laissé plutôt sur l’impression d’un coup de semonce. D’habitude, 
l’on parle du réchauffement sur le mode du futur, (assorti de la sempiternelle condition : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/08/13/plus-de-cent-incendies-declares-aux-etats-unis_5341841_3244.html
https://sciencepost.fr/2018/08/le-role-sous-evalue-de-locean-pacifique-dans-le-rechauffement-et-la-fonte-de-la-banquise-au-pole-nord/
https://www.20minutes.fr/planete/2318495-20180807-rechauffement-climatique-vingt-ans-comme-celui-ci-semblera-peu-frais?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&xtref=facebook.com#Echobox=1533664189
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https://www.techno-science.net/?onglet=news&news=17559
https://sciencepost.fr/2018/07/plus-de-40c-en-france-degel-sur-le-mont-blanc-et-pres-de-50c-sur-la-peninsule-iberique-une-nouvelle-pulsion-caniculaire-se-met-en-place/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien-26-juillet-2018
http://www.lefigaro.fr/international/2018/07/24/01003-20180724ARTFIG00039-au-moins-50-morts-dans-de-violents-incendies-en-grece.php
https://usbeketrica.com/article/climat-rechauffement-2018-2022-plus-chaudes-que-prevu


« si l’on ne fait rien »), mais, à voir la moitié de la planète « suffoquer », le RC répond 
« présent » avec son lot de catastrophes. L’on découvre que l’heure n’est plus à l’action 
mais à la réaction, et l’on commence à craindre que le RC ne soit plus rapide que prévu. 

• Au niveau du glyphosate, la confusion est totale. Hormis l’infernale page Wikipédia, 
l’information sur le Net se présente sous forme de confettis à travers des articles 
« grand public » qui arrivent en tête des résultats de recherches. Il faut dire que le sujet 
est d’une effroyable complexité, sauf sur trois points : un, le glyphosate est rentable, 
deux, il est facile à utiliser à grande échelle, trois, Nicolas Hulot lui a déclaré la guerre. 
Mais il a fait ses preuves pour traiter des millions d’hectares, (au moins 5 en France pour
le blé), de sorte que les alternatives posent plus de questions qu’elles n’apportent de 
réponses. 

• Beaucoup d’internautes constatent que l’« on ne fait rien » mais considèrent que l’on 
pourrait faire quelque chose, de sorte qu’ils se scandalisent. Pour nous c’est tout vu : 
qu’on ne fasse rien « prouve » qu’on ne peut rien faire (à la hauteur des enjeux). Ce n’est
pas seulement une question de pessimisme mais aussi de philosophie : seul le possible 
advient, l’impossible reste dans les limbes. 

• Le monde progresse pourtant, et dans le bon sens semble-t-il, puisque « la vie 
s’améliore pour des milliards de personnes » : 

• La pauvreté extrême disparaît lentement 
• La polio est quasiment éradiquée 
• L’utilisation de contraceptifs est plus élevée que jamais 
• Le VIH fait beaucoup moins de morts 
• Moins d’enfants meurent avant leur cinquième anniversaire 
• L’assainissement s’améliore progressivement 
• Des milliards de personnes ont accès à des produits frais 
• Beaucoup moins d’enfants travaillent 
• Les pénuries alimentaires se réduisent. 

• Bref, « Le monde va mieux, et Bill Gates veut que vous le sachiez ». On aimerait quant à 
nous qu’il sache et nous dise le prix à payer pour ce « mieux ». C’est quand même 
incroyable que l’un des grands capitalistes de la planète semble ignorer que le monde 
obéit à une logique de coûts et profits, de gains et de pertes. 

• Quant à ces allumés d’écolos qui ne jurent que par les « chasseurs-cueilleurs », et dont 
certains estiment qu’il faudrait exterminer l’humanité pour sauver les autres espèces, 
« la science » vient de sortir pour eux un résultat croustillant : « Les racines de la 
violence humaine plongent dans l’arbre de l’évolution » : « L’homme n’a pas attendu 
l’accumulation des richesses au néolithique pour être violent, (…) On a montré que les 
chasseurs-cueilleurs s’affrontaient eux aussi. » 

• Moralité : chaque progrès technique ou intellectuel a « boosté » l’évolution humaine, 
mais aucun ne peut être considéré comme « la cause » principale. Au contraire, ils se 
sont accumulés et complétés en renforçant leurs effets par « synergie ». Cela a 
commencé dans la nuit des temps et s’accélère plus que jamais à l’ère du « numérique ».

• Pour finir, un excellent sketch sur le RC signé Albert Meslay, et dégoté par JM 
Jancovici. Nous remercions l’un et l’autre. 

Paris, le 14 août 2018
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La décroissance ou le sens des limites
par Serge Latouche , monde-diplomatique.fr/   2016

 Notion souvent mal comprise, la décroissance, essuie fréquemment le reproche de se féliciter 
des piètres résultats de l’économie nationale, quand le sens commun conduit à s’en désoler. 
Mais loin de chanter les louanges de la récession, ce projet nous appelle à débarrasser nos 
imaginaires politiques de l’emprise d’une économie aux pulsions suicidaires.

 
Portrait de militants écologistes, dans la « ZAD patates », protestant contre l’urbanisation de la plaine

de Montesson, mars 2014.
Acronyme de « zone d’aménagement différé », la ZAD s’est métamorphosée en 2010 en « zone
à défendre » lorsque des militants ont occupé Notre-Dame-des-Landes dans le but d’empêcher 
la construction d’un aéroport. Depuis, d’autres ZAD sont apparues pour lutter contre divers 
« grands projets inutiles ». Photographie de Rip Hopkins.
© Rip Hopkins / agence VU 

Le projet de la décroissance n’est ni celui d’une autre croissance (« verte », par exemple), ni 
celui d’un autre développement (« soutenable », « social », « solidaire », etc.). Il s’agit de 
construire une autre société, une société d’abondance frugale ou de prospérité sans croissance. 
Autrement dit, ce n’est pas d’emblée un projet économique, fût-ce d’une autre économie, mais 
un projet sociétal qui implique de remettre en cause la domination de l’économie sur nos 
imaginaires politiques.



 
Version japonaise de l’affiche du film Playtime, de Jacques Tati, 1967.

Parodie des excès et de l’absurdité de notre modernité déshumanisante, ce film donne à voir un 
Paris fantomatique et kafkaïen qu’un tourbillon savamment orchestré va brutalement dérégler. 

Faire de la décroissance une variante du développement durable constitue dès lors un 
contresens historique. Choisi presque par hasard, en raison du succès d’un numéro de la revue 
écologiste Silence de février 2002 qui reprenait cette expression (utilisée pour la première fois 
dans son sens actuel en 1994, comme titre de la traduction française d’un recueil d’essais de 
l’économiste américain d’origine roumaine Nicholas Georgescu-Roegen), le terme 
« décroissance » s’est d’abord imposé comme un slogan. Il a rapidement offert une bannière de 
ralliement à tous ceux qui, venus de l’écologie politique et de la critique culturaliste du 
développement, ressentaient la nécessité, face à la proclamation du fameux TINA (There is no 
alternative ou « Il n’y a pas d’autre solution ») par l’ancienne première ministre britannique 
Margaret Thatcher (1979-1990), de rompre avec la langue de bois du développement durable 
– cet oxymore consensuel qu’utilisent les apôtres de la religion de la croissance.

Parler d’« acroissance », comme on parle d’athéisme

Le mot ne doit donc pas être pris au pied de la lettre : décroître pour décroître serait aussi 
absurde que croître pour croître. Bien entendu, les décroissants entendent améliorer la qualité 
de vie, celle de l’air, de l’eau et d’une foule de choses que la croissance pour la croissance a 
détruites. Pour parler de façon rigoureuse, il faudrait sans doute utiliser le terme 
« acroissance », comme on parle d’athéisme. L’enjeu est d’ailleurs très exactement celui-ci : 
l’abandon d’une foi et d’une religion, celles du progrès et du développement. La décroissance 
n’est donc ni la récession (ralentissement de la croissance) ni la dépression (croissance 

https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/a57289#depression
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/a57289#recession


négative).

« La Chasse aux toiles », de Laurent Millet, installation dans la forêt, 2011.  © ADAGP, Paris
2016. 

 
« Tondo - Carex » herbes entrelacées, de Marinette Cueco, 1992.

© Marinette Cueco / Galerie Univer / Colette Colla - Paris / photo Philippe Gontier. 

S’agirait-il dans ces conditions d’un autre paradigme économique, contestant l’orthodoxie 
néoclassique, comparable à ce que fut le keynésianisme en son temps (lire « L’introuvable New
Deal européen »)  ? Certains partisans de la décroissance ont exploré cette voie. Pour d’autres 
se dessine une priorité différente : sortir de l’idée que les choix humains sont réductibles à des 
calculs individuels plus ou moins conscients, pour reconstruire une société écologiquement 
soutenable et socialement juste. Si des politiques économiques différentes de celles inspirées 
par la doxa néolibérale ont été possibles par le passé, dans une société de croissance sans 
croissance – situation actuelle des pays industrialisés – ces politiques ne sont plus possibles 
sans aggraver la crise écologique.

Symbole fétiche

https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/a57053
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Affiche du film « L’An 01 ».

Réalisé en 1973 d’après la bande dessinée de Gébé (par Jacques Doillon, Alain Resnais et
Jean Rouch), L’An 01 propose un abandon utopique et festif du productivisme de l’économie

de marché, marquant le début d’une nouvelle ère.  DR 

 Les débats récents sur la pertinence des indicateurs de richesse ont eu le mérite de rappeler 
l’inconsistance du produit intérieur brut (PIB) comme indicateur permettant de mesurer le bien-
être (lire « «     La croissance, c’est la prospérité     »), alors qu’il constitue le symbole fétiche de la 
société de croissance. On ne s’est pas assez avisé, à cette occasion, que le problème n’est pas 
de nature économique : c’est l’économie elle-même qui pose problème. La définition de cette 
discipline a varié dans le temps. Pour les économistes classiques, cette science expliquait 
comment la richesse est produite, répartie et consommée. Plus tard, leurs successeurs 
néoclassiques ont prétendu étudier l’utilisation optimale de ressources nécessairement rares 
(voir « Un foisonnement d’écoles de pensée »). Cette définition très large a fait tomber tous les 
objets du désir humain (le crime, l’amour, la santé, etc.) dans l’escarcelle de l’économie. Sauf 
que si tout est économique, rien ne l’est plus !

Réenchâsser l’économie dans le social et retrouver le sens des limites, comme le préconise la 
décroissance, sont les conditions permettant d’aboutir à la prospérité sans croissance et d’éviter
ainsi l’effondrement de la civilisation humaine. 

Le stockage d’énergie «     en béton     » : une utopie de plus
Par Michel Gay. Contrepoints.org 11 août 2018

Stocker l’énergie « en béton », c’est possible ? 

Une invention « incroyable » tourne en boucle depuis 2015 sur les réseaux sociaux (près de 
900.000 vues à ce jour sur Facebook). Elle a même été citée par le Centre national de recherche
scientifique (CNRS) lors la visite de la centrale solaire THEMIS dans les Pyrénées le 28 juillet 
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2018 !

Les grands groupes l’empêcheraient d’émerger car cette révolution nuirait à la consommation 
de pétrole. Son promoteur serait même menacé tellement son invention dérange.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit simplement d’un stockage d’électricité dans un volant d’inertie en béton   combiné avec 
des panneaux photovoltaïques pour, selon son inventeur, rendre pilotable et économiquement 
viable leur coûteuse production électrique intermittente.

La présentation est suave et attrayante, mais pauvre

Cette habile présentation du stockage en béton est claire, courte, et convaincante pour la plupart
des auditeurs non spécialistes, mais elle est pauvre en chiffres significatifs : il y en a trois.

• La vidéo mentionne un stockage de la production journalière. Ni les diverses pertes, ni 
les variabilités hebdomadaires et saisonnières ne semblent prises en compte. Elles sont 
pourtant caractéristiques de la production variable des panneaux  photovoltaïques. 

• L’image du constructeur à côté de son volant en béton montre un cylindre mesurant 
environ un mètre de diamètre et de hauteur (soit un volume de 0,785 m3 et une masse 
d’environ 2 tonnes). Un poids supplémentaire doit être associé à la carcasse (enceinte 
sous vide, axe, ancrage du béton,…). Le poids total du système devrait avoisiner 2,5 
tonnes. 

• Bizarrement pour un système tournant, la seule information fournie pendant la 
présentation est une vitesse linéaire en périphérie : celle des avions de ligne. L’énergie 
cinétique emmagasinée (1000 km/h à la surface du cylindre) serait alors d’environ 10 
kilowattheures (kWh). Compte tenu des contraintes en fonctionnement opérationnel, 
chaque système pourrait stocker au maximum 7,5 kWh, soit seulement 3 kWh par tonne.
Par comparaison, une batterie récente « Li-ion » restitue plus de… 100 kWh par tonne. 

Pour stocker environ 300 millions de kWh (300 GWh) afin de couvrir de façon autonome 
seulement 15% de la consommation hivernale de la France (en tenant compte des rendements 
et des pertes), il faudrait donc :

• 40 millions de ces systèmes tournants ; 
• installer et mettre en mouvement 100 millions de tonnes de béton ; 
• occuper 8000 hectares (estimation 2 m2 par système). 

Le coût est passé sous silence

Seul le coût d’exploitation est fourni : 2 c€/kWh

Sans explication complémentaire, il s’agit probablement du coût du volant en béton, et non 
celui de l’’investissement complet (matériel et main d’œuvre inclus). Ce dernier devrait être au 
minimum de 1500 € par système.

Alimenter seulement 15% de la consommation hivernale de la France avec ce système de 
stockage inertiel en béton reviendrait à plus de… 200 Md€ !

https://www.youtube.com/watch?v=N2u6EDwumdQ


À ce prix, et en supposant 1000 restitutions journalières complètes (sans frais supplémentaires 
ni entretien), chaque kWh restitué reviendrait à 20 c€, auxquelles il faut ajouter les coûts de 
production des panneaux photovoltaïques et les pertes.

Rappel : ce kWh produit actuellement par du nucléaire coûte moins de 4 c€/kWh sur le marché.

Pour faire bonne mesure, il faudrait aussi y ajouter le coût des centrales thermiques 
supplémentaires à gaz ou à charbon nécessaires pour compenser les fluctuations saisonnières…

Jacques Dutronc chantait : « Il est sympa et attirant mais, mais, mais, méfiez-vous, c’est… ».

Le stockage par inertie pour des « niches de sécurité »

Des dispositifs de stockage d’énergie par inertie (sans béton) existent déjà dans le monde. Ils 
servent principalement à maintenir la stabilité de réseaux d’électricité par des réactions rapides,
allant de la microseconde à la minute.

Ils permettent aussi d’attendre la mise en route d’autres moyens plus conséquents (comme un 
groupe électrogène diesel) pour prendre le relais.

Dans ces cas là, les quantités d’énergies inertielles stockées sont souvent faibles et coûteuses, 
mais la plus-value sécurité est importante car l’évitement d’une coupure évite des dégâts 
catastrophiques (salle d’opération dans les hôpitaux, informatique,…).

Il semble donc bien que la présentation séduisante de cet ingénieur soit une ineptie, voire une 
utopie pour gogos, et qu’en matière de stockage massif d’énergie, l’avenir du béton résidera 
encore pendant longtemps dans les barrages hydrauliques.

Route solaire : le désastre annoncé est consommé
Par Michel Gay. Contrepoints.org  10 août 2018

By: Jean-Marc Ayrault - CC BY 2.0

Les experts se sont trompés, la route solaire est un désastre financier.

Le désastre financier prévisible, et annoncé, de la « route solaire » inaugurée en grande pompe 
par Ségolène Royal en Normandie le 22 décembre 2016, est consommé.

Et il est même pire qu’anticipé car les «     experts     » se sont trompés sur la production prévue 
d’électricité. Elle n’est pas de 767 kWh par jour en moyenne mais de seulement 409 kWh (soit 
tout de même presque deux fois moins…).

Cette surface a donc produit 150 mégawattheures (MWh) d’électricité sur un an (uniquement 
en milieu de journée).

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/route-solaire-normande-electricite-51088/
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http://www.sfen.org/sites/default/files/public/atoms/files/note_-_les_couts_de_production_du_parc_nucleaire_francais_-_ppe_-_sfen.pdf


Les 2800 m2 constituant le kilomètre de « route solaire » normande ont coûté 5 M€ hors taxes 
au contribuable français, soit près de 1800 € / m2 (contre 5 € / m2 pour l’asphalte).

Pour information, la même route solaire chinoise coûte presque quatre fois moins cher (environ
420 € / m2). Dans ces conditions, espérer exporter cette technologie relève du rêve.

Le coût d’achat sur le marché de l’électricité étant d’environ 40 € / MWh, la valeur de cette 
production ressort à 6000 € par an soit environ 0,01% de rendement sur investissement…

Si la durée de vie de cette portion de route solaire est de 10 ans, elle délivrera au total 1500 
MWh ce qui correspond à 3400 €/MWh (85 fois le prix du marché !).

Et il est probable que des frais supplémentaires d’entretien viendront s’ajouter, compte-tenu des
contraintes physiques que la route solaire doit subir (notamment le passage des véhicules). Il a 
déjà fallu remplacer 5% de la surface (gratuitement ?).

De plus, qui va payer pour nettoyer la route de « l’encrassement » qui voile la lumière des 
panneaux ?

Pompe à fric

Ce genre de pompe à fric permet à quelques industriels malins de se gaver de subventions 
publiques (peut-on leur reprocher de répondre à une demande officielle et de se servir si la 
loi le permet ?) et d’offrir de belles inaugurations à des élus fiers de leur réalisation.

Par l’intermédiaire de décisions hasardeuses, voire stupides, de certains de ses représentants, le 
contribuable peut-il se permettre longtemps de telles gabegies financières ?

L’Europe tâtonne dans     la lutte contre la déforestation
importée

Par : Cécile Barbière | EURACTIV.fr  10 août 2018

 

Dans l’hémisphère sud, la déforestation gagne du terrain au profit de monocultures intensives,
notamment à destination de l'Europe. [Shutterstock]

L’idée d’une législation européenne visant à limiter la déforestation importée semble de plus en
plus compromise à l’approche des prochaines élections européennes.

La lutte contre la déforestation importée, première responsable du déboisement dans les pays en 
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développement, peine à s’organiser en Europe.

Selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les consommateurs européens ont été 
responsables d’un tiers de la déforestation dans le monde entre 1990 et 2015, soit l’équivalent de 43 
millions d’hectares de forêts détruits en Afrique, en Amérique latine et en Asie.

Les importations de produits tels que l’huile de palme, le soja ou encore le cacao sont les principaux 
responsables de la déforestation dans les pays du Sud. « Nous, Européens, nous sommes de grands 
consommateurs de cacao et de chocolat. Donc nous avons une responsabilité particulière dans la chaîne
logistique de ces produits », a détaillé Linda McAvan la présidente de la commission développement au
Parlement européen.

Le Parlement européen a organisé mi-juillet une audition sur la filière cacao et son impact sur les forêts
tropicales. Premier consommateur de chocolat au monde, le continent européen est indirectement 
responsable de la déforestation alarmante en Côte d’Ivoire et au Ghana, les deux principaux pays 
exportateurs de fèves.

L'Europe s'attaque timidement à la déforestation importée

Les importations européennes de soja, de cacao ou encore d’huile de palme entretiennent la 
déforestation dans les pays en développement. En Europe, la lutte contre ces dommages collatéraux est
compliquée par les enjeux agricoles.

« L’Union européenne doit relever le défi, en tant que premier importateur, transformateur et 
consommateur de chocolat au monde, et siège des plus grandes compagnies chocolatières au monde », 
a déclaré Julia Christian de l’ONG Fern. Le continent importe à lui seul 60 % de la production 
mondiale de fève pour satisfaire sa demande intérieur en chocolat.

Impact de la déforestation importée 

Mises en oeuvre ces dernières années, les initiatives de certification mises en place au sein de la filière 
cacao n’ont pas eu l’effet escompté sur la protection des forêts tropicales.  « Il y a eu des initiatives 
dans la filière cacao en matière de lutte contre la déforestation, mais elles n’ont pas été très 
fructueuses », a constaté Linda McAvan. Aujourdhui, pour répondre à la demande européenne, les pays
producteurs comme la Côte d’Ivoire se sont mis produire massivement, quitte à empiéter sur les forêts 
protégées.

« Au Ghana, la culture de cacao génère un chiffre d’affaires de 2,5 milliards de dollars, et pèse pour 9%
du PIB du pays en 2017… mais entraine aussi 80% de la déforestation dans le pays. En 20 ans, la 
production de cacao est passée de 300 000 tonnes à 900 000 tonnes, soit une hausse de 200% », 
rappelle Obed Owusu-Addai, de l’association EcoCare Ghana. « Et aujourd’hui, on estime qu’environ 
20% de cette production provient de zones protégées », assène-t-il.

Responsabilité européenne

Pour endiguer le fléau, la question de la mise en oeuvre d’une législation contraignante sur les produits 
responsables de la déforestation tels que le cacao, le soja ou l’huile de palme est à l’étude. « L’UE est le
premier marché d’exportation, et a un poids certain qui lui permettrait d’imposer des critères 
d’importation, comme cela existe déjà pour la pêche ou les minéraux ! », explique Obed Owusu-Addai.

« Une approche européenne pour lutter contre la déforestation importée nous faciliterait grandement la 
tâche. Le problème c’est qu’il y a des initiatives nationales », a expliqué  Francesco Tramontin, 
directeur des  affaires publiques Europe du chocolatier Mondelez International.

Mais la création d’une législation européenne pour lutter contre la déforestation importée à l’approche 
des élections européennes de mai 2018 semble compromise.
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La culture du cacao décime les forêts de Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, les parcs et les forêts protégées ont été peu à peu détruits par l’or brun. Les autorités
tentent d’enrayer cette déforestation galopante, mais leur action est entachée par des soupçons de 
corruption.

« Concernant la création d’un instrument contraignant, il y a une étude de faisabilité sur la lutte contre 
la déforestation qui vient d’être publiée, où l’on envisage différentes alternatives. Mais la mise en 
œuvre serait très difficile », a reconnu le représentant de la Commission, Leonard Mizzi.

« Le bloc européen est prêt à mettre sur la table la question de la déforestation importée partout où cela 
sera nécessaire. Mais la question est : est-ce que les consommateurs sont prêts payer davantage pour 
des produits plus éthiques ? », a-t-il interrogé.

Une stratégie française  

Côté français, la question de la lutte contre la déforestation importée est également au menu du 
gouvernement, qui a mené une consultation publique destinée dessiner les grandes lignes  d’une 
stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée   (SNDI).

La stratégie française vise entre autres à « encourager les dynamiques européennes et internationales 
pour lutter contre la déforestation importée », soulignent les ministères en charge de la question. Parmi 
les pistes évoquées, Paris envisage que l’UE inclut des clauses de non-déforestation dans les accords 
commerciaux futurs.

« La mise en œuvre d’une stratégie européenne contraignante va déprendre de la pression que vont 
mettre les États membres sur Bruxelles », explique Clément Sénéchal de Greenpeace. « Mais le 
calendrier politique devient serré. Et pour l’heure, la France se refuse à interdire purement et 
simplement la déforestation importée. »

Autre ambiguïté du gouvernement français, l’autorisation délivrée à Total pour la raffinerie de la Mède,
qui va importer des huiles de soja et de palme, principalement produits en Amérique du Sud et en 
Asie. Prévu à l’été 2018, la bioraffinerie pourrait faire doubler la consommation française d’huile de 
palme, selon les ONG. Un mettre à mal l’ambition française de lutter contre la déforestation.
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La France fait le choix de l'huile de palme malgré l'interdiction du Parlement européen

Alors que le Parlement européen a voté l’interdiction des importations d’huile de palme en 2021, la 
France a donné son feu vert à une bioraffinerie de Total, suscitant de violentes réactions.

C’était mieux avant     ? Oui, car ce sera pire après     !
Michel Sourrouille , Biosphere, 15 août 2018 

« C’était mieux avant ? », une nouvelle série en six épisodes du MONDE qui commence par un
entretien avec Michel Serres*, un vieux monsieur plein de bon sens, donc conscient des 
contradictions de notre présent. Quelques extraits :

+ Nombreux sont ceux qui pensent que c’était mieux avant, avec l’alimentation traditionnelle, 
le biologique pur… Or, c’est entièrement faux ! Je suis né en 1930, je suis donc assez vieux 
pour me souvenir exactement du gradient qui a été parcouru en matière de santé, d’éducation, 
d’alimentation.

+ Entre 1990 et aujourd’hui, le nombre de pauvres a diminué de plus d’un milliard, alors que 
dans le même temps, la population mondiale augmentait de 3 milliards ; dans la même période, 
la mortalité infantile a chuté de moitié ; les humains vivent désormais 70 ans en moyenne 
(contre 47 ans en 1950)…

+ L’évangile des médias, c’est : « On ne dit pas que les avions arrivent à l’heure, on en parle 
quand ils se crashent. » Sauf qu’ils oublient parfois de rappeler que la circulation aérienne est 
la plus sûre du monde.

+ Avant la seconde guerre mondiale, quand un médecin recevait 10 malades, il y avait 4 
tuberculeux, 4 syphilitiques et deux autres. A partir des années 1960, il ne reste que les deux 
autres grâce à l’arrivée des antibiotiques. Du coup, l’espérance de vie a bondi, on a gagné entre 
trente et quarante ans en un siècle.

– Aujourd’hui, on commence à comprendre que la situation est tragique. C’est précisément 
parce que tout va mieux qu’on ne s’aperçoit pas que tout peut aller beaucoup plus mal. On a un 
système tellement productif qu’on a du mal à imaginer qu’il peut se détruire demain.
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– Le plus difficile consisterait à changer nos manières de nous déplacer, de manger, de boire… 
Mais bouleverser les facteurs économiques et financiers, c’est un vrai défi. Tout va de mieux en
mieux pour nous, mais cette courbe ne sera pas éternellement croissante. Donc, ce n’était pas 
mieux avant, mais ça pourrait être pire après.

– Plusieurs choses ont choqué avec mon livre « Le Contrat naturel ». Tout d’abord, le fait qu’il 
n’y avait personne pour signer le contrat naturel, en face de nous. Ce à quoi j’ai répondu que 
c’était la même chose pour le contrat social de Rousseau. Aujourd’hui, dans les législations de 
quelques pays, on commence à faire entrer la nature dans des sujets de droit.

Compléments de réflexion tirés du livre de Michel Serres, Le contrat naturel (1990)

– Afin que l’eau des océans se mélange, il faut que s’achève un cycle estimé à cinq millénaires.
Or nous ne proposons que des réponses et des solutions de terme court, parce que nous vivons à
échéances immédiates. Comment réussir dans une entreprise de long terme avec des moyens de
court terme ?

– Il nous faut payer un tel projet par une révision déchirante de notre culture dominante. Il nous
faut laisser le cap imposé par la philosophie de Descartes de l’homme maître et possesseur de 
la nature. Voici la bifurcation de l’histoire : ou la mort, ou la symbiose. Cela signifie : au 
contrat exclusivement social, ajouter la passation d’un contrat naturel de symbiose et de 
réciprocité où l’écoute admirative, la contemplation et le respect laisse de côté maîtrise et 
possessions.

– Le symbiote admet le droit de l’hôte, alors que le parasite – notre statut actuel – condamne à 
mort celui qu’il pille et qu’il habite sans prendre conscience qu’à terme il se condamne lui-
même à disparaître. Le droit de symbiose se définit par la réciprocité : autant la nature donne à 
l’homme, autant celui-ci doit rendre à celle-là, devenue sujet de droit.

– Dans quel langage parlent les choses du monde pour que nous puissions nous entendre avec 
elles, par contrat ? En fait la Terre nous parle en termes de forces, de liens et d’interactions, et 
cela suffit à faire un contrat. Mais tout cela resterait lettre morte si on n’inventait un nouvel 
homme politique.

* LE MONDE du 12-13 août 2018, C’était mieux avant ? (1/6)), Michel Serres
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Nicolas Perrin: Dette mondiale: où en est-on ?
BusinessBourse.com Le 15 Août 2018 

La dette mondiale grimpe en flèche… mais les coupables ne sont peut-être pas ceux que l’on
croit.

Dette mondiale 2017 : on a enfin les chiffres ! Le montant de la dette mondiale et le 
pourcentage qu’elle représente vis-à-vis du PIB mondial sont des statistiques que je surveille de
près, un peu comme le rendement moyen des fonds euros.

J’aimerais bien vous annoncer que la dette diminue et que le rendement de votre épargne 
augmente, mais ça n’est pas moi qui choisis !

LIEN: Cette phase d’endettement de plus d’1 siècle touche à sa fin. Préparez-vous au pire !

L’Institut de la finance internationale (Institute of International Finance en anglais – IIF) est 
une association qui regroupe environ 500 institutions financières issues de 17 pays, en 
particulier des banques commerciales et d’investissement, des compagnies d’assurances et des 
sociétés de gestion d’actifs. Depuis 1983, l’IIF publie des rapports et défend des positions qui 
se veulent en faveur de la stabilité financière mondiale.

Son dernier rapport sur la dette mondiale date du 4 janvier. Il révèle qu’au 31 décembre 2017, 
la dette mondiale se montait à 20 000 milliards de dollars de plus qu’en 2016 pour atteindre le 
niveau de 237 trillions, comme disent les Américains, soit 237 000 Mds $. Nous verrons plus 
loin que le FMI n’avance pas le même chiffre. Dommage que le fonds n’ait pas commenté le 
rapport de l’IIF !

Les économies développées en légère décélération, les émergents ont pris le relais

Le graphique ci-dessous est très instructif. Il fait apparaître le montant total de la dette et sa 
proportion ramenée au PIB.

Il montre que sur les 10 dernières années (2007-2017), la dette des économies développées 
n’a augmenté « que » de 6,7% si on la rapporte au PIB ; dans le même temps, la dette des 
pays émergents a augmenté de presque 45% relativement à leur PIB.
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La dette relative des pays émergents était pourtant assez stable entre 1997 et 2007. Comme 
permet de le conclure ce graphique, ce sont essentiellement ces pays qui ont alimenté la 
croissance de la montagne de dette mondiale depuis la grande crise financière de 2008.

LIEN: La dette mondiale vient d’atteindre un nouveau sommet historique à 247 000 milliards $ au T1 
2018 

LIEN: Devinez quoi ? La dette mondiale serait peut-être sous évaluée de 13 000 à 14 000 milliards $.

On peut d’ailleurs le vérifier sur ce graphique produit par le FMI :
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Au rythme où la dette des émergents se développe, elle se rapproche dangereusement du niveau
de celle des économies développées.

En fait, les émergents… c’est surtout la Chine !

Au mois d’avril, le FMI a publié un nouveau rapport sur la dette mondiale. Pour l’institution de
Washington, la montagne de dettes se montait à 164 000 milliards de dollars (225% du PIB 
global) fin 2016, et la Chine représentait alors plus de 40% de la hausse depuis 2007 ! Comme 
le remarque le site ZeroHedge, « en revanche, la contribution des pays en développement à 
faible revenu est à peine perceptible ».

Vous aurez noté au passage que les estimations de l’IIF et du FMI au sujet de la dette mondiale 
diffèrent considérablement. Cela s’explique en partie parce que les années de référence ne sont 



pas les mêmes (l’IIF évoque le 31/12/2017 et le FMI le 31/12/2016) mais pour le reste, même 
Zero Hedge ne voit pas quelle explication apporter…

La méthodologie semble considérablement varier d’une institution à l’autre ; si l’on se réfère 
aux chiffres de Natixis, le taux d’endettement mondial est inférieur en avril 2018 à ce qu’il était
après la crise de 2008, ce qui n’est pas le cas sur les graphiques de l’IIF et du FMI…

Quoiqu’il en soit, les banques centrales ont permis aux gouvernements de creuser les déficits 
afin de « soutenir la croissance » (version officielle) mais surtout de favoriser leur réélection.

Dans les économies développées, notez que la mariée se retrouverait sans maquillage en cas de 
récession. Avec un ralentissement marqué de la croissance économique, la dette gonflerait 
mécaniquement par rapport au PIB.

Evidemment, les gouvernements doivent être reconnaissants aux banquiers centraux qui ont 
permis cette multiplication des titres de dette comme si c’était des petits pains. « Les taux 
mondiaux toujours bas continuent de soutenir des niveaux d’accumulation de dette sans 
précédent », comme l’ont pointé du doigt les responsables de l’IIF dans un communiqué.

Un ratio dette/PIB à un niveau jamais vu en temps de paix

L’économie mondiale est bien plus endettée qu’elle ne l’était pendant la Première Guerre 
mondiale ! Pour être exact, je devrais écrire : « un ratio dette/PIB à un plus haut historique 
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guerre et paix confondues, à l’exception de la Seconde Guerre mondiale » !



Trois poids lourds concentrent la « force motrice »

Comme le fait remarquer Zero Hedge :

« Tout tourne autour des Etats-Unis, de la Chine et du Japon : ces trois pays représentent à eux
seuls la moitié du total des 164 000 milliards de dollars de dette publique et privée mondiale. 
Pour parler de la Chine, sa dette est passée de 1 700 milliards de dollars en 2001 à 
25 500 milliards de dollars en 2016 et elle a été décrite par le FMI comme la ‘force motrice’ 
derrière l’augmentation de la dette mondiale, représentant les trois quarts de la hausse de la 
dette du secteur privé au cours de la dernière décennie ».

Zero Hedge relève également qu’il y a eu aussi un avertissement particulier concernant la 
Chine dont l’échelle gargantuesque et le système financier opaque constituent un risque majeur 
pour la stabilité, selon le FMI ».

Zero Hedge résume les préconisations du FMI :

« Il est donc urgent de réduire le fardeau de la dette pour améliorer la résilience de l’économie
mondiale et fournir une meilleure capacité de lutte contre les incendies si les choses tournaient
mal : ‘La relance budgétaire n’est plus la priorité’. »

Que voilà un cri de panique assez cocasse…

Turquie la mise en branle infernale : divergences, crise,
contagion.

Bruno Bertez 11 août 2018 
L’éditorial reproduit ci dessous intitulé « les divergences actuelles peuvent remonter au coeur 
du système … » et les articles qui ont suivi sur la spirale turque sont  peut être les plus 
importants parmi nos articles récents.

Cet article expose l’idée suivante: les émergents et les périphériques sont en difficulté. La 
Turquie est un exemple extrême en ce moment, mais il y en a d’autres.

On se réjouit presque des difficultés des émergents car elles provoquent des flux de capitaux 
qui viennent bonifier les marchés financiers des pays développés. Cela ne durera qu’un temps 
car, passé un certain point, il y pourrait/devrait y avoir contagion avec remontée de problèmes 
vers les pays développés, les pays du « core » et finalement vers les Etats-Unis.

Le monde est fragile, vulnérable. Les difficultés et les crises des pays péripheriques sont des 
chocs.

Le monde moderne est valorisé pour la perfection, c’est ce que très peu de responsables 
comprennent, il est valorisé pour que tout tourne rond et qu’il n’y ait ni surprise ni choc. Ceci à 
cause de l’interconnexion financière, bancaire et de l’importance des animal spirits  (appétit 
pour le risque) pour la tenue des marchés. Le monde ne peut résister à une vague de 
deleveraging, c’est dire à une vague de réduction des endettements. La situation des banques 
est précaire, leurs fonds propres sont insuffisants, les contreparties des dérivés de couverture 
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des risques sont douteuses.

Le schéma redoutable est le suivant: divergences, crise, contagion.

Les divergences sont installées, la crise débute en Turquie, la contagion commence.

La Lira turque a chuté de 13,7 % vendredi. Elle a perdu 21% cette semaine et 41, 1% depuis le 
début de l’année. La dette a 10 ans du gouvernement rapporte 21%. Les CDS sont à 437, en 
hausse de 199 pbs sur la semaine. C’est la curée.

La banque ABN Amro évalue les besoins de financement extérieurs de la Turquie à $218 
milliards. Le déficit des comptes courants de la Turquie dépassera les 6% du GDP cette année. 
Les entreprises turques ont des dettes en devises étrangères de plus de $200 millards. Tout cela 
a été financé sans problème tant que l’argent était abondant grâce aux politiques monétaires 
non conventionnelles, mais celles ci sont en train de disparaître. L’argent facile a entraîné des 
créations de dettes absurdes.

Le président turc n’a nulle intention de sacrifier à l’orthodoxie c’est à dire à la rigueur ou 
d’appeler le FMI; il préfère en appeler à Allah, au patriotisme  et  il désigne des  boucs 
émissaires internationaux et Trump qui d’ailleurs se désigne lui même!

Le Tweet de Trump qui se désigne lui même comme responsable de la crise turque:   

Donald J. Trump – 5:47 AM – 10 Aug 2018: « I have just authorized a doubling of Tariffs on 
Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly 
downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our 
relations with Turkey are not good at this time! »

La BCE s’inquiète et émet une mise en garde car elle s’inquiète de l’exposition des banques 
européennes au risque turc. Les statistiques de la BRI circulent qui montrent l’exposition de 
certaines banques étrangères:  les banques locales turques ont des dettes de 148 milliards de 
dollars vis à vis de l’extérieur, contre 36 milliards en 2006. les dettes en Euros sont de 110 
milliards. L’Espagne a des créance pour 83 milliards, la France pour 39 milliards, l’Italie pour 
17 milliards. Les géants bancaires sont exposés avec BBVa, Unicredit et BNP Paribas.

Les banques européennes sont matraquées en Bourse : Unicrédit perd 4,8%, ING perd 4,3%, 
Deutsche Bank perd 4,1% et Commerz 3,5%, l’indice des banques euros recule de 2% rien que 
vendredi.

Contagion aux banques euros



 Le MIB italien est en forte baisse de 2,5% vendredi , le DAX de 2%. On achète les refuges 
comme les bunds allemands, le rendement du Bund perd 6 points de base à 0,31%, mais le 
rendement italien grimpe de 9 pbs et flirte avec les 3%.

La contagion internationale gagne: le peso argentin chute de 6,6%, la monnaie Sud Africaine de
5,5%, le réal brésilien de 4%, le peso mexicain perd 2%, les devises d’Europe Centrale perdent 
2 à 3%, le rouble russe s’effondre de 6,4%. En clair les capitaux fuient en panique les 
émergents.

Les fonds d’état des pays concernés sont vendus, bradés, les bourses tanguent,  les rendements 
montent, le hot money qui était venu chercher des rendements élévés s’en va.

On est en train de voir qui se baigne nu et la dernière fois qu’on la vu, cela n’a guère été 
agréable.

Notre edito à relire.
Résumé:

Dans cet article il est suggéré que pour l’instant la Chine et la Périphérie trinquent sous les 
coups de boutoir de Trump, mais que le risque est très élevé que la destabilisation de la 
Péripherie soit contagieuse et finalement remonte au Centre. Ceci à cause  de  l’interconnexion
des marchés, interconnexion bancaire , et surtout en raison de la fragilité intrinséque des USA 
plombés par la surévaluation intenable du prix des actifs et un déficit accru de $1,3 Trillion 
par Trump.

Nous nous servons des divergences pour apprécier le gout du jeu, c’est à dire ce que les bien 
pensants appellent l’appétit pour le risque. Quand l’appétit, l’addiction pour le jeu sont fortes, 
alors tout est bon à jouer, on joue indifféremment sur tout et n’importe quoi. Tout l’univers 
« jouable » est ratissé. A l’inverse quand l’appétit pour le jeu disparait, beaucoup de véhicules 



sont délaissés et bradés. On dit alors qu’il y a divergences.

Le gout du jeu est un vice; mais l’appétit pour le risque est une qualité qu’il faut encourager! 
C’est un exemple de narrative social, un exemple de manifestation de la névrose dans son 
mouvement favori: l’inversion.

Nous ne prédisons pas l’Apocalypse, l’Armagédon, nous insistons pour pointer, analyser et 
délimiter les risques, ce que nous appelons les fragilités.

Nous ne sommes pas forcément à la veille de la Grande Crise mais nous sommes à 100% 
dans la fragilité. Se concentrer sur l’analyse de la fragilité est possible car on travaille sur 
des faits et des constats; prévoir l’Armagedon est impossible et ceux qui prétendent le 
faire sont des illusionnistes au mieux et au pire  des menteurs. Nul n’est maitre du 
calendrier, du facteur temps. 

La Sagesse des Nations dit que l’on est toujours puni par ou l’on pêche, et ici depuis très trés 
longtemps on pêche par la finance, la monnaie; donc si on suit la Sagesse, on se dit qu’il faut 
surveiller comme le lait sur le feu , la finance et la monnaie.

La finance, la monnaie, leur perversion  sont les moyens qui ont été utilisés depuis la moitié des
années 60 pour repousser les contradictions du système, le beurre, les canons et la tendance à la
chute de la profitabilité du capital. Tout ceci a été ratifié au début des années 80 par ce que l’on 
a appelé la dérégulation, mouvement de libération en quelque sorte de la finance des 
contraintes du réel. La dérégulation est le mouvement par lequel la Sphère Financière s’est 
affranchie de la pesanteur, elle s’est autonomisée. La finance a cessé d’être un reflet, ell est 
devenue un outil, un moyen. Elle est, mais c’est une autre histoire passée au service des élites 
pour favoriser la reproduction du système. On a désancré à la fois la monnaie en 1971 et on a 
désancré les actifs financiers au début des années 80. L’ingénierie financière a fait le reste.

Surveiller, c’est faire preuve comme le psychanalyste d’une écoute particulière; cela consiste à 
laisser couler le flot des banalités et à accrocher sur les failles, sur les ruptures, sur  les 
défaillances du conscient.

La vérité s’engouffre par les brèches de la conscience aussi bien dans un système individuel 
que dans un système social. C’est quand cela bégaie, quand cela bafouille, quand cela 
« merde » comme actuellement chez Macron, qu’il y a du vrai à aller gratter et à mettre à jour. 
La vérité de Rachida Dati lors de sa célèbre interview, c’est quand elle a lapsé et parlé de 
fellation au lieu d’inflation. Cela a donné tout son sens ou plutôt tout son non-sens à sa 
prestation. Je ne poursuis pas l’analyse de ce lapsus car je deviendrai grivois, sinon porno. Bref 
c’est quand l’harmonie préétablie, le ron-ron bidon, la construction/répression trompeuse , 
produites par la concience et le politiquement correct défaillent qu’il faut sursauter et devenir 
vigilant. Il faut alors changer d’écoute.

Ceci implique trois  choses:

-d’abord il faut être  en éveil malgré sa sommnolence et au lieu de balayer d’un revers de mains
les anomalies, il faut les approfondir, les étudier. Ce sont elles qui constituent les failles par 
lesquellles « l’ennemi viendra ». Quand je dis l’ennemi, je parle de l’autre, de celui qui veut 
nous tromper, nous mentir et qui ainsi va se révéler par la rupture du ron ron.

-ensuite il faut les interconnecter avec la situation d’ensemble: le système forme un tout et sa 



vérité n’est que dans la considération de ce qu’il est en totalité. ainsi le système est constitué 
par le couple dominant , Chine/ Etats-Unis et on ne peut dissocier ce qui se passe chez l’un de 
ce qui se passe chez l’autre. L’esprit isole les éléments qui normalement sont organiquement 
liés les uns aux autres et il faut pour comprendre reconstruire les liaisons. Ainsi dans les 
péripéties des joutes verbales médiocres des uns et des autres, il faut savoir que ce qui est en 
jeu c’est la volonté de puissance de Trump et de Xi, c’est l’hégémonie mondiale, rien de moins!
Trump est légitime à vouloir préserver ou reconquérir cette hégémonie et Xi l’est tout autant à 
la contester, nous ne sommes pas dans la morale mais dans les lois de la vie. Nous sommes 
dans la Nécessité.

-enfin il faut toujours avoir présent à l’esprit la Loi du Triangle; action, réaction, résultante. 
Toute évolution déclenche des forces de sens contraires et ni les forces de sens contraires ni les 
forces initiales n’épuisent une situation, non  ce qui épuise la situation- temporairement-  c’est 
la résultante de leur confrontation, leur dépassement. Et nous avons ajouté « temporairement’ 
pour bien marquer que le temps ne s’arrête pas, l’Histoire non plus, les dépassements sont 
toujours temporaires, remis en question.

L’état du système est schématiquement le suivant, je vais à l’esentiel;

Les USA sont engagés dans un processus de reconquête de la suprématie. Trump a bien 
progressé dans ses réflexions, (lui ou ses conseillers) et les actions qu’il mène trouve leur 
cohérence dans cette reconquête. Il donne un contenu au MAGA, « make america great 
again ». Trump a compris que la montée en puissance des autres, Chine, Russie, Union 
Européenne  etc avait été produite par les faiblesses et erreurs américaines. On peut résumer la 
pensée implicite, reconstruite, de Trump de la façon suivante; « ils ne sont forts que de nos 
faiblesses ».

La Fed qui gère et produit et controle la monnaie mondiale, impériale est lancée dans un 
processus de normalisation, de suppression du stimulus monétaire par le renchérissement des 
taux et la réduction de la taille de son bilan. Ce qui implique que le dollar devient plus rare, 
plus attrayent  et qu’il monte et va monter. Ce qui implique que tous les consommateurs de 
dollars, ceux qui ont besoin de dollars en dehors des USA vont se trouver à la diète, au régime 
sec des liquidités, leur système va s’assécher, s’affaiblir, leur monnaie va  chuter, le prix de 
leurs actifs financiers va être menacé. Les capitaux vont , attirés par la rentabilité, guidés par la 
plus grande pente du profit, ces capitaux dis-je quittent le monde périphérique et partent aux 
USA. Ce qui signifie que l’aisance monétaire et financière disparait à la périphérie mais 
augmente ou se mainteint aux USA: ils ne souffrent pas du resserrement monétaire au contraire
ils en profitent relativement. Ce qui explique que la Bourse soit au plus haut, que l’économie 
soit « strong » et que les autres à l’extérieur s’asphyxient. Les devises des émergents sont en 
chute libre, les Renminbi/Yuan chinois plonge de 9%, l’euro est à 1,15 en attendant de chuter 
plus bas. C’est la grande divergence, la vraie celle qui importe et qui se formule; les capitaux 
mondiaux refluent vers les USA, bonifient leur situation et symétriquement le ROW, le reste du
monde est affamé, assoiffé , asphyxié.

C’est tout bénéfice pour Trump qui lui, contrairement aux idiots qui nous gouvernent, à une 
vision conflictuelle du monde. Il ne croit pas que tout le monde il est beau, tout le monde il est 
gentil: il croit aux rapports de forces, il croit aux vertus des affrontements. Trump est pour un 
monde hierarchisé, pyramidal. L’homme est un loup pour l’homme, tout comme la femme 



d’ailleurs.

Digression. On dit que Trump est un populiste pour le rabaissser voire le nazifier, mais la 
réalité est plus complexe; Trump est un hasard de l’histoire mais sa venue est surdéterminée: 
face à la mutation en cours, face à la glissade de la première puissance mondiale l’ordre ancien 
génère des réactions. La contradiction entre globalisation, disparition des Nations, décadence 
américaine, montée des puissances émergentes et mise en place d’une sorte de dictature/prise 
de pouvoir  des marchés/constitution d’une super élite apatride,  cette contradiction  devait 
nécessairement se cristalliser et Trump est cette cristallisation. On voit d’ailleurs que cette 
cristalisation a, aurait pu, avoir deux pôles, un pôle de droite comme Trump ou un pôle de 
gauche comme Bernie Sanders ou Corbyn. Cette bipolarité se retrouve d’ailleurs en France 
avec Marine d’un coté et Mélenchon de l’autre. Et peut etre que dans les années à venir il y 
aura alternance au sein de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler le populisme. Fin de 
digression.

Le Yuan Chinois est en chute, le Renmimbi est autour des 6,90 contre le dollar, les taux des 
emprunts en dollars des firmes chinoises sont en forte hausse, ce qui bien entendu les exclut  du
marché ou les met en difficulté. Une vilaine spéculation s’est developpée contre la monnaie 
chinoise, habilement d’ailleurs entretenue par Trump qui fait croire que ce sont les autorités 
chinoises elles mêmes qui veulent la baisse de leur devise dans le cadre supposé d’une guerre 
des monnaies. Grace à Trump tout le monde est persuadé que les Chinois favorisent la baisse de
leur change, ce qui bien sur ne peut qu’être faux. La preuve: ils viennent d’imposer 20% de  
réserves sur les contrats de transactions sur les changes afin de hausser le coût de la spéculation
contre le Renmimbi et la dissuader. La PBOC intervient donc en sauvetage comme elle l’a fait 
en 2015 lors de la crise chinoise d’éclatement partiel de la bulle. Le système chinois ne peut 
pas se permettre une dislocation avec des mouvements désordonnés sur les changes, il est trop 
fragile et déséquilibré. L’intervention vendredi de la PBOC pour freiner la spéculation contre la
devise chinoise a retourné tous les marchés périphériques, les devises des émergents du coup se
sont redressées et leurs marchés financiers  se sont repris ce qui montre à l’évidence que tout 
est interconnecté, que c’est le couple USA/Chine qui donne le « la » et que les divergences 
constatées dans le monde global ont bien pour origine les actions des USA, grace à la 
dissymétrie que nous avons expliqué plus haut. Quand la situation relative de la Chine 
s’améliore, la divergence se réduit, la périphérie se reprend. On reconverge. Fait significatif, le 
dollar a joué l’escarpolette, la reprise des devises périphériques a produit la baisse du dollar 
index.

Par solde cette semaine le  Shanghai Composite Index a chuté de  4.6% portant sa chute depuis 
le début de l’année à 17,1%; le S&P 500 a gagné 0,6% ce qui porte le gain depuis le début de 
l’année à 7,4%.

Vous comprenez grace à cette analyse que les divergences sont extrèmement importantes, 
qu’elles constituent l’anomalie de la situation et en même temps qu’elles permettent sa 
compréhension. Nous sommes dans le cadre d’un affrontement et dans cet affrontement, 
pour le moment les USA ont l’avantage, un avantage qui se donne à voir, qui se mesure 
par les performances boursières.

Ces divergences annoncent-elles comme nous le suggérons une crise financière? Les difficultés
de la Périphérie vont elles en retour contaminer le Coeur, le Centre, c’est à dire les USA? 



Auquel cas elles seraient en quelque sorte annonciatrice de la Grande Crise Future , crise 
financière, crise du crédit, crise des marchés.

Depuis le début de 2018, la Périphérie a plus de difficulté à accéder au marché financier, 
chute du volume des émissions

Trump fait le pari que la situation des USA est solide. C’est sa culture, sa vision. Nous 
affirmons qu’il se trompe totalement, la situation américaine est fragile, archi-fragile car elle 
est construite sur les sables mouvants de la finance.

Elle est plus fragile encore  que la Chinoise car la Chine a les outils réglementaires, dirigistes et
volontaristes et violents pour s’opposer à  la logique/rationalité/irrationalité  des marchés alors 
que Trump, la Fed et le Trésor US n’ont pas ces outils.

La Chine, quand elle le veut, contrôle les  mouvements de capitaux et met en prison les 
journalistes.

Les USA  ont des institutions solides, mais ce sont les marchés qui imposent leur loi. Les élites 
savent les manipuler, mais dans certaines limites seulement (Et en plus ils ont des théories 
fausses). Ils sont soumis au bon vouloir des animal sprits et si ceux-ci se déclenchent  dans la 
mauvaise direction c’est à dire dans la direction du risk-off alors le système va tanguer.

Le point faible des Chinois ce sont les valeurs internes éloignées des valeurs du marché 
mondial; elles  sont artificielles, comme celles des  soviétiques en leur temps,  et maintenues 
par l’appareil d ‘état et le corset du Parti, mais le point faible de Trump c’est le Marché. Et 
particulièrement Le Grand Bull Market Bullaire sur lequel il surfe en terme financier, 
budgétaire et en terme de popularité.

Le schéma de compréhension est le suivant:

Le Centre constitué par les USA a les leviers de commande et il draine la liquidité globale, le 
ROW, le reste du monde s’affaiblit, les capitaux fuient le risque et donc se dirigent vers les 
USA ou ils entretiennent la croissance, la hausse de la Bourse, financent les déficits et les 
dépenses budgétaires lesquelles restaurent la position impériale. Un cercle euphorique 



vertueux!

Remarquez bien tout est lié, organiquement lié, pas verbalement. Et Trump au passage monte à 
50% de popularité!

Je passe sur les péripéties qui vont intervenir ces prochaines semaines, escalade, chantages, 
intimidations, mesures, contre-mesures, rétorsions, sanctions etc. La n’est pas l’essentiel, tout 
cela c’est l’écume pour les politiciens à la petite semaine, les journaux et le public.

Ce qui est important c’est le pari sous jacent de Trump, il a été exposé de façon très détaillée 
par Kudlow directeur du NEC sur Bloomberg (voir plus bas) :

-Trump a la main, c’est lui qui a les atouts, il est en position de force

-l’économie chinoise est en train de s’affaiblir, sa croissance ralentit dans tous les secteurs

-la Banque Centrale Chinoise essaie de soutenir l’économie en injectant de l’argent à forte dose
et des tombereaux de crédit, ce qui fragilise la monnaie

-la devise chinoise chute parce que les autorités ont cessé de défendre la monnaie et l’ont laissé 
filer

-cette baisse de la monnaie va prouver qu’investir en Chine est une mauvaise opération, et les 
capitaux vont fuir la Chine, les riches chinois aussi.

-la baisse de la monnaie est un indicateur avancé des difficultés chinoises à venir

-et si les capitaux  s’en vont de Chine alors ce sera le désastre cumulatif  pour l’économie 
chinoise

-finalement la Chine va s’affaiblir et étant affaiblie elle ne sera pas en position  force dans les 
négociations sur le commerce et cela renforcera la main de Trump

Vous remarquerez la logique de l’exposé de Kudlow qui est la logique même de la pensée 
positive, mécanique, bornée des américains; ils n’ont pas accès à la pensée dialectique!

Les Chinois ne sont pas dans le cadre commercial: ils sont en guerre. Ils savent que si ils 
cèdent sur le commerce sans rétorsion « atomique » alors, ils vont se faire « piler » sur 
Taiwan , sur le contrôle de la South China Sea, et surtout ils vont perdre la face et XI 
perdra sa tête! Les articles de la presse du week end montrent clairement que les Chinois 
ont compris, ils savent que c’est une guerre et ils se disent préparés à la soutenir. Au 
besoin au prix de gros sacrififes dans le court terme. Ils « défendront le droit au 
developpement et à la  souveraineté ». 

Les Chinois et la pensée chinoise sont articulés façon Mao, ils ont appris à utiliser les forces 
des adversaires, par exemple la finance, la monnaie, les marchés pour les retourner contre eux, 
comme au judo.

Ils savent que certes ils sont prisonniers des Treasuries mais aussi que le marché des Treasuries 
est le sous-bassement de l’impérialisme du dollar, la pierre angulaire sur laquelle tout est assis, 
corrélé, gagé, prété, valorisé. Ils savent que l’effet de richesse qui a propulsé l’économie depuis
2008 est bidon. Aussi artificiel que les valeurs au sein de leur système. Ils savent que tout est en
bulle et que Trump a commis une erreur colossale en augmentant le déficit de 1,3 trillions alors 
que l’économie américaine est en surchauffe, que le marché du travail est serré et que nous 



sommes au bord de l’échelle de perroquet des prix et des salaires, l’échelle  inflationniste. 
Echelle de perroquet qui peut renverser la pyramide par le jeu de la hausse subie et non plus 
maitrisée des taux . Les Chinois savent que, si nécessaire, ils peuvent renverser la carriole de 
pommes que constitue la finance globale.

L’instabilité à la Péripherie est déja là, il suffit de lister toutes les zones qui sont deja au bord de
la crise du crédit comme la Turquie par exemple. Et la question centrale à laquelle on peut 
s’étonner que Kudlow, homme de marché, n’ait pas pensé est la suivante:  est ce que le 
Coeur, le Centre est définitivement à l’abri des phénomènes de contagion? La contagion 
s’est déja produite en 2013 quand les investisseurs ont vendu indifféremment la Périphérie et le
Centre. Que se passerait-il si le rendement des Treasuries venait à adopter un comportement 
erratique, désordonné, bien au dela des 3% fatidiques? Que se passrait -il si Trump commettait 
la bêtise  de trop, pour s’attirer le soutien des néos cons, celle d’une attaque de l’Iran, si les prix
du pétrole commençaient leur escalade.

Le monde tient sur une pointe de pyramide de finance douteuse dont la pompe se situe aux 
USA. Il tient par un bétonnage de l’endettement, un corset qui protège contre les tendances au 
deleveraging,  Un seul choc, au mauvais moment peut declencher la grande vague de 
deleveraging que nous avons réussi à éviter en 2016… avec l’aide des Chinois!

Les matelas de sécurité sont maintenant bien peu épais, il n’y a plus que 25 milliards de 
création de liquidité par les QE et dès la fin de l’année, ce matelas va disparaitre, nous serons 
dans l’inverse des QE, dans QT!

Le directeur des conseillers économiques de Trump est persuadé comme Trump et comme 
beaucoup d’Americains que les USA sont solides, que Trump à la main; ils ont tort.

Les USA ne sont solides que tant que le système impérial qu’ils dominent reste solide. Passée 
une phase trompeuse au cours de laquelle les USA bénéficient des faiblesses du reste du 
monde, une autre phase s’ouvrira ou ils s’apercevront que les bases de leur solidité sont en train
de s’effondrer.

Les USA reposent sur un socle mouvant de finance laxiste et fragile et les enteprises US vont
devoir refinancer plus de 4 trillions l’an prochain! Près de 50% des entreprises  « investment
grade » sont juste un notch au dessus de junk à BBB. Cette fois ce n’est pas comme en 2007 
les ménages qui sont endettés, ce sont les entreprises. 



“Lorsque les bulles d’endettement éclateront, l’or
pourrait facilement atteindre 175 millions $, d’euros ou de

yens.”
Egon Von Greyerz Source: goldbroker et BusinessBourse.com Le 13 Août 2018 

 L’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’économie mondiale est tenue par un 
fil susceptible de casser à tout moment. Face à un tel danger, le problème pourrait être résolu 
facilement, soit en utilisant une chaîne en or, soit en enlevant l’épée. Mais les élites et les 
banquiers centraux ont d’autres projets.

Le système financier était sur le point de s’effondrer il y a dix ans. Les banques centrales du 
monde entier, sous la direction de la Fed, ont injecté environ 25 000 milliards $ sous forme 
de prêts et garanties. Des banques comme Citigroup, Morgan Stanley, Merrill Lynch et Bank of 
America ont obtenu plusieurs milliers de milliards. (voir tableau ci-dessous).



Plus de dix ans après le début de la Grande Crise financière, le problème de la dette est devenu 
incontrôlable. La dette mondiale a doublé depuis 2006 et, avec les produits dérivés et les 
passifs non capitalisés, le risque a augmenté de façon exponentielle. Le gonflement de la dette
et du passif n’a pas permis au monde d’acquérir une stabilité durable, mais a affaibli les 
fondations sur lesquelles repose l’économie mondiale, à un point tel que la prochaine 
tentative de sauvetage échouera totalement.

Nouveau gouvernement de l’ordre mondial

L’épée de Damoclès tombera inévitablement et causera des dommages irréparables. On peut se 
demander si les banquiers centraux sont inconscients des risques ou s’ils ont 
des intentions cachées. Il y a des théories selon lesquelles les élites orchestreraient un 
effondrement du dollar et du système financier afin de provoquer une panique 
mondiale. L’objectif serait de transférer le pouvoir politique et économique vers une 
autorité centralisée, la BRI (Banque des règlements internationaux), avec le FMI jouant 
un rôle central. Le but ultime serait un gouvernement et une monnaie du Nouvel Ordre 
Mondial (NWO).

LIEN: Egon Von Greyerz: “L’effondrement mondial est sur le point de s’accélérer” 

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

Le temps nous dira s’il s’agit simplement d’une théorie conspirationniste. Pour la plupart des 
gens, tout cela semble farfelu et improbable. Cela dit, il est certain que lorsque la super bulle 
économique actuelle éclatera, des changements dramatiques auront lieu dans l’économie 
mondiale et le système politique. Si les gouvernements et les banques centrales perdent le 
contrôle du système financier et politique, le vide laissé pourrait être extrêmement 
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dangereux. Si la loi et l’ordre ne peuvent être maintenus, alors tout le tissu social se 
désintégrera. Cela entraînerait l’effondrement des frontières nationales ainsi qu’une migration 
de masse, à une échelle beaucoup plus importante que ce que nous avons vu jusqu’à présent.

Un monde différent

Quel que soit le déroulement exact des événements, il faut s’attendre à des changements 
majeurs au cours des prochaines années. Nos enfants et petits-enfants vivront dans un monde 
différent de celui que l’Occident a connu depuis la Seconde Guerre mondiale. L’humanité s’est 
toujours adaptée tout au long de l’histoire et le fera cette fois encore. Mais une grande partie de 
la population se retrouvera en difficulté. L’explosion de la population mondiale de 1 milliard à 
7,5 milliards d’habitants depuis 1850 est susceptible de s’inverser à cause des guerres, des 
troubles civils ou des famines.

LIEN: E.V Greyerz: nous sommes maintenant à quelques mois de la pire crise mondiale de toute l’histoire

LIEN: Jeremy Grantham prédit un crash boursier qui pourrait engendrer la pire crise depuis la Grande 
Dépression de 1929

Toute prédiction est, par définition, erronée, car seuls les historiens de demain auront 
raison. Ce qui se profile à court terme est plus facile à prévoir. Lorsque l’épée de Damoclès 
tombera au cours des trois prochaines années, les dommages infligés au système financier 
seront d’une telle ampleur que les banques centrales imprimeront désespérément des milliers de
milliards ou des quadrillions de dollars pour sauver le système. Mais cette fois, l’argent 
imprimé n’aura aucun effet. Au contraire, il détruira la valeur de la monnaie et créera la 
plus grande période hyperinflationniste de l’histoire.

L’Or révèle l’effondrement des monnaies

Il n’y a pas de meilleure mesure de l’hyperinflation que l’or. L’or révèle la mauvaise gestion de 
l’économie et la dépréciation de la monnaie, omniprésente dans la plupart des pays au cours 
des 100 dernières années. Si nous prenons le dollar, il a baissé de 97% par rapport à l’or 
depuis 1970 et de 80% depuis 1999.

Hyperinflation au Venezuela
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Mais ce déclin n’est rien comparé aux pays déjà touchés par l’hyperinflation.

D’ici la fin de l’année, l’inflation au Venezuela devrait atteindre 1 000 000 % !

LIEN: Au Venezuela, s’offrir un café coûte désormais 2 millions de Bolivars !!!

À ce niveau, le Venezuela se trouve maintenant dans la stratosphère de Weimar. En janvier, le 
FMI a estimé que l’inflation vénézuélienne serait de 2 400% en 2018. Seul le FMI peut 
faire une erreur aussi grotesque. Elle atteindra plutôt 1 000 000 %. Cela démontre que 
lorsque l’hyperinflation s’installe, elle monte de façon incontrôlable. Un café coûtait 2 300 
bolivars il y a un an et vaut maintenant 2 millions de bolivars. À partir du mois d’août, le 
Venezuela supprimera cinq zéros de sa monnaie. Nous verrons combien de temps il faudra 
avant que l’hyperinflation ne les ajoute à nouveau.

Comme l’a dit Margret Thatcher, “Le problème avec le socialisme, c’est que, tôt ou tard 
vous êtes à court de l’argent des autres”. C’est le cas du Venezuela, une économie pourtant 
riche en pétrole et autrefois prospère.

L’effet sur l’économie est totalement désastreux. Le PIB a chuté de plus de 40% au cours des 
trois dernières années. Seulement en 2018, le PIB devrait être en baisse de 18%.

Les difficultés économiques sont si graves que beaucoup de personnes n’ont ni argent ni 
nourriture. La pauvreté atteignait 87% en 2017 et 4 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays 

https://www.businessbourse.com/2018/07/27/au-venezuela-soffrir-un-cafe-coute-desormais-2-millions-de-bolivars/
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depuis 2016.

Il n’y a pas de meilleur instrument que l’or pour mesurer les effets de l’impression de morceaux
de papier sans valeur que l’on appelle “monnaie”. L’or révèle la vérité que les 
gouvernements tentent de cacher au peuple. Un Vénézuélien qui avait acheté 6 oz d’or 
pour 900 bolivars (1 800 $) en 1998 serait aujourd’hui milliardaire en bolivars. Et c’est au 
taux de change officiel. Le taux du marché noir est beaucoup plus élevé. Comme le montre le 
graphique, la hausse exponentielle de l’or en bolivars et la montée en flèche de 
l’hyperinflation ont commencé en 2018.

Beaucoup de pays sont sur la même voie. Il suffit de regarder l’Argentine et la Turquie, où 
le taux d’inflation est respectivement de 12 000 % et 10 000 %, mesuré en or.

Le graphique de l’or en bolivars vénézuéliens ci-dessus est typique d’un scénario 
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hyperinflationniste. Cela commence relativement lentement avant d’exploser totalement, 
comme au Venezuela en 2018. Ainsi, cette année, l’inflation sera de 1 000 000 % au lieu des 2 
400 % prévus.

Lorsque les bulles d’endettement éclateront, il y aura une hyperinflation mondiale

Avec des bulles d’endettement aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon et sur les 
marchés émergents, le monde risque de se noyer dans l’argent imprimé au cours des prochaines
années. A ce moment-là, l’or pourrait facilement atteindre 175 millions $, d’euros ou de 
yens. Ce prix n’a évidemment aucun sens en termes réels. Mais l’or maintiendra le 
pouvoir d’achat et, plus important encore, protégera les investisseurs contre la 
destruction totale de la richesse que subissent actuellement les pauvres Vénézuéliens.

Tout comme la plupart des Vénézuéliens regrettent de ne pas avoir acheté un peu d’or il y a 
quelque temps, il en sera de même pour certains habitants de l’Ouest et de l’Est.

Il est désormais essentiel de posséder une assurance et de ne pas être l’un de ceux qui 
disent “J’aurais dû…”.

Jeremy Grantham prédit un crash boursier qui pourrait
engendrer la pire crise depuis la Grande Dépression de 1929 

BusinessBourse.com et or-argent.eu Le 21 Août 2015 

Article de Casey Research, publié le 13 août 2015 :

« Jeremy Grantham pense que le marché boursier américain pourrait être victime d’un crash 
l’année prochaine. Grantham est le fondateur de GMO, une société qui gère un patrimoine de 
118 milliards de dollars. Il jouit d’une bonne réputation pour ses avertissements avant le crash 
boursier de 2000 et la crise financière de 2008.

Même si la plus par des gestionnaires de patrimoine vous conseilleront toujours d’être actif 
sur les marchés (ce qui signifie que vous leur versez des commissions), Grantham préfère 
dire ce qu’il pense, même si cela doit conduire les investisseurs à déserter les marchés 
actions.

Grantham vient de faire une nouvelle prédiction osée. Il pense que le marché américain est « 
mûr pour un déclin majeur » en 2016. Il pense que ce crash pourrait engendrer la pire crise
depuis la Grande Dépression. Comme l’a écrit le Financial Times :

« Le célèbre investisseur bearish et souvent prescient gestionnaire de patrimoine a déclaré que 

http://www.ft.com/cms/s/0/82737cca-39f2-11e5-bbd1-b37bc06f590c.html
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cela pourrait produire un type de crise très différent car de nombreux gouvernements sont 
encore plus endettés aujourd’hui et que la majorité de la dette se trouve désormais sur le bilan 
des banques centrales.

Vu que celles-ci sont en mesure de créer de la monnaie pour se recapitaliser, « il se peut que 
cette crise soit gérable », a déclaré M. Grantham. « Le cas échéant, nous revivrons une 
situation similaire à celle des années 30, lorsque nous avons eu des défauts de 
gouvernements en cascade. »

Le tableau présenté est plutôt sombre. Grantham ignore quel sera l’élément déclencheur de la 
prochaine crise. Mais les valorisations élevées contribueront à la pression baissière.

« M. Grantham ignore quelle sera l’élément déclencheur de la prochaine crise, notant que les 
bulles n’explosent pas simplement parce que les actifs sont surévalués. Mais il affirme que d’ici
la fin 2016, les marchés seront probablement extrêmement vulnérables à un crash vu leurs 
valorisations élevées.

‘ Nous pourrions être chanceux en encaissant une nouvelle crise en nous contentant d’une chute
des marchés, mais cette crise pourrait également mettre le système au tapis,’ a-t-il déclaré. « Ce
serait nouveau et inédit et engendrerait des défauts souverains. »

Les marchés internationaux sont fragiles en ce moment. Depuis la dernière crise financière, les 
gouvernements ont tenté de régler les problèmes via la création monétaire. Ils ont empilé la 
dette. Et la plupart des nations dévaluent leur monnaie.

L’augmentation du prix de l’immobilier est l’un des nombreux effets secondaires de la création 
monétaire. Les prix de l’immobilier commercial aux États-Unis ont atteint des records. Le 
Financial Times rapporte que l’immobilier commercial a augmenté sur base annuelle de 12 % 
pour dépasser les valorisations atteintes durant le dernier pic. Ce secteur est désormais 18 % 
plus cher que durant la dernière bulle de l’immobilier. (…)

Le graphique ci-dessous montre que le prix de l’immobilier commercial a atteint son plus bas
peu de temps après que la Fed ait baissé ses taux jusqu’à zéro. Depuis ce plus bas de 2009, 
les prix ont augmenté de 93 %. (…)



Pour en revenir aux prédictions de Jeremy Grantham, il craint qu’un crash boursier balaie les 
finances de gouvernements majeurs (note : certaines banques centrales, comme celles de Suisse
et du Japon, admettent publiquement qu’elles investissent sur les marchés actions). Il pense que
les gouvernements pourraient se déclarer en faillite au lieu d’essayer de sauver à nouveau le 
système financier.

Il s’agit d’une crainte fondée. Les gouvernements sont beaucoup plus endettés aujourd’hui 
qu’avant la dernière crise financière. Leur marge de manœuvre est réduite, ce qui signifie qu’ils
ont moins de munitions pour combattre une crise.

Sur le graphique ci-dessous, on peut voir que la dette des États-Unis est de 102 % du PIB. Ce 
qui signifie que si le gouvernement américain confisquait chaque centime généré par 
l’économie américaine durant une année, il ne disposerait même pas de la somme nécessaire 
pour rembourser sa dette.



Le ratio dette/PIB des États-Unis est à son plus haut niveau depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Comme Grantham l’a déclaré, il est tout à fait plausible que le gouvernement ne 
soit pas en mesure de sauver le système financier durant la prochaine crise. (…) »

Source: or-argent.eu

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 

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

Les marchés monétaires imposent leur loi aux émergents
François Leclerc   13 août 2018

La banque centrale turque a essayé tôt lundi matin d’enrayer la chute de la livre turque, mais 
elle n’y est parvenue. En leur garantissant un accès illimité à la liquidité afin qu’elles puissent 
se refinancer, elle peut tout au plus protéger les banques.

Recep Tayyip Erdogan continue de crier au complot et de dénoncer des terroristes, et cela ne 
fait qu’aggraver la situation en la dramatisant. Afin de stopper la fuite des capitaux, il n’a dans 
l’immédiat qu’un seul recours, leur contrôle, mais il ne s’y est pas encore résolu. Le président 
turc est dépassé par les évènements, lui-même à l’origine sans en avoir conscience de la chute 



de la livre turque qui s’est brutalement amplifiée en fin de semaine dernière dans le cours de 
son duel avec Donald Trump.

On ne s’étonnera donc pas que l’Iran, qui a également connu une chute vertigineuse de sa 
monnaie, dans son cas directement liée au rétablissement des sanctions américaines, a pris 
samedi dernier fait et cause pour Ankara face à Washington.

Multipliant les référence à l’islam et invoquant le soutien d’Allah, Recep Tayyip Erdogan 
qualifie d’« instrument d’exploitation » les taux d’intérêt, qui selon lui devraient être aussi bas 
que possible. « Les taux d’intérêt devraient être maintenus à un minimum, car ils sont un 
instrument d’exploitation qui rend les pauvres plus pauvres et les riches plus riches ». Ce n’est 
pas avec de telles déclarations qu’il peut espérer rassurer les investisseurs.

Quels sont donc les « nouveaux alliés » que le président turc menace de trouver afin de déjouer 
le « complot politique » qu’il dénonce ? Il lui faut trouver une place dans les plans russes de 
l’après-guerre syrien, dans le but d’installer les réfugiés présents en Turquie dans les territoires 
du nord de la Syrie d’où il a évincé les milices kurdes.

La crise de la livre turque est multiforme. Ses raisons ne sont pas uniquement politiques et ne 
résultent pas uniquement de son affrontement avec le président américain. L’autocrate turc le 
voudrait bien, car cela appellerait alors des solutions sur lesquelles il aurait prise. Mais en 
réalité des mouvements financiers s’amorcent en profondeur.

Ayant la banque centrale sous contrôle, le président turc s’est opposé à toute augmentation de 
son taux directeur principal, convaincu de contribuer ainsi à la croissance en dépit d’une forte 
inflation qui nécessiterait le contraire. Et cela au moment même où des perspectives plus 
attrayantes se présentent pour des capitaux ignorant les frontières et recherchant du rendement. 
La dégringolade de la livre turque et l’affrontement entre les deux bateleurs de foire sont 
suffisamment spectaculaires pour que les analystes n’aillent pas plus loin, et pourtant ! Comme 
annoncé le rand sud-africain, la roupie indienne et la roupie indonésienne manifestent des accès
de faiblesse, et là il n’est pas question de hausse des taux douaniers américains. Le peso 
mexicain n’est pas en meilleure forme et, en dépit d’un accord avec le FMI, le peso argentin 
continue de fortement se déprécier.

La Chine se prépare à une guerre commerciale depuis
plus d’une décennie

Par Brandon Smith – Le 12 Juillet 2018 – Source alt_market

http://alt-market.com/articles/3470-china-has-been-preparing-for-a-trade-war-for-over-a-decade


Chaque bataille est gagnée AVANT d’être engagée – Sun Tzu

Le crash de 2008 a apporté avec lui une série de paradigmes économiques étranges 
rarement, voire jamais vus dans l’histoire ; paradigmes qui ont renversé l’analyse 
budgétaire normale. Alors que certains fondamentaux restent les mêmes, peu importe ce 
qui se passe, la présentation de ces données a été délibérément faussée pour cacher la 
vérité. Mais quelle est la vérité ? Au fond, la vérité est que la plupart des économies du 
monde sont beaucoup plus faibles que ce que les gouvernements et les banques centrales 
ont montré. Cela est particulièrement vrai pour les États-Unis.

Cela dit, un pays poursuit une stratégie opposée depuis de nombreuses années – ce qui 
signifie qu’il a caché sa préparation économique plus que ses faiblesses. Je parle bien sûr 
de la Chine.

Lorsque nous mentionnons la Chine dans le monde de l’analyse alternative, plusieurs 
problèmes surgissent : l’endettement croissant de la Chine, les dépenses gouvernementales pour
des programmes d’infrastructure apparemment inutiles comme des « villes fantômes », la 
banque centrale chinoise et son sous-ensemble de corporations aux chiffres financiers opaques. 
Ces choses alimentent l’idée que lorsqu’une catastrophe financière mondiale va se produire, 
inévitablement, elle va émaner d’abord de la Chine. Elles donnent également au public 
américain la fausse impression qu’une guerre commerciale contre la Chine sera facilement 
gagnée et que la Chine va immédiatement faiblir sous le poids de ses propres instabilités 
voilées.

Cependant, si l’on étudie réellement le comportement et les activités de la Chine au cours de la 
dernière décennie, on peut voir apparaître une méthodologie derrière la folie apparente. En fait, 
certaines actions de la Chine semblent suggérer que ce pays se prépare depuis des années aux 
conditions géopolitiques exactes que nous voyons aujourd’hui. C’est comme si quelqu’un les 
avait prévenus à l’avance…

En termes de préparation à une guerre commerciale avec les États-Unis, la Chine a mis en 
œuvre plusieurs mesures importantes. Par exemple, pendant au moins les dix dernières années, 
le pays a délaissé une économie purement exportatrice et réduit sa dépendance aux ventes de 



biens aux États-Unis. En 2018, les achats chinois de biens de consommation devraient 
surpasser ceux des consommateurs américains. Au cours des cinq dernières années, la 
consommation intérieure en Chine a représenté entre 55% et 65% de la croissance économique,
et la consommation privée a été le principal moteur de l’économie chinoise – PAS les 
exportations.

L’argument selon lequel la Chine est en quelque sorte dépendante des marchés et des 
consommateurs américains pour maintenir son économie en vie n’est qu’un mensonge. La 
Chine attire maintenant un marché au détail aussi attrayant que celui des États-Unis, et son 
marché intérieur pourrait prendre le relais au cas où les marchés américains seraient 
soudainement fermés aux exportations chinoises.

Le problème de la croissance rapide de la dette chinoise est souvent présenté comme le 
principal argument contre la survie de cette nation à une réinitialisation économique mondiale 
ou à une guerre commerciale, avec son système bancaire parallèle menaçant de déclencher une 
longue crise cachée du crédit et une chute des marchés boursiers. Mais ce n’est pas l’histoire 
complète.

Le montant exact de l’impression de monnaie fiduciaire que la banque centrale de Chine a 
entrepris après l’accident de 2008 n’est pas connu. Certaines estimations calculent la dette de la
Chine à environ 250% de son produit intérieur brut. Selon les normes habituelles, cela suggère 
qu’une crise du crédit est imminente. Mais l’intérêt soudain de la Chine pour l’expansion de la 
dette était-il une simple réaction ou faisait-il partie d’un plan plus vaste ?

Juste après 2008, un argument commun contre la résilience de la Chine était la notion que la 
Chine dépendait de sa détention de réserves en dollars américains afin de maintenir faible sa 
propre monnaie. Cela signifie que les entreprises chinoises ont dû vendre des biens aux États-
Unis en échange de dollars, qu’elles ont ensuite échangés avec la banque centrale contre des 
yuans. La banque centrale chinoise détenait alors ces milliers de milliards de dollars en réserve 
pour maintenir le dollar artificiellement plus fort sur le marché mondial, et le yuan plus faible, 
soutenant et perpétuant ainsi l’ancien modèle d’exportation.

De toute évidence, cet argument n’est plus applicable ou carrément absurde.

L’expansion de la dette propre de la Chine et l’émission d’obligations du Trésor ont commencé 
en 2005 dans le cadre du programme « Panda Bond ». À l’époque, cette information a été 
traitée comme une nouveauté ou une blague par la communauté économique dominante. 
Aujourd’hui, c’est une puissante motrice, car les actifs libellés en yuan se répandent dans le 
monde entier.

La Chine n’a plus besoin de détenir des dollars ou des actifs libellés en dollars afin de 
maintenir sa devise plus faible pour les marchés d’exportation. Elle peut simplement gonfler et 
monétiser sa propre dette, tout comme le font les États-Unis. Mais pourquoi la Chine prendrait-
elle la peine de le faire ? Pourquoi sauter dans le même jeu de dette qui a causé tant de 
problèmes aux nations occidentales ?

Peut-être parce qu’elle sait quelque chose que nous ne savons pas. Au cours de la phase initiale 
de la crise des produits dérivés, la possibilité pour la Chine de rejoindre le panier des droits de 
tirage spéciaux du Fonds monétaire international a pris le devant de la scène. Avec le yuan en 
tant que membre du panier de DTS, son potentiel de devenir un centre financier pour le 
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commerce mondial plutôt qu’un simple centre d’exportation et d’importation serait assuré. 
Mais le FMI a fixé certaines conditions avant que la Chine ne puisse y adhérer. L’une de ces 
exigences était une liquidité monétaire beaucoup plus grande et un marché du yuan plus 
« librement utilisable ». En d’autres termes, pour que la Chine rejoigne le panier des DTS, elle 
devait d’abord s’endetter considérablement.

C’est exactement ce qu’elle a fait : ne pas soutenir son système bancaire (bien que cela soit une
excuse valable) ou soutenir forcément ses marchés boursiers. Au contraire, la Chine voulait un 
siège à la table du « nouvel ordre mondial », et elle a acheté ce siège grâce à une expansion 
massive de la dette. La Chine a été officiellement incluse dans le panier de DTS en 2016.

La Chine a été un ardent défenseur du système du panier de DTS, et le pourquoi devient clair si
vous comprenez ce que les globalistes ont l’intention de faire pour l’avenir du cadre monétaire 
mondial. Ce plan a été décrit pour la première fois dans le magazine The Economist contrôlé 
par les globalistes en 1988 dans un article appelant aux débuts d’une monnaie mondiale en 
2018. L’article stipule que l’économie américaine et le rôle du dollar comme réserve mondiale 
devraient être diminués, et que le panier des droits de tirage spéciaux du FMI pourrait être 
utilisé comme un pont pour mettre en place une monnaie unique pour toutes les économies du 
monde.

Cette monnaie serait bien sûr administrée et contrôlée par les élites bancaires du FMI.

Depuis 2009, la banque centrale chinoise a demandé que le panier de DTS devienne une 
« monnaie de réserve super-souveraine   », autrement dit un système monétaire mondial. En 
2017, le vice-gouverneur de la banque centrale de Chine a déclaré que les banques centrales 
devraient accroître leur utilisation du panier de DTS en tant qu’unité de compte et qu’une plus 
grande liquidité en DTS devrait être encouragée. En 2015, la banque centrale chinoise a 
suggéré que le système du panier de DTS « passe au tout numérique », en créant une version 
électronique de cette monnaie de réserve afin qu’elle puisse se répandre rapidement.

Il n’est pas surprenant que le FMI soit entièrement d’accord avec ce plan et ait même suggéré 
dans des articles récents sur son site Web que les cryptomonnaies et la technologie de type 
blockchain sont l’évolution future du système monétaire.

Le globaliste notoire George Soros a révélé quelques détails plus sombres de ce que le FMI 
appelle la « réinitialisation économique mondiale » dans une interview en 2009 ; ces détails 
comprenaient une économie américaine affaiblie, un dollar moins fort et que la Chine devienne 
un nouveau moteur économique pour le monde.

Enfin, la Chine s’est clairement préparée à une crise considérable du dollar ou de la stabilité 
économique mondiale, comme en témoigne son stockage soudain et agressif de réserves d’or 
au cours de la dernière décennie. Seulement récemment surpassée par la Russie dans les achats,
la Chine est l’un des acheteurs nationaux d’or les plus agressifs. Un stock d’or en expansion 
constituerait une couverture efficace contre l’effondrement du marché du dollar. Si le dollar 
perd son statut de réserve mondiale, des pays comme la Chine et la Russie sont bien placés 
pour en atténuer les dommages. Compte tenu du fait que le FMI détient officiellement environ 
3 000 tonnes d’or, les globalistes sont également bien placés en cas de crash du dollar.

Il semblerait que la Chine ait été incluse à plusieurs niveaux dans le plan de réinitialisation 
globale. Toutes les actions mentionnées précédemment suggèrent une connaissance anticipée 
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d’un changement radical du modèle du dollar. La guerre commerciale elle-même fournit une 
couverture parfaite pour cette réinitialisation économique, comme je l’ai mis en garde dans mes
derniers articles. La Chine jouerait un rôle important dans la réinitialisation, car elle a la 
capacité de vendre massivement les bons du Trésor américain et lâcher ainsi le dollar comme 
monnaie de réserve mondiale, provoquant une réaction en chaîne sur les marchés mondiaux 
alors que leurs partenaires commerciaux sont organisés en une chaîne de domino.

Ils vont probablement le faire tranquillement (comme la Russie l’a fait récemment), afin de se 
débarrasser de leurs bons du Trésors américains avant que la nouvelle de ces ventes frappe les 
médias dominants. Les principaux bénéficiaires de cet acte seront les globalistes, tandis que la 
Chine s’est placée pour survivre (pas nécessairement pour prospérer) pendant le chaos. Il n’en 
va pas nécessairement de même pour les États-Unis, dont le talon d’Achille est la dépendance 
totale à l’égard de la primauté du dollar.

Contagion
Thomas Veillet  Investir.ch Chronique matinale15.08.2018 

Contagion, c’est le mot qui préoccupe la finance mondiale. Est-ce que la « crise de la Livre 
Turque » va se répandre partout dans les autres pays, dans le reste du monde ?

C’est la question que la plupart des bourses mondiales se sont posées hier matin. 
Statistiquement et si l’on en croit le comportement des marchés, le consensus parie plutôt sur le
NON qu’autre chose. Il faut dire que depuis le début de cette histoire, une fois que les 
Américains eurent trouvé la Turquie sur la carte du monde, la banque centrale turque a fait ce 
qu’il fallait faire pour fournir la liquidité sur le marché et empêcher les choses de partir plus en 
vrille que cela.

De plus cela reste un pays de 80 millions d’habitants et pas de 1.5 milliards. Les experts 
auraient aimé qu’en plus de la liquidité la banque centrale monte les taux, mais apparemment 
Erdogan est contre et quand Erdogan est contre quelque chose et que tu fais le contraire, c’est 
en général la dernière chose que tu fais avec ta tête sur les épaules. Il faut tout de même 
reconnaître qu’à côté d’Erdogan, Trump est un type modéré et posé.

Peu importe, hier la « crise de la Livre Turque » s’est calmée et les marchés ont mis un frein au 
début de panique qui a tenté de s’emparer des bourses en fin de semaine dernière. Hier, après 
avoir mal commencé la journée, l’Europe terminait pratiquement inchangée, le Dax ne 
bougeant que d’un seul point – ce qui forçait à aller trois chiffres après la virgule pour calculer 
un pourcentage de variation. Alors autant dire : INCHANGÉ.

Aux USA, les indices basculaient à nouveau dans le vert, c’était la première fois depuis 4 jours 
et on sentait un certain soulagement. Surtout que dans une semaine, le Bull Market dans lequel 
nous sommes deviendra le plus long de l’histoire et ça serait dommage de gâcher la fête et de 
se péter vraiment la gueule si près du but. On se rassurait donc avec des chiffres économiques 
corrects et le fait que la Turquie parvienne à limiter la casse sans compter que l’on utilise la 
méthode Coué pour espérer que la crise en question ne fasse pas « flaque d’huile » avec des 
pays de la région. Mais ça, les experts pensent plutôt que ça n’arrivera pas.

Si les experts le disent, on est tranquille.



Au passage, Bank of America a publié son sondage habituel, un sondage qui consiste à 
demander à une tripotée de Fund Managers ce qu’ils pensent de la finance mondiale et 57% se 
sont dit préoccupés par la guerre économique. Quel manque d’originalité flagrant dans la 
communauté financière, c’est inouï. D’ailleurs ça fait au moins 5 ou 6 séances que l’on ne parle
même plus de la « Trade War ». Il me semble que si j’étais Trump, maintenant que ça se calme 
en Turquie, je me remettrais à provoquer les Chinois par Tweet interposé.

Pour clore le sujet de la Turquie, puisqu’au rythme où ça va, il est probable que l’on arrête d’en
parler dès demain, voir peut-être même aujourd’hui, les négociateurs de Trump qui tentent de 
faire libérer le pasteur emprisonné, ont déclaré que « l’on ne peut pas négocier tant que 
l’homme de Dieu (soit disant) est encore en prison ». En même temps si il sort de prison avant 
de commencer à négocier, ça ne sert plus à rien de négocier ? Ou j’ai mal compris ?

Pour le reste, ça reste le mois d’août. On parle de Tesla, comme tous les jours. Et comme tous 
les jours, on se demande si Musk aura l’argent pour racheter sa boîte ou pas. Et comme chaque 
jour on trouve des articles qui disent que ça ne fait pas de sens et que Musk nous balade et qu’il
n’a pas le moindre projet concret pour cela. Et comme chaque jour, Musk est suffisamment 
intelligent (ou vicieux, c’est selon) pour glisser une info sur Twitter qui laisse supposer qu’il y 
a quand même un doute raisonnable.



Autrement l’or est sous les 1200 (à 1194$), mais on dirait que personne ne l’a constaté. Le 
pétrole est sous les 67$ et on attend le prochain conflit au Moyen Orient ou la prochaine 
sanction contre l’Iran pour s’exciter à nouveau et le Bitcoin a repris 500$ ou presque et ce 
matin, nous sommes à 6300$. Actuellement, traiter des cryptomonnaies, ça équivaut plus ou 
moins à aller jouer au loto ou à pile ou face. En tous les cas à court terme.

Dans les nouvelles du jour, on parle de la Turquie en long et en large et on parle de Tesla en 
long et en large. Pour ce qui est de Tesla, Musk laisse entendre que c’est les Saoudiens qui vont
mettre le pognon, mais les Saoudiens ont l’air bien timides pour confirmer la nouvelle. Ce qui 
fait que l’on reste dans le brouillard le plus total. Mis à part ça, Warren Buffet a encore 
augmenté sa position en Apple, actuellement Berkshire Hathaway détient près de 5% de la 
compagnie à la pomme et vu le niveau où il a commencé à acheter en son temps, il doit 
rigoler…

Ce matin l’Asie est en baisse un peu partout et c’est principalement le secteur de la technologie 
qui pèse sur les indices. Même pas la « crise de la Livre Turque ».

Côté chiffres économiques, nous aurons le CPI et le PPI en Angleterre. Aux USA ça sera le tour
du NY Empire State Manufacturing Index, des Retail Sales, de la production industrielle et des 
inventaires pétroliers. Si on ne parle pas de la Turquie et de Tesla, on pourra au moins se 
concentrer sur l’économie.

Je le répète, nous sommes en plein mois d’août et on sent qu’il n’y a pas grand-chose à se 
mettre sous le clavier. Que l’on se rassure, dans 2 semaines, c’est retour aux affaires, sacs 
d’école, bottes de pluie et fini les vacances.

Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps et je vous souhaite une excellente journée et je 
rajouterai même : à demain.



Thomas Veillet
Investir.ch

“Politics is the ability to foretell what is going to happen tomorrow, next week, next month and 
next year. And to have the ability afterwards to explain why it didn’t happen.”

Winston Churchill

Le marché où le conditionnel est roi
Thomas Veillet  Chronique matinale14.08.2018 

Plus ça va de l’avant, plus je me demande si le mois d’août ne devrait pas devenir un mois « 
férié ».

Même les mauvaises nouvelles n’impressionnent plus personne au mois d’août. Hier matin, à la
même heure, tout le monde était au bord la panique à cause de la crise turque qui nous occupe 
et 24 heures plus tard, on a le sentiment que c’est déjà « rentré » dans les mœurs et que l’on 
attend « autre chose » pour agir.

Tout n’est pas réglé avec Istanbul, loin s’en faut, mais il faut cependant reconnaître que 
l’intervention de la banque centrale aura calmé le jeu et limité la casse du côté de la monnaie, la
situation n’est pas réglée et Trump n’a ni prévu d’aller traverser le Bosphore à la nage et n’a ni 
l’intention d’envoyer les Marines pour récupérer le pasteur emprisonné, mais pour le moment, 
on dirait que le marché a trouvé un équilibre et que la peur qui nous saisissait aux tripes encore 
vendredi dernier ou même ce week-end, semble contenue.

C’est plus qu’une simple brise alors que l’on s’attendait à un ouragan de taille XXL. En tous 
les cas, quand on regarde les indices hier, ce n’était pas vraiment la panique. Les intervenants 
étaient bien plus concernés par l’amende de près de 300 millions pour l’affaire du jardinier, du 
désherbant et de Monsanto que par le Livre Turque qui était soutenue par la banque centrale.

Avec un peu de recul et en y regardant de plus près, les intervenants se sont rapidement rendus 
compte que les USA n’avaient que très peu d’exposition en Turquie et que le risque provenait 
plus d’une éventuelle contagion aux banques européennes, mais depuis la crise grecque il 
semblerait que ce genre de panique soit un peu plus contenue. L’impact réel de la « crise turque
» à donc tout l’air d’être plutôt maîtrisé par les bourses mondiales.

En tous les cas, entre la quasi panique d’hier matin et la résilience des places boursières 
mondiales en fin de journée, tout semblait « relatif » et quand on regarde les nouvelles de ce 
matin, on a presque l’impression que l’on est déjà « passé à autre chose » depuis que la banque 
centrale turque a stoppé l’hémorragie. À ce rythme là, le pasteur emprisonné en Turquie risque 
bien de nous rejouer Midnight Express, tellement plus personne ne va s’occuper de lui si la « 
crise » ne se prolonge pas.

Pendant ce temps, comme tout semble suspendu en attendant la rentrée de septembre, les 
médias s’accrochent aux histoires qui font vendre. On a donc plusieurs interviews de plusieurs 
stratégistes ou experts en spreadsheets excel qui nous disent que le marché est extrêmement 
stressé par toute situation dite « nouvelle » – avec pour exemple, la Turquie – et que toute 
nouvelle est supposée capable de « causer des stress » temporaires, mais qu’en même temps, ça
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ne dure pas.

Et puis on a eu aussi droit à des analyses très complètes et très poussées sur les conséquences 
d’une éventuelle poursuite de la « guerre économique ». Oui, parce qu’au cas où vous l’auriez 
oublié, parce que depuis trois jours ; non seulement on n’en parle plus, mais en plus Trump ne 
tweet plus à ce sujet, nous sommes toujours en plein dedans. En tous les cas entre les Chinois et
les Ricains.

Donc l’UBS a déterminé que si la guerre continuait dans « cette direction » – ce qui reste assez 
flou en terme de « direction » justement – le GDP pourrait perdre 1% et la croissance de l’an 
prochain pourrait être purement et simplement rayée de la carte. Vous noterez l’utilisation – à 
profusion – de la particule SI et du conditionnel. Le conditionnel qui reste le meilleur ami de 
l’analyste financier.

Mais ce n’est pas tout. L’UBS n’est pas la seule à passer son mois d’août à faire des calculs. 
Goldman Sachs n’est pas en reste, puisqu’entre deux meeting avec Elon Musk pour l’aider à 
organiser le rachat total de Tesla, les star de l’extrême sud de la presqu’île de Manhattan ont 
déterminé qu’une prolongation de la « Guerre de Trump » pourrait éventuellement peut-être 
c’est même pas sûr, faire baisser le S&P500 de 16%, mais qu’une résolution de la même « 
Guerre » pourrait éventuellement peut-être c’est même pas sûr, faire remonter le même 
S&P500 de 11% d’ici Noël.

Tout ça pour vous dire que durant ce mois d’août, j’ai surtout l’impression que l’on brasse de 
l’air. Ce qui tombe bien à cause de la température estivale.



L’or est à 1202$. J’en parle parce qu’on va bientôt changer de centaine à la baisse et que c’est 
assez paradoxal, alors que l’on vit dans un marché qui se nourrit des angoisses des uns et des 
autres, que plus personne ne veuille d’une bonne vieille valeur refuge. Le pétrole est à 67.5$ et 
il ne se passe rien. En revanche le Bitcoin se fait encore une fois démonter, puisque ce matin il 
est sous les 6’000$. Pas un article de presse à ce sujet, personne n’en parle. À la fin du mois de 
juin, le Bitcoin avait déjà atteint les 5800$ avant de « rebondir ». Si cette fois nous devions 
aller chercher plus bas… Je crois que l’on pourrait sans autre dire qu’il y a des infections 
purulentes qui ont une meilleure tête que le graphique du Bitcoin.

Ce matin le Japon remonte parce que la crise turque semble contenue. Quand à Hong Kong et 
la Chine, ils baissent, parce qu’ils ne sont pas sûrs que la crise turque soit contenue. Les futures
sont, pour le moment, d’accord avec les Japonais.

Côté nouvelles du jour, on parle de Tesla et de Musk qui continue de raconter sa vie sur Twitter,
puisqu’il a annoncé qu’il était « super-excité » de travailler avec Goldman Sachs et Silver Lake 
pour racheter Tesla. Il semble confirmer qu’il travaille donc VRAIMENT sur le sujet et que son
tweet de l’autre jour n’est pas du pipeau. Ou en tous les cas, il fait comme « si ». Par contre les 
gens de Silver Lake et de Goldman Sachs n’ont visiblement par encore pris le temps de lui 
expliquer ce que « confidentiel » voulait dire, sans compter que l’expression « fermer sa gueule
» à l’air d’être totalement hors de portée du CEO de Tesla.

Donc, en résumé ; le feuilleton Telsa continue, la Turquie, on en parle mais on a déjà moins 
peur. Le Round-up, c’est pas bon à ingérer, mais ça peut rapporter gros, sauf aux actionnaires 
de Bayer. Et autrement c’est mardi, demain c’est mercredi et dans 4 jours c’est le week-end.

Côté chiffres économiques nous aurons le CPI en France, en Allemagne et en Espagne. Le GDP
en Allemagne et en Europe. Et puis le ZEW en Europe et en Allemagne, le chômage en 



Angleterre et la production industrielle en Europe.

Voilà. Nous sommes mardi matin, tout est calme. Le Bitcoin est au bord du gouffre et la 
Turquie écope pour éviter de sombrer, mais jusque là ; tout va bien. On joue à se faire peur, 
mais on s’accroche à la paroi.

Excellente journée et à demain !

Thomas Veillet
Investir.ch

« Everyone has his day, and some days last longer than others. »

Winston Churchill
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