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Jean-Pierre Lévesque est une gars honnête.

Dennis Meadows     : «     Nous n’avons pas mis fin à la
croissance, la nature va s’en charger     »

TerraEco 29 mai 2012
[NYOUZ2DÉS: texte fondamental pour comprendre notre futur pas très lointain.]



 La croissance perpétuelle est-elle possible dans un monde fini ? Il y a quarante ans déjà, 
Dennis Meadows et ses acolytes répondaient par la négative. Aujourd'hui, le chercheur lit dans 
la crise les premiers signes d'un effondrement du système. 

En 1972, dans un rapport commandé par le Club de Rome, des chercheurs de l’Institut de 
technologie du Massachusetts (MIT) publient un rapport intitulé « Les limites de la 
croissance ». Leur idée est simple : la croissance infinie dans un monde aux ressources limitées 
est impossible. Aussi, si les hommes ne mettent pas fin à leur quête de croissance eux-mêmes, 
la nature le fera-t-elle pour eux, sans prendre de gants.

En 2004, le texte est, pour la deuxième fois, remis à jour. Sa version française vient – enfin – 
d’être publiée aux éditions Rue de l’échiquier. En visite à Paris pour présenter l’ouvrage, 
Dennis Meadows, l’un des auteurs principaux, revient sur la pertinence de projections vieilles 
de quarante ans et commente la crise de la zone euro, la raréfaction des ressources et le 
changement climatique, premiers symptômes, selon lui, d’un effondrement du système.

Terra eco : Vous avez écrit votre premier livre en 1972. Aujourd’hui la troisième édition – 
parue en 2004 – vient d’être traduite en français. Pourquoi, selon vous, votre livre est 
encore d’actualité ? 

Dennis Meadows : A l’époque, on disait qu’on avait encore devant nous quarante ans de 
croissance globale. C’est ce que montrait notre scénario. Nous disions aussi que si nous ne 
changions rien, le système allait s’effondrer. Pourtant, dans les années 1970, la plupart des gens
estimait que la croissance ne s’arrêterait jamais. 

C’est aujourd’hui que nous entrons dans cette période d’arrêt de la croissance. Tous les signes 
le montrent. Le changement climatique, la dislocation de la zone euro, la pénurie d’essence, les 
problèmes alimentaires sont les symptômes d’un système qui s’arrête. C’est crucial de 
comprendre qu’il ne s’agit pas de problèmes mais bien de symptômes. Si vous avez un cancer, 
vous pouvez avoir mal à la tête ou de la fièvre mais vous ne vous imaginez pas que si vous 
prenez de l’aspirine pour éliminer la fièvre, le cancer disparaîtra. Les gens traitent ces questions
comme s’il s’agissait de problèmes qu’il suffit de résoudre pour que tout aille bien. Mais en 
réalité, si vous résolvez le problème à un endroit, la pression va se déplacer ailleurs. Et le 
changement ne passera pas par la technologie mais par des modifications sociales et culturelles.

Comment amorcer ce changement ?

Il faut changer notre manière de mesurer les valeurs. Il faut par exemple distinguer la 
croissance physique et de la croissance non physique, c’est-à-dire la croissance quantitative et 
la croissance qualitative. Quand vous avez un enfant, vous vous réjouissez, au départ, qu’il 
grandisse et se développe physiquement. Mais si à l’âge de 18 ou 20 ans il continuait à grandir, 
vous vous inquiéteriez et vous le cacheriez. Quand sa croissance physique est terminée, vous 
voulez en fait de la croissance qualitative. Vous voulez qu’il se développe intellectuellement, 
culturellement. 

Malheureusement, les hommes politiques n’agissent pas comme s’ils comprenaient la 
différence entre croissance quantitative et qualitative, celle qui passerait par l’amélioration du 



système éducatif, la création de meilleurs médias, de clubs pour que les gens se rencontrent… 
Ils poussent automatiquement le bouton de la croissance quantitative. C’est pourtant un mythe 
de croire que celle-ci va résoudre le problème de la zone euro, de la pauvreté, de 
l’environnement… La croissance physique ne fait aucune de ces choses-là.

Pourquoi les hommes politiques s’entêtent-ils dans cette voie ?

Vous buvez du café ? Et pourtant vous savez que ce n’est pas bon pour vous. Mais vous 
persistez parce que vous avez une addiction au café. Les politiques sont accros à la croissance. 
L’addiction, c’est faire quelque chose de dommageable mais qui fait apparaître les choses sous 
un jour meilleur à courte échéance. La croissance, les pesticides, les énergies fossiles, l’énergie 
bon marché, nous sommes accros à tout cela. Pourtant, nous savons que c’est mauvais, et la 
plupart des hommes politiques aussi.

Ils continuent néanmoins à dire que la croissance va résoudre la crise. Vous pensez qu’ils 
ne croient pas en ce qu’ils disent ?

Prenons l’exemple des actions en Bourse. Auparavant, on achetait des parts dans une 
compagnie parce qu’on pensait que c’était une bonne entreprise, qu’elle allait grandir et faire 
du profit. Maintenant, on le fait parce qu’on pense que d’autres personnes vont le penser et 
qu’on pourra revendre plus tard ces actions et faire une plus-value. Je pense que les politiciens 
sont un peu comme ça. Ils ne pensent pas vraiment que cette chose appelée croissance va 
résoudre le problème mais ils croient que le reste des gens le pensent. Les Japonais ont un 
dicton qui dit : « Si votre seul outil est un marteau, tout ressemble à un clou. » Si vous allez 
voir un chirurgien avec un problème, il va vous répondre « chirurgie », un psychiatre 
« psychanalyse », un économiste « croissance ». Ce sont les seuls outils dont ils disposent. Les 
gens veulent être utiles, ils ont un outil, ils imaginent donc que leur outil est utile. 

Pensez-vous que pour changer ce genre de comportements, utiliser de nouveaux 
indicateurs de développement est une bonne manière de procéder ?

Oui, ça pourrait être utile. Mais est-ce ça qui résoudra le problème ? Non. 

Mais qu’est-ce qui résoudra le problème alors ?

Rien. La plupart des problèmes, nous ne les résolvons pas. Nous n’avons pas résolu le 
problème des guerres, nous n’avons pas résolu le problème de la démographie. En revanche, le 
problème se résoudra de lui-même parce que vous ne pouvez pas avoir une croissance physique
infinie sur une planète finie. Donc la croissance va s’arrêter. Les crises et les catastrophes sont 
des moyens pour la nature de stopper la croissance. Nous aurions pu l’arrêter avant, nous ne 
l’avons pas fait donc la nature va s’en charger. Le changement climatique est un bon moyen de 
stopper la croissance. La rareté des ressources est un autre bon moyen. La pénurie de nourriture
aussi. Quand je dis « bon », je ne veux pas dire bon éthiquement ou moralement mais efficace. 
Ça marchera. 



Mais y-a-t-il une place pour l’action ? La nature va-t-elle corriger les choses de toute 
façon ?

En 1972, nous étions en dessous de la capacité maximum de la Terre à supporter nos activités, à
85% environ. Aujourd’hui, nous sommes à 150%. Quand vous êtes en dessous du seuil critique,
c’est une chose de stopper les choses. Quand vous êtes au-delà, c’en est une autre de revenir en 
arrière. Donc oui, la nature va corriger les choses. Malgré tout, à chaque moment, vous pouvez 
rendre les choses meilleures qu’elles n’auraient été autrement. Nous n’avons plus la possibilité 
d’éviter le changement climatique mais nous pouvons l’atténuer en agissant maintenant. En 
réduisant les émissions de CO2, l’utilisation d’énergie fossile dans le secteur agricole, en créant
des voitures plus efficientes… Ces choses ne résoudront pas le problème mais il y a de gros et 
de petits effondrements. Je préfère les petits. 

Vous parlez souvent de « résilience ». De quoi s’agit-il exactement ? 

La résilience est un moyen de construire le système pour que, lorsque les chocs arrivent, vous 
puissiez continuer à fonctionner, vous ne vous effondriez pas complètement. J’ai déjà pensé à 
six manières d’améliorer la résilience. La première est de construire « des tampons ». Par 
exemple, vous faites un stock de nourriture dans votre cave : du riz, du lait en poudre, des 
bocaux de beurre de cacahuète… En cas de pénurie de nourriture, vous pouvez tenir plusieurs 
semaines. A l’échelle d’un pays, c’est par exemple l’Autriche qui construit de plus gros 
réservoirs au cas où la Russie fermerait l’approvisionnement en gaz. Deuxième chose : 
l’efficacité. Vous obtenez plus avec moins d’énergie, c’est ce qui se passe avec une voiture 
hybride par exemple… ou bien vous choisissez de discuter dans un café avec des amis plutôt 
que de faire une balade en voiture. En terme de quantité de bonheur par gallon d’essence 
dépensé, c’est plus efficace. Troisième chose : ériger des barrières pour protéger des chocs. Ce 
sont les digues à Fukushima par exemple. Quatrième outil : le « réseautage » qui vous rend 
moins dépendant des marchés. Au lieu d’employer une baby-sitter, vous demandez à votre 
voisin de garder vos enfants et en échange vous vous occupez de sa plomberie. Il y a aussi la 
surveillance qui permet d’avoir une meilleure information sur ce qu’il se passe. Enfin, la 
redondance qui consiste à élaborer deux systèmes pour remplir la même fonction, pour être prêt
le jour où l’un des deux systèmes aura une faille. Ces six méthodes accroissent la résilience. 
Mais la résilience coûte de l’argent et ne donne pas de résultats immédiats. C’est pour cela que 
nous ne le faisons pas. 

Si l’on en croit un schéma de votre livre, nous sommes presque arrivés au point 
d’effondrement. Et nous entrons aujourd’hui, selon vous, dans une période très 
périlleuse…

Je pense que nous allons voir plus de changement dans les vingt ans à venir que dans les cent 
dernières années. Il y aura des changements sociaux, économiques et politiques. Soyons clairs, 
la démocratie en Europe est menacée. Le chaos de la zone euro a le potentiel de mettre au 
pouvoir des régimes autoritaires. 

Pourquoi ? 

L’humanité obéit à une loi fondamentale : si les gens doivent choisir entre l’ordre et la liberté, 



ils choisissent l’ordre. C’est un fait qui n’arrête pas de se répéter dans l’histoire. L’Europe entre
dans une période de désordre qui va mécontenter certaines personnes. Et vous allez avoir des 
gens qui vont vous dire : « Je peux garantir l’ordre, si vous me donnez le pouvoir. » 
L’extrémisme est une solution de court terme aux problèmes. Un des grands présidents des 
Etats-Unis a dit : «     Le prix de la liberté est la vigilance éternelle.     » Si on ne fait pas attention, si
on prend la liberté pour acquise, on la perd. 

 

Les limites de la croissance (dans un monde fini), Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen 
Randers, ed. Rue de l’échiquier, 425 pages, 25 euros.

ECOLOGIE, SECHERESSE ET HUMANITE...
27 Août 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

[NYOUZ2DÉS: Patrick Reymond, lui aussi, a bien compris notre futur, c'est-à-dire
l'effondrement de civilisation imminent qui nous attend.]

 La grande régulation de l'humanité, c'est d'abord la mortalité. L'écologie, c'est la mortalité 
libérée, parfois par des biais inattendus.
La baisse des retraites, par exemple. Il y en a bien quelques uns qui en casseront leur pipe. Faut
simplement savoir être un peu patient. Et que le troupeau soit un peu naïf, comme par exemple,
en 2017, pour voter Macron. 

D'autres "problèmes", sont totalement artificiels. la sécheresse au Sahel, par exemple. 

Pendant la période "française", le Sahara, administré, a reculé. Après l'indépendance, frontières 
et surpâturage ont dévasté le Sahel. 

Après, la grande faucheuse (famines + épidémies) fera le reste. 

La guerre, à l'heure actuelle, ce n'est pas efficace. Le sénateur Mac Cain est mort. Certains le 
pleurent, et Satan doit redouter son arrivée en enfer. Parce que, plus meurtrier que lui... tu 
meures... Comme petite main, en tant que "simple" pilote, il a tué des milliers de civils (en 
1975, lors de la chute de Saïgon, on parlait de 15 millions de morts depuis 1945, 
essentiellement du fait des bombardements), mais en tant que belliciste invétéré, il est 
responsable de millions d'autres. 

Donc, Satan a du se demander s'il ne lui chiperait pas sa place. Bien entendu, en tant que 
républicain, il a aussi était un ardent partisan des "coupes", budgétaires, très meurtrières aussi.

La seule chose qui m'étonnait, c'est qu'il ait pu mourir d'un cancer du cerveau. Après réflexion, 

http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/obama-trump-bush-les-hommages-%C3%A0-john-mccain/ar-BBMrLzo?li=BBoJIji
https://www.notre-planete.info/actualites/1459-histoire-secheresse-Sahel
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/politique/r%C3%A9formes-retraites-croissance-richard-ferrand-demande-du-temps-aux-fran%C3%A7ais/ar-BBMrHxl?li=BBoJIji
http://www.infosplusgabon.com/index.php/actualites/submenu-1/15355-2018-08-25-18-18-42


je me suis dit que c'était la  surchauffe d'un organe atrophié et peu utilisé. 

Les lauriers, tressés par les assassins (genre, ex président, friand de bombardements 
d'assassinats par drones), sont largement compensés par des réactions (censurées, visiblement, 
tellement elles étaient injurieuses) qui se félicitent de l'événement. 

Et que l'on ne nous ressorte pas l'argument de la famille. Les directeurs de camps de 
concentration pouvaient aussi être de parfaits pères de famille...

Quand à Trump, qui a du se fendre d'un communiqué politiquement correct de condoléances, il 
a du faire pêter les bouchons de champagne, à l'annonce de sa mort...

Thomas Malthus, quand à lui, n'avait pas prévu une chose ; les énergies fossiles, et les 
possibilités agricoles qu'elles donnaient. En 1800, il était difficile de voir qu'elles permettraient 
de faire 100 ou 150 quintaux à l'hectare. Seul, le remplissage des espaces laissés vides, comme 
l'Amérique, était vraisemblable. 

Mais le grand effondrement ramènera sans doute les populations très en dessous des bases de 
départ du 17° siècle. Sans doute pour une très bonne raison : la majorité de la population, 
urbaine, ne sait rien de la survie en cultivant un lopin.

Le pétrole, l’ALÉNA et l’automobile (2)
Publié par Harvey Mead le 24 Août 2018

 Jeff Rubin, ancien économiste de la banque CIBC responsable de ses investissements dans le 
secteur de l’énergie, s’est confronté aux enjeux de ce secteur dans ses analyses et a écrit en 
2010 Demain un tout petit monde: Comment le pétrole entraînera la fin de la mondialisation. 
Ce faisant, il a quitté CIBC et s’est lancé dans une nouvelle carrière de consultant, d’écrivain et
d’analyste; il est actuellement collaborateur/fellow au CIGI, le Centre for International 
Governance Innovation. À y lire les analyses qu’il y a produites depuis quelques années, on 
comprend que Rubin, en suivant la piste du pétrole (et de deux autres livres), a abouti à un 
ensemble de perspectives constituant tout un cheminement pour un économiste réputé…

Les bénéfices de l’ALÉNA et du libre-échange en général

Deux récents articles de Rubin pour le CIGI sur l’ALÉNA et sur la globalisation fournissent 
d’intéressantes analyses, faute de voir un suivi de ces questions dans les médias populaires. 
L’analyse du rapport de Rubin de l’an dernier sur l’ALÉNA, « How Has Canadian 
Manufacturing Fared under NAFTA?: A Look at the Auto Assembly and     Parts Industry     » (CIGI
Papers No. 138 — août 2017) permet une réflexion sur les négociations – ou face à une 
décision de Trump d’abandonner l’ALÉNA et de tarifer les importations mexicaines et 
canadiennes du secteur de l’automobile, tout simplement. Il s’agit d’une vision d’un avenir 
rapproché (d’ici 2030, et donc commençant avant cette date fatidique) où l’industrie de 
l’automobile, que celle-ci soit électrique ou à essence, qu’elle soit hybride/compact ou 
camion/VUS, va se buter à des contraintes majeures.

Dans le cadre de l’ALÉNA, il serait bien intéressant si les médias essayaient de couvrir autre 
chose que les négociations de jour en jour (ou de mois en mois, avec la probabilité que Trump 
va annuler l’ALÉNA au bout du compte en exigeant ainsi une toute nouvelle couverture 

https://www.cigionline.org/publications/how-has-canadian-manufacturing-fared-under-nafta-look-auto-assembly-and-parts-industry
https://www.cigionline.org/publications/how-has-canadian-manufacturing-fared-under-nafta-look-auto-assembly-and-parts-industry
http://www.harveymead.org/author/hmead/
http://lesakerfrancophone.fr/la-malediction-de-thomas-malthus
https://fr.sputniknews.com/international/201808261037825437-mccain-deces-partiote-senateur/
https://francais.rt.com/international/53540-etats-unis-farouche-opposant-donald-trump-senateur-republicain-john-mccain-mort


médiatique), pour essayer de mieux cerner ce à quoi nous faisons face. Dans la vie quotidienne,
nous parlons régulièrement des enjeux de la congestion et cherchons les moyens, dans les 
traditions en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, de gérer ces enjeux des 
transports techniquement. Ce faisant, nous n’y ciblons pas les bons enjeux. Je suggère que 
l’enjeu, pour la congestion autant que pour l’ALÉNA, et contrairement aux négociations qui 
doivent être en train de se faire sur les différents aspects du commerce des autos, est l’avenir 
même de cette industrie.

L’avenir du transport privé par automobile (bis)

La réflexion à faire sur ce dossier semble pleine de potentiel; je l’ai entamé en parlant des 
projections de Tony Seba. Les projections, complétées d’ici 2030: la combinaison voiture 
électrique (très simple en termes de pièces associées au fonctionnement), voiture autonome 
(toujours en marche, mais avec un échéancier difficile à évaluer) et abandon de voiture 
personnelle en faveur du transport comme service fourni par d’autres – TaaS, pour Seba 
(difficile à imaginer, mais proposé comme fonction du prix, de la facilité, des tendances). 
J’ai poussé plus loin en essayant d’intégrer la réflexion dans une perspective plus 
globale. Actuellement, on peut regarder l’avenir de l’automobile personnelle, voire l’avenir de 
la production industrielle de l’auto, en regardant de plus près les enjeux associés à la 
renégociation de l’ALÉNA.

D’une part, nous voyons une énorme croissance du rôle du Mexique dans la production 
automobile en Amérique du Nord depuis la mise en oeuvre de l’ALÉNA.

Le portrait de l’ALÉNA que retient Trump

Figure 1. Production automobile en Amérique du Nord (1994-2016)

D’autre part, nous voyons que la pauvreté au Mexique est toujours majeure, frappant plus de la 
moitié de la population (voir mon dernier article).

Une portrait canadien de l’ALÉNA

http://www.harveymead.org/2018/07/09/a-mettre-en-question-lalena/
http://www.harveymead.org/2018/03/26/a-la-recherche-de-la-pensee-systemique/
http://www.harveymead.org/2018/03/26/a-la-recherche-de-la-pensee-systemique/
http://www.harveymead.org/2018/02/12/labandon-de-kinder-morgan-et-meme-de-keystone-xl-lavenir-de-la-voiture-personnelle/
http://www.harveymead.org/2018/08/13/le-petrole-lalena-et-lautomobile-1/rubin-nafta-fig-1-version-2/


Figure 2. Emplois dans les industries canadiennes et mexicaines de l’automobile et des pièces
2007-2015

Le Mexique

La distribution des usines à travers le pays ne semble pas se restreindre à la frontière et 
aux machiladores, la plupart des usines d’automobiles se trouvant, selon Rubin, dans l’État de 
Puebla, au sud-est de Mexico, pour des raisons que j’ignore. La route 57 qui mène de Mexico 
jusqu’à la frontière américaine s’appelle l’autoroute de l’ALÉNA. La compensation totale 
horaire, incluant les bénéfices et les vacances, se situent quelque part entre 2,50$ pour les 
pièces et 8$ pour l’assemblage, une fraction de celle dans les deux pays partenaires riches. Le 
seul intérêt des producteurs est de produire à moindre coût (les coûts de la production se situe à
environ 50% du prix final des véhicules), cela en exploitant un bassin de travailleurs 
(apparemment venant de l’agriculture – p.11) qui est en surplus et n’a donc pas de pouvoir de 
négociation.

Assez typiquement, la contribution de cette production ne semble pas influencer beaucoup 
l’état général du pays. L’ensemble de la contribution, en croissance importante depuis 2008, se 
situe aux environs de 900 000 travailleurs (d’une population donc de peut-être 4 millions de 
personnes), cela dans un pays d’une population globale d’environ 130 millions. C’est un des 
seuls apports économiques intéressants (possiblement) de l’ALÉNA face à des impacts négatifs
ailleurs, comme dans l’agriculture; les activités de manufacture semblent surtout dans le secteur
de l’auto, et donc comporte des bénéfices plutôt limités pour l’ensemble de l’économie, 
quelque part aux environs de 10% de celle-ci.

Retour sur l’énergie dans tout cela

À ce portrait plutôt amateur et bien préliminaire de la situation au Mexique, il faut ajouter ce 
que j’ai essayé de mettre en évidence dans mon dernier article, le fondement en énergie de 
nombreux problèmes au Mexique. Pemex, la Société d’État pour le secteur de l’énergie, paie en
taxes environ 62% de ces profits, ce qui constitue une partie importante des revenus de l’État. 
Dans les dernières années, le pétrole fournissait approximativement le tiers des revenus de 
l’État, mais aujourd’hui ce sont les remises venant des Mexicains vivant aux États-Unis qui 
constituent la partie la plus importante des revenus. À noter que dans l’un ou l’autre des deux 
cas, il s’agit d’un portrait d’une société dont l’économie est dans un autre monde que le nôtre.

https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Mexico
https://en.wikipedia.org/wiki/Petroleum_industry_in_Mexico
https://www.cigionline.org/articles/view-mexico-nafta-its-complicated
http://www.harveymead.org/2018/08/13/le-petrole-lalena-et-lautomobile-1/rubin-nafta-fig-4-version-2/


Production de pétrole au Mexique 1950-2015

Figure 3. Le gisement de Cantarell est en déclin, ce qui augure mal pour l’avenir de la société
mexicaine.

Cantarell est en déclin, et d’après ma compréhension, les gisements dans la formation de 
Chicontepec sont soit non conventionnels soit inexploitables pour des raisons techniques; leurs 
réserves sont par contre, comme dans le Bakken et au Texas, un pétrole léger de bien meilleure 
qualité que celui des sables bitumineux.

Bref, le Mexique fera face à une pénurie de pétrole conventionnel et bon marché dans les 
années à venir, qui est même en déclin déjà. Une nouvelle politique énergétique de 2013 ouvre 
la porte à des investisseurs privés – environ 200MM$ actuellement – ce qui réduit le potentiel 
de maintenir les revenus du pétrole en soutien à l’État. Comme cela est la situation pour la 
période d’ici 2030 pour le monde en général, il est intéressant de voir ceci dans le contexte de 
l’ALÉNA, où le principal apport économique important semble être dans le secteur de 
l’automobile.

L’ALÉNA aux États-Unis et au Canada

La production mexicaine est surtout pour exportation, sa population – même si la ville de 
Mexico fournit un des meilleurs exemples de congestion automobile au monde… – n’ayant pas
généralement les moyens de se permettre une auto personnelle. La production se fait dans ou 
pour les deux autres pays. Voilà donc pour le Mexique comme partenaire dans l’ALÉNA.

La situation est très différente, mais ne semble guère reluisante, dans les deux autres pays. 
Personne n’en parle ouvertement, mais l’énorme activité qui tourne autour des 
véhicules personnels et l’auto (le camion Ford F150 était le véhicule le mieux vendu en 2017, 
parmi tous les véhicules!) permet de souligner une contrainte probablement importante dans 
cette industrie et dans les industries connexes.

Comme je l’ai souligné dans mon dernier article, le travail de l’économie 
écologique/biophysique sur ces questions méritent plus d’attention. Non seulement les énergies 
fossiles non conventionnelles ne fournisent pas un rendement énergétique (ÉROI) suffisant 
pour soutenir notre civilisation, mais presque l’ensemble des pays producteurs ont refusé de 
voir les implications d’une dépendance  en termes de revenus venant d’une ressource non 
renouvelable, soit qu’elle va finir par s’épuiser et que la décision de compter sur les revenus 
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venant de leur exploitation pour les budgets courants va finir par hanter des successeurs, voire 
est déjà à confronter.

Déjà, nous avons vu les efforts presque désepérés des pays du Moyen Orient pour préparer 
l’épuisement de leurs ressources, déjà en cours, et nous voyons des pays comme le Vénézuela, 
le Brésil, le Mexique et – ce n’est peut-être pas lointain – le Canada et les États-Unis 
confrontés à une situation où dans les prochaines années, dix ou quinze, leurs économies vont 
voir disparaître leurs bases, l’extraction des ressources, incluant l’énergie fossile mais 
également les métaux, venant de ces pays ou d’ailleurs, peu importe.

S’en ira avec cela le positionnement traditionnel de l’industrie de l’automobile et sa volonté de 
croissance et de transition vers des véhicules de plus en plus gros. En effet, je pense qu’on peut 
faire un argument analogue à celui pour le pétrole pour une dépendance d’une économie, d’une 
société, à l’industrie de l’automobile, dont la production et l’utilisation dépendent de ressources
non renouvelables… Le fer ne manquera pas de si tôt, mais l’industrie minière requiert de 
grande quantités d’énergie pour l’extraction, voire pour le transport des minerais.

Rubin présente une analyse où il compare les intérêts des trois pays associés à l’ALÉNA, 
montrant que le Canada et les États-Unis ont maintenu des échanges commerciaux dans le 
domaine de l’auto à peu près stable, ces échanges remontant au pacte de l’auto des années 
1960. L’exploitation par les entreprises des deux pays d’une main-d’œuvre bon marché au 
Mexique, sous les apparences de contribuer aussi au développement de ce troisième pays, n’a 
fait depuis les 25 ans de l’ALÉNA que maintenir une situation de Tiers monde dans ce pays.

Finalement, dans ce secteur, très important pour l’ALÉNA, un premier objectif était de 
permettre aux entreprises de produire à moindre coût en utilisant la main-d’œuvre mexicaine; 
un deuxième objectif était de berner les consommateurs en fournissant à moindre coût un 
produit de consommation dont le coût est important dans leurs budgets, mais cela en diminuant 
la capacité de bon nombre de ces mêmes consommateurs de se permettre ces véhicules, avec la 
perte d’emplois manufacturiers en très grand nombre, dans les deux pays, et en maintenant une 
situation d’instabilité dans le pays pauvre fournissant le travail.

La globalisation (je suis en train de relire, pour essayer de mieux comprendre, L’impasse de la 
globalisation, de Michel Freitag).

Dans un deuxième rapport pour CIGI, de février 2018, «     Has Global Trade Liberalization Left 
Canadian Workers Behind?     », Rubin présente une analyse qui pourrait sortir des bureaux de 
l’IRIS, tellement cet économiste de formation et d’expérience très traditionnelles semble 
pousser les implications de ses analyes du secteur de l’énergie vers d’autres composantes plutôt
négatives du portrait général de la société. Et encore plus frappant, Rubin rejoint Trump dans 
ses critiques, tout en étant à des distances astronomiques de lui dans le fond.

L’analyse «de gauche» y est, venant d’un économiste que l’on doit croire objectif et loin d’être 
de gauche – sauf que les enjeux de l’énergie mènent loin lorsque l’on les analyse. La 
conclusion de Rubin sur les effets de la globalisation dans les pays de l’OCDE est sans retenue,
et les résultats n’ont presque rien à voir avec ceux associés à la robotisation du travail souvent 
invoquée comme menace:

• la globalisation a réduit les emplois dans la production manufacturière dans les pays 
riches, les transférant aux pays pauvres pour exploiter les bas salaires qui s’y trouvent; 
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• les nouveaux emplois dans les pays riches sont dans le secteur des services, où la 
rémunération est beaucoup plus basse; 

• un grand nombre de travailleurs se trouvent maintenant, dans les pays riches, dans des 
emplois à temps partiel, à contrat, temporaires; 

• une baisse très importante dans la syndicalisation des travailleurs – les travailleuses, 
souvent dans les services publics, n’ont pas connu des baisses – leur  a enlevé presque 
tout pouvoir de négociation; 

• le niveau des salaires a stagné depuis des décennies, depuis l’instauration de la 
globalisation, alors que les bénéfices de l’activité ont été récupérés en très grande partie 
par les riches, on peut presque dire, par le 1%; 

• les inégalités ont augmenté de manière importante (en suivant l’Indice de Gini), le 
premier quintile prenant la grande partie des bénéfices en profits; 

• la classe moyenne a diminué beaucoup, en raison de l’absence de hausse de salaires en 
dépit d’une activité économique augmentée et d’un niveau de chômage très bas. 

Même le rôle «traditionnel» des gouvernements pour assurer une redistribution par les système 
de taxes et de transfers fait défaut, le premier quintile bénéficiant des gestes des gouvernements
plus que les autres (voir la figure 4). Il n’y a aucune mention du rôle de l’énergie comme 
facteur dans tout cela, mais voilà, c’était l’objectif de cet article de mon blogue d’y jeter un 
coup d’oeil, avec des généralisations qui devront être mieux décortiquées dans des articles à 
venir.

L’intérêt du Canada dans tout cela

Tout ceci, général dans l’ensemble des pays de l’OCDE, s’applique au Canada, en dépit 
d’impressions du contraire. Le portrait est en effet bien connu. Tout est en baisse dans le 
secteur manufacturier, et même dans le secteur des services, il n’y a pas eu de hausse des 
salaires depuis 2000. Le portrait se résume dans un graphique de Rubin partant des données de 
Statistique Canada.

Distribution des bénéfices dans le cadre des ententes de libre-échange

Figure 4. Seul le premier quintile semble faire du progrès.

Le nombre de travailleurs dans le secteur manufacturier a connu une baisse dramatique. Rubin 
conclut en insistant sur un facteur propre à la situation canadienne. La hausse des profits 
marque moins la situation statistique pour le Canada dans les dernières années, et la raison en 
est plutôt directe: il n’y a pas eu des profits dans le secteur énergétique, avec la baisse du prix 
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du pétrole et les difficultés dans les sables bitumineux.

Quant à l’avenir, l’intégration de l’industrie, passant par-dessus la frontière Canada/États-Unis 
et les économies qui en dépendent, risquent de ne pas changer énormément, qu’il y ait entente 
ou non. On peut avoir une idée de ceci en regardant l’historique du PIB au Canada depuis des 
années. C’était l’extraction des énergies fossiles qui a maintenu un taux de croissance 
«raisonnable»; si l’on soustrait la contribution de cette extraction à l’économie – si on regarde 
la contribution du Québec, de la Colombie-Britannique et de l’Ontario – le prognostic est pour 
un taux de croissance «irraisonnable», advenant le déclin de l’industrie de l’énergie non 
conventionnelle. Cela irait presque de pair avec un déclin continu de l’industrie de l’automobile
en Ontario.

Le PIB canadien a été fonction de l’extraction d’énergie fossile, depuis longtemps

Figure 5. Le PIB du Québec et de l’Ontario a été inférieur à celui du Canada, le PIB des
provinces productrices dominant le portrait depuis 2000. Ce graphique a été créé pour

l’article sur Kinder Morgan.

Trump, Sanders (et Andrès Manuel Lopez Obrador?)

L’élection de Trump, n’aurait peut-être pas dû surprendre autant, et dix-huit mois plus tard celle
de Ford en Ontario n’a presque pas surpris. La globalisation a fait des ravages à travers le 
monde (dans les pays riches, d’une part, mais dans les pays pauvres, exploités, d’autre part) et 
les populations s’en ressentent. Les volontés de Trump et de Ford de rétablir un passé disparu, 
et qui ne reviendra pas, contraste, par ailleurs, avec celle de Sanders. Celui-ci, même s’il 
maintient la perspective d’un citoyen d’un pays riche, voit les inégalités, les frustrations de la 
population, et cherchent non pas à rétablir un passé disparu mais à établir un nouvel ordre d’où 
seraient disparues la globalisation et la dominance du 1%.

De notre coté, la croissance de l’exploitation des sables bitumineux, incluant l’expansion du 
pipeline Trans Mountain, est devant ses propres     contraintes. Il s’agit encore une fois d’un 
pétrole non conventionnel et donc cher à produire, et en plus de mauvaise qualité. Ici aussi, 
nous voyons des projections des joueurs du secteur allant au-delà de 2040, mais presque rien 
pour comprendre la situation qui est, finalement, court terme, un déclin de pétrole 
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conventionnel et non conventionnel et des problèmes majeurs pour les flottes d’automobiles (et
de camions), les gens refusant presque sans le savoir la situation définie non seulement par les 
changements climatiques mais aussi par la fin de l’ère du pétrole.

2 Commentaires

1.  
Philippe Gauthier | 24 août 2018 

Concernant l’automobile, je suis surpris que vous n’évoquiez pas le mouvement de pince
qui est en en train de se refermer sur ce secteur. Le pic pétrolier pour tous les carburants 
liquides – et pas seulement le brut conventionnel – risque de passer entre 2020 et 2025, 
avec le résultat que le prix du pétrole sera sensiblement plus élevé à l’horizon 2030. 
Parallèlement à cela, la hausse croissante de la demande pour le cobalt, le lithium et le 
nickel va provoquer un plafonnement de la production de batteries au lithium et donc, 
celui de voitures électriques, à un horizon peut-être encore plus proche. 

Les voitures électriques seront donc contraintes par le manque de métaux rares, tandis 
que les voitures thermiques souffriront – mais peut-être un peu moins – de la hausse du 
prix du pétrole. La pression sur les voitures électriques sera d’autant plus forte que les 
Chinois ont habilement fait main basse sur une grande partie des réserves de cobalt, 
qu’ils entendent consacrer à leur propre production. Les gouvernements occidentaux, 
lorsqu’ils s’en rendront compte, risquent de miser plus sur des VT plus économes que 
sur des VÉ qui signeraient l’arrêt de mort de la majeure partie de cette industrie dans nos
pays.

•  
Harvey Mead | 25 août 2018 

J’essayais de décrire justement cette sorte de mouvement de pince qui semble se 
dessiner, me permettant par contre de me restreindre (surtout) à des facteurs 
touchant l’énergie, y compris dans le secteur minier. Je suis, sans conclure, les 
efforts de bien cerner les réserves de ressources non renouvelables en cause pour 
l’industrie de l’auto. Je crois comprendre, par exemple, que les terres rares se 
trouvent ailleurs qu’en Chine, mais que jusqu’ici les pays riches étaient bien 
contents de laisser leur exploitation très polluante à la Chine.

C’est dans ce contexte que je reste intrigué par les projections de Seba. Elles 
dépendent du maintien de plusieurs secteurs industriels pouvant passer à travers 
l’effondrement (si celui-ci s’avère graduel), mais elles aboutissent à des flottes de 
véhicules et à des sources d’énergie motrice pour ceux-ci réduites des trois quarts,
y compris donc dans leurs besoins en ressources. Quant à ses projections pour 
l’énergie solaire, je crois qu’il n’y voit ni la contrainte du rendement de cette 
filière (son ÉROI) ni la contrainte associée aux ressources qui seraient requises. 
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Je suis bien d’accord qu’il est risqué de nos jours de se fier (simplement) à 
l’expérience passée en termes de l’évolution des technologies.

Comment la lenteur de l’industrie lourde s’explique-
t-elle?

Philippe Gauthier 25 août 2018

 Pourquoi l’industrie lourde à forte intensité énergétique (acier, aluminium, ciment, raffineries…) tarde-
t-elle tant à réduire ses émissions de CO2? Au-delà du « manque d’intérêt » mille fois dénoncé, ces 
industries présentent des traits qui compliquent et ralentissent l’adoption de technologies innovantes à 
faible émission de gaz à effet de serre. Selon le chercheur hollandais J.H. Wesseling, elles se 
distinguent par une forte intensité en capital, de longs cycles d’investissement, une forte dépendance au
sentier technologique, une dépendance envers des firmes externes pour l’innovation et des structures 
industrielles relativement rigides. La faible motivation à lutter contre les émissions joue aussi, mais 
découle en grande partie du comportement de leurs clients.

Or, la production de biens indifférenciés par l’industrie à forte intensité énergétique représente le tiers 
des émissions mondiales de GES. Pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris, il faudra que les 
émissions soient nulles, voire négatives, à l’horizon 2055-2080. Comme la vie utile des équipements 
industriels dépasse ordinairement 20 ans, il faut que les les nouveaux investissements soient neutres en 
carbone ou compensés de quelque manière dès 2035-2060. Cela semble lointain, mais c’est très près, 
compte tenu de la longueur des cycles de développement et de déploiement de ces entreprises.

Freins à l’adoption de technologies décarbonées

Wesseling identifie les freins suivants à l’adoption rapide de technologies décarbonées par les 
industries à forte intensité énergétique :

Forte intensité en capital. Ces industries consomment beaucoup d’énergie de par la nature même des 
procédés de transformation des ressources, qui reposent sur des transformations ou des ruptures de 
liens chimiques ne se produisant qu’à des températures élevées. Ces procédés énergivores imposent des
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coûts fixes élevés, mais offrent un fort potentiel d’économies d’échelle organisationnelles. Il en résulte 
des usines fortement automatisées et délicates à gérer. Les investissements requis constituent une forte 
barrière à l’entrée et les nouveaux joueurs finissent souvent par être absorbés par ceux qui sont bien 
établis. Aussi, on ne renonce pas facilement à des équipements aussi coûteux, ce qui explique qu’on 
opte plus facilement sur l’amélioration des usines existantes plus que sur la construction de nouvelles.

Longs cycles d’investissement. Les énormes coûts fixes, qui se chiffrent en milliards, s’amortissent 
dans le cadre de marchés cycliques exposés à de fortes variations de prix et de marges bénéficiaires, 
d’où de longs délais de récupération. En raison de ces longs délais de récupération, les investissements 
importants s’inscrivent le plus souvent dans des cycles de 20 à 40 ans, bien que des améliorations 
ponctuelles soient régulièrement apportées pour accroître la productivité et l’efficacité énergétique.

Forte dépendance au sentier technologique. L’innovation des industries à forte intensité énergétique 
tend à s’inscrire dans les cadres technologiques existants. Elle repose sur des améliorations par touches 
successives, visant à améliorer la productivité, qui n’exige que des investissements modérés. Les 
ruptures technologiques radicales sont vues comme risquées, coûteuses, difficiles à intégrer et peu 
concurrentielles par rapport aux technologies en place offrant de grandes économies d’échelle. Les 
premières étapes d’adoption sont marquées par beaucoup d’abandons.

Innovation confiée à des firmes externes. Au lieu de faire de la R et D à l’interne, ces industries 
confient souvent leurs mandats de recherche technologique à un groupe restreint de fournisseurs 
spécialisés avec qui elles entretiennent des relations très étroites. Il s’agit de firmes de génie qui 
fournissent de l’équipement à des clients industriels du monde entier. Ces produits sont propres à des 
industries très spécifiques, jouissent d’une forte protection de leur propriété intellectuelle, sont en faible
demande et ont des durées de vie très longues. Les entreprises industrielles s’associent souvent à leurs 
compétiteurs et à ces fournisseurs technologiques pour échanger des idées et partager le financement 
des projets les plus innovants, dont le coût dépasse les moyens leurs seuls moyens. Ces collaborations 
ont souvent lieu à l’échelle nationale ou supranationale et sont parfois appuyées par des fonds publics.

Structures industrielles rigides. Dans de nombreux secteurs, l’innovation et la soutenabilité sont 
portées par de nouvelles entreprises disruptives. Mais les industries à forte intensité énergétique ont de 
fortes barrières à l’entrée, surtout en termes de capitaux, aggravée par une organisation souvent de type 
oligopolistique. Ces obstacles retardent ou inhibent les efforts de transition.

Motivation insuffisante à lutter contre les émissions. Les industries à forte intensité énergétique ont 
peu de demande pour des produits à faible empreinte carbone et bénéficient de peu de politiques 
gouvernementales les incitant à réduire leurs émissions. Les réductions d’émissions tendent à y être de 
simples effets secondaires d’efforts visant à réduire des gains d’efficacité énergétique ou matérielle. De 
plus, contrairement aux industries visant les consommateurs, leurs efforts environnementaux ne leur 
apportent pas d’avantages en termes de différenciation des produits ou de perception de la marque. Les 
clients industriels – et même gouvernementaux – ne montrent aucun empressement à payer une prime 
pour obtenir du ciment à faible empreinte carbone, par exemple, même lorsque l’impact sur le prix est 
minime. Ceci est un sérieux frein aux efforts de décarbonisation.

Conséquences

Un autre chercheur, le suédois Max Åhman, en arrive à des conclusions semblables et observe de plus 
que la tarification du carbone est peu efficace dans les industries à forte intensité énergétique. C’est que
contrairement à d’autres secteurs comme l’énergie et les transports, l’industrie est en compétition avec 
la production de pays où la réglementation environnementale est inexistante.

Mais tout n’est pas perdu. Åhman fait remarquer qu’une grande partie des infrastructures industrielles 
de l’Europe (et de l’Amérique du Nord) datent d’avant 1980 et qu’elles devront être remises à neuf ou 



remplacées d’ici 2050. C’est une occasion à saisir, à condition que des technologies industrielles zéro 
émission, les connaissances techniques et le financement soient disponibles en temps voulu. Cela 
exigera un important effort de R et D et les technologies de capture et séquestration « à la sortie de la 
cheminée », insiste-t-il, ne suffiront pas à réduire les émissions de GES à zéro.

Sources     :

• Åhman, M. Decarbonising industry in Sweden, an assessment of possibilities and policy needs 
• Bataille, C. A review of technology and policy deep decarbonization pathway options for 

making energy-intensive industry production consistent with the Paris Agreement 
• Wesseling, J.H. The transition of energy intensive processing industries towards deep 

decarbonization: Characteristics and implications for future research 

2016     : incertitudes et tendances d’un monde en transition
Loïc Steffan Published 9 janvier 2016 

2016 : un basculement définitif dans une autre économie

Christine Lagarde du FMI annonce une croissance mondiale « décevante et inégale » en 2016 
…, Jacques Attali ou Patrick artus prophétisent un krach boursier comparable à 2008 …, sans 
parler du phénomène climatique El niño qui pourrait déstabiliser les marchés agricoles. Mais 
c’est une gageure d’énoncer des prévisions. Plutôt que jouer les prophètes, il faut comprendre 
quelles sont les tendances de fond qui bousculent un monde en transition. Esquissons quelques 
tendances.

Baisse des prix de l’énergie et des produits de base 

La première tendance de fond est la baisse du prix de l’énergie qui a lourdement chuté en un 
an. Cela s’explique par le ralentissement de la croissance mondiale qui contractent la demande 
alors que l’offre continue de progresser : retour de l’Iran sur le marché international, guerre des
prix de l’OPEP qui inonde le marché pour freiner le gaz de schiste américain. Cette baisse de 
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prix pénalise les pays exportateurs, dont la croissance chute, sans améliorer fondamentalement 
la situation des pays importateurs car le prix final dépend surtout des taxes. S’il n’y avait pas 
les Chinois qui constituent un énorme stock stratégique, le pétrole serait à 20 dollars. Certains 
spécialistes se risquent pourtant à prévoir une hausse à cause de l’instabilité du Moyen – 
Orient.

Montée des services et désindustrialisation 

Une seconde tendance est la montée des services qui deviennent le moteur de la croissance au 
détriment de l’industrie. Cette vague de fond bouleverse les structures de nos économies. Tout 
d’abord, si on achète plus de services que de biens cela provoque la réduction du commerce 
mondial. Une sorte de « dé mondialisation » : les services s’exportent moins que les biens. Les 
enquêtes montrent la baisse des intentions d’investissement des entreprises, le freinage de la 
productivité, la baisse des profits et la hausse des défaillances. Ensuite l’économie de service 
creuse les inégalités. Fortes rémunérations peu nombreuses dans les services sophistiqués 
-informatique- et nombreuses faibles rémunérations dans le service peu qualifié -tourisme, 
service à la personne- qui freine la consommation des ménages et la croissance. 

Hausses déstabilisantes du taux de la FED et du dollar 

La troisième tendance est le retour à de fortes perturbations monétaires. Depuis 2008, la baisse 
des taux de la FED -banque centrale américaine- fut le moyen de soutenir l’économie. Mais mi-
décembre, Janet Yellen, sa présidente, a décidé une hausse de 0,25 à 0,50 % avec une 
perspective de 1 % en fin d’année. A contrario, Mario Draghi décidait la poursuite de sa 
politique de facilitation monétaire et le maintien d’un taux à 0,05 %. Ces décisions ont été 
anticipées par les marchés et ont induit des mouvements de capitaux et de fortes 
déstabilisations dans une croissance très incertaine. Le monde aurait besoin de coordination 
alors que les pays ont des stratégies rivales.

Répondre à l’illusion du progrès indéfini et de la croissance infinie
Daniel Cohen dans son essai Le monde est clos et le désir infini, s’interroge sur un modèle 
économique vertueux dont la croissance ne serait pas le moteur principal. Daniel Cohen nous 
avertit  : “La croissance est la religion du monde moderne”. Elle est “l’élixir qui apaise les 
conflits, la promesse du progrès indéfini”. “Il faut admettre que la croissance matérielle 
s’éloigne, et essayer de s’engager dans cette ère nouvelle de bonheur (psychologique, 
immatériel), parier que le progrès tout court n’est pas devenu une idée morte”. 

Les mirages de l’économie numérique

La révolution numérique n’a pas d’impact sur le dynamisme de l’économie. Pour la première 
fois dans l’histoire, une révolution industrielle ne s’accompagne d’aucun taux de 
croissance positif.

Toutes les révolutions techniques du passé – l’électricité, l’automobile… – avaient un effet la 
croissance. C’est faux aujourd’hui. Cohen nous rappelle que Robert Gordon nous promet un 
stagnation séculaire. 

Il faut oser penser un monde sans croissance. 

Acceptant cet augure, mais aussi les contraintes environnementales, Daniel Cohen estime qu’il 
faut sortir de ce fantasme d’une croissance sans fin. 



Repenser les solidarités

Dans ce nouveau cadre, il faut “s’immuniser contre les aléas de la croissance”. Nous dit-il.

A la manière des pays nordiques, il faut bâtir une flex-sécurité pour se prémunir contre la 
crainte du chômage et inciter les gens à innover en créant de l’activité. Plusieurs pistes sont 
explorées. Des droits de formation comme le juriste Alain Supiot le propose ; transformer les 
modes de management comme l’indique de nombreux chercheurs. ; réinventer la ville pour 
rompre avec les ghettos ; rebâtir les solidarités sociales ; engager comme le souhaite Edgar 
Morin une “politique de civilisation”…

A l’aide des travaux de nombreux chercheurs récents, Daniel Cohen explore “le défi nouveau 
de la finitude du monde”. Réorienter le sens de nos priorités : vivre mieux, sans attendre le 
miracle d’une croissance qui ne reviendra plus, avant longtemps.

Lire, écrire et la révolution
par Derrick Jensen  Partage-le.com 25 août 2018

Le texte qui suit est une traduction d’une partie du chapitre « Revolution » du livre de Derrick 
Jensen intitulé Walking on Water: Reading, writing and Revolution (non traduit, en français : 
« Marcher sur l’eau : lire, écrire et la révolution »).

La semaine dernière, une amie m’a envoyé deux e-mails détaillant sa vision de l’éducation. Le 
premier disait : « Ayant été préservée du système scolaire public jusqu’au CM1, dès le premier 
jour, je n’y ai pas adhéré. Ils ne m’ont pas eue assez tôt. Je me rappelle de ce premier jour, et de
mon effroi lorsque j’ai réalisé que mes camarades venaient là jour après jour, depuis des 
années. Pourquoi ne m’avait-on pas prévenue qu’il s’agissait d’une prison diurne ? J’ai été 
d’autant plus horrifiée en réalisant que j’avais moi aussi été condamnée à cet enfer pour les huit
prochaines années. Je crois encore fortement que le fait qu’on m’ait épargné les premières 
années d’endoctrinement a toujours constitué une de mes plus grandes forces. » Et le 
second : « Certains de mes professeurs ont fermé les yeux sur les approches créatives que je 
mettais en place pour supporter mes journées, ceux-là étaient des alliés qui nous permettaient 
d’endurer la misère à laquelle nous étions condamnés, mais aucun ne m’a suffisamment aimée 



pour me permettre de devenir qui j’étais. Ils étaient tous si dégradés par leur propre éducation 
institutionnelle débilitante que bien peu parvenaient ne serait-ce qu’à entrevoir ce que devrait 
être une véritable éducation. Ce système a trahi ma confiance à de si nombreuses reprises que 
j’ai été amenée à le détester. Cela dit, je suis évidemment contente de savoir que je le hais. J’ai 
toujours su qu’il était abominable parce que j’avais de quoi comparer, grâce à l’éducation que 
ma mère me fournissait de première main. J’adorais l’école à la maison. Aucun stress 
n’accompagnait cet apprentissage. C’était un jeu. Tous les enfants (et tous les humains, et 
même tous les non humains !) aiment apprendre. Il faut vraiment travailler dur pour réussir à 
leur retirer cela. Ce système y parvient très bien en à peine quelques années. Et je ne prétends 
jamais ne pas le haïr, pas plus que je ne crois qu’il puisse être réformé — cette autre idée doit 
également être anéantie. Je suis constamment stupéfaite et horrifiée de voir des parents qui 
semblent prometteurs et intelligents, qui font un travail formidable à la maison avec leurs 
enfants — qui prennent soin d’eux, qui surveillent leur régime et leur exposition aux médias 
—, les confier au système dès qu’ils atteignent cinq ans. Il s’agit d’une incohérence colossale, 
d’un angle mort terrible. Et leurs justifications sont tout aussi stupéfiantes. Cela me fait penser 
à ce phénomène, dont tu es familier, à coup sûr, de ces parents qui remettent leurs enfants 
directement entre les mains de leurs abuseurs. Ce matin, j’ai accompagné une amie qui 
emmenait son fils à l’école (au CP), et lorsque nous sommes reparties, elle m’a dit qu’elle avait
vu beaucoup de mères pleurer la semaine dernière tandis qu’elles laissaient leurs enfants à 
l’école pour la première fois. Elle a esquissé une sorte de sourire, l’air de dire ‘toutes les mères 
connaissent ce genre de peine’. Je lui ai dit que je voulais bien le croire, et lui ai demandé 
pourquoi, selon elle, toutes ces mères pleuraient. Elle n’a pas répondu. Je pense qu’elle sait que
c’est parce qu’elles vont à l’encontre de ce que leur suggère tout l’instinct qu’elles ont pour le 
bien-être de leurs enfants. »

Cela nous mène directement à la question que j’ai jusqu’ici pris soin d’éviter dans ce livre. Qui 
consiste à savoir si nous devrions tenter de faire au mieux dans le cadre de ce système vérolé, 
ou si nous ferions mieux d’essayer de le démanteler intégralement.

Il se trouve que j’ai reçu un autre e-mail aujourd’hui, également sur l’éducation, mais écrit par 
une autre amie. Elle écrit : « Il est important de se pencher sur l’éducation parce qu’elle 
constitue une relation que nous sommes tous contraints de connaître, ainsi qu’une métaphore 
ou un modèle pour toutes les autres relations de domination. J’ai beaucoup pensé à cela 
dernièrement, parce que ces deux dernières années je me suis trouvée dans deux positions, à la 
fois dans le rôle de victime (en tant que doctorante) et de coupable (en tant qu’enseignante), et 
j’ai réalisé que lorsque nous parlons d’éducation (ou de la culture dominante) nous parlons de 
défaire une relation de domination. Chaque jour, je lutte pour trouver des moyens d’éviter les 
mécanismes d’oppression (ce qui est véritablement impossible) et pour éviter d’y avoir recours 
(ce qui est assez difficile, je ne sais pas à quel point j’y arrive). Dans les cours que je donne, 
j’essaie de ne pas infliger de violence émotionnelle à mes élèves et d’éviter la coercition, ce qui
m’a confrontée à de nombreuses reprises à la question : Quelle est la différence entre le fait de 
diriger et la coercition ? Il m’arrive de parvenir à pousser mes élèves vers plus de 
responsabilités, à s’émanciper davantage, et parfois non. Dans mes classes les plus restreintes, 
qui me permettent d’enseigner comme je le souhaite, cela m’est plus facile. Je peux rendre ces 
cours concrets, et les étudiants aiment en apprendre sur eux-mêmes. Mais je remarque que dans
mes classes plus nombreuses, plusieurs de mes étudiants sont malpolis envers moi, sauf lorsque



j’ai recours à une forme d’Autorité. Certains d’entre eux considèrent mon ouverture comme 
une faiblesse et ma gentillesse comme une vulnérabilité. Lorsque l’ouverture et la gentillesse 
inspirent le mépris et le ridicule, que pouvons-nous faire ? Ainsi beaucoup de mes élèves 
attendent de moi que je les “dirige” comme ils ont été dirigés auparavant, et s’arrangent pour 
m’y obliger. Cela me rappelle une relation que j’ai connue il y a longtemps, dans laquelle mon 
compagnon me poussait à bout de manière émotionnelle pendant plusieurs mois, puis me 
contraignait de manière physique. Je lui hurlais dessus en lui disant de me laisser, et je 
n’oublierai jamais son regard, cet air suffisant, satisfait et content, cette expression qui 
m’indiquait qu’il avait finalement réussi à me faire agir de la manière dont il voulait que 
j’agisse. J’ai mis un terme à cette relation. Ou, plutôt, devrais-je dire que je me suis extirpée de 
cette relation forcée. Ce genre de chose est très fréquent. La domination imprègne tous les 
aspects de nos relations, et certaines choses stimulent son emprise. Lorsqu’un tel système de 
relations envahit nos relations les plus sacrées, celles qui unissent le corps et le cœur, plus rien 
ne peut l’arrêter. Mais, bien sûr, il ne s’arrête pas là. La question devient : Comment entretenir 
des relations qui ne soient pas coercitives dans un système qui ne l’encourage pas ? C’est très 
complexe. Je sais que mes élèves se rebellent contre leur propre expérience de l’oppression, 
mais j’en subis les conséquences. Et puis il y a des étudiants qui ont été tellement blessés par 
leurs parents, leurs enseignants, et d’autres figures d’autorité que tous mes efforts pour les 
atteindre sont vains. Que puis-je faire ? Un de mes élèves les plus malpolis, par exemple, a 
prononcé un excellent discours de fin d’année sur le thème de la violence psychologique à 
l’encontre des enfants et de la manière dont elle est ressentie. Je n’avais pas réussi à l’atteindre 
dans mes cours — il avait été impoli de bout en bout — et soudain, je comprenais pourquoi. Et 
j’en étais désolée. J’imagine que tout cela nous mène à trois questions : 1– La matière qui 
émane du patriarcat capitaliste et suprémaciste vaut-elle d’être enseignée ? 2– Je sais que la 
raison d’être d’une véritable éducation est de permettre aux gens d’en apprendre sur eux-
mêmes et sur le monde, mais, alors, concrètement, qu’est-il essentiel d’apprendre ? Et 3– 
Comment cela peut-il fonctionner ? »

Je n’ai pas les réponses à ses questions. Voilà ce que je sais : je hais la civilisation industrielle, 
pour ce qu’elle fait à la planète, pour ce qu’elle fait aux communautés, pour ce qu’elle fait à 
tous les non humains (sauvages et domestiqués), et pour ce qu’elle fait à tous les humains 
(sauvages et domestiqués). Je hais l’économie salariale, parce qu’elle pousse — ou, plutôt, 
qu’elle oblige — les humains à vendre leur vie et à la perdre en faisant des choses qu’ils 
n’aiment pas faire, et parce qu’elle récompense le fait que nous nous faisions du mal entre 
nous, et que nous détruisions nos territoires. Je hais l’éducation industrielle parce qu’elle 
commet l’un des plus impardonnables péchés qui soient : elle pousse les êtres humains à ne pas
être qui ils sont, elle en fait des travailleurs convaincus qu’il est dans leur meilleur intérêt d’être
les esclaves les plus loyaux, de faire voguer la galère qu’est la civilisation industrielle aussi 
frénétiquement — ardemment, luxurieusement — que possible, vers l’enfer, en les contraignant
d’entraîner avec eux tous ceux et tout ce qu’ils croisent. Et je participe à ce processus. J’aide à 
rendre l’école un peu plus acceptable, un peu plus amusante, tandis que les étudiants sont 
formés afin de prendre part à la destruction en cours de la planète, tandis qu’ils entrent dans la 
phase finale du renoncement à leur droit inaliénable d’être des humains libres et heureux et 
qu’ils endossent les rôles de rouages dans l’immense machinerie industrielle ou, pire, de 
gardiens du camp de travail/d’esclavage géant que nous percevions autrefois comme une 



planète vivante. Cela fait-il de moi un collaborateur ?

Robert Jay Lifton, probablement l’un des experts les plus réputés au monde en ce qui concerne 
la psychologie du génocide, exprime clairement, dans son excellent livre Les médecins nazis, 
que nombre des médecins qui travaillaient dans des camps de concentration tels qu’Auschwitz 
tentèrent de rendre la vie de leur détenus la plus confortable possible en faisant tout ce qui était 
en leur pouvoir pour améliorer leurs existences. Tout, sauf la chose la plus importante : 
remettre en question la réalité d’Auschwitz, c’est-à-dire la superstructure génératrice d’atrocités
à laquelle ils obéissaient. Le fait que l’éducation industrielle détruise des âmes et non des corps 
n’allège pas ma culpabilité. Ma culpabilité découle non seulement de ma participation à ce 
processus de destruction ou de déformation de l’humanité des étudiants (un peu comme si je 
mettais des coussins sur les bancs des galères afin que les esclaves ne se fassent pas trop mal), 
mais aussi de ma participation au processus plus large qui forme les superviseurs : je peux bien 
prétendre lutter contre la civilisation, lorsque j’enseigne à l’université, je participe activement à
l’éducation des futurs technocrates qui soutiendront la civilisation et qui, simplement en faisant
leur travail aussi bien et peut-être plus joyeusement que je fais le mien, propageront l’écocide 
et détruiront ce qu’il restera du monde naturel.

Ainsi que Raul Hilberg le décrit si justement dans son monumental ouvrage La destruction des 
Juifs d’Europe, l’immense majorité des responsables de l’Holocauste ne tirèrent ni ne gazèrent 
leurs victimes : ils écrivaient des mémos, répondaient au téléphone, se rendaient à des réunions.
Ils faisaient leur travail au sein d’une vaste bureaucratie qui n’avait pas pour fonction quelque 
chose d’aussi indélicat qu’un meurtre en masse, mais qui servait à maximiser la production et à 
minimiser les coûts pour les usines (on omettait : en ayant recours au travail forcé) ; à libérer 
des terres et d’autres nécessités pour le fonctionnement de l’économie (on omettait : en 
envahissant l’Europe de l’Est et l’Union soviétique) ; à protéger la sécurité nationale (on 
omettait : en emprisonnant ou en tuant ceux qu’elle considère comme des menaces, dont les 
Juifs, les Roms, les homosexuels, les dissidents, les « réfractaires au travail » [c’est-à-dire ceux 
qui ne voulaient pas travailler, ou, ainsi que le SS-Oberführer Greifelt l’exprima, « ceux qui ne 
voulaient pas participer à la vie ouvrière de la nation et qui vivotaient en réfractaires […] 
devaient être gérés par des moyens coercitifs et mis au travail », ce qui signifie qu’ils étaient 
envoyés à Buchenwald]), et ainsi de suite ; et à rassembler des vêtements, des lunettes, des 
chaussures et de l’or pour l’usage des bons Allemands (on omettait : la provenance de ces 
objets).

Pour être clair, et pour m’assurer que ni vous ni moi ne nous exemptions de toute 
responsabilité : la civilisation industrielle détruit la planète, et nous participons tous. Sans nos 
contributions, que nous soyons des ingénieurs géophysiciens explorant le désert de l’Utah à la 
recherche de gaz naturel, des publicitaires écrivant des rapports pour la multinationale Ford 
Motor Company, des hôtes(ses) de l’air proposant des cacahuètes lors de vols 
transcontinentaux, des médecins veillant à ce que les travailleurs et les dirigeants soient en plus
ou moins bonne santé, des psychologues permettant aux consommateurs de continuer à plus ou 
moins fonctionner, des auteurs écrivant des livres pour que les gens se divertissent, ou des 
professeurs aidant des écrivains en devenir à ne jamais ennuyer le lecteur, elle ne le pourrait 
pas. Ce système mortifère repose sur nous tous.

Enseigner à la prison rend tout cela encore plus concret. À chaque fois que je passe les portes, 



je participe au fonctionnement du système carcéral le plus étendu au monde, et le plus raciste, 
puisqu’il incarcère proportionnellement plus de Noirs que le régime sud-africain durant 
l’apartheid. Mais en même temps, je sais que nombre de mes élèves m’ont dit explicitement et 
de nombreuses fois que nos cours sont la seule chose qu’ils attendent avec impatience de toute 
leur semaine, la seule chose qui leur permette de rester sains d’esprit.

Cela fait des années que je bloque sur cette question de réforme ou révolution, et peut-être qu’il
est temps que je suive mon propre conseil et que je réalise que je pose une mauvaise question. 
Réforme contre révolution est une fausse dichotomie. La première réponse est que nous avons 
besoin des deux : sans une révolution, la planète est foutue, mais si nous nous contentons 
d’attendre la révolution, cela aura le même effet. Pendant des années, avec d’autres activistes 
de tout le pays, nous avons rempli ce qu’on appelle des recours contre des ventes de bois, dans 
une tentative (finalement infructueuse) de pousser le Service des forêts à cesser de proposer des
ventes de bois illégales, fiscalement irresponsables et écologiquement destructrices, sur des 
terres publiques. Je suis contre toute forme de gestion forestière industrielle, et particulièrement
contre la foresterie industrielle sur des terres publiques. En outre, je sais que les systèmes 
administratifs et judiciaires sont biaisés en faveur des corporations (pourquoi faire le timide : 
ils sont conçus pour détruire les communautés naturelles qui soutiennent la vie). Mais rien de 
tout cela ne m’a empêché d’avoir recours temporairement à cette tactique réformiste. Je ferai 
tout pour sauver les forêts. Ce qui m’amène à la seconde réponse, qui est que la moralité est 
toujours circonstancielle. Nous devrions faire ce qui est juste à l’endroit où nous sommes, et 
nous rendre aux endroits où nous pourrions faire ce qui est juste. Le tempérament et les 
compétences que nous avons nous aident aussi à déterminer ce que nous devrions faire.

J’entends déjà ces voix me murmurer, encore et encore : pente glissante, pente glissante. Te 
souviens-tu des médecins d’Auschwitz ? Mais toutes les pentes sont glissantes. Et alors ? Mon 
héritage naturel en tant qu’être moral et sensible me dispose à effectuer ce genre de jugements 
moraux. Il est de mon devoir et de ma joie de me confronter à ces démarches de discernement 
aussi honnêtement et lucidement que possible. Et plus encore. Le point clé de l’attitude 
méprisable des médecins nazis était leur échec à remettre en question la réalité d’Auschwitz. 
Très franchement, la majorité d’entre nous échouons tout aussi odieusement à remettre en 
question la civilisation industrielle, l’économie salariale et, pour en revenir au cœur de cette 
discussion, l’éducation industrielle. Inlassablement remettre en question notre contexte, qu’il 
s’agisse d’Auschwitz, de Disney, de la prison d’État de Pelican Bay, de la civilisation 
industrielle, de l’Université de l’Est de Washington, ou de la Glorieuse Révolution des 
Luddites, constitue le meilleur moyen que je connaisse pour se prémunir face à une pente 
glissante. Parce qu’il me semble que ces pentes sont plus dangereuses lorsqu’on ne les examine
pas.

***

À la quatrième semaine de chaque trimestre, environ, je me pose la même question : De quoi 
discuterions-nous si j’avais les mêmes élèves pendant deux trimestres d’affilée, voire pendant 
deux semestres ?

Et chaque trimestre, environ, la même réponse me vient. Si le premier trimestre portait sur la 
libération, le second porterait sur la responsabilité. Chacun de nous doit apprendre et faire 
l’expérience — incorporer, intégrer dans son corps — des deux. Elles sont indissociables. 



L’une sans l’autre devient une parodie, et mène aux comportements inappropriés, destructeurs 
et autodestructeurs qui caractérisent généralement les parodies inconscientes ou non 
intentionnelles. La responsabilité sans la liberté donne l’esclavage. Ainsi qu’on le constate. La 
liberté sans la responsabilité donne l’immaturité. Ainsi qu’on le constate également. Combinez 
ces deux-là et vous vous retrouvez avec une culture entièrement composée d’esclaves 
immatures. Ainsi qu’on le constate encore, malheureusement pour nous et pour tous ceux que 
nous croisons. Pour ceux qui s’intéressent à la croissance de l’économie, ces parodies peuvent 
être très intéressantes, mais pour ceux qui s’intéressent à la vie, elles sont effroyablement 
nuisibles.

Ces sujets des quêtes de la libération et de la responsabilité, je ne les aborde pas en prison, 
parce que les circonstances de vie de mes élèves y sont très différentes, ce qui implique que ce 
dont ils ont besoin et que ce qu’ils attendent de moi est très différent. Et ce que je suis autorisé 
à leur donner diffère également. Ces cours en prison, dont certains durent depuis plusieurs 
années, sont plus techniques. […] Mon travail y est plus circonscrit, un peu moins 
philosophique.

Cela dit, les différences sont superficielles et, comme toujours, contextuelles. Les bases, qui 
consistent à respecter, à aimer et à aider mes élèves à devenir qui ils sont, demeurent les mêmes
pour l’université et pour la prison.

***

C’est la huitième semaine à l’université, et il y a dans l’air comme une odeur de révolution. 
Nombre de mes élèves en ont après moi. L’un d’eux me dit : « Vous parlez de libération, de 
comment nous sommes les vrais dirigeants dans la classe, de comment vous voulez que nous 
prenions en charge notre propre éducation. Mais c’est du vent. Vous dirigez toujours. »

Un autre : « Vous dites que vous ne voulez pas nous noter, mais les notes de présence sont 
toujours de la coercition. »

Une autre : « Et si je ne veux rien écrire ?

— Alors j’imagine que tu vas devoir retaper.

— Je pensais que vous valiez mieux que les autres profs, mais vous êtes tous les mêmes. 
Simplement, vous souriez lorsqu’on vous provoque. Pire encore, vous nous poussez à sourire 
lorsque vous nous secouez. »

Je suis content. Ils comprennent. Tout, dans cette classe, devait mener à cet instant, à leur rejet 
de mon autorité. C’était le but. Je veux jeter les notes de présence et leur mettre à tous des 20. 
Je veux jeter les 20 et ne rien leur donner de plus que ce que je leur ai déjà donné, du temps et 
de l’acceptation. Mais je ne veux pas laisser voir que je suis content. J’objecte. Pas beaucoup, 
mais un peu. Puis j’admets qu’ils ont raison.

Celle qui pensait que je valais mieux que les autres professeurs me dit : « Je ne vous blâme pas.
Je vous aime bien. Vous êtes excellent. Mais vous essayez de vous insérer — et d’insérer votre 
acceptation et tout cet enseignement qui vise à ce qu’on se soucie de nous-mêmes — dans cet 
autre système basé sur la coercition, et c’est juste ridicule. »

Un regard un peu peiné dissimule ma joie. Je lui demande : « Alors, que devrais-je faire ? 



Voulez-vous que je change de manière d’enseigner ? Voulez-vous que je me mette à noter 
comme les autres ?

— Non, répond-elle, horrifiée.

— Mais alors, quoi ?

— Faites changer cet autre système.

— Comment puis-je faire ça ? »

Elle pensa un moment, puis me répondit la meilleure chose possible : « Vous êtes malin. Vous 
trouverez. J’ai suffisamment de mal à gérer ma propre vie. »

J’adore ce travail.

***

Ce week-end, j’ai donné un cours lors d’une conférence d’écrivains. C’était amusant. Le seul 
problème, c’est qu’elle prenait place dans une école du secondaire. Cela faisait longtemps que 
je ne m’étais pas rendu dans ce genre d’endroit. Cela faisait longtemps que je n’avais pas été 
obligé de rentrer dans une de ces salles de classe. C’est pire que dans mes souvenirs. L’une des 
premières choses que j’ai remarquées en entrant dans la salle où mes ateliers devaient se tenir 
était un autocollant rouge collé devant le bureau du professeur, qui lisait : « Vous n’êtes pas à 
Burger King, et vous n’aurez pas ce que vous voulez. » Des panneaux (certains écrits à la main 
au marqueur, d’autres produits en série) étaient accrochés sur tous les murs — littéralement, sur
tous les murs — qui suggèrent aux étudiants que s’ils se comportent mal, ils seront envoyés au 
bureau du principal. L’un deux, en majuscules, stipule que LES ÉTUDIANTS NE DOIVENT 
JAMAIS PARLER SANS LEVER LA MAIN ET SANS AUTORISATION DU 
PROFESSEUR.

Bien qu’il s’agissait d’une salle de mathématiques, il me semble clair que le but était, comme 
toujours, d’obtenir la soumission envers l’autorité. Je ne sais pas comment j’y ai survécu. Je ne 
sais pas comment aucun élève peut y survivre. J’imagine que d’une certaine manière, très 
concrète, ils n’y survivent pas. Et c’est précisément l’objectif.

Derrick Jensen

Traduction : Nicolas Casaux

La malédiction de Thomas Malthus
Le 3 août 2018 – Source The Next Wave Publié par Le Saker Francophone

 En parcourant quelques notes de l’année dernière, je suis tombé sur un article de 
Dietrich Vollrath publié en 2017 que j’avais imprimé pour lui donner toute l’attention 
qu’il mérite. Il s’intitule Qui appelez-vous un malthusien ? » et aborde la question 
intéressante pour l’avenir de savoir pourquoi traiter quelqu’un de « malthusien » est une 
forme d’attaque ad hominem si efficace qu’elle met fin à tout argumentation possible.

Pauvre vieux Malthus. Il a une mauvaise réputation depuis qu’il a prédit, vers la fin du XVIIIe 
siècle, que la surpopulation conduirait à la famine puis à l’effondrement social. Cela ne s’est 

https://growthecon.com/blog/Malthus
https://thenextwavefutures.wordpress.com/2018/08/03/the-curse-of-thomas-malthus-population-peter-turchin-limits-to-growth


pas passé ainsi, en grande partie parce que nous sommes tombés sur un approvisionnement 
unique d’énergie bon marché, cause de la révolution industrielle. Et, parce qu’il s’est avéré être 
dans l’erreur, cela signifie que si vous mentionnez Malthus de nos jours, vous êtes 
instantanément étiqueté comme excentrique.

 Donc Vollrath nous rend service dans son long article de deux façons. Premièrement, il essaie 
de replacer l’argument de Malthus dans son contexte original, et deuxièmement, il revient sur 
les relations qui se cachent derrière le modèle du monde de Malthus.

Relations malthusiennes

Les relations sont simples.

Premièrement, le niveau de vie est inversement lié à la taille de la population. En effet, au 
moment de la rédaction de ces idées, le principal facteur de production était la terre, dont l’offre
est en grande partie fixe. Vollrath partage un diagramme, issu de l’œuvre de Greg Clark, qui le 
démontre. Le modèle de Peter Turchin dans Secular Cycles a effectivement cette relation au 
centre de sa réflexion.

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Turchin
http://faculty.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/wage%20-%20jpe%20-2004.pdf


Clark – Population anglaise et salaires réels – Malthus 

Deuxièmement, la croissance de la population est corrélée positivement au niveau de vie. 
Comme le note Vollrath,

C’est peut-être parce que les enfants sont un bien normal et que la fécondité 
augmente lorsque les gens ont des revenus plus élevés. Ou peut-être parce que la 
santé est un bien normal, de sorte que les gens prennent mieux soin d’eux-mêmes (et
de leurs enfants) lorsqu’ils ont un revenu plus élevé.

Il existe aussi une troisième version, à savoir que l’amélioration du niveau de vie a augmenté la
croissance de la population parce que les gens étaient mieux nourris et mieux habillés, et moins
susceptibles de mourir de maladie. (Certains travaux sur les survivants de la peste noire 
montrent que les cohortes ayant les meilleurs taux de survie ont été élevées avec plus de 
nourriture. Il s’agit probablement d’une explication causale avec un décalage.)

Vollrath note également qu’il y a des preuves indiquant que la deuxième relation pourrait ne 
pas tenir. Les données sont médiocres et ambiguës ; différentes études concluent des choses 
différentes. Mais il n’y avait aucun moyen pour Malthus d’avoir accès à de telles données.

Donc, pour résumer, les deux propositions qui sous-tendent l’économie malthusienne sont :

1. les niveaux de vie sont inversement corrélés avec la taille de la population ; 
2. la croissance démographique est corrélée positivement avec le niveau de vie. 

https://www.scientificamerican.com/article/black-death-survivors-and-their-descendants-went-on-to-live-longer


Point d’équilibrage

Les relations malthusiennes. Source : Dieter Vollrath 

Lorsque vous les mettez ensemble, vous obtenez un ensemble de boucles : une boucle 
d’équilibrage [1] et une boucle de renforcement [2].

Comme l’écrit Vollrath :

Tout dans le système pousse vers un terrain d’équilibre où la ressource par personne,
et donc le niveau de vie, est juste au bon niveau pour que la croissance de la 
population soit nulle. Sans changement dans la population, il n’y a pas de 
changement dans le niveau de vie, donc il n’y a pas de changement dans la 
croissance de la population, donc il n’y a pas de changement dans la population. 
L’économie stagne au niveau de vie, ce qui entraîne une croissance démographique 
nulle.

Malthus pensait que ce système s’équilibrerait au niveau de l’économie de subsistance, mais 
Vollrath suggère que ce n’est pas nécessairement vrai. Le niveau de vie « stagnant » peut être 
plus élevé que cela, selon le niveau de préférence pour avoir des enfants.

Il fait également d’autres observations sur le modèle de Malthus :

• Les chocs de technologie/productivité augmentent temporairement le niveau de vie, mais
augmentent de façon permanente la population. Il y a des données réelles qui appuient 
cette affirmation. 

• Le retour à un niveau de vie « stagnant » (ou stable) peut prendre beaucoup de temps. 

En d’autres termes, le système peut être instable à court et moyen terme s’il y a un changement 
dans la technologie ou les conditions environnementales qui modifient la relation entre le 
niveau de vie et la taille de la population (la partie contraignante du diagramme ci-dessus).



Pouvoir de négociation

C’est donc cela l’économie malthusienne. Mais il y a aussi une sorte de société malthusienne 
où les changements démographiques ont influencé le pouvoir de négociation des paysans, et 
donc les salaires, et cela a ensuite façonné ou remodelé les institutions sociales. Il y a toute une 
série de débats historiques qui portent sur le pouvoir politique et sur la façon dont il est acquis 
et exercé. Vollrath aborde certains d’entre eux.

North et Thomas soutiennent que les changements dans la population, en changeant 
les salaires relatifs et le pouvoir de négociation des paysans, ont contribué à changer 
les institutions en Europe occidentale avant la révolution industrielle. Brenner et 
Bois, d’autre part, disent que l’effet des changements démographiques sur les 
conditions de travail dépendait du pouvoir politique réel des paysans, qui n’était pas 
nécessairement affecté par la population.

Élites politiques

Dans leur livre Secular Cycles, Peter Turchin et Sergey Neverov passent en revue les 
arguments sur Malthus dans un premier chapitre, avant de procéder à une série d’études de cas 
d’une série de sociétés pré-industrielles. Ils observent que la critique de Malthus par Robert 
Brenner s’inspire de la période qui a suivi la peste. Différentes sociétés qui avaient été affectées
de la même manière par la peste ont suivi des chemins différents par la suite. De plus, dans 
certains pays, comme l’Angleterre, les prix et les salaires ont suivi le modèle de Malthus, mais 
la croissance démographique ne l’a pas fait.

Ils s’inspirent de la critique de Brenner pour suggérer que le modèle économique de Malthus 
manque de quelques variables importantes : en particulier, le système de propriété foncière 
dans un territoire donné, ainsi que la structure et la cohésion de la classe dirigeante. Dans leur 
travail, l’État pré-moderne est une variable manquante, en particulier la mesure dans laquelle il 
coopte ou rivalise avec ses élites dirigeantes dans la lutte pour les ressources.

Vollrath n’aborde pas le travail de Turchin et Neverov, et en général le modèle des cycles 
séculaires n’est pas aussi connu qu’il devrait l’être. En bref, Secular Cycles commence par les 
questions relatives à la capacité de charge, et l’argument est le suivant :

Comme la capacité de charge dépasse les limites, vous obtenez des pénuries de terre 
et de nourriture, et une offre excédentaire de main-d’œuvre ; les prix des aliments 
augmentent ensuite et les salaires réels diminuent, ce qui conduit à une baisse de la 
consommation par habitant, en particulier parmi les plus pauvres ; ceci conduit à la 
détresse économique, avec des niveaux de fécondité plus faibles et des taux de 
mortalité plus élevés.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sergey_Neverov
https://press.princeton.edu/titles/8904.html


Modèle simplifié des cycles séculaires 

Prospérer deux fois

Jusqu’à présent, c’est assez malthusien, mais Turchin et Neverov se penchent aussi sur le 
comportement de l’élite dans ces circonstances. En effet, les propriétaires fonciers et les 
employeurs de la main-d’œuvre (souvent les mêmes personnes) prospèrent deux fois plus. En 
résumé, ils en profitent à la fois parce qu’ils sont des employeurs de main-d’œuvre (et paient 
moins cher) et parce qu’ils sont propriétaires d’actifs (qui sont mis en concurrence par l’élite). 
Les pressions exercées sur les pauvres conduisent parfois à des conflits politiques, et parfois 
non. Cela dépend si les élites se divisent ou se serrent les coudes.

Bien que les études de cas datent d’avant la révolution industrielle, les travaux récents de 
Turchin se sont tournés vers les États-Unis plus contemporains. Cela devrait probablement faire
l’objet d’un autre article, mais un monde dans lequel l’accroissement de la population 
(mondiale) entraîne une baisse des salaires réels, une forte hausse des prix des actifs et une 
intensification de la concurrence entre les élites semble malheureusement familier en 2018.

Limites de la croissance

Pour en revenir à Malthus, il y a aussi une troisième série d’arguments connexes importants, au 
sujet de la nature des limites de la croissance. Vollrath caractérise les arguments des « limites » 
comme tombant dans deux écoles :

1. la croissance démographique est une donnée et ne répond pas au niveau de vie. 

https://escholarship.org/uc/item/6qp8x28p


2. la croissance démographique réduit le niveau de vie (en raison de la pénurie de 
ressources) et la population “augmente » en conséquence (une boucle de rétroaction 
négative). 

L’autre lacune de l’article de Vollrath est qu’il utilise l’expression « limites à la croissance » 
mais ne discute pas des “Limites à la croissance » (comme dans le livre et le modèle World3). 
Les limites de la croissance méritent d’être considérées sous l’angle malthusien.

Production industrielle

C’était l’une des critiques à la fois du modèle original des « Limites à la croissance » et du 
livre, et peut-être plus intense à l’époque parce que Paul Ehrlich venait d’écrire sa très 
malthusienne Bombe démographique, qui prévoyait que la population mondiale en plein essor 
conduirait à la famine dans un avenir très proche. Il convient de noter qu’il est sorti au moment 
où la croissance de la population mondiale atteignait son taux le plus élevé. 1

Bien sûr, le modèle des limites de la croissance est plus sophistiqué que cela (voici ma version 
d’un article précédent ).

Et il y a des points critiques qui valent la peine d’être identifiés. Le modèle des Limites à la 
croissance ne concerne pas directement la population, sauf dans la mesure où l’augmentation 
de la population pourrait être corrélée à l’augmentation de la production industrielle. La 
production industrielle est fonction des ressources non renouvelables et du capital industriel (il 
s’agit d’un type de modèle se basant sur les « facteurs de production »). La production 
industrielle augmente la « pollution persistante », qui est un fourre-tout de modélisation des 
externalités environnementales au sens large ; les critiques commettent parfois l’erreur de lire 
le mot trop étroitement ou trop littéralement. Cela réduit la production agricole, ce qui signifie 
que la production industrielle diminue. En retour, cela signifie que la base industrielle ne peut 
soutenir une population aussi importante.

Et comme Dennis Meadows l’a dit cent fois ou plus depuis sa première publication, face à ce 
changement systémique, la technologie ne peut que retarder l’effondrement d’un système 
donné. Le cas principal (« cycle standard ») du modèle World3, qui a suivi de près le 
comportement du système mondial de 1971 et 2000 (et peut encore le faire), conduit à un 
déclin industriel à la fin des années 2020 et à un déclin de la population une décennie plus tard.

Juste malchanceux

Il ne reste plus qu’à penser que Malthus n’a peut-être pas eu de chance avec son timing. Il 
aurait été difficile pour lui de savoir que les petites exploitations de charbon qu’il aurait pu 
observer à son époque, étaient en fait un avant-goût de l’exploitation minière à grande échelle 
des XIXe et XXe siècles, ou que nous tomberions sur encore plus d’énergie gratuite sous la 
forme de pétrole au XXe siècle.

Cela laisse le mystère plus large de savoir pourquoi Malthus, et le « malthusianisme » sont 
devenus, dans les faits, des abus idéologiques. L’utilisation du terme « malthusien », du moins 
de mon vivant, a été une forme d’attaque paresseuse et personnelle qui permet à l’orateur 
d’ignorer ce qui a été dit. On ne peut pas dire simplement que Malthus avait tort ; beaucoup de 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/02/limits-to-growth-was-right-new-research-shows-were-nearing-collapse
http://www.theoildrum.com/node/6094
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dennis_Meadows
https://thenextwavefutures.wordpress.com/2012/08/11/re-reading-the-limits-to-growth
http://lesakerfrancophone.fr/la-malediction-de-thomas-malthus#fn-64351-1
https://www.smithsonianmag.com/innovation/book-incited-worldwide-fear-overpopulation-180967499
http://donellameadows.org/archives/a-synopsis-limits-to-growth-the-30-year-update


ses contemporains se trompaient sur d’autres choses et sont simplement devenus des notes de 
bas de page dans les livres d’histoires.

La raison, je pense, est que Malthus jette un doute sur toute la notion de progrès et de 
croissance qui a été notre discours dominant au cours des 150 dernières années, certainement 
dans les pays qui s’en sont bien tirés de la révolution industrielle. Plus encore : il s’agit de notre
seul discours dominant admissible. Et si Malthus a été malchanceux dans son calendrier, son 
argument implique toujours que nous aurions pu, en tant qu’espèce, être chanceux plutôt 
qu’intelligents en trébuchant sur toute cette énergie facile. Ce qui, à son tour, jette un doute sur 
une grande partie de l’histoire sur les capacités humaines et le développement humain qu’est 
l’histoire des Lumières.

Traduit par Hervé, relu par Diane pour le Saker Francophone

Notes

1. 50 ans plus tard: Ehrlich a récemment déclaré qu’il avait mal jugé du calendrier, et de 
certains détails, mais l’argument est toujours valable. 

Alain de Benoist, «     penser l’écologie jusqu’au bout     »
Michel Sourrouille , Biosphere, 25 août 2018 

 Nous  avions  fait  une  recension  de  son  livre  de  2007,  « Demain  la  décroissance     ! ».  Une
réédition est faite en 2018 avec un titre légèrement transformé (Décroissance ou toujours plus?)
pour ne pas faire de l’ombre à l’excellent ouvrage de  Nicholas Georgescu-Roegen. Retenons
d’Alain de Benoist cette condamnation sans appel du libéralisme pour énoncer une alternative,
l’écologisme et la valeur intrinsèque de la nature :

page  23 :  « L’idéologie  libérale,  avec  ses  fondements  individualistes  et  économiste,  est
impliquée au premier chef dans la situation présente. C’est elle qui n’a cessé de célébrer la
croissance, le développement, le libre-échange et la technologie, en référence à l’idéologie du
progrès. C’est elle qui a condamné toutes les religions et toutes les philosophies, c’est elle  qui
a  légitimé le  comportement  égoïste  et  la  cupidité  illimitée.  C’est  elle  qui  a  démantelé  les
systèmes fondé sur la gratuité, le désintéressement, la solidarité et le don. C’est elle qui a fait
de  la  société  le  lieu d’une concurrence tous  azimuts,  qui  conduit  l’homme à regarder  ses
semblables comme des rivaux et donc des ennemis potentiels, instaurant sous une forme douce
le totalitarisme de la guerre de tous contre tous. C’est elle qui a milité pour l’organisation
« scientifique «  de la société, avec pour résultat la technologisation généralisée et le transfert
aux machines des capacités de décision. C’est elle qui a provoqué la fin des communs, en
jouant systématiquement le privé contre le public, en proclamant la souveraineté de l’individu.
C’est elle qui a constamment favorisé l’artificiel au détriment du naturel (OGM, hormones,
glyphosate, etc.). C’est elle qui a privilégié le « comment » sur le « pourquoi ». C’est elle qui a
posé  comme  légitime  toute  aspiration  et  tout  désir,  en  les  travestissant  en  «  droits »
contradictoires qui se stimulent mutuellement dans une surenchère sans fin. »

page 173 : « L’écologie rend obsolète le vieux clivage droite-gauche : refusant le libéralisme
prédateur au même titre que le prométhéisme marxiste, ordonnée au conservatisme des valeurs
comme à la préservation du milieu naturel,  elle est en même temps révolutionnaire par sa

http://biosphere.ouvaton.org/de-1970-a-1979/496-1979-la-decroissance-entropie-ecologie-economie-de-nicholas-georgescu-roegen-
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2007/571-2007-demain-la-decroissance-penser-lecologie-jusquau-bout-dalain-de-benoist-
https://www.theguardian.com/cities/2018/mar/22/collapse-civilisation-near-certain-decades-population-bomb-paul-ehrlich


portée comme par ses intentions. Rompant délibérément avec l’univers de la pensée mécaniste
et réductionniste qui a accompagné l’émergence de l’individu moderne, elle restitue un rapport
de  l’homme  à  la  totalité  du  cosmos  qui  remet  du  sens  dans  un  imaginaire  aujourd’hui
dévasté. »

page 185 à  193 : « L’idée générale est que c’est seulement en défendant la nature pour elle-
même  que  les  écologistes  poursuivront  légitimement  leur  but.  Le  principal  théoricien  de
l’écologie profonde, Arne Naess, écrit : Le bien-être de la vie non-humaine sur Terre a une
valeur  en  elle-même.Cette  valeur  est  indépendante  de  toute  utilité instrumentale pour des
objectifs humains. »  La  question  de  savoir  si  l’affirmation  d’une  valeur  intrinsèque  de  la
nature suffit à fonder une éthique de l’environnement reste par ailleurs ouverte. Il ne suffit pas
en  effet  d’établir  l’existence  d’une  valeur  pour  établir  du  même  coup  l’obligation  de  la
respecter. D’autres vont jusqu’à conclure qu’elle laisse l’homme lire d’agir à sa guise dans le
monde. »

Valérie Cabanes, être en harmonie avec le vivant
Michel Sourrouille , Biosphere, 26 août 2018 

 « Nous sommes d’abord les citoyens de la Terre avant d’être les citoyens d’un pays. » Le livre
de Valérie Cabanes, « Homo natura »*, explicite cette conception du monde : « Que l’homme
soit par nature un être de culture est un fait, mais en quoi cela l’extrait-il de la nature ? Nous
avons perdu le sens de l’urgence quand il nous menace collectivement, car notre sentiment
d’appartenance à l’humanité a été relégué à l’arrière-plan de celui qui nous lie à une nation, à
un pays. Nous nous imposons au mieux quelques devoirs à l’égard de l’écosystème Terre, mais
nous ne lui accordons aucun droit. Or le droit de la nature à maintenir la vie sur Terre est un
préalable à celui de l’humanité si elle veut perdurer. » 

Pour Valérie, notre prédation du système terrestre découle de notre volonté d’appropriation.
L’article 544 du Code civil de 1804 a en effet posé l’idée que « la propriété est le droit de jouir
et  de disposer des  choses de  la  manière  la  plus absolue. » Elle  ajoute : « Marx a imaginé
résoudre  ce  paradigme  en  promouvant  l’idée  d’un  socialisme  d’État  où  les  moyens  de
production deviendraient une propriété collective via un processus de socialisation des biens.
Il espérait que ce collectivisme économique mènerait au communisme intégral. Depuis 1848,
date du manifeste du parti communiste, toutes les tentatives pour mettre en œuvre cette idée ont
échoué parce qu’elles promeuvent l’idée que l’humanité a un droit de propriété sur les terres
de  la  Terre.  Le  communisme,  ce  n’est  pas  l’abolition  de  la  propriété  en  général,  mais
l’abolition de la propriété bourgeoise. En aucun cas la notion de propriété n’est remise en
question. » Or quand nous revendiquons un territoire et que nous le délimitons sur la carte du
monde, nous nous isolons du reste de l’humanité. Nous ne sommes plus incités à protéger notre
humanité  commune,  et  encore  moins  notre  maison  commune,  la  Terre,  nous  ne  sommes
encouragés à ne protéger que notre pré carré et à le défendre. Le droit foncier occidental a
poussé plus loin encore cette incitation à l’individualisme. Il a créé le droit d’héritage, ce qui
restreint le partage d’un patrimoine au seul bénéfice d’une famille.

Les peuples autochtones revendiquent un autre modèle de société, ni libéral ni socialiste. Ils
demandent à ce que leur soit reconnu un droit collectif d’usage de leur territoire, non un droit
de  propriété  qu’il  soit  individuel  ou  collectif.  Pour  les  peuples  premiers,  une  population
appartient à un territoire et non l’inverse. Ils se perçoivent comme gardiens de ce territoire dont



ils assurent collectivement la gestion des communs naturels. Si nous reprenions à notre compte
l’idée première des peuples autochtones, nous devrions privilégier la notion d’usufruit à celle
de propriété. 

* Valérie Cabanes, Homo natura (en harmonie avec le vivant) aux éditions Buchet Chastel

Les USA pourront-ils compenser le pétrole Iranien?
Laurent Horvath Mercredi, 22 Août 2018

 Le Président Trump a annoncé ses nouvelles sanctions contre l’Iran, avec l’ambition de réduire
à zéro les exportations d’or noir de Téhéran. Depuis, l’Agence de l’Information Energétique 
Américaine, EIA, effectue un rétropédalage sur ses enthousiasmantes données pétrolières.
Alors que Washington pensait pouvoir combler le manque iranien et éviter de propulser les prix
du baril à des sommets dangereux pour la croissance mondiale, la partition a soudainement 
changé. Les USA ne semblent actuellement plus en mesure de réaliser cette ambition à moins 
de puiser dans les réserves pétrolières stratégiques du pays.

Depuis des années, l’EIA claironne l’embellie du pétrole de schiste. Inlassablement, elle publie 
des données hebdomadaires qui ne laissent planer aucune ambigüité. Les USA vont devenir le 
plus grand producteur mondial d’or noir.

A elle seule, la production US de pétrole non conventionnel représente déjà 7,522 millions 
barils par jour (b/j).

Dans les plans de Donald Trump, la croissance continue du schiste devait compenser la baisse 
des exportations iraniennes. Mieux, les USA avaient l’opportunité de prendre des parts de 
marché chinois aux iraniens, même s’ils continuent d’importer plus de la moitié de leur 
consommation.

Le pétrole de schiste plafonne

Ce printemps, l’Agence publiait des chiffres positifs sur la production du pays notamment 
grâce au schiste du Bassin Permien. La progression interne devait grimper de +1,44 million b/j 
pour friser les 11 millions b/j d’ici à décembre.

Entre avril et mai 2018, l’augmentation prévue était chiffrée à +220'000 et même +140'000 en 
août. En réalité, cette hausse s’est traduite par une baisse de -10'000 b/j. Aujourd’hui, l’Agence 
publie un objectif conservateur de 10,68 millions b/j d’ici à la fin de l’année.

«Nous sommes de plus en plus inquiet que l’augmentation de l’extraction de schiste croisse 
aussi lentement» souligne Jozef Lieskovsky, analyste sénior à l’EIA. Un bémol de l'EIA est 
assez rare pour le souligner.

Les raisons de cette baisse de régime proviennent du manque de capacité des transports du brut 
vers les raffineries. Les pipelines doivent encore être construits. Ils ne pourront évacuer le 
précieux liquide que dans 18 à 24 mois.

De plus, les gisements les plus prolifiques du Bassin Permien (Tier 1) montrent déjà des signes 
de fatigue. Certains producteurs s’attaquent aux gisements de deuxième catégorie (Tier 2) 
moins prolixes. Tant l’EIA que l’IEA (Agence Internationale de l’Energie) comptaient sur les 
réserves et les capacités Tier 1, du Bassin Permien pour aider à répondre à la demande 

https://www.eia.gov/
https://www.eia.gov/


mondiale.

De leur côté, tous les autres gisements de schiste américains sont soit en baisse soit en très 
légère augmentation.

Sans surprise, les résultats financiers du 2ème trimestre montrent que plus d’une douzaine de 
compagnies pétrolières ont manqué leurs objectifs tant financièrement qu’aux niveaux de la 
production. Malgré la hausse des cours du baril, les producteurs ont perdu plus de 20 milliards 
$ depuis le début de l’année.

Ces mauvais chiffres ont certainement été interprétés par la Banque Nationale Suisse comme 
une opportunité d'achat, mais là, je m'égare.

Maîtriser les prix du baril et protéger la croissance

En novembre, les sanctions américaines entreront en force. Initialement, la Maison Blanche 
espérait réduire à zéro les exportations pétrolières iraniennes. Aujourd’hui, Washington a mis 
de l’eau dans son vin et semble tolérer une diminution de 1 million b/j sur les 3,7 actuels, soit à 
un niveau comparable à avant les sanctions.

La croissance mondiale, prévue à 4,2% en 2019, nécessite de l’énergie. Aujourd'hui, les 
pétroliers extraient 99,4 millions de barils par jour (+1,1 million depuis 2017) et il en faudra en 
trouver 1,4 million de plus.

Dans le cas où l'offre n'arriva pas à suivre la demande, les prix devraient rapidement grimper. 
L’expérience de 2008 montre qu’il n’aura fallu que quelques mois pour propulser le baril à 
147$. A ce niveau, la croissance se détruit et les cours pétroliers s’effondrent.

La Russie, l’Arabie Saoudite et les pétromonarchies font tout pour éviter de revivre ce scénario 
catastrophe. Ce yoyo des prix est une malédiction pour les budgets de ces pays dont l’or noir 
participe presque essentiellement à leur équilibre.

Utilisation de la Réserve Pétrolière Stratégique

Pour Donald Trump, toute crise est à éviter avant les élections de 2020. Au jeu des sanctions, 
l’interdépendance entre les pays peut rapidement se transformer en boomerang.

Cependant, l'administration Trump possède un plan B: l'utilisation de la réserve pétrolière 
stratégique qui contient plus de 727 millions de barils. Ainsi, 11 millions de barils seront 
déstockés pour rejoindre les marchés entre le 1er octobre et le 30 novembre 2018. Ce sparadrap
est bien sûr une solution non durable. La question est de savoir s'il permettra de gérer la 
situation jusqu'aux élections.

Du côté des agences, leurs prévisions mettront à l’épreuve la confiance réelle que nous pouvons
leur porter dans les années à venir.

LIVRE PROPOSÉ PAR L'INTITUT MOMENTUM



L’Indonésie : l’huile de palme conditionnera les
commandes d’avions

Publié le 22 août 2018 à 09h00 par François Duclos

 L’Indonésie a demandé à l’Union européenne et aux Etats-Unis de permettre à ses sociétés de
construire des usines de biocarburant basé sur l’huile de palme, sans quoi elle n’autorisera 
aucune commande d’avions chez Airbus ou Boeing.

 Les « échanges de services » ne sont pas nouveaux dans l’industrie aéronautique, mais c’est la 
première fois que ce genre de « troc » touche aussi directement à l’environnement : si Airbus 
et Boeing veulent que les compagnies aériennes indonésiennes commandent leurs appareils, 



Jakarta exige que ce soit en échange de la construction en UE et aux USA par les sociétés du 
pays d’usines de production de carburant d’aviation basé sur l’huile de palme – dont le pays 
est premier producteur au monde. Selon le ministre indonésien du Commerce Enggartiasto 
Lukita, les Etats-Unis « ont répondu favorablement » à l’exigence transmise au secrétaire 
américain au Commerce le mois dernier que les entreprises indonésiennes soient autorisées à y 
produire du biocarburant pour avion. La même demande a été présentée à Airbus et aux 
Européens, apparemment sans réponse pour l’instant.

 
 On est en droit de se demander ce qu’il adviendra des Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya
Air ou filiales locales d’AirAsia entre autres si leur gouvernement interdit l’expansion ou le 
renouvellement de leur flotte avec les habituels avions européens et américains, sous prétexte 
de servir les intérêts des géants de l’huile de palme dont la production cause des ravages dans 
l’écosystème indonésien – mais représente le deuxième poste d’exportations du pays.

Mais en Europe, il est prévu à l’horizon 2030 de retirer progressivement toute huile de palme 
des biocarburants, en raison de l’impact indirect sur les gaz à effets de serre ; et les USA ont 
imposé en avril dernier une taxe anti-dumping de 300% sur le biocarburant indonésien produit 
à partir de l’huile de palme. Ni le Brésil (Embraer) ni le Canada (Bombardier) n’ont été 
mentionnés par le ministre indonésien.

L’impact environnemental de la culture de l’huile de palme a déjà posé les producteurs de 
biocarburant à orienter leurs recherches vers des produits plus « verts », comme les huiles 
usagées, les algues ou les déchets ménagers. Rappelons en outre qu’Airbus, Boeing et 
Embraer se sont alliés en signant un protocole pour le développement de biocarburants à un 
prix abordable. Les trois constructeurs visent à « atteindre une croissance neutre en carbone à 
partir de 2020 et de réduire de 50% les émissions générées par l’industrie d’ici 2050, par 
rapport aux niveaux de 2005 ».

On rappellera que le lancement en 2011 de la « taxe carbone » (ETS) par l’Europe avait 
provoqué la colère en particulier de la Chine, qui avait menacé de geler toutes ses commandes 
chez Airbus si ses compagnies étaient incluses (l’UE avait répondu en menaçant d’interdire les 
mauvais payeurs d’accès aux aéroports du vieux continent). Les « trocs » officiels ou supposés 
entre pays acheteurs et producteurs d’avions sont en général liés à l’industrie, comme 
récemment dans les cas d’Emirates Airlines (Airbus contre créneaux horaires) ou Qatar 
Airways (Airbus contre Rafale) entre autres.

http://www.air-journal.fr/2013-05-20-taxe-carbone-lin%E2%80%A6s-le-collimateur-574318.html
http://www.air-journal.fr/2013-05-20-taxe-carbone-lin%E2%80%A6s-le-collimateur-574318.html
http://www.air-journal.fr/2011-06-25-ue-co2-la-chine-%E2%80%A6aces-a-execution-531900.html


Gilbert Rist, la tragédie de la croissance
Michel Sourrouille , Biosphere, 27 août 2018 

 Extraits de son livre* :  Sur le plan théorique, il s’agit de combattre une double erreur. La
première  concerne  notre  rapport  à  la  Nature,  c’est-à-dire  l’anthropocentrisme  radical  qui
caractérise  nos  sociétés  depuis  la  Renaissance.  La  seconde  tient  à  l’individualisme  et  à
l’utilitarisme qui  ont  progressivement  fait  du  marché  le  principe  unique  de  l’organisation
sociale.  Réduire  l’épaisseur  de  la  vie  sociale  à  la  rencontre  intéressée  d’individus
prétendument rationnels ou envisager de résoudre les problèmes écologiques en créant des
marchés fictifs relève soit de l’ignorance soit de l’imposture. L’obsession de la croissance vise
à assurer le confort d’une minorité privilégiée qui tient le rôle des rois et des reines accrochées
à un pouvoir devenu dérisoire :  l’épuisement  des ressources nécessaires à ce confort  et  la
dégradation de l’environnement que cela entraîne représentent la figure du destin invisible
mais inexorable.  Paradoxalement,  on dépense des sommes extraordinaires  pour reproduire
notre environnement au cas où des humains accepteraient de s’installer sur Mars, mais on
tient pour négligeable la conservation du modèle que l’on cherche à copier.

Le modèle dominant souffre donc d’une tache aveugle rédhibitoire : il conçoit le système socio-
économique comme totalement hors sol, réduisant la Nature à un simple décor de l’activité
humaine.  Cet  anthropocentrisme  exclusif  est  le  signe  d’une  profonde  ignorance.  Il  est  à
l’origine de l’inversion théorique qui, au lieu de considérer la société comme un sous-système
du  système  écologique  global  (la  biosphère)  a  fait  croire  que  la  « science »  économique
pouvait à elle seule organiser la vie sociale. Cette doctrine, qui promet le bonheur pour tous,
conduit à la misère généralisée. Cette vision est devenue suicidaire.

 Quels peuvent être les moteurs du changement ? Un sursaut collectif consisterait à appliquer
la formule de Saint Just : « Attendre un mal général assez grand pour que l’opinion générale
éprouve  le  besoin  de  faire  le  bien. »  Certains  comptent  déjà  sur  l’exemplarité  (ou  effet
d’entraînement). Ainsi il existe plus de 2000 villes en transition qui ont banni les voitures de
leurs rues, pratiquent l’agriculture urbaine, promeuvent l’autonomie énergétique, règlent leurs
échanges avec des monnaies locales. Mais l’État constitue pour l’instant le cadre indépassable
de l’action politique. Les difficultés seront d’autant plus grandes que le débat politique devra
dépasser les limites de la cité ou de la nation pour inclure dans les délibérations la voix des
« collectifs muets » (les  acteurs absents),  pour ainsi dire considérer le Terrestre comme un
nouvel acteur politique.

* Gilbert Rist, La tragédie de la croissance aux éditions SciencesPo (avril 2018)

Amplification Arctique et vagues de chaleur
Par Johan Lorck le août 25, 2018

 Canicules, pluies torrentielles : en été, ces phénomènes extrêmes pourraient s’intensifier 
et s’installer pendant des périodes de plus en plus longues en Amérique du Nord, en 
Europe et dans certaines régions d’Asie. Une équipe de scientifiques dresse un bilan de la 
recherche, pointant l’impact de l’Amplification Arctique. Le réchauffement des hautes 
latitudes ne perturberait pas seulement les conditions météorologiques régionales et 
locales en hiver, il agirait aussi en été.

https://global-climat.com/2018/08/25/amplification-arctique-et-vagues-de-chaleur/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/01/28/la-democratie-representative-elargie-aux-acteurs-absents/


Alimenté par les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique pourrait 
amplifier les phénomènes météo extrêmes en modifiant la circulation atmosphérique estivale. 
Généralement, les ondes atmosphériques jalonnées de hautes et de basses pressions se 
déplacent vers l’est entre l’équateur et le pôle nord. Mais les observations montrent qu’elles ont
tendances à ralentir, voire à se bloquer, conduisant à des phénomènes extrêmes comme les 
canicules de 2003 en Europe ou de 2010 en Russie.

Certes, les températures moyennes sont en hausse en raison du réchauffement climatique. Mais 
en plus de ce réchauffement moyen, des changements dynamiques risquent d’amplifier 
ponctuellement les canicules.

L’été 2018 a donné un nouvel  exemple de vague de chaleur persistante en Europe occidentale, 
en Russie et dans certaines régions des États-Unis.

L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes chaleur et de précipitations 
soutenues depuis la fin des années 1980 sous les latitudes moyennes est très probablement liée 
au réchauffement climatique anthropique. Les scientifiques ont peu de doute sur les facteurs 
thermodynamiques à l’oeuvre. Ce qui est moins clair en revanche, c’est le rôle des facteurs 
dynamiques. Autrement dit, les extrêmes sont-ils amplifiés par la modification de la circulation 
atmosphérique ?

Dans Nature Communications, une équipe internationale de scientifiques (D. Coumou, G. Di 
Capua, S. Vavrus, L. Wang, S. Wang) passe en revue les principales pistes.  Plus précisément, 
les chercheurs se penchent sur le rôle du réchauffement exacerbé de l’Arctique (deux à quatre 
fois plus rapide que le reste du globe). Avec le phénomène d’Amplification Arctique, la 
différence de température entre le pôle Nord et l’équateur se réduit. Or cette différence est la 
principale force motrice des flux d’air.

Anomalies de température globale (jan-dec) sur 2010-2017 par rapport à 1951-1980. D’après
NASA GISS.

https://www.nature.com/articles/s41467-018-05256-8


D’après les auteurs de l’étude, il y a désormais des preuves solides que les vents associés aux 
systèmes météorologiques estivaux s’affaiblissent avec comme conséquence des conditions 
météorologiques plus persistantes et donc des conditions météorologiques plus extrêmes.

C’est que la variabilité de la température en été a augmenté et cette variabilité accrue indique 
que des processus plus complexes, au-delà du simple forçage radiatif des gaz à effet de serre, 
jouent un rôle majeur dans le développement des extrêmes thermiques.

La plupart des études analysant les liens de l’Arctique avec les conditions des latitudes 
moyennes se sont concentrées sur l’hiver ces dernières années. Des hivers anormalement froids
dans le centre de l’Eurasie depuis les années 1990 ont beaucoup attiré l’attention.

La chaleur stockée dans l’océan Arctique en raison de la perte de glace de mer est libérée dans 
l’atmosphère au début de l’hiver. L’expansion associée de l’air proche de la surface augmente 
les hauteurs géopotentielles de l’Arctique et peut affecter directement la circulation 
circumglobale ou indirectement via les rétroactions entre la troposphère et la stratosphère. C’est
toujours un sujet actif de recherches.

Les étés récents ont peut-être moins retenu l’attention des chercheurs. Pourtant, de nombreuses 
vagues de chaleur estivales ont eu lieu récemment, qui ne peuvent s’expliquer par le seul effet 
thermodynamique du forçage des gaz à effet de serre. Dim Coumou et ses coauteurs ont 
identifié trois phénomènes principaux susceptibles d’avoir un impact dynamique sur les 
conditions estivales et renforcer les phénomènes extrêmes : les trajectoires de dépressions 
affaiblies, les courants-jets décalés et les ondes quasi-stationnaires amplifiées.

Mécanismes dynamiques qui lient l’Amplification Arctique aux conditions estivales des
moyennes latitudes. Source : Nature Communications, Coumou et al, 2018,



Par rapport à l’hiver, la circulation estivale des latitudes moyennes est plus faible, plus 
barotrope et les jets climatologiques sont plus zonaux, ce qui favorise la formation de trains 
d’ondes encerclant le globe. En été, la météo est moins influencée par la variabilité des 
températures de surface des mers tropicales (El Nino a un impact maximal en hiver) mais plus 
sensible aux rétroactions terre-atmosphère impliquant l’humidité du sol ou la couverture de 
neige. En outre, la stratosphère a un rôle quasi-inexistant sur l’été boréal.

En moyenne, l’activité des tempêtes en hiver ne change guère. En été, en revanche, Dim 
Coumou a pu observer dans une étude de 2015 un net affaiblissement des dépressions 
atlantiques, en fréquence comme en intensité. La vitesse de certains tourbillons atmosphériques
a diminué d’un dixième depuis 1979.

Les données théoriques, observationnelles et les modèles confirment l’hypothèse selon laquelle
la trajectoire des dépressions estivales sur l’Atlantique s’affaiblit avec le réchauffement de 
l’Arctique. Dans la basse troposphère, une réduction du gradient de température nord-sud 
conduit à un affaiblissement de la cyclogénèse.

Autre conséquence de l’affaiblissement du gradient de température nord-sud : la position du 
courant-jet. Affaibli, il a tendance à onduler davantage, permettant des déplacements vers le sud
des masses d’air polaires. Ces méandres peuvent d’ailleurs aussi bien favoriser un flux d’air 
chaud vers le nord. Les épisodes de chaleur et de froid extrêmes seraient donc susceptibles de 
persister plus longtemps par ce second mécanisme.

Troisième phénomène identifié, « l’amplification quasi-résonante » qui accentue les 
ondulations nord-sud du jet stream et qui freine ces ondes au lieu de permettre un 
déplacement d’ouest en est. Ce qui aboutit à une situation de blocage comme lors de la canicule
de 2010 en Russie.

Le phénomène de résonance proposé en 2013 par Vladimir Petoukhov entre en jeu lorsque le 
jet stream comporte 6, 7 ou 8 ondes de Rossby. Dans ce cas, et quand le jet stream est 
circonscrit au nord comme au sud, on voit alors les ondes de Rossby libres entrer en résonance 
avec les ondes de Rossby stationnaires liées aux différences thermiques ou à la présence de 
montagnes.

Un anticyclone peut stagner, confiné par des guides d’ondes (waveguides) au nord et au sud. 
Aux moyennes latitudes, la force des vents diminue, tandis qu’aux extrémités – au nord et au 
sud – des vents plus forts circonscrivent l’anomalie chaude à une latitude bien déterminée. Au 
sud, le jet subptropical joue un rôle de guide d’ondes entre 30 et 45° de latitude nord, tandis 
qu’au nord, dans la région subpolaire, des vents renforcés, forment le deuxième guide d’ondes. 
Entre les deux, la circulation se retrouve parfois bloquée dans les moyennes latitudes. Quand le 
courant jet compte de 6 à 8 méandres, le phénomène dit de résonance se produit et le blocage se
met en place.

La canicule de 2010 en Russie est  la pire recensée dans le monde depuis 1980. La 
configuration météorologique correspond au phénomène d’amplification quasi-résonante, avait 
conclu une étude de Michael Mann, Dim Coumou et Stefan Rahmstorf en 2017.

Les scientifiques ont examiné des dizaines de modèles climatiques différents du projet CMIP5 
ainsi que des données d’observation, et il s’avère que la distribution de la température 
favorisant le ralentissement de l’onde planétaire a augmenté dans près de 70% des simulations 

https://www.nature.com/articles/srep45242
http://www.pnas.org/content/110/14/5336
http://science.sciencemag.org/content/early/2015/03/11/science.1261768


depuis le début de l’ère industrielle. Les modèles climatiques montrent que le phénomène est 
particulièrement marqué aux moyennes latitudes, comme on peut le voir ci-dessous (graphiques
c et d) :

Empreinte de l’amplification quasi-résonante (QRA). a et b montrent l’empreinte QRA dans les
modèles avec respectivement tous les forçages et avec le seul forçage anthropique. c et d

montrent le focus sur l’empreinte QRA en lien avec la température entre 25 et 75° de latitude
nord. Source : Mann, M. E. et al.

Les régimes à double jet pourraient devenir plus communs. De tels régimes sont caractérisés 
par des jets subtropicaux plus nets qui peuvent servir de guides d’ondes et favoriser le 
phénomène de résonance. En été,  on a vu un réchauffement accru des terres sous les hautes 
latitudes (vers 70 ° N) et un réchauffement beaucoup plus faible au-dessus de l’océan Arctique 



voisin. Alors que le gradient de température global entre l’équateur et le pôle diminue, le 
gradient thermique augmente à la frontière terre-océan autour du cercle arctique. En été, cette 
situation favorise la formation du jet arctique à environ 70 ° N, en plus du jet subtropical qui est
normalement présent. Ces régimes à double jet sont devenus plus fréquents ces dernières 
années et favorisent en théorie la formation de guides d’ondes et la résonance, mais cela reste 
encore à démontrer.

A gauche : circulation normale en juillet. A droite : double jet de juillet 2010. Source : NOAA.

Les changements sont cependant plus prononcés dans la réalité que ceux  identifiés par les 
modèles climatiques. Donc de deux choses l’une : soit les modèles sous-estiment les 
changements en cours, soit les changements observés sont fortement influencés par la 
variabilité naturelle.

Le Fonds pétrolier norvégien invité à rester investi
sur l'or noir

Nessim Ait-kacimi Le 24/08 2018 Les Echos.fr
[NYOUZ2DÉS: l'auteur de l'article est un journaliste, donc un incompétent total dans le

domaine du pétrole.]

La Norvège est devenue moins dépendante des cours du pétrole grâce à son fonds souverain - SIPA 

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=232


Un rapport du ministre des Finances lui recommande de conserver ses actions pétrolières,
en opposition au fonds qui souhaitait les céder.

Le fonds pétrolier norvégien est invité à conserver ses actions du secteur pétrolier et gazier. Un 
rapport établi à la demande du gouvernement lui a fait cette recommandation basée 
exclusivement sur des critères financiers et non pas sur des considérations éthiques. Le 
gouvernement fera connaître bientôt sa position définitive sur ce sujet avant d'aller en débattre 
devant le Parlement.

Le fonds souverain, alimenté par les recettes pétrolières, avait estimé qu'être investi sur le 
secteur pétrolier était un risque en cas de  chute du pétrole . Car dans ce cas, le fonds ne reçoit 
plus d'argent de son Etat voire est contraint de lui en rendre et en même temps, il doit vendre 
des actifs alors qu'une partie de son portefeuille boursier, celui investi sur le secteur pétrolier, 
baisse.

 Le rapport lui a rétorqué que « céder ses actions du secteur pétrolier ne constituait pas une 
assurance efficace contre une baisse permanente des prix du pétrole ». « Seule 1 % de la chute 
des recettes pétrolières du pays serait couverte si le fonds n'était pas investi sur les valeurs de 
l'énergie », d'après le rapport de la Commission. La manne pétrolière, investie à l'international, 
a permis au pays d'être moins dépendant des cours de l'or noir depuis la création du fonds 

https://www.lesechos.fr/07/12/2009/LesEchos/20567-166-ECH_le-dilemme-des-fonds-petroliers.htm
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_fonds-souverain.html#xtor=SEC-3168


souverains.

Un secteur très performant

La Norvège s'estime en mesure de gérer le risque d'une chute du pétrole sans avoir à impacter 
la politique d'investissement de son fonds souverain. Même dans les années difficiles de chute 
du pétrole, les retraits de capitaux du fonds par son Etat, ont  été limités .

Les actions pétrolières et gazières représentaient un montant de 345 milliards de couronnes à 
fin juin, soit 41 milliards de dollars, et 4,1 % du total de ses capitaux. Dans le rapport du fonds 
souverain sur  ses risques publié fin 2017, le secteur pétrolier ne contribuait à la volatilité de 
son portefeuille boursier qu'à hauteur de 6 %, loin derrière le secteur financier (26 %).  Au 
second trimestre , le secteur pétrolier et gazier, qui a représenté 6,2 % de son portefeuille 
boursier, a été le plus performant avec un rendement de 13 %. Se priver de ce secteur pourrait 
avoir des inconvénients : une moins bonne diversification et une baisse de rendement de son 
portefeuille boursier, selon le rapport. En outre, le fonds détient un volumineux portefeuille 
d'obligations du Trésor américain, près de 80 milliards de dollars à fin juin, et qui agit déjà 
comme une protection naturelle contre la baisse du pétrole. Quand les cours de l'or noir chutent,
les taux d'intérêt américain baissent et le cours des obligations américaines monte.

SECTION ÉCONOMIE
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La valse à trois erreurs de la Fed
Rédigé le 25 août 2018 par Simone Wapler

Bill rappelle que la Federal Reserve répète inlassablement ses trois erreurs, quel que soit son 
président :

« Rappelez-vous que la Fed est en train de commettre l’Erreur n°2 : augmenter les taux pour 
tenter de réparer les dégâts qu’elle a causés avec l’Erreur n°1 (les laisser trop bas pendant 
trop longtemps).

Généralement, la Fed commet l’Erreur n°2 au début du cycle électoral. Cela provoque une 
récession/un marché baissier dont on peut accuser le précédent président. La Fed doit ensuite 
passer à l’Erreur n°3 à temps pour que le crédit vienne irriguer l’économie, de manière à ce 
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qu’elle soit en pleine forme au moment des élections suivantes. »

Le problème de Donald Trump est qu’il danse à contretemps cette valse à trois temps.

« En janvier 2017, il aurait dû insister pour appliquer l’Erreur n°2, engendrant une récession 
qu’il aurait attribuée (avec raison) à Obama.

Cela lui aurait permis de mettre rapidement fin à la phase douloureuse – suite à quoi il aurait 
pu mettre en place ses réductions d’impôts… baisser les taux d’intérêt… et s’attribuer tout le 
mérite de la vigueur américaine en 2019, pile à temps pour les prochaines élections. »

Un lecteur (Léovigilde) commente sur le fond :

« Si le marché fixait les taux, l’erreur 1 n’aurait jamais été commise !

Par ailleurs, une fois que l’erreur 1 a été commise, y a-t-il un moyen de ne pas commettre une 
erreur n°2 ?

Dans tous les cas, un éclatement de bulle est obligatoire, l’erreur 2 ne fait qu’accélérer son 
déclenchement ce qui ne me semble pas totalement inutile.

Le tout serait par la suite de ne pas commettre l’erreur 3, et là c’est pas gagné ! »

Oui, nous vivons en régime de taux administrés. Des taux directeurs qui ont tendance au fil du 
temps à être de plus en plus bas. C’est-à-dire que le robinet de la création monétaire via la 
création de crédit fuit en permanence.

Nous vivons dans un système selon lequel «     les crédits font les dépôts     » et non plus l’inverse. 
Par conséquent, l’épargne devient inutile et n’est pas rémunérée. Ce qui explique l’érosion 
continue du pouvoir d’achat du dollar et des grandes devises.

L’inflation monétaire est un impôt sournois qui mine les épargnants et rend la constitution de 
patrimoine de plus en plus difficile.

Mais la mission de la redistribution de l’Etat-providence n’est-elle pas là pour suppléer à tous 
nos besoins d’épargne et nous protéger ?

L’épargne, la monnaie, les taux, les banquiers centraux, les impôts : quels liens ?

C’est tout cela que nous explorons au fil de ces chroniques, spécialement quand nos grands 
argentiers se réunissent.

Le système monétaire actuel façonne nos comportements et nous pousse à épargner dans 
l’immobilier pour nous protéger de l’érosion monétaire. Cette fuite vers la pierre est favorisée 
par les taux bas rendant l’emprunt facile et multipliant les acheteurs potentiels. Lorsque les taux
sont anormalement bas, tout devient cher. L’immobilier est un actif peu mobile et facile à taxer 
pour les gouvernements qui en profitent.

Depuis qu’ils existent, la monnaie et l’impôt façonnent nos comportements et orientent notre 
épargne et nos dépenses : l’habitat, le tabac, l’alimentation, la conduite automobile, le climat et 
même récemment les bouteilles en plastique…

Taxer nos comportements, c’est le thème qu’illustre l’amusante Histoire des Impôts 
improbablesde Jean-François Nimsgern.
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N’embarquez pas avec Jerome Powell
Rédigé le 27 août 2018 par Simone Wapler

Powell a avoué que sa navigation astronomique était pour le moins confuse. Nous touchons 
probablement à la fin du cycle de resserrement. 

Ca y est, le symposium des grands timoniers monétaires est fini.

Jerome Powell, qui en tant que président de la Fed préside aux destinées de la monnaie 
mondiale et de la croissance infinie du crédit quasi-gratuit, a parlé.

Voici les citations des pages financières de vos journaux :

Le Figaro :

« L’économie est forte. L’inflation est proche de notre objectif de 2% et la plupart des gens qui 
cherchent un emploi en ont un. Si la croissance forte des revenus et de l’emploi continue, de 
nouvelles hausses graduelles de taux des Fed funds seront probablement appropriées. »

Les Echos :

« La croissance des taux est appropriée si la croissance économique continue d’être forte 
[…] », il y a de « bonnes raisons de penser que l’économie va continuer à être forte« , la Fed 
« ferait tout ce qui est en son pouvoir » pour lutter contre l’inflation.

La bonne parole constructiviste est donc bien relayée par nos journalistes consciencieux : 
Powell sait où il va, le grand timonier monétaire tient la barre d’une main ferme. Les marchés 
actions y sont allés de leur petite hausse de satisfaction.

Pourtant, en creusant ce premier discours (*), on pouvait relever des mentions plus originales, 
voire inquiétantes.

« Les salaires réels, surtout pour les travailleurs à salaire moyen ou faible, ont augmenté assez
faiblement dans les dernières décennies.

[…]

Dans les modèles économiques conventionnels, les principales données économiques telles que
l’inflation, le chômage et le taux de croissance du PIB fluctuent autour de valeurs qui sont 
considérées comme ‘normales’, ‘naturelles’ ou ‘souhaitables’. Le FOMC a choisi 2% 
d’objectif d’inflation comme une valeur souhaitable. Les autres valeurs ne peuvent pas être 
observées directement, ni choisies par quiconque. En fait, ces valeurs résultent d’une myriade 
d’interactions au travers de l’économie.

[…]

Naviguer d’après la position des étoiles peut sembler simple. Toutefois, guider la politique 
d’après les étoiles, en pratique, a récemment été un défi car nos meilleures estimations de la 
position des étoiles ont significativement changé. »

Houla ! Le grand timonier monétaire est complètement perdu, dirait-on.

Pas étonnant. Comme vous le savez, cher lecteur, nous considérons tout ce discours 
constructiviste comme de la foutaise.
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L’économie ne se pilote pas profitablement par quelque grand planificateur. Les économies 
dirigistes ont toujours lamentablement échoué. Prétendre piloter l’économie en dosant la 
quantité de crédit est risible, prétentieux et nuisible.

Désastre monétaire assuré avec Powell

La navigation astronomique est une technique. Les étoiles ne dérivent pas et répondent à des 
lois physiques connues depuis Copernic et Newton ; la physique est une science véritable. Les 
positions des étoiles ne varient pas à l’échelle de temps humaine et une étoile a autant de 
psychologie qu’un bloc de granit.

Les « étoiles » par lesquelles Powell prétend se repérer dans la jungle de l’activité économique 
ne sont que des statistiques grossières, des « tailles uniques » censées aller à chacun et qui en 
réalité ne vont à personne.

Explosion d’une étoile capturée par le télescope spatial Kepler

« Le constructivisme repose sur un formidable orgueil intellectuel : pour vouloir modeler la 
société à sa guise, il faut évidemment supposer à la fois que l’on connaît les objectifs de ses 
membres – comme si l’infinie diversité de ces objectifs individuels pouvait faire l’objet d’un 
processus réducteur de synthèse globale – mais aussi que l’on connaît les meilleurs moyens d’y
arriver, c’est-à-dire que l’on a une connaissance parfaite des processus d’interactions 
complexes qui composent une société. […] 

Tous ces constructivistes veulent plier la réalité à leurs désirs, par des moyens nécessairement 
illusoires, puisqu’ils n’ont pas la connaissance, mais seulement la prétention de la 
connaissance.« 

Pascal Salin, professeur à l’université de Paris IX Dauphine et spécialiste de la finance 
publique

Hélas, il nous faut subir les mauvaises décisions de Powell, Draghi et autres nuisibles.

Voici quelques étoiles d’une autre galaxie que celle des constructivistes pour vous orienter 
utilement.

La masse monétaire (de crédit, de dettes, c’est la même chose) sous le contrôle de la Fed a 
presque triplé en 20 ans. Le rythme de croissance s’est encore accéléré depuis 2008.



En neuf ans, une augmentation de la masse monétaire américaine de 75% a produit une 
croissance moyenne de 2%.

On sait depuis Crésus, soit six siècles avant J.-C., que l’inflation (hausse des prix généralisée) 
est toujours et partout causée par la monnaie. L’inflation des prix suit l’inflation monétaire avec
un délai variable, parfois des décennies, mais elle finit toujours par survenir.

La hausse des prix provoque de la méfiance envers le pouvoir en place et s’emballe en 
hyperinflation.

L’inflation monétaire trouve elle-même son origine dans des dépenses publiques trop élevées. 
Les gouvernements créent de la monnaie pour faire croire qu’ils sont riches, souvent après 
avoir trop emprunté.

Trois mille années d’histoire monétaire montrent que l’ordre peut être rétabli en annulant les 
dettes souveraines et en revenant à une monnaie saine.

Cette fois, ce ne sera pas différent.

Le bitcoin peut-il réussir en tant que monnaie saine ne dépendant d’aucun grand timonier 
prétentieux ? Le débat reste ouvert.

Trump en guerre contre la Fed
Rédigé le 27 août 2018 par Bill Bonner

 La « guerre commerciale » déséquilibre l’économie qui consiste pour les Etats-Unis à 
exporter tous les ans 800 milliards de dollars de dette en échange de biens fabriqués en Chine. 

La semaine dernière, nous nous préparions à une catastrophe ferroviaire : ce qui arrive lorsque 
les fantasmes sordides de la politique entrent en collision avec les illusions tapageuses de la 
finance.

Tout le monde voit l’accident arriver. Personne ne peut rien y faire.

Aujourd’hui, nous nous installons confortablement et sortons le pop-corn.

Donald Trump est en porte-à-faux avec « les élites » – qui se composent visiblement, pour 
autant que nous puissions en juger, de quiconque peut marcher sur deux jambes et construire 
une phrase avec sujet-verbe-complément.

Trump considère que les élites veulent sa peau… et affirme qu’elles tentent de l’empêcher de 
« faire passer l’Amérique d’abord ».

Le vrai conflit – du moins de notre point de vue – oppose en fait deux factions du Deep State. 
Aucune des deux n’a vraiment de raisons de se plaindre.

Donald Trump a augmenté les dépenses militaires de 52 milliards de dollars ; il a accordé aux 
élites des réductions d’impôts considérables ; il n’a rien fait pour « assainir le marigot » ni 
menacer la puissance ou les privilèges du Deep State.

Au contraire : il étend ses pouvoirs grâce à de nouvelles initiatives (comme la guerre 
commerciale) qui représentent pour le chef de l’exécutif autant d’opportunités de faire 
n’importe quoi.
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Vulgaire, peu fiable et embarrassant… donc bon pour la casse

Pourtant, les élites du Deep State sont déterminées à le faire tomber. Trump est considéré 
comme vulgaire, peu fiable et embarrassant.

Même s’il ne met pas vraiment en danger le Deep State, Trump en bouleverse les priorités et 
attaque régulièrement les institutions et les préjugés de son aile progressiste et mondialiste.

Voici un exemple tiré de Politico :

« Le Bureau du budget de la Maison Blanche pense avoir trouvé le moyen d’annuler environ 
3 milliards de dollars d’aide étrangère sans passer par l’approbation du Congrès, selon un 
aide républicain ayant eu connaissance du plan.

Grâce à une obscure règle budgétaire, les membres de l’administration prévoient de geler des 
milliards de dollars dans le budget d’aide internationale du Département d’Etat – juste assez 
longtemps pour que les fonds expirent. Le plan actuel concerne environ 3 milliards de dollars, 
mais les autorités auraient envisagé jusqu’à 5 milliards de dollars ».

Ce ne sont pas de grosses sommes, en termes relatifs – mais elles sont symboliquement 
inacceptables pour l’élite de la politique étrangère. Et donc, comme une meute de chiens 
toujours à ses trousses… et jouant le rôle pour lequel Trump les a préparés… ses « ennemis » 
enquêtent, sondent et accusent.

Sexe, mensonges et vidéo mais une base électorale toujours fidèle

Depuis des prostituées russes urinant sur le futur président des Etats-Unis… jusqu’à la société 
Trump grugeant ses créanciers… et utilisant des immigrés en situation illégale comme main-
d’oeuvre bon marché – tous les détails salaces sont exposés en plein jour.

Est-il vraiment à peine capable d’écrire… un crétin fini ? Vient-il juste d’admettre avoir violé 
une loi fédérale ? Jour après jour, les journalistes dévoilent les dernières horreurs en date, 
espérant faire enfin basculer l’opinion publique contre Donald Trump.

Mais sa base lui reste fidèle. Ils savent qu’on les a roulés. Et ils savent que ce n’est pas Le 
Donald qui en est coupable.

Trump n’est peut-être pas enfant de choeur ou diplômé avec mention très bien, mais il est leur 
héros. Il est leur sauveur. Ils dorment mieux la nuit en sachant que « l’un d’entre eux » est à la 
Maison Blanche… et ils sont convaincus qu’il pourrait « rendre sa grandeur à l’Amérique »… 
si on voulait bien le laisser faire.

Et le train continue donc son chemin…

L’erreur de la guerre commerciale

En attendant, des analystes sérieux de tous bords tombent d’accord pour dire que la guerre 
commerciale est une erreur. Mais il est utile de faire croire aux gens qu’ils peuvent gagner en 
faisant perdre les Chinois/Mexicains/Canadiens/Européens. 

Le Donald leur dit qu’ils « perdent » plus de 800 Mds par an en déficits commerciaux. Il dit 
qu’il peut renverser la vapeur… simplement en taxant les importations.



Si les Chinois ou les Allemands veulent vendre des choses aux Américains, raisonne-t-il, ils 
peuvent bien payer pour ce privilège, que diable !

Problème résolu.

Evidemment, ce n’est pas comme ça que ça marche. Les Américains ne perdent pas au déficit 
commercial ; ils y gagnent.

Ils envoient 800 milliards de dollars d’argent bidon à l’étranger tous les ans… et ils obtiennent 
des voitures, des grille-pain, des couvertures et des téléphones portables en retour. Taxer ces 
marchandises ne fait qu’augmenter les prix pour les consommateurs américains.

Quant aux importations chinoises, les taxer menace l’édifice financier tout entier. La Fed a 
inondé la planète d’argent facile. Cela a fait grimper le niveau de dette dans le monde bien au-
delà de sa norme historique.

L’économie réelle ne produit pas assez pour payer ces dettes – pas avec des taux d’intérêt 
normaux. Elles ne peuvent être prolongées – et encore, tout juste – qu’en continuant d’ajouter 
de plus en plus de crédit au système.

A présent, en toute ignorance, le « gars à taux d’intérêt bas » de la Maison Blanche menace le 
fragile équilibre qui maintient les taux d’intérêt au plus bas… et empêche 250 000 milliards de 
dollars de dette mondiale de s’effondrer.

Si les Chinois ne peuvent pas vendre à profit… ils ne peuvent pas non plus acheter de matières 
premières auprès d’économies du monde entier.

Et dans ce cas, personne ou presque – qu’il s’agisse des économies émergentes, des économies 
exportatrices ou des fournisseurs de matières premières – ne pourra rembourser ses dettes.

Voilà le plus intéressant : si la Chine tombe, les Etats-Unis aussi. Le commerce est 
symbiotique… complémentaire… donnant-donnant.

Les Etats-Unis ont acheté des choses avec de l’argent factice. Les Chinois ont utilisé cet argent 
pour construire une gigantesque économie menée par l’exportation. A présent, tout le monde est
en surcapacité et surendetté. Lorsque l’argent factice cessera de circuler, tout explosera.

C’est là un danger si clair et imminent que nous nous attendions à ce que le président recule. 
Nous pensions qu’une éminence grise du Deep State lui « en toucherait un mot ». Mais 
visiblement non…

Tempête de tweets

Cela nous amène à la Fed. Elle doit augmenter ses taux pour être en mesure de les réduire 
fortement (Erreur n°3) lorsque la prochaine crise se produira… mais le président prépare déjà 
une tempête de tweets contre la normalisation de la politique de taux.

Le Donald n’a pas compris que la Fed est normalement de mèche avec le parti au pouvoir 
(peut-être que personne n’a voulu le lui expliquer).

Il a encouragé la Fed à commettre l’Erreur n°1 (laisser les taux trop bas pendant trop 
longtemps) en 2017 alors qu’elle aurait dû passer à l’Erreur n°2 (augmenter les taux pour 
provoquer une crise… lorsqu’elle pouvait encore être attribuée à Obama).



A présent, une crise l’attend toujours… alors que la Fed n’a que peu de marge de manoeuvre.

Pire encore, Trump a répandu des fake news indiquant que l’économie est en pleine forme… de
sorte que la Fed ne peut pas, de façon plausible, mettre fin à son programme de resserrement – 
cela reviendrait, dans les faits, à traiter le président un menteur.

Lorsque le krach se produira, cependant… rien de tout cela n’aura beaucoup d’importance.

Le Donald accusera la Fed. Il insistera pour qu’elle agisse immédiatement pour baisser les taux 
(Erreur n°3).

Mais la Fed est aussi légalement tenue de lutter contre l’inflation, qui est désormais plus élevée 
que le taux directeur.

Incapable de résister à la pression de Trump… et sans idée claire de ce qu’elle fait… nous 
prédisons que la Fed fera l’Erreur n°4 : elle luttera contre le ralentissement avec des taux 
profondément négatifs, promettant de s’occuper de l’inflation plus tard, pendant que 
l’administration creuse radicalement le déficit.

L’Erreur n°4 n’est pas neuve. Le Zimbabwe, le Venezuela, l’Argentine, le Brésil – tous en ont 
utilisé une version. Elle fait toujours plus de mal que de bien, mais elle est toujours 
passionnante. Distrayante. Vertigineuse.

Assurez-vous d’être en position d’en profiter : vendez vos actions et obligations. Déménagez à 
la campagne. Plantez un potager dans votre jardin.

Changement du système monétaire en vue
Jim Rickards publié Par Or-Argent- Août 22, 2018 

Le système monétaire mondial est incohérent, de l’aveu de ceux qui le pilotent à la Fed et 
au FMI. Il va s’effondrer, mais par quoi sera-t-il remplacé ? 

Lors de mes interventions, l’une des questions les plus récurrentes concerne ce que je pense du 
timing et de la nature du reset monétaire mondial, la remise à zéro du système. Lorsque les 
gens en débattent, je sais qu’ils font référence à quelque chose de bien plus profond qu’un cycle
économique ou qu’un krach de marché de plus. Les cycles et krachs se produisent tous les 
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cinq ans. Un reset monétaire mondial est différent.

Un véritable reset monétaire mondial se produit plutôt tous les 30 ou 40 ans. Il n’y en a eu que 
trois, au cours du XXe siècle : 1914, 1944 et 1971. Celui de 1914 s’est produit au moment où 
les nations ont abandonné l’or dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Le reset 
monétaire mondial de 1944 a eu lieu au moment où les nations ont rétabli l’étalon-or, lors de la 
Conférence de Bretton Woods. Le reset monétaire mondial de 1971 s’est produit quand les 
Etats-Unis ont abandonné l’étalon-or de Bretton Woods et que le monde est passé aux 
monnaies fiduciaires et aux taux de change flottants.

Jusqu’à présent, au XXIe siècle, aucun reset monétaire n’a eu lieu. Si l’on se base sur le rythme
auquel se sont produits les trois resets monétaires sur une période de 105 ans débutant en 1914, 
alors cela donne un reset monétaire mondial tous les 35 ans. Il s’est écoulé 47 ans depuis le 
dernier. En se fondant sur ces seules statistiques, il n’est pas farfelu de se dire qu’un reset 
monétaire mondial aurait déjà dû se produire.

« Incohérent » selon Bernanke et Lipsky

Dire qu’aucun reset monétaire mondial ne va se produire, c’est dire en quelque sorte que les 
élites mondiales ont atteint un nirvana monétaire perpétuel. Il n’y a rien de plus faux. 
Aujourd’hui, le système monétaire international est un patchwork composé de taux de change 
flottants, de pegs stricts, de pegs flottants, de guerres des devises, de libre circulation ou de 
contrôle des capitaux, et d’une monnaie mondiale qui attend en coulisse. Il n’est arrimé à rien. 
Il est incohérent.

L’adjectif « incohérent » n’est pas de moi. Il a été employé aussi bien par l’ex-président de la 
Fed, Ben Bernanke, que par John Lipsky, ex-directeur du FMI, lors de deux entretiens bien 
distincts que j’ai eus avec eux. J’ai discuté avec Ben Bernanke à Séoul, en Corée du Sud, le 27 
mai 2015, et avec Lipsky quelques mois plus tard, à New York. Tous deux ont employé 
l’adjectif « incohérent » pour qualifier le système monétaire international.

Au fait, je n’ai jamais entendu l’un ou l’autre utiliser ce mot en public : nos conversations 
étaient privées. Je suis également sûr que l’emploi de ce mot n’a pas été formulé uniquement à 
mon intention, ni qu’il s’agit d’une coïncidence. Le fait que deux membres éminents de l’élite 
monétaire mondiale aient employé exactement le même mot montre que cette incohérence est 
ressentie et que c’est un sujet évoqué dans le cercle de l’élite. Je leur ai dit que j’étais 
entièrement d’accord. Le système est incohérent.

En prononçant le mot « incohérent », Bernanke et Lipsky voulaient dire tous les deux que le 
système n’est arrimé à rien, qu’il n’existe aucun point de référence, ou indicateur 
universellement accepté, selon lequel il est possible de juger la valeur des monnaies. On peut 
juger chaque monnaie par rapport à une autre, mais selon les règles actuelles, il n’existe aucun 
moyen de juger une monnaie, quelle qu’elle soit, par rapport à un étalon objectif.

Evidemment, ce problème de peg ou d’étalon objectif permettant d’évaluer les monnaies a été 
résolu il y a des siècles par l’étalon-or. Avant le XVIIe siècle, l’or et l’argent étaient des 
monnaies et il n’était pas nécessaire de référencer du papier-monnaie (à l’exception de 
certaines expériences papiers réalisées au Moyen-Age, en Chine, et qui se sont soldées par des 
échecs catastrophiques). Au début du XVIIe siècle, le papier-monnaie adossé à l’or, et l’or lui-



même, circulaient côte à côte.

Ingénierie sociale pas à pas

Un jour, on a supprimé l’étalon-or. Cela s’est produit par étapes, entre 1914 et 1971, afin que 
les citoyens ordinaires le remarquent à peine. En 1914, le Royaume-Uni a maintenu l’étalon-or,
mais les pièces d’or ont été fondues en lingots de 400 onces stockés dans les chambres fortes 
des banques. Comme il était peu pratique de se promener avec des lingots pesant 11 kg dans la 
poche, l’or a cessé de circuler, même s’il a continué à soutenir la valeur des monnaies depuis 
les chambres fortes dans lesquelles il était stocké.

Ensuite, les banques commerciales ont été forcées par le législateur de remettre tout l’or 
qu’elles possédaient aux banques centrales. Cela s’est produit aux Etats-Unis en 1934. Avant 
cela, en 1933, les Etats-Unis avaient également interdit aux citoyens de détenir de l’or. Mais 
l’Amérique a maintenu un étalon-or avec ses partenaires commerciaux internationaux, et la 
Réserve fédérale était toujours tenue d’adosser la monnaie à un minimum de 40% d’or.

Cette « couverture or », telle qu’elle était nommée, a ensuite été réduite à 25% en 1945. En 
1963, par décision du Congrès, les billets de banques n’ont plus été adossés à l’argent métal. En
1965, les dépôts de la Fed n’ont plus du tout été adossés à l’or, et en 1968 la couverture or a été
réduite à zéro pour les billets de banque de la Fed. Enfin, en 1971, le président Nixon a mis fin 
à la possibilité de convertir des dollars en or, pour les partenaires commerciaux des Etats-Unis. 
Tout ce processus s’est déroulé sur 57 ans, de 1914 à 1971. Ce qu’il faut retenir, c’est que cela 
s’est produit lentement, et que les gens n’ont pratiquement rien remarqué. C’est la tactique 
préférée de George Soros, le « piecemeal social engineering » [NDR : « ingénierie sociale pas à
pas », de Karl Popper]. Cela marche à tous les coups, si vous êtes patient.

Si les monnaies ne sont pas « adossées » à l’or, à quoi le sont-elles ?

Ni Lipsky ni Bernanke ne sont en faveur d’un retour à l’étalon-or. En fait, aucun économiste 
conventionnel au monde, quasiment, n’est en faveur d’un retour à l’étalon-or. Cela suscite la 
question suivante : si vous ne voulez pas vous servir de l’or mais que vous voulez adosser les 
monnaies à quelque chose, alors quel type d’arrimage proposez-vous ? C’est là que le débat 
s’arrête. Ceux qui critiquent l’incohérence n’ont aucune réponse au casse-tête suivant : 
comment inventer un point d’ancrage convenable pour le système monétaire international 
existant ?

Si le système reste stable indéfiniment, alors il n’est pas urgent de trouver un point d’ancrage 
ou une façon objective de déterminer la valeur des monnaies. Pourtant, nous avons déjà vu que 
le système ne va pas demeurer stable indéfiniment. En fait, le système se rompt régulièrement 
et nous constatons de plus en plus de signes indiquant qu’une nouvelle rupture se produit à 
l’heure actuelle.

Nous verrons prochainement quelles sont les opinions de ces initiés sur la probabilité et la 
nature d’un reset monétaire mondial. Ensuite, je vous expliquerais quels sont les évènements 
susceptibles de déclencher ce reset monétaire mondial de façon imprévue, voire chaotique.



L’ autorité monétaire mondiale confirme qu’elle choisit
bien la voie de la catastrophe.

Editorial de Bruno Bertez 25 août 2018 

Les autorités monétaires se taisent. 

Même quand elles ont l’occasion de s’exprimer comme ce fut le cas hier lors de la réunion de 
Jackson Hole pour Powell, elles ne disent rien. Draghi et Kuroda eux ne se sont même pas 
dérangés alors qu’ils avaient à leur disposition une tribune mondiale. Les autorités, les oracles, 
les apprentis sorciers  ne disent rien et c’est précisément ce “rien” qui est important et qu’il faut
analyser. Ce “rien” succède à une activité verbale considérable, historiquement exceptionnelle 
au cours de laquelle elles ont guidé, piloté, tenu par la main. Ce “rien” est une sorte de sevrage:
on lâche la main du bébé qui fait ses premiers pas afin de voir si il peut tenir debout et se passe 
des béquilles.

Les autorités monétaires sont terrorisées, tétanisées à l’idée de dire ce qu’il ne faut pas, elles 
savent que le moindre écart verbal sera analysé interprété et que les cheveux seront coupés en 
quatre par une multitude de gens à l’affût, en embuscade. 
Les autorités sont condamnées à la continuité, partant de l’idée que la continuité est intégrée 
dans les anticipations,  et c’est ce qu’a fait Powell, il s’est fait le chantre, le héraut de la 
continuité. Il a loué le gradualisme, les petits baby steps initiés par son prédecesseur. Cette 
pratique marche, elle donne peu de résultats certes, mais au moins elle n’a pas renversé 
l’étalage du marchand de pommes selon l’expression américaine. Le gradualisme ne fait pas de 
mal, il ne bouleverse rien mais au moins il ne fait pas mal. D’où la contradiction, on n’en finit 
pas de préparer l’atterrissage. Les manoeuvres préliminaires ne font rien, parce que c’est 
uniquement quand cela fait mal que cela commence à faire du bien;  entendez par la que cela 
commence à faire effet. Et on refuse que cela fasse mal. On n’en finit pas de ne pas atterrir, 
mais de préparer l’atterrissage. 

La Fed remonte les taux comme prévu depuis longtemps, elle réduit un peu la taille de son 
bilan, mais la BCE, la BOJ elles continuent et par solde, la normalisation ne mord pas 
vraiment. Le marché financier directeur mondial, le S &P 500 qui est le receptacle  des 
liquidités et le lieu ou se produit l’inflation monétaire, le marché financier continue de produire
des records. Des records faibles d’accord, mais des records tout de même. La preuve que la 
psychologie des détenteurs de capitaux n’a pas changé, malgré le début de normalisation, est 
fourni par le fait que déja, les Grandes Maisons disent qu’il est temps de revenir sur les 
Emergents, sur l’Europe et sur la Chine, elles pensent qu’il y a là une sorte de retard à 
rattrapper. 

On ne croit pas à la fin de ce que nous appelons l’inflationisme, c’est à dire à la fin de la 
gestion par bulles successives; on ne prévoit pas de retour au passé, à l’orthodoxie ancienne. 
C’est en fait le message subliminal qu’est venu faire passer Powell à Jackson Hole : je 
m’inscris dans la continuité, il n’y aura pas de retour en arrière on continuera d’utiliser la 
politique monétaire non conventionnelle, c’est à dire l’inflationnisme et par conséquence il n’y 



aura pas de  rupture. Il n’y aura pas « un avant et un après ».  Voila le message: Powell a 
confirmé ce que nous pressentons depuis … 2009, il n’y aura pas de retour en arrière. Il faudra 
s’habituer a ce que le bilan des banques centrales soit utilisé comme lors de la crise, il faudra 
s’habituer aux taux zéro et même négatifs donc il faut s’habituer définitivement selon Powell 
aux valorisations boursières élevées, inflatées,bullaires. Au passage Powell confirme la 
mutation de la nature de la monnaie, simple jeton, simple opérateur économique  et 
definitivement plus réserve de valeur. Il confirme aussi la dénaturation des marchés boursiers 
qui sont devenus des services publics. 

Du coup le message de Powell, tout vide qu’il était a été interprété comme dovish., colombe.
 Powell s’est placé dans la continuité de Greenspan , eh oui et dans la continuité de Yellen . Je 
comprends mieux maintenant pour Trump l’a choisi , il n’aurait jamais choisi Taylor! Trump 
préfère l’arbitraire au respect de  la règle. 

Powell l’a jouée prudente, cette épreuve de Jackson Hole, il a du la préparer et re-préparer car il
était la cible, dans le collimateur , non seulement de Trump mais aussi de tous les marchés et 
même de tous ses collègues. Sa présentation a tourné les écueils en ne disant « rien » avons 
nous affirmé en débutant ce texte; il a passé son temps à rationaliser et justifier lourdement , 
avec insistance la politique suivie. 

La Fed est piégés dans une politique de gradualisme, de pas de bébé comme Greenspan l’avait 
été dans les années 90 et c’est dans cette continuité que Powell s’est placé: « Under Chairman 
Greenspan’s leadership, the committee converged on a risk-management strategy that can be 
distilled into a simple request: ‘Let’s wait one more meeting; if there are clearer signs of 
inflation, we will commence tightening.’ Meeting after meeting, the committee held off on rate 
increases while believing that signs of rising inflation would soon appear. And meeting after 
meeting, inflation gradually declined. »

Ce rappel de la position d’attentisme de Greenspan est significatif, de la prudence de Powell, 
prudence qu’il présente comme du “risk management”, de la gestion des risques façon 
Greenspan. On attend le plus longtemps possible avant de prendre une décision, on attend à 
chaque fois le meeting suivant. Au lieu de monter comme certains le croyaient eh bien , on 
constate ,comme on l’a constaté dans les années 90 que l’inflation ne vient pas. Voila le 
message de Powell, dans les pas de Greenspan. 

Ceci est important quand cela est dit clairement , et clairement voici la formulation: nous 
abandonnons la doctrine de l’action préemptive de la Fed. Cette doctrile d’avant Greenspan née
dans les années 60 , fondée sur le fait que les politiques monétaires mettaient longtemps, 18 
mois, à faire sentir leurs effets, cette doctrine je ne m’y rallie pas. Je n’anticipe pas 
préemptivement, je prends le risque. Entre le risque de casser les marchés et de précipiter une 
nouvelle crise financière je fais le pari , comme Greenspan le faisait ,  que peut être l’inflation 
ne sera pas là. 

Il est évident que ce pari ne tombe pas du ciel, il s’appuie sur les travaux des services de la Fed 
et sur les modèles. Des modèles que les très grandes banques ont, elles aussi, et qui disent la 



même chose, les risques d’accélération des hausses de prix sont limités, faibles donc la 
politique monétaire n’a pas besoin ‘aller trop loin, elle peut rester très dissymétrique. Bref tout 
ceci ratifie le pari de certains à la fois sur le maintien d’un niveau élevé des cours boursiers, sur
le maintien d’un taux R* neutre bas et sur le maintien des taux du 10 ans US dans la zone des 
3%. D’ailleurs les grandes banques émettent des prévisions révisées en baisse pour les taux 
longs US. Certaines ne voient plus des taux du 10 ans au dessus de 3,2%.
Powell; c’est évident préfère le risque de ne rien changer au dispositif de gradualisme plutot 
que de prendre le risque de bousculer l’édifice! 

Les circonstances sont en effet  très délicates:
-il est critiqué par le président Trump 
-les élections de mid term, très importantes approchent
-la Bulle Mondiale, globale commence à laisser passer de l’air dans ses zones les plus faibles
-les divergences entre les marchés et les économies réelles sont considérables 
-les USA sont booming mais la Chine et les émergents souffrent avec des risques de crise 
contagieuse
-le dollar en hausse est un facteur déstabilisant de la finance mondiale

En clair la situation mondiale appelle un maintien des taux bas et des injections de liquidités 
alors que la situation américaine réclame un resserrement. 
La solution de Powell: laissons passer le temps, laissons les marchés essayer de trouver un juste
milieu et exercer si c’est possible, eux même une action restrictive. Nous sommes dans la 
complexité de la gestion macro mondiale, ce qui est bon pour les uns n’est pas forcément bon 
pour les autres , mais il faut faire avec. 

Ce que Powell et les commentateurs MSM oublient, c’est le long terme comme d ‘habitude. 
L’histoire a montré que Greenspan s’était trompé dans son appréciation des risques! Tout au 
long de ces décades de magistrature de Greenspan le Maestro s’est trompé; jamais les crises, 
les euphories, les exubérances et les chocs n’ont été aussi fréquents. Greensapn c’est le temps 
du roller coaster financier, le temps des crises à répétition :un jour c’est le boom, un autre c’est 
le bust, c’est a dépression qui menace. Greenspan c’est celui qui a préparé la Grande Crise 
Financière de 2008. Se réclamer de Greensapn sans tirer les leçons de sa gestion par bulles 
successives, c’est finalement accepter cette fatalité et la ratifier pour le futur: on va continuer. 
C’est oublier l’indignation, le mépris, la colère qui ont suivi le départ de Greenspan et sa 
responsabilité dans l’imbécillité immobilière qui a été produite par sa politique, c’est oublier 
ses propos idiots sur la productivité qui aurait durablement été bonifiée, c’est oublier ses 
pronostics délirants sur le marché du logement qui n’aurait pas été surévalué. C’est oublier son 
erreur terrible qui a consisté à considérer que les analystes financiers fournissaient des 
anticipations correctes de l’activité et des bénéfices à venir! C’est oublier sa naïveté qui lui a 
fait croire que le marché boursier et financier était capable d’être efficace, de discipliner les 
banquiers et les spéculateurs. 

Bref la leçon que l’on peut tirer de la magistrature de Greenspan, ce n’est pas que la gestion des
risques, cela marche, c’est le contraire: la gestion des risques est une illusion.La gestion des 
risques.. c’est risqué! 



Les crises de dettes, les crises du marché obligataire, les crises des telcos et du Nasdaq, , les 
crises du logement, et de l’hypothécaire, toutes ces crises sont imputables à la stratégie de risk 
management de Greenspan et la leçon de l’histoire est que ce type de stratégie ne produit que 
des catastrophes. 

Les banques systémiquement dangereuses
Bruno Bertez 26 août 2018

Les banques qui selon le FMI représentent le plus grand risque pour le système financier. Je ne 
suis pas certain que ce genre de classement a une grande signification, mais enfin…

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2016/12/31/Germany-Financial-Sector-Assessment-
Program-Financial-System-Stability-Assessment-44013     …

Un bien faible rendement des politiques monétaires sur 9 ans!
Bruno Bertez 27 août 2018 
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-US GDP growth of only 2% for 9 straight yrs (post 2008 Financial Crisis).

-Happened despite M2 money supply growing 75% in those 9 years,

-0% int. rates, $15T global QE, $11T new national debt

-vs $3.5T GDP growth,

-300% rise in stock markets (greatest ‘wealth effect’ ever);

-global debt +$70T

Evolution de la masse monétaire M2; beaucoup de monnaie pour peu de croissance!

18:14 – 25 août 2018

Editorial qui brave les dieux de l’Olympe.
Bruno Bertez 26 août 2018 

Au lendemain de Jackson Hole, un peu de hauteur est nécessaire , après tout c’est normal de 
prendre un peu de hauteur pour parler de ceux qui habitent l’Olympe!

Powell, expert en congratulations:

La globalisation est elle un succès?

Si on en juge par la crise de 2008, par l’évolution des niveaux de vie depuis et par la croissance



des dix dernières années on peut dire sans risque d’être contredit que non.

Elle n’a rien apporté de ce que l’on pouvait attendre. Et non seulement elle n’a rien apporté de 
ce que l’on pouvait attendre mais elle nous a appporté les guerres, le renouveau de la guerre 
froide et la menace de la guerre tiède.

Elle nous a apporté la stagnation économique. Et plus le temps passe plus l’écart entre la masse
de richesses qui aurait pu être produites potentiellement et la masse de richesses effectivement 
produites s’accroit.

C’est un gaspillage de potentiel considérable dont bien sur les élites ne parlent jamais.

Les élites et vos journaux présentent les résultats économiques séquentiellement c’est à dire en 
comparant d’une année sur l’autre. C’est du trucage car les résulats économiques pour être 
correctement appréciés doivent être comparés non à l’année précédente mais à ce qu’ils 
auraient pu/du être si le potentiel de production avait été utilisé. On ne compare jamais ce qui 
est réalisé avec ce qui aurait pu être réalisé si les tendances historiques avaient été prolongées! 
La comparaison est trop défavorable.

Et c’est la même chose avec les salaires et les revenus du travail, on les compare à tout ce que 
vous voulez mais surtout pas à ce qu’ils auraient du/pu être si les tendances longues n’avaient 
pas été interrompues dans les années 80 par le néo-libéralisme globalisateur. Le gap entre ce 
que les salaires devraient être et ce qu’ils sont est considérable, presque du simple au double!
 Et j’ai passé quelques graphiques récemment sur ce sujet dont celui qui compare l’évolution 
des GDP à celle des revenus salariaux. Ils sont éclairants.

Voici ci dessous ce qu’aurait du être le GDP US si les zozos banquiers centraux avaient été 
vraiment efficaces; cela aurait du donner la ligne de tendance noire en pointillés. Et tout ce 
que l’on a eu c’est la ligne grise. Regardez le gap considérable , le gastpillage du temps 
perdu !



Les salaires devraient être d’autant plus élevés que l’on nous dit qu’il y a un progrès colossal
 des techniques, des processus de fabrication. La production de richesse devient de plus en plus 
efficace; alors pourquoi les salaires réels ne montent ils pas? Pourquoi stagnent ils?

Sous tous les aspects évoqués ci dessus, la globalisation est un échec et sa dislocation actuelle, 
dislocation qui a commencé bien avant les coups de boutoir de Trump est la meilleure preuve 
qu’elle ne marche pas.

La globalisation, cela ne marche pas, pas plus que l’européisation.

Elle ne produit pas de montée des niveaux de vie, elle augmente le stress et la précarité, elle tue
l’avenir et met en panne l’ascenseur social, elle monte les peuples les uns contre les autres, elle 
coûte très cher en endettement, lequel va asphyxier les générations futures. Elle oblige à des 
sociétés de contrôle, de surveillance et de répression. Elle détruit les fondements de la 
démocratie. Elle accroit les inégalités et détruit le tissus de l’unité sociale. Nous avons montré 
il y a peu que la globalisation produisait de la fragilité.

Il y a deux preuves que la globalisation, cela ne marche pas:

-la première est la multiplication des guerres et la menace de nouvelles guerres encore plus 
meurtrières

et

-la seconde c’est le fracassement de notre ordre politique avec la montée depuis 2016 de ce que
l’on appelle le populisme lequel n’est rien d’autre que la mise en branle des forces de 
protestation et de réaction contre l’échec d’une part et le coût d’autre part  de la globalisation.



La guerre se prépare, les élites jours après jours fabriquent un ennemi , ils construisent un 
monde de haine contre des états qui sont des obstacles à la globalisation: la Russie, la Chine, 
l’Iran, le Vénézuela etc . Nous sommes dans la phase de construction de l’ennemi. On asphyxie
ces pays afin de les pousser à la faute qui légitimera une intervention militaire interne d’abord 
puis externe ensuite. On connait bien maintenant le schéma des destabilisations préalables aux 
guerres. On va jusqu’à mettre en scéne des spectacles d’utilisation d’armes chimiques!

En quelque sorte, on construit une névrose sociale, un narrative qui permet de faire croire aux 
citoyens que les barbares sont à nos portes, mieux qu’ils sont déja là par leurs interventions 
dans nos élections!

A l’intérieur c’est encore plus clair! La marche à la guerre sociale, à la guerre civile est deja 
très avancée, elle a commencé par la cassure des sociétés entre “camp du bien” et “camp du 
mal”, puis entre modernes et conservateurs, puis entre progressistes et ringards, puis entre 
ouverts , inclusives et xénophobles, pour maintenant aboutir au but final désiré: l’accusation 
excommunicatoire de la vie publique sous motif de racisme.

En fait la convergence intérieure et extérieure a été totale et c’était essentiel pour implanter la 
névrose; il faut aussi bien qu’à l’ interieur on rejette les raciste et qu’à l’exterieur on fasse la 
guerre aux même racistes. Il faut que le racisme devienne une ligne, une coupure qui légitime 
les tenants de la globalisation. On a crée une unification, une convergence qui permet de faire 
d’une pierre deux coups: on colle l’étiquette raciste (avec ses déclinaisons homophobes, 
suprémaciste blanc, machiste, etc) et on peut faire la guerre tranquillement, la conscience 
tranquille avec le soutien des idiots utiles de l’opinion publique puisque les voix discordantes 
sont baillonées.

Grossomodo toute l’action des élites peut s’analyser de la façon suivante: créer une névrose , 
un monde névrotique, un monde de représentations parallèles, qui fait fait croire que les 
barabares sont là. Ils sont là, chez nous, ils sont là à nos portes et ils s’entre-aident, ils sont 
complices.

C’est le sens de la grande pièce ubuesque qui se joue partout mais singulièrement aux USA 
avec l’énquête qui n’en finit pas sur les influences russes sur les élections, sur les opinions 



publiques, sur les formatages etc. C’est le sens de la grande campagne en cours en Grande 
Bretagne contre Corbyn épinglé d’anti-sémitisme!

implanter une névrose, un monde parallèle, un théatre Kabuki

Cette construction névrotique permet de faire taire les oppositions de proche en proche par 
amalgames, elle permet de censurer, de mettre au ban, de nazifier. Elle permet aux élites, grace 
à la division des corps électoraux , grace au faux bi-partisme et grace à la mise hors jeu des 
extremes de gouverner par défaut, de construire des démocraties formelles qui masquent la 
marche au totalitarisme.

Pour montrer que la globalisation ne marche pas, il faut travailler beaucoup, il faut être 
perspicace, avoir un bagage historique considérable et en plus il faut des tribunes. Les 
détracteurs de la globalisation n’ont rien de tout cela alors que ses propagandistes ont tout! Les 
mercenaires de la globalisation ont tout, plus l’Autorité . L’autorité est essentielle dans nos 
systèmes ou les médias décernent eux même le diplome d’expertise! C’est le serpent qui se 
mord la queue, les médias contribuent à boucler, à fermer, à rendre vicieux le cercle de la 
pensée. Le régne de l’Autorité tombée du ciel des hit parades truqués est essentiel dans nos 
sociéts de construction et d’entretien de la névrose..

L’Autorité suprème c’est celle des banquiers centraux . On l’a érigée, et ce fut un coup de 
maitre, comme disposant du Savoir, du Désinteressement et de la Vérité suprème de la Science 
Economique. C’est pour cela qu’on l’a formellement rendue indépendante; in-touchable. Elle 
n’a pas à rendre compte, regardez la levée de boucliers protecteurs face aux timides 
contestations de Trump! Elle n’a à rendre compte que devant ses pairs comme à Jackson Hole.

Jackson Hole est une grand messe dont le canevas est toujours le même; rigide, comique, 
bouffon. C’est un exercie futile mais indispensable pour donner une impression d’unanimité et 
donc de Vérité révélée.

Jackson Hole est une cérémonie. Vous lisez bien c’est une cérémonie d’autant plus importante 
pour les globalisateurs que les barbares sont là chez nous et là, à nos portes.

Les esprits les plus brillants sont réunis et que font ils? Il se congratulent les uns les autres! 
Vous êtes courageux mon cher et vous vous êtes génial cher ami!

Pas de débat, pas de critique, pas de mémoire . Car chut il ne faut pas se souvenir des conneries
qui ont été proférées les années précedentes, les conneries de l’Autorité sont bio-dégradables 
comme celles du discours de 2016 de Kuroda qui était un tissus d’aneries qui fut controuvé par 
la réalité. Designing Resilient Monetary Policy Frameworks For The Future. Kuroda 2016.

Voir le graphique ci dessous; est ce que cela ressemble en quoi que ce soit à ce que Kuroda 
avait promis? Bien sur que non! Croissance faible et pas d’inflation malgré les trillions de 
QQE! 



Ici cette année notre Powell a encensé le Greenspan, pourtant responsable de la crise de 2008, 
et le Draghi qui sera plus tard considéré comme le fossoyeur de la monanie européenne. Powell
a tressé les louanges du fameux “coûte que coûte” de Draghi, lequel “coûte que coûte” 
apparaitra dans l’histoire comme la décision qui a empéché l’Europe de se réformer pour 



devenir viable.. . On en reparlera d’ici quelques années!

Les banquiers centraux ne rendent de comptes que devant leurs sponsors objectifs: les-tenants-
de-la-globalisation-parce -qu’ils-s’en-enrichissent. Ils ne rendent pas de comptes aux 
gouvernements, trop politisés n’est ce pas c’est à dire trop influencés par les sottises de la 
souveraineté nationale. Quand leurs actions échouent, c’est toujours la faute aux autres, aux 
peuples en général ces empêcheurs de se glorifier en rond; les peuples sont des parasites , ils 
gènent leurs actions ils prennent des opoides aux USA, ils sont fainéants en France …

C’est pour cela que nous comparons ces gens aux grands prêtres d’une religion, ils ont réussi à 
accaparer l’Autorité suprème celle qui était réservée aux illusionnistes de la religion dans les 
temps anciens. Ils gèrent les Mystères non pas d’Eleusis mais de Jackson. Ils ont hérité de la 
propension ancrée , culturellement et ontologiquement en chacun de nous, à la jobardise. Et à la
paresse. L’homme est gouverné par le principe du moindre effort, si il ne l’était pas, il y a 
longtemps que ceux qui sont payés pour étudier la politique monétaire se serait aperçus que ces
gens, les grands prêtres n’ont aucune idée de ce qu’ils font.

Fin 2017, ils ont vendu aux jobards l’idée d’une sortie de crise, d’une “escape velocity” d’une 
reprise synchronisée qui allait s’amplifier.

Je suis persuadé qu’ils n’y ont jamais cru eux même ; mais ils ont fait semblant d’y croire car 
cela leur donnait la possibilité d’une part de se glorifier et de crier victoire, mais surtout de 
retirer un peu d’accomodement. En retirant de l’accomodement ils ont reconstitué 
partiellemment leur arsenal, leur stocks de munitions anti crise pour amortir la prochaine. Les 
cris de victoire n’ont servi qu’à cela. De vraie reflation il n’y a pas eu et il n’y a pas et il n’y 
aura pas. Regardez les graphiques ci dessous. Tout ce qu’il y a eu c’est une resuccée temporaire
de deux à trois trimestres provoquée par l’action concertée de début 2017 afin d’éviter 
l’éclatement de la bulle chinoise.

Les stimuli de 2017 ont fait long feu et bien sur on va dire, dans le cadre du narrative, du 
roman, que … c’est la faute à Trump. Ce paria n’a -t-il pas osé créer de l’instabilité 
internationale en mettant en question la globalisation?

Acoopération monétaire
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 23/08 2018  Les Echos.fr

Fabien Clairefond pour « Les Echos » 

 L'université d'été des banquiers centraux de Jackson Hole est cette année désertée par les non-
Américains. Chacun préfère se concentrer sur ses propres problèmes. Il vaudrait mieux que cela
ne dure pas trop longtemps.

Le Trou de Jackson est une vallée perdue dans les montagnes du Wyoming, à près de 2.000 
mètres d'altitude. La pêche à la truite y a attiré en 2002 l'université d'été des banquiers centraux,
car c'était le sport favori de Paul Volcker qui présidait à l'époque la Réserve fédérale des Etats-
Unis. Cette rencontre est devenue un lieu de débats très ouverts entre chercheurs et 
responsables monétaires, où les étrangers sont venus de plus en plus nombreux. 

Dans l'atmosphère enfiévrée de la crise financière, Jackson Hole est devenu une rencontre 
incontournable. En 2014, le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi y avait 

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=119


prononcé  un discours mémorable , considéré par certains experts comme l'acte de décès des 
politiques d'austérité budgétaire.

Repli de l'Amérique 

Mais Mario Draghi a décidé de ne pas venir à l'édition 2018 du symposium. Aucun autre 
membre du directoire de la BCE ne fait le voyage. Pas plus que Haruhiko Kuroda, le 
gouverneur de la Banque du Japon. Jackson Hole pourrait ressembler cette année à un simple 
lieu de formation des dirigeants régionaux de la Fed. Là aussi, l'Amérique semble se replier sur 
elle-même.

Il serait déraisonnable de voir dans ces absences le signe d'une défiance à l'égard du nouveau 
patron de la Fed, Jérôme Powell, qui présente la double caractéristique d'avoir été nommé par 
Donald Trump et de ne pas avoir appartenu auparavant au cénacle très fermé de la haute 
finance mondiale. Il paraît aussi peu probable que les grands argentiers de la planète refusent 
ainsi de soutenir un Powell dont la politique de resserrement monétaire est amèrement critiquée
par Trump.

Secousses financières

En revanche, le Trou de Jackson version 2018 révèle un nouveau paysage monétaire mondial. Il
n'y a plus d'urgence. L'économie va mieux. Et chacun se concentre sur ses problèmes 
régionaux. En Amérique,  la banque centrale remonte prudemment ses taux d'intérêt en 
cherchant à comprendre pourquoi les salaires n'augmentent pas plus vite (c'est l'un des sujets 
majeurs du symposium cette année). 

En Europe, la BCE n'en est pas encore là : elle prépare l'arrêt de ses injections de liquidités et 
surveille les braises en Italie. La Banque du Japon n'en finit pas de tenter de relancer l'inflation.
Les autorités chinoises s'efforcent de piloter la montée du crédit. C'est le temps de l'absence de 
coopération.

Mais la coopération risque de vite devenir à nouveau indispensable. Ne serait-ce que parce que 
la remontée des taux américains provoque toujours des secousses financières dans les pays 
émergents et au-delà. Ces dernières décennies, les grands argentiers ont toujours su agir 
ensemble quand c'était vraiment nécessaire. Pourvu que ça dure, même en temps de guerre 
commerciale.
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