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Les trente-trois prochaines années sur Terre
Par Yves Cochet, 23 août 2017 Institut Momentum

[NYOUZ2DÉS: Article fondamental en reprise.]

[À voir absolument:] https://www.youtube.com/watch?v=3NCrj_fa2hU&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=3NCrj_fa2hU&t=2s


 Il y a trente-trois ans naissait Les Verts, première organisation unifiée de l’écologie 
politique en France. Jusqu’à aujourd’hui, les représentants de ce parti, puis ceux de son 
successeur EELV, ont rempli presque tous les types de mandats aux fonctions électives 
des institutions républicaines. Pour rien, à peu de choses près. Sous l’angle écologique 
de l’état géo-bio-physique de la France – de l’Europe et du monde – avouons que l’état 
de santé de ces territoires ne cesse de se dégrader par rapport à celui de 1984, comme le 
montrent à l’envie les rapports successifs du GIEC, du PNUE, du Programme 
Géosphère-Biosphère et autres publications internationales. Sous l’angle social et 
démocratique, le constat est du même ordre : creusement des inégalités, accroissement 
de la xénophobie, raidissement des régimes politiques. Initialement munis d’une 
immense générosité intellectuelle et porteurs de la seule alternative nouvelle à la vieille 
gauche et à la vieille droite, les écologistes politiques ont aujourd’hui presque tout 
perdu, même leurs sièges. Ils apparaissent périmés, faute d’être présents au réel. Celui-ci
a beaucoup changé depuis trente-trois ans, particulièrement par le passage du point de 
bascule vers un effondrement global systémique inévitable.

Jadis, inspirés par le rapport Meadows ou les écrits de Bernard Charbonneau, René 
Dumont et André Gorz, nous connaissions les principales causes de la dégradation de la 
vie sur Terre et aurions pu, à cette époque et à l’échelle internationale, réorienter les 
politiques publiques vers la soutenabilité. Mais il est impossible d’imposer une 
économie de guerre avant la guerre. Aujourd’hui, il est trop tard, l’effondrement est 
imminent.

Bien que la prudence politique invite à rester dans le flou, et que la mode intellectuelle 
soit celle de l’incertitude quant à l’avenir, j’estime au contraire que les trente-trois 
prochaines années sur Terre sont déjà écrites, grosso modo, et que l’honnêteté est de 
risquer un calendrier approximatif. La période 2020 – 2050 sera la plus bouleversante 
qu’aura jamais vécu l’humanité en si peu de temps. À quelques années près, elle se 
composera de trois étapes successives : la fin du monde tel que nous le connaissons 
(2020-2030), l’intervalle de survie (2030-2040), le début d’une renaissance (2040-2050).

L’effondrement de la première étape est possible dès 2020, probable en 2025, certain 
vers 2030. Une telle affirmation s’appuie sur de nombreuses publications scientifiques 
que l’on peut réunir sous la bannière de l’Anthropocène, compris au sens de rupture au 
sein du système-Terre, caractérisée par le dépassement irrépressible et irréversible de 
certains seuils géo-bio-physiques globaux. Ces ruptures sont désormais imparables, le 
système-Terre se comportant comme un automate qu’aucune force humaine ne peut 
contrôler. La croyance générale dans le système libéral-productiviste renforce ce 
pronostic. La prégnance anthropique de cette croyance est si invasive qu’aucun 
assemblage alternatif de croyances ne parviendra à la remplacer, sauf après l’événement 
exceptionnel que sera l’effondrement mondial dû au triple crunch énergétique, 
climatique, alimentaire. La décroissance est notre destin.

La seconde étape, dans les prochaines années trente, sera la plus pénible au vu de 



l’abaissement brusque de la population mondiale (épidémies, famines, guerres), de la 
déplétion des ressources énergétiques et alimentaires, de la perte des infrastructures  (y 
aura-t-il de l’électricité en Île-de-France en 2035?), et de la faillite des gouvernements. 
Ce sera une période de survie précaire et malheureuse de l’humanité, au cours de 
laquelle le principal des ressources nécessaires proviendra de certains restes de la 
civilisation thermo-industrielle, un peu de la même façon que, après 1348 en Europe et 
pendant des décennies, les survivants de la peste noire purent bénéficier, si l’on peut 
dire, des ressources non consommées par la moitié de la population qui mourut en cinq 
ans. Nous omettrons les descriptions atroces des rapports humains violents consécutifs à 
la cessation de tout service public et de toute autorité politique, partout dans le monde. 
Certains groupes de personnes auront eu la possibilité de s’établir près d’une source 
d’eau et de stocker quelques conserves alimentaires et médicamenteuses pour le moyen 
terme, en attendant de réapprendre les savoir-faire élémentaires de reconstruction d’une 
civilisation authentiquement humaine.

Sans doute peut-on espérer que s’ensuive, autour des années cinquante de ce siècle, une 
troisième étape de renaissance au cours de laquelle les groupes humains les plus 
résilients, désormais privés des reliques matérielles du passé, retrouvent tout à la fois les 
techniques initiales propres à la sustentation de la vie et de nouvelles formes de 
gouvernance interne et de politique extérieure susceptibles de garantir une assez longue 
stabilité structurelle, indispensable à tout processus de civilisation.

Ce type de sentences aussi brèves qu’un slogan peuvent entraîner une sensation de 
malaise chez le lecteur qui viendrait à se demander si la présente tribune n’est pas 
l’oeuvre d’un psychopathe extrémiste qui se vautre dans la noirceur et le désespoir. Au 
contraire, débarrassés d’enjeux de pouvoir et de recherche d’effets, nous ne cessons 
d’agir pour tenter d’éviter la catastrophe et nous nous estimons trop rationnels pour être 
fascinés par la perspective de l’effondrement. Nous ne sommes pas pessimistes ou 
dépressifs, nous examinons les choses le plus froidement possible, nous croyons 
toujours à la politique. Les extrémistes qui s’ignorent se trouvent plutôt du coté de la 
pensée dominante – de la religion dominante – basé sur la croyance que l’innovation 
technologique et un retour de la croissance résoudront les problèmes actuels.

Si notre prospective est la plus rationnelle et la plus probable, reste à en convaincre les 
militants d’EELV, les Français et tous nos frères et sœurs en humanité.  Un invariant 
cognitif de la psychologie sociale empêche que ceci soit possible en temps voulu. 
Cependant, les orientations politiques déduites de cette analyse deviennent relativement 
faciles à décrire : minimiser les souffrances et le nombre de morts pendant les décennies 
à venir en proposant dès aujourd’hui un projet de décroissance rapide de l’empreinte 
écologique des pays riches, genre localisme biorégional basse-tech, pour la moitié 
survivante de l’humanité dans les années quarante. Autrement dit, profiter de la 
disponibilité terminale des énergies puissantes et des métaux d’aujourd’hui pour forger 
les quelques outils, ustensiles et engins simples de demain (les années trente), avant que 
ces énergies et ces métaux ne soient plus accessibles.



Un exemple entre mille : arrêter au plus tôt la fabrication de voitures (thermiques ou 
électriques) pour confectionner des foultitudes d’attelages robustes susceptibles d’être 
tractés par des chevaux, ainsi que des millions de vélos qui peuvent durer longtemps si 
l’on stocke et entretient bien les parties métalliques et caoutchouteuses. Sans surprise, 
notre perspective générale ne semble pas encore partagée par la majorité des écologistes 
qui tiennent leurs Journées d’été européennes à Dunkerque. Ainsi, la plénière finale du 
samedi 26 août est-elle en partie consacrée à la relance de « croissance industrielle » en 
Europe. Un élan vers le pire.

Yves Cochet
Ancien ministre de l’environnement
Président de l’institut Momentum

Article publié dans Libération le 23 août 2017 sous le titre ”De la fin d’un monde à la renaissance en 
2050”.

Ces “graphiques manquants” pourraient changer votre
manière de voir notre addiction aux combustibles fossiles

Présenté par Adrastia , National Observer , décembre 2017

Pour répondre à la double menace du changement climatique et de l’acidification des 
oceans, presque toutes les nations ont promis de brûler moins de combustibles fossiles.

Mais jusqu’à present, l’humanite continue d’en brûler toujours plus. L’annee derniere, à 
nouveau, la quantité que nous en avons brûlée a établi un record historique.

Et cela, selon des donnees tirees de la derniere “Revue Statistique de BP sur l’Énergie 
dans le monde“. Ce rapport annuel est l’un des plus utilises et des mieux sources au 
monde. Il est volumineux, très complet et compte cinquante pages, trente-trois tableaux 
et quarante graphiques. Le rapport traite la plupart des tendances importantes de 
l’energie mondiale. La plupart. Mais il y a une tendance cruciale qui en etait 
complètement absente…

Il était frappant que la statistique de base que moi, en tant que journaliste du climat, je 
cherchais, etait absente : Quelle quantite de combustibles fossiles le monde brûle-t-il 
chaque annee ? Question tres simple, et pourtant se pencher dessus nous revele l’une des

http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html


réalités les plus importantes de ce monde : sommes nous oui ou non en train de tourner 
la page de notre dépendance aux énergies fossiles ?

Pour connaître cette donnee manquante, j’ai dû telecharger et combiner plusieurs feuilles
de donnees BP, faire des calculs, puis creer mes propres graphiques afin de reveler les 
tendances. Et voici (roulement de tambour, s’il vous plaît) les “graphiques manquants” 
et ce qu’ils ont à nous dire…

Les graphiques manquants : combien de combustibles fossiles carbonés l’humanitéé  
brûle-t-elle aujourd´hui ? 

J’ai construit trois graphiques en utilisant les donnees compilees de BP sur les 
combustibles fossiles. Le premier graphique montre l’energie totale tiree de 
combustibles fossiles chaque annee.

Fig. 1 : Consommation mondiale de combustibles fossiles 1990 – 2016. Milliards de 
tonnes equivalent pétrole (tep). SOURCE : somme des consommations en pétrole, gaz et
charbon listées dans la Revue Statistique de BP sur l’Energie dans le monde, Juin 2017.
Graphique par Barry Saxifrage dans VisualCarbon.org. Juin 2017.

Comme vous pouvez le voir, la quantite que nous brûlons continue d’augmenter.

L’annee derniere, l’humanite a etabli un nouveau record en energie fossile de 11,4 
milliards de tonnes equivalent petrole (Gtep). Il y a dix ans, nous etions à 10 Gtep 
d’energie. En 2000, nous etions à 8 Gtep.

Il n’y a clairement dans ce graphique aucun signe d’inflexion dans notre rapport aux 
combustibles fossiles.

Mon graphique suivant utilise les memes donnees BP, mais cette fois on montre 
l’augmentation d’une annee à la suivante :



Fig. 2 : Consommation mondiale de combustibles fossiles 1990 – 2016. Evolution 
annuelle de la consommation d’énergie. SOURCE : somme des consommations en 
pétrole, gaz et charbon listées dans la Revue Statistique de BP sur l’Energie dans le 
monde, Juin 2017. Graphique par Barry Saxifrage dans VisualCarbon.org. Juin 2017.

Au cours de 25 des 26 dernieres annees, nous avons brûle plus de combustibles fossiles 
que l’annee qui precedait.

La seule annee du dernier quart de siecle où notre consommation presentait une baisse 
etait 2009. La cause etait une forte recession mondiale. Et en moins d’un an, ce rare repit
a ete balaye par l’augmentation massive qui a suivi.

Malheureusement, il n’y a aucun signe d’inflexion non plus dans ce graphique.

Prenez l’annee derniere par exemple. L’augmentation n’etait pas particulierement 
importante, mais elle n’etait pas particulierement faible non plus. En fait, elle etait tres 
proche de la moyenne durant les annees 1990. Et les annees quatre-vingt-dix ne 
représentent certainement pas une période de baisse de la consommation d’énergies 
fossiles. Et elles n’incarnent pas non plus un tournant dans notre lutte contre le 
changement climatique ou l’acidification des oceans. Les annees 1990 c’etait “Business 
As Usual”.

Enfin, voici une troisieme representation des memes donnees BP. Celle-ci illustre la part 
des combustibles fossiles dans toute l’energie mondiale. Inflexion ?



Fig. 3 : Consommation mondiale de combustibles fossiles 1990 – 2016. Pourcentage de 
la consommation totale d’énergie. SOURCE : somme des consommations en pétrole, 
gaz et charbon listées dans la Revue Statistique de BP sur l’Energie dans le monde, Juin
2017. Graphique par Barry Saxifrage dans VisualCarbon.org. Juin 2017.

Ce que ce tableau dit, c’est que les combustibles fossiles sont encore totalement 
dominants dans la consommation mondiale d’energie. Meme apres 25 ans d’effort 
global pour transitionner vers des energies plus sûres, on n’observe pas la moindre 
inflexion significative de la domination des combustibles fossiles.

Mis ensemble, ces trois graphiques « manquants » des donnees BP sur les combustibles 
fossiles – des quantites toujours croissantes; augmentant chaque annee; et maintenant 
une domination ecrasante – peignent un tableau consternant de la fort mediocre reponse 
de l’humanite à la menace croissante.

Comme l’a regretté le gouverneur de Californie, Jerry Brown, dans une recente 
interview au New York Times : “Aucune nation ou Etat n’est en train de faire ce qu’il 
devrait. Ceci est très grave, et la plupart des gens le prennent beaucoup trop à la légère 
vue la gravité de la menace. On ne saurait trop en faire pour sonner l’alarme, car pour 
l’instant la reponse n’est pas du tout à la hauteur du defi.”

Ces trois graphiques manquants illustrent très clairement l’insuffisance de notre réponse.
C’est peut-etre pour cela que BP (en definitive, une societe petroliere et gaziere) les a 
omis dans son rapport.

Pétrole, gaz et charbon : les cinq dernieres années. 

J’ai commence à creuser les donnees de BP parceque j’avais lu bon nombre d’articles 
proclamant qu’un changement fondamental dans l’utilisation des combustibles fossiles 
etait en cours, et je souhaitais en juger par moi-meme. Etant incapable d’en deceler le 
moindre signe dans les donnees sur les combustibles fossiles presentees ci-avant, j’ai 
decide de decortiquer separement les cas du petrole, du gaz et du charbon, pour les cinq 
dernières années.

https://www.nytimes.com/2017/07/06/climate/jerry-brown-california-climate-summit.html


Si nous sommes vraiment à un tournant dans notre utilisation des combustibles fossiles, 
nous devrions pouvoir en voir la manifestation dans les donnees de petrole, gaz et 
charbon de BP pour les cinq dernieres annees. Examinons donc ces elements un par un.

Je commencerai par le plus important : le petrole.

La dépendance au pétrole fossile en ascension fulgurante

Mon graphique sur la droite montre l’augmentation de la consommation mondiale 
d’energie au cours des cinq dernieres annees. Les energies renouvelables sont en vert et 
le petrole en noir.

Observe-t-on la moindre inflexion ?

Fig. 4 : Consommation mondiale d’énergie 2011 – 2016. SOURCE : Revue Statistique 
de BP sur l’Energie dans le monde, Juin 2017. Graphique par Barry Saxifrage dans 
VisualCarbon.org. Juin 2017.

Pour aggraver les choses d’un point de vue climatique, une analyse realisee par ARC 
Energy Institute montre que l’efficacite du petrole dans l’economie mondiale s’est 
egalement considerablement degradee au cours des dernieres annees. En d’autres termes,
l’humanite a fait marche arriere et brûle à present chaque annee plus de petrole par 
dollar de PIB que l’année précédente.

Ils concluent : “Les gros titres dans les medias sur les voitures electriques et la 
reglementation du carbone suggerent que notre dependance au petrole est sur une pente 
descendante glissante. Les donnees recentes de 2016 suggerent le contraire : notre 
addiction, à l’echelle mondiale, augmente”.

https://www.arcenergyinstitute.com/snapchart-world-oil-consumption-versus-gdp/


N’ayant trouve aucun signe d’inflexion dans l’utilisation du petrole, examinons à present
le gaz naturel.

L’expansion du gaz fossile en passe de rendre l’échec climatique inéluctable.

Fig. 5 : Consommation mondiale d’énergie 2011 – 2016. SOURCE : Revue Statistique 
de BP sur l’Énergie dans le monde, Juin 2017. Graphique par Barry Saxifrage dans 
VisualCarbon.org. Juin 2017.

J’ai rajoute le gaz naturel à mon tableau et… aïe. Il semble que l’augmentation recente 
de la combustion de gaz naturel ait pratiquement egale la progression effarante du 
petrole.

En effet, notre utilisation de gaz fossile a augmenté beaucoup plus vite que celle du 
tandem de l’espoir climatique : l’éolien et le solaire, combinés.

Comme le résume Bloomberg New Energy Finance, “l’avenir du gaz naturel est plus 
radieux que jamais”. BP, Exxon Mobil, Shell et l’Agence internationale de l’energie 
(AIE) ont tous publie des rapports qui corroborent cette vision. Tous projettent que la 
consommation de gaz fossile continuera à croître encore longtemps dans le futur.

Ce qui est certainement une tres mauvaise nouvelle pour le climat et les oceans 
destabilises. Le titre d’un nouveau rapport de “Climate Action Tracker” souligne le 
risque : “Lever le pied sur le gaz : une dependance accrue au gaz naturel pour 
l’electricite risque de verrouiller le niveau d’emissions.”

Leur analyse montre que l’investissement croissant dans les infrastructures et la 
production de gaz fossile peut à elle seule faire échouer l’accord de Paris sur le 
changement climatique.

http://climateactiontracker.org/news/282/Foot-off-the-gas-increased-reliance-on-natural-gas-in-the-power-sector-risks-an-emissions-lock-in.html
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-06-23/not-all-fossil-fuels-are-going-extinct


Ayant note l’acceleration de la consommation en petrole et en gaz vers l’echec 
climatique, penchons-nous a présent sur le combustible fossile restant : le charbon.

Ouf, le charbon, au moins, décline. Vraiment ? 

Fig. 6 : Consommation mondiale d’énergie 2011 – 2016. SOURCE : Revue Statistique 
de BP sur l’Energie dans le monde, Juin 2017. Graphique par Barry Saxifrage dans 
VisualCarbon.org. Juin 2017.

L’ajout des donnees de BP sur le charbon au graphique nous apporte finalement une 
lueur d’espoir climatique au milieu des mauvaises nouvelles. Il semblerait que la 
combustion du charbon ait diminue au cours des dernieres annees.

Mais est-ce vraiment le cas ? Se pourrait-il que ces statistiques sur le charbon soient 
erronées ?

Malheureusement, plus j’ai creusé, plus il m’a semblé probable que les chiffres sous-
estiment les quantites qui sont reellement brûlees.

Voici quatre raisons percutantes incitant à etre tres sceptiques sur un inflechissement de 
la consommation en charbon :

1. Les donnees : notre atmosphere n’en presente aucun signe. 
2. L’histoire : la Chine a d’enormes problemes de sous-declarations. 
3. La nature humaine : pression croissante à la sous-évaluation, et aucun moyen de 

verification. 
4. L’argent : la construction de nouvelles centrales à charbon est en plein essor dans 

le monde. 

Examinons ces quatre raisons à tour de role.



Raison n° 1: notre atmosphere n’en présente aucun signe 

BP affirme que la baisse declaree de la combustion de charbon a fait que les emissions 
mondiales de CO2 ont cesse d’augmenter. Si c’est le cas, alors quelqu’un a oublie de 
prevenir notre atmosphere.

Fig. 7 : Augmentation annuelle de CO2 atmosphérique. Données NOAA ESRL montrant
l’augmentation en patie par million (ppm). www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/. 
Graphique par Barry Saxifrage dans NationalObserver.com et VisualCarbon.org. Mars 
2017.

Au contraire, les niveaux de CO2 dans l’air ont continué d’augmenter à des vitesses 
records.

Voici un graphique montrant l’augmentation du CO2 pour chaque annee depuis 1960. 
Les deux barres les plus hautes à droite en orange montrent que l’augmentation de CO2 
n’a jamais été aussi forte que les deux dernières années.

https://www.nationalobserver.com/2017/04/10/opinion/atmospheric-co2-levels-accelerate-upwards-smashing-records


(Voir l’article annexe : les niveaux de CO2 atmosphérique en pleine accélération, 
pulvérisant tous records)

Non seulement il n’y a aucun signe d’inflexion dans l’atmosphere, mais l’augmentation 
des niveaux de CO2 accélère. Mon graphique suivant le montre clairement :

Fig. 8 : CO2 atmosphérique total – Données NOAA ESRL montrant l’augmentation en 
parties par million (ppm). www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/. Les interpolations 
décennales indiquent les augmentations moyennes par décade, extrapolées jusqu’à 
2030. Graphique par Barry Saxifrage dans NationalObserver.com et VisualCarbon.org. 
Mars 2017.

Les scientifiques savent mesurer les niveaux de CO2 dans l’atmosphere tres 
precisement. Les donnees sur le CO2 atmospherique ne sont pas basees sur des rapports 
non-verifiables et potentiellement biaises produits par des industriels ou des pays – 
comme le sont les données de BP sur le charbon.

Il est possible que l’enorme desaccord entre notre atmosphere et les declarations des 
brûleurs de charbon resulte d’un effet naturel que nous ne comprenons pas.

Pour autant, ce desaccord pourrait aussi resulter d’un comportement humain que nous 
connaissons et comprenons bien : la sous-declaration

Raison n° 2 : Le probleme de sous-déclaration des émissions de la Chine 

La Chine brûle la moitie du charbon mondial. Et elle bataille aussi pour mesurer et 

https://www.nytimes.com/2017/06/26/climate/carbon-in-atmosphere-is-rising-even-as-emissions-stabilize.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fscience&action=click&contentCollection=science&region=rank&module=package&version=highlights&contentPlacement=7&pgtype=sectionfront&_r=0
https://www.nationalobserver.com/2017/04/10/opinion/atmospheric-co2-levels-accelerate-upwards-smashing-records
https://www.nationalobserver.com/2017/04/10/opinion/atmospheric-co2-levels-accelerate-upwards-smashing-records


signaler avec precision ses emissions.

À quel point les chiffres de la Chine sont-ils inexacts ?

Le New York Times a recemment signale que les “donnees sur l’energie et la pollution 
de la Chine peuvent etre peu fiables voire totalement faussees”.

Les irregularites recurrentes de comptabilite sont devenues un probleme majeur qui 
menace le deploiement du nouveau marche national du carbone de la Chine. En d’autres 
termes, ils ne font pas assez confiance à leur comptabilite energetique pour eux-memes 
se baser dessus.

Un exemple attristant d’erreur passée de comptabilité de la Chine s’est produite il y a 
quelques annees. En 2013 le gouvernement a dû revoir ses estimations de charbon de 
plus de 600 millions de tonnes par an. Oui, c’est beaucoup !

Fig. 9 : Consommation globale d’énergie 2011 – SOURCE : Revue Statistique de BP sur
l’Énergie dans le monde, Juin 2017. Graphique par Barry Saxifrage dans 
VisualCarbon.org. Juin 2017.

Pour mettre ceci en perspective, j’ai ajoute cette quantite à mon graphique sous forme de
flèche rouge. Comme on peut constater, elle est deux fois plus grande que la baisse 
mondiale du charbon cumulee durant ces trois dernieres annees.

Ah, et avant cette revision de 2013, la Chine en a fait une autre gigantesque.

Une decennie plus tot, une autre erreur majeure dans la comptabilite sur le charbon 
chinois “a cree l’impression erronee que la Chine avait reussi à generer de la croissance 
economique sans augmenter ses emissions”. Mais, en realite, leurs donnees sur le 
charbon etaient sous-declarees.

http://www.nytimes.com/2003/10/22/world/china-s-boom-adds-to-global-warming-problem.html
http://www.nytimes.com/2003/10/22/world/china-s-boom-adds-to-global-warming-problem.html
https://www.nytimes.com/2015/11/04/world/asia/china-burns-much-more-coal-than-reported-complicating-climate-talks.html?mcubz=2
https://www.nytimes.com/2017/06/23/world/asia/china-cap-trade-carbon-greenhouse.html?smid=tw-nytclimate&smtyp=cur&_r=0


Les estimations recentes sur le charbon de la Chine seraient-elles aussi trop faibles ?

Malheureusement, il faudra attendre quelques annees avant de le savoir, car la Chine ne 
declare ses revisions que tous les cinq ans.

Si leurs chiffres sont à nouveau substantiellement erronés, cela pourrait annihiler d’un 
seul coup le suppose “inflechissement” mondial du charbon. Cela mettrait les emissions 
mondiales déclarées de combustibles fossiles plus en accord avec les mesures des 
scientifiques dans l’atmosphere.

La Chine n’est certainement pas la seule nation dont les chiffres sur le charbon sont 
inexacts. L’Inde et d’autres font face au même problème. Cela est dû en partie au 
manque de ressources des pays en developpement. Et d’autre part, cela resulte aussi de 
la pression croissante à sous-declarer, comme nous allons le voir maintenant.

Raison n° 3: La pression croissante à sous-déclarer et l’impossibilité de s’en rendre 
compt

Alors que les impacts du changement climatique et de la pollution de l’air continuent de 
s’aggraver, la pression croissante pousse de plus en plus les gouvernements et industries 
qui traînent des pieds à mitonner leurs statistiques, afin d’avoir l’air d’agir plus 
vigoureusement qu’ils ne le font reellement.

Ceci se produit partout dans le monde, pas seulement en Chine. Par exemple, le scandale
Volkswagen, qui continue de se répandre, sur les dissimulations d’émissions, a révélé un
effort generalise et intentionnel pour sous-declarer les emissions à echelle globale. Et 
cette tricherie s’est produite dans une industrie tres reglementee avec des tests de 
verifications obligatoires

Caixin rapporte un autre exemple recent en Chine : “Des inspections recentes du 
ministere de l’environnement ont revele qu’un tiers des fabricants en Chine du Nord 
avaient falsifie des donnees d’emissions afin d’eviter des penalites lourdes”.

Il existe à présent des “entreprises artisanales” de falsification des chiffres. Et cette 
tricherie a egalement eu lieu au sein d’une industrie reglementee avec des tests de 
verifications obligatoires.

Considerons à present la combustion du charbon. La pression pour la reduire est de plus 
en plus forte à cause de la pollution toxique de l’air, les engagements de l’accord de 
Paris, l’aggravation du changement climatique et la crise emergente d’acidification des 
oceans. Il faut aussi noter que, contrairement à ces autres cas de triches, il n’existe aucun
moyen de verifier les declarations sur la combustion du charbon.

Scientific American avertit : “le monde a besoin d’un moyen de verifier que les nations 
appliquent leurs promesses de reduction d’utilisation du charbon… L’incapacite actuelle
de verifier qu’une nation a tenu ses engagements de reduction d’emissions est une vieille
faille qui, selon les experts, doit imperativement etre colmatee pour que l’accord global 
(de Paris) puisse être efficace”.

https://www.scientificamerican.com/article/inside-the-quest-to-monitor-countries-co2-emissions/
http://www.caixinglobal.com/2017-04-06/101075101.html


Le New York Times a couvert le sujet des controles en Chine: “Comme d’autres pays, la 
Chine, le plus grand pollueur au monde, a refuse d’accepter une surveillance 
internationale de ses emissions et dit qu’elle fournira des donnees à des observateurs 
exterieurs. Par le passe, des donnees contradictoires sur l’utilisation d’energie dans le 
pays a souleve des doutes sur leur fiabilite… En outre, il existe des differences 
persistantes entre les statistiques de consommation de charbon declarees aux niveaux 
provincial et national”.

De vastes tricheries sur les declarations d’emissions se produisent meme dans des 
secteurs fortement reglementes avec des tests de verifications obligatoires. Il est d’autant
plus tentant de sous-declarer l’utilisation du charbon que les statistiques sont 
principalement auto-declarees et qu’il n’y a aucun moyen pour les entites externes de les
refuter.

Raison n° 4: Le boom mondial des nouvelles centrales à charbon  

Une derniere raison d’etre sceptique quant à une baisse de la consommation de charbon 
est le boom de la construction de centrales à charbon dans le monde.

Si l’humanité est vraiment à un tournant pour le charbon, pourquoi alors les 
investisseurs sont-ils en train d’investir des centaines de milliards de dollars pour 
augmenter la capacite mondiale de production de charbon de 43 % ?

Cette statistique deprimante provient de la base de donnees sur le charbon compilee par 
le groupe allemand Urgewald. Un article recent dans le New York Times donne à 
reflechir, et laisse peu de doute quant à l’ampleur de l’expansion actuelle de la 
consommation de charbon. Ce boom mondial du charbon est mené par des entreprises 
chinoises, mais elles ne limitent pas leurs activites à la Chine. Des nations sans 
antecedents de combustion de charbon sont en passe de rejoindre le club, pour la 
premiere fois.

Cette inadequation entre les promesses climatiques visant à reduire les combustibles 
fossiles et les financements injectes dans les combustibles fossiles se produit partout 
dans le monde.

Un nouveau rapport conjoint mene par Oil Change International, “Parler ne coûte rien : 
comment les gouvernements du G20 financent la catastrophe climatique”, résume bien 
la situation. “De tous les financements publics pour l’energie avances par les institutions
du G20 et les banques multilaterales de developpement entre 2013 et 2015… 58% 
étaient destinés aux combustibles fossiles”.

http://priceofoil.org/2017/07/05/g20-financing-climate-disaster/
https://www.nytimes.com/2017/07/01/climate/china-energy-companies-coal-plants-climate-change.html?_r=0
https://urgewald.org/artikel/coalexitorg
https://coalexit.org/database
https://www.nytimes.com/2017/01/10/world/asia/china-wants-to-be-a-climate-change-watchdog-but-cant-yet-lead-by-example.html


Fig. 10 : Dépense publique par type d’énergie. Source : Rapport “Parler coute peu” de 
Oil Change International sur priceofoil.org/2017/07/05/g20-financing-climate-disaster/ 



Juillet 2017. Graphique par Barry Saxifrage dans VisualCarbon.org et 
NationalObserver.com. Juillet 2017.

J’ai cree le graphique à droite à partir des donnees de ce rapport. Il montre les quatre 
nations ayant destiné le plus de financements publics aux combustibles fossiles entre 
2013 et 2015.

Chacune d’entre elles a injecte beaucoup plus d’argent dans les combustibles fossiles 
que dans toutes les autres sources d’energie combinees.

Regardons juste la Chine. Ce ne sont pas moins de 90% des depenses gouvernementales 
pour l’energie qui ont ete consacrees aux combustibles fossiles.

Le rapport “Parler ne coûte rien” indique que la Chine a depense plus pour le charbon 
que pour toutes les sources d’energie non-fossiles combinees. Une inflexion ?

Meme sous l’ancien president americain Barack Obama, un important promoteur de 
l’action climatique, les Etats-Unis ont depense plus d’argent public sur les combustibles 
fossiles que sur toutes les alternatives combinées.

Les combustibles fossiles contre l’espoir climatique. 

Il est difficile pour moi de voir une quelconque bonne nouvelle pour le futur du climat 
ou des oceans dans les dernieres donnees energetiques de BP. Il n’y a aucun signe 
d’inflexion de notre dependance aux combustibles fossiles. Voici à nouveau le premier 
des “graphiques manquants” qui révèle tellement clairement notre demande toujours 
croissante en combustibles fossiles.

Fig. 11 : Consommation mondiale de combustibles fossiles 1990 – 2016. Milliards de 
tonnes equivalent pétrole (tep). SOURCE : somme des consommations en pétrole, gaz et
charbon listées dans la Revue Statistique de BP sur l’Energie dans le monde, Juin 2017.
Graphique par Barry Saxifrage dans VisualCarbon.org. Juin 2017.

Meme en relatif, la combustion des combustibles fossiles continue de dominer de 
maniere ecrasante la consommation mondiale d’energie. Des decennies d’efforts pour 



transitionner vers des sources plus sûres ont à peine entame la part des combustibles 
fossiles, qui continue de planer au dessus des 85%.

Lorsque nous analysons plus precisement les tendances recentes du petrole et du gaz, 
c’est encore plus decourageant. La combustion de ces energies fossiles carbonees 
continue d’augmenter vertigineusement, dépassant largement le progrès des alternatives 
plus sûres. Les rapports montrent que ces deux poussees menacent de “verrouiller” toute
possibilité d’éviter l’échec climatique.

Le seul point d’espoir possible pour notre climat et nos oceans est dans les donnees sur 
la combustion recente du charbon. Mais ces donnees sont les plus susceptibles d’etre 
sous-declarees. La combustion du charbon a ete massivement sous-declaree par le passe.
À plusieurs reprises. Et maintenant, avec la pression montante, de plus en plus de 
nations et d’industries ont un intérêt marqué à sous-déclarer. Elles courent un risque très 
faible d’etre attrapees si elles le font. Ceci, parce que le monde n’a aucun moyen pour 
verifier la majeure partie des declarations mondiales sur le charbon.

Pendant ce temps, la construction de centrales à charbon continue d’exploser dans le 
monde et les niveaux de CO2 dans l’atmosphere continuent d’augmenter en accelerant.

Si nous voulons un climat et des oceans hospitaliers, les donnees sur les combustibles 
fossiles suggerent que nos efforts jusqu’à present sont tres largement insuffisants. Selon 
les mots du gouverneur de Californie Jerry Brown, “On ne saurait trop en faire pour 
sonner l’alarme, car pour l’instant la reponse n’est pas du tout à la hauteur du defi.”

La guerre des métaux rares



En nous émancipant des énergies fossiles, nous sombrons en réalité dans une nouvelle 
dépendance : celle aux métaux rares. Graphite, cobalt, indium, platinoïdes, tungstène, 
terres rares… ces ressources sont devenues indispensables à notre nouvelle société 
écologique (voitures électriques, éoliennes, panneaux solaires) et numérique (elles se 
nichent dans nos smartphones, nos ordinateurs, tablettes et autre objets connectés de 
notre quotidien). Or les coûts environnementaux, économiques et géopolitiques de cette 
dépendance pourraient se révéler encore plus dramatiques que ceux qui nous lient au 
pétrole.

Dès lors, c’est une contre-histoire de la transition énergétique que ce livre raconte – le 
récit clandestin d’une odyssée technologique qui a tant promis, et les coulisses d’une 
quête généreuse, ambitieuse, qui a jusqu’à maintenant charrié des périls aussi colossaux 
que ceux qu’elle s’était donné pour mission de résoudre.

Journaliste pour Le Monde Diplomatique, Géo ou National Geographic (il est 
notamment lauréat de l’édition 2017 du Prix Erik Izraelewicz de l’enquête économique, 
créé par Le Monde), Guillaume Pitron signe ici son premier ouvrage. La géopolitique 
des matières premières est un axe majeur de son travail. Il intervient régulièrement 
auprès du parlement français et de la Commission européenne sur le sujet des métaux 
rares.

Hubert Reeves     : «     Plus rien ne nous menace. Sauf nous     !     »



23 décembre 2017 / Entretien avec Hubert Reeves  reporterre
Propos recueillis par Hervé Kempf

L’homme a développé une intelligence bien supérieure à celle nécessaire à sa survie,
explique l’astrophysicien et écologiste Hubert Reeves. Mais, aujourd’hui, cette 
qualité menace directement notre avenir alors que l’issue de la bataille entre la 
force de « détérioration » et celle de « restauration » est incertaine.

Hubert Reeves est astrophysicien, communicateur scientifique et écologiste franco-canadien. Son 
dernier ouvrage, Le Banc du temps qui passe. Méditations cosmiques, est paru au éditions du Seuil.

Reporterre — Comment les choses ont-elles évolué depuis 1989, quand vous aviez 
discuté avec le premier   Reporterre ? Dans le bon sens ou dans le mauvais ?

Hubert Reeves — Les deux. La détérioration de l’environnement se poursuit, la 
déforestation continue à très grande allure, la pollution s’aggrave. Mais, en parallèle, la 
prise de conscience, ce que l’on pourrait appeler le « réveil vert », se poursuit avec une 
égale intensité. On est dans une situation de conflit entre deux forces. Une force de 
détérioration, qui se poursuit à grande allure et une force de restauration, qui se 
développe peut-être plus vite. Mais elle avait du retard par rapport à l’autre, qui est 
beaucoup plus ancienne. Comment sera cette planète dans trente ans ? Personne ne le 
sait. Cela pourrait être bien pire. Ou bien mieux.

Quels sont les signes positifs ?

Par exemple, le développement des énergies renouvelables. Il y a trente ans, quand on en
parlait, les gens disaient : « Vous rêvez ». Aujourd’hui, des pays comme le Danemark ou 
d’autres envisagent d’atteindre 20 % d’électricité produite par l’énergie renouvelable ; 
ce n’est pas rien. On s’aperçoit qu’on peut compter sur ces énergies, elles sont entrées 
dans le domaine des possibilités.

Quelles autres bonnes nouvelles distinguez-vous ?

https://reporterre.net/Hubert-Reeves-Plus-rien-ne-nous-menace-Sauf-nous#2
https://reporterre.net/Hubert-Reeves-Plus-rien-ne-nous-menace-Sauf-nous#1


Je vais beaucoup dans les lycées, dans les collèges. Il y a trente ans, quand je parlais 
d’écologie, j’avais quelques étudiants polis qui venaient pour éviter le cours de 
mathématiques. Aujourd’hui, je vois des gens vraiment emballés. C’est très vibrant. Et 
par ailleurs, en France, de plus en plus, les mairies font des efforts énormes. Beaucoup 
de mairies se sont jointes à notre mouvement « Oasis nature » pour refuser les 
pesticides. Je pense qu’on est comme dans une partie de football. Vous ne savez pas qui 
va gagner !

Mais qui fait l’arbitre ?

L’arbitre est ce qu’on verra.

C’est une bataille sauvage, quand même !

Parfaitement sauvage. C’est la réalité. Mais je compare la situation avec celle des années
1940, quand les nazis gagnaient sur tous les fronts et que la civilisation était menacée. 
Un homme — Churchill — disait : « Non, je refuse. » Il disait aussi : « Ce n’est pas le 
commencement de la fin, c’est la fin du commencement ! » Je pense qu’on en est là en ce
moment, dans une situation critique. Et ce qui se décide aujourd’hui va influencer 
l’avenir pour des siècles.

 
« Ce qui se décide aujourd’hui va influencer l’avenir pour des siècles. » 

Y a-t-il un Churchill aujourd’hui ?

Non. Mais je vois beaucoup de gens qui décident et qui sont décidés à aller au bout. 
Surtout chez beaucoup de jeunes.

http://www.humanite-biodiversite.fr/qu-est-ce-que-les-oasis-nature


Pourtant, si l’on observe la politique de Donald Trump aux États-Unis, ou la 
déforestation qui reprend au Brésil, ou encore la Russie, un régime despotique et 
quasiment climatosceptique, on a du mal à déceler un changement positif.

C’est sûr, Trump est un problème. Mais la COP21 a été un événement historique. Le 
moment où 195 pays se mettent d’accord pour dire il y a un problème : c’est un 
événement historique ! La dernière fois qu’on a vu cela, c’est pour la Déclaration des 
droits de l’homme. Comment va-t-on résoudre ce problème ? C’est une autre histoire. 
Mais le fait d’être tous d’accord pour le régler est fondamental.

Alors Trump, c’est quoi ? Un accident ?

En fait, Trump a aussi joué un rôle positif aux États-Unis, parce qu’il a relancé beaucoup
d’États qui sont scandalisés d’avoir ce personnage à leur tête. La Californie est 
maintenant complètement tournée vers l’écologie, comme la Nouvelle-Angleterre. C’est 
impressionnant de voir tous les efforts qui se font.

Comment analysez-vous l’évolution de la Chine ?

La Chine est beaucoup plus verte que les États-Unis. Aujourd’hui, le plus grand 
producteur de matériel pour l’écologie, c’est la Chine. Elle me paraît devenir le pays qui 
va être en tête de l’écologie.

Vous nous avez décrit les combattants qui luttent du bon côté. Qui sont les 
adversaires ?

« Money, money. » C’est faire de l’argent rapidement, une vieille tendance humaine. 
Rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c’est que l’avenir de l’humanité est mis en péril. 
Pourquoi ? Parce que nous sommes très nombreux, très puissants. Ce n’était pas le cas il 
y a un siècle. À partir de 1950, les activités humaines ont commencé à avoir un impact à 
l’échelle mondiale, et à menacer l’avenir de l’humanité.



 
« Faire de l’argent rapidement est une vieille tendance humaine. Rien de nouveau. Ce
qui est nouveau, c’est que l’avenir de l’humanité est mis en péril. » 

Qu’est-ce qui nous a fait partir dans cette direction durant les années 1950 ?

C’est surtout la multiplication des voitures et du confort. J’étais aux États-Unis en 1960 
et je travaillais à la Nasa. On donnait des cours sur l’atmosphère. Il y avait un 
personnage qui s’appelait James Hansen. Cela vous dit quelque chose ?

Oui, bien sûr. Un climatologue qui a lancé l’alerte dès 1988.

On allait prendre le café avec lui. Et il disait : « Je m’inquiète de la rapidité avec 
laquelle le nombre de voitures s’accroît. » On lui répondait : « Vous rigolez, la Terre 
c’est grand. » Mais il avait raison. Tout d’un coup, la quantité de gaz carbonique émise 
s’est mise à croître à toute vitesse et est arrivée au niveau où elle commence à affecter 
l’équilibre global. On lui disait : « Vous exagérez, vous êtes un alarmiste. » C’est lui qui 
avait raison !

L’ennemi est « money, money » : c’est la cupidité ?

Cela revient toujours à cela ! Les profits rapides : abattre la forêt pour des profits 
rapides. Et se ficher de ce qui va se passer quand il n’y en aura plus ! Mais voici une 
histoire.

Cela commence il y a quelques millions d’années, une espèce animale reçoit de la 
« Nature » un « cadeau ». Mettez des guillemets, c’est un conte. Ce cadeau, c’est 
« l’intelligence ». Une intelligence fabuleusement plus grande que celle de toutes les 

https://reporterre.net/Pourquoi-je-suis-devenu-activiste


espèces animales. Il n’y en a pas une qui nous arrive à la cheville. Cette intelligence va 
sauver les humains parce qu’ils sont très mal nantis pour se défendre. Ils n’ont pas de 
grandes dents, ils n’ont pas de griffes, pas de carapace, pas de venin comme les serpents.
Sans cette intelligence, ils auraient été bouffés — c’est le cas de le dire — parce que la 
loi à cette période — et maintenant —, c’est manger et ne pas être mangé. Ils ont cette 
intelligence et là commence cette histoire, que j’appelle la séquence des armes. Ils 
commencent à faire des armes assez simples, des dards, des flèches, des frondes. C’est 
primitif, mais cela les sauve. Plus tard, ils découvrent la poudre à canon. Ils commencent
à faire des bombes. Ils font une bombe atomique. Et puis Hiroshima. Que s’est-il passé ?
Il s’est passé que cette intelligence qui les avait protégés, qui les avait sauvés, dévoile un
autre aspect d’elle-même, qui est la possibilité qu’elle puisse conduire à les éliminer.

 
Hiroshima après la bombe atomique. 

Il y a aussi l’histoire de Stanislas Petrov. Vous connaissez son histoire ?

Je l’ai lue dans votre livre. Racontez-la-nous.

Il est présent au quartier général de l’Union soviétique. Un jour, il reçoit un message 
disant que les États-Unis ont lancé des salves nucléaires. Elles seront ici dans quinze 
minutes. Et c’est à lui d’agir.

D’envoyer une bombe, des missiles contre les États-Unis ?

De donner l’ordre de les envoyer. C’est à lui de décider. Alors, il décide de ne rien faire. 
Heureusement, parce que c’était une fausse alarme ! Il a été blâmé après coup pour 
désobéissance. Puis il a reçu des prix, des médailles, en tant que sauveur de l’Humanité. 



Mais il est important de réfléchir à ce qui s’est passé. À ce moment-là, nous étions tous à
la merci du jugement d’une personne, qui aurait pu envoyer le message fatal et qui ne l’a
pas fait. Il nous a sauvés de l’autodestruction. Pas des dangers de la nature, du froid ou 
des bêtes féroces, mais de nos propres inventions. Donc, il faut prendre conscience du 
fait que nous sommes extrêmement puissants ! Nous avons une intelligence redoutable. 
Nous sommes nombreux. Nous nous menaçons nous-mêmes. L’humanité peut-elle 
survivre à sa propre puissance et à sa cupidité ?

Quelle est votre réponse ?

Je n’en sais rien. Il est possible qu’on se détruise. Avec monsieur Kim Jong-un, en 
Corée, et monsieur Trump, on joue à des jeux fous. On ne sait pas. C’est comme si la 
« Nature » nous disait : « Je vous ai fait un beau cadeau et maintenant débrouillez-vous.
Essayez de survivre à votre puissance et à votre cupidité ».

Qu’est-ce que la « Nature », pour vous ?

Je n’en fais pas un motif religieux. La « Nature », que j’écris entre guillemets, c’est ce 
qui fait que nous sommes ici présents. Ce qui fait que nous allons mourir. C’est ce que 
nous constatons. On voit qu’il y a des lois de la « Nature », qu’il y a des progressions de 
la complexité, qu’il y a de la mort, qu’il y a ci et çà. Cette espèce de réalité opaque dans 
laquelle nous baignons, je n’en fais pas une philosophie ni une religion.

Le grand danger, pour moi, est qu’on passe son temps à se faire des représentations de la
« Nature » à notre échelle. De trois façons, notamment. Il y en a une, c’est un Dieu, un 
grand architecte. Avec plusieurs espèces de ce Dieu : chrétienne, juive, musulmane. Dieu
est un personnage qui s’intéresse à vous et à moi. Un personnage que vous pouvez prier. 
Il y a quelqu’un au bout de la ligne quand vous priez.

L’autre version est la version orientale, le Tao. Il n’y a personne au bout de la ligne, ce 
n’est pas la peine de prier. C’est une espèce de principe super intelligent. La troisième 
version, plus occidentale, plus récente, c’est le hasard.

Il faut reconnaître que nous sommes une espèce animale parmi des millions d’autres. 
Nous avons une intelligence qui était faite pour nous amener à vivre dans ce monde. 
Comme tous les animaux, nous avons une intelligence, venue par l’évolution biologique,
qui nous sert à survivre. Mais le plus étonnant est que nous en avons beaucoup plus que 
nécessaire à cela. C’est le grand mystère de l’intelligence ! Vous n’avez pas besoin de 
connaître la théorie de la relativité pour survivre. Comment dans l’évolution avons-nous 
développé une telle intelligence ?



 
« C’est comme si la “Nature” nous disait “je vous ai fait un beau cadeau et 
maintenant débrouillez-vous. Essayez de survivre à votre puissance et à votre 
cupidité”. » 

En tant qu’individu, je n’ai pas besoin de la théorie de la relativité pour survivre. 
Mais, individu du début du XXIe siècle, vivant dans le monde avec des ordinateurs,
des voitures, des avions… Je sais que ce monde dépend de la théorie de la relativité,
donc en a besoin.

Placez-vous plus de mille ans ou deux mille ans dans le passé… Aviez-vous besoin de la
théorie de la relativité ? Et pourtant, les gens existaient. Ils n’avaient pas besoin de la 
puissance intellectuelle que nous avons. Qu’est-ce qui nous a amenés à avoir une telle 
intelligence puisque nous n’en avons pas vitalement besoin pour survivre ?

Ce que je veux dire, c’est que pour survivre, nous avons besoin de savoir cultiver, de 
chasser, de manger… mais nous n’avons pas besoin de cette forme d’intelligence. Nous 
l’avons. Pour moi, c’est quelque chose de très mystérieux. Comment en sommes-nous 
arrivés à avoir une telle intelligence ? Le contexte est que notre intelligence, notre 
puissance nous menacent. Notre combat aujourd’hui est d’arriver à montrer que nous 
pouvons survivre à notre intelligence. Nous sommes déjà venus très près de disparaître. 
Ce qui s’est passé avec M. Petrov est très exactement cela.

Nous sommes installés, puissants. Plus rien ne nous menace. Sauf nous !

Aujourd’hui, on développe « l’intelligence artificielle ». Certains pensent que va 
venir un moment où la machine sera plus intelligente que l’homme.



Comme Ray Kurzweil.

Oui. Ils espèrent fusionner avec la machine. Et devenir une autre espèce. Que 
pensez-vous de ce courant qu’on appelle « transhumaniste » ?

Je vais retourner 400.000 ans dans le passé, quand les humains ont découvert le feu. 
Avec le feu, vous pouvez vous chauffer. Vous pouvez mettre le feu à la maison de votre 
voisin. Les hommes développent des techniques nouvelles continuellement. Cela 
commence par le feu puis jusqu’à… Ce qui importe est que ces techniques n’ont pas de 
morale en soi. Elles dépendent de ce qu’on en fait, du jugement des humains. On a 
découvert l’électricité. On a découvert la bombe atomique. Ce qui compte n’est pas le 
fait qu’on trouve des choses. C’est les décisions qu’on prend par rapport à l’idée de s’en 
servir. Le « transhumanisme » et toutes ces choses, ce peut être formidable ou nuisible. 
Formidable si l’on peut rendre la vue aux aveugles, améliorer le sort des infirmes ou des 
fous. Nuisible si c’est pour en faire des petits militaires ou des zombies. Tout le 
problème est : qui décide ce qu’on fait ?

Tant qu’il y aura une prise de courant que vous pourrez enlever, çà restera acceptable. Si 
on décide de faire des machines capables de décider par elles-mêmes, cela deviendra 
dangereux. Le risque, c’est : qui va décider ?

Êtes-vous optimiste ?

Souvent des jeunes couples m’interrogent : « Devant toutes ces menaces on se demande 
si on va faire des enfants. Qu’en pensez-vous ? » Je leur cite cette phrase de Cioran : « Il
n’y a rien à attendre de la vie. » Et je leur demande : en considérant ce que vous avez 
vécu jusqu’ici, êtes-vous d’accord avec Cioran ? Si vous êtes d’accord avec lui, ne faites
pas d’enfant. Si vous n’êtes pas d’accord avec lui, et que malgré les difficultés que vous 
avez pu vivre, tout cela valait la peine, eh bien, donnez-leur leur chance.

5 choses à savoir sur le réchauffement climatique
Le Gorafi.fr   14 décembre 2017 [Article comique]

Le réchauffement climatique menace la planète entière, et pourtant beaucoup de gens 
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pensent encore qu’il s’agit de fake news. Voici 5 choses indéniables à propos de ce 
phénomène qui met la vie de nos petits-enfants en péril.

Le réchauffement de la planète provoquera des inondations dans des pays où 
presque personne ne possède un kayak

Un des plus gros problèmes du réchauffement climatique reste le manque crucial de 
kayaks dans de nombreux pays concernés par la montée des eaux. Des millions de 
personnes sans kayaks deviendront ainsi réfugiées climatiques.

Il contribuera à une augmentation massive de documentaires de Yann Arthus-
Bertrand
Un des scénarios les plus catastrophiques du changement climatique consiste en un 
accroissement considérable du nombre de documentaires réalisés par Yann Arthus-
Bertrand. Selon de nombreux scientifiques, il s’agit malheureusement de quelque chose 
d’inévitable.

Les ours polaires ne se bougent pas du tout pour aider
En effet, ils se plaignent de mourir de faim dans des trous paumés du Canada, mais ils 
n’ont jamais fait quoi que ce soit pour contribuer à leur propre survie. Visiblement, nos 
petits amis en fourrure blanche n’ont pas très envie de refermer le trou de la couche 
d’ozone eux-mêmes.

On vous a vu jeter une canette dans la mer l’été dernier et vous ne vous en sortirez 
pas comme ça
Oui, vous. On vous a vu. Vous avez fait une pause, puis vous avez dit « Oh et puis 
merde, on s’en fout » avant de lancer votre canette de jus de litchi dans la direction 
d’une bouée jaune. « C’est pas une de plus qui changera quelque chose », auriez-vous 
même ajouté.

Si on ne fait rien, il faudra quitter la Terre pour une planète vraiment très nulle
La Terre se faisant progressivement détruire en raison de nos habitudes de pollution et 
de notre manque d’attention aux documentaires de Yann Arthus-Bertrand, la race 
humaine se verra dans l’obligation de s’installer sur une planète lointaine vraiment très 
craignos où nous devrons tout recommencer à zéro et où sortir de nos dômes 
transparents mènera à une mort atroce.

Quand l’industrie de l’armement s’inquiète de
l’épuisement des ressources en métaux «     stratégiques     »

par Rachel Knaebel 18 décembre 2017 Bastamag.fr
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Officiellement, l’approvisionnement en minerais est un enjeu stratégique pour des 
secteurs tels que l’électronique, l’automobile ou les énergies renouvelables. Jusqu’à 
envisager la réouverture de certaines mines en France. Beaucoup moins connue, la 
dépendance du secteur de l’armement vis-à-vis de certains métaux, dont font partie les 
« terres rares », préoccupe en plus haut lieu. Le monopole de la Chine et de certains pays
en proie à l’instabilité politique dans leur production inquiète en effet pouvoirs publics 
et industriels. Enquête.

La disponibilité de certains métaux est jugé « critique » par l’Union européenne, des 
pénuries durables pouvant apparaître dans les prochaines années. C’est l’un des 
arguments officiels pour relancer l’activité minière en France. Les métaux, en voie de 
raréfaction ou situés de plus en plus profondément sous terre, sont indispensables au bon
fonctionnement de l’économie, notamment dans « les secteurs du bâtiment, du 
transport, ou de la production d’énergie », défend le gouvernement sur le portail 
français officiel des ressources minières nationales, « Minrealinfo ».

Ces secteurs sont, dit le site « les plus gros consommateurs de ressources minérales ». 
Le portail gouvernemental n’oublie pas, bien sûr, « la fabrication des biens de 
consommation et les produits issus des technologies de l’information et de la 
communication (téléphone portable, écran plat…) ». La logique est limpide : il faut 
rouvrir des mines, en dépit de toutes les conséquences potentiellement néfastes pour 
l’environnement, pour assurer la production de nos téléphones portables ou celle des 
énergies renouvelables, nécessaire à la transition écologique.

http://www.mineralinfo.fr/page/consommation-usages


Avions de chasse ou missiles, de gros consommateurs de minerais

Soit. Mais ce que la communication gouvernementale omet de mentionner, ce sont les 
besoins de l’industrie de l’armement. Qui est pourtant bel et bien une forte 
consommatrice de minerais, et un secteur stratégique au yeux du pouvoir [1]. Ces deux 
dernières années, Dassault a signé des contrats pour livrer 36 avions de chasse Rafales à 
l’Inde, et 24 à l’Égypte.

De quoi est constitué un Rafale ? Les ailes sont faites de titane, d’aluminium, de cuivre, 
de manganèse… Son moteur contient du nickel, du cobalt, du molybdène, du tantale, du 
tungstène, entre autres. Dans ses systèmes électro-optiques, on trouve notamment du 
néodyme et de l’yttrium, deux minerais qui font partie de la famille des « terres rares », 
produites presque exclusivement par la Chine.

En 2016, le groupe européen producteur de missiles MBDA a engrangé pour 4,7 
milliards d’euros de commandes. Dans un missile, on trouve encore du titane, du 
carbone, du nickel, du lithium, du tungstène, du cuivre, du cobalt, du néodyme, du 
tantale. Dans les chars, c’est le tungstène qui est utilisé pour le blindage. Et le tantale est 
présent dans les obus, pour son haut coefficient de « perforation » [2].

Le prétexte des éoliennes

« La question militaire pourrait expliquer des incohérences dans les discours sur les 
minerais, en particulier concernant les terres rares. On ne peut que constater le fossé 
qu’il y a entre la mise en avant de l’argument de la transition énergétique par les 
institutions européennes, états-uniennes et japonaises pour justifier de l’importance 
économique de ces matières, et d’une diplomatie économique agressive envers la Chine,
et la réalité du développement du secteur éolien dans les pays concernés, analyse Judith 
Pigneur, doctorante au Bureau d’analyse sociétale pour une information citoyenne 
(Basic). Elle rédige une thèse sur le néodyme, l’un des métaux de la famille de terres 
rares. Selon les estimations, ce sont seulement 2 ou 3 % du néodyme produit 
mondialement qui est finalement utilisé pour construire des éoliennes. » L’installation de
nouvelles éoliennes est d’ailleurs en baisse, en France, depuis trois ans [3].

De fait, même si ce n’est pas précisé sur le portail Mineralinfos, le Bureau français de 
recherches géologiques et minières (BRGM) indique bien dans ses analyses les usages 
militaires des divers métaux classés comme critiques, ce qui signifie qu’il peut devenir 
difficile de s’en procurer. Pour le néodyme, le BRGM mentionne « aérospatiale » et 
« défense » dans le cadre des « principales applications dans les domaines des hautes 
technologies » [4]. Et les géologues soulignent que l’industrie française de la défense est
dépendante de cette matière première, au même titre que celle de l’automobile et des 
éoliennes. Une dépendance industrielle et militaire qui s’étend au tantale [5] et au 
tungstène, qui a pour principal utilisateur l’industrie de l’armement.
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Une industrie dépendante des approvisionnements chinois

La France ne produit aucun de ces minerais. Une mine de tungstène était en activité 
jusqu’en 1986 – à Salau dans l’Ariège – et les sous-sols français contiendraient encore 
quelques réserves de ce métal stratégique. Un permis d’exploration a d’ailleurs été 
accordé fin 2016 pour relancer l’exploration de la mine de Salau. La mine a ensuite été 
acquise par une société minière australienne. Mais pour l’instant, la quasi-totalité de ce 
minerais est produite en Chine, tout comme pour le néodyme. Pour le tantale, 44 % de la
production mondiale vient du Rwanda et près de 20 % de République démocratique du 
Congo.

La France et l’Europe ne sont pas les seules à s’inquiéter de leur approvisionnement en 
métaux stratégiques. Aux États-Unis, 750 000 tonnes de minerais seraient consommées 
chaque année pour le département de la défense. C’est le chiffre donné, depuis des 
années, par la National Mining Association, le groupement des industries minières. En 
fait, les données précises sont plus que rares sur les volumes exacts des différents 
minerais consommés par le secteur militaire états-unien. Ce qui est sûr, c’est que la 
question de la sécurité de l’approvisionnement en minerais du secteur de l’armement 
préoccupe au plus haut niveau.

« La République populaire de Chine domine actuellement la chaîne 
d’approvisionnement en terres rares, contrôlant plus de 90% de la production mondiale.
Les terres rares sont utilisées dans une foule d’applications et de technologie avancées 
de défense, qui seraient rendues largement ineffectives sans ces matériaux », soulignait 
un député républicain dans une proposition de loi déposée en mars 2017. Pour assurer le 
secteur militaire états-unien de pouvoir s’approvisionner en métaux, le député proposait 
d’établir un fonds d’investissement pour ce type de minerais stratégiques.

Sans terres rares, pas d’aéronautique, pas de satellites, pas d’électroniques

« La plupart des industries françaises des secteurs de l’aéronautique, du spatial et de la
défense (groupe Safran, groupe Thalès, EADS, Dassault Aviation, MBDA, etc.) sont 
susceptibles d’utiliser des terres rares, écrivait en 2014 le BRGM dans un panorama sur 
les terres rares. Néanmoins, ces quantités sont très peu documentées. ». De fait, en 
France aussi, il est impossible de savoir quelles quantités de minerais l’industrie des 
armements engloutit.

En 2011, le Sénat français lui-même se penchait dans un rapport sur « la sécurité des 
approvisionnements stratégiques de la France » en métaux. Au cœur des craintes : la 
« demande sans cesse accrue de métaux sur le marché mondial qui pourrait affecter les 
industries de défense ». Pour ce rapport, les sénateurs avaient interrogé les plus grandes 
entreprises d’armement françaises. « Au cours de la période allant de 2006 à 2008, une 
vive tension a surgi sur le marché du titane suite, d’une part, à une forte augmentation 
des besoins de l’aéronautique, d’autre part, à un accroissement des besoins de la 
Chine », répondait Dassault aviation. Là aussi, c’est surtout la disponibilité des terres 
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rares, produites en Chine, qui préoccupait : « Les systèmes de défense et spatiaux ont 
des contraintes d’emploi et de performances qui conduisent à utiliser des solutions 
techniques requérant l’emploi de terres rares, pour des alliages de magnésium, des 
traitements de surface, certains composants électroniques ou les lasers. »

Le groupe producteur de navires et sous-marins militaires DCNS (renommé depuis 
Naval Group) indiquait de son côté toute une liste de métaux susceptibles de faire l’objet
de difficultés d’approvisionnement : argent, cuivre, chrome, germanium, lithium, 
molybdène, nickel, palladium, platine, titane, cobalt… « Pour un petit nombre de 
matériaux rares (terres rares telles que Yttrium, Cerium...) ou métaux rares (Rhénium, 
Indium..) la production est souvent concentrée en un nombre de sources très limitées », 
relevait encore le groupe Safran au Sénat.

Seize métaux classés « critiques » par l’UE

En 2011 toujours, l’État français créait un Comité pour les métaux stratégiques (Comes).
Celui-ci doit être un « lieu de dialogue et de réflexion force de proposition auprès du 
ministre chargé des mines dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de 
gestion des métaux stratégiques ». Il regroupe des organismes publics comme le BRGM,
mais aussi des fédérations industrielles. Dont celle des industries militaires : le 
Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas) et celui des 
industries de construction et activités navales (Gican), dont font partie Safran, le 
producteur de missiles MBDA, Airbus Defense, Dassault, Thales, ou encore Naval 
Group.

La Commission européenne s’intéresse elle aussi depuis plusieurs années à 
l’approvisionnement en minerais. « La Commission européenne avait établi une 
première fois en 2011 une liste de métaux stratégiques qui peuvent devenir difficiles à se
procurer, et dont l’industrie européenne, pas uniquement d’armement, a besoin », 
explique Raf Custers, chercheur et journaliste belge du Groupe de recherches pour une 
stratégie économique alternative. « 39 matériaux bruts ont été identifiés comme 
essentiels pour la production des systèmes de défense et de leurs composants », précise 
la dernière étude de la Commission européenne sur le sujet. 16 d’entre eux sont classés 
« critiques » par l’Union européenne.

Des pays d’approvisionnement instables

Concernant les terres rares, c’est surtout le monopole chinois qui pèse sur 
l’approvisionnement des industries militaires. Pour d’autres minerais, comme le tantale, 
le cobalt, le tungstène, c’est l’instabilité politique des pays d’origine qui inquiète. Le 
cobalt, par exemple, est utilisé dans le domaine militaire pour les missiles, les réacteurs 
et les turbines des avions et navires militaires. Or, plus de la moitié du cobalt produit 
dans le monde provient de République démocratique du Congo [6], pays en proie à des 
conflits meurtriers.
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Un récent article de la revue états-unienne Foreign Affairs pointait d’ailleurs les effets 
que la violente crise politique en cours dans la région minière congolaise du Katanga 
pourrait avoir sur la sécurité des États-Unis et de l’Europe : « Le Katanga abrite 50 à 
60 % des réserves mondiales de cobalt, comme de grandes quantités de cuivre (…). Le 
Pentagone a identifié le cobalt et le cuivre comme des minerais stratégiques et critiques 
pour la production d’avions militaires et de systèmes de guidage des missiles », écrivait 
la revue en octobre.

Apple et Samsung mises à l’index, mais quid d’Airbus, Dassault ou Thalès ?

En outre, le mines du Congo sont régulièrement montrées du doigt pour les terribles 
conditions de travail qui y règnent [7]. « D’après les estimations du gouvernement de 
RDC, 20 % du cobalt actuellement exporté depuis le pays provient de mineurs 
artisanaux basés au sud du pays. Il existe environ 110 000 à 150 000 mineurs 
artisanaux dans cette région, qui travaillent aux côtés d’exploitations industrielles 
beaucoup plus importantes. Ces mineurs artisanaux, appelés "creuseurs" en RDC, 
extraient le minerai à la main en utilisant les outils les plus rudimentaires pour déterrer 
des pierres de tunnels souterrains profonds », rappelait l’ONG Amnesty international 
dans un rapport en novembre.

L’ONG dénonce aussi régulièrement le recours au travail des enfants dans les mines de 
RDC. Mais si des multinationales comme Apple et Samsung sont mises à l’index pour 
l’opacité de leurs approvisionnements en minerais au regard des conditions de travail 
dans les mines, et à cause de l’extraction de minerais dans des zones de conflit, 
l’industrie de l’armement n’est, de son côté, jamais mentionnée sur ces questions.

De la mine au champ de bataille, une logique circulaire

Deux autres minerais identifiés comme stratégiques pour l’industrie militaire, le 
tungstène et le tantale, se trouvent sur la liste des minerais dit « de conflits » de l’Union 
européenne [8]. Au printemps, l’UE a enfin adopté un règlement sur ces minerais, en 
grande partie extraits dans les zones parmi les plus instables d’Afrique : au Katanga, 
mais aussi au Kivu pour le tantale, et au Rwanda. Le règlement européen doit entrer en 
vigueur en 2021 seulement, et contraindre les importateurs de ces métaux à adopter un 
comportement « responsable » à l’égard de leurs chaînes d’approvisionnement.

Le sujet, négocié depuis des années au sein des institutions de l’UE, a été l’un des 
thèmes sur lequel l’entreprise d’armement française Safran a déclaré avoir fait du 
lobbying auprès de l’UE en 2015 [9]. L’entreprise Airbus, qui produit des équipements 
militaires, a décroché au moins un rendez-vous avec des membres de la Commission 
européenne au sujet de ce règlement sur les minerais de conflits [10].

« Dans certaines régions politiquement instables, il est fréquent que des groupes armés 
recourent au travail forcé pour l’extraction de minerais, qu’ils vendent ensuite afin de 
financer leurs activités, notamment pour acheter des armes. Ces minerais provenant de 
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zones de conflit peuvent se retrouver dans nos téléphones mobiles, nos voitures et nos 
bijoux », écrit la Commission européenne au sujet de ce règlement. Là encore, il n’est 
fait aucune mention des missiles, chars ou avions de chasse produits en Europe, avant 
d’être exportés ou utilisés sur des zones elles-mêmes en proie à des conflits.

Les XIII Commandements des communautés qui durent
Par Dmitry Orlov – Le 12 décembre 2017 – Source Club Orlov

Ces deux derniers jeudis, j’ai publié deux articles (ici et ici) qui ont plus ou moins 
passé en revue mes efforts pour inspirer des efforts durables de développement 
communautaire dans le contexte nord-américain, au moins dans sa dimension 
terrestre. Je suis toujours optimiste quant aux possibilités de homesteading en 
auto-suffisance, et je continue de travailler sur un plan différent, celui de la 
construction de communautés mobiles et flottantes – basé sur le Quidnon –   «     Une 
maison flottante qui navigue     ». J’en dirai bientôt plus. Mais pour conclure sur ce 
thème que j’ai lancé il y a plus de trois ans avec ce livre, voici un extrait assez 
important.

La liste suivante de… euh… commandements a été dressée en regardant 
fonctionner beaucoup de communautés différentes qui durent. Elle ne dépend pas 
du type exact de communauté : patriarcal ou prônant l’égalité des droits et 
responsabilités des hommes et des femmes, religieux ou athée, sédentaire, 
migrateur ou nomade, qu’il s’agisse d’agriculteurs ou de saltimbanques, de gens 
respectueux de la loi ou de hors-la-loi, de personnes très instruites ou 
d’analphabètes, qu’elles soient strictement traditionalistes ou poly-amoureuses, 
végétaliennes ou omnivores…

Ce large éventail devrait vous permettre d’écarter toute crainte que la communauté que 
vous envisagez de former ou de rejoindre puisse se passer de suivre ces 
commandements. Étant donné le très large éventail de variations entre les communautés 
que j’ai examinées, trouver une correspondance exacte avec celle que vous êtes 
susceptibles d’aimer est, d’une part, extrêmement improbable et, d’autre part, 
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complètement hors de propos pour découvrir les traits communs qui sous-tendent leur 
succès.

Leur seul point commun est qu’elles ont toutes des enfants, qu’elles les élèvent et les 
acceptent dans la communauté en tant que membres adultes. Ce sont des communautés 
biologiques qui fonctionnent comme de minuscules nations souveraines, et non des 
institutions sociales à sens unique auxquelles les gens se joignent et où ils meurent, 
telles que les monastères, les maisons de retraite, les hospices et les cultes du suicide. La
différence est que si les premières durent, pendant parfois de nombreuses générations, 
les secondes ne le font pas. C’est un résultat empirique, pas théorique, et donc il est très 
difficile d’en débattre selon son idéologie ou ses goûts.

Les XIII Commandements des communautés qui durent

I. Vous ne devriez probablement pas vous rassembler de gré ou de force et former 
une communauté à partir des gens qui se trouvent juste à proximité, qui n’ont pas grand 
chose à faire ensemble et qui se sentent libres de partir dès qu’ils sont ennuyés ou que ça
cesse d’être amusant. La communauté devrait être fondée comme un acte conscient, 
délibéré et manifeste de sécession de la société dominante, un événement historique 
important transmis à travers l’histoire et commémoré par une chanson, une cérémonie et 
une reconstitution historique. Un événement classique est celui où les membres 
fondateurs abandonnent toute propriété privée, la rendant commune, lors d’une 
cérémonie solennelle, au cours de laquelle ils prennent de nouveaux noms et se saluent 
par leurs nouveaux noms de frères et sœurs. Les membres fondateurs devraient être 
rappelés et vénérés pour leur acte courageux et généreux. Cela fait de la communauté 
une entité auto-consciente et synergique avec une volonté propre qui transcende les 
volontés de ses membres individuels.

II. Vous ne devriez probablement pas piéger les gens au sein de la communauté. 
L’adhésion à la communauté devrait être volontaire. Chaque membre doit avoir une 
garantie de pouvoir partir, sans poser de questions. Cela dit, faites tout ce que vous 
pouvez pour empêcher les gens de partir parce que les défections sont très mauvaises 
pour le moral. Une bonne astuce consiste à donner aux gens des vacances quand ils en 
ont besoin, et un bon moyen de le faire est de lancer un programme d’échange avec une 
autre communauté similaire. Il n’est pas nécessaire d’avoir une garantie totale de 
pouvoir revenir et être accepté à nouveau, mais cela devrait être généralement possible. 
Ceux qui sont nés dans la communauté devraient avoir la possibilité explicite, pendant 
leur adolescence, de se rebeller, de s’échapper, de sortir et de voir le monde et d’y faire 
leurs expériences, avec la possibilité de revenir, de s’engager et d’être acceptés comme 
membres à part entière. Quand les gens se comportent mal, la menace d’expulsion peut 
être utilisée, mais cela devrait n’être considéré que comme « l’option nucléaire   ». D’un 
autre côté, vous devriez probablement avoir des règles pour expulser les gens plus ou 
moins automatiquement lorsqu’ils se comportent très, très mal, bien que de tels cas 
devraient être extrêmement rares, parce que permettre à ces personnes de rester dans les 
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parages est aussi très mauvais pour le moral.

III. Vous ne devriez probablement pas continuer comme si la communauté n’avait 
pas d’importance. La communauté devrait se considérer comme séparée et distincte de 
la société environnante. Son séparatisme devrait se manifester dans la façon dont ses 
membres se comportent avec les membres de la société environnante : en tant que 
représentants externes de la communauté plutôt qu’en tant que membres individuels. 
Toutes les transactions avec le monde extérieur, autres que l’échange de plaisanteries et 
une simple conversation, devraient être faites au nom de la communauté. Les étrangers 
ne doivent pas pouvoir exploiter les faiblesses individuelles ou les différences entre les 
membres. Pour en obtenir certains avantages, surtout si la communauté est de nature 
clandestine, les membres peuvent maintenir l’illusion qu’ils agissent en tant 
qu’individus, mais en réalité ils devraient agir au nom de la communauté en tout temps.

IV. Vous ne devriez probablement pas la disperser à travers un territoire. La 
communauté devrait être relativement autonome. Elle ne peut pas être virtuelle ou se 
réunir seulement périodiquement. Il doit y avoir un lieu géographique ou un lieu de 
rassemblement, avec suffisamment d’espace public, même si le lieu change de temps en 
temps. La communauté devrait être basée sur un arrangement de vie communautaire qui 
supplée à toutes les nécessités. Une communauté vivant dans des appartements dispersés
dans une grande ville ne va pas durer très longtemps. Si c’est comme ça que vous devez 
commencer, utilisez le temps dont vous disposez pour économiser de l’argent et acheter 
des terres. Un mode de vie simple mais suffisant, qui minimise les coûts de logement 
tout en optimisant la cohésion et la sécurité du groupe, est de fournir à tous les adultes et
couples des chambres assez grandes pour eux et leurs bébés, des chambres séparées pour
les enfants de plus d’un certain âge et des installations communes pour tous les autres 
besoins. Cela peut être réalisé en utilisant un grand bâtiment ou plusieurs plus petits.

V. Vous ne devriez probablement pas permettre la privatisation rampante. La 
communauté devrait regrouper et partager toutes les propriétés et ressources à 
l’exception des effets personnels. Tout l’argent et les biens venant de l’extérieur, y 
compris les revenus, les pensions, les dons et même les subventions gouvernementales 
devraient être versés dans un pot commun, à partir duquel sont affectées les dépenses 
pour les utilisations communes. Ces usages communs doivent inclure touts les besoins : 
nourriture, abri, vêtements, médicaments, soins aux enfants, soins aux personnes âgées, 
enseignement, divertissement, etc. Les membres qui deviennent soudainement riches, 
par héritage ou par d’autres moyens, doivent avoir le choix : mettre l’argent dans le pot, 
ou le garder et quitter la communauté. Ce modèle de consommation communautaire est 
très efficace.

VI. Vous ne devriez probablement pas essayer de résoudre les problèmes par vous-
même. La communauté devrait avoir des objectifs et des besoins collectifs explicites. 
Ces objectifs et besoins ne peuvent être satisfaits que par des actions collectives et non 
individuelles. Le bien-être de la communauté doit être le résultat d’une action collective,



de membres travaillant ensemble sur des projets communs. En outre, ce travail collectif 
devrait être en grande partie volontaire, et les membres qui en ont marre de certaines 
tâches ou de participer à certaines équipes devraient pouvoir soulever la question lors de 
réunions et demander à être réaffectés. C’est génial quand les membres ont de nouvelles 
idées brillantes sur la façon de faire les choses, mais celles-ci doivent être discutées lors 
d’une réunion ouverte et exprimées comme des initiatives à poursuivre collectivement.

VII. Vous ne devriez probablement pas laisser les étrangers vous donner des ordres.
Il est préférable que la communauté soit la source ultime de l’autorité pour tous ses 
membres. Il devrait y avoir un code de conduite universellement accepté. Il est bien 
mieux qu’il soit gardé non écrit et transmis oralement. Le recours ultime, au-delà de la 
portée de tout système externe de justice ou d’autorités externes, ou de toute autorité 
individuelle au sein du groupe, devrait être la réunion ouverte, où tout le monde a le 
droit de parler. Les gens ne devraient pouvoir parler que d’eux-mêmes : toute tentative 
de représentation devrait être considérée comme un ouï-dire et ignoré. Vous ne devriez 
probablement pas recourir à des techniques légalistes telles que le dépouillement des 
votes ou le vote par acclamation. Le débat devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’un 
consensus soit atteint. Pour parvenir à une décision consensuelle, utilisez toutes les 
astuces pour gagner les voix opposées (potentiellement vociférantes et diviseuses), 
jusqu’à la menace d’expulsion. Une communauté qui ne parvient pas à un consensus 
complet sur une décision clé ne peut pas fonctionner et devrait automatiquement se 
séparer. Mais cela a tendance à être rare, parce que le statut de membre dépend d’eux-
mêmes et de mettre les besoins de leur communauté avant les leurs, et l’un de ces 
besoins est le besoin de consensus. Les décisions prises par consensus en séance 
publique devraient avoir force de loi. Les décisions imposées à la communauté de 
l’extérieur devraient être considérées comme des actes de persécution, et contrées par 
une protestation non-violente, la désobéissance civile, l’évasion et, si les conditions le 
justifient, par l’organisation d’un exode. Le moyen infaillible éprouvé pour éviter d’être 
soumis à une autorité extérieure est de fuir, en groupe. Oh, et vous ne devriez 
probablement pas perdre votre temps à voter, à essayer de vous faire élire, à témoigner 
devant un tribunal, a intenter des poursuites contre des personnes ou des institutions ou a
faire votre devoir de juré.

VIII. Vous ne devriez probablement pas remettre en question la bonté merveilleuse 
de votre communauté. Votre communauté devrait avoir une autorité morale et du sens 
pour tout ceux qui la composent. Il ne peut s’agir d’une simple instrumentalisation ou 
d’un arrangement sans but supérieur dans le fait de vous garder nourri, vêtu, abrité et 
diverti. La communauté ne devrait pas être traitée de manière utilitaire. Il devrait y avoir
une idéologie qui n’est pas contestée mais qui est interprétée comme définissant des 
objectifs et des normes de comportement spécifiques. La communauté ne devrait pas 
contredire ces objectifs et ces normes dans la pratique. Elle devrait également être en 
mesure d’atteindre ces objectifs et de se conformer à ces normes et, ce faisant, de suivre 
et de mesurer son succès. Les meilleures idéologies sont des systèmes définis 



circulairement où le système est bon parce qu’il est utilisé par de bonnes personnes, et 
ces personnes sont bonnes parce qu’elles utilisent un bon système. Puisque l’idéologie 
n’est jamais remise en question, elle n’a pas besoin d’être particulièrement logique et 
peut être basée sur une compréhension mystique, la foi ou la révélation. Mais cela ne 
peut pas être complètement stupide, sinon personne ne la prendra au sérieux.

IX. Vous ne devriez probablement pas prétendre que votre vie est plus importante 
que la vie de vos enfants et de vos petits-enfants (ou des enfants et petits-enfants 
d’autres membres si vous n’en avez pas). Si vous êtes vieux et que des remplaçants plus 
jeunes sont disponibles, votre travail consiste principalement à les aider à prendre le 
relais puis à les laisser tracer leur route. Essayez de penser à la mort comme aller à la 
selle, la plupart du temps vous y arrivez (si vous n’êtes pas constipé) ; un jour ce sont 
vos selles qui vous « animent ». En tant que membre de la communauté, vous ne vivez 
pas pour vous-même ; vous vivez pour la communauté, en particulier pour les 
générations futures. Le but principal de votre communauté est de transcender la durée de
vie de chaque membre en perpétuant son ADN biologique et culturel. À cette fin, vous 
devriez probablement éviter d’envoyer vos enfants dans le système d’enseignement 
public, et le traiter comme un poison mental. Cela a très peu à voir avec l’éducation mais
tout avec l’institutionnalisation. En outre, si un enfant est forcé de réciter le serment 
d’allégeance en classe, cela crée une allégeance partagée, que vous devriez 
probablement considérer comme inacceptable. Si cela signifie que votre communauté 
doit consacrer une grande partie de ses ressources à la garde d’enfants et à 
l’enseignement à domicile, qu’il en soit ainsi ; après avoir fourni de la nourriture, un abri
et des vêtements, c’est le travail le plus important.

X. Vous ne devriez probablement pas essayer d’utiliser la violence, parce que cela 
ne fonctionnera probablement pas. En interne, gardez vos méthodes de contrôle social
informelles : ragots, moqueries, réprimandes et mépris, tout cela fonctionne vraiment 
bien et c’est très bon marché. Toute forme de contrôle formel imposée par la menace de 
violence est très destructeur de la solidarité de groupe, terrible pour le moral et très 
coûteux. Vous devriez essayer d’imposer des tabous contre les personnes violentes sous 
le coup de la colère (y compris les enfants et les animaux). Utilisez l’expulsion comme 
ultime recours. Lorsque vous traitez avec des étrangers, ne vous armez pas au-delà de 
quelques armes défensives non-létales, ne soyez pas perçus comme une menace, 
éloignez-vous autant que possible du radar des autorités extérieures et travaillez pour 
créer de la bonne volonté parmi vos voisins afin qu’ils s’interposent pour vous. Aussi, 
assurez-vous d’éviter le service militaire. Si vous y êtes convoqué, vous devriez 
probablement refuser de porter des armes ou d’utiliser une quelconque force létale que 
ce soit.

XI. Vous ne devriez probablement pas laisser votre communauté devenir trop 
grande. Quand elle grandit au-delà de 150 membres adultes, il est temps de faire 
bourgeonner une autre colonie. Avec plus de 100 personnes, parvenir à des décisions 
consensuelles lors d’une réunion publique devient beaucoup plus difficile et cela prend 



beaucoup de temps, ce qui augmente le niveau de frustration lié au processus de 
consensus déjà lourd. Les gens commencent à essayer de contourner ce problème en 
cachant la prise de décision au sein de comités, mais c’est incompatible avec la 
démocratie directe, où personne ne peut être obligé de se conformer à une décision à 
laquelle il n’a pas consenti, sauf si cette personne est sous le coup d’une décision 
d’expulsion. Mais la plupart des gens quittent volontairement la communauté avant que 
ce point ne soit atteint. En outre, 150 personnes correspondent au nombre maximum de 
personnes avec lesquelles la plupart d’entre nous peuvent avoir des relations 
personnelles. Si vous acceptez plus de gens, vous finirez par devoir faire face à des 
quasi-étrangers. Cela va éroder la confiance. La meilleure façon de diviser une 
communauté en deux moitiés est de tirer au sort pour décider quelles familles resteront 
et quelles familles partiront. Votre communauté devrait certainement rester en bons 
termes avec la nouvelle colonie (entre autres choses, pour donner à vos enfants un plus 
grand choix de partenaires), mais c’est probablement une mauvaise idée de penser à eux 
comme faisant toujours partie de votre communauté : ils ont maintenant des lois pour se 
diriger eux-mêmes, indépendantes et uniques et sans obligation de vous consulter ou de 
parvenir à un consensus avec vous sur toute question.

XII. Vous ne devriez probablement pas laisser votre communauté devenir trop 
riche. La gratification matérielle, le luxe et les modes de vie somptueux ne sont pas 
bons pour votre communauté : les enfants vont devenir gâtés, les adultes développeront 
des goûts de luxe et de mauvaises habitudes. Si jamais les temps changent pour le pire, 
votre communauté sera incapable d’y faire face. Les communautés qui mettent l’accent 
sur la gratification matérielle deviennent aliénantes et conflictuelles lorsqu’elles ne 
fournissent plus les biens matériels nécessaires pour atteindre et maintenir ce niveau de 
satisfaction. Votre communauté devrait offrir un niveau de confort matériel de base et un
niveau de confort émotionnel et spirituel absolument exceptionnel. Il y a plusieurs 
façons de brûler ces richesses supplémentaires : par des activités de recrutement et 
d’expansion, par des travaux bénéfiques à toute la société, en soutenant divers projets, 
causes et initiatives et ainsi de suite. Vous pouvez également dépenser le surplus pour 
l’art, la musique, la littérature, l’artisanat, etc.

XIII. Vous ne devriez probablement pas laisser votre communauté devenir trop 
proche de ses voisines. Gardez toujours à l’esprit ce qui vous a fait commencer cette 
communauté : le fait que la société environnante ne fonctionne pas, ne peut pas vous 
donner ce dont vous avez besoin et, pour le dire le mieux possible, n’est pas bonne pour 
vous. Au fil du temps, votre communauté peut devenir forte et réussir, et obtenir 
l’acceptation de la société environnante, qui peut, avec le temps, devenir trop faible et 
conflictuelle pour vous opposer une résistance, et même essayer de vous persécuter. 
Mais votre communauté a besoin d’un peu de persécution de temps en temps, pour lui 
donner une bonne raison de continuer à sauvegarder cette séparation. À cette fin, il faut 
contribuer à maintenir certaines pratiques qui aliènent votre communauté de la société 
environnante juste un peu, pas assez fortement pour les inciter à se montrer avec des 



torches et des fourches, mais assez pour leur donner envie de rester à l’écart et de vous 
laisser tranquille la plupart du temps.

UPS pré-commande 125 camions électriques Tesla
par Brice Louvet   24 décembre 2017 SciencePost.fr

[NYOUZ2DÉS: évidemment, Brice Louvet est un journaliste, c'est-à-dire "un
personnage qui ne connait pas les sujets dont ils parle". Il ne vous expliquera pas
que c'est une arnaque: le camion se vent 150 000$, les batteries plus de 500$ le

kilowatts (ou plus), donc 100 000$ pour ce camion avec sa batterie de 300
Kilowatts, et ne peuvent durer que... 2 à 3 ans puisque des camions remorque

commerciaux travaillent toute la journée.]

Après la pré-commande de 100 véhicules signée PepsiCo il y a quelques jours, place
au géant UPS. L’entreprise vient en effet de pré-commander 125 semi-remorques 
électriques Tesla. Un contrat qui s’inscrit dans l’engagement de l’entreprise à 
prendre des initiatives  plus respectueuses de l’environnement.

La plus grande société de livraison de colis du monde vient de battre un autre record, 
probablement temporaire. Le géant du transport maritime annonce en effet avoir passé 
une commande de 125 camions semi-autonomes de classe 8 entièrement électriques. Un 
contrat historique, talonné par celui de PepsiCo et ses 100 semi-remorques électriques. 
« Ces véhicules électriques révolutionnaires sont sur le point d’inaugurer une nouvelle 
ère en matière de sécurité, de réduction de l’impact environnemental et de réduction du 
coût de possession », note Juan Perez, directeur de l’information et de l’ingénierie chez 
UPS. Le prix d’un camion ? Environ 150 000 dollars américains.

Ces camions devraient être en mesure de parcourir 800 km en une seule charge. Ils 
devront ensuite être rechargés sur des chargeurs spéciaux appelés Megachargers, 
spécialement conçus pour les semis de Tesla.

Cette nouvelle commande UPS fait par ailleurs les affaires de Tesla : selon le site 
internet de la société, le coût de la réservation du Semi est de 20 000 dollars. À moins 
qu’un accord ne soit conclu entre les compagnies, cela signifie qu’UPS vient de 
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débourser environ 2,5 millions de dollars pour avoir l’honneur d’être le détenteur de 
l’illustre record de semi-électriques pré-commandés. Le contrat final pourrait s’élever à 
plus de 19 millions de dollars.

UPS s’inscrit aujourd’hui dans une démarche toujours plus écologique. Plus tôt cette 
année, la société annonçait son intention de remplacer d’ici 2020 les 1 000 camions de 
livraison diesel de sa flotte de livraison de New York – plus de la moitié de la flotte de la
société – par des camions électriques.

UPS rejoint ainsi PepsiCo, Walmart, Sysco Corp, JB Hunt Transport Services Inc. et de 
nombreuses autres sociétés qui font passer leur flotte à l’électrique. À ce jour, environ 
392 semi-remorques ont été pré-commandés. Rappelons que Tesla n’est pas le seul 
fabricant de semi-remorques électriques. Daimler, la société mère de Mercedes, a en 
effet dévoilé son propre modèle électrique en octobre dernier. Aucune date ni aucun tarif
n’ont en revanche été communiqués pour le moment.

Source

Le tabou de la contraception en France et en Afrique
Michel Sourrouille 22 décembre 2017 

 « Elle veut tuer nos enfants et anéantir la population africaine ! Elle est de mèche avec 
les Occidentaux ! » Imperméable aux critiques, La Sénégalo-Mauritanienne Fatimata Sy 
poursuit son objectif : donner aux femmes le droit de choisir « combien d’enfants elles 
souhaitent avoir et quand ». Elle dirige depuis 2012 le Partenariat de Ouagadougou, un 
programme de planification familiale lancé en 2011 dans neuf pays d’Afrique 
francophone pour permettre aux femmes d’accéder aux méthodes modernes de 
contraception.* « Les maris ont-ils songé que, désormais, c’est la femme qui détiendra 
le pouvoir absolu d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants en absorbant la pilule, même à 
leur insu ? Les hommes perdront alors la fière conscience de leur virilité féconde et les 
femmes ne seront plus qu’un objet de volupté stérile. » Ainsi s’exprimait en 1967 le 
député Jean Coumaros lors de la discussion de la loi Neuwirth autorisant la pilule 
contraceptive en France**. Les mentalités françaises et africaines peuvent se ressembler 
étrangement à quelques années près ; féminité et maternité sont trop souvent liées. 

Ce n’est pas un hasard si Fatimata Sy milite pour le planning familial. « Chaque 
Africain connaît au moins une femme dans son entourage qui est morte en couches à 
cause des grossesses rapprochées. Moi, c’étaient ma tante et ma cousine. »* En 1967 en 
France, l’avortement clandestin était pratiqué par 300 000 femmes chaque année au prix 
de quelques morts non désirées. Mais Fatimata Sy ne parle pas d’IVG, seulement de 
contraception. Le sujet de l’avortement est encore trop brûlant en Afrique. Et 
l’Interruption Volontaire de Grossesse n’est autorisé légalement en France que depuis 
1975. La maîtrise de la fécondité reste encore un gros tabou dans la plupart des pays et 
des mentalités. La décision prise par Donald Trump de couper le financement du 
planning familial fait trembler les malthusiens… et le reste d’un monde surpeuplé ! Et si 
on est partisan de la biodiversité, il en va aussi de la survie de la faune sauvage.

https://futurism.com/ups-placed-order-125-tesla-semis/


Le rejet de la maîtrise de la fécondité n’est en effet plus de mise quand il s’agit d’abattre 
un dixième de la population lupine en France. A titre de dérogation au statut de 
protection de l’espèce, le plafond de loups pouvant être « détruits » a été fixé à 40 pour 
la période juillet 2017-juin 2018. Il n’y avait pourtant en mai dernier que 360 spécimens 
en France et une population viable de loups devrait atteindre 500***. Notons que 
l’espèce humaine a naturellement le même statut dans la chaîne alimentaire que le loup. 
Ce sont des prédateurs qui dépendent du nombre d’herbivores à leur disposition. Pour un
partage équitable des troupeaux de moutons, ces deux populations devraient donc être en
nombre équivalent, ce qui est très loin d’être le cas. Ce ne sont pas les éleveurs qui 
devraient se plaindre de la concurrence des loups, ce sont les loups qui devraient se 
plaindre du nombre de Français…
* LE MONDE du 21 décembre 2017, Le combat de « Mama Partenariat » pour le planning familial en Afrique

** LE MONDE du 20 décembre 2017, En 1967, la crainte d’une « flambée d’érotisme »

*** LE MONDE du 20 décembre 2017, Plan loup, un exercice d’équilibriste

L’invention du père Noël et sa nécessaire suppression
Michel Sourrouille , Biosphere, 23 décembre 2017 

La fête de la Saint Nicolas (Nicolas de Lycie, protecteur de tous les enfants) était 
célébrée le 6 décembre. En France les catholiques, qui depuis longtemps s’échangeaient 
des petits cadeaux à Noël le 25 décembre en l’honneur de la naissance du Christ, ont 
résisté un temps au « père Noël ». Mais entre le XIX et le XXe siècle, des chrétiens 
associent cette « fête des enfants » à celle de l’Enfant Jésus : Saint Nicolas fera 
désormais sa tournée la nuit du 24 décembre. En Europe, les rituels liés à l’approche de 
l’hiver sont ancestraux. Fixer la naissance de Jésus près du jour le plus court de l’année, 
ce fut d’abord la tentative de l’Eglise catholique de nier un paganisme proche de la 
Nature. La liturgie de la Messe de l’Aurore rappelle que la nuit est passée, le jour est 
avancé. L’invention du père Noël résulte d’un détournement historique complémentaire. 
L’Église catholique avait décidé de remplacer les figures païennes par des saints. Saint 
Nicolas de Lycie désignait le saint protecteur des tout-petits car, selon la légende, il 
aurait ressuscité trois enfants trucidés par un horrible boucher. Mais il était fêté le 6 
décembre : un personnage, habillé comme on imaginait que saint Nicolas l’était (grande 
barbe, crosse d’évêque, grand vêtement à capuche), va alors de maison en maison pour 
offrir des cadeaux aux enfants sages. C’est seulement en 1809 que l’Américain 
Washington Irving a créé le personnage du Père Noël. La mondialisation du Père Noël 
peut commencer, y compris avec sa couleur rouge, utilisée dès 1866. De nombreuses 
firmes avaient déjà utilisé cette symbolique dans des publicités, mais Coca-Cola a 
largement contribué à fixer l’image actuelle : à partir de 1930, une série de publicités 
pour la marque Coca-Cola utilise le costume rouge et blanc.Le système marchand 
s’empare dorénavant des mythes religieux.

En 1900, il suffisait d’une orange donnée à un enfant pour avoir l’impression d’un 
immense cadeau. Dans les années 2000 les consoles de jeux vidéos du père Noël 



finissent par intoxiquer les jeunes esprits autour d’un arbre à cadeaux. Le père Noël 
n’est qu’un hérétique dont la hotte va être garnie par les marchands du Temple. 
Aujourd’hui l’enfant Jésus est bien oublié, Noël est devenu la fête des marchands. 
Même des pays n’ayant pas de tradition chrétienne comme la Chine utilisent désormais 
le 25 décembre comme outil de vente. Rien n’est plus emblématique de l’esprit de notre 
temps que cette fête de Noël (censée représenter la naissance du fondateur d’une religion
à l’origine ascétique) qui a dégénéré en un rite purement commercial et mène à son 
paroxysme la fièvre consumériste. Il nous faut supprimer le père Noël.

HULOT-ON BIEN...
21 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

 Comme pour Al Gore, qu'aux USA, certains ont affectueusement surnommé du doux 
sobriquet "le porc", Hulot est dans le "faites ce que je dis, pas ce que je fais".
Al Gore, au moment de "sa vérité qui dérange", a reçu dans les dents, une autre contre-
vérité, celui de sa propre consommation électrique. 

220 000 KWh annuels, contre 10 000 à un ménage américain moyen, déjà (très) loin 
d'être économe en la matière, et aussi (très) loin d'être un exemple...

Nanti d'un plantureux parc, le ministre millionnaire juge absurde les critiques. Faut il lui 
rappeler que les multiples voyages entre ses différentes résidences coûtent beaucoup 
d'énergie ?

Faut il lui rappeler aussi, que dans les multiples effondrements sociétaux auxquels on a 
assisté sur la planète, la plupart étaient dû aux élites, et à l'incapacité fondamentale de 
changer de mode de vie ? Il parait que la viande de phoque est loin d'être bonne, et 
l'aristocratie islandaise préférait le boeuf. Seulement, le phoque était à profusion, ainsi 
que le poisson, mais celui-ci était tabou...

Mais, le même ministre millionnaire, pour la rénovation énergétique, est plutôt radin. 
Cela tombe mal, parce que le bâtiment est le premier poste de consommation 
énergétique. 14 milliards sur le quinquennat, contre une vingtaine nécessaire pour 
rénover 500 000 logements/an. On en est loin, avec une rénovation de l'ordre de 388 000
logements en 2015... 

De plus, il faut bien constater sur le terrain, que ceux qui rénovent sont souvent rarement
ceux qui en ont le plus besoin... En effet, la rénovation coûte, et si les ménages les plus 
aisés ont les moyens, ce ne sont pas ceux-là qui vivent dans les passoires énergétiques 
(ou logements de pauvres), et ce sont pourtant eux qui rénovent. En général assez peu 
pour la planète, mais surtout pour leur portefeuille. 

D'autant qu'on peut se demander avec raison si des société de HLM frappées par les 
réductions de loyers, feront encore autant de rénovations qu'escomptées. 

Le crédit d'impôt sur les fenêtres va être supprimé, mais les fonds disparaissent...

https://www.alternatives-economiques.fr//renovation-thermique-vacance-de-mhulot/00082234
https://www.msn.com/fr-fr/finance/actualite/nicolas-hulot-son-combi-volkswagen-affiche-un-malus-de-6300-euros/ar-BBH1ba6?li=BBoJIji
http://www.20minutes.fr/politique/2188991-20171216-ministre-ecologie-nicolas-hulot-possede-moins-six-voitures
http://www.purepeople.com/article/nicolas-hulot-juge-absurdes-les-commentaires-sur-sa-fortune-de-7-3-millions_a264742/1


Indice de plus que nous ne vivons pas dans le même monde que certains. Les hauts 
salaires de Bercy sont en partie illégaux. Il serait logique de demander le 
remboursement, et/ou; le retenir sur les traitements futurs. Gouvernement de 
Branquignols, incapable de respecter les lois.
Pour les mythiques zimpôts, c'est + 4.5 milliards de plus pour les ménages, et - 1 pour 
les entreprises (qui vous diront que c'est pas beaucoup). 

Pris la main dans le sac, Apple avoue ralentir
volontairement les batteries d’anciens iPhones

par Charles Sannat | 22 Déc 2017

 Je sais qu’Apple c’est génial, super, qu’il faut se saigner pour acheter deux fois plus 
cher des produits qui ne le valent pas forcément et faire la queue des nuits entières pour 
être le premier à tenir entre ses mains le dernier cri des bijoux de la marque, sauf que la 
marque à la pomme, comme beaucoup de multinationales, ne sont pas des entités 
“gentilles”.

Pour les naïfs qui pensent qu’on leur veut du bien, il faut savoir qu’en réalité, ils ne sont 
que des contreparties, des K€ potentiels, un CA à faire, des poches à vider par les 
marques et que les produits ne sont que des alibis pour vider vos poches.

Comme Apple veut les vider encore plus vite, ils ont même limité certaines fonctions de 
certains produits pour vous pousser à acheter le nouveau machin beaucoup plus cher…

Bon, le seul souci pour eux, c’est juste de trouver la meilleure façon de gérer la 
situation.

Dès que vous retournerez le dos, ils recommenceront.

L’acte le plus subversif est sans conteste celui de la grève de la consommation.

Charles SANNAT

Source ici

SECTION ÉCONOMIE

https://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/pris-la-main-dans-le-sac-apple-avoue-ralentir-volontairement-les-batteries-d-anciens-iphones-762610.html
https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301052937056-les-hauts-salaires-de-bercy-dans-le-viseur-de-la-cour-des-comptes-2140
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/0301052937056-les-hauts-salaires-de-bercy-dans-le-viseur-de-la-cour-des-comptes-2140




Retournement des marchés     : le jour dont on parlera
dans   [1]  20 ans…

Rédigé le 22 décembre 2017 par Bill Bonner

La hausse des taux se poursuit sur le marché obligataire américain renversant une 
tendance trentenaire. Mais qui entend l’alarme avant le krach ? 

Avec le remue-ménage autour de la Loi sur la fiscalité, nous l’avons presque manqué : 
mardi, alors que les actions atteignaient de nouveaux sommets en anticipation d’une 
gigantesque aubaine fiscale pour les entreprises américaine, les obligations ont chuté.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans (il monte lorsque le prix de l’obligation chute) 
– la référence en termes de rendement supposément « sans risque » – a grimpé à 2,39%. 
C’est une hausse par rapport au plancher record enregistré en juillet 2016, de seulement 
1,39%.

Bien entendu, il est encore trop tôt pour en être certain. Mais nous nous demandons si 
nous (ou quelqu’un d’autre) parlera encore de ce moment dans 20 ans :

« C’était tellement évident. Je ne comprends pas pourquoi personne n’a rien vu venir. 
Après 30 ans d’argent facile, les banques centrales ont resserré leurs politiques 
monétaires. Elles avaient prévenu. Nous aurions dû le savoir ; le marché haussier était 
terminé. Les actions et les obligations allaient avoir la vie très dure ».

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


On dit qu' »aucune cloche ne sonne » lorsqu’un sommet est un atteint. Ce n’est que plus 
tard, souvent des années après, que le bruit et la confusion se dissipent. Alors, on 
l’entend très clairement.

Plus d’offre et moins de demande pousseront les rendements à la hausse

Si l’on avait écouté en 1980, par exemple, on aurait peut-être entendu Paul Volcker, chef
de la Fed à l’époque, faire une annonce importante. « C’est la fin du marché baissier 
pour les obligations », a-t-il dit, ou à peu près. Il a promis d’écraser l’inflation, faisant 
ainsi baisser les rendements et les taux d’intérêt. Les prix des obligations devaient 
grimper. Les actions aussi.

Il a tenu parole, et le rendement du T-Bond à 10 ans a plongé de 15% en 1980 jusqu’aux 
1,39% mentionnés ci-dessus en juillet 2016. Les actions ont grimpé, de 1 000 points sur 
le Dow à 24 700 environ à l’heure où nous écrivons ces lignes. Le monde financier dans 
son intégralité – y compris nos habitudes et nos attentes – a été façonné par ce marché 
haussier de 30 ans. Et nous sommes devenus sourds.

A présent, pour la première fois depuis trois décennies, les autorités ont changé de cap. 
Au lieu de forcer les taux d’intérêt à la baisse, elles oeuvrent des deux côtés du marché –
l’offre et la demande – pour les faire grimper.

Du côté de l’offre, la nouvelle Loi sur la fiscalité, combinée à une hausse des dépenses, 
exigera que les autorités empruntent plus d’argent. Selon Bloomberg :

« Les Etats-Unis étant sur le point de vendre une somme record de dette sur ces huit 
dernières années, le secrétaire au Trésor US Steven Mnuchin se trouvera peut-être 
dépendant d’une base d’acheteurs qui souhaitera constater des rendements plus élevés 
avant de passer à l’achat.



Les ventes de dette gouvernementales devraient plus que doubler en 2018, faisant 
passer les émissions nettes à 1 300 Mds$, le plus haut niveau depuis 2010, selon les 
estimations de JPMorgan Chase & Co. Alors que la Réserve fédérale réduit ses 
détentions obligataires et que les déficits sont en voie d’augmentation avant même que 
la réforme fiscale soit prise en compte, tous les signes pointent vers une hausse des 
coûts de financement… Les négociants voient les émissions augmenter pour les années 
qui viennent. Les coûts sociaux augmentant encore, la dette américaine devait déjà 
grimper de 10 000 Mds sur la prochaine décennie. A présent, la réforme fiscale pourrait
alourdir le déficit d’un milliard supplémentaire sur la même période ».

Toujours du côté de l’offre, nous notons que les émissions de dette dans le monde ont 
atteint un nouveau record en 2017, à 6 800 Mds$. Plus de la moitié de ces emprunts ont 
été faits par les entreprises. Sans doute que les directeurs financiers veulent émettre de la
dette tant que c’est une bonne affaire – c’est-à-dire tant que les taux sont bas. Peut-être 
anticipent-ils une future hausse des taux, et moins de prêteurs.

Et la demande ?

Ce qui nous amène à la demande. Les banquiers centraux ont été les plus grands 
acheteurs de dette ces 30 dernières années. Ils sont en train de devenir les plus grands 
vendeurs. La Fed promet trois hausses de taux en 2018, et prévoit de réduire son bilan à 
hauteur de 250 Mds$ de baisse. D’ici la fin de l’année, elle se débarrassera de ses 
obligations au rythme de 600 Mds$ par an. Dans l’ensemble, elle s’est engagée à réduire
son portefeuille de plus de 2 000 Mds$.

La Fed a commencé son cycle de resserrement il y a deux mois. Pour l’instant, cela n’a 
eu aucun effet sur les actions… et très peu d’effet sur les obligations. Les achats ont été 
soutenus par les banques centrales étrangères et les fonds de pension. Mais cela aussi 
semble prendre fin.

Les banquiers centraux aussi bien que les gestionnaires de fonds de pension lisent les 
mêmes rapports… sortent des mêmes écoles… et croient aux mêmes théories 
charlatanesques. Et ils doivent tous protéger leurs fonds en devises et leurs économies. 
Lorsque les Etats-Unis injectaient du crédit… les autres devaient faire de même. A 
présent, la banque centrale US écope la liquidité au lieu de l’augmenter ; ils doivent 
donc éponger eux aussi.

La Banque centrale européenne, dirigée par Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs, 
parle désormais de réduire son programme d’assouplissement quantitatif (achats 
d’obligations) plus tard dans l’année.

La Chine était une autre source considérable de liquidité mondiale – c’était même le plus
grand marché étranger pour la dette US. La Chine voulait stimuler son économie avant 
le couronnement de Xi Jinping en tant que dirigeant chinois le plus puissant depuis 
Mao ; elle a donc augmenté ses réserves de change pour soutenir le yuan. A présent, le 



Congrès du Parti est passé… et le yuan s’est stabilisé. Par ailleurs, tout comme la Fed, 
les autorités chinoises aimeraient inverser les politiques d’argent facile qui ont créé de la
dette – une dangereuse épée de Damoclès.

Et qu’avons-nous nous entendu, là ? Est-ce une cloche qui sonne ? Ou juste un bruit 
supplémentaire ?… Goldman Sachs, en tout cas, tend l’oreille. La banque 
d’investissement s’attend à ce que le rendement du bon du Trésor US à 10 ans dépasse 
3% d’ici la fin de l’année prochaine.

Qui sait : peut-être atteindra-t-il 4%… mettant fin au monde tel que nous le connaissons.

Vous n’êtes propriétaire que de ce que l’Etat voudra
bien vous laisser

Rédigé le 22 décembre 2017 par Simone Wapler

L’Etat s’arroge le droit de taxer des richesses imaginaires et pas seulement en trichant 
avec sa politique monétaire.

Nous vivons dans un Etat de droit dans lequel le concept de « propriété privée » est 
assailli de toutes parts.

J’ai déjà évoqué les dangers de gel de l’épargne, de main-mise sur les dépôts en banque, 
le danger du «     prélèvement à la source     » qui entrera en vigueur en 2019.

La plupart des Français semblent insensibles à ces dérives, pensent qu’elles ne les 
concernent pas et baignent dans une bienheureuse insouciance.

Ces dérives se sont intensifiées avec la crise financière et le surendettement des Etats-
providence mais leurs racines plongent dans un passé plus lointain.

D’abord la pratique de l’inflation (politique monétaire préférée des grands argentiers et 
banquiers centraux) conduit à taxer de la plus-value imaginaire et fictive. La création 
monétaire engendre une montée artificielle des prix que l’Etat qualifie de « plus-value » 
et ne se prive pas de taxer.

Mais le fisc va plus loin…

Un lecteur ( J.L. M.) témoigne :

« Saviez-vous qu’il y a quelques années (une dizaine), la façon de taxer les 
indépendants a été modifiée de façon honteuse et perverse – selon moi ?

Je m’explique : Avant, un indépendant déclarait un revenu de 1 000 au fisc. S’il avait un
cabinet comptable agréé, le fisc calculait l’impôt sur 800.

S’il n’avait pas de cabinet comptable, le calcul était fait sur la base 1 000. Pour moi, 
cette façon de faire était correcte. La somme 1 000 était validée officiellement et le fisc 
n’avait pas besoin de procéder à une vérification, ce dernier considérait a priori votre 

http://la-chronique-agora.com/dette-publique-fin-propriete-privee/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


déclaration comme correcte et vous comme quelqu’un d’honnête.

Après modification, le calcul est effectué ainsi :

Vous déclarez 1 000. Si vous disposez d’un cabinet agréé, le fisc calcule sur 1 000. 
Sinon, il calcule sur 1 000 + 25%. (*) Autrement dit, dans ce dernier cas, le fisc 
considère d’office que vous avez menti.

De plus, le calcul de l’impôt est fait en incluant 250 qui n’ont pas d’existence réelle.

Ce dernier point est – pour moi – particulièrement dangereux, ouvrant la porte à 
d’autres abus.

En faisant reposer la fiscalité sur du fictif, cela peut vite donner n’importe quelle loi 
arbitraire. Lorsque je m’étais ému de ce changement auprès du fisc, la réponse a été : le
résultat est le même et bien sûr, on m’a expliqué que c’était pour des raisons techniques 
(hors de la portée de l’imbécile de contribuable que j’étais – c’est moi qui ajoute ce 
commentaire). Lorsque j’ai contacté l’Assemblée nationale, celle-ci n’a pas daigné 
répondre.

En revanche, le Sénat m’a répondu qu’il s’en fichait complètement (pas en ces termes, 
bien sûr, mais c’était l’idée).

Je tiens les documents à votre disposition si vous le souhaitez. »

Ce lecteur a tenu promesse et nous a fourni copie de ses échanges. Croyez-moi c’est 
accablant pour notre Parasitocratie.

Comme d’habitude, une majorité va penser que ce ne sont « que » les travailleurs 
indépendants et qu’il n’est pas grave de spolier une minorité. La presse subventionnée – 
si prompte à s’émouvoir d’une réduction de 5 € par mois des APL (aides personnelles au
logement) – est muette sur ce genre d’abus de droit.

Pourquoi 25% d’ailleurs et pas 50%, 100% ?

Si vous examinez ce genre de situation contrainte à la lumière des accords gagnant-
perdant, vous voyez qui sont les gagnants : le fisc et les comptables agréés qui vont 
profiter de la rente d’une clientèle forcée. Les perdants sont évidemment les travailleurs 
indépendants, qui produisent de la richesse réelle.

« Ce n’est pas parce qu’il y a des lois qu’il y a des propriétés, mais parce qu’il y a des 
propriétés qu’il y a des lois », écrivait l’économiste libéral du XIXème siècle Frédéric 
Bastiat.

Au XXIème siècle, nous avons régressé et il y a des lois conçues pour éradiquer la 
propriété privée. En effet, votre propriété ne doit pas être une entrave à l’expansion de 
l’Etat dont les besoins sont illimités puisqu’il vous doit le bonheur de la crèche à la 
tombe.

http://la-chronique-agora.com/gagnant-gagnant-politique/
http://la-chronique-agora.com/gagnant-gagnant-politique/


WARNING: C’est quelque chose que personne n’a
encore jamais vu !

Source: kingworldews et BusinessBourse.com Le 25 Décembre 2017
Vous allez voir quelque chose que personne n’a encore jamais vu. Vous allez 
pouvoir observer l’énorme position vendeuse prise par des opérateurs financiers 
sur le marché du pétrole. Sur le graphique ci-dessous qui retrace 23 années de 
cotations, une telle position vendeuse n’avait jamais été enregistrée.

LIEN: Pourquoi le pétrole ne montera pas à 80$ !… Avec Pierre Sabatier   et

 La Chine va « imposer » à l’Arabie saoudite de vendre son pétrole en yuans, selon Weinberg

Juste à titre d’information, le sentiment bullish (haussier) de la part des 
intervenants sur le marché du pétrole est extrêmement optimiste.

https://www.businessbourse.com/2017/12/01/petrole-ne-montera-a-80-pierre-sabatier/
https://www.businessbourse.com/2017/10/16/chine-va-imposer-a-larabie-saoudite-de-vendre-petrole-yuans-selon-weinberg/
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/12/crude-oil-hedgers-position.jpg


LIEN: En faillite, le Venezuela veut lancer le «Petro» une crypto-monnaie basée sur le pétrole  et

Ça y est ! Le Venezuela a commencé à publier les prix de vente de son pétrole brut en yuan

Vous pouvez aussi constater que la position vendeuse prise par les opérateurs sur 
l’ensemble du secteur de l’énergie vient également d’atteindre un record.

Pour ceux qui jouent le pétrole à la hausse, ceci est une sévère mise en garde. 

https://www.businessbourse.com/2017/10/11/a-y-est-le-venezuela-a-commence-a-publier-les-prix-de-vente-de-son-petrole-brut-en-yuan/
https://www.businessbourse.com/2017/12/10/faillite-venezuela-veut-lancer-petro-crypto-monnaie-basee-petrole/
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/12/crude-oil-optix.jpg
https://www.businessbourse.com/wp-content/uploads/2017/12/total-energy-hedgers-position.jpg


Surveillez vos investissements comme le lait sur le feu et soyez prêt à réagir si une 
turbulence venait à se produire. Pour ceux qui sont en dehors du marché du 
pétrole, vous pourriez bénéficier de prix plus faibles à la pompe dans un avenir 
proche.

Les banques de l’UE sommées de se préparer à la crise en
éliminant les barrières à leur démantèlement

Source : Bloomberg Par Or-Argent - Déc 22, 2017
Les grandes banques européennes ont le choix : soit simplifier leur structure 
complexe qui rend leur démantèlement compliqué en cas de crise, ou attendre et 
laisser Elke Koenig s’en charger pour elles.

Koenig, patronne du Conseil de résolution unique (CRU), a déclaré à l’occasion d’une 
interview que la simplification de l’architecture des banques ainsi qu’obtenir les 
certitudes qu’elles pourront financer leur propre chute sans l’argent des 
contribuables figurent parmi ses priorités de l’année prochaine.

« Vous avez des banques dont l’architecture ressemble plus à une toile d’araignée qu’à 
une structure propre », a déclaré Koenig. Le message lancé à l’adresse de ces banques 
est : « faites le ménage », a-t-elle déclaré.

Le CRU est l’une des initiatives de l’Union européenne pour mettre un terme aux 
problèmes des banques « too big to fail » (trop importantes pour faire faillite). En 2018, 
il va adopter des plans de résolution pour les plus de 140 banques qui tombent dans son 
champ de compétence, pour ensuite commencer à identifier « les obstacles 
substantiels » à leur démantèlement ordonné.

Selon la législation européenne, lorsque le Conseil de résolution unique identifie de tels 
obstacles, il envoie un rapport à la banque qui dispose alors de 4 mois pour expliquer 
comment elle compte résoudre le problème. Si la solution n’est pas jugée 
satisfaisante, le Conseil peut demander au superviseur d’imposer toute une série de 
mesures à la banque, notamment de modifier ses structures légales et/ou opérationnelles,
ou encore d’ordonner la vente d’actifs.

Cette tâche est devenue encore plus importante cette année depuis l’abandon par la 
Commission européenne d’une loi qui aurait forcé les banques majeures européennes 
telles que Deutsche Bank et BNP Paribas à scinder leurs activités bancaires et 
d’investissement. Finance Watch, organe qui défend les intérêts des citoyens, a déclaré 
que sans cette loi, tout repose sur les épaules d’autorités telle que le CRU pour s’assurer 
que les banques systémiques pourront être démantelées de façon ordonnée.

Koenig acquiesce quant à la responsabilité de son Conseil pour s’assurer que les 
structures des banques sont gérables. « C’est clairement de notre responsabilité », a-t-
elle déclaré. « Et c’est quelque chose que nous devons régler rapidement. »

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-17/eu-banks-told-to-get-crisis-ready-by-removing-wind-down-hurdles
https://or-argent.eu/author/or-argent/


« À mon avis, la structure idéale est celle qui permet d’isoler certaines fonctions qui 
seront ensuite capables de poursuivre de façon autonome, en cas d’imprévu », a-t-elle 
déclaré. « Je n’essaierai pas de faire une différence entre les activités d’investissement 
et les activités bancaires classiques. Je vois plutôt les choses sous cet angle : si vous 
devez scinder les divisions, est-on en mesure de produire un ensemble de sous-sociétés 
viables ? Est-il possible d’effectuer cette scission dans un laps de temps acceptable ? »

Koenig a précisé privilégier une approche informelle, en parlant directement avec les 
responsables des banques plutôt qu’en envoyant des notes officielles. Elle attend 
également des banques qu’elles améliorent l’accès à leurs données, ainsi qu’elles 
s’assurent que leur passif puisse être utilisé pour couvrir les pertes comme la loi le 
prévoit, a-t-elle déclaré.

Ce Conseil a supervisé sa première faillite bancaire en juin, lorsqu’elle a forcé la vente 
de la banque espagnole Banco Popular à Santander pour un euro symbolique, les 
actionnaires perdant tout, ainsi que certains créditeurs. Ce cas a engendré de nombreuses
actions en justice ainsi qu’un appel devant les institutions du Conseil, qui a récemment 
décidé que des informations additionnelles concernant la résolution devaient être 
publiées.

Koenig a affirmé être en désaccord avec ceux qui affirment que ce revers est une menace
pour les règles européennes. « Vu que les règles de résolution européenne sont assez 
récentes, je pense qu’il est assez naturel que le premier cas ait débouché sur de 
nombreuses actions juridiques », a-t-elle déclaré.

Des parlementaires européens ont rejoint les investisseurs qui questionnent la résolution 
de Popular par Koenig, principalement la décision de ne pas publier le rapport d’un 
auditeur indépendant concernant la valeur de la banque avant sa cession. Quoi qu’il en 
soit, le Parlement européen a voté cette semaine pour prolonger son mandat de 5 ans.

L’une des questions les plus urgentes à résoudre au lendemain de la faillite de Popular 
est de savoir qui doit fournir les liquidités à une banque en cas de crise, d’après Koenig. 
Si elle estime, à l’instar de la Commission, que les banques centrales doivent fournir les 
fonds nécessaires, le débat est loin d’être clos, d’après elle.

Jean-Luc Mélenchon: «     Il y a un risque majeur
d’explosion de la BULLE financière… Ce Krach est

imminent !     »
Sources: melenchon.fr – assemblee-nationale.fr  BusinessBourse.com et Le 25 Décembre 2017

http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180109.asp
https://melenchon.fr/2017/12/21/lexplosion-de-bulle-financiere-menace/


Jean-Luc Mélenchon: « Je ne vous reprocherai pas de ne pas l’avoir prévu, monsieur 
le ministre, car je reconnais que vous ne pouvez rien prévoir en la matière. Il y a un 
risque majeur d’explosion de la bulle financière, qui englobe toute l’économie-monde
à cette heure. Ce diagnostic ne m’est pas personnel et il a déjà été formulé depuis un 
moment.

Il y a des raisons structurelles à cela, et la financiarisation de l’économie est la 
première des choses que l’on devrait bloquer si on est vraiment soucieux d’avoir une 
économie productive réelle. Or vous ne le faites pas et, pire, vous amplifiez les moyens 
d’alimenter cette bulle financière, en supprimant, par exemple, l’impôt qui porte sur les 
avoirs mobiliers. Dans ces conditions, on peut dire que vous avez apporté une 
contribution au gonflement de la dette.

LIEN: Selon l‘IIF, la dette mondiale atteint 324% du PIB de la planète. Un 
nouveau record !

J’ai apporté un texte que je voudrais vous lire, et qui n’a pas été écrit par un penseur ou
un économiste de ma famille politique – vous ne pourrez donc pas me reprocher d’être 
en vase clos. Le texte en question a paru dans Les Échos, un journal qui ne m’est pas 
particulièrement favorable, et il porte sur cette question de la dette mondiale. Les 
propos rapportés sont notamment ceux d’un gouverneur de la Banque de France, qui 
n’a pas non plus la réputation d’être un gauchiste. Voici ces propos, que je partage 
totalement : « Les politiques économiques des pays du G7 nous conduisent tout droit 
vers une crise du système financier international. Ces politiques sont irresponsables, 
que ce soit dans les domaines monétaire, macroéconomique ou dans les domaines 
climatique et de la défense ». Et encore : « Les apprentis sorciers ont construit un 
modèle de croissance basé sur la dette qui nous conduit tout droit vers le prochain 
krach financier. » 

https://www.businessbourse.com/2017/10/26/selon-linstitute-of-international-finance-dette-mondiale-atteint-324-pib-de-planete-nouveau-record/
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https://youtu.be/8QTsHKQqWjY 

LIEN: Devinez quoi ? La dette mondiale serait peut-être sous évaluée de 13 000 à 14 000 
milliards de dollars.
« Ce krach est imminent, si l’on compare le niveau de la bulle boursière à ce qu’il était 
en 2008, et surtout si l’on prend en compte le montant total de la dette mondiale, et 
spécialement celui de la dette privée, laquelle est bien plus dangereuse que la dette 
publique. En effet, la dette publique est garantie par les États, alors que la dette privée 
n’est garantie par personne. Par conséquent, le meilleur moyen de parer au défaut de la
dette, c’est d’abord de parer au défaut de la dette privée.

Pour cela, il y a une seule et unique méthode. Ah non, pardonnez-moi : il y en a 
plusieurs, et c’est l’histoire qui nous l’apprend.

La première consiste à payer. Mais ce n’est plus possible, car le niveau de la dette est tel
qu’on ne peut pas la payer, à conditions économiques constantes.

La deuxième solution est rugueuse, mais bien connue : c’est la guerre. On casse tout et 
on reconstruit. Cela s’est produit à plusieurs reprises dans notre histoire, avec les deux 
guerres mondiales. La troisième solution, c’est l’inflation. La quatrième, c’est le 
défaut. »

LIEN: Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais connu » 

LIEN: Egon Von Greyerz: « Croyez moi si vous le voulez, mais un krach gigantesque est 
imminent. »

Alors que 2018 se profile, voici le graphique qui
inquiète les marchés…

Source: kingworldnews  et BusinessBourse.com Le 23 Décembre 2017 
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Le graphique ci-dessous est très très important quant à la suite des événements sur 
les marchés. Selon Bank of America, ce ne serait plus qu’une question de temps 
avant que l’argent facile n’arrête d’être déversé sur les marchés par les banques 
centrales. On sait qu’elles ont entamé ce qu’on appelle un « resserrement 
monétaire », c’est-à-dire l’arrêt progressif de leur QE (Quantitative easing), leur 
planche à billets, pour employer un terme qu’elles se refusent à utiliser. Si ce 
soutient aux marchés vient à diminuer drastiquement voire à s’arrêter, nous 
pourrions assister à un effondrement des marchés qui déclencherait le prochain 
QE.4 aux Etats-Unis. Et de facto, cette future planche à billets pourrait alors 
pousser à la hausse le cours des métaux précieux.

Planche à billets: Les Bilans des 4 principales banques centrales atteignent des sommets 
historiques Greyerz: d’ici peu, les banques centrales vont paniquer et commencer à imprimer 
plus de monnaie que jamais

https://www.businessbourse.com/2017/11/10/egon-von-greyerz-dici-peu-les-banques-centrales-vont-paniquer-et-commencer-a-imprimer-plus-de-monnaie-que-jamais/
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Plus élevé qu’avant le Krach de 1929, l’Indice de Shiller poursuit
sa progression vers son sommet historique de 2000

BusinessBourse.com Le 23 Déc 2017
Actuellement, les indices boursiers ne cessent de battre des records. 

Pour savoir si nous sommes ou non dans une bulle boursière, le Prix Nobel d’économie 
Robert Shiller a développé un indice, le CAPE (cyclically adjusted price to earnings), dit
aussi PER de Shiller, qui correspond à la capitalisation boursière rapportée aux 
bénéfices, ajustés de l’impact du cycle économique. En fait, pour obtenir l’indicateur, il 
faut diviser la valeur boursière des marchés d’actions américains par la moyenne sur 10 
ans des bénéfices annuels.

Shootée aux liquidités, la capitalisation boursière mondiale vient de battre un 
nouveau record ! Olivier Delamarche: « Aujourd’hui, l’unanimité d’euphorie béate
est au même niveau qu’à la veille des grands Krachs »

Sachez que ce ratio se situe aujourd’hui à 32,56, il a donc pulvérisé le niveau qu’il 
avait atteint juste avant le krach de 1929. Robert Shiller explique que la valeur 
moyenne de l’indicateur se situe normalement à 17. On a bien affaire à une 
GIGANTESQUE bulle boursière. Certains gérants de fonds s’amusent à dire qu’on peut 
aller bien plus haut comme en 2000, cela étant, l’endettement actuelle est SANS 
PRÉCÉDENT et sans commune mesure avec ce qui était mesuré en 2000.

https://www.businessbourse.com/2017/10/10/olivier-delamarche-aujourdhui-lunanimite-deuphorie-beate-est-au-meme-niveau-qua-la-veille-des-grands-krachs/
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Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait jamais 
connu » David Stockman: « Tous les sept à huit ans, il y a une correction des 
marchés de l’ordre de 40 à 70% »

Rappel: Depuis quelques années, les marchés ne montent que par les créations de 
liquidités des banques centrales (QE), qui sont aujourd’hui plus importantes que 
durant la dernière crise financière.

Il y a un mois et demi, le prix Nobel d’économie Robert Shiller alertait sur les 
similitudes entre Wall Street aujourd’hui et Wall Street à la veille du krach de 1929: “Le 
marché est aussi cher qu’en 1929”, avait-t-il déclaré à CNBC. Eh bien aujourd’hui, 
il est bien plus cher !

https://www.cnbc.com/video/2017/09/19/robert-shiller-on-similarities-between-the-market-today-and-1929.html
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Les marchés shootés à la cocaïne monétaire des banques centrales continuent leur 
course effrénée Philippe Béchade: Marchés: « Les banques centrales ne peuvent 
pas arrêter d’imprimer sinon le PONZI s’effondre ! »

Olivier Delamarche: « On est dans une bulle gigantesque comme on a jamais connu ! »

Selon Alan Greenspan, la plus grande bulle obligataire de tous les temps est sur le 

http://www.businessbourse.com/2017/08/06/warning-alan-greenspan-la-plus-grand-bulle-obligataire-de-tous-les-temps-est-sur-le-point-declater/
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point d’éclater ! Un mystérieux investisseur parie 262 millions de dollars sur un 
effondrement des marchés d’ici le mois d’octobre

Delamarche: « Fichez le camp des marchés,vous ne vous rendez pas compte de ce 
qui va arriver ! »

41 millions d’Américains passeront Noël dans la pauvreté
Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 24 Déc 2017
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Même si Wall Street continue d’inscrire de nouveaux records, la pauvreté explose à 
travers les Etats-Unis.

En ce dimanche 24 Décembre 2017, nous venons d’apprendre que 41 millions 
d’américains vivent actuellement dans la pauvreté, et que 9 millions d’entre eux ne 
perçoivent aucun revenu. Si vous êtes chômeur de longue durée, vous ne percevez plus 
les allocations chômage, et une fois que vous êtes à la rue, l’état ne vous verse plus rien. 
J’ai déjà publié sur l’envolée du nombre de sans-abri aux Etats-Unis et sur le fait que 
cela atteint des niveaux jamais observés « depuis la Grande Dépression », mais la 
plupart des gens ne veulent pas en entendre parler actuellement. Même si la ville de New
York n’a jamais eu autant de sans-abri depuis la Grande Dépression, et même si le 
nombre de SDF à Los Angeles vient d’atteindre un record, la plupart des gens 
veulent encore croire que tout va bien.

Mais ce n’est malheureusement pas le cas.

USA: EFFRAYANT: Au 30 Nov 2017, plus de 102 MILLIONS d’américains sont 
toujours sans emploi Les familles Américaines sont économiquement ruinées. 19 
points clés

Un journaliste du Guardian a récemment voyagé avec un envoyé spécial de l’ONU dans 
certaines des régions américaines les plus pauvres. Son exposé est édifiant, et je voulais
en partager avec vous un court extrait. La partie en question de son article parle de 
Ressy Finley, une femme âgée de 41 ans qui essaie de survivre dans les rues de Skid 
Row à Los Angeles…

USA: Les villages de tentes pour sans-abri poussent comme des 
champignons.

Ressy Finley, 41 ans, était occupée à stériliser le seau blanc hygiénique qu’elle
utilise dans son abri où elle vit depuis plus d’une décennie. Dans son tout petit
espace de vie, elle conserve une masse de matelas et de couvertures usés ainsi 
que quelques objets plutôt hétéroclites, qu’elle essaie de conserver aussi 
propre que possible face aux rats et aux cafards. Autant dire que c’est peine 
perdue. Elle est également confrontée à une vague de punaises de lit, et cela se
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vérifie lorsque l’on regarde son épaule couverte de marques.

Elle ne reçoit aucun revenu officiel, et ce qu’elle fait pour recycler les 
bouteilles et les canettes ne suffit pas à payer les 1 400 $ de loyer par mois 
pour une minuscule chambre à coucher. Un ami lui apporte sa nourriture tous 
les deux jours, et le reste du temps, elle compte sur l’aide des missions locales.

Elle a pleuré deux fois au cours de notre court entretien, une fois lorsqu’elle 
s’est rappelée comment son fils lui avait été arraché de ses bras par les 
travailleurs sociaux du fait se son addiction à la drogue (il a maintenant 14 
ans, elle ne l’a jamais revu). La seconde fois, c’est lorsqu’elle a fait allusion à 
l’agression sexuelle qui l’avait ensuite fait plonger dans la drogue et dans une 
vie de sans-abri.

En réalité, au cours des deux dernières années, «pas moins de 10 villes ou 
municipalités de Californie, d’Oregon et de Washington» ont déclaré l’état d’urgence
tant le nombre de sans-abri s’accroît très rapidement. Si vous souhaitez obtenir encore 
plus d’informations, veuillez consulter mon article précédent intitulé «USA: Le nombre
de sans-abri s’envole et atteint des niveaux jamais observés « depuis la Grande 
Dépression ».

Le plus triste, c’est que qu’il y a plus d’un million de maisons vides actuellement aux 
Etats-Unis. Alors que les opportunités économiques se tarissent, de nombreux coins en 
Amérique deviennent de véritables «villes fantômes», et plus les jours passent, plus 
la situation se détériore…

Les américains qui ne peuvent pas se permettre d’habiter à l’endroit où 
ils vivent a plus que doublé

Il y a près d’1,4 million de propriétés 
résidentielles qui sont abandonnées, principalement inoccupées et qui ne sont 
pas à vendre. Avec un nombre d’habitations inoccupées qui représentent près 
de 30% des propriétés résidentielles, certains quartiers d’Amérique 
commencent à ressembler à des villes fantômes.

Beaucoup pensent que la réponse au déclin de la classe moyenne américaine et à 
l’augmentation de la pauvreté aux Etats-unis est encore plus de socialisme.
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Mais si vous voulez voir où mène cette solution, alors regardez ce qui se passe au 
Venezuela. Les gens en sont rendus à manger des chats, des chiens, et aujourd’hui, il y 
avait tout un tas d’articles expliquant que les enfants meurent littéralement de faim.

LIEN: Venezuela: pour s’acheter de la nourriture, les femmes vendent leurs 
cheveux !

Non, la vraie réponse est de reproduire ce qui avait rendu si puissante l’économie 
américaine. Entre 1872 et 1913, Il n’y avait ni impôt sur le revenu ni réserve fédérale, et 
pourtant ce fût la plus grande période de croissance économique de l’histoire des Etats-
Unis.

Aujourd’hui, nous ne sommes plus dans un capitalisme de libre marché. Nous sommes 
allés très loin dans le socialisme contrôlé par le gouvernement, et cela a engendré un 
gigantesque gâchis.

Si nous voulons à nouveau avoir une classe moyenne dynamique, nous devons avoir une
société qui favorise les entrepreneurs et la création de petites entreprises. Aujourd’hui, 
l’Amérique est littéralement en train d’étouffer financièrement les entrepreneurs et les 
petites entreprises, et lorsque je serai élu au Congrès, j’y mettrai tout mon poids pour 
que cela change.

Le futur gouverneur de la BoJ aura une «     mission
impossible     », selon les critiques de Kuroda

Source : Bloomberg publié Par Or-Argent - Déc 22, 2017
Le futur gouverneur de la BoJ devra faire face à une mission impossible. C’est 
l’opinion de Takeshi Fujimaki, un ancien banquier devenu politicien qui estime que
toute tentative de la Banque centrale japonaise de sortir de son programme sans 
précédent d’assouplissement quantitatif risque de déclencher une crise de la dette 
similaire à celle de la Grèce.

« Il s’agit du calme avant la tempête », a déclaré Fujimaki à l’occasion d’une interview 
accordée ce lundi. Fujimaki est membre du parti d’opposition Japan Innovation. Il fut 
pendant une brève période conseiller de George Soros.

Le gouverneur de la BoJ Haruhiko Kuroda verra son mandat de 5 ans prendre fin en 
avril. Les paroles positives récentes à son égard du Premier ministre Abe ne font que 
renforcer les attentes de voir le banquier central de 73 ans être prolongé pour un second 
mandat. Son programme massif d’assouplissement quantitatif a affaibli le yen, dopé les 
exportations tout en contribuant à plus que doubler la valeur des actions japonaises. 
Mais l’inflation est toujours très loin de l’objectif de 2 % du gouvernement, tandis que 
les critiques de la BoJ affirment que le bilan boursouflé de la banque centrale n’est pas 
tenable.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-12/next-boj-governor-faces-a-job-from-hell-kuroda-critic-says
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://www.businessbourse.com/2017/10/03/venezuela-sacheter-de-nourriture-femmes-vendent-leurs-cheveux/
https://www.businessbourse.com/2017/10/03/venezuela-sacheter-de-nourriture-femmes-vendent-leurs-cheveux/
http://www.thegatewaypundit.com/2017/12/horror-children-starving-death-venezuela-media-ignores-story-another-socialist-failed-state/


Kuroda désigné favori à sa succession

Fujimaki, 67 ans, a déclaré qu’il est d’accord avec l’opinion exprimée par le 
prédécesseur de Kuroda, Shirawaka, à l’occasion de sa conférence de presse de 
démission. Il avait déclaré qu’il était impossible de juger définitivement les politiques 
monétaires non traditionnelles accommodantes du Japon et d’autres pays développés 
tant que ces programmes n’avaient pas été démantelés.

La semaine dernière, Kuroda a déclaré que la BoJ prendrait les mesures nécessaires en 
temps voulu, mais qu’actuellement entrer dans les détails de l’inversion du processus ne 
ferait que perturber les marchés.

Qu’il continue

Néanmoins, Fujimaki affirme que Kuroda devrait rester afin de superviser le 
démantèlement des politiques qu’il introduite.

« Vu que Monsieur Kuroda est allé si loin, c’est lui qui devrait aller jusqu’au bout », a 
déclaré Fujimaki. « Faire ce qui est facile pour ensuite s’en aller ne serait pas juste. »

Fujimaki a également lancé un avertissement contre l’idée de mettre en place l’ancien 
conseiller d’Abe, Etsuro Honda, à la tête de la BoJ. Honda, partisan de politiques encore
plus accommodantes, permettrait au bilan de l’institution de gonfler encore plus alors 
qu’il correspond déjà presque au PIB annuel du pays, ce qui devrait occasionner encore 
plus de dégâts économiques. (…)

« Cette politique monétaire est une erreur », a-t-il déclaré. « Au lieu de cela, on aurait 
dû se pencher sur les dérégulations conséquentes », a-t-il conclu.
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