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Clive Hamilton – Requiem pour l’espèce humaine ,
interview
22.mai.2015 // Les Crises (publié par Olivier Berruyer)

“Clive Hamilton est philosophe, professeur d’éthique publique et membre du conseil
australien sur le changement climatique. Il a publié en 2010 « Requiem for a Species:
Why We Resist the Truth about Climate Change », essai traduit en français sous le titre
de « Requiem pour ‘espèce humaine », par Françoise Gicquel avec la participation de
Jacques Treiner, aux presses de sciences Po.
C’est autour de cet ouvrage et en présence de l’auteur que s’est déroulée l’émission de
Science publique du 22 novembre 2013 ; une émission passionnante à écouter et
réécouter ici. Son titre : « Le catastrophisme peut-il être efficace ? » en matière de
changement climatique.
J’en propose ici la transcription.
Présentation de l’émission par Michel Alberganti (M.A)
Faire prendre conscience qu’un réchauffement climatique de la planète est en cours,
qu’il est largement dû à l’activité humaine qui rejette du CO2 dans l’atmosphère et que

l’homme peut agir sur ce phénomène, tel est l’objectif du désormais célèbre Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat : le GIEC.
Cet organisme crée en 1988 a reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Fin septembre
2013, il a publié le 1er chapitre de son 5ème rapport et nous avons parlé de cette
synthèse des travaux scientifiques sur l’évolution du climat dans Science publique le 27
septembre (2013). Le GIEC doit publier les prochains chapitres dont celui sur les
impacts du réchauffement en 2014.
En France, rare sont les scientifiques qui se sont emparés de cette question jugée sans
doute trop scientifique. En Australie, en revanche, Clive Hamilton a publié, en 2010, un
ouvrage intitulé : « Requiem pour une espèce : pourquoi nous résistons à la vérité sur le
changement climatique », traduit en français sous le titre : « Requiem pour l’espèce
humaine » et édité par les Presses de Science Po, 2013.
L’originalité de cet ouvrage réside dans son caractère résolument catastrophiste, voire
apocalyptique : Clive Hamilton n’hésite pas à parler de la fin du monde tel que nous le
connaissons aujourd’hui.
Pour lui, les conséquences du changement climatique seront désastreuses. Il cite, par
exemple, un professeur de l’université de Melbourne, David Karoly, qui estime que «
nous sommes en train d’installer l’enfer sur Terre ». Clive Hamilton cite également des
analyses prévoyant qu’il pourrait ne rester plus qu’un milliard, voire moins, d’être
humains survivants sur Terre d’ici un siècle ou deux.
Il faut attendre la fin de l’ouvrage de Clive Hamilton pour comprendre son réel objectif
qui relève de la psychanalyse. Pour lui, l’humanité doit passer par une phase de deuil du
monde d’aujourd’hui afin de parvenir à accepter la réalité de la fin du monde actuel et se
mettre enfin à agir pour s’adapter.
Une telle rhétorique a-t-elle plus de chances de nous convaincre ? Faut-il, d’ores et déjà,
admettre les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique comme
inéluctables ? Quel impact peut avoir une telle stratégie sur les décisions politiques des
dirigeants de la planète ?
Pour aborder ces questions le club Science publique a le plaisir de recevoir aujourd’hui
Clive Hamilton, philosophe du climat et professeur d’Éthique à l’Université Charles
Sturt en Australie et membre du bureau pour le changement climatique du gouvernement
Australien. Outre l’ouvrage déjà cité, Clive Hamilton vient également de publier un
autre livre intitulé « Les apprentis sorciers du climat : Raison et déraison de la géoingénierie » édité par le Seuil dont nous parlerons un peu également.
Les propos de Clive Hamilton seront traduits par Xavier Combe.
Nous sommes également avec 3 membres de Science publique : Evelyne Heyer,
professeur en anthropologie génétique au Muséum National d’Histoire Naturelle,
directrice adjointe au département Homme, Nature et Société ; Pierre-Henri Gouyon,
professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle, à l’Agro Paris-Tech et à Sciences

Po et Jacques Treiner physicien théoricien, professeur émérite à l’Université Pierre et
Marie Curie, membre du Conseil scientifique du Palais de la Découverte et du comité de
rédaction de la revue Découverte. Jacques Treiner a traduit en français avec Françoise
Gicquel l’ouvrage de Clive Hamilton.
Le débat
M.A – Clive Hamilton, pour amorcer notre débat, pouvez-vous nous expliquer
comment vous êtes arrivé à ce constat qui peut apparaître comme nettement plus
catastrophiste que les conclusions du GIEC lui-même ?
C.H – J’ai d’abord lu un article scientifique qui m’a réellement choqué sur le plan
scientifique et c’est alors que j’ai écrit ce livre. C’était en 2009, j’étais assis dans mon
bureau et je lisais cet article et je crois que mon impression de base c’était ”A la vache !
Merde !” parce que cet article expliquait de manière très clair et effrayante ce à quoi
nous sommes confrontés. En effet, l’article arguait que même si on voulait être
optimiste, devant des scénaris optimistes, la terre est confronté à un réchauffement d’au
moins 4 degrés Celsius d’ici la fin du siècle. Et, si l’on réfléchit à ce que signifie 4
degrés de réchauffement, on comprend que le climat sera plus chaud qu’il ne l’a jamais
été depuis 15 millions d’années – la dernière fois qu’il y a eu un changement de
température aussi important c’était lors de la dernière aire glaciaire. A cette époque là, la
température était inférieure de 5 degrés à ce quelle est aujourd’hui et New-York était à
1000 mètres sous la glace. Donc il s’agit bien d’une planète radicalement différente, une
planète où l’on ne saurait vivre.
M.A – Vos impressions Jacques Treiner (J.T) ?
J.T – C’est un sentiment mélangé, à la fois je partage le catastrophisme raisonné de
Clive mais, en même temps, il y a quelque chose de jubilatoire d’avoir un ouvrage dans
lequel l’ensemble de l’argumentation allant dans ce sens est contenu dans cet ouvrage de
250 pages. Je trouvais important d’avoir tous ces éléments en langue française.
L’année dernière, j’avais traduit le livre de Naomi Oreskes “Les marchands de doute. Ou
comment une poignée de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels
que le tabagisme et le réchauffement climatique” parce que je pensais que c’était un
livre important.
Celui-là est important, pas totalement indépendant de l’autre, mais c’est un livre
important car il résume de façon synthétique tout ce qui pousse à un catastrophisme
raisonné.
M.A – Clive Hamilton, n’avez-vous pas tout de même rassemblé toutes les
prévisions les plus extrêmes dans le sens négatif du terme plutôt que d’adopter les
fourchettes par exemple d’augmentation de températures qui sont affichées par les
rapports du GIEC ?
C.H – Non, les arguments scientifiques qui figurent dans mon livre n’ont rien d’extrême.

Je pense que cela représente avec fidélité ce qui risque d’arriver à la terre d’ici la fin du
siècle, même si l’on adopte des hypothèses optimistes quant à la façon dont les grandes
puissances peuvent réagir. Mais il faut bien se rendre compte qu’un grand nombre de
chercheurs du climat et de spécialistes de l’environnement ont été réticents à dire toute
la vérité sur le réchauffement climatique. En effet, ces chercheurs craignent que la vérité
risque d’immobiliser les hommes.
Pour moi, la situation est devenue si alarmante qu’il n’est plus justifiable sur le plan
éthique de mentir aux gens quant aux manifestations pleines et entières qui peuvent
arriver. Parce que la plupart des gens ont quand même un certain espoir ; les gens se
disent qu’il y aura quelque chose qui viendra nous sauver, changer la situation, ou alors
que la situation n’est pas aussi alarmante que veulent bien nous le dire les chercheurs. A
mon avis, si vous n’avez pas peur de l’avenir du monde et cela veut dire que vous
n’écoutez pas ce que disent les chercheurs spécialistes du changement climatique.
M.A – Pierre-Henri Gouyon ? (PH.G)
PH.G – J’avoue que je suis très heureux d’entendre ce discours et je suis très festif vis-àvis de ce livre parce que je vis à plusieurs niveaux le problème de la communication sur
tous ces sujets. En fait, les chercheurs du climat en France ont faits le constat suivant :
ils ont commencés par être extrêmement prudents, ils ont fini par sortir les rapports du
GIEC une fois qu’ils avaient établi avec beaucoup de certitudes leur résultats, et les gens
ont trouvé ça tellement affreux qu’on n’arrive pas à croire ce que l’on sait. Et, nous en
sommes là. Et les scientifiques se disent ”Où avons-nous raté quelque chose ?” puisque
les gens ne se sont pas mobilisés – ils ont fait pire que ne pas se mobiliser, ils ont été
écouter les propos mensongers proférés en autres par un ancien ministre géologue qui ne
connaît rien au climat et qui a très explicitement menti dans certains de ses livres, pour
se rassurer.
La réponse, du coup, c’est de dire : tant pis, il ne faut plus dire la vérité, il faut donner de
l’espoir aux gens, etc.
Je pense que la comm n’est pas notre boulot. Nous ne sommes pas des agents de
communication – et les scientifiques se sont transformés en agents de comm en quelque
sorte. Et qu’au lieu de dire ce qu’ils savent, ils se sont mis à s’autocensurer de manière à
ne pas faire peur aux gens, et à éviter de les pousser dans les bras des ”marchands de
doute” dont parlait Jacques Treiner tout à l’heure, dont Allègre évidemment fait parti. Je
crois que ce n’ai pas une bonne solution. Je pense que si les gens ne veulent pas nous
croire, et bien ils ne nous croirons pas jusqu’au jour où ils seront obligés de le faire.
Mais si on leur ment maintenant, alors le jour où on aura vraiment besoin d’être crus,
parce que les catastrophes arriveront, nous ne serons plus crédible du tout. Le rôle des
scientifiques c’est de dire ce qu’ils savent et je suis heureux qu’un philosophe les y aide
plutôt que de faire de la comm mal fichue.
M.A – Jacques Treiner, vous voulez intervenir ?

J.T – Oui, la phrase de Pierre-Henri est très importante, le fait que l’humanité ne croit
pas ce qu’elle sait – puisque on ne fait rien. Clive redit bien que les trajectoires de CO2
sont les pires de celles qu’on pouvait imaginer il y a 10 ans, c’est-à-dire que dans la
fourchette des émissions, on est là dans la trajectoire qui est la pire possible – et ça
continue et on ne voit pas pourquoi ça diminuerait compte-tenu de ce qui se passe ces
derniers temps. Cette situation là n’est pas juste de la science, mais psychologiquement
et psychanalytiquement parlant il faut s’interroger sur pourquoi on ne croit pas ce que
l’on sait.
Evelyne Heyer (E.H) – Je pense qu’on ne croit pas parce qu’on a un problème avec la
perception du temps. C’est-à-dire, là, on est en train de rénover le Musée de l’Homme,
on se doit d’expliquer l’évolution de l’Homme sur le temps long et on se rend compte
par des enquêtes auprès du public que la perception du temps, qui paraît familière aux
scientifiques, n’est pas aussi évidente auprès du grand public. Et quelque part, un
catastrophisme dans 100 ans c’est long. Je pense que c’est pour cela que les gens ont du
mal à s’approprier ces questions là.
M.A – Clive Hamilton, que pensez-vous de cet argument du temps, à la fois de la
communication vis-à-vis du grand public et aussi de la difficulté des échelles du
temps pour la prise de conscience du problème ?
C.H – La façon dont on appréhende le temps constitue indubitablement un problème.
Les sociétés modernes sont caractérisées par ce que l’on appelle le ”court-termisme”,
c’est une des caractéristiques du consumérisme mais aussi de nos structures politiques
et, en vérité ils nous est difficile de voir au-delà de 5 à 10 ans. Par conséquent, nous
devons trouver des moyens de convaincre les gens d’aller au-delà de cet horizon
temporel. Pour y parvenir on pourrait dire : si vous avez un enfant ou un petit-enfant qui
a 1, 2 ou 3 ans, sachez qu’il sera vraisemblablement vivant en 2100. Et ils vivront de
plein fouet le changement climatique. Est-ce que les gens sont vraiment si attentifs que
ça à l’avenir de leurs petit-enfants ? Ils disent que oui mais pourquoi est-ce si difficile
pour les gens de se projeter dans l’avenir de leurs petit-enfants lorsqu’ils auront 70 ou 80
ans ?
Je compatis avec les chercheurs, le but de leur profession c’est de porter des blouses
blanches, de travailler dans des laboratoires, etc. Les scientifiques du climat pensent
qu’ils sont devenus l’ennemie public N°1. Des gens comme moi leur demandons de
communiquer leurs travaux scientifiques de manière plus efficace. Ils communiquent de
la sorte et aiment bien rédiger des articles scientifiques. Cependant, il n’est pas rare
qu’on leur demande de devenir des agents des médias en quelque sorte. Et lorsque
quelqu’un comme Monsieur qui (Allegre) ment, et bien il ment en l’espace d’une minute
alors que la vérité il faut en réalité une bonne demi-heure pour la déployer. Et la
structure des médias qui est particulièrement ”court-termiste”, ils travaillent dans
l’instantané, favorise évidemment le discours des climato-sceptiques et cela rend le
travail des chercheurs en climat particulièrement ardu.

M.A – Pierre-Henri Gouyon…
PH.G – Un premier point que je voudrais ajouter à ce que vient de dire Clive, c’est que
le changement climatique est un des aspects des changements globaux, il y a aussi la
perte de bio-diversité, et l’un plus l’autre risquent fort de s’additionner pour augmenter
encore la gravité de la situation…
M.A – On y est
PH.G – … et c’est lié de plein de façons. Il est clair que le fait de perdre un certain
nombre de systèmes qui pouvaient assurer des rôles de tampon dans les écosystèmes
mondiaux va empirer les choses et rend encore plus imprévisibles un certain nombre de
rétroactions en chaînes qui vont certainement se produire dans les fonctionnements de la
planète. – Je connais mieux la bio-diversité que le changement climatique bien que les
deux soient liés et je m’occupe de toute façon des deux. – Il ne faut pas oublier que l’on
est tellement en train de changer tout à la foi, d’une façon totalement irresponsable parce
qu’on a aucun savoir réel sur ce qui va se passer à cause des changements de
biodiversité, que cela vient vraiment augmenter l’aspect catastrophique de ce qui est
présenté.
Et je voudrais dire sur la vision court-terme, elle n’est pas seulement politique, elle n’est
pas seulement des médias, elle est très largement liée aux façons dont fonctionne notre
système économique. Il y a eu toute une série de gens qui ont promus et qui ont joué à…
à imposer même un fonctionnement néo-libéral fondé exclusivement sur le profit à court
terme à l’heure actuelle et je crois, que cela a deux effets.
Le premier est de faire que seul le court-terme est pris en compte.
Et le second c’est de donner une impression un peu déresponsabilisante aux citoyens de
l’ensemble de la planète. Parce que l’on a un peu l’impression tout compte fait, et il n’y
a qu’à voir, on vote un coup à droite, un coup à gauche, que les dirigeants font la même
chose ; et ce n’est pas un hasard : ils font la même chose parce qu’ils sont coincés par un
système économique ne leur donne pratiquement pas de liberté d’action. Et on est en
train de mettre en place des structures qui vont encore augmenter ce problème –
l’Australie pour le moment n’est pas encore concernée – : on a des accords
transatlantiques (traités de libre échange Canada-UE et US-UE) qui sont en train d’être
mis au point, dans lesquels sont prévus des textes qui donneront aux entreprises le droit
d’attaquer les États si ces derniers font des choses qui gênent leurs activés. Alors
évidemment, quand on met en place de tels systèmes, je ne vois pas comment on
pourrait espérer régler les problèmes planétaires comme ceux de la biodiversité et du
changement climatique !
Du coup les gens, ce n’est pas qu’ils n’aient pas de perception de long terme, ce n’est
pas qu’ils se fichent de leurs petit-enfants, c’est qu’ils n’ont aucun espoir de voir les
systèmes politique, les choses sur lesquelles ils peuvent agir, changer le cours des choses
dans cette espèce de flux déraisonnable du système économique néo-libéral.
M.A – Clive Hamilton, vous voulez réagir sur cette question de la liberté d’action

que vous abordez dans votre ouvrage ?
C.H – Oui, je partage ces réflexions. Étant donné que le système néo-libéral prévaut
dans notre fonctionnement économique, c’est vrai que le citoyen se sent dénué de
pouvoir. Mais élargissons un peu les choses. Nous vivons dans une ère que l’on peut
caractériser comme étant la fin de l’idéologie : les grands partis politiques ont convergés
en quelque sorte sur un point de vue commun quant à la structuration de notre économie
et de notre société et quant à la façon dont les citoyens doivent se comporter dans ces
systèmes. Cela signifie que des groupes de citoyens ne peuvent plus bâtir de rêves de
sociétés pour l’avenir. L’avenir, dans l’esprit de bien des gens, est le présent, avec peutêtre plus de richesses, aux variations près. Cela va évidemment à l’encontre de la
réflexion à long terme.
Mais je voudrais revenir à cette question très importante qui est celle de la
communication et du rôle des chercheurs dans le débat sur le changement climatique
parce que la plupart des chercheurs fonctionnent selon le modèle de déficit de
l’information. Je m’explique : si nos responsables politiques ne réagissent pas aux
avertissements scientifiques – ce qui est le cas sans aucun doute – (on pourrait dire que)
c’est parce qu’ils manquent d’information, et si l’on pouvait leur donner plus
d’informations, étant donné que ce sont des créatures rationnelles, on peut se dire qu’ils
feront ce qui est nécessaire.
Mais le débat sur le changement climatique est devenu ”swamp”, englué dans un magma
d’événements, de facteurs très difficiles à démêler. Il y a le déni du changement
climatique, la réticence à réagir aux avertissement des scientifiques. Donc ce n’est plus
du tout une question de manque d’information. Les informations sont nombreuses mais
elles sont engluées dans un marasme et dans des problèmes psychologiques,
économiques et sociaux. La science du climat est prise dans ces clivages culturels, dans
des divisions politiques, et par conséquent les climato-sceptiques ont pu se faire
entendre.
Dans mon livre, ”Requiem pour l’espère humaine”, je tente d’analyser les stratégies que
les citoyens mettent en œuvre pour minimiser, voire ignorer, les faits qui sont pourtant
prodigués par les chercheurs. Lorsque l’on parle par exemple à un chauffeur de taxi, on
se rend bien compte des stratégies psychologiques de résistance que les gens mettent en
œuvre pour se protéger, pour se prémunir de l’horreur que profèrent les scientifiques : il
y a des gens qui formulent des vœux pieux, par exemple qui pensent par fantasme qu’il
y aura un miracle technologique qui fera disparaître le problème du jour au lendemain ;
où alors, les gens pensent que le système politique prendra conscience des choses et que
des actions seront prises le moment venu et qu’en conséquence, ces catastrophes
climatiques n’auront pas lieu et que nous serons sauvé.
Mais il y a un fait très important que très peu de gens comprennent, il est le suivant : le
dioxyde de carbone une fois émis dans l’atmosphère y reste pendant 1000 ans. Le
changement climatique, contrairement à tout autre problème environnemental, est un
problème tel nous ne pouvons pas intervenir à temps. On va émettre tant de dioxyde de

carbone dans l’atmosphère que nous allons atteindre le point de non retour.
M.A – Une réaction à cette question du déni caractérisée par les réactions des
chauffeurs de taxi ? Jacques Treiner…
J.T – Il est intéressant de revenir en arrière et de voir qu’aux États-Unis, les dirigeants
américains n’ont pas toujours été des climato-sceptiques. Dans les années soixante ou
soixante-dix, quand les données expérimentales des scientifiques pointaient vers un
réchauffement climatique, ils en informaient les dirigeants politiques. Il y a des adresses
de Lyndon Johnson, par exemple au congrès américain dans lequel il dit explicitement :
voilà, nous sommes entrés dans une phase d’expérimentation sur la terre entière, on va
vers un réchauffement climatique, etc.
“Notre génération a modifié la composition de l’atmosphère à l’échelle globale en […]
augmentant régulièrement la quantité de gaz carbonique résultant de combustibles
fossiles.” [Président Lyndon Johnson, message spécial au congrès en 1965]
Cela suivait bien. Et puis dans les années 80, les années Reagan, il y a eu une opération
politique de grande envergure menée par les secteurs les plus réactionnaires de la société
américaine, à la fois les grandes industries mais aussi les secteurs très réactionnaires de
l’establishment scientifique, en particulier des physiciens de renom (comme Fred Singer,
physicien à la Nasa, etc.) qui ont entrepris cette fabrique du doute pour des raisons
idéologiques, parce que cette affaire là si elle était vrai – et il semblait qu’elle l’était –
pointait sur une déficience inhérente du système libéral. Si l’économie de marché, la
libre entreprise, aboutissait à un problème de cet ampleur cela voulait dire qu’il fallait
mettre de la régulation dans le système, et c’était insupportable pour ces courants
politiques là, et cela le reste pour une grande part encore maintenant.
M.A – D’autant que c’était une période où les deux blocs existaient encore.
L’apologie du système libéral était nécessaire par rapport au système…
PH.G – On ne (inaudible?) le système libéral, on le fabriquait au sens de actuel, c’était
pire que cela.
J.T – Ensuite, il y a eu l’effondrement du bloc soviétique, pour ces secteurs les plus
conservateurs ce sont les Verts qui ont repris en quelque sorte le drapeau de l’ennemi. Ils
disaient que les Verts étaient comme une pastèque : verts à l’extérieur mais rouges à
l’intérieur.
PH.G – Du reste aux USA, les activistes écologistes sont souvent traités comme des
terroristes.
M.A – Evelyne Heyer…
E.H – Je voulais revenir sur ce qui m’interpelle. Le fait que l’individu, en dehors de ces
systèmes politiques qui l’influence, est incapable par lui-même de se rendre compte de
l’impact de l’homme sur l’environnement. Et, outre le facteur temps, je pense aussi que
c’est parce que les indices dont il dispose sont éparses et qu’il n’arrive pas encore en tant

qu’individu à tous les connecter, par exemple, la remonté du moustique Tigre que l’on
ne va pas forcément mettre en relation avec le typhon aux Philippines, alors que tous ces
signes sont un peu le résultat du même problème. Il y aurait donc en termes de
communication un travail à faire non seulement sur les résultats scientifiques mais aussi
sur les liens entre indices.
M.A – Justement, les experts du GIEC sont rarement catégoriques en ce qui
concerne les événements extrême comme par exemple le fameux typhon aux
Philippines alors que vous-même dans votre livre, Clive Hamilton, vous établissez
un lien qui semble évident entre ces événements météorologiques très, très fort et le
réchauffement climatique en action…
C.H – Le GIEC est devenu une institution particulièrement prudente, il adopte le
dénominateur commun le plus petit de la science et il y a les climato-sceptiques qui
attaquent le GIEC tout comme le fait la presse de Murdoch.
M.A – Excusez-moi, cela fait partie du mécanisme de fonctionnement du GIEC que
de rechercher ce consensus puisque dans la phase finale des négociations, il y a une
réunion dans laquelle justement l’ensemble des pays participants se mettent
d’accord sur un texte commun.
C.H – C’est vrai, c’est ainsi que fonctionne le processus. Ce n’ai pas que la science ne (?
inaudible) pas compte au politique mais les chercheurs du GIEC excluent de leurs
propos les prédictions les plus effrayantes qui sont pourtant légitimes face aux travaux
scientifiques menés. Par conséquent, on voit des scientifiques de renom qui publient des
articles en décrivant la réelle préoccupation concernant le changement climatique et ces
gens là utilisent des expressions très inquiétantes : on parle de l’Artique qui est dans une
spirale de la mort ; on parle de la terre qui est comme une bête sauvage qui vient d’être
éveillée d’un long sommeil ; on parle d’une terre différente que nous allons connaître
par rapport à la terre très calme que nous avons vue pendant 10 000 ans, ce qui a permis
à la civilisation d’être possible sur terre.
Mais aujourd’hui, nous humains, nous avons sapé les conditions qui ont rendu la
civilisation possible et nous devons nous demander si notre civilisation est suffisamment
résistante pour survivre.
M.A – Pierre-Henri Gouyon… Là, on entre un peu dans le catastrophisme dont on
parlait au départ et qui est effectivement la position de Clive Hamilton, prendre
une position nettement plus catastrophique que celle affichée par le GIEC comme il
vient de l’expliquer.
PH.G – Les experts du GIEC effectivement se restreignent de manière a ne pas effrayer
les gens, il n’y a pas de doute : ils le disent très explicitement puisqu’ils ont constatés
que même en étant très réservé ils induisaient des réactions comme on l’a dit tout à
l’heure. Donc je comprends que l’attitude inverse se défende. Et je voudrais reprendre
une chose que Clive Hamilton a dit au début, qu’effectivement nous les scientifiques

sommes dans une drôle de position. Notre travail théorique est de faire de la recherche,
de rédiger des articles, de trouver des résultats, et puis on nous a ajouté des tas de trucs
en plus (faut demander des crédits, faut devenir un gestionnaire de laboratoire à un point
que je pense la plupart des gens n’imaginent pas, un chercheur est sensé faire quasiment
de la comptabilité analytique, etc.). Aujourd’hui devant cette situation, le chercheur se
retrouve interpellé et doit se demander jusqu’à quel point il va continuer à faire ça ou si
jamais la situation est devenue telle que l’urgence devient effectivement d’aller informer
les concitoyens plutôt que de continuer a essayer de trouver quelques résultats en plus
dans le domaine qui l’intéresse. Évidemment chacun réagit à sa façon sur ce sujet là,
certains se terre dans leur laboratoire pour être tranquille et échapper aux responsabilités
sur ces questions, d’autres arrêtent quasiment la recherche, moi j’essaie de faire un peu
les deux.
On est donc dans une situation assez compliquée sur ce plan là, d’autant que la science
réclame toujours un peu de doute, on est obligé de dire qu’il y a une part de doute dans
nos résultats et, évidemment, les marchands de doute s’en saisissent et les climatosceptiques aussi.
La position des chercheurs est compliquée dans cette affaire, ils ne veulent pas avoir trop
d’ennui parce qu’ils s’expriment trop – je peux vous dire pour l’avoir vécu que quand on
s’exprime trop violemment sur un sujet dans ce genre là, on peut avoir des problèmes –
donc il devient difficile de réfléchir à la façon dont les chercheurs doivent communiquer
sur ces grands sujets d’environnement et de société.
C.H – Je partage votre inquiétude, je comprends vos problèmes de bureaucratie et de
recherche de financement et je compatis avec vous parce que vous avez sur les épaules
une immense charge morale au quotidien. Si on assiste à une conférence de chercheurs
du climat, les présentations sont objectives, mais lorsque l’on parle avec ces chercheurs
lors des pauses café, là on voit leur véritable sentiment : ils vivent dans la peur, dans
l’angoisse et le désespoir.
Et, comme je le dit dans mon livre, étant donné les faits auxquels nous sommes
confrontés, la réaction humaine naturelle est le désespoir. Nous devons nous donner le
droit d’être désespéré car ce n’est qu’en confrontant la vérité, en acceptant les faits tels
qu’ils sont présentés que nous pouvons envisager l’étape suivante qui est l’action. StFrançois d’Assises a dit : ”même si je savais que la terre disparaîtrait demain, je
planterai cet arbre quand même”, voilà l’attitude que nous devons adopter. Pablo Casals
a dit quelque chose de similaire en pleine guerre civile en Espagne ”La situation est sans
espoir, et maintenant on passe à l’étape suivante ”
M.A – Oui, c’est très intéressant dans votre livre, ce mécanique psychologique que
vous suggérez, les 3 étapes que vous venez d’aborder : d’abord accepter que le
réchauffement et ses conséquences sont inéluctables, ce qui aujourd’hui n’est pas
complètement admis ou pensé même par ni les scientifiques, ni les hommes
politiques, il y a toujours cette volonté ou cet espoir d’agir.
Vous, vous pensez qu’il faut au contraire accepter l’inéluctable, ensuite faire son

deuil de la terre telle qu’elle est aujourd’hui et une fois accepté pouvoir revenir à
une action.
C’est là que peut-être l’action n’est pas très claire dans votre propos parce que l’on
ne voit pas ce qui reste à faire une fois que le monde a complètement changé si ce
n’est à s’adapter, ce que vous suggérez.
Quelqu’un veut-il régir à ce processus psychologique que je trouve assez original ?
Evelyne Heyer…
E.H – Ce qui me plaît dans ce processus, c’est la fin, de finir sur une note d’espoir, dire
qu’effectivement on peut s’adapter à ces changements là. Les civilisations existent
beaucoup depuis le néolithique ou l’holocène, 10 000 ans. Avant, il y avait déjà pas mal
de choses auxquelles on aurait pu aussi donner le nom de civilisation : l’homme savait
très bien vivre et s’adapter à des conditions climatiques plus difficiles, mais on n’était
pas le nombre de milliards que l’on est actuellement.
Je suis d’accord pour dire les faits tels qu’ils sont, je suis d’accord aussi pour garder une
idée d’espoir une fois qu’on a accepté tous ces problèmes là.
« Soulignons que la démographie n’est nullement en cause dans le réchauffement
climatique. Toutes les régions du monde s’orientent vers une stabilisation, voire une
diminution de leur population … à l’exception de l’Afrique noire, qui est précisément la
région du monde la moins «polluante» !
Pour ne pas céder à la pensée unique malthusienne : Hervé Le Bras « Les limites de la
planète. Mythes de la nature et de la population ». ISBN 2-08-066877-3. 1994. 349 pp.
Flammarion: Paris
Hervé Le Bras – Les défis démographiques de la mondialisation, Début à 5:30
M.A – Jacques Treiner…
J.T – La question c’est le temps d’arrêt sur le désespoir (rires dans le studio).
Quand on y réfléchit, on peut avoir un discours qui coule très bien, on dit ce qui va se
passer probablement, le réchauffement, les différents effets, etc. Et puis on se branche
tout de suite sur les solutions possibles, on dit il faut faire ça, faut diminuer les émissions
de CO2, qu’est-ce qu’on peut faire, on regarde les différentes sources d’énergie, etc.
Ce que je trouve d’intéressant dans le livre de Clive et d’original, c’est qu’il s’arrête
avant de passer aux solutions, il s’arrête sur le désespoir en disant : cette phase d’arrêt
est vraiment très importante, il faut vraiment l’intérioriser parce que sinon il ne se
passera rien. C’est à la fois effrayant et en même temps amusant et assez réjouissant. Je
ne sais pas expliquer pourquoi réjouissant mais je trouve cela vraiment réjouissant.
M.A – Pierre-Henri Gouyon…
PH.G – Effectivement, la stupeur c’est normal qu’on l’éprouve et je pense qu’on en a
pour un moment parce que Jacques vient encore de parler du fait de réduire nos
émissions de CO2. Cela serait bien effectivement de les réduire mais il est clair qu’on ne
les réduira pas à temps. Personne n’a plus cet espoir sincèrement. Donc, on va vers la

catastrophe climatique, on va vers la catastrophe écologique globale, on va vers la
catastrophe de la biodiversité et ça je ne sais pas jusqu’où elle ira elle non plus. Quand
on regarde les grandes crises de la biodiversité par le passé, on constate que les grandes
extinctions se font par palier ; tout se passe comme s’il y avait un édifice très complexe
qui tournait avec une certaine dynamique sur l’ensemble de la planète : une fois qu’on a
suffisamment détérioré ce mécanisme, on entre dans une dynamique d’écrasement
progressif de l’ensemble, et une fois qu’on a lancé le mouvement, on ne peut plus
l’arrêter.
Donc, je ne crois pas qu’on arrêtera le CO2 à temps, je ne crois pas qu’on arrêtera de
tuer la biodiversité à temps.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire effectivement qu’on reste sur une autre
planète. Qu’est-ce que cela veut dire être sur une autre planète ?.Cela ne veut pas
seulement dire réduire nos émissions de CO2, arrêter de foutre en l’air la foret en Asie
du Sud-Est, etc. Cela veut dire, entre autre, organiser la façon dont les migrations
humaines doivent se produire. Ce que viens de dire Évelyne, qu’il y avait des choses qui
pouvaient s’appeler des civilisations avant le néolithique : c’était des peuples nomades et
c’était la seule façon dont ils s’en sortaient. Nous, nous sommes totalement sédentarisés
– et d’ailleurs, nous ne supportons plus les nomades, il n’y a qu’à voir ce qui se passe
avec certaines populations nomades qui vivent encore en Europe ! – Il faut revenir au
nomadisme, il n’y a pas de doute. On ne pourra pas laisser les populations où elles sont :
il y a toute une série de pays qui seront sous la flotte, il y en a d’autres qui ne seront plus
habitables, il va falloir prévoir des migrations humaines de grande ampleur. Et,
typiquement devant ce genre de chose, on se dit : ”Oh, comment on va faire ça ? On
n’est tellement pas prêt”. Donc, je pense que le temps de stupeur est nécessaire et après
il faut mesurer l’ampleur de ce que l’on a à faire.
M.A – Pierre-Henri Gouyon nous a donné beaucoup de pistes pour la phase
finalement ultime du raisonnement de Clive Hamilton qui est l’action. Peut-être
Clive Hamilton pourriez-vous nous préciser ce que vous entendez par cette action,
cette adaptation, après avoir accepté finalement de ”changer de planète” ?
C.H – Dans mon ouvrage, je fais une analogie avec le phénomène de deuil, disparition
de l’être aimé. Il est à peu prêt clair que nous utilisons tous des stratégies pour tenter de
nier ou de retarder la réalité d’un décès qui a un impact souvent destructeur sur le plan
émotionnel. Mais au bout du compte, nous devons quand même prendre la réalité de la
mort d’un être aimé à bras le corps. En l’occurrence, on ne parle pas de la mort d’un être
aimé, nous parlons de la mort de l’avenir. En effet, la conception de ce que l’avenir
réserve ne peut plus être la même. On parle de la vérité…
M.A – Vous voulez dire d’un avenir quand même !
C.H – Non, non – n’essayez pas d’être post moderniste, ça ne marchera pas – Il y a une
crainte, comme Jacques l’a dit, et cette crainte c’est que nous serons piégé dans le
désespoir, dans la stupeur. Lors d’un phénomène de deuil, peu de gens restent enfermés

dans le deuil pour le reste de leur vie. La plupart du temps on trouve une issue, on sait
comment se remettre de son désespoir et on peut reprendre le cours de sa vie mais il faut
que ce cours soit différent. Tôt ou tard, vous reconstruisez votre vie et un avenir en
fonction de la nouvelle réalité et c’est ce que nous devons faire.
Le but de mon livre, c’est de tordre le cou à cette notion de l’espoir. Autrement dit, il ne
faut pas pensez que l’on va permettre à la terre de revenir dans son état préalable, initial.
Pour avancer nous avons quand même besoin d’espoir mais selon la réalité des faits. Je
m’explique, si l’on envisage l’avenir, il faut faire une distinction entre le fait d’être
”baisé” complètement ou alors totalement, complètement ‘baisé”. Et il est possible
d’avoir de l’espoir, on peut espérer qu’on n’est pas totalement ”baisé”.
M.A – Pierre-Henri Gouyon …
PH.G – Je comprend qu’il dise de la fin de l’avenir et pas d’un avenir, parce que ça
répond à quelque chose qui se fait couramment en Occident depuis l’époque des
Lumières qui est de parler du progrès et non pas d’un progrès. Et je pense que l’avenir
dont Clive nous dit qu’il faut l’abandonner, c’est cet avenir vue sous l’angle du progrès.
D’un progrès presque linéaire, qui serait un progrès des connaissances, un progrès
technique, qui lui même ferait un progrès dans le confort et qui même aboutirait à un
progrès dans les qualités morales et intellectuelles des individus. Je pense que cette
vision là de l’avenir qui était présentée comme le progrès, donc le seul avenir
envisageable, il faut qu’on l’abandonne. Il faut qu’on comprenne que l’on est à une
période de l’humanité qui ne peut plus se permettre de croire à ça.
Ceux qui continuent à croire à ça, il faudrait qu’on en dise deux mots, c’est les fous – le
sujet de l’autre livre de Clive – ceux qui pensent que les progrès techniques vont
permettre de compenser les conséquences atroces des progrès techniques précédents !
Est-ce que l’on peut par la technique régler les problèmes du changement climatique :
c’est une tentative désespérée de sauver cet avenir vue comme un progrès inéluctable.
M.A – Alors, c’est la fameuse géo ingénierie. Clive Hamilton y a consacré un livre
entier qui n’est pas celui-ci, ”Requiem pour l’espère humaine”, mais vous y
abordez quand même ce sujet. Un mot peut-être sur l’ingénierie comme une
solution pour éviter le désespoir. Vrai ou fausse solution ?
C.H – Aujourd’hui, il y a un certain nombre de propositions qui visent à maîtriser le
système climatique de la terre en employant des technologies, par exemple, en
particulier, il y une proposition qui vise à revêtir l’ensemble de la planète avec une
couche de particules de sulfates qui filtrerait la lumière du soleil pour refroidir la
planète. Cela peut sembler être de la science fiction mais c’est une proposition très
sérieuse, d’un coût abordable, beaucoup plus abordable que les réductions des émissions
de carbone. Et il y a des scientifiques et des responsables politiques qui disent : ”tant pis,
on n’essaie plus de se sevrer des carburants fossiles, on va maîtriser le climat de la
terre”. Personnellement, je pense que c’est d’une arrogance monumentale. Il y a des
forces très puissantes, particulièrement aux États-Unis, qui disent ”nous avons maîtrisé

tous les autres environnements, pourquoi pas carrément la planète”.
M.A – La géo ingénierie, effectivement, beaucoup de scientifiques considèrent que
c’est un remède qui peut-être pire que le mal dans la mesure où on ne maîtrise
absolument pas les effets induits par ce genre d’action au niveau planétaire.
Jacques Treiner…
J.T – Petite remarque, d’abord sur ce disait Pierre-Henri Gouyon sur les déplacement des
populations, cela met le bon éclairage sur le fait que le GIEC a reçu le prix Nobel de la
paix et pas d’autre chose, pas de sciences, le prix Nobel de la paix parce que c’est cela
qui menace si vraiment on ne fait rien la dessus.
M.A – Vous voulez dire que ce qui menace, c’est la guerre ?
J.T – Oui, c’est ça, oui, exactement, ne serait-ce que par le déplacements de populations,
les espaces déjà occupés, etc., etc. Il est difficile de transformer une grosse partie de la
population de la terre en migrants qui vont de coin en coin là où c’est habitable.
Maintenant sur la science en général, je reste quand même persuadé, vraiment persuadé,
que c’est la meilleure façon de ne pas se raconter des histoires, parce que sinon je ne sais
pas où on va. Pour moi c’est cela, la démarche rationnelle et fondée sur la science sur
ces questions là, il n’y a pas autre chose, sinon c’est du wish-washing, du je ne sais pas
quoi, ou sinon il faut revenir à Dieu ou autre chose…
M.A – C’est la science qui va trouver la solution ?
J.T – Non mais cela ne se fera pas en dehors de la science ; ce n’est pas elle qui va
trouver la solution, puisque ça ne donne que des … voilà, comment ça fonctionne, etc. Y
compris les critiques que l’on peut faire à l’ingénierie, elles proviennent de l’intérieur de
la science : les gens font tourner des modèles climatiques, ils envoient dans l’ordinateur
des sulfates en haute altitude, ils regardent comment ils se répartissent et voient les
effets que cela a. Donc, c’est encore une fois de la science, c’est une démarche
rationnelle.
Un point sur lequel j’ai des nuances – Clive le sait puisqu’on en a discuté plusieurs fois
– c’est qu’il y a plusieurs types de géo-ingénierie.
Certains me paraissent, comme à lui, des espèces de rêves un peu fou et dangereux,
parce que, comme il le dit, ils sont bon marché et qu’un pays peut se lancer là-dedans
s’il en a envie, etc.
Et puis, il y a des choses qui me paraissent d’une démarche rationnelle à partir du
moment où l’on dit que l’on ne va pas éviter d’émettre tout le CO2 que l’on est capable
d’éviter et que cette démarche est simplement d’essayer de l’enlever. Dans ces
technologies visant à l’enlever, il y a des choses un peu folles aussi, à mon avis – mais je
ne suis pas spécialiste de la question – c’est de changer la composition de l’Océan pour
faire en sorte qu’il y ait plus de CO2 qui soit absorbé par les océans, etc. et cela, c’est
des choses qui rajoutent de l’incertitude à l’incertitude. Mais il y a des gens qui ont des
idées plus simples qui sont d’avoir des systèmes pour enlever le CO2 de l’atmosphère ;

après, reste le problème de ”où on le met ?”, le mettre sous la terre, etc.
Il n’y a pas un seul type de technologie à envisager – c’est détaillé dans le livre de Clive
– il faut donc regarder les choses de manière plus discriminante.
M.A – Evelyne Heyer…
E.H – Je voulais revenir vers quoi on peut aller – sur le plan de l’évolution de l’homme
et de son adaptation – Je pense que cela peut être un sursaut – une fois la phase de
désespoir – de sortir de l’idée de progrès matériel et d’aller vers le progrès social. On est
un animal éminemment social – ce que l’on a tendance à oublier – et il y a de plus en
plus de signes qui montrent que c’est l’une des voies d’avenir. Et, c’est des choses qui se
développent et qui pourraient faire le pendant de ce progrès purement matériel.
M.A – Clive Hamilton…
C.H – Je suis tout à fait d’accord avec ce que vous venez de dire et moi-même j’ai écris
un livre sur le fétichisme de la croissance. S’agissant d’une révolution sociale, d’un
progrès social, cela exprime les craintes exprimées par le ”Tea Party”, les gens qui vous
disent que les pensées des écologistes ce n’est ni plus ni moins que du terrorisme ou du
communisme.
Et s’agissant du catastrophisme, je vais essayer de m’exprimer dans des termes
philosophiques. Réfléchissons à cette notion de pensée apocalyptique dont la réputation
a été effroyable dans le passé. Si le monde se réchauffe entre 4 et 6 degrés, ce qui est
tout à fait probable d’ici la fin du siècle, cela nous invite à réfléchir à la fin du monde,
fin du monde telle que l’on peut la concevoir et, dans cette pensée apocalyptique, le
temps lui-même est inversé. Plutôt que d’avoir l’histoire qui est poussée par le progrès,
aujourd’hui il faut voir l’histoire tirée vers l’avenir par cet événement futur qui est donc
l’apocalypse.
Par conséquent dans les sciences sociales et en philosophie, on est confronté à ce défit
du changement climatique quant à la conception du monde, ce n’est plus un processus
ouvert où l’être humain peut écrire l’histoire de la planète.
Aujourd’hui, dans l’anthropocène, dans cette nouvelle ère, on se retrouve avec des
possibilités futures de plus en plus rétrécies par cet apocalypse et cela représente la mort
de l’humanisme, la mort de l’idée – qui pourtant est l’essence des Lumières – que
l’humanité et ce que nous croyons va déterminer l’avenir.
Tout à coup, ce sont des forces géologiques, climatiques qui déterminent le futur à notre
place.
M.A – Ce sont sur ces mots qui renouent avec le désespoir et le cataclysme que le
débat de Science publique s’achève.
Ouvrages référencés sur le site de l’émission
Ethique et changement climatique, Olivier Abel, Edouard Bard, André Berger, Le
Pommier, 2009
Les apprentis sorciers du climat : Raisons et déraisons de la géo-ingénierie, Clive

Hamilton, seuil, 2013
Requiem pour l’espèce humaine, Clive Hamilton, Presses de Sciences Po, 2013
Source : France Culture.

Compétitivité des carburants de synthèse pour le
transport maritime en 2040
Philippe Gauthier 13 avril 2018

[NYOUZ2DÉS: Philippe Gauthier se contente ici (comme souvent) de traduire une
étude en anglais vers le français. Nous aurions aimé avoir une critique objective de
cette étude (comme Jean-Marc Jancovici le fait si bien). Il n'y en a pas. Par
exemple, fabriquer de l'énergie plutôt que de simplement la pomper (comme le
pétrole) n'est pas crédible. Dépenser 4000 watts d'énergie pour en produire 1000
(cas de l'hydrogène avec l'électrolyse) n'est pas crédible. Ce texte est donc
médiocre.]
Le transport maritime international est actuellement responsable d’environ 2,1 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre et de quantités considérables de polluants soufrés.
Pourra-t-on bientôt remplacer le diesel par des carburants de synthèse? Une récente étude
réalisée par l’Université technique de Lappeenranta, en Finlande, a évalué les coûts probables
de divers carburants à l’horizon 2040 et a conclu à des prix de 10 à 25 % plus élevés que dans
le contexte actuel. La différence est jouable avec une réglementation internationale appropriée.
Les alternatives envisageables au diesel sont le gaz naturel liquéfié, l’électricité, les
biocarburants et les carburants de synthèse. Le gaz naturel liquéfié permet de supprimer les
émissions de polluants soufrés, mais son impact sur les émissions de GES est très réduit, et nul
si on tient compte des fuites prévisibles. L’électricité est hors de question, parce que les
batteries disponibles n’offrent pas toute l’autonomie nécessaire à volume raisonnable. Les
biocarburants ne conviennent pas non plus, non seulement parce que leur coût demeure très
élevé et qu’ils entrent en compétition avec la production alimentaire, mais aussi parce que ceux
produits à partir d’algues contiennent des éléments alcalins et halogènes, en plus de libérer
beaucoup de poussière.
Restent les carburants de synthèse. On entend par là des carburants fabriqués à partir de CO2
capturé dans l’air et d’hydrogène extrait de l’eau de mer par électrolyse. Il s’agit
essentiellement de diesel, de gaz naturel liquéfié, d’hydrogène et de méthanol synthétiques,
dont la production est assurée par des sources d’énergie renouvelable (photovoltaïque et
éolien). À la fois neutres en matière d’émission de GES et aussi commodes que les carburants
fossiles, ces nouveaux carburants, encore peu utilisés à grande échelle, sont prometteurs pour
l’industrie du transport maritime.
Comment ces carburants seront-ils utilisés? Chacun peut être utilisé aussi bien dans un moteur
à combustion interne (ICE) que dans une pile à combustible (FC) – il en existe des variantes
adaptées. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Les grands moteurs à combustion
interne sont moins chers à l’achat et offrent un rendement intéressant de 40 % environ. Les
piles à combustible évaluées pour le transport maritime ont une efficacité d’environ 45 % et
utilisent un carburant moins dispendieux, mais elles sont chères à l’achat et le combustible

occupe beaucoup de place.
Ces carburants synthétiques sont peu utilisés pour le moment, mais la technologie existe. Les
chercheurs ont utilisé le coût de revient mesuré en 2017 pour calculer les coûts d’utilisation de
diverses technologies en 2030. Ils ont supposé une efficacité accrue de 10 % pour refaire le
calcul pour 2040. Le calcul tient aussi de l’amélioration prévisible des techniques de
production d’énergie renouvelable et des piles à combustible d’ici ces dates.
La quantité d’énergie renouvelable nécessaire ne semble pas poser de problèmes
insurmontables non plus. Selon les données recueillies par les chercheurs, la capacité
photovoltaïque et éolienne déjà en place dans un pays comme l’Argentine suffirait à couvrir les
besoins en hydrogène de la flotte mondiale telle qu’elle se présentait en 2012 à un prix compris
entre 38 et 49 € du MWh. D’autres régions du monde, comme le Maghreb, la Corne de
l’Afrique et l’Australie occidentale, présentent aussi des combinaisons optimales de vent et de
soleil.

Coût uniformisé de la mobilité en 2030 et 2040 pour les moteurs à combustion interne. Le
diesel fossile, taxé ou non, sert de point de référence.
Pour permettre d’établir des comparaisons utiles entre les différents carburants utilisés sur
moteur ou sur pile, les chercheurs ont calculé un coût uniformisé de la mobilité (LCOM),
exprimé en euros par milliers de tonnes de port en lourd par kilomètre. Ce calcul est répété
pour chaque carburant sur chaque type de motorisation (moteur et pile à combustible) pour
trois types de navires, les navires de transport à courte distance, les navires de haute mer et les

porte-conteneurs, qui se distinguent chacun par des besoins différents en matière de
consommation et d’autonomie.

Coût uniformisé de la mobilité en 2030 et 2040 pour les piles à combustible. Le diesel fossile,
taxé ou non, sert de point de référence.
L’hydrogène et la pile à combustible semblent présenter un avantage sur les autres
combinaisons, y compris le moteur à hydrogène, mais les chercheurs atténuent la portée de ces
résultats pour les raisons suivantes :
• La technologie des piles à combustible est encore mal maîtrisée, surtout dans le milieu
maritime, ce qui accroît le degré d’incertitude les concernant.
• L’hydrogène est le carburant de synthèse le moins coûteux, mais il est aussi celui qui
occupe le plus d’espace par unité d’énergie, ce qui réduit l’espace disponible pour le fret.
• Les piles à combustible sont plus chères à l’achat que les moteurs à combustion interne,
un coût qui est moins bien amorti par les navires parcourant peu de distance.

Coût relatif des différentes options de motorisation et de carburant sur divers types en navire,
en utilisant le diesel fossile assorti d’une taxe sur le carbone comme base 100
Il faut aussi noter que l’étude ne tient pas compte des coûteuses infrastructures qui seront
nécessaires à la manipulation de carburants comme l’hydrogène et le méthanol, qui ne sont pas
d’usage courant en ce moment. Ceci réduira forcément la compétitivité de ces deux carburants
par rapport aux autres options, au moins initialement.
Les chercheurs concluent donc que la production de carburants synthétiques à partir d’énergies
renouvelables permettra d’obtenir des carburants liquides neutres du point du vue carbone
(exception faite des fuites) et pauvres en composés soufrés à l’horizon 2030-2040. Leur coût de
revient sera d’environ 10-30 % supérieur à celui du diesel actuel, mais de beaucoup moins si
l’on suppose que le diesel maritime serait tôt ou tard frappé d’une taxe sur les émissions de
carbone.
Source :
Stephen Horvath, Mahdi Fasihi et Christian Breyer, Techno-economic analysis of a decarbonized
shipping sector: Technology suggestions for a fleet in 2030 and 2040

« Il faut sortir du déni écologique » –
Dominique Bourg
Présenté par Philippe Gauthier 14 avril 2018

Le blogue Journal d’un jeune écologiste fait ce compte-rendu détaillé d’une

récente communication de Dominique Bourg, philosophe et écologiste réputé
de l’Université de Lausanne, en Suisse. (PG)

« Il faut sortir du déni écologique » – Dominique Bourg

Dominique Bourg, philosophe à Paris le 12 octobre 2010

Date: 14 avril 2018Author: Piero Amand
Voici le coup de gueule de Dominique Bourg, philosophe, professeur ordinaire à la faculté des
géo sciences et de l’environnement de l’université de Lausanne publié le 4 avril 2018 sur le
média AOC, Analyse Opinion Critique.
» Les nouvelles prévisions en matière de changement climatique s’orientent vers le scénario du
pire, et l’objectif d’un réchauffement limité à 2° semble de plus en plus inatteignable. Pour
faire face à ce qu’il faut bien appeler une accumulation de représentations décalées et d’inertie,
il nous faudrait procéder à une ambitieuse remise à jour institutionnelle, que rien n’annonce.
La manière dont nous nous représentons le monde est nécessairement mal ajustée. Eu égard aux
flux qui le façonnent nous sommes comme des soldats ne percevant d’un conflit en cours que le
tumulte autour d’eux, et cherchant néanmoins à en inférer l’issue finale de la bataille. Il y a là
un état de fait indépassable, une marque de la condition humaine. Mais il en va cependant
autrement quand l’écart entre représentations et réalité s’accroît au point de devenir dangereux
et destructeur. Et ce phénomène peut se produire de deux façons, soit lorsque les
représentations excèdent de loin le réel, soit lorsqu’elles conduisent à sous-estimer jusqu’à la
dénégation des pans entiers de la réalité. Le transhumanisme illustre à merveille cette logique
discursive où la promesse se substitue au réel au point de le masquer. Quant aux facteurs
écologiques, ils semblent prédestinés à une forme effective et quasi universelle de déni.
Promettre l’immortalité au genre humain alors que la planète ploie sous la masse de huit
milliards d’êtres humains, et que 60 % d’entre eux disposent d’au maximum 7 $ par jour, que la
rapidité de croissance démographique en Afrique est telle qu’elle interdit d’avance toute
évolution au prorata des structures matérielles, etc., relève d’un cynisme plus ou moins avoué.

Promettre l’exode de l’humanité sur une planète Mars terraformée au moment où l’on
s’emploie à détruire les fruits de la terraformation de la Terre elle-même (qui aura duré un
milliard d’années…) est proprement pathétique. Ce discours de milliardaires déjantés, les Musk
et autres Bezos, n’aide nullement la plupart des gens à conquérir une lucidité minimale quant à
la situation qui nous échoit. Il est difficile de discerner autre chose dans de pareils discours
qu’un écran de fumée destiné, en nous octroyant des capacités que nous n’avons pas, à nous
détourner d’un état du monde alarmant comme nous le rappellent à un rythme resserré de
nombreuses études scientifiques, et tout récemment encore les premiers rapports de l’IPBES, et
ce en vue de poursuivre des intérêts étroits et immédiats.
Sur le front écologique, c’est la logique inverse qui règne. On ne surdimensionne pas nos
capacités, mais on dénie l’ampleur des difficultés. Évidemment, les deux mouvements
conjoints risquent d’être d’une efficacité redoutable pour nous conduire au-devant de difficultés
insurmontables. Il n’est guère étonnant que se soit tenu en mars à Paris un salon du
survivalisme et que l’intérêt pour l’effondrement et la collapsologie ne cesse de gagner du
terrain. À quoi s’ajoutent l’inertie et l’irréversibilité caractéristiques des difficultés
environnementales. Plus nous tardons par exemple à réduire nos émissions de gaz à effet de
serre, plus ces gaz s’accumulent dans l’atmosphère, et plus s’élève inexorablement la
température moyenne sur Terre à laquelle nous parviendrons à juguler le réchauffement en
cours. Une réévaluation récente des objectifs des nations (NDC) soumis lors de la COP 21 ne
laisse pas d’inquiéter, ils nous placeraient sur une trajectoire de plus de 3° à plus de 5° à la fin
du siècle. C’est ce que montre par exemple une étude à paraître dirigée par Olivier Boucher,
présentée le 13 mars dans le cadre de la « Conférence Subir ou innover ? Contraintes sociétales
et opportunités d’un réchauffement en métropole ».
Les classes moyennes émergentes de Chine ou d’Inde doivent faire face à une
dégradation telle de leur environnement que l’innocence dans la jouissance d’un
confort nouveau leur est interdite.
Une des raisons de cette situation est l’inertie de nos représentations. Nous demeurons des
héritiers paresseux des siècles antérieurs et, plus près de nous, de l’épisode des Trente
Glorieuses. C’est à compter de la fin du XVIIIe et surtout du début du XIXe que l’encadrement
juridique de l’acte de produire a changé du tout au tout. Le droit s’est alors donné pour objet de
le protéger et de favoriser plus généralement l’industrie et le commerce, auxquels
correspondent des droits humains fondamentaux. La production de richesses matérielles
croissante paraissait devoir plus que compenser les dégâts du progrès, visibles autour de
certains sites dès l’aube du XIXe siècle. Or, désormais, tant le changement climatique,
l’anéantissement des vivants sauvages et l’entrée dans une sixième extinction massive des
espèces, la dégradation des sols, que le coût désormais énergétiquement et
environnementalement exponentiel de nos activités extractives montrent les limites de ce pari
sur l’avenir. Ces phénomènes n’ont rien d’un progrès et menacent même l’habitabilité au long
cours de la Terre, condition à toute espèce de progrès authentique. Seules les populations
occidentales des Trente Glorieuses ont connu un réel progrès (amélioration de l’habitat, confort
électroménager, services publics performants, mobilité facilitée, etc.) encore innocent, au moins
en apparence. Les classes moyennes émergentes de Chine ou d’Inde doivent faire face au
contraire à une dégradation telle de leur environnement que cette innocence dans la jouissance

d’un confort nouveau leur est interdite.
Donnons quelques exemples de notre incapacité institutionnelle à considérer les déterminants
environnementaux. Et nous commencerons par l’affaire de feu l’aéroport de Notre-Dame-desLandes pour son côté emblématique. Le renoncement à la construction d’un nouvel aéroport a
été présenté, y compris par votre serviteur, comme une victoire environnementale. Or, une
lecture attentive du rapport Boquet-Badré-Feldzer remis aux autorités publiques montre qu’il
n’en était rien. La présentation par le Premier ministre de la décision finale du gouvernement
n’avait d’ailleurs nullement évoqué les sujets environnementaux et le climat, et à raison. Le
rapport a tout simplement rendu caducs les trois arguments en faveur de l’abandon de NantesAtlantique. Le premier était la carte de bruit disponible qui semblait devoir rendre impossible la
densification de toute une zone au cœur de la ville. Elle ne tenait pas compte des progrès
réalisés avec les nouvelles générations d’appareils en matière de signature sonore. Le coût de la
réfection de l’actuelle piste avait été surévalué, trois fois le coût prévisible. Enfin on prétextait
des nuisances de l’aéroport et de son trafic pour une zone ornithologique d’importance un peu
plus au sud, argument infondé hypocritement mobilisé par des acteurs indifférents à ces sujets.
Aucune considération climatique dans tout cela, mais le simple bon sens d’un nouveau
gouvernement découvrant un dossier mal construit.
Nous restons des chasseurs-cueilleurs du paléolithique et ne consentons à ne réagir
que face à un danger immédiat assaillant nos sens, tel un mammouth déboulant sur
nous.
Récemment le même Premier ministre a évoqué la possibilité d’intégrer le climat, et le climat
seul, dans la Constitution, à l’article 34. Or, introduire le climat seul pourrait être contreproductif, mais rassurons-nous, l’insertion à l’article 34 qui décrit le domaine de la loi, et
partant le domaine de compétence du Parlement, est un gage d’inefficacité absolue. Deux
colloques, au début de mars et à Paris, ont établi un état des lieux des relations Constitutionenvironnement. Le juge constitutionnel, qui ignore tout des questions écologiques, par défaut
de formation, réduit quasiment la Charte de l’environnement à son article 7, à savoir le principe
d’information et de participation du public en matière d’environnement. C’est le seul article de
la Charte qui ressemble aux droits et libertés classiques dont le juge est traditionnellement le
défenseur. Imaginons que le juge constitutionnel français siège sur l’île de Tuvalu, dont on sait
qu’elle sera engloutie dans les toute prochaines décennies par les flots. Il y défendrait mordicus
le droit des habitants à produire et commercer, tout du moins jusqu’à la submersion… Or, la
Terre prend désormais des allures de Tuvalu… Dernier exemple, la récente loi hydrocarbure
adoptée en décembre dont le ministère de la Transition écologique et solidaire s’est enorgueilli,
alors qu’elle ne portera à conséquence, en raison de la protection des droits de propriété des
industriels, qu’à compter de 2040 (et encore), lorsque nous commencerons à être submergés par
des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations, des incendies et autres événements
extrêmes.
En réalité, à l’état du droit, des politiques publiques en silos s’ignorant les unes les autres, à
l’incurie des politiques rivés aux affaires courantes, à toutes ces distorsions représentatives
s’ajoutent les mécanismes qui nous mettent en branle en cas de danger. Nous restons sur ce
plan des chasseurs-cueilleurs du paléolithique et ne consentons à ne réagir que face à un danger
immédiat assaillant nos sens, tel un mammouth déboulant sur nous. Les représentations

abstraites et les menaces plus distantes nous laissent en revanche de marbre. Pour faire face à
cette accumulation de représentations décalées et d’inertie, il conviendrait de procéder à une
ambitieuse remise à jour institutionnelle que rien n’annonce. Il nous reste à contempler le
couchant sur quelque « hauteur » de Tuvalu, en attendant l’invasion des flots.
Dominique Bourg
PHILOSOPHE, PROFESSEUR ORDINAIRE À LA FACULTÉ DES GÉOSCIENCES ET DE L’ENVIRONNEMENT DE
L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
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Réchauffement climatique : +5°C si on ne fait rien
Par Elena Sender le 15.12.2017 Science et Avenir

[NYOUZ2DÉS: ... si on ne fait rien = si la croissance économique se poursuit
au même niveau qu'aujourd'hui, ce qui est impossible. Le monde entier est en
faillite totale.]
Une nouvelle analyse des modèles climatiques montre que le réchauffement climatique le plus
probable pourrait être encore pire que ce que le GIEC avait prévu.

La canicule assèche une rivière en Chine, en juillet 2017.
"Si les émissions (de CO2) suivent un scénario habituel, il y a 93% de chances pour que le
réchauffement climatique dépasse les 4 degrés Celsius d'ici à la fin de ce siècle", se
rapprochant de 5°C. Telle est la conclusion alarmante d'une nouvelle étude statistique réalisée
par deux chercheurs Patrick Brown et Ken Caldeira de la Carnegie Institution for Science à
Standford en Californie (Etats-Unis) publiée par Nature. Leurs résultats suggèrent en effet que
dans la fourchette de température proposée par les modèles les plus pessimistes du Groupe
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), ce serait la plus haute valeur
qu'il faudrait prendre en compte, et non la moyenne.
Les modèles climatiques sont des algorithmes qui travaillent à partir des équations physiques
simulant le comportement de l'atmosphère et des océans. Ils sont utilisés pour prédire le
réchauffement climatique futur pour une augmentation donnée de la concentration en CO2 et
des autres gaz à effet de serre. "Il existe une quarantaine de modèles climatiques mondiaux qui
projettent tous différents niveaux de réchauffement climatique pour un changement donné des
concentrations de gaz à effet de serre, explique ainsi Patrick Brown co-auteur de
l'étude, principalement parce qu'il n'y a pas de consensus sur la meilleure façon de modéliser
certains aspects du système climatique". Le plus pessimiste des scénarios, simulé par les
modèles dans le 5e rapport du GIEC est appelé RCP (représentative concentration
pathway) 8,5. Il correspond à la prolongation des émissions de CO2 actuelles et projette de
2081 à 2100 une fourchette d'augmentation de température possible entre + 2,6°C et
+ 4,8°C par rapport aux niveaux pré-industriels (1860).
Les modèles qui simulent le mieux la période actuelle ont tendance à projeter, pour le
futur, un réchauffement proche de 5°C !
Laquelle de ces deux extrémités est la plus susceptible de s'avérer exacte si les émissions de
CO2 ne baissent pas ? C'est la question à laquelle ont voulu répondre Brown et Caldeira. Leur
hypothèse : les modèles qui sont les plus aptes à projeter le futur sont ceux qui doivent
également être les plus aptes à simuler le climat actuel, ou d'un passé proche, en fonction des
données d'observation satellites récentes. "Il est logique que les modèles qui réussissent le

mieux à simuler les observations d'aujourd'hui soient les modèles les plus fiables pour
demain", résume M. Caldeira. Les deux chercheurs ont donc comparé la performance des
différents modèles, alimentés par des observations satellites récentes de l'atmosphère actuelle.
Puis ont fait tourner les modèles les plus fiables pour obtenir des projections futures jusqu'en
2100. Résultat : les modèles qui simulent le mieux la période actuelle ont tendance à projeter,
pour le futur, un réchauffement proche de 5°C ! Le haut de la fourchette du scénario RCP 8,5.

"Cette étude signifie que les modèles les plus réalistes nous incitent à ne pas prendre en compte
une valeur moyenne de réchauffement mais plutôt à aller chercher les modèles les plus
sensibles", commente Hervé Le Treut climatologue spécialiste des modèles de simulation
climatiques, directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace.

De plus elle apporte un élément de réponse à une question qui taraude les chercheurs : le rôle
des nuages. En effet, l'incertitude des modèles est principalement due à la grande complexité
des processus qui entrent en jeu et principalement le rôle complexe des nuages. "Les nuages
réchauffent l’atmosphère par effet de serre et la refroidisse en faisant barrage au rayonnement
solaire, poursuit Hervé Le Treut, Estimer quelle tendance va l’emporter dans le futur est
encore très ardu". Or l’analyse de Brown et Caldeira révèle que "les modèles les plus aptes à
recréer les conditions actuelles sont ceux qui simulent une réduction du refroidissement dû aux
nuages à l'avenir". Un indice pour les futurs modèles donc.
Cette étude tombe à point nommé dans le débat actuel
Pour le climatologue français cette étude tombe à point nommé dans le débat actuel, alors que
vient de s’achever le One Planet Summit. "Depuis quelques années, les médias, les décideurs,
les ONG, ont tendance à répéter à l’envi que si on ne fait rien en matière de baisse des
émissions de CO2 on aura 3°C de réchauffement, une moyenne de la fourchette donnée par le
GIEC, poursuit Hervé Le Treut. Mais ce n’est pas fondé ! La communauté scientifique n’a
aucune raison de penser, à ce stade, que la moyenne des modèles soit la meilleure valeur à
prendre en compte."
Pour le climatologue, "il n’est pas anodin d’éliminer les scénarios les plus extrêmes du
discours car cela évite de se poser la question des technologies nouvelles à mettre en place
telle que la captation du carbone, coûteuse et qui n'a pas bonne presse". Il conclut : "Cette
référence au 3°C est une manière de nier une partie des risques. Or le risque moyen n’existe
pas". La perspective d'une augmentation de près de 5°C signifierait des conséquences
désastreuses pour les générations futures. Et aussi, pour aujourd'hui, des efforts de réduction
des émissions encore plus conséquents pour maintenir l'objectif des 2°C de l'accord de Paris.

Le Pétrole de schiste Américain nous sauvera-t-il?
Laurent Horvath Dimanche, 15 Avril 2018
La puissance d’un pays est souvent mesurée par sa capacité à
générer de l’énergie. Le Gouvernement Obama (photo) avait
pris à la lettre ce principe en portant à bout de bras le pétrole de
schiste. Donald Trump a dignement repris le flambeau.
Depuis 2009, l’industrie de schiste a perdu des centaines de
milliards $. En faisant miroiter une abondance à venir
Washington et Wall Street ont réussi le tour de force à faire supporter les pertes par les banques
et les investisseurs souvent étrangers.
Corolaire de cette communication, le monde a fini par croire que le schiste allait apporter une
réponse définitive à nos besoins pétroliers. Qu’en est-il ?
Une demande qui arrive à 100 millions de barils par jour (b/j)
La demande pétrolière mondiale est en passe de toucher les 100 millions de barils/jour (16

milliards de litres par jour ou 5'000 piscines olympiques).
Depuis 2014, la chute des investissements d’exploration a poussé les découvertes à un plus bas
jamais vu depuis 70 ans. Les pétroliers s’inquiètent de leurs capacités à satisfaire les marchés
d'ici à 2020.
Si l’OPEP et la Russie semblent encore avoir une certaine marge de progression, pour 2018 et
2019, la quasi-totalité de l’augmentation de la production pétrolière hors-OPEP repose sur les
USA. A eux seuls, les gisements de schiste du Bassin Permien devraient garantir les 70% de la
hausse américaine.

Découvertes pétrolières depuis 1952. Les trois moins bonnes années: 2014-15-16
Source: Bloomberg
Le pétrole de schiste du Bassin Permien
Aux USA, la croissance pétrolière continue avec un niveau record de 808 forages, au plus haut
depuis 2015.
Aujourd’hui, le pétrole de schiste représente le tiers des 10,4 millions b/j extrait dans le pays et
son plus grand gisement, le Bassin Permien, contiendrait 35 milliards de barils.
C’est sur cette nouvelle mine d’or que tablent les pétroliers américains même si l’on ne connaît
pas la quantité de pétrole qui pourra être effectivement extraite en tenant compte des
considérations techniques et économiques.
Cette année, la production du Bassin Permien pourrait augmenter de 40% passant de 3,15
millions à 4 millions b/j. Cette course pousse les acteurs à exploiter les gisements les plus
prometteurs et à vendre les terrains de seconde zone pour maintenir leur cash flow.
Voilà pour le tableau idyllique peint par l’industrie.
Certains signaux passent au rouge
Si le Bassin Permien n’arrive pas à concrétiser une progression mensuelle de 80'000 b/j, dès

2020 l’impact se fera sentir sur les marchés.
Dans les indicateurs, un ratio est à regarder de très près. Alors que les champs de pétrole
conventionnel (Arabie, Russie) ont une durée de vie qui se calcule en décennies, la production
d’un forage de schiste se limite entre 1 et 3 ans.
A l’image d’une bouteille de champagne bien secouée, la capacité d’un forage peut diminuer de
60% dès le premier mois. Dans le Bassin Permien, cette déplétion se monte aujourd’hui à 75%.
Il y a une année, ce taux était encore de 62%.
L’EIA projette qu’en avril, la déplétion du Bassin Permien atteindra 195'000 barils/jour. Elle
sera compensée par l’arrivée de nouveaux gisements à hauteur de 275'000 b/j. (+80'000). En
comparaison, dans le Dakota du Nord, la déplétion mensuelle est de 59% soit une perte de
59'000 b/j compensée par une nouvelle production de 72'000 soit un surplus de 12'000 b/j.
La raison de cette chute brutale du Bassin Permien pourrait s’expliquer par la proximité des
forages qui cannibalisent le même pétrole.
Autre signe d’inquiétude, l’augmentation de la quantité de gaz dans le pétrole. Quand le pétrole
est extrait, la pression dans le réservoir diminue et le gaz contenu dans le pétrole se sépare et
fini par remonter. Dans le bassin Permien, la production de gaz est cinq fois plus importante
que dans le Bakken alors que sa production n’est que de 3 fois supérieure.
Finalement, alors que les exploitants se sont focalisés sur les gisements les plus prolixes,
l’année à venir va pouvoir déterminer si les puits moins prometteurs pourront augmenter ou
maintenir la production américaine.
C’est à ce jeu du chat et la souris que joue le schiste US et sur lequel nous planifions notre
avenir.
Réactions de Donald Trump
La Maison Blanche tente bien d’anticiper le plafonnement ou l’effondrement du schiste en
ouvrant les côtes américaines aux forages en haute mer, plus onéreux mais plus consistants sur
la durée. Depuis cette annonce, peu d’acteurs ont marqué un intérêt. La catastrophe DeepWater
Horizon et les 60 milliards $ déboursés par BP fonctionne toujours comme une piqure de rappel
pour les pétroliers téméraires.
Jusqu’à la fin de son premier mandat, est que le schiste suffira à maintenir le statu de
"dominance énergétique" voulu par le président Trump ? Il est trop tôt pour y répondre.
Ces signaux devraient également nous interpeler. Mais comme le souligne le directeur de
l’IEA, International Energy Agency, Fatih Birol, le monde n’arrive pas à diminuer sa
dépendance aux énergies fossiles. Dans les années 80, la consommation énergétique provenait à
83% des énergies fossiles. Nous en sommes à 81% aujourd’hui.
Nous pourrions bientôt voir radicalement évoluer ces indicateurs.
Paradoxalement, c’est justement à cause du manque d’énergie à empoigner de ce problème, qui
nous conduira au manque d’énergie.
Pour l'instant, tous nos oeufs sont dans le même panier. Les années à venir souligneront ou pas
la justesse de cette stratégie.

Sources: IEA (agence internationale de l'énegie), EIA (agence américaine de l'énergie), Bloomberg, Financial
Times, Tom Whipple, David Hughes ASPO-USA

Subvention des énergies fossiles et climat
Par PAPON Pierre 3 avril 2018 Futuribles

De nombreux pays subventionnent la production et surtout la consommation des énergies
fossiles (le charbon, le pétrole et le gaz) dans le but de diminuer le coût de l’énergie pour les
consommateurs (par exemple en abaissant le prix de l’essence en dessous de celui de celui du
marché). Selon les statistiques de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) [1], ces
subventions mondiales s’élevaient, en 2015, à 325 milliards de dollars US (le pétrole en
représentant 44 %). Leur niveau avait fortement chuté (500 milliards de dollars US en 2014)
avec la baisse très forte du cours du baril survenue à la mi-2014. Depuis plusieurs années déjà,
de nombreux experts ont incité les gouvernements à éliminer progressivement leurs
subventions aux énergies fossiles émettrices de CO2 afin de lutter contre le réchauffement
climatique ; lors d’un sommet du G20, en septembre 2016, les pays membres ont renouvelé
leur engagement (datant de 2009 !) d’aller dans cette direction. L’incidence d’une telle mesure
sur la réduction mondiale des émissions de CO2 est supposée a priori importante, mais une
étude parue récemment dans la revue Nature met en doute, de façon inattendue, l’efficacité
qu’elle pourrait avoir [2].
Cette étude, menée dans le cadre d’un projet international, a été réalisée par 14 laboratoires
— notamment l’Institut international d’analyse appliquée des systèmes (IIASA) de Vienne, la
fondation Eni Enrico Mattei de Milan, l’Institut de recherche sur le climat de Potsdam et le
laboratoire mixte CNRS (Centre national de la recherche scientifique)-universités de Lille,
Économie et management. Ces laboratoires ont mis au point cinq modèles (avec deux variantes
pour chacun d’eux correspondant à un prix du pétrole élevé ou bas) afin de déterminer
l’impact, à l’horizon 2030, sur les émissions de CO2, de l’élimination totale des subventions
aux énergies fossiles, et son incidence sur l’évolution du mix énergétique primaire dans les

principales régions de la planète.
Les chercheurs ont fait, pour chaque scénario, des hypothèses différentes sur l’évolution du
prix du pétrole, sur les comportements des ménages et des entreprises, et sur le progrès
technique, notamment dans le domaine des énergies renouvelables ; ils ont aussi tenu compte
de l’évolution historique des consommations en fonction des prix de l’énergie. Les cours du
baril de pétrole évolueraient, vers 2030, dans une fourchette basse de 40 à 60 dollars US, et
dans une fourchette haute de 110 à 125 dollars US. Ces scénarios révèlent que la suppression
des subventions n’aurait qu’un impact très limité d’une part sur la demande globale d’énergie
(une diminution de 1 % à 4 % selon les régions), et d’autre part sur les émissions de CO2 (une
réduction de 1 % à 4 % également), sauf pour les régions exportatrices (la hausse des prix du
pétrole à la consommation inciterait à des économies). Par ailleurs, cette disparition, à elle
seule, n’aurait qu’une incidence très faible sur l’augmentation de la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique mondial (environ 2 %). Autrement dit, cette mesure
globale ne permettrait pas d’atteindre plus rapidement l’objectif de l’accord de Paris de 2015
sur le climat (limiter le réchauffement climatique de la planète à un maximum de 2 °C).
Assez logiquement, les scénarios révèlent que l’impact régional de la suppression des
subventions aux énergies fossiles serait très contrasté géographiquement. Il serait assez marqué
pour les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (de 4 % à 11 % de réduction de leurs
émissions de CO2), des pays producteurs de pétrole et de gaz qui, pour des raisons de politique
intérieure subventionnent fortement l’utilisation des hydrocarbures (notamment les carburants).
L’impact serait également plus marqué en Russie (de 2 % à 7 %) ainsi qu’en Amérique latine
(de 2 % à 4 %) où les subventions sont importantes, très faible en Chine et en Amérique du
Nord, probablement négatif en Afrique subsaharienne (une augmentation possible des
émissions de CO2), marginal mais incertain en Europe (le niveau des subventions y est faible).
Deux raisons pourraient expliquer, selon les chercheurs, le faible impact des mesures
d’élimination des subventions aux énergies fossiles. La première est que la baisse de ces
subventions est déjà amorcée, depuis 2014, et que le reste du chemin qu’il reste à parcourir ne
modifiera pas radicalement le cours des choses. La seconde raison, sans doute plus importante,
est un effet de substitution, ou de rebond, qui met en cause le charbon. Celui-ci est, en effet,
très faiblement subventionné (et son coût en général peu élevé) et l’augmentation inéluctable
du prix de l’énergie dans les pays subventionnant fortement les énergies fossiles inciterait,
probablement, les consommateurs à remplacer les produits pétroliers et le gaz par du charbon
qui est un gros émetteur de CO2 (ce pourrait être le cas en Afrique et en Inde, ce que montrent
deux scénarios).
Qui plus est, les auteurs des scénarios soulignent que la suppression des subventions pénalisera
les pays les plus pauvres (en Afrique et en Amérique latine notamment), où l’augmentation du
coût de l’énergie y serait significative. D’ores et déjà, la baisse du prix du pétrole qui touche les
pays exportateurs a diminué les recettes budgétaires des États et pénalisé les pays pauvres, en
Afrique tout particulièrement.
Les auteurs font, enfin, l’hypothèse que la baisse des subventions, qui se traduira par une
augmentation du prix des énergies fossiles à la consommation, aurait l’avantage de réduire le

montant de la taxation du carbone, c’est-à-dire celle des émissions de CO2, qui serait nécessaire
pour inciter à diminuer la consommation des énergies fossiles.
Commentant les résultats inattendus de cette étude, Ian Parry, un expert du département des
affaires fiscales du Fonds monétaire international, observe que l’on ne peut pas se limiter à
envisager des mesures fiscales partielles (la suppression des subventions dont ils bénéficient),
concernant la production et l’utilisation des énergies fossiles [3]. En effet, selon lui, il faut
s’attaquer au problème global du prix des combustibles fossiles. Il faudrait tenir compte dans la
fiscalité, non seulement de leur rôle dans le réchauffement climatique, mais aussi de leurs
impacts environnementaux, tout particulièrement de la pollution de l’air qu’ils occasionnent
dans les villes et de son incidence grave sur la santé.
Les résultats de cette étude sur les subventions sont surprenants mais ils montrent, comme le
soulignent ses auteurs, qu’il est nécessaire de « prendre en compte les effets systémiques d’une
réforme des politiques de soutien aux énergies fossiles ». Elle pose à nouveau le problème plus
général du prix du carbone.
NOTES:
[1] AIE, World Energy Outlook 2016, Paris : AIE / OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques), 2016.
[2]JEWELL Jessica et alii, « Limited Emission Reductions from Fuel Subsidy Removal Except in
Energy-exporting Regions », Nature, vol. 554, 8 février 2018 , p. 229-233. URL :
https://www.nature.com/articles/nature25467. Consulté le 29 mars 2018.
[3]PARRY Ian, « Fossil-fuel Subsidies Assessed », Nature, vol. 554, 8 février 2018, p. 175-176. URL :
https://www.nature.com/articles/d41586-018-01495-3. Consulté le 29 mars 2018.
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Les Accords de Paris
mettent le monde sur le
chemin de 3,4 ° C de
réchauffement pour 2100.
(Climate Action Tracker)

Le réchauffement planétaire de 1,5 °C est imminent, probablement dans une décennie à partir
de maintenant. C'est la conclusion étonnante à tirer d'un certain nombre d'études récentes,
examinées ci-dessous.
Comment atteindre un réchauffement de 1,5 ° C dans une décennie à compter de maintenant
avec l'objectif de l'Accord de Paris 2015 de “maintenir l'augmentation de la température
moyenne mondiale bien en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de
poursuivre les efforts pour limiter l’accroissement de température à 1,5°C ?” En peu de mots,
ça ne se peut pas.
Le texte de l'accord de Paris était une solution politique dans laquelle de grands mots
masquaient des actes inadéquats. Les engagements nationaux volontaires de réduction des
émissions depuis Paris placent désormais le monde sur une trajectoire de réchauffement de
3,4°C d'ici 2100 et de plus de 5°C si l'on prend en compte les risques élevés incluant les
boucles de rétroaction dans le cycle du carbone.
Le résultat de Paris est une trajectoire d'émissions qui continue d'augmenter pendant encore
quinze ans, même s'il est clair que "si la limite de 1,5°C ne doit pas être dépassée chaque année,
le budget est déjà dépassé aujourd'hui ". Il y a deux ans, le professeur Michael E. Mann a noté :

«Et qu'en est-il de la stabilisation à 1,5°C ? Nous sommes déjà à découvert. "
En effet, les scénarios d'émissions associés à l'objectif de Paris montrent que le réchauffement
«dépassera» l'objectif de 1,5°C d'un demi-degré avant d’y revenir en refroidissant d'ici la fin du
siècle. Ces scénarios reposent indûment sur la technologie BECCS (bioénergie avec capture et
stockage du carbone) qui n'a pas fait ses preuves et serait appliquée dans la seconde moitié du
siècle, parce que l'Accord de Paris n’inclut pas les fortes réductions d'émissions qui sont
requises dès maintenant.
Le réchauffement climatique moyen est maintenant de 1,1°C au-dessus de la fin du XIXe
siècle, et le taux de réchauffement devrait s'accélérer en raison des niveaux record d'émissions
de gaz à effet de serre et parce que les efforts visant à nettoyer certaines des centrales
électriques les plus polluantes au monde réduisent les émissions d’aérosols (principalement les
sulfates) qui ont un impact de refroidissement à très court terme.
Aérosols : particules qui masquent partiellement le réchauffement climatique.
Alors maintenant, en 2018, la référence de 1,5°C de réchauffement est seulement à une
décennie de distance ou même moins, selon les preuves de multiples sources des chercheurs sur
le climat:
1,5°C de réchauffement plus dangereux qu'on croyait pour 2°C? À vous de voir
HENLEY et KING : En 2017, les chercheurs Ben Henley et Andrew King de Melbourne ont
publié : “Trajectoires vers la cible de 1,5°C de Paris: Modulation par l'Oscillation Interdécenale
du Pacifique” (Trajectories toward the 1.5°C Paris target: Modulation by the Interdecadal
Pacific Oscillation (IPO)) à propos de l'impact de l'IPO sur le réchauffement futur. L'IPO est
caractérisée par des fluctuations de la température à la surface de la mer et par des changements
de pression au niveau de la mer dans le nord et le sud de l'océan Pacifique, qui se produisent
sur un cycle de 15 à 30 ans. Dans la phase positive de l'IPO, les températures de surface sont
plus chaudes en raison du transfert de la chaleur des océans vers l'atmosphère. L'IPO a été dans
une phase négative depuis 1999 mais des prévisions récentes laissent penser qu'elle passe
maintenant à une phase positive. Les auteurs ont constaté que «en l'absence d'influences
externes de refroidissement, telles que des éruptions volcaniques, le point médian de la
dispersion des projections de température dépasse l'objectif de 1,5°C avant 2029, basé sur les
températures relatives à 1850-1900». Plus précisément, «une transition vers la phase positive
de l'IPO (phénomène El Nino) conduirait à un dépassement de la cible autour de 2026 » et «si
l'océan Pacifique reste dans sa phase décennale négative (La Nina), la cible sera atteinte
environ 5 ans plus tard, en 2031 ».

La température projetée augmente avec l’IPO en mode positif (rouge) et en mode négatif
(bleu) (Henley et King, 2017).
JACOB et autres : Un ensemble de quatre scénarios d'émissions futures connus sous le nom
de trajectoires de concentration représentatives (Representative Concentration Pathways RCP),
ont été utilisés depuis 2013 comme guide pour la recherche et la modélisation du climat. Les
quatre trajectoires, connues sous le nom de RCP 2.6, 4.5, 6 et 8.5, sont basées sur le
déséquilibre énergétique total dans le système énergétique d'ici à 2100. RCP8.5 est la plus
élevée, et représente la trajectoire d'émission actuelle. Dans “Impacts Climatiques en Europe
Sous un Réchauffement Planétaire de +1,5°C” (Climate Impacts in Europe Under +1.5°C
Global Warming), publié cette année, Daniela Jacob et ses co-chercheurs ont trouvé que le
monde devrait probablement dépasser le seuil de +1,5°C autour de 2026 pour RCP8.5, et “pour
la trajectoire intermédiaire RCP4.5 le centre des estimations se situe dans une fenêtre
relativement étroite vers 2030. Selon toute probabilité, cela signifie qu'un monde à +1,5°C est
imminent."
KONG ET WANG : Dans une étude sur le changement estimé du pergélisol, “Responses and
changes in the permafrost and snow water equivalent in the Northern Hemisphere” dans un
scénario de réchauffement de 1,5°C, les chercheurs Ying Kong et Cheng-Hai Wang utilisent la
moyenne d'un ensemble de multiples modèles provenant de 17 modèles climatiques globaux,
avec des résultats montrant que le seuil de réchauffement de 1,5°C sera atteint en 2027, 2026 et
2023 sous les trajectoires respectives RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5. Sur la trajectoire actuelle
RCP8.5 à fortes émissions, la superficie estimée du pergélisol sera réduite de 25,55% ou de
4,15 millions de kilomètres carrés à 1,5°C de réchauffement.
XU et RAMANTHAN : Une étude récente par Yangyang Xu et Veerabhadran Ramanathan,

“Well below 2°C : Mitigation strategies for avoiding dangerous to catastrophic climate
changes” (Bien en-dessous de 2°C: Stratégies d'atténuation pour éviter des changements
climatiques dangereux à catastrophiques), a examiné les risques haut de gamme ou «fat-tail» du
changement climatique, dans une analyse des risques existentiels dans un monde en
réchauffement. L'un des deux scénarios de base utilisés, appelé Baseline-Fast, supposait une
réduction de 80% de l'intensité énergétique des combustibles fossiles d'ici 2100 par rapport à
l'intensité énergétique en 2010. Dans ce scénario, le niveau de dioxyde de carbone
atmosphérique avait atteint 437 parties par million (ppm) en 2030 et le réchauffement était de
1,6°C, ce qui suggère que le 1,5°C était dépassé aux environs de 2028. L'étude est discutée plus
en détail ici.
ROGELJ et autres : Dans “Scénarios visant à limiter l'augmentation de la température
moyenne mondiale en dessous de 1,5°C” (Scenarios towards limiting global mean temperature
increase below 1.5°C), Joeri Rogelj et ses co-chercheurs établissent les futures émissions et le
réchauffement sur la base de cinq «Trajectoires socio-économiques partagées» (Shared
Socioeconomic Pathways SSP). Celles-ci "présentent cinq mondes futurs possibles qui diffèrent
en matière de population, de croissance économique, de demande d'énergie, d'égalité et d'autres
facteurs", selon CarbonBrief . Les quatrième et cinquième trajectoires représentent le monde
dans lequel nous vivons actuellement: SSP4 est un monde de «forte inégalité», tandis que SSP5
est un monde de «croissance économique rapide» et de «modes de vie énergivores». Si nous
regardons ces trajectoires tracées par rapport aux températures projetées, alors SSP5 dépasse
1,5°C en 2029 et SSP4 en 2031.

Température moyenne mondiale projetée pour cinq voies socio-économiques partagées
(CarbonBrief)
SCHURER et autres : Dans “Interprétations de la cible climatique de Paris” (Interpretations
of the Paris climate target), Andrew Schurer et ses collègues démontrent que le GIEC utilise
une définition de la température moyenne à la surface du globe qui sous-estime la quantité de
réchauffement au niveau préindustriel. La sous-estimation est d'environ 0,3°C, et un chiffre
plus élevé inclut l'effet du calcul du réchauffement pour la couverture mondiale totale plutôt
que pour la couverture pour laquelle des observations sont disponibles et le réchauffement à
partir d'une vraie période pré-industrielle plutôt qu’à partir de la fin du XIXe siècle, comme
base de référence. Si leurs découvertes étaient appliquées, le réchauffement serait maintenant
de 1,3°C ou plus, et atteindre le repère de 1,5°C ne serait plus qu'à une demi-décennie
seulement.
CONSÉQUENCES : Dans leur article de 2017 sur les risques climatiques catastrophiques, Xu
et Ramanathan ont défini 1,5°C comme une référence pour un changement climatique
«dangereux», comparé au repère de 2°C de la note politique conventionnée. Mais même cette
note inférieure peut être trop optimiste, compte tenu des impacts que nous avons constatés aux
deux pôles au cours de la dernière décennie. Quoi qu'il en soit, en considérant la réalité
imminente de l'indice de référence de 1,5°C, il est important de considérer ce qui est en jeu:
• Dans une décennie et à 1,5 ° C, nous pourrions bien avoir été témoins d'un Arctique libre
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de glace de mer en été, une circonstance qui, il y a tout juste deux décennies, n’était pas
supposée se produire avant une centaine d'années. Les conséquences seraient
dévastatrices.
En 2012, James Hansen, directeur scientifique de la NASA, a déclaré à Bloomberg : «
Notre plus grande inquiétude est que la perte de la banquise en Arctique ne menace
gravement le passage de deux autres points de basculement: l'instabilité potentielle de la
calotte glaciaire du Groenland et les hydrates de méthane... Ces deux points de
basculement auraient des conséquences pratiquement irréversibles sur des échelles de
temps pertinentes pour l'humanité. » Un article de recherche très réputé publié en 2012
estimait que « le seuil de réchauffement conduisant à un état monostable,
essentiellement un état sans glace, est de l'ordre de 0,8-3,2°C, avec la meilleure
estimation de 1,6°C » pour la calotte glaciaire du Groenland.
En 2015, les chercheurs ont examiné les dommages aux éléments du système - y
compris la sécurité de l'eau, les sols pour les cultures de base, les récifs coralliens, la
végétation et les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO - au fur et à mesure que la
température augmente. Ils y ont trouvé tous les dégâts du changement climatique dans
des catégories vulnérables comme les récifs coralliens, la disponibilité en eau douce et la
vie végétale pourraient arriver avant que le réchauffement de 2°C ne soit atteint, et une
grande partie avant 1,5°C de réchauffement.
En 2009, des scientifiques australiens ont contribué à un important document de
recherche qui a montré que la préservation de plus de 10% des récifs coralliens dans le
monde nécessiterait de limiter le réchauffement à moins de 1,5°C. Des recherches
récentes ont montré que l'augmentation du réchauffement océanique autour de la Grande
Barrière de Corail en 2016, qui a entraîné la perte de la moitié du récif, a une probabilité
de 31% de se produire n’importe quelle année au niveau actuel de réchauffement. En
d'autres termes, une décoloration sévère et une perte de corail sont probables en
moyenne tous les 3-4 ans, alors que les coraux mettent 10-15 ans à se remettre de tels
événements.
Il est prouvé qu'une élévation globale de la température de 1,5°C est susceptible de
provoquer un dégel généralisé du pergélisol en continu jusqu'à 60° de latitude nord. À
1,5°C, la perte de zone de pergélisol est estimée à quatre millions de kilomètres carrés
La fréquence des événements extrêmes d'El Niño devrait doubler par 1,5°C de
réchauffement.
À 1,5°C, il est très probable que des conclusions publiées pour la première fois en 2014,
à savoir que des sections de l' inlandsis Antarctique occidental aient déjà dépassé leur
point de basculement pour une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres, auront
été confirmées.
Il y a quatre ans, les scientifiques ont constaté que «le recul de la glace dans le secteur de
la mer d'Amundsen en Antarctique de l'Ouest n’était plus stoppable, avec des
conséquences majeures: le niveau de la mer augmenterait de 1 mètre dans le monde
entier… Sa disparition enclenchera probablement l’effondrement du reste de la calotte
glaciaire de l’Antarctique Ouest, ce qui entraînera une augmentation du niveau de la mer
comprise entre 3 et 5 mètres. Un tel événement déplacera des millions de personnes dans
le monde. “Eric Rignot, chercheur de pointe sur la cryosphère s’étonne :" Vous regardez
l'Antarctique occidental et vous pensez: c'est toujours là ?”

• À 1,5°C, une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres et peut-être des dizaines
de mètres aura été bloquée dans le système. Dans les climats passés, des niveaux de
dioxyde de carbone d'environ 400 ppm (que nous avons dépassés il y a trois ans) ont été
associés à des niveaux de la mer autour de 25 mètres au-dessus du présent niveau. Et il y
a six ans, le Prof. Kenneth G. Miller a noté que "l'état naturel de la Terre avec les
niveaux actuels de dioxyde de carbone est celui d’avec des niveaux de mer d'environ 20
mètres plus haut qu'aujourd'hui".
Clairement, comme l'ont écrit l'ancien chef de la NASA sur le climat, James Hansen, et ses coauteurs l'année dernière,
«le monde a dépassé la cible appropriée pour la température mondiale». Ils ont noté le danger
que les cibles de 1,5°C et 2°C sont loin au-dessus de la plage de température de l’ère de
l'Holocène (civilisation humaine), et que si de tels niveaux de température sont autorisés à
long terme, ils stimuleront des rétroactions amplificatrices "lentes" qui ont le potentiel
d’échapper au contrôle de l'humanité. Par conséquent, "limiter la période et l'ampleur de
l'excursion de température au-dessus de l'échelle de l’Holocène est crucial pour éviter une
forte stimulation des rétroactions lentes".
David Spratt ajoute (et je suis de son avis)
Et dans toutes ces preuves, qu'est-ce qui m'inquiète le plus? D'après mon
expérience, à quelques exceptions près, ni les responsables des politiques
climatiques ni les défenseurs de l'action climatique n'ont une compréhension
raisonnable de l'imminence de ces 1,5°C et de ses conséquences.
____________________
Merci de partager les articles du Climatoblogue, ils sont écrits pour informer
Publié par A. Randomjack

Comment reconnaître quand votre société subit un
déclin dramatique
Par Brandon Smith – Le 5 avril 2018 – Source alt-market.com

Lorsque les historiens et les analystes se penchent sur les facteurs entourant

l’effondrement d’une société, ils se concentrent souvent sur les événements et les
indicateurs les plus importants − les moments d’infamie. Cependant, je pense qu’il est
important de considérer une autre réalité. Le déclin sociétal à grande échelle est construit
sur un mélange d’éléments, importants aussi bien que petits. L’effondrement est un
processus, pas un événement singulier. Cela arrive au fil du temps, pas du jour au
lendemain. C’est un spectre de moments et de choix terribles, mis en mouvement dans la
plupart des cas par des personnes en position de pouvoir, mais aidées par des idiots utiles
parmi les masses. Le déclin d’une nation ou d’une civilisation nécessite la complicité
d’une foule de saboteurs. [NYOUZ2DÉS: Ou d'une baisse dramatique de ressources
naturelles, comme le démontre Jared Diamond dans son livre "effondrement".]
Ainsi, au lieu de nous concentrer sur l’approche descendante, qui est plutôt courante, partons
des fondements de notre culture pour mieux comprendre pourquoi il y a une déstabilisation
claire et définissable.
Boussole morale déclinante
Il y a toujours un conflit entre gain personnel et conscience personnelle − c’est la nature d’un
être humain. Mais dans une société stable, ces deux choses ont tendance à s’équilibrer. Ce n’est
pas le cas lors d’un déclin sociétal car le gain personnel (et même le confort personnel et la
gratification) tend à l’emporter largement sur les freins et contrepoids des principes moraux.
Les gens confondent souvent le terme « moralité » avec une création religieuse, mais ce n’est
pas nécessairement ce à quoi je fais allusion. Les concepts de « bien » et de « mal » sont
archétypaux − c’est-à-dire qu’ils sont psychologiquement inhérents à la plupart des êtres
humains depuis leur naissance. Ce n’est pas une question de foi, mais une question de fait,
observée par des spécialistes dans le domaine de la psychologie et de l’anthropologie au cours
de siècles d’études. Notre relation avec ces concepts peut être affectée par notre environnement
et notre éducation mais pour l’essentiel, notre boussole morale est psychologiquement
enracinée. C’est à nous de la suivre ou de ne pas la suivre.
Regarder comment les gens gèrent ce choix est un de mes passe-temps et je prends des notes.
Vous pouvez en apprendre beaucoup sur l’état de votre environnement en observant ce que les
gens autour de vous ont tendance à faire face à ce conflit entre gain personnel et conscience
personnelle. Il est triste d’admettre que même si je vis dans l’Amérique rurale, où vous êtes
plus susceptible de trouver une certaine autonomie et une stabilité culturelle, je peux pourtant
voir notre nation chanceler.
J’ai vu des soi-disant bonnes personnes agir malhonnêtement dans des accords commerciaux.
J’ai vu des institutions locales escroquer des citoyens travailleurs. J’ai vu un système judiciaire
plein de préjugés adopter une attitude de favoritisme « à la papa ». J’ai vu des compagnies
locales prétendre être des contributrices bienveillantes de la communauté tout en organisant des
fraudes et des rackets. J’ai même vu quelques personnes au sein même du mouvement de la
liberté mettre en péril le mouvement avec leur propre avarice, leur gourmandise, leur
narcissisme et leur sociopathie.
Encore une fois, il est important de prendre note de ces personnes et de ces institutions car à
mesure que le système poursuit sa spirale descendante, ce sont ces personnes qui présenteront

la plus grande menace pour les innocents.
Comme le note Carl Jung dans son livre The Undiscovered Self, il y a toujours un contingent de
sociopathes latents et de psychopathes dans toute culture ; habituellement environ 10% de la
population. En temps normal, ils sont obligés, au moins pour la plupart d’entre eux, de
s’acclimater moralement au reste de la population. Mais en période de déclin, ils semblent
sortir du bois comme les champignons après la pluie. Pendant la période intense de
l’effondrement, ils n’ont plus à faire semblant d’être normaux et ils montrent leur vraie nature.
Le moment le plus dangereux est celui où les sociopathes latents ou les sociopathes épanouis
assument des rôles de direction ou de pouvoir au pire de la crise. Alors que tout le monde est
distrait par sa propre situation, ces personnes peuvent devenir un cancer, infectant tout avec
leurs poursuites narcissiques et causant la destruction dans leur sillage.
Désintérêt pour récompenser la conscience
Au cours d’un effondrement culturel plus large, il peut devenir « à la mode » de considérer les
actes de principe comme une chose à ridiculiser ou dont se moquer ou même de les voir comme
des menaces au statu quo. Le concept d’« aller de l’avant » a préséance sur ce qui est juste
même quand c’est difficile ; cette attitude n’est pas reléguée aux gens les moins honnêtes de la
société.
Au fur et à mesure qu’un système s’effondre, un brouillard d’apathie peut en résulter. Les
bonnes personnes peuvent devenir passives, se précipitant dans leur coin de pays et espérant
que les temps mauvais passeront. L’expression « Je veux juste mettre tout ça derrière moi » est
régulièrement invoquée ; mais alors que nous ignorons les offenses de ces terribles hommes et
femmes, nous leur permettons également d’être. Comment ? Parce qu’en ne faisant rien, nous
leur permettons de continuer leurs activités criminelles et nous soumettons les personnes et les
générations futures à la victimisation.
Quand faire une chose bonne est considéré comme risible ou « folle » par ce qui semble être
une majorité au milieu de la corruption généralisée, vous êtes vraiment au milieu d’un grand
déclin.
Dans les cercles chrétiens, on parle parfois de l’idée de « vestige ». En termes chrétiens, cela
représente généralement une minorité de vrais croyants survivant à une époque tumultueuse et
immorale. Je vois ces « vestiges » non seulement comme un contingent de chrétiens, mais
comme un contingent de personnes qui continuent de maintenir leurs principes et leur
conscience face à une adversité sans précédent. Aux pires moments, ces personnes restent
inflexibles, même si elles sont ridiculisées pour cela.
Désintérêt pour l’effort indépendant
On dit que dans ce monde il y a deux sortes de personnes − les leaders et les adeptes. Je n’en
suis pas si sûr, mais je peux voir pourquoi cette philosophie est promue ; cela aide les
personnes malfaisantes au pouvoir à rester au pouvoir en encourageant l’acceptation passive.
Je dirais qu’il y a en fait deux types de personnes dans ce monde − les personnes qui veulent
contrôler les autres et les personnes qui veulent simplement être laissées tranquilles. Dans la

vie, nous sommes parfois à la fois des leaders et des suiveurs. Nous devons juste être sûrs que
lorsque nous menons, nous menons par l’exemple et non par la force et quand nous suivons,
nous suivons quelqu’un qui en vaut la peine.
En tout cas, la passivité n’est pas une solution pour déterminer nos rôles dans la société. Dans
la plupart des situations, une action indépendante est requise de chaque personne pour rendre le
monde meilleur. Pourtant, dans une ère de crise systémique, c’est habituellement les efforts
indépendants qui sont abandonnés en premier. Des millions et des millions de personnes
attendent quelqu’un, n’importe qui, pour leur dire ce qu’ils devraient faire et comment ils
devraient le faire. De cette façon, la société se retrouve en stase, figée dans une position
d’inaction. Le collectivisme empoisonné l’emporte par l’agression de masse mais aussi par la
passivité de masse.
En fait, lorsque les individualistes prennent des mesures, ils peuvent être réprimandés en cas de
rupture de la société, même si leurs actions ont le potentiel de résoudre un problème. L’idée
qu’un homme ou une femme (ou un petit groupe de personnes) puisse faire n’importe quoi, est
qualifiée de « fantaisie » ou d’« illusion ». Mais les mouvements de masse de citoyens
travaillant vers un objectif pratique sont rares et ils sont encore plus rares s’ils ne sont pas
contrôlés ou manipulés au profit de l’ordre établi. Ce ne sont pas les mouvements de masse qui
changent le monde pour le meilleur, mais les individus et les petites organisations dévoués,
agissant sans permission et sans administration.
Ce sont ces individus et ces petits groupes qui, avec le temps et grâce à des efforts incessants,
inspirent une majorité pour faire ce qui est nécessaire et juste. Ce sont ces personnes qui
inspirent les autres à prendre enfin le leadership dans leur propre vie.
S’isoler soi-même
J’écris souvent sur la situation critique des droits individuels au sein de la société et je continue
de considérer le facteur de l’individu comme l’élément le plus important de toute culture. Une
culture fondée sur la protection et la promotion de l’individualisme et du bénévolat est, à mon
avis, la seule culture qui réussira à éviter un effondrement total. Cela dit, l’inconvénient de
l’individualisme manifeste est le danger de l’isolement. C’est-à-dire que lorsque les vrais
individualistes ne se préoccupent que de leur situation personnelle et ignorent les circonstances
du reste du monde, ils finissent par se mettre eux-mêmes en position d’être écrasés par ce
monde.
L’organisation sur une base volontaire est non seulement saine mais vitale pour la longévité
d’une société. Plus les gens se replient sur eux-mêmes et se soucient seulement de leurs propres
conditions générales, plus il est facile pour les méchants de faire des choses mauvaises sans
être remarqués. En outre, le repli sur soi à la suite d’un effondrement met les individus en échec
car personne n’est capable de survivre sans au moins l’aide d’un plus large bassin de
connaissances et de talents.
Dans un système basé sur la corruption, l’établissement encouragera l’isolement comme un
moyen de contrôler la population. Ou, ils offriront un faux choix entre l’isolement et le
collectivisme aveugle. La vérité est qu’il y a toujours un juste milieu. L’organisation volontaire
et l’individualisme ne s’excluent pas mutuellement. J’appelle cela la « différence entre la

communauté et le collectivisme ». Une communauté ne supplante pas l’individu, tandis qu’un
collectif exige l’effacement complet des activités et de la pensée individuelles.
Si vous vous trouvez entouré de gens qui refusent toute organisation, même pratique et
bénévole face à l’instabilité, alors votre société vit sans doute les derniers stades d’un
effondrement.
Déni de désastre
Même si une crise ou un effondrement se déroule, si une société réalise, réagit et prend note du
problème, il y a de l’espoir pour cette société. Si, cependant, cette société ignore
volontairement le danger et nie même qu’il existe lorsqu’il se présente avec des preuves
accablantes, alors cette société va probablement subir une désintégration complète et devra
probablement repartir de zéro − avec un ensemble de principes et d’idéaux basés sur la
conscience et l’honneur.
La force d’une culture peut être mesurée par sa volonté de réfléchir sur elle-même. Sa survie
peut être déterminée par sa volonté d’accepter ses défauts lorsqu’ils surviennent et sa volonté
de réparer les dégâts causés. Les sociétés conscientes sont difficiles à corrompre ou à contrôler.
Ce n’est que dans le déni que les gens peuvent facilement être manipulés et réduits en
esclavage.
Si vous ne pouvez pas accepter la réalité de l’abîme, vous ne pouvez pas bouger pour l’éviter
ou vous préparer à survivre à la chute. Je vois cette question comme l’élément le plus important
dans la lutte pour sauver les parties de notre société qui méritent d’être sauvées. Éduquer les
gens sur les faits flagrants derrière notre propre déclin national peut dissoudre le mur du déni et
peut-être nous trouverons quand la catastrophe frappera, qu’il y a beaucoup plus de personnes
éveillées et conscientes prêtes à agir que nous ne le pensions initialement.
Brandon Smith
Traduit par Hervé, relu par Cat pour le Saker Francophone

L’écologie va-t-elle passer à droite, nature oblige ?
Michel Sourrouille 16 avril 2018

Longtemps restée à gauche, l’écologie est un mouvement en train de passer à droite. D’un côté
Europe Ecologie-Les Verts (EELV) qui agonise de ses querelles intestines, tiraillé entre
gauchisme culturel et défense de l’environnement. De l’autre Laurent Wauquiez : « Il y a une
écologie de droite à construire. » C’est en train de se réaliser avec un concept phare,
« l’écologie intégrale ». Utilisé par pape François dans son encyclique Laudato si’, il signifie
qu’« il est fondamental de chercher des solutions intégrales qui prennent en compte les
interactions des systèmes naturels entre eux et avec les systèmes sociaux ». Il faudrait préserver
l’intégrité de la Création : « L’homme aussi possède une nature qu’il doit respecter et qu’il ne
peut manipuler à volonté La nature est un don de Dieu, il faut la préserver, de la pollution
comme des techniques de reproduction. En 2014, de jeunes traditionalistes publie un manifeste,
Nos limites. Pour une écologie intégrale. En 2018, Marianne Durano publie Mon corps ne vous
appartient pas où elle se soulève, au nom d’une « écologie incarnée », contre « la soumission
du corps à la technique » à laquelle conduisent la procréation médicale assistée (PMA), la

gestation pour autrui (GPA) ou même l’interruption volontaire de grossesse (IVG). L’intégrité
de la nature humaine contre les démiurges de la manipulation génétique, il est possible de tisser
bien des liens entre l’écologisme et le conservatisme.*
Elisabeth Badinter s’insurge contre cette nouvelle écologie politique de droite : « Le pape, dans
ses discours, appelle à la protection de la nature, qui va de l’embryon à l’écosystème global.
On explique alors aux femmes que, si elles sont prêtes à défendre la moindre des espèces
animales, elles ne peuvent donc admettre que l’on supprime un embryon, qui serait un humain
en puissance. En 2010, je mettais déjà en garde contre ces propos écologiques radicaux qui
appellent à une révérence totale à l’égard de la nature. Je voulais lutter contre la
réactualisation du discours rousseauiste et de son message de soumission aveugle à la nature.
Je suis cartésienne et l’idée d’être « comme maîtres et possesseurs de la nature » me semble
plus libératrice que celle prônée par la sainte alliance des réactionnaires. »**
Entre ces deux discours, comment se situer en tant qu’écologiste ? Il faut d’abord affirmer que
l’écologie n’est ni de droite, ni de gauche, tous les citoyens du monde sans exception sont
concernés par la préservation de la nature, qu’ils en soient conscients ou non. Le deuxième
principe, c’est que « dieu » n’a rien à dire des affaires humaines. La divinité des monothéismes
n’est qu’une construction humaine qui n’a aucune validité concrète. La Terre n’est pas la
« Création » de dieu, c’est le couple matière/énergie qui a provoqué le Big Bang et qui a
entraîné sur notre petite planète l’évolution des espèces, y compris homo sapiens. Le pape
François n’avait pas besoin de l’hypothèse divine pour prôner la lutte contre le réchauffement
climatique ; les émissions de gaz à effet de serre n’ont aucune référence dans la bible et les
Evangiles. Les normes à mettre en œuvre pour nos comportement sociaux comme la PMA, la
GPA ou l’IVG résultent du débat collectif, ce qu’on appelle la délibération démocratique. Dieu
ne dit rien de la vie ou de la mort, ce sont des présupposés personnels qui font que la mère de
Vincent Lambert, légume végétatif depuis dix ans, refuse que son fils puisse mourir un jour. Et
quand on adopte des critères écologiques, ce n’est pas le critère de la libre disposition de son
corps par les femmes qui devrait l’emporter dans le choix de l’avortement, mais la claire
conscience des difficultés pour un enfant à naître d’affronter le monde qui l’attend. Malthus
devrait être bien connu de tous. Quant à Elisabeth Badinter, elle tombe dans un travers de
l’anthropocentrisme lisible cette fois dans la bible, les humains comme « maîtres et
possesseurs de la nature ». Il est certes difficile de concilier les lois de la nature et les lois
humaines, mais une activité humaine qui pollue les sols, les eaux, l’air et les mentalités
humaines montre bien qu’on a voulu ignorer les limites de la biosphère. Or la nature ne
négocie pas !
* LE MONDE du 13 avril 2018, La nouvelle écologie politique de droite
** LE MONDE du 13 avril 2018, Elisabeth Badinter : « Il n’y a pas de féminisme sans laïcité »

La voiture électrique ne sera-t-elle qu'une niche ?
Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 11/04 2018 Les Echos.fr

[NYOUZ2DÉS: la voiture électrique pour tous n'a aucun avenir. Le milliard de
voitures au pétrole ne sera jamais remplacé par un milliard de voitures électrique.
Les ressources nécessaires n'existe tout simplement pas sur terre.]

Il faudra des investissements colossaux pour multiplier l'offre par dix, voire par soixante ou quatrevingts si l'on veut électrifier toute la production automobile.

ANALYSE. Le tout électrique, avenir de l'automobile ? C'est ignorer les contraintes qui
pèsent sur la production des batteries, la fourniture d'électricité propre et son transport.
Des avancées sont bien sûr possibles… à condition d'y mettre beaucoup de temps et
d'argent.
La voiture de demain sera électrique. C'est désormais une certitude. Ou plutôt un consensus. A
moins que ce ne soit une illusion ?
Commençons par le début. Symbole de la révolution industrielle du XXe siècle, l'automobile a
un défaut : elle pollue. Elle est devenue malgré elle le symbole de la pollution, avec un
redoutable effet de loupe - le milliard de voitures émet moins de gaz carbonique que
l'agriculture ou les centrales à charbon.
Outil de reconquête industrielle
Sous la pression des électeurs, les pouvoirs publics imposent des plafonds d'émission de plus
en plus bas. Le mouvement s'est amplifié avec le « dieselgate » et la Conférence de Paris sur
les changements climatiques . La France et le Royaume-Uni ont annoncé leur intention
d'interdire les ventes de voitures à moteur à combustion à horizon 2040. La Ville de Paris
bannit les vieux diesels dès l'an prochain.
Premier marché mondial, la Chine va plus loin. Elle fait des normes d'émission un outil de
reconquête industrielle. En retard sur le moteur à essence, elle impose aux constructeurs, dès
2019, un quota de voitures électriques qu'elle relèvera au fur et à mesure de ses progrès sur la
batterie.
Après avoir longtemps résisté, les constructeurs basculent. « J'ai changé d'avis, admet le
dirigeant d'un grand groupe européen. Je suis désormais convaincu que l'avenir de la voiture
sera électrique. » Renault s'est lancé il y a dix ans. Le nouveau venu Tesla bouscule le marché.
Volvo cessera de produire des modèles équipés de moteur à explosion dans quelques mois.
BMW et Toyota accélèrent. Les stars des prochains salons auront toutes un fil à brancher.
Quintaux de batteries
Malgré cette impressionnante convergence, la voiture électrique ne va pas accélérer sur
l'autoroute du progrès. Car elle va devoir passer par de redoutables chicanes.

La première est la batterie - car la voiture électrique qui s'impose aujourd'hui roule à l'énergie
stockée dans des quintaux de batteries. Or des métaux jouent un rôle clef dans leur fabrication.
Le prix du lithium a triplé en trois ans, celui du cobalt a pratiquement doublé en un an.
Disponible en abondance, le premier pose des problèmes techniques - les ressources sont par
exemple en zone désertique alors qu'il faut beaucoup d'eau pour l'extraire. Le second, lui, est
produit aux deux tiers dans la très instable République démocratique du Congo.
Si la filière est outillée pour répondre à la demande actuelle ( 1,2 million de voitures électriques
ou hybrides rechargeables vendues l'an dernier ), il faudra des investissements colossaux pour
multiplier l'offre par dix, voire par soixante ou quatre-vingts si l'on veut électrifier toute la
production.
Quand le soleil ne tombe plus dans le panneau
Cobalt et lithium présentent deux autres caractéristiques ennuyeuses. D'abord, leurs ressources
ne sont pas infinies. Avec ce qui est relativement accessible, il y a de quoi équiper le parc
mondial une ou deux fois... mais pas au-delà. Ensuite, leur production consomme beaucoup
d'énergie , tout comme leur recyclage. Selon le consultant Jean-Marc Jancovici , une voiture
électrique qui roulera 200.000 kilomètres aura émis 50 grammes de CO2 au kilomètre... avant
même d'avoir roulé le premier mètre ! Pour réduire les émissions de C02, il faut que l'énergie
employée pour produire la batterie soit elle-même décarbonée. Pas évident : la première grande
usine de batteries en Europe est prévue en Pologne, là où le charbon pèse le plus lourd dans la
production électrique.
D'où la deuxième chicane qu'est la production d'électricité. Car la charge des batteries en exige
d'énormes quantités. Un ordre de grandeur : pour charger 1 % du parc français la nuit, pendant
que les automobilistes dorment, il faut pratiquement la production d'une tranche nucléaire.
Comme c'est un moment de la journée où le soleil ne tombe plus dans le panneau, et où le vent
est souvent tombé, il faudra construire de nouvelles centrales nucléaires... ou carbonées. Avec
le mix énergétique chinois, une Tesla émet davantage de CO2 qu'une bonne vieille voiture à
essence, en calculant « du puits à la roue » (avec le gaz émis avant que l'énergie n'arrive à la
voiture).
Pylônes dans la rue
La troisième chicane est le transport de cette électricité. La borne de recharge n'est que le petit
bout de la lorgnette. Un dépôt de 200 bus à charger la nuit demande la puissance de 50
immeubles de cinq étages. Si on ne veut pas installer des fils sur des pylônes dans la rue pour
transporter cette électricité, il faudra creuser des tranchées. Voire installer des câbles
supraconducteurs à prix d'or, comme on l'a testé du côté de New York.
Tous ces problèmes ont des solutions. Des progrès sont possibles dans l'extraction de lithium ou
de cobalt, comme on l'a vu dans le pétrole de schiste. Les chercheurs travaillent sur d'autres
électrodes. L'énergie solaire peut servir à monter de l'eau dans des barrages le jour pour la faire
descendre de nuit sur des turbines. Des voitures peuvent être chargées au bureau, les bus par
induction lors d'un bref arrêt. Des problèmes pourraient même devenir des solutions. Avec le
numérique, il devient possible de gérer les réseaux électriques beaucoup plus finement (« smart

grid »). L'électricité des batteries pourrait être appelée par EDF pour lisser les pointes de
consommation.
Mais toutes ces solutions demanderont beaucoup de temps, d'argent, d'investissements. « La
voiture sera autonome avant d'être électrique », prédit le patron d'un grand équipementier
automobile. En attendant l'avènement de l'autre auto électrique, celle où l'énergie vient de
l'hydrogène, la voiture tout-batterie restera sans doute une niche. Très loin de la solution
universelle qu'elle incarne aujourd'hui.

SECTION ÉCONOMIE

La guerre que le Deep State ne veut pas gagner
Rédigé le 16 avril 2018 par Bill Bonner

Les guerres bidon ne sont que des prétextes à des dépenses publiques. Elles ne seront jamais
gagnées, pour continuer à extorquer l’argent des contribuables.
Ouf ! N’annulez pas votre réservation pour ce soir dans votre restaurant préféré… conservez
vos codes bitcoin… et ne jetez pas votre dossier médical ; vous allez peut-être pouvoir vous en
servir, en fin de compte.
Le Dow Jones a grimpé en fin de semaine dernière, les marchés ayant surmonté leur inquiétude
quant aux menaces de guerre.
Comme vous le savez, toutes nos guerres sont factices… du moins pour l’instant.
La guerre contre les pauvres…
La guerre contre les utilisateurs de drogue…
La guerre contre les terroristes…
La guerre contre le libre-échange…
Et même la guerre entre Donald J. Trump et le Deep State.
Toutes sont des ersatz… Contrefaites… bidon.
Des intérêts supérieurs au profit
Mais les gens sont bizarres. Si tout le monde réagissait de manière parfaitement calme et
rationnelle sous la pression, les guerres factices le resteraient éternellement. Ce serait un monde
bien différent !
Au lieu de ça, les choses tournent mal. Parfois, par accident, quelqu’un met de vraies balles
dans les fusils… ou manque son entrée en scène… ou bien oublie que tout ça était « pour de
semblant ».
Tous les aspects de la vie humaine comportent un risque de perte. En d’autres termes : faites le
mauvais choix au mauvais moment, et vous risquez de perdre. Et si vous êtes un gouvernement
qui passe des accords gagnant-perdant, ce sont les biens des autres que vous risquez de perdre.
Vendredi, nous avons souligné le risque évident d’une guerre commerciale avec la Chine.
L’économie mondiale toute entière dépend désormais de taux d’intérêt ultra-bas.
A 230 000 milliards de dollars de dettes, chaque fois que les taux augmentent de 1%,
l’économie mondiale doit verser 2 300 milliards de dollars supplémentaires d’intérêts annuels.

Le coût d’un tel fardeau est déjà supérieur à l’intégralité des profits des entreprises de la
planète… et il augmente.
Si la Chine le décidait, elle pourrait soudain larguer une bombe de dettes sur les Etats-Unis – se
débarrassant des obligations US… faisant grimper les taux d’intérêt et s’effondrer la bulle des
actions et des obligations aux Etats-Unis (et dans le reste du monde par contagion).
Le vrai enjeu : ne pas gagner pour continuer à dépenser
Le risque dépasse un krach rapide et un choc isolé pour le système financier.
Les Etats-Unis ne sont pas le seul pays à émettre de la fausse monnaie. Lorsque les Etats-Unis
dépensent de l’argent à l’étranger, les étrangers encaissent des dollars. Les banques centrales
étrangères doivent créer une plus grande quantité de leur propre devise pour acheter ces dollars.
C’est ainsi que le monde entier s’est retrouvé inondé de « liquidités » et que les marchés de la
planète – actions, obligations et immobilier – ont généralement grimpé ces 30 dernières années.
Les banques centrales du reste du monde ont amplifié l’impression monétaire de la Fed avec
leur propre impression monétaire.
A présent, les liquidités s’assèchent. La Fed n’ajoute plus de cash et de crédit. Au lieu d’acheter
plus d’obligations (assouplissement quantitatif), elle laisse expirer celles qui figurent à son
bilan (resserrement quantitatif). Et tandis que les taux sont encore à des planchers record, la
Fed a commencé à les faire grimper, tout doucement.
D’autres banques centrales font de même. Il ne faudrait pas grand-chose pour déclencher une
panique.
Mais fin de semaine dernière, tant la guerre commerciale que la guerre contre les terroristes
semblaient être sous contrôle. Tout le monde semblait jouer son rôle.
Un peu plus tôt dans la semaine, on aurait dit que The Donald était prêt à envoyer des missiles
en Syrie pour venger une attaque au gaz. Nous étions inquiet.
« Le président se rend-il compte que c’est censé être une guerre factice ? », nous sommes-nous
demandé. Les Américains n’ont rien à faire en Syrie – d’un côté ou de l’autre – et n’ont pas la
moindre idée de ce qui se passe là-bas… ou pourquoi.
Mais ça va, pour une guerre factice, non ? S’il n’y a rien en jeu « pour de vrai », pas besoin de
s’inquiéter de gagner.
En fait, mieux vaut ne pas gagner… de manière à pouvoir maintenir le flot d’argent et de
pouvoir – extorqués au public pour aller aux quelques initiés du secteur militaire/défense.
Durant sa campagne, Donald J. Trump a suggéré qu’il mettrait un terme à ces guerres
ingagnables. Il y a 10 jours, il disait :
« Que d’autres s’en occupent, maintenant. Très bientôt, très bientôt, nous partirons… Nous
reviendrons dans notre pays, où nous appartenons, où nous voulons être. »
Oui, chez eux, c’est là que les Américains veulent être. Mais le Pentagone et ses compères
fournisseurs ne peuvent pas gagner beaucoup d’argent si les Etats-Unis s’occupent de leurs
affaires.

C’est désormais une exigence du Deep State que le président approuve les guerres hors de son
sol. Cela signifie un plus gros budget pour l’armée… et plus de mésaventures à l’étranger.
Quelqu’un du Deep State (il en est entouré) doit le lui avoir rappelé. Des frappes ont donc eu
lieu ce week-end – et M. Trump a été remis sur les rails :
« Mission accomplie ! », a-t-il tweeté.
Et le monde soupire… avant de tourner son attention vers une autre guerre factice : celle entre
The Donald et le Deep State.
Nous y reviendrons.

Un triangle infernal : Gouvernement-monnaie-impôts
Rédigé le 14 avril 2018 par Simone Wapler

Tout au fil de cette semaine, Bill Bonner observait la guerre commerciale et les marchés actions
à la lumière du trucage des combats de catch.
Une fin malheureuse, un accident involontaire semblent probables.
Les échanges sont l’assise de l’économie. La Guerre commerciale met des barrières douanières
pour renchérir les échanges. Elle ne fera que des victimes.
De mon côté, je me suis consacrée à l’écriture d’une Brève histoire de la monnaie et du crédit –
de Sumer au bitcoin.
Cette saga commence en –3000. Elle s’arrête cette semaine à Platon et Aristote et reprendra dès
lundi.
Pour le moment, ces textes ne sont pas mis en ligne : ils seront regroupés dans un seul endroit
sur le site lorsque je serai arrivée à la période moderne et au bitcoin.
L’idée de cette saga m’est venue en participant à la conférence Bitcoin-Biarritz du 7 avril,
organisée par l’association Savoir & Action.

Le public de sympathiques jeunes geeks, impliqués dans le développement des
cryptomonnaies, semblait peu au fait de l’histoire de la monnaie.
Du coup, comment savoir où nous allons si nous ne savons pas ce qui nous a menés jusque-là ?

Le capitalisme financier, son meilleur ennemi…
François Leclerc 16 avril 2018
Donald Trump a l’œil rivé sur la balance commerciale et ne se soucie pas de la progression de
la dette américaine. Selon le Bureau du budget du Congrès (CBO), le déficit budgétaire va
déraper sévèrement, dépassant les 800 milliards de dollars cette année, puis les 1.000 milliards

en 2020. Le président américain incrimine le déficit commercial, dont ce serait la conséquence,
mais pour le CBO la réforme fiscale de la fin de l’année dernière, qui va diminuer les recettes
budgétaires, et la relance des dépenses publiques en sont les responsables.
La fuite en avant se poursuit aveuglément, et pas seulement aux États-Unis. L’endettement
mondial continue irrésistiblement de progresser. Et, faute d’en chercher la cause et de savoir
comment y remédier, il est préféré ignorer le sujet.
C’est par la dette que le capitalisme financier périra, s’il n’est pas auparavant atteint par ses
propres turpitudes, car il est son meilleur ennemi. Qui, aujourd’hui, après une décennie de
régulation dont toutes les mesures ne sont pas encore appliquées et une dérégulation qui
s’amorce, peut garantir la stabilité d’un système financier opaque ? L’endettement, qui pourtant
n’a rien de mystérieux, est considéré comme une fatalité et génère un sentiment d’impuissance
en raison des mises en cause que sa maîtrise impliquerait. Ne serait-il pas déjà trop tard pour
stopper cette progression, procéder à la réduction de la dette déstabilisant l’échafaudage de la
finance ? Par défaut, la fuite en avant s’impose.
La croissance de la dette est supérieure à celle de l’économie, c’est à dire de la richesse future
qui en est l’ultime garantie. Elle représente aujourd’hui 317,8 % du PIB mondial. Selon
l’Institute of International Finance (IIF), le lobby des grandes banques internationales, la dette a
atteint le montant de 237 mille milliards de dollars fin 2017, soit 192 mille milliards d’euros.
En un an, elle a crû de 11.000 milliards, c’est-à-dire l’équivalent du PIB annuel de la Chine, la
deuxième économie de la planète. Si le FMI fait état d’un moindre montant, 164 milliards de
dollars, une différence de cette ampleur souligne les difficultés à mesurer une donnée aussi
élémentaire.
Quoi qu’il en soit, Christine Lagarde avance que l’endettement a augmenté de 40% depuis le
démarrage de la crise financière de 2007. Mais, une fois ce constat opéré et l’alarme lancée, le
FMI reste l’arme au pied. Quel est le moteur de cet endettement et comment l’enrayer ? Que
faire du stock existant de la dette, dont le roulement va peser sur les budgets lorsque les taux
vont remonter ? Le silence est assourdissant ! En désespoir de cause, certains voient dans les
banques centrales des sauveurs, faisant disparaitre la dette par un tour de passe-passe…
Certains incriminent la dérégulation du système monétaire international et appellent à un
nouveau Bretton-Woods, d’autres déplorent la baisse des taux suscitée par les banques
centrales, considérée comme un véritable pousse au crime. Peu mettent en cause la
financiarisation poussée et ce qui l’accompagne : diminution des recettes fiscales des États,
sous-capitalisation des entreprises et recours accru à l’endettement pour les particuliers.
L’allocation des ressources est en cause, l’efficience des marchés une mauvaise plaisanterie.

« L’hallucinante proposition de loi qui supprime le droit
de grève ! »
par Charles Sannat | 16 Avril 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Oui, je pense que la grève de la CGT est insupportable, corporatiste, purement intéressée et
bien loin de ce que j’appelle la défense du bien commun.

Oui la CGT pourrait plutôt faire rouler les trains gratuitement et taper dans le portefeuille de la
SNCF plutôt que sur les nerfs des « usagers », terminologie post-communiste pour éviter de
parler de « clients » ayant aussi droit à un minimum de « services »… Notamment pour celles
et ceux qui ne disposent pas de la sécurité de l’emploi de pouvoir aller bosser pour ne pas
perdre le leur !!
Oui les grèves sont très pénibles, vous pouvez même y être opposés farouchement, mais le droit
de grève fait partie intégrante des libertés.
Nous ne pouvons pas parler de liberté si l’on retire progressivement la liberté de parole, et c’est
exactement ce qu’il se passe avec un politiquement correct aussi stupide qu’étouffant pour la
pensée.
On peut encore moins parler de liberté si en plus des restrictions de paroles autorisées, on
restreint le droit syndical alors qu’au même moment et dans un silence de plomb, une loi sur la
« protection des affaires » a été passée en catimini et protège très bien voire trop bien les
« secrets » des entreprises.
Entre ce que l’on ne peut plus dire parce que non autorisé, ce que l’on ne peut plus désormais
dévoiler, et le fait que le droit de grève est lui aussi attaqué, vous devez comprendre et voir ce
terrible tableau d’ensemble qui se dessine sous vos yeux.
Il n’y a plus de liberté en France. Nous sommes officiellement rentrés en dictature molle.
Voici le nouveau projet de loi sur le droit de grève. Vous avez, comme à chaque fois, le lien tout
à la fin vers le site très officiel de… l’Assemblée nationale !
Je vous ai fait une sélection des meilleurs « moments » !
Article 1er
L’article L. 2511-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-1. – L’exercice du droit de grève ne peut porter que sur les conditions de travail
définies dans les protocoles d’accord, conventions d’entreprise ou de branche.
« Toute participation à une grève politique est constitutive d’une faute lourde justifiant le
licenciement.
« L’exercice du droit de grève ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que
mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages
sociaux. ».
Article 2
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de la deuxième partie du même code est complété par un
article L. 2511-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511-2. – L’exercice du droit de grève est précédé d’un préavis.
« Le préavis émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la
catégorie professionnelle ou dans l’entreprise, l’organisme ou le service intéressé. Il précise les
motifs du recours à la grève.
« Le préavis doit parvenir dix jours francs avant le déclenchement de la grève à l’employeur. Il

mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la
grève envisagée.
« Pendant la durée du préavis les parties sont tenues de négocier.
« Dès le dépôt du préavis de la grève, l’employeur décide d’une consultation ouverte aux
salariés concernés par les motifs figurant dans le préavis, et portant sur l’opportunité de la
grève.
« Les conditions du vote sont définies, par l’employeur, dans les vingt-quatre heures qui
suivent le dépôt du préavis. La consultation est assurée dans des conditions garantissant le
secret du vote. Son résultat n’affecte pas l’exercice du droit de grève.
« Pour être légale, la grève doit être votée par un scrutin organisé à bulletin secret et sous
réserve que 50 % au moins des salariés de l’entreprise s’y déclarent favorables.
« L’employeur en informe l’inspecteur du travail. ».
Voilà donc pour l’essentiel. Résumons. Je n’ai pas le droit de me mettre en grève par
« solidarité », cela serait une grève politique donc passible de licenciement pour faute lourde
donc sans droit aux indemnités chômage… C’est en effet dissuasif. Je ne peux plus faire grève
que pour « moi-même, par rapport à mon entreprise ou éventuellement à ma branche » !
Ensuite, durant la durée de préavis de grève, la négociation est obligatoire, et surtout un vote
auprès des salariés, et la grève, pour être « légale », doit être votée par au moins 50 % des
salariés… Il est bien dit que le résultat n’affecte pas le droit de grève… Pourtant, à moins de 50
%, la grève n’est pas légale, il y a là une terrible erreur du législateur car au sens strict, un tel
projet de loi implique la possibilité de considérer comme illégale toute grève n’étant pas votée
par 50 % du personnel au moins qui y serait favorable.
On peut réfléchir au droit de grève !
Loin de moi l’idée qu’il n’y ait pas de réflexion sur le droit de grève. J’y suis pleinement
favorable et je considère que le droit de grève n’est pas le droit d’emmerder le reste du pays,
bien qu’il faille aussi reconnaître qu’une grève qui n’emmerde personne est une grève par
nature qui n’a aucun sens ni aucune chance d’aboutir à quoi que ce soit.
La grève est un outil dans l’instauration d’un rapport de force. Ce rapport de force est
démocratiquement fondamental pour instaurer de véritables contre-pouvoirs, et les contrepouvoirs sont les seuls outils permettant d’éviter le cumul des pouvoirs dans trop peu de mains.
Et quand le pouvoir est concentré en un palais, nous ne sommes plus une démocratie mais une
dictature.
Si l’on veut réformer le droit de grève, alors cela concerne l’ensemble du peuple de France.
Nous devons avoir un grand débat national suivi d’un référendum.
Le droit de grève est un pilier essentiel de nos libertés, il ne peut être modifié en catimini par
quelques députés, forts mal élus et peu représentatifs, et voté en cachette par quelques présents
dans un hémicycle vide à 4 heures du matin, par une nuit de pleine lune.
« Liberté, Egalité et Fraternité » n’est plus qu’une devise gravée sur nos frontons qui n’a plus
aucune réalité.

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

« Dollar : pourquoi il faut le fuir ? », le billet de notre ami
Hubert Boeltz
par Charles Sannat | 16 Avril 2018

Comme vous le savez, je pense que le dollar peut voir et même va voir sa valeur augmenter
prochainement, notamment lorsque la BCE augmentera ses taux, et si elle ne le fait pas, le
dollar augmentera d’autant plus vite !
Bref, mon analyse est que le dollar, quoi que l’on en dise, n’est pas une monnaie qui s’effondre
mais dont le poids est juste en train de se « réajuster » dans l’économie mondiale et que c’est
un processus lent et progressif. Mais ce n’est pas pour autant que mon analyse est la vérité
absolue.
Voici un autre point de vue. C’est toujours essentiel.
Je vous souhaite une excellente lecture des excellents billets de notre ami Hubert.
Charles SANNAT
*****

« Dollar : pourquoi il faut le fuir ? »
Introduction
Je vous offre l’ensemble de mes billets, pour élargir l’étendue de vos réflexions et ainsi
augmenter le « champ des possibles », notamment sur le plan de votre patrimoine.Le fait de
citer divers auteurs, parfois (souvent) politiquement incorrects et généralement peu ou pas
cités par les « grands médias », ne signifie pas pour autant que j’approuve la vision qu’ils
développent. Étant parfaitement conscient que les avis et positions que j’exprime dans mes
billets sont l’expression de ma vérité, je vous donne l’accès à mes diverses sources
d’informations, afin que vous soyez en mesure d’avoir une appréciation éventuellement
différente de la mienne et ainsi construire VOTRE vérité. La seule qui vaille à mes yeux.
DES FAITS
Mon propos n’est pas de vous faire peur, mais de vous préparer, car c’est en sachant les choses
qu’on peut mieux les gérer.Exceptionnellement, ce billet a été rédigé le 10 avril 2018. Étant
publié le samedi 14, il ne tient donc pas compte de faits survenus entre ces deux dates. Cela
étant, il reste totalement valide dans son esprit, quels que soient les événements survenus entre
ces deux dates. CE QUE L’ON VOIT
Vous connaissez maintenant bien mon approche, dans l’esprit de Frédéric BASTIAT, cet
économiste français du XIXe siècle, inlassable démystificateur de sophismes, politiques et
économiques. Je commencerai donc ce billet par une citation de ce cher Frédéric à propos de la
guerre et des journalistes : « De toutes les classes d’hommes, la plus belliqueuse c’est
certainement celle des journalistes. Ils ont le bonheur de ne laisser sur le champ de bataille ni
leurs jambes ni leurs bras. »

Souvenez-vous de ma prédiction, d’attaque chimique sous « faux drapeau » en Syrie. Je vais
partir de cet exemple pour illustrer le mode opératoire journalistique de modelage de l’opinion
des masses.
Un examen pluriel des sources d’information nous montre que « la coalition du bien » (les USA
et ses alliés, dont la France) instruit et prépare depuis longtemps des groupes de « terroristes
modérés » pour effectuer des attaques chimiques en les faisant passer comme étant des actions
de l’armée syrienne, elle-même soutenue par la Russie. Nous constatons le total « silence
radio » de nos grands « merdias » sur ces informations.
Le 7 de ce mois d’avril 2018 survient une « attaque chimique » à Douma. Le 9 avril, c’est le
déchaînement médiatique de « la bien-pensance internationale » :
• « «Odieuse», «atroce», «complot»… Toutes les réactions internationales à l’attaque
•

•

•
•

chimique en Syrie », titre le site 20 Minutes Monde.
La chaîne France 24, voix officielle de notre pays à l’étranger, est à peine plus
modérée… Comme les rebelles ??? : « Les réactions indignées pleuvaient, dimanche 8
avril, après l’attaque chimique présumée perpétrée par l’armée syrienne sur la poche
rebelle de Douma, dans la Ghouta orientale. La France a exprimé son «extrême
préoccupation», les États-Unis ont dénoncé une attaque «insensée» et l’Union
européenne (UE) a appelé «à une réaction immédiate de la part de la communauté
internationale». »
Notre célèbre Le Monde.fr est égal à lui-même : « Carnage chimique dans la Ghouta
orientale. Paris et Washington promettent une «réponse forte», mais nient avoir frappé
une base militaire syrienne ». Le Parisien y va de son couplet : « De nombreux
témoignages et des experts accréditent la thèse d’une attaque chimique au chlore
d’envergure à Douma, en Syrie. »
La palme d’or à notre Agence France Presse (AFP) et ses célèbres dépêches : « Syrie :
frappes contre un aéroport militaire après une attaque chimique présumée. »
Quant à la Russie, par l’intermédiaire de son média européen Russia
Today (RT), annonce : « «Nous déposerons aujourd’hui un projet de résolution qui
exigera une enquête», a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, ajoutant :
«Nous sommes intéressés à ce que les experts indépendants de l’OIAC [l’Organisation
internationale sur les armes chimiques] participent à cette enquête.» Plus tard le même
jour, le gouvernement syrien a annoncé, par la voie de l’agence Sana, qu’il invitait
l’OIAC à venir enquêter. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s’est
pour sa part dit outré par l’attaque présumée chimique en Syrie, appelant à une enquête
«impartiale» donnant un accès sans entrave aux enquêteurs internationaux. »

Synthétisons tout cela : une « attaque chimique » dans une province de la Syrie est
conjointement rapportée par deux entités contestées pour la fiabilité et la neutralité de leurs
informations (OSDH et Casques blancs). Cette « information » est reprise par nos grands
« merdias », sans aucune recherche de recoupement avec d’autres sources. Un coupable est
immédiatement désigné : le président, élu, actuellement en place en Syrie. Un commanditaire
est aussi rapidement désigné : la Russie. Cette même Russie qui a, antérieurement à cette triste
affaire, « annoncé » la préparation de fausses attaques de cette nature, fomentées par des
groupes rebelles au régime en place en Syrie.
CE QUE L’ON NE VOIT PAS
Nous sommes ici en présence de deux informations :
• Une première, relative à de possibles attaques chimiques sous faux drapeau. Nonvérifiée, non-recoupée, non-diffusée.
• Une seconde, relative à une attaque chimique. Non-vérifiée, non-recoupée, reprise et
largement diffusée.
Vous avez dit presse sous influence ? Me voilà saisi d’une peur panique
Nos grands organes de presse seraient-ils incompétents ? Manipulés ? Pire, censurés ? Un de
mes traits de caractère est que, lorsque je suis saisi d’une peur ou d’une crainte, cela renforce
ma curiosité naturelle. Chers lecteurs, je vous invite à m’accompagner dans cette salutaire
démarche. Soyons curieux ensemble. Allez, on y va ? Merci. Votre présence me réchauffe le
cœur.
Qui dit journaliste, doit certainement dire aussi déontologie, non ? Qu’en est-il exactement ? Le
monde journalistique européen a signé, le 24 novembre 1971 à Munich, une déclaration des
devoirs et des droits des journalistes, également appelée « Charte de Munich ». Parmi les 10
devoirs qu’impose cette charte figure « Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui
du publicitaire ou du propagandiste ». Figure aussi : « S’interdire les accusations sans
fondement ». Ahhhh, que voilà déjà un socle de « bonnes et belles valeurs ».

Connaissant notre propension bien française à « en rajouter », nous allons voir ce qu’en dit et
écrit le syndicat national des journalistes (SNJ) : « Le journalisme consiste à rechercher,
vérifier, situer dans son contexte, hiérarchiser, mettre en forme, commenter et publier une
information de qualité […] La notion d’urgence dans la diffusion d’une information ou
d’exclusivité ne doit pas l’emporter sur le sérieux de l’enquête et la vérification des sources. »
Wahouououou, que tout cela est bien dit. Ça sent bon la France et ses grandes valeurs
morales
. Mais il y a encore « beaucoup plus mieux ». Oui, je sais, c’est
un peu lourd, mais il faut énôôôrmément de qualificatifs pour présenter ce qui suit : « Un
journaliste digne de ce nom tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité,
l’impartialité, pour les piliers de l’action journalistique ; tient l’accusation sans preuve,
l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement
d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non-vérification des
faits, pour les plus graves dérives professionnelles. »
Maintenant, nous voilà éclairés. Vous voyez bien que la curiosité, « ça paye ». Quand je vous
dis qu’il ne faut pas accuser sans preuve !!! Vous avez dit journalistes ?
Mais notre ami Hubert n’aurait-il pas pris un sérieux « coup de vieux » ? Voilà qu’il perd
complètement le fil de ses idées en nous relatant les rapports entre la guerre et les journalistes
dans un billet annoncé comme relatif au dollar !!! Rassurez-vous, chers lecteurs, c’est pour
vous montrer le « mode de fonctionnement » de ce monde des grands médias. Le même qu’ils
« Z’utilisent » pour nous vendre « le produit qu’il nous faut » … Par exemple, la bonne santé
de l’Amérique ou la magnifique croissance française. Les mêmes méthodes pour nous cacher
l’importance de la guerre (monétaire celle-là) entre la Chine, la Russie et les USA, le
remplacement du pétrodollar par le pétroyuan… CQFD.
Venons-en aux faits. Les États-Unis d’Amérique ont, à fin 2017, une dette des « citoyens
consommateurs » de 13 000 milliards de dollars, essentiellement sous la forme de cartes de
crédit, de prêts automobiles, d’hypothèques, de prêts étudiants, comme je vous en ai
déjà largement informé dans de nombreux billets. Pire, l’endettement des entreprises
étasuniennes qui sont pleinement exposées à la montée des taux déclenchée par la FED. Une
récente étude de S&P Global Ratings démontre qu’au moins 37 % des 13 000 sociétés
examinées ont un ratio dette/bénéfices de cinq, ce qui en fait des établissements « très
endettés ». Ce niveau d’endettement est même plus élevé qu’en 2007 juste avant
l’effondrement de Lehman Brothers et le début de « la crise des Subprimes ». Pour couronner
le tout, la dette fédérale, qui est immense et qui ne sera jamais remboursée. N’oublions pas que
la FED, après avoir été le plus gros acheteur de la dette américaine, remonte ses taux
actuellement en toute connaissance de cause des effets dévastateurs de cette action délibérée.
Effectivement, cela s’inscrit parfaitement dans la stratégie de gouvernance mondiale de
l’oligarchie anglo-américaine, comme nous l’avons vu dans mes billets consacrés à ce sujet.
Un autre fait contribuant à l’affaiblissement la mort du dollar est la montée en puissance de
l’Union eurasiatique (UEEA), issue de l’union douanière entre les trois principaux pays de la
région eurasiatique, à savoir la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan en 2012. L’élargissement
à d’autres pays de l’ex-URSS est « sur les rails ». Un accord de libre-échange a été conclu entre
l’UEEA et le Vietnam fin mai 2015. Des pourparlers sont également en cours avec l’Égypte, la

Syrie, la Thaïlande, la Mongolie, la Serbie et l’Iran. Tiens, tiens ??? À propos de l’Iran, voilà
encore un point qui ne peut que « renforcer » la volonté des néocons étasuniens de « punir » ce
pays. D’autant plus que l’Iran aurait l’outrecuidance d’envisager de rejoindre un autre
groupement économique, l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), soutenu en cela
par… la Chine, l’un des pays créateurs de cette organisation avec… la Russie. N’oublions pas
que l’Inde a rejoint l’OCS le 9 juin 2017. Re tiens tiens !!! N’aurions-nous pas là, par hasard,
une grande partie des BRICS ? Je vous avais, évoqué « cette future » recomposition géoéconomico-politique stratégique.
À mon sens, le dollar a « des cheveux à se faire » avec une telle force de frappe, hors dollar.
Allez, je me risque encore à un pronostic… J’adôôôre le risque : comme la peur, il stimule ma
curiosité.
Saviez-vous que l’Inde et le Pakistan sont entrés dans l’OCS le jour du Brexit ? Comme le
remarque justement Alfredo JALIFE RAHME, professeur de sciences politiques et sociales à
l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), « la concomitance de la sortie du
Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’entrée de l’Inde et du Pakistan dans
l’Organisation de coopération de Shanghai marque le basculement du monde. Désormais, la
déglobalisation est en marche ». Tout en partageant son opinion, je vais plus loin et me pose
une question : tout cela peut-il se faire sans « la bénédiction de la City » ? Je pense que
l’oligarchie anglaise est en train de faire payer « les débordements » des néocons américains.
N’ai-je pas précisé : « À la lueur de tous ces éléments, il est aisé de comprendre que tôt ou tard,
entre la City et Wall Street, c’est l’oligarchie et la finance britannique qui « va gagner la
partie » Nous y reviendrons la semaine prochaine. »
NE SOYEZ PLUS DES PIGEONS, DEVENEZ SEREINS
En quoi tout cela me concerne ? De toute manière, je ne peux rien faire à mon niveau. Et mes
sous dans tout ça ?… « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. » (GANDHI).
Le « système tourne » tant que les investisseurs étrangers (la Chine… vous, directement ou
indirectement au travers vos investissements en valeurs mobilières et contrats d’assurance-vie)
continuent de croire en l’Amérique et à son dollar. Mais la Chine, et elle n’est pas la seule,
commence à « lâcher le dollar », notamment avec la mise en place effective du paiement des
échanges pétroliers en yuan, alors que vous ne pouvez pas « quitter le navire » de vos contrats
financiers. C’est une tendance lourde qu’il faut avoir en mémoire et donc profiter du temps qui
est encore devant nous pour en tirer les conséquences sur nos patrimoines.
Si des « États prévoyants » achètent de l’or comme nous l’avons vu ensemble la semaine
dernière et « en même temps » (comme quoi, il n’y a pas que notre cher président pour faire
du multitâches) se débarrassent directement et indirectement de leurs dollars, il ne me semble
pas stupide de penser à « en faire autant » et d’arbitrer certains de vos actifs en ce sens.
Chers lecteurs, prenez bien soin de vous. Je vous aime et vous salue.

L’escroquerie monétaire mondiale
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La manipulation actuelle des systèmes de la monnaie et des changes constitue le scandale le
plus important et aux conséquences les plus marquées de notre époque. Pour la première fois,
l’escroquerie monétaire atteint des dimensions mondiales, car elle a lieu sur toute la planète,
elle ne peut plus être contrôlée, arrêtée ou empêchée par aucun gouvernement et elle a même
lieu de manière formellement légale, conformément à des lois nationales désuètes. Toutefois, il
est certain que l’escroquerie monétaire, comme toute autre escroquerie, ne peut pas enrichir à
long terme les malfaiteurs par l’appauvrissement de leurs victimes, puisque l’on ne peut abuser
d’aucun système monétaire libéral à long terme.
Selon la théorie financière, la monnaie est un moyen d’échange légalisé, qui conserve de
surplus sa valeur. C’est pourquoi elle était jadis un monopole de l’État (droit de battre
monnaie). Les pièces d’or, d’argent et de cuivre qui circulaient comme monnaie étaient battues
par l’État. Celui-ci garantissait aussi la pureté du métal et le poids des monnaies, de sorte que
l’on savait à tout moment, dans le pays comme à l’étranger, quelle était la valeur de chaque
pièce. Ainsi, les pièces de monnaie étaient simultanément moyen d’échange et valeur durable.
• Mais pour battre monnaie, l’État doit avoir de l’or et de l’argent. Il était donc important qu’il
disposât de mines d’argent par exemple (Rammelsberg près Goslar), ce qui lui permettait de
battre des monnaies supplémentaires en argent. Inversement, les citoyens savaient que l’État ne
pouvait battre monnaie que dans la mesure où il disposait des métaux précieux correspondants.
L’approvisionnement en métaux précieux était donc la base de la monnaie de métal précieux en
circulation (monnaie d’or en circulation).
De la monnaie réelle à la monnaie fiduciaire
Cependant, des princes ont toujours tenté de se procurer davantage de monnaie qu’ils n’avaient
de métal précieux en réduisant la part des métaux précieux dans l’alliage des pièces. Il en est
résulté que les marchands et bourgeois ont cédé la mauvaise monnaie, mais gardé la bonne
jusqu’au moment où, tous étant au courant, il a fallu refondre la mauvaise monnaie. Des pièces
d’or ont circulé jusqu’à la Première Guerre mondiale.
• Une monnaie d’or en circulation a cependant l’inconvénient que l’augmentation de l’or
n’atteint pas la croissance économique, de sorte qu’un manque d’or déflationniste peut
empêcher une forte croissance économique. C’est pourquoi de nombreux États sont passés à
une monnaie d’or indirecte: ils disposaient d’un trésor d’or d’un certain montant en or, à partir
duquel ont été émis des billets de banque qu’il était plus aisé de transporter, de compter et de
détenir en grande quantité. Leur valeur résultait de la faculté de présenter à tout moment les
billets à la banque centrale et de les y échanger contre la quantité correspondante d’or ou
d’argent (billets convertibles en métal précieux). De cette manière, l’État pouvait émettre
davantage de monnaie fiduciaire qu’il ne possédait de métal précieux, peu de détenteurs de
monnaie insistant d’habitude sur l’échange de billets en or. Normalement, un volume de moins
de 10% d’or suffisait à un volume de billets de 90%.
• Le système fonctionnait dans le monde entier. En effet, des pays dépourvus d’or
garantissaient aux détenteurs de leurs billets un cours fixe de change par rapport aux monnaies

convertibles en or. Tant que cette garantie de change existait, les bourgeois étaient certains de
pouvoir échanger – à vrai dire par le biais d’un double échange (étalon de change-or) – leur
monnaie fiduciaire contre des pièces de métal précieux et avaient ainsi tout au moins une
garantie indirecte de la valeur de leur monnaie.
De la monnaie d’État à la monnaie privée
L’étape décisive menant à l’abandon de la monnaie d’État a été la fondation, en 1913, du
Système fédéral de réserve des États-Unis. Bien que la constitution américaine ne prévoie que
l’or et l’argent comme monnaies légales, un cartel fondé par des banques privées et dirigé par
les deux grands groupes financiers Rothschild et Rockefeller a créé une banque centrale privée
ayant droit d’émettre sa propre monnaie, devenue moyen légal de paiement et garantie
initialement par le gouvernement des États-Unis. Après la Première Guerre mondiale, cette
banque privée a racheté les réserves d’or mondiales. Il en est résulté que de nombreuses autres
monnaies n’ont plus pu maintenir leur étalon-or et ont sombré dans la déflation (première crise
économique mondiale).
• A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l’instauration d’un nouvel étalon dollar-or a été
donc décidée en 1944 à Bretton Woods. Pendant la guerre mondiale, les États-Unis ont exigé
des belligérants le paiement d’armements en or. L’or de l’Allemagne a dû être remis comme
butin. Ainsi, plus de 30000 tonnes d’or venant du monde entier se sont accumulées aux ÉtatsUnis, soit davantage que dans tous les autres pays réunis. Cet or a servi de couverture au dollar.
Mais comme les banques centrales du monde détenaient une grande partie des dollars à titre de
réserves monétaires, les États-Unis ont pu émettre davantage de monnaie que leur quantité d’or.
L’étranger avait en effet besoin de dollars pour acheter les matières premières traitées
uniquement en cette monnaie. Outre l’or, le dollar est donc devenu toujours davantage une
réserve monétaire des autres banques centrales. Le règne du dollar sur le monde avait
commencé.
• En 1971, le président des États-Unis, Richard Nixon, a supprimé l’obligation de convertir le
dollar en or (étalon dollar-or) et, simultanément, la responsabilité de l’État à propos du cours du
dollar. Depuis lors, la devise américaine n’est plus couverte ni par de l’or ni par la garantie de
l’État, mais demeure la monnaie privée libre du Système fédéral de réserve (la Fed). Le dollar
et toutes les autres monnaies du monde ne conservent par conséquent plus de valeur, mais est
un simple moyen de paiement imprimé et légalisé.
• Si la loi peut obliger à accepter une monnaie non couverte comme moyen d’échange, il ne
peut en faire de même comme moyen de conservation de la valeur. Dans ce cas, la confiance du
détenteur de billets que la valeur de sa monnaie est assurée à long terme est nécessaire. A son
tour, le cours à long terme – la confiance – d’une monnaie flexible dépend uniquement de la
rareté de cette monnaie ou du volume de la masse monétaire. Le problème est que la masse des
biens n’a que quadruplé durant les trente dernières années alors que la masse monétaire s’est
multipliée par quarante.
• Or, une augmentation de la masse monétaire implique toujours de l’inflation. Et l’inflation
entraîne une dévalorisation de la monnaie. On a recouru à trois solutions pour résoudre ce
problème:
Dès la fondation de la Banque fédérale d’Allemagne, la science financière allemande avait

exigé l’établissement d’un «quatrième pouvoir» en faveur de l’institut d’émission pour
permettre à celui-ci de résister aux pressions visant à un excès de masse monétaire et, partant,
de se fier au maintien de la valeur monétaire. En fait, la Banque fédérale était tenue, de par la
loi, de préserver la valeur du mark (théorie de la monnaie neutre) et était indépendante de l’État
dans une forte mesure. Dans ces conditions, le mark, monnaie la plus stable du monde, a été
utilisé toujours davantage comme monnaie de réserve et monnaie de placement.
La plupart des autres États ont préféré une monnaie axée sur la quantité. Ils ont obligé leurs
banques centrales à déterminer leurs masses monétaires d’après certains objectifs, tels la
croissance économique ou le plein-emploi. La politique nationale a profité de cette évolution
pour exercer son influence sur la banque centrale et sur la monnaie, ce qui a régulièrement
entraîné une inflation de la masse monétaire (exemples: France, Italie, Espagne).
En revanche, la plupart des dictatures des pays en voie de développement et la Fed ont préféré
une «monnaie quantitativement libre», c’est-à-dire une monnaie dont les excès par la politique
ou les propriétaires privés du Système de réserve ne sont pas limités par la loi. Une «monnaie
quantitativement libre» a toujours signifié «monnaie dont on peut abuser librement» et n’a
jamais fonctionné à long terme.
Point essentiel, il ne faut pas sous-estimer les tensions auxquelles sont soumis les cours des
changes lorsque évoluent parallèlement des monnaies, tel le mark, dont les banques d’État
émettrices préservent la valeur, et des monnaies de banques d’État assujetties, voire de banques
privées, qui sont manipulées selon les objectifs de l’émetteur: comme la Banque fédérale
d’Allemagne a maintenu la valeur du mark relativement stable et que celle d’autres monnaies
importantes a diminué toujours plus fortement en raison de l’augmentation de la masse
monétaire et de l’inflation, les détenteurs de monnaie se sont efforcés tout naturellement
d’investir à long terme en monnaies fortes et d’éviter les monnaies faibles.
• Depuis lors, aucune monnaie du monde n’a plus quelque base de valeur que ce soit, la
monnaie mondiale s’est détachée de toute valeur réelle, les billets sont imprimés sans arrêt et
leur valeur diminue continuellement en raison de leur augmentation constante. Si les gens
croient toujours que le papier-monnaie qu’ils détiennent a une valeur fixe, cela résulte de
manipulations habiles des changes donnant l’illusion d’un rapport de valeurs. De fait, les
changes sont manipulés par les groupes qui engendrent aussi l’augmentation de la masse
monétaire.
• Pratiquement, le Système fédéral de réserve privé guidé par la haute finance des États-Unis et
appartenant à celle-ci a atteint l’importance d’un système de monnaie mondiale:
Le dollar, monnaie privée de la Fed, domine déjà le monde de par sa masse monétaire. Plus de
75% de la monnaie mondiale sont des dollars.
La haute finance des États-Unis a obligé aussi les marchés des matières premières qu’elle
contrôle à ne vendre leurs produits qu’en dollars. Qui ne vend pas son pétrole contre des dollars
sans valeur est déclaré terroriste (Saddam).
Les banques centrales des autres pays ont été également forcées d’accepter des dollars comme
réserves monétaires dans des proportions croissantes (plus de 90% dans le cas de la Banque
centrale européenne). La valeur des autres monnaies – tel l’euro – découle donc à raison de
plus de 90% de billets en dollars sans valeur, ne reposant que sur la puissance et la volonté de

la haute finance américaine.
Les banques centrales étrangères ont été amenées avec ou sans douceur (Suisse) à céder ou à
«prêter» leurs réserves d’or contre des dollars. Ainsi, l’or du monde s’est de nouveau concentré,
comme avant la première crise économique mondiale, chez les propriétaires de la Fed, de sorte
qu’un système de l’étalon-or ne pourrait être réinstauré que conformément à leur volonté et
qu’ils feraient l’affaire du siècle du simple fait d’une réforme monétaire entraînant une
nouvelle fixation du prix de l’or (Greenspan: «peut-être jusqu’à 6000 dollars»).
La haute finance des États-Unis détermine donc par l’intermédiaire de la Fed, qui lui
appartient, la monnaie et les changes du monde entier. Le dollar est la monnaie privée de cette
haute finance. Il n’est garanti par personne d’autre, mais est maltraité autant que faire se peut,
accru et modelé en instrument de sa domination sur le monde et du vol de toutes les matières
premières et valeurs réelles importantes.
• En augmentant sans scrupules la masse des dollars, la haute finance des États-Unis s’est
procuré des liquidités illimitées, qui lui permettent d’acheter le monde entier. Par cette
émission, l’État américain peut émettre davantage de dollars qu’il n’en reçoit (endettement
débridé). Aussi bien la haute finance dominatrice des États-Unis que le gouvernement qu’elle
domine profitent donc de l’augmentation de la masse monétaire. Par conséquent, le volume des
dollars s’est accru toujours plus vite ces dix dernières années.
• De même, les dettes de l’État ont augmenté considérablement envers l’étranger. Le
gouvernement des États-Unis commande donc de plus en plus de biens réels à l’étranger, qu’il
paie par des billets sans valeur – la forme moderne du tribut.
• Il faut attribuer à une mise en scène et à un chantage habiles le fait que cet accroissement sans
limite des dollars n’a pas entraîné depuis longtemps la chute de cette monnaie et le refus des
clients de l’accepter: la haute finance et le gouvernement des États-Unis forcent
économiquement et politiquement depuis des années les principales banques centrales du
monde (Banque centrale européenne, Banque du Japon, Banque de Chine, etc.) à garder des
dollars sans valeur accumulés lors d’exportations ou d’achats de valeurs réelles et à les détenir
comme réserves de devises constituant soi-disant de la valeur. Cela signifie pratiquement que
les banques centrales de Chine, du Japon et d’Europe accumulent en quantités toujours plus
fortes, comme réserves monétaires prétendument de valeur, les dollars sans valeur leur
parvenant à la suite des livraisons de biens de leurs ressortissants. La monnaie des États
satellites est donc déjà garantie par des dollars dont la valeur diminue toujours davantage; elle a
aussi perdu pratiquement sa valeur. Ainsi, toutes ces monnaies naviguent sur le même bateau de
la dévaluation, les promoteurs de l’augmentation de la masse monétaire à New York et
Washington ainsi que leurs aides augmentant la masse monétaire dans les banques centrales des
États satellites.
• Toutefois, le débiteur que sont les États-Unis décide lui-même dans quelle mesure il plumera
finalement ses financiers par une dévaluation officielle du dollar et se débarrassera de son
endettement à leurs frais. L’étranger, qui détient 80% des dollars, subira surtout les effets de la
dévaluation de cette monnaie. Le débiteur a toute latitude pour déterminer dans quelles
proportions il dévaluera ses dettes et dépouillera ainsi ses créanciers.
• Cependant, la manipulation des cours fait croire au public que les monnaies manipulées et

accrues sans limite ont toujours un cours solide.
• Si les détenteurs de monnaies savaient qu’ils n’ont au fond que du papier en mains, mais que
tout dépend des manipulations, des abus, de la puissance et des objectifs de la haute finance des
États-Unis, la vitesse de circulation de la monnaie augmenterait davantage en raison du refus
d’accepter la monnaie, une fuite dans les valeurs réelles aurait lieu, il s’ensuivrait une inflation
s’accélérant dramatiquement, voire galopant, la dévalorisation accomplie depuis longtemps des
investissements en valeur nominale (papiers monétaires, obligations, fonds de placement, etc.)
entraînerait un deuxième krach, la dévalorisation entraînerait la ruine du secteur financier, qui
devrait faire face à des procès en dommages-intérêts, si bien qu’une réforme monétaire
deviendrait inévitable.
Malgré une dévalorisation dramatique, l’illusion de la valeur de la monnaie est encore
maintenue artificiellement par l’obligation de considérer les billets comme moyens de paiement
légaux. Les profiteurs de ce système sont non seulement la haute finance de États-Unis qui, par
sa Fed, place dans le monde des masses de dollars toujours plus considérables, mais aussi des
banques centrales menant le même jeu, telles la Banque centrale européenne (BCE) et la
Banque du Japon. Les directions de ces instituts savent fort bien à quel point le dollar a perdu
toute valeur, mais confortent toujours l’illusion du dollar moyen de paiement légal, se sont tues
pour des raisons politiques et ont couvert leur propre monnaie par des réserves monétaires
libellées en dollars sans valeur. Si une réforme monétaire avait lieu, la BCE notamment serait
dépourvue de valeurs. La présence de l’or se limite vraisemblablement à une simple créance et
ne consiste donc plus en or réel. La plupart du temps, il est prêté prétendument en nature à la
Fed, qui le prête à son tour, si bien qu’il n’est plus saisissable en cas d’effondrement. Le
système repose sur le fait qu’un abus n’est ni discuté ni ne fait l’objet d’une publication.
• Fait n°1: Les masses monétaires mondiales ont été tellement accrues et ont une base si fragile
(dollars, euros, yens, etc.) que les monnaies correspondantes n’exercent plus de véritable
fonction de conservation de la valeur, si importante aux yeux du citoyen.
• Fait n°2: Seules la manipulation et la tromperie à propos d’une valeur de la monnaie qui
n’existe plus préservent artificiellement la fonction d’échange des monnaies.
• Fait n°3: Le dollar, monnaie privée de la haute finance américaine, a rompu depuis longtemps
tous ses liens avec une valeur réelle (l’or) ou avec une masse monétaire déterminée. Il a donc
non seulement perdu sa fonction de conservation de la valeur, mais ne trompe plus le monde, à
propos d’une valeur d’échange prétendue de la monnaie privée dévalorisée par une
augmentation sans limite, que par des manipulations de cours sur l’ensemble de la planète.
Seules cette tromperie et la puissance de la haute finance des États-Unis alimentent encore une
«confiance» artificielle dans le dollar. En revanche, si les participants au marché savaient qu’ils
n’ont en main, avec la valeur nominale du billet, que la promesse sans valeur de particuliers
dans lesquels ont ne peut depuis longtemps plus avoir confiance, qui abusent constamment de
leur pouvoir de manipuler la valeur de la monnaie, cette confiance se serait effondrée depuis
longtemps.
• Il en va des actions comme de la monnaie. La plupart de ces titres n’ont plus de substance et
ne recèlent que de l’espoir. Celui qui a cru avoir beaucoup gagné lors de la hausse fulgurante
des actions a appris par le krach que l’action ne comporte, outre la valeur du papier, que de

l’espoir, mais que celui-ci peut disparaître facilement. Le gain ou la perte dans le jeu de la
Bourse sont de simples espérances et non des valeurs réelles. Tel est aussi le cas de la monnaie.
La seule valeur réelle est celle du papier. Le reste est une confiance dans des puissances
financières mondiales corrompues, mais fortes.
La mainmise sur les valeurs réelles au moyen d’une monnaie-fiction
Si les participants au marché savaient que notre système monétaire repose finalement sur la
monnaie privée qu’est le dollar et que cette monnaie dépend uniquement des souhaits de
manipulation et d’abus de l’oligarchie financière, ils perdraient confiance dans la monnaie, ne
considéreraient plus celle-ci comme moyen de conservation de la valeur, mais tenteraient
d’échapper à la dévalorisation constante de la monnaie en se réfugiant dans les valeurs réelles.
• Or telle est l’action de ceux qui, cachés derrière la Fed, procèdent à la plus forte augmentation
de la masse monétaire de tous les temps. Depuis des décennies, ils achètent avec une monnaie
perdant de plus en plus de sa valeur toutes les valeurs réelles qu’ils trouvent: stocks de matières
premières, complexes industriels, immeubles et presque chaque société financière étrangère à
peu près intacte par une reprise amicale ou hostile, à presque n’importe quel prix. Non
seulement la haute finance des États-Unis accumule les valeurs réelles mondiales, mais aussi
l’État importe depuis des années, contre de la monnaie de papier au fond sans valeur, davantage
de valeurs réelles du monde qu’il n’en peut payer et s’endette ainsi sans limite envers l’étranger
– tant que les créanciers étrangers croient encore à la valeur du dollar ou peuvent être obligés,
par chantage politique, de prendre comme réserves monétaires ces dollars pourris.
Monopoles formés grâce aux valeurs réelles
De cette manière, la haute finance qui se cache derrière la Fed a acquis contre ses dollars
pourris, grâce à une politique ciblée de valeurs réelles, des secteurs entiers du marché et a
constitué ainsi des monopoles ou oligopoles dans les domaines suivants: diamants, or, cuivre,
zinc, uranium, télécommunications, presse et télévision, denrées alimentaires (Nestlé, CocaCola), de grandes parties de l’industrie de l’armement et de l’espace, etc.
• Actuellement, une tentative de monopole tente de contrôler le secteur de la génétique. Les
animaux et plantes qui ont subi des manipulations génétiques sont stériles. Si l’on peut donc
manipuler les gènes de toute une région, les paysans ne peuvent plus utiliser les céréales qu’ils
ont récoltées et doivent acheter les semences d’une entreprise au prix qu’elle fixe.
Une autre monopolisation a lieu actuellement sur le marché du sucre: le marché du sucre de
l’UE est régi de manière à préserver aux paysans leur production de sucre de betteraves, qui est
d’une nécessité vitale pour nombre d’entre eux. Or le sucre de betteraves est plus cher que le
sucre de canne du cartel américain qui croît sous les tropiques. Nestlé et Coca-Cola, qui
appartiennent à la haute finance des États-Unis, exigent maintenant, de concert avec les
scientifiques et politiciens qui en dépendent, une «libéralisation du marché du sucre» et la
revendiquent dans les instances internationales (GATT, Mercosur). Dès que cette libéralisation
sera imposée, le sucre de betteraves cher ne pourra plus se maintenir face au sucre de canne
bon marché, la production européenne de sucre s’effondrera définitivement et le marché du
sucre – tout d’abord bon marché, puis cher – sera inondé par le cartel du sucre de canne
contrôlé par la haute finance des États-Unis.
• Le cas Primacom démontre par quelles méthodes la haute finance des États-Unis accapare des

branches entières: cet exploitant de réseaux par câble a une situation très lucrative, mais est
depuis longtemps dans le collimateur de la haute finance des États-Unis (monopolisation des
télécommunications). Celle-ci s’est infiltrée depuis longtemps dans le management de
Primacom, puis lui a accordé un prêt à un taux d’intérêt dépassant 30%. Par conséquent, cette
entreprise florissante a connu des difficultés et est devenue, aux yeux de la banque américaine,
propre à une OPA très bon marché. Le jeu traverse actuellement sa dernière phase.
• L’émissaire de la haute finance américaine Ron Sommer a tenté de se livrer à un jeu analogue
avec Deutsche Telekom. La haute finance des États-Unis accumule les sociétés du secteur des
télécommunications pour créer un monopole mondial. Pour ce faire, l’émissaire Sommer lui a
acheté une petite entreprise du secteur des télécommunications à un prix ($ 30 milliards)
supérieur de trente fois à sa valeur, afin que cette haute finance puisse racheter Telekom avec
son propre patrimoine. La deuxième étape consistait à rendre les actions Telekom si bon
marché que l’investisseur américain puisse les acheter à bas prix. Sur ce point, Rom Sommer a
échoué. Toutefois, cet échec ne fera que retarder, sans les empêcher, les plans de reprise de la
haute finance américaine. La privatisation et le rachat d’entreprises des télécommunications
continuent, conformément aux plans dressés.
• Un jeu analogue se déroule sur le marché mondial de l’énergie. En Allemagne, EON et RWE
y participent visiblement, la haute finance des États-Unis ayant déjà envoyé ses hommes de
confiance dans les banques et managements décisifs pour les candidats à la reprise. En 20 ans,
elle veut aussi monopoliser l’eau du monde, selon les indications de son représentant
Brzezinski.
La réforme monétaire et les valeurs réelles
Une interprétation correcte des plans de la haute finance mondiale aboutit à la conclusion que
la masse monétaire doit être accrue et dévalorisée jusqu’à ce que toutes les valeurs réelles
importantes du monde soient achetées et monopolisées. La haute finance sait bien que son
accroissement de la masse monétaire ne saurait passer inaperçu et que, à un moment donné, la
confiance en un dollar inflationniste disparaîtra. L’éclatement d’une crise de confiance fera de
l’inflation encore contrôlée une inflation galopante, qui aboutira forcément à une réforme
monétaire.
• Or, il s’agit d’un avantage dont bénéficiera aussi bien la haute finance que les États-Unis:
Préalablement, la haute finance a acheté assez de valeurs réelles avec des dollars pourris, et ces
valeurs réelles ne seront pas touchées par la réforme. La haute finance aura ainsi converti à
temps de l’argent pourri en patrimoine de valeur. Comme elle a constitué des monopoles
mondiaux dans de nombreux domaines, elle peut imposer des prélèvements à tout moment au
monde, grâce à des prix de monopole. Les dominateurs du monde auront donc comme revenu
non plus des impôts, mais des revenus de monopoles. Personne ne pourra empêcher la haute
finance de relever de 10, 20 ou 30% les prix de l’or, des diamants, du cuivre, du zinc, de l’eau,
des semences ou de l’énergie et d’imposer ainsi des prélèvements spéciaux à l’ensemble de la
population mondiale. Il n’y a encore jamais eu de telle puissance financière dans le monde
ayant constitué un tel péril pour l’ensemble de la population.
Rusée, la haute finance des États-Unis a principalement déversé ses dollars pourris à l’étranger.
Plus des trois quarts des dollars ne sont plus aux États-Unis, mais se trouvent dans les États

créanciers de ce pays. En effet, les États-Unis se sont de plus en plus endettés envers l’étranger
ces dernières années. L’étranger a livré des produits et reçu en échange des dollars sans valeur.
Toutes les banques centrales étrangères sont remplies de dollars pourris. Si ceux-ci sont
subitement dévalués, plus des trois quarts du dommage toucheront les banques centrales, les
banques, les États et les opérateurs hors des États-Unis. Les banques centrales européennes
pourront alors regretter d’avoir échangé leur or contre des dollars pourris et d’avoir constitué
de la monnaie formelle comme base (réserves monétaires) de leur propre monnaie, tels le yen
et l’euro. Si le cours de la monnaie-clé, le dollar, s’effondre, celui des monnaies satellites subira
le même sort, sa seule base étant un montant en dollars pourris. En d’autres termes: la réforme
monétaire qui se prépare déclenchera forcément une réforme de toutes les monnaies mondiales,
dont le dollar pourri constitue encore la principale réserve monétaire.
Le fait que tout accroissement continuel d’une monnaie privée – le dollar – par le Système
fédéral de réserve appartenant à la haute finance des États-Unis doive forcément entraîner un
pourrissement du dollar, une inflation de plus en plus forte et, finalement, une réforme
monétaire est une certitude fondamentale de la science financière, et même Greenspan et ses
collaborateurs devraient en être conscients.
De la réforme monétaire à la monnaie mondiale
Imprudemment, Greenspan a indiqué dans un discours «qu’une correction fondamentale du
dollar aurait lieu d’ici 2007 et que l’on pourrait fondre à cette fin le dollar et l’euro en eurodollar, une nouvelle monnaie mondiale.» Cette vue est conforme aux besoins de la haute
finance américaine, car l’abus du dollar ne peut se poursuivre que jusqu’en 2007 au pire. En
effet, la confiance du monde dans cette monnaie privée accrue sans trêve, perdant de plus en
plus de sa valeur et maintenue artificiellement devrait avoir disparu jusqu’alors. Le dollar
subira donc une transformation ces prochains temps. Si une fusion avec l’euro avait lieu, la
haute finance des États-Unis atteindrait des objectifs importants:
Une nouvelle monnaie permettrait de dévaloriser les anciennes dettes monétaires et, partant, de
spolier les créanciers détenant encore de cette monnaie. Si le nouvel euro-dollar vaut 20
anciens dollars ou 15 euros, les anciennes monnaies sont dévaluées en conséquence, les
créanciers détenteurs d’ancienne monnaie spoliés, le jeu a profité aux émetteurs de monnaie
privée.
L’État fédéral américain surtout se débarrasserait ainsi de ses dettes: l’endettement envers
l’étranger, qui atteint actuellement 5200 milliards de dollars, ne se chiffrerait alors qu’à 2600
milliards d’euro-dollars, soit une dévaluation de 50%.
Les détenteurs d’anciens dollars seraient les principales victimes, les montants qu’ils détiennent
étant dévalués de 50, voire de 90%. Les banques centrales de Chine, du Japon et d’Europe, qui
détiennent d’importantes réserves monétaires en dollars, en pâtiraient particulièrement.
Toutefois, le but principal de la haute finance américaine est d’établir ainsi une monnaie
mondiale qu’elle contrôlerait. Sous un régime d’euro-dollars, le Système fédéral de réserve
appartenant à la haute finance des États-Unis aurait forcément une majorité. Cette haute finance
contrôlerait alors la majorité du système. A cette fin, la haute finance des États-Unis a choisi la
BRI (Banque des règlements internationaux), une organisation privée dont elle a déjà acquis

secrètement la majorité des parts. Si la BRI devenait la banque centrale émettant les eurodollars, les mêmes propriétaires privés seraient, par hasard, les principaux propriétaires de la
nouvelle banque centrale, qui étaient auparavant les propriétaires de la Fed. Ils pourraient jouer
le jeu consistant à émettre de la monnaie à leur gré, à un niveau supérieur, qu’ils ont joué
jusqu’à maintenant avec le Système fédéral de réserve – et bénéficier de surcroît de la
diminution de leur endettement due à la réforme monétaire. L’augmentation de la masse
monétaire mondiale qui a eu lieu jusqu’à maintenant, cette grande escroquerie monétaire, serait
effacée par la réforme monétaire. Les vieux malfaiteurs bénéficieraient d’un nouveau système,
d’une nouvelle monnaie, qui leur permettrait d’utiliser aux mêmes fins la monnaie mondiale
euro-dollar durant les 20 à 30 prochaines années.
Ce faisant, la haute finance des États-Unis aurait donc monopolisé par escroquerie les valeurs
réelles mondiales – parmi lesquelles figurent des biens aussi essentiels que les semences, les
denrées alimentaires, l’eau, l’énergie et les métaux, mais aurait aussi bâti de nouveau un
monopole monétaire à sa disposition, qu’elle pourrait utiliser à son gré – une machine
d’accroissement monétaire, tel l’âne aux ducats de la légende.
• Même la publication de ce système d’escroquerie ne provoquera pas de cris dans le monde.
On parlera de «théorie du complot», d’«antiaméricanisme», voire d’«antisémitisme»
(Rothschild) ou s’efforcera d’empêcher de telles publications, une partie essentielle des médias
imprimés et électroniques mondiaux appartenant à la haute finance des États-Unis.
• Il est important que ceux qui pourraient subir des pertes comprennent ce jeu. Celui qui
possède un patrimoine financier devrait donc écouter, ou plutôt lire.
• Les perdants du grand jeu de l’oligarchie financière sont les participants au marché mondial
qui accordent trop de confiance à la monnaie, qui croient toujours que celle-ci n’a pas une
simple fonction d’échange, mais qu’elle sert encore de préservateur de la valeur. Les hommes
n’ont visiblement pas tiré de leçon de la dévalorisation constante de la monnaie de ces 40
dernières années. Celle-ci s’accélérera ces prochaines années avant la catastrophe finale, car
elle sert uniquement aux manipulateurs. Celui qui attache donc de l’importance au maintien de
la valeur à long terme de son patrimoine ne peut pas continuer à avoir des placements en
valeurs monétaires, en polices d’assurances, en obligations ou en espèces, il doit investir en
valeurs réelles, comme la haute finance lui en donne l’exemple.
Objectif stratégique de l’escroquerie monétaire mondiale
Pour autant que l’on puisse en juger de l’extérieur, la haute finance des États-Unis a eu pour
seul objectif initialement de contrôler la monnaie du pays et, partant, de manipuler le marché
des États-Unis à son gré. La Fed privée servait à réaliser cet objectif. Lorsque le président
Kennedy a proposé une loi visant à étatiser ce système financier privé, il est décédé subitement.
Toute personne en contact avec les possibilités de monnaie privée a perdu son patrimoine ou sa
vie.
• Depuis lors, les objectifs stratégiques de la haute finance américaine ont dépassé le cadre
national. Elle a pour but un système monétaire privé mondial qu’elle a assuré par son dollar
privé, imposé comme principale monnaie de réserve dans le monde entier, et qu’elle ne doit
plus formaliser que par une monnaie mondiale, l’euro-dollar.
• Si nous voulons empêcher un deuxième abus du système monétaire mondial en faveur d’une

haute finance privée et l’abus des masses monétaires, chaque monnaie doit être protégée contre
tout abus public ou privé, contre toute manipulation déflationniste ou inflationniste.
• Ce but ne peut certainement pas être atteint si l’on abandonne les changes à la haute finance
privée. Celle-ci profitera toujours des possibilités d’abus en spoliant et exploitant le monde par
un accroissement de la masse monétaire.
• Cependant, l’expérience a montré aussi que la plupart des gouvernements abusent également
de leur monnaie, s’ils peuvent influer sur la banque centrale et sa politique de la masse
monétaire.
• Il convient donc d’empêcher les abus que les pouvoirs publics et la haute finance privée
exercent sur les monnaies.
• Il est certain qu’une monnaie basée sur l’or ne peut pas être manipulée aussi facilement
qu’une simple monnaie formelle. Toutefois, les problèmes d’une monnaie basée sur l’or
découlent de la disponibilité de l’or, la haute finance ayant accaparé la plus grande partie des
réserves d’or. Ainsi, elle redeviendrait gagnante et accapareuse de toute sorte de monnaie basée
sur l’or.
• La seule solution est donc celle d’une monnaie formelle. Cependant, cette monnaie ne doit
pas être librement, arbitrairement déterminable, mais doit être axée sur un objectif de monnaie
neutre. La masse monétaire ne doit donc pas croître davantage que celle des biens. Le secteur
monétaire ne doit plus exercer d’effets inflationnistes ou déflationnistes sur les monnaies et
l’économie mondiale.
• Cet objectif ne peut être atteint que par des banques centrales strictement neutres et si
indépendantes qu’elles constituent un «quatrième pouvoir», ne sont pas dans les mains de
particuliers et ne peuvent pas être influencées par leurs gouvernements. Avant sa castration par
la Banque centrale européenne, la Banque fédérale d’Allemagne était très proche de cette
indépendance.
• La prochaine réforme monétaire offre une chance unique de dénoncer les coupables, leurs
manipulations monétaires et leurs abus, ainsi que de susciter l’approbation générale d’un
système de banques centrales sur lequel ni la haute finance ni les gouvernements n’exerceraient
d’influence. Il s’agit d’une chance exceptionnelle.
• La haute finance surtout, qui, par son organe la BRI, s’est déjà préparée à s’emparer du
prochain système de banques centrales et de monnaies pourrait empêcher la création d’un
système indépendant. Il convient donc d’informer, d’expliquer à la population, à l’économie et
aux politiciens les dangers qu’une économie monopoliste fait courir non seulement à la
monnaie actuelle, mais aussi à un nouveau système monétaire.
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