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PIC OIL : LE RETOUR DE GARCIMORE... 
4 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Garcimore est regretté, lui. 

L'Agence internationale de l'énergie, elle, on la regrettera pas trop. Mais elle a eu 
recours à la technique Garcimore (dire de ne tousser le matériel + taptap sur le sapeau). 

Paf, on fait disparaitre, ni vu, ni connu, le pic pétrolier, et pour l'avenir, "on trouvera". 
C'est la foi, du pétrolier, plus du charbonnier...



Ou comment mentir sans en avoir l'air... Le pétrole conventionnel ? Envolé la chute de 
production, pourtant le WEO 2012, lui, l'avouait. Le reflux était certain. on était, en fait, 

http://crudeoilpeak.info/does-the-iea-try-to-hide-the-conventional-crude-oil-peak-in-its-2017-world-energy-outlook


passé par un maximum de 70 millions de barils jour...

On ne modifie qu'à la marge, par exemple en faisant passer la consommation 2040 de 
108 millions de baril (2012), à 104,9 aujourd'hui. C'est dire, si en 23 ans, on peut 
modifier encore et encore...

 Ah oui, en 2020, pour la projection 2001, on était à 122 millions de barils... Entre la 
projection 2000 et 2010, 30 millions de barils d'écart. Autant dire que les prévisions du 
WEO, on pourrait s'en servir aux chiottes, si du moins on ne dématérialisait pas tout. 
Moi, personnellement, j'ai une méthode beaucoup plus scientifique : je lis l'avenir dans 
une boite de maquereau à l'huile, et visiblement, je me trompe beaucoup moins...



 A la lecture de ce tableau, extrait du WEO 2012, Il y a donc, bel et bien, un recul de la 
production de pétrole classique, qui devrait s'accentuer, étant donné la pénurie 
d'investissements. Les condensats, d'ailleurs, ont aussi sans doute mangé leur pain blanc.
En même temps, c'est un aveu. Le gain de production ne peut provenir que de 
production de pétrole de schiste. Admettre que le reste puisse rester stable aussi 
longtemps est une gageure. 

Si la consommation moyenne des automobiles aux USA remonte (elle était passé de 11.5
L au 100 à 9.2), à 9.4, cela signifie simplement que les écarts dans la société 
s'amplifient. Une partie vit comme avant, une autre survit. 

En faisant l'impasse sur les années de 2000 à 2015, l'agence fait simplement une 
magouille de présentation, qui ne change rien à la situation. Les réserves, notamment au 
moyen orient, sont clairement surévaluées, et à mon avis, les réserves séoudiennes ne 
dépassent pas les russes. 

La priorité reste toujours dans la réduction des besoins, notamment là où c'est facile et 
sans risque, l'immobilier, mais la volonté politique reste tellement en deça  des 
problèmes que s'en est risible. On veut rénover 500 000 logements ? Il faudrait en 
rénover 2 millions. 500 000 c'est rien. 2 millions, c'est un objectif. 

En même temps, on voit la gabegie que sont les grandes agglomérations, et l'absurdité 
de leurs prix immobiliers. Les prix immobiliers sont tellement chers qu'on ne voit pas 
l'utilité de la maitrise des charges, notamment énergétique, et qu'en plus, tout le monde 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/la-chaleur-fatale-l-un-des-leviers-de-la-transition-energetique-de-l-ile-de-france-759539.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20171201
https://lenergeek.com/2017/11/29/renovation-energetique-batiments-gouvernement/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/11/21/lagence-internationale-de-lenergie-annonce-le-declin-de-nombreux-pays-petroliers-majeurs/


est endetté jusqu'au cou. 

Dans un monde où pourtant l'effet Sénèque a été constaté dans bien des secteurs 
économiques, on refuse de l'envisager pour le pétrole...

L’Antarctique fond, menace notre avenir et nous
regardons si la croissance se porte     bien…

Yoann du blog docuclimat 25 janvier 2017

Partagez absolument autour de vous ce qui se déroule de grave pour notre futur en ce 
moment en Antarctique !

Anomalies de température (par rapport à la période 1979-2000) prévues en Antarctique le 26/01/17.
Source : http://cci-reanalyzer.org/wx/fcst/#GFS-025deg.ANT-LEA.T2_anom 

La sensibilité de l’Antarctique au réchauffement climatique a été fortement sous-estimé 
par les climatologues et glaciologues jusqu’il y a peu. Le GIEC dans son dernier rapport,
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Antarctique
https://docuclimat.com/2017/01/25/lantarctique-fond-menace-notre-avenir-et-nous-regardons-si-la-croissance-se-porte-bien/


paru en 2012, a écarté de ses modélisations et projections des études qui tendaient 
pourtant à montrer la sensibilité importante de la gigantesque calotte polaire de 
l’Antarctique (notamment l’Antarctique Ouest) au réchauffement climatique en cours. 
Le GIEC a ainsi agi par excès de prudence, de consensus et de volonté d’écarter le plus 
possible les incertitudes de leurs projections pour ne pas s’exposer aux critiques 
d’alarmisme des climatosceptiques ! Or, les dernières recherches climatologiques, 
glaciologiques et paléoclimatiques menées en Antarctique, de même que les 
observations de ces dernières années, montrent que le GIEC a fait une grave erreur !

La calotte polaire Antarctique, capable à elle seule de faire monter le niveau des océans 
d’environ 60 mètres, épaisse de plusieurs kilomètres de glace à certains endroits, était 
jusque dans les années 90, majoritairement protégé du réchauffement climatique global 
par un courant océanique puissant : le courant circumpolaire Antarctique qui fait le tour 
du continent Antarctique et le protège de l’arrivée de courants chauds (la fonte 
saisonnière et naturelle de la banquise et des glaciers est à l’inverse à l’origine des 
principaux courants profonds océaniques sur Terre, permettant d’enfouir une partie du 
CO2 et de la chaleur excédentaire durant de longs siècles). De même, au niveau 
Atmosphérique, la présence d’un fort courant Jet Polaire (l’équivalent de notre Jet 
Stream) isole plus ou moins l’Antarctique du réchauffement planétaire de l’atmosphère.

Tout du moins ces deux courants, atmosphérique et océanique, protègent l’Antarctique 
des variations importantes du climat sur le reste du globe, mais ce sur le court terme. Les
climatologues pensaient jusqu’ici que l’Antarctique serait essentiellement touché d’ici 
quelques décennies, que la déstabilisation et la fonte de l’inlandsis serait lente et qu’il 
n’y avait pas donc pas d’inquiétude majeure à avoir pour le 21ème siècle (les 
scientifiques ont cependant alerté sur les conséquences à plus long terme, mais pour 
nous êtres humains qui sommes malheureusement génétiquement programmés pour être 
alertés sur des faits catastrophiques à très court terme et réagir en conséquence, 2100 
c’est déjà loin, alors 2200 ou 2300…).

Depuis le dernier rapport du GIEC, les multiples recherches des scientifiques hivernant, 
ou en mission durant l’été Austral, sur les différentes bases scientifiques du continent 
Antarctique ont permis de collecter des données cruciales mais alarmantes… Ils ont 
observé des lacs de fonte de surface qui n’avaient auparavant été observé qu’au 
Groenland. Ils ont aussi découvert, grâce à des drones sous-marins, que des courants 
chauds de profondeur faisaient fondre les glaciers jusqu’à plusieurs kilomètres au delà 
de leur avancée dans l’océan, accélérant ainsi leur vêlage. Il a aussi été observé des 
anomalies de températures de plus en plus importantes, des vents chauds puissants (par 
effet de Foehn), des lacs sub-glaciaires immenses alimentés par de l’eau de fonte et 
déstabilisant les glaciers, des crevasses de plus en plus prononcées au niveau des 
plateformes glaciaires (avancées des glaciers reposant sur l’océan et retenant son vêlage)
occasionnant des débâcles massives de ces dernières (Larsen A et B se sont déjà 
désintégrées, nous sommes en ce moment en train d’assister au commencement de la fin 
de la barrière de glace Larsen C…), …
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Processus autour d’une barrière de glace. © Wikimedia/Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute

Pour plus d’infos sur ces phénomènes récents : (voir aussi les liens plus 
bas) https://docuclimat.wordpress.com/2017/01/11/rechauffement-climatique-fonte-de-
la-banquise-et-des-calottes-polaires-actualites-brulantes-de-larctique-et-de-lantarctique/

La liste n’est pas exhaustive de ces dernières observations préoccupantes pour une 
déstabilisation majeure de l’immense calotte polaire Antarctique, et ainsi d’une élévation
majeure et à court terme du niveau des océans…

Changements de masse de l’Antarctique entre 2003 et 2013 d’après la mission GRACE (source : NASA) 

Le GIEC était pourtant au courant que l’Antarctique Ouest était déjà particulièrement 
sensible au réchauffement climatique (les anomalies de températures relevés y étaient 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/12/25/climat-rechauffement-spectaculaire-de-l-ouest-de-l-antarctique_1810144_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/12/25/climat-rechauffement-spectaculaire-de-l-ouest-de-l-antarctique_1810144_3244.html
https://docuclimat.wordpress.com/2017/01/11/rechauffement-climatique-fonte-de-la-banquise-et-des-calottes-polaires-actualites-brulantes-de-larctique-et-de-lantarctique/
https://docuclimat.wordpress.com/2017/01/11/rechauffement-climatique-fonte-de-la-banquise-et-des-calottes-polaires-actualites-brulantes-de-larctique-et-de-lantarctique/


déjà importantes et des phénomènes majeurs de fonte et de fracturation des plateformes 
glaciaires y était déjà observé), mais la prudence a pris le pas sur la nécessaire 
modélisation du risque le plus élevé ! Le principe de précaution est pourtant maintenant 
bien admis sur nombre de sujets (pesticides, produits chimiques, OGM, etc…), mais sur 
un sujet aussi crucial et important pour notre avenir que notre climat et sa stabilité, il 
suffit de publier une étude pessimiste pour être traité d’alarmiste et discrédité (tandis que
les résultats des études en terme de climat sont pourtant validés par des pairs, vérifiés et 
revérifiés puis validés par de nombreux autres scientifiques !) !

Antarctique (source : Landsat Image Mosaic of Antarctica team – NASA)

Ces dernières années, la partie orientale de l’Antarctique préoccupe aussi grandement les
scientifiques, or la calotte polaire Antarctique Est peut contribuer à environ 90% à 
l’élévation potentielle du niveau des océans dû à la fonte de l’inlandsis Antarctique !

Mais je vous réserve le pire pour la fin… Les paléoclimatologues qui ont étudié 
l’Antarctique commencent à mieux comprendre les variations passées de la calotte 
polaire Antarctique et sa sensibilité à des variations de températures notables sur Terre 
mais étalées dans le temps (dû principalement ces dernières centaines de milliers 
d’années à la position astronomique de notre planète par rapport au     soleil, à la 
concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et aux boucles de rétroaction 
positives, effet albédo et méthane notamment).

Ces dernières années, les recherches du passé de l’Antarctique (grâce à des carottages 
remontant jusqu’à -800 000 ans, des analyses de sédiments, de roches et autres indices 
du passé) ont ainsi montré que la calotte polaire a déjà connu de monstrueuses et rapides
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débâcles sous l’action de «     légères     » remontées des températures mondiales ! Ces 
recherches qui commencent à être incluses dans les modélisations du climat et dans les 
projections pour le futur n’incitent pas à l’optimisme et montrent que l’Antarctique 
pourrait nous réserver des surprises dont le monde « moderne » aurait du mal à se 
relever !

Crédit : Robert A. Rohde. Source : https://global-climat.com/2017/01/08/le-rechauffement-moderne-
reproduirait-les-bouleversements-passes-de-lantarctique/ 

En effet, la majeure partie des infrastructures d’échanges de biens et de services, 
d’activités économiques, de pêche et de tourisme sont situées au niveau de la mer ou à 
seulement quelques mètres tout au plus. Et que dire des centaines de millions d’habitants
habitant au bord de la mer ! Or les dernières projections incluant les études récentes, 
indiquent que nous pourrions connaitre     une élévation du niveau de la mer de plus de 6 
mètres ! Mais cette élévation ne se fera pas sur une pente douce, elle pourra s’accélérer 
subitement d’ici dix, vingt ou cinquante ans, tout cela dépendra de la sensibilité des 
calottes polaires du Groenland et de l’Antarctique… et rien de ce que nous savons ne 
peut inciter à l’optimisme !

Comme le réchauffement climatique, la fonte des glaciers et inlandsis du Groenland et 
de l’Antarctique n’est pas linéaire ! Passé un certain seuil, notamment dû au phénomène 
d’amplification polaire (si le réchauffement global sera de 2°C en moyenne planétaire, il
pourra atteindre les +8 à 10°C en Arctique !), un emballement se produit, et cet 
emballement pourrait déjà être en train de se produire sans que nous le sachions 
réellement (en climatologie, il faut au minimum prendre une période de 10 ans pour en 
tirer une tendance) ! Sans compter de nombreux facteurs de forçage qui pourraient 
amplifier cet emballement climatique et qui ne sont pas ou peu pris en compte dans les 
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modélisations du GIEC (hausse notable de la concentration de vapeur d’eau dans 
l’atmosphère au niveau des pôles, libération massive du méthane contenue dans le 
permafrost et les hydrates de méthane, fonte plus rapide que prévue de la banquise 
diminuant fortement l’effet albédo aux pôles et accélérant le forçage radiatif planétaire, 
etc…) !

Oui la catastrophe va arriver, oui certains font tout pour la nier ou pour s’y préparer de 
manière individualiste, mais nous devons tout faire pour en limiter l’ampleur, car nous 
pouvons nous adapter à un certain réchauffement climatique limité (si nous cessons de 
croire en la croissance économique et que nous diminuons drastiquement nos besoins en 
énergie dès maintenant).

Des réchauffements climatiques importants, la Terre en a connue, mais étalé sur des 
centaines à milliers d’années, or le réchauffement climatique actuel est inédit de par sa 
vitesse (nous relarguons autant de C02 depuis 100 ans que la nature a mis des centaines 
de millions d’années à stocker) !

Teneur de l’atmosphère en CO2 ces 800 000 dernières années et projection pour 2100

 (source : NOAA)

 Nous ne pourrons pas donc pas nous adapter à un réchauffement climatique qui 
s’emballe et dont l’ampleur nous empêcherait d’assurer de manière régulière nos besoins
fondamentaux en eau et en nourriture, sans parler des écosystèmes qui seront durement 
impactés (ils ne pourront pas s’adapter à un changement climatique aussi important et 
aussi rapide en même temps) et qui nous offrent bien d’autres « services » 
indispensables (d’ailleurs qu’offrons-nous en retour à la nature…?).

Le continent Antarctique, comme le Groenland, sont les témoins de ce que nous faisons 
subir d’inédit à notre planète, et nous ferions bien mieux de connaître ces régions et de 
nous inquiéter de leur état ! La sensibilité des pôles au réchauffement climatique de 
« seulement » un degré en moyenne sur Terre (mais jusque qu’à +4°c dans le cercle 
Arctique !) nous montre déjà en quoi un réchauffement de deux degrés pourrait 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9chauffement_climatique_dans_l'Arctique
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anéantir toute idée de futur sur Terre pour notre espèce et pour beaucoup d’autres 
espèces animales et végétales !

Nous devons radicalement et urgemment réduire nos émissions de gaz à effet de serre ! 
Nous ne pouvons rien attendre du monde politique et économique pour cela, puisque sa 
croissance exponentielle est trop importante à préserver et nécessite d’extraire, de 
produire et de consommer toujours plus d’énergie, de métaux et de ressources 
naturelles ! C’est à nous de lutter pour que cesse cette économie de croissance 
destructrice en opposant un rapport de force radical avec multinationales et 
gouvernements et en préparant dès maintenant le monde de demain par la multiplication 
d’alternatives (permaculture, auto-construction, liens de solidarité, reconnexion avec la 
nature et ses lois physiques, etc…) !

Protégeons notre futur, préoccupons-nous de l’Antarctique, des pôles, de nos 
écosystèmes, de la nature et de nos semblables, battons-nous pour une humanité relié à 
son environnement !

Mobilisons-nous lors de la COP23 à Bonn (Allemagne) du 6 au 17 Novembre prochain 
pour exprimer notre envie d’en finir avec l’extraction des énergies fossiles et ces 
multinationales qui nous tuent à petit feu pour quelques profits de plus ! Mobilisons-
nous pour les générations présentes et futures, mobilisons-nous pour nous et le reste de 
la nature ! Mobilisons-nous partout où il est nécessaire de s’opposer à la destruction de 
la nature et à l’extraction, la production et la consommation d’énergies fossiles !

NCEP-NCAR : +0,42°C en novembre 2017
Par Johan Lorck le décembre 3, 2017 

Le mois de novembre 2017 est le quatrième plus chaud des archives NCEP-NCAR. 
Avec +0,421°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, l’anomalie mensuelle baisse de 
0,153°C par rapport à octobre. 

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-novembre).

Le top 10 des mois de novembre les plus chauds

On peut voir ci-dessous que les mois de novembre 2015 et 2016 arrivent largement en 
tête des plus chauds des archives remontant à 1948. Aux six premières places, on ne 
trouve que des mois de novembre des années post 2010. Novembre 2017 est au 4e rang.

https://global-climat.com/2017/12/03/ncep-ncar-042c-en-novembre-2017/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


Top 10 des mois de novembre les plus chauds depuis 1948. D’après NCEP-NCAR.

2017 sera la deuxième année la plus chaude des archives 

La moyenne sur les 12 mois de 2016 devance janvier-novembre 2017 avec +0,67°C 
contre +0,52°C. Il n’y a désormais plus aucun risque de voir 2017 battre le record de 
2016. Et il faudrait une anomalie de -0,2°C en décembre pour que 2015 passe devant 
2017. L’année 2017 devrait donc bien être la deuxième plus chaude des relevés NCEP-
NCAR. D’autres agences, comme le Met Office, pourraient classer 2015 devant 2017.

Les dix années les plus chaudes depuis 1948 ont toutes été enregistrées au XXIè siècle 
avec les trois dernières années dans le top 3. Voici le bilan des 10 années les plus 
chaudes, sachant que pour 2017, seule la période janvier-novembre est prise en compte.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/12/ncep-top-10-nov-2017.png


Top 10 des années les plus chaudes depuis 1948. D’après NCEP-NCAR.

Les anomalies régionales

L’anomalie est moins importante que le mois dernier en Antarctique mais l’Arctique tire 
la moyenne vers le haut. Toujours froid dans l’est du Pacifique, notamment au sud de 
l’Equateur. En conséquence, l’hémisphère nord est beaucoup plus chaud (+0,66°C) que 
le sud (+0,16°C).

Carte d’anomalies pour le mois de novembre 2017.

+1,04°C en novembre 2017 par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/12/ytd-ncep-nov-2017.png
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/12/ncep-novembre-2010.png


retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie est de +1,04°C en novembre 2017, sous l’objectif le plus ambitieux de la 
COP 21 (+1,5°C).

LE SYNDROME DE L’AUTRUCHE
EXTRAIT 

POURQUOI NOTRE CERVEAU VEUT IGNORER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
GEORGE MARSHALL

TRADUIT DE L’ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR AMANDA PRAT-GIRAL

PRÉFACES DE JACQUES MIRENOWICZ ET CYRIL DION
 Le coup de tonnerre du 1er juin 2017, la décision de Donald Trump de retirer les États-
Unis de l’accord de Paris sur le climat, donne une résonance toute particulière au 
Syndrome de l’autruche, l’un des ouvrages les plus originaux et captivants publiés ces 
dernières années sur le climat. Comment une telle aberration est-elle possible ? Com-
ment le président de la première puissance mondiale peut-il oser afficher une telle 
démission à la face du monde au nom des intérêts nationaux lésés des États-Unis, ce 
pays si démuni dans le concert
international, par cet accord ?

Pour répondre à cette question et comprendre une telle décision, il faut saisir ce qu’est
le noyau dur du climato-scepticisme, ses fon-dements cognitifs, ses origines 
psychologiques. C’est à cette tâche que George Marshall, activiste britannique de 
longue date du cli-mat et fin connaisseur de la communication sur ce thème, s’emploie 



avec brio dans ce livre. Son enquête bouillonnante, souvent menée au pays de Donald 
Trump, et la succession d’analyses qu’il en tire sont un cadeau fait à la raison.

L’auteur du Syndrome de l’autruche ne défend pas l’idée, qui serait absurde, que tout 

le problème gît dans la psyché, mais il montre que l’appareil psychique et cognitif joue 

un tour pendable aux humains confrontés à la menace inédite du changement 

climatique, en les encourageant à l’occulter, à ne pas y voir le danger mortel qu’elle 

constitue et, dès lors, à écarter leur responsabilité personnelle. Face

à cette vulnérabilité qui met la raison et la morale en échec, il pro-pose une voie pour 
agir à la source.

Premier point important : George Marshall souligne que les causes les plus profondes 

du climato-scepticisme sont les mêmes chez tout le monde, chez les dirigeants, y 

compris des pays les plus puissants, comme chez les simples citoyens : les mêmes biais 

cognitifs, les mêmes failles psychologiques, les mêmes mécanismes universels 

cérébraux de défense y accomplissent le même travail souterrain qui mène au déni.

Pour le montrer, George Marshall met ensemble des données issues d’une myriade de 
disciplines académiques, de la psychologie
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sociale aux sciences des religions en passant par les neurosciences et les sciences 
cognitives, des anecdotes révélatrices, des témoignages de climato-sceptiques notoires, 
de victimes d’événements climatiques extrêmes qui ne font pas le lien entre leur malheur
et le réchauf-fement du climat, ou encore d’observateurs des négociations sur le climat 
menées sous l’égide des Nations unies, durant lesquelles les diplomates réussissent le 
tour de force d’évoquer – cela fera bientôt trente ans que cela dure – le changement 
climatique sans jamais prononcer les mots “énergies fossiles”, “charbon”, “pétrole” ni 
“gaz naturel”.

Le résultat est un livre surprenant, drôle malgré son sujet, cha-toyant comme une bande 
dessinée, souvent imprévisible d’un chapi tre à l’autre. George Marshall y explore un 
nombre ébouriffant de mauvaises pistes dans le dédale plus ou moins infini des actions 
possibles pour affronter un problème auquel des millions d’années d’évolution ont 
tragiquement mal préparé l’appareil cognitif humain.

Au terme de ce parcours semé d’embûches, George Marshall par-vient finalement à cette
piste : malgré tous les travaux du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
du climat, malgré les preuves qui s’accumulent, malgré les risques insensés d’une non-
prise en charge et les coûts humains et économiques exorbitants de l’inaction, la 
conviction que le changement climatique est réel et très dangereux ressemble à un acte 
de foi, à un phénomène proche de la croyance.



Plutôt que de le déplorer, George Marshall se tourne en consé-quence vers les religions. 
Car, avec leurs traditions de prosélytisme, elles ont d’importants enseignements à livrer 
aux militants du cli-mat : elles ont élaboré des méthodes très efficaces pour faciliter les 
conversions et accompagner les convertis, et savent aussi convaincre les croyants d’agir 
en conformité avec leur foi en s’appuyant sur des valeurs sacrées et des rites. Associés à 
une culture de clémence et de pardon plutôt que de menace vengeresse, ces savoir-faire 
sont, selon George Marshall, transposables à la cause du changement climatique.

– 14 –
La difficulté, avec le réchauffement climatique, n’est de loin pas uniquement due à sa 
nature physique, qui échappe pour l’essentiel aux cinq sens. Elle est, bien plus encore, 
de parvenir à surmonter tout ce qui, dans le champ socioéconomique, s’oppose 
puissamment à sa reconnaissance : avec l’idéologie néolibérale qui refuse toute contrainte étatique 
au marché et le lobbying intense de l’industrie des énergies fossiles en coulisse, les conditions-cadres 
sont beaucoup trop désavantageuses pour que les individus puissent agir comme il le faudrait, et les 
normes dominantes continuent de faire croire à la vaste majorité que, malgré l’accord de Paris, le 
réchauffement du climat n’est pas de taille à remettre en cause le culte d’une consom-mation débridée 
et de l’immédiateté au détriment du lendemain.

Dans ces conditions, les discours purement scientifiques sur la catastrophe climatique 
sont incapables de déclencher un mou-vement social tourné vers l’action. Et les récits 
conçus par les militants ou à forte teneur politique pour inciter à tempérer le 
réchauffement du climat par l’action individuelle et/ou collective sont en général trop 
fortement associés à des valeurs écologistes et de gauche dans lesquelles l’essentiel du 
public ne se reconnaît absolument pas et auxquelles il reste donc insensible. Il est ainsi 
très facile de tenir la donne climatique suffisamment éloignée de soi pour pouvoir la nier
dans ses choix de vie les plus structu-rants et ses actes quotidiens.

Dès lors, le travail personnel nécessaire pour construire progres-sivement la conviction 
que le climat se réchauffe, que cela est très grave, qu’on peut et qu’il faut faire quelque 
chose à son niveau et par son action publique, à rebours des incitations et des normes 
dominantes, est très difficile. Des structures d’accueil, des lieux où trouver de l’écoute et
de la compréhension à l’égard de ses doutes, ainsi qu’un accompagnement faciliteraient 
les différentes étapes d’un tel parcours.

George Marshall ne va pas plus loin. Il laisse la suite ouverte. Cependant, ce ne sont 
bien sûr pas des prêtres, des gourous, des
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églises et/ou des temples qui peuvent incarner cette présence attentive et compréhensive,
ces structures d’accueil et cet accompagnement.



Ce qui peut offrir ces services et les offre déjà en partie, ce sont toutes les initiatives 
propices à une authentique transition écologique que LaRevueDurable met en avant dans
ses pages depuis 2002, que tant d’autres supports documentent désormais et que les 
Artisans de la transition cherchent à promouvoir : projets de territoire en agroécologie, 
écoquartiers participatifs, approches low-tech, recherche d’autonomie technique, énergie
citoyenne, campagne de désinves-tissement de l’industrie des énergies fossiles, 
éducation informelle qui intègre pleinement l’écologie et la durabilité, etc.

Ces initiatives doivent inclure une forte dose de savoir-faire en termes relationnels, de 
gestion des émotions, d’apprentissage mutuel, de gouvernance horizontale pour coopérer
au mieux. Les Conver-sations carbone1, en particulier, sont une puissante méthode qui 
va dans le sens de ces préconisations en proposant, en six ateliers de deux heures 
chacun, d’affronter les conflits internes et les risques de désaveu ou de déloyauté à 
l’égard de ses convictions et valeurs qui traversent quiconque commence à regarder un 
tant soit peu en profondeur ce que signifie pour sa vie personnelle le réchauf-fement du 
climat en cours. C’est certainement dans la combinai-son de ces actions, de ces lieux, du
soutien qu’on y cultive et d’une telle méthode qu’on peut puiser la force, le courage, les 
ressources et même la joie d’aller à contre-courant des incitations encore très 
majoritaires à faire fi de la déstabilisation du climat, qui subordonne et aggrave tous les 
autres fléaux auxquels l’humanité est confrontée.

Ces initiatives, ces lieux et ce type de méthode sont les ferments d’une métamorphose 
sociale, les fondements d’une renaissance. Plus ils se multiplieront, plus ils 
contribueront à faire advenir une société plus humaine, capable d’engendrer une 
économie de la durabilité

1. “Conversations intimes avec soi-même et le carbone”, LaRevueDurable, no 57, avril-mai-
juin 2016, p. 59-67, www.larevuedurable.com.

– 16 –
et apte à lutter contre la fatigue démocratique qui fait déferler une vague de leaders 
autoritaires et antiécologiques au pouvoir : en Rus-sie, en Israël, en Turquie, en Inde, aux
Philippines, sur le Vieux Continent et, bien sûr aussi, désormais aux États-Unis.

Un dernier mot. Malgré l’importance extrême du sujet, les livres sur le climat se vendent
en général très mal. Ce qui est, en soi, un signe. C’est pourquoi il faut savoir gré à Cyril 
Dion d’avoir réussi à convaincre les éditions Actes Sud de publier ce livre. Il peut faire 
beaucoup progresser la compréhension, en Europe francophone, des difficultés 
objectives à se saisir de ce sujet déterminant pour l’avenir et à comprendre que les 
réponses à offrir, déjà en partie à l’œuvre, tendent leurs bras à tous les futurs “convertis” 



et à toutes celles et tous ceux qui, bien que convaincus de la réalité du chan-gement 
climatique, ont tant de peine à agir en conséquence.

Jacques Mirenowicz1

1. Jacques Mirenowicz est codirecteur de l’association Artisans de la transition (www. 
artisansdelatransition.org) et corédacteur en chef de LaRevueDurable qui a publié plu-sieurs chapitres 
du Syndrome de l’autruche (no 56, janvier-février-mars 2016, www. larevuedurable.com).
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PRÉFACE
La lecture du livre de George Marshall fut pour moi une sorte de choc. J’y voyais 
scientifiquement théorisée une bonne partie de ce que j’avais empiriquement constaté 
depuis des années de militan-

tisme écologique : annoncer la catastrophe, même à grand renfort de chiffres, de faits 
avérés, d’explications plus précises les unes que les autres, ne sert la plupart du temps à 
rien, ou à peu de chose. J’en ai particulièrement été frappé lorsque j’ai pris connaissance
de la fameuse étude qui ouvre notre film Demain. Une vingtaine de scientifiques de tous 
pays y annonçaient que nous nous appro-chions d’un point de bascule, où la 
combinaison du changement climatique, de l’extinction de masse des espèces, de la 
pollution, de la déforestation, de l’érosion des sols, de l’augmentation de la population 
pourrait nous conduire à la disparition d’une partie de l’humanité d’ici à 2100. De quoi 
faire peur, me direz-vous. Certes. Il ne serait pas exagéré de dire que j’ai été affolé par la
lecture de cet article. D’autant plus affolé que les scientifiques eux-mêmes déclaraient 
avoir été terrifiés par leurs résultats. Et puis ? L’étude

a fait la une de Libération en août 2012, mais a-t-elle été reprise par d’autres médias 
nationaux ? Pas vraiment. A-t-elle déclenché des discussions politiques, des 
mobilisations, des changements de comportements ? Je ne crois pas. De mon côté, ai-je 
totalement arrêté de prendre ma voiture ou l’avion ? Non. Ai-je adopté un mode de vie 
en rupture totale avec le consumérisme, la destruc-tion des espèces, la pollution ? Je ne 
peux pas vraiment répondre par l’affirmative, même si je suis végétarien, que je recycle, 
que je composte, que je prends majoritairement mon vélo, que je mange bio, local autant
que possible, etc. La réalité est qu’avec un cer-tain nombre d’aménagements, je continue
à vivre dans ce monde,

à participer à cette société qui nous conduit à la catastrophe. Or j’ai la particularité d’être un 
militant écologiste ! Imaginez donc le reste de la population.

Pourtant, nous sommes constamment abreuvés d’articles, de docu-mentaires, de rapports
du Groupe intergouvernemental d’experts sur
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l’évolution du climat (GIEC) ou d’ONG qui décrivent par le menu ce qui nous attend à 
trois, quatre ou même huit degrés d’augmentation de la température moyenne du globe. 
En juin 2017, le mercure a atteint 54 °C au Koweït, ce qui est certainement la 
température la plus élevée jamais relevée sur la planète1. Le 24 novembre 2016, la 
température en Arctique était de vingt degrés au-dessus des normales saisonnières. À 
l’été 2017, en Antarctique cette fois, un immense iceberg, cinquante fois plus grand que 
Paris, était sur le point de se détacher de la banquise. Nous ne pouvons pas dire que nous
ne connaissons pas la nature de la situation mais, comme le dit le phi-losophe Jean-
Pierre Dupuy, nous ne croyons pas ce que nous savons.

Nous pouvons déjà voir les conséquences du changement clima-tique, mais seulement si
nous croyons à son existence, comme le démontre George Marshall. Si ce n’est pas le 
cas, nous y trouverons une autre explication, inventerons un autre récit, propre à 
expliquer ce phénomène. Et même si nous y croyons, l’absence d’expérience sensible 
dans notre quotidien, la force de l’habitude, du confort, de l’inertie sera susceptible 
d’amoindrir nos bonnes résolutions. Notre relation à l’écologie est, selon moi, à 
rapprocher de notre relation à la santé. Pourquoi tant de personnes savent qu’elles ont de
fortes chances de mourir d’un cancer et continuent à fumer, à boire, à ingérer des 
saloperies toxiques achetées dans les hypermarchés ? Addiction, habitude, mais surtout 
déni. Refus de croire que nous pouvons mourir. Absence de facteur objectif, 
d’expérience sensible immédiate : on ne sent généralement pas les prémices du chan-
gement climatique dans sa vie, pas plus qu’on ne sent son cancer se développer.

Voilà pourquoi ce livre me paraît si précieux. Il met le doigt sur ce phénomène fascinant 
qui conduit nos cerveaux à réinterpréter

1. Le précédent record de 56,7 °C, observé en 1913 dans la vallée de la Mort, est aujourd’hui 
remis en question par de nombreux météorologues, du fait d’instru-ments de mesure peu précis.
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la réalité comme ils l’entendent, et nous apporte pour la première fois un éclairage 
scientifique, culturel, sans doute à même de nous aider à le surmonter. Car que nous 
apprend le livre de George Mar-shall ? Que nos cerveaux déclenchent des mécanismes 
de peur, de fuite, lorsqu’un danger les menace. Se contenter d’effrayer la population 
avec des nouvelles catastrophiques, des images de forêts dévastées, de tornades ou 
d’ours polaires à la dérive sur des frag-ments de banquise n’est pas seulement 
insuffisant, c’est peut-être même contre-productif. Pour déclencher une réaction, nos 
cerveaux ont besoin d’une proposition concrète à mettre en regard. Ils ont besoin d’un 
mélange de croyance et de rationalisation, d’alerte et d’action à entreprendre. Si nos 
biais cognitifs sont aussi à même de conduire nos cerveaux à construire le récit qui leur 



convient, alors nous avons certainement besoin d’élaborer des récits de l’avenir qui 
soient acceptables par le plus grand nombre et impliquent de radi-calement changer nos 
modes de vie. De trouver un moyen de rassu-rer en même temps que de montrer des 
solutions, de faire rêver… Alors peut-être pourrons-nous accepter l’inacceptable et enfin
agir.

Du moins je l’espère.

Cyril Dion
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QUESTIONS
En 1942, le résistant polonais Jan Karski livra à Felix Frank-furter, juge à la Cour 
suprême, le récit des rafles du ghetto de Varsovie et des assassinats systématiques des 
Juifs polonais du camp de Belzec, dont il avait été personnellement témoin. Après 
l’avoir écouté, Frankfurter, lui-même juif, et l’un des plus éminents juristes de sa 
génération, répondit : “Je dois être honnête. Je suis incapable de le croire.” Et d’ajouter : 
“Je ne dis pas que ce jeune homme est un menteur. Je dis que je suis incapable de le 
croire. Ça n’a rien à voir.”

Qu’est-ce qui explique notre capacité à distinguer ce que nous savons de ce que nous 
croyons, à faire abstraction de ce qui nous semble trop difficile à accepter ? Comment 
est-il possible, alors que nous avons toutes les preuves en main, parfois même sous nos 
yeux, que nous choisissions d’ignorer quelque chose – tout en en ayant parfaitement 
conscience ?

Ces questions me fascinent depuis mes premiers travaux sur le changement climatique1, 
il y a bien longtemps. Ce sont elles qui m’ont conduit à écrire ce livre et à m’entretenir 
des années durant avec les experts mondiaux les plus reconnus dans les domaines de la 
psychologie, de l’économie, de la perception du risque, de la linguistique, de 
l’anthropologie culturelle et de la psychologie évo-lutionniste, sans même parler des 
centaines de non-spécialistes, c’est-à-dire tous les gens ordinaires qui ont croisé mon 
chemin.

 À chaque étape de ce voyage, alors que je m’efforçais de com-prendre comment nous donnons du sens
à ces questions, j’ai mis au jour d’autres anomalies et paradoxes captivants qui demandent des 
réponses :

0. Le climat n’arrête pas de changer, mais je m’appuie ici sur la définition juridique internationale 
des changements climatiques, “attribués directement ou indirecte-ment à une activité humaine altérant 
la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat 
observée au cours de périodes comparables”.
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– pourquoi les victimes d’inondation, de sécheresse et de violentes tempêtes sont-elles 
ensuite moins enclines à parler du changement climatique ou même à accepter son 
existence ?

– pourquoi des personnes estimant que le changement clima-tique n’est pas plausible se 
laissent-elles, en revanche, aisément convaincre des dangers imminents que représentent
les attentats terroristes, les impacts d’astéroïdes ou les invasions extraterrestres ?

– d’où viennent la méfiance, la haine et les insultes les plus injurieuses dont font l’objet 
les scientifiques, qui exercent l’une des professions d’ordinaire parmi les plus respectées
de notre société ?

– pourquoi le musée des sciences le plus prestigieux des États-Unis annonce-t-il à son 
million de visiteurs annuels que le change-ment climatique est un cycle naturel et que 
nous aurons de nouveaux organes nous permettant de nous y adapter ?

– pourquoi les amateurs de science-fiction sont-ils les premiers à refuser d’imaginer à 
quoi pourrait ressembler l’avenir ?

– pourquoi l’inquiétude des nouveaux parents vis-à-vis du chan-gement climatique 
s’estompe-t-elle ?

– comment une négociation politique rationnelle est-elle deve-nue une compétition de 
logorrhées remportée par le joueur le plus rusé, le plus batailleur ?

– comment des récits fondés sur des mythes et des mensonges ont-ils pu acquérir une 
force de conviction telle qu’un président choi-sit, en matière de climat, de suivre les 
conseils d’un auteur de thril-lers à succès plutôt que ceux de l’Académie nationale des 
sciences ?

– et pourquoi les groupes pétroliers préfèrent-ils s’inquiéter des menaces que 
représentent leurs planchers glissants plutôt que réflé-chir à celles que posent leurs 
produits ?

En me posant toutes ces questions, j’en suis venu à considérer le changement climatique 
sous un jour nouveau : non plus comme une bataille médiatique opposant sciences et 
intérêts personnels ou réalité et fiction, mais comme le défi ultime posé à notre capa-cité
à donner un sens à ce qui nous entoure. Plus que tout autre,
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ce sujet met en évidence les rouages les plus secrets de notre cer-veau et révèle notre 
talent inné et hors du commun pour ne voir que ce que nous voulons voir et mettre de 
côté ce que nous pré-férons ne pas savoir.

Je travaille pour une petite association à vocation éducative, qui conseille d’autres 
organismes à but non lucratif, des gouvernements ou des entreprises sur la façon 
d’aborder une question que la plupart des gens cherchent à éviter purement et 
simplement. Au bureau, je passe le plus clair de mon temps avec mes pairs – des 
écologistes progressistes, engagés, bien informés – et ce fut donc une heureuse surprise 
de découvrir, à l’écriture du présent ouvrage, que c’était auprès des gens les plus 
différents de moi que j’apprenais le plus. Parler à des militants texans du Tea Party1 m’a
amené à réfléchir à notre incapacité flagrante, dans notre travail de sensibilisation, à 
prendre en compte leurs préoccupations. M’entretenir avec des évangélistes a remis en 
question ma conception de la frontière entre croyance et savoir. J’ai même apprécié mes 
rencontres avec des per-sonnes dont le travail, auquel elles se consacrent avec 
dévouement et créativité, consiste à discréditer le mien.

Je ne cherche donc pas à attaquer ceux qui ne croient pas au changement climatique. Ce 
qui m’intéresse, c’est de comprendre comment ils parviennent à ces conclusions, tout 
comme je m’inté-resse aux conclusions de ceux qui y croient et en restent convaincus. Je
suis certain que les vraies réponses à mes questions ne résident pas tant dans ce qui nous
sépare que dans ce que nous partageons tous : notre psychologie, notre perception du 
risque et nos instincts les plus primitifs – défendre notre famille et notre tribu.

1. Le Tea Party est un mouvement politique né en 2009 aux États-Unis, qui s’appuie sur l’imagerie
d’un épisode symbolique de la révolution américaine, la Boston Tea Party, au cours de laquelle des 
colons s’insurgèrent contre les taxes imposées par l’Angleterre, notamment sur le thé. Mouvement 
hétéroclite et antifiscal, il rassemble tant des libertariens que des conservateurs, mécontents de la 
politique d’Obama et désireux de limiter autant que possible l’intervention de l’État fédéral. (N.d.T.)
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Ces pulsions ancestrales ne jouent pas en notre faveur. Dans ce livre, je montre que le 
changement climatique n’exhibe aucun des signaux qui nous obligeraient à le considérer
comme une menace et qu’il peut nous induire en erreur avec une déconcertante facilité.

Je constate que tout le monde, experts comme profanes, traduit le changement 
climatique en histoires qui illustrent ses propres valeurs, postulats et préjugés. Je raconte
comment ces histoires en arrivent à prendre vie, à suivre leurs propres règles, évoluant et
prenant de plus en plus de pouvoir à mesure qu’elles se répandent.



J’explique que le récit le plus éloquent est celui qui n’est pas for-mulé : la norme du 
silence, sociale et collective. Cette réaction au changement climatique est par trop 
semblable à cet autre grand tabou qu’est la mort, et je prétends que ces deux 
phénomènes ont bien plus en commun que nous ne voulons l’admettre.

J’affirme que, pour accepter la réalité du changement climatique, on ne peut pas se 
contenter de lire les bons livres, voir les bons documentaires ou cocher la case d’une 
liste des bons comporte-ments à adopter : il faut être convaincu, et cette conviction est 
dif-ficile à atteindre et plus difficile encore à conserver. J’ai mis des années à arriver à la
conviction que le changement climatique est une réalité et qu’il menace tout ce qui m’est
cher. Lourd fardeau que ce savoir qui, dans mes heures les plus sombres, m’envahit 
d’une peur panique. Moi aussi, j’ai appris à mettre de côté cette crainte : je sais que la 
menace est réelle, mais je choisis délibérément de ne pas la percevoir.

J’ai compris que je ne pourrais pas trouver de réponses en regar-dant trop longtemps en 
face la source de mon angoisse. Dans ce livre, il n’y a ni graphiques, ni données, ni 
statistiques complexes, et je relègue toute considération concernant les incidences 
possibles du changement climatique dans un post-scriptum de clôture, tout à la fin. 
Voilà, j’en suis certain, la bonne manière de procéder. Au fond, tous les modèles 
informatiques, les prévisions scientifiques et les scénarios économiques sont construits 
autour de la variable
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la plus essentielle et la plus incertaine : choisirons-nous collecti-vement d’accepter ou de
rejeter ce que nous dit la science ? Cette question, comme vous le verrez j’espère, est 
troublante, fascinante et passionnante.

[FIN DE L'EXTRAIT]

Une recherche suggère que ce n’est pas la conscience qui
dirige l’esprit humain

Julien Claudet 27 novembre 2017

Tout le monde sait ce que c’est que d’avoir une conscience : ce sens évident de la 

http://trustmyscience.com/author/julienclaud/


conscience personnelle qui nous donne un sentiment de propriété et de contrôle sur 
les pensées, les émotions et les expériences que nous expérimentons tous les jours.

La plupart des experts dans le domaine, pensent que la conscience peut être divisée en 
deux parties : l’expérience de la conscience (ou la conscience personnelle) et le 
contenu de la conscience, incluant des éléments tels que les pensées, les croyances, les 
sensations, les perceptions, les intentions, les souvenirs et les émotions. Il est facile de 
supposer que les contenus de la conscience soient en quelque sorte choisis, provoqués ou
contrôlés par notre conscience personnelle : après tout, nos pensées concernant un sujet 
n’existent pas tant que nous n’y pensons pas.

Mais une nouvelle recherche publiée dans Frontiers of Psychology soutient qu’il s’agit 
d’une erreur. L’étude suggère en effet que notre conscience personnelle ne crée pas 
réellement, qu’elle ne cause pas ou ne choisit pas nos croyances, nos sentiments ou nos 
perceptions. Au lieu de cela, les contenus de la conscience sont générés par des systèmes
rapides, efficaces et non conscients de notre cerveau. Tout cela se passe sans aucune 
interférence de notre conscience personnelle, qui reste passive lors de ces processus.

En gros, nous ne choisissons pas consciemment nos pensées ou nos sentiments, nous
en prenons conscience.

Si cela vous semble étrange, considérez comment nous nous réveillons chaque matin : 
nous reprenons conscience sans aucun effort chaque matin après l’avoir perdu la nuit 
précédente. Considérez également comment nos pensées et nos émotions (qu’elles soient
bienvenues ou non) arrivent déjà formées dans notre esprit, comment les couleurs et les 
formes que nous voyons représentent des objets significatifs ou des visages mémorables,
et tout cela sans aucun effort ou apport de notre esprit conscient.

Il faut également prendre en compte le fait que tous les processus neuropsychologiques 
responsables du déplacement de notre corps ou de l’utilisation des mots pour formuler 
des phrases ont lieu sans impliquer la conscience personnelle. Les chercheurs de l’étude 
suggèrent que les processus responsables de la génération du contenu de la conscience, 
font de même.

Notre réflexion dans le domaine a été influencée par la recherche sur les troubles 
neuropsychologiques et neuropsychiatriques, ainsi que par certaines études plus récentes
sur les neurosciences cognitives, utilisant l’hypnose. En effet, les études exploitant 
l’hypnose démontrent que l’humeur, les pensées et les perceptions d’une personne, 
peuvent être profondément altérées par la suggestion. Lors de ces études, les 
participants passent par une procédure d’induction de l’hypnose, pour les aider à entrer 
dans un état mental concentré. Puis, des suggestions sont faites pour changer leurs 
perceptions et leurs expériences.

Par exemple, lors d’une étude, les chercheurs ont enregistré l’activité cérébrale des 
participants lorsqu’ils levaient leur bras de manière intentionnelle, quand il était soulevé 
par une poulie, ainsi que lorsqu’il bougeait en réponse à une suggestion hypnotique (qui 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393202003135
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010945214003037


suggérait qu’il était soulevé par une poulie).

Des zones similaires du cerveau étaient actives pendant le mouvement involontaire et le 
mouvement « étranger » suggéré, tandis que l’activité cérébrale était différente lors de 
l’action intentionnelle. Ainsi, la suggestion hypnotique peut être considérée comme un 
moyen de communiquer une idée ou une croyance qui, lorsqu’elle est acceptée, a le 
pouvoir de modifier les perceptions ou le comportement d’une personne.

Nous pouvons donc nous demander d’où proviennent nos pensées, nos émotions et 
nos perceptions. Les chercheurs soutiennent que le contenu de la conscience est un 
sous-ensemble des expériences, des émotions, des pensées et des croyances qui sont 
générées par des processus non-conscients dans le cerveau. Ce sous-ensemble prend 
la forme d’un récit personnel, qui est constamment mis à jour. En effet, le récit 
personnel existe parallèlement à notre conscience personnelle, mais celle-ci n’a aucune 
influence sur le premier.

Le récit personnel est important car il fournit des informations à stocker dans la mémoire
autobiographique (l’histoire que nous nous racontons, à propos de nous) et nous donne à
nous, êtres humains, un moyen de communiquer aux autres les choses que nous avons 
perçues et expérimentées. Puis ceci, à son tour, permet de générer des stratégies de 
survie : par exemple, en apprenant à analyser et à prédire le comportement des autres. 
Les compétences interpersonnelles comme celle-ci soutiennent le développement des 
structures sociales et culturelles, qui ont favorisé la survie du genre humain depuis des 
millénaires.

Ainsi, l’étude soutient le fait que c’est la capacité de communiquer le contenu de son 
récit personnel (et non la conscience personnelle) qui donne aux humains leur avantage 
évolutif unique.

Mais à quoi ça sert ?

Si l’expérience de la conscience ne confère aucun avantage particulier, son but n’est pas 
clair pour les scientifiques. Mais en tant qu’accompagnement passif des processus non 
conscients, les chercheurs ne pensent pas que les phénomènes de la conscience 
personnelle aient forcément un but. C’est un peu comme un arc-en-ciel : ils résultent 
simplement de la réflexion, de la réfraction et de la dispersion de la lumière du Soleil à 
travers les gouttelettes d’eau, mais aucune d’entre elles ne sert à quelque chose de 
particulier.

Les conclusions de l’étude soulèvent également des questions sur les notions de libre 
arbitre et de responsabilité personnelle. Car si notre conscience personnelle ne contrôle 
pas le contenu du récit personnel qui reflète nos pensées, nos sentiments, nos émotions, 
nos actions et nos décisions, alors à quel point sommes-nous réellement responsables de 
ces éléments ?

En réponse à cela, les chercheurs suggèrent que le libre arbitre et la responsabilité 
personnelle sont des notions qui ont été construites par la société. En tant que tels, ces 



éléments sont construits dans la manière dont nous voyons et nous nous comprenons 
nous-mêmes en tant qu’individus, et en tant qu’espèce. C’est pour cette raison qu’ils 
sont représentés dans les processus non-conscients qui donnent naissance à nos récits 
personnels, et dans la manière dont nous communiquons ces récits aux autres.

Mais ce n’est pas pour autant que nous devons nous passer des notions quotidiennes 
importantes telles que le libre arbitre et la responsabilité personnelle. En fait, ils sont 
intégrés dans le fonctionnement de nos systèmes cérébraux non conscients, gardent un 
but puissant dans la société et ont un impact profond sur la façon dont nous nous 
comprenons nous-mêmes.

Source : Frontiers of Psychology    

[MYSTIFICATION:]
One Planet Summit : Accélérer le désinvestissement des

énergies fossiles
Ludovic Dupin et Béatrice Héraud NovEthic 5 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: ce genre d'article n'est qu'une campagne de marketing afin de
faire croire que les gouvernements et les industries font quelque chose pour le

climat. Voir graphique à la fin de cet article.]
À quelques jours de la semaine sur la finance climat articulée autour du One Planet 
Summit, Novethic publie un mode d’emploi sur le divest-invest. Il s’agit de la 
réorientation des actifs financiers carbonés vers l’économie verte. De nombreux 
investisseurs, représentant 5 500 milliards de dollars, se sont déjà orientés dans cette 
voie.

Le désinvestissement du charbon est devenu la règle pour les investisseurs responsables.

Le 12 décembre, Paris hébergera le One Planet Summit, le sommet sur la finance climat,
voulu par Emmanuel Macron. Il s’agit de faire entrer l’Accord de Paris dans l’économie 
réelle. "Pour cela, il faut tout changer avant 2020 qui est le point de bascule pour le 
climat", explique Anne-Catherine Husson-Traore, directrice générale de Novethic, à 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01924/full


l’occasion d’une conférence en amont de cet événement. 

Tout changer, cela veut dire, pour les investisseurs, "identifier les actifs bruns (les actifs 
carbonés, ndlr) non climato-compatibles des portefeuilles d’actifs pour les allouer vers 
des technologies et des industries promotrices de solution bas carbone", traduit 
Dominique Blanc, directeur de la recherche de Novethic. C'est le "divestment" ou 
désinvestissement en français. Ce mouvement est de plus en plus suivi par les assureurs 
et les banques. Les investisseurs qui se sont engagés dans cette voie représentent déjà 5 
500 milliards d’actifs, au rang desquels on trouve Axa, la Caisse des dépôts, CalPers… 

Première cible : le charbon 

Mais ce n’est pas un travail aisé. Déjà en 2013, Al Gore, l’ancien vice-président 
américain devenu champion du climat, reconnaissait "que désinvestir puisse être 
compliqué et difficile pour de nombreux détenteurs d’actifs. Une telle transition pourrait
être échelonnée sur plusieurs années et il y a des gradations". C’est pour aider dans 
cette démarche que Novethic publie une étude "Divest-Invest Mode d’emplo  i" afin que 
les investisseurs identifient le champ des possibles pour réinvestir dans l’économie 
verte. 

Sortir du charbon devient la règle. Selon l’ONG UnfriendCoal, 15 grands assureurs ont 
ainsi retiré plus de 20 milliards de dollars du charbon depuis 2015. Et de nombreux 
investisseurs choisissent de ne plus investir dans des entreprises dont les revenus 
proviennent trop du charbon. "Le seuil d’exclusion de 30 % est un standard de marché 
minimum", indique l’étude. Même si l’interprétation de ces seuils varie d’un acteur 
financier à l’autre. 

Dans un second temps, de grandes banques comme BNP Paribas excluent désormais 
l’exploitation et la distribution des énergies non conventionnelles (sables bitumineux, 
gaz et pétrole de schiste et de l’Arctique). Et des fonds de pension, comme le fonds 
norvégien (le deuxième plus grand fonds souverain du monde), réfléchissent à retirer les 
hydrocarbures de leurs investissements ! "Historiquement, sortir des fossiles était une 
question d'éthique ou de climat. Aujourd'hui c'est une question de modèle économique 
intenable", assure Dominique Blanc. 

Investir à travers les Green Bonds 

Enfin, reste le cas du désinvestissement des entreprises les plus risquées au cas par cas. 
AP7, le principal fonds de pension suédois, a par exemple choisi de désinvestir de six 
entreprises qui violaient l’Accord de Paris, dont ExxonMobil, Gazprom et Transcanada. 
Mais l’étude précise que le désinvestissement ne se limite pas aux producteurs 
d’énergies fossiles. Le gestionnaire de retraites néerlandaises, PGGM, a annoncé par 
exemple un désinvestissement des pires entreprises dans le secteur miniers, de l’énergie 
et de l’acier. 

Désinvestir des fossiles c’est bien, mais investir vert c’est encore mieux ! Bâtir un 
monde décarboné suppose d’investir avec la plus grande urgence dans une économie bas

http://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/decryptage-les-risques-financiers-qui-pesent-sur-le-petrole-et-le-gaz-s-etendent-aux-indices-boursiers-145093.html
http://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/decryptage-les-risques-financiers-qui-pesent-sur-le-petrole-et-le-gaz-s-etendent-aux-indices-boursiers-145093.html
http://www.novethic.fr/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/DivestInvest_mode_d_emploi.pdf


carbone, donc dans de nouvelles infrastructures, une agriculture d’un autre genre et bien 
sûr dans les énergies renouvelables. C’est ce que permettent notamment les Green 
Bonds émis par les entreprises, les États ou les collectivités. Ces obligations vertes ont le
vent en poupe. Fin 2017 il s’en sera émis plus de 130 milliards de dollars. Un record… 
même si cela représente 0,1 % du marché obligataire. 

***

NYOUZ2DÉS: les promoteurs du "One Planet Summit" veulent nous faire croire qu'ils 
vont être capable de supprimer le charbon, qui représente 29% de l'energie dans le 
monde, et le pétrole qui, lui, représente 33% du total par des machines ne produisant que
2% des énergies dans le monde? Et dans les pays pauvres comme la Chine et l'Inde, etc.?
Le titre du sommet aurait du être "Big Egos Summit".]

One Planet Summit : Bill Gates, DiCaprio,
Schwarzenegger, 50 personnalités attendues

NovEthic 6 décembre 2017

[NYOUZ2DÉS: peut-on espérer qu'il y en aura au moins 1 participant qui soit

http://www.novethic.fr/actualite/finance-durable/isr-rse/green-bonds-le-cap-des-100-milliards-de-dollars-est-franchi-la-france-dans-le-peloton-de-tete-145052.html


assez intelligent pour nous expliquer que tout ce cirque n'est que du vent? C'est une
mystification totale ce sommet.]

 La France avait invité une centaine de chefs d’État et de gouvernement au sommet 
finance climat, le One Planet Summit, le 12 décembre prochain. Tous n’ont pas répondu 
à l’invitation. Au final, l’Élysée annonce la venue de 50 dirigeants et célébrités comme 
Theresa May, Antonio Guterres, Michael Bloomberg, mais aussi Bill Gates, ou Leonardo
DiCaprio [le naïf absolu], Arnold Schwarzenegger. Au titre des grands absents, on 
compte Donald Trump, que l’organisation française n’a pas invité en raison de la volonté
des États-Unis de sortir de l’Accord de Paris.

 

Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, dont Theresa May et Mariano 
Rajoy, et des personnalités comme Leonardo DiCaprio, sont attendus au Sommet climat 
qui se tiendra le 12 décembre en France. Au total, quelque 2 000 "acteurs-clés" du 
public et du privé devraient se rassembler pour les deux ans de l'accord de Paris sur le 
climat, à la Seine Musicale, un nouveau lieu artistique proche de Paris. 

Ce sommet, baptisé One Planet Summit, avait été annoncé en juillet par le président 
Emmanuel Macron pour remobiliser sur ce dossier après la décision en juin des États-
Unis de se retirer de l'accord de Paris. De fait, en l'absence du président Donald Trump, 
ce pays ne sera représenté que par le chargé d'affaires de l'ambassade à Paris, sur 
décision de la Maison Blanche, a indiqué l'Elysée. 

Leonardo DiCaprio Bill Gates, Arnold Schwarzenegger 

En revanche, de nombreux Américains impliqués dans les questions climatiques ont 
répondu favorablement, comme l'acteur Leonardo DiCaprio, le milliardaire Bill Gates, 
l'ex-gouverneur de la Californie Arnold Schwarzenegger et l'ancien maire de New York 
Michael Bloomberg, dont la fondation finance en partie le sommet. 

Seront également présents Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, et Jim Yong 
Kim (Banque mondiale), une dizaine de chefs d'État africains, ainsi que des dirigeants 
de pays affectés par les changements climatiques, comme le Bangladesh, les îles du 
Pacifique ou Haïti, selon l'Élysée. 



Des responsables de grandes villes, de banques centrales, de fonds souverains, 
d'entreprises et d'ONG participeront aussi aux forums de ce sommet dont l'ambition est 
de "faire travailler les acteurs engagés sur la mise en œuvre de projets d'une manière 
extrêmement concrète", selon l'Élysée. "Une dizaine de grosses annonces" est attendue à
l'issue de cette réunion qui "s'insère dans l'agenda international sur le climat", 
notamment des Cop, précise-t-on de même source. 

Le 12 décembre, les chefs d'État et de gouvernement seront reçus à déjeuner à l'Élysée 
par Emmanuel Macron, puis se rendront par voie fluviale, sur la Seine, jusqu'à La Seine 
Musicale, implantée sur l'île Seguin à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). 

La rédaction avec AFP

EFFONDREMENT(S)
6 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND 

 Il est quand même curieux que quand tout commence à s'effondrer, tout s'effondre 
vraiment. Y compris le niveau en lecture, pour lequel un ministre veut imposer une 
dictée quotidienne...

Ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils prennent une décision quand les comparaisons 
internationales deviennent gênantes, 34° rang sur 50, avec la... Russie en prem's. Encore 
un coup de Poutine et des Ivans. 

Il faut dire que quand on ne demande aucun effort d'apprentissage, de retenues des 
leçons, on arrive logiquement à un résultat zéro. J'avais vu ça dernièrement avec de très 
jolies filles. Elles voulaient passer le concours d'infirmières, mais avec leur bac L, leur 
niveau même pas de mathématiques; mais simplement de calcul était déplorable. Elles 
ignoraient simplement les tables. Et les tables de tous genres, il n'y a qu'un moyen de les 
savoir : c'est de les avoir appris. Le principe même d'une division par 10 n'était pas 
compris. Quand on ne sait pas diviser, aïe les erreurs médicales. 

Pourtant, elles se vantaient d'être bon élève. Il est sûr qu'en ayant réduit, année après 
année, les niveaux d'exigences, on arrive à donner le bac à tout le monde, mais à des 
ignares. Et un bac sans valeur. 

Quand on arrive à des logiques de dévaluation, aujourd'hui, c'est pour des classes prépa, 
on arrive aussi, à des logiques de reproductions sociales absolues : c'est la classe de tes 
parents, qui te donnera ta classe sociale.

Comme le métissage. Un métissage n'apporte pas une société apaisée, mais une société 
de castes. 

Au terme de l'évolution, on arrive à la situation de Baltimore, ségréguée totalement, la 
guerre dans les rues, 80 hommes pour 100 femmes, et 6 écoles qui réussissent l'exploit 
d'avoir un taux de réussite de 0 % aux tests...

https://francais.rt.com/france/46220-ecoliers-francais-ont-baisse-lecture-dictee-quotidienne


La situation s'est dégradée insensiblement. D'abord par la rentrée automatique au 
collège. A mon époque, il y avait des tests de niveaux. Ensuite, par le cursus 
automatique au collège, par le refus du redoublement, et cela pour une seule cause, la 
volonté de faire des économies dans tous les endroits, même si ce n'est que reporter les 
dépenses sur les parents et les collectivités locales, et la volonté politique de ne 
traumatiser personne, en distribuant du parchemin à tous prix. On a voulu singer le 
Japon et ses 80 % de réussite au bac. Mais les sociétés nipponnes et françaises sont loin 
d'être identique, notamment au niveau de la discipline. Déjà, à l'origine, c'était biaisé. 
D'autant que le Japon ne "bénéficie", que d'un apport d'immigration voisin de 
l'inexistant. 

C'est une technique néo-libérale bien connue ; on baisse le niveau. Et on alarme surtout 
pas. 

Chose qui se marie, d'ailleurs, très bien, avec l'absence totale de prise de conscience de 
la crise énergétique. On veut plus vert, mais "nimby" (Not in my backyard) total de tous 
les équipements, alors que l'heure est à l'urgence. Mais comme c'est un problème balayé 
sous le tapis par la propagande, on n'en tient pas compte. 

Là, comme dans l'enseignement, on tombera de haut, d'un coup. 

Quand le petit ramène le diplôme à la maison, on est toujours content. Même si c'est un 
diplôme de merde. 

Quand le caractère impératif de la transition énergétique apparaitra à tous, ce sera trop 
tard. 

Mais dans les deux cas, les politiques menées détruisent le futur. Plus de financement 
pour la transition, et on ne change pas la transformation en merde des diplômes. 

Le lien entre la tête de puits et le pot d’échappement
Michel Sourrouille 04 décembre 2017 

Source : Le syndrome de l’autruche (pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement climatique) » de
George Marshall (410 pages, 24 euros)

 Les contradictions d’Hillary Clinton éclatent en juin 2012. Sa journée débute par un 
voyage sur un navire de recherche scientifique pour aller voir la fonte des glaces 
arctiques, une expérience qui, selon elle, « donne à réfléchir ». Elle qualifie 
habituellement la crise climatique de « principale menace du XXIe siècle ». Puis, une 
fois de retour sur la terre ferme, elle s’assit à la table des négociations en compagnie du 
PDG de Statoil et du directeur régional d’ExxonMobil afin de planifier l’expansion de la
production pétrolière dans l’Arctique ! Une politique sur le changement climatique qui 
ne tient pas compte de la production des combustibles fossiles est comparable à une 
politique de lutte contre la drogue qui ne prendrait pas en compte les champs de pavot, 
les laboratoires de cocaïne, les réseaux et les trafiquants, et qui se concentrerait 
uniquement sur les drogués. 

http://www.lemonde.fr/smart-cities/article/2017/12/01/transition-energetique-les-elus-face-aux-defis-de-la-participation-citoyenne_5223103_4811534.html


Les mesures de lutte contre le changement climatique sont un salmigondis d’une 
abominable complexité. Mais on peut réunir facilement les dix compagnies ou, pour le 
dire autrement, les dix pays responsables des deux tiers de la production pétrolière 
mondiale. Les représentants pourraient se retrouver dans la même pièce et décider de 
fermer le robinet de la production de pétrole. Je me suis donc posé la question : à quel 
moment les gouvernements et les experts travaillant sur le processus international ont-ils
soupesé cette option avant de décider que les meilleures politiques consistaient à 
réglementer les gaz et à échanger des droits d’émission ? La réponse est simple : ce 
débat n’a jamais eu lieu. Les recherches scientifiques sur le climat ont toujours porté 
exclusivement sur les gaz à effet de serre et leurs incidences possibles. John Houghton, 
fondateur du GIEC, ne fait pas la différence entre les combustibles fossiles exploités et 
les gaz à effet de serre qu’ils deviennent pas la suite. « Bien sûr qu’ils font partie du 
même cycle », me confie-t-il, mais « parler de la production nous aurait entraîné de 
l’arène scientifique vers celle de la politique. En raison de la pression que nous 
subissons, il nous fallait être d’une irréprochabilité exemplaire. » Houghton ne se 
rappelle pas avoir entendu, au cours de ses quatorze ans à la tête du comité scientifique 
du GIEC, de proposition ou de simple débat sur le contrôle de la production à la source. 

Il n’y eut donc pas de luttes, pas de disputes, pas d’entente conclue en coulisse. Ce 
n’était pas la peine, la question ne fut jamais abordée ; les négociations internationales 
sur le climat n’ont concerné que le pot d’échappement. En échange de leur soutien, on 
accorda aux compagnies pétrolières, gazières et charbonnières de généreux permis de 
polluer et on étendit leurs droits de prospection. Seuls les écologistes les plus radicaux 
ont cherché à reconstruire le lien entre la tête de puits et le pot d’échappement. La 
bataille autour de l’oléoduc Keystone XL est une tentative pour recadrer la question du 
changement climatique sur sa source, la tête de puits. Un oléoduc donne une forme 
concrète à la circulation de carbone, depuis les gisements jusqu’aux émissions.
ajout : http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/10/21/notre-cerveau-veut-ignorer-le-rechauffement-climatique/

Malthus, un membre de l’Académie pontificale pour la vie
Michel Sourrouille 05 décembre 2017 

Le pape François a transformé la mission de l’Académie pontificale « pour la vie »*, 
mais s’arrête en chemin. Traditionnellement chargée d’étudier les répercussions des 
progrès des techniques médicales et des nouvelles législations « concernant la 
promotion et la défense de la vie », cet organisme n’aura plus comme principale fonction
de donner des leçons de morale reproductive. Pour le pape François, « La vie » ne se 
résume pas à « quelques sujets liés au début de la vie ». Les questions de la peine de 
mort, des migrations, des ventes d’armes vont trouver leur place au programme de cette 
Académie pour la vie. Il faudra s’interroger sérieusement sur ce que veut dire “pro-life” !

Mais il faudra toujours partager les « fondamentaux » de la conception de la vie faite par
le catholicisme. Cela ferme la porte à toute orientation malthusienne (basée sur le choix 
volontaire pour réduire sa propre fécondité), et encore plus néo-malthusienne 
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(autorisation collective de la contraception et de l’avortement). Le pape François, dans 
son encyclique Laudato’ Si de 2015, reste profondément nataliste : « Il faut reconnaître 
que la croissance démographique est pleinement compatible avec un développement 
intégral et solidaire. Accuser l’augmentation de la population et non le consumérisme 
extrême et sélectif de certains est une façon de ne pas affronter les problèmes…  » Lors 
de son retour des Philippines le 19 janvier 2015, le pape François dénonçait le « néo-
malthusianisme en cours », redisait son opposition au contrôle « artificiel » des 
naissances et maintenait son opposition au préservatif et à l’avortement…

Voyons comment le clergyman Malthus (1766-1834) aurait interrogé « les Écritures » 
s’il devenait membre de cette Académie « pour la vie » : « La première grande objection
est que mes principes (maîtriser la fécondité humaine) contredisent le commandement 
du Créateur, ordre de croître, de multiplier et de peupler la terre. Je suis pleinement 
persuadé que c’est le devoir de l’homme d’obéir à son Créateur, mais ce 
commandement est subordonné aux lois de la nature dont il est l’auteur. Si, par une 
opération miraculeuse, l’homme pouvait vivre sans nourriture, nul doute que la terre ne 
fût très rapidement peuplée. Mais comme nous n’avons aucune raison de compter sur 
un tel miracle, nous devons, en qualité de  créatures raisonnables, examiner quelles sont
les lois que notre Créateur a établies relativement à la multiplication de l’espèce. Si 
nous prétendons obéir au Créateur en augmentant la population sans aucun moyen de 
la nourrir, nous agissons comme un cultivateur qui répandrait son grain dans les haies 
et dans tous les lieux où il sait qu’il ne peut pas croître. Il n’y a aucun chiffre absolu : 
garnir une ferme de bestiaux, c’est agir selon la grandeur de la ferme et selon la 
richesse du sol qui comportent chacune un certain nombre de bêtes. Le fermier doit 
désirer que ce nombre absolu croisse. C’est vers ce but qu’il doit diriger tous ses efforts.
Mais c’est une entreprise vaine de prétendre augmenter le nombre de leurs bestiaux, 
avant d’avoir mis les terres en état de les nourrir. Je crois que l’intention du Créateur 
est que la terre se peuple ; mais qu’il veut qu’elle se peuple d’une race saine, vertueuse 
et heureuse ; non d’une race souffrante, vicieuse et misérable. » Le pape François serait 
horrifié par ce discours du pasteur Malthus. 

* LE MONDE du 2 décembre 2017, Le Vatican élargit le sens de la vie

Espèces menacées     dans le monde: la liste s’allonge
6 décembre 2017 |Alexandre Shields | Le Devoir
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Photo: Gerry Ryan Agence France-Presse Désormais en «danger», la population de dauphins de
l'Irrawady (ici dans le Mékong, au Cambodge) a diminué de moitié depuis 60 ans. 

Plus de la moitié des espèces évaluées par l’Union internationale pour la conservation de
la nature (UICN) sont menacées de disparition à des degrés divers, selon ce qui se 
dégage de la mise à jour de la longue « liste rouge » de l’organisme, publiée mardi. 
Celle-ci met par ailleurs en lumière les risques que représentent l’urbanisation 
croissante, l’agriculture industrielle et les pratiques de pêche destructrices.

Les données compilées par l’organisme sur la base de travaux scientifiques ont jusqu’à 
présent permis d’évaluer la situation de 91 523 espèces animales et végétales. De ce 
nombre, 11 783 sont qualifiées de « vulnérables », 25 821 sont « menacées », 8455 sont 
« en danger » de disparition et 5583 sont en danger « critique ».

Depuis 50 ans, la réputée organisation de conservation de la nature a également recensé 
plus de 900 espèces « éteintes » dans le cadre de la mise à jour annuelle de sa « liste 
rouge ». Trois espèces de reptiles sont d’ailleurs venues s’ajouter à cette liste des 
disparitions irrévocables cette année.

Biodiversité menacée

Au total, les données mises à jour cette année permettent de constater que plus de 55 % 
des espèces évaluées par l’UICN sont menacées à des degrés divers.

D’ailleurs, plus le portrait se précise, plus il permet de constater que la biodiversité de la 
Terre est plus que jamais en péril. À titre de comparaison, en 2014, l’UICN évaluait que 
30 % des 76 199 espèces évaluées au fil des ans étaient menacées.

L’organisation, composée de gouvernements, d’organismes de la société civile et 
d’experts scientifiques, espère maintenant atteindre le chiffre de 160 000 espèces 
évaluées d’ici 2020.

Plantes en péril

Le suivi de l’état de santé de la biodiversité de la planète permet par ailleurs cette année 
de constater que des plantes sauvages « apparentées aux plantes cultivées » sont de plus 
en plus menacées par l’agriculture non durable et l’urbanisation. À titre d’exemple, trois 
espèces de riz sauvage, deux espèces de blé sauvage et dix-sept espèces d’igname 
sauvage — des tubercules très présents en Afrique — sont désormais inscrites comme « 
menacées ».

Le déclin de ces espèces sauvages est d’autant plus sérieux que celles-ci ont une grande 
importance alimentaire et économique, rappelle l’UICN, tout en tirant la sonnette 
d’alarme.

« Les espèces végétales sauvages apparentées aux espèces cultivées entretiennent aussi 
la diversité génétique des cultures agricoles, leur permettant ainsi de s’adapter aux 
changements climatiques et d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau 
mondial, ajoute Inger Andersen, directrice générale de l’UICN. Cette nouvelle mise à 



jour de la liste rouge nous alerte sur leur déclin et souligne le besoin d’y répondre, afin 
de sauvegarder notre propre avenir. »

Dauphins c. pêche

Le déclin d’autres espèces, dont des espèces de dauphins et de marsouins d’Asie, permet
par ailleurs de mettre en lumière les problèmes provoqués par « la destruction des 
habitats et la surpêche de leurs proies ».

« Après des années de travail en vue de protéger les mammifères marins, il est très 
inquiétant de constater le déclin considérable subi par plusieurs espèces de dauphins et 
de marsouins », insiste Thomas E. Lacher, de l’Université A&M du Texas, partenaire de 
la Liste rouge et membre du Comité de la Liste rouge de l’UICN.

Il cite en exemple le cas de l’« extinction probable » du dauphin fluviatile de Chine, 
mais aussi celle du vaquita, un petit marsouin qui vit dans le golfe de Californie et dont 
la population se résume aujourd’hui à moins de 60 individus. Ils ont été décimés par les 
filets de pêche utilisés illégalement pour capturer certaines espèces de poissons prisées 
en Chine.
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Bulles et krachs     : les émotions sont aux commandes,
pas les fondamentaux

Par Or-Argent - Déc 6, 2017
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 Nous traversons une ère de la « bulle généralisée » : l’orgie mondiale de crédit et 
d’assouplissements quantitatifs a poussé la valorisation de presque toutes les classes
d’actifs à des niveaux qui ne sont pas justifiés par l’état de l’économie réelle. Dans 
cet article (traduction des passages clés), Lance Roberts nous explique pourquoi 
cette fois c’est vraiment différent, même si cela finira de la même façon car peu 
importe les fondamentaux, ce sont les émotions qui font les bulles et les krachs :

« Je voudrais insister sur ce point : les bulles sur les marchés n’éclatent pas en raison des
valorisations ou des fondamentaux. Avant de vous énerver, laissez-moi vous expliquer 
mon raisonnement.

Les bulles sur les marchés actions sont alimentées par la spéculation, l’avarice et les 
émotions. Cela signifie que les valorisations et les fondamentaux ne sont que le reflet de 
ces émotions.

Autrement dit, des bulles peuvent exister même lorsque les valorisations et les 
fondamentaux semblent suggérer le contraire. Permettez-moi de vous montrer un 
exemple concret pour expliquer ce que je veux dire : le graphique ci-dessous montre les 
évolutions du ratio P/E (ratio cours sur bénéfices) du S&P 500 depuis 1871.

Tout d’abord, il est important de relever que hormis les exceptions de 1929, de 2000 et 
de 2007, tous les autres krachs boursiers ont eu lieu à des niveaux de ratio P/E inférieurs 
à celui d’aujourd’hui.

https://realinvestmentadvice.com/this-time-is-different-it-just-ends-the-same/


Deuxièmement, tous ces krachs boursiers ont été le résultat d’événements n’ayant rien à 
voir avec les niveaux de valorisation des titres, comme des soucis de liquidités, des 
décisions du gouvernement, des erreurs de politique monétaire, des récessions ou des 
pics d’inflation. Ces événements furent les catalyseurs qui ont déclenché la recherche 
paniquée d’une porte de sortie par les investisseurs.

Les krachs boursiers sont tout simplement le résultat d’un « déséquilibre émotionnel » 
entre l’offre et la demande. On dit souvent que « pour qu’il y ait un acheteur, il faut un 
vendeur ». C’est absolument vrai. Le problème est de savoir à quel prix. Dans un marché
libre, les prix sont définis par le niveau auquel l’acheteur et le vendeur sont prêts à 
conclure la transaction.

Lorsqu’il y a un krach boursier, cependant, les personnes qui souhaitent vendre sont bien
plus nombreuses que celles qui veulent acheter. Pour trouver désespérément un acheteur,
les vendeurs sont forcés de baisser leur prix. Cela n’a rien à voir avec les fondamentaux. 
Il s’agit tout simplement d’une panique émotionnelle qui débouche sur une dévaluation 
aiguë des fondamentaux du marché. (…)

Comparer la bulle actuelle avec les bulles du passé n’a que peu d’intérêt. Les marchés 
financiers ont toujours étudié les bulles du passé qui ont débouché sur des krachs 
boursiers pour procéder à des ajustements. Cela n’a jamais empêché le krach suivant de 
se matérialiser. (…)

Parmi les acteurs des marchés, l’opinion qu’il n’y a pas de bulles sur les marchés 
financiers est forte. Cette croyance se fonde sur des arguments qui trouvent leurs 
origines dans l’analyse des bulles précédentes. Le problème de ces analystes est qu’ils 
pensent que ces choses sont immuables. Quels sont les risques actuels ? Ils sont 
nombreux.

La croissance économique reste très furtive, les bénéfices des entreprises semblent avoir 
plafonné tandis que les investisseurs sous-estiment les risques. Ces ingrédients, 
combinés avec le serrage monétaire de la FED, rendent les marchés plus vulnérables à 
un événement exogène qu’ils le pensent.

Il est fort probable que, dans un monde trop confiant qui ne craint pas de correction, les 
marchés risquent de connaître un inversement de tendance aussi inattendu qu’inévitable. 
(…) »

La Banque du Japon réduit discrètement son QE, la fête
des injections de liquidités est terminée

Source : WolfStreet.com Publié Par Or-Argent - Déc 6, 2017
Après des années d’achats dispendieux, la banque du Japon a déclaré ce 4 
décembre qu’elles possédaient pour 521,6 trillions de yens d’actifs en date du 30 
novembre 2017. Dans son portefeuille, il y a des obligations japonaises, de l’or, des 
obligations d’entreprise, des parts de sociétés d’investissement immobilier cotées, 
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des ETF actions, du crédit, etc. Un bien beau portefeuille : il s’élève à 96 % du PIB 
japonais.

En termes de ratio, le bilan de la FED, avec ses 23 % du PIB américain, fait pâle figure à
côté de celui de sa consœur japonaise. Quand on parle de QE, personne n’arrive à la 
cheville du Japon. Rien qu’en obligations japonaises, son portefeuille s’élève à 443,6 
trillions de yens. Son bilan ressemble typiquement à un bilan post-crise financière… 
sous stéroïdes :

Il y a néanmoins quelques différences entre la BoJ et les autres banques centrales : tout 
d’abord, la Banque centrale du Japon s’est lancée dans des assouplissements quantitatifs 
bien avant que l’on mette un nom sur cette politique. Ce n’est cependant qu’en 2013 
qu’elle est passée à la vitesse supérieure, ses injections monétaires massives du passé 
devenant subitement modestes en comparaison. En 2005, la BoJ avait déjà tenté de 
réduire la taille de son bilan pour rapidement abandonner.

Mais aujourd’hui, il y a du nouveau : depuis décembre 2016, c’est-à-dire lorsque la 
Federal Reserve a commencé à relever son taux et quelques mois après que quelques 
Gouverneurs de la FED aient commencé à évoquer publiquement la possibilité de 
réduire la taille du bilan de leur institution, la BoJ a commencé à freiner ses ardeurs.

La taille de son bilan poursuit sa hausse, mais à un rythme moins soutenu. Au pic 
d’intensité de son QE, soit durant l’année 2016, la banque a ajouté pour 93,4 trillions de 
yens d’actifs à son bilan. Dans les 12 mois précédant le 30 novembre 2017, elle n’a 
ajouté « que » 50,8 trillions. Cela reste énorme, mais c’est presque la moitié par rapport 



à l’année précédente.

Le graphique ci-dessous montre la valeur des actifs ajoutés au bilan de la BoJ sur base 
des 12 derniers mois depuis la crise financière :

En termes de pourcentage, la baisse d’ardeur de la Banque centrale japonaise est encore 
plus claire. Au début 2014, elle faisait exploser son bilan de 47 %. En novembre 2017, 
cette augmentation sur base annuelle est de seulement 10,8 %.



La BoJ a utilisé l’outil du QE en tant que prétexte politiquement correct pour garder le 
contrôle de la dette publique japonaise en siphonnant le marché de ses obligations 
japonaises, ce qui a étranglé ce marché et donc empêché une crise similaire à celle qu’a 
connu la Grèce.

À vrai dire, elle n’avait pas vraiment le choix : fin 2016, la dette japonaise s’élevait à 
250 % du PIB, soit le ratio le plus élevé du monde, et de loin. À titre de comparaison, le 
ratio américain vient d’atteindre les 105 %. Entre l’énorme portefeuille de la BoJ et les 
obligations détenues par des institutions publiques comme la caisse des retraites du 
gouvernement, les autorités japonaises contrôlent la majorité de la dette nationale.

Il semble que la BoJ estime que c’est suffisant. Elle a donc ralenti la cadence de ses 
achats.

La FED prend les initiatives et les autres banques centrales suivent. Mais cette règle ne 
s’applique pas à la BoJ, qui est seule sur son île. Vu la dette avec laquelle elle doit 
composer, c’est un cas à part. Néanmoins, pour la réduction de ses achats elle a suivi la 
FED qui a décidé de ne plus être accommodante.

De même, la BCE a réduit ses achats en avril 2017, de 80 milliards d’euros à 60 
milliards d’euros. Le 26 octobre, elle a décidé de réduire ses achats à 30 milliards 
d’euros. Mais contrairement à la BoJ, la BCE communique ses décisions via des 
communiqués et des conférences de presse relayés par tous les médias, et seulement 
après avoir préparé les marchés à ces annonces.

En conclusion, l’open-bar des QE qui a plongé les marchés mondiaux dans l’ivresse a de



moins en moins de bouteilles, bientôt ce sera la panne sèche. Viendra alors le moment de
la gueule de bois.

Plus que l’argent, c’est le travail qui compte
Rédigé le 5 décembre 2017 par Bill Bonner 

Travailler ou réfléchir ? Etre oisif ne favorise pas nécessairement la réflexion de 
qualité… tout comme le travail ne rend pas forcément idiot ! 

« Ne sois pas ridicule… »

La branche féminine de la famille manifeste une opinion contraire.

Cela concerne ce que nous avons écrit la semaine dernière dans la Chronique. Pour faire 
bref, elle pense que nous disons n’importe quoi.

Une nouvelle aristocratie

Les fidèles lecteurs de la Chronique savent que nous disons souvent n’importe quoi. 
« Parfois nous avons raison, parfois tort, mais nous doutons toujours. »

La semaine, nous ne cernions pas bien lequel des trois.

Nous essayons de nouvelles idées, à la façon dont on essaye de nouveaux vêtements : en
étant sûr de pouvoir les rendre après le mariage. La semaine dernière, nous avons essayé
une idée émise par le critique d’art britannique Clive Bell, selon laquelle des mains 
oisives sont essentielles pour la civilisation.

Bell affirme qu’une société civilisée a besoin d’une élite… de gens qui ont le temps de 
« penser et de ressentir »… afin de développer des connaissances, un jugement et un 
goût permettant d’apprécier les choses les plus raffinées.

Les mains laborieuses, en revanche, appartiennent à des sangliers, des bouffons, des 
capitaines d’industries… et aux présidents des Etats-Unis.

Voilà pourquoi le bitcoin est une telle merveille. Il semblerait qu’il nous offre une 
aristocratie toute nouvelle : des gens qui ont fait fortune alors qu’ils étaient encore 
jeunes, sans devoir trimer et se laisser détourner de la « pensée et du sentiment » 
nécessaires pour bien vivre.

Le revenu minimum universel

Cela cadre également avec cette revendication grandissante concernant un « revenu 
minimum universel » que le gouvernement verserait à tous les citoyens, qu’ils travaillent
ou non.

En théorie, les robots vont mettre la plupart des gens au chômage. Un revenu universel 
leur permettrait de survivre… et d’avoir du temps libre pour se consacrer à leurs passe-
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temps, cultiver leur côté artistique, leur âme charitable et les « pensées et sentiments » 
nécessaires pour qu’ils s’élèvent au-dessus du statut de rat d’égout.

Nous le disons avec la plus grande humilité et même un peu d’auto-dérision. Car, depuis
ces 45 dernières années, nous faisons partie de ces rats qui travaillent de 8h à 19h, 
cinq jours par semaine. Nous n’avons pas eu le temps de lire des ouvrages classiques, ni 
de faire attention aux différentes modes, ni même de garder le contact avec les amis et la
famille.

Nous ne faisons pas la différence entre un Richter et un Basquiat. Nous reconnaissons 
Chopin lorsque nous l’entendons, mais pour autant que nous puissions en juger, Mahler 
pourrait tout aussi bien être Mozart. Achille ? Hector ? Etaient-ils cousins ? Quant à nos 
enfants, notre plus jeune fils est né quelque part dans les années 1990… il doit bien 
avoir 23 ans, maintenant… peut-être bien 24.

Oui, cher lecteur, nous avons eu la tête dans le guidon. Mais à présent que nous 
approchons de l’âge de la retraite, le guidon s’éloigne.

Les jeunes n’ont pas la moindre idée, et n’apprécient pas vraiment, la somme de travail 
que cela exige, de gagner de l’argent. Et les « vieux » détiennent une vérité encore plus 
profonde : cela n’a guère d’importance.

« Tu as bien dormi la nuit dernière ? » se demandent-ils les uns aux autres. Personne ne 
demande si votre argent a bien dormi. Personne ne s’en soucie.

Et où cela nous mène-t-il ? Sommes-nous devenu guère plus qu’un « un manteau 
loqueteux sur bâton » — comme le formulait Yeats —, faisant comme si sa fortune et 
son grand âge lui donnaient droit à un statut ?

Un modèle de civilisation ?

C’est bien l’idée… De quoi a-t-elle l’air, sur nous ?

« Ridicule », riposte notre épouse.

« Construire une entreprise, c’est résoudre des problèmes. Les problèmes ne cessent pas 
parce que tu n’es plus actif dans ton entreprise. Une famille doit encore faire face à des 
problèmes. Tu fais encore face à des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Même 
à la retraite, tu sollicites tes compétences en matière de résolution de problèmes, pour les
régler.

« En outre, avoir de l’argent sans avoir travaillé pour le gagner constitue probablement 
plus une atteinte à une attitude civilisée qu’une bénédiction.

« Regarde donc dans le parc devant la maison. Regarde à Baltimore. Regarde ces 
personnes qui ont grandi grâce aux prestations sociales… dans des HLM… ou en 
recevant de l’argent de l’Etat.

« Ils n’ont pas travaillé. Représentent-ils la civilisation ? Passent-ils leur temps assis sur 



des bancs dans un parc, à lire Platon et à écouter Mahler ? Font-ils la différence entre 
Apollonien et Athénien… entre les Droits de l’Homme et un angle droit ?

« Penses-tu vraiment qu’ils ont entre eux des conversations pleines d’esprit, charmantes 
et provocantes… et qu’ils sondent les fondements de la vérité, de la beauté et de la 
justice ?

« C’est bien beau que Clive Bell pense que les classes supérieures anglaises, éduquées et
favorisées, sont peut-être capables de mener une existence civilisée. Il faisait partie du 
Groupe de Bloomsbury, avec John Maynard Keynes et Virginia Woolf.

« Ils avaient fréquenté Oxford et Cambridge. Ils avaient lu les grands classiques. Ils 
avaient un sens des responsabilités leur permettant de ne pas gâcher leur vie, de l’utiliser
pleinement… »

De l’argent pour le peuple

« C’est à cela que nous devons une bonne partie de notre civilisation » a-t-elle poursuivi.
« Ils étudiaient les oiseaux… les arbres… et l’économie…

« Où a-t-on trouvé les idées qui sont à l’origine de la Déclaration d’Indépendance ? Et 
de la Constitution ? En s’inspirant des penseurs britanniques : Locke, Hume, Smith. Ils 
disposaient des fondations du savoir, et du loisir de pouvoir explorer des idées et les 
comprendre.

« Mais Bell se trompe totalement s’il pense que seul l’argent gratuit, distribué au peuple,
fait naitre une société plus éclairée, érudite et sophistiquée.

« Au contraire, il nous appauvrira de toutes les manières possibles : économiquement et 
socialement. Et culturellement. Ce sera un désastre.

« Et ce sera un désastre pour nos enfants, s’ils gagnent tellement d’argent avec le bitcoin
qu’ils n’ont plus besoin de travailler.

« C’est le travail, les difficultés et les luttes qui donnent du sens à notre vie, pas l’argent.
Voilà pourquoi les drames grecs mettent en scène un héros… et des confrontations, 
quelles qu’elles soient. Le héros doit se battre contre quelque chose… même si c’est 
contre le Destin… ou les dieux… ou ses propres défauts. C’est ce qui donne du sens au 
drame. Et c’est également ce qui donne du sens à la vie ».

Le bitcoin     : les grands-mères s’y mettent aussi
Rédigé le 6 décembre 2017 par Bill Bonner 

La vraie richesse ne provient pas des marchés financiers ou de la monnaie mais de 
l’économie. 

Ca y est, vous êtes riche ?

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


Nous l’espérons bien. Tous les autres semblent l’être.

Le marché américain a gagné plus de 20% cette année.

Notre portefeuille de « chiens galeux » a gagné 30%, environ.

Comme nous l’expliquions, il s’agit d’une sélection de marchés qui affichent les pires 
performances, dans le monde.

Voici comment cela fonctionne : nous achetons des actions sur les places boursières les 
moins chères du monde… et nous attendons.

C’est tout.

Cela s’inscrit dans notre stratégie d’investissement dite « SOS », pour « schémas 
outrageusement simples ».

Or le retour à la moyenne représente l’un des schémas les plus fiables. Lorsque les 
choses sont extraordinaires, on peut parier assurément qu’elles seront plus normales à 
l’avenir.

L’adjectif « normal » qualifie ce que les choses sont habituellement… et elles ne seraient
pas ainsi si elles étaient anormales en permanence… Alors lorsqu’un marché boursier a 
subi un extraordinaire revers, on peut parier sereinement qu’il finira par se remettre sur 
pied un jour prochain.

Vous me suivez ?

Ce qui est extraordinaire, en ce moment, c’est que tout augmente.

Même le pétrole brut américain est proche des 60 $ le baril, soit plus du double qu’il y a 
deux ans.

Et nous avons placé de l’argent dans le portefeuille de notre confrère Chris Mayer, en 
avril 2016. En moyenne, la sélection de Chris enregistre déjà un gain de 21%.

C’est révélateur, rien ne grimpe plus que le néant lui-même… J’ai nommé le bitcoin : ni 
animal, ni végétal, ni minéral. La première cryptomonnaie du monde s’approchait des 
12 000 $ hier matin, soit un gain de 2 500 $ par rapport au moment où notre famille en a 
acheté, en juin dernier.

« Vous n’êtes pas le seul », nous a dit notre avocat, quelqu’un de prudent et sensé. « J’ai 
investi un peu d’argent dans le bitcoin, il y a trois mois. Je voulais juste voir comment 
cela fonctionnait. Et à présent, j’ai multiplié mon investissement par trois. C’est fou. »

« Même les grands-mères s’y mettent », clamait un autre gros titre du Wall Street 
Journal, la semaine dernière.

Eh bien, qui ne s’y est pas encore mis ? On se le demande.

C’est dingue. Mais nous vivons une époque tumultueuse et folle. Et, bien sûr, ce n’est 
que le début de la folie.

http://la-chronique-agora.com/chiens-galeux-marches-actions/


John McAfee, le gourou de la sécurité sur internet (par ailleurs suspecté de meurtre) 
déclare que le bitcoin atteindra le million de dollars d’ici 2020.

Wow ! Alors nous serons tous riches.

Indigente, animale et brève

La semaine dernière, dans La Chronique, nous nous sommes demandé si c’était une si 
bonne idée, de devenir riche.

Nous avons évoqué le critique d’art, Clive Bell, qui n’est plus de ce monde. Selon lui, 
c’était génial d’avoir de l’argent, mais pas s’il fallait le gagner. Le fait de gagner de 
l’argent détourne votre attention d’activités plus civilisées.

Hier, en réaction, Elizabeth a dit que ce n’était pas ainsi. L’argent que l’on n’a pas gagné
fait plus de mal que de bien, a-t-elle suggéré… en montrant le centre-ville de Baltimore. 
A Baltimore, un demi-siècle de combat contre la pauvreté – avec de l’argent gratuit – n’a
pas vraiment créé une civilisation paradisiaque.

C’est tout le contraire : on dirait que l’on a créé une vie infernale, comme celle que 
menaient les hommes préhistoriques, selon Thomas Hobbes : « […] indigente, 
dégoutante, animale et brève ».

Si l’on en juge l’expérience de ces dernières années, si les adeptes de la construction 
d’un monde meilleur voulaient vraiment combattre la pauvreté à Baltimore, ils 
distribueraient des bitcoins.

Cela n’améliorerait pas vraiment l’existence des gens du coin… mais ce serait amusant à
regarder.

Mais ici, à La Chronique, nous n’essayons pas de construire un monde meilleur… nous 
tentons simplement de relier les données entre elles.

Qu’est-ce qui peut bien rendre autant de gens aussi riches ? D’où vient l’argent ? Est-il 
réel ? Et où va-t-il ensuite ?

Bien évidemment, nous l’ignorons. Nous sommes dépassé, comme tous les autres. Mais 
ce serait peut-être une bonne idée d’essayer de nager vers la rive… là où nos pieds 
pourront toucher la terre ferme.

Stimulation et retour à la normale

Voici ce que nous pensons savoir :

Ce sont les économies, et non les marchés, qui produisent de la richesse. La richesse doit
être gagnée. Et vous ne pouvez forcer une économie à produire davantage de richesse en
y injectant de l’argent falsifié. Si c’était possible, alors le Zimbabwe et le Venezuela 
seraient les endroits les plus opulents de la planète. Ils ont des tonnes d’argent falsifié.

L’économie américaine progresse – au mieux – de 2% ou 3% par an en tenant compte de

http://la-chronique-agora.com/argent-travail/
http://la-chronique-agora.com/argent-travail/
http://la-chronique-agora.com/argent-travail/


l’inflation.

Mais lorsque vous injectez de l’argent et du crédit – falsifié ou autre – dans une 
économie, les prix augmentent. Si l’argent va chez les gens ordinaires, les prix à la 
consommation et les salaires augmentent. S’il va à Wall Street, les prix des actifs 
augmentent.

Au cours de ces 20 dernières années, les banques centrales, partout dans le monde, ont 
injecté 20 000 Mds$ dans la masse monétaire mondiale, pour alimenter essentiellement 
Wall Street et le Deep State en achetant des obligations d’état.

Stimuler, stimuler, stimuler… La « loi sur la fiscalité » passée récemment, pourrait 
compléter de 2 000 autres milliards de dollars cette stimulation. Voilà qui est très 
extraordinaire.

Et à présent, avec un bitcoin qui affiche un gain de 1 000% cette année, se pourrait-il 
que les autres marchés du monde soient surstimulés… qu’ils suent à profusion et 
frissonnent, comme si les médicaments cessaient de faire effet.

Et attention. C’est peut-être bien le cas. Un schéma extrêmement simple est également à 
l’oeuvre, là aussi. C’est le suivant : « ça va et ça vient ».

Soyons politiquement sérieux avec le bitcoin
Rédigé le 6 décembre 2017 par Simone Wapler

Le bitcoin agit comme un révélateur des vices cachés de nos actuelles monnaies 
fiduciaires.

Je ne pensais jamais pouvoir lire un jour un tel éditorial dans Les Echos.

Il est signé du rédacteur en chef « Finance et Marchés », Guillaume Maujean.

Le quotidien économique français est dans une ligne éditoriale très « grand public », ses 
pages sont remplies d’annonceurs du monde de la banque, de la finance, des grandes 
entreprises publiques ou privées. Il appartient au groupe LVMH.

Si sa fiche Wikipedia indique que « sa ligne éditoriale est indépendante, non partisane, 
favorable à l’économie de marché, ouverte sur le monde et notamment le monde 
européen », Les Echos penche plutôt du côté de la Parasitocratie. On y aime bien l’Etat 
pourvoyeur d’aide, les industries subventionnées, on ne dédaigne pas un impôt qui 
touche « les autres », je n’y ai jamais trouvé de vibrants plaidoyers pour le libre-
échange.

Par conséquent, l’article de Guillaume Maujean brille comme un diamant dans cette 
tiédeur consensuelle.

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


Cher lecteur, je vous enjoins évidemment à lire cet article dans son intégralité.

En voici quelques points forts :

« Au-delà de ses acrobaties boursières, le bitcoin nous raconte une histoire. Il est né en 
2009, juste après le déclenchement de la crise financière du siècle, et ce n’est 
évidemment pas une coïncidence. Il a pris son essor peu après qu’Edward Snowden a 
révélé comment la NSA organisait une surveillance de masse des citoyens, et ce n’est 
pas un hasard non plus. »

Mon commentaire ému : c’est exactement cela, Edward Snowden est un saint laïc. 
Surveillance des individus et contrôle de leurs transactions sont les deux mamelles de 
notre servitude.

« Car le bitcoin rassemble une communauté porteuse d’un projet politique : libérer la 
monnaie de l’Etat et des banques. Il porte des valeurs et une idéologie : la revendication
d’une devise pure et apatride, la promotion des libertés individuelles, la défense du 
marché libre… »

C’est exact et c’est cela que craignent justement les banques centrales.

« L’explosion des subprimes et la faillite de Lehman Brothers ont jeté le discrédit sur 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030975681185-pourquoi-il-faut-prendre-le-bitcoin-tres-au-serieux-2135477.php


l’industrie bancaire. Les Etats sont condamnés à venir à la rescousse des établissements
en perdition. Les banques centrales font alors tourner la planche à billets. Elles 
injectent des milliers de milliards de dollars dans l’économie pour éviter un remake de 
la Grande Dépression. » 

Mon commentaire très légèrement grincheux (on ne se refait pas) : le spectre de la 
Grande Dépression est toujours agité pour sauver les zombies. Mais oui, M. Maujean, le 
bitcoin est bien une réaction à cette création monétaire.

« Le bitcoin, lui, ne dépend d’aucun Etat, d’aucune banque, ni d’aucune autorité 
centrale. Il n’y a aucune possibilité d’éroder sa valeur en menant une politique 
inflationniste ou en faisant tourner la ‘planche à billets’, puisque les règles du jeu ont 
été fixées dès le départ et sont immuables. » 

Exactement. Nous ne serions plus les cobayes des expériences monétaires, des 
« dévaluations compétitives » et autres billevesées qui nous sont infligées par de doctes 
et pompeux monétaristes, économistes, banquiers centraux et politiciens en mal d’argent
facile.

« C’est la pierre de touche d’un système où les individus sont enfin affranchis de tout 
arbitraire politique. Le moyen de se libérer de l’emprise de l’Etat et du contrôle que 
celui-ci exerce sur les informations relevant de la sphère privée. Le rêve de la 
philosophe Ayn Rand et des libertariens qui devient réalité . 

Bravo ! Oui. Dans la vallée merveilleuse des héros de La Grève, le roman clé d’Ayn 
Rand, on échangeait de l’or ; mais si John Galt avait eu un ami créateur du bitcoin, 
celui-ci aurait certainement eu cours en même temps que l’or (au passage, si vous n’avez
rien à lire dans les trains qui fonctionnent de plus en plus mal, je vous conseille La 
Grève à commander sur Amazon ou directement aux Belles Lettres).

Mais retour à la réalité. Le bitcoin est extrêmement dangereux pour la Parasitocratie et il
sera combattu comme un ennemi mortel s’il devient trop populaire.

Ceci est l’évolution du nombre de transactions…

https://www.lesbelleslettres.com/livre/2876-la-greve


En premier lieu, bitcoin supprime la rente de Visa, Mastercard, et de tous les réseaux 
vivant de commissions de transfert.

Mais ce n’est pas tout.

Une monnaie a deux usages : les transactions et l’épargne, comme le rappelle Peter 
St.Onge du Mises Institute (*). L’épargne représente 90% de la demande de 
monnaie.

Personne – à moins d’être assez expert en finances- ne sait encore trop ce que c’est que 
le quantitative easing, le « bilan des banques centrales », les politiques non 
conventionnelles, la répression financière et les taux directeurs à zéro. Mais après 10 ans
de taux artificiellement bas, tout le monde a compris que c’était au détriment des gens 
qui avaient ou mettaient de l’argent de côté et au profit des nécessiteux (les entreprises et
banques zombies). Avec les taux négatifs, les parasitocrates ont poussé le bouchon un 
peu loin.

La lutte officielle contre le bitcoin va s’organiser. Elle passera par la taxation, 
évidemment. Mais cette lutte ne fera que mieux révéler que la monnaie des banquiers 
centraux est frelatée. 

(*) https://mises.org/wire/what-gives-cryptocurrencies-their-value

« Comment on se fiche de vous. La preuve en images
par les paradis fiscaux     !! »

 L’édito de Charles SANNAT 6 Déc 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

On se fiche de nous. Je sais, ce n’est pas un scoop, ni une nouveauté, mais c’est toujours 
avec une certaine forme de délectation intellectuelle que j’aime bien prendre le temps de
pointer, au-delà des absurdités du système, les mensonges éhontés auxquels nous 
sommes priés de croire et que des médias aux ordres (qui sont à peu près tous devenus la
propriété de grandes multinationales) n’oseront jamais signaler à votre auguste sagacité.

Par exemple, cette histoire de paradis fiscal est assez marrante, voire cocasse.

À chaque fois que le système se fait avoir sur ses dérives fiscales, qui sont tout de même
juste totalement organisées par nos dirigeants avec leur complicité la plus totale, il faut 
faire quelque chose pour donner quelques gages et quelques miettes de bonne 



conscience aux petits peuples que nous sommes tous.

Et à chaque fois, l’os qui nous est jeté et que nous rongeons collectivement est identique.
C’est le même os.

Exactement le même.

Et tout le monde fait semblant de s’extasier en criant waouh, le beau nonos tout neuf !

L’os à ronger c’est la liste noire des paradis fiscaux….   

Hahahahahahahaha, mes amis, la liste noire, hahahahahahaha, je m’en étouffe de rire, 
ohouhouhohouououh arrêtez cela tout de suite, j’ai mal aux côtes et les crampes 
assaillent mes zygomatiques.

Vous allez me dire, Charles cessez de faire l’esprit chafouin.

Je vous dirais, non, jamais, la “chafouinerie” est un art de vivre de même que 
l’insolence. Un art exquis d’ailleurs et franchouillard (c’était pour la rime en “ar”).

Bref, comme personne ne va me croire, revenons sur ces mensonges hallucinants que 
personne ne dénonce en image.

Voici la capture d’écran d’un article en date du 5 décembre 2017, c’est-à-dire hier…

Moscovici espère une liste noire des paradis fiscaux. Célébrons cette avancée mes 
amis !



 Bon, en 2009, déjà, on avait mis en place plein de listes noires, blanches et même grises
concernant les paradis fiscaux contre lesquels il est très important de faire semblant de 
lutter. Comme personne ne dit rien et que tout le monde fait semblant d’y croire, tout va 
donc très bien dans le meilleur des mondes.

Mais il faut savoir quand même qu’en 2012, la France virait tous les pays inscrits sur sa 
liste noire des paradis fiscaux… histoire de pouvoir continuer à blanchir tranquillement 
puisque tout le monde avait la tête tournée ailleurs !



Mais comme nous vivons en “Absurdie”, ce n’est pas bien grave. Tenez d’ailleurs les 
articles que nous trouvions en 2015, oui 2015 il y a deux ans, avec d’ailleurs le même 
Moscovici dont on se demande du coup ce qu’il a fait en deux ans…



Résumons donc avec ces deux articles côte à côte pour plus de cruauté !!!



Conclusion : on ne se fiche pas seulement de vous. On vous prend ostensiblement pour 
des cons décérébrés et sans mémoire.

On prend les citoyens pour des crétins dont on fait ce que l’on veut grâce à une maîtrise 
jamais atteinte, aussi bien des canaux de communication que des techniques de 
manipulation.

À ce niveau, c’est du grand art, et dans le rôle du benêt de service désigné pour faire le 
pitre, notre Moscovici est un maître.

La première technique de résistance intellectuelle, c’est la mémoire.

Goldman Sachs avertit que les valorisations boursières sont à leur plus 
haut niveau depuis 1900

Goldman Sachs vient de mettre en garde contre le prix très élevé des marchés après 
plusieurs années de hausse ininterrompues. Au-delà, la banque d’affaire américaine 
attire aussi l’attention sur le fait que jamais actions et obligations n’ont été en bulle en 
même temps sauf dans les années 20 et l’on sait ce qu’il s’est passé en 1929 et dans les 
années 50.

« Rares sont les périodes durant lesquelles les actions, les obligations et le crédit ont été
simultanément chers, les seules exceptions étant les années 20 et les années 50 », ont 
écrit des stratégistes de Goldman Sachs, dont Christian Mueller-Glissman. « Chaque 
bonne chose a une fin, et tôt ou tard il y aura un marché baissier », ont-ils déclaré.

Bon, d’un autre côté, il y a aussi cette analyse de nos pandores de la finance de Goldman
Sachs qui nous expliquent dans le même temps que la volatilité est actuellement très 
faible et qu’elle peut le rester car avoir une période de faible volatilité de 3 ans c’est 
parfaitement possible.

La conclusion, et nous partageons tous la même, c’est que les arbres ne grimpent pas 
jusqu’au ciel mais qu’ils peuvent grimper beaucoup plus longtemps que ce que l’on peut



penser et nous nous trouvons dans un tel cas de figure.

Tant que l’argent est bradé avec des taux d’intérêt négatifs ou très bas et proches de zéro,
alors les actifs continueront d’augmenter car c’est là que vient se nicher l’inflation, 
conséquence directe des injections monétaires massives.

Il n’est pas dit, et c’est mon point de vue, que les banques centrales puissent augmenter 
sensiblement les taux sans mettre le monde entier en faillite.

Alors oui, nous pouvons avoir un krach haussier avant de connaître LE krach baissier 
qui sera tellement grave qu’il sera sans doute le dernier de ce système économique au 
bout du rouleau.

Charles SANNAT

Source Bloomberg ici

La blague du jour… Le Smic est trop élevé et “peu efficace pour lutter 
contre la pauvreté”

Pour lutter contre la pauvreté, un groupe de “n’experts” a décidé qu’il était pertinent de 
baisser le Smic.

C’est assez logique.

Moins tu gagnes, moins tu es pauvre !

Évident non ?

Quoi, vous n’êtes pas d’accord ?

Vous n’avez donc rien compris au libre-échange ou aux dumpings fiscal ou social, ou 
sociétal ou encore normatif, ou encore environnemental !

Parce qu’évidemment, ces logiques sont des logiques absurdes.

Histoire de balancer quelques noms, sachez que le groupe d’experts sur le Smic est 
présidé par Gilbert Cette, professeur d’économie associé à l’université d’Aix-Marseille, 
et se compose notamment des économistes Andrea Garnero (OCDE), Isabelle Méjean 
(Crest), Marie-Claire Villeval (CNRS) et André Zylberberg (CNRS et Ecole d’économie
de Paris)… des gens qui sont globalement tous des fonctionnaires biberonnés à l’argent 
public depuis des années, pour ne pas dire des décennies, et qui viennent expliquer aux 
smicards qu’avec tout ce qu’ils gagnent, cela entretient la pauvreté.

Parfois, il y a des coups de fourches dans les arrière-trains qui se perdent !

Et non, la compétitivité ce n’est pas que le SMIC, car notre compétitivité avec des 
frontières et des droits de douanes ce n’est évidemment pas la même que celle sans 
droits de douane ou sans frontière.

Notre compétitivité en Europe ou avec l’Asie ce n’est pas la même.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/goldman-warns-highest-valuations-since-1900-mean-pain-is-coming


C’est un véritable débat collectif et national que nous devrions avoir sur la compétitivité 
de notre pays. Hélas cela ne sera jamais le cas, car la triste vérité c’est que nos dirigeants
sont totalement inféodés aux intérêts totalitaires marchands et sous la coupe réglée des 
grandes multinationales.

Charles SANNAT

Source Boursorama.com ici

EDF perd 100 000 clients par mois depuis 6 mois
par Charles Sannat | 6 Déc 2017

[NYOUZ2DÉS: suite de la saga "la France sera-t-elle le premier pays riche à voir
ses lumières s'éteindre pour toujours"?]

 

C’est une dépêche Reuters qui nous apprend que “les opérateurs alternatifs d’électricité 
accélèrent depuis six mois leurs gains de part de marché en France et EDF perd en 
moyenne 100 000 clients par mois, citant le dernier bilan de l’ouverture des marchés de 
détail de l’énergie que la Commission de régulation de l’énergie (CRE)”.

Les fournisseurs alternatifs représentent une part de marché qui atteint désormais 17 %.

On peut s’en féliciter sur l’autel de la libre concurrence ou s’en agacer comme moi, car 
l’énergie a un coût, et son acheminement nécessite des infrastructures tellement 
coûteuses qu’en réalité, aucune entreprise, et pas même EDF, ne peut vendre de l’énergie
à un prix où l’on peut se la payer.

La réalité, c’est que sans l’intervention des États, il n’y a pas d’infrastructures viables 
financièrement. Nous sommes donc simplement en train de privatiser les gains en 
attendant de devoir socialiser les pertes.

https://insolentiae.com/author/charles-s/
http://www.boursorama.com/actualites/le-smic-est-trop-eleve-et-peu-efficace-pour-lutter-contre-la-pauvrete-selon-un-groupe-d-experts-2e0e748ac7e19cb7b2c92078f6174be9


C’est d’ailleurs exactement le cas avec EDF et le démantèlement des centrales 
nucléaires. Personne ne sait par quel bout prendre les problèmes aussi bien techniques 
que financiers que pose la fin de nos centrales.

Cette histoire d’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie est une vaste 
fumisterie économique, doublée d’une bouffonnade politique et se terminera 
inévitablement par une Bérézina financière dont nous serons les payeurs et derniers 
ressorts.

Pathétique.

Charles SANNAT

La Banque d’Angleterre met en garde contre la dette qui expose le 
Royaume-Uni au risque d’un effondrement à la vénézuélienne !

C’est une information tout de même très forte qui nous est reportée par le Telegraph de 
Londres.

En effet, selon cet article, “la Grande-Bretagne a emprunté 1 000 milliards de livres 
sterling au cours des dix dernières années et devrait accorder la priorité à l'” espace 
fiscal “, a déclaré Richard Sharp, de la Banque d’Angleterre.” Il faut comprendre dans 
l’expression “espace fiscal” la nécessaire réduction de la dette qui passe par la 
redéfinition justement du périmètre fiscal ou encore de “l’espace fiscal”.

Mais ce n’est pas tout, il a rajouté que “la Grande-Bretagne ne peut pas se permettre 
d’emprunter davantage sans compromettre la stabilité financière du pays” ! Rien que 
cela !!!

Mais ce n’est toujours pas tout !!! Il va aller encore plus loin en disant qu’emprunter 
“davantage pourrait exposer le pays à un risque d’effondrement semblable à celui du 
Venezuela”.

Bon, autant dire qu’à priori, notre Monsieur Sharp, qui est membre du Comité de 
stabilité financière de la Banque centrale de sa très gracieuse majesté, est pour le moins 
légèrement inquiet.

Au passage, on apprend dans cet article que “la dette publique du Royaume-Uni a de 
loin la maturité moyenne la plus longue parmi les pays développés comparables “, a 
déclaré M. Sharp. Cela signifie que toute augmentation des rendements sur les 
obligations nouvellement émises prendra du temps à se répercuter sur le taux d’intérêt 
moyen payé sur l’ensemble de la dette britannique. Si nous supposons que les 
rendements reviennent aujourd’hui à ceux de 2000, soit une augmentation d’environ 4 
points de pourcentage, les remboursements de la dette en 2021-2022 s’élèveraient à 
environ 55 milliards de livres sterling aujourd’hui.”

Non seulement le Sieur Sharp évoque la maturité de la dette mais aussi le fait que les 
taux pourraient revenir à leur niveau de 2000. Pour cela, il faut rajouter 4 % et c’est 



énorme !

Ce qu’il vient de dire pour le Royaume-Uni est évidemment aussi valable pour le 
Venezuela comme pour le reste de l’Europe !!

Charles SANNAT

Source   The Telegraph   ici

E.V Greyerz: L’histoire de l’Or sur 5000 ans est beaucoup
plus puissante que d’éphémères Banquiers centraux et

manipulateurs.
Source: goldbroker  et BusinessBourse.com  5 décembre 2017

La richesse mondiale sera totalement décimée dans les 4-8 prochaines années. Peu 
importe que vous soyez très riche ou que vous soyez « propriétaire d’une maison » qui 
vaut encore quelque chose. La plupart des actifs perdront 75-95% de leur valeur, à 
mesure que la dette et les bulles d’actifs imploseront.

Mais très peu de gens réalisent ou anticipent la confiscation de richesse qui se profile. 
Cette confiscation aura lieu à plusieurs niveaux.

En ces temps difficiles, les gouvernements se feront jeter dehors par les gens 
ordinaires mécontents du déclin de leur capacité de survie. Beaucoup de gens perdront 
leur emploi, et la capacité des gouvernements à aider les pauvres et les affamés 
s’amenuisera aussi rapidement, à cause du manque de revenus fiscaux. Durant ce 
processus, les partis d’opposition vont promettre la lune… Nous assisterons à un 
bouleversement de la société à cause des turbulences politiques, des troubles sociaux, 
des conditions économiques désastreuses et de l’anarchie.

Les impôts deviendront punitifs

Plusieurs pays occidentaux sont devenus socialistes, ces dernières années, et cette 
tendance va se poursuivre avec la détérioration du climat général. Alors que les partis au 
pouvoir luttent désespérément pour leur propre survie, leur tâche devient de plus en plus 
compliquée car il n’y a plus d’argent dans les coffres et la monnaie imprimée n’a plus de
valeur.

LIEN: Egon Von Greyerz: Préparez-vous à l’APOCALYPSE financière

Les partis d’opposition promettront des solutions à tous les problèmes et n’auront 
aucune difficulté à se faire élire. Mais, une fois au pouvoir, ils échoueront 
misérablement. Il y aura des partis de gauche au pouvoir dans la plupart des pays 
occidentaux, mais nous pourrions assister à l’émergence de partis d’extrême-droite, à 
cause de la situation anarchique.

https://www.goldbroker.fr/actualites/11000-kg-or-pour-tableau-il-coutera-que-110-kg-2025-1237
https://www.businessbourse.com/2017/04/28/egon-von-greyerz-preparez-vous-lapocalypse-financiere/
http://www.telegraph.co.uk/business/2017/11/30/huge-government-debts-put-uk-stability-risk-warns-bank-england/


Quand les recettes fiscales diminueront, les gouvernements chercheront désespérément 
de nouvelles façons d’augmenter les revenus de l’État. À ce moment-là, les gens 
normaux seront pauvres, alors cela ne servira à rien de les taxer. La cible évidente sera, 
bien sûr, les riches, mais aussi la classe moyenne. Les riches auront probablement perdu 
la moitié ou plus de leur fortune, mais les gouvernements socialistes en quête de revenus
veilleront à ce que la majeure partie de leur richesse restante disparaisse également.

Confiscation par les taxes

Les impôts sur la fortune seront confiscatoires et atteindront 75%-90%. C’est ce que les 
masses désespérées exigeront, que ce soit pacifiquement ou avec violence.

Ce qui arrive en ce moment en Arabie saoudite avec le prince héritier Mohamad ben 
Salman, qui confisque la richesse d’autres princes et hommes d’affaires saoudiens, 
pourrait servir d’exemple.

LIEN: L’effondrement mondial s’accélère pendant que les gouvernements 
accroissent le vol des citoyens.

Les gouvernements américain, britannique ou 
allemand pourraient décider de geler les avoirs des riches et émettre des mandats d’arrêt 
exigeant le transfert de 85% de leur fortune. Le refus ne constituerait pas une option, car 
il entraînerait une longue peine d’emprisonnement et la confiscation de 100 % des 
richesses.

Le moment est venu d’anticiper les risques de confiscation et les impôts punitifs. 
Bientôt, il sera trop tard.

Tout cela semble totalement draconien et irréaliste dans notre société « civilisée ». Mais 
quiconque doute que ces mesures puissent se concrétiser n’a qu’à étudier l’histoire. Il y 
a d’innombrables exemples de confiscation de richesse. Cela se passe 
généralement durant des périodes d’excès et de décadence, où il y a des écarts 
importants entre riches et pauvres, comme c’est le cas aujourd’hui. Pendant la 
Révolution française de 1789, l’aristocratie a non seulement perdu une grande partie de 
ses richesses, mais aussi la vie. La même chose s’est produite durant la Révolution 
russe, en 1918. La richesse et les vies de l’aristocratie furent décimées.

https://www.businessbourse.com/2016/02/06/michael-pento-leffondrement-mondial-saccelere-pendant-que-les-gouvernements-accroissent-le-vol-des-citoyens/
https://www.businessbourse.com/2016/02/06/michael-pento-leffondrement-mondial-saccelere-pendant-que-les-gouvernements-accroissent-le-vol-des-citoyens/


Il est dangereux de se vanter de sa richesse

Nous pourrions atteindre un stade d’anarchie à cause de la souffrance des masses. À ce 
moment-là, elles se tourneront contre les banques, les gouvernements et les riches, ce 
qui mènera à de grandes violences, comme l’histoire le démontre. Tout ce qui représente
la richesse sera méprisé par les masses, qu’il s’agisse de maisons, d’automobiles, de 
bijoux, de vêtements ou d’autres biens de luxe. L’étalage de la richesse que nous voyons 
aujourd’hui pourrait devenir très dangereux, voire fatal.

La majorité des gens pourraient dire qu’il s’agit d’alarmisme ou de sensationnalisme. Le
problème est que nous pensons que notre époque est différente. Certains trouvent normal
de voir des Rolls Royce ou des Ferrari construites sur mesure à New York, Londres ou 
Hong Kong, coûtant 250 000 $ ou plus. Très peu de gens protestent contre les prix 
élevés d’une maison dans les villes ci-dessus, à 100 millions $ et plus. Il arrive 
régulièrement qu’un tableau soit vendu pour une somme supérieure à 100 millions $.

½ Milliard de dollars pour un tableau

Mais si vous voulez un Léonard de Vinci, vous devez payer la somme astronomique de 
450 millions $, comme l’a fait un acheteur anonyme, cette semaine, à la vente aux 
enchères de Christie à New York. Un niveau de prix que très peu de gens peuvent 
envisager.

Est-ce qu’un demi-milliard de dollars restera le record pour une peinture pendant des 
décennies ? Oui, en monnaie d’aujourd’hui, ce sera certainement le cas. 111 tonnes d’or
pour un tableau ne sera probablement pas battu avant 100 ans ou plus. Au cours 
des 4 à 8 prochaines années, cette peinture pourra probablement être achetée pour 
beaucoup moins d’une tonne d’or, pour 110 kilos ou moins (110 kg d’or valent 
aujourd’hui 4,5 millions $).

La loi et l’ordre voleront en éclats

Pour les gens ordinaires, dont la plupart ne sont pas conscients de ces excès, un demi-
milliard de dollars pour une peinture est la décadence ultime. Cette dangereuse tendance 
ne restera pas impunie. Et personne ne doit croire que la loi et l’ordre, qu’il s’agisse des 
policiers ou militaires, fonctionnera lorsque la société volera en éclats. 
Malheureusement, il n’y aura aucune protection pour les groupes cibles.

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

Les armes n’aideront guère pour combattre la foule. La meilleure solution est de vivre 
dans un endroit où vous êtes entourés de gens aux vues similaires, ou dans un pays 
moins exposé. Cette option n’est pas envisageable pour beaucoup de gens, mais cela 
vaut la peine d’y penser, tandis qu’il reste encore du temps.

https://www.businessbourse.com/2016/12/11/john-embry-cest-certain-nous-nous-dirigeons-tout-droit-vers-lapocalypse-financiere/
https://www.businessbourse.com/2016/12/11/john-embry-cest-certain-nous-nous-dirigeons-tout-droit-vers-lapocalypse-financiere/


Permettez-moi d’insister sur le fait que j’espère sincèrement que rien de tout ça ne se 
produira. Mais, si on regarde les risques et les probabilités, nous sommes à un moment 
de l’histoire où ces événements sont susceptibles d’avoir lieu. De tels excès, ainsi que 
l’écart entre riches et pauvres, ne pourront pas continuer sans un retour vers la moyenne,
au moins.

Une banque suisse refuse de donner son Or à un client

Pour revenir à la confiscation, il semble que les banques jouent déjà ce jeu. Dans 
un article récent, j’ai expliqué que les banques suisses ne détenaient pas tout l’or 
physique acheté par leurs clients. J’ai également mentionné comment les banques 
refusent de libérer l’or qu’un client détient dans la banque.

J’ai récemment été contacté par une personne qui est allée à sa banque, à Zurich, 
l’une des deux plus grandes banques suisses, pour y retirer son or physique. Il avait
lu mon article sur le sujet. La banque, une des plus grandes banques de gestion 
d’actifs au monde, lui a dit qu’il ne pouvait pas retirer son propre or, à cause de 
nouvelles règles internes de la banque.

Mais cet homme n’a pas abandonné si facilement. Il a demandé à la banque une lettre 
confirmant leur refus de lui donner son or. Il a dit à la banque qu’il remettrait cette lettre 
à la police. La banque a clairement eu peur et, après trois heures d’attente, on lui signifia
qu’il pourrait finalement avoir son or. Très généreux de la part de la banque de lui 
rendre ses actifs, n’est-ce pas ?

Une nouvelle confirmation que les banques ne restitueront pas leurs actifs aux clients 
sans une bataille juridique. Mais ce n’est que le début. Bientôt, les banques seront 
tellement sous pression qu’elles essaieront de conserver les actifs de leurs clients. Peu de
gens pensent que c’est possible, mais dans un avenir proche, les banques, insolvables,
ne seront pas en mesure de remettre quoi que ce soit à leurs clients. Encore une 
fois, j’encourage fortement les gens à sortir leurs actifs des banques, que ce soit en 
Suisse ou ailleurs. Le système financier est déjà en faillite, quoi qu’en disent les 
banquiers centraux.

Détenir de l’or physique hors du système bancaire, dans une bonne juridiction, est la 
meilleure assurance contre ces risques. Mais, comme je l’ai dit plus haut, la planification
fiscale est tout aussi importante que de détenir les bons investissements.

https://www.businessbourse.com/2017/10/19/egon-von-greyerz-vous-voulez-un-conseil-ne-conservez-pas-votre-or-dans-une-banque/


Les mouvements à court terme du prix de l’or ne sont pas si importants, étant donné que 
nous verrons bientôt des multiples des prix actuels. Malgré les manigances de la BRI et 
des banques de négoce d’or, qui déversent des milliards d’or papier, l’or résiste très bien.

Il semble que la dernière petite correction soit terminée et que la tendance haussière ait 
repris. Peut-être devrons-nous attendre la décision de la Fed sur les taux d’intérêt, en 
décembre, pour observer un mouvement haussier majeur dans l’or. Mais, quoi que fasse 
la Fed, cela n’aura qu’un effet à très court terme.

L’or va monter bien plus haut, peu importe la politique de la banque centrale ou la 
manipulation de l’or papier.

5 000 ANS D’HISTOIRE SONT BEAUCOUP PLUS PUISSANTS QUE D’ÉPHÉMÈRES 
BANQUIERS CENTRAUX ET MANIPULATEURS.

Source: goldbroker 

 Pourquoi les marchés continuent de monter, ils
n’anticipent rien…

Billet de Bruno Bertez 4 décembre 2017 
Voila ce que l’on sait , à ce stade concernant la normalisation monétaire. Elle est imagée 
sur le graphique ci dessous. Allez y jeter un oeil.

https://www.goldbroker.fr/actualites/11000-kg-or-pour-tableau-il-coutera-que-110-kg-2025-1237


Les grandes banques centrales ont annoncé un calendrier de réduction du stimulus 
monétaire; il va prendre la forme soit de réduction de la taille du bilan de la Banque 
Centrale soit d’un ralentissement prévu des achats de titres à long terme.

La liquidité maximum, vue sous cet angle, je précise bien vue sous cet angle, a été 
touchée en Mars 2017. Elle va chuter fortement fin 2018 puis encore plus en 2019. Nous
pourrions appeler cette liquidité, la liquidité administrée par opposition à la liquidité 
effective  c’est à dire par opposition à ce que l’on appelle les conditions financières.

Ceux qui nous suivent savent en effet que la liquidité administrée a produit une sorte de 
« conundrum », sorte de paradoxe: au lieu de resserrer les conditions financières, elle les
a resserrées.

Les gens, les agents économiques ont continué de croire qu’ils allaient pouvoir vendre 
plus haut disons nous, pour reprendre la caractérisation d’un ancien gouverneur de la 
Fed. Il pense, comme nous, que la liquidité c’est quand on espère vendre plus haut que 
l’on acheté et c’est donc le cas, d’où le fameux conundrum.

En matière financière, les données objectives ne sont jamais un guide de court terme car 
la psychologie , toujours intervient; une même quantité  de liquidité peut très bien être 
plus stimulante si ces liquidités tournent plus vite, si la vitesse de rotation , fondée sur 
les perceptions augmente.

En matière financière, les données objective ne se manifestent qu’au travers de la 
subjectivité, laquelle est un prisme dont l’effet déformant dépend … des animal spirits. 
Du Mood. Les taux longs n’ont pas monté, le marché des actions a poursuivi son 
irrésistible ascension , la volatilité n’a pas augmenté elle est restée collée dans les plus 
bas. Tout cela est cumulatif et se traduit par ce que nous résumons: au lieu de se 
resserrer, les conditions financières sont devenues plus souples ; au lieu de se resserrer le
dispositif est devenu plus stimulant. On reste dans l’abondance. Par construction puisque
la philosophie qui sous tend l’action, c’est: surtout pas de mal, pas de douleur. Or en 
matière monétaire, c’est comme dans la musculation et ceci est bien dit par 
Schwarzenegger, notre maître à penser : c’est quand cela fait mal que cela commence à 
faire du bien.

La faible volatilité réduit les risques, contracte les VaR, réduit les value at risk et ceci 
augmente le pouvoir d ‘achat de la communauté financière. La faible volatilité augmente
les capacités bilantielles de la communauté. La hausse produit son propre pouvoir 
d’achat et sa propre solvabilisation car les stratégies qui tirent profit de la baisse 
continue de la volatilité sont auto-validantes.  Ce n’est qu’un aspect de la situation, mais 
il est assez important en cette période historique. Auto-validation, auto-réalisation tels 
sont les forces qui sont à l’oeuvre.

Ce qui agit comme une sorte de boussole pour guider les opérateurs et naviguer sur cet 
océan de liquidités, c’est le niveau des taux à 10 ans: jusqu’à présent il est resté dans la 
fourchette de moyen terme, il n’a pas donné un signal clair de changement de tendance 



et de retournement haussier. Ce jour par exemple on est encore sous les 2,40% à 2,39%. 
Le seuil que certains attendent depuis 2015, le seuil des 2,62 % n’est pas franchi. Cette 
situation alimente les débats sur le sexe des anges, c’est à dire la pente de la courbe des 
taux, et ce débat est positif pour les marchés: il fait croire que la récession est une 
possibilité et cette croyance entretient l’illusion  Goldilock.

Plus on aura une pente aplatie et plus le doute se renforcera sur la reprise et l’inflation et 
plus l’esprit Goldilock sera validé. N’oubliez jamais, l’ennemi des marchés ce serait la 
croissance forte et la hausse des prix! Ce qui leur convient c’est une croissance modeste,
sous le potentiel, avec  une inflation sous les 2% et la politique monétaire tolérante qui 
accompagne tout cela. La question des valorisations,  les marchés s’en fichent.

L’incapacité des taux longs à s’orienter franchement à la hausse valide les anticipations 
des acheteurs sur les marchés : elle leur dit que le scénario du meilleur des mondes, le 
scénario  Goldilock est toujours valable. Ce n’est pas que psychologique et la réflexivité 
avec le réel joue . Elle est fondée sur l’enchaînement suivant: la modération des taux 
longs est interprétée comme le signe que les anticipations inflationnistes sont bien
 ancrées et  si les anticipations sont bien ancrées, alors les Banques Centrales ont toute 
latitude pour être gradualistes, elles n’ont aucune raison de précipiter le resserrement.
 Ce qui valide le scénario optimum, nous sommes bien dans  la circularité. Par ailleurs 
autre circularité: plus les marchés montent et plus le risque financier est élevé et moins 
les banques centrales peuvent se permettre de prendre des risques; elle sont obligées de 
marcher sur des oeufs!

Les même causes ne semblent  plus produire les même  effets. On avait créé un effet de 
richesse par l’inflation monétaire, la fin de l’inflation monétaire ne produit pas l’effet 
inverse, elle ne déflate pas les prix des actifs financiers. Ce qui est valable à l’aller ne 
semble plus valable au retour; la symétrie ne joue pas, voila ce que se disent les 
opérateurs.

En fait tout cela est prématuré. Les excès de la stimulation monétaire persistent malgré 
le pic atteint en 2017 et les perspectives de contraction de ces excès sont encore 
éloignées ; à un point tel qu’ils peuvent alimenter  pendant encore nombreux mois les 
humeurs spéculatives. Il y a un effet d’hysteresis dans la sphère monétaire qu’il ne faut 
jamais négliger. Il faut du temps pour que les transmissions  des impulsions monétaires  
se propagent et il faut que certains seuils soit franchis, ce n’est pas le cas pour le 
moment. Voila ce que l’on peut dire.

Mais il y a également le couple doute/espoir.

Le doute c’est le doute sur la volonté et la capacité des autorités à resserrer au point de 
faire mal, au point que la contraction morde. Le risque financier est tel que certains se 
disent que les responsables de la conduite des affaires ne peuvent prendre le moindre 
risque de déstabilisation de la pyramide: tout ce que nous savons , elles le savent ! La 
fameuse balance des risques chère à Bernanke incitera la Fed a toujours choisir le 



moindre risque c’est à dire qu’elle ne s’aventurera jamais à crever la bulle, elle 
continuera de piloter l’inflationnisme sans en sortir.

Les recherches qui sont lancées et encore en cours en matière de stabilité financière 
n’envisagent nullement le changement de politique , elle s’articulent autour de la 
localisation des risques,  des moyens de les détecter puis ensuite de noyer ces risques 
sous un déluge de nouvelles liquidités.  Pour les financiers cyniques, on reste dans l’ère 
du « Vive les crises, elles permettent de s’enrichir ». On cherche à affiner la politique 
inflationniste précédente, à conserver   les mêmes choix et surtout pas à en faire de 
nouveaux. Le refus d’évacuer le négatif est total. mais en secret on étudie de plus près 
l’éventuelle solution des taux franchement négatifs. la prochaine fois, on sera prêt soyez 
en sur. On parle d’ailleurs de la nomination de Marvin Goodfriend, chaud partisan des 
taux négatifs à la Fed!  Une aubaine pour les marchés.

L’espoir c’est le fameux « cette fois ce n’est plus comme avant »! Les conditions d’une 
croissance auto entretenue, saine ne sont pas réunies, mais on imagine que la croissance 
peut continuer que les entreprises  peuvent continuer d’enregistrer des marges 
bénéficiaires records, que l’activité peut ratifier les espoirs qui sont intégrés dans les 
cours de Bourse. Le tout sans accélération de la hausse des prix. C’est l’hypothèse qui 
est incluse, sans le dire dans les modèles qui se fondent sur l’extrapolation des bénéfices,
sur la croissance, sur les taux d’intérêt. Ces modèles sont d’autant plus trompeurs qu’ils 
n’explicitent pas leurs hypothèses et donc ne mettent pas le doigt sur les contradictions 
qu’ils contiennent.

Nous avons dit plus haut que la question des valorisations, les marchés s’en fichent, ce 
n’est pas comme cela qu’ils fonctionnent. Il y a deux choses qui leur importent: la 
première ce sont les marges bénéficiaires des entreprises , c’est à dire le maintien de la 
situation dans  laquelle les salaires sont bridés et les revenus du capital sont favorisés, et 
l’autre c’est l’inflation des prix des biens et des services. Les deux sont liés mais cela, 
les marchés n’en tiennent  pas compte. La baisse des marges qu’elle qu’en soit l’origine 
est néfaste car elle fait baisser la part du capital; l’inflation aussi est néfaste car elle fait 
monter les taux.

Nous sommes dans une tentative, nous insistons tentative, de changement de régime 
monétaire. Elle est balbutiante, incertaine, ce n’est a un « tout ou rien » une rupture, 
c’est plutôt  l’équivalent d’un test, comme tremper le doigt de pied dans l’eau de la 
piscine pour voir si on peut prendre le risque d’y aller.

Pour le moment le test a été annoncé mais il n’a pas eu lieu , il n’a pas été effectif: les 
marchés ont refusé de jouer leur rôle et d’annoncer la couleur, ils ont refusé de faire 
jouer leur pouvoir d’anticipation.

C’est normal puisque cette fonction d’anticipation, les banquiers centraux l’ont détruite.
  Il y a quelques années Alan Greenspan a publié un ouvrage dont le sens était le suivant:
nous avons exploré des territoires  inconnus sans expérience du passé, sans boussole, 



avec un bagage théorique insuffisant  et il suggérait la construction d’outils et de 
modèles pour améliorer la sécurité du voyage. Cette année il s’attend pour 2019 à une 
année marquée par les turbulences. Ce n’est pas un mince paradoxe que celui ci: les 
responsables de la conduite des affaires ont, eux même sciemment détruit les panneaux 
de signalisation, les cartes  qui pourraient leur indiquer quand ils font fausse route.  Ils 
préfèrent se bercer  dans les illusions  de leur toute puissance, illusions que tout est 
prévisible, dérivable, linéaire, illusions fondées sur un corpus théorique 
méthodologiquement inadéquat qui nie les ruptures, le fractal, un corpus qui a déjà 
souvent failli et qui faillira encore.

La privatisation de l’Arabie Saoudite a commencé. Au
menu, un fonds souverain de 2,5 trillions de dollars.

 An Nahar/ Maurice Matta 
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L’Histoire de la transformation du secteur privé dessine la vision du Prince 
Mohammed bin Salman pour  son Royaume!

Le Royaume d’Arabie saoudite s’achemine fermement vers la mise en œuvre de tous les 
buts et objectifs de la vision du Royaume 2030, qui a été supervisé par le Prince héritier 
de l’Arabie saoudite. Le Prince Mohammed bin Salman veut préparer l’avenir 
économique du pays pour l’après-pétrole, afin d’éviter de garder le pays dépendant 
uniquement du pétrole comme principale ressource du Trésor public, tout en impliquant 
le secteur privé dans le processus de développement, en rationalisant les dépenses et en 
mettant une partie du géant pétrolier saoudien Aramco.

Le Royaume a mis en place une feuille de route pour remettre l’économie sur la bonne 
voie après une série de déficits budgétaires records, provoqués par l’effondrement des 
prix du pétrole, de près de 100 milliards de dollars, qui ont appelé à une action urgente, 
pour mettre un terme à cette détérioration financière, et hisser le pays au rang des 15 
économies les plus puissantes du monde, au lieu de 20 actuellement.

Vision du Royaume 2030

Le Prince Mohammed bin Salman est l’architecte de cette vision, dont le but est 
d’introduire des réformes économiques et le développement du Royaume pour améliorer
son économie et de l’affranchir de la dépendance au pétrole. Selon le plan, le royaume 
convertira le Fonds d’investissement public saoudien en un fonds souverain avec des 
actifs d’une valeur de 2,5 trillions de dollars, ce qui en fera le plus grand fonds souverain
du monde avec plus de 10% du potentiel d’investissement mondial et des biens de plus 
de 3% des actifs globaux.

Le Royaume cherche à faire passer la contribution du secteur privé au PIB de 3,8% 
actuellement à 5,7% avec la participation des femmes sur le marché du travail de 22% à 
30% et la réduction du chômage parmi les Saoudiens de 11,6% à 7%. A travers cette 
vision, le Royaume vise également à multiplier par 6  les recettes non pétrolières , 
passant d’environ 43,5 milliards de dollars par an à 267 milliards de dollars par an, la 
part des exportations non pétrolières passant de 16% du PIB à 50% du PIB. Le royaume 
établira également un immense complexe d’énergie solaire dans le nord du pays.

Le Prince héritier a également tenu à stimuler l’investissement et à encourager les 
investisseurs à investir dans le Royaume en appliquant le système de la « Green card » 
dans un délai de cinq ans, afin d’améliorer le climat d’investissement, en permettant la 
résidence permanente à l’image de la carte verte américaine. Le plan prévoit également 
le développement d’infrastructures telles que le nouvel aéroport de Djeddah et l’aéroport
de Taëf, ainsi que le développement d’infrastructures à La Mecque et l’investissement de
terrains autour du Haram al-Makki. Le plan prévoit la création d’une société holding 
pour les industries militaires, détenue à 100 % par le gouvernement, et la restructuration 
du secteur du logement.



Le Royaume s’est lancé dans la privatisation de 16 entités gouvernementales et 
l’établissement de plus de 100 partenariats public-privé dans des domaines tels que le 
sport, l’électricité et les soins de santé dans un processus qui devrait lever plus de 200 
milliards de dollars sans inclure le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco qui pourrait 
donner au Trésor public 100 milliards de dollars. En effet, le Programme national de 
transition a démontré le sérieux du gouvernement en considérant le secteur privé comme
un partenaire clé dans la réalisation de la Vision 2030 du Royaume. Le programme cible 
le financement du secteur privé pour 40 % de ses 540 initiatives.

Plans de privatisation

• Aramco Arabie Saoudite 

L’un des tournants les plus importants a également été vu par cette vision, moins de 5% 
de la National Oil Company, »Aramco » à l’offre publique sur la bourse des valeurs que 
le produit alloué au financement du fonds souverain saoudien, dans l’introduction en 
bourse devrait être le plus important dans l’histoire des introductions en bourse avec le 
groupe d’évaluation Aramco à plus de 2 trillions de dollars. Les responsables ont 
d’abord déclaré que les actions seraient cotées à Riyad et dans au moins une des bourses 
étrangères, mais ces dernières semaines, certains responsables ont suggéré que Riyad 
pourrait être la seule cotation.

• Société saoudienne des postes

En février, des informations sur l’appel d’offres lancé par Riyad aux banques en 
vue d’obtenir un rôle consultatif dans la vente de la Société saoudienne des postes 
ont été entendues. Mais depuis lors, il n’ a pas été clair si une banque a été 
autorisée. « Le mois dernier, la poste saoudienne entrait dans une phase de cinq 
ans pour en faire une entreprise d’État avant de la vendre au secteur privé », a 
déclaré le ministre des Communications et des Technologies de l’information 
Abdullah al-Sawah à Reuters le mois dernier.

• L’Établissement général pour les grains

La Société nationale des grains, qui est responsable de l’achat de céréales pour le 
Royaume, se prépare à vendre des activités de mouture en les plaçant dans quatre 
entités spécialement établies, tout en maintenant d’autres activités. La vente a 
suscité l’intérêt de deux géants du secteur agroalimentaire, Archer Daniels 
Midland et Bungi. Mais l’inquiétude concernant les investisseurs potentiels a été 
limitée par les restrictions de propriété et la structure de la vente, ont déclaré des 
sources à Reuters.



• Sports – Sports

Des sources à Reuters ont déclaré en février que le choix avait été signé par Jadwa
Investment Company, une banque d’investissement saoudienne, de conseiller sur 
la privatisation de cinq clubs de football dans la ligue professionnelle saoudienne.

Aéroports

L’Arabie saoudite prévoit de transférer la propriété des aéroports au fonds 
souverain d’ici le milieu de l’année 2018, et les aéroports seront convertis en 
sociétés avant d’être livrés au Fonds d’investissement public pour améliorer la 
reddition de comptes. Le royaume vise à attirer des investissements dans les 
aéroports, en cherchant à relancer l’industrie aéronautique affaiblie par la 
concurrence à Dubaï et au Qatar. Il envisage également de privatiser les ports 
maritimes en raison de la pression exercée par la baisse des prix du pétrole brut 
sur les plans de dépenses publiques. Faisal bin Hamad al-Suqair, président de la 
compagnie d’aviation civile saoudienne, a déclaré que la compagnie transférait 27
aéroports à des compagnies privées vers le milieu de l’année 2018. En juillet, 
Goldman Sachs a été chargé de gérer la vente d’une participation minoritaire dans 
l’aéroport international King Khalid de Riyad, la première grande privatisation de 
l’aéroport du Royaume. En avril, un contrat a été attribué pour exploiter l’aéroport
international King Abdul Aziz de Djeddah sur le groupe aéroportuaire Changi de 
Singapour pour une durée pouvant aller jusqu’ à 20 ans. Les appels d’offres en 
cours concernent les aéroports de Qassim, Hail, Al Ahsa et Taif. Le royaume a 
pour objectif de transformer l’aéroport de Dammam en société d’ici le 1er juillet, 
suivi par des aéroports plus petits comme l’Académie de l’aviation civile 
saoudienne.

• compagnies aériennes saoudiennes

La compagnie aérienne a commencé à vendre des services médicaux à Jeddah, 
d’une valeur d’environ 500 millions de dollars, a déclaré des sources en mai. Des 
sources informées ont déclaré que la vente avait été gelée ou qu’elle avait peu 
progressé.

• Soins de santé

On s’attend à ce que le programme de privatisation soit mis en œuvre en six 
étapes au Ministère de la santé en Arabie saoudite, ce qui prendra trois ans. La 
phase de fondation sera mise en œuvre à Djeddah, la deuxième plus grande ville 
du Royaume. Le ministère mettra en œuvre le plan de privatisation par étapes, à 
commencer par la séparation des services de santé, qui comprend 276 hôpitaux et 
2300 centres de santé. Elle consacrera son rôle de supervision et de supervision. 
Elle créera une société holding avec 20 à 30 filiales dans tout le Royaume. Elles 



sont organisées de manière à assurer l’universalité et la cohérence des services, 
sont gérées par le secteur privé et visent à accroître l’efficacité, la productivité et 
le niveau de service. Le ministère a signé le premier accord avec General Electric 
Company. Les sociétés médicales locales se verront confier les actifs des 
installations médicales et confieront l’exploitation de ces installations aux 
hôpitaux, en particulier à ceux qui ont une expérience antérieure sur le marché 
saoudien, tels que les sociétés étrangères qui exploitent la Garde nationale et les 
hôpitaux militaires. Les premiers actifs à privatiser sont le King Faisal Specialist 
Hospital and Research Center à Riyad, l’un des plus grands hôpitaux du 
Royaume. En avril, le sous-ministre de l’Économie et de la Planification 
Mohammad Al-Tuwaijri a déclaré à Reuters que le processus était à un stade très 
avancé. Plus tôt cette année, des sources ont indiqué que le ministère de la Santé 
avait également reçu au moins six offres de conseils financiers dans le cadre de la 
privatisation de 55 centres de soins de santé primaires à Riyad.

• Enseignement

L’Arabie saoudite a autorisé HSBC à assumer le rôle de conseiller financier dans 
la privatisation de la construction et de la gestion des établissements 
d’enseignement, selon le PDG de la Building Development Company, une société 
gouvernementale affiliée au ministère de l’Éducation, en Janvier.

• Société saoudienne d’électricité

Riyad prévoit de scinder la compagnie d’électricité saoudienne contrôlée par 
l’État en sociétés distinctes qui seront offertes soit aux citoyens par le biais 
d’offres publiques initiales, soit à des partenaires locaux et internationaux.

• Société de conversion des eaux salines

L’année dernière, des fonctionnaires ont décrit la privatisation de la Saline Water 
Conversion Corporation, qui est impliquée dans le dessalement et la production 
d’électricité. L’entreprise sera transférée à une société holding qui sera gérée par des 
unités de production locales, dans le but de rechercher des partenaires d’investissement 
dans les unités et de procéder ensuite à une première offre publique d’achat auprès de la 
société holding.

Le National Center for Privatization, qui vise à réaliser le programme national de 
transformation 2020, et la vision du Royaume 2030 à travers le travail des organismes 
gouvernementaux sur les projets de privatisation et l’expansion du partenariat public-
privé pour promouvoir les principales possibilités d’investissement du secteur privé et 
d’élever le niveau de développement et l’efficacité des services. Avec les agences 
gouvernementales et le secteur privé pour tenir compte de l’équité et de la transparence 
des procédures.
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