
ARTICLES DU JOUR .com
"Le site internet où le lecteur devient plus intelligent"

VENDREDI 29 DECEMBRE 2017
"Transition écologique: ils coupent les forêts afin que personne ne les brûlent."

= Les vagues de froid polaire sont bien liées au réchauffement de la planète (J-M Jancovici)   p.2
= L’effondrement, catabolique ou catastrophique (Yves Cochet)   p.5
= Trois modèles du monde (Yves Cochet)   p.9
= Une religion appelée économie     p.11
=  De la nostalgie à l’apologie du si merveilleux transport ferroviaire (Nicolas Casaux)   p.14
= Malthus contre les lois sur les pauvres (Michel Sourrouille)   p.21
= La Lune, la Nasa, Luna (Sylvestre Huet)   p.23
= Le fédéral ajoute de nouveaux «refuges marins» sur la côte est (du Canada)    p.27
= COURRIER DE LECTEUR 28/12/2017...  (Patrick Reymond)   p.29

        SECTION ÉCONOMIE
= Une nouvelle crise de la dette est-elle à venir ?    p.32
= Poids des dettes : le scénario catastrophe du FMI    p.35
= Alerte maximale sur la dette mondiale    p.37
= LES FINANCIERS, CES ESTHÈTES ! (François Leclerc)   p.40
= Le monde est devenu une machine à fabriquer des bulles    p.41
= Bienvenue dans la crise financière permanente    p.43
= Bilan 2017 : un vieux monde aux abois, un monde d’après encore trop flou (P. Tillet)    p.43

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>



Les vagues de froid polaire sont bien liées au
réchauffement de la planète

Jean-Marc Jancovici·jeudi 28 décembre 2017
Les grandes vagues de froid venues de l’Arctique sont une conséquence du changement 
climatique.
CLIMAT Cela peut être quelques jours au coeur de l’hiver, parfois un peu plus. Tous les 
commentaires se concentrent alors sur une seule expression « il fait un froid polaire ! ». 
Les températures descendent bien en dessous de ce que l’on connaît en temps normal. 
Les passants qui s’aventurent dehors accumulent les couches de vêtements, les enfants 
se transforment en Bibendum et ceux qui doutent encore de la réalité du réchauffement 
climatique triomphent ! À tort. 
Ces terribles lames de froid qui cinglent à certains moments l’Europe viennent bien des 
zones arctiques. Ce fut le cas par exemple au début du mois de janvier 2017, avec des 
températures avoisinant les -30°C au coeur du continent. Avec des minimums de -40 °C 
en Finlande et en Norvège, bien en deçà des normales saisonnières. Et, paradoxalement, 
ces coups de froid seraient provoqués par le réchauffement climatique qui frappe 
pourtant de plein fouet les régions polaires. 
C’est le constat qui a été dressé par les climatologues du Centre national de recherches 
météorologiques (CNRM) de Météo-France. Pour comprendre le phénomène, il faut 
prendre en compte deux éléments essentiels. Les températures tout d’abord. Alors que la
température moyenne du globe a augmenté d’environ 1 °C par rapport à la période 
préindustrielle, celles de l’Arctique ont augmenté deux fois plus vite qu’ailleurs. « Fin 
décembre 2015, le pôle Nord a ainsi connu des températures positives alors que la 
normale (moyenne sur la période 1958-2002) pour cette période est de -28 °C », rappelle
Météo-France. 
L’autre élément en jeu est le courant jet, autrement dit la ceinture de vents très puissants 
qui fait le tour du globe et qui sépare les hautes des moyennes latitudes. « Il faut voir ce 
jet-stream comme une sorte de tapis roulant, un courant qui se trouve à environ 10000 
mètres d’altitude », rappelle Matthieu Chevallier, chercheur au CNRM. Ce courant 
représente une sorte de frontière entre les masses d’air chaud remontant de l’équateur et 
l’air froid du pôle. Or, « si les températures remontent au pôle, souligne Matthieu 
Chevallier, l’écart avec celles de l’équateur est moindre ». Selon de récentes études 
scientifiques, cela a pour conséquences de rendre le courant-jet plus « mou », un peu 
comme un élastique distendu. « Le jet-stream est moins directionnel et plus sinueux, 
ajoute Matthieu Chevallier, cela peut donc provoquer des incursions d’air froid chez 
nous. » 
Mais ces incursions d’air polaire liées au réchauffement ne sont peut-être pas durables. 
Car l’étude menée par le CNRM prévoit « une diminution généralisée de sinuosité dans 
un contexte de climat globalement plus chaud. Le réchauffement tropical en altitude 
aurait tendance à repousser la partie subtropicale du courant-jet vers le nord sur 
l’ensemble des saisons ». 
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Ces travaux sont effectués dans le cadre de l’année de la prévision polaire qui court de 
mai 2017 à mai 2019. « On espère que de nouvelles données dans les régions polaires 
permettront d’améliorer les prévisions dans ces régions, mais également dans les 
moyennes latitudes, rappelle Matthieu Chevallier. Ces zones sont très importantes et on 
dispose encore de trop peu de données. » La revue Advances in Atmospheric Sciences 
propose d’ailleurs un numéro complet en ce début d’année consacré à ces questions sur 
les changements dans l’Arctique et le lien avec les températures des régions de 
moyennes latitudes. Pour l’heure, les études ne sont pas toutes convergentes. Cela 
confirme la nécessité de poursuivre les recherches en la matière. L’année polaire a ainsi 
pour objectif d’améliorer la collaboration entre les scientifiques et d’affiner les 
connaissances sur ces liens. 
Océan chaud, moins de pluie dans le Nord
SAVOIR quelques mois à l’avance si un été va être plus ou moins pluvieux, c’est le rêve
des entreprises, des agriculteurs, des touristes mais aussi un sujet de recherche pour les 
scientifiques. Une équipe de chercheurs de l’université de Reading en Grande Bretagne 
vient de mettre au jour une corrélation entre des températures de l’océan Atlantique 
Nord au printemps et les régimes de pluies en Angleterre et dans le nord de la France. 
Leur constat, publié le 18 décembre dans les PNAS (comptes rendus de l’Académie 
américaine des sciences), est simple : « Des relevés de la température de surface de l’eau
de l’Atlantique Nord en mars et avril permettent de prévoir les courants atmosphériques 
en juillet et août », écrivent-ils. Plus précisément, c’est lorsque les températures de l’eau 
sont au printemps plus chaudes que la normale, (de 0,5 °C) qu’un certain nombre de 
tempêtes semblent passer beaucoup plus au nord de la Grande-Bretagne, réduisant les 
précipitations sur le nord de l’Europe. 
« Planète virtuelle »
Si la corrélation qui a été établie sur la base de données recueillies entre 1979 et 2015 
semble assez forte, elle nécessite toutefois d’être confirmée sur une plus longue période, 
estime Guillaume Gastineau, chercheur au laboratoire d’océanographie et du climat 
(Locean, université Pierre et Marie Curie, Paris). Une corrélation ne veut pas forcément 
dire qu’il y a un lien de cause à effet. « Ce travail des chercheurs est une approche 
statistique, nous préférons effectuer nos prévisions à partir de modèles », souligne David
Salas y Mélia, climatologue au Centre national de recherches météorologiques (Météo-
France). « Ces modèles sont une reconstruction physique de l’atmosphère, des océans, 
de la glace… Ils nous permettent de concevoir une planète virtuelle », explique le 
scientifique. 
Savoir que ces liens existent peut permettre aux prévisionnistes d’améliorer leurs 
modèles », estime pour sa part Albert Osso, le premier auteur de la publication.





L’effondrement, catabolique ou catastrophique
Yves Cochet Institut Momentum , Séminaire du 27 mai 2011

 Appelons « effondrement » de la société mondialisée contemporaine le processus à
l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, 
énergie, mobilité, sécurité) ne sont plus fournis à une majorité de la population par 
des services encadrés par la loi. A la suite des travaux de Joseph Tainter1, Jared 
Diamond2, John Michael Greer3, Ugo Bardi4 et François Roddier5, il est possible 
de dessiner les contours de l’effondrement en quelques traits.

La déstratification : les sociétés régionales (européennes, américaines) stratifiées 
sur la base de classe, de sexe, d’ethnie ou d'autres facteurs, deviennent plus 
homogènes, plus égalitaires. La déspécialisation : le nombre d’emplois spécialisés 
diminue ; les individus, les groupes, les territoires deviennent plus 
multifonctionnels. La décomplexification : les quantités et la diversité des 
échanges d’information, de services et de marchandises, se réduisent. La 
déstructuration : les institutions centrales deviennent plus faibles ou impuissantes, 
les modes de vie locaux plus autonomes. Le dépeuplement : les densités de 
population baissent.Nous postulons que la société mondialisée est en cours 
d’effondrement sous l’effet de différents facteurs propres à la mondialisation et au 
productivisme : une rétroaction positive de déclins nourrie par les interactions entre
les ressources, le capital et les déchets.La question centrale que nous posons se 
formule alors : cet effondrement sera-t-il lent (un ou deux siècles) ? Ou bien sera-t-
il rapide (une ou deux décennies) ? Catabolique (lent) ou catastrophique (rapide) ?

   Une évolution en cloche

De nombreux phénomènes naturels ou culturels évoluent selon une « courbe en 
cloche ». Au début de leur apparition, ces phénomènes croissent rapidement. Puis, 
la croissance se ralentit sous l’effet de différents facteurs, jusqu’à atteindre un 
maximum, un pic, au-delà duquel ces phénomènes décroissent inéluctablement.

 Le mathématicien belge Pierre-François Verhulst formalisa le premier ce type 
d’évolution de certains phénomènes, vers 1840. Ce modèle, qu’il dénomma « 
fonction logistique », s’applique à la simulation de nombreux systèmes évolutifs, 
par exemple la quantité totale de pétrole extraite à un instant donné, depuis le début
de l’extraction industrielle. La dérivée de cette fonction logistique est une « courbe
en cloche » telle que précédemment décrite. Ainsi se présente la courbe de 
Hubbert6 modélisant la déplétion des réserves de pétrole dans le monde. Le « Peak
Oil », c’est-à-dire l’époque du maximum d’extraction pétrolière, est sans doute 
advenu avant 2010.

La production d’acide borique en Toscane, utilisé comme antiseptique ou 



insecticide, ressemble ;a une courbe en cloche imparfaite. De même, la production 
mondiale de phosphates, fertilisants fondamentaux en agriculture. On peut vivre 
sans pétrole, on ne peut pas vivre sans phosphates. Une autre courbe en cloche n’a 
rien à voir avec une ressource minérale : elle représente la production d’huile de 
baleines pour l’éclairage et d’os de baleine pour les corsets, au XIXème siècle. En 
principe, les baleines se reproduisent, mais la chasse fut si intense que le cycle de 
leur population s’apparente à celui d’une ressource non renouvelable telle que le 
pétrole.

Il revient à Joseph Tainter d’avoir étendu cette modélisation aux sociétés humaines,
notamment celles qu’il qualifie de « complexes ». Par complexification, il faut 
entendre la diversification des rôles sociaux, économiques et politiques, le 
développement des infrastructures et l’accroissement de l’économie des services, 
le tout soutenu par une forte consommation d’énergie. Relativement aux bénéfices 
sociaux, on observe en général trois phases au cours de la complexification d’une 
société. La première est caractérisée par une augmentation des bénéfices forte par 
rapport aux coûts de la complexification (le taux marginal, c’est-à-dire l’évolution 
du rapport bénéfices / coûts est supérieur à 1). Les solutions les plus simples, les 
plus générales, les moins coûteuses sont très efficaces. C’est le « progrès ».

Une deuxième phase commence lorsque le taux marginal passe en dessous de 1 : 
un accroissement de la complexité produit encore des bénéfices pour la société, 
mais à des coûts supérieurs aux bénéfices. La société devient alors fragile, sa 
complexification devient moins attractive, les prélèvements obligatoires sont moins
bien acceptés, la confiance de la population dans le pouvoir diminue, la société se 
décompose et ses membres deviennent moins solidaires des objectifs politiques 
centraux. Enfin, lorsque le taux marginal devient négatif, tout accroissement de 
complexité (et de ses coûts) entraîne la diminution des bénéfices sociaux. 
L’effondrement économique et social est alors probable.

Une autre modélisation « en cloche » peut être construite à partir d’une vision 
thermodynamique du monde. Ce modèle, très simple, se fonde sur trois stocks : les 
ressources, le capital et les déchets. Les ressources sont les facteurs non encore 
exploités d’une société. Les ressources matérielles issues du sol ou du sous-sol, 
telles que les mines de fer ou les terres arables à exploiter, les ressources humaines 
à inclure dans le monde du travail, les ressources d’information telles que les 
découvertes scientifiques futures. Bien que nombreuses, complexes et changeantes,
toutes ces ressources sont traitées comme une seule variable. Le capital comprend 
tous les facteurs déjà exploités dans les flux de matières et d’énergie d’une société 
et qui continuent à pouvoir l’être. Ainsi du capital physique tel que l’alimentation, 
les champs, les machines et les bâtiments ; ainsi du capital humain tel que les 
ouvriers et les ingénieurs ; ainsi du capital social tel que les hiérarchies 
institutionnelles et le système économique ; ainsi du capital informationnel tel que 
le savoir et le savoir-faire technique. Les déchets comprennent tous les facteurs 



incorporés dans les flux de matières et d’énergie d’une société, et qui ne sont plus 
exploitables. Ainsi des matériaux usés, des machines usagées, des humains en 
retraite, de l’information souillée ou perdue.

L’économie est un moteur qui transforme les ressources en déchets. Son carburant 
est, essentiellement, le potentiel chimique des énergies fossiles. Ce modèle est très 
général. Il ressemble à la loi de la gravitation de Newton, qui s’applique à la 
description des galaxies, aux systèmes planétaires, aux trajectoires des satellites, à 
la chute des corps. Dans ce modèle, il n’y a aucune force, telle la gravitation, qui 
attirent les éléments les uns vers les autres. Mais il existe une entité puissante qui 
anime néanmoins le système : l’entropie7.

   Effondrement lent, catabolique

Une crise de déplétion des ressources fut la cause principale de l'effondrement des 
Mayas des plaines aux huitième, neuvième et dixième siècles. La plupart des 
recherches établissent des constats démographiques et écologiques pour affirmer 
que les populations mayas ont alors augmenté à un niveau qui ne pourrait pas être 
soutenu par l’agriculture sur les sols latéritiques des basses terres du Yucatan, 
pauvres en éléments nutritifs. Les Mayas ont également investi une grande partie 
de leur capital dans des programmes de bâtiments monumentaux, qui ont augmenté
les coûts de maintenance de la civilisation, mais étaient inutiles pour la production.
Ces programmes ont été maintenus pendant tout le déclin de la période classique 
terminale (de 750 à 950). Sur deux siècles, les populations des plaines mayas ont 
fortement diminué et de nombreux centres urbains ont été abandonnés à la jungle.

L’attachement des Mayas à la construction de monuments jusqu’à la fin rappelle 
celui des Pascuans pour les Moaïs - énormes statues de plusieurs dizaines de 
tonnes. Depuis leur débarquement (vers l’an mille ?) jusqu’à l’effondrement entre 
1500 et 1600, les Pascuans n’ont cessé de déboiser l’île pour déplacer et ériger les 
statues. La question classique est : à quoi pouvait bien penser l’homme qui a coupé
le dernier arbre de l’île de Pâques ?

En revanche, certaines sociétés ont construit des mécanismes sociaux pour limiter 
la croissance du capital afin de réduire les coûts de maintenance. Le plus commun 
de ces mécanismes est la destruction régulière de capital improductif. Le potlatch, 
par exemple, est un système de dons / contres-dons dans le cadre d’un échange non
marchand. Ce mécanisme a été observé depuis l’Amérique du Nord jusqu’en Inde, 
en passant par les îles du Pacifique. Le potlatch renvoie à la notion de dépense pure
selon Georges Bataille. C'est un processus placé sous le signe de la rivalité : il faut 
dépasser les dons des autres.

Dans d’autres ethnies, il s’agit de dépositions rituelles d’objets de prestige dans les 
lacs et les rivières. De nombreuses interprétations de ces mécanismes peuvent être 



énoncées. De notre point de vue, l’une des fonctions de ces destructions est de 
réduire le stock de capital pour réduire les coûts de maintenance, et retarder ou 
ralentir ainsi le déclin. Certains aspects des guerres peuvent aussi être interprétés 
de ce point de vue.

Le déclin catabolique, lent, peut aussi être qualifié d’oscillant. Pour décrire ce 
modèle oscillant, nous prendrons l’exemple du pétrole (de l’énergie) comme 
représentatif de la déplétion des ressources. Lorsque la production de pétrole 
décroît, les prix montent. Cette ressource étant indispensable, ce sont les autres 
dépenses - les dépenses de confort ou de prestige - qui décroissent, ainsi que les 
emplois et les entreprises associés. On observe aussi des tensions 5

géopolitiques. Le déclin subséquent de l’activité économique conduit à une chute 
de la demande d’énergie et à une baisse des prix. Si ces prix restent au-dessus du 
coût marginal de production et de fourniture, la croissance peut reprendre, mais le 
pouvoir d’achat de l’économie ne revient pas à son niveau antérieur puisque la 
production est limitée par la déplétion de la ressource. La reprise est donc 
inférieure à ce que fut l’économie passée, mais elle contribue néanmoins à la 
croissance de la demande de pétrole, puis aux prix croissants. En résumé : 
croissance économique à hausse des prix de l’énergie à récession à chute des prix 
de l’énergie à reprise économique, mais à un niveau inférieur, à cause de la 
déplétion de la ressource. Dans ce modèle, l’économie oscille par paliers vers un 
niveau d’activité de plus en plus bas.

   Effondrement rapide, catastrophique

Nous avons modélisé la société mondialisée en un seul schéma, d’inspiration 
thermodynamique (ressources – capital – déchets, et rétroactions entre ces stocks). 
Bien sûr, la complexité et le nombre de paramètres de l’évolution d’une telle 
société sont plus élevés que sur ce schéma8. Néanmoins, l’état global de la société 
mondialisée peut être dépendant d’un ou de deux paramètres-clés. Le concept 
important est celui d’intégration, de connectivité. Des recherches sur la théorie des 
systèmes dynamiques montrent que, à l’approche d’un point de basculement 
(tipping point9), ces systèmes partagent un même comportement, quelle que soit 
leur diversité. Ainsi peut-on, avec une bonne approximation, décrire la société 
mondialisée par son PIB et sa variable d’état principale, le flux d’énergie.

L’effondrement de l’empire romain a duré plusieurs siècles, celui des Vikings au 
Groenland plusieurs décennies. Mon hypothèse est que la vitesse de l’effondrement
est une fonction de l’intégration, du couplage, de la connectivité. Dans cette 
hypothèse, l’effondrement de la société mondialisée est probable avant 2020, 
certain avant 2030.

Dans leur livre retentissant10, les Meadows et leur équipe du Massachusetts 



Institute of Technology ont modélisé les conséquences de la croissance 
démographique mondiale sur un monde aux ressources finies. Sur le graphe le plus
fameux, l’échelle de temps étant de deux siècles (de 1900 à 2100), la courbe des 
ressources est en rouge, celle de la production industrielle en vert, celle de la 
production agricole en brun. Toutes sont des courbes « en cloche », « à la Hubbert 
». Y compris la courbe de la pollution (vert foncé), avec l’hypothèse que la 
pollution est progressivement réabsorbée par les écosystèmes. Dans ce scénario, la 
chute démographique est décalée par rapport à la chute de la production agricole. 
Simplement, parce que le taux de reproduction des humains continue quelque 
temps, tant qu’il y a un peu de nourriture. Néanmoins, la population aussi finit par 
décroître. Ce que montre ce graphe est l’effondrement proche de notre civilisation 
thermo-industrielle. La cause principale est la déplétion des ressources. L’époque 
actuelle est marquée par les symptômes d’un début d’effondrement, qui se sont 
manifestés autour de 2008 par la crise financière et le pic pétrolier. C’est la victoire
inéluctable de l’entropie.

Trois modèles du monde
Par Yves Cochet Institut Momentum 15 janvier 2014

Les 7 catastrophes élémentaires de René Thom

Il est vain de prétendre décrire l’avenir aussi précisément qu’on peut le faire du 
passé. Néanmoins, un souci constant des acteurs économiques et politiques est de 
projeter leurs convictions dans le futur afin qu’il advienne conformément à celles-
ci par une prophétie auto-réalisatrice. De nos jours, malgré un climat d’incertitude 
plus présent que jadis, un premier modèle de l’avenir du monde tente de s’imposer 
auprès des populations via les discours récurrents des dirigeants. Nommons ce 
modèle « productiviste ». L’avenir serait une continuation du passé en mieux, après
que « la crise » soit surmontée, ce dont ne semblent pas douter ces dirigeants. La 
croissance économique – et ses mythes associés, la prospérité partagée et la paix 
entre les nations – va reprendre partout son cours à condition que des « réformes »,
plus ou moins « structurelles », soient acceptées par les peuples, selon les 
orientations performatives de l’innovation, de l’adaptation et de la liberté régulée 



du marché. C’est le « progrès ». La causalité est linéaire, sans retour des 
conséquences sur ce qui les a engendrées, la connaissance est cumulative, le bien-
être se résume au « toujours plus », le présent est sans fin prévisible. Largement 
dominant dans les propos des responsables économiques et politiques, en Europe et
ailleurs, à gauche comme à droite, ce modèle est repris sans critique fondamentale 
par la plupart des médias, des syndicats et des associations, qui partagent un 
optimisme ingénu sur les capacités de l’humanité à surmonter les épreuves, malgré 
les démentis incessants en provenance de l’histoire. S’établit ainsi une vision 
consensuelle de l’avenir, englobant les mythologies populaires du progrès, érigeant
des hypothèses contingentes comme vérités transcendantes, renforçant des 
habitudes mentales d’aveuglement au réel. Dans les domaines économique et 
politique, la pensée unique ainsi forgée répète son credo à satiété : « Une 
croissance forte, intelligente, durable et inclusive, reposant sur des finances 
publiques saines, des réformes structurelles et des investissements destinés à 
stimuler la compétitivité, demeure notre principale priorité[1] ».

Un second modèle de l’évolution du monde, contradictoire avec le premier et 
minoritaire dans l’opinion publique, est mis en avant par des scientifiques, des 
penseurs et des militants. A moyen terme, les principaux indicateurs actuels de 
l’état du monde entreront en décroissance : la population, l’alimentation, la 
production industrielle et, conséquemment, le PIB mondial. L’ouvrage inaugural 
décrivant ce modèle fut publié en 1972 par le Club de Rome[2], et de nombreuses 
autres études d’inspiration écologiste s’en sont suivies. Ce modèle pourrait être 
nommé « en cloche » pour évoquer la forme des courbes de croissance initiale, 
d’atteinte d’un maximum, puis de déclin des indicateurs précédemment signalés. 
Nous l’appellerons « augustinien » selon la phrase « le monde est comme un 
homme : il naît, il grandit et il meurt[3] ». Maints historiens et anthropologues ont 
exprimé leurs recherches selon ce modèle gradualiste, rythmique et cyclique du 
temps qui passe. Les phénomènes et systèmes de toute sorte commencent par une 
période de développement, suivie d’une stagnation mature, s’achevant par un 
dépérissement désolant. La théorie du pic pétrolier est l’exemple paradigmatique 
de ce modèle qui prétend embrasser la quasi-totalité des phénomènes du monde : 
« L’Univers est constitué de cycles. Tout ce qui est né mourra : étoiles, jours, 
espèces, humains et civilisations (…) Tout ce qui monte doit redescendre. La 
question est : quand advient le pic ? (…) Notre civilisation est habituée à la 
croissance, et il est difficile d’imaginer que la croissance est un phénomène 
transitoire. La seule chose que je sais à propos de l’avenir, c’est qu’un jour je 
mourrai. Nous n’aimons pas penser à notre propre mort, pas plus que nous nous 
plaisons à accepter que la production de pétrole atteindra un pic puis déclinera 
jusqu’à l’épuisement (…) N’écoutez jamais ceux qui vous parlent de croissance 
sans parler de pic[4] ».

Plus récemment, un troisième modèle de l’évolution du monde a émergé, sous 
l’influence des recherches physico-mathématiques dans le domaine des systèmes 
dynamiques, puis de la formalisation du devenir des écosystèmes naturels et 
sociaux sous cet angle. Au vocabulaire et concepts lisses, progressifs et réguliers 

file:///C:/Users/Institut%20Momentum/Downloads/Extrait%20Cochet%20Trois-mod%C3%A8les-YC-01-12-2012.doc#_ftn4
file:///C:/Users/Institut%20Momentum/Downloads/Extrait%20Cochet%20Trois-mod%C3%A8les-YC-01-12-2012.doc#_ftn3
file:///C:/Users/Institut%20Momentum/Downloads/Extrait%20Cochet%20Trois-mod%C3%A8les-YC-01-12-2012.doc#_ftn2
file:///C:/Users/Institut%20Momentum/Downloads/Extrait%20Cochet%20Trois-mod%C3%A8les-YC-01-12-2012.doc#_ftn1


du second modèle s’est substitué un arsenal de notions et d’images exprimant des 
ruptures, des bifurcations, des catastrophes dans la variation des systèmes. Ce 
modèle est « discontinuiste ». Parfois, une petite perturbation dans le système peut 
entraîner des changements considérables, brutaux, et souvent imprévisibles ; 
l’ampleur du changement est pratiquement impossible à anticiper. Les relations de 
causalité sont non-linéaires, au sens où une conséquence peut avoir un effet sur sa 
propre cause et, donc, sur elle-même ensuite ; ceci implique, entre autres, la 
relativisation des méthodes de prolongement de tendances et d’échantillonnage à 
partir d’observations ; il devient plus difficile de faire des prédictions sur 
l’évolution du système en partant de données factuelles. La description du système 
lui-même est fondée sur les interactions entre ses éléments, l’absence de contrôle 
central, et de multiples niveaux d’organisation enchevêtrés ; malgré une 
ressemblance formelle avec le libéralisme économique, ce modèle contrecarre 
celui de la « main invisible » d’Adam Smith qui suppose que les agents soient 
égoïstes, calculateurs et rationnels, ce qui n’est pas le cas ici. Quant à la dynamique
de ce modèle, elle est inspirée de cette phrase : « En fait, la discontinuité, dans 
beaucoup de situations, se contrôle elle-même. La discontinuité se produit parce 
qu’un état instable dans le système s’est trouvé précipité dans un état plus stable. 
La discontinuité annihile d’une certaine manière les tensions du système[5] ».

Lire la suite dans Agnès Sinaï (dir.),   Penser la décroissance. Politiques de l’Anthropocène, 
Presses de Sciences Po, Paris, 2013. 221 pages. 14 €.

NOTES:

[1]  Conseil européen, 28 et 29 juin 2012, conclusions.

[2]  Donella H. Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens III, The Limits
to Growth, New York, Universe Books, 1972.

[3]  Saint-Augustin, sermon 81, § 8, décembre 410.

[4]  Jean Laherrère, « What goes up must come down : When will it peak ? », draft of an article 
for Oil and Gas Journal, nov. 1998. http://http://www.oilcrisis.com/laherrere/ogj1998/

[5]  René Thom, « Théorie des catastrophes, sciences sociales et prospective », Revue 
Futuribles, 9, janvier 1977.

Une religion appelée économie 
Article original de Michele Migliorino, publié 19 novembre 2017 sur le site CassandraLegacy

Traduit par le blog http://versouvaton.blogspot.fr

 L’idée que les religions cèdent la place à un niveau d’existence humain plus 
avancé fait partie du savoir commun. La science et la technologie émancipent 
l’humanité des discours mythiques et religieux sous l’effet de la croyance que 
seule la rationalité devrait nous guider. La raison a remplacé l’ancien Dieu.

Nietzsche, il y a plus d’un siècle, a averti que Dieu était mort et que nous 
l’avions tué. De nos jours, un spectre rode dans nos sociétés : c’est le 
« nihilisme », conséquence de la mort de Dieu. Qu’est-ce que c’est ? Selon 
Nietzsche, cela consiste en la « dévalorisation de toutes les valeurs » y compris 
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les sacrements sur lesquels la civilisation occidentale a été fondée.

                          

« Ce que je raconte, c’est l’histoire des deux siècles prochains. Je décris
ce qui vient, ce qui ne peut plus advenir autrement : l’avènement du 
nihilisme. Cette histoire peut être relatée des maintenant, car la 
nécessité elle-même est à l’œuvre ici. Ce futur nous parle maintenant 
même par une centaine de signes. Cette destinée s’annonce partout ; 
pour cette musique du futur, toutes les oreilles sont déjà préparées dès 
maintenant… Depuis quelque temps, toute notre culture européenne se 
dirige vers une catastrophe, avec une tension accrue qui grandit de 
décennie en décennie : sans cesse, violemment, tête baissée, comme une 
rivière qui veut atteindre son embouchure, qui ne réfléchit plus, qui a 
peur de réfléchir. » (Nietzsche, Notes non publiées, 1887-1888)

Il n’est pas nécessaire qu’un Dieu soit transcendant. Une des conséquences de la 
laïcisation de la société est celle d’un Dieu nouveau et immanent   : il s’appelle 
maintenant « économie ». Ce n’est plus l’«     ascèse » (Max Weber) et la volonté du 
salut ; oikonomos (en grec, « affaires domestiques ») est devenue la seule 
préoccupation de l’homme. Cette nécessité s’était accrue au cours des siècles, en 
commençant déjà avec la Renaissance, lorsque la croissance du commerce mondial
entama le processus qui conduirait, aujourd’hui, à une machine commerciale 
planétaire générant des milliards ou même des milliers de milliards de transactions 
monétaires informatisées à chaque seconde.

Pourquoi l’économie est-elle un Dieu ? Parce qu’elle a pris la place des anciennes 
valeurs et parce que nous l’utilisons pour combler le vide laissé par le nihilisme. 
Très simplement, le nihilisme est le résultat du dépassement d’une valeur 
fondamentale : la vie après la mort. Nous sommes maintenant dans la condition 
inconsciente de ne plus trouver de sens existentiel parce que pendant deux 
millénaires (peut-être beaucoup plus) nous avons cru qu’il n’y avait pas de sens 
dans cette vie. Cela impliquait l’existence d’une « copie originale » de notre 
existence ailleurs, dans un monde transcendant. De Platon au catholicisme, c’est la 
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matrice fondamentale à laquelle nous devons faire face lorsque nous parlons de 
« notre culture ».

Le fait extraordinaire de notre situation est que nous ne voulons pas « voir » ce que
nous avons fait ! C’est pourquoi nous sommes si troublés et agités : nous ne 
pouvons pas accepter qu’il n’y a rien au-delà de la mort ! Notre condition 
historique nous engage plutôt à comprendre la signification d’une existence 
mortelle finie. Mais, aujourd’hui, nous sommes sûrs qu’il n’y a aucun sens à notre 
vie terrestre et que, par conséquent, il vaut mieux saisir chaque instant de cette 
existence éphémère ; nous ne pouvons pas nous permettre de perdre une occasion 
parce que « toute chance qui vous passe sous le nez est perdue pour toujours ».

L’économie est cette « course » dans un cercle infernal rappelant la Divine 
comédie de Dante. C’est une croissance infinie dans un monde fini, libre de toute 
limite qui pourrait l’entraver. Comme il n’y a de sens dans rien, « tout est permis » 
(Dostoïevski) et il n’y aura jamais de conséquences. Aucun Dieu transcendant ne 
nous juge en termes de bonnes et de mauvaises actions.
Cependant, s’il n’y a aucun sens dans quoi que ce soit, ne serait-il pas préférable de
tout terminer ici et maintenant ? Ne serait-ce pas une meilleure forme de pensée 
d’avant-garde ?

« Ne jamais être né est le mieux pour les hommes mortels, et si vous 
l’êtes, passez dès que possible les portes d’Hadès. » Hésiode

L’économie agit comme une grande « répression ». C’est comme si nous 
produisions le sens lui-même au moyen de nos activités quotidiennes. En effet, 
plus nous sommes occupés, plus la vie semble avoir du sens. Quand nous nous 
déplaçons – comme une sorte de marchandise – nous oublions ce « bruit cosmique 
profond » lequel nous empêche parfois de nous demander : quel est le sens de tout 
cela ?

                                  

Peu importe à quel point les choses deviennent mauvaises, seules quelques 
personnes seront prêtes à accepter que l’économie n’est pas une bonne chose. Nous
croyons en l’Économie, nous ne discutons pas son existence, précisément comme 
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une religion avec un Dieu. Au lieu d’une vie après la mort, nous avons un Dieu 
argent qui nous permet de faire tout ce que nous voulons, ou du moins c’est ce que 
nous croyons. Le tout consiste à croire en quelque chose – c’est pourquoi il est 
difficile de comprendre le terme « religion » dans son sens le plus large.
Mais pourquoi l’économie n’est-elle pas une bonne chose ? Parce qu’il n’est pas 
possible de créer de la prospérité pour tous. La richesse est un terme relatif, c’est 
quelque chose qui ne peut appartenir qu’à quelques-uns. Je ne peux être riche que 
si vous êtes pauvre ; la richesse est une relation : il doit y avoir de la pauvreté pour 
qu’il y ait de la richesse.

Vous pouvez le voir facilement en considérant le problème de l’inégalité. Bien que
le fossé entre les riches et les pauvres continue de croître au fil des décennies, le 
mode de vie des pauvres n’a pas vraiment empiré. Un succès du capitalisme ? Oui 
bien sûr. Ici, notre religion nous protège des hérésies telles que l’idée que nous 
devrions réformer le système économique, redistribuer la richesse, superviser le 
grand capital, contrôler les entreprises ! De cette façon, nous sauvons le monde. 
Donc, nous devons promouvoir la croissance économique en Afrique ! Et cela 
justifie les guerres d’exportation de la démocratie. Seulement par la démocratie, les
gouvernements africains s’assureront que les Africains, aussi, auront accès à la 
richesse.

Vous pouvez voir comment la religion de l’économie détruit tout : la forêt, les 
mers, les espèces vivantes, nous-mêmes et nos cultures infinies existant sur toute la
planète. À l’heure actuelle, le réalisme nous dirait qu’il est temps de jeter 
l’économie dans les poubelles de l’histoire et d’essayer de créer une société qui 
n’implique pas un gaspillage aussi méprisable d’énergie et de ressources. Il semble
qu’il est temps de devenir profane envers cette religion. Pourtant, cela ne semble 
pas se produire.

Le « phénomène de foule » est difficile à surmonter parce que c’est le mécanisme 
lui-même qui génère notre évolution culturelle (selon René Girard). Nous avons 
peur de perdre notre propriété et nous avons peur les uns des autres. Il nous est 
difficile d’aller contre les autres. Il est extrêmement difficile de rejeter ce qui nous 
fait vivre : l’économie-Dieu.

Mais que se passe-t-il si ce qui nous rend prospères aujourd’hui est ce qui nous 
rendra misérables demain ?

Ce qu’est l’écologie et ce qu’elle n’est pas #1 :

 De la nostalgie à l’apologie du si merveilleux
transport ferroviaire

Nicolas Casaux  28 décembre 2017 Partage-le.com
[NYOUZ2DÉS: toujours se méfier de l'hypocrisie de Nicolas Casaux : ses



constats sont excellents, mais ses solutions sont génocidaires.]

Le 14 novembre 2017, sur le site de Reporterre, qui se présente comme le 
« quotidien de l’écologie » (et qui aspire à « proposer des informations claires 
et pertinentes sur l’écologie dans toutes ses dimensions »), était publié un 
article intitulé « Le plus grand cimetière de locomotives de France, un 
immense gâchis ».

On y découvrait qu’à « Sotteville-lès-Rouen, ce qui fut la plus grande gare de 
triage d’Europe dans les années 1980 est aujourd’hui un cimetière. Plus de 400 
locomotives y attendent leur démantèlement, certaines depuis plus de dix ans et 
l’ouverture, en 2006, du transport de marchandises à la concurrence. »

Tout l’article constitue une complainte pour les travailleurs du système ferroviaire 
que son déclin prive (libère ?) d’un emploi (« le fret ferroviaire est depuis dix ans 
de moins en moins utilisé, jusqu’à passer sous la barre des 10     % du transport de 
marchandises en 2015. De son côté, la route a épousé une courbe inverse et atteint 
désormais 85 % du total. »)

Dans la veine de la philosophie qui consiste non pas à militer pour que cessent les 
destructions du monde naturel et l’aliénation des êtres humains, mais à faire 
l’apologie du moins pire, Reporterre nous livre ici un éloge du système ferroviaire 
au motif qu’il polluerait moins que le transport routier.

S’il constitue un plaidoyer pour l’emploi, pour le travail, peu importe sa nature, 
c’est-à-dire s’il témoigne d’un attachement indéfectible à l’idéologie du travail[1] 
(ce qui est en soi une absurdité, un fléau), l’article se perd à son propre jeu. En 
effet, si le déclin du chemin de fer implique une suppression d’emploi, ainsi que 
l’explique une des personnes interviewées dans le reportage : « On estime que 
l’arrêt de la gare de triage en 2010 s’est traduit par 3.000 camions de plus en 
circulation dans la zone industrielle ». 3000 camions qui constituent autant 
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d’emplois (pour l’instant du moins, tant que les chauffeurs n’ont pas été remplacés 
par des robots ou d’autres machines). Le transport routier, n’est-ce pas 
formidable ?!

Mais, plus sérieusement, quel est le sens d’une écologie qui embrasse l’idéologie 
du travail ? D’une écologie qui prend la défense d’une infrastructure industrielle 
aussi nuisible que le chemin de fer ?

Ainsi que François Jarrige l’écrit dans son excellent livre Technocritiques : du 
refus des machines à la contestation des technosciences[2] :

« Les chemins de fer symbolisent plus que tout autre dispositif 
l’avènement des « macrosystèmes techniques ». Symboles de puissance 
et de modernité, leur développement provoque de nombreux débats et 
réactions. […]

Les populations rurales et les travailleurs du fleuve s’alarment devant un 
moyen de transport qui remet en cause leur existence. Même si, avant 
1914, l’impact du chemin de fer reste limité, et si une grande partie de 
l’Europe demeure à l’écart de ces bouleversements, le rail stimule 
indéniablement les transformations économiques. Il accentue le 
processus de spécialisation régionale et accompagne le développement 
d’une monoculture intensive. L’ampleur du rejet apparaît d’ailleurs dans 
la fréquence des violences et des sabotages. Sous la Monarchie de Juillet,
les installations ferroviaires subissent régulièrement des dégradations. En
1839, jets de pierre et coups de carabine accompagnent l’inauguration de
la ligne Paris-Versailles. En 1844, un marinier de l’Eure, Georges 
Dubourg, est condamné à un an d’emprisonnement et cinquante francs 
d’amende pour avoir tenté, sans succès, de faire dérailler un train en 
plaçant une pierre sur la voie. (…) Les haines rentrées trouvent 
l’occasion de s’exprimer à l’occasion de la révolution de février 1848. 
Des actes de vandalisme se multiplient dans les jours qui suivent 
l’annonce des évènements révolutionnaires parisiens. Sur la ligne du 
Nord, les mariniers détruisent la gare Saint-Denis puis remontent la voie 
ferrée en s’attaquant aux installations – ponts, gares, débarcadères – 
qu’ils rencontrent sur leur passage. À Compiègne, des individus brisent 
les barrières aux cris de « À bas les chemins de fer ». Sur la place de 
l’hôtel de ville, un pilote de bateau affirme que « si le nouveau 
gouvernement ne détruit pas le chemin de fer, nous le renverserons 
comme on a renversé le roi. (…) »

À partir du Second Empire, le train colonise les imaginaires et ses 
promoteurs multiplient les célébrations à sa gloire. Les inaugurations de 
lignes constituent des moments importants. L’une des plus grandioses est
celle organisée par James de Rothschild pour l’ouverture de la ligne du 
Nord en 1846 : parmi les 1 700 invités figurent deux fils du roi, quatre 
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ministres, des personnalités de premier plan du monde de l’art, comme 
Victor Hugo, Lamartine ou Berlioz. C’est en rendant compte de cet 
évènement que Théophile Gautier écrit que « la religion du siècle est la 
religion du railway. » La construction des gares, à la fois symboles et 
agents de la modernité technique, participe à la « ferroviarisation » des 
sociétés européennes. La littérature comme la peinture contribuent 
également à installer le nouveau système technique dans le quotidien. 
Même si la peinture privilégie longtemps la vision d’un univers pastoral, 
immuable et champêtre où le chemin de fer n’a pas sa place, les 
illustrations journalistiques et l’imagerie populaire sont rapidement 
conquises par les thèmes ferroviaires. Le train pénètre dans l’univers 
pictural dès le milieu du XIXe siècle. En 1844, Turner peint une ode au 
train dans Pluie, vapeur et vitesse. En 1870, Monet réalise Le Train dans 
la campagne. Les représentations du train et des gares ne cessent de se 
multiplier dans les années qui suivent. L’incorporation progressive du 
thème ferroviaire dans l’art et la littérature illustre bien le processus 
d’acclimatation qui s’opère dans la seconde moitié du siècle. C’est sans 
doute Zola (La Bête humaine) qui contribua le plus puissamment à 
ancrer le train dans l’univers romanesque, tandis que le poète belge 
Émile Verhaeren (1855–1916) fut l’un de ses chantres les plus inspirés, 
louant et exaltant les techniques, avant de périr lui-même dans un 
accident ferroviaire. Dans ces textes, la machine est peu à peu 
humanisée, la locomotive devient une femme avec laquelle l’homme 
entretient un amour quasi charnel. »

Dans une interview pour Le journal du CNRS[3], il explique que « Le chemin de 
fer accompagne […] la montée des États nations et le projet de contrôle du 
territoire ».
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19ème siècle, États-Unis, de la construction sur les grandes plaines. (N’est-ce pas 
émouvant cette association d’hommes libres, travaillant de leur plein gré à apporter
la modernité à travers les USA, à tout le monde et même aux Amérindiens ayant 
gentiment accepté de céder leurs terres ?! Vive le chemin de fer…) 

***

Paradoxalement, Reporterre a également fait l’éloge[4] du livre de François 
Jarrige : c’est là le principal problème de ce média qui en se voulant objectif, en se 
targuant de diffuser les opinions les plus contradictoires ne fait finalement 
qu’ajouter à la confusion de l’époque. Tout soutenir revenant à ne rien soutenir. Et 
ne rien soutenir revenant à soutenir la tendance dominante.

***

Ce que François Jarrige explique dans son livre, c’est que le chemin de fer a 
constitué une étape clé du développement de la civilisation industrielle que nous 
connaissons aujourd’hui. Que le chemin de fer, en tant que réseau aux mains des 
États et des industriels, a été un outil majeur de l’asservissement des peuples et de 
la mise en chantiers (de la destruction) du paysage écologique planétaire (critique 
qui constitue également la trame du western Il était une fois dans l’Ouest). Sur le 
territoire national comme dans les (ex-)colonies, le système ferroviaire a favorisé 
(et favorise) le déclin des économies de subsistance locales au profit d’un 
productivisme d’exportation (passage d’une agriculture de subsistance locale à une
agriculture d’exportation). Son expansion a servi à coloniser les espaces, à les 
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raccorder au monde industriel en développement, lui permettant ainsi de les 
exploiter (transports de marchandises, charbon, houille, etc.), autrement dit de les 
détruire ; elle a nécessité (et nécessite) d’innombrables dégradations 
environnementales, ainsi que l’exploitation (l’esclavage) de classes sociales 
subalternes par des élites dirigeantes.

Couverture du « Petit Journal Illustré » (1924) sur la construction de la ligne de chemin de fer 
« Congo-Océan ». Pas besoin de légende, tout y est. Plus de renseignements sur la construction 
de cette ligne de chemin de fer et sur ses milliers de morts (« Cette ligne de chemin de fer est 
construite dans la sueur et le sang, ajoute l’historien : « Le bilan, à l’époque connu de tous, est 
le suivant : 17 000 morts indigènes pour les 140 premiers kilomètres de cette ligne de chemin de 
fer. » Malgré les morts, rien n’arrête les travaux. »), ici : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer_Congo-Oc%C3%A9an    et 
là : http://www.rfi.fr/afrique/20140225-france-cran-poursuit-etat-spie-crime-humanite-congo-
ocean-cfco-travail-force-histoire 

François Jarrige rappelle ainsi que : « Les réalisations des techniques ne sont pas 
incompatibles avec la Providence, elles doivent au contraire permettre à l’homme 
de prendre possession de la Terre selon les principes bibliques. Les autorités 
religieuses ne manquent d’ailleurs jamais de bénir les usines, les nouvelles 
machines comme les chemins de fer et les locomotives, entérinant ainsi la nouvelle
sacralité des techniques. »

Le système ferroviaire a toujours été un désastre environnemental et social, une 
technique au service d’une élite de dirigeants et de la fabrication d’une société anti-
démocratique et anti-écologique toujours plus étendue (au service de la société de 
masse, anti-écologique et anti-démocratique par essence). Hier comme aujourd’hui
il constitue un « outil d’empire » contrôlé par et pour les entités les plus 
destructrices du monde naturel : les États et les corporations, par et pour la 
nuisance séculaire qu’est la civilisation industrielle.
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Retour aux temps présents : construction d’une ligne LGV en Charente. 

 Un mouvement écologiste cohérent, parce qu’il lutte pour la défense du monde 
naturel, lutte contre tout ce qui nuit au monde naturel (dont les hommes font 
partie). Par conséquent il devrait évidemment lutter contre l’État et toutes ses 
idéologies (dont celle du travail), et contre toutes les techniques autoritaires[5] et 
anti-écologiques : contre le système ferroviaire et contre le réseau routier (pour 
plus de détails sur les nuisances associées à ces systèmes réticulaires, et aux 
réseaux de transports industriels mondialisés en général, suivez ce lien).

Il ne s’agit ici que d’un seul exemple. Mais il y en a beaucoup d’autres. Il est 
dommage que des médias comme Reporterre et Basta qui, d’un côté, soutiennent 
les luttes anarchistes et les luttes contre les nouvelles lignes de chemin de fer 
(NOTAV, etc.), de l’autre, n’abandonnent pas les relents étatistes, ne dénoncent pas
clairement l’idéologie du travail pour l’asservissement et l’aliénation qu’elle 
constitue, et continuent à soutenir un système technologique anti-démocratique 
(autoritaire) et anti-écologique tout aussi asservissant et aliénant (puisqu’émanant 
de l’idéologie du travail).

Nicolas Casaux 

Révision et correction : Lola Bearzatto 

***

P.S. : Une des principales raisons pour lesquelles ces médias diffusent et 
soutiennent un peu toutes les perspectives, des plus anarchistes aux plus étatistes, 
c’est que sans cela leur financement serait trop faible pour qu’ils puissent exister. 
Leur fonctionnement dépend en partie du don, et il est plus facile de récolter de 
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l’argent en flattant tous les points de vue qu’en prenant position clairement. La 
perspective anarchiste et anti-industrielle, bien moins répandue (populaire) que la 
perspective étatiste, rapporte logiquement moins en termes financiers. Celui qui 
promeut l’écologie industrielle (étatique ou corporatiste) pourra obtenir des 
subventions (d’État, ou privées), pas celui qui s’y oppose ouvertement. 
Malheureusement, si cette pratique leur permet de survivre en leur permettant 
d’obtenir des fonds plus facilement, elle ne permet pas la consolidation d’un 
mouvement social et écologique cohérent. Elle ne fait qu’entretenir le flou et la 
confusion.

NOTES:

1. Voir « L’idéologie du travail », par Jacques Ellul : https://partage-
le.com/2016/02/lideologie-du-travail-par-jacques-ellul/ ↑ 

2. Dont vous pouvez lire des extraits ici : http://partage-le.com/2016/03/technocritiques-
conclusion-limpasse-industrielle-par-francois-jarrige/ et là : http://partage-
le.com/2016/02/technocritique-contre-industrie-du-mensonge-par-francois-jarrige/ ↑ 

3. https://lejournal.cnrs.fr/articles/ils-ont-critique-le-progres ↑ 
4. https://reporterre.net/Une-passionnante-histoire-de-la ↑ 
5. Voir l’excellent texte de Lewis Mumford où il expose la distinction entre techniques 

démocratiques et techniques autoritaires : https://partage-le.com/2015/05/techniques-
autoritaires-et-democratiques-lewis-mumford/ ↑ 

Malthus contre les lois sur les pauvres
Michel Sourrouille , Biosphere, 29 décembre 2017 

 Les lois sur les pauvres tendent manifestement à accroître la population, sans rien 
ajouter aux moyens de subsistance. Ainsi les lois y créent les pauvres qu’elles 
assistent. Secondement, la quantité d’aliments qui se consomme dans les maisons 
de travail (Work-houses) diminue d’autant les portions qui sans cela seraient 
réparties à des membres de la société plus laborieux et plus dignes de récompense. 
C’est une dure maxime, mais il faut que l’assistance ne soit point exempt de honte. 
C’est un aiguillon au travail, indispensable pour le bien général de la société. 
Heureusement, il y a encore chez les paysans quelque répugnance à recourir à 
l’assistance. C’est un sentiment que les lois sur les pauvres tendent à effacer. 

 Les lois sur les pauvres, telles qu’elles existent en Angleterre, ont contribué à 
appauvrir la classe du peuple qui ne vit que de son travail. Il est bien probable 
d’ailleurs qu’elles ont contribué à faire perdre aux pauvres les vertus de l’ordre et 
de la frugalité, qui se font remarquer d’une manière si honorable dans la classe de 
ceux qui font quelque petit commerce ou qui dirigent de petites fermes. Les lois sur
les pauvres ont été incontestablement établies dans des vues pleines de 
bienveillance. Mais il est évident qu’elles n’ont point atteint leur but. Pour mettre 
le pauvre à portée de cette assistance, il a fallu assujettir toute la classe du peuple à 
un système de règlement vraiment tyrannique. La persécution que les paroisses 
font éprouver à ceux qu’elles craignent de voir tomber à leur charge, surtout 
lorsqu’elles se dirigent contre les femmes prêtes à accoucher, sont odieuses et 
révoltantes. Je suis persuadé que si ces lois n’avaient jamais existé en Angleterre, 
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la somme totale du bonheur eût été plus grande chez le peuple qu’elle ne l’est à 
présent. Le vice radical de tous les systèmes de cette nature est d’empirer le sort de
ceux qui ne sont pas assistés. Le fameux statut de la 43e année d’Élisabeth, qu’on a
souvent cité avec admiration, est ainsi conçu : « Les inspecteurs des pauvres, de 
concert avec les juges de paix, lèveront une taxe sur les habitants de leur paroisse 
suffisante pour se procurer le lin, le chanvre, la laine, le fil, le fer et les autres 
articles de manufacture, nécessaires pour donner aux pauvres de l’ouvrage. » Il ne
serait pas plus déraisonnable d’ordonner qu’il vienne deux épis de blé partout où 
jusqu’ici la terre n’en a produit qu’un. On n’insiste point sur la nécessité des efforts
constants et bien dirigés pour le bon emploi des capitaux agricoles et 
commerciaux ; mais on paraît s’attendre à voir ces fonds s’accroître 
immédiatement à la suite d’un édit du gouvernement abandonné pour exécution à 
l’ignorance de quelques officiers de paroisse. Rien de plus difficile, rien de moins 
soumis à la volonté des gouvernements, que l’art de diriger le travail et l’industrie, 
de manière à obtenir la plus grande quantité de subsistance que la terre puisse 
produire. Où est l’homme d’État qui osât proposer de prohiber toute nourriture 
animale, de supprimer l’usage des chevaux, de contraindre le peuple entier à vivre 
de pommes de terre ? En supposant la possibilité d’une semblable révolution, 
serait-il convenable de l’opérer ? Surtout si l’on vient à réfléchir que, malgré tous 
ces règlements forcés, en peu d’années on serait en proie aux besoins auxquels on 
aurait voulu se soustraire, et avec beaucoup moins de ressources pour y subvenir. 
Les tentatives qu’on a faites pour employer les pauvres dans de grands 
établissements de manufactures ont presque toujours échoué. Si quelques paroisses
ont pu, par une meilleure administration, persévérer dans ce système, l’effet qui en 
a résulté a été infailliblement de jeter dans l’inaction plusieurs ouvriers, qui 
travaillaient dans le même genre sans être à la charge de personne. Soit que les 
balais sortent de la fabrique des enfants ou de celle de quelques ouvriers 
indépendants, dit le chevalier Eden, il en s’en vendra jamais plus que le public n’en
demande. Pour toutes ces raisons, le règlement de la 43e année d’Élisabeth, 
envisagé comme une loi permanente, est d’une exécution physiquement 
impossible. Dire qu’il faudrait fournir de l’ouvrage à tous ceux qui ne demandent 
qu’à travailler, c’est vraiment dire que les fonds destinés au travail sont infinis ; 
qu’ils ne sont soumis à aucune variation ; que sans égard aux ressources du pays 
rapidement ou lentement rétrogrades, le pouvoir de donner de bons salaires à la 
classe ouvrière doit toujours rester exactement le même. Cette assertion contredit 
les principes les plus évidents de l’offre et de la demande, et renferme 
implicitement cette proportion absurde, qu’un territoire limité peut nourrir une 
population illimitée. Il est inexcusable de promettre sciemment ce qu’il n’est pas 
possible d’exécuter.

On m’a accusé de proposer une loi pour défendre aux pauvres de se marier. Cela 
n’est pas vrai. J’ai dit distinctement que si un individu voulait se marier sans avoir 
une espérance légitime d’être en état d’entretenir sa famille, il devait avoir la plus 
pleine liberté de le faire ; et toutes les fois que des propositions prohibitives m’ont 
été suggérées, je les ai toutes fermement réprouvées. Je suis de l’opinion que toute 



loi positive pour limiter l’âge du mariage serait injuste et immorale. Ce que je 
propose, c’est l’abolition graduelle des lois sur les pauvres, assez graduelle pour 
n’affecter aucun individu qui soit actuellement vivant, ou qui doivent naître dans 
les deux années prochaines. La raison pour laquelle j’ai hasardé une proposition de
cette espèce est la ferme conviction où je suis que ces lois ont décidément fait 
baisser les salaires des classes ouvrières et ont rendu généralement leur condition 
plus mauvaise qu’elle n’aurait été, si ces lois n’avaient jamais existé.

Malthus en 1803, Essai sur le principe de population (Flammarion 1992, tome 2 
p.66 à 86)

[MYSTIFICATION:]

La Lune, la Nasa, Luna
Sylvestre Huet 29 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: Sylvestre Huet, que normalement j'apprécie, imite les 
magazines scientifiques (Science et Vie, Science et Avenir, La Recherche, le 
Scientific American, etc.) , les programmes télé scientifiques (Découverte, 
certains documentaires de Arte, etc.), les doux rêveurs (Elon Musk, Julie 
Payette, etc.) : ILS TROMPENT LES GENS. La conquête de l'espace (et la 
science en générale) n'a aucun avenir (sans les énergies fossilles et la faillite de 
tous les pays du monde) et va se terminer bientôt. C'est un luxe extrême que 
nous n'aurons pas le loisir de continuer.]

inPartager

La course à la Lune, le retour ? La vision chauvine et nationaliste de l’exploration 
spatiale, 2ème épisode ? Les derniers avatars de la politique spatiale américaine, 
avec la nomination du nouveau patron de la Nasa, font irrésistiblement penser à 
l’excellent roman de Science-Fiction paru au printemps dernier – Luna, de Ian 
McDonald (1) – dont le premier volet offre une vision cauchemardesque de la 
conquête de la Lune. Avec désastre humain à la clé. En raison du régime 
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économique de capitalisme sauvage, dénué de toute régulation étatique, sous lequel
la Lune du romancier a été conquise.

Bridenstine « croit » au dioxyde de carbone

Ainsi, Donald Trump a choisi de confier la Nasa, l’Agence spatiale civile la plus 
richement dotée du monde (mais moins que les dépenses militaires spatiales du 
Pentagone) à James Bridenstine. Un ancien pilote de chasse devenu  un homme 
politique avec son élection comme représentant Républicain de l’Oklahoma. Il 
s’est fait connaître au Congrès par des proclamations climato-sceptiques du genre 
rude, accumulant contre-vérités et slogans populistes. Lors de son audition au 
Sénat, le 1er novembre, sous le feu des questions des Sénateurs démocrates, il a 
louvoyé habilement. Déclarant tout à la fois « je crois que le dioxyde de carbone 
est un gaz à effet de serre« , ou « je crois que les hommes ont contribué à (la 
présence) de dioxyde de carbone dans l’atmosphère » (pourquoi « croire » ???, 
c’est du savoir solide, pas une croyance), avec des formulations délibérément 
confuses sur « d’autres facteurs » comme « le Soleil » qui joueraient un rôle dans 
l’évolution climatique récente de la planète.

Mais, au delà de ces circonlocutions destinées à satisfaire le climato-scepticisme 
des Républicains tout en affichant une position « pro-science » indispensable pour 
briguer la direction de la Nasa, Bridenstine est aussi l’auteur d’un projet de loi sur 
les activités spatiales dès 2016 et peut compter sur le soutien des industriels du 
secteur. Logique. Car le programme spatial de Trump, déjà annoncé par le Vice-
Président américain Mike Pence, consiste essentiellement à arroser ces grandes 
entreprises pour des activités spatiales habitées, visant l’installation d’une base 
permanente sur la Lune dont l’objectif sera de « rendre l’Amérique de nouveau 
grande dans l’Espace » selon Bridenstine. Présentée comme une étape vers Mars. 
Voire plus loin puisque la machine à rêves est repartie plein pot. Au point que 
Pence parle déjà d’un robot spatial qui serait envoyé en 2069 vers… Alpha 
Centauri – un système solaire de trois étoiles liées et où l’ona déjà détecté trois 
planètes. A la vitesse maximale atteinte par un vaisseau spatial aujourd’hui, le 
voyage prendrait des décennies (Alpha Centauri est à 4,4 années lumière).

Retour à la compétition

Le plus important, dans le message du gouvernement de Donald Trump sur les 
activités spatiales habitées, c’est l’idée de revenir au moteur « compétition ». C’est 
celui qui a démarré en 1961, avec le vol de Gagarine. Les aventures spatiales des 
copains de Youri et d’Armstrong dans les années 1960 et 1970 devaient tout – en 
termes de financement et de décision politique – à la rivalité politique et militaire 
des Etats-Unis et de l’URSS, et pas grand chose à la curiosité scientifique. Elle a 
provoqué la course à la Lune, avec la victoire américaine en 1969… et s’est arrêtée
ensuite, lorsque les successeurs de Kennedy se sont rendu compte que l’effet 
politique des vols habités s’estompait. Comme celui d’entraînement technologique,
d’autres secteurs prenant le relais. Après l’écroulement de l’URSS et le 
rétablissement du capitalisme en Russie, l’accord américano-russe pour la 
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construction de la station spatiale internationale poursuivait en réalité un objectif 
politique similaire pour Washington. Celui de contrôler le risque de dissémination 
des technologies balistiques par des ingénieurs russes en devenant un partenaire de 
l’industrie spatiale de l’ex-URSS.

Problème : dans cette coopération, poussée à l’extrême puisque la Nasa, après la 
retraite de navettes en 2011, doit acheter des places à bord des Soyouz pour que ses
astronautes puissent rallier l’ISS, où se trouve l’affirmation de la superpuissance 
américaine… sur Terre ? C’est l’objectif de revenir à ce but premier de la politique 
spatiale US qui a poussé les gouvernements républicains, les Bush père et fils, puis 
Trump, à reprendre le fil de la compétition et de l’action autonome de la Nasa pour
les vols habités. Alors que Barack Obama, sous des discours volontaristes, avait 
mis la pédale douce à ces projets. Du coup, la Nasa s’était retrouvé avec deux 
programmes – une fusée lourde (SLS) et une capsule habitée (Orion) – sans 
objectifs. Au point de se lancer dans une opération qui pouvait sembler étrange : 
acheminer par des robots un astéroïde en orbite lunaire, pour y conduire un 
équipage… Un programme, baptisé  Asteroïd redirect mission, abandonné sur 
décision de Trump.

La poussière infernale

Mais que valent les proclamations du gouvernement Trump ? Pas grand chose en 
réalité. La Nasa a de l’argent pour développer son lanceur lourd et la capsule 
Orion. Mais pas vraiment pour développer les technologies nécessaires à 
l’établissement d’une base permanente sur la Lune. Une telle base suppose 
d’acheminer des tonnes d’équipements sur l’astre de la nuit. Et surtout d’avoir mis 
au point des systèmes énergétiques, de support-vie pour les astronautes et des 
matériels capables de résister durablement à l’hostilité  extrême de notre satellite 
naturel.

Parmi les difficultés à résoudre : l’infernale poussière de Lune. En l’absence de 
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vent et d’érosion éolienne, elle ne résulte que du concassage par les chûtes de 
météorites. Autrement dit, le « rond » n’existe pas sur la Lune. Tout morceau de 
roche, quelque soit sa taille, n’est fait que d’arêtes coupantes. Tout grain de 
poussière est une arme de guerre contre toute technologie, dès lors qu’il trouve une
ouverture pour s’y faufiler.

L’enthousiasme des industriels

Quant à la perspective d’une mission martienne, elle peut s’illustrer par ce schéma,
issu d’un rapport de l’Académie des sciences US sur le sujet et qui en présente les 
technologies indispensables :

Or, sur tous ces éléments, seuls deux – SLS et Orion – sont financés. Pour réunir 
les autres éléments dans un calendrier raisonnable, il faudrait au moins doubler, 
voire tripler le budget vols habités de la Nasa, actuellement de l’ordre de 8 
milliards de dollars par an, contre plus de 16 milliards en 1963 (en dollars 
constants 2013). Ce qui n’est pas vraiment à la portée de Donald Trump. Le 
discours qui accompagne la nomination de Bridenstine peut donc se décrypter ainsi
: si mes successeurs dépensent beaucoup plus d’argent public que moi dans ce 
domaine, la conquête de Mars pourrait démarrer… vers 2040.

Exacerber ou apaiser les conflits terrestres

On comprend l’enthousiasme des industriels à l’idée de cette manne de deniers 
publics, qui viendrait durablement abonder les dollars de Pentagone pour le 



matériel militaire, tandis que les budgets sociaux sont à la baisse. Ainsi, Elon 
Musk, le fondateur de Space X dont les fusées Falcon et la capsule Dragon 
desservent la station spatiale, a t-il réagit très positivement aux décisions de 
Donald Trump par un tweet : «Il est grand temps que l’humanité aille au-delà de 
la Terre. Il est nécessaire d’établir une base lunaire et d’envoyer des hommes sur 
Mars. Le futur doit inspirer. »

Le roman Luna pourrait faire réfléchir les technophiles qui rejoignent cet 
enthousiasme. A lancer l’expansion de l’espèce humaine dans le système solaire 
sur de telles bases politiques, visant la domination et non la coopération pacifique 
et sincère dans une visée universelle, la conquête spatiale ressemblera à celle de 
l’Amérique, avec massacres et loi du plus fort. A l’inverse, fixer des objectifs 
scientifiques en coopération internationale pourrait faire de cette expansion un 
moyen d’apaiser les conflits terrestres au lieu de les exacerber.

Le fédéral ajoute de nouveaux «refuges marins»
sur la côte est (du Canada)

29 décembre 2017 |Alexandre Shields
[NYOUZ2DÉS: TROMPERIE. Tous ces efforts écologiques ne servent
absolument à rien. C'est comme écoper le Titanic avec un dé à coudre.

Alexandre Shields est un journaliste plutôt médiocre. Il ne pose JAMAIS de
questions pertinentes. Bref, c'est un journaliste. Dommage, car ses sujets sont

intéressant.]
 La plus importante zone protégée se superpose à des permis d’exploration 
pétrolière

Photo: Olivier Zuida Ces nouvelles mesures servent essentiellement à protéger les 
coraux et les éponges. 
Le gouvernement fédéral vient de créer sept nouveaux « refuges marins » dans les 
eaux de l’est du pays, au large de Terre-Neuve et du Labrador. Mais Ottawa y 
impose seulement des restrictions sur les pêches commerciales, tout en laissant la 
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porte ouverte à toutes les autres activités humaines. Un de ces refuges se trouve 
même au coeur d’une zone sous permis d’exploration pétrolière.

Pour atteindre son objectif de « protéger » 5 % des milieux marins avant la fin de 
2017, Pêches et Océans Canada a annoncé plus tôt cet automne la création de 11 
« refuges marins » dans le golfe du Saint-Laurent, pour un total de 8571 km2.

Ces « refuges » font partie d’une catégorie de protection créée par le gouvernement
fédéral et qui se limite jusqu’à présent à des restrictions sur les pêches 
commerciales.

Le gouvernement Trudeau vient d’ajouter sept nouveaux « refuges marins », tous 
situés cette fois le long de la côte est canadienne, dans les eaux de l’océan 
Atlantique, au large de Terre-Neuve et du Labrador. Ces zones totalisent 
145 598 km2, ce qui représente une protection de 2,53 % d’« espace océanique » 
supplémentaire. Le total actuel du Canada se situe donc désormais à 7,75 %.

Pour les sept refuges marins, les mesures de protection prévues par le fédéral se 
limitent toutefois pour l’essentiel à des règles de gestion des pêches commerciales 
interdisant l’emploi d’engins « entrant en contact avec le fond », comme les 
chaluts.

Selon ce que précisent les documents diffusés par Pêches et Océans Canada, ces 
nouvelles mesures servent essentiellement à protéger les coraux et les éponges, 
dans le but de « contribuer à la conservation et à la biodiversité à long terme ».

C’est le cas, notamment, pour la plus vaste de ces nouvelles zones protégées, soit 
le « refuge marin du talus du nord-est de Terre-Neuve », d’une superficie totale de 
46 833 km2. D’autres zones ont été ciblées pour leur rôle dans la conservation 
d’espèces de poissons à valeur commerciale, dont la morue franche, ou encore 
pour leur importance pour le narval, dans le cas d’un refuge situé plus au nord.

Exploration pétrolière

Pêches et Océans Canada précise par ailleurs qu’« aucune des autres activités 
humaines menées dans cette zone n’est incompatible avec les composantes 
écologiques d’intérêt ». Cela signifie que la pêche commerciale est toujours 
possible, de même que la navigation commerciale. Cela laisse aussi la porte 
ouverte aux projets d’exploration pétrolière et gazière, puisque le fédéral ne 
mentionne pas d’interdictions formelles de ces activités industrielles.

Des permis d’exploration pétrolière empiètent déjà sur le territoire du plus vaste 
des nouveaux refuges marins, soit celui du « talus du nord-est de Terre-Neuve », 
situé au nord d’un secteur ou l’industrie des énergies fossiles est particulièrement 
active. La zone ciblée pour un autre des nouveaux refuges de protection de la 
« biodiversité » est quant à elle déterminée pour un futur appel d’offres de permis 
d’exploration.

L’enjeu des droits d’exploration et d’exploitation du gaz et du pétrole [...] devra 
être réglé dans la prochaine version de la Loi sur les océans
Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du 



Québec 
Plus largement, une part importante de cette vaste région des eaux canadiennes est 
déjà convoitée par l’industrie des énergies fossiles. Des forages y ont déjà été 
réalisés et des projets sont prévus au cours des prochaines années.

Certains secteurs sont d’ailleurs décrits comme étant d’« intérêt » pour leur 
potentiel en hydrocarbures alors que d’autres sont reconnus pour la « haute 
activité » de l’industrie.

Protéger l’écosystème

Pour Alain Branchaud, directeur général de la Société pour la nature et les parcs du
Québec, la possibilité de voir l’industrie pétrolière et gazière s’implanter dans des 
zones en théorie protégées pose problème pour la conservation des milieux marins 
ciblés pour leur valeur écologique.

« L’enjeu des droits d’exploration et d’exploitation du gaz et du pétrole dans ces 
zones devra être réglé dans la prochaine version de la Loi sur les océans », estime-
t-il. Celle-ci pourrait être adoptée dès 2018.

Le biologiste juge qu’il est important de distinguer un « refuge marin » et « une 
aire marine protégée », qui permet quant à elle de préserver tout l’écosystème 
marin ciblé. Pour atteindre cet objectif, M. Branchaud croit d’ailleurs que le fédéral
devrait élargir les mesures de protection « à l’ensemble de la biodiversité ».

Selon lui, il s’agit d’un geste nécessaire pour que le Canada respecte réellement 
son engagement international de protéger 10 % de ses milieux marins d’ici 2020.

Le ministre de Pêches et Océans Canada, Dominic LeBlanc, a pour sa part vanté 
l’action du gouvernement en matière de protection des milieux marins. « Notre 
gouvernement a oeuvré avec ardeur pour aller au-delà de son engagement à 
protéger 5 % de nos zones marines et côtières d’ici la fin de cette année, et il est en
très bonne voie de remplir notre prochain objectif de protéger 10 % d’ici 2020 », a-
t-il fait valoir.

Au Québec, le gouvernement fédéral promet d’ailleurs de finaliser l’implantation 
de l’aire marine du banc des Américains en 2018. Cette zone de 1000 km2 est 
située tout juste à l’est de la péninsule gaspésienne. Deux autres projets de 
protection marine, l’un englobant tout l’archipel des îles de la Madeleine et l’autre 
situé dans l’estuaire du Saint-Laurent, ne progressent pas depuis plusieurs années.

COURRIER DE LECTEUR 28/12/2017...
28 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

"Je suis absolument d'accord pour dire que ce nouvel aéroport est une henaurme 
connerie, mais poster une photo ne prouve rien, si ça se trouve, elle a été prise par
le balayeur hors horaire d'utilisation.
Un peu comme le photomontage d'un ours famélique ne prouve pas que les ours 
blancs sont en danger d'extinction."



D'une manière générale, je ne diffuse jamais sans une double source d'information. 
Mais là, le besoin ne s'en ressent même pas.
Il suffit de lire wikipédia. 

60 % de passagers bidons, achetés, le low cost. 2 880 832 contre 1 898 735, les 
payants. Le total, ça fait 4 778 967, pour 69 594 vols commerciaux. Donc, moins 
de 70 par vol. 13 000 passagers par jour, nul n'est besoin d'être grand clerc pour 
s'apercevoir qu'on ne se bouscule pas dans l'aérogare, grand de 43 512 M2. 

Si l'on compte des "heures commerciales", égales à 12, cela veut dire qu'il y a au 
maximum un millier de passagers en même temps dans l'aérogare. Et encore, vu 
qu'ils sont peu nombreux, leur transit se fait vite. 

Il n'y a donc aucune raison de mettre en question les véracités des photos, et si on 
en prend toute la journée, on doit voir de rares pointes. Et un aérogare 
sempiternellement vide. 

Les hubs nationaux s'imposant, On devrait donc laisser Nantes Altantique, vivoter 
tranquillement, sans chercher à acheter à grands frais des parts de marché. Nantes a
déjà des aéroports internationaux, ils sont à Paris. Pour le reste, le TGV les mets à 
portée. 

D'ailleurs, toutes les images trichent. Ou sont faites pour donner une fausse image. 
Un parking plein devant Nantes Atlantique ? Et alors, ça prouve quoi ? Des avions 
alignés ? Pareil. Après tout, en 2008, des milliers de voitures invendues étaient 
alignées sur des parkings de supermarchés (abandonnées), ou d'aéroports sans 
trafic... Sans compter les ports où s'entassaient des navires sans fret...

SECTION ÉCONOMIE

https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9roport_de_Nantes_Atlantique


Une nouvelle crise de la dette est-elle à venir     ?
Kemal Dervis / Ancien ministre de l'Economie de la Turquie Le 29/12 2017 Les Ecvhos.fr

LE CERCLE/PROJECT SYNDICATE - La dette publique ou privée dans le 
monde atteint des niveaux qui peuvent faire peur, mais ce n'est pas une raison 
pour céder à la panique.

La croissance économique s'accélère dans la majeure partie du monde. Pourtant, le 
ratio de la dette brute totale sur le PIB au niveau mondial a atteint près de 250 %, 
contre 210 % avant la crise économique mondiale il y a presque une décennie, 
malgré les efforts déployés par les organismes de réglementation dans de 
nombreuses économies importantes afin de désendetter le secteur bancaire.

Cela a soulevé des doutes sur la viabilité de la reprise, certains estimant qu'une 
hausse des taux d'intérêt pourrait déclencher une nouvelle crise mondiale. Mais 
quelle est la probabilité que cela se produise ?

La composition est essentielle

Pour répondre à cette question, il faut rappeler que la dette est à la fois un passif et 
un actif. Dans une économie fermée - nous ne sommes pas endettés vis-à-vis 
d'extraterrestres - la dette globale et les actifs correspondants s'annulent 
nécessairement mutuellement. 

Donc, ce qui compte vraiment est la composition des dettes et du passif - ou, pour 
le dire simplement, qui doit quoi et à qui.

Par exemple, une dette élevée du secteur public signale la nécessité éventuelle 
d'augmenter les impôts - le contraire de la législation fiscale proposée par les 
législateurs républicains aux Etats-Unis - et/ou d'augmenter les taux d'intérêt (réels 
ou nominaux, en fonction de la politique monétaire et de l'inflation). Si la dette est 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168


détenue en grande partie par des prêteurs étrangers, le risque de taux d'intérêt est 
doublé d'un risque de change.

L'importance de la dette du privé

Quant à la dette du secteur privé, tout dépend de son type : est-ce qu'il s'agit d'une 
dette de couverture, lorsque le flux de trésorerie d'un débiteur couvre toutes les 
obligations ; d'une dette spéculative, lorsque les flux de trésorerie couvrent les 
intérêts seulement ; ou d'une dette de Ponzi, lorsque les flux de trésorerie ne 
couvrent même pas les intérêts. 

Comme l'économiste américain regretté Hyman Minsky l'a expliqué, plus la part de
la dette qui relève des catégories spéculatives ou de Ponzi est importante, plus le 
risque qu'un choc de confiance puisse déclencher une vague soudaine de 
désendettement, pouvant se transformer rapidement en une crise financière à part 
entière, est élevé.

Pour les dettes du secteur public comme du privé, les échéances jouent également 
un rôle important. Les durées plus longues laissent plus de temps pour l'ajustement,
ce qui réduit le risque d'un choc de confiance.

Pourtant, bien qu'il ait peu de sens à se concentrer sur des chiffres agrégés simples, 
c'est exactement ce que les institutions publiques et les chercheurs privés ont 
tendance à faire. 

Pensez à la couverture de la crise de la dette grecque. L'explosion du ratio dette sur
PIB, de 100 % en 2007 à 180 % cette année, a fait les gros titres, mais peu 
d'attention a été accordée à la dette du secteur privé. Et, en fait, au fur et à mesure 
que les créanciers publics étrangers ont remplacé les créanciers privés et que les 
taux d'intérêt ont baissé, la dette globale de la Grèce, bien que toujours élevée, est 
devenue plus durable. 

Sa durabilité à moyen et long terme dépendra en partie de la trajectoire du PIB de 
la Grèce - le dénominateur du ratio d'endettement.

La Chine presque à l'abri

Une erreur similaire est faite dans l'évaluation de la dette de la Chine, qui 
préoccupe le plus le monde aujourd'hui. Les chiffres sont certes de taille : le ratio 
dette sur PIB de la Chine se situe maintenant à environ 250 % et la dette du secteur
privé représente environ 210 % du PIB. 

Néanmoins, les deux tiers environ de la dette du secteur privé, définie comme les 
prêts bancaires et les obligations de sociétés, sont en fait détenus par des 
entreprises publiques et des entités de gouvernements locaux. Le gouvernement 
central a un contrôle considérable sur les ces deux catégories d'acteurs.

Pour la Chine, le plus grand risque réside probablement dans le secteur 
bancaire informel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyman_Minsky
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_flux-de-tresorerie.html#xtor=SEC-3168
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Pour la Chine, le plus grand risque réside probablement dans le secteur bancaire 
informel, sur lequel aucune donnée fiable n'est disponible. D'autre part, il est 
probable qu'une part importante de la croissance des ratios de dette privée au cours 
des dernières années soit le résultat de la « formalisation » de certaines parties du 
système bancaire informel - une tendance qui augure bien pour la stabilité 
économique.

Et il y a d'autres bonnes nouvelles pour la Chine. La plupart des dettes chinoises 
sont libellées en renminbi ; le pays possède d'énormes réserves en devises, de près 
de trois milliards de dollars ; et les contrôles de capitaux sont encore efficaces, 
même s'ils ont été assouplis ces dernières années. En conséquence, les dirigeants 
du pays disposent d'un véritable trésor de guerre pour mettre en oeuvre des 
politiques publiques en vue de se protéger contre des turbulences financières.

Parmi le reste des économies émergentes, il y a incontestablement des sources de 
préoccupation. Mais, dans l'ensemble, la situation est relativement stable. 

Bien que la dette du secteur privé ait augmenté ces derniers temps, ses niveaux 
restent tolérables. Et la dette du secteur public n'a augmenté que modérément, par 
rapport au PIB.

En ce qui concerne les économies avancées, il y a peu de raisons de 
penser qu'une crise de la dette soit proche.

En ce qui concerne les économies avancées, il y a peu de raisons de penser qu'une 
crise de la dette soit proche au Japon. 

Aux Etats-Unis, la dette publique devrait augmenter, à cause de la réforme fiscale 
imminente ; mais le coup sera amorti, au moins durant les une ou deux prochaines 
années, grâce à une accélération continue de la croissance. Quant à l'Europe, si les 
actifs de faible qualité détenus par le système bancaire sont susceptibles d'entraver 
la reprise, ils sont peu susceptibles de déclencher une crise financière.

Garder un oeil sur la Corée du Nord

Bref, le monde ne semble pas être confronté à un risque majeur d'une crise de la 
dette à court terme. Au contraire, les circonstances annoncent plutôt une 
augmentation continue de la valeur des actifs et de la croissance tirée par la 
demande.

Cela dit, les risques géopolitiques ne devraient pas être sous-estimés. Alors que les 
marchés ont tendance à ignorer les crises politiques localisées et même des défis 
géopolitiques plus larges, certains drames peuvent faire évoluer la situation hors de
contrôle. 

En particulier, la menace nucléaire nord-coréenne reste aiguë, avec la possibilité 
d'une escalade soudaine qui augmente le risque de conflit entre les Etats-Unis et la 
Chine.

Le Moyen-Orient reste une autre source d'instabilité grave, avec des tensions dans 



le Golfe ayant intensifié au point que des hostilités entre l'Iran et l'Arabie Saoudite 
et/ou des troubles en Arabie Saoudite ne sont pas impensables. Dans ce cas, c'est la
Russie qui pourrait finir par se heurter aux Etats-Unis.

Même sans un tel bouleversement géopolitique majeur, qui porteraient gravement 
atteinte aux perspectives de l'économie mondiale à court terme, il demeure des 
risques graves à moyen et long terme. 

Des réformes structurelles nécessaires

L'inégalité croissante des revenus, exacerbée par l'inadéquation entre les 
compétences et les emplois à l'ère numérique, va entraver la croissance, à moins 
qu'un large éventail de réformes structurelles difficiles soient mises en oeuvre, y 
compris des réformes visant à restreindre les changements climatiques.

Tant que la situation géopolitique reste gérable, les décideurs politiques devraient 
avoir le temps de mettre en oeuvre les réformes structurelles nécessaires. Mais la 
fenêtre d'opportunité ne restera pas ouverte pour toujours. Si les décideurs perdent 
du temps avec le sophisme de la théorie du ruissellement, comme cela se produit 
aux Etats-Unis, le monde pourrait se diriger vers de graves problèmes 
économiques.

Poids des dettes : le scénario catastrophe du FMI
Richard Hiault Le 11/10 2017  Les Echos.fr

+ VIDEO. Le FMI s’inquiète de la montée des risques avec la progression des 
dettes publiques et privées. Dans son scénario catastrophe, il craint une chute 
prononcée de la production mondiale d’ici à cinq ans.
Wolfgang Schäuble avait certainement lu en avant-première le rapport sur la 

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


stabilité financière du FMI. Dès lundi, dans un  entretien avec le « Financial 
Times », le ministre des Finances allemand avait alerté sur la possibilité d'une 
nouvelle crise financière. Mercredi, l'institution multilatérale lui a emboîté le pas 
en mettant en exergue les  fragilités du système financier international. Dans leur 
document, les experts du Fonds ont élaboré un scénario catastrophe qui s'étale sur 
cinq ans jusqu'en 2022 sur la base des constats d'aujourd'hui.

Cinq facteurs de fragilités

Tout en saluant les mesures qui ont été prises à la suite de la crise de 2008 avec, 
notamment, un renforcement de la surveillance bancaire et financière sans oublier 
le renforcement des fonds propres des plus grandes banques, le FMI n'observe pas 
moins quelques faits alarmants. Cinq facteurs de vulnérabilité sont répertoriés.

 Il y a trop d'argent en quête des rares actifs rentables. 

Le premier concerne les marchés financiers. « Il y a trop d'argent en quête des 
rares actifs rentables », avertit Tobias Adrian, directeur des marchés monétaires et 
de capitaux au Fonds. Aujourd'hui, il existe moins de 2.000 milliards d'obligations 
de bonne facture - notées dans la catégorie investissement et non spéculative - 
offrant un rendement supérieur à 4 % contre 16.000 milliards avant la crise.

Vidéo : « Menace d'une nouvelle crise financière : l'alerte du FMI »

https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030693893494-poids-des-
dettes-le-scenario-catastrophe-du-fmi-2121396.php#JABGtetDA7MPgaxU.99

135.000 milliards de dollars
Le montant des dettes publiques, des entreprises non financières et des ménages 
des pays du G20
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Malgré la détérioration des bilans des entreprises, le coût de leurs emprunts sur les 
marchés financiers est sur des niveaux historiquement bas. Deuxième 
vulnérabilité : la dette privée et publique des pays du G20 augmente. 

Les emprunts des Etats, des entreprises non financières et des ménages contractés 
auprès des banques et des marchés obligataires dépassent les 135.000 milliards de 
dollars, soit 235 % de leur PIB.

La finance de l'ombre chinoise inquiète

Au niveau du secteur privé, l'effet de levier qui se définit comme le rapport entre la
somme investie et le capital utilisé pour financer l'investissement est plus élevé 
qu'avant la crise. « Malgré la faiblesse des rendements, le service de la dette a 
augmenté dans plusieurs économies industrialisées », ajoute Tobias Adrian. 
Troisième souci : les flux d'investissements de portefeuille dans les pays émergents
sont en passe d'atteindre 300 milliards de dollars en 2017, soit plus de deux fois le 
total enregistré au cours des deux années précédentes. 

A ces craintes se rajoute le fait qu'en Chine, les crédits issus de la finance de 
l'ombre posent un problème de stabilité financière dans le pays. Les actifs du 
secteur bancaire ont ainsi progressé de 240 % de PIB, fin 2012, à 310 % 
aujourd'hui, souligne le FMI. Par ailleurs, les marchés financiers, au plus 
haut, « semblent complaisants au sujet des chocs potentiels », dit ce directeur. 
Qu'ils soient d'ordre économique, géopolitique ou climatique.

Un scénario catastrophe

Les ministres des Finances du G20 auront droit, vendredi, à un petit exercice 
d'alerte précoce où le FMI leur présentera son scénario catastrophe. Ce dernier se 
déroule en deux phases. Jusqu'à 2020, l'économie mondiale et les marchés suivent 
la tendance actuelle. Les marchés progressent, les taux d'intérêt restent bas, les 
dettes progressent encore.

« L'intensité du choc est égale à un tiers de celle enregistrée en 2008 » 

A partir de 2020, le FMI imagine une hausse rapide des taux d'intérêt, une chute de
15 % des marchés et un recul de 7 % des prix de l'immobilier. En faisant tourner 
ses modèles économétriques le résultat montre une production mondiale en chute 
de 1,7 % en moyenne. « L'intensité du choc est égale à un tiers de celle enregistrée
en 2008 », souligne l'institution. Chacun peut imaginer le désastre si d'aventure les 
marchés dévissent de manière plus importante.

Alerte maximale sur la dette mondiale
Richard Hiault 15/12/2017  Les Echos.fr

Jamais le niveau d'endettement des Etats, des entreprises et des ménages 
n'avait atteint un tel niveau en temps de paix. Le FMI et l'OCDE tirent la 
sonnette d'alarme : les pays du G7 doivent revoir de fond en comble leurs 
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politiques économiques, à moins de prendre le risque d'une nouvelle crise 
majeure.
Nombre d'économistes s'en inquiètent. Et aussi les grandes institutions 
multilatérales comme le Fonds monétaire international (FMI) ou l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) :  le niveau d'endettement 
atteint par l'économie mondiale atteint des proportions inouïes.

Entre 2006 et 2016, selon la Banque des règlements internationaux (BRI), la dette 
cumulée des Etats, des entreprises et des ménages est passée de 234,6 % du PIB à 
près de 275 %. Un tel gonflement n'avait jamais été enregistré en temps de paix. La
seule dette des ménages des pays riches est passée de 52 % du PIB en 2008 à 63 % 
l'an dernier. Historiquement, la probabilité de voir une crise bancaire majeure 
émerger dans les trois années qui suivent lorsque ce ratio atteint 65 % s'accroît 
nettement, avertit le FMI.

Des marchés euphoriques

N'en ayant cure, les marchés d'actions sont à leur plus haut niveau. Au point que 
les écarts de rendement constatés entre les emprunts d'Etat et ceux des entreprises 
sont très faibles. Dans une note récente, Patrick Artus, responsable de la recherche 
de Natixis, soulignait : « Les pays de l'OCDE sont menacés de multiples crises 
sociales, politiques, économiques et financières du fait de la hausse continuelle des
taux d'endettement et des prix des actifs (actions, immobilier). » Les responsables 
sont connus : les banques centrales des pays du G7 et les dirigeants politiques 
desdits pays.  Les monceaux de liquidités déversés dans le système financier 
international via des politiques monétaires accommodantes et/ou non 
conventionnelles, par l'achat d'obligations publiques essentiellement, ont conduit à 
cette situation. Les leaders politiques n'ont pas, parallèlement, entrepris les 
réformes structurelles requises pour restaurer la croissance, favoriser la création 
d'emplois et réduire les inégalités. Ils ont préféré se défausser sur la seule politique 
monétaire.

Une bombe à retardement

Une attitude suicidaire dénoncée dans un ouvrage récent, malheureusement passé 
inaperçu du grand public, publié par Hervé Hannoun, ancien sous-gouverneur de la
Banque de France et ex-directeur général adjoint de la BRI, avec Peter Dittus, ex-
secrétaire général de la BRI. Le titre est évocateur :  « Revolution Required : the 
ticking time bombs of the G7 model » . « 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 », écrivent-ils.

 Les politiques économiques des pays du G7 nous conduisent tout droit 
vers une crise du système financier international. Ces politiques sont 
irresponsables. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3060168
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3060168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_systeme-financier.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/10/06/2015/lesechos.fr/021125833505_la-crise-de-liquidite--cette-bombe-a-retardement-qui-nous-menace.htm
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030788717715-la-dette-mondiale-atteint-des-sommets-2125208.php
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030788717715-la-dette-mondiale-atteint-des-sommets-2125208.php


Et d'enfoncer le clou : « Les apprentis sorciers ont construit un modèle de 
croissance basé sur la dette qui nous conduit tout droit vers le prochain krach 
financier. » Aujourd'hui, tout le monde semble vivre dans le monde d''Alice aux 
pays des merveilles' sans se rendre compte du gonflement d'une « supernova de 
dettes » appelée à éclater avec fracas un jour ou l'autre. « Le déclencheur de cette 
crise de système sera une soudaine perte de confiance quand les acteurs 
économiques réaliseront que les dettes accumulées par les pays du G7 sont 
insoutenables et que les prix des actifs financiers ont été artificiellement gonflés 
par des politiques monétaires extrêmes qui sont le facteur commun à tous les excès
spéculatifs actuels », prédit Hervé Hannoun.

Circonscrire l'incendie

Ces politiques monétaires ultra-accommodantes, dès 2008, ont permis de 
circonscrire l'incendie qui menaçait de s'étendre. Une dépression comparable à 
celle des années 1930 a été évitée. Sauf qu'elles devaient être temporaires. Elles se 
sont poursuivies. Avec la bénédiction des grandes institutions multilatérales. Les 
déterminants de la croissance ne sont pourtant pas aux mains des banques 
centrales. Le niveau de croissance dépend de la hausse de la productivité. Le 
« tsunami monétaire » n'a conduit qu'à de multiples aberrations.

De multiples aberrations

La première est l'apparition de taux d'intérêt négatifs. Nombre de gouvernements 
en Europe sont maintenant payés pour emprunter. Les investisseurs ne sont donc 
pas récompensés pour leur prise de risque. Comment expliquer aujourd'hui un si 
faible écart de taux entre les emprunts d'Etat français et allemands au regard de 
l'évolution économique respective des deux pays ? Entre 2008 et 2016, la dette 
publique brute allemande a progressé modérément de 65 % à 68 % du PIB. Pour la 
France, le niveau est passé de 68 % à 96 %. Une telle divergence aurait dû 
normalement conduire à un élargissement des taux d'intérêt entre les deux pays. Il 
n'en a rien été. En juillet 2017, l'écart était de 0,3 %.

Autre aberration : côté entreprises, la faiblesse des taux d'intérêt les a poussées à 
s'endetter à bon prix. Dans quel but ? Pas pour investir à long terme dans du 
capital, mais pour financer des rachats d'actions. Pour favoriser leurs cours 
boursiers au bénéfice des actionnaires, accroître le versement de dividendes et 
détenir d'importantes sommes en cash.

Les banques centrales sont aujourd'hui piégées. Leur politique monétaire est dictée 
par les desiderata de Wall Street, de la City et d'ailleurs. Chacun peut s'en 
persuader en analysant leur politique de communication, axée sur ce que leur 
suggèrent les départements de recherche des grandes banques internationales. Le 
piège est d'autant plus redoutable qu'aucune banque centrale ne veut endosser la 
responsabilité de déclencher le krach obligataire, l'explosion de la supernova. Mais,
lorsque l'inflation fera son retour, il leur faudra bien remonter leur taux d'intérêt.  
La Fed a déjà commencé à le faire . Timidement. Pas la Banque centrale 
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européenne ni la Banque du Japon.

La hausse inéluctable des taux d'intérêt et des primes de risque occasionnera des 
pertes considérables pour les investisseurs. Mais, surtout, dit Hervé 
Hannoun, « cette nouvelle crise devrait conduire à la remise en cause du modèle 
de croissance du G7, largement fondé sur la dette, le carbone et la course aux 
armements ».

LES FINANCIERS, CES ESTHÈTES     !
 par François Leclerc  29 décembre 2017

 Les spéculateurs ont ceci de différent avec les alouettes qu’ils sont attirés par ce 
qui brille et bouge. On ne s’étonnera pas, à constater les importantes oscillations de
la valeur du bitcoin ces derniers jours, qu’il a de quoi les satisfaire. Parvenu à 
20.000 dollars, il a chuté à 11.000 dollars pour revenir à 15.000 et redescendre à 
14.000 dollars. Quelle volatilité ! que de pertes, mais que de profits pour ceux qui 
ont bien joué…

La répartition géographique du trading du bitcoin est très inégale. Au 17 décembre,
49,9% de celui-ci aurait l’Asie comme origine. 5,7% seulement proviendrait de la 
conversion de l’euro et 38,6% de la conversion de dollars, ces données ne 
procurant pas strictement une information de localisation. Le score asiatique 
explique néanmoins la décision chinoise d’interdiction du bitcoin, étant donné les 
dégâts que la spéculation sur celui-ci pourrait générer au sein du volumineux 
secteur du shadow banking, qui pourrait atteindre par contagion les grandes 
banques nationales, car il n’y a pas d’étanchéité entre eux…

On a également appris hier, à la faveur de l’annonce par les autorités sud-coréennes
de mesures supplémentaires d’encadrement des échanges de monnaies virtuelles, 
que le pays abrite environ 20% des échanges mondiaux du bitcoin, soit environ 10 
fois plus que le poids de la Corée du Sud dans l’économie mondiale. Selon les 
estimations, un million de Sud-Coréens, pour la plupart de modestes investisseurs à
la petite semaine, possèderaient des bitcoins. Le marché n’est pas seulement 
composé de gros investisseurs qui sont parfois le dos au mur, à la recherche 
d’importants et indispensables rendements. L’économie informelle et criminelle, 
telle qu’elle est particulièrement développée en Asie a aussi trouvé avec le bitcoin 
sa monnaie d’élection en raison de la discrétion qu’elle garantit.

Pour que le bitcoin puisse acquérir ses titres de noblesse, faudra-t-il qu’une version
hybride supprimant l’anonymat des transactions voit le jour, comme les banques 
ont procédé avec leur version bridée de la blockchain ? N’y pensez pas, cela serait 
antinomique avec le fonctionnement du système financier… Le peu qui a résulté 
des G20 tonnant sur l’argent sale donne la mesure de ce qui peut être effectivement
attendu !

Après avoir fait la fine bouche, Goldman Sachs a finalement annoncé la mise en 
place en juin prochain d’un desk destiné au trading des crypto-monnaies, au 
prétexte de répondre à la demande de sa clientèle. JP Morgan en a fait autant. Le 



ton est donné, une fois les premières banques d’affaires engagées, les autres ne 
peuvent que suivre. Un mouvement irrésistible semble s’être engagé, en raison de 
la beauté des paris que le bitcoin permet de passer. Les banquiers sont des esthètes.

En fait de réforme du système monétaire international, qui a commencé à pas très 
comptés, c’est l’émergence des crypto-monnaies qui risque de marquer la période à
venir. Le système financier continue de s’autonomiser.

Le monde est devenu une machine à fabriquer
des bulles

Guillaume Maujean / Rédacteur en chef "Finance et Marchés" Le 29/12 2017 Les Echos.fr
ANALYSE. Neymar, Apple, Léonard de Vinci, bitcoin… Les bulles semblent 
désormais partout. Elles se nourrissent de trois phénomènes contemporains : 
l'hyper-liquidité, la mondialisation et l'« effet Pavarotti ».
Neymar, Apple, Léonard de Vinci, bitcoin. Ces quatre-là n'ont a priori rien à voir. 
Ils montrent tous pourtant, chacun à leur manière, comment notre monde est 
devenu une gigantesque machine à fabriquer des bulles. Comment la sphère 
financière s'est détachée de la sphère de l'économie réelle pour faire s'envoler le 
prix de certains actifs au-delà du raisonnable.

En cette année 2017, le Brésilien  Neymar a donc été transféré au PSG pour 222 
millions d'euros, un montant deux fois supérieur au plus gros transfert réalisé 
jusqu'alors.  Apple approche les 1.000 milliards d'euros de capitalisation boursière 
à Wall Street, qui n'en finit plus de battre des records. Le « Salvator Mundi »,  une 
oeuvre attribuée à Léonard de Vinci, a été cédé pour 450 millions de dollars chez 
Christie's, autant que les trois autres tableaux les plus chers de l'histoire.  Le bitcoin
a vu son cours multiplié par 15 en douze mois alors qu'un vent de folie souffle sur 
les cryptomonnaies.

On pourrait ainsi multiplier les exemples : bulle immobilière, bulle du crédit aux 
Etats-Unis, bulle des licornes... Les bulles semblent désormais partout, tout le 
temps. Elles se nourrissent de trois phénomènes contemporains : l'hyper-liquidité, 
la mondialisation et l'effet Pavarotti.

Montagnes de cash

L'hyper-liquidité, d'abord. Ces dernières années, les banques centrales ont rendu le 
coût de l'argent quasi gratuit et déversé des masses de liquidités dans le système 
financier. Une politique nécessaire après la crise pour éviter au monde un désastre 
encore plus grave que celui de 1929, mais qui a eu pour effet d'accroître la masse 
monétaire en circulation comme jamais.

La monnaie créée par les banques centrales représente aujourd'hui près de 30 % du 
PIB mondial, contre 6 % à la fin des années 1990. Et ces montagnes de cash 
anesthésient les agents économiques. Elles atténuent leur discernement, rendent 
plus trouble le lien entre la valeur supposée d'un actif et le prix auquel il s'échange.
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Cela explique l'ampleur des mouvements de certains marchés : immobilier, 
obligations, « private equity » et même la Bourse. Apple, la plus grosse 
capitalisation au monde, en est le premier bénéficiaire.

Les réserves de la Chine

La mondialisation, ensuite. Elle a connecté entre eux les trois composants de la 
production de richesses : le capital, les matières premières et le travail. Le capital 
est longtemps resté l'apanage des pays riches, tandis que les matières premières 
sont en Afrique ou au Moyen-Orient et le travail en Asie. Aujourd'hui, Apple est 
coté à New York, mais fabrique ses iPhone en Chine, grâce aux ressources extraites
d'Afrique.

Devenue l'atelier du monde, la Chine a ainsi pu accumuler de gigantesques 
réserves financières qu'il faut bien investir, notamment dans les pays développés. 
Les grands producteurs d'hydrocarbures du Moyen-Orient sont de la même 
manière assis sur un tas d'or (noir) qu'ils dépensent en Europe et aux Etats-Unis.

Derrière l'explosion des transferts de joueurs de foot, il y a toujours un mécène du 
Qatar, d'Abu Dhabi ou de Chine. Derrière le rachat du « Salvator Mundi », on 
retrouve le nouveau prince saoudien. Et le phénomène s'autoalimente. Si le Qatar 
est prêt à payer si cher pour arracher Neymar, c'est parce qu'il pense que son 
arrivée au PSG aura un impact sur toute la planète. Les maillots du joueur vont se 
vendre par milliers en Afrique et en Asie. La notoriété du club et ses recettes 
marketing vont bondir partout dans le monde. Si Mohammed Ben Salmane cède le 
Vinci au Louvre Abu Dhabi, c'est pour doper la fréquentation de la nouvelle vitrine
artistique du Moyen-Orient.

À lire aussi

• Bienvenue dans la crise financière permanente 

« The winner takes it all »

On en vient au troisième phénomène qui concourt à former des bulles : l'« effet 
Pavarotti ». L'expression a été inventée par l'économiste François Meunier. La voix
du célèbre ténor italien disparu en 2007 était si belle que le public ne réclamait que
lui, et ses gains étaient donc gigantesques.

On peut aussi appeler cela le « winner takes it all », le premier du lot rafle la mise. 
Et il est devenu extrêmement puissant avec la numérisation de nos économies. 
C'est grâce à lui qu'Apple et Google occupent des positions dominantes qui les 
rendent incontournables. Grâce à lui encore qu'Amazon ou Alibaba vendent des 
milliards de produits en quelques clics sur toute la planète. Grâce à lui qu'Uber, 
Airbnb ou Spotify ont renversé des industries entières.

De nouveaux mastodontes ont émergé, qui sont capables de s'affranchir des 
frontières et des Etats, d'imposer leurs standards et d'amasser des fortunes. 
Fortunes qui alimentent à leur tour toute une série d'excès. Les investissements 
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dans les start-up de l'intelligence artificielle ont été multipliés par 10 en cinq ans 
pour dépasser 5 milliards de dollars. Parce que les Gafa investissent des sommes 
considérables dans ce domaine, où les chercheurs qualifiés ne sont pas légion.

Le bitcoin, bulle des temps modernes

Sous l'effet conjugué de ces trois phénomènes, nous sommes ainsi entrés dans l'ère 
de la bulle permanente. L'abondance de liquidités nous a fait passer d'une 
économie de la nécessité à une économie du désir, où le concept de prix devient 
moins pertinent. La mondialisation a achevé de remettre en question l'échelle des 
valeurs.

Au juge qui lui demandait s'il avait une idée du prix des livres qu'il 
venait de dérober chez un libraire, le jeune Jean Genet répondit : « Non, 
Monsieur, je n'en connais pas le prix, mais j'en sais la valeur. »

Le bitcoin, la nouvelle cryptodevise qui fait fureur, surfe sur toutes ces vagues. 
Dans un contexte d'épargne abondante et de rendements très bas, il séduit de plus 
en plus d'investisseurs attirés par ce nouvel « or numérique ». Il ne dépend d'aucun 
Etat ni d'aucune banque centrale, fonctionnant grâce à un réseau « peer to peer » 
réparti sur tout le globe. Il a été la première des cryptodevises à émerger et 
bénéficie en plus d'un effet de rareté puisque la création monétaire sera figée, par 
principe, à 21 millions d'unités.  Le bitcoin est la bulle des temps modernes par 
excellence.
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Bienvenue dans la crise financière permanente
Guillaume Maujean - Les Echos | Le 05/02/2016

Ou comment les banques centrales nous entraînent dans un engrenage 
infernal. Un nouvel opus percutant signé Patrick Artus et Marie-Paule Virard.
Le ton est donné dès le sous-titre de l'ouvrage, « Pourquoi la prochaine crise sera 
pire ". L'économiste Patrick Artus et la journaliste Marie-Paule Virard en sont 
convaincus : en inondant la planète de liquidités, les grandes banques centrales 
mènent des politiques monétaires toxiques. Elles sont en train d'amorcer des 
bombes à retardement qui, lorsqu'elles exploseront, mettront l'économie mondiale 
à feu et à sang. Le propos n'est pas totalement nouveau. Mais la démonstration est 
efficace. Et les auteurs n'oublient pas de tenter de définir ce qui pourrait ressembler
à une « bonne » politique monétaire, créatrice de stabilité financière et de 
prospérité. Extraits.

Nouveaux maîtres du monde : « Dans un monde où la sphère financière a 
tendance à dominer la sphère économique, en tout cas à court terme, les nouveaux 
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maîtres du monde jouissent d'un pouvoir exorbitant. Vertigineux. Longtemps 
inconnus du grand public, ils jouent par le seul pouvoir des signes, en l'espèce des 
décalages infinitésimaux de tel ou tel taux directeur, un rôle central dans 
l'évolution de notre niveau de vie. Et, dans ces conditions, il n'est pas anormal que 
ces acteurs de l'ombre fassent l'objet de quelques interrogations. Sont-ils vraiment 
légitimes ? En font-ils trop ? Sont-ils trop indépendants, trop protégés de tout 
contrôle démocratique ? »

Où sont les risques ? : « Un retour aux sources s'impose. Plutôt que de s'attacher 
au contrôle de l'inflation quand la globalisation a largement fait disparaître le 
risque inflationniste, les banques centrales contemporaines devraient chercher à 
répondre à des questions qui sont en définitive voisines de celles qui se posaient 
déjà au XIXe siècle : quelle est la quantité de liquidités nécessaire au bon 
fonctionnement de l'économie ? Où sont les risques ? Comment se donner les 
moyens de réagir aux crises financières ? »

Fuite en avant : « Pour le moment, le système tient. Nos "gardiens" de la monnaie
peuvent ouvrir les vannes autant qu'ils veulent et chaque fois que l'on en a besoin. 
Mais s'ils s'entêtent dans une fuite en avant où l'on entretient le mythe du crédit qui
crée de la valeur et où le chacun pour soi domine, il faut s'attendre à ce que 
surviennent des crises financières de plus en plus fréquentes et de plus en 
violentes. On observe d'ailleurs que le rythme s'accélère. Nous entrons dans l'ère de
la crise financière permanente, jusqu'à ce qu'un coup de tabac, plus dévastateur que
les autres, déclenche une nouvelle crise mondiale et mette la planète à feu et à 
sang. "

Pourquoi la prochaine crise sera pire. Par Patrick Artus et Marie-Paule Virard. Editions 
Fayard, 165 pages, 15 euros.

Bilan 2017 : un vieux monde aux abois, un monde
d’après encore trop flou

Pierrick Tillet Le monde du Yéti  Posted on: 28 décembre 2017  
Bilan 2017 calamiteux pour l’empire occidental, bousculé à l’extérieur de ses 
frontières, mais encore trop peu contesté de l’intérieur. 

1. Des défaites en série

On en finirait plus d’aligner les défaites subies tout au long de cette année par un 
empire occidental en voie de dislocation :

• défaite à plate couture de la coalition occidentale au Moyen-Orient face 
à l’axe Chine-Iran-Russie, en Syrie d’abord, mais aussi avec l’enlisement de 
l’Arabie saoudite au Yémen et la quasi-paralysie d’Israël réduit à quelques 
coups de force erratiques ; 

• échec des tentatives de déstabilisation en Amérique latine : au Venezuela 
grâce à deux scrutins démocratiques favorables au gouvernement Maduro, et
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au Honduras où le régime sortant, issu d’un coup d’État mené sur 
injonctions US, n’a dû son salut qu’à un grossier tripatouillage des résultats 
de la dernière élection présidentielle ; 

• Union européenne de plus en plus lézardée par le Brexit britannique et la 
montée en puissance de forces nationalistes, souverainistes ou encore 
régionalistes (Catalogne) ; 

• débandade politique avec le discrédit populaire frappant des élus à peine 
installés (Trump, Macron) ou paralysés par des résultats électoraux 
incertains (Espagne, Allemagne) ; 

• de dangereuses bulles financières qui s’accumulent ; 
• disgrâce des grands médias mainstream de plus en plus contestés et 

contraints à la défensive face à la montée en puissance de nouveaux supports
d’information (Russia Today, Le Media en France…). 

2. Des réactions brutales ou pusillanimes non dépourvues de ridicule

Face à cette débandade, l’empire aux abois réagit par une brutalité ou une 
pusillanimité non dépourvues de ridicule :

• vaines rodomontades comme ultimes répliques au Moyen-Orient 
(Jérusalem propulsée capitale d’Israël par Trump) ; 

• tragi-comédie du conflit USA-Corée du Nord ; 
• dérégulations sauvages (les ordonnances en France, l’autorisation du 

glyphosate et autres saloperies en Europe) ou pusillanimes (la farce des 
COP et de leur pseudo-lutte contre le réchauffement climatique) ; 

• comportement inhumain innommable face au flux des réfugiés 
politiques, économiques ou climatiques ; 

• levées purement défensives de boucliers médiatiques : les affres farfelues 
du Russian Gate (un peu partout dans le monde) ou le Mélenchon   bashing 
(en France). 

3. Des oppositions contrastées

Face à cette débandade manifeste du monde d’avant occidental et aux crispations 
qu’elle entraîne, les forces d’opposition – c’est-à-dire celles qui dessineront le 
monde d’après – apparaissent singulièrement contrastées, selon qu’elles procèdent 
à l’extérieur de l’empire ou en son sein.

• À l’extérieur, le bloc des pays émergents, emmenés par les BRICS, a 
manifestement marqué des points décisifs sur les anciennes puissances 
dominantes, non seulement sur le terrain militaire comme au Moyen-
Orient, mais aussi sur des terrains qu’on lui croyait moins propices, comme 
le champ de bataille monétaire : dédollarisation accélérée sous l’effet 
conjugué des accords de commerce bilatéraux entre pays émergents, 
émancipation anarchique de crypto-monnaies (Bitcoin) échappant aux 
contrôles des banques centrales et autres instituts financiers du vieux monde 
(FMI, OMC…). 
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• En interne, les choses sont bien plus compliquées pour les opposants. Les 
vieilles oppositions institutionnelles, politiques (PCF, PS frondeur en 
France) ou syndicales (cf. la faiblesse coupable des syndicats français face 
aux ordonnances de la Loi Travail 2), ont définitivement volé en éclat.
Quand elles n’ont pas rendu les armes aussitôt arrivées au pouvoir (Syriza en
Grèce), les nouvelles forces d’opposition politiques piétinent (Podemos en 
Espagne, die Linke en Allemagne), ou sont contraintes d’agir de façon 
encore trop marginale (les 18 députés de la France insoumise).
Les “peuples” ont un brin tendance à roupiller. La jeunesse, traditionnel 
vivier des révolutions, semble se contenter pour l’instant d’une opposition 
passive (le vieux monde peut crever, nous on se démerde dans notre coin). 

Cette faiblesse des oppositions internes facilite bien évidemment la prolongation 
de l’agonie dévastatrice du vieux monde pourri. Celui-ci n’a guère à affronter que 
des bouffées d’indignation régressives d’extrême-droite ou séparatistes. Et les 
aspirants agacés d’un monde d’après n’ont plus que leur patience pour résister. Ou 
attendre le bon vouloir des BRICS pour faire le boulot.

https://yetiblog.org/france-insoumise-syndicats/
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