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Un baril de pétrole à 74$, ça vous change le monde
Laurent Horvath 2000watts.org Lundi, 23 Avril 2018

[NYOUZ2DÉS: voici la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité (surligné en
rouge). Nous sommes officiellement dans une crise de l'énergie depuis 2006,
mais si le manque de pétrole devient perceptible à tous ce sera là notre entrée

en enfer de la vie sur terre.]
Le baril de pétrole a pris l’ascenseur et gagné 7$ en 2 semaines pour atteindre 74.72$ à 
Londres. Pour autant, l’avenir de l’or noir est toujours aussi difficile à prédire même si la 
probabilité de le voir remonter à 100$ gagne du terrain.

Les fondamentaux actuels ne sont pas sans rappeler la crise de 2008: forte hausse des prix du 
baril, dérégulation financière, poussée de l’inflation et niveau inquiétant de la dette. Le tout 
avait débouché sur un crash. L’histoire est-elle en train de se répéter?

Depuis de nombreux mois, l’industrie pétrolière s’inquiète de la pénurie de production à venir. 
Générée par le manque de 1'000 milliards $ d’investissements nécessaires à combler la 
déplétion des gisements, l’Economie Mondiale pourrait être impactée dans les 2 années à venir.

La semaine dernière, Paal Kibsgaard, CEO de Schlumberger, craignait le «sous-
investissement dramatique qui pourrait conduire à un déficit de l’offre dès le mois de 
septembre 2018 déjà».



Présenté comme le sauveur mais démenti par l’implacable froideur des chiffres, le pétrole de 
schiste aura d'avantage été un buzz médiatique qu’une solution pérenne pour les décennies à 
venir.

Arabie Saoudite : «L’Economie Mondial peut vivre avec un baril entre 80 et 100$»

Dans l’immédiat, c’est la baisse de production de 1,8 million barils/jour voulue par l’OPEP et 
Moscou qui stimule les prix du baril. Depuis janvier 2017, les stocks mondiaux ont diminué de 
360 millions de barils.

Conscient du risque, Riyad a lancé une campagne de communication rassurante. Le ministre du
pétrole saoudien, Khalid al-Falih, souligne que «l’Economie Mondiale a les capacités 
d’absorber un baril entre 80 et 100$.» L’objectif est clair : éviter d’essouffler l’Economie avec 
un baril trop cher. De son côté, le Prince héritier Mohammed bin Salman a tenté de rassurer en 
«désirant maîtriser les prix du baril sur une période de dix ans et de les maintenir dans cette 
fourchette».

Est-ce que l’OPEP et la Russie auront la capacité technique d’augmenter leurs productions pour
éviter que les prix explosent? Cette question n’a pas encore de réponse mais éveille des 
craintes.

Vendredi dernier, le Président Trump s’est fendu d’une première mise en garde via Twitter. 
Dans une position schizophrénique, Trump acclame une hausse qui permet de soutenir son 
pétrole de schiste mais condamne une essence trop chère qui pénalise ses électeurs avides de 
pick-up trucks et autres SUVs.



A 100$ : le pétrole détruit l’Economie

Le mécanisme macro-économique est maintenant connu et testé. Dès 100$, le pétrole tend à 
détruire l’Economie et provoque sa chute en entrainant le prix du baril à la baisse. Ainsi durant 
la crise de 2008, après avoir atteint 147$, le baril a chuté en quelques mois à 30$.

De manière conceptuelle, le schéma se résume ainsi. La dérégulation financière permet aux 
institutions bancaires de créer des «produits exotiques» qui facilitent l’accès aux prêts des 
particuliers et des entités publiques.

L’augmentation du pétrole, pousse l’inflation et fait augmenter les taux d’intérêt. L’incapacité 
de payer les intérêts fait exploser la bulle.

L’Economie se contracte et fait chuter les prix du baril.

La dette mondiale atteint un nouveau record

Avec 164'000 milliards de dollars, soit 12% de plus qu’en 2009, l’année qui a suivi la faillite de
la banque Lehman Brothers, la dette mondiale a atteint un nouveau record avec 225% du 
produit intérieur brut mondial.

Depuis 2007, la Chine représente 43% de l’augmentation de cette dette. Les USA cumulent 
21'000 milliards $ soir 5’600 milliards sont des emprunts de l'État et 15’300 milliards, des 
emprunts des collectivités publiques.



Même le Fonds Monétaire International (FMI) s’inquiète de cette hausse et suggère de 
«terminer les stimulations fiscales qui ne font que d’aggraver la dette publique». Ces 
recommandations doivent siffler aux oreilles de Donald Trump qui vient d’instaurer une baisse 
fiscale importante tout en augmentant la dette du pays. Elle pourrait même atteindre les oreilles
de la Suisse qui propose de diminuer la fiscalisation des entreprises. 

Après la bulle de l’immobilier via les subprimes de 2008, aujourd’hui les dettes des étudiants et
propriétaires d’automobiles américains ainsi que la dette immobilière chinoise préoccupent.

Un changement majeur

Parmi les similitudes avec 2008, il y a un élément qui diffère fondamentalement. Contrairement
à la précédente crise, de nombreux responsables de l’industrie pétrolière ainsi que le directeur 
de l’Agence Internationale de l’Energie, Fatih Birol, s'inquiètent ouvertement de l’impact à 
venir des prix de l’or noir sur l’Economie. C’est déjà un progrès!

Serait-il opportun de réellement s’attaquer au cœur du problème: découpler notre croissance 
par rapport au pétrole. Pour 1% de croissance mondiale, nous avons toujours besoin de 690'000
barils/jour.

Avons-nous besoin de croissance ou avons-nous besoin de pétrole? Ces questions deviendront 
certainement d'actualité dans les 2 années à venir.

Un baril à 74$ ne changera peut-être pas le monde, mais il pourrait donner le signal.

2030: l’adieu aux énergies fossiles
5. September 2014

[NYOUZ2DÉS: voici un exemple d'un article extrêmement médiocre. Difficile
de faire pire. Il manque tellement d'informations qu'on pourrait dire que 
c'est un tissu de mensonges.]
La transformation du système énergétique est rapide et profonde
Le basculement du monde vers les énergies renouvelables est spectaculaire par bien des 
aspects, notamment en termes d’investissements. Rien que dans les pays de l’OCDE, les 
énergies renouvelables représentent 80% des nouvelles capacités installées pour produire de 
l’électricité. Selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), ce 
basculement massif vers des énergies plus propres pourrait toutefois ralentir en raison des 
incertitudes politiques et réglementaires. Selon la directrice de l’AIE, Maria van der Hoeven, 
c’est un comble dans la mesure où plusieurs filières et technologies sont près d’être 
compétitives ou le sont déjà dans de grands pays, comme le Brésil, l’Afrique du Sud ou le 
Chili.
Source: LeTemps.ch, vendredi 29 août 2014 Pierre Veya 

Le rapport de l’AIE fournit quantité de données chiffrées qu’il est intéressant de passer en 
revue. Ainsi la production mondiale d’électricité issue des renouvelables devrait croître de 45%
et atteindre près de 26% de la production totale d’ici à 2020. La croissance sera essentiellement
portée par l’hydraulique, l’éolien terrestre mais également le solaire photovoltaïque, qui suit un 



boom sans précédent en Chine et en Afrique notamment. D’ailleurs, c’est l’un des constats les 
plus intéressants du rapport de l’AIE: l’Asie, en particulier la Chine, et l’Afrique mais 
également l’Amérique du Sud prennent le relais de la croissance européenne et américaine. 
Dans ces deux derniers continents, les investissements seront soutenus mais inférieurs à ceux 
des nouveaux pays en voie d’industrialisation. C’est une excellente nouvelle: les énergies 
propres progressent partout dans le monde et de plus en plus vite dans les pays en 
développement. Dès 2020, les capacités de production d’énergies renouvelables installées dans 
le monde devraient dépasser celles des énergies fossiles. L’AIE estime cependant que ces 
formidables progrès demeurent trop faibles pour permettre d’atteindre les objectifs climatiques 
généralement retenus, soit un réchauffement moyen global de deux degrés Celsius. Enfin, dès 
2020 toujours, la plupart des filières renouvelables pourront se passer de subventionnement.

Les experts de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) livrent, eux, une analyse plus 
optimiste des transformations en cours. A lire leur rapport, publié en juillet, la croissance des 
nouvelles énergies vertes sera plus rapide que celle prévue par l’AIE. En 2030, pour la 
première fois depuis des décennies, les capacités en renouvelables dépasseront largement le 
parc installé en énergies fossiles, leur part passant de 40 à 60%. A l’inverse, les capacités de 
production en charbon et en gaz vont baisser. En termes d’investissements, cela signifie que sur
les 7700 milliards de dollars investis dans les capacités de production, 5100 milliards le seront 
dans le renouvelable! Ces chiffres montrent un tournant même si, en 2030, la production 
d’électricité à partir des énergies fossiles représentera encore 44% du total, contre 64% 
aujourd’hui. Mais le progrès est remarquable. En quinze années à peine, soit demain, le solaire 
photovoltaïque et l’éolien représenteront à eux seuls 16% de la production mondiale 
d’électricité en 2030 contre 3% en 2013. En Allemagne, la pionnière, ces deux technologies 
devraient générer 52% du courant électrique du pays!

Les prévisions de BNEF se fondent sur une rapide baisse des coûts dans les filières 
renouvelables et un ralentissement plus prononcé des énergies fossiles en raison de 
l’introduction de politiques visant à limiter les émissions de CO2, en particulier en Europe et 
aux Etats-Unis. A noter que tant l’AIE que BNEF n’imaginent pas un développement du 
nucléaire; BNEF prévoit même son recul (voir schéma).

Ces prévisions, qu’elles soient de l’AIE ou des experts de Bloomberg, montrent une 
transformation très profonde des systèmes énergétiques dans le monde. Clairement, ce ne sont 
plus les coûts qui limiteront l’expansion des énergies renouvelables mais la réglementation et 
des obstacles techniques. Rares sont les pays qui ont anticipé une telle évolution, qui exigera 
une transformation complète des réseaux de transport et de distribution. Les technologies de 
stockage deviendront cruciales, de même que la capacité à gérer de manière flexible des 
productions décentralisées ou intermittentes. Une transformation comparable à celle qu’a vécue
l’informatique, passant des grands ordinateurs centralisés à l’informatique distribuée avec 
l’invention du PC, puis du Web. Nous entrons dans un nouveau monde.

Source: http://app.letemps.ch/Facet/folder/Uuid/8b649814-2ed6-11e4-9b2f-a894516f...

Dix raisons de ne pas croire     Meadows
Didier Mermin 28 mars 2018

http://app.letemps.ch/Facet/folder/Uuid/8b649814-2ed6-11e4-9b2f-a894516ff6c9/2030_ladieu_aux_%C3%A9nergies_fossiles


[NYOUZ2DÉS: voilà quelqu'un qui a tout compris.]

 

Il me semble que la grosse majorité des gens « ne croient pas » que les pronostics du rapport 
Meadows soient justes. Essayons d’imaginer pourquoi.

1. L’optimisme règne en maître, les pessimistes sont vus comme des pestiférés, on ne les 
écoute jamais. Que faire de celui qui vous dit : « Votre solution ne sert à rien, elle ne 
fera au mieux que reculer les échéances » ? 

2. L’effondrement apparaît comme lointain, impossible à décrire, et sans le moindre 
intérêt pour le plus grand nombre. Ceux qui y croient ne peuvent qu’en parler de façon 
« irréaliste », et cela suffit à leurs détracteurs pour affirmer qu’il n’adviendra pas. 

3. Alors que Meadows a mis en évidence un vrai problème, les incrédules lui opposent le 
« durable », un concept creux qu’ils n’ont même pas défini. Faute de définition, ils ne 
voient pas de problème. 

4. Il faut une culture scientifique basique mais bien ancrée pour admettre que tout dépend 
de l’énergie, et plus particulièrement du pétrole. Mais cette culture, tout le monde ne l’a 
pas. Aussi imagine-t-on que notre mode de vie a d’autres causes, par exemple la 
civilisation, l’innovation, la culture, l’organisation socio-politique, la volonté, 
l’initiative, etc., ce qui laisse accroire que l’on trouvera des solutions. 

5. L’on oublie que les prédictions du rapport Meadows sont de type scientifique, (et se sont
du reste vérifiées jusqu’à présent), ce qui est un indice très fort en faveur de leur 
réalisation. En conséquence de cet « oubli », l’on accorde beaucoup plus crédit aux 
« solutions », (que rien ne vient jamais démentir, comme le monde est bien fait!), qu’aux
conclusions de Meadows que tout semble démentir. 

6. Le Net, (genre Facebook), fourmille de bonnes nouvelles montrant que des solutions 
sont possibles. Par exemple arrêter de consommer de la viande. Fort bien, mais comment
fait-on pour que toute la planète bascule en mode végétarien dans un délai 



raisonnable ? (Avant que l’effondrement n’advienne.) 
7. L’on sous-estime totalement « le système », son inertie, sa capacité d’adaptation et le fait

qu’il est le seul vrai « responsable », ou du moins la cause immédiate de l’ensemble de 
la situation. 

8. Si quelqu’un avait prédit en 1800 que la population mondiale serait de 7 milliards en 
l’an 2000, on l’aurait probablement traité de crétin irréaliste. (Alors qu’il ne se serait 
trompé que de 11 ans.) Notre hantise de la mort nous empêche d’imaginer que ce qui a 
été possible dans un sens pourrait l’être dans l’autre. 

9. Logiquement, pour prétendre que le modèle de Meadows est faux, (et donc qu’il n’y 
aura pas d’effondrement), il faudrait produire un contre-modèle prouvant que les 9 
milliards d’habitants escomptés pour 2050 pourront se maintenir un certain temps. Mais 
comme les gens ne sont pas logiques, ils ne voient pas cette lacune, et cela leur permet 
de croire tout ce qu’ils ont envie de croire. 

10.De manière générale, personne n’essaye de répondre à la question suivante : combien de
temps et à quel niveau la population humaine doit-elle se maintenir pour qu’on puisse 
affirmer qu’elle ne s’effondrera pas ? 

Illustration : Les solutions (…) n’empêcheront pas l’effondrement

L’humanité est devenue une «     machine à produire     »
Didier Mermin 1 avril 2018

 

Signe des temps, Onfoncedanslemur et les écolos ne sont pas faits pour s’entendre. Les seconds
sont dans une « morale de l’action » qui les rend sourds au chant délicat de notre pessimisme. 
« Prétendre qu’on ne peut plus rien y faire est criminel » nous fut-il répondu. Un autre se 
demande « comment des crétins de [n]otre genre ont le droit d’exister »… Et l’on observe que 
(quasiment) personne ne dénonce les dégâts du système sans lui adjoindre un codicille sur 
l’action. Dernier témoin en date : il concerne « les impacts dramatiques de la culture du soja 
en Amérique latine » et exigerait une « interpellation de l’industrie française de la viande ». 

https://www.farmlandgrab.org/post/view/28013
https://reporterre.net/Les-solutions-sont-necessaires-mais-elles-n-empecheront-pas-l-effondrement
https://onfoncedanslemur.blog/2017/12/04/le-fameux-systeme/


D’accord, interpellons nos industriels, nos consommateurs, nos députés, notre gouvernement, 
livrons-nous à un intense « lobbying », pétitionnons, légiférons, créons un label « viande 
durable », ou « soja respectueux de l’environnement » etc. La belle affaire ! Le « système » 
s’adaptera : les producteurs trouveront d’autres clients, ou s’achèteront une « respectabilité » 
de façade grâce à toutes sortes de « mesures » d’ordre réglementaire. Et ailleurs, en Chine par 
exemple, l’on continuera de construire la plus grande ferme du monde.

Mais dire que l’action est « inutile », au sens où rien n’empêchera l’effondrement annoncé, ne 
constitue pas un appel à « ne rien faire ». Depuis longtemps nous cherchons à justifier de « ne 
rien faire », mais en vain. Non seulement il faudrait développer tout un système philosophique, 
ce qui n’est ni dans nos cordes ni dans nos intentions, mais le but aurait quelque chose 
d’absurde car tout un chacun est dans l’action du seul fait de vivre. Démontrer qu’il vaudrait 
mieux « ne rien faire » est aussi impossible que démontrer la trisection de l’angle ou la 
quadrature du cercle. A notre niveau, l’action relève de la morale individuelle, c’est donc à 
chacun d’agir selon sa conscience, sa position sociale et ses moyens.

Mais peut-on passer de la morale individuelle à une morale collective ? Peut-on élaborer des 
modèles d’action applicables à l’humanité, et qui seraient « bons » pour elle, pour la 
biosphère, pour leur avenir commun à long terme, et susceptibles d’éviter l’effondrement ? A 
cette question très précise la réponse est un non catégorique. 

Il est toujours possible de faire certaines choses localement, comme le montre les écologistes 
qui ont obtenu l’abandon de l’aéroport de NDDL, et qui sont sur le point de faire capoter 
Europa City. L’association Bloom a aussi obtenu l’interdiction par le parlement européen du 
chalutage profond et de la pêche électrique, et il y a sans doute quantité d’autres exemples. 
Mais comment ne pas voir que les contre-exemples sont beaucoup plus nombreux et bien 
plus lourds en termes de conséquences ? Le succès de Bloom, (dont nous avons signé les 
pétitions), n’est pas encore une victoire mondiale, et n’empêche pas le plastique de ronger les 
océans, le CO2 de les acidifier, et les Japonnais de les vider de leurs baleines.

Les actions écologiques font partie du « grand jeu » qui se joue à l’échelle mondiale, elles le 
corrigent à la marge sans changer ses règles. Elles ont été possibles parce que « le système » est
capable de tenir compte des contestations qu’il suscite quand sa légitimité est en jeu. Même la 
pire des dictatures est censée faire le bonheur de ses citoyens : elle peut éliminer autant qu’elle 
veut ses opposants et dissidents, elle ne peut pas indéfiniment aller contre l’opinion de « ses » 
citoyens, ceux qu’elle estime « dignes de vivre » hors de ses geôles, et il en reste toujours un 
certain nombre. Ainsi, en permettant que de telles actions aboutissent, le système ne fait que 
maintenir sa légitimité : agir « contre » le système c’est encore agir « pour » le système. Le 
seul moyen de s’y opposer vraiment c’est de le fuir, comme l’a fait Grothendieck qui a tout 
plaqué pour vivre en ermite dans la garrigue. Quant aux actions violentes auxquelles certains 
sont tentés, elles n’ont d’autres effets que d’obliger le système à mettre en place des parades, ce
qu’il parvient toujours à faire même si ça lui prend du temps. Et il en ressort renforcé.

Sur le papier, il est cependant toujours possible d’« élaborer des modèles d’action applicables 
à l’humanité », par exemple ce scénario au nom ridicule, « #MessageSupplyN », censé « sauver
le climat » car « l’électronucléaire seul ne [le] sauvera pas ». Ou encore la « séquestration du 
carbone » préconisée par le GIEC mais qui est loin de faire l’unanimité, ou encore ces COP 
dont les « engagements » n’impressionnent que les optimistes les plus acharnés. Sur le papier 

https://www.alternatives-economiques.fr/rechauffement-letude-jette-un-froid/00083661
http://www.journaldelenvironnement.net/article/agriculture-la-sequestration-de-carbone-en-question,90733
http://bretteleblog.blogspot.fr/2016/10/le-scenario-messagesupplyn-loption.html?m=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Grothendieck
https://onfoncedanslemur.blog/2017/12/04/le-fameux-systeme
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/31/chasse-a-la-baleine-le-japon-tue-333-cetaces-dans-l-antarctique_5279158_3244.html
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2014/10/08/l-acidification-des-oceans-aura-d-importantes-consequences-pour-la-biodiversite_4502183_1652692.html
https://sciencepost.fr/2018/03/la-decharge-de-plastique-du-pacifique-est-beaucoup-plus-grande-quon-ne-le-craignait/
http://www.bloomassociation.org/victoire-parlement-europeen-se-prononce-interdiction-definitive-de-peche-electrique/
http://www.bloomassociation.org/leurope-interdit-enfin-chalutage-profond/
https://www.la-croix.com/France/Revers-judiciaire-Europacity-2018-03-06-1200918670
https://onfoncedanslemur.blog/2018/01/26/reveiller-antigone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trisection_de_l'angle
http://www.agriavis.com/news-9678-la+chine+construit+la+plus+grande+ferme+du+monde%E2%80%A6+91+millions+d%E2%80%99hectares+.html


tout est toujours possible. En 2012, Paul Jorion avait une solution en or pour régler le problème
des taux d’intérêts qui s’envolaient dans la zone euro : mutualiser les dettes des États pour 
n’avoir plus que des dettes européennes, (des « eurobonds »), donc dignes de confiance. Oui 
mais, l’Allemagne, elle, avait ses raisons de ne pas vouloir de ça. Direction poubelle, « la 
solution » !

C’est à l’aune de la réalité qu’il faut juger le « faisable » : ce qui marche en théorie ne 
fonctionne pas toujours en pratique. A la seule échelle des nations, l’histoire montre que 
l’imposition d’une « morale collective » a toujours eu des effets désastreux, les Khmers 
Rouges en sont un parfait et sinistre exemple. Et c’est normal, car le problème ne relève pas de 
la morale. Si des peuples ont pu, sous d’autres cieux et en des temps reculés, vivre en bonne 
entente et en équilibre avec leur environnement, ce n’était pas grâce à leur morale mais grâce à 
leur représentation du monde et faute de pouvoir faire autrement. (Cf. les aborigènes 
d’Australie.) Dans un régime dictatorial, même le pire des tortionnaires sera convaincu de se 
comporter de façon morale quand il pratique la torture1, parce qu’on lui aura donné des raisons 
de le faire. Et ces écolos antispécistes qui en appellent parfois à la destruction de « la 
civilisation », avec les humains qui en font partie, sont eux aussi convaincus d’être 
« moraux », mais au nom des autres espèces qu’il s’agirait de « sauver ». (Il faut bien que le 
crime profite à quelqu’un.) De manière générale, tout le monde est « moral », c’est-à-dire que 
tout le monde respecte ce qu’il croit devoir respecter, et méprise ce qu’il croit pouvoir mépriser,
de sorte que tout dépend de nos représentations. (D’où peut-être cette idée curieuse de 
Schopenhauer2 : « Le Monde comme volonté et comme représentation ».)

Le vrai problème est ailleurs. Il tient à la production collective de l’humanité qui est devenue 
une « machine à produire ». L’on peut estimer que l’industrialisation a provoqué un 
basculement. Avant, le mode artisanal conduisait à une évolution lente et relativement 
respectueuse de l’environnement. (Mais déjà le fusil permettait d’éliminer massivement les 
prédateurs d’animaux domestiques.) Après, la surabondance d’énergie a fait exploser tous les 
compteurs : l’humanité s’est mise à produire toujours plus de biens en tous genres, matériels et 
immatériels. La rationalisation de sa production lui a permis de nourrir toujours plus de gens 
voués à l’améliorer encore : soit directement, (techniciens, ingénieurs, designers et 
scientifiques), soit indirectement : administrateurs, professeurs, médecins, artistes,… Et tout 
cela fit augmenter la population humaine de façon vertigineuse.

L’on ne peut pas nier ce « basculement industriel » qui est cause de tout. Si autrefois les 
humains pouvaient croire qu’ils contrôlaient leur condition en l’améliorant, (avec des moulins à
eau par exemple), désormais leur condition dépend du système de production planétaire 
qu’ils ont créé. (Ce qui est vrai même pour celles et ceux qui vivent au fin fond de la jungle.) 
Or, ce système, dont personne ne peut contrôler l’évolution, est dynamique, instable, expansif 
et, surtout, soumis à des turbulences de tous ordres et dignes de l’enfer. L’actualité montre 
tous les jours que les humains se déchirent à cause des « menaces » qu’ils perçoivent chez leurs
voisins, (Cf. la « guerre préventive » des Américains contre l’Irak, ainsi que l’éternel conflit 
israélo-palestinien), ou pour faire passer un gazoduc quelque part, (en Syrie), ou au contraire

pour empêcher qu’un autre soit créé, (par la Russie), etc. Et dans le civil, la compétition 
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économique qui fait rage nous montre une humanité plus pressée d’investir dans l’IA que dans 
la protection des hirondelles.

Morale de l’histoire : le monde se fiche royalement des écolos. C’est bien sûr déplorable mais 
ce sont les faits qui le disent. Et si les écolos ont raison, s’il faut faire ce qu’ils disent pour 
qu’on ne fonce plus dans le mur, alors le collapsus final n’en est que plus certain, car le monde 
des affaires s’assoit sur leurs recommandations comme un directeur de banque dans son 
fauteuil.

Illustration : Hirondelle rustique –   Hirundo rustica

Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur 

1 Des histoires terribles circulent sur les tortionnaires : ils peuvent faire ça « tranquillement » dans leur journée 
de travail, et rentrer chez eux le soir pour embrasser leurs gosses comme si de rien n’était.

2 Citation de la page Wikipédia : « La conviction fondamentale de Schopenhauer (…) est que le monde est pure 
Volonté d’une part et d’autre part qu’il ne nous est donné que comme Représentation (…) »

La machine à débiter les pires     conneries
Didier Mermin 9 mars 2018

[NYOUZ2DÉS: pour ma part, je dénonce régulièrement Nicolas Casaux comme
étant un hypocrite (dans le pire sens du terme). Ses constats sont souvent excellents,

mais ce qu'il ne dit jamais c'est que ses solutions sont génocidaires: les appliquer
ferait périr 7 milliards d'êtres humain.]

 

 Dans nos textes précédents, nous avons volontiers reconnu que « la science » était critiquable 
et devait être critiquée, tant sa prégnance est devenue tentaculaire et hégémonique. Comme 
beaucoup d’observateurs l’ont déjà affirmé, nous serions dans un système « techno-
scientifique » qui ne laisse aucunement la place à « d’autres formes de vérité » (dixit un certain 
Derrick Jensen) :
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Seulement voilà, qu’est-ce qui prouve que nous serions effectivement « gouvernés » par « la 
science » ? Autrement dit, quel est le rôle « réel » de « la science » dans le fonctionnement de 
nos sociétés ? Qu’elle soit mise à toutes les sauces, que tout un chacun se prétende peu ou prou 
« scientifique », (à commencer par nous-mêmes), est plus qu’une évidence : mais cela relève de
la propagande, de la prétention ou de la vanité où « la science » sert d’alibi, et cela ne justifie 
nullement de critiquer « la science » elle-même. De même qu’« il ne faut pas confondre la 
carte et le territoire », il conviendrait de ne pas confondre « la science » avec les discours 
qui s’en revendiquent ou qui portent sur elle.

Cependant, « la science » nous gouverne bel et bien via les machines dont la conception et la 
production sont basées sur des concepts purement scientifiques. Nous sommes aussi gouvernés 
par le marketing dont les techniques se fondent sur des études scientifiques très pointues, (on 
parle même de neuromarketing), mais le marketing n’est pas « la science », seulement une 
application. Nous sommes enfin et surtout gouvernés par l’économie : mais est-ce une science ?
Ce n’est pas parce que certains économistes utilisent beaucoup de mathématiques, et qu’ils sont
récompensés par des « prix Nobel », (qui du reste n’en sont pas vraiment), que l’économie qui 
nous gouverne serait « scientifique » : non, elle est de facto politique. Et ce n’est pas parce que 
l’on parle aussi de « sciences politiques » que la politique serait une science.

Bref, la tentation est grande de définir « la science » n’importe comment, (voire de ne pas la 
définir du tout), pour mieux la dénigrer en lui opposant « d’autres formes de vérité ». 
L’exercice est d’autant plus ridicule que nous sommes effectivement gouvernés par 
« d’autres formes de vérité » qui sont les décisions prises par tous les acteurs du 

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


« système », dont certaines, celles des ONG et fondations caritatives, sont censées être prises 
sur des bases éthiques. Dans tous les cas, le degré de « scientificité » de toutes ces décisions est 
absolument inconnu, et aucune étude n’a jamais été faite pour savoir le rôle qu’y jouait « la 
science ».

Il est vrai cependant que « la science » est devenu le principal moyen de contrôle sur la nature, 
sur notre environnement, (et encore via les machines). Mais cette science-là a débuté avec la 
maîtrise du feu, il est arbitraire de la faire commencer avec Galilée ou Carnot. La taille des 
silex, (pour en faire des armes meurtrières), l’extraction de poisons naturels pour tuer le gibier, 
la disparition de la méga-faune au temps préhistoriques pour se gaver de viande, l’invention de 
l’agriculture et de l’écriture, des aqueducs pour garantir l’approvisionnement en eau, tout cela 
témoigne de la volonté constante, de la part de l’espèce humaine, d’améliorer sa condition 
existentielle, depuis la nuit des temps. 

Dans ces conditions, si d’« autres formes de vérité — toutes les vérités philosophiques, 
éthiques, émotionnelles, spirituelles, relationnelles et expérientielles — sont dévaluées », ce 
n’est peut-être pas sans une certaine raison qui se devine aisément : cette « forme de vérité » 
que « la science » permet de trouver est… efficace. Tout bêtement. Si vous ne voulez pas 
qu’une pluie de grêlons vienne détruire vos vignes, il vaut mieux faire appel à « la science » 
qu’au curé. Et il se trouve, (bien qu’on puisse le déplorer, chacun est libre de ses opinions), que
les viticulteurs tiennent suffisamment à leurs revenus pour en appeler à « la science » de 
préférence aux philosophes, déontologues, psychologues, spiritualistes et autres 
« expérientiologues ». 

Reste à savoir dans quelle mesure les « autres formes de vérité » seraient effectivement 
« dévaluées » ? A en croire cet article, la vérité religieuse ne serait pas « dévaluée » pour tout le
monde : « Lloyd Blankfein, dirigeant de la banque Goldman Sachs, que la modestie n’étouffe 
pas, a affirmé dans une interview qu’il accomplissait le travail de Dieu. » Autrement dit, le 
saint des saints de la finance mondiale, où les pires algorithmes (scientifiques) sont exploités 
pour faire toujours plus de fric, serait compatible avec ces « vérités spirituelles » que notre 
critique revendique : l’on ne sait vraiment plus à quel saint se vouer. Ce contre-exemple est 
sans valeur, certes, mais il montre que l’assertion de départ, fondée sur l’idée qu’il existerait 
des « formes de vérité » dotées d’une certaine « valeur », est absolument vide de sens. La 
religion reste très prégnante partout dans le monde, beaucoup de gens prennent pour « vérité » 
des balivernes, certains croient encore que le soleil tourne autour de la Terre, des œuvres d’art 
s’arrachent à prix d’or, les chatons font un tabac « sur Internet », des « scientifiques » 
recommandent de « coloniser l’espace », tandis que d’autres cherchent « l’immortalité », etc. 
etc. En réalité il y a pléthore de « vérités », de « contre-vérités », de « fake news », de « rêves » 
d’entrepreneurs ou de sportifs, et un nombre incommensurable de détresses humaines qui sont 
autant de « formes de vérité » que notre critique a oubliées dans sa petite liste. Et tous les ans se
publient des milliers de nouveaux livres où il est peu probable que ceux d’inspiration 
scientifique dominent.

Alors, est-ce si sûr que « la science » domine le monde ? Pour pouvoir l’affirmer, il faudrait 
faire la sociologie du pouvoir, ou des statistiques sur l’état du monde, toutes choses qui 
requièrent « la science » maudite. Mais l’on peut se contenter d’une « forme de vérité 
expérientielle » en s’en tenant à ce que nous croyons savoir : les plus riches et les plus 
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puissants dominent effectivement le monde, et ce avec des moyens techniques qui sont issus de 
« la science ». En même temps, des milliards de gens vivent (ou vivraient mieux) sans « la 
science », (tant qu’ils ne tombent pas malades), ce qui aurait tendance à montrer qu’elle ne sert 
fondamentalement à rien, l’humanité pourrait s’en passer. D’aucuns feront observer que les 
humains se massacrent depuis belle lurette, qu’ils n’ont jamais eu besoin de « la science » pour 
ça, ce qui laisse planer un doute sur les « autres formes de vérité » censées avoir plus de valeur.

Enfin, au lieu de soutenir que « la science » serait une « machine à débiter les pires 
conneries », on pourrait se demander combien de conflits et de massacres auraient été 
déclenchés en son nom ou pour des motifs scientifiques. Il faut bien constater que, si elle 
fournit volontiers les moyens de s’entretuer, elle ne donne jamais la moindre raison de le 
faire. C’est peut-être ce qui en fait flipper certains…

Le meilleur antidote à la     stupidité
Didier Mermin 4 mars 2018

 

Difficile de contester que « la science » est devenue omnipotente et omniprésente dans notre 
vie quotidienne, non seulement via ses innombrables applications techniques, mais aussi 
comme idéologie dominante. De manière générale, plus rien ne peut être fait qui ne soit 
prétendu « rationnel », voire « scientifique », et c’est détestable à plus d’un titre. C’est 



pourquoi j’ai pu écrire, dans « Science, déterminismes et déni », qu’il faut « critiquer « la 
science », c’est une démarche de salubrité publique, parce qu’elle est critiquable à tous points 
de vue, parce qu’elle nous conditionne, parce que liberté et imagination humaine permettent a 
priori d’autres systèmes de connaissances. » Alors d’où vient que je n’accepte pas du tout cette 
critique de « la science » que je viens de découvrir sur le site Le Partage ? Pas plus que cette 
critique signée Alexandre Grothendieck, (même s’il dit beaucoup de choses sensées), ni celle 
de Pierre Thuillier, pourtant très nuancée. Mais celle d’Albert Camus en revanche, qui nous 
enjoint de « choisir définitivement entre l’enfer et la raison », me semble parfaitement 
raisonnable.

Certaines critiques de « la science » sont aussi détestables que ce qu’elles disent de leur sujet, 
mais pourquoi ? Au départ du problème, il y a le fait que « la science » est devenue aussi une 
idéologie, celle qui fait dire (par exemple) aux politiques qu’il n’y a pas d’alternative réaliste, 
raisonnable ou possible, comme si « la science » avait répondu au problème posé. A travers 
cette idéologie se dessine une image implicite de « la science », celle qu’il convient 
précisément de critiquer. Seulement voilà, peut-on critiquer de la même façon « la science » et, 
par exemple, « le néolibéralisme » ? Autrement dit, et sachant combien le second peut être 
rejeté par certains, peut-on critiquer « la science » sans tomber dans un rejet du même genre ?

Si « le néolibéralisme » était resté un ensemble de théories nulle part mises en pratique, la 
question de son rejet ne se poserait pas. De même, si « la science » n’était pas aussi (et surtout) 
un système institutionnalisé, la critiquer ne présenterait guère d’intérêt. Donc, plutôt que « la 
science », c’est « le système scientifique » qui est critiquable, un système où toutes sortes de 
gens jouent des rôles plus ou moins recommandables, et où les vrais scientifiques, ceux du 
terrain et des labos, n’ont pas souvent leur mot à dire. En ce sens, critiquer « la science » 
comme je l’ai fait, c’est-à-dire en passant, est tout à fait admissible car l’expression peut être 
considérée comme une façon de parler, mais présenter une critique radicale et livresque du 
« système scientifique » comme étant une critique de « la science », c’est une escroquerie 
intellectuelle qui conduit au rejet de « la science ».

Ce ne serait pas un problème si l’on était dans un contexte approprié, (par exemple celui de la 
révolution des Khmers Rouges de sinistre mémoire), mais il se trouve que « la science » ce 
n’est pas seulement le « système scientifique » institué, c’est d’abord et dès ses origines une 
méthode critique (avec esprit critique à la clef). Rejeter « la science », (ou la critiquer sans 
discernement, ou sans en mesurer les conséquences), c’est se priver des outils intellectuels les 
plus puissants qu’on puisse opposer au « système scientifique ». (Par ailleurs honni, ce qui est 
drôlatique.) Exemple concret : sans « la science », le CRIIRAD aurait-il vu le jour ? « C’est 
une association antinucléaire utilisant l’expertise scientifique comme outil de contestation. 
Elle a été créée en mai 1986 par Michèle Rivasi à la suite de l’accident de Tchernobyl. »

Il y a de quoi être choqué devant cette citation (par Le Partage) de Paul Challemel-Lacour, 
auteur d’une biographie de Galilée, qui a écrit : « Les vérités de la science, abstraites et 
impersonnelles, fruit du labeur patient et non pas inspiration de la grâce, n’ont rien à 
promettre. [Galilée], et c’est là son plus grand titre, […] a doté l’intelligence humaine d’un 
levier qui centuple ses forces, d’un instrument de certitude, c’est-à-dire d’émancipation grâce 
auquel le gouvernement suprême de la vie et des sociétés lui est désormais assuré. Une 
puissance nouvelle, celle de la science, est née au monde. » C’est clairement une apologie 
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scientiste : mais qu’est-ce qui est critiquable ici, « la science » ou le biographe de Galilée ?

Ne pouvant pas plus critiquer solidement « la science », Grothendieck et Thuillier s’en 
prennent aussi au scientisme, une idéologie évidemment détestable, (pas autant malgré tout que
la sociobiologie ou l’eugénisme), mais passent de la première au second comme s’il n’y avait 
qu’une différence de degré, ou comme si le scientisme était nécessairement niché dans « la 
science ». Or, il y a une énorme différence de nature entre les deux : le scientisme est 
clairement une idéologie qui suppose une certaine foi, (un investissement affectif, une 
croyance), alors que « la science » ne désigne rien de précis et ne présuppose aucune croyance. 
(Ce que Thuillier réfute en considérant que « la science » n’est jamais neutre : certes, mais là 
comme ailleurs, il parle plus du « système scientifique » que de « la science » dotée de son 
pouvoir critique.)

Ces deux mots qui ne veulent rien dire, « la science », (contrairement à « système scientifique »
qui est concrétisé par toutes sortes d’institutions et d’experts, par l’enseignement et 
l’ingénierie…), ces deux mots peuvent être chargés de toutes les significations qu’on veut. 
Aussi, une critique de « la science », dans l’oreille d’un complotiste, sera pour lui du pain béni.
Si vous lui faites avaler les « mythes » du scientisme, (Cf. Grothendieck), comme étant ceux de 
« la science », vous ouvrez grand la porte à ses niaiseries, vous ne pouvez que renforcer ses 
croyances les plus stupides. C’est peut-être regrettable, mais il n’y a que « la science » pour 
s’opposer efficacement à « la science », ainsi qu’à « la connerie » également répandue.

Pour finir, que faut-il penser de « la science » ? Selon nous, elle ne commence pas avec Galilée 
comme le prétend Thuillier pour favoriser sa thèse : « Mais, pour l’instant, je m’occupe de « la 
science » telle que notre société la conçoit et la pratique depuis l’aurore des temps modernes 
(disons depuis Galilée pour fixer les idées) » Ce qui commence avec Galilée, c’est le « système
scientifique », c’est-à-dire tout un ensemble de pratiques organisées sur la supériorité supposée 
de la méthode scientifique. De manière générale, « la science », « le savoir », « la 
connaissance » ont commencé quand des humains ont appris à maîtriser le feu, puis la taille 
(très sophistiquée) des silex, puis ceci cela jusqu’à la physique quantique, le Big Bang et 
maintenant l’IA. Il existe bien sûr d’autres formes de connaissances, (et de vérité), mais le fait 
est que la méthode scientifique a pris le dessus : on peut le déplorer, (et je le déplore), mais il 
faut bien reconnaître qu’on n’a pas encore trouvé mieux pour s’opposer à la bêtise des 
individus et aux mensonges du système. 

Pensez à nourrir votre     culpabilité
Didier Mermin 14 février 2018



Internet n’est vraiment pas un lieu à fréquenter pour être heureux. Dommage d’avoir à le 
constater en ce jour de la saint Valentin. Histoire de fêter l’amour à sa façon, les-crises.fr publie
la traduction d’un texte de 15.000 mots qui commence ainsi : « Imaginez un monde dans lequel
tout un chacun abandonne sa liberté, volontairement, en échange de pouvoir appartenir à un 
réseau toxique qui, plutôt que d’enrichir leurs vies, en profite pour raboter le discours civil, 
polariser les communautés et manipuler les esprits. Ne vous demanderiez-vous pas si ces gens 
ne sont pas dérangés ? Vous le feriez. Et cependant, c’est bien le monde dans lequel vous allez 
vivre, dès à présent. À moins de faire quelque chose contre. » Et si vous ne faites rien ? Si 
vous ne décrochez pas de Facebook ? Et bien ma foi, que la honte soit sur vous, car vous 
participez en toute connaissance de cause à cette manipulation des esprits qui se déroule à 
l’échelle planétaire. (Facebook compte plus de 2 milliards d’utilisateurs « actifs par mois », et 
plus de 1 milliard « actifs par jour ».)

La citation reprend le principe du célèbre (et divinisé) « Discours de la servitude volontaire » : 
pourquoi se soumet-on à la tyrannie puisque « la liberté » est un bien si précieux, si doux et si 
facile à obtenir ? Lisez plutôt son antithèse, « La liberté, la servitude et la mort » parue sur le 
blog de Paul Jorion, et qui explique que « la Boétie s’érige contre la liberté : il en fait une 
impossibilité, la démonstration a contrario de l’infaillibilité de la tyrannie. Il faut prendre au 
pied de la lettre la phrase : « Ils sont vraiment miraculeux [impossibles] les récits de la 
vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent ! », car la Boétie occulte le 
seul chemin qui conduise à la liberté : la vaillance ». La vaillance, c’est la guerre, la mort, le 
sacrifice3. Et notre anonyme de continuer : « C’est pourquoi l’on ne doit pas l’apparition de la 
tyrannie au « malencontre » de la Boétie, mais au surgissement de la violence : un excès de 
force, doublé d’une menace de mort, qui a pour effet de diviser n’importe quelle population : 

3
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les plus infâmes prennent les commandes, les plus téméraires se font trucider, les plus 
nombreux regardent en silence. » Sade avait vu juste, lui, mais tout le monde a oublié Sade : 
« La soumission du peuple n’est jamais due qu’à la violence et à l’étendue des supplices ». Et 
ce n’est pas cet article de Mediapart qui viendra dire le contraire : on y trouve une litanie de 
massacres dans lesquels se sont terminés les espoirs de liberté de plus d’un esclave…

Facebook, et les GAFAM de manière générale, sont le fer de lance du « système », et nous 
promettent un « contrôle social universel » particulièrement efficace. Comme le montre 
l’exemple du système chinois, en avance sur tous ses concurrents, l’avenir s’annonce très 
sombre. Mais Facebook n’est pas seul en cause, lui et ses comparses n’apportent que les 
solutions techniques dont les bases sont :

• Des ordinateurs toujours plus puissants, plus nombreux, plus faciles à gérer et à faire 
travailler collectivement, (« grid computing »). 

• Internet et la téléphonie mobile qui permettent la collecte massive des données. 
• Les « big datas », c’est-à-dire la capacité de stocker et traiter des volumes de données 

aussi grands qu’on veut, sans limite connue. 
• L’Intelligence Artificielle qui offre la capacité de s’affranchir de modèles a priori pour 

traiter les données. L’IA élabore automatiquement des modèles sous formes de tableaux 
de chiffres abstraits qui permettent de révéler n’importe quelles relations imprévues mais
pertinentes. Les données sont fournies en vrac, dans le plus grand bordel désordre 
possible, et les choses intéressantes surgissent comme lapins d’un chapeau. 

Pourquoi s’en prendre à Facebook et pas à ce satané téléphone portable ? Et pourquoi ne pas 
dénoncer l’ordinateur, cette machine qui a centuplé de longue date les pouvoirs du capitalisme 
et des militaires ? Comment ne pas « voir » que les GAFAM ne sont que le fer de lance actuel 
du système, le résultat d’une évolution que personne n’a jamais pu arrêter ? Une évolution qui 
s’accélère : l’écriture a 5000 ans d’âge, l’imprimerie moins de 6 siècles, l’ordinateur 72 ans, 
Internet 35 et le premier téléphone avec écran tactile une petite décennie. Et celui-ci serait 
actuellement utilisé par 3 milliards de personnes à travers le monde, ce qui confère un pouvoir 
de concentration inédit pour les entreprises capables d’en profiter. Facebook et ses consœurs 
n’ont fait que tirer parti d’un potentiel qu’elles n’ont pas créé. Celui-ci l’a été par 
« l’Internet libre », celui des pionniers, qui invitait tout un chacun à venir y trouver 
informations et espaces de discussions.

Tout ce qui est inventé se présente à ses débuts comme une chose pratique mais superflue, 
avant de glisser, lentement mais sûrement, dans le nécessaire à mesure que le nombre des 
utilisateurs augmentent. Dans les années 90, Internet c’était encore ça :
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Maintenant qu’il est devenu nécessaire à des milliards de personnes, il ressemble plutôt à ça :

Des tas de gens sous-estiment, minimisent ou ignorent ce phénomène d’évolution que l’on doit 
à tout le monde et à personne, ce qui les fait parler comme si Facebook et ses consœurs étaient 
nées de la dernière pluie, comme si le capitalisme n’avait jamais connu de tendance à la 
concentration, comme si les populations avaient coutume de refuser le progrès technique. Or 
donc, les-crises éliminent avec constance mes commentaires critiques à propos de ses billets 
sur Facebook, (de façon analogue au système qui s’efforce d’éliminer les opinions gênantes), 
mais s’en donne à cœur joie sur… Twitter !

https://twitter.com/OBerruyer


Comme si Twitter n’était pas du même tonneau ! Elle est au demeurant soumise à la même 
problématique des « messages haineux » qui la prédispose à la censure, assumée ou sournoise. 
Quoiqu’il en soit, même si Twitter est aujourd’hui moins sujette à la pression, il serait 
particulièrement naïf de l’imaginer plus « propre » ou plus « indépendante » que ses 
concurrentes. Ah, mais j’allais oublier : les-crises a un « groupe de réflexion » sur FB…

Concluons sur une note optimiste : FB va effectivement « manipuler les esprits » en appelant 
ses utilisateurs à déterminer eux-mêmes le degré de fiabilité des sites. Les opinions dominantes,
produites par la propagande des médias mainstream, seront mises en valeur, et les autres 
marginalisées. Et ce sera une raison de plus d’aller sur FB. Elle est pas belle la vie (pour Mark 
Zuckerberg) ?

Illustration : www.alexitauzin.com/2013/04/combien-dutilisateurs-de-facebook.html

Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur 
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Ce que rappelle d’ailleurs un autre article du même site publié le même jour : « Pas besoin d’un
téléscope pour trouver un pays de merde »

La réalité
Didier Mermin 1 mars 2018

 

Slate vient de pondre ça : « Du Média à la gauche américaine, désinformations en série sur la 
guerre en Syrie », un article de près de 4000 mots, (bon courage à celles et ceux qui veulent le 
lire), signé Antoine Hasday et sous-titré : « Une vision purement «anti-impérialiste» des 
conflits conduit à déformer la réalité. »

Onfoncedanslemur revendique une vision « purement anti-impérialiste » et se fiche comme de 
l’an 40 qu’elle « déforme » ou pas « la réalité ». C’est l’objet de ce billet de justifier cette 
position.

Il ne peut pas y avoir de « vision » non déformante de « la réalité ». Soutenir qu’il existerait un 
point de vue « objectif » (et « vrai ») est une énorme foutaise : ce n’est que l’argument basique 
et commercial de journaleux qui ont grand besoin de se faire reluire. Toute « vision » dépend du
point de vue adopté, et « la réalité » est stricto sensu inaccessible à la connaissance : nous ne 
pouvons que la « décrire » par le langage, puis supposer que les descriptions peuvent être (ou 
non) plus ou moins « conformes ». Il existe bien « une réalité » unique et objective des 
« faits », (dans le cadre d’une procédure judiciaire elle fait l’objet d’une enquête approfondie, 
dans d’autres domaines, en particulier la géopolitique, elle sera au contraire l’objet de toutes les
déformations possibles et imaginables), mais ces « faits » ne sont jamais suffisants à décrire 
complètement « la réalité » : parce que nous avons besoin de les « comprendre » pour les juger,
et pour cela nous avons besoin qu’ils s’inscrivent dans une histoire et un cadre plus ou 
moins large.

Les faits bruts, tels qu’ils ressortent de ce que l’on peut objectivement constater, ne sont que 
des traces muettes : il faut les interpréter pour en déduire les faits intéressants, ceux sur 
lesquels il s’agit de prendre position et qui ne sont jamais perceptibles. Tout le processus 
d’objectivation de « la réalité » est patent dans un cadre judiciaire ou scientifique, mais 
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totalement absent partout ailleurs. 

Ainsi, Onfoncedanslemur considère le conflit syrien du point de vue du peuple syrien : quelle 
est donc « la réalité objective » de ce « peuple » ? Impossible à savoir, c’est clairement une 
construction de l’esprit. Dans « la réalité objective », il n’y a que des hommes et des femmes, 
des vieillards et des enfants, qui vivent dans une certaine région du globe appelée Syrie. Notre 
point de vue est donc clairement « biaisé », « déformé » ou « faussé », nous le revendiquons 
sans complexe. A l’opposé de ce point de vue : celui des « merdias » (dont Slate) qui ne 
s’intéressent (subitement) qu’aux « civils » de « la Ghouta orientale », en train de se faire 
« massacrer » par « le régime » de Bachar el Assad et qu’il faudrait plaindre pour bien montrer 
qu’on est humain, quoi, qu’on n’est pas un « monstre » comme leur affreux « dictateur ». 

La réalité est malheureusement très différente. La Syrie, et donc le peuple syrien, sont depuis 
sept ans le lieu d’un conflit international où « le régime » honni du « dictateur » Bachar el 
Assad est loin d’être le seul concerné. Outre la Russie, (elle aussi administrée par un 
« dictateur »), la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Qatar, Israël, l’Iran, le Hezbollah, l’Irak et bien 
sûr les occidentaux et moult « groupes djihadistes » venus des quatre coins du monde sont 
aussi parties prenantes. Et aucune de ces parties n’a envie de lâcher prise. Dans ces conditions, 
il nous importe peu de savoir si Bachar el Assad est ou non un criminel de guerre qu’il s’agirait 
de virer à tout prix au nom des « droits de l’homme » ou pour garantir la « sécurité » de la 
région. Ce que nous voyons, c’est un peuple dont il y a tout lieu de penser qu’il en a marre 
d’être en guerre, qu’il aspire légitimement à retrouver la paix civile, et que ce n’est pas en 
laissant prospérer une « enclave rebelle » qu’il y parviendra. 

C’est pourquoi nous ne pouvons pas compatir avec les victimes civiles de « la Ghouta 
orientale » : ce n’est pas que nous nions leur existence ni leurs souffrances, mais ce serait 
donner raison à une propagande qui veut que nous voyons « la réalité » exactement à sa façon, 
une propagande qui « diabolise » l’autre camp, (Syrie, Russie, Iran, Irak, Liban), en laissant 
croire que nous sommes innocents. Notre propension à vouloir le Bien, à prétendre « aider » 
les « rebelles » qui se dressent contre les « tyrans », est trop louche pour être honnête. Juste une
question, comme ça, en passant : comment la France a-t-elle accueilli les « rebelles » dans 
l’Algérie qui était alors française ? Avec des bouquets de roses ? Et comment cette guerre 
d’indépendance a-t-elle pris fin ? Par le départ des Français considérés comme des occupants. 
Et bien, que les « rebelles » de « la Ghouta orientale » débarrassent le plancher, et la guerre en 
Syrie prendra fin. Malheureusement, à en croire cet article, (qui parle de celui-ci), il semblerait 
que le camp du Bien ait d’autres projets…

Science, déterminismes et     déni
Didier Mermin 9 février 2018
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Les-crises.fr publie en ce 9 février 2018 un billet sur le réchauffement climatique qui présente 
un graphique formidable : l’augmentation de CO2 avec mention des crises économiques qui ont
affecté le processus. Il présente le grand mérite de mettre en évidence le déterminisme sous-
jacent : quand les causes diminuent d’intensité du fait d’une crise économique, les effets 
diminuent aussi, (la quantité de CO2 peut se stabiliser ou même diminuer), et, quand une crise 
se termine, causes et effets retrouvent leur intensité et se remettent à augmenter. (Notons en 
passant que cela donne une petite idée de la crise qui seule pourrait faire baisser 
significativement le CO2…)

https://www.les-crises.fr/quelques-ordres-de-grandeur-du-rechauffement-planetaire/


Science

Il faut critiquer « la science », c’est une démarche de salubrité publique, parce qu’elle est 
critiquable à tous points de vue, parce qu’elle nous conditionne, parce que liberté et 
imagination humaine permettent a priori d’autres systèmes de connaissances. Mais il faut la 
critiquer intelligemment, non en faisant preuve d’une méconnaissance crasse, à l’instar de 
l’internaute qui écrit en commentaire (de l’article précité) qu’il est « vain et présomptueux » de 
« prévoir le climat 50 ans à l’avance » alors qu’aucun scientifique ne prétend faire ce genre de 
prédiction. Les modèles climatiques ne connaissent que les lois de la physique : il n’y a pas de 
« lois climatiques », seulement des lois qui régissent la circulation des matières fluides et leurs 
interactions. Elles ne couvrent pas entièrement les phénomènes, (le comportement des nuages 
est encore mal compris), mais elles suffisent à caractériser (par quelques paramètres) une 
situation future quantitativement très probable (mais qualitativement incertaine) à partir de la
situation présente. S’il est vrai que le climat comporte des phénomènes stables bien identifiés, 
(par exemple la circulation thermohaline), les scientifiques sont incapables de dire quelle allure
ils auront à l’avenir, s’ils vont se maintenir ou non, sous quelles formes, avec quelles 
amplitudes, etc. La dernière mousson au Sri Lanka est typique à cet égard : elle fut 
catastrophique alors que dans la tradition c’est un phénomène bienheureux. Conformément aux 
prévisions d’accroissement du nombre d’événements extrêmes, le pays fut massivement 
inondé, mais aucun scientifique ne prétend prévoir ce qui caractérisera le climat du Sri Lanka 
d’ici 50 ans, à savoir des moussons qui auraient telle hauteur d’eau en moyenne à telle époque 

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


de l’année.

Ce n’est pas faire l’éloge de « la science » que d’affirmer que son pouvoir de prédiction est 
d’une efficacité redoutable, c’est un constat de fait. Il ne faut cependant pas lui attribuer tous 
les pouvoirs, car les siens sont en réalité bien maigres : elle ne produit qu’une manière de 
voir qui est très étroite et très réductrice. Procédant par analyse des phénomènes, ce que 
nous comparons volontiers à une dissection, elle est incapable de rendre compte des 
phénomènes qualitatifs ou globaux dans toute leur complexité et subtilité. Sa connaissance du 
climat, phénomène global par excellence, est extrêmement limitée et n’aide qu’à prévoir la 
météo à quelques jours.

Déterminismes

Mais ses faiblesses ne doivent pas servir de paravent pour sous-estimer ce que l’on appelle les 
déterminismes. Il suffit de considérer la pesanteur, de loin le plus évident et le plus universel, 
pour savoir que rien ni personne n’échappe à un déterminisme dès lors qu’il est établi. L’on 
peut « échapper à la pesanteur », et ce par différents moyens bien connus, mais ces moyens ne 
la font pas disparaître : ils confirment au contraire qu’elle est conforme aux calculs. Or, ce que 
dénote le commentaire cité, (en se trompant sur les vraies prétentions scientifiques), c’est une 
« mise en doute » des déterminismes. A l’en croire, leur existence ou leurs effets ne seraient pas
ce qu’ils sont parce qu’on les connaît mal : c’est très vrai, mais cela ne les empêche pas 
d’exister. Et mal les connaître n’empêche pas de les connaître assez bien pour savoir qu’ils 
existent, et qu’ils produiront leurs effets tant que leurs causes persisteront. De façon 
absolument implacable. Tout déterminisme est une « mécanique infernale ».

Déni

Qu’on le veuille ou non, que cela plaise ou non, des déterminismes sont à l’œuvre, mais seuls 
un petit nombre sont contestés aux motifs les plus farfelus. Ce ne sont pas ceux dont on tire 
parti dans les objets du quotidien, (et dont on ignore tout), mais ceux qui dominent la condition 
humaine, au premier rang desquels l’on trouve bien sûr le « réchauffement anthropique ». Et 
c’est précisément parce que celui-ci est incontestable qu’il est contesté : beaucoup de gens ne 
supportent pas que « la science » fasse autorité, qu’elle apporte une réponse non ambiguë sur le
sujet. Ils ont le sentiment que leur libre arbitre est menacé parce qu’elle impose sa vision et ses 
croyances, tout comme l’Église imposait jadis les siennes. Ils ne veulent pas admettre que la 
réalité soit « comme ça » et « pas autrement », parce que leur liberté de choix se trouve 
réduite à zéro. En un mot, ils ne veulent pas qu’on vienne leur dicter certaines de leurs 
croyances.

La science étant une formidable machine à produire de nouvelles croyances, ils devraient être 
très malheureux, mais, heureusement, les découvertes scientifiques ne les intéressent pas. Pour 
qu’ils se sentent concernés, elles doivent toucher la condition humaine, comme ce fut le cas 
avec le système de Copernic, l’évolution de Darwin et l’inconscient de Freud. Tous ces grands 
découvreurs furent décriés en leur temps comme le GIEC aujourd’hui. C’est bien lui qui est 
visé par ce « climato-réaliste » qui prétend que : « ce n’est pas la première fois que l’on voit ce
genre d’aveuglement dans la science, où l’on peut avoir des effets de groupe, des effets 
sociologiques, (…), on peut parfois se tromper collectivement, et la science, quoiqu’il en soit, 
n’est pas quelque chose qui fonctionne sur le consensus… » Alors que « la science » ne 

https://onfoncedanslemur.blog/2017/12/19/les-climato-realistes/


fonctionne qu’au consensus…

Il est de bon ton de parler de « déni » pour expliquer cette contestation, et c’en est bien un dans 
les faits, mais ses mécanismes psychologiques ne peuvent pas être les mêmes que ceux du déni 
de grossesse par exemple, le plus typique (et extraordinaire) qui soit. La contestation du 
réchauffement climatique est du même ordre que celle des chambres à gaz de sinistre 
réputation. L’angoisse ne peut pas en être la cause, (sinon de façon vague, diffuse et indirecte), 
puisque les contestataires ne sont pas responsables des faits, au contraire des criminels qui 
continuent de nier (tranquillement) leurs crimes même quand on leur met les preuves « sous le 
nez ». Ils sont déterminés par leur position, leur place ou leur rôle dans la société. Pour le 
« clampin lambda », il s’agit simplement de s’affirmer, de faire valoir son propre jugement et 
ses propres raisonnements, mais avec un minimum d’efforts et un maximum d’arrières-pensées.
Affirmer sans l’ombre d’une référence que : « la science, quoiqu’il en soit, n’est pas quelque 
chose qui fonctionne sur le consensus », c’est affirmer qu’elle fonctionne autrement, avec « des
effets de groupe, des effets sociologiques » qui permettent de produire les résultats qu’on veut. 
Sous le billet déjà cité, un autre internaute écrit : « Mais les conclusions du GIEC reposent 
moins sur ces observations que sur des modèles mathématiques où on peut introduire ce qu’on 
veut » : donc de façon à produire les résultats « qu’on veut ». Des résultats qui seraient définis à
l’avance, sans que personne n’en sache rien ? Le déni des « climato-réalistes » a plus à voir 
avec le « complotisme », ce mal du siècle, qu’avec la psychologie.

Je reviendrai sans doute un jour sur le déterminisme, fatigué pour aujourd’hui.

Fin de l’ère des empires maritimes
Par Dmitry Orlov – Le 19 avril 2018 – Source Club Orlov

Bataille de Gravelines – 1588 

Au cours des 500 dernières années, les nations européennes − le Portugal, les Pays-Bas, 
l’Espagne, la Grande-Bretagne, la France et, brièvement, l’Allemagne − ont été capables 
de piller la planète en projetant leur puissance navale à l’étranger. Comme une grande 
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partie de la population mondiale vit le long des côtes et que la plus grande partie de cette 
population commerce par voie maritime, les navires armés arrivés soudainement de nulle 
part ont pu mettre les populations locales à leur merci. Les armadas pouvaient piller, 
imposer un tribut, punir les désobéissants, puis utiliser ce pillage et ces rançons pour 
construire plus de navires, élargissant la portée de leurs empires navals. Cela a permis à 
une petite région avec peu de ressources naturelles et peu d’avantages concurrentiels au-
delà d’une extrême pauvreté et d’une multitude de maladies transmissibles, de dominer le
globe pendant un demi-millénaire.

Les héritiers ultimes de ce projet naval impérial sont les États-Unis, qui, avec la puissance 
aérienne additionnelle, leur flotte de porte-avions et leur vaste réseau de bases militaires à 
travers la planète, sont supposés pouvoir imposer la Pax Americana sur l’ensemble de la 
planète. Ou, plutôt, ont été en mesure de le faire − pendant la brève période entre 
l’effondrement de l’URSS et l’émergence de la Russie et de la Chine en tant que nouvelles 
puissances mondiales et leur développement de nouvelles technologies anti-navires et anti-
aériens. Mais maintenant ce projet impérial touche à sa fin.

Avant l’effondrement soviétique, l’armée américaine n’osait pas menacer directement les pays 
auxquels l’URSS avait étendu sa protection. Néanmoins, en utilisant sa puissance navale pour 
dominer les voies maritimes qui transportaient du pétrole brut, et en exigeant que le pétrole soit
échangé en dollars américains, les USA ont pu vivre au-dessus de leurs moyens en émettant des
instruments de dette libellés en dollars et en forçant les pays du monde entier à y investir. Les 
Américains ont pu importer tout ce qu’ils voulaient en utilisant de l’argent emprunté tout en 
exportant de l’inflation, et en expropriant l’épargne des gens à travers le monde. Dans le 
processus, les États-Unis ont accumulé des niveaux absolument stupéfiants de dette nationale −
au-delà de tout ce qui a été vu auparavant en termes absolus ou relatifs. Lorsque cette bombe de
dette explosera finalement, elle va propager la dévastation économique bien au-delà des 
frontières américaines. Et elle explosera, une fois que la pompe à richesse qu’est le pétro-dollar,
imposée au monde par la supériorité navale et aérienne américaine, cessera de fonctionner.

Une nouvelle technologie de missiles permet maintenant, à un coût très raisonnable, de vaincre 
un empire naval. Auparavant, pour mener une bataille navale, il fallait avoir des navires qui 
surpassaient ceux de l’ennemi en vitesse et en puissance de feu. L’Armada espagnole a été 
coulée par l’armada britannique. Plus récemment, cela a signifié que seuls les pays dont la 
puissance industrielle correspondait à celle des États-Unis pouvaient rêver de s’y opposer 
militairement. Mais cela a maintenant changé : les nouveaux missiles russes peuvent être lancés
à des milliers de kilomètres, ne peuvent être arrêtés, et il en suffit d’un seul pour couler un 
destroyer et seulement deux pour couler un porte-avions. L’armada américaine peut maintenant 
être coulée sans avoir une contre-armada en opposition. La taille relative des économies 
américaine et russe ou des budgets de la défense devient sans importance : les Russes peuvent 
construire des missiles hypersoniques beaucoup plus rapidement et à moindre coût que les 
Américains seraient en mesure de construire plus de porte-avions.

Tout aussi important est le développement de nouvelles capacités de défense anti-aérienne en 
Russie : les systèmes S-300 et S-400, qui peuvent largement protéger l’espace aérien d’un pays.
Partout où ces systèmes sont déployés, comme en Syrie, les forces américaines sont maintenant

https://fr.wikipedia.org/wiki/Invincible_Armada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana


contraintes de rester hors de portée. Avec leur supériorité navale et aérienne qui s’évapore 
rapidement, tout ce que les États-Unis peuvent tenter militairement est d’utiliser de grandes 
forces terrestres − une option politiquement désagréable qui s’est avérée inefficace en Irak et en
Afghanistan. Il y a aussi l’option nucléaire, et bien que leur arsenal nucléaire ne soit pas 
susceptible d’être neutralisé de sitôt, les armes nucléaires ne sont utiles qu’en tant que moyens 
de dissuasion. Leur valeur particulière est d’empêcher les guerres d’escalader au-delà d’un 
certain point, mais ce point d’inflexion ne concerne pas la neutralisation de leur domination 
navale et aérienne mondiale. Les armes nucléaires sont bien pires qu’inutiles pour augmenter 
un comportement agressif contre un adversaire doté aussi de l’arme nucléaire ; invariablement, 
ce serait un mouvement suicidaire. Ce à quoi les États-Unis sont maintenant confrontés est 
essentiellement un problème financier de dette irrécouvrable et une pompe à richesse 
défaillante, et il devrait être étonnamment évident que déclencher des explosions nucléaires 
partout dans le monde ne résoudra pas les problèmes d’un empire qui se délite.

Les événements qui signalent de vastes changements d’époque dans le monde semblent 
souvent mineurs lorsqu’ils sont considérés isolément. La traversée du Rubicon par Jules César 
n’était que la traversée d’une rivière ; les troupes soviétiques et américaines se rencontrant et 
fraternisant sur l’Elbe étaient, relativement parlant, un événement mineur, loin de l’échelle du 
siège de Leningrad, de la bataille de Stalingrad ou de la chute de Berlin. Pourtant, ils ont 
signalé un changement tectonique dans le paysage historique. Et peut-être que nous venons 
d’assister à quelque chose de similaire avec la récente et minuscule bataille de la Ghouta 
orientale en Syrie, où les États-Unis ont utilisé un simulacre d’armes chimiques comme 
prétexte pour lancer une attaque tout aussi symbolique sur certains aérodromes et bâtiments en 
Syrie. L’establishment de la politique étrangère des États-Unis a voulu montrer qu’il a toujours 
de l’importance et a un rôle à jouer, mais ce qui s’est réellement passé, c’est que la puissance 
navale et aérienne américaine a été mise presque totalement hors jeu.

Bien sûr, tout cela est une terrible nouvelle pour l’armée américaine et la politique étrangère de 
l’establishment, ainsi que pour les nombreux membres du Congrès américain dans les districts 
où le complexe militaro-industriel opère et là ou les bases militaires sont situées. De toute 
évidence, c’est aussi une mauvaise nouvelle pour le business de la défense, pour le personnel 
des bases militaires et pour beaucoup d’autres. C’est aussi une mauvaise nouvelle sur le plan 
économique, puisque les dépenses de défense sont à peu près le seul moyen efficace de relance 
économique dont le gouvernement américain est politiquement capable. Si vous vous en 
souvenez, les « emplois à la pelle » d’Obama n’ont rien fait pour prévenir la chute 
spectaculaire du taux d’activité, qui est un euphémisme pour ne pas parler du taux de chômage 
réel. Il y a aussi le merveilleux plan pour dépenser beaucoup d’argent avec le projet SpaceX 
d’Elon Musk (tout en continuant d’acheter des moteurs de fusée d’importance vitale aux 
Russes qui discutent actuellement de bloquer leur exportation vers les États-Unis en 
représailles aux sanctions américaines). En bref, enlevez le stimulus de la défense, et 
l’économie américaine fera un fort bruit d’éclatement suivi d’un bruit de sifflement diminuant 
graduellement.

Inutile de dire que tous ceux qui sont impliqués feront de leur mieux pour nier ou cacher le plus
longtemps possible que la politique étrangère américaine et le complexe militaro-industriel sont
maintenant neutralisés. Ma prédiction est que l’empire naval et aérien de l’Amérique 
n’échouera pas parce qu’il sera vaincu militairement, ni ne sera démantelé une fois que 

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


l’information de son inutilité se diffusera ; au lieu de cela, il sera forcé de réduire ses opérations
pour cause de manque de fonds. Il y aura peut-être encore quelques grosses frictions avant qu’il
n’abandonne, mais surtout ce que nous entendrons, c’est beaucoup de gémissements. C’est 
ainsi que l’URSS a trépassé ; c’est aussi comme ça que s’effacera l’Empire américain.

Ils ont planté un     arbre     : et     après     ?
24 avril 2018  The Conversation   24 avril 2018

Les présidents français et américain, accompagnés de leurs épouses, plantent ensemble un jeune
chêne, cadeau de la France, dans les jardins de la Maison Blanche , le 23 avril 2018. Jim Watson/AFP 

Un an après la sortie spectaculaire de l’Accord de Paris par les États-Unis, Emmanuel Macron 
actuellement à Washington et invité d’honneur de Donald Trump n’abordera pas la question de 
l’environnement, pourtant l’un des dossiers les plus épineux discutés entre nos deux pays.

On en restera donc à ce jeune chêne qui a été planté dans les jardins de la Maison Blanche, 
suscitant quelques perles sur Twitter, à quelques mètres à peine de l’endroit précis où Donald 
Trump a fait son annonce de retrait de l’Accord de Paris.

C’est une mauvaise surprise pour celles et ceux qui avaient pensé que le président français 
allait se dresser sur la route de l’Américain et défendre l’esprit de la COP21 avec force, et peut-
être avec rage, comme sa réaction d’inspiration gaulliste du 1ᵉʳ     juin 2017 avait pu le faire 
penser.
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On y a pourtant cru

On a pourtant cru aussi, à ce moment là, en juin, que la résistance pourrait s’organiser, que ce 
soit par une action concertée des villes ou des États américains regroupés sous le label « We’re 
still in », qui devait prestement contrer la décision de l’exécutif fédéral.

Pour les y aider, il fallait toutefois que le reste de la planète se montre plus actif encore, dans la 
droite ligne de l’espoir suscité lors de la COP21, à Paris, en décembre 2015.

Les plus optimistes ont alors encensé Emmanuel Macron qui, emporté par l’émotion du 
moment, s’était adressé aux Américains et au monde avec un message enregistré en anglais et 
dans lequel il détournait le célèbre slogan de la campagne américaine de 2016 pour lancer un 
nouveau cri de ralliement planétaire : «     Rendons la grandeur à notre Terre     ».

Oui, on y a cru. Trop peut-être, parce que cette certitude a sans doute fait baisser la garde. Et, 
en matière d’environnement, les plus engagés savent bien qu’il ne faut plus perdre un instant et 
ne plus relâcher les efforts.

Six mois plus tard, à peine, au «     One Planet Summit     », organisé le 12 décembre à Paris, le 
secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a pourtant déploré « qu’il n’y a pas de 
planète B », et le président Macron est revenu à plus d’objectivité en constatant «     qu’on est en 
train de perdre la bataille     »..

Il ne faisait que répéter là un argument largement utilisé au cours de la Cop23, à Bonn, à peine 
un mois plus tôt.

Certes, le directeur de la Banque Mondiale Jim Yong Kim, avait alors été ovationné pour la 
décision de son institution de cesser le financement de l’exploration de pétrole et de gaz à partir
de 2019. Mais personne n’était dupe : sans le soutien et l’effort des États-Unis, seconds plus 
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gros émetteurs de CO₂ au monde (juste derrière la Chine) cette cause ne peut aboutir de façon 
efficace.

Des villes qui agissent

Mais qu’est-il donc advenu de toutes ces villes, comme San Francisco, Los Angeles, New York,
Austin, Pittsburgh, Saint Louis, qui affirmaient haut et fort que rien ne changerait grâce à leur 
union et à leur volonté forte ? C’est le maire de Pittsburgh, Bill Peduto, qui avait réagi le 
premier, après avoir entendu le nom de sa ville dans la bouche de Donald Trump.

Bille Peduto, le maire de Pittsburgh qui défiait Trump (17 avril 2017). 

Il était aussitôt rejoint par des dizaines d’autres, et quelques États, aussi. On avait alors vanté 
les initiatives locales déjà existantes : panneaux solaires, recyclage, tri des déchets, 
alimentation en circuit court…

Pour en savoir plus : As the Trump administration retreats on climate change, US cities are 
moving forward 

Le Texas et la Californie, les deux États les plus pollueurs sont au premier rang de ces bons 
élèves et agissent activement, nous avait-on alors expliqué.
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En route pour Hollywood ! Entrée sud de la ville Los Angeles (Californie) dans un brouillard
de particules, 2007. SreeBot/Wikimedia

Au final, tout cela s’est surtout révélé être une affaire de politique intérieure, avec une alliance 
des quelques gouverneurs démocrates de New York, de l’État de Washington, et de Californie, 
qui représentent certes un cinquième de la population américaine mais qui, dans leur « alliance 
pour le climat », ne peuvent pas rivaliser avec l’absence de l’autorité fédérale et de ses moyens 
colossaux.

Un vœu pieu

«     We’re still in     », le slogan de la campagne de ces maires est vite devenu un vœu pieu. Il a 
surtout permis de mettre en avant certaines personnalités politiques.

Le gouverneur de l’État de Californie, Jerry Brown s’est ainsi fait connaître avec plusieurs 
résolutions à appliquer d’ici 2030. Quittant sa fonction l’an prochain, rien n’indique que son 
successeur marchera dans ses pas.

À New York l’actuel gouverneur de l’état, Andrew Cuomo, fait désormais campagne contre le 
plastique. De son côté, l’ex-maire de la mégalopole, Michael Bloomberg, vient de promettre 
via sa fondation – 4,5 millions d’euros pour palier ce que l’État fédéral ne veut plus donner 
pour la lutte contre le réchauffement climatique.
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En réalité c’est près d’un milliard de dollars qu’il faudrait trouver tous les ans, pour abonder au 
Fonds vert pour le climat, mécanisme financier de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques, sans lequel les pays en voie de développement ne pourront pas 
supporter les exigences de la COP21.

Une action peu fédératrice

Un an plus tard, le bilan est maigre : le mouvement des maires n’a pas fédéré d’autre États. 
Pire, beaucoup, même parmi ceux dirigés par un gouvernement démocrate comme le Colorado,
le Delaware, l’Illinois ou la Louisiane, le Minnesota, le Montana ou la Pennsylvanie ont 
souhaité rester en dehors de l’initiative, jugeant le débat trop politisé et préférant laisser 
l’initiative à quelques grandes villes dans leurs territoires. Emmanuel Macron récompensera 
symboliquement l’une d’entre elles, durant ce voyage d’état, en faisant remettre la Légion 
d’honneur à Mitch Landrieu,maire de La Nouvelle-Orléans, justement en raison de son 
engagement en faveur du climat, tout en profitant des cérémonies du tricentenaire de la ville.

À l’inverse les États républicains, et ce sont les plus nombreux, ont suivi la position de Trump.

Des manifestants protestent contre la reprise du forage du Dakota Access Pipeline dans l’État
Dakota, un espace protégé par des accords avec les communautés amérindiennes locales.

Fibonacci Blue/Flickr, CC BY 

Les forages ont ainsi repris, même sur des terres protégées. Il y a deux mois, ils étaient 
autorisés dans le Pacifique, au large des côtes de Californie et, la semaine dernière, ils ont 
repris en Alaska.

Les réserves de pétrole sont estimées à 50     000     milliards de dollars en valeur, et le président 
attend de ces forages qu’ils créent des emplois et apportent la prospérité à des millions 
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d’Américains. Une promesse de campagne.

Le charbon quant à lui représente l’or noir de Donald Trump, celui à partir duquel il reformule 
le Rêve américain, qui se conjugue avec un retour dans le passé.

Et, pour Trump, un futur fait d’alliances avec des États clefs qui concentrent presque 70 % de la
production de charbon sur le territoire : le Wyoming, la Virginie Occidentale, le Kentucky, 
l’Ohio et la Pennsylvanie.

Carrière de charbon, à Gillette, Campbell County, Wyoming, 2008. PDTillman/Wikimedia, 

On avait été prévenu

Tout au long de sa campagne, Donald Trump n’avait pourtant laissé aucun doute sur ses 
intentions. Dès juin, sans surprise il avait répliqué à Macron : «     J’ai été élu pour représenter les 
habitants de Pittsburgh, pas de Paris     ». Et depuis, le président américain n’a eu cesse poursuivre
la destruction, une à une des lois et des réglementations permettant la protection de 
l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique.

Le sujet est sensible auprès de l’électorat. Les États républicains y voient une guerre déclarée 
au charbon et aux énergies fossiles. Leurs élus l’ont donc massivement soutenu au Congrès, où 
siègent 180 élus ouvertement climato-sceptiques dont les campagnes sont largement financées 
par le lobby énergétique.

Toutefois, fidèle à sa rhétorique, Donald Trump déclare régulièrement qu’il est « ouvert » à la 
question énergétique.
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Le répétera-t-il à nouveau auprès de Macron ?

Peu d’illusions

La nomination à l’Environment Protection Agency (EPA) (l’équivalent de notre ministère de 
l’Environnement) de Scott Pruitt, un homme qui a mené pendant des années bataille contre 
cette même agence, multipliant les procès pour contester les régulations sur les émissions de 
carbone, n’est pas fait pour donner confiance.

Car le Clean Power Plan, proposé par l’EPA en juin 2014 et qui est la clé de voûte des années 
Obama, s’est aussitôt retrouvé dans son viseur, principalement parce qu’il prévoyait de faire 
passer de 39 % en 2014 à 27 % en 2030 la part du charbon dans la génération d’électricité.

Quelles sont alors les pistes possibles ? L’Accord de Paris n’est certes pas encore enterré et 
certains veulent toujours croire à un possible retour de Donald Trump. Le 22 mars, à l’occasion
de la journée de la Terre, il se déclarait favorable à la protection de l’environnement mais 
privilégiait toujours la fin des régulations dans le secteur de l’environnement et de l’énergie, en 
se déclarant persuadé que cela bénéficierait au final à la planète.

Autrement dit, le retour de Donald Trump dans l’accord de Paris ne sera pas pour demain. 
Mais, pour autant, Emmanuel Macron a raison de persévérer dans le maintien du dialogue et 
même de nouer des liens de plus en plus étroits en espérant que cela pourra faire changer 
Donald Trump, un jour.

En attendant, il plante un arbrisseau dans les jardins de la Maison Blanche. En espérant que ce 
jeune feuillu survive et tienne bon face au tempérament imprévisible du locataire des lieux.

Europe: hausse des émissions de CO2 des voitures neuves 
Vincent Rondreux Dr Pétrole et Mr Carbone 

Des résultats qui posent une question: les constructeurs ont-ils vraiment la volonté de réduire 
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les émissions de CO2 de leurs voitures ? ©vr

Confirmation. Si les publicités -omniprésentes sur certaines chaînes de télévision- mettent
en avant prime "écolo", crédit facile et "harmonie" avec la nature pour tenter le chaland,
il s'avère selon l'Agence européenne de l'environnement , que les voitures neuves vendues 
en Europe en 2017 émettent en moyenne plus de CO2 qu'en 2016, comme en France. 
Développement des voitures lourdes de type SUV, déclin du diesel... Il y a comme un 
problème côté constructeurs.

L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) le confirme: les émissions moyennes des 
voitures neuves vendues dans l'Union européenne ont, comme en France, légèrement progressé 
en 2017 par rapport à 2016. Avec +0,4 g de CO2 par kilomètre, les émissions moyennes d'une 
voiture neuve atteignent ainsi 118,5 g/km: 117,9 g/km pour le diesel et 121,6 g/km pour 
l'essence. Depuis 2010, ces émissions officielles ont baissé de 22g/km, soit 16%. Mais "de 
nouveaux progrès doivent être réalisés par les fabricants pour atteindre l'objectif de 95g de CO2/km en 
2021", commente l'Agence européenne de l'environnement. Et c'est d'autant plus vrai qu'un tel 
objectif a été adopté par l'Union européenne avec l'idée de baisser encore la barre par la suite.

Par pays, ces émissions descendent en 2017 jusqu'à 104,6 g de CO2/km pour les voitures 
neuves vendues au Portugal et grimpent jusqu'à 132,8 g pour l'Estonie.  Elles sont de plus de 
125 g pour l'Allemagne, la Pologne et tous les pays baltes. La France affiche pour sa part une 
moyenne de 110,4 g. Cependant, avec 109,8 g en 2016, elle fait donc bien partie des 17 pays de
l'Union européenne qui ont vu leur moyenne augmenter en 2017.

Pas de baisse du poids des véhicules

L'Agence européenne de l'environnement précise également que si le nouveau protocole d'essai
WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) des voitures neuves -devant fournir 
une indication plus fiable des émissions réelles- est entré en vigueur le 1er septembre dernier, ses 
résultats n'ont été pris en compte que pour... 7300 voitures, 0,05% des nouveaux 
enregistrements ! A terme, cette procédure doit logiquement aboutir à une hausse sensible des 
émissions affichées par les constructeurs. Pas moins de 10-15% officiellement. Néanmoins, ce 
nouveau protocole ne sera pas prise en compte concernant l'objectif de 2021...

Par ailleurs, alors que le poids d'une voiture est un élément clé de sa consommation, comme le 
rappelle justement l'AEE, la masse moyenne des voitures vendues en 2017 reste similaire ces 
dernières années: 1390 kg. Le poids des voitures essence s'avère même en légère augmentation.
Le développement des véhicules de type SUV (Sport utility vehicle) favorise un tel résultat 
alors qu'il est possible d'alléger le poids moyen des véhicules en réduisant leur puissance.

L'Agence européenne de l'environnement évalue à 15,1 millions le nombre total de voitures 
neuves enregistrées l'an passé à l'intérieur de ses frontières, soit une augmentation de 3% par 
rapport à 2016. C'est même le plus haut niveau de ventes depuis 2007. "Les enregistrements ont 
augmenté dans tous les états membres de l'UE sauf en Finlande, en Irlande et au Royaume-Uni", 
précise l'AEE.

Voitures électriques à batterie et hybrides: 1,5% de la flotte neuve

Pour la première fois depuis 2010, les voitures essences sont les plus vendues (53% des 
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ventes), devant le diesel (45%). Les ventes de voitures diesel ont baissé partout (jusqu'à -19 et 
-17%, respectivement en Grèce et au Luxembourg), sauf en Italie et au Danemark (+6,9%).  La 
technologie diesel émettant moins que la motorisation essence, ce declin explique en fait en 
bonne partie, en plus du développement des SUV, la remontée des émissions moyennes des 
voitures neuves. en 2017.

Enfin, même si elles ont augmenté de 42% en 2017, les ventes de voitures électriques hybrides 
rechargeables et des voitures électriques à batterie n'ont pour leur part représenté que 1,5% de 
la nouvelle flotte 2017. Elles atteignent les niveaux les plus hauts en Suède, en Belgique et en 
Finlande, avec respectivement 5,5%, 2,7% et 2,6% des véhicules vendus. 97000 voitures 
électriques à batterie ont au total été vendus en 2017 dans l'Union européenne, dont plus de 26 
000 en France, 24 000 en Allemagne et 13 000 au Royaume-Uni. Selon les chiffres de l'AEE, 
ces véhicules ont donc représenté 0,6% des nouvelles ventes de voitures. 

Euh... Il y a comme des décalages entre les effets d'annonce (efficacité énergétique, avancées 
high tech, etc.) et les résultats des constructeurs, non ?

Bosch affirme pouvoir réduire la pollution des
moteurs diesel

GoodPlanet.info et AFP Publié le : 26/04/2018

Francfort (AFP) – Le plus grand équipementier automobile mondial Bosch a affirmé mercredi 
pouvoir « diminuer drastiquement » les émissions des moteurs diesel grâce à une évolution 
« majeure », alors que l’avenir de cette motorisation paraît compromis en Europe.

« Cette nouvelle technologie peut résoudre le problème des oxydes d’azote (NOx) », des gaz 
associés à des troubles respiratoires et cardiovasculaires au coeur du scandale du « dieselgate » 
en Allemagne, affirme le groupe.

Dans son prototype, qui devrait équiper les nouvelles voitures d’ici deux ans, le catalyseur 
utilisé pour réduire les émissions est rapproché du moteur, et le logiciel de gestion de 
température a été amélioré, parmi de multiples ajustements.

« Nous voulons clore le débat sur la fin du diesel », a affirmé Volkmar Denner, PDG de Bosch: 
« le diesel a un avenir », a-t-il ajouté, à l’unisson des grands constructeurs allemands.

Les nouveaux moteurs « respectent les normes environnementales actuelles et futures » et 
n’émettent que 13 milligrammes de NOx par kilomètre lors d’un test en conditions réelles, 
contre 168 milligrammes autorisés aujourd’hui.

« Même lors de conduites en ville », moins favorables au fonctionnement des technologies de 
réduction des émissions de NOx, « les prototypes Bosch émettent 40 milligrammes de NOx par
kilomètre », affirme le groupe.

Bosch assure même avoir réussi la quadrature du cercle du diesel, soit réduire les émissions de 
NOx sans faire grimper ceux de CO2: « comme les mesures de réduction du NOx ne changent 
pas la consommation de carburant, le diesel garde son avantage sur les émissions de CO2, et 
donc pour le climat et la consommation », écrit le groupe allemand.



– « Pas une révolution » –

Les chiffres d’émissions de NOx avancés par Bosch paraissent « crédibles », juge auprès de 
l’AFP Uwe Wagner, spécialiste de l’ingénierie des moteurs à l’institut technologique de 
Karlsruhe, même s’il souligne qu’il s’agit « de technologies existantes qui ont été améliorées » 
et non d’une « révolution ».

« Les voitures respectant aujourd’hui la limite des 168 milligrammes par kilomètre utilisent 
déjà les principaux éléments de la technologie décrite par Bosch », développe-t-il.

La nouvelle technologie ne pourra cependant pas être intégrée aux voitures diesel actuellement 
en circulation, ce qui limite de fait son impact à court terme sur la qualité de l’air.

Cette avancée paraît par ailleurs insuffisante pour ranimer l’appétit pour le diesel en 
Allemagne, estime de son côté Stefan Bratzel, directeur du Center of Automotive Management.

Cette motorisation souffre d’une mauvaise image auprès des Allemands depuis l’aveu en 2015 
du constructeur allemand Volkswagen du trucage de 11 millions de ses voitures diesel pour 
masquer le niveau réel de leurs émissions d’oxydes d’azote.

Début 2018, les voitures diesel ne représentaient plus que 31,4% des ventes, contre encore 45%
en début de l’année dernière.

© AFP

Les humains, des prédateurs fous, un parasite sur Terre
Michel Sourrouille 26 avril 2018 

C’était il y a quelque 14 000 ans. En Alaska, des mammouths de 10 tonnes. Un peu plus au sud 
de l’Amérique le rhinocéros laineux de 3 tonnes. Jusqu’aux tropiques, les gigantesques 
paresseux terrestres de 4 tonnes. Et puis, en 3 000 ans tout au plus, tous ces géants ont disparu. 
Eradiqués par un chasseur habile et sans scrupule, homo dit sapiens. Les techniques de 
prédation se perfectionnent, l’usage des brasiers pour la chasse est largement documenté. On 
constate partout sur la planète une corrélation étroite entre l’expansion géographique de notre 
espèce (ou de ses cousines) et l’effondrement de la masse moyenne des animaux existants. 
Ainsi en Amérique du Nord, le poids moyen des mammifères plonge de 98 kg à 7,6 kg, en 
quelques millénaires. Que se passerait-il si l’ensemble des animaux déclarés en danger par 
l’Union internationale pour la conservation de la nature venait à disparaître d’ici deux cents 
ans ? Sur Terre, le plus gros animal afficherait 900 kg sur la balance. Il serait domestique. Ce 
serait une vache.*

Il n’y a pas que la mégafaune qui disparaît, Voici quelques données compilées antérieurement 
sur notre blog :

► 99% des Rhinocéros ont disparu depuis 1914.
► 97% des Tigres ont disparu depuis 1914.
► 90% des Lions ont disparu depuis 1993.
► 90% des tortues marines ont disparu depuis 1980.
► 90% des papillons monarques ont disparu depuis 1995.
► 90% des gros poissons marins ont disparu depuis 1950.
► 80% des gorilles ont disparu depuis 1955.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/19/des-chiffres-rien-que-des-chiffres-a-faire-peur/


► 60% des éléphants de forêt ont disparu depuis 1970.
► 50% des barrières de corail mondiales ont disparu depuis 1985.
► 50% des poissons d’eau douce ont disparu depuis 1987.
► 40% du phytoplancton des océans a disparu depuis 1950
► 30% des oiseaux marins ont disparu depuis 1995.
► 28% des animaux terrestres ont disparu depuis 1970.
► 28% de la totalité des animaux marins ont disparu depuis 1970. 

Les humains et leurs bétails représentent aujourd’hui 97% de la la biomasse des vertébrés de la 
terre… il y a 10 000 ans les humains et leurs bétails représentaient seulement 0,01% de la 
biomasse des vertébrés terrestres. L’espace terrestre qu’envahit notre espèce se fait au détriment
de toutes les autre espèces. Et il y en a qui disent encore que nous ne sommes pas trop 
nombreux ! Quelques hommes + des sagaies + des milliers d’années = extinction des grands 
mammifères. Beaucoup beaucoup d’hommes + du pétrole et des super-techniques + deux 
siècles seulement =  nous serons bientôt seuls sur terre ! Le plus efficace prédateur de tous les 
temps va-t-il être écrasé sous le poids de sa gloutonnerie sans limite ?

* LE MONDE du 24 avril 2018, L’homme, tueur en série des grands mammifères
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La choquante vérité sur le véritable PIB des États-Unis
Source : Daily Reckoning , publié Par Or-Argent- Avr 24, 2018 

Dimanche dernier, nous avons offensé les piétés en affirmant que les démocraties, avec 
leurs politiques à court terme, tendent à accumuler la dette.

En réponse à cela, un lecteur nous a envoyé le message suivant :

« L’ignorance dévouée des pseudo-intellectuels arrogants et leur refus de suivre un cours 
d’économie concernant l’utilisation du dollar est frappante ! C’est la raison pour laquelle 
Waren Buffett (sic) sourit à chaque fois que des «experts financiers» s’expriment de façon 
démagogique à propos de la dette.

Félicitations, Daily Reckoning, pour la constance de votre ignorance ! »

C’est avec un grand honneur que nous acceptons les félicitations de Tom, la constance est, de 
nos jours, une denrée rare, même quand il s’agit d’ignorance.

Bien sûr, nous ne remettons pas en question l’utilité du dollar, ou même de la dette… Comme 

https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://dailyreckoning.com/americas-actual-gdp-shocking-truth/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/04/poids-dette.jpg


les cofondateurs Bill Bonner et Addison Wiggin l’ont écrit dans leur best-seller L’Empire de la 
dette, les États-Unis ont bâti leur empire sur le crédit. Seul un système basé sur l’argent papier 
et la dette pouvait financer les grandes guerres, les grands progrès sociaux… ainsi que les gros 
boums économiques. L’argent papier fut créé à des fins civiques. Il a un cœur, on fait ce qu’on 
lui dit de faire. Qu’on lui ordonne de financer une guerre, un gâchis… Il obtempère.

« Peu importe ce dont tu as besoin, je serai là », semble-t-il dire. L’argent papier est prêt à 
sacrifier sa valeur pour le bien commun. Le dollar a perdu environ 80 % de sa valeur depuis 
l’annulation par Nixon de la convertibilité du dollar en or.

Le métal jaune, de son côté, se soucie autant de la population qu’un chat de son maître. Le bien
commun est une notion qui lui est étrangère. Il est dénué de compassion humaine. Il évolue à 
son propre rythme. Il n’est pas du tout adapté aux guerres. « Vas-y, je te regarde », semble dire 
l’or au dollar.

Et contrairement à son collègue papier prêt à se sacrifier, il conserve sa valeur, et même plus. 
Sa quantité limitée constitue donc une barrière au crédit. Et comme les bien-pensants nous le 
disent, le crédit doit croître de façon permanente afin de « lubrifier les rouages de l’économie 
».

En résumé, voici ce qu’expliquent Messieurs Bonner et Wiggins :

« Le problème de l’or est qu’il tourne son dos aux bienfaiteurs du monde, à ceux qui veulent 
l’améliorer et aux bâtisseurs d’empire… la beauté de l’or est qu’il est sourd. Il ne rit ou 
n’applaudit jamais. »

C’est aussi notre cas. Nous ne rions pas, nous n’applaudissons pas, ou d’autres choses de ce 
genre. Nous sommes de simples observateurs stupéfiés par ce que nous voyons, et nous 
réfléchissons.

Nous nous demandons, par exemple, quelle est la quantité de dette que l’Empire américain peut
absorber avant que l’intégralité de l’entreprise soit en difficulté.

La dette nationale a plus que doublé depuis 2010. Elle se situe aujourd’hui au-delà de 21 
trillions de dollars. La dette totale publique et privée est d’environ 68 trillions de dollars aux 
États-Unis. La productivité a-t-elle suivi la tendance ? Hélas, non :



Le PIB américain réel a atteint une moyenne de 2,6 % depuis la fin de la grande récession, bien
en dessous de la moyenne habituelle de 4,3 % depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
Cela fait également 11 années consécutives que nous n’avons pas connu une croissance réelle 
du PIB de 3 % ou plus. Et la 12e année se prépare.

Un dollar de dette n’a plus les mêmes effets qu’auparavant, lorsque l’endettement était mineur. 
Imaginez, si vous en êtes capable, une économie qui n’est pas écrasée par le poids de sa dette. 
Dans un tel contexte, le miracle du multiplicateur du crédit pourrait se justifier. Un dollar de 
dette pourrait transformer 1 l d’eau en 1 l de vin. Mais la dette ne cesse de grimper… à chaque 
nouvelle goutte nous obtenons davantage d’eau et moins de vin.

Tôt ou tard, le moment arrive, lorsqu’il n’y a plus moyen d’obtenir du vin… en fait, tout est en 
train de tourner au vinaigre.

Les économistes Carmen Reinhart et Kenneth Rogoff ont montré que la croissance économique
annuelle baisse de 2 % lorsque le ratio dette/PIB atteint les 60 %. Lorsque ce ratio atteint 90 %
… la conclusion est qu’un dollar de dette génère moins d’un dollar d’activité.

La dette ne permet plus d’avancer, elle nous fait reculer. Quel est le ratio d’endettement actuel 
des États-Unis ? Environ 105 %. Quand les États-Unis ont-ils dépassé la ligne rouge des 90 %, 
soit lorsque le vin commence à tourner au vinaigre ? Apparemment en 2010, peu après le grand
tournant.

La société de conseil Baker & Co. affirme qu’après 2008, « quelque chose s’est brisé dans 
notre économie ».

Avant 2008, ce qu’ils appellent le véritable PIB avait toujours grimpé de concert avec la dette 
grandissante. D’après Baker, le véritable PIB tombe tandis que la dette ne cesse d’augmenter.



Mais de quoi s’agit-il vraiment ?

Dans les calculs officiels du PIB, les dépenses du gouvernement fournissent du carburant à 
l’économie. On ne fait pas la distinction entre l’argent qui est collecté via la fiscalité et celui 
qui est emprunté. Baker affirme que l’argent qui est emprunté par le gouvernement devrait être 
un jour remboursé. Il ne s’agit donc pas d’un revenu. Il s’agit d’une stimulation artificielle :

« Nous suggérons que la dette du gouvernement ne fait pas partie du «revenu national» car il 
ne s’agit pas d’un revenu. Il s’agit de crédit, et cet argent emprunté doit être tôt ou tard 
remboursé. La dette est une stimulation artificielle, il ne s’agit pas d’un revenu national. Le 
gouvernement devra rembourser soit en augmentant la fiscalité, via l’inflation/une devise plus 
faible, la réduction des services ou une combinaison de ces facteurs. »

Baker calcule donc ce qu’ils pensent être un indicateur véritable du PIB. Contrairement aux 
chiffres du gouvernement, il prend en compte la dette. Quelle est la trajectoire de la croissance 
lorsque l’on soustrait les artifices ? Voici la réponse choquante :

« Observez ce graphique », grogne Baker, « et dites-moi si vous pensez que l’économie s’est 
redressée ». (…)

Depuis 2007, la véritable croissance a enregistré une baisse moyenne de 7,5 % chaque année. 
Et si ces stimulations devaient être ôtées, la croissance baisserait de 6 à 7 % vu qu’il s’agit du 
poids de l’argent emprunté et dépensé par le gouvernement. (…)

Simultanément, le dernier rapport du FMI dresse un portrait morose de ce qui nous attend. Le 
directeur du FMI Vitor Gaspar affirme que « les États-Unis se démarquent » par rapport aux 
autres économies avancées en étant le seul pays planifiant d’augmenter le fardeau de sa dette 
dans les années à venir.

Le coupable est la réforme fiscale de Trump ainsi que l’augmentation massive des dépenses de 
l’État. Le CBO anticipe des déficits annuels de plus d’un trillion de dollars jusqu’à au moins 
2028.



Nous ne pouvons que conclure que quelque chose est toujours cassé dans l’économie, et que 
cela ne s’arrangera pas dans un futur proche. Il semble que nous tenons le tigre par la queue. Il 
faut constamment injecter de la dette dans le système pour maintenir l’illusion de la croissance.
Mais cette dette est un poids pour l’économie qui ne produit plus vraiment d’effets. Ne serait-il 
pas plus sage d’arrêter tout cela maintenant pour éviter d’énerver encore plus le tigre ? Il est 
peut-être temps de le lâcher. Notre seul conseil est le suivant : préparez-vous.

Le monstre de la dette va-t-il se déchaîner     ?
Rédigé le 26 avril 2018 par Simone Wapler

Le système monétaire et financier actuel défie les traditions. Mais les taux longs montent aux 
Etats-Unis et certains redoutent la contagion.

Les traditions représentent souvent un condensé de savoir-faire soigneusement accumulé. Leur 
oubli engendre des monstres, analyse Bill Bonner.

Le système monétaire actuel défie 5 000 ans de traditions. Il est basé sur le crédit illimité. La 
monnaie sous forme de crédit n’a rien de nouveau en soi, Sumer connaissait déjà un tel 
système. Mais les Sumériens puis les Hébreux avaient compris qu’il fallait limiter le crédit car 
le revers du crédit, c’est la dette. La dette ne peut dépasser les capacités humaines de travail et 
de durée de vie.

Pour limiter le crédit, les Sumériens prévoyaient une durée d’esclavage plafonnée à quatre ans 
pour le mauvais payeur et sa famille. Les Hébreux prévoyaient un jubilé qui effaçait les dettes 
tous les 50 ans. Notre système moderne défie les traditions et ne prévoit aucune limite.

Le poids de la plus grosse dette augmente

La plus grosse dette appartient à la plus grosse économie : celle des Etats-Unis. Le rendement 
des bons du Trésor américain à 10 ans viennent d’atteindre 3% alors que cette semaine, le 
Trésor prévoit d’émettre 96 milliards de dollars de nouvelle dette.

Les marchés financiers craignent une contagion et que le crédit devienne plus cher partout. 
Pour le moment, en Europe, nous ne sommes pas encore touchés car Mario Draghi à la Banque 
centrale européenne continue à créer du crédit gratuit en abondance.

Les Allemands, plus traditionalistes, sont très sceptiques quant au bien-fondé de cette politique 
monétaire qu’ils cautionnent contre leur gré.

Lorsque la monnaie n’était pas du crédit, la tradition penchait pour un système adossé à l’or ou 
à l’argent. Ainsi la monnaie était reliée à une marchandise disponible en quantité limitée, ce qui
était une autre façon de limiter le risque. Ce système a été officiellement abandonné en 1971 
mais les banques centrales ont malgré tout conservé un peu d’or dans leurs coffres aux côtés de 
leurs ordinateurs.

Les Allemands rapatrient leurs réserves d’or stockées à l’étranger depuis 2012. La banque 
centrale allemande vient de convier le public à examiner ses réserves, nous apprend Les Echos.

http://la-chronique-agora.com/rejet-traditions-monstres-economie/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Il s’agit « d’accroître la confiance au sein du public allemand ».

Les stocks d’or – soit environ 117 milliards de dollars au cours actuel de l’or – représentent 
70% des réserves de change de l’Allemagne. Ce qui veut dire que seulement 30% des dites 
réserves sont des obligations rapportant un petit quelque chose.

Ce traditionalisme allemand doit faire ricaner Keynes dans sa tombe, lui qui qualifiait l’or de 
« relique barbare ». Il est vrai que sa doctrine économique révolutionnaire défie aussi la 
tradition. Elle prétend que la consommation – et non l’épargne – est le moteur de l’économie.

Certains pays ont été séduits par la modernité et ont mis la charrue avant les boeufs. Avec le 
système monétaire actuel de crédit sans limite, ils sont très lourdement endettés et incapables 
de supporter une hausse des taux d’intérêt.

Le monstre de la dette va-t-il éclater ? Les Allemands ont-ils raison de se cramponner aux 
traditions ? Peut-être allons-nous avoir bientôt la réponse.

Le rejet des traditions crée des monstres
Rédigé le 26 avril 2018 par Bill Bonner

En économie, la tradition de l’épargne avant la dépense a été rejetée. Les innovations 
financières se multiplient et les surprises risquent de ne pas être heureuses. 

Le Dow a chuté de quelques points hier, perdant 425 points. Rien de très grave – il y a plus 
important : le rendement du bon du Trésor US à 10 ans a franchi la barre des 3%.

Notre département de recherches s’en tient à son « alerte extrême« , en attendant de nouvelles 
données. [NDLR : Lorsque le signal passera d' »alerte extrême » à « krach », les choses 
pourraient aller très vite. Pour vous préparer, c’est maintenant : cliquez ici.]

Mais notre ami l’économiste Mark Skousen écrit dans le Wall Street Journal que l’économie 
sous-jacente est plus vigoureuse que le pensent les gens.

Nous sommes d’avis que l’économie est « plus faible », et non pas « plus vigoureuse », que ce 
que pensent les gens. Les chiffres bas du chômage, par exemple, masquent un affaiblissement 
du paysage de l’emploi dans son ensemble, plus d’Américains occupant désormais des postes 
qui ne paient pas grand’chose.

https://pro.publications-agora.fr/m/921265
http://la-chronique-agora.com/deficits-fed-krach-epargne/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Par ailleurs, les prix élevés des actions poussent les gens à se croire plus riches qu’ils ne le sont
vraiment – et donc à dépenser plus d’argent.

Ces 30 dernières années, le patrimoine net des ménages américains a augmenté environ deux 
fois plus rapidement que l’économie sous-jacente. Les prix des actions, en d’autres termes, ne 
sont pas basés sur la production réelle.

Et il n’y a toujours pas de progression des revenus des ménages – en dépit de 110 mois de 
croissance (la deuxième plus longue expansion de l’Histoire) – depuis le début du 
21ème siècle.

Il n’y a jamais de certitudes, en économie – à la place, il y a toujours des surprises. Peut-être 
que Mark a raison : la surprise sera du bon côté.

Nous verrons…

Un défi à la sagesse peut-il être un succès ?

Nous sommes allé visiter la fierté de Barcelone hier, la Sagrada Familia, une cathédrale 
extraordinaire conçue par un architecte extraordinaire, Antoni Gaudi.

A l’intérieur de la Sagrada Familia

Gaudi était un chrétien fervent. Il voyait la cathédrale comme un moyen d’exprimer sa foi 
profonde – et sans doute très originale. L’édifice est à couper le souffle. Et il montre ce qu’on 
peut faire lorsqu’on a assez de bravoure.

Gaudi a commencé le bâtiment en 1882. Il a continué – par intervalles, vivant parfois sur le site
même – pendant 44 ans. Puis un jour, en traversant la route, il a été renversé par un tram et en 



est mort.

A ce moment-là, les gens n’avaient toujours pas tranché avec une certitude totale s’il était un 
génie ou un idiot, mais ils savaient qu’il était extraordinaire. Ils se sont rendus par milliers à 
son enterrement, et ont accompagné sa dépouille dans la crypte de l’église qu’il avait conçue.

Nous avons nous-même fait un peu de construction « expérimentale »… mais nous ne sommes 
pas digne ne serait-ce que de ramasser les miettes à la table de Gaudi.

Tous les détails, des encadrures de portes aux tours vertigineuses en passant par les vitraux et 
l’autel, sont incroyablement innovants et audacieux.

L’audace, en architecture, est généralement signe d’arrogance et de vanité. La plupart du temps,
c’est un échec lamentable. Et pour de bonnes raisons.

Des siècles de savoir-faire accumulé sont ignorés

Il a fallu des centaines d’années pour qu’évoluent les formes plaisantes et familières de 
l’architecture traditionnelle.

Les arches ont été développées il y a 2 000 ans. Les colonnes, peut-être 3 000 ans. Elles – et 
bon nombre des formes « classiques » que nous tenons pour acquises – sont la forme physique 
d’un condensé de sagesse, d’information et de style.

Elles sont ainsi pour une raison – comme le langage et les bonnes manières – même si nous ne 
savons pas laquelle. Il est peu probable que l’architecte moderne puisse les améliorer.

C’est pour cette raison que quasiment toutes les innovations du XXème siècle sont aussi laides 
et dysfonctionnelles ; après la Première Guerre mondiale, les architectes ont consciemment 
rejeté le passé.

Et lorsqu’on fait une telle chose – lorsqu’on rejette le travail, l’économie, la religion, le 
mariage, les bonnes manières, la morale ou l’esthétique – on risque de créer des monstres.

Les Russes, par exemple, ont rejeté les conventions du capitalisme bourgeois et ont créé 
l’Union soviétique. Les Brésiliens ont rejeté l’architecture ordinaire, organique, et ont créé leur 
capitale, Brasilia, tandis que des architectes du monde entier, comme ceux du Bauhaus, 
dépouillaient intentionnellement leurs bâtiments des ornements et détails raffinés du passé afin 
de leur donner un nouveau genre moderne.

Dans le domaine de l’économie, auquel nous revenons jusqu’à plus soif, l’économie classique a
été rejetée en faveur de théories modernes insensées – surtout celles de John Maynard Keynes.

Le résultat ? Un monstrueux gâchis…

L’oeuvre de Gaudi est exceptionnelle. Certes, on dirait un peu qu’elle a été cueillie dans le 
jardin d’un excentrique avant d’avoir été agrandie 1 000 fois. Mais elle est d’une originalité 
fabuleuse et sa singularité est rafraîchissante. Nous avons vu des centaines d’églises… mais 
aucune comme la Sagrada Familia.

http://la-chronique-agora.com/barcelone-fake-news/
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Un exemple de la façon dont on truque l’information pour
vous faire vivre dans un autre monde

Bruno Bertez 26 avril 2018 
Un exemple de la façon dont on truque l’information pour créer des romans, des narratives qui 
vous maintiennent dans le monde inversé de la névrose.

Les élites ont besoin de la hausse des taux; je vous ai souvent expliqué pourquoi et encore hier 
lors du passage au dessus des 3% .

Mais bien entendu elles veulent que l’atterrissage se fasse en douceur, que la hausse des taux se
passe bien, sans perturbation et surtout qu’elle ne precipite pas une baisse boursière.

Donc il faut presenter la hausse des taux comme quelque chose de positif et ainsi obtenir que la
réaction soit l’inverse de ce qu’elle devrait être. Peu importe que la hausse des taux soit 
provoquée par les caintes sur l’inflation et sur les deficits, elle est un signe positif!

Nous sommes dans un monde d’inversion ne l’oubliez jamais.

Le Wall Street Journal publie donc à la « une » le résumé de ce que je vous explique:

« le taux de rendement des treasuries à 10 ans atteint 3%  pour la première fois depuis 4 ans, 
c’est un signe de la confiance des investisseur dans une croissance économique stable »!

Ainsi une hausse des taux provoquée par la peur de l’inflation, le gonflement des déficits et 
l’envolée des dettes doit être interprétée comme un signe de confiance! Ainsi la chute des 
obligations enregistrée hier sur les marchés est un signe de confiance dans une croissance 
équilibrée! Ah les braves gens!

Chapo, voila le monde dans lequel les  MSM vous font vivre.

Les dépêches jeudi 26 Avril, jour de BCE
Document à lire et conserver de la banque d’Angleterre, ce sont les meilleurs!

https://www.bankofengland.co.uk/speech/2018/alex-brazier-london-business-school-asset-
management-conference-2018?sf87603769=1

https://www.bankofengland.co.uk/speech/2018/alex-brazier-london-business-school-asset-management-conference-2018?sf87603769=1
https://www.bankofengland.co.uk/speech/2018/alex-brazier-london-business-school-asset-management-conference-2018?sf87603769=1


Il n’y a pas que les banques italiennes qui sont malades et sous perfusion indirecte, il y 
également la Deutsche Bank. Elle glisse, elle glisse; à elle seule elle est le reflet de toutes les 
contradictions du système allemand , lequel se caractérise par une insertion globale mais une 
volonté de specificité et d’orthodoxie qui sont incompatibles avec ce choix. D’une pichenette, 
la Fed et les anglo saxons peuvent declencher une crise sur la DB et mettre l’Allemagne à 
genoux, bizarre, personne n’évoque le sujet! Pas plus que l’on ose évoquer l’incroyable 
situation de Target 2.

Le modèle de business de la DB est condamné, ce qui est en modèle réduit ce que l’on peut dire
concernant l’Allemagne à long terme car c’est un modèle miné par les contradictions internes.   



Dans un secteur malade la DB a encore plus de plomb dans l’aile que ses consoeurs.



C’est jour de BCE, selon la Taylor Rule adaptée à l’UE, le taux directeur devrait être à 3,55% 
compte tenu de la situation conjoncturelle européenne, or le taux est à 0%!

Les problèmes sur les dettes des émergents se précisent comme nous l’avons évoqué ces 
derneirs jours: ci dessous un graphique qui retrace la valeur d’un ETF spécialisé dasn les 
dettes des      émergents en monnaie locale. Il est au plus bas de l’année, victime de la hausse du 
dollar.



Sur Bloomberg: la regression de la globalisation dont nous avons encore parlé récemment:

https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-04-25/ecri-s-achuthan-says-globalization-
heading-in-reverse-for-years-video?
utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-
organic&utm_content=australia&cmpid%3D=socialflow-twitter-australia

Ils marchent sur la tête : dans le cadre de la post-modernité batardée avec l’hypercapitalisme, 
The Economist, le phare de l’ordre nouveau plouto, le fer de lance des sponsors de Macron,  
affirme que dans le monde, maintenant la ressource la plus importante ce n’est plus le pétrole 
ou même l’eau mais les « datas », c’est à dire les données, celles que l’on recueille sur les gens.

«     The world’s most valuable resource is no longer oil, but data     »

https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-04-25/ecri-s-achuthan-says-globalization-heading-in-reverse-for-years-video?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=australia&cmpid%3D=socialflow-twitter-australia
https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-04-25/ecri-s-achuthan-says-globalization-heading-in-reverse-for-years-video?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=australia&cmpid%3D=socialflow-twitter-australia
https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-04-25/ecri-s-achuthan-says-globalization-heading-in-reverse-for-years-video?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&utm_content=australia&cmpid%3D=socialflow-twitter-australia


Quel avenir pour les voitures européennes ?
François Leclerc  25 avril 2018

 L’avenir de l’industrie automobile n’est pas tout tracé, tout spécialement en Allemagne où son 
poids économique est très fort. Cela a commencé avec les révélations sur les tricheries des 
constructeurs à propos de l’émission de CO² de leurs moteurs diesel et cela se poursuit 
inéluctablement par la chute des ventes des voitures diesel et le gel de leur marché d’occasion. 
Des mesures d’interdiction de la circulation du diesel ont entretemps été prises par plusieurs 
grandes villes allemandes, dont la liste est susceptible de s’allonger. C’est tout une époque qui 
disparait.

Ce n’est pas tout, l’introduction de taxes douanières américaines à l’importation de l’acier et de
l’aluminium aura pour effet, si elle intervient, une augmentation du coût des véhicules, et les 
mesures qui menacent l’entreprise russe d’acier et d’aluminium Rusal auraient les mêmes effets
commerciaux négatifs. Et il va être difficile de contenir Donald Trump, qui a besoin de résultats
en vue des élections américaines de mi-mandat.

Mais un plus important nuage plane sur ce secteur industriel, celui de la voiture de demain. 
Déjà en retard par rapport à ses concurrents américains et chinois, l’industrie automobile 
européenne ne brille pas avec ses projets de voiture électrique sans conducteur. Il y a encore 
beaucoup à faire, mais l’objectif n’est pas si lointain. Comme toujours, lorsqu’un nouveau 
marché s’ouvre, les premiers entrants bénéficieront d’une forte prime.

Sans faire mention de cette industrie, une lettre ouverte   de scientifiques s’inquiète du retard 
européen et propose de créer un laboratoire sur les technologies d’apprentissage et 
d’intelligence artificielle avant qu’il ne soit trop tard. Selon eux, la future compétitivité se joue 
dès maintenant.

https://www.is.mpg.de/news/spitzenforscher-fordern-europaisches-institut-fur-maschinelles-lernen


« Inquiétant. Les investisseurs vendent les dettes d’États
sauf… les assureurs ! »

par Charles Sannat | 26 Avril 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je vous dis souvent « nous ne savons pas pour le moment, mais nous finirons par avoir 
l’information », et encore une fois, vous allez avoir la confirmation de ce principe que vous 
devez garder dans un coin de votre esprit, car c’est cela qui permet de faire des hypothèses et 
de les vérifier même si c’est plusieurs années plus tard.

C’est une dépêche AFP qui revient sur une note récente publiée par la BCE et qui lève le voile 
(très partiellement, rassurez-vous) sur les gros mouvements d’argent, les très gros même, 
autour des achats et ventes de dettes souveraines.

Sans être des informations top secret-défense, cela n’en reste pas moins des informations qui ne
sont pas divulguées.

Dans cette note, la BCE « analyse les mouvements dans la composition des portefeuilles des 
principales catégories d’investisseurs depuis le début des achats massifs de la BCE (QE). Plus 
précisément sur la période qui va du deuxième trimestre 2015 à la fin de 2016 ».

Les informations qui nous sont données (officiellement) ne sont donc pas de toute première 
fraîcheur, puisqu’elles datent de 3 à 4 ans. Mais ce n’est pas grave. Au contraire même, car cela
permet de confirmer les analyses faites à l’époque et qui restent d’actualité, à savoir que si les 
banques, les investisseurs (les gros poissons) se défont logiquement de ces actifs risqués que 
sont les dettes d’États par rapport aux rendements qu’ils offrent, les compagnies d’assurance, 
elles, en reprennent !

Et qui les compagnies d’assurance représentent ? Vous !

Avec quel argent les compagnies d’assurance vie achètent-elles donc de « bonnes obligations » 
bien moisies ? Avec le vôtre !

Ces investisseurs qui ont vendu massivement de la dette à la BCE

https://insolentiae.com/author/charles-s/


D’après l’AFP, c’est donc les acteurs étrangers « qui ont le plus cédé de dette d’États européens
à la BCE. Mais la plupart des investisseurs ont profité de l’opération pour réduire le risque de 
leur portefeuille ».

Pour avoir une idée de la volumétrie dont on parle, sachez que la BCE, depuis le lancement de 
son programme de rachat de dette, a acheté pour plus de 2 000 milliards d’obligations 
souveraines !!

Oui, vous avez bien lu.

2 000 milliards d’euros ! C’est l’équivalent du PIB de la France ou encore de notre dette, l’un 
et l’autre étant devenus sensiblement semblables !

C’est donc les investisseurs situés hors zone euro et dits « non-résidents qui ont vendu le plus 
de titres avec 687 milliards d’euros refourgués à la Banque centrale européenne, c’est dire le 
degré de confiance international accordé à l’euro et aux dettes souveraines européennes.

Selon la note, donc pour 2016 au plus tard (enfin c’est ce que j’en déduis), les investisseurs 
non-résidents ne détenaient plus que 36 % de l’encours de dette d’États de la zone euro.

Conclusion ? La BCE nationalise les dettes de la zone euro ! Enfin dans les faits, c’est bien ce 
qu’il se passe et c’est logique, car même si on ne veut pas vous le dire, ces dettes ne seront 
jamais remboursées, et il faut être assez benêt pour croire l’inverse.

Tous ceux ayant deux sous de jugeote sont donc depuis des années en train de sauver… leurs 
sous ! Et vous ?
Je dis « et vous », mais les « et vous » ont tout de même vendu pour 78 milliards d’euros 
d’obligations, en particulier en Europe du Sud, mais cette décollecte n’est pas tant liée au fait 
que les épargnants avaient peur de la faillite qu’ils avaient besoin de leur argent pour boucler 
des fins de mois rendues très difficiles par la récession qui touche l’Europe du Sud.

« Parmi les grands vendeurs, on compte également les banques européennes (-267 milliards), 
les OPCVM (-103 milliards) et les ménages (-78 milliards), particulièrement dans les pays 
d’Europe du Sud. À l’inverse, notent les auteurs de l’étude, «les assurances sont restées 
acheteuses nettes des obligations souveraines européennes». Ce sont en effet les seuls 
investisseurs institutionnels à afficher un solde positif, particulièrement dans les pays qualifiés 
de « vulnérables « par l’étude (Europe du Sud et Irlande). »

Un biais domestique fort pour les assureurs

« Une tendance qui profite principalement à la dette de leur État d’origine. L’étude constate que
ce biais domestique, bien connu pour les banques, est également très marqué pour d’autres 
secteurs. «C’est très fortement le cas par exemple pour les assurances des pays «vulnérables», 
qui détiennent 86 % de leurs titres éligibles en titres domestiques», souligne le rapport. »

En gros, si vous avez un contrat d’assurance vie en fonds euros, il a de fortes chances de ne 
contenir que de bonnes obligations de votre État… un État qui, un jour, ne remboursera pas ou 
en monnaie de singe et, pour rester dans la métaphore animalière, vous finirez comme le 
dindon de la farce, ce qui est toujours le cas pour les épargnants dans toute crise de dette.



Autre enseignement fondamental que l’on peut retirer de cette analyse officielle de la BCE, 
c’est qu’il n’existe plus de marché de la dette, et donc plus de prix possible pour l’argent.

C’est cela que je vous avais expliqué dans mon article consacré à l’épargne qui est devenue 
totalement inutile.

C’est la BCE qui assure la liquidité du marché obligataire et donc intervient en dernier recours 
pour maintenir l’illusion que tout va bien.

En réalité, quand vous faites un retrait sur votre assurance vie, c’est la BCE qui vous fait le 
chèque avec de l’argent qui n’existe pas et qu’elle « imprime » de toutes pièces.

Avouez que présentée ainsi, la réalité n’est pas aussi rose que ce que l’on voudrait bien croire 
pour notre repos de l’âme.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

L’espion d’Amazon est chez vous !
Amazon… Au delà d’Amazon, il y a d’immenses questions à se poser et qui relèvent du travail 
et de l’intervention du législateur, plus encore, ce sont des débats citoyens qui doivent 
s’organiser pour savoir ce que l’on veut faire de toute cette technologie.

Quelles sont les informations qui peuvent être collectées, utilisées, revendues etc., mais au 
risque d’être provoquant, si les informations personnelles sont un véritable sujet, il y a encore 
plus grave.

Les logiciels des voitures autonomes doivent sauver qui ? Le piéton ? Ou les occupants ? 
Quand est-ce que l’on sacrifie volontairement les occupants contre les piétons ?

Préfère-t-on « tuer » un piéton ou 5 occupants ? Faut-il prendre en compte dans le choix le 
nombre de personnes dans la voiture ? Leur âge ? Par exemple dans un choc entre deux 
voitures, doit-on sacrifier le véhicule où il y a deux retraités par rapport au véhicule où il y a 
des enfants ?

Et puis, tant qu’on y est… comme nous connaissons tout des occupants, y compris leur 
« utilité » sociale, leur QI ou leurs capacités intellectuelles, doit-on sacrifier celui qui sera jugé 
le plus crétin et le plus inutile par l’IA… l’Intelligence artificielle ?

Croyez-vous que ce soit à Google ou à Amazon de répondre à ces questions, aussi aimables que
soient ces deux entreprises ?

Ces questions, nous allons les aborder, les fouiller, les travailler pour informer, prévenir, mettre 
en garde nos concitoyens sur cette robolution qui s’en vient, qui est là et qui va façonner notre 
vie et plus encore celle de nos enfants.

Pour suivre, pour anticiper, pour comprendre et pour que nous soyons tous pleinement acteurs 
également politiquement et socialement de cette robolution, abonnez-vous gratuitement au site 
www.larobolution ici   !

Rejoignez-nous.

Soyez nombreux.

https://www.larobolution.com/


Que le monde ne se fasse pas sans nous.

Qu’il ne se fasse pas contre nous !

Abonnez-vous !!

Charles SANNAT

L’espion d’Amazon est chez vous !
Cela peut sembler étrange mais Amazon aurait dans ses cartons un projet de croisement entre 
un robot aspirateur et un assistant vocal. Un drôle de zèbre dit comme cela mais en fait il 
s’agirait d’un assistant évolué doté de capteurs et capable de se déplacer en autonomie, tout 
comme un aspirateur domestique. Sorte d’Alexa sur roulettes, ce projet de nouveau robot 
domestique suivrait son utilisateur dans la maison et serait équipé de caméras (il n’est pas dit 
s’il vous suivra sous la douche ou aux toilettes mais je sens déjà qu’il va vite être exaspérant).

Si Amazon n’a rien révélé des caractéristiques de ce robot tenu encore au secret, ce n’est pas la 
filiale Amazon Robotics qui le développe. Cette dernière se concentre sur les robots d’aide au 
travail pour les employés du groupe. C’est donc le « Lab 126 », laboratoire de recherche et 
développement, qui s’y collerait. À en croire les annonces de recrutement d’ingénieurs, on veut
bien croire que cette officine bouillonne.

Un tel robot a-t-il un avenir commercial ? Difficile à dire, à ce jour, seuls les robots aspirateurs 
et tondeuses rencontrent le succès. Pourquoi ? Simplement parce qu’ils apportent un vrai 
service, pas des gadgets inutiles !

Une fois passé le stade de la découverte et l’amusement qui va avec, il n’est pas certain que les 
robots domestiques assistants se développent réellement en tant que tels. Amazon a par ailleurs 
essuyé quelques échecs comme son smartphone Fire Phone ou sa tablette Kindle Fire très 
concurrencée aujourd’hui.

Cela fait partie du jeu mais rien ne dit actuellement que ces nouveaux robots domestiques « 
assistants » seront un succès. Bon, être suivi partout chez soi n’est peut-être pas si drôle que 
l’on veut bien nous le faire croire.

Et puis il y a bien entendu la question des données personnelles. Avec ses capteurs et ses 
caméras, ce robot prénommé Vesta pourrait recueillir de précieuses informations sur nos 
comportements, volontairement ou non. Ce que pourrait déjà faire un robot aspirateur ou une 
poupée pour enfants mais que celui-ci fera avec zèle et application, juste dans nos pas. Je vous 
laisse imaginer la suite !

Il n’est pas trop tard… Mais presque !

Sylvain DEVAUX

Rédacteur en chef

« L’homme a la possibilité non seulement de penser, mais encore de savoir qu’il pense ! 
C’est ce qui le distinguera toujours du robot le plus perfectionné. »

Jean Delumeau

https://www.larobolution.com/


BCE, baisse du stock de dettes souveraines
Chaque mois, dans le cadre de ses opérations d’injections de liquidités et pour le dire 
clairement de fonctionnement de la planche à billets, la BCE rachète pour 30 milliards de titres 
sur le marché.

Parfois, ces obligations, qui sont des dettes, sont remboursées par l’émetteur, c’est-à-dire 
l’emprunteur.

Cela a été tellement le cas le dernier mois que l’encours de dette souveraine de la BCE a 
diminué pour la première fois la semaine dernière, la BCE n’ayant pu refinancer les obligations
arrivées à maturité !!

Il n’y a plus assez de dette !

Comme le dit l’agence Reuters, « c’est la première fois que la BCE ne peut suivre le rythme 
des remboursements de ses avoirs en dette souveraine, attestant des difficultés qu’elle éprouve 
à trouver suffisamment de papier de bonne qualité pour faire tourner à plein régime son 
programme d’assouplissement quantitatif (QE) de 2 550 milliards d’euros ».

Lorsque la BCE annoncera la fin de ses rachats d’actifs ou la prochaine diminution, il ne faudra
pas trop s’inquiéter car cela voudra surtout dire qu’il n’y a tout simplement plus assez de dette 
à financer.

Cela pourrait sembler être une bonne nouvelle, c’est surtout un indicateur avancé du manque 
d’investissement et de la crise à venir.

Charles SANNAT      Source Agence Reuters via Challenges.com ici

Zone euro, la dette publique baisse à 86,7 % du PIB fin 2017.
 Avec la légère reprise économique européenne, certains pays ont effectivement réussi à réduire
un peu leur ratio dette sur PIB.

Ce n’est, hélas, pas vraiment le cas des grands pays comme l’Italie, l’Espagne ou encore bien 
évidemment la France ! Savoir que la Lettonie augmente son ratio dette/PIB n’est pas une 
information, dans un sens comme dans l’autre, susceptible de déstabiliser l’économie 
européenne, car la Lettonie (que les Lettons ne m’en veuillent pas) n’est pas un pays 
systémique compte tenu de sa taille.

C’est donc l’endettement de la France ou de l’Italie qu’il faut scruter.

Charles SANNAT

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/bce-premiere-diminution-du-stock-de-dette-souveraine_582706
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