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Jean-Marc Jancovici: «Le nucléaire chez nous, c’est
la seule solution»

Par Xavier Counasse Le Soir 7/12/2016 

Jean-Marc Jancovici implore les économistes d'arrêter d'enseigner une économie qui n'existe pas dans
la vrai vie

Jean-Marc Jancovici, professeur à Mines ParisTech, en a ras-la-casquette d’entendre le 
discours des économistes et les promesses politiques. Selon lui, ce petit monde se 
trompe : la croissance perpétuelle n’existe pas. Il est temps d’arrêter de gouverner en 
tablant sur une augmentation du PIB (produit intérieur brut, soit les richesses créées) de 
2 % chaque année. C’est intenable. Car, contrairement à ce que ces mêmes économistes 
ont appris à l’école, la croissance n’est pas liée à des lois de marché. Elle est due à la 
possibilité d’augmenter les flux physiques, ce qui revient à augmenter la consommation 
de ressources énergétiques (toujours selon Jancovici). Or cette consommation décline en
Europe…

Votre théorie, en bref, c’est que la seule chose qui dicte la croissance est la 
consommation d’énergie. 

Dans les sociétés industrielles, où ce sont les machines qui produisent, la réponse est 
oui. Et il y a des gens qui l’ont dit bien avant moi. Dans un monde fini, si l’on vise la 
croissance perpétuelle, le système finit par s’effondrer. Sans doute dans le courant du 
XXIe siècle. Car l’économie est en réalité une activité de transformation de ressources. 

C’est-à-dire ? 

Pour prendre le Thalys qui vous a amené ici (l’interview a eu lieu à Paris, NDLR), il 
faut extraire du minerai de fer des mines, le transformer en acier. Il faut sortir du 
pétrole, du charbon ou de l’uranium des mines pour le transformer en électricité. Vous 
n’êtes pas venu tout nu : il faut aussi des champs de coton. Produire tout cela, c’est 
transformer de la matière. Et il se trouve que la transformation physique a son unité de 
compte : l’énergie. Utiliser plus d’énergie, c’est transformer plus. Or pour augmenter le
PIB il faut transformer plus. La création de PIB est donc bel et bien liée à l’utilisation 
de l’énergie. C’est aussi simple que ça. 

http://plus.lesoir.be/1323/dpi-authors/xavier-counasse


Et si la consommation d’énergie commence à diminuer, c’est la récession ? 

Si c’est subi, oui. Pour la consommation de pétrole, on a atteint un plateau. Il n’y en 
aura pas plus à l’avenir que ce qu’il y en a aujourd’hui. Mais la répartition change. Sur
les dix dernières années, les pays émergents ont utilisé une part croissante d’un pétrole 
qui a cessé d’être disponible pour les Occidentaux, qui souffrent économiquement de ce 
fait. Ceci explique d’ailleurs la montée des populismes. Trump, le Brexit, Beppe Grillo…
ce sont les enfants de l’arrêt de la croissance de la production de pétrole. 

Euh ? 

Le populisme, c’est le fait que les gens soient déçus par des promesses qui ne se 
réalisent pas. Et qu’est ce qui empêche les promesses de se réaliser ? Le fait qu’il y a 
moins d’argent dans les caisses. Pourquoi ? Parce que le PIB a arrêté de croître. 
Pourquoi ? Parce que les machines qui produisent n’ont pas assez à manger, pas assez 
d’énergie. C’est aussi pour cela que le chômage augmente dans les pays européens à 
croissance démographique. Alors que des pays qui sont en décrue démographique, 
comme l’Allemagne, vont mieux. Car leur PIB est stable – autant de machines – mais il 
y a moins de gens pour se le partager. 

Lire aussi Moins de CO2, c’est moins de PIB 

Vous partez du constat que le PIB diminue en Europe, mais ce n’est pas correct… 

La décroissance est là. Depuis 2007, en Europe, la production industrielle a baissé. Le 
PIB a quasiment stagné, et aurait baissé sans endettement massif… qui ne sera pour 
partie pas remboursé. Le PIB par personne a lui baissé. Ce sont les statistiques. 

Qu’est-ce que vous proposez ? 

Il faut commencer par ouvrir les yeux et comprendre le problème, et arrêter d’enseigner
dans les écoles une économie qui n’existe pas dans la vraie vie. Après, on peut égrener 
une longue liste de propositions. Je suis aussi président d’une association qui s’appelle 
The Shift Project, et on vient de lancer un manifeste pour décarboner l’économie 
européenne. Il faut par exemple fermer toutes les centrales à charbon européennes d’ici 
2050, interdire la vente de voitures qui consomment plus de 2 litres au 100 d’ici 2030 ; 
relier par le train toutes les capitales européennes qui sont à moins de quatre heures de 
train ; obliger les propriétaires à la rénovation thermique de leur bâtiment (isolation et 
chauffage) ; idem pour les bâtiments publics. 

Si je suis votre raisonnement, développer de nouvelles sources de production 
d’énergie comme les renouvelables permettrait de retrouver de la croissance… 

Le constat historique, c’est que l’on est passé du renouvelable (le bois et le vent) au 
fossile. Si le renouvelable était supérieur au fossile, on ne se serait pas ennuyé à le faire.

Mais il y a eu des progrès technologiques… 

http://plus.lesoir.be/archive/d-20151127-G4DWXD?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Danytime%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3DJancovici


Le progrès technologique permettra d’augmenter la récupération de l’énergie du vent 
par deux, jamais par 100. Or le différentiel de coût entre l’éolien et le pétrole, c’est un 
facteur 100. Quand vous sortez un kWh d’un gisement de pétrole en Arabie saoudite, ça 
coûte 0,3 centime. Quand vous le sortez d’une éolienne, avec stockage, c’est cent fois 
plus cher. Aux gens qui trouvent cela « super » de remplacer le nucléaire par des 
éoliennes et du stockage, je leur dis : vous allez accélérer la récession. C’est de 
l’escroquerie de faire croire qu’on peut développer sans effort titanesque du 
consommateur une production électrique 100 % éolienne ou solaire du même volume 
qu’aujourd’hui. 

Et du gaz ? 

Un jour vous n’aurez plus de gaz. 60 % du gaz européen vient de la mer du Nord, qui 
est en décrue depuis 2005, et les importations ne compensent pas. Par ailleurs, depuis 
2006, la consommation de pétrole baisse, et la récession est proche. La meilleure 
solution est donc celle qui est la moins intensive en capital, tout en étant décarbonée. 
Soit l’énergie nucléaire. 

Du nucléaire neuf, ce n’est pas donné non plus… 

Le nucléaire de demain sera un peu plus cher, c’est certain. Mais un système 100 % 
éolien plus photovoltaïque et stockage demande 10 à 40 fois plus d’investissements. 
Comprenez-moi bien. Je ne suis pas anti-renouvelable. Je suis contre le credo d’une 
Europe de l’Ouest qui pourra garder le même niveau de vie qu’aujourd’hui avec juste 
des éoliennes et des panneaux solaires. Que les Norvégiens, le plus grand château d’eau
européen, visent 100 % de renouvelable avec de l’énergie hydroélectrique, c’est très 
bien. Mais en Belgique, un pays plat et fortement peuplé, ce n’est pas possible. Donc, il 
faut du nucléaire pour maintenir la consommation actuelle. Ou alors, vous dites à votre 
population qu’elle devra diviser par dix son niveau de vie. 

Vous n’évoquez pas le risque d’accident nucléaire… 

L’avion est globalement beaucoup plus sûr que la voiture, mais quand il y a un accident 
d’avion, c’est plus spectaculaire. Pour le nucléaire, c’est pareil : il tue globalement 
beaucoup moins que toutes les autres formes de production, avec par contre quelques 
rares accidents très spectaculaires. Fukushima n’a pas fait un mort à cause des 
radiations. Selon les Nations Unies, Tchernobyl a beaucoup moins tué que le plus grave 
accident de l’industrie chimique ou la plus grosse rupture de barrage. 

Vous considérez le nucléaire comme durable, car très faible émetteur de CO2. Mais
se pose aussi la question des déchets nucléaires… 

Le plus ancien site de production de déchets nucléaires au monde a 2 milliards 
d’années. Il se trouve au Gabon, à Oklo, où s’est formé un réacteur nucléaire naturel, 
qui a donc produit des déchets. Et vous savez la meilleure ? Ils sont restés là où ils ont 
été créés, et n’ont jamais bougé ! 



Les déchets, ce serait donc de la foutaise ? 

C’est faire une montagne d’une taupinière. Les Suédois enfouissent leurs déchets dans 
des fûts, sous la mer. Et dans la longue liste des choses qui pourraient nuire aux Suédois
demain, la gestion de ces déchets arrive très, très loin. Il faut avant tout s’en tenir à nos 
objectifs climatiques. 

En fait, vous êtes un Ecolo pro-nucléaire. 

C’est aux autres de me dire si je suis écologiste ou pas. Mais je ne prends plus l’avion à 
titre personnel, j’ai arrêté d’acheter de la viande rouge, j’ai baissé le thermostat à 18 
degrés chez moi, j’utilise ma voiture trois fois dans l’année pour les vacances. Et j’aime 
le nucléaire, qui évite plus de risques qu’il n’en crée dans le monde d’aujourd’hui. Le 
nucléaire, ça ne tue pas la forêt amazonienne, ni la grande barrière de corail. De 
nombreux mouvements écologistes ont adopté une posture anti-nucléaire il y a 50 ans, 
dont ils ne sortent pas alors que le monde change. Dommage. 

Jean-Marc Jancovici

Né en 1962, ce Français est diplômé de l’École polytechnique.

Enseignant à Mines ParisTech, il a fondé la société Carbone 4, spécialisée dans l’efficacité énergétique.

Écologiste pro-nucléaire, il défend une transition vers une société bas carbone, et a collaboré à 
l’élaboration du Pacte écologique de la Fondation Nicolas Hulot. Il est chroniqueur pour le quotidien 
« Les Echos », et a publié plusieurs ouvrages sur la thématique climat-énergie.

«     J’avais un     an quand le monde a décidé de ne rien
changer     »

Cassandre Terraeco 10 décembre 2015

Les négociations de la COP21 sont entrées dans leur dernière ligne droite. Et si la 
conférence accouchait d'une souris ? Eh bien, nous en arriverions là. Un texte 



glaçant, extrait du dernier numéro de « Terra eco ». 
Paris, juillet 2090.

C’est arrivé à la fois vite et lentement. Pas vraiment ce qu’on pourrait appeler un 
cataclysme. Pas une catastrophe. Plutôt une inexorable série de désordres. Tout au long 
de ma vie, j’ai vu la planète glisser dans un chaos lancinant qui a fini par devenir le bruit
de fond de nos existences. J’ai 75 ans aujourd’hui. J’avais 1 an quand s’est tenue à Paris 
la 21e Conférence des parties, la COP21, un sommet onusien qui devait tout changer. 
Mes parents m’en ont souvent parlé par la suite comme d’un moment décisif. Les 
scientifiques avaient donné l’alerte depuis plusieurs dizaines d’années. En réalité, tout se
savait déjà : le monde changerait de visage si les émissions de gaz à effet de serre, 
conséquences des activités humaines, ne diminuaient pas de manière radicale. Il faut 
croire qu’ils ne furent pas assez convaincant, les convaincus. Pas assez puissants, pas 
assez en colère, pas assez révolutionnaires. A la COP21, aucun accord contraignant ne 
fut trouvé pour obliger la communauté internationale à s’engager sur une réduction des 
émissions dans les décennies qui viendraient. J’avais donc 1 an quand le monde a décidé
de ne rien changer.

A l’époque, la planète s’était déjà réchauffée de 0,8°C par rapport à l’ère préindustrielle, 
le milieu du XIXe siècle. Les archives montrent que la génération de mes parents pensait
déjà ressentir les effets de ce changement. Quand j’étais enfant, on me parlait d’années 
caniculaires qui avaient laissé des souvenirs car il y avait eu des morts. Un été, ma mère 
avait, je crois, mis ses draps au congélateur pour essayer de rafraîchir les nuits d’étuve. 
Quelle blague. Quelques années avant ma naissance, en 2010, la Russie connut une 
vague de chaleur extrême : un quart des récoltes furent perdues, des incendies ravagèrent
plus d’un million d’hectares, plus de 55 000 personnes moururent et le pays chiffra ses 
pertes économiques à 1% de son produit intérieur brut. Aujourd’hui, nous avons dépassé
les +4°C en moyenne sur l’ensemble du globe. Il aura fallu seulement le temps de ma 
vie pour que la Terre se réchauffe d’autant qu’entre le dernier âge de glace et la fin du 
XXe siècle. Et c’est le triste été russe qui se reproduit chaque année. Sur les bords de la 
Méditerranée, dans les semaines qui viennent, le mercure affichera probablement encore 
une fois entre 45 et 50°C, dix de plus que lors des étés chauds de mes parents. Même la 
mer ne peut plus rien pour nous. L’océan qui a absorbé tant qu’il a pu le CO2 que nous 

émettions est devenu non seulement plus chaud, mais 150% plus acide que ce qu’il était 
au début de notre siècle. On peut toujours s’y baigner, certes, mais cela fait belle lurette 
qu’il n’y a plus rien à y voir. Le corail a blanchi et il a cessé de se développer aux 
alentours de 2030, il y a près de soixante ans. En 2050, à +1,5°C, il en restait un 
petit dixième encore vivant. Mes petits-enfants n’ont plus aujourd’hui la moindre chance
d’en contempler de leurs yeux. Ce qui est sans grande importance par rapport aux 
conséquences de cette disparition. En Asie du Sud-Est, dans le Pacifique, dans les 
Caraïbes, l’effondrement de cette barrière naturelle a laissé le champ libre aux cyclones 



tropicaux, qui ont redoublé d’ardeur et de fréquence.

La fonte accélérée des calottes glaciaires du Groenland et de l’Antarctique est venue 
grossir le lot de calamités qui assaillent ces côtes. A Manille, à Djakarta, à Hô-Chi-
Minh-Ville et à Bangkok, l’élévation du niveau de la mer a déjà dépassé le mètre de 
hauteur, au départ attendu pour 2100. Leurs dizaines de millions d’habitants redoutent 
chaque année le moment où ils auront les pieds dans l’eau et où tous leurs biens seront 
emportés. Les inondations y sont devenues sempiternellement meurtrières. Dans le delta 
du Mékong, au Vietnam, l’eau salée envahit les rizières et les rendent infertiles. Le 
Gange, l’Indus et le Brahmapoutre, fleuves d’Inde, ne sont plus alimentés par les 
glaciers himalayens : en saison sèche, il n’y a plus d’eau pour irriguer les plaines 
agricoles et les millions de bouches qui en dépendent. La mousson a perdu sa régularité 
salvatrice. Elle est parfois diluvienne, un tiers plus abondante qu’au début de notre 
siècle, ou l’inverse. En Afrique subsaharienne, il y a déjà cinquante ans que les variétés 
de maïs, de millet et de sorgho ont perdu la bataille contre la chaleur. Dès 2040, il y a 
plus d’un demi-siècle, la surface cultivée de ces céréales avait perdu 80%. Dans la mer, 
par endroits, il n’y a tout simplement plus de poissons, qui ont migré vers les pôles. Au 
large du Brésil, du Pérou, du Chili, de l’Amérique centrale, les pêcheurs ont diminué 
leurs prises par deux.

Quand, il y a soixante-quinze ans, la communauté internationale a renoncé à s’imposer 
des objectifs de réductions d’émissions drastiques, les partisans d’un changement radical
de société étaient traités d’idéalistes. Les scientifiques, d’alarmistes. On s’arrangerait 
toujours, on trouverait comment s’adapter à la nouvelle donne climatique, on pourrait 
poursuivre ses affaires bon gré mal gré. Ces vieilles vidéos que les historiens exhument 
nous donnent aujourd’hui la nausée. Quand la planète a franchi la barre des +2°C, il y a 
quelques décennies, il n’était plus temps de changer d’avis. Tirer sur la corde n’est plus 
désormais qu’une lointaine et obsolète métaphore de ce que les systèmes naturels ont 
subi avant de basculer, en cascades. Les plus démunis, les premiers, en ont payé le prix. 
La malnutrition et les maladies ont regagné le terrain perdu au XXe siècle, les 
bidonvilles des mégalopoles se sont boursouflés de centaines de millions de migrants 
chassés par la faim, par les conflits exacerbés par les pénuries d’eau, par l’instabilité 
extrême de leurs vies. Mes parents espéraient un monde moins pauvre et moins 
inégalitaire. En flinguant le climat, ils ont perdu leur guerre.

Cassandre

[TerraEco] Lire ce triste récit est insupportable. Insupportable pour au moins 
trois bonnes raisons. Le consensus scientifique, d’abord. Il est réuni et ne laisse plus 
place au doute : notre système est insoutenable. Le contrat de solidarité avec les 
générations qui vont nous succéder, ensuite. Comment, par aveuglement ou égoïsme, 
rompre ce lien qui rend possible l’existence même de nos enfants ? Les alternatives, 



enfin. Elles existent. Il suffit d’activer ces leviers pour renverser la table et rendre nos 
futurs désirables. 

[NYOUZ2DÉS: voici pourquoi je ne publie que peu d'articles de TerraEco. 
Chacune des assertions suivantes sont fausses, impossibles, ou illogiques.]

Comment! Ils ne parlent pas de surpopulation? Les 2 milliards d'individus 
supplémentaire attendu vers 2050 ne mangeront pas? Si la population mondiale passe de
7 milliards à 9 milliards il faudra déboiser ce qui reste de forêt sur terre pour nourrir ces 
gens, surtout que l'industrie des engrais chimique sera en déclin, ce qui demandera plus 
de terres agricoles (forte baisse des rendements) pour nourrir déjà les 7 milliards actuel. 
Une planète terre sans arbre est-ce écologique?  Sans compter qu'il faudra les vêtir (avec
des champs de cotton?) et les loger (avec le bois des forêts)?). Sans pétrole?

Edgar Morin     : «     Il n’y a pas de solution, mais il
y a une voie     »



TerraEco  28 août 2014

[NYOUZ2DÉS: attendez un instant, que j'aille vomir.  Voici encore un exemple que
les philosophes ne savent que créer de la bouillie avec des mots, des faux sens avec

des idéologies qui n'existe pas. "L'idéologie" est-elle LA solution? Je publie ce texte
parce-qu'il est tout de même passable même s'il n'apporte rien de concret aux défis

qui nous attendent (qui sont les sujets de ce site internet).]

Nous avions laissé Edgar Morin en 2011 inquiet de voir les hommes avancer « 
comme des somnambules vers la catastrophe ». Trois ans plus tard, le philosophe se
dit affligé par la pauvreté de la pensée contemporaine, mais affirme déceler sur la 
planète de multiples signes, certes atomisés, qui augurent de futures 
métamorphoses. Pour lui qui a traversé le XXe siècle, c’est dans « l’inespéré que 
réside l’espoir » [Déjà un exemple de ce que je disait. Quand nous aurons faim, 
nous pourrons nous consoler en nous disant que "c'est dans l'inespéré que réside 
l'espoir. Intolérable.].  A condition de maintenir la résistance face à la « double 
barbarie du vichysme rampant et du néolibéralisme » [Beurk]. 

 

Edgar Morin, comment va notre monde ?

Il va de mal en pis. Les processus qui nous poussent vers des catastrophes – dont on ne 
peut prévoir ni la date ni l’ampleur, mais qui seront certainement interdépendantes – 
continuent [Voilà quelque chose qui serait, en principe, un peu plus concret. Mais il 
n'explique pas sa façon de voir ce que sont ces catastrophes.]. Je pense à la 
dégradation globale de la biosphère. Les Etats ne sont pas prêts à quitter à la fois ce qui 
constitue leur égoïsme et leurs intérêts légitimes. Je pense à la prolifération des armes 
nucléaires qui se poursuit, au recours à l’énergie nucléaire pacifique, dont aucun effort 
sensible, hormis quelques exemples locaux, comme en Allemagne (Le pays va 
abandonner totalement l’atome d’ici à 2022, ndlr), ne vise la réduction massive. Je 
pense, bien entendu, à l’économie, qui est non seulement dérégulée, mais saute de crise 



en crise. Ce système est dirigé par des économistes dominants qui représentent la 
doctrine officielle pseudo-scientifique et continuent de nous assurer que tout va bien. Je 
vois l’Europe toujours au bord de la décomposition, sans que l’élan nouveau d’une 
métamorphose ne se produise [Il n'explique pas ce que pourrait être cette 
métamorphose.]. J’observe la domination insolente de la finance sur le monde qui dure,
y compris à l’intérieur des partis politiques. Le poids de la dette que l’on fait peser sur 
nos têtes sans que l’on essaie de réfléchir pour voir si elle est remboursable et quelle est 
la part justifiée… Enfin, j’ajoute à cette crise économique et de civilisation ce paradoxe 
incroyable qui fait que l’on continue à apporter comme solution aux pays – qu’on 
appelle – en voie de développement ou en cours d’émergence, la solution du monde 
occidental, alors que notre civilisation elle-même est en crise. Notre civilisation malade, 
voyez-vous, se propose comme une médecine pour les autres ! Elle apporte avec elle la 
dégradation des solidarités.[Pas pire cette petite section. Il arrive aux mêmes constats
que nous.]

Votre constat est très sombre…

Je ne vois pas, sinon dans l’inespéré, la lueur de l’espoir. Toutes ces conditions critiques 
provoquent des angoisses tout à fait compréhensibles, car il existe une perte d’espoir en 
l’avenir. La précarité grandit. Pas seulement chez les jeunes et les vieux, mais aussi au 
sein des classes moyennes qui se trouvent déclassées. La précarité de tous les êtres 
humains grandit au rythme de la dégradation de l’état de la planète. Et au fond cette 
précarité devient source d’angoisses qui elles-mêmes emportent vers des régressions 
politiques et psychologiques très graves. 

Lesquelles ?

Nous en voyons les premiers symptômes avec l’émergence de ceux que l’on appelle 
sottement les « populistes » car on n’a pas trouvé le mot pour les qualifier. Ce sont des 
formes de recroquevillement sur des identités nationales ou raciales, avec des 
phénomènes de rejet. Regardez la France : les boucs émissaires y prolifèrent. Vous avez 
un fantasme d’invasion de migrants africains, maghrébins et roms. J’y vois 
personnellement un signe clair de la dégradation de l’esprit public. Regardez les 
manifestations contre le mariage pour tous. L’état d’esprit au moment de ce mouvement 
était tel qu’une grande partie de la population attachée à l’idée du mariage, au lieu d’y 
voir une extension de la sacralisation du mariage – puisque même les homosexuels en 
voulaient –, y ont vu une profanation ! 

Le recroquevillement a même été plus loin…

Les familles – elles-mêmes en crise depuis des années avec la fin de la grande famille, le
fait que les vieux sont éjectés dans des asiles, que les couples se séparent – sont allées 
chercher de nouveaux fantasmes. Elles se sont jetées sur la rumeur de la disparition de 



l’enseignement du sexe humain. Tout cela est tout à fait malsain. D’autant plus que ces 
idées stupides se répandent au milieu d’un vide de la pensée politique [?], un vide de la 
pensée sociologique et historique [?].

Ce que vous appelez notre « somnambulisme » gagne donc du terrain.

Les signes inquiétants se multiplient et s’aggravent. Pendant ce temps, on agite nos gris-
gris de la compétitivité et de la croissance. Nous sommes enfermés dans des calculs qui 
masquent les réalités humaines. On ne voit plus les souffrances, les peurs, les désespoirs 
des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux. Or, le calcul est l’ennemi de la 
complexité, car il élimine les facteurs humains qu’il ne peut comprendre [Wow, quelle 
belle grande phrase de style philosophique, donc totalement incompréhesible.].

Nous sommes devenus aveugles. Pourquoi ?

On nous a enseigné à séparer les choses et les disciplines. Nos connaissances sont 
compartimentées. S’il y a toujours eu des phénomènes complexes, cette complexité s’est
accrue avec la mondialisation. Résultat, notre pensée s’avère de plus en plus incapable 
de traiter les problèmes à la fois dans leur globalité et dans les rapports de cette globalité
avec les parties. Pour s’en sortir, il nous reste les rapports d’experts, qui sont eux-mêmes
des rapports de spécialistes… Et, comme l’on souffre d’une absence de pensée, on arrive
à se convaincre que l’on va trouver des éléments d’information à l’intérieur de tableaux 
remplis de chiffres. Or, plus on a recours aux chiffres pour comprendre la réalité 
humaine, moins on la comprend, parce que les chiffres ne nous parlent ni des 
souffrances, ni des humiliations, ni des malheurs, ni de l’essentiel : la solidarité, l’amitié,
l’amour. 



Serions-nous aveugles et malades ?

C’est un phénomène anthropologique. Héraclite dit : « Eveillés, ils dorment. » Il nous dit
cela, parce que dans le fond, l’Homo sapiens est aussi un Homo demens. Il y a une 
capacité d’illusion et de délire chez l’être humain. Les hommes ont créé des dieux, ils 
sont nés de nos esprits, et pourtant, à peine nés, nous les supplions, nous les adorons, 
nous leur léchons le cul et nous tuons s’ils nous demandent de tuer. C’est ça, 
l’humanité ! C’est une chose bizarre. 

On apprend et on enseigne donc mal ?

Regardez la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi avons-nous marché comme des 
somnambules vers cette catastrophe ? La réponse est simple : les sources d’illusion, 
d’erreurs et de connaissances partiales sont très répandues. A l’époque et à de multiples 
reprises dans l’histoire, nous n’avons pas fait l’effort de lutter contre les possibilités 
d’illusion, d’erreurs et de partialités. Il nous manque ce que j’ai appelé la « connaissance
de la connaissance ». Résultat, tout le monde tombe dans ces pièges, et nous prenons 
conscience de la réalité de nos erreurs une fois qu’elles sont très largement commises et 
qu’il est trop tard pour les réparer.

Pourquoi ? Est-ce de la paresse ?

Oui, du laisser-aller. Et aussi l’absence d’un renouvellement de la pensée. A d’autres 
époques, vous aviez tout de même des Karl Marx (philosophe allemand, ndlr), 
Tocqueville (précurseur de la sociologie français, ndlr) ou Max Weber (économiste et 
sociologue allemand, ndlr)… Chacun, à sa façon, mettait le doigt sur un problème réel. 
Aujourd’hui encore, leur pensée est en partie valable. Il faut les relire et surtout apporter 
des éléments nouveaux. Comprendre, par exemple, pourquoi Marx était aveugle sur 
l’Etat, tout en étant très lucide sur la mondialisation, avant même qu’elle ne se 
développe. Je pense que le monde cognitif de l’université et de l’école, en morcelant 
toujours le savoir, nous empêche de comprendre les problèmes fondamentaux et 
globaux. Il y a donc une forme de dérive et de désarroi. 

Il y a aussi une profusion d’informations…

Nous sommes aujourd’hui incapables d’organiser l’incroyable prolifération des 
informations qui, en plus, se succèdent jour après jour sans interruption. Elle rend notre 
esprit de plus en plus incapable de savoir et de comprendre ce qui se passe autour de 
nous. Et comme nous vivons une évolution accélérée des choses et que, dans cette 
accélération, il est déjà difficile de prendre conscience d’un événement, nous avons 
besoin d’un certain temps de retard et de recul. 



Que nous n’avons pas…

Mais regardez l’état du monde ! Il a énormément changé ! On peut nommer tous ces 
processus « mondialisation », mais c’est seulement une façon de les nommer. En réalité, 
rien que dans le cas de la France, nous avons tout de même assisté en un seul demi-
siècle à la fin du monde paysan, à l’urbanisation de notre société, à la fin de notre monde
industriel, à l’apparition d’une civilisation de services, à une hyperbureaucratisation qui 
enferme encore plus les gens, à une perte de la notion de solidarité qui nous rend 
incapable d’être solidaires, pas seulement à l’intérieur de notre propre pays, mais avec 
tous les autres humains… Les causes profondes de notre aveuglement se combinent et se
multiplient. Et c’est vrai, il est difficile de se réveiller. 

Nous sommes, dites-vous, dans une nouvelle forme de somnambulisme…

Oui. Le mal du XXe siècle s’est annoncé en 1914. Le mal du XXIe siècle s’annonce 
dans l’accumulation des nuages noirs, les déferlements de forces obscures, 
« l’aveuglement au jour le jour », écrivais-je récemment dans une tribune. La 
comparaison ne porte pas sur la nature des événements, qui sont tout à fait différents. 
Mais il y a quelque chose de commun : c’est la crise économique. Celle de l’avant-
guerre a surgi avec une très grande brutalité sur l’Allemagne, qui était le pays le plus 
industrialisé de l’époque. Vous aviez un phénomène d’aveuglement énorme. En France, 
on ne s’est pas rendu compte qu’avec Hitler l’Allemagne redevenait une puissance 
expansionniste qui allait devoir chercher ses colonies dans le monde européen, alors que 
l’Angleterre et la France les avaient déjà trouvées en Afrique et en Asie. Cet 
expansionnisme, on pensait pouvoir l’arrêter ou faire des compromis. Or, à chaque fois 
qu’on a cru l’arrêter, on l’a accru. Regardez l’exemple de Munich. Nous avons nous-
mêmes provoqué le pacte germano-soviétique (signé en 1939 entre le IIIe Reich et 
l’URSS, ndlr) qui a tout déclenché. Alors aujourd’hui, certes, il n’y a pas de puissance 
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expansionniste, sauf peut-être la Russie qui souhaiterait retrouver d’anciens territoires. 
Mais les choses se placent sur un autre plan, notamment à travers des conflits de toutes 
sortes, avec des connotations ethno-religieuses. 

Notre civilisation se cherche-t-elle un cap ?

Il y a eu l’effondrement du communisme. Pas seulement à travers l’implosion de 
l’Union soviétique, mais avec la fin de cette immense religion de salut terrestre, la seule 
immédiatement universelle ! Dans le cas du christianisme ou de l’islam – avec leurs 
bourreaux, leurs martyrs, leurs héros –, il a fallu beaucoup plus de temps. Cette immense
religion qu’est le communisme a donné de l’espoir et une croyance folle. Mais 
malheureusement pour elle, on pouvait vérifier sur terre qu’elle était fausse, car elle 
prétendait s’être déjà réalisée. Sa chute a ainsi redonné leurs chances aux religions 
traditionnelles, dont on ne peut vérifier leur réalisation dans le ciel. Au fond, il y a un 
besoin de ferveur, de foi et de salut chez l’être humain. Ce besoin est à degrés variables, 
selon l’individu et selon les périodes. Aujourd’hui, en période de crise, vous pouvez 
assister à un déferlement des religions, dont certains aspects sont fanatiques, comme la 
branche « al-qaïdiste » ou les évangéliques américains, et, un peu partout, à des guerres 
à composante religieuse, depuis la Yougoslavie en 1991 jusqu’au Soudan et au Nigeria 
aujourd’hui. Si tous ces conflits semblent aujourd’hui localisés, on oublie toutefois que 
celui de la Syrie est en fait une guerre civile internationalisée. L’Arabie saoudite, le 
Qatar, la Russie, l’Iran, les Occidentaux – même chichement –, tout le monde intervient 
déjà dans cette histoire ! On va vers des conflits à la fois locaux et internationaux, de la 
même façon que l’a été la guerre d’Espagne à une autre époque (1).

En Ukraine ?

On en revient à la question de notre aveuglement. Non seulement l’Europe n’a pas de 
moyens militaires pour faire pression sur la Russie, mais elle n’a pas du tout envie de 
mettre en place des sanctions économiques. L’Europe, tout en ayant un discours de 
matamore à l’attention de Vladimir Poutine, continue de commercer avec la Russie. On 
menace et on demande du gaz, on vitupère et on offre trois navires de guerre. On n’a pas
de stratégie, on n’a pas de pensée, on n’a pas de politique, et cela concourt à 
l’aggravation des choses. 

Où sont les penseurs, les enseignants, les médias, les politiques ?

Vous savez, les responsables sont irresponsables. Il y a eu une usure totale de la pensée 
politique. A gauche, notamment. A droite, il n’y avait pas réellement de besoin. Il leur 
suffisait d’administrer les choses telles qu’elles sont. Mais, pour tous ceux qui se 
proposaient d’améliorer ne serait-ce qu’un peu le monde, il y avait besoin d’une pensée. 
Tout cela s’est vidé. Et non seulement cela s’est vidé, mais ce vide s’est rempli avec de 
l’économie, qui n’est pas n’importe laquelle. C’est une doctrine néolibérale qui s’est 



prétendue science au moment où les perroquets répétaient que les idéologies étaient 
mortes parce que le communisme était mort ! Cette nouvelle idéologie portait l’idée que 
le marché est solution et salut pour tous problèmes humains. Et ces politiques y ont cru. 
Jusqu’à aujourd’hui où ils rêvent de la croissance… Ils n’ont même pas l’intelligence 
d’imaginer ce qui peut croître et ce qui peut décroître en essayant ensuite de combiner 
les deux.

Comment notre civilisation peut-elle se réveiller et aller de l’avant ?

Comme souvent dans l’histoire, les forces de changement sont marginales, périphériques
et déviantes. Nous les voyons dans le monde et en France. Je pense au courant 
convivialiste, par exemple. Ce courant prône que les gens doivent bien vivre les uns 
avec les autres. On le retrouve partout où l’on peut noter un réveil de la vitalité créative, 
comme dans l’agroécologie et ses différents rameaux : l’agriculture raisonnée, le retour 
de l’agriculture fermière avec l’apport de la science, le bio. Dans le courant de 
l’économie sociale et solidaire, avec une revitalisation des coopératives et des mutuelles.
Dans l’économie circulaire, où les énergies classiques sont renouvelées avec de l’énergie
propre. Dans les villes qu’il faut entièrement dépolluer et déstresser, les campagnes qu’il
faut révolutionner pour les faire revenir à une échelle humaine et biologique. Une 
formidable révolution est en marche, mais elle se manifeste par des éléments très 
dispersés : des petits bouts d’écoquartiers ici, des fermes des Amanins par là (centre 
d’agroécologie créé par Pierre Rabhi dans la Drôme, ndlr)…

Cette transition douce peut-elle suffire ?

Nous partons de quasiment zéro. Nous sommes dans la préhistoire d’un mouvement 
naissant qui ne demande qu’à se développer. Bien entendu que c’est insuffisant, mais 
tous les exemples historiques de transformation véritable ont été déviants au départ et 
parfois même incompris et persécutés. Ce n’est pas seulement vrai pour Bouddha, Jésus 
ou Mahomet, c’est vrai pour les débuts du socialisme. Marx et Proudhon (économiste 
français, ndlr) étaient isolés et méprisés par des intellectuels. Même chose pour les 
débuts du capitalisme. Nous sommes engagés dans une course de vitesse. Et, dans cette 
course, les processus négatifs sont beaucoup plus rapides que les processus positifs, qui 
eux-mêmes hésitent. A un moment donné, nous pourrons passer une vitesse supérieure. 
Ce sera le temps, j’espère, où les idées nouvelles se répandront de façon épidémique. 
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Un exemple ?

Nous sommes, je crois, quelques-uns à penser que les produits de l’agriculture 
industrialisée sont insipides, standardisés et porteurs de pesticides. Il y a quelques 
années, un courant de commerce écologique a commencé à se créer. Des magasins bios 
sont apparus et les grandes surfaces ont commencé a se doter de rayons spécifiques. Ce 
courant, cherchant une nourriture saine et authentique, a permis l’émergence des Amap 
(Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne) un peu partout. Voyez 
comme ces phénomènes naissants se développent, s’agrègent. Regardez la ministre de la
Santé, Marisol Touraine, qui veut apposer des étiquettes de couleur – des feux 
tricolores –, selon le degré de sucre des produits. Voilà un chemin ! Ce que je veux dire, 
c’est qu’il existe un début de prise de conscience malgré l’inertie. Si ce courant continue
sa progression, si on limite les grandes surfaces et que l’on rend possible la restitution 
des commerces de proximité, et que l’on parvient au moment critique où un phénomène 
micro devient macro, eh bien, y compris sur le plan des idées, les bonnes volontés se 
rassembleront et se développeront.

Nous n’en sommes pas encore là !

Regardez la favela Conjunto Palmeiras, dans le Nordeste, au Brésil, où l’on a créé une 
communauté de 20 000 habitants dotés d’une monnaie spécifique. Il y a comme ça des 
exemples incroyables partout dans le monde. Mais on ne les relie pas. On ne les connaît 
pas. L’avenir va se faire dans la conjonction. Les ruisseaux se rencontrent pour former 
des rivières, les rivières, des fleuves, et c’est de cette façon que l’on arrive finalement à 
changer de voie. Mais on ne peut pas changer de voie par décret. Il faut oser aller dans le
mouvement avec des chances de réussite et des risques d’échec. Cela ne sera pas la 
première fois que l’on échoue. Quand j’étais adolescent, j’étais de ceux qui avaient 
compris qu’il fallait chercher la troisième voie. Pourquoi ? La voie du communisme 



stalinien n’était pas bien, celle du fascisme non plus, celle de la démocratie était en crise 
pourrie… Nous cherchions la troisième voie qui permette la liberté, qui soit sociale. La 
guerre est arrivée et a tout cassé. Je me suis engagé dans la résistance communiste, alors 
que j’étais antistalinien… Je vous raconte cela, parce qu’il y a des moments où il faut 
savoir changer de voie. Aujourd’hui, il faut explorer de nouvelles voies ! Est-ce que 
nous allons réussir ? Je ne sais pas. Mais il faut encourager tous ceux qui veulent aller 
vers ce chemin, qui acceptent de « conscientiser » – comme peut le faire Terra eco – sur 
tout ce qui se passe, de la consommation à la production, sur la vie quotidienne et le sens
de la vie.

C’est d’une révolution dont vous parlez ?

Dans mon ouvrage La Voie, j’ai essayé de montrer qu’il fallait tout réformer en même 
temps. Et pas seulement sur le plan des objectifs économiques et sociaux, mais aussi 
notre façon de vivre ! Pas seulement sur un plan subjectif et moral, mais sur la famille, 
les solidarités, les amitiés et même la mort ! Vous observerez qu’alors que nous sommes 
ici dans un monde laïc, il n’y a même pas de cérémonie pour accompagner nos morts.

Les Indignés, les « printemps arabes » ont fait long feu…

La tendance lourde nous envoie vers la catastrophe, mais nous avons des signes, 
malheureusement dispersés et minoritaires, qui nous permettent de penser que nous 
pouvons apercevoir des voies de salut. A l’époque des printemps arabes, on a eu, comme
en 1789, un lever de soleil. Mais la Révolution a ensuite été suivie de la Terreur et de 
Bonaparte… Alors, ne simplifions pas les choses. Cessons d’applaudir puis ensuite de 
gémir. Nous sommes dans l’aventure historique, et elle est complexe. Ce qui a manqué 
aux printemps arabes, qui véhiculaient une magnifique aspiration à la liberté et à la 
fraternité, c’est une pensée. Une fois la tyrannie cassée, les initiateurs – une jeunesse 
laïcisée accompagnée de non-laïcs ouverts – se sont retrouvés perdus, divisés. Ils ne 
savaient plus quoi faire. Pour les Indignés (mouvement qui a vu le jour en Espagne, 
ndlr), c’est pareil. Ils étaient mus par une aspiration des plus justes, en allant même 
parfois assez loin, comme aux Etats-Unis avec le mouvement Occupy Wall Street, mais 
il manquait, là aussi, une pensée. 

En France, ce fut le calme plat…

Ici, Nicolas Sarkozy a réussi à tuer le mouvement dans l’œuf. Il y a eu une tentative 
d’occupation autour de La Défense où des tentes ont été plantées. La police a tout 
balayé. Vous savez, une bonne dictature sait tuer dans l’œuf la dissidence. Maintenant, il
est vrai que nous avons un problème en France. Jusqu’à présent, la jeunesse était de 
gauche et révolutionnaire. Le symbole, c’était Mai 1968. Or, on a vu pour la 
première fois une partie importante de la jeunesse dans les manifestations contre le 
mariage pour tous. Il s’agissait d’une jeunesse de droite et pas seulement extrémiste. 
Quant à la culture de gauche chez les jeunes, on assiste à son dépérissement. C’est un 



phénomène que je considère comme catastrophique. Au début du XXe siècle, cette 
culture était transmise par les instituteurs de campagne, mais il n’y a plus de campagnes,
ni d’instituteurs. Les enseignants du secondaire sont aujourd’hui des bureaucrates 
enfermés dans leur discipline. Les partis politiques qui formaient aux idées 
d’internationalisme et d’ouverture sur le monde ont soit disparu, comme le Parti 
communiste, soit se sont dévitalisés, comme le Parti socialiste. Il n’y a plus rien pour 
entretenir la flamme née en 1789 et qui, à travers des aventures historiques, a toujours 
ressuscité. Nous faisons partie du désastre. Et il est très difficile de résister.

Contre qui ? Contre quoi ?

On n’a pas trouvé le mot pour qualifier l’ennemi. On l’appelle « populisme ». C’est 
dommage, parce que c’est un très joli mot. En Amérique latine, les premiers grands 
mouvements de lutte contre les féodaux et les militaires étaient les mouvements 
populistes : des mouvements populaires contre les féodalités. Alors, quand je vois qu’ici 
on prend ce mot-là, ça me fait mal. C’est un contresens à contre-emploi. Vous savez, les 
grandes batailles se gagnent sur le vocabulaire. Quand on est incapable de nommer 
correctement les choses, on ne va pas très loin. Moi, je parle d’un vichysme rampant 
sans occupation. Mais ce n’est pas une vraie définition. Cette deuxième France, vaincue 
sous la IIIe République et minoritaire, ressort aujourd’hui avec tous ses fantasmes : le 
racisme, la peur de l’étranger, de l’autre. Avant, c’était l’antisémitisme, aujourd’hui, 
c’est l’anti-islam.

Ce mouvement, qui s’est illustré par la victoire du Front national aux européennes 
en mai dernier, semble profond. Le terreau d’une insurrection des idées s’est-il 
évanoui ?

Nous sommes dans une époque de régression. C’est ce qui est inquiétant et cela fait 
partie du courant catastrophiste dont j’ai parlé. L’abstention et le FN se sont partagés la 
victoire, la démocratie a subi la défaite. 



Comment aider à faire basculer les choses ?

Ne cherchons pas de recettes de cuisine. Il n’y a pas de solution, mais il y a une voie. Si 
on emprunte cette voie, alors tout devient possible. Vous savez, c’est un poète allemand 
qui a dit : « Le but et le chemin se confondent. » Nous devons nous trouver sur un 
chemin, et c’est dans ce chemin que les transformations se feront. Alors, tant que les 
chemins ne sont pas constitués, il faut essayer de livrer un message par les moyens dont 



on dispose. Dans le temps, des orateurs allaient de ville en ville. Aujourd’hui, on utilise 
les radios, les revues, Internet… Regardez le message chrétien. Il est parti de Paul. C’est
un message qui a incubé pendant trois siècles dans l’Empire romain avant de rencontrer 
des circonstances favorables, quand la mère de l’empereur Constantin, devenue 
chrétienne, a fait qu’il se convertisse, ce qui a accéléré le processus. Là, il faudrait que la
mère de François Hollande se mette au bio, peut-être ! Il y a donc des événements 
inattendus, inespérés qui arrivent. 

Ce sont les cinq principes d’espérance que vous énoncez dans votre ouvrage La 
Voie…

Oui. Je suis incapable de les réciter, mais il y a l’inattendu, les capacités créatrices de 
l’esprit humain, il y a le fait que là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve… Sinon, 
qu’est-ce qu’on peut faire ? Ne surtout pas se laisser décourager. Continuer. 

D’où tirez-vous votre force, Edgar Morin ?

Je crois que, malgré l’adversité, je me sens stimulé de voir que l’on a affaire à 
deux vieilles barbaries. Celle que l’on connaît, l’ancienne – de la cruauté, de la haine, du
mépris –, et la nouvelle – glacée – des calculateurs et des éconocrates. Nous devons 
résister aux barbaries, qu’elles s’appellent vichysme rampant ou néolibéralisme. Cette 
résistance me rend vivant. La force qui m’anime vient d’une certitude. Je sens présente 
en moi l’humanité dont je fais partie. Non seulement je suis une petite partie dans le 
tout, mais le tout est à l’intérieur de moi-même. C’est peut-être cela qui me donne 
l’énergie de continuer sur la voie qui est la mienne. Et à un moment donné, sans que 
vous ne sachiez pourquoi, c’est comme une catalyse, quelque chose se passe, se 
transforme, bascule… C’est cela, l’espoir.

Et l’humanisme ?

Ce que j’appelle l’humanisme va plus loin que de considérer que tout être humain peut 
être reconnu comme tel. Le mot « reconnaissance » est un mot très important. 
Réfléchissez à cela : être « reconnu » dans sa qualité humaine… Montaigne a dit : « Je 
vois en tout homme mon compatriote ». C’est une chose fondamentale qu’il faut 
maintenir contre vents et marées, surtout à une époque régressive comme la nôtre, où le 
somnambulisme est de retour. Pour moi, l’humanisme va toutefois au-delà. C’est le 
sentiment que je fais partie d’une aventure qui est l’aventure humaine. Une aventure 
incroyable sortie de l’hominisation de la Préhistoire, de la chute des empires… Parvenue
jusqu’à nos jours où les possibilités scientifiques permettent une vitesse vertigineuse de 
l’information. Nous sommes dans cette aventure inouïe et encore inconnue. Et, dans 
cette aventure, je crois qu’il faut jouer ce rôle que l’on peut assumer : la solidarité.



La transition est donc possible ?

Pensez à l’Europe médiévale qui est passée en quelques siècles de l’obscurité à l’Europe
moderne. Vous aviez un monde féodal et, à partir du XIIIe siècle, tout cela a commencé 
à s’agiter. Les nations modernes se sont formées, les villes se sont élevées, le capitalisme
s’est développé, avec la Renaissance, la pensée a grandi et dans tout ce processus sont 
apparues les sciences, les techniques, la machine à vapeur… Aujourd’hui, ce que 
j’appelle la métamorphose de notre société doit se faire à l’échelle de la planète. Une 
société-monde doit naître en respectant les différences, les nations, les territoires. Et, 
pour avancer sur ce chemin, il faut penser des vérités contraires : la croissance et la 
décroissance, par exemple. Ou le fait que plus on mondialise, plus on doit sauver les 
territoires dans leur singularité. Ce chemin est donc très difficile et il faut pour 
l’emprunter parvenir à un niveau de pensée que le monde de l’élite intellectuelle, 
malheureusement, ne favorise pas. Au contraire, il encourage les idées particulières. 
Quant à la philosophie officielle… C’est malheureusement une philosophie qui encule 
les mouches.

Edgar Morin, la poésie peut-elle nous sortir de notre somnolence ?

(Sourire) La vie a deux pôles : le prosaïque – les choses qui nous emmerdent et que nous
sommes contraints de faire pour survivre – et le poétique. Or, la vie, c’est la poésie ! 
C’est de l’effusion, de la communion, de l’amour, de la fraternité. Et c’est précisément 
cette poésie que les politiques ont perdue de vue. Donnons un sens prophétique au vers 
d’Hölderlin : « Poétiquement l’homme habite la terre » ! — 

(1) Cet entretien a eu lieu avant le conflit à Gaza.

EDGAR MORIN EN DATES

Philosophe et sociologue, il a résisté au stalinisme, au nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, à 
la guerre d’Algérie et à bien d’autres formes de barbarie. 

1921 Naissance à Paris

1939 Rejoint la Résistance, puis entre au Parti communiste, avant d’en être exclu en 1951

1977 Publication du premier tome de La Méthode (Le Seuil)

2011 Publication de La Voie (Fayard)

Septembre 2014 Publication de Enseigner à vivre (Actes Sud)

Pablo Servigne     : «     Les plus individualistes
crèveront les premiers     »

TerraEco   19 février 2016



 

« Il faut accepter la tristesse, la colère, la culpabilité. Bienvenue la peur ! » Face à 
l'effondrement inévitable de notre monde, le coauteur de « Comment tout peut 
s'effondrer » invite à regarder la catastrophe en face et à passer à l'action. 

Plus de 10 000 ventes ! « Pas mal pour un petit essai intello », s’amuse Pablo Servigne, 
coauteur avec Raphaël Stevens de Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015). Depuis 
huit mois, les deux hommes – ingénieur agronome et docteur en biologie pour le 
premier ; écoconseiller et expert en résilience des systèmes socioécologiques pour le 
second – enchaînent les conférences. Car leur « petit manuel de collapsologie à l’usage 
des générations présentes » réussit un tour de force : penser l’effondrement 
– écologique, financier, économique, sociétal… – inévitable de notre monde en des 
termes décapants et pédagogiques. Le tout sans pathos… et même avec humour et 
enthousiasme ! Explications.

Terra eco : Votre essai traite des catastrophes en cours : épuisement des ressources, 
changement climatique, disparition de la biodiversité, fragilité de notre économie 
mondialisée, etc. Pour les étudier, pourquoi avez-vous jugé utile de créer la 
« collapsologie » ?

Pablo Servigne : Utile, je ne sais pas, mais ça nous a bien fait rire ! On a écrit le 
bouquin le plus interdisciplinaire et le plus actuel possible. Il y a des bouquins qui 
traitent de l’énergie, d’autres du climat, d’autres des civilisations passées… Nous, on 
voulait tout traiter en même temps et l’appliquer à la civilisation actuelle. 
« Effondrementisme », c’était un peu moche ; « collapsologie », c’est un peu sérieux et 
un peu autodérision.

Malgré le titre de votre livre, vous refusez l’étiquette de pessimistes…

http://pabloservigne.com/


Le monde industriel s’effondre : ce n’est ni optimiste ni pessimiste, c’est lucide. Je veux 
que ceux qui sont sensibles à ces questions continuent à penser les mauvaises nouvelles. 
Je suis assez irrité par l’écologie gentille où on s’habille de toutes les couleurs en 
s’obligeant à être tout le temps positif pour aller vers l’action. L’écologie « bisounours » 
est dans le déni. A l’inverse, si on n’est que dans le négatif, on développe des ulcères, 
des dépressions nerveuses… Il faut un juste mélange, avoir toujours un contact avec les 
égouts et arriver à voir du positif dedans. Notre livre, c’est un coup de genou dans le 
ventre bienveillant. Il fait mal, mais on prend le lecteur par la main et par les épaules. On
l’accompagne parce que nous aussi on s’est pris le coup dans le ventre et on est là pour 
se relever.

Comment en êtes-vous arrivés là ?

Depuis 2009 pour moi, un peu avant pour Raphaël, on ne s’est consacrés qu’à ça. On 
s’est rencontrés en 2012 et ça a décuplé notre puissance de travail. On est devenus des 
geeks du collapse. On a fusionné plus de 1 500 articles et 200 bouquins. Face à ce sujet 
toxique, moi, j’ai maigri. On en a pleuré, on était dans la colère… On a aussi beaucoup 
rigolé ! On a participé à la création des villes en transition, on a fait des conférences, on 
a écrit des articles et cette action nous a fait du bien.

Comment nous, les humains, en sommes-nous arrivés là ?

On croit souvent que le progrès est naturel. En fait, ce sont des choix politiques. Des 
élites au pouvoir ont imposé le pétrole, par exemple. Ça a créé des monopoles et on a 
détruit les trains, les trams et les autres sources d’énergie. Un régime énergétique fait 
émerger un régime politique. C’est bien montré dans Petrocratia (Editions Ere, 2011), 
de Timothy Mitchell. Le charbon a permis l’émergence de la démocratie de masse et des
mouvements ouvriers ; l’arrivée du pétrole a détruit ces mouvements par la qualité 
même de cette énergie et a mis au pouvoir une élite technocratique. Le changement 
climatique est connu depuis longtemps. Les élites ont décidé de l’ignorer pour faire plus 
d’argent. Par ailleurs, des théories disent que notre cerveau n’est pas façonné pour voir 
les problèmes à long terme et à grande échelle.

Qu’est-ce qui va s’effondrer ?

On est partis de ce qu’on savait : ce qui s’effondre, c’est souvent la bourse. Il y a des 
effondrements réguliers, récurrents, rapides, plus ou moins systémiques, dans la finance 
et dans l’économie. Il y a des dynamiques d’effondrement politique, des effondrements 
du système-terre : les écosystèmes, la biodiversité, la vie.

La bourse, l’économie, la politique, on a déjà vu ça. Le système-terre, c’est 
nouveau ?



Oui et non. Le climat, ça fait une dizaine d’années que tout le monde sait que c’est 
irréversible. Ce n’est pas un effondrement en tant que tel, ce sont plutôt des points de 
bascule qui font qu’on a déréglé les systèmes et, en retour, ces systèmes déréglés vont 
aggraver les effondrements financiers, économiques, politiques et sociaux. Mais la 
question n’est pas de savoir si la vie ou Gaïa vont s’effondrer. Elles continueront. La 
question, c’est : « va-t-on souffrir ou mourir de manière anticipée ? » Est-ce que nos 
systèmes vont s’effondrer ? Le tableau complet nous amène à penser que c’est en train 
d’arriver et que ça peut aller vite.

Vous parlez de « frontières » et de « limites ». Quelle est la différence ?

Certains scientifiques parlent de limits (« limites »), d’autres de boundaries 
(« frontières »). Prenons la métaphore de la voiture. Notre société ne va pas dans le mur, 
mais elle a deux problèmes. D’abord, le réservoir (les limites). Une fois qu’il n’y a plus 
d’essence, on ne peut pas aller plus loin. L’autre, ce sont les frontières, la transgression 
de certains seuils qui dérèglent le système-terre. Ça, c’est le bas-côté. On est sortis de la 
route goudronnée, on navigue à vue dans un monde incertain, avec la possibilité de 
grands chocs. On est sortis des conditions normales. C’est ça dont il faut prendre acte. 
Parmi les frontières, il y a le climat, la biodiversité, le cycle de l’azote, celui du 
phosphore… Les entomologistes parlent d’effondrement des insectes – pas seulement 
des abeilles –, il y a un effondrement des populations d’oiseaux, de poissons, des grands 
mammifères…

Dans quel ordre cela va-t-il s’effondrer ?

Il peut y avoir des étincelles climatiques ou dues au manque de ressources, mais il est 
plus logique de penser que les crises financières jouent un rôle moteur et qu’elles 
peuvent se transmettre à l’économie. Ça peut ensuite muter en effondrement politique. 
Avec une crise financière, il n’y a plus rien dans les distributeurs de billets ; avec une 
crise économique, plus rien sur les étalages. L’effondrement politique, c’est l’apparition 
de mafias, de l’économie informelle, de la corruption et la machine de l’Etat se 
déglingue. C’est le bloc soviétique dans les années 1990.

La crise grecque, c’était quoi ?

On a eu un effondrement financier, un peu économique et un début de crise du politique.
Ç’a été assez résilient car il y avait la structure de l’Union européenne. Mais si on a une 
crise européenne… Après l’effondrement politique, il y a le stade 4, l’effondrement 
social où toutes les macrostructures humaines s’effondrent. On retourne à des clans, des 
chefs de guerre, comme c’est le cas en Syrie. Enfin, le stade 5, c’est l’effondrement 
culturel où les humains perdent ce qu’il fait d’eux des humains : l’empathie, la 



réciprocité… D’après Dmitry Orlov (ingénieur et écrivain russo-américain, ndlr), qui a 
inventé cette « échelle de Richter » de l’effondrement, il y a un stade 6 : l’effondrement 
écologique. On est allés si loin dans la destruction du sytème-terre qu’il est impossible 
de redémarrer une civilisation.

C’est alors la porte ouverte au chaos et à la violence ?

Le thème de l’effondrement fait travailler notre imaginaire, qui est déjà labouré par 
l’industrie hollywoodienne. On voit Mad Max, Mel Gibson dans le désert, les films de 
zombies où on s’entretue tous. Mais c’est un mythe fondateur de nos sociétés libérales 
qui dit que, dans la nature, c’est la loi du plus fort et qu’il faut donc un Etat fort pour 
maintenir la paix sociale. A travers les travaux de psychologues et de sociologues, on 
s’est rendus compte qu’en fait, en temps de catastrophe, il y a beaucoup de coopération, 
d’entraide, de mutualisme, de solidarité. Dans le cas d’accidents, il y a toujours du 
calme, de l’auto-organisation, des actes altruistes. Dans les tours le 11-Septembre, des 
gens descendaient en disant « après vous… » Mais ça ne veut pas dire que l’avenir sera 
tout rose car ce comportement peut se déliter. On n’est jamais à l’abri de guerres ou de 
guerres civiles. On sait aussi que l’entraide et la coopération peuvent se créer contre un 
ennemi : une guerre, ça soude un peuple ! Mais je suis persuadé qu’on arrive dans l’âge 
de l’entraide parce que ce sont les plus individualistes qui crèveront les premiers.

Selon vous, les interconnexions de notre monde le rendent fragiles. On a plutôt 
tendance à penser le contraire…

C’est un imaginaire de la mondialisation qui nous rassure. En un sens, notre monde est 
assez résilient : en cas de choc économique dans une région, il y a tellement de 
commerce et de réseaux qu’il est finalement rapidement absorbé. Mais on a découvert 
récemment que, quand un système devient hyperconnecté et très homogène, comme 
notre économie mondiale, il est résilient au début mais se fragilise en silence, jusqu’à 
dépasser un seuil qui provoque un effondrement brutal. Alors que les systèmes très peu 
connectés et très hétérogènes, comme ceux d’avant la mondialisation, encaissent moins 
bien les chocs, mais sont plus résilients à long terme. Avec la mondialisation est né le 
risque systémique global. Pour prendre un exemple, imaginons qu’un champignon 
ravage la production de blé d’une année dans la Beauce. Au Moyen-Age, ça n’aurait pas 
impacté beaucoup les autres régions, car elles étaient moins connectées et chacune avait 
ses céréales. Aujourd’hui, l’impact serait fort partout. Et il y a des effets en cascade. Il y 
a quelques années, des pluies torrentielles en Thaïlande ont provoqué l’explosion des 
cours des disques durs ! Notre système est beaucoup plus efficace… et plus fragile.

Dans l’effondrement, il y a de la place pour l’art et les artistes, dites-vous…

Il faut qu’on arrive à recréer des mythes, des récits transformatifs. Les humains, ce sont 



des animaux qui se racontent des histoires. Or, les films de zombies ne sont pas 
tellement des histoires qui portent un projet de société ! On doit faire des histoires qui 
donnent envie de vivre l’effondrement de la manière la plus heureuse possible. Quand le 
grand arbre s’effondre dans la forêt, les jeunes pousses peuvent émerger dans la 
clairière. Il s’agit de les mettre en réseau, d’en prendre soin, de les voir grandir. C’est ce 
qui est intéressant, pas de mettre toute son énergie à retenir le grand arbre.

Ou à le pleurer une fois tombé ?

On peut le pleurer. Il le faut même. Accepter la tristesse, la colère, la culpabilité. 
Bienvenue la peur ! C’est normal d’être désespéré de voir ces poissons, ces oiseaux, ces 
insectes crever. Ceux qui n’angoissent pas sont des psychopathes. Pour aller de l’avant, 
on doit fait le deuil de l’avenir qu’on s’était imaginé.

Ce discours ne prend pas trop avec les politiques. Est-ce seulement un problème de 
temps électoral ?

Je ne pense pas, mais c’est un gros facteur ! On a envoyé le livre à l’Elysée et à 
Matignon. L’Elysée nous a répondu que c’était un sujet difficile à traiter, que l’Etat a 
d’autres agences qui traitent le temps long… La classe politique est en majorité soit 
ignorante soit dans le déni. Et ceux qui savent et qui y croient ont les mains liées parce 
qu’ils sont sur la prochaine élection. Il y a aussi le paradoxe de l’autoréalisation. Si un 
gouvernement décrète « on va tous se préparer à l’effondrement », il peut provoquer ce 
qu’il voulait éviter : une panique des marchés, un effondrement de la bourse et donc un 
choc systémique global. Mais peut-on se préparer consciemment et tous ensemble ? 
Peut-on vivre un effondrement de manière démocratique ? Peut-on avoir un 
effondrement gentil ? Est-on obligés de se faire une guerre civile ? Ce sont des questions
qui peuvent faire sourire, mais on y est.

Vous vivez dans un éco-hameau en Ardèche. La campagne, c’est la voie ?

Ce n’est pas la panacée ! J’ai fait ce choix du monde rural et du soleil parce que j’ai des 
jeunes enfants, que j’ai vécu vingt ans en Belgique et que j’en avais marre de la pluie ! 
Surtout, je voulais expérimenter la vie collective. C’est passionnant, mais c’est dur. Je 
pense qu’une grande partie de la résilience, c’est l’environnement affectif et social : la 
famille, les amis, les voisins, les élus communaux… C’est plus important que l’argent 
ou les stocks de nourriture. L’essentiel, c’est de retrouver du collectif. En ville ou à la 
campagne. La ville a des forces : beaucoup de gens, de culture… En temps d’incertitude,
il n’y a pas un modèle à appliquer, c’est l’intuition qui compte.

Et si à la fin de votre vie le système global a tenu le coup, que direz-vous ?



Je meurs à 80 ans et on en est toujours là ? (longue réflexion). Non, c’est pas possible 
(rires). Et si l’effondrement n’arrive pas, des gens se seront préparés, auront appris 
l’artisanat, à faire de la permaculture, on aura fait un mouvement vers plus d’autonomie,
de décentralisation, de respect des êtres vivants non humains. Ce ne sera pas perdu. — 

Désespérés nous sommes, la biosphère va de mal en pis
Biosphere 10 décembre 2016 

 Les mauvaises nouvelles s’enchaînent de jour en jour, il semble que personne ne se sent
concerné. Honte particulièrement aux politiques qui devraient mettre au cœur de leur 
projet l’impératif écologique pour empêcher la détérioration constante de la planète et 
donc de nos conditions de vie. 
La France désarmée face à la pollution de l’air  : La capitale n’est pas la seule touchée : 
Marseille, Avignon, Rouen, Grenoble, Lyon, Villeurbanne… L’opportunité et l’efficacité
de la circulation alternée déclenchée à Paris et à Lyon fait polémique. Les mesures de 
fond, elles, se font toujours attendre. La France n’a pas pris la mesure des enjeux 
sanitaires de la pollution de l’air qui provoque chaque année 48 000 décès et coûte à la 
société 101 milliards d’euros par an. Les gouvernements successifs ont durant des 
années subventionné la motorisation la plus polluante… (LE MONDE du 9 décembre 
2016)
Trump nomme un climatosceptique à l’Agence de l’environnement  : Scott Pruitt, 
ministre de la justice de l’Oklahoma, est connu pour ses liens avec le lobby de l’énergie. 
Le ministre républicain de la justice de l’Oklahoma, Etat qui tire 50 % de ses richesses 
de l’exploitation pétrolière, a été en effet l’un des architectes de la bataille juridique 
menée ces dernières années par le Grand Old Party dans le but de stopper les réformes 
engagées par Barack Obama pour lutter contre le réchauffement climatique… (LE 
MONDE du 9 décembre 2016)
Le chauffage au bois est le principal coupable de la pollution  : Selon une étude 
scientifique, le trafic routier – et en particulier les poids lourds – est un contributeur 
mineur de la pollution dont se plaignent les habitants de Haute-Savoie. En hiver, le 
chauffage au bois est à lui seul responsable d’environ 85 % des particules fines 
carbonées présentes dans l’atmosphère. Le chauffage au bois est d’autant plus polluant 
que la combustion n’est pas complète (en feu ouvert par exemple)… (LE MONDE du 9 
décembre 2016)
La girafe désormais sur la longue liste des espèces menacées  : Icône de l’Afrique, 
l’animal terrestre le plus grand a perdu 40 % de son effectif ces trente dernières années, 
alerte jeudi l’Union internationale pour la conservation de la nature.Victime de 
braconnage ou privée de son habitat, la girafe, longtemps préservée, rejoint la longue 
liste des espèces menacées…(Le Monde.fr avec AFP | 8/12/2016)
Biodiversité : tous les indicateurs sont au rouge  : Réunis à Cancun, au Mexique, 196 
pays vont tenter de stopper l’érosion de la vie sauvage, terrestre et maritime, lors d’une 
Convention sur la diversité biologique (CDB). Pour la plupart des vingt objectifs définis 



en 2010 à la CDB d’Aichi, il n’y a « aucun progrès significatif » ou la progression se fait
« à un rythme insuffisant ». Pire, pour cinq objectifs, « la situation se dégrade au lieu de 
s’améliorer ». Le monde vivant reste pour les gouvernements une préoccupation 
subsidiaire, alors même que son appauvrissement est aussi alarmant que le dérèglement 
climatique… (LE MONDE du 8 décembre 2016)¸

Biodiversité : la sixième extinction aurait commencé
Jean-Luc Goudet, Futura-Sciences Publié le 12/12/2016

Au Mexique, à Cancun, se tient jusqu'au 17 décembre la treizième Convention sur 
la diversité biologique, alias COP 13. Elle réunit 196 pays autour de ce problème 
majeur qu'est la perte d'espèces et, surtout, la réduction des populations. L'écho de
ces discussions reste faible. Pourtant, la question devrait nous préoccuper autant 
que le réchauffement climatique. 

À Cancun, au Mexique, 196 délégations venues d'autant de pays sont en train de parler 
défense de la biodiversité dans le cadre de la COP 13, une « conférence des parties » 
organisée par l'ONU, donc, comme les COP dédiées aux mesures à prendre face au 
réchauffement climatique. La grande différence entre ces deux types de conférences 
vient du traitement médiatique : celui-ci est bien plus faible dans le cas de la COP 13 
que lors des précédentes COP liées au réchauffement climatique. Visiblement, l'intérêt 
des peuples et des gouvernements pour l'état des espèces vivantes est un cran en 
dessous.

Pourtant, les analyses scientifiques se suivent et se ressemblent ces dernières années. 
Toutes montrent une augmentation du nombre d'espèces en danger, mais aussi comment 
les écosystèmes s'appauvrissent.

La biodiversité d'un écosystème est son équilibre

La perte de biodiversité ne s'exprime pas qu'en espèces disparues ou survivantes, mais 
aussi en effectifs des populations. La girafe et le caribou de la toundra, au Canada, font 
toujours la joie des photographes mais ces deux grands mammifères voient leur nombre 
d'individus diminuer depuis des décennies jusqu'à atteindre aujourd'hui un niveau qui 
inquiète les biologistes. Une espèce peut être présente dans de nombreuses régions du 
monde mais être menacée partout. Elle peut aussi disparaître par endroits sans être pour 
autant éteinte à l'échelle de la planète. Les écosystèmes, eux, sont appauvris ou 
déséquilibrés quand des espèces en deviennent absentes.

Les causes sont connues, la principale étant la réduction des espaces vitaux liée à la 
progression, en surface occupée, des habitats et des activités humaines (agriculture, voie 
de communication...). Des mesures à l'échelle des nations sont bien sûr possibles et voilà
pourquoi des discussions ont lieu à l'ONU à ce propos. Lors de la dixième réunion de la 
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Convention sur la diversité biologique, à Nagoya, au Japon, en 2010, des objectifs 
avaient été annoncés, comme l'augmentation du nombre d'aires protégées, sur terre (de 
17 % avant 2020) et en mer (de 10 %). La création d'une sorte de « Giec de la 
biodiversité », l'IPBES (Fondation pour la recherche sur la biodiversité), a été décidée et
est devenue réalité en 2012, mais, globalement, la cause des espèces en danger a peu 
progressé depuis.

Pour en savoir plus

Vivons-nous le début d'une extinction de masse ?
Article de Jean-Luc Goudet publié le 22/6/2015

D'après une estimation réalisée par des biologistes américains, le taux d'extinction 
actuel, pour les espèces de vertébrés, serait bien plus élevé que celui enregistré en 
période ordinaire. Pour la perte de biodiversité, notre époque correspondrait donc 
bien à une extinction massive. Mais elle n'en est qu'à son début donc rien n'est 
joué...

La disparition d'espèces causée par les activités humaines, en particulier la destruction 
des habitats, est incontestable mais quelle est l'ampleur du phénomène ? En permanence,
des espèces apparaissent et d'autres disparaissent, et ce à un rythme à peu près constant. 
Les registres fossiles ont cependant montré au moins cinq phases « d'extinction de masse
», attribuées à des circonstances exceptionnelles et, depuis quelque temps, beaucoup 
parlent d'une « sixième extinction de masse » due à l'omniprésence des humains et à leur
hyperactivité. Il n'y a cependant pas d'accord sur ces taux d'extinction, difficiles à 
mesurer.

Une équipe de biologistes, du Mexique et des États-Unis, vient de s'atteler à la tâche 
pour comparer les disparitions de l'époque récente au « taux habituel », c'est-à-dire celui 
observé entre deux phases d'extinction massive. Les chercheurs expliquent qu'ils ont pris
en compte les disparitions de vertébrés, relativement documentées depuis le XVIe siècle,
surtout pour les mammifères, puis celle des oiseaux à partir du XIXe siècle, et des 
poissons, amphibiens et reptiles aux siècles suivants.
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http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-extinction-1486/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/ocean-recifs-coralliens-aires-protegees-ne-protegent-pas-si-bien-63396/


L’Ophrysie de l'Himalaya (Ophrysia superciliosa), unique espèce de son genre, qui 
ressemble à une perdrix, n'a pas été observée avec certitude depuis 1876. Des 
témoignages en Inde, aux alentours de Naini Tal en 2003, redonnent espoir et ont permis
de relancer les recherches pour tenter de localiser des individus. © Peinture de P. 
Dougalis, Wikimedia, CC  
Pour les extinctions récentes, l'étude prend comme référence les données de l'Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui publie régulièrement sa 
fameuse Liste rouge, avec notamment trois catégories pour classer les espèces les plus 
mal en point : éteintes (EX), éteintes à l'état sauvage (EXW) et certainement éteintes 
(PE), quand les données sont insuffisantes. Les auteurs ont retenu deux références, 
qualifiées de « modeste » et « très modeste » (« conservative » et « very conservative »),
la première sommant les catégories EX, EXW et PE et la seconde ne retenant que la 
catégorie EX.

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-grands-herbivores-menaces-disparition-58141/
http://www.uicn.fr/


Le taux d'extinction cumulé d'espèces de vertébrés selon les données de l'UICN, en ne 
comptabilisant que la catégorie « espèce éteinte » à gauche, et en incluant les catégories 
« éteinte à l'état sauvage » et « certainement éteinte » à droite. Les courbes de couleurs 
indiquent les valeurs pour les mammifères (Mammals) et les oiseaux (Birds), les autres 
vertébrés (Others vertebrates), c'est-à-dire les poissons, les amphibiens et les reptiles, et 
l'ensemble des vertébrés (Vertebrates). La ligne pointillée donne le taux cumulé en 



période normale (Background). © Gerardo Ceballos et al., Sience Advances, UICN  

Le taux d'extinction actuel est huit à cent fois trop élevé

Pour le « taux habituel » d'extinction, les auteurs ont retenu, à partir d'études récentes, 
une fourchette de 0,1 à 1 espèce éteinte par million d'espèces et par an. Notée E/MSY, 
cette unité équivaut, si l'on préfère, à une extinction pour dix mille espèces en un siècle. 
Les auteurs de l'étude font remarquer que ce taux est deux fois supérieur à celui 
habituellement retenu. Pour les mammifères, ce taux serait de 1,8 E/MSY, que les 
auteurs ont arrondi à 2.

Avec cette méthode, l'étude, publiée dans la revue Science Advances, aboutit à un taux 
d'extinction actuel compris entre huit et cent fois le taux habituel. Par exemple, illustrent
les auteurs, un taux de 2 E/MSY aurait conduit à neuf extinctions d'espèces de vertébrés 
depuis 1900 alors que les chiffres de l'UICN, version « modeste », donc avec la seule 
catégorie EX, en donnent 468 de plus (69 mammifères, 80 oiseaux, 24 reptiles, 146 
amphibiens et 158 poissons). Selon ces chercheurs, pas de doute, ce taux correspond à 
celui d'une extinction massive. Mais, rassurent-ils, elle n'en est qu'à ses débuts et nous 
avons les moyens de freiner la perte de biodiversité.

http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/developpement-durable-biodiversite-ecosysteme-preserver-1015/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/classification-vivant-amphibien-1671/
http://www.futura-sciences.com/sante/definitions/vie-uicn-3666/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/developpement-durable-selon-wwf-vertebres-auraient-perdu-moitie-leurs-effectifs-55431/
http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/nature-bilan-especes-menacees-celles-viennent-nous-quitter-56736/


Le boom des émissions de méthane menace la lutte
contre le réchauffement

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 12 Décembre 2016

 La flambée depuis dix ans des émissions de méthane, un gaz à effet de serre plus nocif 
pour le climat que le CO2, risque de compromettre la lutte contre le réchauffement, 
mettent en garde lundi des experts.
"Il faut de toute urgence s'attacher à quantifier et réduire les émissions de méthane", 
plaident dans un éditorial ces chercheurs qui ont coordonné un bilan mondial mené par 
plus de 80 scientifiques de 15 pays.

I

Après un léger ralentissement entre 2000 et 2006, la concentration de méthane dans 
l'atmosphère a crû dix fois plus rapidement la décennie suivante, relève l'étude parue 
dans le journal Earth System Science Data.

"Contenir le réchauffement sous 2°C est déjà un défi considérable," soulignent ces 
mêmes chercheurs dans le bulletin Environmental Research Letters, à propos de 
l'objectif que la communauté internationale s'est fixée fin 2015 dans l'accord de Paris.

"Un tel objectif deviendra de plus en plus difficile à tenir si l'on ne réduit pas les 
émissions de méthane fortement et rapidement", ajoutent-ils.

Résultat de l'exploitation des énergies fossiles ou plus probablement des activités 
agricoles... Les chercheurs formulent plusieurs hypothèses pour tenter d'expliquer cet 
emballement.



Les concentrations augmentent de plus en plus vite depuis 2007, avec en particulier une 
forte accélération en 2014 et 2015.

Au point qu'aucun scénario moyen du dernier rapport du Giec, synthèse de référence sur 
le climat, ne montrait cette évolution. 

"De façon inquiétante, la vitesse d'augmentation se rapproche du scénario le plus 
pessimiste", souligne Marielle Saunois, de l'Université de Versailles Saint Quentin 
(UVSQ).

Deuxième grand gaz à effet de serre lié aux activités humaines, après le dioxyde de 
carbone (CO2), le méthane contribue pour quelque 20% au réchauffement en cours.

28 fois plus "réchauffant" que le CO2
Jusqu'ici les mesures contre le réchauffement se sont largement concentrées sur le CO2, 
issu pour une large part des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), et qui représente 
70% des gaz à effet de serre.

Or, le méthane est 28 fois plus "réchauffant" que le CO2, tout en persistant moins 
longtemps dans l'air (environ 10 ans).

Il est plus difficile à pister que le CO2, car plus diffus et une bonne part provient de 
sources "naturelles" (zones humides, formations géologiques, etc.).

Cependant, selon l'étude, 60% de ses émissions sont liées aux activités humaines: 
notamment 36% viennent de l'agriculture (éructations des ruminants et rizières) et du 
traitement des déchets.

D'ailleurs les chercheurs privilégient cette hypothèse pour expliquer la hausse des 
émissions (selon la FAO, le nombre de têtes de bétail est passé d'1,3 milliard en 1994 à 
1,5 milliard 20 ans plus tard).

Mais ils n'excluent pas non plus le rôle des énergies fossiles dans ce boom.

Quelque 21% des émanations de méthane sont de fait dues à l'exploitation du charbon, 
du pétrole et du gaz: de l'extraction jusqu'aux réseaux de distribution, les fuites de 
méthane sont très fréquentes.

"A partir des années 2000, il y a eu une grosse exploitation du charbon en Chine, et 
l'exploitation du gaz aux Etats-Unis a aussi augmenté", rappelle Mme Saunois.

Concernant le permafrost, ces sols gelés des hautes latitudes, ils peuvent aussi dégager 



du méthane en dégelant, une grande crainte des climatologues. Mais à ce stade, "on ne 
voit pas d'augmentation anormale des concentrations", dit le chercheur et co-auteur 
Philippe Bousquet, pour qui ces "émissions risquent d'augmenter dans le temps mais sur 
des décennies".

Un boom difficilement explicable
Quant au boom particulièrement spectaculaire des deux dernières années, les 
scientifiques ont encore plus de mal à l'expliquer.

"Cela peut être d'origine naturelle", dit M. Bousquet. "Mais s'il se prolongeait au-delà de
trois ou quatre ans, cela signifierait forcément un lien avec l'homme".

Il est en tout cas possible d'agir d'ores et déjà et très concrètement pour réduire ou capter
le méthane, soulignent les scientifiques: méthaniseurs dans les fermes, modification des 
protocoles d'irrigation des rizières, chasse aux fuites...

"On peut réduire ces émissions plus facilement, de manière moins coercitive, que celles 
de CO2, en encourageant aussi l'innovation et les emplois. Alors il ne faut pas s'en 
priver!", insiste Philippe Bousquet.

La plus ancienne pollution du monde
Agence Science-Presse, le 10 décembre 2016

(Agence Science-Presse) Le Proche-Orient est riche en trésors archéologiques, mais en 
voici un à propos duquel la Jordanie aura du mal à attirer les touristes : on vient 
d’identifier une rivière qui, il y a 7000 ans, a été... polluée.

C’était l’époque où les humains, en plus de commencer à pratiquer l’agriculture, 
découvraient les métaux, et dans la région appelée aujourd’hui Wadi Faynan, au bord 
d’une rivière à présent asséchée, un groupe a travaillé le cuivre. Ces gens découvraient 
qu’en combinant le feu et le métal, ils pouvaient donner à celui-ci différentes formes —
pour créer des outils, puis des armes— et au fil des millénaires, la production est 

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/asp
http://www.sciencepresse.qc.ca/sites/www.sciencepresse.qc.ca/files/image/2016/12/wadifaynan.jpg


devenue plus intensive. Des mines de cuivre dans la région ont contribué à ce que pas 
mal de résidus s’accumulent dans le lit de la rivière, en quantité détectable 7000 ans plus
tard. 

Écrivant dans la revue Science of the Total Environment, l’anthropologue Russell 
Adams, de l’Université de Waterloo, Ontario, en parle comme de la « première 
révolution industrielle du monde »

USA : STABILISATION PROBABLE DE LA
PRODUCTION CHARBONNIERE...

Patrick Reymond 11 décembre 2016 
La production charbonnière US devrait connaitre une stabilisation a un niveau bien 
moindre de celui de ses belles années. 

La raison est économique, et simple à la fois. Il s'agit du débouché à la fois du gaz et du 
charbon. 

La seule demande énergétique ayant un peu d'élasticité pour absorber et alterner les 
productions de gaz et de charbon, c'est l'électricité.

La baisse de la demande, l'existence de très grandes capacités de productions 
excédentaires ont entrainé les centrales électrique en dessous de leur seuil de rentabilité. 
Logiquement, on a fermé les plus anciennes, les plus polluantes, les moins productives, 
les plus déficitaires qui étaient toutes au charbon. 

Si l'on regarde l'investissement dans les capacités de production électrique, elle était 
majoritairement charbonnière jusque dans les années 1970, puis à partir de 1980, 
majoritairement gazière. 

Les charbonnières, accusent leur âge, tout simplement. A cela s'est rajouté le fait qu'à 
une époque, on avait largement surinvesti dans les centrales à gaz, et que beaucoup se 
retrouvaient inutiles.

Le gaz de schiste a été utilisé, de toute façon, on ne savait pas quoi en faire d'autre, et la 
consommation dans le meilleur des cas, ne progresse pas, et dans le pire, régresse. 

Logiquement, le charbon a payé le prix de l'ajustement. Mais il est probable qu'il est 
terminé. Une phase de consolidation va s'ensuivre.
Y aura t'il une relance charbonnière ? Impossible. Il faut dix ans pour construire une 
centrale à charbon, et les capacités de production sont importantes, renforcées encore par
le renouvelable, dans lequel les américains semblent se jeter. La mentalité US est ainsi, 
quand on est convaincu d'une chose, on y fonce sans arrière pensée. 

Le nouveau renouvelable d'ailleurs, a désormais un poids non négligeable. Si 
l'hydroélectricité représente 6 % de la production, celui ci atteint 9 %, contre 3 % en 
2008. C'est peu, mais suffisant, pour, comme en Allemagne, tirer le tapis sous les pieds 

http://www.eia.gov/electricity/monthly/update/archive/july2016/
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28832
http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec6_4.pdf
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=28732
http://phys.org/news/2016-12-polluted-river-bronze-age.amp
http://phys.org/news/2016-12-polluted-river-bronze-age.amp
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716318010


des autres énergies.

Trump ou pas, donc, la crise charbonnière va connaitre une accalmie, d'autant que la 
production gazière ne devrait plus augmenter, et même régresser légèrement au moins. Il
en tirera donc un certain bénéfice politique, alors que les autres, notamment Clinton, 
avec leurs élucubrations climatiques se sont plombés.

Jancovici vous dirait que la réduction des émissions de co2, c'était déjà commencé et en 
cours, et de manière importante, et que les hommes politiques ont voulu se donner le 
beau rôle, dans un truc dont ils n'étaient en rien responsable.

De même, not'bon président poire et porcinet, a voulu s'attribuer la responsabilité d'une 
baisse des consommations énergétiques, dont il n'était en rien responsable. 

Plus marrant encore, on voit certains articles mettre en question le sérieux de 
Bloomberg, maintenant qu'ils ont dit que nucléaire, gaz, pétrole et charbon, c'était du 
spéculatif. 

CRISE DES INFRASTRUCTURES...
Patrick Reymond 11 décembre 2016 

 La crise de l'infrastructure, ça peut aller du prix ou du lieu non adapté en termes en 
logements, à des problèmes d'approvisionnements, ou à des grandes pannes.

Les grandes villes chinoises géantes perdues au milieu de nulle part, ayant déjà 
commencé leur processus de ruines, avant d'avoir jamais été habitées, c'est extrême, 
mais le délabrement commence aussi par des hausses de prix non justifiées.

La hausse des loyers à terme, tue la ville, même si les propriétaires pensent qu'il faudra 
toujours se loger. D'abord elle devient inabordable à bien des habitants, elle manque 
d'entretien, et les vides se généralisent. Quel Smicard peut résider à Paris ?

Ensuite, c'est l'équipement collectif qui se délite. Un équipement n'échappe pas à la règle
capitalistique qu'il faut le désinvestir et le renouveler. C'est déjà souvent insoluble pour 
des raisons techniques, dans un environnement sur-urbanisé, ça devient du grand guignol
quand les collectivités locales n'ont plus un rond, grâce à not'bon président, et à battling 
candidat-à-la-primaire.

Je me rappelle la tête des élus d'une ville de 18 000 habitants quand leur barrage a eu des
vapeurs, passant du stade de vache à lait, à celui de gouffre  (financier)...

Bien entendu, pour les infrastructures de transports, plus la ville est grande, plus c'est 
insoluble. Là aussi, les coûts financiers sont astronomiques, et le pire, c'est que ce serait 
constant. Les municipalités, ou les groupements de municipalités, seraient 
systématiquement en train de reconstruire...

D'ailleurs, dans bien des villes dites "de province", de quoi s'aperçoit on ? Que les 
centres historiques ne sont pas rattrapables, mais ce qui sauve le niveau global de 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/12/08/la-grande-panne-de-la-gare-du-nord-symptome-de-l-anemie-du-reseau-ferre-francilien_5045456_3234.html
http://www.latribune.fr/regions/smart-cities/quand-le-defi-de-l-eau-arrive-en-ville-622345.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20161207
http://www.economiematin.fr/news-logement-les-prix-sont-souvent-trop-eleves-pour-la-plupart-des-menages


population, ce sont les agrandissements ultérieurs fait de zéro. En attendant, bien sûr, 
que ceux-ci soient touchés.

Pour les inévitables "investissements culturels", en salles des fêtes, et tout le toutim, 
désormais, même pépés et mémés sont au courant qu'il s'est fait n'importe quoi. Le grand
mouvement intercommunal a fait apparaître, doublons, triplons et quadriplons.

Mais comme il est difficile sinon impossible de revenir en arrière, vous et nous aurons à 
supporter (et payer) pendant bien des années encore, des équipements inutiles et 
surdimensionnés, sauf pour les égos des hommes politiques. Ces égos ressemblent à des 
cornes de cocus. Plus c'est gros, mieux ça se montre.

Après on retombe sur problème économique et politique global. Exemple Californien. 
On parle fortement de dévolution (sécession), suite à l'élection de Donald Trump. Son 
économie est importante, ainsi que sa population, et elle peut vivre seule.

Le seul hic, c'est que deux approvisionnements en Fluide, électrique et hydriques 
arrivent de fort loin des USA, et même du Canada. En cas de séparation amiable, on 
peut envisager que cet approvisionnement ne s'arrête pas. Mais il ne se fera plus dans la 
même monnaie, et que les autres utilisateurs locaux demandent leur part. Ou que les prix
augmentent fortement.

Sans compter que si la séparation n'est pas amiable, on peut voir l'éclatement même de 
la Californie, comme le Tennessee, le Kentucky, la Virginie, le Missouri ont éclatés en 
1861. La Virginie occidentale est née à cette époque, certains états avaient deux 
gouvernements, et le Tennessee, une insurrection à l'intérieur de l'insurrection... Or sur 
les cartes, manque de bol, la Californie humide (enfin, ayant un peu d'eau ou pas trop 
sec, enfin, pas désertique) est républicaine...

S'il est facile de rester ensemble en cas de prospérité, le temps de vaches maigres 
entrainent d'autres réactions.

Fukushima: La facture quadruple à 177
milliards euros

Laurent Horvath  2000watts.org Vendredi, 09 Décembre 2016

La facture pour désamorcer la centrale nucléaire de Fukushima 
Daichi a été revu à la hausse. Très forte hausse, puisse qu'elle va 
quadrupler pour atteindre les 177,68 milliards € afin de tenter de 
maîtriser les réacteurs en perditions, démanteler les installations, 
dédommager les riverains et décontaminer l'environnement.

En 2011, la première estimation tablait sur 42 milliards €. En 2013, une deuxième 
estimation suggérait 80 milliards €.  Au niveau actuel, les coûts représentent une dette de

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1229-fukushima-la-facture-quadruple-a-177-milliards-euros-.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1229-fukushima-la-facture-quadruple-a-177-milliards-euros-.html
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/accident-nucleaire-japon/1229-fukushima-la-facture-quadruple-a-177-milliards-euros-.html


€1'300 par habitant.

120 milliards € pour neutraliser les réacteurs

Le Ministère de l'Industrie a publié aujourd'hui sa nouvelle copie. Ainsi il faudra

- 67 milliards € pour la décontamination de la centrale et le démantèlement des 3 
réacteurs.
Comme 40 ans seront nécessaires pour désamorcer les 3 réacteurs et récupérer les 
combustibles, les coûts devraient encore être revus à la hausse.

Les indemnisations des victimes est réévaluée à 65 milliards €, tout comme celle relative
aux opérations de décontamination des environs du site, désormais estimée à 33 
milliards €.

Un coût de € 1'300 par habitant

Ces nouvelles prévisions ont été élaborées par un comité d'experts mandatés par le 
gouvernement pour étudier la répartition des coûts entre le Gouvernement et TEPCO 
(Tokyo Electric Power) l'exploitant de la centrale.

L'Etat avance pour l'heure cet argent à Tepco par le biais d'un fonds spécialement créé 
auquel contribuent aussi les autres fournisseurs d'électricité japonnais.

Tepco est censée rembourser ultérieurement les sommes prêtées, mais l'échéance n'est 
pas définie et le gouvernement pourrait même accroître son soutien financier au groupe 
pour l'aider à supporter ces coûts exorbitants.

Les 127 millions de japonais vont rembourser cette catastrophe via leurs impôts et leurs 
factures électriques.

Et en Europe

En Suisse, les propriétaires de centrales nucléaires Alpiq et Axpo sont dans une situation
économique périlleuse. Les deux entreprises ne pourraient en aucun cas répondre à un 
incident qui nécessiterait l'injonction de cash. De plus, au niveau assurance, la 
couverture exigée ne s'élève qu'à 1,2 milliards €. Il est prévu qu'en cas de sinistre, les 
parties adhérantes à la Convention complémentaire de Bruxelles provisionnent 
300 millions d'euros supplémentaires, soit assez pour couvrir une semaine de coûts.

En France, le propriétaire des centrales, EDF, est déjà dans une situation de faillite avec 
plus de 50 milliards € de dettes. Elle ne doit sa survie qu'à la présence de l'Etat dans 
l'actionnariat. De son côté, la disponibilité financière de l'Etat Français ne suffirait pas à 
couvrir une catastrophe de type Fukushima.

En Angleterre, le pays a décidé de sous-traiter ses centrales à des compagnies privées 
étrangères. En cas d'accident, l'on voit assez mal une entreprise privée respecter son 
accord et supporter financièrement les milliards nécessaires pour rétablir la situation.

https://www.admin.ch/gov/fr/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-55960.html


En Ukraine, le sarcophage de Tchernobyl, qui a été mis en service, a coûté la bagatelle 
de 1,5 milliards € en grande partie financée par l'Europe. Les coûts du démantèlement 
du réacteur prendra encore des décennies et des dizaines de milliards €.

Le nucléaire est une énergie de beau temps. Dès qu'une tempête arrive, elle est capable 
de mettre un pays à genou. Ainsi, notre équilibre économique et notre confort ne 
tiennent qu'à un rien.

John Embry: «     C’est certain, nous nous dirigeons
tout droit vers l’apocalypse financière     »

KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 11 Décembre 2016 
John Embry est stratégiste en chef des investissements chez Sprott Asset 
Management et expert reconnu dans l’industrie des métaux précieux, il évalue et 
analyse le secteur de l’or depuis plus de 30 ans. Il a accumulé une vaste expérience 
dans ce domaine où il œuvre à titre de gestionnaire de portefeuille depuis 1963.

Alors que l’incertitude persiste sur les marchés mondiaux, John Embry vient 
d’avertir sur kingworldnews que « nous nous dirigeons à coup sûr vers 
l’apocalypse financière »

John Embry: « Eric, le cours de l’Or, de l’argent, et des indices en général, sont 
devenus complètement grotesques depuis que Donald Trump a été élu à la présidentielle 
américaine. Les choses sont devenues encore plus délirantes à la suite du référendum 
italien, qui je crois est désastreux quant l’avenir de l’Union européenne, et sans doute 
beaucoup plus grave pour l’ensemble du système bancaire italien.

Comme l’a si bien expliqué Egon von Greyerz lors de sa dernière interview le week-
end dernier sur kingworldnews, les créances douteuses des banques italiennes 
représente environ 20 % du Pib italien actuellement. Pour résoudre ce gros problème, il 
n’y a qu’une seule solution, et elle repose sur de la création monétaire illimitée, ce qui 
est tout sauf baissier pour les cours de l’Or et de l’argent.

http://www.businessbourse.com/2016/12/10/egon-von-greyerz-un-effondrement-devastateur-se-profile-pendant-quen-inde-lor-se-vend-entre-1600-et-3000-dollars/
http://www.businessbourse.com/2016/12/10/egon-von-greyerz-un-effondrement-devastateur-se-profile-pendant-quen-inde-lor-se-vend-entre-1600-et-3000-dollars/
http://sprott.com/
http://sprott.com/


Cependant, nous sommes dans les dernières étapes de cette massive pyramide de Ponzi 
« d’Or et d’argent papier », et personne ne s’en rend mieux compte que les principaux 
responsables que sont les banques centrales et leurs alliés à savoir, les banques de 
lingots. Ainsi, ces opérations visent à un rééquilibrage de leurs bilans afin d’éviter 
d’énormes pertes lorsque le marché des métaux précieux repart violemment et 
inévitablement à la hausse.

Ceux qui détiennent de l’Or et de l’argent physique doivent être patient et profiter de la 
faiblesse des cours actuels pour en acheter. Cependant, Je dois aussi vous prévenir que 
l’Or comme l’Argent doivent être conservés en dehors du système bancaire et dans un 
lieu sécurisé.

Concernant la propagande, elle se poursuit toujours puisque le gouvernement ainsi que 
les médias de masse continuent de mentir sur la situation économique américaine 
actuelle. Le Financial Times a eu le culot de titrer en première page le week-end 
dernier cet énorme mensonge selon lequel Trump héritera d’une économie américaine 
qui se porte bien, tout en indiquant que le taux de chômage est à son plus faible niveau 
depuis 2007.

Maintenant, si tel était le cas, pourquoi 446.000 américains ont quitté le marché du 
travail le mois dernier, ce qui porte le taux de participation à la population active à un 
nouveau plancher ? En outre, il y a maintenant plus 95 millions d’américains (âgés de 16
ans et +) qui se trouvent actuellement sans emploi. N’oublions que si nous ajoutons les 
7,4 millions d’américains déclarés officiellement au chômage, nous arrivons à un total 

https://www.ft.com/content/58914352-b894-11e6-ba85-95d1533d9a62


de 102,455 millions d’américains qui se retrouvent actuellement en dehors du marché du
travail. La combinaison de cette réalité avec le fait que la dette publique américaine est 
de 20.000 milliards de dollars voire même 5 fois ce montant si l’on prend en compte le 
passif non provisionné par rapport à la sécurité sociale, à l’assurance-maladie, etc, eh 
bien, c’est tout sauf la définition d’une économie saine.

C’est certain, nous nous dirigeons tout droit vers l’apocalypse financière, et je parie que 
le nouveau président des États-Unis sera considéré comme le bouc-émissaire de 
l’effondrement à venir, plutôt que ceux qui sont responsables du pétrin dans lequel nous 
nous trouvons depuis plus de 30 ans maintenant »

Source: kingworldnews

Egon Von Greyerz: Un effondrement dévastateur se
profile pendant qu’en Inde, l’Or se vend entre 1600

et 3000 dollars
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 10 Décembre 2016

Alors que nous assistons à une envolée des taux d’intérêt, aujourd’hui l’homme qui
est devenu une légende pour ses anticipations de quantitative Easing(Planche à 
billets), dans les fluctuations des devises et sur des événements mondiaux majeurs 
vient d’avertir kingworldnews qu’un effondrement dévastateur se profile alors que 
l’Inde voit l’or se vendre à un prix ahurissant compris entre 1600 et 3000 dollars.

En route vers l’effondrement mondial

Egon von Greyerz: « Aujourd’hui le sort en est jeté pour l’Europe et l’Union 
européenne. Voilà ce qu’avait dit César en l’an 49 avant Jésus-Christ, lorsqu’il décida de
franchir le Rubicon, le fleuve séparant la Gaule cisalpine de l’Italie, ce qui fut à l’origine
d’un changement majeur pour l’histoire de l’Europe. Le référendum italien qui se 
déroule aujourd’hui (Dimanche 4 Décembre 2016) a une signification similaire. Le vote 
pour le Brexit, pour le lequel, la Grande Bretagne avait décidé de quitter de l’UE, a été 
l’élément déclencheur de l’éclatement de la construction de cette zone artificielle de 500
millions d’individus gouvernés par une élite à Bruxelles, non élue et comptable de rien. 
Pire encore, l’Euro est une monnaie papier artificielle, qui est utilisée par 19 des 28 pays
de l’UE. Bien entendu, toutes ces monnaies créent artificiellement finissent toujours par 
ne plus rien valoir, et avoir une même monnaie dans 19 pays qui ont des cultures 
différentes, des taux de croissance, de productivité et des taux d’inflation très différents 

http://kingworldnews.com/
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est un désastre total…

C’est la raison pour laquelle l’Italie, la Grèce, l’Espagne, le Portugal et de nombreux 
autres pays de l’UE sont en faillite. Ces pays ont été contraints d’utiliser une monnaie 
qui les a rendu non compétitifs littéralement et incapable d’exporter voire même de 
fonctionner. Pendant ce temps là, l’Allemagne a bénéficié de la faiblesse de l’euro ce qui
a fait le succès de ses entreprises exportatrices.

Que le référendum en Italie change le destin du peuple italien maintenant ou plus tard 
est presque sans importance puisque le sort en est jeté. Le vote pour le Brexit a été la 
première alerte qui montrait combien les gouvernements et l’élite sont totalement coupés
des réalités et de ce que peuvent vivre les gens. La victoire de Donald Trump à l’élection
présidentielle américaine a confirmé ce même phénomène. En Italie, les gens en ont plus
que marre du gouvernement Renzi, qui va probablement perdre le référendum sur la 
Constitution italienne. En réalité, ce référendum n’a pas de réelle importance, d’ailleurs 
il est plutôt considéré comme un vote de protestation contre le gouvernement Renzi. Fait
intéressant, Renzi est le seul leader européen à avoir officiellement soutenu Hilary 
Clinton et cela risque de lui coûter cher. La plupart des dirigeants européens haïssent 
Trump mais personne ne fut assez stupide pour soutenir officiellement Clinton. 

Si Renzi perd le référendum, cela va probablement déclencher une nouvelle élection que
l’acteur Beppe Grillo pourrait bien remporter. Son parti est anti-mondialiste, anti-
establishment, anti-immigration et anti-UE. De nombreux pays européens ont déjà des 
gouvernements eurosceptiques comme en Hongrie, en Croatie, en Pologne et en 
Slovénie. En 2017, il y aura des élections en France où le Front national de Marine Le 
Pen est bien placé. En Hollande, le Parti pour la liberté, qui est anti-UE, est également 
bien placé. Et en Allemagne, il y aura aussi des élections en 2017. Il y a une forte 
opposition à Angela Merkel en raison d’énormes problèmes liés à l’immigration dont 
l’Allemagne souffre actuellement, et tout ceci découle des décisions prises par Merkel. 

Si cela venait à changer en Europe dès ce week-end avec le référendum italien et même 
si cela devait prendre un peu plus de temps, on sent qu’un changement est en marche et 
que les peuples en Europe se retournent maintenant contre l’establishment et l’élite. En 
plus de cette tragédie européenne avec des politiciens qui sont coupées des réalités que 
vivent les gens au quotidien, il y a des problèmes majeurs au sein du système financier. 
L’une des plus grandes banques européennes à savoir la Deutsche Bank ressemble 
beaucoup à la Lehman Brothers. Le prix de son action et son exposition sur les produits 
dérivés nous indiquent que cette banque se dirige tout droit vers la faillite. Et en Italie, le
système bancaire est insolvable. Non seulement la plus ancienne banque italienne Monte
dei Paschi est au bord de la faillite, mais le montant des créances douteuses de 
l’ensemble des banques italiennes est d’au moins 360 milliards d’euros. Elles 
représentent 20% du Pib italien et à la moitié des prêts en difficultés de la zone euro. Ces
créances ont quadruplé depuis 2008 et continuent d’augmenter. Monte dei Paschi essaie 
désespérément de lever 5 milliards d’euros et UniCredit, la plus grande banque italienne,



a besoin de 13 milliards d’euros. 

Que ce soit politiquement et financièrement, l’Europe est en énorme difficulté. Et quand 
la situation européenne va commencer à se gâter, les problèmes ne se cantonneront pas 
qu’au continent européen. L’économie mondiale et le système financier sont totalement 
interconnectés et un problème dans un pays comme en Italie aura des répercussions dans
le monde entier. L’exposition de 50.000 milliards de dollars de la Deutsche Bank sur les 
produits dérivés, représente environ 20 fois le PIB allemand et 70% du PIB mondial. 
Cette exposition n’est pas uniquement trop importante pour l’ Allemagne, elle est aussi 
pour le monde. Si un problème éclatait à la Deutsche Bank, cela se répandra aussitôt 
telle une traînée de poudre dans tout le système financier mondial. Les 5 plus grandes 
banques américaines ont au moins 250.000 milliards de dollars de produits dérivés voire 
probablement le double. C’est 3,5 fois le PIB mondial et c’est bien trop important pour 
le système financier mondial. 

Toute tentative pour essayer de sauver le système engendrera un effondrement 
encore plus important

Il n’y a que deux manières de gérer un système financier qui a une exposition 
d’1.500.000 milliards de dollars sur les produits dérivés avec des bilans bancaires déjà 
insolvables. Soit les banques centrales imprimeront des quantités illimitées d’argent, ce 
qui finira par arriver de toute façon, ou bien les banques feront faillite. Dans les deux 
cas, cela conduira à une destruction continue de la plupart des devises et, 
éventuellement, à une implosion du système financier comme nous pouvons déjà le 
constater aujourd’hui. Mais puisque nous parlons d’un système corrompu qui manipule 
chaque marché, un effondrement de ce système sera une aubaine et la seule manière de 
remplacer un système voué à disparaître. Le monde n’a aucune chance d’aller de l’avant 
et de voir la croissance repartir avant que le système financier actuel ne s’effondre. A 
mon sens, ce système doit mourrir, et toute tentative pour essayer de sauver ce système 
n’aboutira qu’à un effondrement encore plus important. Oui, cela engendrera 
malheureusement la misère et un ajustement majeur pour la plupart des gens. Mais c’est 
une adaptation nécessaire afin que le monde puisse à nouveau connaître une croissance 
saine et ce sans un endettement excessif. Car avec des dettes de 250.000 milliards de 
dollars et une exposition d’1.500.000 de milliards de dollars sur les produits dérivés, il 
n’y a aucune chance pour que l’économie mondiale puisse repartir. Toute cette dette doit



imploser, ainsi que les prix des actifs qui ont été alimentés par cette même dette.

Le Phoenix renaît toujours de ses cendres

En clair, les bouleversements qui interviendront en 2017 seront probablement les 
principaux catalyseurs qui déclencheront l’inévitable effondrement du système financier 
et de l’économie mondiale. Bien entendu, de toute cela, un nouveau système renaîtra de 
ces cendres qui nous l’espérons conduira à un monde meilleur au fil du temps. 

En attendant, étant donné que la monnaie papier est vouée à disparaître, la protection de 
vos actifs n’a jamais été aussi importante de toute l’histoire qu’aujourd’hui. Tous les 
classes d’actifs du système financier vont imploser. La dette ainsi que les produits 
dérivés imploseront sous leur propre poids. Toutes les bulles d’actifs que cette dette a 
engendré s’effondreront également. Ceci inclut les actions, les obligations et les biens 
immobiliers. Actuellement, n’importe quelle personne qui détient quoi que ce soit au 
sein du système financier peut potentiellement perdre tout ou partie de son capital. Et 
même s’il restait quelque chose, il faudra énormément de temps aux liquidateurs pour 
faire le trie entre tous ces actifs avant de pouvoir récupérer des miettes. Les actifs non 
grevés au système devraient finalement être rendus mais cela pourrait prendre de 
nombreuses années et le risque que les banques utilisent ses actifs comme garantie est 
très important. 

La meilleure manière de préserver son capital durant les prochaines années repose sur la 
détention d’actifs réels non grevés et en dehors du système financier tels que des biens 
immobiliers, des terres et des droits d’exploitation minière. Mais la meilleure garantie 
pour protéger son capital est bien sûr, la détention d’Or physique. L’or est la seule 
monnaie qui a su conserver sa valeur tout au long de l’histoire. Etant donné que l’argent 
papier va se raréfier, d’autant plus que la plupart des gouvernements vont l’interdire, ou 
le rendre inutilisable, l’Or deviendra le seul moyen réel d’échange. L’Or sera utilisé 
comme monnaie et pour le troc. L’effondrement du système financier et des monnaies 
papier rendront l’or extrêmement recherché et très cher. 

En inde, l’Or se vend entre 1600 et 3000 dollars

Actuellement, les restrictions monétaires ont eu un impact important sur le cours de l’Or
en Inde. Des cours aussi élevés que 3.000 dollars l’once ont été observés, mais 
actuellement l’Or s’échange entre 1600 et 1700 dollars. Cela équivaut à un gain de 35 à 
45% par rapport au cours actuel de 1177 dollars. Bien entendu, il y a des inquiétudes 
face aux restrictions à l’importation qui vont ralentir la demande. Mais selon mes 
sources, l’Inde est gangrenée par une corruption endémique, il est donc facile de faire 
entrer l’Or en payant un back-chiche. Etant donné que le gouvernement Modi a 
pratiquement détruit sa monnaie papier, les Indiens vont certainement essayer de se 
procurer plus d’Or. 

En Chine également, le cours de l’Or a grimpé et se situe actuellement à un plus haut de 



3 ans. Aujourd’hui en Chine, le cours de l’Or vient d’augmenter de 24 dollars. Le 
tableau ci-dessous montre que l’appétit de la Chine ces dernières années pour l’or est 
insatiable. La Chine a absorbé une grande partie de la production mondiale d’Or.

Les raffineurs d’or en Suisse évoquent une forte demande

Aujourd’hui, la production mondiale d’Or est d’environ 3000 tonnes par an. En 2025, 
elle baissera à 2.000 tonnes étant donné que nous avons dépassé le pic de production 
d’Or. Les raffineurs en Suisse qui raffinent la plupart des lingots d’or dans le monde 
signalent une forte demande actuellement.

Tout l’Or qui est produit, est acheté par la Chine, l’Inde, la Russie et par beaucoup 
d’autres acheteurs. Il n’existe pas de stocks d’or invendus dans le monde. Mais il y a des
tas d’Or papier (ETF) qui sont au moins 100 fois plus nombreux que l’Or physique 
disponible pour régler les réclamations d’Or papier. Le marché de l’Or papier est 
corrompu et manipulé par les banques centrales ainsi que par les banques de lingots. 
Pour le moment, ce groupe a réussi à maintenir le cours de l’Or à des centaines de 
dollars en-dessous de sa réelle valeur sous lequel il ne serait pas sans cette manipulation 
reposant sur les ventes d’Or papier. 

L’Or s’envolera à 10.000 dollars lorsque le marché papier vacillera

Alors que les problèmes du système financier commencent à s’étendre, ce qui pourrait se
produire à tout moment, c’est de voir le marché papier vaciller et que le réelle cours de 
l’Or concernant l’Or physique soit fixé par la Chine. Une fois que cela se produira, le 
cours de l’Or grimpera rapidement vers les 10.000 dollars l’once, et ce cours atteindra 



ensuite des niveaux bien plus élevés avec une monnaie inflationniste. 

A court terme, du fait du marché de l’Or papier, le cours de l’or pourrait perdre encore 
100 dollars. Mais cette baisse ne serait qu’un léger inconvénient face à une potentielle 
hausse de plusieurs milliers de dollars, et à 1177 dollars l’once actuellement, le cours de 
l’Or physique est une aubaine absolue. Ce métal est le meilleur moyen qui vous 
permettra de protéger votre capital contre une destruction à venir des prix des actifs. »

Source: kingworldnews
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Italie: Moody’s envisage d’abaisser la note de 7
établissements financiers

Le 12 Décembre 2016 

L’agence de notation Moody’s envisage d’abaisser la note de sept banques et 
établissements financiers italiens après avoir émis un avis similaire pour la notation
de la dette du pays mercredi dans la foulée de la démission du Premier ministre, 
selon un communiqué diffusé vendredi.



Les établissements concernés sont Intesa Sanpaolo, Banca IMI, FCA Bank (groupe 
automobile Fiat Chrysler), Banca Nazionale Del Lavoro, Credito Emiliano, Credit 
Agricole Cariparma et Cassa Depositi e Prestiti (Caisse des dépôts et Prêts), détaille le 
document.

La perspective négative sur ces établissements, qui suggère que leur note pourrait être 
dégradée dans les prochains mois, « est provoquée par le changement sur la notation de 
la dette du gouvernement » après l’échec du référendum qui a conduit à la démission du 
gouvernement italien, écrit Moody’s.

Selon la méthodologie de l’agence de notation, toute évolution sur la note de la dette du 
pays se répercute sur celles des établissements financiers.

L’annonce de la démission du dirigeant de centre-gauche Matteo Renzi, après le non au 
référendum constitutionnel qu’il avait proposé, a plongé le secteur bancaire italien dans 
l’incertitude après des mois chaotiques, surtout les banques qui doivent se renflouer via 
une augmentation de capital, comme la Monte dei Paschi di Siena (BMPS).

Pour justifier la décision d’abaisser la perspective sur la note de l’Italie mercredi, 
Moody’s avait mis en avant « la moindre probabilité, à la suite du +non+ au référendum 
constitutionnel dimanche, que le gouvernement italien puisse faire des progrès tangibles 
vers les réformes économiques et budgétaires nécessaires afin de stabiliser le profil de 
solvabilité du gouvernement ».

L’agence a aussi souligné que la réduction de « l’important endettement de l’Italie risque
d’être reportée vu les perspectives de croissance atone à moyen terme et les récents 
dérapages budgétaires ».

Il n'y aura jamais de système monétaire sain

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 10 décembre 2016 

Alors que l'or marque une pause dans sa route vers les sommets, il est intéréssant de 
regarder un peu en arrière et de comprendre pourquoi l'or s'est apprécié de façon 
si spectaculaire au cours des 100 dernières années et pourquoi cela va continuer.

La plupart des gens ne savent pas ce qu'est l'argent. S'ils ont 100 dollars ou 100 euros, ils
croient que cela représente une valeur réelle ainsi que la durabilité. Peu de gens réalisent
que leur monnaie qu'ils appellent "argent" n'a en réalité rien à voir avec la vraie 
monnaie. Toutes les monnaies papier sont éphémères et retournent à leur valeur 
intrinsèque de zéro. Les gouvernements irresponsables s'accrochent au pouvoir en 
imprimant ou en empruntant des quantités infinies de monnaie fiduciaire, dans l'espoir 
d'apaiser les gens et d'acheter des votes. La monnaie papier, comme son nom l'indique, 
ne sera jamais de l'argent réel. Elle est délivrée par décret et ne repose sur rien d’autre 
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que de la dette et du passif.

Le pouvoir corrompt et l'argent corrompt.

C'est une combinaison fatale qui détruit non seulement les personnes, mais aussi les 
nations. Malheureusement, nous avons atteint une période de l'histoire où les quantités 
illimitées de monnaie fiduciaire qui ont été créées détruiront également les continents.

L'hyperinflation type ZIMBABWE frappera la plupart des devises

L'exemple ci-dessous nous permettra de comprendre ce que l’argent est, et n’est pas.

La plupart des habitants du Zimbabwe ont cru que le dollar zimbabwéen était de l’argent
et qu’il récompensait un travail et ou une production. 

Mais lorsque les irresponsables du régime ont commencé à manquer d’idées et d’astuces
pour dissimuler leur incompétence dans la gestion de l’économie, ils ont dû imprimer 
des quantités infinies de monnaie jusqu’à ce que le billet de 100 milliards de dollars 
zimbabwéen ne vale plus rien. L’inflation au Zimbabwe a augmenté de façon 
exponentielle. En 2008, l’inflation annuelle était estimée 
à 89,700,000,000,000,000,000,000%.



Le Zimbabwe est le parfait exemple d'un pays qui était prospère à l’origine mais qui a 
été complètement détruit par une mauvaise gestion. Le pays a un secteur agricole très 
performant, détenu principalement par des Britanniques depuis l’époque de la Rhodésie 
du Sud. Il dispose également de ressources minérales considérables. Mais cette richesse 
a été progressivement détruite lorsque le Zimbabwe a acquis son indépendance. Au 
cours de ce tragique déclin, des terres et domaines privés ont été expropriés et des 
entreprises ont été nationalisées.

Le Zimbabwe démontre parfaitement comment détruire une monnaie en tuant 
l’entreprise privée et en la remplaçant par l'ingérence et le contrôle du gouvernement. Il 
existe de nombreux autres exemples à travers l’histoire. La division de l’Allemagne 
après la seconde guerre mondiale illustre comment l'économie d'un pays peut être 



détruite à cause des politiques désastreuses – l'Allemagne de l’Ouest, une économie 
prospère et de libre marché était opposée à l'Allemagne de l’Est, une économie 
communiste pauvre et centralisée.

Le déclin du dollar américain a été beaucoup plus rapide que ne le pensent la plupart des
gens. En 1971, un billet de 100 dollars américain permettait d'acheter un lingot d'or de 
100 grammes (environ 3 onces). Aujourd’hui, avec 100 dollars, vous pouvez acheter un 
petit bout ou 3% de ce même lingot de 100 grammes.

Mais le dollar américain n’est pas le seul à se déprécier. Les principales devises 
comme l’euro, le yen, la livre sont engagées dans une course vers le bas, ainsi que toutes
les autres devises.

L'or est la monnaie par excellence et la seule qui survivra

Le graphique ci-dessous prouve que l’or est la vraie monnaie et que son pouvoir d’achat 
reste stable (ligne horizontale à 100 $). L'or ne monte pas. Il exerce la fonction que 
différentes monnaies devraient tenir. L’or est une valeur stable, et ce depuis des milliers 
d’années. Il y a 2000 ans, une once d’or achetait un beau costume, et c’est toujours le 
cas aujourd’hui. C’est exactement le rôle qu’une monnaie devrait exercer. Elle devrait 
maintenir sa valeur au fil du temps. Mais si nous regardons le graphique ci-dessous, 
nous voyons que les monnaies ont perdu entre 97 et 99% de leur valeur face à l’or au 
cours des 100 dernières années.



Comme le montre le graphique ci-dessus, il ne reste plus que 1 à 3 % au dollar, à l’euro, 
au yen et à la livre pour atteindre zéro. Cette chute finale est garantie et ce n’est plus 
qu’une question de temps. Alors que la dette grandit de façon exponentielle depuis 2006,
nous pourrions assister à cette destruction finale des monnaies dans les 5 à 7 prochaines 
années. Et si la dette n’engendre pas cet effondrement, les contreparties face aux 
1.500.000 milliards de produits dérivés feront défaut.

Ce qui était censée être une monnaie et une réserve de valeur s’est transformée en une 
promesse sans valeur qui ne pourrait même plus être utilisée lors de transactions. Au 
stade final de l'hyperinflation, les zimbabwéens voulaient des dollars américains ou de 
l’or.

La destruction monétaire est la norme historique

Il est fascinant de voir que la destruction monétaire est la norme historique et qu'aucune 
monnaie papier n’a jamais survécu. Il semble donc peu probable que l’on connaisse un 
jour un système avec une monnaie saine. Il y a eu des périodes où c'était le cas, mais ces 
moments n'ont pas duré longtemps. Le pouvoir a un tel effet nocif sur les politiques que 
l'envie d’imprimer et de dépenser de l’argent semble irrésistible.

La solution la plus simple serait de se débarrasser de toutes les banques centrales car 



elles sont la raison principale pour laquelle les monnaies se déprécient et finissent par 
avoir moins de valeur que le bout de papier sur lequel elles sont imprimées. Les banques
centrales remplissent deux fonctions principales : elles manipulent artificiellement les 
taux d’intérêt et elles impriment de la monnaie. En manipulant les taux d’intérêt, elles 
détruisent les lois naturelles de l’offre et de la demande. Si la demande pour l’argent est 
forte, les taux d’intérêt dans un marché libre vont monter pour freiner la demande de 
monnaie. De plus, des taux d’intérêts supérieurs compensent correctement les déposants 
pour les risques supplémentaires qu’ils prennent.

Manipulation financière sans précédent

Ce qui se passe aujourd’hui est l'opposé d’un marché libre. La dette mondiale a été 
multipliée par plus de dix en 25 ans et les taux d’intérêt sont nuls voire négatifs. Nous 
assistons à une répression financière ou manipulation sans précédent. Elle détruit 
complètement le libre marché et sème les graines d’une apocalypse financière. A chaque 
fois que les lois naturelles de l’offre et la demande ont été perturbés, cela a toujours 
engendré de graves conséquences.

Une chose est sûre. Le système financier actuel ne survivra pas parce qu’il repose sur 
des principes qui ne sont pas durables. Dans un tel système, il n'y a pas de monnaie 
saine.

L’or est la seule vraie monnaie, et il continuera à refléter la mauvaise gestion de 
l’économie mondiale ainsi que la dépréciation des monnaies jusqu’à ce qu’elles finissent
par ne plus rien valoir.

Albert Edwards trouve une nouvelle raison
d’être pessimiste

Bruno Bertez 12 décembre 2016 

Albert Edwards est un perma bear. Un baissier permanent, patenté.Il a pignon sur rue, du
côté de la Société Générale. Il a pris les marchés après la crise, par le mauvais coté et 
depuis il ne le lache plus. Et il a raison car c’est quand il retournera sa veste que le 
marché finalement lui donnera raison .. trop tard.

Albert raisonne , il pense, il cherche et c’est un handicap. Ceux qui ont fait le maximum 
depuis 2009 , ce sont ceux qui sont les plus « gogos », type représentants de commerce, 
ceux qui « gobent » tout. 

Ni le fondamental, ni les comportements historiques ne sont utiles en cette phase 
d’expérimentation, de Grande Aventure, menée par les autorités. Le coûte que coûte des 
élites coûte très cher aux gens intelligents qui ne le sont pas assez pour admettre que 



« cette fois, ce n’est plus comme avant ». Nous avons souvent expliqué que le grand 
secret des élites, ce n’était pas le savoir, mais le secret du temps.

Ce n’est plus  comme avant car les marchés ne sont plus un reflet , mais un outil de 
gestion au service des autorités. Elles en ont pris le contrôle dans le cadre 
d’une unification du champ des assets financiers qui ne se comprend bien que si on 
transpose ce qui s’est passé sur la monnaie à ce qui se passe sur la quasi-monnaie. 

Sur la monnaie on a coupé le lien avec le fondamental, on a supprimé tout ancrage, elle 
n’est plus que relative  : elle flotte comme les changes en fonction de la tautologie de 
l’offre et de la demande. On a séparé l’ombre du corps dans un contrat 
méphistophélique. Et bien c’est la même chose pour les assets quasi-monétaires, les 
money-like c’est à dire ceux à maturité non nulle: ils ont été désancrés, on a coupé le 
lien avec le fondamental, avec la « Value ».  Et ceux qui raisonnent dans le cadre ancien,
d’avant le désancrage sont aussi stupides que ceux qui raisonnent sur la monnaie comme
au temps de l’étalon-or. Le système a changé sous l’influence d’une « Great 
Experiment » du type , isomorphique, de celle de John Law. 

Bien sur à long terme on n’échappe pas pas à la Loi de la Valeur, ce que les analystes 
« value » appellent la La Grande Réconciliation » et les actifs financiers, trop nombreux 
n’échapperont pas à la destruction quand la disproportion entre la masse de promesses et
les moyens de les tenir deviendra flagante. Mais ce n’est pas pour demain et personne ne
sait quand et comment, dans quelles conditions cela se produira.

 

Au stade ou nous en sommes, avec une surévaluation de plus de 50% en regard des 
normes historiques, il est sans intérêt d’être baissier, la seule valeur ajoutée que 
l’analyste peut avoir consiste à mettre au point une batterie d’indicateurs qui mesurent la
crédibilité de la Great Experiment. Je dis bien la crédibilité, la confiance, la foi, je ne dis
pas ses limites mathématiques, théoriques ou historiques. Nous sommes dans la Foi et c 
‘est à l’intérieur du domaine de la Foi qu’il faut raisonner pour être utile. Il faut pénétrer 
dans le monde magique qui a été créé, pas projeter sur lui une intelligibilité historique 
inadéquate. Trotzki disait « si tu veux tuer les enfants du tigre, il faut aller dans la tanière
du tigre ». La Great Experiment sombrera comme tout système non de l’extérieur, d’un 
choc, mais de ses contradictions internes. 

Albert relève des divergences:

-entre la mesure de l’incertitude mondiale et l’indice global du crédit. 

-entre l’évolution du cash flow qui sert à honorer les dettes et les taux du crédit à risque. 

L’Inde laboratoire du pire avant l’Europe ou les
Etats-Unis ?



 Rédigé le 12 décembre 2016 par Jim Rickards

Presque toujours, ce qui avait l’air brillant dans l’atmosphère feutrée des universités se 
révèle désastreux lorsque des êtres en chair et en os deviennent les cobayes des 
expérimentations monétaires. On peut citer de nombreux exemples, dont l’abandon de 
l’or par les Etats-Unis, en 1971, et l’émission incessante d’argent générée par les QE, 
QE2 et QE3 de 2008 à 2014.

 Le dernier désastre en date s’est produit en Inde. Comme d’habitude, les élites 
hautement intellectuelles du monde politique ont mis en oeuvre une mesure insensée, et 
les pauvres sont condamnés à souffrir de ses pires conséquences.

 Le 8 novembre 2016, alors que le monde entier attendait les résultats de l’élection 
présidentielle américaine, Modi, le Premier Ministre indien, a décrété que 86% des 
billets en circulation en Inde étaient de la contrebande : ils n’avaient plus cours légal. Ce
décret constitue l’une des plus vastes opérations de confiscation de l’Histoire. 
Conséquence, l’économie indienne a été précipitée dans le chaos.

 

 Le Premier Ministre indien, Modi, a décrété que les bilets de 1 000 et 500 roupies 
n’avaient plus cours légal. Les citoyens indiens ont fait la queue afin d’échanger leurs 
billets devenus illégaux contre un crédit enregistré sur des comptes numériques. Ils ont 
découvert que les banques avaient fermé et que les distributeurs de billets étaient 
désactivés. Des émeutes ont éclaté par endroits.

 Passons en revue les évènements qui se sont produits en Inde le mois dernier afin de 
voir comment ce fiasco a débuté.

 L’Inde n’est pas seulement la septième économie mondiale (son PIB annuel dépasse les 
2 000 milliards de dollars) ; elle est également le deuxième pays le plus peuplé (environ 
1,3 milliard d’habitants, juste derrière la Chine) et le troisième pays le plus vaste en 
termes de territoire. Bref, l’Inde est un mastodonte, et non un petit Etat comme Chypre, 
qui a également infligé des expérimentations monétaires à ses malheureux citoyens.



 En dépit de sa taille et de sa richesse globales, l’Inde est indéniablement pauvre, en 
termes de revenu par habitant. Le revenu annuel par habitant est d’environ 1 600 dollars,
ce qui classe l’Inde au 140ème rang parmi les 189 membres du FMI, juste derrière le 
petit pays des Iles Salomon.

 Mais même ce faible revenu par habitant ne reflète pas l’extrême inégalité des revenus 
en Inde. Le pays possède une importante classe moyenne de 300 millions de personnes 
gagnant un revenu moyen annuel d’environ 7 000 dollars, ce qui est considéré comme 
un revenu intermédiaire, selon les critères internationaux. Le reste de la population, soit 
un milliard de personnes, gagne donc en moyenne 600 dollars par an seulement. Le pays
a vraiment deux facettes.

 Il n’est pas surprenant qu’un pays ayant ce type de démographie et d’économie s’appuie
sur les espèces. Même si les téléphones portables avec systèmes de paiement 
numériques se développent et pourraient bien être la tendance dominante à l’avenir, 
l’Inde demeure une économie fonctionnant majoritairement avec des espèces.

 Et c’est dans ce contexte qu’une périlleuse expérimentation économique a été lancée, 
conçue par quelques cerveaux de Harvard dont, notamment, les professeurs Larry 
Summers et Ken Rogoff. Summers a déclenché une campagne médiatique pour la 
suppression des billets de 100 dollars aux Etats-Unis. Rogoff est allé encore plus loin en 
réclamant l’élimination totale des espèces.

 Leurs idées sont en train de gagner du terrain dans des pays comme la Suède, qui 
fonctionne déjà pratiquement sans espèces, et en Europe, où Mario Draghi et la Banque 
centrale européenne ont cessé d’imprimer des billets de 500 euros. Cette guerre 
mondiale contre les espèces est décrite en détail dans le premier chapitre de mon 
nouveau livre The Road to Ruin, qui est en cours de traduction en France (il devrait 
paraitre au premier trimestre).

 Le Premier Ministre indien, Narendra Modi, est tout à fait représentatif de cette élite 
mondiale de type Summers-Rogoff. Il est diplômé d’une des plus prestigieuses 
universités indiennes, et participe régulièrement aux sommets du G20 et des BRICS, 
partout dans le monde. Sa politique se fonde sur le « consensus néo-social-libéral » 
validé par l’élite mondiale. Le fait d’appliquer le programme de l’élite mondiale à une 
société pauvre, traditionnelle et basée sur les espèces, ne pouvait que dérailler – et c’est 
ce qui s’est produit.

 Le 8 novembre, le premier ministre Modi a décrété que les billets de 1 000 et 500 
roupies n’avaient plus cours légal. Au cas où vous auriez l’impression qu’il s’agit de 
grosses coupures, sachez que non. Au taux de change actuel, un billet de 1 000 roupies 
vaut environ 14 dollars et le billet de 500 roupies vaut sept dollars, soit l’équivalent, en 



gros, des billets de 10 dollars et cinq dollars (ou de 10 euros et 20 euros) que l’on a 
généralement sur soi.

 Les citoyens ont été autorisés à rapporter ces billets en échange de plus petites 
coupures, ou de nouveaux billets de 2 000 roupies qui valent environ 28 dollars. Le 
problème, c’est que les files d’attente ont été monstrueuses et que l’économie s’est figée 
alors que des millions de personnes faisaient la queue pour procéder à l’échange.

 Le gouvernement a redoublé d’incompétence en n’imprimant pas suffisamment de 
nouveaux billets. Certaines banques ont fermé car elles étaient à court de ces nouveaux 
billets. Pire encore, leur format était différent et incompatible avec les distributeurs. Par 
conséquent, tous les distributeurs du pays ont dû être désactivés et reprogrammés au 
nouveau format.

 Grand coup de frein (-2%) sur la croissance indienne

 Une pénurie d’espèces au sein d’une économie fondée sur les espèces signifie que 
l’activité économique s’arrête net. Les paysans et les pêcheurs ne pouvaient plus 
s’approvisionner en carburant et fournitures afin de pouvoir acheminer leurs récoltes ou 
leurs prises sur les marchés. Des pénuries de produits alimentaires sont apparues et des 
émeutes ont éclaté par endroits.

 Enfin, dans un pur esprit « coupable jusqu’à preuve du contraire », des inspecteurs du 
fisc attendaient dans les agences bancaires, afin d’interroger ceux qui échangeaient de 
grosses sommes en anciennes coupures. Voilà qui a dissuadé bon nombre de personnes 
de procéder à l’échange.

 Intensification du marché noir

 Un marché noir s’est développé via lequel on pouvait échanger des billets de 1 000 
roupies contre de plus petites coupures ayant encore cours légal. Ceux qui proposaient 
ces échanges ont bénéficié d’une protection politique ou bien ont versé des pots-de-vin 
afin d’éviter le contrôle fiscal sur les grosses coupures qu’ils recevaient. Cet échange est
une distorsion de marché par excellence : des « espèces » s’échangent avec une décote 
sur leur valeur nominale à cause de l’intervention du gouvernement.

 Le gouvernement a invoqué la traque à l' »argent non déclaré » pour mettre fin à 
l’évasion fiscale et à l’économie souterraine.

 Mais dans les régions pauvres et rurales du pays, fonctionnant avec les espèces, 
l’économie souterraine n’est autre que l’économie. Le secteur non conventionnel n’est 
pas clandestin, il est normal.



 Mais qu’est-ce que Modi imaginait ? Voici ce qu’il a déclaré lors d’une série 
d’interviews réalisées entre les 8 et 30 novembre :

 « Le 8 novembre 2016, le gouvernement indien a pris une décision historique visant à 
éradiquer les menaces que représentent la corruption et l’argent non déclaré. Lorsque 
j’ai fait cette annonce, le 8 novembre, je savais que le peuple indien serait confronté à 
des difficultés, mais j’ai demandé à la population indienne de supporter ces souffrances 
à court terme pour accomplir un progrès à long terme.

 Je suis heureux de constater que la population indienne supporte ces difficultés 
temporaires pour que la nation progresse à long terme. Au cours de ces trois dernières 
semaines, j’ai lancé un appel très fort pour que l’on augmente le volume des 
transactions réalisées sans espèces. Les grandes quantités d’espèces sont d’importantes
sources de corruption et d’argent non déclaré. Aujourd’hui, nous vivons à l’ère des 
banques et porte-monnaie mobiles. Via les téléphones portables, il est possible de 
commander de la nourriture, d’acheter et de vendre des meubles, de commander un 
taxi… et bien d’autres choses. Les technologies nous ont apporté la rapidité et la 
commodité au quotidien.

 Je suis sûr que la plupart d’entre vous se sert de cartes de crédit et de porte-monnaie 
électroniques régulièrement, mais j’ai pensé que je devais mettre à votre disposition des 
moyens permettant de réaliser davantage de transactions sans espèces.

 Apprenez comment fonctionne l’économie numérique. Apprenez les différentes façons 
d’utiliser les comptes bancaires et la banque en ligne. Apprenez comment utiliser 
efficacement sur vos téléphones les applications mobiles des différentes banques. 
Apprenez à gérer vos entreprises sans espèces. Découvrez les cartes de paiement et 
autres modes de paiement électroniques. Observez leur fonctionnement. Une économie 
sans espèces offre de la sécurité et elle est saine. Vous avez un rôle primordial à jouer 
en vue d’amener l’Inde vers une économie de plus en plus numérique. »

 Nous y voilà. D’une façon ou d’une autre, un pauvre pêcheur dans son hameau perdu au
fin fond de l’Inde doit maîtriser « la banque mobile… le porte-monnaie électronique » 
d’un claquement des doigts. Difficile d’imaginer meilleur exemple de déconnexion entre
l’élite et son propre peuple.

 Les déclarations de Modi révèlent également les intentions secrètes de l’élite mondiale.

 Des actions telles que celles qui ont été menées en Inde n’ont rien à voir avec l’évasion 
fiscale, qui se poursuivra quoi qu’il arrive avec ces nouvelles grosses coupures. En 
revanche, le plan de Modi a tout à voir avec la création d’une société sans « cash« , où 
l’on parque les petits épargnants dans les enclos informatisés des grandes banques. Ce 



sont des agneaux que l’on mène à l’abattoir via les taux d’intérêt négatifs et le gel des 
actifs.

 Malgré ses dénégations, ce que Modi a fait est une bourde historique. Le mal a été fait, 
en ce qui concerne l’économie indienne. Le désastre ne fait que commencer.

 Néanmoins, ce qui est un fiasco pour le peuple indien offre également aux investisseurs 
l’opportunité de tirer parti de l’incompétence des leaders indiens.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/inde-laboratoire-europe-etats-unis/
Copyright © Publications Agora

Où est passée la main invisible du marché ?
 Rédigé le 12 décembre 2016 par Simone Wapler

 La baisse des marchés obligataires mondiaux a creusé des pertes dans les bilans de 
banques que l’on peut estimer à 6 800 milliards de dollars.
 Mais il est probable que nous ne les verrons jamais apparaître dans les résultats des 
banques européennes. Qui n’a pas vendu n’a pas perdu et s’il faut vraiment vendre, 
comme la Banque centrale européenne rachète tout, tout ira bien…
 Après 1 400 milliards d’euros injectés, la BCE va prolonger ses opérations de rachats 
obligataire d’avril à décembre, neuf mois de plus, et au rythme de 60 milliards d’euros 
par mois (au lieu de 80 milliards). En outre, Mario Draghi a prononcé les mots magiques
d’open end, c’est à dire pas de fin prévisible. La politique monétaire de l’Europe 
deviendrait ainsi celle du Japon.
 Monsieur le Marché a salué sa propre mise sous soins palliatifs dans un feu d’artifice de
performances sur la semaine : +6,6% pour les indices boursiers allemand et espagnol, 
+5,2% pour la France, +5,1% pour le Portugal, +43% pour l’Irlande et la Grèce.

 Seule petite ombre au tableau : la cotation de la banque italienne Monte dei Paschi di 
Siena a été interrompue. La BCE a refusé d’accorder encore un délai supplémentaire à la
vénérable institution pour trouver quatre milliards d’euros et les actions ont dévissé. Il 
est vrai que les investisseurs institutionnels ne sont pas follement attirés par cette banque
dont le portefeuille de créances douteuses représente 34,8% des encours de crédit…
 Les Echos de ce matin indique que 60 000 déposants seraient concernés par le 
renflouement selon les nouvelles procédures et taxés de 2,1 milliards d’euros. Derrière 
Monte dei Paschi, UniCredit doit trouver sur les marchés 13 milliards d’euros et devait 
communiquer sur son opération demain. Si le gouvernement italien « sauve » BMPS, il 
lui faut alors mettre la main à la poche pour Veneto Banca et Popolare di Vicenza.

 En quoi les malheurs des banques italiennes nous concernent-ils, nous déposants et 
épargnants français ? Parce qu’ils risquent de semer la zizanie dans l’Union monétaire. 
La prolongation éternelle des opérations de quantitative easing affaiblit l’euro avec tout 
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ce que cela implique pour notre pouvoir d’achat, ce dont les Allemands sont conscients 
et n’apprécient pas du tout.
 La voie japonaise de l’euthanasie du marché et des épargnants est possible dans un pays
à la population vieillissante, très homogène et sans immigration.
 Le Japon est un des pays où l’espérance de vie est la plus importante du monde. Les 
usines japonaises produisent avec un degré très élevé de robotisation.
 Robotisation, espérance de vie, ce sont justement les thèmes privilégiés 
d’investissement de notre spécialiste des valeurs de technologie à fort potentiel, Ray 
Blanco. Déccouvrez sa dernière trouvaille en cliquant ici.
 Les retraités-rentiers japonais arrivent à survivre avec les rentes des placements réalisés 
à l’étranger par leurs fonds de pension.
 Le cas de l’Europe, avec sa population hétérogène, des systèmes de retraite par 
répartition dans de nombreux pays, est différent. Attendez-vous prochainement à de la 
zizanie en Zone euro.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/main-invisible-marches/
Copyright © Publications Agora

TROP DE FINANCE TUE LA FINANCE !
 par François Leclerc   9 décembre 2016

 Le président de la BCE a hier annoncé poursuivre jusqu’à la fin de l’année prochaine le 
programme d’achats de titres obligataires qui devait s’arrêter en mars, et même au-delà 
si besoin. Procédant par comparaison, les commentateurs ont cru voir dans la diminution
des achats mensuels de la BCE, dont le montant passe de 80 à 60 milliards d’euros, un 
changement de politique à l’image de celui qui est toujours attendu de la Fed dans un 
autre domaine. Pourtant, le message central qui a été délivré est clair : avant toute chose,
la BCE a décidé de prolonger son programme sans lui accorder de date limite cette fois-
ci.

Mario Draghi l’a justifié lorsqu’il a jugé que si « le risque de déflation a largement 
disparu » (1), « l’incertitude continue à prévaloir ». Le risque géopolitique a selon lui 
pris le pas, et le président de la BCE n’a eu de cesse de mettre en garde à ce sujet ces 
derniers temps, notamment devant le Parlement européen fin novembre dernier. La 
décision de la BCE confirme bien son rôle déterminant dans la stabilisation du système 
ainsi que l’élargissement implicite de sa mission dans la pratique. Ses mesures non 
conventionnelles s’inscrivant dans la durée, ne finiront-elles pas par devenir la 
normalité..? On voit à cet égard comment une augmentation minime du taux de la Fed 
fait l’objet de tant d’histoires et de retards.

Constatant la faiblesse du niveau d’inflation sous-jacente (hors prix des produits 
alimentaires et énergétiques), mais dans l’incapacité de mieux faire, car c’est le résultat 
d’une politique induisant une demande insuffisante sur laquelle il n’a pas de prise 
malgré ses appels infructueux à la relance, Mario Draghi tente au moins d’amortir les 
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effets des nouveaux risques politiques qui se multiplient.

Il lui faut en contrepartie assumer ceux de la prolongation du programme d’achat des 
titres obligataires. Afin de poursuivre ses achats sans assécher le marché obligataire, la 
BCE est en effet amenée à remettre en question deux des règles qu’elle s’était donnée : 
elle pourra désormais acheter des titres à maturité d’un ou deux ans, y compris si leur 
rendement est inférieur à son taux de dépôt de -0,4%. Ceci ne sera pas sans 
conséquence, comme l’a été la décision d’instaurer des taux négatifs qui pèsent sur le 
rendement des banques.

En premier lieu, la BCE va accroître ses pertes, tout comme les banques centrales 
nationales qui participent à ses achats au sein de l’Eurosystème. Ce qui a conduit Mario 
Draghi à faire valoir, lors de sa conférence de presse, que « notre rôle est de maintenir la
stabilité des prix, pas d’assurer la rentabilité des banques centrales ». Les actionnaires 
apprécieront.

En second lieu, cela va accroître la ponction que la BCE réalise sur le marché du 
collatéral, où les titres à courte maturité sont privilégiés en raison de leur liquidité. 
Notamment les Schatz, les titres allemands dont la maturité est inférieur à deux ans, dont
seul l’achat va permettre de respecter l’unique règle que la BCE a conservé : la 
proportionnalité de ses achats de titres d’un État avec la participation de celui-ci à son 
capital.

Le marché du « repo » où les banques se financent en fournissant du collatéral va s’en 
trouver affecté. Plus la BCE sort des sentiers battus, pour bien faire, plus elle introduit 
des dysfonctionnements et se trouve amenée à opérer des arbitrages. Ceux-ci font de 
plus en plus l’objet de contestations, rompant avec la règle non écrite qui veut qu’en 
Europe les gouvernements ne l’a critiquent pas, et implicitement avec la doctrine qui 
prétend à son indépendance.

Il y a encore peu de temps, les événements politiques majeurs que représentent le Brexit 
et la victoire de Donald Trump – sans compter ceux qui pourraient suivre – auraient 
plongé les investisseurs dans des abîmes d’incertitude. Aujourd’hui, ils coïncident avec 
des embellies boursières qui ne se démentent pas. La confiance régnerait-elle à ce point 
dans les capacités des banques centrales à sauver en toutes circonstances la mise ? 
Connaissons-nous un nouvel épisode d’exubérance financière aveugle qui finira 
immanquablement par se payer ?

————-
(1) La Grèce est retombée en déflation en novembre.

LE GRAND AVEUGLEMENT...
Patrick Reymond 11 décembre 2016 

Les élites sont aveuglées, c'est une évidence. Elles préparent des "mesures", justement 
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sans bien mesurer l'impact de celles-ci. Modi en Inde en est l'archétype. Présidant un 
pays quand même grandement archaïque, mais qui était d'un dynamisme certain, il a 
réussi sans doute à casser une des dernières croissance réelle du monde, et celle-ci ne 
s'en relèvera pas et sans doute, est elle déjà passée en dessous de zéro (c'est difficile de 
faire fonctionner une économie sans monnaie), mais sans doute, ignorent ils vraiment 
comment fonctionnait l'économie "avant".

L'histoire du type qui en donnant une avance de 100 ou 500 de n'importe quelle 
monnaie, au restaurateur du village, et en se la faisant rembourser, a fait le tour du 
monde. Cette avance, passant de mains en mains et revenant au restaurateur avait 
entretemps, remboursé un monceau de dettes.

Avant, c'était comme l'indique les successions, des empilements de créances et de dettes,
jamais amorties, mais toujours  honorées, auprès du voisin, du commerçant, et malheur à
qui s'y soustrayait. L'argent était rare, souvent une unité de compte.
Sans Modi a t'il déclenché l'événement détonateur de la crise finale. Il persuade aussi 
tout le monde en Inde, que la seule valeur réelle, c'est l'or.

Les excellences n'ont rien compris. Sauver le système, c'était créer jusqu'à plus soif de 
l'argent liquide.
Quand aux fraudes, elles ont de tous temps, sous tous régimes, existé. Elle met 
simplement un peu de temps à s'adapter.

On parle, côté FMI, de la confiscation de 10 % des fortunes. Riche idée, pour elles, pour 
finir dans le ruisseau. Déjà au moment de la révolution, Necker, avait proposé la même 
mesure. Idéal pour mettre le feu aux poudres.

Il est beaucoup plus facile, dans leur tête, de faire cela que de faire ce qui serait utile. Par
exemple (liste non eshaustive) :

-  Reprendre les fonctions régaliennes de créer de la monnaie,

-   baisser les prix des médicaments, à leur réel prix de revient industriels (quelques 
centimes le comprimé),

- s'attaquer aux problèmes réels des sociétés : eaux,

- faire la transition énergétique,

- remettre les choses en ordre. Le grand inquisiteur fit cesser la grande chasse aux 
sorcières, en modifiant la règle de procédure. Il voyait bien ses limites.
Flynn vient d'être nommé au renseignement par Trump. Pour refaire visiblement ce 
qu'on attend du renseignement, et pas du n'importe quoi, à grands coûts...

Par contre, dieu sait si l'Inde de Modi aurait besoin d'un gouvernement qui s'occupe 
d'elle...

Plutôt que de sauver le monde réel au besoin en condamnant la finance, on préfère 
essayer de sauver la finance, au besoin en condamnant le monde réel. Quand à la fraude,

http://www.voltairenet.org/article194263.html
http://www.latribune.fr/regions/smart-cities/quand-le-defi-de-l-eau-arrive-en-ville-622345.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20161207
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/chimie-pharmacie/trump-reprend-ses-attaques-contre-les-prix-des-medicaments-623212.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20161209
http://www.zerohedge.com/news/2016-12-07/indian-economy-crashes-modis-black-money-theory-collapses


ne vous inquiétez pas pour elle, est se portera de mieux en mieux, maintenant que Modi 
vient de démontrer que les hommes politiques étaient des enfants de putains auxquels il 
ne fallait absolument pas faire confiance. L'or en Inde, est monétisé pour longtemps.

Pour ce qui est de la France, Depuis Giscard, on est persuadé qu'ils ne valent pas grand 
chose. Mais la fidélité politique qu'on leur témoignait était quand même stupéfiante. La 
tontonmania en son temps, m'avait quand même étonné. Plus menteur que ce genre de 
personnage, ça n'existait pas... Et pourtant... Il a fallu un temps énorme pour qu'un 
président arrive au taux normal de popularité qu'on doit lui donner au vu de ses 
mensonges, de ses résultats inexistants, et de ses trahisons. 4 %, c'est encore bien trop...
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