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Bien vivre sa fin du monde… en juillet-août 2018
Michel Sourrouille , biosphere, 05 août 2018 

« Bien vivre sa fin du monde » fait la UNE du spécial été de La Décroissance. En voici un 
aperçu. 

Un article de Pierre Thiesset pose la question faussement naïve, « Quand est-ce que ça va 
péter ? ». Il est toujours salutaire de récapituler les études qui montrent depuis les années 1970 
que nous allons au désastre. Un hors série du Nouvel observateur de juin juillet 1972 s’intitule 
« La dernière chance de la terre ». La Gueule ouverte, mensuel écologique qui annonce la fin 
du monde, apparaît pour la première fois en novembre 1972. Toujours en 1972 paraît une étude 
argumentée sur Les limites de la croissance ou rapport au Club de Rome. Ce rapport concluait :
« Étant donné le taux actuel de consommation des ressources et l’augmentation probable de ce 
taux, la grande majorité des ressources naturelles non renouvelables les plus importantes auront
atteint des prix prohibitifs avant qu’un siècle soit écoulé ». Si on peut reprocher à certaines 
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prévisions d’avancer des dates comme par exemple Yves Cochet, « L’échéance fatale aura lieu 
avant 2030 », toutes les études contemporaines sérieuses convergent pour montrer que la 
situation continue de se dégrader rapidement : réchauffement climatique, épuisement des 
ressources non renouvelables et même renouvelables, extinction des espèces, stérilisation des 
terres, océans qui se vident de vie tout en se remplissant de plastique, stress hydrique 
généralisé, etc. Dans un contexte de menaces multiples et pour certaines aux effets déjà 
irréversibles, c’est l’effondrement en cours qu’il faudrait décrypter et non se contenter comme 
Pierre Thiesset de « rire des prétentions à lire l’avenir dans le marc de pétrole ». La crise 
ultime, ou catastrophe, ou effondrement, ou apocalypse, peu importe le nom, ne peut être 
caractérisé paer une date précise et délimitée. La chute de l’empire romain a duré « un certain 
temps », il en sera de même pour notre civilisation thermo-industrielle. Le mensuel La 
Décroissance montre d’ailleurs à longueur de colonne depuis 2004 que ça va péter, et même 
que ça pète déjà. Voici quelques extraits significatifs piochés dans leur dernier devoir de 
vacances :

Jean-Luc Coudray : «  L’apocalypse a déjà commencé et nous ne nous en sommes pas 
aperçus. Nous pouvons faire dater son déclenchement des années 1970, depuis que l’empreinte 
écologique de nos activités déborde les possibilités de réparation de la terre. Nous voici sur la 
pente glissante et les enfants ne se doutent de rien. Il faut dire qu’ils n’ont connu que le milieu 
carcéral de la ville et la nourriture de supermarché… Comment accepter la mutation de la 
planète en un univers médiocre, uniformisé, standardisé ? Ce n’est pas difficile, il suffit de ne 
pas s’informer, de s’abonner aux divertissements télévisuels et à l’optimisme publicitaire… 
Penser est pénible dans un monde en naufrage… Vous ne voulez pas vous couper de la nature, 
vous vous retirez à la campagne avec poules, potager, verger et poêle à bois. Attention 
cependant : vous verrez des hordes d’affamés saccager vos cultures…En vérité effondrement 
risque d’être très long, avec des soubresauts, de faux espoirs, des incertitudes. On va nous 
servir une agonie morne, bornée, triste, à l’image d’une bureaucratie… En Suisse, pour un peu 
d’argent, sans même être vieux ou malade, vous pouvez vous faire tuer par une équipe 
compétente. Programmer sa mort est la dernière sophistication que nous offre cette société de 
maîtrise. Mieux encore : c’est sa seule et unique maîtrise... »

Alain Adriaens : « Depuis quelques temps, il est difficile de ne pas être au courant du fait que 
nos sociétés productivistes causent d’irrémédiables dégâts aux écosystème naturels qui 
permettent la vie sur terre… Il ne faut pas le nier : ceux qui, depuis longtemps, ont essayé de 
faire virer de bord notre société pour éviter le naufrage, doivent bien constater que rien n’y fait,
que la situation empire et que le jour du dépassement vient de plus en plus tôt chaque année… 
Si on ne comprend pas que ceux qui refusent d’agir sont aussi troublés que ceux qui agissent, 
on perd l’occasion d’établir des alliances possibles. »

L’Arnaque de la croissance
Aurélien Barrau   3 août 2017 Sciences 

 Penser qu’il sera éternellement (ou presque) possible d’exploiter de façon exponentiellement 
croissante les ressources d’une planète de taille finie semble évidemment aberrant. Et il se 
trouve que ça l’est ! Il n’y a pas d’astuce cachée. Pourtant le mythe de la croissance comme 
seul dogme sérieux a la vie dure. Le problème est qu’il n’est pas seulement inepte, il est aussi 
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dangereux. Le problème ne réside pas uniquement en ceci que cette aberration est propagée par
certains lobbies irresponsables mais en cela que l’indéfendable est devenu la vision standard.

Je vais procéder à une analogie dans le domaine des sciences dures. Notre utilisation des 
ressources croît à peu près exponentiellement. Or, l’exponentielle est une fonction 
mathématique très particulière. C’est une fonction qui transforme la somme en produit : à partir
d’une simple addition, elle crée une multiplication. C’est aussi une fonction qui est égale à sa 
dérivée, ce qui signifie que plus elle est grande, plus elle augmente vite. En physique, c’est 
souvent une fonction fort inquiétante. (Il existe évidemment des contre-exemples mais ils 
correspondent usuellement aux cas où la propriété variant exponentiellement n’est pas une 
propriété « essentielle » du système.)

Lorsqu’un objet physique est décrit par une exponentielle, cela signifie généralement qu’il est 
instable. Cela montre qu’il s’emballe et va très rapidement changer drastiquement de régime. 
En quelque sorte s’écraser ou exploser. Quand on approche le micro amplifié d’un haut-parleur,
on entend un son strident, appelé « effet Larsen » : plus le son est fort en sortie de l’enceinte, 
plus il est amplifié et il en ressort plus fort encore. Jusqu’à destruction des haut-parleurs ou de 
l’amplificateur si rien ne change. C’est une rétroaction dite positive, comme on en trouve 
précisément dans la problématique environnementale.

Quand les ressources sont en quantité finie, un processus exponentiel constitue usuellement  la 
caractéristique claire d’un système qui va mourir. Et c’est encore mieux – ou pire – que cela : 
on peut savoir assez simplement en combien de temps il va mourir. Si l’on considère la 
désintégration radioactive d’un noyau atomique, encore un processus exponentiel, on sait qu’au
bout de quelques « périodes » il n’y a presque plus aucune chance de trouver le noyau encore 
existant.

Or, la croissance exponentielle de l’utilisation des ressources présente justement une période 
qui est voisine de quelques décennies (multiplication par 1.7 en 20 ans, suivant les données 
officielles du ministère). Il n’est pas très compliqué d’en déduire que si rien ne change 
radicalement, la fin est proche. Il ne s’agit ni d’être catastrophiste ni de jouer les prophètes : 
juste de tirer les leçons de ce que la physique la plus simple et la plus fiable nous enseigne et 
dont personne ne doute sérieusement. Sauf, curieusement, quand il s’agit d’un système 
particulièrement important : le monde lui-même. Il semble que l’angoisse de la fin – ou, pire 
sans doute, la peur de perdre un peu de notre confort – rende singulièrement irrationnel.



Plus pervers encore. La croissance souvent prônée est de l’ordre de quelques pour-cent par an. 
Ce chiffre n’est pas anodin. Il correspond à une « période » de l’ordre d’une génération, c’est-à-
dire quelques décennies. C’est exactement ce qu’il faut pour que, à l’échelle d’une vie 
humaine, on sente les bénéfices de cette croissance tout en échappant aux conséquences 
tragiques ! Pour un temps. Car si l’on en croit la physique élémentaire, cette vision à court 
terme ne peut pas durer plus de quelques périodes. Et nous avons déjà passé quelques périodes.

Il semble que nous ayons ajusté notre système non pas à la maximisation des chances de survie 
mais à la dissimulation maximale de ses conséquences pourtant, in fine, létales. Tout en nous 
assurant un lot significatif de satisfactions immédiates. C’est malin. Mais tragique.

Et, curieusement, la doxa est parvenue à instituer le mythe de la croissance heureuse et infinie 
comme la vision sérieuse et raisonnable, alors qu’elle défie le bon sens le plus élémentaire et 
l’expérience la plus unanimement partagée.

Il serait évidemment important de discuter plus en profondeur et plus philosophiquement le 
sens même de cette prétendue croissance. De comprendre que, quant à ce qui fait réellement 
sens, elle signe peut-être plutôt une paupérisation. Que, quant à l’ensemble des autres vivants 
avec lesquels nous partageons cette planète, elle a depuis longtemps pris la forme d’un enfer. 
Que son extrême inégalité de répartition est déjà problématique avant même l’effondrement. 
Qu’elle est sans doute le symptôme d’un mal-être profond quant à la confusion de la fin et des 
moyens, quant au cheminement d’un fantasme de toute-puissance et de singularité absolue qui 
nous a fait oublier la continuité qui nous lie à ce qu’il est encore possible d’appeler la 
« Nature ». La croissance n’est problématique qu’au sens matériel ou énergétique du terme : 
celle de l’intelligence, de l’amour, des explorations musicales ou des écrits poétiques n’est 
évidemment en rien dommageable !

Mais c’est ici à la seule dimension physique que je voulais en rester. De façon volontairement 
très naïve. Le problème réel est évidemment complexe et fait appel à de nombreux paramètres. 
Il ne s’agissait que de rappeler, une fois de plus, combien le « dogme » est une folie qui ne 
résiste pas à l’analyse la plus rudimentaire. Ou une arnaque. Et en ce domaine, on sait que les 
plus grosses sont souvent celles qui fonctionnent le mieux. Jusqu’à la découverte, presque 
toujours trop tardive, de l’entourloupe.



(Les arguments scientifiques ici donnés m’ont été pour l’essentiel communiqués pas 
l’astrophysicien Gilles Henri et ont été développés exhaustivement par le physicien Albert 
Bartlett.)

Svante Arrhenius, le précurseur de l'effet de serre
Yann Verdo / Journaliste Le 01/08 2018
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Les travaux de Svante Arrhenius sur la dissociation électrolytique lui vaudront, en 1903, de
devenir le premier Suédois à se voir décerner le prix Nobel. - Photogravure Meisenbach

Riffarth & Co. 

LES REBELLES DE LA SCIENCE. Avec un siècle d'avance, un chimiste suédois 
pronostique que l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère réchauffe la 
Terre. Il n'est, alors, pas entendu…

« Nous avons consommé autant de charbon fossile en dix ans que l'homme en a brûlé durant 
tout le temps passé. [...] Il devient nécessaire de trouver d'autres sources d'énergie, afin que la 
civilisation du monde ne s'effondre pas lorsque les combustibles fossiles seront sur le point 
d'être épuisés. » On pourrait croire ces mots tout droit sortis de quelque éditorial contemporain.
Ou d'un rapport du Giec. Il n'en est rien. Ils ont été prononcés au printemps 1922, à Paris, par 
un homme visionnaire, en avance d'un bon siècle sur son temps, le chimiste suédois Svante 
Arrhenius.

Tout sauf un original

Quelque quatre-vingt-dix ans après sa mort, survenue en 1927, les étudiants en chimie 
d'aujourd'hui le connaissent encore au moins pour la loi qui porte son nom, formulée en 1889 et
rendant compte de la variation de vitesse des réactions chimiques en fonction de la température.
Ce ne sera d'ailleurs pas le seul apport majeur de Svante Arrhenius à sa discipline. Ses 
précédents travaux sur la dissociation électrolytique lui vaudront, en 1903, de devenir le 
premier Suédois à se voir décerner le prix Nobel. Professeur à l'université de Stockholm, 
membre de l'Académie royale des sciences de Suède, l'homme était donc, de son vivant, tout 
sauf un obscur original. Ce qui n'a pas empêché ses contemporains de méconnaître totalement 
l'importance cruciale d'un autre pan de son oeuvre scientifique : la prédiction que 
l'accroissement de la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, sous l'effet de 
l'utilisation de plus en plus massive des énergies fossiles, réchaufferait inexorablement la Terre.

Une préoccupation qui a, depuis, si bien envahi l'espace public que même le plus ignare des 
ignares en matière de sciences ne peut pas ne pas en avoir entendu parler, mais qui était encore 
à mille lieues de la conscience des hommes du temps d'Arrhenius. Si l'article de 1896 dans 
lequel celui-ci calculait qu'un doublement de la quantité de CO2 dans l'air provoquerait un 
réchauffement planétaire d'environ 5 °C n'a rencontré qu'incompréhension ou dédain, c'est, 
écrit avec justesse Laurent Lemire dans « Ces savants qui ont eu raison trop tôt » (Tallandier, 
2015), « tout simplement parce que le monde dont il parlait n'existait pas encore. C'est 



l'explication principale de cette désaffection, car la notoriété d'Arrhenius n'a jamais été mise 
en cause ». 

Travaux précurseurs 

A la fin du XIXe siècle, quand Arrhenius publie cet article dans le « Philosophical Magazine 
and Journal of Science », le monde ne compte qu'un milliard et demi d'habitants et de très, très 
rares automobiles. Il en va tout autrement aujourd'hui... Certes, les bataillons de climatologues 
du Giec, armés de moyens techniques (relevés satellites, supercalculateurs) dont ne disposait 
évidemment pas leur grand devancier, ont entre-temps refait les calculs, estimant en 2007 qu'un
doublement de CO2 entraînerait un réchauffement de 2,5 à 4,5 °C, et non de 5 °C, comme 
pronostiqué avec les moyens du bord par le chimiste suédois. Il n'en demeure pas moins que 
ses travaux sont précurseurs des modèles utilisés de nos jours pour quantifier l'effet de serre et 
que l'article de 1896 peut être tenu pour fondateur de la climatologie moderne.

Svante Arrhenius n'est toutefois pas le premier à avoir théorisé l'effet de serre. Cet honneur 
revient au Français Joseph Fourier : s'intéressant au processus de diffusion de la chaleur, ce 
mathématicien qui était aussi physicien avait jeté les premières bases de l'explication de ce 
mécanisme dès les années 1820. Mais le grand mérite d'Arrhenius reste d'avoir pris cet effet de 
serre au sérieux, d'avoir souligné le rôle déterminant du CO2 et de s'être lancé dans des calculs 
précis - même s'ils se sont révélés erronés.

Panspermie

Visionnaire, Svante Arrhenius l'était d'ailleurs à plus d'un titre. En 1903, année où il reçoit son 
Nobel de chimie, il publie un article intitulé « La propagation de la vie dans l'espace », y 
défendant l'idée que des formes microscopiques de vie, tels des spores de champignons, 
pourraient, en étant poussés par les radiations du Soleil ou d'autres étoiles, se disséminer d'une 
planète à l'autre, voire d'un système planétaire à l'autre. Une théorie aujourd'hui connue sous le 
nom de « panspermie » et qui, si elle n'a pas encore été confirmée, n'en continue pas moins de 
faire toujours débat : autre visionnaire, le grand astrophysicien Stephen Hawking, récemment 
disparu, lui-même ne l'excluait pas.

Yann Verdo 

Records de chaleur dans l’Arctique : les rennes
envahissent les tunnels
Par AFP — 2 août 2018 Liberation.fr

Des rennes sur une route dans le nord de la Norvège, le 3 juillet 2016. Photo fournie par l'agence 
gouvernementale norvégienne en charge des routes. Photo HO. AFP 
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Conséquence des fortes chaleurs dans le Grand Nord, les autorités norvégiennes ont appelé les 
automobilistes à redoubler de vigilance face aux rennes, nombreux à se réfugier dans les 
tunnels en quête d’un peu de fraîcheur.

«Il fait très chaud depuis des semaines dans le nord de la Norvège. Les animaux se retirent vers
des endroits un peu plus frais», a expliqué jeudi à l’AFP Tore Lysberg, un responsable de 
Statens Vegvesen, l’agence gouvernementale norvégienne chargée des routes. 

«Tant les rennes que les moutons trouvent refuge dans les tunnels et les parties ombragées pour 
se rafraîchir», a-t-il souligné.

Si le phénomène n’est pas nouveau, il est particulièrement d’actualité cette année en raison de 
l’envolée du mercure.

Des records saisonniers ont été enregistrés mercredi dans les régions les plus septentrionales du
pays par l’institut météorologique norvégien : une température de 31,2°C a été relevée dans le 
comté de Finnmark, haut lieu de l’élevage de rennes, situé bien au-dessus du cercle polaire 
arctique.

La région est si chaude qu’elle a connu depuis le début de l’année 12 nuits dites «tropicales», 
c’est-à-dire avec des températures nocturnes supérieures à 20°C, selon l’institut 
météorologique.

Si aucun accident grave impliquant des animaux n’a pour le moment été signalé, Statens 
Vegvesen, qui qualifie la situation de «défi», a néanmoins multiplié les messages pour 
sensibiliser les automobilistes.

Cette agence gouvernementale devrait recevoir un coup de pouce de la météo, un retour vers la 
normale étant attendu à compter du week-end.

AFP 

Extension du domaine du pétage de plombs…
    Par James Howard Kunstler – Le 27 juillet 2018 – Source kunstler.com
Note du Saker Francophone

Cet article, traduit par Philippe Grasset a fait l'objet d'une analyse sur le site
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de dedefensa sous le titre : « D.C.-la-folle » : toujours plus loin.

- - -    

 La folie politique qui sévit aux États-Unis ne fait qu’empirer,
sans aucune fin en vue. Mercredi, le sénateur Ed Markey (D-
Mass), a fait l’étonnante déclaration sur CNN que « le peuple 
américain voulait une confrontation, pas une conversation », 
entre les présidents Trump et Poutine à Helsinki.

Vraiment ? Nous voulions un combat à mort et tout ce que nous avons eu, c’était un bavardage 
minable ? La prochaine fois, peut-être que M. Trump devrait apporter une batte de base-ball 
pour bien faire comprendre à son « partenaire » comment il faut penser – une technique de 
négociation populaire au bon temps de la construction new-yorkaise à l’époque de M. Trump. Il
y a certaines personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas discuter civilement, en particulier la
bête humaine engendrée par l’enfer qui a personnellement préparé et dirigé l’ingérence de la 
Russie dans notre élection et a volé une victoire certaine à la présidente-désignée Hillary. (Je le 
sais parce que le New York Times et le Washington Post l’ont dit).

Un autre motif d’étonnement habituel : dans son témoignage devant le Comité des Relations 
Extérieures du Sénat cette semaine, le Secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que les États-
Unis ne reconnaîtraient pas la Crimée comme faisant partie de la Russie et exigeraient le retour 
de la région en Ukraine. Sans trop s’attarder à la chose, on dira que M. Pompeo est en train de 
pisser dans un violon. La Russie n’abandonnera pas sa grand base navale en mer chaude, pas 
plus que les États-Unis ne restitueront leurs installations navales de San Diego qui reviennent 
historiquement au Mexique puisqu’elles sont situées en Californie. Mr. Pompeo le sait bien. Il 
en est de même pour les imbéciles du comité sénatorial, qui ont apparemment oublié que les 
responsables de notre gouvernement ont fomenté le coup d’État ukrainien de 2014 qui a incité 
la Russie à annexer la Crimée et ses ressources militaires.

Combien d’entre vous ne ressentent pas comme moi à la fois dégoût et mépris pour les deux 
côtés du spectre politique américain ! Les nouvelles, chaque heure du jour et de la nuit, révèlent
une nation incapable de penser, incapable de distinguer la réalité de la fantaisie, avide de 
dissimuler et de mentir absolument de tout, se jetant avec avidité sur toute opération de racket 
visant à harceler ses propres citoyens, ignorant complètement et abruptement les vrais 
problèmes qui vont nous conduire dans un nouvel âge des ténèbres.

Dans l’ensemble et juste pour le moment courant, je suis plus exaspéré par le côté représenté 
par le parti démocrate, les soi-disant « progressistes », ou encore « la Résistance », parce qu’ils 
sont responsables de la politisation du FBI avant, pendant et après les élections de 2016 et que 
c’est un acte funeste de déstructuration institutionnelle d’une agence qui a le pouvoir de 
détruire les vies et les carrières des citoyens américains. Le produit de cette corruption est une 
hystérie fabriquée, extrêmement dangereuse, incitant à l’hostilité et à l’agression contre une 
autre nation pouvant mener à une guerre dont l’humanité ne se remettra pas.

Personne dans ce groupe d’agents de ce FBI de voyous et leurs complices du ministère de la 
Justice n’a eu à répondre de tout ce désordre meurtrier, en particulier ceux dont les méfaits ont 
été identifiés en détail par l’inspection générale du DOJ. Suis-je le seul dans ce pays à me 



demander pourquoi ils n’ont pas été convoqués devant un grand jury ? C’est généralement ainsi
que fonctionne la justice selon ses règles, lorsque des preuves d’inconduite criminelle sont 
révélées et qu’une enquête formelle doit déterminer si des actes d’accusation sont justifiés. On 
pourrait penser que le New York Times ou le WashPo s’intéresserait à demander au sous-
procureur général Rod Rosenstein pourquoi il n’a pas assigné un procureur fédéral pour faire 
passer ces cas dans de grands jurys. Qu’est-ce qu’il attend ? Qu’est-ce qu’attendent les 
journaux ?

M. Trump semble complètement marcher sur la sa tête dans tout ce désordre. La bureaucratie 
permanente de Washington, ses complices lobbyistes de K Street et les médias sont déterminés 
à l’arracher comme un vieux chicot pourri du poste central du Deep State pour qu’ils puissent 
revenir à leur routine, à savoir dépouiller ce qui est subsiste dans la nation qui n’a pas encore 
été pillé. M. Trump n’a pas les compétences rhétoriques les plus rudimentaires pour défendre sa
légitimité de se trouver au faîte du pouvoir, et de toute évidence ses ennemis nient qu’il y ait 
quelque chose de légitime dans ce cas désespéré, en particulier sa présence au cœur de leur 
marécage putride et pourri.

Personne ne peut dire où tout cela nous conduit mais si nous ne tombons pas dans une version 
originale de la Troisième Guerre mondiale avant Noël, je prévois un nettoyage de la maison 
américaine qui fera apparaître la Révolution française comme une simple colique d’une petite 
nuit agitée.

Les délires de nos « écolos» : ça ne s’arrange pas !
Par Michel Gay et Thierry Levent. Contrepoints.org 3 août 2018

 Le formatage des esprits dès l’école primaire porte ses fruits : l’adoration du saint Panda, la 
crainte des légumes non bio et la panique face aux pesticides préparent et facilitent l’ingestion 
et la digestion de toutes les fadaises médiatiques.

 Alors que les députés ont demandé le 13 juillet 2018 une commission d’enquête sur le coût des
programmes des énergies renouvelables, un paquet d’allumés en liberté dans les rouages des 
collectivités, de l’État et de l’Europe tiennent une forme olympique. Nos écologistes politiques 
arrivent à un tel niveau de délire qu’il est tentant de se réfugier dans une pratique autiste du 
jardinage, de la pêche à la ligne, voire de la lecture studieuse des saintes écritures accompagnée
d’un bon Chablis.

http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion1166.asp


Nicolas Hulot va déverser 100 millions d’euros pour subventionner des études inutiles pour 
étudier le stockage de l’électricité par hydrogène dont tous les spécialistes savent que c’est une 
impasse.

Ce dernier avatar illustre la noyade lente de la raison dans une mélasse d’idéologies multiples 
étouffant le bon sens.

L’avenir s’annonce radieux…

Insidieusement des idéologies protéiformes ligotent lentement les esprits avec la bénédiction de
la classe politique et médiatique.

Le « fascisme végan   » est l’illustration d’un inquiétant totalitarisme insidieux. Ainsi, des 
contrôleurs de la pensée unique, baptisés sensitivity readers, débarquent dans la littérature aux 
États-Unis. Relayés par les réseaux sociaux, ils ont pour fonction d’épurer a priori, avant toute 
publication, les manuscrits qui arrivent chez les éditeurs.

La France met les bouchées doubles, au plus haut niveau, pour rattraper nos amis américains 
avec l’aide des médias chargés de rééduquer les citoyens réactionnaires égarés.

Le gouvernement a décidé d’instrumentaliser l’audiovisuel public afin d’imposer les 
comportements souhaitables selon ses propres canons. Autrement dit, au nom des Lumières, 
l’État compte imposer sa morale, il compte décider autoritairement ce qu’il convient de faire et 
de penser.

Heureusement, des citoyens ayant une confiance limitée dans les médias s’informent encore 
ailleurs que sur France-Info-Inter-Culture et les autres médias publics subventionnés pour 
ventiler les catéchismes en vogue.

Il faudrait donc stopper l’accès à cette information non formatée grâce à une loi qui instaurera 
la Pravda pour tout le monde.

Petit florilège de trois totems idéologiques

Postulat     : proposition que l’on demande d’admettre comme une démonstration bien qu’elle ne 
soit ni démontrée ni évidente.

Totem 1. Le glyphosate et les OGM maléfiques

Sur le glyphosate, l’Association Française pour l’Information Scientifique (AFIS) décode un 
article du journal Le Monde, pourtant pourfendeur des fake-news. Dans sa revue Science et 
pseudo-sciences, elle montre comment Le Monde présente la controverse de manière 
trompeuse, relaie une fable, reste silencieux sur les conflits d’intérêt d’un lobbyiste opposé au 
glyphosate, informe à sens unique et manipule l’opinion.

Peu importe les données scientifiques, le Centre international de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) poursuit sa dérive idéologique. Une vaste étude américaine sur plus de 54000 
agriculteurs et applicateurs de pesticides durant 20 ans n’a pas mis en évidence de lien entre 
glyphosate et cancer, en particulier le lymphome non hodgkinien. Les écologistes agacés crient,
comme d’habitude, au conflit d’intérêt tout en s’asseyant sur la méthodologie scientifique, 
puisque les conclusions ne répondent pas à leurs attentes.

https://academic.oup.com/jnci/article-abstract/110/5/509/4590280?redirectedFrom=fulltext
https://www.contrepoints.org/2018/05/29/293751-interdiction-glyphosate-verites-scientifiques-contre-lobbies-ecologiques
https://www.lopinion.fr/edition/economie/glyphosate-omerta-mediatique-qu-il-faut-briser-153561
http://www.atlantico.fr/decryptage/non-interdiction-glyphosate-centre-international-recherche-cancer-saura-t-enfin-sereformer-andre-heitz-3413814.html
https://www.contrepoints.org/2018/05/29/293751-interdiction-glyphosate-verites-scientifiques-contre-lobbiesecologiques
http://www.pseudo-sciences.org/spip.php?article3015
https://www.contrepoints.org/2015/09/11/221321-le-glyphosate-ennemi-de-lhumanite
https://www.contrepoints.org/2018/06/05/317566-reforme-de-laudiovisuel-nouvelles-menaces-sur-la-liberte-dexpression
http://h16free.com/2018/06/06/61152-sans-letat-qui-ferait-emerger-des-medias-engages
https://blog.causeur.fr/bonnetdane/vous-avez-dit-fasciste-002234.html#ligne
https://www.valeursactuelles.com/societe/le-veganisme-nouveau-fascisme-alimentaire-des-apotres-du-camp-du-bien-96273
https://www.contrepoints.org/2018/07/21/320705-le-mythe-du-stockage-denergie-par-hydrogene
https://www.contrepoints.org/2018/07/08/319837-les-incoherences-de-nicolas-hulot


Deux études françaises et une européenne confirment (pour 15 millions d’euros…) ce que de 
nombreux spécialistes avaient annoncé : l’étude sur la toxicité des OGM (de Séralini) était 
bidon.

Totem 2. Les saintes énergies renouvelables et leurs pieux mensonges.

Pendant qu’une pseudo consultation citoyenne (tout est déjà écrit) promet une transition 
énergétique heureuse et gratuite à base d’énergies renouvelables, la Chine démarre son premier 
EPR et devient un acteur majeur de la filière. Les Russes se positionnent également sans parler 
des Japonais et des Américains.

Le nucléaire n’est pas en voie d’extinction dans le monde, mais en France, il est 
systématiquement torpillé par des idéologues dont l’activisme s’apparente à du sabotage pur et 
simple. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à “profiter” du délire écolo-renouvelable 
suicidaire.

Totem 3. L’homéopathie guérit à l’insu de notre plein gré.

Le dernier rapport du Conseil scientifique des académies des sciences européennes (EASAC) 
conclut à « l’absence de preuve solide et reproductible de l’efficacité des produits 
homéopathiques ». L’analyse des résultats disponibles « s’explique par l’effet placebo, une 
mauvaise conception de l’étude, des variations aléatoires, une régression des résultats vers la 
moyenne ou un biais de publication ».

En effet, il est impossible de trouver dans la littérature des études « randomisées », comme 
c’est le cas pour n’importe quel médicament, prouvant un intérêt des granules sucrés sans 
aucun produit actif mais toujours remboursés. D’autres passés par les fourches caudines des 
essais cliniques obligatoires sont déremboursés.

Toujours est-il que le laboratoire Boiron, leader mondial du granule aromatisé, fait de 
confortables bénéfices sans investir dans la moindre recherche. Et c’est sans risque puisque les 
granules sont pris en charge par la Sécurité sociale en évitant la case service médical rendu.

Les gentils actionnaires de Boiron doivent être satisfaits de la crédulité ambiante. A contrario, 
les méchants actionnaires des ignobles laboratoires pharmaceutiques capitalistes sont à honnir.

Conclusion

Le déluge de considérations culpabilisantes (écologie, énergie, alimentation…) exaspère une 
part grandissante de la population écrasée par un délire fiscal, un tapis d’idéologies et une caste
écologiste déficiente.

Le verdissement délirant en cours de la Constitution prépare un gentil totalitarisme vert. La 
critique des dogmes (CO2, OGM, pesticides, énergies renouvelables,…) sera apparentée à un 
blasphème. Leurs auteurs seront poursuivis pour déviance et mise en danger d’autrui.

Le formatage des esprits dès l’école primaire porte ses fruits : l’adoration du saint Panda, la 
crainte des légumes non bio et la panique face aux pesticides préparent et facilitent l’ingestion 
et la digestion de toutes les fadaises médiatiques.

Une partie des jeunes qui représentent le “nouveau monde” mettent en pratique le gavage dont 
ils ont été l’objet et considèrent les représentants du “vieux monde” comme d’indécrottables 

https://reinformation.tv/changement-climatique-constitution-pouvoir-juges-lenoir-85617-2/
https://www.contrepoints.org/2018/06/22/318686-des-elus-de-plus-en-plus-dangereux
https://www.contrepoints.org/2018/06/22/318686-des-elus-de-plus-en-plus-dangereux
https://www.contrepoints.org/2018/06/18/318439-vieux-paysans-artisans-au-bout-du-rouleau
https://www.contrepoints.org/2017/04/16/286780-letat-ne-intervenir-marche-pharmaceutique
http://www.lefigaro.fr/sciences/2018/06/17/01008-20180617ARTFIG00034-non-au-deremboursement-desmedicaments-%20symptomatiques-de-la-maladie-d-alzheimer.php
https://www.contrepoints.org/2018/05/03/315453-homeopathie-remboursee-a-quoi-joue-donc-agnes-buzyn
https://www.contrepoints.org/2014/10/31/186558-homeopathie-non-influenzinum-nest-pas-un-vaccin-antigrippal
https://www.contrepoints.org/2018/06/03/317410-transition-energetique-leurope-en-route-vers-la-catastropheeconomique
https://www.contrepoints.org/2018/06/03/317410-transition-energetique-leurope-en-route-vers-la-catastropheeconomique
https://www.contrepoints.org/2018/06/10/317887-torpiller-la-filiere-nucleaire-avec-la-ppe
http://www.lepoint.fr/economie/nucleaire-la-russie-va-construire-quatre-reacteurs-en-chine-08-06-2018-2225304_28.php
http://huet.blog.lemonde.fr/2018/01/08/le-nucleaire-chinois-accelere-en-2018/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/nucleaire-la-chine-vient-de-demarrer-lepremier-epr-au-monde-781006.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/nucleaire-la-chine-vient-de-demarrer-lepremier-epr-au-monde-781006.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/recherche-letude-de-seralini-sur-les-mais-ogm-invalidee-1,3,3658079270.html
http://www.lafranceagricole.fr/actualites/cultures/recherche-letude-de-seralini-sur-les-mais-ogm-invalidee-1,3,3658079270.html


ignares égoïstes.

Des légions d’idiots utiles sont en mouvement.

Nul ne doute (c’est à espérer) que d’autres légions de jeunes éclairés et raisonnables se lèveront
aussi pour redonner tout son lustre à la Raison, sinon tout ceci devrait mal se terminer.

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale
Juillet 2018

Laurent Horvath 2000watts.org 1 août 2018

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies:
- Irak: La production pétrolière menacée par la sécheresse et les manifestations
- France: Encore 400 millions € d'augmentation pour l'EPR d'Areva/Orano
- Iran: Les USA veulent réduire à zéro les exportations pétrolières de l'Iran
- USA: Trump utilise les réserves pétrolières pour faire baisser les prix
- Europe: Junker propose d'acheter du gaz de schiste américain 
- Inde: Forte augmentation de la demande pétrolière et abandon de la Nano
- Laos: Un barrage hydraulique s'effondre
- Yémen: Des drones pour incendier les raffineries de l'Arabie Saoudite.

Yoyo du baril de pétrole avec les pressions de Trump et de l'augmentation de l'OPEP et de la 
Russie. En attendant novembre, le baril reste dans la moyenne des 70$ à 74.06$ (79.44$ fin 
juin) à Londres et à New York à 69.30$  (74.15$ fin juin).

L'uranium reprend un peu de vigueur pour monter un peu à 23.35$ (22.55$ fin juin).

Graphique du mois:  Croissance Mondiale

Selon l’OCDE, la croissance mondiale devrait progresser à un rythme soutenu, proche de 3.8%, cette
année et de 3,9% en 2019.  La progression de la demande de pétrole devrait augmenter +1,8 millions

b/j (barils/jour) d’ici à la fin 2019.



Monde

Le parallèle entre"la folie du climat et celle des dirigeants qui nous dirigent" est intéressant à 
relever.

Les canicules secouent l'hémisphère nord. La Suède et la Grèce font face à des incendies 
importants. La Suisse subit une vague de chaleur plus importante que celle de 2003. Le Japon 
(+40 degrés), le Canada, les USA et la Grèce comptent leurs morts par centaines. L'Irak et tout 
le Moyen-Orient voient les problèmes d'eau empirer (+53 degrés).

Au Groenland, un gigantesque iceberg de 100 mètres de haut, 200 mètres de large et 11 
millions de tonnes s’est approché du village d'Innersuit. L'iceberg s’est créé après la dislocation
d'un pan d'un glacier. Au total, le Groenland perd 300 gigatonnes de glaces par an.

Pétrole

Entre Trump qui a besoin d'offrir de l'essence bon marché à ses supporters avant les élections 
de novembre, les sanctions contre l'Iran, le Venezuela qui s'effondre, les manifestations en Irak 
et la Libye qui se cherche, bien malin qui peut prédire l'évolution du baril dans les mois à venir.

L’IEA (International Energy Agency) pense que le manque d’investissements dans 
l’exploration pétrolière, nous amène devant une pénurie de l’offre d'ici à 2020, à moins qu'une 
crise économique survienne et réduise la demande. L’Agence s’inquiète que seuls la Russie, 
l’Arabie Saoudite, le Koweit et les Emirats Arabes Unis ont la capacité d'augmenter leur 
production.

La dernière fois que ce scénario s’était présenté, nous étions en 2008 avec une poussée de 
fièvre du baril à 147$ avec comme corollaire le déclenchement de la crise.



Source: OCDE

Pays Clés

La production pétrolière mondiale semble se trouver à un moment charnière. Il reste assez de 
pétrole, mais les pays qui possèdent l'or noir sont en difficulté et les autres se trouvent entre le 
marteau et l'enclume de Donald Trump. Ce dernier va certainement "manipuler" ou influencer 
les prix du baril jusqu'aux élections de mi-mandat de novembre. Après les bêtes pourront être 
lâchées.

Iran

Avec un certain succès, Washington freine les exportations de pétrole iranien avec l'objectif de 
couper les entrées en pétrodollars. L'Iran pourrait être forcé de diminuer sa production 
pétrolière de 500'000 à 1 million b/j d’ici à la fin de l’année. Les versions les plus pessimistes 
penchent pour 2 millions b/j. Les élections de mi-mandat américaines se dérouleront en 
novembre juste avant que les sanctions américaines entrent en force.

Durant sa visite en Suisse, le président Rouhani a menacé de fermer le détroit d’Hormuz. «S’ils
veulent arrêter les exportations pétrolières iraniennes, nous ne permettrons pas aux tankers 
pétroliers de passer par Hormuz ». Le détroit voit défiler 17 millions de barils par jour en 
provenance de l’Arabie Saoudite, de l’Irak, du Koweit et du Qatar. La US Navy a fait savoir 
qu’elle était prête à confronter l’armée iranienne pour garder le détroit ouvert. Même la Chine a
marqué l’opposition à la fermeture du détroit. Cette option ne sera certainement pas activée par 
l’Iran, tant elle est explosive.

Est-ce que les autres pays producteurs de pétrole auront la capacité de compenser les baisses 
des exportations iraniennes afin de maintenir les prix du baril dans une fourchette raisonnable?

Le secrétaire du trésor américain, Steven Mnuchin, a présenté au Congrès US les sanctions 
prévues pour tous les pays qui achèteront du pétrole à l’Iran (inclus Chine, Europe et Russie). 
D’ici au 4 novembre 2018, ils devront avoir supprimés leurs importations iraniennes. 
Actuellement la Corée du Sud, le Japon, l’Inde et quelques pays européens ont accepté les 



volontés de Trump. Le français CMA-CGM, l’un des plus grands transporteurs maritimes avec 
445 bateaux, va s’aligner sur la volonté américaine tout comme Total.

Le président Rouhani avait appuyé sa présidence sur l’accord nucléaire et les investissements 
occidentaux. Sa survie politique et la stabilité du pays sont en jeux. L'histoire montre que 
lorsqu'un pays producteur de pétrole se fait renverser, sa production pétrolière n’arrive jamais à
revenir à son niveau antérieur.

Suite aux paroles de Hassan Rouhani «Ne jouez pas avec la queue du tigre, cela ne vous 
amènera que des regrets » ainsi que « les américains doivent bien comprendre que la paix avec
l’Iran est la mère de toutes les paix et que la guerre avec l’Iran est la mère de toutes les 
guerres. » Donald Trump a réagi avec un tweet dont il a le secret.

«NE MENACEZ PLUS JAMAIS LES ÉTATS-UNIS OU VOUS ALLEZ SUBIR DES CONSÉQUENCES TELLES
QUE PEU AU COURS DE L'HISTOIRE EN ONT CONNUES AUPARAVANT. 

NOUS NE SOMMES PLUS UN PAYS QUI SUPPORTE VOS PAROLES DÉMENTES DE VIOLENCE ET DE
MORT. FAITES ATTENTION !

Ce tweet peut questionner les connaissances historiques de Trump.

Pour améliorer l’ambiance, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a annoncé le lancement
d'une chaîne multimédia (télévision, radio, numérique et réseaux sociaux) 24 heures sur 24 en 
langue farsia l’attention du peuple iranien qu’il appelle à se soulever contre le régime actuel. 
On se rappelle qu’en décembre dernier, des manifestations avaient éclaté dans 80 villes et 25 
personnes avaient été tuées.

Actuellement la Chine est le plus grand importateur de pétrole iranien avec 650'000 b/j. Sa 
position sera déterminante pour le pays. Les Européens n’ont pu obtenir aucune concession de 
Washington sur les sanctions économiques. De facto, les entreprises européennes se plieront 
aux volontés de la Maison Blanche

L’Iran se tourne vers les entreprises russes afin de développer ses champs pétroliers et gaziers. 
Ayatollah Ali Khamenei a annoncé 4 milliards $ d’investissement de la part de Rosneft et 
Gazprom. Cependant, Moscou est sur la corde raide, financièrement parlant. Si les termes ne 
sont pas très favorables, on imagine mal investir les 50 milliards $ demandés par l’Iran.

Irak

La relative stabilité de l’Irak assurait les marchés pétroliers. Depuis quelques mois, il est 
judicieux de se demander si l’Irak ne va pas devenir la prochaine Syrie. La genèse de la guerre 



syrienne fait suite à des sécheresses et des récoltes catastrophiques. L’Irak est confronté à la 
même situation.

Le Moyen-Orient voit ses températures augmenter deux fois plus rapidement qu’ailleurs sur la 
planète. Avec des chaleurs de plus de 50 degrés, des pénuries d’électricité, le manque d’emplois
ainsi que  la sécheresse des fleuves du Tigre et de l’Euphrate, des manifestations ont d’abord 
éclaté dans la région pétrolière de Bassorah pour remonter vers Najaf, Aminah et Bagdad. 
Plusieurs morts après, le gouvernement a proposé des promesses intenables pour l'emploi, l'eau,
de l’électricité et la diminution de la corruption. Des promesses qui ressemblent à un mirage.

La production pétrolière du sud du pays aurait été impactée durant ces manifestations et l'eau 
est un élément clé pour extraire le pétrole.

La raffinerie de Bassorah a dû être mise à l’arrêt à cause de l’augmentation de quantité de sel 
causée par les marées du golfe Persique dans le Chatt-el-Arab et le faible niveau d’eau des 
fleuves.

L’Iran a refusé de livrer de l’électricité à son voisin. Bagdad s’est tourné vers l’Arabie 
Saoudite.

Au nord du pays, c’est le barrage turc d’Ilisu qui retient les eaux du Tigre et de l’Euphrate. 
Avant la mise en service de ce barrage, le 80% de l'eau de ces fleuves était destinée à 
l’agriculture et donnait du travail à 10 des 37 millions d’irakiens. Ces dernières années, le Tigre
et l'Euphrate offraient le service minimal avec des niveaux d'eau à 40%. Aujourd'hui, ce 
nouveau barrage va stocker l'eau du côté Turque. Le ministre de l’agriculture a demandé de ne 
plus cultiver le riz et les autres plantes gourmandes en eau.

En Syrie, il aura fallu 4 années de sécheresse pour que la guerre civile éclate. Dans le cas de 
l'Irak, 3,5 millions de barils de pétrole sont en jeu.

Arabie Saoudite

Le président Trump tweeta que "l’Arabie Saoudite accepte d’augmenter sa production de 2 
millions b/j."  Le royaume a immédiatement tempéré cet optimisme et précisé que +600'000 
barils/jour serait un chiffre plus adéquat et proche de la réalité.

Durant les mois d’été, 3 millions b/j sont brûlés pour la production d’air conditionné et la 
consommation interne. L’Arabie Saoudite a exporté 6,98 millions b/j en avril et 7,2 en juin.

La vente de 10% de l’entreprise pétrolière nationale, Saudi Aramco, pourrait être abandonnée. 
Le Prince Moammed bin Salman espérait obtenir entre 100 et 200 milliards $. Vu 
l’augmentation du baril, le budget de l’Etat s’équilibrera sans la vente ce joyau a précisé Amin 
Nasser, CEO de Saudi Aramco.

Les USA et l’Arabie Saoudite espèrent pouvoir combler la baisse de production iranienne 
quand les sanctions de Washington entreront en force.

Au Yémen, les Houthis ont utilisé un drone de type Sammad 2, pour toucher les installations 
pétrolières de Saudi Aramco. Les Houthis qualifient ce test comme une "expérience réussie et 
qualitative". Saudi Aramco a confirmé que les pompiers de l’entreprise ont pu contrôler un 
«incendie mineur sans impact sur les opérations». On peut supposer que durant les mois qui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_d'Il%C4%B1su
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chatt-el-Arab


viennent la fonction de pompiers de Saudi Aramco ne va pas être de tout repos.

Toujours au Yémen, les Houthis ont attaqué un tanker pétrolier d'Arabie Saoudite et l'ont 
légèrement endommagé. La guerre au Yémen a fait plus de 10'000 morts, dont de nombreux 
civils depuis l'intervention il y a trois ans de la coalition militaire sous commandement 
saoudien pour repousser l'avancée des Houthis.

Venezuela

La production serait descendue à 1,34 million b/j en juin alors que le gouvernement présente 
les mêmes chiffres qu'en mai à 1,531. Certains pensent que la barre des 1 million pourrait être 
atteinte d’ici à décembre. Quoi qu'il en soit, le pays a déjà perdu 1 million de barils en 2 ans.

Malgré la famine, le manque de soins médicaux et un régime qui s’effondre, le président 
Nicolas Maduro continue d'offrir 55'000 b/j de pétrole à des tarifs imbattables à Cuba. Montant:
1,2 milliards $/an.

La China Development Bank va injecter 250 millions $ pour assurer l’exportation de pétrole 
vers la Chine. Dans les mois à venir, la Chine pourrait signer un chèque de 5 milliards $ alors 
qu’elle reçoit plusieurs centaines de milliers b/j en repaiement. Cependant, les prêts chinois 
pourraient ne jamais être remboursés.

Plus de 9 milliards $ de prêts arrivent à échéance cette année. L’inflation pourrait atteindre 1 
million% d'ici à la fin de l'année et le PIB pourrait diminuer de 15% (50% depuis 2013). 
D'ailleurs Nicolas Maduro a décidé de retirer 5 zéros à la monnaie nationale. Ainsi 100'000 
Bolivars n'en feront plus que 1.

Russie

La Russie se prépare à augmenter de manière «significative» sa production pétrolière. Le 
ministre de l’énergie Alexander Novak annonce +200'000 barils dès septembre. Les revenus 
pétroliers supplémentaires devraient atteindre 40,14 milliards $.

Si les prix du pétrole devaient s’effondrer, la Russie se retrouvera dans la même situation qu’en
1991 ou 2008 avec une dislocation de l’économie. Cette perspective est la grande crainte de 
Moscou d’où son empressement à maintenir l'offre mondiale au niveau de la demande pour 
stabiliser le baril vers les 70$.

L’augmentation des exportations russes pourraient provenir de la vente des réserves pétrolières 
du pays.

Le Kremlin annonce une production de 11,215 millions b/j en juin.



La Banque Centrale Russe maintient ses taux à 7,25% avec la perspective que l’entrée de 
pétrodollars vienne soutenir l’économie.

Les exportations de gaz Russe vers l'Europe ont atteint des niveaux record en 2016 et 2017, 
grâce notamment à un hiver particulièrement froid. Au premier trimestre 2018, Gazprom a 
encore annoncé une augmentation de 6,6% de ces exportations sur un an. Le géant couvre 
environ 35% de la consommation de gaz du continent européen.

Deux bateaux russes Arc7 de gaz liquéfié ont pu livrer leur cargaison en Chine via le Pôle Nord
et sans l’assistance d’un brise-glace.

Dessin: Chappatte
La planète foot a fait battre le coeur du monde durant ce mois de juillet 2018

Les Amériques

USA

Pour les élections de mi-mandat, Donald Trump est prêt à tout pour faire baisser les prix du 
pétrole et maintenir les prix de l’essence sous les 3$ le gallon. Joe America n’aime pas conduire
son pick-up quand l’essence est chère.

Après avoir demandé à l’OPEP+ (Arabie Saoudite et Russie) d’augmenter la production, 
Trump envisage d'écouler une partie des réserves stratégiques américaines pour maintenir les 
prix sous les 70$. Entre 5 et 30 millions de barils de pétrole américain supplémentaires 
pourraient ainsi se retrouver artificiellement sur les marchés. Les réserves stratégiques des 
États-Unis s'élèvent à 660 millions de barils (2 mois de consommation). Et après novembre ? 
Aucune importance, les électeurs auront voté.

Scott Pruitt, directeur de l’Agence sur la protection de l’Environnement (EPA) a dû 
démissionner suite à une série de scandales liés à son train de vie. L’homme, ouvertement 
opposé à des mesures sur le réchauffement climatique, a été remplacé par un ancien lobbyiste 
du charbon: Andrew Wheeler.

Une nouvelle étude publiée dans Nature, annonce que les émissions de méthane dues au pétrole
et au gaz se montent à 13 millions m3 par an, soit 60% de plus que les estimations de l’EPA. Le
gaz de schiste est plus dangereux pour le climat que le charbon. Cela sonne drôle, mais les 
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chiffres sont explicites.

Sur les 99 centrales nucléaires du pays, 34 sont en phase de décontamination et de destruction. 
Deux nouveaux réacteurs sont en constructions. Les autres centrales arrivent en bout de vie.

Elon Musk, CEO de Tesla Motors, a signé la construction d’une usine à Shanghai, Chine.

Elon Musk a trouvé un moyen simple et bon marché de développer son projet de train hyper 
rapide HyperLoop. Sous le contrôle de sa société privée SpaceX, il a organisé la Hyperloop 
Pod Competition. Des étudiants du monde entier se sont réunis en Californie pour étaler et 
offrir gratuitement leurs compétences. Les universités allemandes, hollandaises et suisses sont 
arrivées en tête. Cependant, le grand vainqueur est: SpaceX. L'entreprise bénéficie gratuitement
du travail et du savoir-faire des universités en recherche de prestige. Une question titille. 
Pourquoi les universités européennes se démènent pour soutenir des entreprises et des fonds de 
pensions américains alors que le concept pourrait être réalisé en Europe?

L’administration Trump désire ouvrir les côtes américaines pour des installations éoliennes 
offshores. L’administration veut également mettre aux enchères les côtes de l’Alabama, de la 
Floride, du Mississippi, de la Louisiane et du Texas qui contiendraient 48 milliards de barils de 
pétrole et 3'000 milliards m3 de gaz.

La production pétrolière offshore des USA se monte à 1,7 million b/j soit le 18% de l’offre 
américaine.

Les bio-carburants pour les véhicules sont en baisse de 147 à 140 million de gallons en avril. 
L’huile de soja produit le 48% de part de marché.

Une vague de chaleur a enveloppé une grande partie des Etats-Unis avec des températures 
dépassants les 40 degrés. Plus de 60 millions d’habitants ont été sous l’alerte température.

En Arizona, le barrage du lac Mead est descendu de 50 mètres sur la moyenne des 20 dernières 
années. Il se trouve à 50 cm d’une zone limite ou il ne sera plus possible d’y puiser de l’eau.

La patrouille française le 14 juillet 2018. Le fil bleu sur le bouton bleu et le fil rouge sur le bouton rouge!

USA Schiste

La production de pétrole de schiste du Bassin Permien plafonne à cause du manque de capacité 
de transport du brut. D’ici à la fin de l’été, les pipelines fonctionneront à 100% et il faudra 18 
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mois pour que de nouveaux tuyaux entrent en fonction. Entre temps, le transport se réalise par 
camions et pour écouler leur pétrole de schiste, les exploitants offrent des rabais entre 15 à 25$ 
le baril.

Corolaire à cette situation, après avoir augmenté ses extractions de 1,5 million b/j durant la 
dernière année, (à 10,9 millions b/j), le schiste américaine stagne. Il faudra quelques mois pour 
voir s’il s’agit de problèmes structurels d’extraction ou de transport.

Morgan Stanley pense que la production du bassin Permien pourrait diminuer de 2/3 d’ici à 
l’année prochaine alors que l’Agence de l’Energie Américaine voit grimper l'offre US à 11,8 
millions b/j (actuellement 10,9). Peut-être que le chiffre exact se trouvera entre ces deux 
estimations.

Pour être rentable, Wall Street tablait sur une augmentation de la production de schiste à 
634'000 b/j pour 2019, mais avec les limitations de pipelines, la capacité ne dépasserait pas 
360'000 b/j.

La voracité des besoins en sable, afin de fracturer les roches des forages de schiste, ont permis 
d’ouvrir 11 champs d’extractions et 10 autres sont sur le point de voir le jour dans le Texas. 
Pour cette année, on prévoit 22 millions de tonnes de sable pour le bassin Permien soit le quart 
de la demande pour tout le pays. Si l’on corrobore les prédictions d’extractions pétrolières de 
l’EIA, il faudra 50 millions de tonnes sable/an pour les forages de schiste.

Haiti

La population proteste contre l’augmentation des carburants. L’essence et le diesel coûtent 
jusqu’à 4$ le litre alors que le revenu journalier est de 2€.

Mexique

Le nouveau président Andrés Manuel López Obrador est le nouveau président du pays. Il 
s'oppose à la libéralisation de l’entreprise pétrolière Pemex et de la libéralisation du secteur de 
l’énergie.

Dessin Chappatte



Europe

Jean-Claude Junker a rencontré le président Trump pour clarifier la situation aux niveaux des 
tarifs douaniers. Les deux compères ont réalisé un magnifique accord "gagnant-gagnant" ou 
"win-win".

Ainsi les consommateurs européens vont pouvoir manger du Soja OGM et du Boeuf aux 
hormones américains et participer pleinement au réchauffement climatique avec du gaz de 
schiste US. De leur côté, les consommateurs américains auront le privilège de conduire des 
automobiles allemandes aux moteurs truqués!

On ne sait pas si M. Junker va également participer à l'architecture d'évasions fiscales des 
entreprises US sur le sol européen, lui qui avait mis au point ce système pour le Luxembourg.

Si par hasard le Président de la Commission Européenne lisait ce blog, on lui offre le lien sur le
livre de Trump, ainsi qu'un court résumé: L'art de la Négociation. 
1) Avant la négociation, faire peur et demander (beaucoup) plus
2) Faire semblant de revenir en arrière, mais en fait aller là où l'on voulait aller
3) Refaire peur en menaçant d'une rupture
4) Renégocier un accord encore plus favorable.

Allemagne

Pour la première fois, les énergies solaires, éoliennes et hydro (36.3%) ont dépassé la part de 
charbon (35,1%) durant tout le mois de juin.

Après VW, Audi, Porsche, c'est Mercedes qui a installé des logiciels sur ses moteurs diesels.

La Commission européenne soupçonne maintenant que les constructeurs automobiles de 
nouvelles manipulations. La nouvelle tricherie consiste à «gonfler» les émissions de CO2, et 
permettrait aux constructeurs de satisfaire aux futurs objectifs de réduction sans risquer des 
sanctions. <insérez ici votre commentaire sur le niveau d'éthique des dirigeants automobiles>.

Angleterre

Rolls Rolls va bientôt homologuer un premier avion hybride électrique/kérosène. L’entreprise 
penche également sur un drone totalement électrique.

BP a avalé la plus grande entreprise de recharge de voitures électriques sur le sol anglais: 
Chargemaster. BP changera le nom de l’entreprise et pourra opérer 6'500 points de recharge. 
Les pétroliers entrent en frontal avec les entreprises productrices d’électricité.

La Commission de l’Infrastructure conseille de construire qu’une seule centrale nucléaire après
la réalisation des deux réacteurs EPR à Hinkley Point C d’ici à 2025. La Commission demande 
d’utiliser les énergies renouvelables.

France

EDF a annoncé que les problèmes de soudures de l'EPR de Flamanville, France, apporteront 
une année de retard supplémentaire et un dépassement de 400 millions d’euros. Le réacteur ne 
pourrait démarrer qu'à la fin 2019 ou durant le premier trimestre 2020. Le coût de construction 
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passe de 10,5 à 10,9 milliards d’euros. Initialement l'EPR devait couter 3,5 milliards €. Cette 
nouvelle contre-performance résonne sur le chantier de Hinkley Point en Angleterre ou Areva 
(Orano) construit 2 centrales EPR.

En France en 2017, 4,5% de l’électricité produite vient de parcs éoliens et moins de 2% de 
panneaux solaires.

Les magasins Leclerc se lance dans la fourniture d'électricité aux particuliers et vise 3 millions 
de clients d'ici à 2025 (10% de part de marché). Michel-Edouard Leclerc promet l'électricité 
verte la moins chère du marché. 200 emplois seront créés. C'est une concurrence de plus pour 
EDF. Un autre distributeur, Casino, s'est déjà positionné sur ce marché en collaboration avec 
GreenYellow et offre des tarifs inférieurs à 15% par rapport à EDF.

Le groupe Bolloré n’a pas encore retiré toutes ses Bluecar de Paris. Sans attendre, les 
constructeurs automobiles français se ruent déjà pour proposer leur offre d’autopartage 
électrique Autolib à Paris. 
PSA aimerait mettre en place d’ici à fin 2018 un service sous sa marque Free2Move. Renault 
est également dans les starting-blocks.

Un drone en forme de Superman, piloté par des militants de Greenpeace, a survolé, la centrale 
nucléaire EDF du Buget Saint-Vulbas, près de Lyon pour s'y écraser contre le mur de la piscine 
d'entreposage de combustible usé, accolée au réacteur 2.

Le même jour, une commission d'enquête parlementaire énumère les failles du parc nucléaire 
français et recommander de renforcer sa sécurité.

Le recours excessif à la sous-traitance est mis en lumière. La filière du Nucléaire emploie près 
de 220'000 salariés, dont 160'000 travaillent pour des sous-traitants.

La première centrale pilote de fusion nucléaire à Cadarache, qui a débuté en 2017, est à 55% 
terminée. La collaboration entre la Chine, le Japon, l’Inde, les USA, la Corée du Sud, la Russie 
et l’Europe.

Dim lights Un drone "superman" de Greenpeace dans la centrale nucléaire du Buget
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Suède

Les températures dépassent de 5 degrés la moyenne. De nombreux incendies de forêts ont 
éclaté et une alarme canicule a été déclenchée pour des valeurs supérieures à 35 degrés. L'été 
dernier, la Suède était noyée sous la pluie.

Hollande

Le réseau électrique du stade et les panneaux solaires de l’Ajax d’Amsterdam vont fonctionner 
en étant couplé au plus vaste système de stockage d’énergie d’Europe constitué de 148 batteries
de voitures électriques recyclées. Ces dernières, dont la capacité est descendue au-dessous de 
70%, trouveront ainsi une seconde vie.

Dim lights Incendies en Grèce

Moyen Orient

A cause du réchauffement climatique, la température moyenne du Moyen-Orient augmente 
deux fois plus rapidement que dans le reste du monde. Les températures de cet été dépassent 
souvent les 50 degrés ce qui tend à rendre cette région invivable pour l’homme.

Washington annonce des sanctions contre les transactions liées au pétrole et avec la banque 
centrale iranienne à partir du 4 novembre. L’équipe de Trump a menacé de punir les entreprises 
étrangères qui feront affaire avec Téhéran. Les Etats-Unis sont «confiants qu'il existe une 
capacité mondiale suffisante pour la production supplémentaire de pétrole».

Egypte

La Banque Mondiale va aider le pays dans ses projets pétroliers et gaziers notamment dans le 
développement du gisement de Zohr. La Banque Mondiale, comme la Banque Européenne, 
sont plus confortable dans l’octroi de supports pour les énergies fossiles traditionnelles que 
pour les énergies renouvelables et l’innovation.
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Israël

Israël interdit la livraison de fioul aux Palestiniens et renforce encore le blocus de Gaza en 
réaction aux cerfs-volants incendiaires lancés depuis le territoire palestinien. L'interdiction de 
livrer du fioul et du gaz a été annoncée par le ministère de la Défense.

Dim lights Une pause de pub en hommage à Neymar

Asie

Chine

Alors que les taxes illuminent les relations entre la Chine et les USA, Pékin affiche un excédent
record de 28,97 milliards $ en juin (+ 18% par rapport à mai 2018). Ce record mensuel depuis 
1999 va certainement inspirer le chef de la Maison Blanche.

Le Yuan, a perdu 8% par rapport au dollar US depuis le début de la bisbille avec les USA en 
mars. Cette dépréciation arrange la Chine puisqu’elle permet de compenser en partie les 
hausses des taxes américaines et de stimuler les exportations.

Le PIB chinois est de 6,7% au 2ème semestre (-0,1% par rapport aux 3 trimestres précédents.)  
La bourse de Shanghai a perdu 17% depuis janvier.

La ville de Shenzhen va remplacer ses 12'000 taxis thermiques en version électrique.

La Chine a importé 146 millions de tonnes de charbon durant les 6 premiers mois de l’année 
(+9.9%).

Baidu va industrialiser son bus entièrement autonome. Il utilisera le système Apollo de Baidu. 
L’entreprise pilote déjà plus de 100 bus en circulation.

La Chine et l’Inde pourraient coopérer afin d’acheter du pétrole et du gaz. Les deux géants 
représentent le 17% de la demande mondiale. Le duo pourrait avoir plus de poids pour négocier
les prix auprès de l’OPEP et des autres producteurs.
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Inde

La demande pétrolière de l’Inde a augmenté de 9% en juin à 4,7 millions b/j. notamment de 
diesel (+7,8%) et d’essence (+15%). La demande pétrolière et les ventes de voitures explosent 
dans le pays. Rien que pour 2018, le pays va engloutir 300'000 b/j de plus qu’en 2017.

La voiture la moins chère du monde, la Tata Nano va être retirée du marché. Vendue dès 2011 
pour 1’500€, à destination de la classe moyenne, elle est devenue l’image de la voiture du 
pauvre. Aujourd’hui, les indiens préfèrent les voitures plus grandes.

Vietnam

Les exportations atteignent 1,88 millions de tonnes de pétrole depuis le début de l’année, soit 
une baisse de 50% par rapport à l’année dernière. Le pays a largement atteint son peak oil et la 
chute va continuer.

Azerbaïdjan

Le groupe britannique BP a lancé l'exploitation d'un gisement gazier, qui doit constituer le 
premier maillon d'un «corridor gazier» géant («Southern Gas Corridor»), permettant à l'Europe 
de s'approvisionner via la Turquie, la Grèce, l'Albanie et la mer Adriatique.

Il devrait être terminé en 2020 et ne couvrira à terme 2% de la demande européenne en gaz.

Ouzbékistan

Le russe Rosatom va construire la première centrale nucléaire afin de remplacer l'exploitation 
de gaz en constante diminution dans le pays. La centrale de 1,200 MW sera terminée en 2028. 
Actuellement 85% de l’électricité est générée avec du charbon et du gaz (69 milliards kWh).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tata_Nano


Dim lights Laos, un barrage hydraulique s'effondre dans la province d’Attapeu.

Afrique

Nigeria

Le plus grand producteur africain de pétrole arrive bientôt à 190 millions d’habitants. Une 
infime part des revenus des 2 millions b/j arrivent jusqu’à la population alors que des milliards 
$ disparaissent dans les poches des élites. Il n’est pas étonnant que le niveau de vandalisme sur 
les installations pétrolières ainsi que la vétusté des installations fassent perdre 754'000 b/j.

Libye

La production pétrolière se trouve quelque part vers les 700'000 b/j. Le général Haftar de la  
Libyan National  Army, qui contrôlait 75% des exportations du pays, a transvasé le tout dans 
une nouvelle société concurrente à la compagnie pétrolière nationale la Libyan National Oil 
Company.

L’agence anglaise National Crime reporte que 700'000 migrants attendent en Libye pour 
traverser la Méditerranée.

Afrique du Sud

Le Cap et ses 4 millions d'habitants souffrent d'une terrible sécheresse. Une idée a été lancée 
afin de remorquer les icebergs, qui flottent en plein Antarctique à 2’000 km des côtes sud-
africaines.

Les prix des carburants vont encore augmenter de 26 ct $/litre. Depuis le mois de juin, 
l’essence a augmenté de 82 centimes à cause de la hausse des cours et la baisse de la monnaie 
locale.

Phrases du mois

«Depuis plus d’un siècle, la collaboration entre les pétroliers et les architectes, est l’une des 
sources les plus importantes du réchauffement climatique. Les premiers extraient le pétrole et 
le gaz. Les deuxièmes ont totalement modifié leurs principes afin d’utiliser la plus grande 
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quantité d’énergie pour construire, chauffer et refroidir leurs oeuvres.» 

[About climate-related class action lawsuits against Big Oil:] “It’s sort of bizarre that the users 
of our petroleum products say: ‘Well actually we didn’t want your product. So why did you 
force it on us?’ I don’t think also that in the end it will solve anything other than maybe 
redistributing wealth to a certain class of the economy.” Ben van Beurden, CEO, Royal Dutch 
Shell

« Pour convaincre le peuple, c'est facile. Tout ce que vous avez à faire est de dire qu'il est 
attaqué par l’étranger et de dénoncer les pacifistes, qui  avec leur manque de patriotisme, 
exposent le pays aux dangers externes. Cela fonctionne de la même manière dans n'importe 
quel pays. »  Hermann Göring, comment mobiliser le public pour une guerre.

"Mon style de négocier est très simple et direct. Je vise très haut et puis je continue à pousser 
et pousser et pousser jusqu’à ce que j’aie ce après quoi je suis. Parfois, je me suis contenté de 
moins que ce que je cherchais, mais dans la plupart des cas je finis tout de même par obtenir 
ce que je veux." Donald Trump

Sources: avec Tom Whipple de ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas 
Veuillet Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans différents médias à
travers le monde.

La sécheresse fait flamber le blé et les céréales sur les
marchés mondiaux

Boursorama.com  et AFP 04/08/2018

Sécheresse et canicule font flamber le blé et les céréales sur les marchés mondiaux des matières
premières agricoles cet été ( AFP/Archives / JOEL SAGET )

 Sécheresse et canicule font flamber le blé et les céréales sur les marchés mondiaux des 
matières premières agricoles cet été. Les analystes disent néanmoins ne pas craindre d'émeutes 
de la faim comme en 2007-2008 en raison de stocks "confortables". 

Après avoir franchi la barre des 200 euros la tonne en juillet, les cours du blé ont terminé la 
semaine sur une hausse de 6% vendredi, après avoir frôlé jeudi les 220 euros, à 219,75 euros, 



en cours de séance sur le marché européen Euronext. Un pic jamais atteint depuis avril 2014. 

La principale raison de cette flambée est liée à la météo: la moisson mondiale de blé a été plus 
faible qu'attendue, parfois dans des proportions importantes. Celle de maïs, pas encore réalisée, 
est aussi menacée. 

La sécheresse a particulièrement frappé l'Europe du nord, la Pologne, les pays baltes, la Suède 
et l'Allemagne, grands producteurs de céréales. 

En Pologne, où mai a été le plus chaud depuis 55 ans, des pertes "très importantes" de blé sont 
prévues et de 20% pour le colza, selon le gouvernement. La Lettonie avait déclaré dès juin l'état
de calamité agricole. 

Une coopérative suédoise citée par le cabinet d'analyse ODA a estimé la production de blé du 
pays entre 1,7 et 1,9 million de tonnes contre 3,2 millions l'an passé. Au Danemark, la récolte 
d'orge, destiné à la bière, a été "catastrophique", souligne un courtier interrogé par l'AFP. 

Les inquiétudes viennent surtout d'Allemagne, où la première organisation de producteurs DBV
a corrigé vers le bas mercredi ses prévisions de récolte, qui étaient déjà en baisse par rapport à 
l'an passé. Au lieu de 41 millions de tonnes de céréales attendues, l'Allemagne ne devrait en 
engranger que 36. 

En France, où les experts attendent un peu plus de 34 millions de tonnes de blé contre 36,6 MT 
en 2017, la hausse des cours réjouit pourtant les agriculteurs céréaliers qui ont le moral en 
berne depuis plusieurs années. 40% d'entre eux sont dans le rouge. 

- Oxygène - 

"Si les prix montent, cela permettra à beaucoup de retrouver de l'oxygène", s'est félicité le 
président de l'association des producteurs de blé AGPB Philippe Pinta. 

Néanmoins, le principal syndicat français FNSEA a demandé vendredi des mesures d'aide pour 
les agriculteurs car "la sécheresse et les prévisions météo ne permettent pas d'envisager un 
travail du sol, ni de réaliser des semis dans de bonnes conditions". 

Du côté de la mer Noire, le service météorologique russe confirme attendre une baisse de 
production de céréales de 15 à 20% en Russie, pays devenu premier exportateur mondial de blé
l'an passé devant les Etats-Unis, selon le cabinet de courtage ODA. 

Hors Europe, l'Australie affiche aussi un net déficit hydrique sur le sud-ouest du pays, pouvant 
conduire à une récolte en blé (qui sera réalisée de novembre à janvier) sous les 20 millions de 
tonnes si les conditions climatiques ne changent pas rapidement, indique le cabinet Agritel. 
L'Australie avait produit 31,8 millions de tonnes en 2016 et 21,2 millions l'an passé. 

En Corée du sud, avec la hausse des températures, plus de trois millions de têtes de bétail ont 
péri tandis que les prix des légumes ont doublé. 

Dans les champs européens, on retrouve les mêmes scènes de désolation un peu partout: 
tournesols flétris ou grillés sur pied, champs de blé brûlés par le soleil, et bétail épuisé. La 
Commission européenne a autorisé jeudi les Etats membres à aider financièrement les 
agriculteurs touchés. 

Des avances vont être faites. Les agriculteurs pourront recevoir jusqu'à 70% de leur paiement 



direct et 85% des paiements dûs au titre du développement rural dès octobre au lieu d'attendre 
décembre. Ils obtiendront aussi des dérogations en matières d'écologie, en étant autorisés à 
utiliser les terres normalement mises en jachère pour produire du fourrage pour les animaux. 

Reste l'Afrique sub-saharienne, également victime de sécheresse en cette période de "soudure" 
entre la fin de la consommation de la récolte précédente et l'arrivée de la prochaine, et où 
l'insécurité alimentaire est aggravée, notamment au Sahel, par l'insécurité tout court et les 
conflits armés. 

Comme les prix montent, les pays pauvres vont souffrir si les gouvernements ne 
subventionnent pas davantage le pain ou les nourritures de base, avertit un courtier spécialiste 
en matières premières agricoles qui requiert l'anonymat. 

Néanmoins, celui-ci ne prévoit pas de conséquences comparables aux émeutes de la faim de 
2007-2008 ni aux révoltes des "printemps arabes" qui ont suivi, souvent parties de mauvaises 
récoltes et de hausses des matières premières agricoles de base sur fonds de baisse des stocks 
mondiaux. 

"En 2010, les prix étaient montés aux alentours de 300 euros la tonne de blé, on n'en est pas à 
un stade critique au point de déstabiliser un gouvernement, et les stocks mondiaux sont 
confortables", se rassure cet analyste: "On n'est pas du tout dans la même configuration". 

Les modèles climatiques actuels pourraient sous-
estimer les changements à long terme

Par Johan Lorck le juillet 29, 2018 

Une analyse des périodes chaudes passées questionne la capacité des modèles à simuler le 
fonctionnement du climat sur le  long terme.

A l’échelle du centenaire au millénaire, les différences entre les observations paléoclimatiques 
et les résultats des modèles continue d’intriguer. La comparaison est difficile car dans le passé, 
divers facteurs, notamment les gaz à effet de serre et les paramètres astronomiques, ont eu un 
poids variable. Les chercheurs ont jusqu’à présent pu constater que les données paléo 
suggèraient une hausse des températures et une élévation du niveau de la mer plus importantes 
que les modèles. On parle ici de Sensibilité Climatique du Système Terre, une évaluation qui 
prend en compte les rétroactions lentes, à l’échelle du millénaire. Comme celles liées au cycle 
du carbone ou à l’albédo modifié par les calottes glaciaires.

Une équipe internationale de scientifiques originaires de 17 pays a publié dans la revue Nature 
Geoscience une nouvelle analyse qui passe en revue les périodes chaudes passées comparables 
à la situation actuelle. Il en ressort qu’un réchauffement global, même limité à 2°C au-dessus 
du niveau préindustriel, a pu entrainer dans le passé un déplacement rapide des zones 
climatiques et des écosystèmes. Les donnés paléo montrent que les calottes polaires pourraient 
se réduire significativement pour des périodes de plusieurs milliers d’années. Un réchauffement
rapide des pôles relâcherait un surplus de gaz à effet de serre, et le niveau de la mer monterait 
alors de plusieurs mètres au cours des prochains millénaires. Ces observations montrent que les
modèles climatiques risquent de sous-estimer les changements à long terme.  En raison de 

https://www.nature.com/articles/s41561-018-0146-0
https://global-climat.com/2018/07/29/les-modeles-climatiques-actuels-pourraient-sous-estimer-les-changements-a-long-terme/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


l’absence de certains processus de rétroaction, les données paléo indiquent une sensibilité 
climatique de long terme deux fois plus importante.

Alors que les projections des modèles climatiques semblent fiables pour des changements 
d’amplitude modérés au cours des prochaines décennies, les données paléo s’en distinguent 
surtout pour les projections de réponse à long terme.

Plusieurs périodes de temps ont été identifiées au cours des 3,5 derniers millions d’années 
comme ayant été de 0,5 à 2°C plus chaudes que l’époque préindustrielle. Ce qui nous intéresse 
directement au regard de la situation présente. Les archives révèlent des réchauffements plus 
marqués aux hautes latitudes que dans les régions tropicales, avec un effet d’amplification plus 
important que dans les simulations issues des modèles.

L’étude confirme que la migration des écosystèmes et des zones climatiques s’effectuera en 
général vers les pôles, ou vers des zones de plus haute altitude. Le dégel du permafrost pourrait 
en outre relâcher du gaz carbonique et du méthane additionnels, ce qui causerait un 
réchauffement supplémentaire. Les observations des époques chaudes passées suggèrent 
qu’avec seulement  2°C de plus, le CO2 additionnel issu du permafrost et des sols ne peut être 
négligé.

Un réchauffement même limité de 1,5 à 2°C au-dessus du niveau préindustriel sera suffisant 
pour causer une fonte substantielle du Groenland et de l’Antarctique à long terme, et engendrer 
une hausse du niveau de la mer de plus de 6 mètres qui persistera des milliers d’années. Des 
vitesses de montée du niveau de la mer supérieures à celles de ces dernières décennies sont 
donc probables.

Rappelons qu’en fonction des scénarios d’émissions de gaz à effet de serre, les projections de 
température globale pour la fin du siècle vont de 1,6°C (entre 0,9 et 2,4°C) avec le scénario 
RCP 2.6 à 4,3°C (de 3,2 à 5,5°C) pour le scénario RCP 8.5. Les modèles prévoient un 
réchauffement plus important sous les hautes latitudes, la température de l’Arctique étant 
amplifiée d’un facteur deux à trois. Ce qui signifie un réchauffement de 3°C (RCP 2.6) à 12°C 
(RCP 8.5) dans cette région.

D’après ce qui a eu lieu dans le passé, on peut penser que même si les émissions sont réduites, 
le réchauffement continuera au-delà de 2100 et pendant des siècles, voire à l’échelle millénaire.
Ceci en raison de rétroactions à long terme liées à la perte de glace et au cycle du carbone.

Les modèles sont calibrés sur les récentes observations, simplifiant certains processus (comme 
les nuages et les aérosols) ou négligent des processus qui sont importants sur le long terme 
(comme la dynamique des calottes de glace et le cycle du carbone).

Des exemples de périodes chaudes avec des géographies similaires à celle d’aujourd’hui 
peuvent être trouvées pendant l’Optimum thermique Holocène (11 000-5000 ans avant 
aujourd’hui) et le dernier Interglaciaire (LIG, 129 000-116 000 ans avant aujourd’hui). Le LIG 
peut aussi être comparé à l’interglaciaire Marine Isotope Stage (MIS) 11.3 (il y a 410 000 à 400
000 ans) pour lequel des reconstructions climatiques existent aussi.

Ces périodes de réchauffement ont été marquées par des paramètres orbitaux différents, et donc
des distributions spatiales et saisonnières différentes d’insolation. Les concentrations de gaz à 
effet de serre étaient proches des niveaux préindustriels et leur température dans la fourchette 



de ce qui est prévu dans un avenir proche.

Pour examiner les climats passés avec des concentrations de gaz à effet de serre supérieures à 
450 ppm (comme prévu pour RCP2.6), nous devons regarder plus loin dans le temps, vers la 
période chaude du Pliocène moyen (MPWP), il y a 3.3-3.0 millions d’années. Le CO2 
atmosphérique se situait alors entre 300 et 450 ppm. Des intervalles encore plus anciens, tels 
que l’optimum climatique précoce de l’Eocène (EECO, ~ 53-51 Ma), offrent l’opportunité 
d’étudier des scénarios extrêmement riches en CO2 (900-1,900 ppm) comparables au scénario 
RCP8,5 (> 1200 ppm). Cependant, ces deux périodes avaient des configurations continentales 
significativement différentes d’aujourd’hui, ce qui rend la comparaison avec l’époque actuelle 
plus délicate.

Le réchauffement de surface de l’Optimum thermique Holocène ( HTM) par rapport aux 
conditions préindustrielles fut en moyenne inférieur à 1°C et s’exprime principalement dans les
proxies de l’hémisphère nord qui sont sensibles à la saison chaude. Notons que c’est la période 
dont la reconstruction est la plus détaillée car basée sur la disponibilité des données et des 
approches plus précises de la chronologie.

Le HTM s’est produit alors que la couverture de glace et le niveau de la mer n’avaient pas 
atteint l’équilibre postglaciaire et que les calottes glaciaires continentales en Amérique du Nord
et en Scandinavie continuaient à reculer. Il est probable que le réchauffement du HTM soit 
régional, plutôt que global. Les données de carottes de glace montrent que le forçage radiatif dû
aux gaz à effet de serre pendant le HTM fut légèrement inférieur aux valeurs préindustrielles. 
Comparativement aux conditions préindustrielles, la configuration orbitale du HTM a 
grandement augmenté l’ensoleillement estival dans les hautes latitudes septentrionales et réduit 
l’ensoleillement hivernal sous le cercle polaire arctique. En moyenne annuelle, l’insolation du 
HTM fut plus élevée aux latitudes élevées, mais légèrement inférieure dans les tropiques. La 
température du globe et des hautes latitudes auraient été plus élevées (au moins pendant l’été) 
qu’aujourd’hui, tandis que les climats des basses latitudes étaient légèrement plus froids, ce qui
correspond au forçage orbital.

La température moyenne à la surface de la mer (SST) du LIG (vers – 125 ka) a probablement 
été au moins 0,5°C plus élevée que celle de la période préindustrielle . En utilisant une échelle 
de SST à la température de surface globale de 1,6, cela implique que la température de surface 
globale était probablement d’environ 0,8 C plus chaude que la température préindustrielle et 
suivait un fort maximum induit orbitalement dans l’hémisphère nord. Avec une insolation à 65°
de latitude nord encore plus importante que pendant l’Holocène. Il y a eu au LIG une 
augmentation des concentrations de CO2 dans l’atmosphère jusqu’à des niveaux légèrement 
supérieurs à ceux de l’époque préindustrielle. Comme dans le HTM, il existe d’importantes 
différences spatiales et temporelles dans l’expression du réchauffement. Les régions 
extratropicales ont connu un réchauffement plus prononcé, les régions tropicales un faible 
réchauffement ou même un léger refroidissement.

Les reconstructions de température montrent un signal d’amplification polaire prononcé dans 
l’Arctique pendant le LIG, des températures supérieures de 1-4 °C pour les océans des hautes 
latitudes nord et des températures à la surface des terres supérieures de 3-12°C par rapport à la 
période préindustrielle. Comme pour le HTM, le réchauffement du LIG causé par une 
insolation plus élevée en été semble être plus représentatif du réchauffement régional des 



hautes latitudes.

Le Pliocène moyen (MPWP), il y a 3.3-3.0 millions d’années, a été soumis à un taux de CO2 
élevé (jusqu’à 450 ppm) par rapport au HTM et au LIG. La concentration de CO2 à cette 
époque était la plus semblable au scénario RCP2.6, et de trois à quatre fois inférieur aux 
concentrations prévues d’ici à l’an 2100 pour le scénario RCP8.5. Les modèles climatiques 
simulent une augmentation des températures tropicales de 1,0-3,1 ° C pour le RCP2,6 avec un 
forçage du CO2 de 405 ppm, généralement en accord avec les reconstructions de proxy MPWP 
aux basses latitudes. Une forte amplification polaire est observée pour le MPWP. Par exemple, 
les proxies provenant de l’Atlantique nord et du nord-est de la Russie indiquent une 
augmentation de la température de l’air de surface de 8°C pendant le MPWP. Ces changements 
régionaux de température sont similaires au réchauffement projeté à 2100 pour le scénario 
RCP8.5, en dépit de l’augmentation beaucoup plus faible du CO2 pendant le MPWP, et 
suggèrent que les modèles actuels pourraient sous-estimer la réponse de l’Arctique aux 
concentrations de CO2 accrues.

Anomalies des températures de surface de la mer au Pliocène.

Bien que les glaciers alpins, certaines parties de l’inlandsis groenlandais et certains secteurs de 
l’Antarctique aient eu moins de glace au cours du maximum Holocène qu’aujourd’hui, le 
niveau de la mer était encore de 26 m à 9 m inférieur au niveau actuel ce qui implique la 
présence de restes des calottes glaciaires continentales. La glace du Groenland s’est rétractée au
minimum entre 5 et 3 ka, peut-être une réponse lente au réchauffement du HTM.

Les reconstructions globales du niveau de la mer de 6 à 9 m plus élevées qu’aujourd’hui durant 
le LIG nécessitent un recul substantiel d’au moins une des calottes glaciaires du Groenland et 
de l’Antarctique, mais probablement une réduction significative des deux par rapport à leur 
volume actuel. Alors que les dernières simulations de calottes glaciaires et de modèles 
climatiques permettent un recul substantiel de l’inlandsis antarctique occidental et 
potentiellement de certaines parties de l’Antarctique oriental, les données d’observation 



directes manquent encore. La calotte groenlandaise a également été réduite de manière 
significative pendant le réchauffement du LIG et celui du MIS11.3 avec pour ce dernier une 
calotte glaciaire résiduelle dans la partie nord du Groenland. La datation de l’exposition 
cosmogénique des matériaux sous-glaciaires sous Summit, au Groenland, suggère la perte 
d’une partie de calotte groenlandaise durant certains intervalles chauds du Pléistocène.

Des calottes glaciaires existaient au Groenland et en Antarctique pendant le MPWP, mais leur 
configuration est incertaine. Une élévation du niveau de la mer reconstituée de 6 m ou plus 
implique une quantité de glace globale nettement inférieure à celle présente pendant le MPWP. 
Les résultats des modèles suggèrent une calotte groenlandaise significativement réduite, alors 
que les données géologiques montrent des signes de déglaciation dans l’ouest de l’Antarctique 
et potentiellement aussi sur le bassin sous-glaciaire de Wilkes dans l’Antarctique de l’Est.

Le forçage radiatif au cours des 800 000 dernières années par les gaz à effet de serre (CO2, 
CH4 et N2O) fut souvent plus faible et rarement plus élevé que les valeurs préindustrielles. Les
taux d’augmentation des gaz à effet de serre beaucoup plus lents. Sur la période 1987-2016, les 
concentrations annuelles mondiales de gaz à effet de serre ont augmenté en moyenne de 19 
ppm par décennie pour le CO2 (avec des taux de croissance généralement croissants sur cet 
intervalle de 30 ans), de 57 ppb par décennie pour le CH4 et de 8 ppb par décennie pour le 
N2O. Lors de la dernière déglaciation, les données de carottes de glace à haute résolution 
(WAIS Divide et Taylor Glacier, Antarctica) révèlent des hausses 10 fois plus lentes (~ 2 ppm 
par décennie pour le CO2, ~ 20 ppb par décennie pour le CH4 et ~ 1 ppb par décennie pour le 
N2O).

Les analyses de la variabilité du CO2 et de la température de l’hémisphère Nord au cours du 
dernier millénaire suggèrent une libération nette de CO2 due au réchauffement de la biosphère 
terrestre (2-20 ppm par °C) sur des échelles décennales à centennales. Pendant les périodes de 
réchauffement à court terme en période préindustrielle (lorsque le CO2 était plutôt constant), la 
libération nette de carbone terrestre due à la respiration accrue du sol et de la biomasse semble 
compenser la croissance des plantes associée aux effets de fertilisation par des températures 
plus élevées. Une réponse à court terme similaire peut être attendue pour le réchauffement 
régional futur.

Le taux d’accumulation de la tourbe est positivement corrélé avec la température d’été, mais il 
s’agit d’un processus relativement lent. Les réservoirs de tourbe ont progressivement augmenté 
au cours de l’Holocène, entraînant une séquestration à long terme du carbone.

Les tourbières se développeront probablement dans un monde plus chaud de 2°C sur des 
échelles de temps centennales à millénaires, bien que la taille de ce puits soit difficile à estimer.
Si le réchauffement est rapide (décennal à centenaire), le carbone peut être libéré par la 
respiration plus rapidement qu’il ne peut s’accumuler par la croissance de la tourbe. Si le 
réchauffement est plus lent (du centenaire au millénaire), la croissance de la tourbe peut 
dépasser les pertes respiratoires, produisant un puits de carbone net.

Un dégel généralisé du pergélisol et une augmentation de la fréquence et / ou de la gravité des 
feux pourraient contrecarrer les effets de puits de carbone de la croissance de la tourbe à long 
terme. Aujourd’hui, environ 1.330-1.580 gigatonnes de carbone (GtC) sont stockées dans des 
sols gelés pérennes, dont ~ 1.000 GtC (plus que l’inventaire de carbone atmosphérique 



moderne) sont situés dans les 0-3 m supérieurs du sol. Ce carbone gelé est susceptible de 
dégeler la couche supérieure de pergélisol lors du réchauffement futur et les risques de 
libération de carbone peuvent être évalués dans les relevés de carottes de glace.

Bien que les données détaillées soient limitées, la variation observée du CO2 et du CH4 dans 
les carottes de glace suggère que le risque de libération prolongée de carbone du pergélisol est 
faible si le réchauffement peut être limité.  Les rejets additionnels de CO2 et de CH4 au début 
des interglaciaires (s’ils étaient liés au réchauffement du pergélisol) n’ont pas été suffisants 
pour déclencher un emballement ou « runaway greenhouse warming ».

Si le réchauffement futur est beaucoup plus élevé que celui observé pour les interglaciaires 
passés, le dégagement de carbone du permafrost demeure en revanche une préoccupation 
sérieuse qui ne peut être évaluée sur la base des données paléo présentées dans l’étude.

Le risque de rejets massifs massifs de CH4 ou de CO2 qui pourraient entraîner un effet de serre
incontrôlé dans des scénarios de réchauffement modérés de RCP2.6 semble limité. Cependant, 
la quantité de carbone libérée par le pergélisol sous forme de CO2 peut atteindre jusqu’à 100 
GtC . On ne peut pas exclure la libération nette de carbone terrestre si le réchauffement futur 
est significativement plus rapide ou plus important que celui observé au cours des 
interglaciaires passés, concluent les auteurs de l’étude.

Les augmentations passées de CO2 étaient principalement dues aux changements dans les 
pompes physiques et biologiques de l’océan et auxs interactions entre les océans et les 
sédiments, ainsi qu’au cycle d’altération des roches. La reconstitution des réservoirs de carbone
océanique au cours des épisodes chauds passés reste un défi, et le risque de réduction 
significative de l’absorption du CO2 par l’océan ou de perturbation de la circulation méridienne
Atlantique (AMOC) à l’avenir avec des rétroactions sur le cycle du carbone n’est pas bien 
défini.

Les modélisations de la calotte groenlandaise suggèrent une déglaciation au-dessus d’un certain
seuil de température, mais le seuil dépend du modèle. Les relevés marins des rejets de 
sédiments au sud du Groenland suggèrent que la calotte était sensiblement plus petite 
qu’actuellement pendant trois des cinq derniers interglaciaires avec une déglaciation presque 
complète du sud du Groenland durant MIS11.3. Ceci suggère que le seuil de déglaciation du 
sud serait déjà dépassé avec une amplification de température polaire associée à un 
réchauffement global persistant de 2°C.

Les concentrations de radionucléides cosmogéniques dans le substrat rocheux à la base de 
Summit, au Groenland, ont été interprétées comme suggérant plusieurs périodes d’exposition 
de la calotte occidentale au cours du dernier million d’années. En revanche, l’âge de la glace 
basale au sommet du Groenland suggère un dôme de glace persistant du nord du Groenland au 
moins depuis un million d’années. Le dôme de glace du Groenland sud existait pendant le LIG 
mais a fondu quelque temps avant 400 ka. Les enregistrements marins suggèrent la 
persistancede glace dans l’est du Groenland pendant au moins les trois derniers millions 
d’années, ce qui impliquerait des seuils de température différents pour la déglaciation des 
différentes parties du Groenland.

Des données observationnelles suggèrent des épisodes de recul important des secteurs marins 
de l’Antarctique de l’ouest. On sait maintenant que les secteurs marins de la calotte glaciaire de



l’Antarctique de l’Est présentent aussi des risques d’effondrement. Le principal indicateur 
d’une contribution substantielle de l’Antarctique à l’élévation globale du niveau de la mer dans 
les interglaciaires antérieurs reste les archives du niveau de la mer. La survie de certaines 
parties du Groenland lors du LIG nécessite un recul significatif d’au moins une partie de 
l’Antarctique. Les reconstructions des hauts niveaux de la mer du Pliocène nécessitent une 
contribution substantielle de l’Antarctique de l’ouest et de l’est, mais sont soumises à des 
incertitudes majeures.

La hausse du niveau de la mer s’est accélérée au cours du siècle dernier de 1,2 mm par an entre 
1901 et 1990 à 3,0 mm au cours des deux dernières décennies. Les changements du niveau de 
la mer lors du LIG étaient probablement compris entre 3 et 7 mm par an (moyenne de 1 000 
ans), avec une probabilité de 5% pour un taux supérieur à 11 mm par an. Par exemple, les récifs
coralliens fossiles exposés de l’ouest de l’Australie suggèrent qu’après une période de stabilité 
du niveau de la mer (127 à 120 ka), le niveau de la mer a rapidement augmenté de 2,5 à près de
8,5 mètres, c’est-à-dire 6 mm par an. Les preuves indirectes de l’élévation du niveau de la mer 
à partir des mesures isotopiques de la mer Rouge lors du LIG permettent d’obtenir des taux de 
croissance allant jusqu’à 16 mm par an.

En conclusion, les données paléo montrent qu’un réchauffement de 1,5 à 2°C est suffisant pour 
déclencher une fonte substantielle à long terme de la glace au Groenland et en Antarctique et 
provoquer une élévation du niveau de la mer pouvant durer des millénaires.

Malgré les incertitudes significatives dans le climat et les reconstructions de CO2 pour la 
plupart des intervalles chauds passés, cette sous-estimation est probablement due au fait que les
modèles manquent ou simplifient potentiellement des processus clés.

Guerre à la planète, et le seul ennemi c’est nous-même
Michel Sourrouille , biosphere, 06 août 2018



 Tout va très lentement en matière d’évolution culturelle. Il a fallu des millénaires à nos société 
civilisées pour établir l’égalité entre l’homme et la femme, et encore ce n’est pas encore une 
réalité dans tous les pays ! La question sociale a mis presque cent ans, entre le début du XIXe 
siècle et la fin du XIXe siècle, pour devenir le sujet principal des États européens. Il fallait faire
un travail considérable de prise de conscience de l’exploitation dans une situation d’aliénation 
des travailleurs favorisée par un contexte patriarcal. Merci au manifeste du communisme 
(1848), merci à Karl Marx d’avoir su définir qui était l’ennemi (le capitaliste) et qui était l’ami 
(le prolétariat). Une fois l’élaboration d’un discours qui peut devenir commun, on peut en effet 
s’organiser et agir : constitution de syndicats malgré leur interdiction faite au moment de la 
révolution française, formation du parti communiste et de la mouvance socialiste. Cela n’a pas 
empêché la droite libérale d’avoir la suprématie politique la plupart du temps puisque ce sont 
les marchands qui ont pris le pouvoir depuis 1789.

Aujourd’hui nous sommes dans une situation paradoxale. Tous les paramètres biophysiques de 
la biosphère sont au rouge, il est donc absolument nécessaire d’agir de toute urgence dans un 
contexte d’épuisement accéléré de toutes les ressources naturelles et de réchauffement 
climatique inéluctable. Or il n’y a plus d’ennemi clairement désigné, nous faisons la guerre à la
planète et nous sommes tous complices. Les riches dilapident les ressources fossiles et les 
pauvres détériorent souvent le milieu proche qui les faisaient vivre quand ils ne jouent pas à 
imiter les riches. Les politiques en restent encore à la question sociale et à la défense des 
avantages acquis, ils soutiennent l’activité économique et le pouvoir d’achat au détriment de la 
question écologique. Si les gouvernements s’assemblent périodiquement depuis plus de 23 ans 
dans des conférences sur le climat (COP21, 22, 23…), ce n’est pas de leur propre volonté. Ils 
ont été poussés par une autorité — ni étatique ni légale — mais une autorité quand même, le 
climat lui-même qui détériore nos conditions d’existence. Tel que les scientifiques l’ont 
modélisé, la menace climatique pèse sur les États, sans quoi ils ne se seraient pas réunis. Nous 
faisons la guerre à la planète, et la politique de la terre brûlée n’a jamais été source d’un avenir 
durable !

Les zadistes des zones à défendre ont fait une opération de grande importance, nous indiquer 
qu’on ne peut pas faire n’importe quoi de nos territoires qui sont aussi nos lieux de subsistance.



Ils ont parfaitement raison de dire que les questions économiques sont des questions 
territoriales. Voulons-nous des avions ou la relocalisation  ? Voulons-nous des zones 
commerciales ou des zones humides ? Ceux qui veulent construire un aéroport sont hors sol, les
zadistes nous montrent que nous devons nous ancrer dans un territoire déterminé et équilibré. 
Mais les zadistes ne sont qu’une minorité, alors que tous les citoyens devraient se sentir 
concernés. Il s’agit en effet d’assurer notre niveau de subsistance de façon durable. Il est 
difficile pour les gouvernements et les citoyens de se ressentir comme écologistes quand les 
pratiques habituelles vont toutes à la préoccupation de court terme au détriment du long 
terme… On privilégie les gaz d’échappement de sa voiture et on accentue la guerre à la planète 
sans en prendre conscience. Quand il y aura bientôt un nouveau choc pétrolier, cela risque 
d’être la crise ultime car c’est principalement le pétrole qui fait la croissance économique. Les 
jumeaux hydrocarbures forment un couple qui va bientôt nous terroriser. Une seule solution, 
pactiser avec la planète, changer radicalement notre façon de voir les choses, réduire 
drastiquement notre niveau de vie et notre population.

Trump veut assouplir les normes anti-pollution des
voitures, colère de la Californie

GoodPlanet.info et AFP Publié le : 03/08/2018

Le président américain Donald Trump à Tampa en Floride, le 31 juillet 2018
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP JOE RAEDLE

New York (AFP) – L’administration Trump est passée à l’acte jeudi en suspendant les normes 
de pollution contraignantes pour les voitures particulières, une décision jugée « stupide » par la 
Californie, Etat en pointe sur les voitures « propres » qui a promis de s’y opposer par tous les 
moyens.

Les nouvelles règles, moins exigeantes, sont proposées conjointement par l’agence fédérale 
américaine de protection de l’environnement (EPA) et l’agence de la sécurité routière 
(NHTSA).

Elles suspendent l’injonction faite aux constructeurs automobiles par l’administration de l’ex-
président Obama de construire davantage de véhicules moins polluants, plus économes en 



carburant, notamment des véhicules hybrides et électriques.

Surnommées « CAFE » (Corporate Average Fuel Economy), les anciennes normes prévoyaient 
des augmentations graduelles de l’autonomie des véhicules pour atteindre un objectif de 54,5 
miles pour un gallon d’essence (4,32 litres aux 100 kilomètres) en 2025.

Elles n’étaient pas établies par voiture mais pour l’ensemble de la gamme de chaque 
constructeur. C’est-à-dire que, pour chaque modèle consommant beaucoup d’essence, doit 
également y figurer un modèle en consommant peu ou pas du tout (comme les voitures 
électriques) et c’est la moyenne qui doit répondre à la norme en vigueur.

Les règles qui sont désormais proposées limitent l’objectif à 37 miles pour un gallon après 
2021 et sont en ligne avec la volonté de Donald Trump de démanteler la majeure partie du 
« plan climat » établi par son prédécesseur.

Le président républicain avait déjà décidé de retirer les Etats-Unis de l’accord de Paris sur le 
climat, estimant qu’il nuisait aux intérêts économiques américains.

Les nouvelles normes visent également à retirer l’exemption accordée à certains Etats, comme 
la Californie, de fixer des règles encore plus drastiques que le reste du pays en la matière. 
Douze Etats le font et incitent ainsi les constructeurs automobiles à s’aligner sur leurs normes 
plutôt que sur les règles fédérales pour pouvoir y vendre leurs voitures.

« Notre proposition vise à parvenir à un équilibre règlementaire fondé sur les informations les 
plus récentes et de mettre en place une solution pour les 50 Etats permettant à davantage 
d’Américains de pouvoir acheter un véhicule moins polluant, sûr, neuf et moins cher », 
explique Andrew Wheeler, le patron de l’EPA.

Les nouvelles règles, qui doivent entrer en vigueur cet hiver après une période de 60 jours au 
cours de laquelle les opposants peuvent émettre des critiques, risquent de conduire à une longue
bataille juridique et politique avec la Californie et à deux marchés automobiles distincts aux 
Etats-Unis.

« La Californie va combattre cette (décision) stupide avec tous les moyens à sa disposition », a 
réagi sur Twitter Jerry Brown, son gouverneur.

Jugeant que ce projet était une « agression dangereuse » contre les lois californiennes en 
matière de santé publique, Nancy Pelosi, la chef démocrate à la Chambre des représentants, a 
fustigé cette « attaque injuste et illégale » de l’administration Trump, qui « va asphyxier nos 
communautés avec un nuage de pollution ». Mme Pelosi est élue de Californie.

« Ce sont des propositions et non des règles définitives », a réagi Sarah Sanders, la porte-parole
de la Maison Blanche. « Nous prendrons la décision finale en fin d’année ».

Auto Alliance et Global Automakers, deux lobbies de l’automobile, appellent les parties à 
« trouver une solution sensée pour continuer à mettre en place des normes de pollution 
efficaces qui prennent également en compte les besoins des conducteurs américains ».

L’administration Trump affirme que les normes Obama ont contribué à l’augmentation du prix 
moyen des voitures, désormais à 35.000 dollars, soit 2.340 dollars de plus, ce qui incite les 
consommateurs à ne pas changer de véhicule. Ce faisant, ces derniers se privent des nouvelles 
voitures équipées des dernières technologies rendant les véhicules plus sûrs.



Elle estime par conséquent que leur suspension va permettre aux Américains d’économiser des 
milliers de dollars et de réduire le nombre de morts.

« Trump essaie de justifier avec cynisme ce retour en arrière avec une parade d’horreurs 
inventées », a fustigé Daniel Baker de l’ONG environnementaliste Safe Climate Campaign. Les
nouvelles règles vont « conduire à davantage de véhicules polluants, à plus de coûts pour les 
consommateurs et ça ne sauvera aucune vie ».

Avec le recul des prix de l’essence ces dernières années, les consommateurs américains ont 
recommencé à racheter des véhicules plus gros et plus polluants.

AEROPORTS DEPASSES ET CHRONIQUEURS
OBSOLETES...

4 Août 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il parait que les aéroports vont être dépassés les prochaines années, par la croissance inévitable 
selon eux, du trafic aérien.  

J'en doute fortement, et la production de pétrole aussi. Parce qu'ils se livrent au jeu du "tout 
con", qui consiste à reporter en avant, ce qui a été constaté en arrière.
On a vu le massacre que cela a donné pour la sidérurgie. 

Là aussi, l'activité "trafic aérien", est pour 98 %, aussi inutile, que nuisible et farfelue.

Le tourisme est il utile ? Pas du tout. Il sert à éliminer les activités vraiment utiles aux sociétés 
et promouvoir la prostitution.

Les voyages "d'affaires" ? Tous aussi inutiles.

Les vacances ? En 1936 il n'y avait pas de départs en avion, ou si peu...

53 % de hausse d'ici 2040. Ils ne pouvaient pas trouver plus bête comme projection ? Pourquoi 
pas dire 280 % ?

Belle tête de terreplatise que l'auteur, à inviter à diner d'urgence... [au diner de cons]

SECTION ÉCONOMIE

https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/0302055933990-les-aeroports-europeens-sont-depasses-par-la-croissance-du-trafic-aerien-2195670.php






La vérité sur les chiffres de l’emploi US: Près de 102
millions d’américains en âge de travailler sont toujours

sans emploi
Michael Snyder Le 04 Août 2018 



Ne vous enthousiasmez pas trop sur les «bons chiffres de l’emploi US» que vous 
rabâchent régulièrement les médias mainstream. En réalité, ils sont très mauvais.

Cela fait des années maintenant que le gouvernement fédéral américain fait passer un grand 
nombre d’américains qui étaient au chômage depuis une très longue période d’une catégorie à 
une autre en qualifiant cela de «progrès», et dans cet article, nous allons prendre le temps de 
décortiquer ce qui s’est passé. On nous dit que le taux de chômage américain est tombé 
à “3,8%”, ce qui est censé être le plus faible taux “depuis près de 50 ans”. Si ces chiffres 
étaient honnêtes, alors oui, ce serait une excellente nouvelle. Mais ils ne le sont pas…

Procédons par étape et commençons par analyser les chiffres de la Réserve fédérale.

LIEN: Etats-Unis: Toujours près de 102 millions d’américains sans emploi au 31 Juillet 2018 !

Selon la Fed, 6     065 000 américains en âge de travailler se trouvaient au chômage sur le mois 
de mai 2018.

Si c’était vrai, ce serait une excellente nouvelle. Mais en réalité, c’est l’arbre qui cache la forêt !

La vérité, c’est que nous devrions également prendre en compte l’autre catégorie d’américains 
en âge de travailler et qui sont sans emploi actuellement. Ils ne sont plus officiellement déclarés
au chômage parce qu’ils sont considérés comme étant “en dehors de la population active”.

Selon la Réserve fédérale, 95 915 000 Américains en âge de travailler n’étaient ni 
employés le mois dernier, ni en recherche active d’un emploi durant les quatre dernières 
semaines.

C’est un record absolu, et c’est ainsi que le gouvernement fédéral s’est débrouillé à faire en 
sorte que les chiffres de l’emploi paraissent bons. Du coup, le nombre d’Américains 
officiellement déclarés «au chômage» ne cesse de baisser, tandis que le nombre d’Américains 
se trouvant «en dehors de la population active» ne cesse d’augmenter.

https://fred.stlouisfed.org/series/LNS15000000
https://fred.stlouisfed.org/series/UNEMPLOY
https://www.businessbourse.com/2018/08/03/etats-unis-toujours-pres-de-102-millions-damericains-sans-emploi-au-31-juillet-2018/
https://www.washingtonexaminer.com/news/us-adds-jobs-unemployment-rate-ties-lowest-level-50-years
https://www.washingtonexaminer.com/news/us-adds-jobs-unemployment-rate-ties-lowest-level-50-years


Olivier Delamarche-9/04/13: Marché de l’emploi US: “les chiffres sont truqués !”

Lorsque vous additionnez les 6 065 000 d’américains officiellement déclarés au chômage aux 
95 915 000 comptabilisés comme étant en dehors de la population active, vous obtenez 101 980
000 américains en âge de travailler se trouvant sans emploi actuellement.

Donc, c’est bien près de 102 millions d’Américains en âge de travailler qui sont sans 
emploi actuellement, et ce chiffre n’a pratiquement pas bougé depuis quatre ans.

Même au pire moment lors la dernière récession, le nombre d’Américains en âge de travailler 
et étant sans emploi n’avait jamais dépassé la barre des 100 millions.

Cela signifie que le nombre d’américains en âge de travailler et sans emploi est encore 
plus important aujourd’hui qu’il ne l’était au cours de la dernière récession.

Alors je le dis à tous ces optimistes béats, tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant 
d’affirmer que l’Amérique connait une situation de plein emploi.

LIEN: Ces 15 points clés montrent que la classe moyenne américaine est en train de disparaître ! 

LIEN: Plus de 40% des américains n’ont même pas 400$ de côté pour couvrir un imprévu !

Selon John Williams de shadowstats.com, si les chiffres étaient correctement utilisés, le taux 
de chômage américain se situerait aujourd’hui autour de 21,5%. C’est en légère 
amélioration par rapport au 22% qui avaient été enregistrés il y a quelques temps, mais 
croyez moi ou pas, c’est tout sauf bon !

Donc, n’essayez pas de me convaincre que l’économie américaine «se porte bien» tant que 
l’Amérique comptabilisera plus de 100 millions d’américains (en âge de travailler) sans emploi.

Parallèlement, les Américains continuent de dépenser beaucoup plus d’argent que ce qu’ils 
gagnent. Pour être encore plus précis, sachez que c’est le 28ème mois d’affilée où les 
Américains dépensent plus que ce qu’ils gagnent. Ce qui suit provient du site Zero Hedge…

La croissance des dépenses a dépassé celle des revenus en rythme annuel pour le 
28ème mois consécutif, faisant baisser du même coup le taux d’épargne à 2,8, soit

https://www.zerohedge.com/news/2018-05-31/savings-rate-tumbles-back-near-record-lows-americans-spend-more-they-make-28th
http://www.shadowstats.com/alternate_data/unemployment-charts
https://www.businessbourse.com/2018/07/16/plus-de-40-des-americains-nont-meme-pas-400-de-cote-pour-couvrir-un-imprevu/
https://www.businessbourse.com/2018/07/18/ces-15-points-cles-montrent-que-la-classe-moyenne-americaine-est-en-train-de-disparaitre/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-number-of-working-age-americans-without-a-job-has-risen-by-27-million-since-2000


son plus faible niveau décembre 2017 moment où les américains s’étaient endettés 
pour les fêtes de fin d’année.

En rythme annuel, les dépenses sont les plus élevées depuis avril 2017:

Corrigé de l’inflation, la consommation réelle a augmenté de 0,4%, soit le double de
la projection médiane aattendue à 0,2%. Le Département du commerce a déclaré 
que les dépenses liées à la consommation d’essence et d’autres produits 
énergétiques, ainsi que pour les services domestiques, ont été les principaux 
facteurs de l’augmentation mensuelle des dépenses réelles. Les dépenses en biens
durables ont augmenté de 0,3% après une hausse de 1,9% le mois précédent, 
celles des biens non durables ont progressé de 0,4% pour le second mois. Les 
dépenses en services, corrigées de l’inflation, ont augmenté de 0,4% après une 
hausse de 0,3% le mois précédent.

De toute évidence, cette situation ne pourra pas durer éternellement.

En définitive, la situation économique des Etats-Unis n’est plus soutenable. Nous assistons au 
stade final de la plus grande bulle d’endettement jamais observée de toute l’histoire, et de plus 
en plus de signaux indiquent que la situation risque de prendre fin brutalement.

LIEN: L’Amérique se dirige droit vers la plus grande crise d’endettement de l’histoire !

L’Amérique ne s’est jamais remise de la dernière récession et tous ses déséquilibres financiers à
long terme n’ont fait que s’aggraver depuis. Pour le moment, une grande partie du pays jouit 
d’un train de vie élevé qu’elle ne mérite pas en ayant recours à l’endettement, et la plupart des 
américains ne se rendent pas compte que cette situation ne pourra plus durer très longtemps.

A titre personnel, on ne peut tout simplement pas consommer plus que ce que l’on produit, et 
cette règle s’applique aussi à un pays tout entier comme l’Amérique.

https://www.businessbourse.com/2018/07/16/lamerique-se-dirige-droit-vers-la-plus-grande-crise-dendettement-de-lhistoire/


Le temps presse, mais la plupart des Américains ne semblent même pas comprendre cette 
simple règle.

Source: theeconomiccollapseblog 

Quand on parle de fragilités…
Bruno Bertez 6 août 2018

Ne pas oublier:

La fantastique envolée des émissions de dettes par les institutions non bancaires 
émergentes depuis 2009; avec trois gros émetteurs, la Chine, le Brésil et le Mexique.

On se reportera à notre dernier éditorial pour comprendre les risques attachés à ce cette 
situation, les risques d’un éventuel deleveraging au niveau des Peripheriques, lequel 
remonterait par contagion au niveau du core.

The surge since 2009 of $-denominated EM bond issuance by non-banks is remarkable. It is 
dominated by China, Brazil & Mexico

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-truth-about-the-employment-numbers-nearly-102-million-working-age-americans-do-not-have-a-job-right-now




Petites nouvelles du Mur
Bruno Bertez 6 août 2018

Des nouvelles du Mur de l’Argent.

Selon Goldman les buybacks ou rachats d’actions  aux USA atteindront le trillion cette année. 
Ce sera une hausse de 46% sur l’année précédente.

Explication:



Personne ne veut admettre que la crise est fondamentalement une crise de la profitabilité, c’est 
à dire qu’il n’y a pas assez de profit dans le système en regard de la masse de capital qui est 
accumulée et qui exige sa rentabilité, c’est à dire sa mise en valeur. Mais cette réalité de 
l’insuffisance du profit se révèle par les remèdes que met en place le système: augmentation de 
la pression sur les salaires, érosion des avantages acquis, freins aux investissements et dépenses
de prépartion de l’avenir, réduction des services publics, délocalisations,  etc. Les remèdes 
donnent à voir le mal.

Le système est en concurrecne forcenée non pas pour les chiffres d’affaires mais pour le profit, 
c’est lui, le profit,  qui est relativement rare parce que la masse de capital dans le monde a 
progressé de façon exponentielle.

La masse de capital a progressé non seulement par suite du gonflement du capital productif, 
l’alourdissement de la composition organique du capital, mais aussi par suite de l’inflation du 
capital fictif, parasitaire. La crise de 2008 n’a pas détruit le capital excédentaire ou inefficace 
au contraire elle l’a augmenté par la création de plus de capital fictif, les dettes et l’inflation 
boursière.

Pour faire face à l’insuffisance de profitabilité et face à l’argent gratuit distribué par les 
Banques Centrales,  le système s’est adapté en réduisant les investissements productifs et en 
developpant ses activités spéculatives. Il a fait la grève de l’investissement productif et en 
même temps il a commené un processus de réduction du capital.

Les buybacks ne sont rien d ‘autre qu’un moyen de réduire le capital pour augmenter le profit 
qui revient à celui qui susbsiste. Vous réduisez le dénominateur pour augmenter le ratio de 
profit.

Le capital fait comme le font les salariés: ils ne sont pas assez payés, ils font grève et ils 
restreignent leur offre de travail, ils se mettent à la dole. Le capital ne realise pas asez de 
profits, il fait grève, il se rachète lui même, il réduit la base par laquelle il se répartit.

C’est ce que l’on appelait dans les années 30 le Mur de L’Argent. Le sens de ce processus c’est 
la mis en place de mesures malthusiennes. Un Mur qui fait penser  au mur de Trump pour 
protéger de façon malthusienne les UsA des envahisseurs mexicains.

Quand le capital n’est pas content il refuse de financer. C’est la déflation.

Les buy backs sont une forme de grève, le capital refuse d’accomplir sa fonction qui est 
d’investir.

Ci dessous les estimations de Goldman Sachs.   



Les divergences actuelles peuvent remonter au coeur du
système, muter en convergences négatives.

Editorial de Bruno Bertez 5 août 2018 
Nous nous servons des divergences pour apprécier le gout du jeu, c’est à dire ce que les bien 
pensants appellent l’appétit pour le risque. Quand l’appétit, l’addiction pour le jeu sont fortes, 
alors tout est bon à jouer, on joue indifféremment sur tout et n’importe quoi. Tout l’univers 
« jouable » est ratissé. A l’inverse quand l’appétit pour le jeu disparait, beaucoup de véhicules 
sont délaissés et bradés. On dit alors qu’il y a divergences.

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

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

Nous ne sommes pas forcément à la veille de la Grande Crise mais nous sommes à 100% 
dans la fragilité. Se concentrer sur l’analyse de la fragilité est possible car on travaille sur 
des faits et des constats; prévoir l’Armagedon est impossible et ceux qui prétendent le 



faire sont des illusionnistes au mieux et au pire  des menteurs. Nul n’est maitre du 
calendrier, du facteur temps. 

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

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

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

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

Ceci implique trois  choses:

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

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

-enfin il faut toujours avoir présent à l’esprit la Loi du Triangle; action, réaction, résultante. 



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

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

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

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

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

Digression. On dit que Trump est un populiste pour le rabaissser voire le nazifier, mais la 
réalité est plus complexe; Trump est un hasard de l’histoire mais sa venue est surdéterminée: 
face à la mutation en cours, face à la glissade de la première puissance mondiale l’ordre ancien 
génère des réactions. La contradiction entre globalisation, disparition des Nations, décadence 
américaine, montée des puissances émergentes et mise en place d’une sorte de dictature/prise 
de pouvoir  des marchés/constitution d’une super élite apatride,  cette contradiction  devait 
nécessairement se cristalliser et Trump est cette cristallisation. On voit d’ailleurs que cette 
cristalisation a, aurait pu, avoir deux pôles, un pôle de droite comme Trump ou un pôle de 
gauche comme Bernie Sanders ou Corbyn. Cette bipolarité se retrouve d’ailleurs en France 



avec Marine d’un coté et Mélenchon de l’autre. Et peut etre que dans les années à venir il y 
aura alternance au sein de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler le populisme. Fin de 
digression.

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

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

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

Ces divergences annoncent-elles comme nous le suggérons une crise financière? Les difficultés
de la Périphérie vont elles en retour contaminer le Coeur, le Centre, c’est à dire les USA? 
Auquel cas elles seraient en quelque sorte annonciatrice de la Grande Crise Future , crise 
financière, crise du crédit, crise des marchés.

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



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

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

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

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

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

Le schéma de compréhension est le suivant:

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

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

Je passe sur les péripéties qui vont intervenir ces prochaines semaines, escalade, chantages, 



intimidations, mesures, contre-mesures, rétorsions, sanctions etc. La n’est pas l’essentiel, tout 
cela c’est l’écume pour les politiciens à la petite semaine, les journaux et le public.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les Chinois ne sont pas dans le cadre commercial: ils sont en guerre. Ils savent que si ils cèdent
sur le commerce sans rétorsion « atomique » alors, ils vont se faire « piler » sur Taiwan , sur le 
contrôle de la South China Sea, et surtout ils vont perdre la face et XI perdra sa tête!

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

Ils savent que certes ils sont prisonniers des Treasuries mais aussi que le marché des Treasuries 
est le sous-bassement de l’impérialisme du dollar, la pierre angulaire sur laquelle tout est assis, 
corrélé, gagé, prété, valorisé. Ils savent que l’effet de richesse qui a propulsé l’économie depuis
2008 est bidon. Aussi artificiel que les valeurs au sein de leur système. Ils savent que tout est en
bulle et que Trump a commis une erreur colossale en augmentant le déficit de 1,3 trillions alors 
que l’économie américaine est en surchauffe, que le marché du travail est serré et que nous 
sommes au bord de l’échelle de perroquet des prix et des salaires, l’échelle  inflationniste. 
Echelle de perroquet qui peut renverser la pyramide par le jeu de la hausse subie et non plus 
maitrisée des taux . Les Chinois savent que, si nécessaire, ils peuvent renverser la carriole de 
pommes que constitue la finance globale.

L’instabilité à la Péripherie est déja là, il suffit de lister toutes les zones qui sont deja au bord de
la crise du crédit comme la Turquie par exemple. Et la question centrale à laquelle on peut 
s’étonner que Kudlow, homme de marché, n’ait pas pensé est la suivante:  est ce que le 
Coeur, le Centre est définitivement à l’abri des phénomènes de contagion? Que se 



passerait-il si le rendement des Treasuries venait à adopter un comportement erratique, 
désordonné, bien au dela des 3% fatidiques? Que se passrait -il si Trump commettait la bêtise  
de trop, pour s’attirer le soutien des néos cons, celle d’une attaque de l’Iran, si les prix du 
pétrole commençaient leur escalade.

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

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

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

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

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

Valorisations boursières? Rien n’a changé, les gens sont
toujours des gogos!



Bruno Bertez 5 août 2018 
Pour justifier les valorisations très élevées des actifs financiers, c’est à dire pour justifier les 
bulles, vos interlocuteurs banquiers vous disent souvent: oui mais ce n’est plus comme avant, le
monde a changé.

Les valorisations des actifs financiers sont de 2,7 fois celles qu’elles sont en moyenne 
historiquement et si elles sont aussi élevées, ced n’est pas parce que les actifs valent plus, non 
mais c’est parce que ce contre quoi on les échange vaut moins.

La valorisation des actifs c’est un échange, une équivalence qui consiste à dire par exemple la 
valeur d’Apple , « V », est de 1 trillion de dollars. Ceci ne signifie rien d’autre que la valeur du 
dollar exprimée en Apple est l’inverse  c’est à dire V divisée par 1 trillion.

Et si vous créez sans cesse de nouveaux dollars vous diluez leur valeur et si en même temps 
vous réduisez le nombre de titres qui composent le capital d’Apple vous augmentez leur valeur!

Ne cherchez pas les causes des hausses boursières fantastiques enregistrées depuis Mars 2009: 
elles ont pour origine la politique monétaire.

Et si la politique monétaire change alors les causes vont ou disparatire ou se modifier.

Bien entendu avec un délai car il faut du temps pour que les choses monétaires se transmettent.

La pression qui fait gonfler la bulle et toutes les bulles d’ailleurs, ce n’est pas pression 
atmospherique, c’es la pression monétaire: l’argent crée cherche sa rentabilité, sa performance 
et comme les actifs se rarefient alors les prix montent. C’est la concurrecne qui fait monter les 
prix.

Notez bien que les QE ne sont pas de vraies créations monétaires, ce sont des créations 
financières c’est à dire qui suivent le circuit financier de par leur canal d’injection. Les QE ne 
se transmettent au marché fiancier qu’en vertu d’une illusion, d’une croyance, mais c’est une 
autre affaire, complexe.

Ce qui fait qu’en pratique il y a au moins deux dollars, mais plutot quatre;

-le dollar normal; celui de Main Street dont la valeur est l’inverse du prix des biens et des 
services

-le dollar financier qui est celui qui est partie prenante dans l’échange que constiue le marché 
des actifs financiers

-le dollar extérieur qui est celui qui circule hors des USA, qui constitue la dette des USA par 
exemple et qui sera un jour répudié.

-le dollar virtuel , celui sur lequel on compte dans le cadre de la création internationale de 
dollars par les banques, le dollar funding.

Le monde est global, les QE s’ajoutent et se complètent, aux mouvements des changes près , ce
sont eux qui font monter la pression dans les bulles.



Les marchés financiers se complaisent toujours dans
l’opacité

François Leclerc    6 août 2018

 La réglementation des transactions des marchés financiers, MiFID 1, ne s’étant pas révélée 
suffisante, une nouvelle version est entrée en vigueur en janvier dernier sous le nom de MiFID 
2. Nec plus ultra de la régulation, cette dernière a été présentée comme allant bouleverser le 
fonctionnement des marchés. Mais elle n’a pas atteint son but.

L’autorité des marchés financiers (AMF) a reconnu en juillet dernier que « si la protection des 
investisseurs a bien été renforcée, les objectifs de transparence ont plus de mal à se concrétiser 



à ce stade ». La crise avait mis en évidence des pratiques couramment répandues de 
contournement des principes de transparence, avec notamment l’émergence des « dark pools » 
(*), mais celles-ci continuent de prospérer.

MiFID 2 a donc eu pour ambition de restreindre les transactions de gré à gré (OTC) et 
d’imposer l’utilisation de plateformes plus transparentes – marchés réglementés, plateformes 
multilatérales (MTF) ou même internalisateurs systématiques (IS) – mais cela n’est pas un 
succès.

Les faits sont là, recueillis par l’AMF : la réduction des OTC et des « dark pools » s’est faite 
depuis janvier non pas au profit des marchés réglementés ou des MTF, mais au bénéfice 
principal de ces IS, également dénommés Organized Trading Facilities (OTF), dont le degré de 
transparence est moindre et la prise de risque effective. Et l’utilisation des « dark pools », qui 
traitent les ordres importants, n’a pas diminué pour autant.

Il a fallu dix ans aux régulateurs pour passer de MiFID 1 à MiFID 2, avec des résultats très 
mitigés question transparence. Comme si l’opacité était dans la nature du système financier, les 
marchés résistant à des obligations qui ne leur conviennent pas et les régulateurs leur en 
laissant la latitude. Mais qui s’en soucie vraiment ?

——-
(*) Destinées à l’origine à préserver les investisseurs d’interventions spéculatives lorsque leurs 
ordres importants sont passés et détectables, les « dark pools » permettent d’opérer des 
transactions en toute discrétion.

Un mystère bancaire savamment entretenu
François Leclerc    5 août 2018

 Un mystère n’est pas loin d’être éclairci, il suffirait pour cela d’un tout petit effort ! Les 
banques européennes viennent de publier de solides résultats pour le second trimestre, bien que 
restant pénalisées par l’environnement de taux bas, alors que les tensions et incertitudes 
politiques grandissent. Se pourrait-il que leurs résultats soient pour partie confortés par 
d’avantageuses pratiques de maquillage comptable ?

Afin d’établir leurs comptes, les banques disposent d’une variable d’ajustement, les provisions 
pour créances douteuses, banalement dénommés « prêts non performants » (NPL). D’après les 
analystes, le montant de ces provisions serait beaucoup moins élevé que prévu, permettant 
d’améliorer d’autant les résultats. Mais comment l’établir et le mesurer, faute de disposer des 
données ?



Les banques ont deux moyens de réduire leurs provisions dans ce domaine, soit en en cédant 
les actifs correspondants, soit en minorant le calcul de leur risque. Dans le premier cas, devant 
accepter une importante décote pour que la cession se fasse, elles détériorent d’un côté leurs 
comptes pour les améliorer de l’autre, tout dépend donc de la balance. Dans le second, ce calcul
étant comme on sait laissé à leur discrétion en application de « modèles propres », des 
accommodements sont tentants et relevés comme fort plausibles par l’Autorité bancaire 
européenne (EBA) en procédant par comparaison entre banques.

Beaucoup a été dit sur le boulet que trainent les petits établissements – 900 milliards d’euros de
créances douteuses – dans des pays comme l’Italie, la Grèce, le Portugal, ou bien encore 
Chypre, la Slovénie et la Bulgarie, après que le ménage ait été partiellement fait en Espagne. 
Mais la BCE qui s’est réservée l’analyse des bilans bancaires des plus grandes banques 
européennes est restée très discrète sur le traitement réservé à leurs actifs douteux. Et les 
nouvelles modalités décidées par le Comité de Bâle, après avoir donné lieu à des discussions 
acharnées, ne sont pas encore entrées en vigueur.

L’hypothèse de résultats reposant en partie sur un « traitement comptable » avantageux des 
créances douteuses ne peut pas être exclue, et l’on pourrait espérer de la BCE des révélations. 
Elle a en effet engagé « une plongée en eaux profondes » dans les bilans de trois des plus 
importants établissements européens, dont deux français : BNP Paribas, Société Générale et 
Deutsche Bank. On connait la déconfiture de cette dernière et on a pu s’étonner de l’insolente 
bonne santé dont les deux premières ont fait preuve tout au long de la crise financière. Comme 
si elles avaient été protégées des regards inquisiteurs ou que leur poids rendait délicat de 
soulever des facteurs de fragilité.

Leurs livres vont être passés au peigne fin afin d’étudier les valorisations du risque qu’elles 
appliquent. Pas uniquement de celles des créances douteuses, une manipulation comptable 
classique des banques consistant à inscrire au « banking book », où ils figurent à leur valeur 
nominale, juste le temps des contrôles, des actifs relevant du « trading book » où ils doivent 
figurer à leur valeur de marché.

Mais il y a pire. S’appuyant sur un climat économique jugé favorable et moins susceptible 
d’entraîner des défauts de paiement, la bancassurance ING d’origine néerlandaise applique un 
très faible taux de 0,5% sur ses créances à échéance proche. Elle pourrait à ce compte se 
retrouver les doigts coincés dans la porte en cas de retournement de conjoncture. Enfin, si le 
gisement d’amélioration des résultats que représentent ces différents traitements comptables 
n’est pas extensible à l’infini, il représente dans l’immédiat une grande tentation à laquelle ING
n’a pas résisté. Est-elle seule dans ce cas ?

Chiche que les découvertes de la « plongée en eaux profondes » de la BCE ne seront pas 
rendues publiques !

Le trafic d'êtres humains explose dans le monde
Richard Hiault Le 02/08 2018 Les Echos.fr

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=115


Le trafic des migrants n'est pas pris en compte dans le rapport d'étude du Gafi sur le trafic d'êtres
humains. - JORGE GUERRERO/AFP 

Le Gafi (Groupe d'action financière international) révèle dans une étude que les profits 
liés à la traite humaine s'élèveraient à 150 milliards de dollars. Un chiffre multiplié par 
six en l'espace de 5 ans.

Le trafic d'êtres humains est l'une des formes les plus dynamiques du crime international. La 
forte croissance de cette activité criminelle inquiète le  Groupe d'action financière lnternational 
(Gafi). Ce dernier publie, jeudi, une actualisation d'un précédent rapport sur le sujet datant de 
2011.

Le constat est sans appel. « En plus du terrible coût humain, les profits estimés générés par la 
traite humaine ont été multipliés par six » entre 2011 et 2016. Encore que les chiffres 
mentionnés par le Gafi ne tiennent pas compte du trafic des migrants.

Bien qu'il soit extrêmement difficile de tracer les flux financiers de la traite, le Gafi se base 
notamment sur une étude réalisée par l'Organisation internationale du travail (OIT) et Walk 
Free Foundation en date de septembre 2017. Elle indique qu'en 2016, près de 25 millions de 
personnes dans le monde étaient victimes de travail forcé et/ou d'exploitation à des fins 
sexuelles. Sur ce total, 16 millions de personnes étaient forcées de travailler pour des 
entreprises privées et 4,8 millions étaient exploitées sexuellement.

150 milliards de profits

Répertoriant également le trafic d'organe, le Gafi se base sur une enquête conduite par 
l'Organisation mondiale de la santé en 2007 révélant que 5 à 10 % des transplantations 
d'organes dans le monde étaient faites de manière illégale. Sur le plan de la profitabilité de 
telles activités criminelles, le Gafi cite encore l'étude de l'OIT. Travail forcé et exploitation 
sexuelle auraient permis de dégager un revenu global de 150,2 milliards de dollars (chiffre 
2012 publié en 2014) contre 32 milliards en 2011. Sur ce total, près de 100 milliards ont été 
générés par l'exploitation sexuelle.

Dans le détail, le Gafi avance que le gain annuel s'étale de 21.800 dollars (prostitution) à 
13.000 dollars (travail forcé). Un travail domestique forcé engendrerait 2.300 dollars de profit. 
Tout compris, les bénéfices globaux sont plus élevés en Asie (51,8 milliards de dollars) et dans 
les pays développés (46,9 milliards).

http://www.fatf-gafi.org/fr/


Le cas de Daech

Dans certains cas, les revenus servent à financer des activités terroristes, souligne le Gafi. 
Ainsi, Daech, grâce au  rapt de femmes de la communauté Yazidi , en Syrie, les a vendues entre
200 et 1.500 dollars. L'organisation terroriste aurait reçu 850.000 dollars de rançon pour la 
libération de 200 captifs de la communauté. Selon les estimations citées par le Gafi, 
l'exploitation de cette communauté par Daech lui aurait rapporté en 2014 entre 35 et 
45 millions de dollars.

La communauté internationale ne s'est pas suffisamment concentrée sur la façon d'utiliser 
l'information financière pour détecter, perturber et démanteler les réseaux de traite des 
personnes, regrette le Gafi. Son rapport fournit donc un guide des bonnes pratiques dans cette 
quête pour mettre fin à ces crimes odieux.

An analysis of the financial flows associated with the fast-growing crime of
#humantrafficking in this new FATF/APG report. ? https://t.co/AL1rplTcm7

#moneylaundering #terroristfinancing pic.twitter.com/e8L7SlLU7k

— FATF (@FATFNews) August 2, 2018

Est-ce la fin de la liberté d'expression?
Myret Zaki Bilan.ch , Suisse, 6 Août 2018 

Après les affaires récentes, le doute est permis: peut-on encore avoir des opinions, et les 
exprimer publiquement sans être inquiété? L’article 19 de la Déclaration des droits de l’Homme
dispose que «Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions». Ce principe, qui inclut les idées divergentes, 
contestataires, dissidentes, marginales ou radicales, tant qu’elles restent dans les limites 
autorisées par la loi, est un pilier de nos démocraties. Il n’a jamais été question d’interdire les 
idées, ni les associations, ni les partis, ni de sanctionner ou bannir ceux qui pensent autrement. 

Object 1

https://twitter.com/FATFNews/status/1024924452730167296?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/e8L7SlLU7k
https://twitter.com/hashtag/terroristfinancing?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/moneylaundering?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/AL1rplTcm7
https://twitter.com/hashtag/humantrafficking?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_information-financiere.html#xtor=SEC-3168
https://fr.sputniknews.com/international/201601121020882093-escalve-revelations-concubine-temoignage-nadia-taha-daech-ei/


Pas ici, pas en Occident.

Pourtant, - et il faut s’en alarmer - un nombre croissant de personnes sont aujourd’hui 
inquiétées pour leurs idées et perdent leur emploi et leur crédit quand ces idées se démarquent 
du discours majoritaire, sans même avoir été jugées par la justice. Leur prise de parole, 
notamment sur les réseaux sociaux, les expose à une tempête médiatique, à des pressions 
énormes de la part de leurs employeurs, puis à la perte de leur fonction et à une forme de mise 
au ban. Un «tribunal» parallèle fait sa loi, celui de la «pression médiatique», pour décider qui 
doit être sanctionné. Or la liberté d'expression ne concerne manifestement pas que les idées qui 
font consensus et qui ne dérangent personne, sinon elle serait inutile: elle appelle précisément à
tolérer la libre expression d'idées différentes des nôtres, qui font débat, qui font polémique. "La 
liberté d’expression ne vaut pas que pour les discours consensuels, explique la 
plateforme humanrights.ch, mais également pour les idées dérangeantes, voire choquantes et 
même pour des propos qui peuvent atteindre à la dignité d’une personne sans encore tomber 
dans la définition du discours de haine."

Mais les événements récents donnent à penser qu’on ne peut pas, comme Pascal Mancini, être 
athlète en Suisse et avoir au plan privé des idées nationalistes. On ne pouvait pas, comme 
Fernand Melgar, avoir un avis critique sur le deal de rue dès lors qu'on enseignait à la Haute 
école d’art et de design (HEAD). On ne pouvait pas, comme James Damore, être ingénieur 
informatique chez Google et remettre en question la politique des quotas féminins. Dans tous 
ces cas, rien d’illégal au sens du droit en vigueur n’a été commis, il s'agit de discours, on est 
entre adultes, ce ne sont que des idées, et pourtant, tout est allé très vite. Sans avoir été 
reconnues coupables d’une quelconque infraction, ces personnes ont perdu leur réputation et 
leur fonction. Le «procès» était fait, la «pression médiatique» a tranché. C’est le règne du «pré-
jugé», de la rumeur. Les juristes n’en croient pas leurs yeux. Les défenseurs des libertés et des 
droits fondamentaux non plus. Et les cas se multiplient, dans ce qui ressemble à une épidémie 
de censure.

La liberté d’expression, y compris en Suisse, est clairement menacée. Xherdan Shaqiri qui 
s'affirme pro-Albanais en jouant pour la sélection suisse a frôlé la suspension de la FIFA pour 
avoir mimé l'aigle bicéphale. Tous ces cas ont pour effet de donner l’exemple, en semant la 
peur chez les observateurs restés dans le lot: les voilà avertis.

La récente affaire concernant l’athlète Pascal Mancini est assez emblématique. Un journaliste 
du SonntagsBlick publie, fin juillet, un article dénonçant les supposées sympathies d’extrême 
droite du coureur, en faisant référence au fait qu’il s’est affiché avec l’un des fondateurs du site 
Suavelos. Un site qui se dit «dédié à l'éveil occidentaliste et communautaire des blancs». Une 
idéologie extrême? Sans doute. Mais il n'est pas interdit, dans un pays démocratique, de 
s'intéresser à différents courants de pensée, y compris marginaux et peu conformes aux 
idéologies dominantes, et d'en faire état, de les soumettre au débat, sur son profil Facebook 
privé. Et si c'est interdit, alors il faut l’annoncer clairement, dans la loi. Et décider ce qu'on 
entend par liberté d'expression, et si on veut l’abroger. La suite de l’histoire montre que dans 
les faits, un athlète suisse n’a pas cette liberté d’exprimer des idées polémiques sur un profil 
Facebook privé. L'article du Blick s’empare du sujet, peint un portrait sélectif et au vitriol du 
coureur, et en 24 heures, c’en est fini de ce dernier, sans enquête ni écoute des parties 
concernées. Un journal peut-il descendre en flèche la réputation d’un sportif avec des 

http://humanrights.ch/


suppositions, et le faire disqualifier auprès des instances sportives dans les heures qui suivent? 
Le rédacteur du Blick ne mentionne pas que l’essentiel de ce que partage le sprinter sur son 
profil privé Facebook porte sur des idées plutôt communistes (ce qui est aussi son droit) et qu'il
explore librement, sans se cacher de honte, diverses idéologies considérées radicales. Le 
journaliste concentre aussi sa charge sur une vidéo postée par Mancini, montrant un groupe de 
singes qui s'agitent dans tous les sens, et accuse le coureur d’avoir voulu faire allusion aux 
joueurs noirs de l’équipe de France en coupe du monde. L’athlète d’Estavayer-le-Lac semble 
plutôt avoir voulu dénoncer les casseurs qui se sont déchaînés en France après la finale du 
mondial, mais il est indéniable que la vidéo prête le flanc aux pires soupçons, qu’elle est postée
là sans commentaires de sa part, et qu'il n’a pas jugé bon de préciser sa pensée ni de supprimer 
ou rectifier certains commentaires à connotation raciste de ses interlocuteurs. En outre, il avait 
laissé traîner deux anciennes citations certes non incriminantes en soi, mais attribuées à un 
doctrinaire nazi sur sa page publique. Au total, beaucoup d'erreurs, de provocations et 
d'imprudence. Mais les conséquences sont expéditives: sur la base des remous provoqués par 
l'affaire, sans que les faits n’aient pu être établis par une instance compétente, ni qu'ait été 
reconnu un acte illicite selon la norme pénale antiraciste du droit suisse, Pascal Mancini s'est vu
retirer la licence de Swiss Athletics ce 1er août, et ne peut plus faire de compétitions. Crainte 
pour l’image, pressions de sponsors, déchaînement des réseaux, la spirale destructrice des 
réputations et des carrières est toujours la même et ne passe plus par les instances judiciaires. 
Les chartes et règlements des organisations sportives et des entreprises peuvent contraindre, 
certes, les employés et titulaires à respecter les valeurs cardinales du respect de l'égalité et de la
diversité. Un comportement irréprochable à cet égard est attendu d'eux pendant l'exercice de 
leurs fonctions, lorsqu'ils représentent et parlent au nom de l'organisation. Ces chartes et 
règlements peuvent-ils restreindre la liberté d’expression et de pensée au plan privé? Faut-il 
cesser d'exprimer ses convictions pour travailler pour telle ou telle entité? Une charte de 
fédération ou d’entreprise peut-elle empiéter sur les libertés fondamentales inscrites dans la 
Constitution? Les chartes auront-elles bientôt une composante explicitement idéologique, qui 
imposerait d’adhérer à certaines idées politiques comme condition pour travailler avec 
l’institution? Tant de questions légitimes qui méritent d'être débattues en profondeur, si l’on 
veut éviter que les entreprises et fédérations sportives deviennent des lieux anti-démocratiques 
au sein de sociétés qui se prétendent des démocraties. Au final, les principes de la Constitution 
doivent prévaloir, et ceux-ci prévoient que "Nul ne doit subir de discrimination du fait de ses 
convictions politiques", que "la censure est interdite" et que "toute personne a le droit de 
former, d'exprimer et de répandre librement son opinion". Bien évidemment, les discours de 
haine et toute forme de discrimination raciale ne sont en aucun cas protégés par la liberté 
d'expression. Mais dans ce cas, une instance légale doit être saisie du cas, démontrer l'infraction
et prononcer un jugement. Dans les démocraties, c'est l'organe judiciaire qui est chargé de faire 
appliquer et de vérifier les restrictions à la liberté d'expression, précise la Cour européenne des 
droits de l'Homme. Que l’on ne se méprenne pas: ce ne sont nullement les idées en soi d’un 
Mancini, d’un Melgar ou d’un Damore que l’on défend ici, mais bien leur droit à exprimer 
leurs idées dans les limites légales. Et, si elles violent les lois, leur droit à une procédure 
judiciaire en règle avant que leur licenciement ou disqualification ne soient décidés. La liberté 
d’expression doit être défendue avec sérieux, sans quoi c'est le règne de l'arbitraire, et ce sont 
les soubassements de la démocratie qui céderont.



En 1942, un poète écrivait une ode mémorable qui finissait par cette strophe: «Et par le pouvoir
d’un mot, Je recommence ma vie, Je suis né pour te connaître, Pour te nommer, Liberté.» Paul 
Eluard était alors loin de se douter que, huit décennies plus tard, ce qu’il chérissait tant devenait
une breloque, une vieillerie démodée qui ne faisait plus rêver grand monde.

Notre époque a un problème avec la liberté d'expression et la liberté de penser, qu’elle traite 
comme une vieille dame respectable d’un autre temps, qu’on s’autorise de plus en plus à 
bousculer et à oublier au fond d’un salon. Et bientôt, à piétiner? Liberté, ce concept si 19ème 
siècle. "Plus les libertés fondamentales semblent acquises, moins les citoyens s'y sentent 
attachés", relevait fin juillet dans une tribune au Monde Chloé Morin, directrice chez Ipsos, 
suite à un rapport de Human Rights Watch qui démontre que les démocraties sont les plus 
vulnérables aux dérives populistes.

Aujourd’hui, cette conquête humaine qu’est la liberté n’est plus la priorité. Chaque opinion de 
l'un est une menace pour d'autres. Chaque prise de position de l’un est le blasphème des autres, 
même quand elle ne viole aucune loi (du moins faudrait-il l’établir par une condamnation 
légale). Chaque avis hérisse quelques-uns ou contrarie les intérêts de quelques autres.

Les exigences de démission se succèdent en flux tendus sur les réseaux sociaux. Cette dérive 
rétrécit toujours plus les frontières de la liberté de penser. Il est demandé à quiconque s’expose 
médiatiquement de cesser d'avoir le moindre avis. Les opinions non politiquement correctes 
n’ont bientôt plus cours publiquement, dans la bouche de personnes influentes. Les penseurs et 
intellectuels, qui créent le débat, sont d’ailleurs les nouvelles bêtes noires des gouvernements. 
En France, Onfray, Zemmour, Todd, sont tenus en respect, tous trois directement critiqués pour 
leurs opinions par l'ancien ministre Manuel Valls. Dans le monde, Assange et Snowden sont 
fugitifs.

Accepter de débattre de tout à l’aide de la raison, répondre à un argument par un argument 
opposé dans un calme et un respect relatifs devient l'exception. Qu’est-ce qui a tué le 
despotisme de la monarchie française? Ce n’est pas la gauche, c’est la raison. La primauté de la
raison sur la foi. Les Lumières. La cohabitation pacifique des différents crédos, prônée par 
Voltaire dans le Traité sur la tolérance (1763), se meurt aujourd’hui. On lutte contre les 
opinions par des menaces, de l'intimidation, du dénigrement, de l'hystérie déchaînée puis par 
l’exclusion. Le journaliste du Blick ne sait pas contrer les idées d'un Mancini par des arguments
idéologiques; il sait en revanche façonner une image sans nuances du sportif, qui le rend 
infréquentable pour Swiss Athletics qui, sous pression, sanctionne avant que la justice n’ait 
entendu parler de l’affaire, et tant pis pour le principe de procès équitable.

Le déficit démocratique de nos sociétés devient manifeste malgré le discours qui prétend 
l’inverse. En France, le projet de loi «anti fake news» voulu par Macron et porté par les députés
d’En marche, intitulé «lutte contre les fausses informations», contient les germes d’une dérive 
totalitaire, car tout reposera sur la définition étatique de «fausse information». Est-ce une 
information dont on peut prouver l’inexactitude, ou est-ce tout ce qui déplait au pouvoir? 
L’Etat, contre lequel les médias s’érigent en contre-pouvoirs, est-il en position de labelliser les 
médias fiables et les médias fake? Dans une société véritablement démocratique, ce serait 
exclu.

Aujourd’hui, c’est la justice qui manque à l’appel, c’est un Etat de droit agissant, c'est le 



respect des libertés fondamentales, à l’ère où les réseaux sociaux servent de fenêtre pour épier 
les pensées, les esprits, et détruire les carrières et les réputations. Diderot écrivait que «pas 
même cent mille ans de décadence parviendraient à effacer l’héritage de Voltaire». S’est-il 
trompé ? Cet Age Victorien intellectuel que l’on vit a des effets pervers. Bientôt, plus personne 
n’osera remettre en question les dogmes, que Voltaire passa toute sa vie à combattre. Les 
sportifs, les intellectuels, les artistes, et les politiques ne s’occuperont plus que de leur self-
marketing, tandis que l’on suffoquera dans la stérilité de la pensée.

Mais les effets de la censure sont même pires et représentent un danger supérieur à cette liberté 
que l'on craint: la censure radicalise les opposants, alimente la subversion, la clandestinité et la 
révolte, fait émerger des mouvements de lutte, et finit par faire inévitablement imploser les 
sociétés.

Est-ce avec cette nouvelle censure que l'on parviendra à une «épuration» des méchantes idées, 
pour ne garder que les gentilles idées? Qu'on aura une société tolérante, égalitaire, sans 
racisme, ni haine? Loin s'en faut. Avec l’argent, les idées - bonnes ou mauvaises, même 
nauséabondes - qui ont derrière elles les grands groupes d'intérêt pourront occuper le devant de 
la scène. Et sans argent, les idées - bonnes ou mauvaises, même les plus élevées - pourront être 
combattues par de gros intérêts opposés, qui leur interdiront la scène.

Pourquoi fait-il si sombre, soudain? Car c’est à cet instant que Voltaire s’éteint.
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