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Le monstre à trois têtes
Par James Howard Kunstler – Le 17 août 2018 – Source kunstler.com

samiadu71460.centerblog.net 
La faction qu’était autrefois le Parti démocrate peut être décrite avec une certaine 
précision ces jours-ci comme un monstre à trois têtes conduisant la nation vers le danger, 



l’obscurité et l’incohérence. Toute personne intéressée par la défense de ce qui reste sain 
au centre de la politique américaine devrait faire attention.

La première tête du monstre est celle infectée par le choc toxique qui a suivi la perte des 
élections de 2016. La maladie s’est installée au cours de la campagne lorsque la bureaucratie du
président Obama a envoyé ses lymphocytes et ses microphages dans la « communauté du 
renseignement » – en particulier les dirigeants du FBI – pour s’attaquer à la maladie imaginaire
ayant entraîné l’élection de Donald Trump. Les « médecins » de cet État profond ont 
diagnostiqué la maladie comme étant « une collusion russe ». Un second avis tardif de 
médecins – hors de l’État profond – a plus tard avancé le fait que la maladie était en réalité une 
maladie auto-immune.

Les agents qui menacent réellement la santé de l’État venaient de la communauté du 
renseignement elle-même : M. Brennan ; M. Clapper ; M. Comey ; M. Strzok ; M. McCabe ; 
M. Ohr ; Mme Yates. Mme Page, et autres, qui se sont entendus avec les agents pathogènes de 
la DNC (Comité national démocrate), l’organisation de campagne d’Hillary et le service de 
renseignements britannique pour mâcher et recracher M. Trump aussi rapidement que possible. 
Les causes de maladie étant maintenant révélées par des preuves tangibles, le chirurgien en 
chef s’occupant du cas, Robert Mueller, est ridiculisé – et peut être accusé de faute 
professionnelle – pour avoir tenté de retirer un organe de type appendice appelé le Manifort du 
corps politique au lieu de s’occuper du désordre cancéreux tout autour de lui.

Pendant ce temps, l’État Profond ne peut s’empêcher de continuer à rameuter ses porte-voix – 
Le New York Times, CNN, WashPo, etc. – dans une réaction toujours plus hystérique à propos 
de la vérité : l’État profond lui-même a collaboré avec la Russie – et peut-être sa haine de soi 
est-elle une recette assurée pour la maladie mentale.

La seconde tête de ce monstre est une trame d’intérêts sinistres cherchant à provoquer le 
conflit avec la Russie pour soutenir les fabricants d’armes, la boîte noire des entreprises de 
« sécurité », les membres du Congrès et une armée de lobbyistes de Washington en concert 
avec les militaires et un groupe enragé de think tanks néocons souhaitant rejouer la guerre 
froide et peut-être même faire monter la température jusqu’au feu nucléaire. Ils sont 
apparemment en fusion étroite avec la première tête du monstre et son scénario de collusion 
avec la Russie. Notez tous les discours actuels sur l’ingérence de la Russie dans l’élection à 
venir de mi-mandat en 2018, une hallucination pathogène à part entière.

Cette seconde tête fonctionne au moyen d’une dynamique de projection 1. Nous organisons des
jeux de guerre à la frontière russe et accusons ceux-ci d’agression. Nous fabriquons et 
finançons un coup d’État contre le gouvernement élu d’Ukraine et accusons la Russie 
d’agression. Au Moyen-Orient, nous bousillons une nation après l’autre et nous nous plaignons 
avec indignation lorsque la Russie s’engage pour empêcher la Syrie de devenir le prochain État 
failli. Nous perturbons l’économie russe par des sanctions et le système bancaire russe par une 
interdiction d’accès au système SWIFT de compensation des devises internationales, et les 
accusons d’agression. Ce mode de comportement est connu sous l’expression « titiller l’ours », 
une entreprise stupide et dangereuse. Le centre sain n’aurait jamais osé cette imprudence 
téméraire. Mais la communauté mondiale n’est pas dupe. Elle reconnaît de plus en plus que les 
États-Unis ont un trouble de la personnalité nationale « limite » [borderline] qui les 
rend capables d’actes monstrueux.

https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Manafort
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La troisième tête de ce monstre est celle qui s’enflamme pour la politique identitaire. Elle 
résulte d’un rêve crypto-gnostique de changer la nature humaine pour échapper aux malheurs et
aux peines de sa condition – par exemple, les terribles tensions de la sexualité. D’où la 
multiplication de nouvelles catégories sexuelles pour contourner la terreur fondamentale de la 
reproduction humaine, représentée par les différences entre hommes et femmes. Ces différences
doivent être abolies et remplacées par des chimères qui permettent un jeu puérile, les hommes 
se faisant passer pour des femmes et vice-versa, d’une manière ou d’une autre : LBGTQetc. 
Être n’importe où, mais surtout pas dans le redoutable purgatoire « cis-hétéro » 2 où les 
hommes et les femmes agissent comme des hommes et des femmes. L’horreur absolue…

Son compagnon de route est l’arnaque au sujet des races et son système d’exploitation 
multiculturel. L’objectif est devenu transparent au cours de l’année écoulée, avec des appels 
croissants à punir les Blancs du prétendu « privilège » d’être caucasien [blanc] et à faire payer 
des « réparations » d’une manière ou d’une autre aux « personnes de couleur » défavorisées. 
Cela vient, en partie, du refus de comprendre que la vie est difficile pour tout le monde, et que 
les malheurs et les peines d’être au monde exigent de la force et de l’intelligence pour s’en 
sortir – la récompense finale étant absolument la même pour tout le monde.

L’empire suicidaire
Par Dmitry Orlov – Le 21 août 2018 – Source Club Orlov

http://cluborlov.blogspot.com/2018/08/the-suicidal-empire.html
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 Il y a beaucoup de comportements exposés par des personnes aux postes de responsabilité
aux États-Unis qui semblent disparates et bizarres. Nous regardons Trump qui impose 
des sanctions pays après pays, rêvant d’éradiquer le déficit commercial structurel de son 
pays avec le reste du monde. Nous observons à peu près tous les jours, le Congrès 
américain se surpasser pour tenter d’imposer les sanctions les plus sévères à la Russie. 
Les habitants de la Turquie, pays clé de l’OTAN, brûlent littéralement des dollars 
américains et brisent leurs iPhones en pleine crise. Confrontés à une nouvelle série de 
systèmes d’armements russes et chinois qui neutralisent largement leur capacité à 
dominer le monde militairement, les États-Unis établissent de nouveaux records en ce qui 
concerne leurs dépenses de défense manifestement excessivement lourdes et inefficaces.

Pour servir de toile de fond à cette frénésie du complexe militaro-industriel, les talibans 
progressent régulièrement en Afghanistan, contrôlant désormais la moitié du territoire et 
s’apprêtant à « réduire à néant » les efforts occidentaux dans cette guerre, comme une 
répétition du Vietnam, la plus longue guerre américaine. Une liste de plus en plus longue 
de pays devrait ignorer ou compenser les sanctions américaines, en particulier les 
sanctions contre les exportations de pétrole iranien. Moment clé, le ministre des Finances 
de la Russie a récemment déclaré le dollar américain « peu fiable ». Pendant ce temps, la 
dette américaine continue de grimper, son plus gros acheteur étant déclaré comme un 
« Autre » mystérieux, voire totalement inexistant.

Bien que cela puisse sembler être des manifestations de nombreuses tendances différentes dans 
le monde, je crois qu’il est possible de démontrer qu’il s’agit là d’une seule chose : les USA, le 
suzerain impérial du monde, se tiennent sur une corniche et menacent de sauter, tandis que 
leurs vassaux, beaucoup trop nombreux pour être mentionnés, se tiennent debout en bas et 
crient « S’il vous plaît, ne sautez pas !». Bien sûr, la plupart d’entre eux seraient parfaitement 
heureux de voir le suzerain plonger et se manger le trottoir. Mais voici le point clé : si cela 
devait se produire aujourd’hui, cela provoquerait des niveaux inacceptables de dommages 
collatéraux politiques et économiques dans le monde entier. Cela signifie-t-il que les États-Unis
sont indispensables ? Non, bien sûr que non, personne ne l’est. Cependant, il faudra du temps et
de l’énergie pour s’en passer, et pendant que le processus se déroule comme prévu, le reste du 
monde est obligé de le garder en vie, même si cela est improductif, stupide et dégradant.

Ce que le monde doit faire, le plus rapidement possible, est de démanteler le centre impérial, 
qui se trouve politiquement et militairement à Washington, et à New York et Londres pour la 
partie financière, tout en sauvant d’une manière ou d’une autre le principe de l’Empire. Vous 
pourriez vous exclamer : « Quoi ? L’impérialisme n’est-il pas maléfique ? ». Bien sûr qu’il 
l’est, mais les empires permettent une production efficace et spécialisée et un commerce 
efficace et sans entrave sur de grandes distances. Les empires font toutes sortes de choses 
mauvaises, jusqu’au génocide, mais ils fournissent également des règles du jeu équitables et 
une méthode pour empêcher que les griefs mineurs ne dégénèrent en conflits tribaux.

L’Empire romain, puis Byzance, puis la Horde d’or tatare/mongole, puis la Sublime Porte 
ottomane ont tous fourni ces deux services essentiels – commerce et sécurité sans entrave – en 
échange d’une quantité constante de rapines et de pillage et de quelques génocides 
mémorables. L’empire tatare/mongol était de loin le plus simplifié : il exigeait simplement 



l’attribution du « Jarlig   », le tribut, et brisait toute personne qui tentait de se renforcer au delà 
de la capacité de l’Empire à l’écraser [C’est la Doctrine Wolfowitz, NdT]. L’empire américain 
est un peu plus nuancé : il utilise le dollar américain comme arme pour exproprier 
périodiquement l’épargne du monde entier en exportant de l’inflation tout en anéantissant toute 
personne qui tente de se soustraire au système du dollar américain.

Tous les empires suivent une certaine trajectoire. Au fil du temps, ils deviennent corrompus, 
décadents et affaiblis, puis ils s’effondrent. Quand ils s’effondrent, il y a deux façons de faire. 
L’une d’entre elles consiste à traverser un âge sombre multi-séculaire, comme ce fut le cas en 
Europe occidentale après l’effondrement de l’Empire romain occidental. Un autre est de passer 
à un autre empire, ou un ensemble d’empires coopérants, pour prendre le relais, comme cela 
s’est produit après la chute de l’Empire ottoman. Vous pensez peut-être qu’une troisième voie 
existe : les petites nations coopèrent avec douceur et collaborent avec succès à des projets 
d’infrastructure internationale au service du bien commun. Un tel schéma est peut-être 
possible, mais j’ai tendance à avoir une vue pessimiste de nos natures simiennes.

Nous sommes équipés d’un MonkeyBrain 2.0, qui a des fonctions intégrées très utiles pour 
l’impérialisme, ainsi qu’un soutien auxiliaire au nationalisme et à la religion organisée. Nous 
pouvons compter sur eux. Tout le reste serait une répétition d’une expérience ratée ou une 
innovation non testée. Bien sûr, innovons, mais l’innovation prend du temps et des ressources, 
et ce sont exactement les deux choses qui font actuellement défaut. Ce que nous avons en 
permanence en surplus, ce sont les révolutionnaires : s’ils ont leur mot à dire, vous verrez un 
règne de terreur, suivi de la montée d’un Bonaparte. C’est ce qui se passe à chaque fois.

À moins que vous ne pensiez que les États-Unis ne sont pas un empire en cours 
d’effondrement, considérez ce qui suit. Le budget de la défense des États-Unis est plus 
important que celui des dix pays suivants réunis, mais les États-Unis ne peuvent pas triompher, 
même en Afghanistan, un pays rachitique militairement. (C’est parce qu’une grande partie de 
son budget de défense est trivialement volée.) Les États-Unis ont quelque chose comme un 
millier de bases militaires, essentiellement des garnisons, sur la planète entière, mais sans effets
connus. Ils revendiquent la planète entière comme leur domaine : peu importe où vous allez, 
vous devez toujours payer des impôts sur le revenu aux États-Unis et êtes toujours soumis aux 
lois américaines. Elles contrôlent et manipulent les gouvernements dans de nombreux pays du 
monde, en visant toujours à les transformer en satrapies gouvernées par l’ambassade des États-
Unis, mais avec des résultats allant de peu rentables à embarrassants et même mortels. Ils 
échouent maintenant à pratiquement toutes ces choses, menaçant la planète entière de sa 
disparition prématurée.

Ce que nous observons, à tous les niveaux, est une sorte de chantage : « Faites ce que nous 
disons, ou on vous retire l’empire ! ». Le dollar américain disparaîtra, le commerce 
international cessera et un âge sombre s’abattra, forçant tout le monde à peiner en cultivant la 
terre pendant un millénaire tout en devant gérer des conflits futiles et interminables avec les 
tribus voisines. Aucune des anciennes méthodes de maintien de la domination impériale ne 
fonctionne ; il ne reste plus qu’une menace de chute et un énorme gâchis pour le reste du 
monde. Le reste du monde est maintenant chargé de créer rapidement une situation où l’Empire
des États-Unis peut bénéficier d’un coup de grâce en toute sécurité, sans causer de dommages 
collatéraux, et c’est une tâche énorme.

http://lesakerfrancophone.fr/le-mystere-de-la-violence-americaine
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Il y a beaucoup de postures militaires et des provocations politiques se produisent tout le temps,
mais ce sont des allers-retours qui deviennent un luxe inabordable : il n’y a rien à gagner grâce 
à ces méthodes et il y a beaucoup à perdre. Essentiellement, tous les arguments concernent 
l’argent. Il y a beaucoup d’argent à perdre. L’excédent commercial total des pays des BRICS 
avec l’Occident (essentiellement les États-Unis et l’UE) dépasse le millier de milliards de 
dollars par an. L’OSC, un autre groupe de pays non occidentaux, arrive maintenant à un niveau 
presque égal. La différence, c’est la quantité de produits que ces pays produisent pour lesquels 
ils n’ont actuellement pas de marché intérieur. Si l’Occident s’évapore du jour au lendemain, 
personne n’achètera plus ces produits. La Russie à elle seule a enregistré un excédent 
commercial de 116 milliards de dollars en 2017 et, en 2018, il a progressé de 28,5%. Rien que 
la Chine, dans son commerce avec les États-Unis seulement, a dégagé un excédent de 275 
milliards de dollars. Rajoutez 16 milliards de dollars supplémentaires pour son commerce avec 
l’UE.

Ce sont des chiffres importants, mais ils sont loin d’être suffisants si le projet consiste à 
construire un empire mondial clé en main pour remplacer les États-Unis et l’UE en temps utile. 
En outre, il n’y a pas de preneurs. La Russie est plutôt contente d’avoir quitté ses anciennes 
charges soviétiques et est actuellement investie dans la mise en place d’un système de 
gouvernance multilatéral et international fondé sur des institutions internationales telles que 
l’OSC, les BRICS et l’Union eurasienne. De nombreux autres pays sont très intéressés à se 
regrouper dans de telles organisations : plus récemment, la Turquie a manifesté son intérêt pour
transformer les BRICS en BRICTS. Essentiellement, toutes les nations post-coloniales du 
monde entier sont maintenant obligées de revenir partiellement sur leur indépendance 
récemment acquise, transformant une victoire en défaite. Le poste vacant de Suzerain Suprême 
Global est peu susceptible d’attirer des candidats qualifiés.

Ce que tout le monde semble vouloir, c’est un empire mondial, humble, à petit budget et 
coopératif, sans toute la corruption et avec un militarisme beaucoup moins agressif. Il faudra du
temps pour le construire, et les ressources pour le faire ne peuvent venir que d’un seul endroit : 
du saignement progressif des USA et de l’UE. Pour ce faire, les rouages du commerce 
international doivent continuer à tourner. Mais c’est exactement ce que tentent d’empêcher tous
les nouveaux tarifs et sanctions, les ragots et les provocations politiques : un navire chargé de 
soja fait maintenant des cercles dans le Pacifique au large des côtes chinoises ; des poutres en 
acier rouillent sur un quai en Turquie…

Mais il est douteux que ces tentatives fonctionnent. L’UE a été trop lente pour reconnaître à 
quel point sa dépendance à l’égard de Washington est pernicieuse et cela prendra encore plus de
temps pour trouver des moyens de s’en libérer, mais le processus a clairement commencé. Pour 
sa part, Washington est à court d’argent, et comme ses agissements actuels auront tendance à 
faire que l’argent se raréfiera encore plus vite qu’il ne le ferait autrement, les gars à Washington
vont sentir la douleur passer, ce qui les forcera à un changement de cap. En conséquence, tout 
le monde ira dans la même direction : vers un effondrement impérial lent, régulier et 
contrôlable. Tout ce que nous pouvons espérer, c’est que le reste du monde parvienne à se 
réunir et à construire au moins l’échafaudage d’un remplaçant impérial fonctionnel à temps 
pour éviter de sombrer dans un nouvel âge sombre post-impérial.



Un appel face à la fin du monde
Publié par Aurélien Barrau  https://diacritik.com/  27 août 2018

[NYOUZ2DÉS: un texte totalement idiotlogique, très loin, là-haut, dans les nuages. Jamais
l'auteur ne nous explique comment toute cette idéologie se présenterait dans la vie concrète, sur

le sol, qui est la seule dimension qui m'intéresse. Auquel cas nous pourrions voir que les solutions
qu'il imagine (mais qu'il ne mentionne pas) ne fonctionnent absolument pas.]

 Exigeons du pouvoir politique qu’il impose le nécessaire. C’est sa raison d’être, son droit et 
son devoir.

En ce temps de rentrée, nous allons vaquer à nos occupations « importantes ». Nous allons 
revenir à nos études, à nos activités professionnelles, à nos soucis relationnels et financiers. Et 
donc oublier l’essentiel – disons le vital – jusqu’à l’année prochaine. La survie de la Terre va se
trouver à nouveau reléguée au second plan. Et ce n’est plus acceptable.

Il n’est plus possible de le contester : le monde se meurt. La catastrophe en cours est immense. 
Peut-être sans précédent dans l’histoire universelle – en tous cas certainement dans l’histoire 
humaine. Il est question du climat, évidemment, mais au moins autant de la pollution et de 
l’atrophie des espaces de vie (non urbanisés). Beaucoup d’humains – probablement une 
majorité, voire la totalité – vont souffrir et peut-être mourir. Les individus animaux vont mourir
par dizaines de milliers de milliards. Les espèces animales vont s’éteindre par millions. Ce 
n’est plus un scénario catastrophe : c’est l’avenir qui se dessine. Au rythme actuel, dans 
quelques décennies, nous aurons presque tout saccagé. Nous aurons commis un « crime contre 
l’avenir ». Irréparable par essence.

Il est parfois argué que ce n’est pas « la fin du monde », juste une page de l’histoire. Certes, la 
Terre en tant qu’objet physique perdurera. Et alors ? La mort de l’essentiel des vivants et de 
l’essentiel des espèces n’est-il pas précisément le sens littéral de la « fin du monde » ? La Terre 
est cette diversité. En tant que planète tellurique inhabitée ou presque, elle n’aurait plus aucun 
sens, aucun intérêt, aucune singularité.

Non, la technologie ne nous sauvera pas. Non, les climatologues ne se sont pas trompés dans 
leurs calculs. Non, il n’y aura pas de miracle de dernière minute. Ne serait-ce que parce que la 
catastrophe est déjà en cours. Elle a lieu. Ça se passe. Les réfugiés climatiques existent, les 
races décimées se multiplient, les animaux agonisent faute de lieux pour vivre, d’air respirable, 
de températures supportables et d’eau saine. Ça se produit en ce moment.

Et, non, il n’est pas « trop tard ». Cela ne veut rien dire. Trop tard pour quoi ? Il est 
évidemment trop tard pour qu’il ne se soit rien passé. Il est trop tard pour qu’aucun dégât n’ait 
été fait, pour que personne ne meure, pour que tous les vivants soient respectés dans leur 
intégrité. Et alors ? Que 100 millions ou 6 milliards d’hommes meurent n’est pas la même 
chose (évidemment les pays pauvres – ceux qui sont le moins responsables – paieront en 
premier). Que 100 000 espèces ou 6 millions d’espèces disparaissent n’est pas la même chose. 
Que la température monte de 2-3 degrés ou de 5-6 degrés n’est pas la même chose. Que cela se 
fasse en 10 ans ou en 100 ans n’est pas la même chose. Il n’est pas « trop tard » au sens où le 
mal ne vaut pas le pire. Il y eut 60 millions de morts durant la dernière guerre mondiale. C’est 
une tragédie absolue. Mais il n’en demeure pas moins heureux qu’il n’y ait pas eu plutôt 200 
millions de morts comme cela eut été possible. Nos aïeux se sont battus pour limiter l’étendue 
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du massacre. Heureusement. C’est à notre tour de nous battre pour éviter la Fin majuscule.

Notre responsabilité est plus qu’immense : elle est ontologique. Nous avons l’être du monde en
tant que tel entre nos mains. Pour la première fois dans l’Histoire.

Nous savons. Tout le monde sait. Les négationnistes de la catastrophe ne sont plus crédibles et 
plus écoutés. Ils sont marginaux et grotesques. Pourtant, le fait est que rien ne change.

Le « problème » n’est pas nouveau. On sait que, même dans un passé lointain où nous étions 
encore chasseurs-cueilleurs, dès qu’une zone de la planète se trouvait colonisée par les 
humains, la macrofaune était massivement décimée. Souvent avec une volonté explicite 
d’extermination. Il ne s’agit dont pas de revenir à un passé fantasmé où l’équilibre existait mais
de créer un devenir radicalement autre.

Il n’est plus possible d’en demeurer à un appel à la responsabilité individuelle. Naturellement, 
celle-ci ne peut qu’être encouragée. Naturellement, il faut que chacun fasse « au mieux » pour 
contrer la folie d’une croissance littéralement intenable et mortifère. Le sérieux n’est pas du 
côté de la doxa des économistes : cet appel à une consommation toujours plus élevée qui 
confond la fin avec les moyens est autodestructrice, pour nous et pour les autres vivants avec 
lesquels nous partageons cette planète (ils ne comptent pas pour rien et sont dans ce processus 
– littéralement – nos otages).

Les initiatives « locales » et la volonté citoyenne ne suffisent plus. Il est aujourd’hui vital que 
des décisions politiques drastiques – et contraignantes donc impopulaires – soient prises. Elles 
ne le seront que sous notre pression. Voilà le paradoxe avec lequel il faut jouer.

Le défi est donc le suivant : renoncer volontairement à un peu de confort (apparent) pour 
enjoindre nos dirigeants à nous imposer des mesures collectives d’extraction de la fuite en 
avant intenable qui est aujourd’hui la nôtre.

Nous sommes ainsi faits que l’autorégulation individuelle et volontaire de chaque membre 
d’une immense tribu (ici celle des humains) est extraordinairement difficile. Mais nous avons 
aussi cette capacité à savoir que des mesures globales de restriction peuvent in fine jouer dans 
le sens de la liberté, de la beauté et de la diversité. C’est la raison pour laquelle nous avons 
inventé la politique, au sens noble (politikos, politeia, politikè). Elle doit aujourd’hui jouer son 
rôle. Nous n’avons plus d’autre choix que de réclamer les décisions politiques fermes, dures et 
immédiates qui nous sauveront. Que nous ne sachions pas nous les imposer de façon 
individuelle et autonome ne signifie pas que nous sommes aveugles à leur bien-fondé collectif.

Nous n’avons plus d’autre possible que de marteler cet appel. D’user de chaque circonstance, 
de chaque intervention publique, de chaque échange avec un élu, de chaque vote, de chaque 
manifestation, de chaque sondage, de chaque débat familial ou amical pour marteler l’exigence 
de mesures fortes et péremptoires pour sauver le monde de l’inconséquence de ses hôtes 
humains. Cette exhortation doit devenir la ligne autour de laquelle la pensée se déploie. La 
ligne de vie, exactement. Elle est mince et fragile comme jamais.

Plus aucune pensée politique, plus aucun projet politique, plus aucune formation politique, plus
aucune structure politique, qui ne fasse du sauvetage de ce qui reste du monde sa priorité 
concrète et effective ne peut plus être considérée avec sérieux. Forçons-les à nous contraindre à
la raison. Au nom de la vie et de l’avenir. Au nom des enfants à naître. Au nom de la possibilité 



d’un demain. Au nom de tous les vivants. Au nom des millions d’années d’évolution subtile qui
ont permis l’existence de cette foisonnante diversité. Et au nom de la liberté retrouvée, dans un 
rapport apaisé avec une Nature dont ne pouvons plus nous croire « maîtres et possesseurs ». Il y
a naturellement mille autres combats à mener. Mais ils sont déjà perdus si celui-là est oublié.

Cet appel, évidemment, sera ignoré. Mais d’autres viendront. Multiplions-les. Envahissons 
l’espace pour le sauver.

Est-ce dangereux d’utiliser du charbon ?
Jean-Marc Jancovici  1 novembre 2011 revisé 2015

 A cette question triviale, un esprit taquin serait tenté de répondre que l’usage du charbon ne 
doit pas être si dangereux que cela, sinon nous ne nous en servirions pas ! Et si nous relions un 
peu plus la question à l’actualité post-Fukushima, sachant que le charbon sert surtout à produire
de l’électricité, le même esprit taquin se dira tout autant que ce combustible doit être 
significativement moins dangereux que le nucléaire, puisque notre voisin allemand, pourtant 
précédé d’une réputation de culture de la sécurité qui n’est pas feinte, envisage désormais de 
remplacer du nucléaire par du charbon.

Le même, encore et toujours, constatera que notre journal préféré, quel qu’il soit ou presque, 
voit facilement des morts partout dès qu’il y a le moindre soupçon de particule alpha quelque 
part, alors que la mise en service d’une centrale à charbon par semaine dans le monde n’a pas 
l’air de l’émouvoir plus que cela. Donc le charbon, cela ne doit pas être dangereux ?

Malheureusement, ce n’est ni la première ni la dernière fois que la réalité n’est pas exactement 
conforme à l’opinion de la majorité, ni aux informations qui sont le plus reprises dans les 
médias. Si nous y regardons d’un peu près, le charbon est, et de très très loin, la plus 
dangereuse des formes d’énergie que nous utilisons sur terre, qu’il s’agisse de ses impacts 
sanitaires ou environnementaux. Pour s’en convaincre, passons aux explications détaillées !

Tous à la mine

Le charbon est une roche combustible certes, mais c’est une roche. Comme toutes les roches, il 
s’extrait donc de la croûte terrestre. Selon l’endroit où il se trouve dans la croûte, il y a deux 
formes d’exploitation de cette ressource :

• lorsque la veine de charbon se situe à quelques centaines de mètres ou plus, 
l’exploitation est souterraine. Il faut alors creuser des galeries pour accéder aux veines 
de charbon et extraire le charbon issu de la veine, galeries qu’il faut étayer (c’est-à-dire 
poser des structures en bois ou en acier pour empêcher la galerie de s’effondrer), drainer 
(les galeries de mine peuvent rencontrer des nappes phréatiques, des rivières 
souterraines, etc, et cela déverse de l’eau dans les galeries, qu’il faut ensuite enlever), 
ventiler (sinon c’est l’asphyxie ou le coup de grisou), éclairer (sinon on n’y voit rien !), 
et encore quelques bricoles. 

• les exploitations à ciel ouvert, quand le charbon affleure la surface. En pareil cas la 
première étape de l’affaire consiste à « décaper » la couche de terre superficielle (qui 
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peut atteindre des dizaines de mètres), et ensuite le combustible est extrait par 
excavation directe (photos ci-dessous). 

Le charbon qui se trouve près de la surface est en général du charbon « récent », c’est à dire du 
lignite (voir formation des hydrocarbures et des charbons). Le charbon le plus riche en carbone 
est aussi, en général, le plus profondément enfoui. De ce fait, la lignite s’exploite plutôt à ciel 
ouvert, et les charbons de type « hard coal » – ceux de meilleure qualité – plutôt en galeries 
souterraines.

Exploitation de lignite en Allemagne, à Garzweiler, dans la Baie de Cologne. 

L’engin présent sur la photo est une excavatrice, qui charge ensuite un tapis roulant qui apporte 
le combustible à un terminal de chargement (en général ferroviaire) pour aller jusqu’à la 
centrale à charbon (souvent assez proche).
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Autre exploitation de lignite en Allemagne, à Hambach, dans la Baie de Cologne.

Quand l’exploitation du charbon est souterraine, il y a un paquet de petits ennuis qui peuvent 
survenir :

• Les coups de grisou. Le grisou n’est rien d’autre que du méthane, qui s’est formé en 
même temps que le charbon, et qui a ensuite été adsorbé dans la masse du charbon en 
question, à raison de 4 m³ par tonne environ. Quand une galerie de mine arrive jusqu’à la
veine de charbon, la mise à la pression atmosphérique de cette dernière désorbe le 
méthane, qui diffuse ensuite dans la galerie. Les mines sont alors ventilées, justement 
pour éviter une accumulation de méthane, avec pour contrepartie que cette ventilation 
engendre l’échappement de ce méthane à l’atmosphère, ce qui contribue aux émissions 
de gaz à effet de serre. Quand cette ventilation se fait mal, ou bien que l’exploitation a 
percé une poche de méthane contenue dans la veine de charbon, il peut y avoir création 
d’un mélange détonnant avec l’oxygène de l’air de la galerie. L’explosion de ce 
mélange, c’est le « coup de grisou », dont les conséquences se chiffrent potentiellement 
en centaines de morts, soit comme cause directe de la déflagration, soit à cause de 
l’effondrement de galerie qui s’ensuit, qui prive les mineurs d’oxygène, ou libère une 
arrivée d’eau qui noie les occupants. Les mines ukrainiennes ou chinoises font 
périodiquement l’objet de ce genre d’accident, avec quelques dizaines de morts à la clé 
pour les accidents les plus graves. 

• Les coups de poussière. Il s’agit d’une « variante » de l’accident précédent, où la 
déflagration n’est pas provoquée par du méthane, mais principalement par des 
poussières de charbon en suspension dans l’air qui peuvent aussi, dans certaines 
conditions, former un mélange détonnant. Les conséquences sont à peu près les mêmes. 

• Un effondrement des galeries pour d’autres causes qu’une déflagration : étayage mal fait
voire pas du tout, forage là où il ne fallait pas, mauvaise appréciation de la solidité de la 
couche minérale qui sépare les veines de charbon, etc. A nouveau, cela peut tuer des 
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mineurs sur le coup, ou les emprisonner, et ensuite ils meurent de noyade ou d’asphyxie.

• Les feux de mine. Le charbon brûle, il semblerait, et l’équivalent de quelques % du 
charbon extrait par les hommes fait l’objet chaque année de feux souterrains dans des 
mines. De pareils feux peuvent conduire à toutes les conséquences d’un incendie. 

• Les opérations minières peuvent également donner lieu à des morts ou blessés lors de 
glissements de terrain (dans les mines à ciel ouvert), à des chutes des dispositifs de 
descente dans les galeries de mine… 

Comme aurait dit Staline, cette affaire, combien de morts ? Eh bien…. un certain nombre ! Ce 
qui est correctement documenté, et depuis longtemps, ce sont les conséquences de 
l’exploitation dans les pays occidentaux, en particulier pour les gros accidents, ayant fait plus 
de 5 morts d’un coup. Mais le pays qui domine la production mondiale de charbon, 
aujourd’hui, est la Chine, avec presque la moitié du total extrait, et environ 5 millions de 
personnes employées dans l’extraction. Dans ce pays il est difficile d’obtenir des statistiques 
fiables, notamment pour les accidents dans les petites mines (dont une large partie ne sont pas 
exploitées par l’Etat), qui font « juste » quelques morts, mais qui sont de très loin les plus 
nombreux.

Le tableau ci-dessous donne une estimation du nombre de morts par million de tonnes extrait, 
pour différentes zones et différentes époques.

Pays et époque
Morts
par Mt
extrait

Source pour le nombre de morts de la période

Monde hors Chine et Inde, 
cumul 1958-1995

0.2
Huguenard et al., 1996 : Catastrophes, de la stratégie 
d’intervention à la prise en charge médicale ; Elsevier

Monde hors Chine, 
accidents ayant entraîné la 
mort de plus de 5 
personnes, cumul 1960 - 
2000 

0.14

Hirshberg S., 2004 : Accidents in the Energy Sector: 
Comparison of Damage Indicators and External 
costs.Workshop on Approaches to Comparative Risk 
Assessment,Warsaw, Poland, 20-22 October 2004

Australie, années 2000 0.02
Martin-Amouroux, J-M., 2008 : Charbon, les 
métamorphoses d’une industrie. Editions Technip

USA, années 2000 0.03
Martin-Amouroux, J-M., 2008 : Charbon, les 
métamorphoses d’une industrie. Editions Technip

Afrique du Sud, années 
2000

0.1
Martin-Amouroux, J-M., 2008 : Charbon, les 
métamorphoses d’une industrie. Editions Technip

USA, cumul 1900 à 2000 1.8

tEpstein, P.R.et al., 2011 - Full cost accounting for the 
life cycle of coal in “Ecological Economics Reviews.” 
Robert Costanza, Karin Limburg & Ida Kubiszewski, 
Eds. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1219: 73–98

Chine, années récentes 1 à 2 Epstein, P.R.et al., op cit

Chine, années récentes 1.5 à 4
Martin-Amouroux, J-M., 2008 : Charbon, les 
métamorphoses d’une industrie. Editions Technip



Sur la base de ces chiffres, nous pouvons estimer que pour l’ensemble Chine et Inde, soit 4,5 
milliards de tonnes de charbon extraites en 2014, il y a eu environ 8000 morts dans les 
exploitations. A cela il faut ajouter environ une centaine de morts dans les pays de l’OCDE. 
Ensuite, selon la réalité dans les mines indonésiennes, ukrainiennes, russes, etc, il faut y 
rajouter n’importe quoi entre 100 et 3000 morts, selon la base d’extrapolation. Au total, on peut
retenir que la mortalité directe dans les mines de charbon engendre un peu moins de 10.000 
décès par an.

Comme 66% du charbon (soit environ 4,5 milliards de tonnes) sera utilisé pour produire 
environ 8000 TWh d’électricité dans le monde (un TWh = un milliard de kWh), cela signifie 
que chaque TWh électrique au charbon cause environ 0,8 mort immédiate pour l’extraction du 
charbon (en moyenne mondiale).

Tous sortis de la mine

Une fois sortis de la mine, nos braves mineurs ne sont hélas pas tirés d’affaire pour autant. En 
effet, pendant leur travail ils sont confrontés à l’inhalation chronique de tout un tas de 
substances pas spécialement sympathiques pour leurs poumons, qui provoquent à long terme 
(après 20 ans pour la principale d’entre elles) des maladies pulmonaires souvent mortelles, 
regroupées sous le nom de pneumoconiose.

• La première d’entre elles est la silicose, qui résulte de l’inhalation de fines particules de 
silice, un minéral très abondant dans la croûte terrestre, et qui se retrouve en suspension 
dans l’air dans les galeries de mine. Les mineurs y étaient très souvent exposés en 
Europe, et c’est encore le cas dans de nombreuses mines dans le monde. Cette maladie 
peut être évitée par aspersion d’eau sur la couche de charbon, pour empêcher que des 
poussières ne diffusent dans l’air pendant le travail minier, mais cela freine un peu la 
production, et donc ce procédé n’est pas toujours employé dans les mines qui se soucient
peu de la santé du personnel (cas fréquent en Chine). 

• Dans les mines il est aussi possible – quel hasard ! – d’inhaler de fines particules de 
charbon, conduisant à une maladie pulmonaire voisine qui s’appelle l’anthracose, dont 
les conséquences sont à peu près les mêmes que celles de la silicose, et les dégâts au sein
des mineurs à peu près identiques. Ces maladies pulmonaires – silicose et anthracose – 
sont toutes les deux des « cousines » de l’asbestose, maladie des poumons elle aussi 
mortelle qui a été contractée par les ouvriers qui pulvérisaient de l’amiante en fibres 
dans l’intérieur des bâtiments. 

• Enfin les mineurs de charbon sont, comme tous les mineurs pour le coup, exposés au 
radon, un gaz radioactif présent dans les endroits souterrains mal ventilés. L’inhalation 
répétée de ce gaz provoque des cancers du poumon. 

Plus encore que pour les accidents de mine, il est difficile de disposer d’une évaluation fiable 
de la mortalité mondiale qui découle de ces maladies professionnelles, car il s’agit d’effets 
différés, donc qui surviennent pour partie à un moment où les mineurs ne sont plus en activité, 
ou plus en activité dans le domaine minier. Seuls des suivis de cohorte et des études 
épidémiologiques permettent d’y voir clair. Par exemple, une autopsie systématique conduite 



sur une cohorte de mineurs décédés aux USA, entre 1972 et 1996, a montré que 23% avaient 
une silicose pulmonaire (mais ils pouvaient être morts d’autre chose), et plus 50% une silicose 
des ganglions lymphatiques. Mais les autopsies systématiques ne sont pas la règle partout ! En 
France, 34 000 morts par silicose ont été enregistrées de 1946 à 1987, ce qui, rapporté à la 
production de 1926 à 1967 (pour tenir compte de l’effet différé), représente environ 60 morts 
par million de tonnes extraites.

Comme les conditions d’exploitation des pays émergents sont assez similaires à celles des pays 
occidentaux au début du 20è siècle, l’effet de ces maladies professionnelles (essentiellement 
anthracose et silicose) doit s’y situer dans une fourchette de 50 à 100 morts par million de 
tonnes extraites, avec un effet différé de 20 ans environ. La production de charbon de 2014 – 
8,2 milliards de tonnes environ – occasionnera ainsi de 300.000 à 600.000 morts prématurées 
« plus tard », au sein d’une population de mineurs de 10 millions de personnes environ cette 
année là.

A nouveau, ramenée à la production électrique correspondante, cela signifie qu’un TWh 
électrique au charbon est à l’origine, en moyenne mondiale, d’environ 20 morts différées de 
mineurs par silicose, anthracose, et autres bricoles sanitaires.

Respire !

Qu’il s’agisse de production électrique, de chauffage, ou d’industrie, utiliser du charbon, c’est 
le faire brûler. A l’occasion de cette combustion, divers composés, soit présents dans le 
charbon, soit formés par la combustion, vont être libérés. La première partie de cette série 
concerne des composés qui ne sont pas propres à la combustion du charbon, mais qui ne sont 
pas non plus exclus en pareil cas !

• Comme le charbon contient du soufre, la combustion produit du SO2 (dioxyde de 
soufre), comme dans le cas du fioul soufré. Le SO2 est un facteur aggravant de 
pathologies cardiovasculaires et pneumologiques. Ce SO2 se combine également avec 
l’eau atmosphérique pour former de l’acide sulfurique, qui acidifie l’eau de pluie puis 
les sols, pouvant accélérer le dépérissement d’espèces végétales, 

• Comme pour toute combustion à l’air, il va y avoir production d’oxydes d’azote (NOx), 
qui – entre autres – conduisent à la formation d’ozone quand ils sont mélangés à des 
hydrocarbures imbrûlés avec beaucoup de soleil (l’ozone est un irritant et un toxique), 

• Une combustion d’un corps solide n’est jamais parfaite : elle libère des molécules 
d’hydrocarbures imbrûlés. Dans cet ensemble, il va souvent y avoir un peu de méthane, 
mais aussi des hydrocarbures aromatiques (qui portent mal leur nom ; il s’agit de 
molécules contenant un cycle benzénique, et pas du tout un début de Chanel N° 5), dont 
l’effet cancérigène est bien documenté, 

• S’il n’y a pas assez d’oxygène, ce qui se produit souvent dans les poêles domestiques à 
bois ou à charbon, il va y avoir formation de monoxyde de carbone, qui est un toxique 
puissant, pouvant tuer les habitants du logement (des décès surviennent chaque année en
Europe pour cette raison). 

Ensuite, on va trouver la libération de composés plus « exotiques », contenus dans le charbon, 
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comme de l’arsenic, du fluor, du thallium, du sélénium, du plomb, du cadmium, du mercure, et 
encore quelques bricoles, dont… de l’uranium. Ces éléments forment des composés plus ou 
moins toxiques (chimiquement), pouvant causer des lésions des os, des dents, du système 
nerveux central, de la peau…

Lorsque l’utilisation du charbon est domestique (poêles), l’essentiel des dommages sanitaire 
vient du contact des habitants avec les fumées, ou de la contamination des aliments chauffés ou
séchés avec la chaleur du poële. Et, comme les photos ci-dessous le montrent, le charbon peut 
ainsi engendrer des difformités… que d’aucuns petits malins pourraient faire passer pour des 
conséquences du nucléaire ! (De fait, si j’avais écris que les deux malformations de droite 
étaient dues à Tchernobyl, d’expérience je peux affirmer que 99% de la presse française aurait 
accepté cette conclusion sans poser la moindre question).

Hyperkeratose des mains due à un empoisonnement à l’arsenic en Chine. 

L’arsenic est disséminé dans la nourriture et l’air intérieur par la combustion du charbon dans 
les poêles domestiques.

Source : Health Impacts of Coal, Robert B. Finkelman, US Geological Survey, 2003



Déformation osseuse due à un empoisonnement chronique au fluor – venant du charbon – en 
Chine.

Source : Health Impacts of Coal, Robert B. Finkelman, US Geological Survey, 2003

Effet conjugué d’une déficience en vitamine D et d’un empoisonnement chronique au fluor – 



venant du charbon – sur un enfant chinois.

Source : Health Impacts of Coal, Robert B. Finkelman, US Geological Survey, 2003

Dans le cas des centrales à charbon, qui mobilisent les deux tiers du charbon consommé sur 
terre, ces émanations sont le plus souvent à peu près correctement traitées par les divers 
dispositifs d’épuration, par contre il y a création d’un autre rejet significatif : des cendres. 
Quand on parle de cendres, il y a en fait deux catégories :

• les cendres qui tombent au fond de la chaudière de la centrale pendant la combustion 
(bottom ash), et qui regroupent les particules qui sont trop massives pour être emportées 
par la fumée chaude, 

• les cendres qui sont emportées par les fumées (fumées qui sont essentiellement 
composées d’air très chaud), appelées cendres volantes (fly ash). Une partie est capturée 
par les filtres à fumée, mais une partie s’échappe à l’air libre (notamment les particules 
de moins de 10 microns de diamètre). Ce sont les cendres volantes les plus fines qui 
contiennent les plus fortes concentrations des éléments trace mentionnés ci-dessus. Une 
centrale moderne rejette à l’air libre environ 100 grammes de poussières (suies & 
cendres volantes) par MWh, soit 100 tonnes par TWh, mais les centrales peu 
performantes ont des taux de rejets bien supérieurs. 

Une centrale à charbon ayant un rendement de 33% (ce qui est le rendement moyen des 
centrales à charbon dans le monde) va consommer environ 400 kg de charbon pour produire 1 
MWh électrique. Avec 20% de cendres sur poids entrant, il sortira environ 80 kg de cendres. 1 
TWh électrique (donc un million de MWh, ou un milliard de kWh) signifie donc 400.000 
tonnes de charbon consommées, et 80.000 tonnes de cendres produites. Une centrale de 500 
MW tournant « en base » (7000 heures dans l’année), et qui fournira 3,5 TWh électriques, va 
quant à elle :

• consommer près de 1,5 million de tonnes de charbon, 

• produire 300.000 tonnes de cendres 

• émettre à l’air 350 tonnes de suies et particules fines chargées en produits peu 
sympathiques. 

Avec une centrale de 1 GW, soit l’équivalent d’un réacteur nucléaire, c’est le double ; avec un 
ensemble de centrales de 3 GW, soit l’équivalent de 2 EPR, c’est le quadruple. L’Allemagne, 
qui a produit 260 TWh d’électricité au charbon en 2014, dont une partie de lignite (avec une 
teneur en cendres plus élevées) produit donc environ 20 millions de tonnes de cendres par an 
(100.000 fois plus de poids que nos déchets nucléaires !), et envoie environ 30.000 tonnes de 
particules fines dans l’air.

Les cendres non volantes peuvent elles aussi être source d’inconvénients divers. Avant d’être 
éventuellement évacuées pour être utilisées comme matériau de remblai (ce qui est leur 
utilisation la plus fréquente), ces cendres sont généralement entreposées près des centrales sous
forme de terrils, ou dans des bassins de rétention, et peuvent donner lieu, par lixiviation (action 
de l’eau qui entraîne les éléments solubles), à des pollutions locales plus ou moins gênantes. Il 
y a même eu, aux Etats Unis, un bassin de rétention qui contenait des boues formées par des 
cendres et de l’eau dont la digue a rompu, faisant des centaines de morts !
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Mais ce sont les cendres volantes et les particules fines non arrêtées par les dispositifs de 
filtration (taille inférieure à 10 microns ; à titre de comparaison un cheveu a une épaisseur de 
plusieurs dizaines de microns), qui ont les effets sanitaires potentiellement les plus négatifs. Le 
tableau ci-dessous, issu d’une publication médicale, donne par exemple une évaluation de 
l’effet d’une augmentation du taux de particules fines (PM10) sur la mortalité immédiate.

Zone
% d'augmentation de la

mortalité
Moyenne Europe 0,60%
Villes avec une faible concentration en 
NO2

0,19%

Villes avec une forte concentration en 
NO2

0,80%

Climat froid 0,29%
Climat chaud 0,82%
Variation de la mortalité aiguë due aux PM10 en Europe.

Le % représente la hausse du taux de mortalité pour chaque augmentation de 10 µg/m³ de 
PM10 dans l’air.

Source : Katsouyanni et al., « Confounding and effect modification in the short term effects of 
ambient particles on total mortality: results from 29 European cities within the APHEA2 
project ». Epidemiology, vol.12(5):521-31.

Il est cependant toujours difficile de savoir de combien on a raccourci la vie d’un « mort » par 
pollution atmosphérique. A-t-il perdu une semaine d’espérance de vie, ou 20 ans ? Quoi qu’il 
en soit, si l’on met bout à bout tous les effets des diverses pollutions atmosphériques 
engendrées par les centrales à charbon, ces dernières restent, aux dires des médecins, la plus 
mauvaise idée qui soit pour produire de l’électricité, même en Europe, et même sans tenir 
compte du changement climatique.

http://jancovici.com/category/changement-climatique/


Morts par TWh électrique (et émissions de CO2 par kWh électrique) pour les divers modes de 
production électrique en Europe, hors prise en compte de la mortalité induite par le 
changement climatique. 

Les maladies professionnelles des mineurs de charbon en Europe sont significativement moins 
fréquentes que dans les pays non OCDE.

Source : Electricity generation and health, Anil Markandya & Paul Wilkinson, The Lancet, 
2007; 370: 979–90. (NB : The Lancet est la revue de référence en médecine, un peu comme 
Science dans le domaine des sciences physiques).

Les valeurs du graphique ci-dessus, qui sont reprises dans la synthèse effectuée par la 
Commission Européenne dans le cadre du programme ExternE, débouchent sur la conclusion 
que la production électrique au charbon allemande, soit 300 TWh, engendre environ 10.000 
morts prématurées par an dans ce pays à cause de la pollution de l’air par les particules fines. 
Encore une fois, ans même parler du changement climatique ou de la dépendance énergétique, 
remplacer du nucléaire par du gaz ou du charbon est clairement augmenter la mortalité liée à la 
production électrique, et pas du tout la diminuer !

Chauffe !

Enfin, last but not least, le charbon est à l’origine d’un quart des émissions mondiales de gaz à 
effet de serre, et est donc un contributeur majeur aux futurs morts du changement climatique, 
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même si leur nombre est évidemment encore plus difficile à quantifier que pour les impacts qui 
précèdent.

Répartition des émissions mondiales de gaz à effet de serre par activité. 

Le charbon engendre près d’un tiers des émissions mondiales tous gaz confondus, et les seules 
centrales à charbon un cinquième. Ces centrales émettent plus de gaz à effet de serre que les 
transports (98% du transport fonctionne au pétrole), ou que les chaudières industrielles, ou que 
l’agriculture. 

Si l’on y rajoute les centrales à gaz, la production électrique est à l’origine de quasiment un 
quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Dire « c’est électrique donc c’est sans pollution »
est donc une conclusion qui se discute !

Compilation de l’auteur sur sources diverses

Rappelons que quand on construit une centrale électrique on en prend normalement pour 40 ans
d’émissions (durée de vie de la centrale), et nous devrions donc réfléchir d’un peu plus près 
avant de nous (re)mettre au charbon !

http://jancovici.com/sources-denergie/transports/la-voiture-electrique-est-elle-la-solution-aux-problemes-de-pollution-automobile/
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Emissions mondiales de CO2 qui seront engendrées par les infrastructures déjà présentes en
2010.

Il s’agit des chaudières de bâtiments (tertiaires ou résidentiels), des chaudières industrielles, des
engins de transport, et des centrales électriques et raffineries (« primary energy« ). La baisse de
chaque courbe est le résultat de la mise hors service, chaque année, de la fraction du parc 
arrivée en fin de vie.

On voit clairement que les émissions « déjà engagées pour l’avenir » les plus importantes 
proviennent des centrales électriques existantes. C’est donc dans ce domaine que les décisions 
prises aujourd’hui nous engagent le plus fortement pour l’avenir.

Source : Davis et al., Science vol 329, 2010

Quand on met tout ce qui précède bout à bout, le charbon s’avère donc être, et de loin, la plus 
problématique des énergies que nous utilisons. Mais ce n’est clairement pas l’avis de bon 
nombre de militants dits environnementaux, puisqu’ils préfèrent supprimer du nucléaire pour le
remplacer par du charbon. Cela conduit logiquement sur la question suivante : au fond, être 
antinucléaire, est-ce être écologiste, ou est-ce juste être… antinucléaire ?

Comment nous avons perdu le combat contre le
changement climatique

Catherine Frammery Publié vendredi 24 août 2018  Le Temps.ch/



 Le «New York Times» vient de publier une très longue enquête pour rendre compte des 
atermoiements côté américain qui ont empêché l’émergence de mesures fortes pour réduire les 
émissions de carbone quand il en était encore temps, entre 1979 et 1989. Un récit captivant 
salué dans la communauté scientifique, une page de notre histoire universelle dont voici les 
grandes lignes

Plus de 100 interviews réalisées, 175 000 caractères soit l’équivalent de 20 pleines pages du 
Temps: la dernière enquête du New York Times Magazine est à la mesure de son enjeu, 
immense. Avec le soutien de la Fondation Pulitzer, le grand quotidien américain a tout 
simplement voulu retracer comment la planète avait raté son rendez-vous avec le climat, 
comment, malgré les efforts de plusieurs lanceurs d’alerte, et pas mal de bonne volonté, y 
compris des industries pétrolières et des républicains à une époque, rien n’a été fait aux Etats-
Unis, plus gros émetteur de dioxyde de carbone du monde, pour stopper le changement 
climatique quand c’était encore possible.

Lire sur le site du «New York Times»: Losing Earth: The Decade We Almost Stopped 
Climate Change, un long-format de Nathaniel Rich, avec des photos et des vidéos de George 
Steinmetz)

Tout s’est joué de 1979 à 1989, «une décennie au cours de laquelle nous avions de bonnes 
chances de résoudre la crise climatique» écrit le journal. On savait déjà presque tout sur le 
réchauffement climatique en 1979, quand à Genève, en février, lors de la première Conférence 
mondiale sur le climat, les scientifiques de 50 pays unanimes estimèrent qu’il était «urgent 
d’agir». Pendant 10 ans se sont succédé séances et conférences de tout niveau, jusqu’à cet autre
sommet aux Pays-Bas en novembre 1989 au cours duquel aurait dû être approuvé un traité 
imposant des objectifs. Mais cela n’a pas été le cas. C’est aux raisons de cet échec que s’attache
le journal – dans une enquête historique qui a occupé le journaliste Nathaniel Rich à temps 
plein pendant dix-huit mois.

I – 1979-1982

Printemps 1979: un militant inquiet

Quelques héros émergent de la petite galaxie d’experts qui ont travaillé sur le climat aux Etats-
Unis à cette époque. Le premier est un activiste de l’organisation Les amis de la Terre, Rafe 
Pomerance, que ses études d’histoire à Cornell ne destinaient en rien à devenir le héraut de la 
lutte contre les émissions de carbone. C’est en lisant dans un rapport technique parmi d’autres 
que «la poursuite de l’usage des énergies fossiles pourrait apporter un changement significatif 
et porteur de dégâts d’ici à 20 à 30 ans» qu’il tique. Choqué, ne trouvant pas d’information – on
est bien avant internet –, il contacte un géophysicien cité dans un journal qu’il a trouvé: Gordon
MacDonald, membre des Jasons, cette mystérieuse coterie de scientifiques de très haut vol qui 
conseillent la CIA, la NASA et les présidents américains. MacDonald a conseillé Eisenhower 
sur l’exploration spatiale, avant de s’intéresser au carbone pour Kennedy puis pour Nixon. La 
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question le taraude depuis le début des années 1960, et il est ravi qu’enfin quelqu’un saisisse 
son importance. Le tandem va multiplier les rencontres, les conférences et les interviews, bien 
déterminé à éveiller les consciences, le lobbyste de 32 ans qui sait organiser un événement et 
l’influent physicien touche-à-tout, maître du sujet. Ce sont eux qui obtiennent du Bureau 
présidentiel de la politique scientifique qu’un comité scientifique indépendant décide en toute 
autonomie si leur alarme est justifiée, sous la responsabilité du père de la météorologie 
moderne, Jule Charney.

Automne 1979: une mobilisation cahin-caha

Le troisième héros est un mathématicien de la NASA, futur directeur du principal laboratoire 
de l'agence spatiale, le prestigieux Goddard Institute. Jim Hansen modélise les «mondes 
miroirs» qui permettent d’élaborer des projections des effets possibles des émissions de 
carbone sur la Terre, des «modèles de circulation générale» qu’il est possible d’accélérer, 
contrairement au monde réel. Le rapport Charney, qui servira de référence pendant toute cette 
période, les utilise pour conclure que, après prise en compte de tout le savoir disponible sur les 
océans, l’air et les énergies fossiles, le doublement des seuils de carbone dans l’atmosphère, qui
va forcément se produire, entraînera une hausse de la température globale de trois degrés – un 
degré de moins que ce que prédit Hansen, un degré de plus que ce que prédit Akio Arakawa, un
autre modéliste du climat. Jimmy Carter demande dans la foulée à l’Académie des sciences de 
plancher sur des mesures.

Ce qui ressort de l’époque est la difficulté de mobiliser autour d’un phénomène qui ne pourra 
être ressenti que lorsqu’il sera déjà trop tard. Le récit d’un atelier avec des politiciens et des 
scientifiques, en compagnie de Rafe Pomerance et Gordon MacDonald, en 1980, dans un 
magnifique hôtel sur une plage de Floride, est à ce titre édifiant. L’atelier devait accoucher de 
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mesures concrètes à proposer. Un participant rappelle que même si les Etats-Unis stoppaient 
toute émission de carbone cette année-là, ça ne retarderait le doublement du seuil que de cinq 
ans. Un autre se demande si le réchauffement doit vraiment les inquiéter – «Do we care?» «Il 
faut cesser toute extraction de charbon et de pétrole» pour un troisième. «Il faut un retrait 
ordonné des énergies fossiles vers les renouvelables», corrige immédiatement le représentant 
d’Exxon – oui, Exxon, car un des mérites de l’enquête du New York Times est de mettre en 
évidence que les industries pétrolières étaient ouvertes aux questions de climat à l’époque et 
leur consacraient des programmes de recherche – même si la question qui les intéressait était 
légèrement différente: de quelle part de réchauffement Exxon pourrait-il être accusé…

Les discussions qui entourent la rédaction du communiqué final sont surréalistes: le 
changement climatique «va probablement avoir lieu», dit l’un; «va presque sûrement avoir 
lieu», corrige un autre – «est encore mal déterminé», préfère un troisième… Il n’y aura pas de 
communiqué final. Quatre jours plus tard, Ronald Reagan est élu. «Et très vite Rafe 
Pomerance, qui pensait être au début de quelque chose, s’est aperçu que c’était déjà la fin», 
écrit le quotidien.

1980-1981: malgré la blitzkrieg de Ronald Reagan, la mobilisation grandit

«Son élection nous rend fous de joie», aurait dit le président de l’Association nationale du 
charbon. Quand le Conseil pour l’environnement, une institution gouvernementale, transmet à 
Reagan un rapport avertissant «que les énergies fossiles pouvaient altérer de façon permanente 
et désastreuse l’atmosphère de la Terre, avec un réchauffement de la Terre et des effets très 
graves», le président envisage… de supprimer le conseil. Son administration demande au 
directeur de l’Agence de recherche sur l’énergie solaire de démissionner. Une «blitzkrieg», 
écrit le New York Times. Cette violence inquiète au sein même du Parti républicain. Rafe 
Pomerance, toujours lui, comprend qu’il faut un événement fort pour frapper l’opinion. Il prend
contact avec un sénateur qui a déjà organisé une audition consacrée à l’effet de serre, un 
démocrate dont on entendra beaucoup reparler: Albert Gore Jr, dit Al Gore, 33 ans à l’époque, 
ancien élève à Harvard de Revelle, le scientifique qui a travaillé sur la bombe atomique, et 
collègue de MacDonald.

A la tête d’un obscur sous-comité au sein de la Commission pour la science et la technologie, 
Al Gore sait que les problèmes d’environnement ont le potentiel de devenir populaires – on y 
trouve des méchants, des victimes et des héros. Excès de sel dans l’alimentation, chercheurs 
faussant leurs résultats, ces sujets font frémir. Sauf qu’il n’y a pas vraiment de méchants dans 
l’affaire climatique. Alors que sa première audition n’a pas eu d’écho, Al Gore en organise une 
nouvelle, avec Jim Hansen dans le rôle du scientifique lanceur d’alerte. «Est-ce que je vais voir
ce changement climatique, lui demande le démocrate, ou est-ce que cela sera mes enfants? 
Réponse du mathématicien: «Probablement vos enfants. Pour vous, je ne sais pas, mais vous 
avez l’air plutôt jeune. Il est plus tard que vous ne le pensez.»

Cette fois c’est le jackpot. Dan Rather consacre 3 minutes de son CBS Evening News à l’effet 
de serre. Pas de quoi pousser l’administration Reagan à recommencer à financer les travaux de 
Jim Hansen, brutalement stoppés. Mais une ouverture semble se dessiner avec Exxon, dont le 
directeur du département de recherche, un ancien conseiller scientifique de Robert Nixon, se 
prononce résolument lors d’un symposium public en faveur d’un nouveau modèle d’énergie, 
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reconnaissant que le système capitaliste était «moins que satisfaisant» pour gérer l’effet de 
serre, et affirmant qu’Exxon allait «inventer» un nouvel avenir d’énergies renouvelables. Pour 
Hansen, jamais l’administration Reagan ne pourrait s’élever contre Exxon. Le combat devenait 
politique.

Vu du ciel, un fermier des Nouvelles Galles du sud, en Australie, dans son champ 
complètement desséché. David Gray / Reuters 

II – 1983-1989

1983-1984: l’exceptionnalisme américain contre le changement climatique

Mais tout se fige à l’automne 1983, écrit le New York Times. L’Académie nationale des sciences
chargée en 1979 par Jimmy Carter de proposer des solutions s’est mise au travail, ce qui permet
au gouvernement Reagan de temporiser à chaque question sur le sujet: il faut attendre la 
réponse des savants.

Celle-ci est présentée en octobre 1983 lors d’un grand gala, en présence de scientifiques mais 
aussi des responsables d’Exxon ou de General Motors – mais sans Rafe Pomerance, non invité. 
Celui-ci réussit à s’introduire dans un briefing pour la presse et récupère un exemplaire du gros 
rapport de 500 pages Changer le climat– pour découvrir qu’il n’apporte absolument rien de 
nouveau. Le rapporteur William Nierenberg écrit certes dans les conclusions qu’il faut agir 
immédiatement, mais ce n’est pas ce qu’il dit ensuite dans les médias, raconte le New York 
Times. C’est même l’opposé: il n’y a pas de besoin urgent d’agir, «il ne faut pas entretenir les 
spéculations les plus négatives dans la population. De la prudence, mais pas de panique.» 
Nierenberg est un optimiste croyant à l’exceptionnalisme américain, un de ces savants d’élite 
qui ont aidé à gagner une guerre mondiale, inventer la bombe atomique, créer l’industrie 
aérospatiale et l’informatique. Pour lui, l’Amérique a toujours résolu les problèmes existentiels 
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qu’elle a rencontrés, et ce n’est pas un excès de dioxyde de carbone qui changera ça.

Les dégâts de ce rapport sont immenses. «Le message d’un panel de super-scientifiques au 
peuple inquiet du célèbre réchauffement climatique: vous pouvez faire avec», titre le Wall 
Street Journal, comme toute la presse. «Seule action recommandée: continuer la recherche», 
claironne le conseiller scientifique de Reagan, qui critique en même temps «l’alarmisme non 
indispensable» de l’Agence pour la protection de l’environnement.

1985: le trou d’ozone contre le réchauffement

Peu après, Exxon revoit sa position et annonce que «le consensus général est que la société a 
suffisamment de temps pour trouver une solution technologique adaptée à l’effet de serre». Si 
même l’académie pense que plus de régulations ne s’imposent pas, pourquoi Exxon devrait-il 
s’en faire?! Quelques mois après Changer le climat, Pomerance démissionne des Amis de la 
Terre.

La découverte du «trou dans la couche d’ozone» au-dessus de l’Antarctique, via un article dans
Nature, va un peu changer la donne. L’image fait tout de suite tilt, associée à une hausse des 
cancers de la peau, une baisse des récoltes agricoles et du plancton. Jafe Pomerance reprend du 
service, organise quelques événements et, deux mois plus tard seulement, l’administration 
Reagan propose une diminution des gaz CFC de 95% et le Sénat ratifie la Convention de 
Vienne – alors que plus de 500 sociétés travaillant avec les CFC étaient montées au créneau. 
Tout le monde est convaincu que la lutte contre le réchauffement climatique est relancée et 
obtiendra le même succès que la couche d’ozone.

1987-1988: la censure de la science, et le brûlant été 1988

C’est donc très optimiste que Jim Hansen participe à une conférence parlementaire technique, 
Se préparer au changement climatique, dans un Quality Inn à deux pas du Capitole. Sont 
conviés des vétérans de la lutte contre le réchauffement comme Gordon MacDouglas, mais 
aussi des représentants de l’Union européenne, de l’Union soviétique et, bien visibles, de 
l’industrie pétrolière. Et c’est ainsi que ce 28 octobre 1988 on voit des pétroliers plaisanter avec
des climatologues, et des législateurs trinquer avec des scientifiques.

D’où l’intense surprise du mathématicien lorsque la Maison-Blanche exige un vendredi soir des
changements dans un témoignage prévu au Congrès le lundi – la règle veut que les officiels se 
fassent relire. Comment censurer un fait scientifique? Ne voyant pas d’autre possibilité, Hansen
décide de témoigner non comme officiel mais comme simple citoyen – il devient pour 
l’occasion «scientifique du climat, New York», alors qu’il est le directeur d’un des programmes
de la NASA… Dans ses discours, la Maison-Blanche continue de se montrer en faveur d’un 
accord et, en mars 1988, Ronald Reagan signe un accord avec Mikhaïl Gorbatchev qui les 
engage à coopérer sur le réchauffement climatique.

L’été 1988 accélère la prise de conscience, cet été le plus sec et le plus chaud de l’histoire 
américaine. Incendies géants en Alaska, à Yellowstone… Pour la première fois de son histoire, 
Harvard doit fermer, en raison de la chaleur. Un immeuble de Los Angeles prend feu 
spontanément. Hansen a maintenant les signes qui lui manquaient. Le 22 juin 1988 il est de 
nouveau appelé à témoigner au Sénat, par 37°. «Le réchauffement peut être détecté avec 99% 



de certitude. Il change notre climat. Il est temps d’arrêter de tergiverser, l’effet de serre est là.» 
Toute la presse entend enfin le message et le New York Times titre le lendemain: «Les experts 
annoncent au Sénat que le réchauffement climatique a commencé».

Eté 1988: la conférence de Toronto, le «Woodstock du climat»

Un vent d’optimisme suit «l’audition Hansen», qui créée une onde de choc. D’autant que 
4 jours plus tard a lieu la Conférence mondiale de Toronto sur le changement atmosphérique, ce
que le New York Times appelle à l’époque le «Woodstock du changement climatique». A 
Toronto, 400 participants, scientifiques et politiques, s’engagent dans la déclaration finale pour 
une diminution de 20% des émissions à l’horizon 2005. Et la campagne électorale s’empare du 
sujet. Dukakis le démocrate propose des déductions fiscales anti-charbon et pétrole, tandis que 
Bush se dit environnementaliste: «Ceux qui pensent que nous sommes sans armes face à l’effet 
de serre oublient l’effet Maison-Blanche.» Chez les industriels du charbon et du gaz, c’est la 
résignation: fin 1988, 32 textes sur le climat ont été introduits au Congrès.

Dans le même temps, ça discute ferme en Allemagne, en Norvège, et même dans la Grande-
Bretagne de Margaret Thatcher, l’ancienne chimiste qui déclare que «la santé de notre 
économie et celle de notre environnement dépendent complètement l’une de l’autre».

C’est à cette époque que l’ONU et l’Organisation météorologique mondiale lancent 
conjointement le GIEC – le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, 
pour préparer un futur traité global. «Le temps ne fera pas disparaître le problème», leur dit 
James Baker, tout nouveau secrétaire d’Etat. Pas besoin de nouvelles mesures, il faut agir de 
suite, demande un groupe bipartisan de 24 sénateurs.

1989: la Maison-Blanche se rebiffe

Peu après ses propos audacieux au GIEC, James Baker reçoit la visite du chef du personnel de 
la Maison-Blanche, John Sununu. «Laissez tomber, lui dit-il, vous ne savez pas de quoi vous 
parlez.» Gouverneur du New Hampshire, Sununu incarne le conservatisme yankee, écrit le 
New York Times, c’est un ingénieur du MIT pragmatique, favorable au business, technocrate, et 
doté d’un redoutable flair politique. Sununu se frotte aussi avec le chef de l’Agence de 
protection de l’environnement, pour qui les Etats-Unis doivent muscler leur discours à la 
prochaine réunion du GIEC à Genève le mois suivant. Mais Sununu n’est pas d’accord. «Ce 
serait fou de se lier les mains», dit-il. Il exige que les délégués américains ne prennent aucun 
engagement à Genève – l’échange fuite ensuite dans la presse, ce qui le rend furieux.

Le mathématicien de la NASA Hansen une nouvelle fois convoqué au Sénat est affolé par les 
passages supprimés ou ajoutés par la Maison-Blanche dans son projet d’intervention. Il veut 
tout abandonner, mais Al Gore le persuade: Hansen lira son texte expurgé – et répondra aux 
questions de Gore que son intervention a été censurée et transformée. «Selon un scientifique, la
Maison-Blanche a déformé son témoignage», titre le New York Times. «C’est une forme de 
fraude scientifique», tonne Gore, qui tient enfin son méchant, le censeur anonyme de la 
Maison-Blanche. Censeur qui bien sûr fait plus pour populariser le témoignage de Hansen que 
tout ce qu’il aurait pu dire d’affolant sur le réchauffement…

https://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2008/01/21/james-hansen-un-climat-tres-politique_1001830_3244.html
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https://www.nytimes.com/1988/06/24/us/global-warming-has-begun-expert-tells-senate.html
https://www.nytimes.com/1988/06/24/us/global-warming-has-begun-expert-tells-senate.html


Novembre 1989: l’enterrement définitif à Noordwijk

A la Maison-Blanche, les relations s’enveniment entre le chef de l’Agence de l’environnement 
et John Sununu, chacun tentant d’empêcher l’autre d’avancer. Jusqu’à la conférence 
ministérielle de Noordwijk, aux Pays-Bas, en novembre 1989. L’atmosphère générale est qu’au
minimum, les délégations s’entendront sur un gel des émissions de gaz à effet de serre, 
maintenues en 2000 au seuil de 1990. Rafe Pomerance bien sûr a fait le voyage. Il ne fait pas 
partie des 400 délégués invités, mais s’est débrouillé pour être là avec trois autres militants du 
climat. Leur objectif est de convaincre les délégués d’adopter l’objectif de Toronto, -20% d'ici à
2005. Ils ont l’oreille des Néerlandais, inquiets d’une hausse du niveau de la mer qui mettrait 
en péril une bonne partie de leur pays. La rumeur veut que les Américains essaient de persuader
les Japonais et les Soviétiques de ne pas signer de texte contraignant. Pour faire bouger les 
lignes, Pomerance et ses compères organisent une rencontre de la presse avec un responsable 
de l’atoll pacifique de Kiribati. «Aucun endroit n’est plus élevé que ma tête, explique l’homme,
qui mesure dans les 1,60 m. Donc si l’eau monte d’un pied, elle m’arrive au mollet. De deux 
pieds – à la cuisse. De trois pieds – à la taille. Et de quatre pieds… Suis-je clair»? Pomerance et
ses amis sont en extase devant l’effet produit par le petit homme.

Mais Pomerance ne parvient pas à assister à la séance qui compte le plus, celle des ministres de
l’Environnement, qui auront le dernier mot. Et voilà que la négociation dure, dure. Commencée
le matin, elle s’achève après minuit. Sur un échec total. «Votre gouvernement a tout fait foirer»,
gémit entre deux portes le ministre suédois. Les Etats-Unis avec l’approbation de la Grande-
Bretagne, du Japon et des Soviétiques ont forcé la conférence à abandonner l’objectif d’un gel 
des émissions. La déclaration finale note simplement que «plusieurs» nations soutiennent la 
stabilisation des émissions. Sans préciser quels pays ni le niveau d’émissions.

«Un désastre», pour Greenpeace. «Washington n’est pas un partenaire mais un voyou», selon le
directeur de l’Agence pour l’environnement, furibard. Plus diplomate, Pomerance souligne que 
George Bush n’a pas rempli sa promesse électorale de prendre en main le réchauffement 
climatique, mais il note aussi que l’accord est un premier pas; après tout, c’est la première fois 
que les Etats-Unis admettent le concept de limite des émissions.

Bientôt un film

Tout n’est pas inédit dans l’enquête du New York Magazine. Jim Hansen, par exemple, avait 
déjà raconté comment la Maison-Blanche avait tenté d’expurger ses témoignages. L’ex-
ingénieur de la NASA est aujourd’hui une des figures emblématiques de la lutte contre le 
changement climatique aux Etats-Unis, il s’est même fait arrêter dans plusieurs manifestations 
dénonçant l’inertie des pouvoirs politiques. Le soin de la présidence de Ronald Reagan à 
effacer toutes les avancées de la présidence de Jimmy Carter en matière d’environnement était 
connu aussi, ainsi que l’incurie de George Bush. Tout n’est pas inédit, mais le récit 
implacablement chronologique de Nathanael Rich, la méticulosité de son enquête et la richesse 
de ses points de vue donnent le vertige. Pendant ces dix années, on a frôlé la mise en branle du 
monde.

«Tout le monde sait depuis 40 ans», déplore le journal, qui épingle au passage les industriels de
l’énergie depuis l’échec de 1989. «Même si dans les années 1970 et 1980 ce n’étaient pas des 
bons samaritains, ils ne lançaient pas des campagnes à plusieurs millions pour faire de la 
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désinformation, corrompre les scientifiques et laver le cerveau des écoliers comme leurs 
successeurs allaient le faire.»

Apple vient d’annoncer qu’il produirait sous forme de série l’enquête du New York Times. Avec
ses scientifiques se frottant au politique pour se faire entendre, ses Géo Trouvetout de 
l’environnement et ses industriels méchants fossoyeurs du monde, le texte répond à tous les 
codes des best-sellers – comme le film animé par Al Gore, Une vérité qui dérange, qui a 
participé de son Prix Nobel de la paix en 2007, avec les scientifiques du GIEC. The show must 
go on.

Juillet 2018 : canicules et fonte des glaces 
Sylvestre Huet 16 août 2018 Le Monde.fr/

 L’analyse des températures au mois de juillet 2018, récemment publiée par la Nasa, montre 
qu’il s’agit du troisième mois de juillet le plus chaud depuis le début des relevés 
thermométriques en moyenne planétaire. L’analyse régionale montre des régions très touchées 
par les vagues de chaleur. Des situations qui seront de plus en plus fréquentes, avertissent les 
climatologues. Malgré des températures plutôt fraîches en Arctique, la rétraction estivale de la 
banquise et la fonte de la calotte glaciaire du Groenland s’y poursuivent. Quant à la banquise 
antarctique, elle n’est pas non plus au mieux… revue de détail en cartes et graphiques.

Une moyenne planétaire élevée

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/


Avec une température moyenne planétaire de 0,77°C au dessus de la référence climatologique 
calculée sur la période 1951-1980,  juillet 2018 pointe au troisième rang depuis 1880, derrière 
2017 et 2016 et avec un écart très réduit montre le graphique ci-contre.

Les années 2016 et 2017 avaient bénéficié des effets du très fort El Niño survenu dans le 
Pacifique tropical en 2015-2016. Souvent, dans le passé, un tel phénomène s’était poursuivi par
une chute remarquable des températures de l’océan Pacifique tropical, un phénomène baptisé la
Niña. Ainsi, après le formidable Niño de 1997-1998, les années 1999 et 2000 avaient enregistré
des températures nettement plus fraîches. Mais, pour l’instant, ce n’est pas du tout ce qui est 
observé. Certes les températures du Pacifique tropical ont d’abord baissé, semblant s’orienter 
vers une forte Niña, mais le phénomène s’est bloqué, affichant par deux fois une remontée des 
températures océaniques. C’est ce que montre le graphique suivant, spécialement concocté par 
les spécialistes de l’équipe du Goddard institute for space studies et de l’Université de 
Columbia de New York qui réalisent ces analyses, comparant ces deux périodes, 1995-2000 et 
2013-2018 pour les températures de surface de l’océan dans une région du Pacifique tropical 
concernée par ce phénomène :



 Ces graphiques soulignent d’ailleurs ce que signifie, en termes de températures locales ou 
événements météorologiques, une hausse de la température moyenne, laquelle semble faible en 
valeur et très lente. Ainsi, l’intensité du très fort El Niño de 1997-1998 est tout à fait 
comparable à celle de celui de 20015-2016. Mais les conséquences en sont bien différentes, car,
dans l’intervalle, le réchauffement provoquée par l’intensification de l’effet de serre a augmenté
l’énergie disponible pour le système climatique. C’est ainsi que les températures océaniques 
locales et continentales proches de 2016 et 2017 ont surpassé largement celles de 1998. Une 
température moyenne en hausse signifie ainsi des vagues de chaleur plus fortes et plus 
fréquentes. Mais aussi des pluies plus intense puisque l’atmosphère peut contenir plus de 
vapeur d’eau au fur et à mesure qu’elle se réchauffe.

Des vagues de chaleur dévastatrices

La carte du mois de juillet 2018 montre des zones particulièrement frappées par des 
températures élevées se traduisant par des vagues de chaleur. En Europe de l’ouest et du nord, 
en Californie, au Maghreb… Dans plusieurs de ces régions, des incendies dévastateurs se sont 
déclenchés. Ils ont battu tous les records connus en latitude puisqu’on en a subi jusque très au 
nord en Europe, au delà même du cercle Arctique, en particulier en Suède, un pays très peu 
équipé pour faire face à des incendies de forêts.

Glaces en péril



En Arctique, les températures de juillet sont restées plutôt fraîches, inférieures même à la 
moyenne climatologique. Pourtant, la banquise a quand même connu une rétraction estivale 
forte, avec une perte de 2,5 millions de kilomètres carrés relativement à 1980, dégageant le 
passage pour les navires le long des côtes de la Sibérie.



De même, la calotte glaciaire du Groënland affiche une surface exposée à la fonte directe 
largement supérieure à la moyenne climatologique connue grâce à des observations par 
satellites quotidiennes, sur la période 1981 à 2010.

De son côté la banquise antarctique affiche des valeurs plutôt basses nettement inférieures à la 
moyenne climatologique connue. Depuis une dizaine d’années, cette banquise avait plutôt une 
extension forte, mais ce n’est plus le cas depuis deux ans. Les spécialistes attribuent une partie 
de cette évolution aux courants marins qui font le tour du continent blanc.

Les causes de ces évolutions climatiques sont connues, malgré des tentatives désespérées de 
nier des résultats scientifiques très solide (comme ici dans   Le Point, à l’aide d’une 
météorologiste américaine retraitée, dont les affirmations sont réfutées point par point ici par le 
climatologue François-Marie Bréon). Elles proviennent de l’intensification de l’effet de serre 
provoqué par nos émissions massives de gaz du même nom (CO2 et méthane pour l’essentiel), 
liée en grande majorité à l’usage du charbon, du pétrole et du gaz.

*****
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Les émissions de CO2 menacent notre alimentation
LE MONDE | 27.08.2018  Par Pierre Le Hir

L’augmentation de la concentration atmosphérique de gaz carbonique risque d’entraîner des
carences en protéines et en minéraux pour des centaines de millions de personnes 
supplémentaires.

https://www.lemonde.fr/journaliste/pierre-le-hir/


Le CO2 ou la double peine. On savait déjà que la hausse de la teneur de l’atmosphère en 

gaz à effet de serre – et singulièrement en dioxyde de carbone – menaçait la sécurité 
alimentaire de la planète en induisant des sécheresses plus fréquentes, plus sévères et plus 
durables, des précipitations torrentielles plus intenses, une submersion des zones littorales
par des eaux salines, et une recrudescence des attaques de ravageurs et de pathogènes. Or,
cette hausse risque aussi de réduire la qualité nutritionnelle de l’alimentation de plusieurs
centaines de millions de personnes dans le monde.

C’est l’alerte que lance une étude menée par deux chercheurs américains de l’université 
Harvard, publiée lundi 27 août dans la revue Nature Climate Change. Ses auteurs concluent 
que, dans les prochaines décennies, l’augmentation de la concentration atmosphérique de CO2 

pourrait entraîner l’appauvrissement d’un grand nombre de cultures de base en protéines, en fer
et en zinc, avec des effets délétères sur la santé humaine.

« L’impact d’un niveau élevé de CO2 atmosphérique sur la qualité nutritionnelle des cultures 

a été mis en évidence depuis plus de vingt ans, d’abord dans le cadre de tests en laboratoire ou
sous serre, puis par de très nombreux essais en plein champ, indique Alain Gojon, directeur du 
laboratoire de biochimie et physiologie moléculaire des plantes (CNRS-INRA-SupAgro-
université de Montpellier), qui n’a pas contribué à cette étude. Il existe aujourd’hui un très 
large consensus scientifique, étayé par des dizaines de publications et des milliers de données, 
sur le fait que cet impact est massif et global : il touche la majorité des espèces végétales, 
partout dans le monde. »

Ces essais, consistant à injecter du CO2 sur des plantations à l’air libre pour les maintenir dans 

une sorte de bulle enrichie en gaz carbonique, ont montré, précise le chercheur, « une réduction
de 10 % à 20 % de la teneur en protéines, une baisse de moindre importance des taux de 
minéraux comme le fer, le zinc, le magnésium ou le calcium, mais aussi, plus récemment, une 
diminution de 20 % à 40 % pour les vitamines ».

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/maintenir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/injecter/
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https://www.nature.com/articles/s41558-018-0253-3
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/


Risque de carences en nutriments

Les auteurs de la nouvelle publication ont pris comme point de départ une concentration de 
CO2 de 550 parties par million (ppm), unité de mesure indiquant le nombre de molécules de 

gaz carbonique pour un million de molécules de l’atmosphère.

Le chiffre n’a rien de virtuel. La concentration atmosphérique de CO2, qui a atteint en 2016 le 

niveau record de 405 ppm, devrait en effet grimper à 550 ppm entre 2050 et 2100, en fonction 
des scénarios d’émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Seule une baisse drastique des émissions anthropiques (produites par l’homme) permettrait de 
rester en dessous de ce seuil. De précédents travaux ont montré que, à ce niveau de 
concentration de CO2, la quantité de protéines, de fer et de zinc est globalement réduite de 3 % 

à 17 %, pour beaucoup de végétaux.

Les chercheurs ont alors fait tourner un modèle pour calculer, à partir des ressources 
alimentaires disponibles par habitant, ainsi que des projections de croissance démographique 
(soit une population mondiale de 9,7 milliards d’individus en 2050), le nombre de personnes 
supplémentaires exposées, au milieu du siècle, à un risque de carences en nutriments. Cela, 
pour 151 pays et 225 espèces végétales, ce qui donne à leur travail une portée beaucoup plus 
vaste que celles des études antérieures.

Il apparaît qu’aux quelque 660 millions de personnes qui souffrent actuellement d’une 
insuffisance de protéines s’en ajouteraient 122 millions. Le 1,5 milliard d’individus déjà en 
manque de zinc s’accroîtrait de 175 millions. Et pour le 1,4 milliard d’enfants de moins de 
5 ans et de femmes en âge de procréer vivant dans des régions où le taux d’anémie est déjà 
supérieur à 20 %, la perte d’apport en fer serait de plus de 4 %.

Les plus pauvres sont les plus vulnérables

Comme toujours, la peine se répartira inégalement. Les pays les plus affectés seraient ceux 
d’Asie du Sud et du Sud-Est – à commencer par l’Inde –, d’Afrique et du Moyen-Orient.

Rien d’étonnant à ce que les aires géographiques parmi les plus pauvres soient également les 
plus vulnérables, dans la mesure où l’essentiel de leur apport en protéines est d’origine 
végétale. L’Amérique du Nord ou l’Europe, aux régimes plus carnés, se trouvent, de ce fait, 
moins exposées.

Le risque est à grande échelle, puisqu’un très grand nombre d’aliments auront une moindre 
valeur nutritive, qu’il s’agisse de céréales comme le riz – base de l’alimentation de la moitié de 
l’humanité –, le blé ou l’orge, ou de légumineuses telles que lentilles, pois ou haricots. En 
revanche, d’autres plantes qui font appel à un type de photosynthèse différent, dont le maïs, le 
millet et le sorgho, ne réagissent pas, ou peu, à l’accroissement de la concentration de CO2.

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/commencer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/procr%C3%A9er/
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 Les végétaux fournissant aujourd’hui 63 % des protéines consommées sur la planète, ainsi que 
81 % des rations de fer et 68 % de celles de zinc, le danger est celui d’une extension de la 
malnutrition, entraînant troubles de la croissance, du métabolisme, du système immunitaire ou 
du développement cognitif. Cela, alors que plus de 2 milliards d’humains présentent déjà une 
carence en nutriments.

Sans doute ces résultats ne sont-ils qu’une modélisation. Les auteurs précisent qu’ils font 
l’hypothèse de régimes alimentaires inchangés, sans prendre en compte les mutations socio-
économiques qui se produiront dans les pays concernés, ni les conséquences plus globales du 
réchauffement sur les ressources alimentaires. Leur étude n’en appelle pas moins, soulignent-
ils, une « surveillance active des besoins nutritionnels des populations » dans les pays les plus 
à risque.

« Les pays développés aussi concernés »

« Le grand intérêt de ce travail est d’alarmer sur un phénomène dont l’ampleur n’avait pas été
anticipée, juge Alain Gojon. Les pays développés sont eux aussi concernés. D’une part parce 
que la diminution de la teneur en protéines et minéraux des végétaux s’accompagne d’une 
augmentation de leur teneur en sucres, ce qui peut provoquer des déséquilibres alimentaires. 
D’autre part parce que des régions déjà déficitaires en protéines végétales pour l’alimentation 
animale, comme l’Europe, vont le devenir encore plus. »

Reste que les mécanismes par lesquels un haut niveau de CO2 atmosphérique dégrade la qualité

nutritive des plantes demeurent mystérieux. « Il existe deux familles d’hypothèses, indique 
l’agronome français. Soit le taux élevé de CO2 altère la physiologie générale des végétaux, qui 

sont moins aptes à prélever dans le sol l’azote nécessaire à la fabrication des protéines et les 
différents minéraux ; soit il réduit la disponibilité de ces éléments dans les sols, peut-être en 
raison d’une compétition accrue entre les plantes et les micro-organismes. »

Le laboratoire qu’il dirige va lancer, cet automne, un programme collaboratif de recherche, 
financé par le projet Montpellier université d’excellence, pour tenter de comprendre comment 
le CO2, cause du dérèglement climatique, peut aussi être fauteur de carences alimentaires.
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7 stratégies de manipulation pour les nuls
Par Michel Gay. Contrepoints.org 25 décembre 2014

7 règles qui peuvent vous permettre de vous interroger sur la manière dont on vous 
informe…

La rédaction de Contrepoints vous propose de redécouvrir d’ici la fin de l’année les 
articles phares de 2014. Aujourd’hui, un article de Michel Gay.

guignol credits le guignol à roulettes (licence creative commons)

 Ce petit bréviaire des sept stratégies de manipulation à l’usage des « nuls » est inspiré par les 
« Dix stratégies de la manipulation » (et les multiples variantes) qui sont en accès libre sur 
internet. Bien que ce texte soit un « hoax » (canular) attribué à tort au linguiste et philosophe 
américain Noam Chomsky, les méthodes énoncées sont intéressantes car elles semblent être 
appliquées dans les sociétés humaines avec une remarquable permanence depuis l’antiquité. 
Elles auraient cependant pu servir d’introduction à deux de ses livres1 : La fabrication du 
consentement et Armes silencieuses pour guerres tranquilles qui sont de violentes critiques de 
la manipulation de(s) masse(s).

1) La stratégie de la distraction

Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la distraction consiste à détourner 
l’attention du public des mutations importantes décidées par les élites politiques et 
économiques (comme la transition énergétique par exemple…) grâce à un flot de distractions et
d’informations insignifiantes. Elle est d’inspiration romaine et antique : « panem et circenses » 
(du pain et des jeux). Le football, les jeux en réseau et certaines émissions de télévision en sont 
les versions modernes.

2) Créer des problèmes puis offrir des solutions (stratégie du pourrissement)

Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». Elle consiste à créer une 

https://www.contrepoints.org/2014/12/25/192468-7-strategies-de-manipulation-pour-les-nuls-replay#fn-192468-1
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2014/11/guignol-credits-le-guignol-%C3%A0-roulettes-licence-creative-commons.jpg


« problématique sociale » d’où naîtra une demande populaire. En clair, on crée d’abord un 
problème (ou on laisse se détériorer une situation) pour susciter une réaction du public, afin que
celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter.

Un directeur de cabinet ministériel disait : « on sait ce qu’il faut faire, mais on ne le fera pas 
parce que la population n’est pas mûre ». Par exemple : les prisons sont saturées mais 
construire des prisons donne une mauvaise image (encore plus pour un gouvernement « de 
gauche »). Quelques reportages bien tournés montrant la promiscuité intolérable des 
prisonniers susciteront une réaction d’indignation de la population qui applaudira à l’annonce 
de nouvelles constructions « humanitaires ». On pourra aussi laisser se développer « un 
désordre social inacceptable », comme la violence urbaine, afin que la « vox populi, vox dei » 
soit demandeur de moyens supplémentaires pour les forces de l’ordre.
Le public est souvent myope. Il n’accepte le changement que lorsqu’il y est contraint ou ému 
et, lorsqu’il le demande, il est souvent bien tard.

3) La stratégie de la gradation (ou des paliers successifs)

Découlant du point précédant, la stratégie de la gradation permet de faire accepter une mesure 
inacceptable, il suffit de l’appliquer progressivement, en « dégradé », sur une durée de 
plusieurs années. C’est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement 
nouvelles peuvent être acceptées par une population où chacun défend son pré carré, ses 
habitudes et « ses avantages acquis ».

4) La stratégie du différé

Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme 
« douloureuse mais nécessaire », en obtenant l’accord du public dans le présent pour une 
application dans le futur. Il est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice 
immédiat. D’abord, parce que l’effort n’est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le 
public a toujours tendance à espérer naïvement que « tout ira mieux demain », et que le 
sacrifice demandé pourra être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s’habituer à 
l’idée du changement, et pour l’accepter le moment venu.

5) Infantiliser le public

La plupart des publicités et des discours utilisent des arguments et un ton particulièrement 
infantilisants, comme si le public était un enfant. Lui faire croire par exemple que, sans 
énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) et sans nucléaire, il va pouvoir vivre de partage, 
d’amour, de vent et de soleil grâce à la « transition énergétique » est une présentation 
séduisante pour des immatures. Certains y croient, comme on croit au Père-Noël. « Si on 
s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, elle aura une réaction aussi
dénuée de sens critique que celle d’une personne de 12 ans2« .

6) Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion

Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l’analyse rationnelle,
et donc le sens critique des individus. De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet 
d’ouvrir la porte d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs… 
comme la peur des radiations, des OGM , des « petites ondes » et plus généralement de 
l’industrie et de la science.

https://www.contrepoints.org/2014/12/25/192468-7-strategies-de-manipulation-pour-les-nuls-replay#fn-192468-2


7) Désinformer pour maintenir le public dans la culpabilité, l’ignorance et la bêtise

Comme ce fut le cas pendant des siècles lorsque la connaissance était tenue par la noblesse le 
clergé. Le public, les journalistes et la plupart des élus sont aujourd’hui incapables de 
comprendre les technologies et les méthodes de désinformation. C’est flagrant dans la manière 
de présenter le concept flou de « transition énergétique » que chacun comprend à sa façon 
(moins de fossiles pour l’un, sortir du nucléaire pour un autre, manger bio ou local pour un 
troisième, …). De plus en plus de rouages décisionnels de l’État et de grandes organisations 
sont investis par des idéologues d’un monde « idéalisé », sans industrie, sans nucléaire et sans 
émission de quoi que ce soit (gaz à effet de serre, ondes,…) qui utilisent les médias pour 
soutenir une idéologie décorrélée des réalités.
Respirer même va devenir culpabilisant, car on aggrave ainsi notre « empreinte carbone » en 
rejetant du CO2 qui est un… gaz à effet de serre.

Vous êtes maintenant « affranchis ». En écoutant (ou en lisant) les médias dans les prochains 
jours, saurez-vous reconnaître une des sept stratégies de manipulation ?

NOTES:

1. La fabrication du consentement de Noam Chomsky & Edward Herman, De la propagande 
médiatique en démocratie éditions Agone. 

2. Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles » (Noam Chomsky)

Énergie verte : Politesse et sabotage
Par Michel Gay Contrepoints.org 11 janvier 2015

La novlangue « verte » politiquement correcte sabote poliment notre pays.

Parc éolien CC NguyenDai 

 En ces temps de transition (trahison ?) énergétique, le respect de la forme devient essentiel 
alors que la priorité devrait être donnée « au fond », c’est-à-dire au soutien de notre nation et de
son économie.

Or, la population est régulièrement trompée par des gens polis, au discours feutré, et maniant 
habilement la « novlangue » écologiquement correcte. Les vociférations et les invectives sont 
réservées à des figures médiatiques ou des commandos envoyés par des syndicats ou des 

http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2014/07/Parc-%C3%A9olien-CC-NguyenDai.jpg


associations « indépendantes ».

Nos médias regorgent de déclarations péremptoires et « politiquement correctes » de ténors 
écologistes qui ne se soucient jamais de l’exactitude de leurs propos. C’est un manque total de 
respect pour les vrais scientifiques qui ont acquis des décennies d’expérience dans leur 
domaine et qui tentent laborieusement de faire valoir leur point de vue. Pourtant, ils sont de 
plus en plus ignorés et même rabroués, sauf s’ils ont été adoubés par des sphères du pouvoir 
(comme le GIEC1, par exemple), auquel cas l’expertise qui était un défaut deviendra une 
qualité exemplaire mise en avant.

Un débat télévisé sur la chaine ARTE en a été l’illustration. Il mettait aux prises le sémillant 
José Bové et un timide ingénieur allemand, sous la direction de la charmante idéologue Émilie 
Aubry (sourire permanent, une femme parfaite toute en douceur). Ce pauvre ingénieur essayait 
d’expliquer avec raison qu’il n’était pas possible de poursuivre le développement des énergies 
renouvelables en Allemagne sans un recours massif au gaz et au charbon (lignite). C’est bien le 
constat fait par les Allemands dont le ministre de l’énergie Sigmar Gabriel a déclaré2 en juin 
2014 : « On ne peut pas en même temps sortir du nucléaire et du charbon ». Pourtant, Émilie 
Aubry lui a plusieurs fois coupé brutalement la parole (avec le sourire) en se tournant avec 
révérence vers l’inénarrable José Bové qui n’eut ainsi aucun mal à le tordre… et à soutenir le 
contraire.

L’installation d’énergies renouvelables (hors hydroélectricité), dont les variations et les 
intermittences de production ne sont pas maitrisables, doit inévitablement s’appuyer en 
parallèle sur des centrales thermiques, de préférence réactives donc au gaz, pour maintenir 
l’équilibre du réseau. Il est donc contradictoire de vouloir installer de l’éolien ou, pire, du 
photovoltaïque et de vouloir diminuer les émissions de gaz à effet de serre, surtout si, en plus, 
on veut diminuer le nucléaire. Les simagrées de l’Allemagne qui prétend nous vendre de 
l’énergie électrique « verte », qui en réalité vient du lignite, et les contorsions sémantiques de 
ceux qui font semblant d’y croire sont pitoyables.

Se mettre encore davantage sous la dépendance des importations d’énergies fossiles pour cause 
de développement forcé et subventionné d’énergies renouvelables est une aberration. À cause 
de l’incurie de quelques dirigeants (de droite comme de gauche), nous pourrions devenir de 
plus en plus dépendants des énergies fossiles en prétendant vouloir faire l’inverse.

Après un pseudo-débat sur la transition énergétique pour se donner bonne conscience, le débat 
sur la transition énergétique se déroule maintenant en catimini dans les cabinets ministériels 
entre lobbies et experts autoproclamés. C’est un déshonneur de plus pour la représentation 
nationale.

Quelques acteurs de la vie réelle dénoncent pourtant ces joueurs de pipeau qui hypnotisent les 
Français alors que les Allemands commencent à se rendre compte de l’erreur de leur 
« Energiewende ». De plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer les mensonges des 
antinucléaires qui vivent sur des illusions et une idéologie.

Pour remplacer les réacteurs nucléaires qui vont arriver en fin de vie, il faudrait mettre en 
chantier un réacteur nucléaire de troisième génération (EPR) par an. Ce sera d’autant plus 
difficile à faire que l’argent doit alimenter la bulle financière verte des énergies renouvelables 
(prête à éclater) et le remboursement de la dette publique.

http://www.contrepoints.org/2014/08/06/175987-acheteriez-vous-un-appareil-en-panne-8-fois-sur-10
https://www.contrepoints.org/2015/01/11/194120-energie-verte-politesse-et-sabotage#fn-194120-2
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Il y a des pays conscients de la production d’énergie pour leur intérêt national à long terme, 
comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et même l’Angleterre. Chez nous, et 
dans une partie de l’Europe, cette notion semble avoir disparu du vocabulaire. Nos élus se 
gargarisent de mots creux sur les énergies du vent et du soleil, certainement effrayés par les 
conséquences politiques d’un divorce d’avec le groupe écologiste EELV. Ils promettent du rêve
et des lendemains radieux aux Français grâce aux économies d’énergie, aux éoliennes et aux 
panneaux photovoltaïques.

La novlangue « verte » politiquement correcte sabote poliment notre pays.

NOTES:

1. GIEC = Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. 
2. AFP le 27 juin 2014. En conséquence, les Allemands sortent du nucléaire et rentrent dans le 

charbon. Cette phrase était une réponse au patron de la société norvégienne Statoil, Helge Lund,
qui avait dit : « Pour nous, il est difficile d’imaginer comment vous (les Allemands) allez 
remplir vos engagements de réduction d’émissions de CO2 ». La réponse de Sigmar Gabriel est 
limpide : les Allemands ne tiendront pas ces engagements.

Démission de Nicolas Hulot     : l’humanité ou
l’environnement, l’impossible arbitrage

Vincent Mignerot 28 août 2018

Nicolas Hulot, lors de l’annonce de sa démission du gouvernement :

« Je ne peux plus me mentir. »

En réalité, nous devons tous ne plus nous mentir.

Si les arbitrages semblent si complexes entre les intérêts sociaux et économiques immédiats de 
nos pays et la protection de l’environnement, c’est-à-dire la protection de notre avenir à tous, 
c’est peut-être simplement parce qu’ils sont impossibles. Nous devons envisager que nous 
n’ayons pas un problème écologique, mais avant tout un problème existentiel, qui provoquerait 
un problème écologique.

Si nous souhaitons réellement comprendre les enjeux de nos interactions avec la nature, avec le
vivant, si nous souhaitons vraiment anticiper le prix que nous allons payer suite au 
développement de nos sociétés ces dernières décennies nous devons admettre définitivement 
que les dégâts que nous commettons pour obtenir nos avantages matériels, notre sécurité 



alimentaire, notre santé et nos défenses contre les agressions extérieures sont inévitables et 
irréparables. Il est en outre désormais incontournable, à cause en particulier du pic énergétique, 
que nous disposions chaque jour à l’avenir de moins en moins de moyens afin de compenser 
ces dégâts.

La conférence ci-après, au-delà du questionnement sur notre rapport à l’énergie introduit le 
cadre général de la réflexion que je mène depuis une vingtaine d’années sur l’existence, en 
particulier autour d’une « théorie écologique de l’esprit ». L’hypothèse forte de cette théorie est
que la particularité de l’humanité au sein de l’évolution serait sa capacité à dépasser les 
contraintes environnementales notamment par le déni de la destruction et le rejet de la 
responsabilité de l’exaction sur autrui (hypothèse de la substitution causale).

Ce double mouvement de déni et de rejet est sans doute ce qui a participé aux difficultés, 
éventuellement à la souffrance sincère de Nicolas Hulot lors de ses quinze mois de présence au 
gouvernement. Mais ce mouvement est peut-être aussi intrinsèquement humain et irréductible : 
ne plus nier la réalité ni reprocher à l’autre ce que chacun opère lui-même expose 
immanquablement à la dure réalité des effets désormais autodestructeurs pour l’humanité 
entière de chacune de nos existences.

Alors que nous ne savons pas à ce jour qui remplacera Nicolas Hulot, ni comment se 
dérouleront les prochaines élections, nous devons déjà envisager qu’aucun gouvernement ne 
puisse jamais rendre compatible la préservation de l’environnement avec le maintien de notre 
confort, de notre niveau de santé, de la qualité de notre alimentation et de notre sécurité. Nous 
devons envisager que « tous les plaisirs, tous les avantages de l’humanité resteront toujours 
pris à quelqu’un et à quelque chose, dans l’espace et dans le temps » et qu’il soit physiquement
impossible de bénéficier d’un niveau de vie élevé aujourd’hui sans atteindre gravement à celui 
de nos descendants, tout en détruisant massivement la nature vivante.

L’ouvrage Transition 2017     : Réformer l’écologie pour nous adapter à la réalité, en particulier 
son dernier chapitre propose un diagnostic de ce qui a causé nos errances et de ce qui nous 
condamne peut-être, proposant des stratégies d’adaptation espérées honnêtes et efficientes, tout 
en invitant au réinvestissement de valeurs fondamentales qui pourraient nous permettre de 
garder la tête haute dans les temps difficiles.

https://bit.ly/2eDtR2l
https://www.challenges.fr/politique/pendant-la-reunion-a-l-elysee-nicolas-hulot-pleurait_609145
http://www.theorie-de-tout.fr/2017/07/07/substitution-causale/


Il n’y aura de transition que subie, et rudement, si nous n’assumons pas ce que nous sommes.

SECTION ÉCONOMIE

Etats-Unis: Nouveaux sommets historiques pour ces 3
bulles de crédit qui menacent d’exploser à tout moment



GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 27 Août 2018 

 C’est la prochaine bombe après les subprimes (Bulle immobilière US qui est depuis aussi 
repartie de plus belle): Vous observerez ci-dessous ces 3 bulles de crédit qui menacent 
d’exploser à tout moment. Suite à la récente mise à jour réalisée par la réserve fédérale 
américaine, ces dernières viennent toutes d’atteindre de nouveaux sommets historiques à 
la fin du second semestre 2018.

les Américains n’ont jamais été autant surendettés, et malgré qu’ils aient vécu longtemps au-
dessus de leurs moyens, ils continuent à le faire. Ils s’endettent pour tout, pour étudier, pour se 
déplacer, pour vivre ou survivre. Aucune leçon n’a été tirée de la dernière crise financière. Pour
Philippe Béchade, rédacteur en chef du site La bourse au quotidien et Président des 
Econoclastes, cette triple bulle risque d’exploser à tout moment, et même si ce n’est pas un 
grand « BANG » comme on l’a eu avec Bear Stearns ou Lehman en 2008, là aussi, sachez, que 
ça commence à sentir très mauvais.

1- Dette Etudiante US: 1531,8043 milliards de dollars

Il n’est pas rare d’entendre dire que la croissance de la dette étudiante est une bombe à 
retardement qui menace de faire exploser l’économie américaine. La dette étudiante progresse 
approximativement de près de 3000 dollars chaque seconde.

http://leseconoclastes.fr/
http://labourseauquotidien.fr/
https://www.businessbourse.com/2018/07/08/san-francisco-en-pleine-bulle-immobiliere-les-prix-des-maisons-se-sont-envoles-de-200-000-en-6-mois/
https://www.businessbourse.com/2018/07/08/san-francisco-en-pleine-bulle-immobiliere-les-prix-des-maisons-se-sont-envoles-de-200-000-en-6-mois/


Sachez que 700.000 retraités américains n’ont toujours pas fini de rembourser leur dette 
étudiante.

2- Dette sur Prêts automobiles US: 1130,6 milliards de dollars

L’Amérique est confrontée à une crise des prêts automobiles à risque. Ces “subprime auto 
loan” ou “prêts automobiles à risque” sont comme ceux de l’immobilier, ils sont souvent 
titrisés par les banques et redistribués aux investisseurs via divers produits financiers.

3- Dette sur les cartes de crédit US: 1038,7544 milliards de dollars

L’endettement total sur les cartes de crédit aux États-Unis a explosé le seuil symbolique des 
1.000 milliards de dollars. Les consommateurs américains n’arrêtent pas d’accroître leur 
endettement sur les cartes de crédit.



Selon Deacon Hayes, fondateur de Well Kept Wallet, la bulle sur les cartes de crédit ne 
cesse de croître et peut exploser à tout moment. Mais pour lui, c’est un cocktail de 
plusieurs dettes qui est dangereux. Par exemple la dette étudiante a presque doublé 
depuis la dernière crise financière.

4- Le Bilan de Philippe Béchade: Cette triple bulle de crédit US de plus de 3500 milliards 
de dollars commence à sentir très mauvais

La crise     ? Toujours pas comprise     ?
Rédigé le 29 août 2018 par Simone Wapler

 Après une création monétaire sans précédent historique, la crise est-elle enfin terminée ? Ou 
bien, à quand la suivante ?  

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/
http://wellkeptwallet.com/


Il y a deux choses intéressantes dans les marronniers « 10ème anniversaire de la crise de 2008 »
publiés actuellement : d’abord les rappels des sommes effarantes de création monétaire, et 
ensuite les justifications données pour la crise et ses remèdes. Force est de constater que la 
compréhension n’a hélas pas progressé.

Le Figaro publie un article émaillé de citations de Nicolas Sarkozy qui raconte la crise du point
de vue de l’ancien président. Y figure une citation que nous aurions pu écrire dans ces 
colonnes :

« Pour soutenir l’activité, on a déconnecté la création de monnaie de la création de richesse ».

Depuis que la monnaie a été prise en main par l’Etat et ses gouvernements, depuis Crésus, en 
passant par Dioclétien, Philippe le Bel, John Law… le pouvoir en place succombe très souvent 
à la vilaine tentation de faire croire qu' »il y a de l’argent » – que ce soit pour des conquêtes 
militaires, financer les dépenses d’administration d’un empire ou un royaume, ou, plus 
récemment, pour financer des dépenses sociales ou « soutenir l’activité », c’est-à-dire le 
capitalisme de copinage. Car l’activité rentable n’a pas besoin d’être « soutenue ». Elle 
s’autosuffit.

Il aurait été intéressant de savoir qui est « on » mais Nicolas Sarkozy ne rentre pas dans ce 
détail trivial.

Il va falloir que je me charge de ce sale boulot…

« On » est la Parasitocratie, l’élite, le Deep State, l’establishment, ceux qui forgent les lois et le 
droit à leur profit.

La Parasitocratie, « on » a créé un système monétaire et financier qui fonctionne à son profit. 
Dans ce système, les crédits font les dépôts. L’argent bidon – les crédits – est distribué en 
priorité aux premiers cercles du pouvoir financier et politique qui l’utilise à son profit.M. et 
Mme Michu constatent qu’il leur faut travailler plus pour gagner moins ; plus précisément, 
qu’il leur reste toujours moins d’argent une fois impôts et dépenses contraintes payées. Mais 
« on a soutenu l’activité », n’est-ce pas !

La pauvreté régresse dans le monde grâce à l’essor des pays émergents, à qui les pays 
développés achètent à crédit en profitant d’une main-d’oeuvre bon marché, mais les inégalités 
se creusent dans ces mêmes pays développés où la classe moyenne disparaît.

Las de travailler plus pour gagner moins et de voir fondre leur épargne, M. et Mme Michu 
« votent mal ». Pendant ce temps, quelques veinards qui ont accès au crédit à taux trafiqué 
profitent de la hausse de l’immobilier et des marchés actions.

L’indicateur de Buffett est au niveau d’alerte extrême

Les marchés actions sont censés refléter « l’activité ». Si les intervenants pensent que l’activité 
va devenir plus rentable, les actions montent et inversement.

Le PIB, lui, est une mesure de l’activité qui ne présume pas de sa rentabilité. L’URSS avait un 
PIB et une activité avant de s’effondrer.

Un des ratios les plus utilisés par l’investisseur mythique Warren Buffett pour estimer si un 
marché est surévalué ou sous évalué est le ratio capitalisation sur PIB. Il compare par 

http://la-chronique-agora.com/banquiers-centraux/


conséquent la valeur des entreprises cotées à l’activité économique.

Ce graphique montre l’évolution de ce ratio depuis 1971 (date à laquelle le système monétaire 
d’argent bidon a été institutionnalisé par les Etats-Unis). L’indice retenu est celui du Whilshire 
5 000, indice le plus large puisqu’il englobe 5 000 entreprises cotées américaines.

Jamais ce ratio n’a été aussi élevé. Jamais. Ce pourrait être justifié si les résultats des 
entreprises s’étaient envolés, justifiant une valorisation plus importante. Le « soutien de 
l’activité » par la création monétaire se serait avéré extraordinairement rentable.

Ce n’est pas le cas, comme le prouve Bill Bonner qui a examiné les chiffres : « en dehors de la 
réduction des charges d’intérêts, les bénéfices des entreprises ont en réalité chuté de 11 $ entre 
2007 et 2018 ».

En réalité, la création monétaire s’est mise au service de l’affairisme et du capitalisme de 
copinage. Les grosses entreprises en ont profité pour se livrer à de l’ingénierie financière et à 
des rachats à crédit de leurs propres actions.

Soutenir l’activité, être « pro-business », ce n’est pas être pro-marché, pro-concurrence, et 
favoriser la vraie création de richesse, comme l’explique Damien Theillier.

Concluons avec Nicolas Sarkozy.

« Nous étions face à une crise de la dérégulation excessive, où tout le monde a pu faire 
n’importe quoi ».

Faux. Nous étions face à une crise de surendettement, conséquence du système monétaire et 
financier adopté par la Fed d’abord puis par la BCE, système qui repose sur la création de 
crédit sans contrepartie.

Puis, « on » en a rajouté une couche selon le principe connu de « extend and pretend » : étendre
la maturité des dettes et prétendre qu’on les remboursera un jour.

« Comment réduire la création de monnaie tout en évitant la remontée des taux qui rendrait 
impossible le remboursement de la dette ? Voilà la seule question qui vaille. »

Nicolas, un conseil désintéressé : arrête de cogiter là-dessus, ne perd pas ton temps. Le temps, 
c’est le seul actif précieux qu’un banquier central ne peut pas multiplier, que tu ne peux pas 
emprunter à taux zéro et que tu ne peux pas créer « à partir de rien ». Il n’y a pas de réponse à 
ta question. Relit plutôt Aristote et Oresme : il n’y a pas d’issue heureuse à la création 
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monétaire. Jamais. C’est confirmé par 5 000 ans d’histoire. Il va falloir faire faillite, se résoudre
à organiser un jubilé.

Sommes-nous en mode haussier ou baissier     ?
Rédigé le 29 août 2018 par Bill Bonner

Les marchés restent résolument haussiers. Pourtant, la progression des résultats des 
entreprises ne repose que sur des taux d’intérêt bas. Or ils commencent à monter. 

Le Nasdaq a battu un record lundi. Le S&P aussi.

CNBC nous en dit plus :

« Les actions ont terminé sur une hausse notable lundi, les Etats-Unis et le Mexique ayant 
conclu un nouvel accord commercial. Les investisseurs ont également soupesé les 
commentaires rassurants du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au sujet de la 
stratégie de resserrement monétaire de la banque centrale.

Le Nasdaq Composite a grimpé de 0,9% pour clôturer à un sommet historique, dépassant les 
8 000 points pour la première fois tandis que Facebook, Amazon, Netflix et Alphabet 
grimpaient tous. Le Dow a engrangé 259 points sur une surperformance de Caterpillar. Le 
S&P 500 a pris +0,75%, atteignant lui aussi un sommet record ».

Que faut-il en conclure ? Donald Trump est-il vraiment en train de rendre sa grandeur à 
l’Amérique ? L’économie vient-elle de décoller… et M. le Marché découvre quelle hausse de 
prix est appropriée ?

Ou encore… n’est-ce là qu’une sorte de fiction… factice, frauduleuse… et dangereusement 
mensongère ?

« M. Trump se révèle être plutôt pas mal », a déclaré l’un des convives à dîner hier soir.

« Le plein emploi, les actions en hausse… les Coréens se reparlent grâce à lui… et maintenant, 
un nouvel accord commercial avec le Mexique. Il a des manières très excentriques, mais il 
semble faire avancer les choses ».

Les lecteurs ne cessent de nous le rappeler : Hillary aurait pu être pire. Sous sa poigne glacée, 
la nation aurait frissonné sous le contrôle du Deep State.

Avec Le Donald à la Maison Blanche, en revanche, l’intrigue est plus ou moins la même mais 
le spectacle est bien plus intéressant, avec des sketches de comiques… des clowns et des 
canailles – comme Michael Cohen et Peter Navarro – sur scène… des mélodies inattendues de 
la part de l’orchestre… et des machinistes aux prises avec la loi.

Et sur le devant de la scène se trouve bien entendu le Grand Barnum de notre époque… M. 
Trump lui-même.

Mais revenons-en à l’argent…

En mode haussier

Nous surveillons de très près la hausse du Dow. Si l’indice peut grappiller quelques points de 
plus – et dépasser son sommet historique de 26 616 points, atteint le 26 janvier 2018 – le mode 
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haussier sera indiscutable.

En mode haussier, le marché cherche son prochain sommet. En mode baissier, il cherche le 
prochain plancher.

Si le Dow ne peut pas dépasser les 26 616, le marché baissier sera confirmé et nous partirons 
du principe que le plancher reste à venir.

Peut-être devrions-nous plutôt nous demander ce qui se passe vraiment. Est-il arrivé quelque 
chose qui augmente la valeur des actions ? M. Trump crée-t-il une sorte d’Age d’Or pour 
l’économie américaine ?

Cela semble peu probable. Les revenus des ménages stagnent (les acheteurs n’ont donc pas plus
d’argent à dépenser). La production industrielle a grimpé de moins de 5% (alors que les actions
ont grimpé 10 fois plus, en tenant compte de l’inflation).

Le budget fédéral est encore plus déséquilibré. Il y a plus de dette aujourd’hui qu’il n’y en avait
en 2007.

La seule raison plausible à la hausse des actions, c’est que la Fed a rendu les alternatives moins 
attractives. Avec la manipulation des taux d’intérêt à la baisse, le rendement de l’investissement
obligataire le plus populaire – le bon du Trésor US à 10 ans – est passé sous les 1,5%.

Même après deux ans de hausse des taux, un épargnant ne gagne encore que 2,8% par an. Dans 
la mesure où l’inflation a récemment atteint 2,9%, l’épargnant qui achète des titres du 
Trésor US se condamne à perdre de l’argent.

Attendez ! Les profits des entreprises ont grimpé d’environ 30% depuis 2007. Voilà qui devrait 
représenter une partie de l’augmentation des cours boursiers.

Mais comment les profits ont-ils grimpé alors que les chiffres d’affaires stagnaient ? D’où 
venait l’argent ? Une entreprise peut augmenter les profits en licenciant des employés. Mais si 
toutes les entreprises le faisaient, qui achèterait leurs produits ?

Ah… en y regardant de plus près, nous découvrons que plus de 100% des gains provenaient de 
la manipulation de la Fed notée ci-dessus.

Voici le mécanisme.

Typiquement, une entreprise acquittait 55 $ par action en intérêts en 2007. En 2018, ce coût a 
baissé à 19 $ – même après une importante augmentation de l’endettement. Ce qui laisse 36 $ 
supplémentaire de marge. Cependant, les résultats des entreprises durant cette période n’ont 
progressé que de 25 $.

Si nous lisons correctement toutes ces données, cela signifie qu’en dehors de la réduction des 
charges d’intérêts, les bénéfices des entreprises ont en réalité chuté de 11 $ entre 2007 et 2018.

En d’autres termes, le marché haussier des actions – ainsi que les prix actuels – ne reflètent pas 
la valeur réelle des entreprises américaines. Ce n’est qu’une partie du spectacle.

Nous ajoutons à cela une prédiction gratuite supplémentaire : lorsque la politique de 
resserrement de la Fed rencontrera les gigantesques besoins de financement des entreprises et 
des gouvernements, les taux d’intérêt augmenteront.



Les profits des entreprises chuteront. Les actions s’effondreront. Une récession commencera.

Le Donald aura alors besoin d’un nouveau faire-valoir… d’une nouvelle cible… d’un nouvel 
ennemi. Et Jerome Powell sera dans son collimateur.

Le chant des balances
Rédigé le 28 août 2018 par Bill Bonner

La musique politique n’est qu’une distraction pour faire oublier la crise qui couve. Chaque 
hausse de 1% des taux d’intérêt dans le monde coûte 3% de croissance… 

Les trains prennent de la vitesse. Le bon vieux Marigot Express en provenance de 
Washington… et la Manhattan Money Machine, qui accélère depuis New York… sont en train 
de se foncer dessus.
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Notre supposition : lorsqu’ils se rencontreront, les dégâts seront énormes.

Depuis quelques jours, les passagers du train politique ont une nouvelle source de distraction – 
un trio de chanteurs appelé « Les Balances ».

Oui, cher lecteur, trois des conseillers les plus anciens – et les plus proches – du président se 
sont désormais mis à table.

Le ténor, c’est Michael Cohen, avocat personnel et ancien « punching-bag » du Donald. Il a été 
rejoint par l’ancien pote de Trump, David Pecker, à la basse.

Pecker, éditeur du chef d’oeuvre littéraire qu’est le National Enquirer, aurait tout un coffre 
plein de chansons enflammées – dont Je veux tout, d’Ariane Moffatt et Parachute doré, d’Alain
Souchon.

Le troisième membre du trio est le directeur financier de l’Organisation Trump, Allen 
Weisselberg, déjà connu dans certains cercles musicaux pour son hit de l’ère Nixon : Suivez 
l’argent.

Le trio donnera tout un concert. La plupart des chansons suivent la formule habituelle : un 
garçon rencontre une fille… Un garçon couche avec une fille… Un garçon paye une fille pour 
qu’elle reste discrète… Un garçon et ses fixeurs trouvent des moyens de dissimuler ces 
paiements… mais ils bâclent le travail et, apparemment, enfreignent les lois fédérales sur le 



financement des campagnes électorales.

Parmi les morceaux qui ne sont pas encore au hit-parade se trouvent quelques-uns qui sont tout 
de même déjà bien connus dans les bars et boîtes de nuit de New York : Un type louche, par 
exemple, est une chanson sur des deals louches entre des hommes d’affaires louches des deux 
côtés de l’East River.

Arnaquer les créanciers… se mettre en faillite pour éviter de payer ses factures… évasion 
fiscale… fausses factures – tous les trucs habituels.

Le New York Times et le Washington Post espéreront insérer une chanson ou deux sur le thème 
de l’ingérence russe dans la campagne… mais nous sommes d’avis que le trio n’a rien sur le 
sujet.

Si des informations réellement préjudiciables étaient disponibles, elles auraient déjà fait 
surface. Il est plus probable qu’il n’y en ait pas.

Des distractions pour oublier l’essentiel

Toute cette histoire n’est sans doute qu’une perte de temps. De tous les gens minables qui ont 
essayé d’influencer les élections de 2016, les Russes étaient probablement les moindres.

Ainsi, distraits par des refrains idiots et des vociférations potinières, alors que l’aiguilleur dort à
son poste… personne ou presque dans le train ne se donne la peine de regarder par la fenêtre.

S’ils le faisaient, les passagers voudraient peut-être ralentir. Des ennuis arrivent – et les 
conducteurs de train sont responsables de la plupart d’entre eux.

Il y a par exemple la Fed. Bloomberg :

« Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a affirmé que les fondamentaux de 
l’expansion économique américaine semblaient vigoureux et allaient dans le sens d’une 
augmentation continue et graduelle des taux d’intérêts.

‘Il y a de bonnes raisons de penser que cette performance solide va se poursuivre’, a déclaré 
Powell ce vendredi dans ses remarques lors du rassemblement annuel de la Fed de Kansas 
City à Jackson Hole, Wyoming. ‘Je pense que ce processus graduel de normalisation reste 
approprié’. »

Le président de la Fed doit titiller les dieux. Ils ont sans doute repéré un idiot… et sont en train 
de se précipiter pour lui tendre un piège.

La normalisation de la politique des taux d’intérêt (Erreur n°2) signifie une hausse des taux 
d’intérêt réels (il n’est pas normal de prêter de l’argent sous le taux d’inflation).

Sauf que l’économie mondiale toute entière – et notamment le gouvernement US – dépend 
désormais de taux anormalement bas (dus à l’Erreur n°1).

Les autorités américaines accumulent désormais des déficits d’environ 100 milliards de dollars 
par mois. A mesure que la Fed poursuit son resserrement quantitatif, elle augmentera les coûts 
d’emprunt du gouvernement US et fera grimper les taux d’intérêt.

Attention au krach !



La terrible équation du surendettement

Rappelez-vous que le crédit est offert par l’industrie financière. Mais la dette est payée par les 
entreprises du monde réel. De petites augmentations de taux peuvent donc avoir de lourdes 
conséquences dans le monde réel.

Il y a environ 250 000 milliards de dollars de dette en cours dans le monde. Une augmentation 
d’1% à peine ajoute 2 500 milliards de dollars aux coûts de financement planétaires. Cet argent 
doit provenir soit de crédits supplémentaires, soit de production supplémentaire.

Or les banques centrales réduisent leurs émissions de crédit… et la production mondiale ne se 
monte qu’à 80 000 milliards de dollars environ au total.

Telle est la terrible équation d’un excès de dette. Chaque hausse d’1% sur les taux représente 
plus de 3% du PIB.

Aux Etats-Unis, la dette totale – par rapport au PIB – est encore plus élevée. Chaque 
augmentation d’1% sur les taux signifie 4% de plus à sortir pour l’économie réelle. C’est pour 
cette raison qu’un tout petit mouvement du cycle du crédit suffit à abattre toute l’économie.

Récession droit devant !

Et puis il y a la guerre commerciale. Elle aussi est sur les rails, déclenchant des sonnettes 
d’alarmes à chaque passage à niveau.

Aujourd’hui, il y a peu de chances d’une véritable « victoire » dans la guerre commerciale (les 
taxes douanières sont déjà basses… d’autres barrières sont plus complexes et difficiles à 
surmonter).

Il y a en revanche de belles probabilités d’obtenir une défaite catastrophique.

En effet, les 250 000 milliards de dollars de dette mondiale susmentionnés dépendent des 
80 000 milliards de dollars de PIB eux aussi susmentionnés, lesquels dépendent à leur tour du 
commerce mondial à ses niveaux actuels.

Tout ce qui réduit le commerce réduit aussi le PIB et rend la dette encore plus difficile à 
supporter.

Il y a assurément des problèmes à venir. Impossible de les éviter. Lorsqu’ils arriveront, 
comment les politiciens vont-ils les aggraver ?

Avis de mort imminente pour les zombies écolos
Rédigé le 28 août 2018 par Simone Wapler

L’éolien et le solaire, largement subventionnés par les contribuables, pourraient bientôt être 
mis à mal par une technologie véritablement non polluante.

Ce matin je suis de très bonne humeur. En premier lieu, le dessin de L’Opinion m’a mise en 
joie.
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En général, le contenu éditorial de ce journal qui s’affiche « quotidien libéral » a autant à voir 
avec le libéralisme que moi avec le Carmel, mais son illustrateur tape souvent juste.

En deuxième lieu, j’ai gloussé de rire à la lecture du titre de Contrepoints (media en ligne 
authentiquement libéral), intitulé « J’en parlais encore ce matin à mon frigo     : le train de la 
disruption est lancé à toute allure« .

Bon, en réalité, l’article est relativement sérieux et ne se moque pas du nouveau tic verbal des 
journaleux qui usent et abusent des néologismes « disruptif » et « disruption ». En dépit de cela,
l’auteur commence fort :

« Les chaînes de télévision publiques, comme la presse écrite, ne tiennent debout que grâce 
aux subventions des contribuables qui se détournent pourtant d’eux.« 

Précisons que, pour une fois, il ne s’agit pas d’une exception française.

En troisième lieu, Nicolas Hulot démissionne. Voilà une économie toute trouvée pour ce 
gouvernement tout aussi impécunieux que ses prédécesseurs malgré une matraque fiscale tout 
aussi lourde.

Surtout ne pas remplacer ce ministre de la Transition écologique et solidaire. Nous pouvons très
bien nous passer du promoteur du « Plan Climat » qui déclarait :

« Il y a quatre mesures importantes, qui s’inscrivent dans la dimension solidaire de mon 
ministère et constituent ce que j’appelle le paquet solidarité climatique. »

Hahahahahaha, la « solidarité climatique ». Remarquez qu’en France, n’importe quoi avec 
« solidarité » ou « social » a un avenir politique.

Je cite h16 (*), tout mordant d’ironie libérale et sanguinaire, lors de la sortie de ce plan :

« Dans la pochette de surprises solidaires, on trouve ensuite un ‘chèque énergie’ qui ne 
ressemble pas du tout à de la distribution d’argent à destination de quatre millions de ménages
pour qu’ils puissent payer leurs factures énergétiques. L’idée qui consisterait à baisser ces 
factures (par exemple en allégeant les taxes sur ces énergies, depuis la TVA en passant par les 
taxes plus ou moins spécifiques sur le pétrole, le gaz, le charbon et l’électricité) est bien trop 
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simple pour être seulement proposée. On va donc continuer à méticuleusement ponctionner ces
taxes qui rendent les prix obèses pour en redonner une partie à certaines franges de la 
population qui n’en auraient jamais eu besoin si ces énergies n’étaient pas taxées 
compulsivement en premier lieu. »

Après avoir passé des semaines bucoliques (à cause de la disruption du télétravail qui me 
permet de recevoir et transmettre grâce à une antenne 4G placée sur une colline boisée au 
centre de la France), j’ai nombre de sujets écologiques importants que j’aimerais évoquer : la 
guerre commerciale du chêne en Chine, l’immigration sauvage de sangliers très au fait de la 
promulgation des circulaires administratives et de leurs droits, l’immobilité angoissante des 
éoliennes engluées dans la canicule…

Aujourd’hui, cependant, je voudrais terminer cette chronique riante par une autre grande 
nouvelle.

Malgré l’ingérance étatique, le jeu sordide des taxations-subventions, les distorsions de marché,
le Plan Climat de M. Hulot, les portiques écotaxes et les autoroutes du soleil de notre ineffable 
Ségolène Royal, les milliards gaspillés… malgré tout cela, une énergie propre est sur le point 
d’émerger : je veux parler des piles à hydrogène.

Selon cet article de Ludovic Grangeon :

« Le ‘syndicat des énergies renouvelables’, qui est aussi un lobby, ne comprend aucune section 
du secteur recherche et développement de procédés performants, qui a du s’organiser ailleurs. 
Ce marché de dupes touche à sa fin avec l’arrivée des vraies énergies renouvelables qui 
explosent avec bonheur cette année.« 

Voilà qui va nous permettre de creuser enfin de vraies pistes d’investissement rentables et non 
subventionnées. 

Ludovic Grangeon prévoit également un effondrement des entreprises zombies nourries par nos
impôts impliquées dans le solaire et l’éolien.

Quand on lit aussi que « Hyundai produit désormais en série un véhicule PAC, autonomie 
800 km, zéro carbone, plein en quatre minutes, à la place des véhicules sur batterie qui ne sont 
qu’une solution de transition. Honda et Renault s’engagent également dans cette voie. Les 
véhicules rechargeables posent de graves problèmes écologiques par les matériaux utilisés, leur
mode d’extraction, leur recyclage et un mauvais bilan carbone. », on peut également se poser la
question de la survie de Tesla.

Pour terminer sur Tesla et les marchés financiers, voici une infographie qui m’a laissée encore 
plus perplexe que tous les arguments des vendeurs à découvert.

Où est la technologie de Tesla ?

http://www.economiematin.fr/news-eolien-et-solaire-declin-rapide-programme




Avec moins de 140 brevets liés à la technologie électrique, Tesla arrive juste devant Hyundai, 
qui, comme nous le savons, préfère concentrer ses efforts sur l’hydrogène.

Mort aux zombies, vive la destruction créatrice.



(*) Auteur du Petit traité d’anti-écologie que vous pouvez commander ici.

La dette et ses contradictions
François Leclerc  27 ao¸ut 2018

 Comme nul ne peut l’ignorer, l’inexorable croissance de la dette publique fait problème. Sa 
soutenabilité est devenue la règle, quitte dans le cas de la Grèce à l’appuyer sur des prévisions 
de croissances délirantes.

La raison en est simple : le système financier, qui ne cesse d’enfler, a besoin d’actifs de 
référence pour assurer sa stabilité en jouant le rôle de garantie, et l’on n’a pas trouvé mieux que
les titres de la dette publique pour accomplir cette mission. Quitte à ce que cette soutenabilité 
soit de plus en plus une véritable fiction, faute d’une croissance suffisante de l’économie, cette 
garantie ultime du remboursement de la dette.

Sa réduction est tout autant mal partie. Elle se heurte à deux écueils – la mise en œuvre de 
coupes budgétaires drastiques ou l’augmentation dans les mêmes proportions des taxes – mais 
elle a aussi pour conséquence la diminution des revenus bancaires correspondants à sa 
détention, et par conséquent la rentabilité de leurs capitaux propres, déjà bien amoindrie. Alors 
que la stabilisation du système financier réclame d’avantage de titres souverains.

Qu’en est-il alors de la dette privée ? On se souvient que c’est de ce côté-là, lors de la crise des 
subprimes, qu’est née il y aura bientôt dix ans la crise financière dont tous les effets en chaîne 
ne se sont pas encore épuisés. Avec comme responsables des banques qui ne se souciaient pas 
de la solvabilité de leurs emprunteurs, ayant délesté leurs bilans des prêts qu’elles avaient 
consentis à tout va en les titrisant par pelletées…

La hausse du marché immobilier, qui a depuis repris, ne laisse aujourd’hui pas d’autre 
alternative aux particuliers désirant acquérir un logement que de s’endetter pour une période de
plus en plus longue, afin d’étaler leurs remboursements en accord avec la croissance médiocre 
de leurs revenus quand ils n’appartiennent pas au haut du panier. Sur ce marché très compétitif,
la tendance est désormais au Royaume-Uni de consentir des prêts à 35 ans et de diminuer à 
10% du prix du bien, voire 5%, l’apport initial du client. Mais l’exercice à ses limites et la 
hausse annoncée des taux va a contrario augmenter le montant des mensualités de 
remboursement. Les banques et les organismes spécialisés pourront-ils éviter, face à 
l’augmentation prévisible des défauts, de répercuter comme prévu la hausse des taux, ce qui ne 
va rien arranger ?

Aux États-Unis, le problème se pose autrement. Le volume des prêts étudiant a augmenté de 
500 milliards de dollars depuis l’année universitaire 2010-2011, et le think-tank Brookings 
Institution a mis en garde à propos d’un taux de défaut qui pourrait atteindre 40% en 2023. 
Cela impliquera un soutien grandissant de l’État mais celui-ci sera sans effet sur les 
conséquences indirectes de ce volume. Demain, les étudiants ayant emprunté ne seront plus en 
mesure d’acheter une maison ou de financer le démarrage d’un business faute d’avoir terminé 
leurs remboursements. En conséquence, la dette ne va plus avoir le même rôle d’entrainement 
sur la croissance économique, celle-là même qui assure son remboursement.

https://pro.publications-agora.fr/m/1033554


Recherche $ désespérément!
Michel Santi  26 août 2018

 

Depuis le mois de janvier dernier, les hausses de taux d’intérêt se sont accélérées à travers le 
monde. C’est simple : nous serions revenus au niveau moyen des taux pré–Lehman, selon une 
étude de Bank of America Merrill Lynch ! Pas étonnant que, dans un tel contexte, les liquidités 
globales au niveau international se raréfient car il va de soi qu’un tel reserrement de politique 
monétaire de la part des banques centrales aboutisse à une contraction globale.

En réalité, c’est quasi exclusivement l’approvisionnement mondial en dollars américains qui se 
fait nettement moins généreusement qu’auparavant car cette monnaie est, et reste, l’indicateur 
unique de la santé économique et financière du globe. Cette ruée vers le billet vert constatée par
l’ensemble des intervenants de la planète, et qui est progressivement montée en puissance à la 
faveur de l’avancement de cette année 2018, est bien-sûr redevable à une rentrée au bercail de 
plus en plus de dollars attirés par une économie incontestablement en superbe santé. Cette 
demande accrue – voire par moments frénétique – de billets verts est également due au 
ralentissement chinois et à la fièvre protectionniste actuelle. Encore et toujours baromètre – et 
juge de paix – universel, le dollar et sa liquidité sont essentiels pour les rouages économiques 
de la quasi-totalité des nations du monde : devise de réserve de choix des banques centrales, le 
dollar est également monnaie de référence de la plupart des obligations mondiales et est utilisé 
dans le cadre de transactions et d’échanges se chiffrant à hauteur de 4’400 milliards 
quotidiennement.

Si ce mouvement tectonique du plancher dollars qui s’effrite sous nos pieds est ressenti partout,
c’est surtout les pays émergents qui en subiront les conséquences, parfois dévastatrices. Ayant 
vu un afflux de liquidités en leur direction il y a quelques années en quête de rentabilité 
supérieure alors que les taux d’intérêt des principales économies étaient nuls, voire négatifs, ces
pays émergents commencent seulement à subir aujourd’hui le mouvement inverse, c’est-à-dire 
un exode de dollars dans une conjoncture de normalisation de la politique monétaire des 
principales puissances. Si c’est l’Argentine et la Turquie qui ont récemment défrayé la 



chronique, l’ensemble des nations ayant basé leur essor sur de la dette et dont les réserves sont 
faiblement dotées en monnaies étrangères seront les plus fragiles. L’Indonésie, la Malaise, les 
Philippines et l’Afrique du Sud seront donc vraisemblablement sur la sellette alors que – par 
ailleurs – l’euphorie règne sur les marchés boursiers américains ayant fêté la semaine passée 
leur plus long cycle haussier depuis 1945 !

Que les Etats-Unis ne sablent cependant pas le Champagne trop tôt car l’extrême volatilité à 
venir sur les marchés émergents risque fort de les contaminer. On ne retire en effet pas 
impunément 600 milliards de dollars par an de liquidités comme le fait la Réserve Fédérale, 
sans effets pervers pour la profitabilité des entreprises et pour la croissance nationales.

Banques euros !Une comparaison qui inquiète; les
banques ont la peste

Bruno Bertez 29 août 2018 
Il est impossible que les marchés se trompent à ce point et aussi longtemps en décotant les 
banques euopéennes.

Voir la courbe relative de la valeur des banques euros par rapport aux banques mondiales 
(courbe noire) qui ne cesse de glisser.

Les banques ont la peste:



Holger Zschaepitz       @  Schuldensuehner

AbonnéAbonné à @Schuldensuehner
Plus

Investors eye Spanish banks’ EM exposure, RTRS reports.

#  Spain‘s exposure to foreign claims from most vulnerable EM econs is 170% of total country bank 
equity, acc to BCA research, which counts Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, South Africa, 
Turkey, as most vulnerable.

Traduire le Tweet
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De la magie Boursière aux animal spirits
Essai: Bruno Bertez 29 août 2018 

 Beaucoup d’avis boursiers sont fondés sur la magie; la magie de la tendance, la magie des 
formations graphiques, la magie des corrélations , j’en passe et des meilleures.
Les boursiers sont en plus superstitieux, comme les joueurs . Pourquoi ? Par qu’au fond d’eux 
même ils savent que si ils réussissent, ce n’est jamais par leurs dons ou leurs qualités mais pour
un tas d’autres raisons ou causes.



Comme disait un ancien: en Bourse on a toujours raison pour une autre raison que celle que 
l’on croit. D’une certaine façon, les gains tombent toujours du ciel. Bien entendu c’est à 
relativisier car on peut, tout en restant soumis au hasard et donc à l’incertitude, réaliser des 
performances supérieures aux performances moyennes. Mais il faut toujours, disons , de la 
chance.

C’est d’autant plus vrai que la Bourse n’est plus le point de rencontre des opinions et des paris 
de joueurs indépendants, non la Bourse c’est devenu autre chose: c’est un outil, un service 
public qui a été consfisqué par les autorités, surtout les monétaires, afin de faire faire aux gens 
ce qu’ils ne feraient pas spontanément.

La Bourse est un instrument du dirigisme. Et le dirigisme c’est, en cette période historique la 
répression financière; autrement dit  le Grand Transfert de la poche des uns vers la poche des 
autres.

Le marché c’est leur terrain de jeu, c’est le lieu ou ils impriment leur volonté et le marché est à 
la fois un espace de transmission de leur volonté et un espace de manifestation de la résisatnce 
à leur volonté. C’est l’espace de leur affrontement, un espace dialectique.

Ce n’est pas un hasard si depuis Mars 2009, pour s’enrichir il suffit de ne pas combattre la Fed, 
il suffit de faire ce qu’elle demande. Jusqu’à présent la Fed a toujours gagné, et même en ce 
moment je me tue à répéter quelle gagne, qu’elle travaille bien et qu’elle réussit son atterrissage
en douceur ou plus exactement sa tentative de préparation de l’atterrissage en douceur.

La Fed connait bien son monde, et sait comment le prendre, comment le manipuler par la 
carotte et le baton. Elle connait le mode d’emploi, les rouages et surtout les « Gros » jouent 
avec elle, il n’y a pas d’acteur « rogue ». Pourquoi pas d’acteurs rogues? Parce qu’ils savent 
que la Fed travaille pour eux, pour essayer de sauver l’ordre klepto et que ce serait suicidaire de
jouer contre elle, ce serait jouer contre soi!

Un jour bien sur le consensus se rompra comme cela s’est fait dans les années 29/30. Un des 
participants au consensus, au Cartel monté par Morgan, comme on disait alors, un des 
participants rompra la règle, il se désolidarisera, il vendra en cachette aux autres , il servira ce 
qu’ils achètent et cela se saura, comme ce fut le cas à l’époque et la débandade commencera.

Ce fut la même chose du temps de notre fameux ami que vous connaissez bien pour nous lire , 
notre ami John Law; les Princes du Royaume sont resté avec lui très très longtemps, puis un 
jour un Prince rogue/voyou a vendu en cachette, la rumeur s’en est répandu, les autres princes 
ont suivi et ce fut le grand ‘run’, la grande courette.

Quand l’esprit de jeu continue de gagner du terrain, alors les participants achètent les billets de 
loterie sans discernement. On pratique la comparaison, l’anchoring, le me-too et de proche en 
proche, l’euphorie gagne tout l’univers boursier, aussi bien l’univers des joueurs que l’univers 
des billets de loterie, entendez par là les actions.

Les actions sont un bout de papier qui représente d’une part un actif financier, c’est à dire une 
somme de cash flows à venir et d ‘autre part un billet de loterie. La valeur/prix  de l’action est 
la somme des deux sachant qu’ils sont de natures totalement differentes. La valeur de l’actif 
financier qui est la somme des cash flows futurs est articulée à l’économie réelle, tandis que la 
valeur des billets de loterie, les bons de droits à écarts de cours dépend essentiellement de 



l’appétit pour le jeu c’est dire des « animal spirits » des joueurs. Une partie du prix d’une action
est endogène, reflet de l’économie réelle, l’autre partie est exogène, reflet de l’imbécillité, de la
naiveté, de la crédulité   des joueurs, reflet de la proportion de gogos.

Greenspan quand il est parti a avoué qu’il s’était trompé, qu’il n’avait rien compris et que les 
paris qu’il avait fait sur le « cette fois ce n’est plus comme avant », avaient été perdants. Mais il
a objecté: « cela a marché pendant longtemps ». Dans son ouvrage remarquable ou il parle de 
territoire et de boussole, il approfondit sa réflexion.  Il dit que « l’on ne sait pas encore 
déterminer quand le jeu va s’arrêter » et « quand  l’orchestre va cesser de jouer » comme aurait 
dit Chuck Prince, mais il suggère une voie; l’étude des animal spirits. Cela qu’il signifie qu’il 
propose non pas que l’on change de système monétaire, il sait que l’on ne peut plus le faire, 
non il croit au système des bulles, mais il propose qu’on le connaisse mieux et qu’ainsi on 
puisse se préparer à leur éclatement.

On ne peut s’opposer à l’inéluctable, mais on peut s’y préparer en faisant en sorte qu’il soit le 
moins coûteux possible pour les structures clefs de nos sociétés, entendez par là les structures 
de puissance et d’ordre. D’ou d’ailleurs son mot d’ordre, celui de Greenspan: disséminez le 
risque, faites le porter par la masse, par la foule, par le public et ses caisses de retraites, ils ne 
sont pas riches , mais ils sont nombreux.

Gradualisme, dissémination, mystification, cynisme, toutes ces recettes de gestion ont été bien 
assimilées par les suiveurs du Maestro.

Il y a des analystes , des gestionnaires qui ont d’une certaine façon compris la leçon. ils ont 
compris que quand la balle de la hausse est lancée quand la tendance est bien accrochée, quand 
le momentum est là alors les valorisations boursières ne sont d’aucune utilité. On peut rester 
surévalué très très longtemps.  Et intervenir en fonction des valorisations ne donne que peu de 
résultats intéressants sur le court et le moyen terme. Les valorisations ne sont un guide que pour
le vrai long terme.

Ce qu’il faut suivre ce sont pas les valorisations, c’est à dire la valeur économique des actifs 
financiers, non ce qu’il faut suivre c’est l’appétit pour le jeu.  Ce qu’il faut suivre c’est l’envie, 
la jalousie, la naiveté, la gogoterie. Bref il faut tenter de mesurer la force  ou les inflexions des 
« animal spirits ».

Normalement on peut le faire et il y a d’ailleurs des gens qui ont entrepris des travaux de 
collecte de « big datas », comme par exemple les fréquences de mots, les recherches Google 
etc.

L’un des moyens les plus avancés de suivre l’évolution des animal spirits c’est de mesurer de 
paramétrer, de modéliser ce que l’on appelle l’unanimité ou son inverse les divergences. Quand
tout monte, il y a unanimité; quand l’appétit faiblit, tout ne monte plus, il n’y a plus unanimité, 
mais multiplications de divergences. Quand l’unanimité se rompt ou se dégrade, l’argent se 
concentre comme je le dis souvent sur les chevaux qui galopent le mieux. Le marché devient de
plus en plus sélectif. D’ou la prolifération de méthodes et de moyens plus ou moins 
sophistiqués de mesure de ces divergences.

L’article ci dessous expose l’analyse de la « breadth », de l’extension ou si on veut l’analyse 
d’une mesure de l’unanimté. L’article expose deux points de vue qui selon moi ne sont pas 
opposés mais complémentaires: la construction de divergences, la destruction de l’unanimité ne



sont pas des chocs, des évènements mais des processus complexes, étalés dans le temps 
toujours à remettre en chantier. La vérité se dessine au travers des hésitations, des essais et 
erreurs.

Depuis le début de 2018, le processus de destruction de l’unanimité mondiale, globale, est 
commencé. Et en matière de finance, ce qui est le vrai indicateur, ce qui est le vrai champ de la 
reflexion, c’est le global.

La dynamique italienne est-elle encore enrayable ?
François Leclerc  28 août 2018

 La Commission tentant de calmer le jeu avec le gouvernement italien, engager le fer avant la 
tenue des élections européennes entre le 23 et le 26 mai prochains n’étant pas concevable, que 
peut-il se passer d’ici là ? On peut être certes assuré que Matteo Salvini ne va pas cesser 
d’alimenter les tensions avec elle en multipliant les prétextes afin de poursuivre une conquête 
de l’opinion nationale bien engagée.

La mise en place de l’accueil partagé des réfugiés ayant réussi à rejoindre les rivages 
européens, de moins en moins nombreux, n’est pas pour demain. Mais la confrontation entre 
Rome et Bruxelles a trouvé un nouveau terrain d’élection. Il est désormais question de gros 
sous et de l’accord donné par la Commission à un budget 2019 de l’Italie dont le calibrage n’est
pas encore établi mais dont il est sûr qu’il ne sera pas dans les clous.

Cela a commencé par la menace de ne pas payer la contribution italienne au budget 
communautaire, au prétexte d’un énorme déficit – résultant d’une confusion entre le brut et le 
net – qui se résume à 2 à 3 milliards d’euros… Puis cela s’est poursuivi avec celle de bloquer 
l’adoption de ce budget pluriannuel, qui réclame un vote unanime. Enfin, cela pourrait 
continuer sur le terrain choisi par Margaret Thatcher, lorsqu’elle avait exigé et obtenu une 
réduction de la contribution britannique. Matteo Renzi a épuisé tous les assouplissements 
réglementaires disponibles, la partie doit se poursuivre selon de nouvelles règles du jeu, les 
rapports de force s’y prêtent.

La tenue des élections européennes n’est toutefois pas propice à une confrontation majeure 
immédiate. Le deuxième acte, plus souterrain et décisif, résultera du remplacement de Mario 
Draghi, Jean-Claude Juncker et Danièle Nouy, qui actuellement dirige la supervision bancaire. 
La liste des prétendants s’allonge, les tractations s’engagent.



En Italie, les scores respectifs de la Ligue et du Mouvement des 5 étoiles vont être déterminants
pour la suite. En cas de confirmation des sondages, la Ligue pourrait être amenée à réclamer de 
nouvelles élections, avec l’attention de gouverner seule ou sur une base consacrant sa primauté.
Il va falloir passer à l’acte après qu’il ait été maintes fois relevé que la coalition actuelle était le 
mariage de la carpe et du lapin, et qu’elle ne serait pas durable. On a déjà pu enregistrer de 
premiers points de friction.

Les autorités européennes vont faire tout ce qu’elles pourront pour que cette perspective ne se 
concrétise pas, mais de quels moyens disposent-elles à part prononcer de beaux discours ?
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