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L’EFFONDREMENT EN QUESTIONS
nIEWS  2016

Pour marquer la sortie du n°200 de nIEWs, nous avons décidé de vous livrer un numéro 
spécial décliné autour d’un thème unique, plutôt audacieux, voire risqué : l’effondrement
de nos sociétés industrielles. Notre quotidien nous confronte aux données les plus 
récentes sur l’état du monde, données que nous nous efforçons d’analyser en exerçant 
notre esprit critique. L’évaluation constante des politiques publiques relatives à nos 
matières - les ques-tions environnementales - nous amène à faire le constat qu’elles sont,
à différents points de vue, insuffisantes pour relever les défis. Mais nous sommes 
également en lien avec des forces vives qui tentent, dans un bel élan de solidarité et avec
enthousiasme, de changer les choses, de créer les prémisses d’un autre monde. Au coeur 
de ce foisonnement une jeune discipline s’est créée : la collapsologie. Il s’agit de « 



l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle 
et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la 
raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus » (Servigne & Stevens, 
2015). Elle ne pouvait que nous parler. Vous trouverez donc dans ce numéro spécial les 
contributions, modestes et tâtonnantes de chargés de missions d’IEW qui ont osé 
s’affronter à cette question angoissante.

*****
LA DÉMOCRATIE À L'ÉPREUVE DES EFFONDREMENTS MULTIPLES

Ce vendredi 20 janvier, Donald Trump deviendra le 45ème président des Etats-Unis. 
Dans nos pires cau-chemars, nous ne pouvions imaginer un tel scénario. La plus grande 
démocratie du monde va devoir composer avec un président aux tendances sexistes, 
racistes, autoritaires, climato-négationnistes, on en passe. Un type inquiétant pour la 
planète que l’on aurait aimé cantonner à ses tours carrées. Mais il a gagné le bureau 
ovale. Quelques prophètes éclai-rés, comme Michael Moore, avaient bien tenté de crier 
au loup. On ne voulait pas y croire, pensant que le monstre allait rester dans la caverne.

Cette réalité est-elle advenue parce qu’une tendance biologique nous engage à mieux 
com-prendre et accepter les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles1 ? Voilà une 
question peu banale au cœur de notre « nIEWs 200 spéciale effondrement ». Les 
différents auteurs convoqués par Inter-Environnement Wallonie à la table de la science 
dite de l’effondrement posent des constats sans détour quant à notre capacité, ou non, à 
prendre la mesure et à agir en conséquence face aux périls environnementaux.

Sortir du déni, accepter l’irréversibilité (à moyen terme) des changements climatiques - 
non, nous ne pourrons pas limiter l’augmentation des températures à 1,5° comme le 
préconise l’accord de Paris - et faire preuve de la plus grande lucidité quant aux mesures
à prendre pour limiter la casse : voilà autant de balises posées en arrière-plan de nos 
responsabilités collectives et indivi-duelles qui pourraient s’appuyer sur la maxime de 
Gramsci : « Je suis pessimiste par l’intelligence et optimiste par la volonté ».

Au devoir de lucidité s’impose un devoir de créativité, comme le souligne Clément 
Fournier, ré-dacteur en chef de RSE-net. « Nous faisons des changements à la marge car 
nous ne pensons pas qu’il est possible de vivre (et de bien-vivre) sans le confort que 
nous a apporté le pétrole et ses avatars. C’est pourtant là qu’il faut être optimiste : c’est 
un changement difficile, qui nécessi-tera des efforts radicaux et une refonte globale de 
notre système économique et social ».

La nouvelle étude « Noir, jaune, blues », commandée par la « Fondation ceci n’est pas 
une crise », démontre à quel point l’effondrement n’est pas limité à la question 
environnementale, mais à la perception partagée que notre système démocratique ne 
peut plus répondre aux enjeux de notre époque2. « Nous basculons d’un monde vers 



autre chose, explique le sociologue Benoit Scheuer. La mutation sociétale en cours 
comporte des risques et des dangers importants. Nous quittons des sociétés qui étaient 
extrêmement intégrées et nous allons vers des pay-sages extrêmement fragmentés, 
atomisés. En 20 ans, le taux de confiance à l’égard des insti-tutions s’est 
progressivement effrité, et aujourd’hui est totalement effondré… »3

Un exemple : les décideurs politiques européens étaient crédités de 42 % de taux de 
confiance en 1997 ; ils recueillent à peine 9 % en 2017. Les ONG, qui caracolaient en 
tête il y a vingt ans, ne sont pas ménagées non plus. Elles demeurent les mieux côtés 
avec à peine 51 % contre 88 % en 1997 ! Les partis politiques, vivier de notre 
démocratie représentative, ne recueillent plus que 9 % de confiance. Discréditer ou 
atténuer ces résultats, fruits d’une étude approfondie menée de-puis deux ans, 
consisterait à casser le thermomètre pour éviter de soigner le malade. Et la fièvre 
populiste qui réclame en majorité d’installer un « pouvoir fort » face à la menace du 
terroriste et islamiste, n’est pas le symptôme le moins inquiétant d’une époque aux 
nombreuses similitudes avec les années trente. « Il n’y a pas de Le Pen, de Wilder ou 
d’Orban en Belgique francophone, constate Benoît Scheuer. Mais nous ne sommes pas à
l’abri du bruit de fond de l’époque (…). On a le sentiment, aujourd’hui, qu’il y a un 
déclassement social de génération en génération, que les innovations technologiques ne 
conduisent pas in fine à un progrès social. Le ressenti dominant, c’est que la société 
n’existe quasiment plus, les individus ressentent que l’on bascule dans quelque chose 
qui est inconnu, donc forcément anxiogène. Et la survenance des attentats a accentué ce 
sentiment que l’on bascule vers l’inconnu. »

Il n’y aura pas de réponse simple et immédiate face aux enjeux des effondrements 
multiples auxquels nous faisons face. Mais, au bord de la falaise démocratique, il est 
capital pour nos institutions et les acteurs de la société civile de modifier leur agenda. 
N’est-il pas temps pour nos gouvernements et parlement de prendre l’initiative et 
d’ouvrir un dialogue en vue d’élaborer et de formuler de nouvelles propositions de 
transformation en profondeur de nos institutions qui tiennent compte de l’horizontalité 
des nouveaux modes de gouvernance et du changement de paradigme ? N’est-il pas 
prioritaire de redéfinir ce que signifie le vivre ensemble ? Sur cette base, il est 
indispensable de reconsidérer la nécessité d’une puissance publique forte – et non d’un 
pouvoir fort – afin de formuler des réponses au sentiment d’abandon qui domine face à 
une sphère financière toute puissante, à l’islamophobie qui monte en puissance ou à la 
croyance diffuse que la question climatique, voire de l’effondrement de la diversité 
biologique, se régleront par miracle.

Face aux nouvelles élections qui se profilent à l’horizon 2018 et 2019, il est peu 
probable, cepen-dant, qu’un tel processus soit initié et que les changements d’échelle 
nécessaires dans les ré-ponses requises seront apportées par des institutions politiques 
belges et européennes. « C’est une question de rapport de force et de seuil de 



basculement, répond à cet égard dans notre dossier Pablo Servigne (6). « Les 
événements parleront d’eux-mêmes. C’est-à-dire que chaque cassure, chaque 
catastrophe apportera un peu plus de poids à nos arguments (malheureuse-ment) 
jusqu’au moment où il y aura des fissures, des craquements qui permettent vraiment de 
changer les choses au niveau politique. »

INTERVIEW DE PABLO SERVIGNE

Pablo Servigne est ingénieur agronome et docteur en biologie. Spécialiste des questions 
d’effondrement, de transition, d’agroécologie et des mécanismes de l’en-traide, il est 
auteur de Nourrir l’Europe en temps de crise (Nature & Progrès, 2014) et de Comment 
tout peut s’ef-

fondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes (Seuil, 2015) 
co-écrit avec Raphaël Stevens.

Après une brève présentation de notre projet d’aborder avec notre propre sensibilité la 
question d’un possible effondrement de notre société, nous lui avons posé quelques 
questions. A la fois pour faire le point sur l’état de développement de la Collapsologie1 
en général, mais aussi en particulier en Belgique. Mais aussi pour recouper ce courant de
pensées avec nos propres pré-occupations relatives au devenir de notre civilisation.

Alain Geerts : Peux-tu nous faire un état des lieux du développement actuel de la 
collapsologie : comment se porte-t-elle ? Se développe-t-elle ? A quel rythme ? Quid en 
Belgique et en Wallonie ?

Pablo Servigne : La collapsologie, néologisme inventé par Raphaël et moi, est née du 
constat d’un manque : celui de « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement 
de notre civilisation indus-trielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les 
deux modes cognitifs que sont la rai-son et l’intuition et sur des travaux scientifiques 
reconnus ». C’est ce que l’on a tenté de présenter et développer dans notre livre. Celui-ci
a eu du succès à la fois dans la presse, mais grâce au bouche

à oreille. Il continue à être vendu et on (Raphaël et moi, mais aussi Gauthier 
Chapelle – spécialiste du biomimétisme – avec qui ont travaille aujourd’hui) reçoit 
beaucoup de réactions globalement positives. On n’a toujours pas eu de critiques 
fondamentales : c’est un message qui passe de mieux en mieux et notre travail suscite 
pas mal d’enthousiasme. Il y a de plus en plus de gens, de tous bords qui commencent à 
s’agréger et à faire un réseau pour s’échanger des données, des idées et aussi se 
rencontrer. Il y a des groupes locaux qui se créent, dans plusieurs villes. Il y a par 
exemple Adrastia en France, un groupe local « Construire un déclin » à Gembloux, 



l’Institut Momentum etc. Pas mal d’internautes donc, de jeunes motivés mais aussi des 
universitaires chevronnés voire des militaires (en France). On voit s’initier des doctorats 
et des masters sur la collapsologie, notamment

à l’université de Lausanne sous la direction de Dominique Bourg, le philosophe. La 
discipline prend donc de l’ampleur, lentement mais sûrement. Et nous, de notre côté, on 
pense à travailler sur la suite, car dans notre livre, on a juste développé 10% de ce que 
l’on voulait dire. Et on prépare un tome 2 voire 3 ou 4 ! On est en plein essor et l’on 
souhaite agréger toutes ces personnes qui tra-vaillent à la collapsologie. 2017 sera une 
grande année. En Belgique francophone, il y a autant d’en-thousiasme qu’en France ou 
en Suisse, des petites associations se créent, les milieux universitaire s’y intéressent,… 
ça touche tous les étages de la société.

AG : Quelles sont les motivations des gens qui viennent aux rencontres organisées sur la
collapsologie ? L’intérêt ? La peur ? La curiosité ? Et quelles sont les réactions les plus 
fréquentes ?

PS : Un peu tout cela. Globalement on y rencontre des gens qui sont au courant, qui ont 
déjà des notions. Mais en général, ils sont surpris de ce que l’on apporte et même les 
militants écolos convaincus (NDLA : qui croient tout savoir), et bien, ça les surprend 
vraiment. Et les réactions les plus fréquentes, c’est… hm… la colère, la tristesse et la 
peur, mais, de plus en plus, il y a de la joie et de l’enthousiasme à être là ensemble. C’est
vraiment marquant depuis ces derniers mois, il a beaucoup d’enthousiasme.

AG : Effondrement/Collapsologie et Transition : quelle(s) convergence(s) ? Quelle(s) 
divergence(s) ?

PS : Pour moi le mouvement propre à la collapsologie et celui propre à la Transition sont
dif-férents, ont des objectifs différents. La Collapsologie consiste essentiellement à 
compiler et comprendre, intellectuellement et intuitivement. Dans la Transition le 
ressentir et surtout l’agir dominent, bien sûr sur fond d’une compréhension. Le Manuel 
de Rob Hopkins est assez précis à ce sujet. Mais, cela dit, ces deux mouvements se 
recoupent, il y a de grandes convergences entre eux. La collapsologie permet au 
mouvement de la Transition d’aller un peu plus loin dans la compréhension, mais 
lorsqu’il s’agit d’agir, les collapsologues s’impliquent dans les mouvements de 
Transition. Au niveau de l’action, il y a différentes sensibilités qui vont des survivalistes 
indivi-dualistes aux transitionneurs collectivistes. On a, nous, une affinité beaucoup plus
forte avec les mouvements collectifs qu’individualistes. La Transition c’est un agir 
collectif pour préparer l’après pétrole et les climats instables. Elle s’appuie sur la 
collapsologie. Ses mouvements sont complé-mentaires, fondamentalement. La 
collapsologie est là pour nourrir la transition.



AG : Les « transitionneurs » ne seraient-ils pas trop « positifs à tous crins ». Ne sont-ils 
pas dans une forme de « fuite en avant positive » sans avoir nécessairement pris 
conscience des enjeux ?

PS : Ma posture à moi, c’est la lucidité2. Dans les mouvements de la transition, je 
remarque qu’il y a un certain goût pour les choses positives et une certaine répulsion 
pour tout ce qui est mau-vaises nouvelles. Moi je pense que ce n’est pas une bonne 
stratégie de vouloir éliminer tout ce qui est mauvaise nouvelle. Je pense qu’il faut 
toujours avancer avec une conscience très lucide de ce qui se passe et il faut plonger 
dans les ombres pour pouvoir vraiment aller de l’avant. La personne qui n’a pas plongé, 
qui n’a pas vraiment eu un choc, pour moi, continue à être dans le déni et n’est pas 
véritablement en transition. La transition est un changement radical suite à un choc fort 
qui touche les tripes, le ventre, pas seulement la tête. Dans ce sens là les courants de la 
transition peuvent paraître un peu trop « only positive ».

AG : Quelle vision la collapsologie a-t-elle de la politique ?

PS : La collapsologie c’est l’étude de ce qui se passe. Nous ne sommes ni n’avons 
jamais été dans la prescription. Ceci dit nous avons eu un excellent accueil du monde 
politique, du moins de ceux que l’on a pu rencontrer. On nous lit au plus haut niveau, en 
Belgique et en France. En France, des ministres nous lisent, en Belgique, je ne sais pas. 
Mais il faut savoir que nous ne pri-vilégions pas les politiciens comme un public cible 
particulier, nous on s’adresse à tout le monde, à tous les niveaux de la société.

On aborde cette question dans le chapitre politique de notre livre (p.235, NDI). Mais 
c’est du Politique qu’il s’agit, avec un grand P. C’est-à-dire que quand on prend 
conscience de tout cela, quand on le ressent et qu’on a envie de faire des choses, il faut 
agir collectivement et là on en vient à la dimension politique au sens large. A ce niveau 
là, pas de souci, nous souhaitons participer à l’organisation collective de ce qui nous 
arrive. Ce n’est pas du tout une question d’étiquettes, de partis, etc. Et la collapsologie 
s’interroge sur les modes d’organisations qui ont mené à un effondrement ou ont survécu
à un effondrement. On est vraiment dans la recherche des modes d’organisation. C’est ça
la posture.

Après, au niveau politique avec un petit p, telle qu’on la pratique, les mains dans le 
cambouis, moi je pense que la démocratie représentative est largement responsable de ce
qui nous arrive et est incapable de le résoudre, de faire face à l’effondrement. Et donc, il 
faut faire évoluer tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu’il faut faire table rase, on est là 
aussi pour dialoguer avec les politiques.

AG : Si l’on considère par exemple les propositions encore prudentes et balbutiantes 
faites par la Région wallonne pour améliorer la participation : considérez-vous que cela 



va dans le bon sens par rapport aux constats ?

PS : Non. Non ! Mais le constat est carrément inimaginable, ça nous dépasse. Ce n’est 
pas du tout gérable par notre « petite politique ». On est à 10.000 lieux de là. C’est pas, 
mais alors pas du tout le bon outil pour aller de l’avant. En fait, ce qui est délicat c’est 
que l’on est dans la recherche de nouveaux modes d’organisation, de nouvelles manières
de faire, et ça foisonne. On le voit par exemple avec le mouvement « Nuit debout », en 
France, les nouveaux mouvements citoyens, etc. Dans cet enthousiasme et dans le 
décrochage entre les élites et la base. La collapsologie c’est juste l’étude de ça. Nous, on
n’est pas une force de persuasion ou quoi, juste, on observe que par exemple le 
décrochage entre l’élite et la base est un des signes d’effondrement. Et donc, 
personnellement je ne crois pas que c’est par une accentuation des mêmes recettes que 
l’on va à la fois changer les choses et raccrocher les wagons, se réconcilier avec la base. 
Pour moi, il y a un travail de re-création d’un nouveau mode d’organisation. Et ça passe 
par une remise en question d’à peu près tout. Et c’est très difficile, je l’entends, pour un 
homme politique qui a été élu par ce système, de changer les choses de l’intérieur. Je 
pense qu’il y a à la fois du déni et de l’impuissance à agir de leur part. Et même s’ils 
comprennent, s’ils sont sympathisants de la chose, je pense qu’il y en a beaucoup qui ont
les mains liées. Et donc on en revient à la question du pou-voir citoyen. Ce qui fait 
bouger les choses radicalement ce sont les citoyens, pas les politiques. Les citoyens font 
bouger les choses, et puis les politiques bougent un peu.

AG : Et au niveau de « comment les interpeller », quelles actions concrètes pourrait-on 
imaginer ?

PS : Nous nos actions, c’est écrire et parler. C’est aussi une question de rapport de force 
et de seuil de basculement. Les événements parleront d’eux-mêmes. C’est à dire que 
chaque cas-sure, chaque catastrophe apportera un peu plus de poids à nos arguments 
(malheureusement) jusqu’au moment où il y aura des fissures, des craquements qui 
permettent vraiment de changer les choses au niveau politique. Une dernière chose qui 
me tient à coeur concerne les hommes politiques belges qui, d’expérience, sont très 
accessibles. Je pense qu’il y a un travail à faire pour qu’ils ressentent les choses, pas 
qu’ils comprennent uniquement. Donc, je lance un appel à organiser des ateliers ou des 
rencontres pour vraiment aller sur le terrain des émotions et des sentiments, pas rester 
uniquement dans la tête.

AG : Aurais-tu l’une ou l’autre proposition de lecture recommandée pour mes 
collègues ?

Vu le haut niveau intellectuel de votre structure, je vous propose d’aller plus dans des 
lectures sensibles, qui parlent au cœur et pas à la tête…



Par exemple :

• Ecopsychologie pratique et rituels pour la Terre : Retrouver un lien vivant avec la 
nature de Molly Young Brown et Joanna Macy

• L’effondrement. Petit guide de résilience en temps de crise par Caroliyn Baker

• Comment la terre s’est tue. Pour une écologie des sens par David Abram

Alain Geerts

LA CRISE EST-ELLE NOTRE DERNIER ESPOIR
Des seuils climatiques irréversibles sont sur le point d’être franchis. Pour éviter les 
risques les plus impor-tants liés aux changements climatiques, l’humanité devrait réduire
ses émissions à un rythme qui n’a ja-mais été réalisé en dehors de périodes de crise éco-

nomique. On peut craindre à ce stade que la réponse politique, que le choix humain tant 
individuel que collectif, soient désormais insuffisants pour écarter, à eux seuls, un 
danger qui ne menace rien de moins que notre civilisation. Mais l’homme ne décide 
(heureusement) pas de tout. Alors la crise économique, non voulue et elle aussi 
sévèrement destructrice, pourrait-elle néanmoins nous sauver, malgré nous, du pire ? 
Analyse d’une pensée icono-claste qui germera naturellement dans certains esprits de la 
génération Ryanair-COP21.

Avertissement : cet article, écrit dans le cadre d’une nIEWs sur la collapsologie, présente
une perspective qui n’est pas tout à fait réjouissante. Nous avons cependant distillé dans 
le texte deux « portes de sortie », permettant d’échapper à une trop grande déprime. 
Lecteur, si tu en imagine d’autres, je te serai reconnaissant de les partager dans le forum 
au bas de l’article !

L’essentiel échappe aux décideurs

Si les décideurs avaient réellement le pouvoir qu’on leur prête, notamment dans les 
matières économiques, la croissance irait bien mieux. Depuis le temps qu’ils annoncent 
son retour pour l’année prochaine – ou celle d’après tout au plus – ils ont montré et 
démontré à quelle point la belle leur échappe et s’est probablement envolée pour de bon.
C’est vrai en Wallonie, c’est vrai en Europe, et cela commence même à être vrai en 
Chine : un peu partout, les gouvernements n’arrivent plus à atteindre les objectifs de 
croissance qu’ils ont eux-même fixés.

Pour le climat, c’est l’inverse. Les émissions de gaz à effet de serre reculent souvent plus



vite que ce que les gouvernements planifient. La Wallonie voulait réduire ses émissions 
de 30 % en 2020 ? Elle était déjà à -36,6 % en 2014. L’Europe voulait réduire ses 
émissions de 20 % en 2020 par rapport à 1990 ? Elle était déjà à -24 % en 2014 
http://ec.europa.eu/clima/policies/strate-gies/progress_fr. Et la Chine voulait atteindre 
son pic d’émissions pour 2030 ? Les analystes estiment maintenant qu’elle le fera bien 
plus tôt (voire même qu’elle pourrait déjà l’avoir atteint). A quoi sont dues ces 
performances meilleures que prévu ? Le cas wallon est illustratif. Les importantes 
réductions d’émissions peuvent, en bonne partie, être attribuées à une conjoncture 
économique difficile, et plus particulièrement à la diminution du volume de certaines 
activités fortement émettrices (comme la sidérurgie dans le cas wallon). Et quant la 
production augmente, les émissions suivent. A côté de cela, l’amélioration de certains 
processus, l’augmentation de l’efficacité énergétique, ainsi que des conditions 
météorologiques plus douces certaines années sont des facteurs complémentaires qui 
réduisent les émissions.

Des réductions d’émissions rapides et durables ?

Au niveau mondial, beaucoup d’encre a coulé pour annoncer une stabilisation des 
émissions depuis 2014. Il importe de bien comprendre de quoi on parle. Il s’agit d’une 
stabilisation des émissions de CO2 liées à la combustion des énergies fossiles et aux 
procédés industriels (pro-duction de ciment notamment). C’est une bonne nouvelle en 
soi, mais ce n’est qu’une partie de l’ensemble. Car il ne faut pas perdre de vue que les 
émissions anthropiques totales de CO2 (comptabilisant aussi les émissions liées à la 
déforestation et à l’utilisation des sols) augmentent toujours d’environ 2 % par an ces 
dernières annéesC1. On brûle un peu moins de charbon, mais on augmente de manière 
inquiétante la pression sur la biomasse.

Alors quand l’Agence Internationale à l’Energie annonce un découplage mondial entre 
émissions de CO2 et croissance économique 
https://www.iea.org/newsroom/news/2016/march/decou-pling-of-global-emissions-and-
economic-growth-confirmed.html , il faut bien constater que mal-heureusement, c’est 
faux... 
Or pour avoir 66 % de chances de rester sous les 2°C2, les émissions mondiales 
devraient dimi-nuer de 5 % par an chaque année dès 2018, comme l’a montré 
TheShiftProject. Un calcul similaire montre que pour avoir 50 % de chances de rester 
sous les 1,5 °C, les émissions mondiales devraient diminuer de plus de 11 % annuellement dès 2018.

On est donc (très) loin du compte. A l’heure actuelle, aucun des gros émetteurs (USA, 
Chine, Eu-rope, Inde) ne possède d’objectifs climatiques suffisants. Ce qui ne signifie 
pas mécaniquement que leurs émissions seront excessives dans les faits, mais cela 
indique que si la volonté de leurs décideurs se réalisait telle quelle, le climat serait 
irrémédiablement fichu et la planète bien moins hospitalière qu’aujourd’hui...



Figure 2 : Les émissions mondiales de CO2 anthropique continuent d’augmenter, même si récemment,
les émissions liées à la combustion du charbon ont légèrement décliné. (source : Global Carbon

Project).



Figure 3 : Courbes d’émissions historiques (jusqu’à 2015), objectifs annoncés (cercles) et couloirs
d’émission compatibles avec un budget d’émissions pour 2°C (zone grisée) pour les quatre plus gros

émetteurs.

La crise comme solution ?

Au stade où l’on en est, on voit mal comment l’humanité pourrait réaliser les réductions 
d’émissions nécessaires dans les temps voulus. Dans le court terme qui nous intéresse 
ici, ni la technologie, ni le fameux découplage CO2/PIB ne semblent pouvoir garantir le 
salut [3]. A moins de réductions rapides et inattendues, comme celles que pourrait peut-
être provoquer un enlisement durable et profond dans la crise économique, tout espoir 
semble perdu (n’est-ce pas incroyable d’écrire cela ?). Par contre, si l’économie 
mondiale regagnait un peu en dynamisme, ne fût-ce que pendant les 3 ou 4 ans qui 
viennent (ce qui résulterait nécessairement en des émissions supérieures de CO2 vu 
l’usage accru des infrastructures émettrices existantes), il serait alors à peu près certain 
que les seuils de 1,5 ou 2 °C seraient dépassés. Cela donne à méditer sur ce que l’on 
souhaite (ou pas).

Bien sûr il sera répondu qu’il vaut mieux chercher à éviter la crise, que nous avons 
besoin de croissance pour satisfaire les besoins humains. De fait, la crise n’est pas un 

http://www.iewonline.be/spip.php?article8016#nb3


horizon souhaitable en soi, c’est le synonyme de bien des pauvretés et bien des 
souffrances. Mais cette réponse ignore deux choses : d’une part la survenue ou non 
d’une crise économique échappe en bonne partie à la décision humaine. Les crises 
surviennent généralement sans que l’on ait cherché à les provoquer volontairement. Si la
disparition de la croissance est due à des facteurs externes, comme l’atteinte de limites 
physiques à l’échelle planétaire, il n’est pas forcément possible d’y remédier. D’autre 
part, même à envisager un succès pour éviter la crise maintenant, à se réjouir d’une 
croissance enfin revenue (avec ses émissions de GES), cela ne signifie-t-il pas la 
certitude d’obtenir une crise bien plus grande encore d’ici quelques années, quand les 
effets de changements climatiques accrus s’emballeront au point d’emporter l’économie 
mondiale ?

L’idée qu’un climat détraqué endommagera fortement l’économie commence à faire son 
chemin. Dans son évaluation des conséquences économiques des changements 
climatiques [4], l’OCDE estime que les changements climatiques représentent « un 
risque systémique pour l’ensemble de l’économie ». Le Forum économique mondial, 
souligne dans l’édition 2017 de son rapport sur les risques mondiaux [5] qu’ « un 
ensemble de risques environnementaux – événements climatiques extrêmes, échec de 
l’atténuation et de l’adaptation aux changements climatiques, crises de l’eau – a 
émergé cette dernière décennie comme élément central du paysage de risque mondial, et
ces risques sont fortement interconnectés avec d’autres, tels que les conflits et les 
migrations. (…) Les cinq risques évalués dans la catégorie environnementale se 
trouvent au-dessus de la moyenne, tant en terme d’impact que de probabilité.  ».

De son côté, l’économiste Nicholas Stern met en garde contre une sous-estimation assez 
générale des dégâts économiques liés aux changements climatiques, soulignant que « de
nombreux impacts parmi les plus conséquents sont omis [de la grande majorité des 
évaluations économiques], comme l’élargissement des conflits résultants des migrations
humaines à large échelle pour échapper aux régions les plus affectées » [6].

La catastrophe climatique implique la catastrophe économique, mondialement. Mais 
l’inverse n’est pas forcément vrai : si l’économie mondiale se plante suffisamment tôt, 
suffisamment fort et de manière suffisamment durable dans le temps, peut-être 
l’humanité pourrait-elle encore échapper aux pires conséquences du changement 
climatique.

A ben voilà qui redonne de l’espoir... (ironie)

Impacts, population et migration

Il est fondamental de bien comprendre ce que sont les conséquences des changements 
climatiques. Et de réaliser qu’au-delà des effets physiques, ce sont les effets sociétaux 
induits qui sont les plus inquiétants.

http://www.iewonline.be/spip.php?article8016#nb6
http://www.iewonline.be/spip.php?article8016#nb5
http://www.iewonline.be/spip.php?article8016#nb4


Figure 4 : Classification des impacts des changements climatiques. Les impacts
sociétaux et systémiques sont trop complexes pour être modélisés, et sont donc souvent

peu ou mal documentés dans les études disponibles, mais ils n’en sont pas moins réels et
centraux.

Nous prendrons ici un exemple, celui du Bangladesh, petit pays côtier d’Asie du Sud qui
compte 160 millions d’habitants (soit plus que la Russie toute entière). Une montée des 
eaux de 1 mètre (un scénario possible d’ici la fin du siècle), mènerait au déplacement de 
20 % de sa population, soit plus de 30 millions de personnes. Où ira tout ce monde ? Ne 
dites pas que ce n’est pas notre affaire : ces personnes savent que nos pays développés 
sont responsables des émissions historiques qui causent la perte de leur habitat. Assez 
légitimement nos pays recevront aussi, au-delà des appels à la solidarité, des demandes 
de réparation et de prise en charge du préjudice.

http://www.climatecentral.org/news/climate-change-unimaginable-refugee-crisis-20931


Figure 5 : Montée à long terme des océans au Bangladesh. Pour 2 et 4 °C de
réchauffement on obtient respectivement 4,7 et 8,9 m d’élévation à l’équilibre

(probablement dans plusieurs siècles).

Figure 6 : Evolution de la population du Bangladesh et de la Russie.

Tant que nous sommes occupés à franchir des tabous, on pourra aussi noter que 
l’explosion démographique, au Bangladesh notamment, est pour le moins préoccupante. 
On aurait tord d’ignorer le fait qu’une population croissante, notamment dans des lieux 



fortement menacés par le changement climatique, constitue une véritable bombe sociale 
à retardement.

Il ne s’agit pas de dire que « les pauvres » doivent faire moins d’enfants pour sauver le 
climat pendant que « les riches » peuvent continuer à consommer. En fait la réduction 
des émissions passe immanquablement par la réduction du train de vie là où il est 
fortement émetteur, comme dans les pays riches. Mais l’adoucissement des effets 
néfastes serait grandement favorisé par une modération de la natalité, notamment là où 
les ressources vont le plus manquer. Et de même, la diminution des émissions serait 
favorisée par une modération de la natalité, notamment là où les émissions par individus 
sont les plus importantes [7].

Que faire de tout ceci ?

Arrivés à ce stade, si vous n’avez pas envie de balayer tout ceci, si vous n’enviez pas la 
vision simple et rassurante des climato-sceptiques [8], c’est que je n’aurai pas été très 
convainquant, ou peut-être que la fin du monde vous fascine…

Que faire de tout ceci donc ?

Je n’ai pas la réponse. Je constate, au vu des meilleures informations disponibles 
aujourd’hui, que le problème est particulièrement sérieux. Que nous y sommes peu 
préparés, matériellement et psychologiquement. Qu’il est urgent d’en parler, d’échanger 
– même si c’est difficile, car la schizophrénie est partout. Oser discuter avec humilité de 
questions délicates : la croissance, la consommation, le pouvoir d’achat bien sûr, mais 
aussi la natalité et peut-être d’autres limites à notre liberté individuelle qui pourraient 
être nécessaires pour vivre ensemble sur une planète finie. Pour défendre la capacité de 
chaque être humain à y trouver sa place, et sa part de liberté.

A titre personnel, il me semble impératif de protéger une conception du monde qui 
reconnaît à chaque être humain une égale dignité et ses droits fondamentaux. Car devant
les tensions à venir, nos sociétés risquent de basculer dans une hiérarchisation de la vie 
humaine, dans un apartheid planétaire qui voit les nantis se replier sur (les restes de) leur
confort, à protéger à tout prix, tandis que les autres trinquent, servent et meurent, 
immergés dans une misère et une barbarie quotidienne.

Pour en revenir à la question initiale de cet article, une crise économique subie n’est pas 
une solution. C’est un facteur d’éclatement de la société. Ce qui doit disparaître, ce n’est
pas l’économie (encore moins la vie) en tant que telle, mais les activités fortement 
émettrices et consommatrices de ressources qui, aujourd’hui encore, sont au cœur de 
notre économie. Et ceci implique de profonds bouleversements, à travers lesquels il 
faudra pouvoir protéger notre humanité. Si une décroissance est inévitable, il serait 
infiniment préférable qu’elle soit accompagnée, pensée politiquement, socialement et 
économiquement.

http://www.iewonline.be/spip.php?article6995
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http://www.iewonline.be/spip.php?article8016#nb7


NOTES:

[1] Ceci ne tient pas compte des émissions autres que le CO2, comme le méthane (NH4) et l’oxyde 
nitreux (N2O).

[2] Ce qui implique de respecter un budget d’émission de 1000 GtCO2 à partir de 2011, selon le GIEC. 
Pour avoir 50% de chances de rester sous les 1,5 °C, le budget d’émission mondial à partir de 2011 est 
de 550 GtCO2. Voir : https://www.carbonbrief.org/analysis-only-five-years-left-before-one-point-five-
c-budget-is-blown

[3] « Porte de sortie » numéro 1 : ce point est charnière, compter sur de nouveaux développements 
technologiques ou sur des innovations sociales permettant un découplage CO2/PIB rapide à l’échelle 
mondiale permet d’éviter, ou d’amoindrir, l’inquiétant développement des paragraphes suivants.

[4] http://www.oecd.org/fr/env/cc/les-consequences-economiques-du-changement-climatique-
9789264261082-fr.htm

[5] http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf

[6] Nicholas Stern, Economics : Current climate models are grossly misleading, Nature, 24 February 
2016.

[7] Ce dernier point est défendu par Jorgen Randers, du Club de Rome. Voir l’article : Le monde en 
2052, selon le Club de Rome

[8] C’est la « porte de sortie » numéro 2. Après tout notre connaissance est limitée, et même les 
scientifiques peuvent se tromper. Au pire, on trouvera bien une solution d’ici là...

Les énergies «     renouvelables     » ne font que continuer
la civilisation industrielle
21 février 2017 / Nicolas Casaux  Reporterre

Nicolas Casaux est membre de l’organisation internationale Deep Green Resistance. 

 

Les  énergies  « renouvelables »  semblent  faire  consensus.  Voix  dissonante  dans  ce  concert
enthousiaste, l’auteur de cette tribune réfute le caractère « renouvelable » desdites énergies et
critique l’illusion progressiste qui préside à leur développement.

*****

L’écologie, dans le discours politique dominant, tourne désormais, le plus souvent, 
autour du déploiement des sources d’énergie dites « renouvelables », présentées comme 
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des innovations pouvant nous permettre de concilier le maintien d’un certain confort 
industriel moderne et le respect de l’environnement ; les principales autorités 
gouvernementales et scientifiques de la civilisation industrielle ayant admis, in fine, que 
les énergies issues de combustibles fossiles et du nucléaire, étaient polluantes, 
écologiquement destructrices, outre qu’elles dépendaient de ressources finies.

Du gouvernement des États-Unis à celui de la Chine, en passant par celui de la France, 
de l’armée états-unienne à Jean-Luc Mélenchon, du Réseau sortir du nucléaire à 
l’association negaWatt, des Colibris à Vinci Énergies, tous en font désormais la 
promotion. Bien sûr, les motivations diffèrent.

Dans les faits, le déploiement de ces technologies s’avère anti-écologique et 
antidémocratique. Par souci de concision, ce qui suit est une version abrégée des raisons 
pour lesquelles lesdites soi-disant énergies renouvelables sont une illusion de plus — 
s’inscrivant dans la longue lignée d’illusions promues par les idéologues du progrès — 
qui nous mène, et la planète avec nous, droit au mur. Pour une version plus étayée, 
suivez ce lien.

Voici les principaux points qui posent problème :

1. Ces technologies nécessitent des matières premières non renouvelables, en 
grandes quantités, et donc des pratiques extractivistes nuisibles à l’environnement,
doublées de formes d’exploitations sociales, comme toutes les activités minières, 
ce qui n’est jamais discuté par leurs promoteurs. Un exemple : la construction de 
panneaux solaires, pour prendre l’industrie perçue comme la plus « propre », 
requiert, entre autres, les matériaux suivants, listés en avril 2016 par le site 
Resource Investor : l’arsenic, l’aluminium, le bore, le cadmium, le cuivre, le 
gallium, l’indium, le minerai de fer, le molybdène, le phosphore, le sélénium, le 
silicium, l’argent, le tellure et le titane. Les technologies dites « renouvelables » 
impliquent toujours des pratiques extractivistes nuisibles pour l’environnement. 
D’autant plus en raison de l’échelle colossale (planétaire) à laquelle leur 
développement est envisagé. Si l’on prend en compte toute l’énergie grise 
nécessaire à leur déploiement, leur caractère soutenable (écologique) est 
immédiatement remis en question, tout comme leur caractère démocratique 
(travail dans les mines, etc.).

2. Ces pratiques extractivistes sont dépendantes des combustibles fossiles, ainsi que 
l’explique le chercheur états-unien Ozzie Zehner dans son livre Green Illusions : 
The Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism [1], nous 
devrions parler d’énergies alternatives « dérivées des combustibles fossiles », et 
pas d’énergies « renouvelables », ou « vertes », ou « propres ».

3. Le déploiement de ces technologies « vertes » bénéficie avant tout aux grands 
groupes industriels. Quelques exemples : le conglomérat industriel Adani (qui 

https://reporterre.net/Les-energies-renouvelables-ne-font-que-continuer-la-civilisation-industrielle#nb1
http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/
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investit également dans les activités minières, dans le charbon, etc.) possède la 
plus grande centrale solaire du monde, en Inde ; le groupe Vinci s’occupe du 
développement de centrales solaires au Sénégal ; l’armée états-unienne est un des 
plus grands promoteurs des technologies « renouvelables » et en particulier des 
centrales solaires, qui fleurissent sur ses bases militaires ; la deuxième plus grande
centrale solaire du monde (détrônée par la construction en Inde de celle du groupe 
Adani) appartient au groupe Berkshire Hathaway, un conglomérat et une société 
d’investissement états-unienne, dirigé par Warren Buffett et Charlie Munger, qui 
compte Bill Gates à son directoire et qui est, selon le Forbes Global 2000, la 
quatrième entreprise mondiale (on ne va pas détailler plus, vous comprenez bien 
qu’elle possède des investissements dans à peu près tout).

4. Le développement des énergies dites « vertes » est également à l’origine d’autres 
destructions écologiques. On peut s’en rendre compte en analysant un certain type
d’articles mensongers (dont les titres sont du type : « Le Costa Rica tourne à 
100 % avec des énergies renouvelables »), qui participe à la création d’un mythe 
qui entoure les sources d’énergie dites « renouvelables ». Confondant très souvent
énergie et électricité, ou assimilant les deux (premier mensonge), ces éléments de 
désinformation encensent une des industries les plus dommageables pour le 
monde naturel : l’industrie des barrages, qui anéantit la biodiversité des rivières 
qu’elle déforme, qui participe au réchauffement climatique (le célèbre 
climatologue James Hansen dit des barrages qu’ils sont des « usines à méthane »),
et qui entraîne des expulsions et des déplacements massifs de population 
(dénoncés, entre autres, par Arundhati Roy dans son magnifique essai publié en 
France sous le titre Le Coût de la vie).

5. La destructivité écologique de la civilisation industrielle ne relève pas que de sa 
production d’énergie. Bien avant le début de l’utilisation des combustibles 



fossiles, la civilisation, le type de société humaine fondé sur la croissance de 
villes, avait déjà appauvri la biodiversité mondiale, altéré le climat, et 
massivement déboisé la planète. Cependant, la production industrielle d’électricité
induit l’accélération exponentielle des destructions. Et plus on augmente la 
quantité d’énergie disponible, plus les destructions se multiplient ; contrairement 
aux fantasmes de beaucoup d’écologistes, qui fondent leurs raisonnements sur 
l’hypothèse largement absurde et improbable, en l’état actuel des choses, selon 
laquelle la majorité des citoyens aspirerait à la sobriété dans tous les domaines, et 
serait guidée par une mentalité écologiste. Ce qui est faux, et relève d’une 
inversion des réalités. Loin d’être mises au service d’une illusoire transition 
énergétique, les énergies dites « renouvelables » s’ajoutent aux autres, qui 
continuent à se développer (on construit des centrales à charbon et nucléaires dans
le monde entier, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Océanie, et en Europe, où 
plus de 10 pays construisent ou planifient la construction de réacteurs) : toutes 
alimentent la croissance et l’étalement de la société de consommation industrielle.

En définitive, la promotion et le développement des énergies « vertes » ne bénéficient 
pas au monde naturel, aux plantes et aux animaux non humains, qui souffrent 
directement de l’implantation de ces nouvelles machines industrielles, des barrages aux 
centrales solaires en passant par les usines à biomasse et les parcs éoliens, et 
indirectement, en raison de tous les points déjà exposés ici. Elles ne bénéficient pas non 
plus aux êtres humains que ces nouvelles industries exploitent, ou à ceux que la société 
industrielle continue et continuera d’exploiter, et à tous ceux, humains et non-humains, 
qui viendront au monde sur une Terre au climat détraqué, à la biodiversité fortement 
appauvrie, et dont l’air, l’eau et le sol seront contaminés.

Pour toutes ces raisons, il est essentiel que nous comprenions, et que nous nous 
rappelions, que les besoins du monde naturel sont plus importants que les besoins des 
économies, et des sociétés humaines, puisque sans un environnement sain, aucune 
société n’existe, ni aucune économie. Et le monde naturel a besoin que nous 
démantelions autant d’usines que possible, et qu’au minimum nous cessions d’en 
construire ; il a besoin que nous mettions fin aux productions en masse de 
l’industrialisme, et qu’au minimum, nous les réduisions de manière drastique, et qu’au 
strict minimum, nous stoppions leur croissance ; il a besoin que nous délaissions une 
large partie de nos infrastructures de transport et de communication, et qu’au minimum 
nous cessions de les étendre, et ainsi de suite. Ce à quoi le développement des énergies 
« renouvelables » ne participe pas.

D’indigènes à consommateurs grâce aux
énergies «     renouvelables     »

 ou Le désastre des Tokelau
Nicolas Casaux Posted By: LePartage 29 juin 2016



A gauche : la centrale solaire des Tokelau / A droite : le lac de Baotou en Chine, un lac composé de
100% de produits toxiques, qui sont les rejets des usines traitant les terres rares ayant été extraites

pour la construction de panneaux solaires 

Que vous vous intéressiez de près ou de loin à l’écologie, vous avez très certainement 
déjà discuté de ce que l’on nomme les énergies   «     renouvelables     », et notamment du 
solaire et de l’éolien. En effet, les discussions sur les énergies dites « vertes » tendent à 
se cantonner à ces deux sources-là. Les autres sources d’énergie soi-disant 
« renouvelable », comme l’hydroélectricité produite par les barrages (qui « sont à une 
nation en voie de développement ce que les bombes nucléaires sont à l’arsenal militaire:
des armes de destruction de masse », comme l’écrit Arundhati Roy dans son excellent 
livre « Le coût de la vie », qui traite de la construction de barrages en Inde), et 
l’électricité produite par les centrales à biomasse (dans lesquelles nos forêts sont 
brûlées), sont rarement mentionnées (et pourtant, actuellement, en 2016, cette dernière 
est la principale source d’énergie dite   «     verte     »   en Europe).

Associer ainsi l’écologie et les énergies soi-disant « renouvelables » est compréhensible,
étant donné la propagande médiatique, politique et corporatiste (y compris de la part de 
grands groupes environnementaux) en leur faveur. Cependant, dans les faits, cela 
témoigne d’un diagnostic mal établi ; un diagnostic qui se fonde bien souvent sur 
l’axiome — lui indiscuté — selon lequel, entre autres choses :

• La production industrielle d’électricité est souhaitable et/ou nécessaire (tandis 
qu’il serait urgent de se demander pour qui, ou pour quoi, elle peut sembler l’être,
car, jusqu’à preuve du contraire, l’humanité s’en est passée durant plus de 99% de 
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son existence, tout en prospérant, tandis que la planète n’en a pas besoin, au 
contraire, puisque cette production lui est dommageable depuis ses débuts) ; 

• De manière plus générale, la civilisation industrielle mondialisée dans laquelle vit 
la majorité des êtres humains, est, pour l’essentiel, un mode d’existence 
convenable et devant donc être maintenu ; effectivement, pour la plupart de leurs 
habitants, et même pour une majorité des militants des diverses luttes socio-
écologiques, les dispositions élémentaires profondes de nos sociétés (c’est-à-dire 
leurs fondations organisationnelles : la ville comme mode d’habitat, leurs 
infrastructures énergétique, de transport et de communication, les routes, les 
autoroutes, les ponts, les voies ferrées, le transport aérien, le réseau électrique, 
internet, etc.), telles qu’elles sont actuellement, sont bonnes, et à préserver, à 
quelques légères modifications près (des voitures électriques, plus d’objets 
intelligents et basse consommation, plus de recyclage, des éoliennes, des 
panneaux solaires et du bio/équitable partout, toujours plus de gadgets high-tech, 
par exemple — mais avec, bien évidemment, moins de pollutions). 

En effet, s’il existe d’excellentes critiques, portées par différents mouvements sociaux, 
des mythes des soi-disant   «     démocraties     »   modernes, de l’idéologie du travail et de son 
sens, de l’État, du mode de vie occidental et de son consumérisme, on ne peut pas en 
dire autant de la structure fondamentale et des prémisses de la civilisation industrielle, 
qui le sont rarement (et d’abord parce que rien de problématique n’est perçu à ce niveau-
là). L’essentialité, la justesse et la soutenabilité écologique du squelette infrastructurel 
(avec, par exemple, ces « technologies ‘destructrices de distance’ – voies ferrées, routes 
praticables par tous temps, téléphone, télégraphe, aviation, hélicoptères, et désormais 
technologies de l’information », pour reprendre les mots de James C. Scott), sur lequel 
repose la civilisation, sont rarement discutées. Finalement, en un sens, militants des 
mouvements sociaux et capitalistes partagent plus de points communs qu’ils ne 
l’imaginent, leur idéal civilisationnel reposant sur des concepts-socles indiscutés, 
considérés comme allant d’eux-mêmes, et l’on pourrait dire qu’ils sont en désaccord 
simplement face à des problèmes surfaciques (cf. la nef des fous).

J’imagine qu’il est une tendance logique, une fois éduqué au sein d’un milieu humain 
qui se présente lui-même comme « l’état plus ou moins stable (durable) d’une société 
qui, ayant quitté l’état de nature, a acquis un haut développement », à ne pas vouloir 
entièrement et radicalement le remettre en question. Les radicaux de gauche proposent 
peut-être des mesures économiques, écologiques ou sociales qu’ils imaginent radicales, 
mais qui, au vu des prémisses indiscutées qu’elles impliquent, ne le sont pas vraiment. 
Non pas qu’il faille entreprendre une compétition de radicalité par simple esprit de 
compétition.

Seulement, nous connaissons actuellement la 6ème extinction de masse ; 200 espèces 
sont chaque jour précipitées vers l’extinction par la civilisation industrielle (estimation 
de l’ONU) ; nous avons éradiqué, en 40 ans, 90% des grands poissons, 70% des oiseaux 
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marins, et 50% des animaux sauvages (qui restaient, sans prendre en compte donc, 
l’amnésie écologique) ; nous avons contaminé, de nos substances chimiques toxiques 
(plus de 90 millions, depuis les débuts de l’industrie chimique), la totalité des biomes de 
la planète ; l’air que l’on respire a été classé cancérigène par l’OMS (depuis 2013). On 
estime que d’ici 2048 les océans n’abriteront plus aucun poisson. D’autres projections 
estiment que d’ici 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons dans les océans. On 
estime également que d’ici à 2050, la quasi-totalité des oiseaux marins auront ingéré du 
plastique. & la survie de millions d’espèces animales et végétales (dont l’espèce 
humaine) se retrouve menacée par les dérèglements climatiques d’origine anthropique 
(et plus précisément, d’origine civilisationnelle) auxquels la planète est d’ores et déjà 
condamnée, qui promettent d’effroyables conséquences.

Nous pourrions continuer encore et encore, la liste des dommages et des dégradations 
environnementales qui accompagnent le développement et l’expansion de la civilisation 
industrielle s’allonge de jour en jour, tandis que la biodiversité connait le phénomène 
inverse. A un tel niveau de dommages écologiques (sans même parler des dégâts 
sociaux), il est largement temps d’envisager une perspective critique plus radicale, 
puisque les substructures (urbanité, routes, réseau électrique, etc.)  de la civilisation 
industrielle, presque toujours indiscutées, sont la racine de notre organisation sociale. 
Une telle perspective critique se rendrait vite compte de leur insoutenabilité écologique.

En attendant, pour illustrer le non-sens et l’absurdité de ce qu’on nous présente comme 
des solutions aux problèmes de notre temps, nous étudierons ici le développement d’une 
des soi-disant technologies   «     renouvelables     », et ses conséquences, en nous intéressant à 
un petit archipel du Pacifique Sud : l’archipel des Tokelau.

À mi-chemin entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande, et sur une distance de 170 km, trois 
petits atolls polynésiens, Fakaofo (2,6 km²), Nukunonu (5,4 km²) et Atafu (2,2 km²), 
composent l’archipel des Tokelau. 1400 habitants y vivent, sur environ 10 kilomètres 
carrés.
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L’État de Tokelau fait partie intégrante de la Nouvelle-Zélande, tout en étant doté d’un 
statut particulier et d’un système juridique autonome. C’est un « territoire associé à la 
Nouvelle-Zélande ».

Les insulaires sont de confession chrétienne, bien que le christianisme ne soit pas leur 
religion originelle, bien évidemment ; il y a été introduit en 1850, par des missionnaires 
catholiques et protestants (de la London Missionary Society, experte en la matière).

« Les premiers missionnaires catholiques sont arrivés ici il y a 150 ans, 
depuis, Nukunonu est presque à 100% catholique, contrairement aux deux 
autres atolls, où les protestants ont été plus rapides »*

Premier arrivé, premier servi. C’est ainsi qu’ils ont obtenu leur religion ; une course 
entre chrétiens, à qui serait le premier arrivé sur leurs îles, a déterminé leurs croyances 
profondes. Le débarquement maritime de l’esprit sain, sans doute, entre volonté divine 
et course de bateau.

Le passé des Tokelau pré-christianisme semble cependant peu connu : « nous ignorons 
l’histoire ancienne des populations de ce petit archipel du Pacifique-Sud. Nous pouvons 
présumer que la plupart des habitants des îles descendent de colons polynésiens venus 
par canoë de Tonga, des Samoa et des Fiji, il y a environ 1000 ans. Ces Polynésiens ont 
développé leur propre langue et leur culture ».

La vie sur les atolls était basée sur la subsistance, notamment le poisson, la noix de 
coco, la banane, le taro, l’arbre à pain et la papaye, entre autres.

En 1841, une expédition états-unienne a produit une étude sur la population de ce petit 
archipel, reprise ensuite dans le livre Migration and Health in a Small Society: the Case 
of Tokelau (en français : Migration et santé dans une petite société : le cas des Tokelau, 
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publié en 1992), et qui nous apprend que :

Cette expédition conclut que les habitants qui y vivaient étaient beaux en 
bonne santé. Ils semblaient prospérer grâce à leur « maigre régime » de 
poissons et de noix de coco, puisqu’aucune trace d’agriculture n’y était 
visible. Les gens des deux sexes étaient tatoués avec des formes géométriques,
de tortues et de poissons. Les nombreux rapports et journaux de l’expédition 
donnent l’impression d’un peuple admirable, aimable (quoique prudent), 
paisible, ordonné et ingénieux.

On apprend également qu’après « l’adoption par les habitants des Tokelau d’un régime 
alimentaire plus occidental, la qualité de leur dentition déclina de manière dramatique. 
La nourriture riche en fibre, les noix de coco et le fruit à pain furent graduellement 
remplacés par le sucre raffiné et la farine blanche, et en résultat, dans la catégorie des 
15-19 ans, l’incidence des caries dentaires fut multiplié par 8 (de 0-1 dent à 8 dents), 
tandis qu’elle quadruplait dans la catégorie des 35-44 ans (de 4 dents à 17 dents), et ce,
en à peine 35 ans. »

Signalons également qu’avec le passage au régime alimentaire occidental, on observe un
net phénomène de prise de poids chez les habitants des ces îles.

Les problèmes, pour les Tokelau, ont donc commencé en 1765, lorsque le commodore 
britannique John Byron a « découvert » cet archipel.

Le linguiste Jacques Leclerc affirme d’ailleurs sur son site, à son propos, que « l’avenir 
de cette société est pour le moment relativement assuré, tant et aussi longtemps qu’elle
restera à l’écart du monde moderne ». Un bel échec (assez représentatif de ce que 
nombre de cultures ont subi après avoir été colonisées/évangélisées/civilisées), au vu des
récents changements qu’a connu l’archipel, comme vous allez pouvoir le constater.

En effet, si auparavant la culture y était de type polynésienne, elle commença à changer 
radicalement dès l’arrivée des missionnaires chrétiens, sous l’influence de la culture 
occidentale (la civilisation) que ceux-ci apportaient.

Avec le temps, la modernité commença à s’y installer, doucement, cependant — 
l’archipel ne fut raccordé au réseau téléphonique mondial qu’en 1994 — en raison de la 
situation géographique des îles, très isolées ; des générateurs fonctionnant au diesel y 
furent installés au cours des dernières décennies.

Tant que l’archipel était dépendant du pétrole importé des Samoa — à raison de 200 
litres quotidiens, le courant n’était disponible que quelques heures par jour.
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Ce n’est plus le cas aujourd’hui ; en effet le courant est désormais disponible 24h/24 
depuis qu’une « centrale solaire » (ci-dessus) y a été installée en 2012 ; pas moins de 
4032 panneaux solaires, totalisant une puissance d’1 MW, ont été implantés sur les trois 
îles par l’entreprise néo-zélandaise Powersmart Solar en collaboration avec IT Power 
Australia :

«     En second lieu 1344 batteries de 250 kg chacune, soit 336 tonnes au total, 
assistent le parc. […] Enfin, les générateurs diesel déjà en place ne vont pas 
être éliminés. Ils serviront en appoint (back-up) les jours où la production 
solaire est vraiment très faible [et lors des journées de maintenance de la 
centrale solaire, NdA]. […] Au final, plus de 95% de l’électricité consommée 
dans les 3 atolls sera solaire, et moins de 5% sera d’origine fossile ou 
biomasse     ».

Récapitulons. Un archipel du Pacifique Sud où vivent quelques centaines de personnes, 
qui subsistent de façon traditionnelle, de manière autonome, voit son quotidien 
bouleversé par l’arrivée des missionnaires chrétiens, puis, au fur et à mesure, par 
l’industrialisme que ces derniers apportent, et qui réorganise leur mode de vie.

Très récemment (en 2014), Arte a produit un documentaire intitulé « le paradis solaire 
des Tokelau », dont le but est de convaincre les téléspectateurs — en leur expliquant que 
les Tokelau sont « devenues pionnières en matière d’énergies renouvelables » — qu’il 
s’agit là d’un fabuleux progrès, et que ces îles sont devenues la vitrine ultime du futur 
100% écologique qui nous attend tous.

« Les Tokelau sont ainsi devenues le premier territoire autonome grâce 
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uniquement à l’énergie solaire ».

*Toutes les citations en rouge, dans cet article, sont tirées du documentaire 
d’Arte sur les Tokelau.

L’autonomie peut se définir par « la capacité de quelqu’un à être autonome, à ne pas 
être dépendant d’autrui ; caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue 
indépendamment d’autre chose » ; elle relève donc du fait de ne pas dépendre de. La 
perte de l’autonomie mène à la dépendance. Or Arte affirme ici qu’un territoire est 
autonome alors qu’il dépend de la production d’électricité par une centrale solaire. Le 
mot autonome, utilisé ainsi, est une contre-vérité. Une manipulation sémantique. 

Les habitants des Tokelau, autrefois autonomes — avant que ne soit implanté chez eux 
le mode de vie industriel — sont désormais entièrement dépendants (ils l’étaient déjà en 
partie vis-à-vis des générateurs au diesel) de la production d’électricité générée par la 
centrale solaire qui a été construite sur leur archipel.

En effet, si leur alimentation ne dépendait autrefois que des ressources dont ils 
disposaient localement, elle dépend aujourd’hui de tout un tas de produits importés — 
ils cuisaient auparavant leurs plats dans des feuilles de bananier, aujourd’hui, progrès 
oblige, ils cuisent leurs plats dans des feuilles d’aluminium, qui, elles, ne poussent pas 
dans les arbres ; ils importent également du riz, des sodas, de l’alcool et bien d’autres 
choses encore.

« Désormais on ne peut plus se passer du papier aluminium dans la cuisine 
des mers du Sud ; autrefois, on enroulait les aliments dans des feuilles de 
bananier ».

« Le délit le plus fréquent est l’abus d’alcool chez les mineurs, ici l’âge légal pour 
en consommer est de 20 ans, mais en général, les jeunes commencent à boire dès 
16 ans […] Au magasin du village, la bière est rationnée, il n’y a ni vin, ni alcool 
fort ».

Dans le numéro 251 du magazine New Internationalist (un média à but non-lucratif, 
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spécialisé dans les droits humains, la politique et la justice sociale et environnementale, 
qui existe depuis plus de 40 ans), en date de janvier 1994, on apprend que « l’alcoolisme
est devenu commun sur l’archipel, ainsi que l’obésité ». Progrès oblige.

Si leur mode de vie était auparavant exempt de plastique, et épargné par ses pollutions, 
ce n’est plus le cas. De nombreux objets en contenant, vêtements, outils et ustensiles en 
tous genres, sont désormais régulièrement importés sur leur archipel.

Si leur mode de vie était auparavant proche de la nature, qu’il encourageait son contact 
journalier, et nécessitait des efforts physiques importants, les choses ont bien changé. 
Depuis que l’archipel possède sa propre centrale solaire, tous les habitants possèdent, 
dans leurs maisons, des télévisions à écrans plats, des smartphones, des tablettes, des 
congélateurs et ont accès à internet.

« Conséquence : les gens regardent plus la télévision, et pas seulement les 
enfants ; auparavant les générateurs étaient coupés le soir, à présent, les 
postes restent allumés presque tout le temps ».

Depuis l’avènement de leur bénédiction solaire, ils peuvent effectivement commander 
tout et n’importe quoi sur Amazon, comme le font les civilisés ; se faire livrer des 
réfrigérateurs, des congélateurs, des machines à laver, et tous ces objets dont la 
conception, la fabrication et l’assemblage participent allègrement à la pollution de l’air, 
de l’eau et des sols de la planète (parce que nécessitant l’industrie de l’extraction 
minière, l’industrie chimique, l’industrie du plastique, et des transports mondialisés eux-
mêmes sources de pollutions colossales, etc.)

Comble du ridicule, le documentaire d’Arte nous montre qu’ils possèdent désormais des 
petites voiturettes de golf électriques (une voiture électrique doit être fabriquée, n’est pas
non plus construite en rien ; donc extractions minières, transport des matières premières,
assemblages en usines, etc. ; ce que l’imaginaire collectif semble totalement omettre) 
pour se déplacer sur leurs îles minuscules.

Autre point intéressant à souligner, toute cette autonomie dépendance n’a pu être mise 
en place qu’à l’aide des subventions de l’état néo-zélandais, et les habitants doivent, en 
contrepartie, effectuer des travaux d’intérêts collectifs, comme « la construction de 



route » (écologie, bonsoir).

Plusieurs articles que nous avons publiés sur notre site exposent les raisons pour 
lesquelles les énergies soi-disant   «     renouvelables     »   ne sont pas des solutions, mais des 
problèmes. Ce reportage d’Arte l’illustre à merveille.

Les panneaux solaires ne poussent pas dans les arbres, pas plus que les feuilles 
d’aluminium ne poussent dans l’aluminier. Leur fabrication requiert des extractions de 
matières premières (entre autres, de l’aluminium, des terres rares, principalement 
extraites et traitées en Chine, où ces processus entrainent de nombreuses dégradations 
environnementales ; les déchets des usines polluent des lacs et des rivières, tuent la 
faune et la flore qui y vivent ; les usines consomment des combustibles fossiles et 
émettent des GES, Gaz à Effet de Serre, dans l’atmosphère ; etc.), ensuite assemblées 
pour obtenir un panneau solaire, qui doit alors être acheminé vers l’endroit où il sera 
installé. Des GES ont été émis dans l’atmosphère durant chaque étape de ce processus. 
Des GES seront également émis dans l’atmosphère lors de la maintenance de ces 
panneaux solaires et lors de leur remplacement (durée de vie : entre 20 et 30 ans).

L’extraction de terres rares, ça donne ça, comme bien d’autres extractions.

Même chose pour les « plus de 1300 batteries au plomb », qui servent à stocker 
l’énergie (il s’agit d’un déchet dangereux pour la santé et pour l’environnement, ces 
batteries doivent être collectées et retraitées par des sociétés spécialisées) ;  dont la durée
de vie est également limitée. Le plomb fait partie des plus toxiques des métaux lourds. Il
s’agit là encore d’une aberration écologique, qu’ils admettent mais écartent 
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tranquillement par la pensée magique, comme on peut le lire sur un site néozélandais 
présentant et vantant ce projet miracle :

« La présence de grosses batteries plomb-acide pose effectivement un risque 
environnemental potentiel, cependant, une formation adéquate et des 
mécanismes de recyclage planifiés permettront d’atténuer ce risque. »

Afin de transformer le courant continu produit par les panneaux solaires en courant 
alternatif pour l’usage domestique, « des centaines d’onduleurs, fabriqués en 
Allemagne » par l’entreprise SolarWorld, ont également été installés, qui ont eux aussi 
une durée de vie limitée, encore plus réduite, et doivent être changés tous les 10 ans, 
environ (avec le transport que cela induit, les extractions des matières premières 
nécessaires, les émissions de GES et la consommation d’énergie du tout). L’industrie de 
la fabrication des onduleurs, comme celle de la fabrication des panneaux solaires, laisse 
dans son sillon une traînée de destructions liée à l’extractivisme et à ses conséquences, 
mais aussi aux émissions de divers polluants.

L’installation est reliée à internet 24h/24, pour être surveillée, contrôlée, et au besoin 
gérée. Une dépendance de plus. Sachant que « le coût énergétique d’Internet équivaut à 
30 centrales nucléaires » (évaluation datant de 2012) et que « selon un rapport de 
Global e-Sustainability Initiative (GeSI), les centres de traitement de données (data 
centers) des géants du web sont responsables de 2% des émissions de CO2 dans le 
monde. C’est autant que ce qu’émet l’aviation civile ».

« Quand le bateau ne passe pas, des produits vitaux viennent à manquer, 
comme les cannes à pêche, l’essence pour les hors-bords, le riz, sans oublier 
la bière des Samoa« 

Il faut également souligner un autre problème croissant et particulièrement gênant 
auquel les habitants de cet archipel doivent faire face : le déclin des populations de 
poissons de leurs eaux territoriales — « Nous ne prenons plus autant de poissons 
qu’avant ». Avec l’arrivée de la civilisation industrielle, la pêche industrielle illégale 
s’est développée et a commencé à anéantir la plus vitale de leurs ressources — 
contrairement aux cannes à pêches, à l’essence et à la bière, qui n’ont rien de vital, bien 
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au contraire ; considérer que l’essence est une ressource vitale, c’est la marque de la 
civilisation industrielle, qui ne s’arrêtera pas avant d’avoir extrait et brûlé jusqu’à la 
dernière goutte de sa « ressource vitale ».

Si l’arrivée des missionnaires chrétiens avait posé la première pierre du processus qui 
allait rendre la population de l’archipel dépendante du fonctionnement d’une économie 
mondialisée fondamentalement polluante et destructrice, les générateurs au fuel et 
l’intégration des Tokelau à un réseau de transport maritime de biens industriels l’ont 
affirmé, et l’implantation d’une centrale solaire l’approfondit encore.

Le mode de vie traditionnel des premiers habitants de l’île — un mode de vie 
démocratique, parce qu’uniquement basé sur les ressources dont ils disposaient sur 
place, sur leurs propres savoir-faire — a été phagocyté, et remplacé par un mode de vie 
autoritaire. En effet, si la vie et la survie des tokelauan d’avant le débarquement de la 
civilisation industrielle ne dépendaient que d’eux-mêmes, s’ils contrôlaient eux-mêmes 
tous les aspects de leur existence — principalement la provenance de leur alimentation, 
leur habitat, leur moyens de subsistances élémentaires —, ils dépendent aujourd’hui des 
infrastructures de la civilisation industrielle, ne savent plus cuisiner sans électricité 
industrielle, sans produits comme les feuilles d’aluminium, sans outils modernes, se 
nourrissent de produits importés, vivent dans des bâtiments construits à l’aide de 
machines industrielles, et ainsi de suite (Lewis Mumford a bien analysé ce phénomène et
distingue lui les techniques autoritaires et les techniques démocratiques).

Ils dépendent désormais entièrement — comme nous tous qui vivons au sein de la 
civilisation industrielle — de machines, d’outils et de produits dont ils ne contrôlent ni 
la conception, ni la fabrication, ni le transport, ni la maintenance, au niveau sociétal, et 
qui sont des nuisances polluantes et destructrices pour la planète, au niveau écologique.

Pire encore, cerise sur le progrès, la plus cruciale de leurs ressources, celle qui leur a 
véritablement permis de vivre de manière autonome sur cet archipel, et ce depuis des 
siècles, le poisson, décline ; et plus stupide encore, si c’est possible, la civilisation 
industrielle et son économie mondialisée, dont ils sont entièrement dépendants 
aujourd’hui, va, très certainement au cours de ce siècle, entraîner une élévation du 
niveau des océans qui submergera totalement leurs îles — ils ont déjà construits 
plusieurs digues pour se protéger des raz-de-marée et des inondations de plus en plus 
fréquents.

Résumons ; une population qui vivait autrefois de la pêche et de la cueillette, en 
bonne santé, qui dépendait uniquement des ressources locales dont elle disposait, 
qui se passait très bien du plastique, des télévisions, des smartphones, d’internet, 
des feuilles d’aluminium, des congélateurs, du coca-cola, des bières et des 
voiturettes de golf, a vu sa santé décliner au fur et à mesure qu’elle était rendue 
dépendante de toutes ces choses, et cette ultra-dépendance est appelée 
« autonomie » par les progressistes du monde entier.
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Note de fin : L’actualité de ce petit archipel nous dévoile (ou nous rappelle) l’objectif du
développement par les états et les corporations des énergies soi-disant « vertes », qui 
était déjà l’objectif du déploiement du réseau électrique basé sur les combustibles 
fossiles (auxquels les « renouvelables » viennent simplement s’ajouter, cf. « Pour une 
histoire désorientée de l’énergie » de Jean-Baptiste Fressoz), et qui consiste finalement 
en un raccordement de tous — puisque chaque être humain est un consommateur ou 
ouvrier potentiel et donc un profit potentiel, ou simplement un rouage de plus pour faire 
avancer la machine infernale du progrès technologique — à la société de consommation 
industrielle et à ses lois du marché, à la grande démocratie libérale planétaire qui se 
dessine. A la machine bureaucratique en  La mission civilisatrice suit son cours.

Tout comme il était (et est) inconcevable pour les européens des siècles précédents (et  
pour certains de notre temps) de ne pas chercher à apporter le christianisme et la 
civilisation à tous les peuples d’une planète que leur idéologie les poussait à conquérir, il
est inconcevable pour tous ceux qui font actuellement partie d’une culture 
expansionniste (et suprémaciste, qui se considère supérieure) de ne pas l’encourager, 
ainsi, il parait impensable pour les humains industriels de ne pas intégrer l’humanité 
entière à la société de consommation industrielle (ou pour les technocrates de ne pas 
intégrer l’humanité entière à leur technocratie). Il n’y a pas un endroit qui ne doit ni ne 
peut être laissé tranquille. Peu importe les dégâts sociaux et environnementaux. Peu 
importe que de tous temps des individus et des peuples se soient battus contre la 
colonisation, contre l’occidentalisation du monde ; peu importe qu’ils aient été soit 
détruits soit assimilés de force par la marche autoritaire du progrès ; peu importe que 
certains soient encore là à se battre contre, comme l’affirme Ati Quigua du peuple 
Arhuaco de Colombie : « Nous nous battons pour ne pas avoir de routes et 
d’électricité — cette forme d’auto-destruction qui est appelée «     développement     » c’est 
précisément ce que nous essayons d’éviter ».

Autrefois, ceux qui défendaient la colonisation vantaient tout le bien (le progrès!) que 
celle-ci apportait à des peuples considérés comme à moitié ou pleinement barbares, 
grâce aux institutions qu’elle mettait en place. Aujourd’hui, la civilisation continue et 
cherche à apporter (à imposer) l’électricité et ses bienfaits à tous les peuples du monde, 
même les plus isolés ; on apporte l’électricité comme on apportait l’évangile, le fiat lux 
sacré est remplacé par l’interrupteur, non moins sacré, la lumière de Dieu par la lumière 
d’une ampoule Philips™et l’ethnocide suit son cours ; les cultures ainsi prises dans cette
toile électronique sont dénaturées au point d’être détruites et remplacées par une 
monoculture d’origine occidentale, la civilisation (désormais industrielle ou 
technocratique). Cette monoculture dont parle l’anthropologue français Claude Lévi-
Strauss : « L’humanité s’installe dans la mono-culture ; elle s’apprête à produire la 
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civilisation en masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce 
plat ».

Que ce soit à travers l’électrification du monde, ou à travers sa scolarisation, chaque jour
qui passe, avec la mondialisation progresse la standardisation — que décrit James C. 
Scott dans l’extrait qui suit, tiré de son livre « Petit éloge de l’anarchisme » —, qui n’en 
est finalement qu’une autre appellation :

« L’essor du module politique moderne et aujourd’hui hégémonique de l’État-
nation a déplacé et ensuite écrasé toute une série de formes politiques 
vernaculaires : des bandes sans État, des tribus, des cités libres, des 
confédérations de villes aux contours souples, des communautés d’esclaves 
marrons et des empires. À leur place, désormais, se trouve partout un modèle 
vernaculaire unique : l’État-nation de l’Atlantique Nord, tel que codifié au 
XVIIème siècle et subséquemment déguisé en système universel. En prenant 
plusieurs centaines de mètres de recul et en ouvrant grand les yeux, il est 
étonnant de constater à quel point on trouve, partout dans le monde, 
pratiquement le même ordre institutionnel: un drapeau national, un hymne 
national, des théâtres nationaux, des orchestres nationaux, des chefs d’État, un
parlement (réel ou fictif), une banque centrale, une liste de ministères, tous 
plus ou moins les mêmes et tous organisés de la même façon, un appareil de 
sécurité, etc. Les empires coloniaux et l’émulation « moderniste » ont joué un 
rôle de propagande pour ce modèle, mais son emprise n’est viable que dans la 
mesure où ces institutions sont des mécanismes universels qui intègrent une 
unité politique aux systèmes internationaux établis. Il y avait, jusqu’à 1989, 
deux pôles d’émulation. Dans le bloc socialiste, on pouvait passer de la 
Tchécoslovaquie au Mozambique, en passant par Cuba, le Vietnam, le Laos et 
la Mongolie et observer plus ou moins le même appareil central de 
planification, les mêmes fermes collectives et les mêmes plans quinquennaux. 
Depuis, à quelques exceptions près, un seul et unique standard s’est imposé. 
[…]

Aujourd’hui, au-delà de l’État-nation comme tel, les forces de la 
standardisation sont représentées par des organisations internationales. 
L’objectif principal d’institutions comme la Banque mondiale, le FMI, 
I’OMC, l’Unesco et même l’Unicef et la Cour internationale est de propager 
partout dans le monde des standards normatifs (des « pratiques exemplaires »)
originaires, encore une fois, des nations de l’Atlantique Nord. Le poids 
financier de ces agences est tel que le fait de ne pas se conformer à leurs 
recommandations entraîne des pénalités considérables qui prennent la forme 
d’annulations de prêts et de l’aide internationale. Le charmant euphémisme 
« harmonisation » désigne maintenant ce processus d’alignement 
institutionnel. Les sociétés multinationales jouent également un rôle 
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déterminant dans ce projet de standardisation. Elles aussi prospèrent dans des 
contextes cosmopolites familiers et homogénéisés où l’ordre légal, la 
réglementation commerciale, le système monétaire, etc. sont uniformes. De 
plus, elles travaillent constamment, par la vente de leurs produits et services et
par la publicité, à fabriquer des consommateurs, dont les goûts et les besoins 
sont leur matière première. […]

Le résultat est une sévère réduction de la diversité culturelle, politique et 
économique, c’est-à-dire une homogénéisation massive des langues, des 
cultures, des systèmes de propriété, des formes politiques et, surtout, des 
sensibilités et des mondes vécus qui leur permettent de perdurer.Il est 
maintenant possible de se projeter avec angoisse au jour, dans un avenir 
rapproché, où l’homme d’affaires de l’Atlantique Nord, en sortant de l’avion, 
trouvera partout dans le monde un ordre institutionnel (des lois, des codes de 
commerce, des ministères, des systèmes de circulation, des formes de 
propriétés, des régimes fonciers, etc.) tout à fait familier. Et pourquoi pas? Ces
formes sont essentiellement les siennes. Seuls la cuisine, la musique, les 
danses et les costumes traditionnels demeureront exotiques et folkloriques… 
bien que complètement commercialisés.

Un risque de refroidissement rapide dans
l’Atlantique Nord

Par Johan Lorck le février 23, 2017
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Une nouvelle étude publiée dans Nature Communications alerte sur le risque de voir
un refroidissement important dans l’Atlantique Nord. Pour la première fois, des 
chercheurs se sont focalisés sur les conséquences d’une réduction brutale de la 
convection océanique dans une région clé, la Mer du Labrador. Leur conclusion : 
même sans un effondrement de la circulation thermohaline dans son ensemble, 
l’Atlantique Nord pourrait connaître un sérieux coup de froid.

Une équipe d’océanographes du laboratoire Environnements et paléoenvironnements 
océaniques et continentaux (CNRS/Université de Bordeaux) et de l’Université de 
Southampton vient d’évaluer pour la première fois le risque d’un refroidissement rapide 
dans l’Atlantique du Nord en relation avec un effondrement de la convection océanique 
dans la Mer du Labrador. Leurs résultats sont publiés dans     Nature Communications.

La Mer du Labrador, au sud-ouest du Groenland, est une des régions de convection de 
l’Atlantique Nord où la formation d’eau profonde alimente un système de courants à 
grande échelle, la circulation océanique méridienne de retournement Atlantique, 
autrement connue comme AMOC ou circulation thermohaline. Avec l’AMOC, les 
courants océaniques en surface apportent les eaux subtropicales chaudes vers 
l’Atlantique Nord où, leur refroidissement les fait plonger en profondeur dans les 
régions de convection. Ils  retournent ainsi vers sud.  Ce système est donc responsable 
d’un transport de chaleur nette vers l’Atlantique du Nord.

Représentation schématique de la circulation dans la mer du Labrador, au cœur du gyre subpolaire
schématisé par le contour rouge. Crédit : Giovanni Sgubin – EPOC.

http://www.nature.com/articles/ncomms14375#abstract
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A plusieurs reprises, depuis la fin de la dernière glaciation, il y a 20 000 ans, l’AMOC 
s’est déjà effondrée de façon brutale – en l’espace d’une décade ! – ramenant le climat à 
des conditions glaciaires en Europe. Dans les conditions climatiques actuelles, on estime
qu’une interruption brutale de l’AMOC produirait une baisse de 5°C de la température 
dans l’Atlantique du Nord.

Le rapport du GIEC, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat, estime qu’il y a de fortes chances pour que l’AMOC ralentisse au cours du XXIe 
siècle, mais cela serait très progressif. Un arrêt complet, qui entraînerait une chute rapide
de la température de l’Atlantique du Nord, n’aurait que de très faibles chances de se 
produire au cours du siècle.

Les auteurs de l’article publiés dans Nature Communications ont réexaminé une 
quarantaine de modèles climatiques de dernière génération (CMIP5) en se concentrant 
sur la possibilité d’une interruption de la convection dans la Mer du Labrador. « Un arrêt
de la convection océanique dans la Mer du Labrador n’aurait pas les mêmes effets 
catastrophiques qu’une interruption de la circulation thermohaline, mais cela peut avoir 
un impact important sur les évolutions des températures en Europe de l’ouest et dans 
l’est de l’Amérique », précise d’abord Giovanni Sgubin, l’auteur principal de l’étude.

« La convection dans la mer du Labrador alimente l’AMOC, mais elle contribue 
seulement de façon partielle au flux total de l’AMOC », continue Giovanni Sgubin. 
« Donc, si une interruption de la convection dans le Labrador se déclenche, l’AMOC ne 
va pas forcement s’interrompre ». Cela a incité les chercheurs à évaluer la possibilité 
d’un refroidissement dans l’Atlantique du Nord en raison de changements locaux dans la
Mer du Labrador plutôt que en raison de changements à grande échelle de l’AMOC.

Circulation océanique thermohaline montrant la remontée d’eau chaude (en rouge) vers les hautes
latitudes et le plongeon des eaux froides et salées (en bleu) qui reviennent vers le sud pour former une

boucle (source : Wikipedia)

https://globalclimat.files.wordpress.com/2015/04/thermohaline-circulation.png


Normalement, avec la convection, une masse d’eau froide et dense s’enfonce dans 
l’océan grâce à un mélange entre eaux superficielles et eaux des profondeurs, qui 
provoque un flux de chaleur nette vers l’atmosphère. Il y a deux ingrédients nécessaires 
pour déclencher la convection dans le Labrador : des températures de l’atmosphère très 
froides (en hiver), et une stratification faible. La stratification mesure les variations 
verticales de la densité de l’eau. Si une couche plus profonde est plus dense que la 
couche juste au-dessus, il a une condition de stratification stable qui entrave le 
mouvement entre les deux couches et l’échange de chaleur vertical. Le changement 
climatique pourrait conduire à des conditions de stratification trop élevées dans la mer 
du Labrador pour pouvoir activer le mélange entre eaux superficielles et eaux des 
profondeurs en hiver et donc le phénomène de convection.

Parmi le 40 modèles climatiques étudiés, 17,5% projettent un arrêt complet de la 
convection dans cette région, avec comme résultat un refroidissement abrupt  (2 ou 3 
degrés en moins de dix ans) de la mer du Labrador et de fortes baisses des températures 
dans les régions côtières de l’Atlantique Nord. Ce refroidissement lié à l’interruption de 
la convection est donc principalement le résultat d’une diminution drastique des 
échanges de chaleur entre les couches profondes de l’océan et l’atmosphère dans la 
région du Labrador.

Ce résultat pourrait apparaître de prime abord comme plutôt rassurant, vu que la plupart 
des modèles ne reproduisent pas un tel événement abrupt. Mais les chercheurs ont noté 
que tous les modèles ne sont pas capables de reproduire de façon réaliste la stratification
dans la mer du Labrador, une variable clé pour la reproduction correcte des mécanismes 
de convection. Pour cette raison, ils se sont penchés sur les 11 modèles les plus capables 
de simuler la stratification observée. Parmi ces modèles, 45,5% montrent 
un effondrement des processus de mélange vertical profond dans la Mer du Labrador au 
cours du XXI siècle. Des processus qui se produisent normalement en hiver. En tenant 
compte de la fiabilité des modèles, le risque d’un refroidissement brusque en mer du 
Labrador apparaît donc bien plus élevé que ce qui prévu dans l’ensemble CMIP5.

Toutes les simulations reproduisant une interruption de la convection dans le Labrador, 
montrent qu’une diminution de salinité est le processus dominant dans le déclenchement
de cet événement. Cela cause une augmentation de la stratification et l’interruption de la 
convection. En raison du réchauffement climatique, certains scientifiques craignent que 
la fonte des glaces du Groenland rejette suffisamment d’eau douce dans l’Atlantique 
Nord pour bouleverser la circulation océanique. Mais ce mécanisme n’a pas été pris en 
compte dans l’étude parue dans Nature Communications.  Dans les modèles étudiés par 
Giovanni Sgubin et ses coauteurs, la diminution de la salinité dans la mer du Labrador 
est liée à deux phénomènes favorisés par le réchauffement climatique global : 
l’accélération du cycle hydrologique avec une augmentation des précipitations dans la 
Mer du Labrador et une changement de circulation océanique, dont une ralentissement 
du gyre subpolaire, c’est-à-dire de la circulation cyclonique horizontale caractérisant la 
Mer du Labrador.



Exemple d’un refroidissement rapide dans le gyre prédit par l’une des projections climatiques.
A gauche : évolution temporelle de la température de surface de la mer.

A droite : écarte entre la température de l’air à la surface de la mer, entre le début et la fin du XXIe
siècle. Crédit : Giovanni Sgubin – EPOC.

Les modèles climatiques, en fait, ne simulent pas l’afflux d’eau douce issue des calottes 
et des glaciers. L’apport d’eau douce dans l’océan dû à la fonte des glaces du Groenland 
n’a donc pas pu être considéré. Mais les auteurs de l’étude ne sous-estiment pas son 
influence. « Vu que la diminution de salinité semble être une composante clé pour 
produire une interruption de la convection dans les modèles, l’apport d’eau douce du 
Groenland peut être une élément de plus augmentant la probabilité que cet événement 
abrupt se produise », précise Giovanni Sgubin.  L’un des défis de la prochaine 
génération de modèles climatiques est de tenir compte de ce processus. La fonte du 
Groenland risque donc de renforcer la conclusion de l’étude : la possible interruption de 
la convection dans la Mer du Labrador. Résultat, le refroidissement dans l’Atlantique 
Nord serait plus probable que ne le suggèrent les modèles climatiques.

Les observations récentes du climat montrent que quelque chose d’étrange se passe déjà 
dans l’ l’Atlantique Nord. La région subpolaire au sud de la Groenland, y compris la Mer
du Labrador, est quasiment la seule du monde à ne pas s’être réchauffée depuis le début 
du XX siècle. On parle du soi-disant « cold blob », caractérisant une région circonscrite 
de l’Atlantique Nord en contre-courant avec la tendance à l’augmentation des 
températures observée au niveau global.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/02/anomalie.jpg


Anomalies de températures en hiver 2013 et 2016 (par rapport à la période 1900-1950) : on voit une
zone froide au sud du Groenland. Source : NASA GISS.

Ce contraste serait l’une des manifestations de l’affaiblissement de l’AMOC, selon une 
étude parue fin mars 2015 (Nature Climate Change), signé par des chercheurs emmenés 
par Stefan Rahmstorf, du Potsdam Institute for Climate Research. Les scientifiques 
estimaient alors que le réchauffement climatique global dû aux émissions humaines de 
gaz à effet de serre avait déjà commencé à ralentir sérieusement la circulation 
thermohaline, de façon plus prononcée que dans les modèles climatiques. Cela serait la 
cause principale de l’apparition, dans les observations climatiques, d’un « cold blob » 
dans l’Atlantique du Nord. Or, compte tenu des résultats publiés dans Nature 
Communications par Sgubin et al., ce phénomène pourrait avoir une interprétation 
alternative : l’effet d’un changement de la convection dans la Mer du Labrador pourrait 
être aussi responsable d’un refroidissement local dans l’Atlantique du Nord.

Référence : Abrupt cooling over the North Atlantic in modern climate models, Giovanni Sgubin, 
Didier Swingedouw, Sybren Drijfhout, Yannick Mary & Amine Bennabi. Nature Communications, 15 
février 2017. DOI: 10.1038/ncomms14375.

SECESSION...
Patrick Reymond 23 février 2017 

Les américains ne connaissent pas leur propre histoire. La dévolution (sécession), de la 
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Californie, de certaines villes qui-n'ont-pas-besoin-finalement-des-bouseux.

Mais, comme je l'ai dit souvent, un état, une ville peuvent parfaitement faire sécession. 
Et s'apprêter aussitôt à voir la faillite de la mondialisation, quand sa monnaie vaudra 
zéro, que ses fontaines seront sèches, et ses lampadaires, éteints. Bien entendu, pour la 
bouffe, ça durera un peu plus longtemps, mais juste le temps des supermarchés, c'est à 
dire pas grand chose. 

Comme je l'ai dit souvent, l'approvisionnement de l'Ukraine en gaz n'obéissait pas aux 
mêmes règles, à l'intérieur de l'URSS et celle-ci une fois disloqué. Pourquoi la Russie lui
ferait des prix ??? Voir pourquoi l'approvisionnerait elle ???

La Californie des grandes villes va être amusante, à vrai dire. D'abord au niveau 
hydrique, avec le Boulder Dam qui ne lui livrera plus sa flotte, ni au même prix, ni aux 
mêmes conditions. Il pourront compter sur le barrage d'Oroville, enfin, s'il est encore 
debout et s'ils font de GROSSES, TRES GROSSES ECONOMIES d'eau, et fera passer 
leur situation tendue d'aujourd'hui pour une période de miel et de douceurs. 

Mais, ce qui ramène à l'histoire US, c'est qu'Oroville est situé en pleine zone "rouge", 
c'est à dire, blanche et républicaine. Susceptible de faire sécession dans la sécession. 
Parce que, même la guerre civile elle même vit des situations locales contrastées, une 
partie du Tennessee fit sécession unioniste, Kentucky, Missouri et même Virginie eurent 
des gouvernements concurrents. La Virginie occidentale est le reliquat de cette période. 
La majorité des politiciens virginiens étaient hostiles à la sécession, et ils se réfugièrent 
dans cette zone hostile et largement truffée de troupes fédérales. Une bonne partie de la 
Caroline du Nord, montagneuse, fournie des troupes à Sherman. 

La densité de troupes fédérales, d'ailleurs, impliquât la non sécession du Maryland, et du
Delaware. 100 000 hommes de milices qui occupent, ça dissuade. Je ne rappellerais pas, 
non plus, les guerres civiles circonscrites dans un état, qui émaillèrent l'histoire des USA
au XIX° siècle. 

Bref, si la racaille mondialiste veut se couper des états, ils provoqueront un 
effondrement, pas une vie indépendante. D'ailleurs, le surréaliste, ils ne le voient même 
pas. 

Le surréalisme, c'est de croire que leur monnaie vaut quelque chose, et qu'ils pourront 
continuer dans leur économie de merde, appelée, "économie de service". Economie de 
merde, parce que, je le dis, l'économie des grandes villes, ce n'est, à l'heure où elles ne 
sont plus productives, que la gestion de l'entassement, et de la merde que produisent ses 
habitants. 

De plus, il leur a complétement échappé, eux qui voyagent comme ils respirent, qu'être 
indépendant d'un grand état, c'est connaitre les délices de la douane, du visa, etc, et que 
les douaniers, surtout après des épisodes mouvementés, ça peut être plus que tatillon. 

Les grandes villes n'ont pas besoin des bouseux, ils ont seulement besoin de leur eau, 



électricité, charbon, gaz, pétrole, blé, etc...

De combien la température peut-elle monter ?
Jean-Marc Jancovici  12 février 2007

Une des conclusions fortes du dossier climatique est que la température moyenne au 
niveau du sol va augmenter si la concentration de l’atmosphère en gaz à effet de serre 
augmente. Mais de combien ? On entend parler ici d’une fourchette de 1,5 à 6 °C à 
l’horizon du siècle, là d’une possibilité que cela gagne plus de 10°C « un jour », là 
encore que quoi que nous fassions nous allons connaître une hausse de température de 
0,5 à 1 °C. Que signifient au juste ces chiffres, et de combien la planète pourrait 
s’échauffer?

La réponse est que… cela dépend. Cela dépend tout d’abord de ce que nous allons 
émettre comme gaz à effet de serre à l’avenir. En effet, une simulation climatique est en 
fait une fusée à 3 étages, dont la partie « climat » n’est que le troisième.

Schéma de principe d’une simulation climatique.

• La première étape est la définition d’hypothèses concernant la démographie, la 

http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/


consommation par personne, l’intensité énergétique de l’économie, la composition
de l’énergie consommée, etc. Ces hypothèses conduisent à des scénarios 
d’émission (qui sont donc eux aussi des hypothèses) et qui définissent le niveau de
perturbation apportée par l’homme au système climatique. 

• La deuxième étape est le passage de ces scénarios d’émission à l’augmentation de 
la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

• C’est seulement au niveau de la troisième étape qu’intervient le modèle de climat 
proprement dit, qui va donner la modification du système climatique par rapport à 
son état « normal ». Notez enfin que, en retour, la modification du climat va agir 
sur la concentration en gaz à effet de serre (affaiblissement des puits) et sur les 
émissions, à travers les conséquences sur notre espèce. Le système est donc 
complètement asservi. 

Par la force des choses, le résultat à l’arrivée dépend donc du scénario d’émission : cela 
n’a pas de sens de mentionner une élévation de température donnée sans faire référence 
au scénario d’émission qui va avec. C’est peut-être un peu compliqué, mais c’est comme
cela !

Avec les modèles utilisés par les physiciens et les scénarios retenus la fourchette des 
« valeurs les plus probables » est alors de 2 à 4°C, en chiffres ronds, mais il faut bien 
comprendre ce que cela recouvre.

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/quest-ce-quun-scenario-demission-de-gaz-a-effet-de-serre/
http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/quest-ce-quun-modele-climatique-quels-sont-leurs-premieres-conclusions/


Prédictions de l’augmentation de la température moyenne de surface entre 1990 et 2100
selon les scénarios. Chaque scénario d’émission de gaz à effet de serre (désigné par un 
sigle : A1B, B1, etc) a une couleur différente et correspond à des hypothèses différentes.

Pour une couleur donnée, donc un scénario donné, la ligne continue donne la valeur la 
plus probable de l’élévation de température de 2000 à 2100. Cette « valeur la plus 
probable » est en fait une moyenne inter-modèles (le nombre de modèles concernés est 
indiqué avec un nombre de même couleur que la courbe du scénario). Par exemple le 
scénario A1B, en vert, conduit à une élévation de température de presque 3°C en 2100 
en valeur la plus probable.

La zone grise sur la droite, portant le même sigle que la courbe, représente la fourchette 
possible pour l’élévation de température si on prend en compte tous les modèles. Par 
exemple le scénario B1 conduit à une élévation « la plus probable » de presque 2°C en 
2100, mais la fourchette des valeurs vraisemblables va de 1,2 à 2,9 °C (on parle de 
« dispersion » des résultats).

Ces valeurs ne font que confirmer celles du rapport de 2001 du GIEC, ce qui est en soi 
un résultat très fort (hélas serait-on tenté de dire).

Source : GIEC, Summary for Policymakers of the 4th assessment report (working group 
1), 2007

En fait, ce que l’on appelle « augmentation de la température moyenne », dans une 
simulation climatique, n’est que la « valeur la plus probable » de l’élévation de 
température moyenne au niveau du sol. Plus précisément, quand on augmente 
délibérément la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère dans un modèle de 
climat, ce dernier répond – pour les versions les plus avancées – de manière probabiliste.
Ce qu’il dit, en clair, est que pour tant de gaz à effet de serre en plus, il y a une 
probabilité de X% pour que la température moyenne en 2100 augmente de 1°C au 
moins, une probabilité de Y% pour que la température moyenne en 2100 augmente de 2 
°C au moins, etc.

Bien sûr, cette probabilité est de 100% pour une fraction de degré (la probabilité pour 
que la température moyenne augmente d’au moins 0,5 °C d’ici à 2100 est de 100% : 
c’est un événement certain dans tous les cas de figure), et devient nulle pour une 
élévation de température suffisemment élevée (la probabilité pour que la température 
moyenne augmente d’au moins 10 °C d’ici à 2100 avec le scénario B1 est de 0% : c’est 
un événement impossible dans tous les cas de figure). L’encadré ci-dessous précise un 
peu cette approche (pardon pour ceux que le terme « distribution des probabilités 
rebute !).

http://jancovici.com/changement-climatique/croire-les-scientifiques/quest-ce-que-le-giec/


Distributions de probabilité pour 2 scénarii (B1, A1B), fournies par les modèles pris en 
compte pour l’élévation de température moyenne à l’avenir. Les courbes oranges de 
gauche (une courbe par modèle) concernent l’élévation de température en 2020-2029 
par rapport à 1980-1999, les courbes rouges de droite (une courbe par modèle) 
concernent l’élévation de température en 2090-2099 par rapport à 1980-1999. 

Ces courbes s’interprètent de la manière suivante:

• pour chaque modèle (une courbe) l’élévation de température la plus probable est 
celle du sommet de la courbe, 

• quand la courbe touche le zéro c’est que l’événement devient impossible (par 
exemple aucun modèle n’envisage une élévation de température moyenne 
supérieure à 5°C en 2100 pour le scénario B1), 

• pour chaque valeur T de l’axe horizontal, la surface sous la courbe jusqu’à la 
valeur en question donne la probabilité que la température moyenne soit au plus T.

• ainsi, pour le même scénario B1, l’élévation la plus probable est d’environ 2 °C, 



mais il y a une probabilité non nulle que ce soit 3 °C pour un certain nombre de 
modèles, et même 4°C supplémentaires restent possibles pour l’un d’entre eux. 

NB: aucune de ces simulations ne sont couplées avec le cycle du carbone.

Source: GIEC, Summary for Policymakers of the 4th assessment report (working group 
1), 2007

Si nous mettons cette élévation possible au 21è siècle avec les températures du passé 
proche, une chose est manifeste : dans tous les cas de figure l’évolution de la 
température est extrêmement brusque, voire brutale (ci-dessous), par rapport aux 
évolutions naturelles, et au 217 siècle nous aurions une élévation très largement 
supérieure à celle du 20è siècle. Cela signifie notamment que l’essentiel des 
conséquences d’un changement climatique amples sont à venir, et non déjà visibles. La 
question majeure est bien de savoir comment éviter de « prendre » quelques degrés, non 
de savoir si l’homme est responsable à 23,5% ou à 38,3% de ce qui s’est passé au 20è 
siècle!

Mise en perspective de la température reconstituée ou mesurée, de l’an 1000 à l’an 
2000, et des élévations possibles au 21è siècle. En fait ce qui est représenté n’est pas la 
température moyenne de la planète, mais la différence de cette température moyenne 
avec la moyenne de l’année 1990. Par exemple, en l’an 1860, il a fait 0,5 °C de moins 
(moyenne mondiale) qu’en 1990.

La température des années 1000 à 2000 est matérialisée par la courbe rouge. La zone 
grisée représente la marge d’incertitude pour les périodes anciennes, pour lesquelles les 
températures ne sont pas mesurées – il n’y avait pas de thermomètres partout à ces 
époques! – mais reconstituées à partir de prélèvements, dans la glace, les fonds marins, 
les coraux, les troncs d’arbre….

Pour les années 2000 et au-delà, le graphique représente la réponse donnée par les 
modèles, en fonction des scénarios d’émission de gaz à effet de serre pour le 21è siècle . 
Chaque courbe de couleur correspond à un même scénario, appliqué à un ensemble de 
15 modèles différents, et dont on a représenté la moyenne tous modèles confondus. 
L’enveloppe marron matérialise les extrêmes, c’est à dire l’écart entre la plus petite 
élévation, pour les émissions les plus faibles et le modèle le moins « réactif », et 
l’élévation maximale, obtenue avec le scénario « haut » pour les émissions et le modèle 
le plus « réactif ».

Attention ! Ce graphique date du rapport 2001 du GIEC et les couleurs des scénarios ne 
sont pas les mêmes que sur les graphiques du rapport 2007 (pas terrible question 
cohérence!).

Dans tous les cas de figure, l’évolution est beaucoup plus brutale que ce à quoi la 
variabilité naturelle du climat nous a habitués. Et ces projections ne tiennent pas compte 

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/quest-ce-quun-scenario-demission-de-gaz-a-effet-de-serre/
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du possible dérèglement du cycle du carbone.

Source: Climate Change 2001, the scientific basis, GIEC, 2001

 Et que se passe-t-il au-delà de 100 ans ? Le climat célèbre-t-il l’année 2100 à sa 
manière en retournant à un état normal ? Malheureusement non : les gaz à effet de serre 
ont une durée de séjour très longue dans l’atmosphère, et donc la perturbation du climat 
que nous avons mise en route va se poursuivre pendant des milliers d’années de toute 
façon, avec, par contre, une ampleur qui dépend encore de ce que nous allons émettre 
comme gaz à effet de serre au cours du 21è siècle, comme le graphique ci-dessus le 

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/cesser-rapidement-demettre-des-gaz-a-effet-de-serre-suffirait-il-a-tout-arreter/
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montre bien.

Et, hélas, même en cas de suppression totale des émissions demain matin, les 
concentrations – et donc « l’effet de serre » lié à ces gaz que nous avons mis dans 
l’atmosphère – ne décroîtraient que très lentement, et même avec une hypothèse aussi 
extrême nous ne retrouverons pas le niveau « pré-industriel » avant des dizaines de 
milliers d’années.

En conséquence, le maximum des températures n’est atteint que bien après que le 
maximum de concentration en gaz le soit, et les valeurs atteintes en 2100 pour les 
divers scénarios d’évolution ne représentent que 50% environ du maximum absolu 
à venir ultérieurement (cf. figure ci-dessous).

Fourchette d’élévation de température en 2100 (en vert) comparée à la fourchette « à 



terme » (en bleue), selon la concentration de l’air en CO2 au moment où cette dernière 
cessera d’augmenter (nous avons franchi les     400     ppm     en 2015 et sommes partis pour 
bien plus).

Par exemple, si nous parvenons à stabiliser la concentration atmosphérique en CO2 à 
750 ppm d’ici quelques siècles (ce qui est énorme), l’élévation de température en 2100 
oscillera (avec le modèle utilisé ici) entre 2 et 3,5 °C (attention: ici nous ne sommes pas 
à 750 ppm en 2100, mais à terme), et celle à terme (quelques siècles plus tard) serait 
comprise entre 2,7 et 7°C.

On voit donc facilement que la température continue d’augmenter bien après 2100, 
et que l’augmentation résiduelle est d’autant plus forte que l’augmentation prévue 
à la fin du 21è siècle (les journaux ne parlent que de celle-là) est déjà importante.

Il est aussi facile de voir que l’élévation de température à terme pourrait être le triple de 
celle en 2100: les ennuis ne seront pas terminés en 2101…

Source : GIEC, 2001

Si l’on regarde ce que donnent les modèles non plus sur 1 siècle mais sur une durée plus 
longue (quelques siècles), l’augmentation de température pourrait fort bien dépasser 
10°C lorsque le maximum sera atteint (dans l’hypothèse haute où nous émettrions des 
quantités sans cesse croissantes de gaz à effet de serre pendant le siècle à venir).

Bien sur le modèle ne reste pas forcément valable pendant des siècles, mais on peut alors
raisonner de la manière suivante :

soit notre système climatique reste à peu près ce qu’il est avec une telle augmentation de
température. La prolongation du modèle, qui représente le système climatique, est donc 
valide à cette échéance, et un tel maximum n’est pas à exclure. Les conséquences 
possibles engendrées par une telle augmentation – que la terre n’a probablement jamais 
connue depuis qu’elle héberge de la vie – en un laps de temps si court ne permettraient 
vraisemblablement pas le maintien de notre forme actuelle de civilisation et la vie 
confortable – voire la survie pour une partie – de quelques milliards d’hommes sur 
la Terre.

soit le système climatique se modifie profondément bien avant, par suite d’une 
modification brutale d’une de ses composantes (voir risques et puits). Du coup le 
modèle, qui représente le système actuel, n’est plus valide, et nous entrons alors dans 
l’inconnu, qui peut être plus agréable, mais aussi… encore plus désagréable que ce que 
prévoit le modèle.

Il faut rappeler que nous n’avons aucune visibilité historique (donc aucun moyen de 
savoir ce qui se passe en pareil cas) concernant une élévation rapide de température de 
quelques degrés au-dessus des températures actuelles.
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SECTION ÉCONOMIE

Tout le monde s’accorde à dire que les
valorisations boursières ne sont pas soutenables

et qu’un énorme crash arrive
Michael Snyder BusinessBourse.com Le 23 Février 2017 

Les valorisations boursières actuelles ne sont pas soutenables. S’il y a bien une chose 
que je tiens à vous rappeler dans cet article, ce sont les faits, la dure réalité du moment. 
En 1929, 2000 et 2008, les cours des actions avaient grimpé à des niveaux absolument 
stratosphériques juste avant l’effondrement boursier. Tout ce qui monte finit toujours par
redescendre, et l’énorme bulle actuelle sur les marchés boursiers ne fera pas exception. 
En fait, pratiquement l’ensemble de la communauté financière reconnaît actuellement 
que les cours des actions sont à des niveaux excessifs. Certains pensent qu’on peut 
encore attendre et continuer à dégager des profits avant que l’effondrement arrive, tandis
que d’autres recommandent une approche beaucoup plus prudente. Mais ce que presque 
tout le monde s’accorde à dire, c’est que les actions ne peuvent pas continuer à 
progresser ainsi continuellement.

Mardi 21 Février 2016, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous les trois franchi 
de nouveaux sommets historiques. L’ensemble des actions américaines ont gagné plus 
de 10% depuis l’élection présidentielle américaine, ce qui équivaut probablement au 
plus important rallye haussier post-électoral de toute l’histoire des Etats-Unis.

Et alors que les actions étaient déjà extrêmement surévalués avant l’élection, elles 
viennent de franchir de nouveaux sommets phénoménaux qui n’ont été atteints 
seulement à deux ou trois reprises au cours des 100 dernières années.

Seuls les plus optimistes essaieront de vous expliquer que les cours des actions peuvent 
rester déconnectés indéfiniment des réalités économiques. Nous sommes au milieu de 
l’une des plus énormes bulles de tous les temps sur les marchés boursiers, et comme l’a 
signalé MarketWatch, toutes les bulles boursières finissent par éclater…

http://www.marketwatch.com/story/this-money-making-market-bubble-is-about-to-burst-2017-02-08
http://www.cnbc.com/2017/02/21/us-markets.html
http://www.cnbc.com/2017/02/21/us-markets.html


Le niveau du marché boursier américain, reflète la combinaison insatiable 
d’une forte demande, d’une soif inassouvissable et d’une arrogance inégalée. 
Les actions évoluent clairement au sein d’une énorme bulle, et comme toutes 
les bulles, celle-ci est sur le point d’éclater.

Si les entreprises dégageaient d’énormes quantités d’argent, cette augmentation soudaine
et rapide des actions pourrait s’expliquer.

Mais ce n’est absolument pas le cas. Les bénéfices des entreprises pour le quatrième 
trimestre 2016 étaient assez mauvais, et cette déconnexion entre Wall Street et la réalité 
économique commence vraiment à interpeller les analystes financiers comme pour 
Brian Sozzi…

Le S&P 500 a augmenté 89 jours d’affilée sans même avoir connu une seule 
baisse de 1%. Si l’on considère que les bénéfices des entreprises américaines 
n’ont pas été à la hauteur de ce que l’on attendait, une telle série de hausses est
plutôt inquiétante. Certes, le marché boursier cherche à anticiper les retombés 
et l’espoir que pourraient présenter les plans de relance et les mesures fiscales 
de Donald Trump pour la croissance économique américaine en 2018. 
Néanmoins, les investisseurs commencent à trouver la situation inquiétante 
entre les mauvais résultats des entreprises et le chaos actuel à Washington.

Il y a un principe fondamental en économie, le cours des actions devraient normalement 
refléter les gains actuels et futurs.

Or, si les bénéfices des entreprises sont au même niveau aujourd’hui qu’en 2011, alors 
pourquoi le S&P500 a augmenté de 87% depuis ? Ce qui suit provient du site de Wolf 
Richter…

http://wolfstreet.com/2017/02/19/2016-sp-500-earnings-back-at-2011-levels-as-stocks-ballooned-87-percent/
http://wolfstreet.com/2017/02/19/2016-sp-500-earnings-back-at-2011-levels-as-stocks-ballooned-87-percent/
https://www.thestreet.com/story/14009208/1/why-the-stock-market-may-finally-be-dangerously-overvalued.html
https://www.thestreet.com/story/14009208/1/why-the-stock-market-may-finally-be-dangerously-overvalued.html


L’indice S&P 500 a légèrement 
augmenté vendredi dernier, atteignant un nouveau sommet historique à 2.351 
points. La capitalisation boursière totale des entreprises qui composent cet 
l’indice est supérieur à 20.000 milliards de dollars. Cette capitalisation 
boursière du S&P500 équivaut à 106% du PIB américain, pour seulement 500 
entreprises ! A la fin de l’année 2011, l’indice S&P 500 se situait à 1.257 
points. Or depuis 5 ans, l’indice S&P500 a progressé de 87% ! C’est tout 
simplement… du délire !!

Ces chiffres sont extraordinaires, et l’on s’attend à ce que les résultats de ces 
entreprises soient tout autant extraordinaires. Mais il s’avère que la réalité ne 
l’est pas du tout. A la place, le bénéfice de l’indice S&P500 est maintenant 
revenu là où il était à la fin de l’année 2011.

Le CAPE (cyclically adjusted price to earnings), dit aussi PER de Shiller du nom du prix
Nobel «     Robert Shiller     », qui correspond à la capitalisation boursière rapportée aux 
bénéfices, ajustés de l’impact du cycle économique est aujourd’hui largement considéré 
comme l’une des meilleures mesures de la cherté ou non des actions. Selon «     the 
Guardian     », Cet indicateur n’a été plus haut qu’à 2 reprises dans toute notre histoire. La
première fois, ce fut juste avant le krach boursier de 1929, et la seconde fois, c’était juste
avant l’éclatement de la bulle Internet…

Généralement, l’un des meilleurs indicateurs qui permet de savoir si les 
actions sont surévaluées ou sous-évaluées est le PER de Shiller, qui 
correspond à la capitalisation boursière rapportée aux bénéfices, ajustés de 
l’impact du cycle économique. Cet indicateur se situe actuellement autour des
29 points, or ce seuil n’a été franchi à la hausse qu’à 2 reprises: en 1929, juste
avant le krach de Wall Street, et dans les derniers mois de l’euphorie de la 
bulle Internet à la fin des années 1990.

http://www.multpl.com/shiller-pe/
http://www.multpl.com/shiller-pe/
https://www.theguardian.com/business/2017/feb/16/stock-market-crash-optimism-recklessness-boom-bust
https://www.theguardian.com/business/2017/feb/16/stock-market-crash-optimism-recklessness-boom-bust
http://www.amazon.fr/gp/product/2804187454/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2804187454&linkCode=as2&tag=busbb-21


Souhaitons que l’euphorie actuelle à Wall Sreet puisse continuer aussi longtemps que 
possible, mais il ne fait aucun doute que cela finira par s’arrêtera à un moment donné.

Il faudrait que nous assistions à une baisse de 40 ou 50 % des marchés afin de retrouver 
une capitalisation boursière rapportée aux bénéfices qui fait sens économiquement. 
Espérons que le marché ne vive pas un mouvement aussi violent d’ici peu, parce que ce 
serait probablement absolument rédhibitoire pour notre système financier.

Les marchés ont tendance à chuter beaucoup plus vite qu’ils ne montent, et cela s’est 
toujours très mal terminé à chaque fois que l’on avait observé une énorme bulle sur les 
marchés boursiers américains.

 Et cette bulle n’a que trop tardé à éclater. Le marché haussier qui avait conduit à la 
grande crise de 1929 avait duré 2002 jours, et cette semaine, le marché haussier actuel 
va enfin dépasser cette durée record.

Essayer de déterminer le moment où cette bulle éclatera ou quand le marché va finir par 
s’effondrer ne sert pas à grand chose, mais en revanche, ceux qui scrutent de très près les
marchés s’inquiètent de plus en plus de certains signaux comme ceux que nous pouvons 
observer actuellement. Par exemple, l’indicateur « CCT » montre actuellement «     la plus 
faible énergie haussière qu’on ait jamais vu     »…

Le premier signal inquiétant, c’est 
l’indicateur CCT. Il mesure le volume général de la Bourse de New York. Les 
mesures tiennent compte de la participation institutionnelle en tant que ratio 

http://www.marketwatch.com/story/this-money-making-market-bubble-is-about-to-burst-2017-02-08
http://www.marketwatch.com/story/this-money-making-market-bubble-is-about-to-burst-2017-02-08


de l’ensemble des volumes. Autre chose qui est aussi mesurée, c’est le temps 
que dure les gros achats durant des épisodes haussiers.

Et l’ensemble de ces mesures montrent aujourd’hui que l’élan haussier n’a 
jamais été aussi faible – encore plus bas qu’en 2008, juste avant 
l’effondrement des marchés.

En d’autres termes, ce marché haussier actuel semble être complètement et totalement 
épuisé.

Les lois de l’économie ne peuvent pas être défiées continuellement. En général, les 
cours des matières premières comme ceux des actions ont tendance à osciller en même 
temps. Et c’est parfaitement compréhensible, puisque les cours des matières premières 
ont tendance à augmenter lorsque les conditions économiques sont bonnes, et dans un tel
environnement les cours des actions suivent en augmentant à leur tour.

Mais aujourd’hui, nous sommes dans une période où les cours des matières premières 
comme ceux des actions sont devenus complètement décorrélés des fondamentaux. Afin 
d’avoir des cours en ligne avec les réalités économiques, le S&P 500 aurait besoin de 
baisser d’environ 1000 points, mais une telle baisse engendrerait un niveau de chaos 
financier absolument sans précédent.

Cette bulle actuelle sur les marchés boursiers a duré beaucoup plus longtemps que ne 
l’avaient prévu la plupart des experts financiers, mais cela signifie simplement que 
l’éventuel crash sera probablement bien plus dévastateur.

En fin de compte, vous n’avez pas besoin de connaître tous les détails techniques dans 
cet article.

Mais tout ce dont vous avez besoin de savoir, c’est que les valorisations actuelles des 
marchés boursiers ne sont plus soutenables et qu’un énorme effondrement se profile.

Personne ne sait lorsqu’il interviendra. Ca peut se passer demain, la semaine prochaine, 
le mois prochain ou même plus tard, mais peu importe, le crash va arriver. Et lorsque 
cela arrivera, croyez moi ou pas mais le krach de 2008 passera pour pique nique à côté 
de ce que nous allons vivre.

Source: theeconomiccollapseblog 

Que réserve l’avenir aux gens ordinaires ? Le féodalisme
Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 23 février 2017 
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Commentaire de l’éditeur : Il est difficile d’expliquer quand, ou comment, le prochain
effondrement sera déclenché, mais toutes les conditions sont désormais optimales 
pour son arrivée.

Ce qui est certain, c’est que les technocrates qui cherchent à contrôler l’avenir 
façonnent déjà la société post-effondrement. L’élite de Davos compte parmi ses rangs 
beaucoup d’individus qui souhaiteraient établir un « revenu de base universel » dans 
tous les pays du monde, et forcent les populations vers un réseau digital au sein duquel 
les espèces deviennent peu à peu obsolètes, mais aussi vers une société où la propriété 
privée est illégale.  

Ils imaginent pour nous un avenir dans lequel il nous faudra emprunter ou louer tous 
les biens dont nous aurons besoin auprès de corporations ou du gouvernement, si tant 
est que nous soyons autorisés à les obtenir.

Rendez-vous à l’évidence, le revenu de base universel est une forme de féodalisme

par Daisy Luther

Que réserve l’avenir aux gens ordinaires ?

Le féodalisme.

Et ils l’accueilleront à bras ouverts, convaincus d’avoir embrassé un système intelligent 
et juste capable d’éliminer la pauvreté. La cupidité, l’habilitation et le manque 
d’ambition qui semblent aujourd’hui inhérents à tant d’individus les pousseront à se 
laisser entraîner volontairement vers un monde de servitude.

Voici où je veux en venir.

Avez-vous déjà côtoyé des gens qui tiennent des propos tels que,

« Je ne peux pas me le permettre, mais je le mérite… »

« Posséder [insérer objet matériel ici] est un droit fondamental… »

« Être privé de ce droit ne me dérange pas si je le perd pour le bien 
commun… »

Le problème, c’est que ce que nous méritons vraiment, c’est de vivre librement nos 



rêves.

 Nous méritons ce que nous gagnons. 
 Nous méritons de voir nos vies, notre liberté et notre propriété protégées. 
 Nous méritons la liberté de vivre nos vies comme bon nous semble et de prendre 

les décisions que nous souhaitons tant que nous n’entravons la vie, la liberté et la 
propriété de quiconque. 

Personne ne nous doit quoi que ce soit de plus.

Un certain nombre de personnes sont prêtes à abandonner leur liberté pour que 
quelqu’un d’autre s’occupe d’elles.

Beaucoup de gens ne sont pas d’accord avec cette liste de droits.

Ils pensent mériter une subsistance simplement parce qu’ils respirent. Comme le stipule 
un gros titre de Gawker, Un revenu de base universel est l'utopie que nous méritons.

L’idée d’un revenu de base universel pour tous les citoyens gagne du terrain 
de par le monde. Est-elle trop belle pour être vraie ? Je me suis entretenu avec 
l’auteur d’un nouveau livre sur les tenants et aboutissants du rêve utopique 
qu’est le revenu de base universel. Ce mouvement a gagné du terrain cette 
semaine après que l’association GiveDirectly a annoncé publiquement 
l’établissement d’un projet pilote de dix ans et de 30 millions de dollars qui 
vise à offrir un revenu minimum à un village kenyan et à en étudier les effets. 
En tant que solution anti-pauvreté, le revenu universel attire aussi bien les 
gens les plus démunis d’Afrique que les Scandinaves relativement aisés et les 
Américains qui perdent leurs emplois face aux robots.

Il est vrai qu’en surface, obtenir de l’argent contre rien du tout puisse sembler 
intéressant.

Mais quels seraient les véritables résultats d’un revenu de base universel ?

Le féodalisme, la servitude et l’esclavage.

Nous en reviendrions au féodalisme du Moyen-Âge. Il est vrai que nous continuerions 
de vivre dans des bulles de micro-efficacité moderne plutôt que dans des cabanes. Nous 
continuerions aussi d’avoir des emplois relativement modernes plutôt que de nous 
remettre à élever des moutons pour le maître du domaine. 

Mais finalement, nous ne serions propriétaires de rien, parce que la propriété privée 
serait abolie pour tous sauf pour la classe dirigeante. Nous n’aurions plus la capacité 
d’avancer en termes de vie personnelle. Nos chemins seraient tracés, et toute déviation 
serait lourdement découragée.

Les gens deviendraient complètement dépendants des gouvernements et de la classe 
dirigeante pour toutes leurs nécessités : nourriture, logement, eau, vêtements. Quel 

http://gawker.com/automation-and-basic-income-1767059378
https://www.givedirectly.org/basic-income
http://gawker.com/the-brilliant-simplicity-of-a-guaranteed-minimum-income-1749933197
http://gawker.com/a-universal-basic-income-is-the-utopia-we-deserve-1771011574


meilleur moyen de contrôler le peuple que de rendre l’acquiescement nécessaire à la 
survie ? 

(Si vous êtes comme moi et qu’un avenir de servitude n’est pas ce que vous souhaitez, il 
vous faut prendre votre indépendance entre vos propres mains. Suivez ce lien pour 
accéder à des guides gratuits.)

Par simple souci de comparaison, voyons cet exemple de vie paysanne au Moyen-
Âge.

La période historique qui s’étend du Ve au XVe siècle est connue sous le nom de 
Moyen-Âge. A cette époque, l’Europe était dominée par le système féodal. Ce système 
était la manière dont les 10% les plus riches (les nobles) contrôlaient les 90% les plus 
pauvres (les serfs ou paysans).

On estime que plus de 90% de la population européenne était paysanne. Une majorité 
des paysans étaient essentiellement des esclaves. On leur fournissait un petit logement 
sur une terre de qualité inférieure, et leur offrait la protection des nobles propriétaires du 
terrain. En retour, ils travaillaient pour le domaine, cultivaient la terre sans récompense, 
payaient des taxes et n’avaient aucun contrôle sur leurs vies. Certains paysans étaient 
« libres » et possédaient de petites entreprises : forgerons, charpentiers, boulangers, etc. 
Ils obtenaient la protection de leur seigneur grâce à des versements en argent, en biens et
en services.

Les paysans n’avaient que peu de droits. Ils pouvaient faire l’objet de taxes à tout 
moment, étaient obligés d’utiliser (et de payer pour) les services offerts par le seigneur 
tels que les moulins et les fours, et avaient à demander la permission de se marier, de 
déménager ou d’éduquer leurs enfants.

Chaque année, les paysans se voyaient demander de livrer le plus gros de leur 
production à leur seigneur. Les paysans n’étaient pas autorisés à posséder quoi que ce 
soit qui était susceptible de rendre leur vie moins pénible, comme des bœufs ou des 
chevaux, par exemple. Un paysan n’était pas propriétaire de la terre sur laquelle il vivait,
et était obligé de vivre là où on lui disait de vivre, et de cultiver comme on lui demandait
de le faire. Il n’était pas autorisé à chasser sur le domaine de son seigneur, et le 
braconnage était un crime passible de peine de mort. Il n’était pas autorisé à couper du 
bois pour faire du feu, ou à ramasser des branches pour se réchauffer. Un paysan ne 
pouvait pas posséder d’armes – qui étaient réservées à l’armée de la noblesse, destinée à 
contrôler les paysans et à faire taire la moindre demande de dignité et d’indépendance.

Une majorité des paysans semblaient satisfaits de cet arrangement, parce qu’ils 
recevaient en échange la protection de leur seigneur. Ce dernier était dans l’obligation de
les protéger des maraudeurs et des barbares, et de leur fournir suffisamment de terres 
pour leur permettre de survivre (lisez-en plus ici.)

Les gens seront pris au piège par la servitude parce qu’ils croient mériter un 
certain mode de vie.

http://amzn.to/2jrbJ90
http://daisyluther.com/sign-daily-newsletter/
http://daisyluther.com/sign-daily-newsletter/


Ces quelques dernières années, le système éducatif a inculqué un certain sens 
d’habilitation aux étudiants. Et voilà qu’aujourd’hui, les chefs d’Etats comptent sur ce 
sentiment pour forcer la société vers une petite cage dorée.

Le Forum mondial pour l'économie a lieu tous les ans à Davos, en Suisse. C’est lors de 
ce forum que quelques milliers de dirigeants politiques et économiques se réunissent 
pour discuter de notre avenir. 

Si vous me pensez folle de comparer le revenu de base universel à un état de servitude, 
attendez de voir ce qui est ressorti du forum de cette année. 

Ida Auken, une politicienne danoise qui contribue au Forum économique mondial, ne 
pense pas que nous devrions être propriétaires de quoi que ce soit. Elle est d’avis que 
nous devrions renoncer à notre intimité au sein même de nos foyers, que les espèces ne 
sont pas nécessaires, et que même nos pensées et nos rêves ne nous appartiennent pas 
vraiment. Vous pourrez en apprendre plus sur ses idées d’un avenir parfait dans un 
article qu’elle a elle-même rédigé pour la réunion annuelle du Global Futures Council, 
intitulé Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better.

Dans son article, Auken idéalise le féodalisme et les individus qui pensent « mériter » 
certaines prestations telles que le revenu de base universel et qui, pour elle, accueilleront
à bras ouvert cette perte d’individualité et de liberté.

Je vous conseille de visionner la vidéo ci-dessous. Il y a des choses qui ne s’inventent 
pas.

https://www.weforum.org/agenda/2016/11/shopping-i-can-t-really-remember-what-that-is
https://www.weforum.org/agenda/authors/ida-auken
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017


La nouvelle guerre américano-mexicaine
Rédigé le 24 février 2017 par Jim Rickards 

En tant qu’analyste, il est impossible de comprendre de façon précise les dynamiques 
économiques du Mexique et sa monnaie telles qu’elles se comportent actuellement si 
l’on n’a pas bien saisi l’histoire des relations entre ce pays et les Etats-Unis.

Alors que les Américains ont peu le sens de l’histoire, les Mexicains, eux, l’ont gravée 
dans leur ADN. Et pour eux, cette histoire est semée de dangers, de conflits et de 
désastres.

Il faut donc observer les mouvements de marché actuels à travers le prisme des longues 
tendances historiques. Aujourd’hui, nous allons resituer l’actualité récente dans le 
contexte de 200 ans de conflit entre Mexique et Etats-Unis, ce qui nous permettra de 
comprendre un peu mieux l’orientation probable des marchés.

Une histoire agitée

Dans le sillage de la révolution américaine de 1776, le Mexique a commencé à se 
révolter contre l’Espagne en 1810. Le pays a obtenu l’indépendance en 1821, mais le 
nouveau gouvernement était une monarchie impopulaire qui aboutit à une insurrection. 
Le Mexique parvint enfin à avoir un gouvernement stable, de type constitutionnel, en 
1824.

A l’époque, les États-Unis du Mexique étaient composés de tous les territoires indiqués 
en jaune sur la carte ci-dessous, notamment les états actuels de Californie, Arizona, 
Nevada, Utah, Nouveau-Mexique, Texas, ainsi que certaines parties d’autres états 
américains.

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


 Au cours de la période de 1824 à 1835, des milliers de colons américains débarquèrent 
dans l’état mexicain de Coahuila y Tejas, s’installant principalement dans la partie est du
Texas actuel. Les hostilités entre les colons et le gouvernement mexicain s’intensifièrent 
en 1835. En mars 1836, les colons déclarèrent leur indépendance du Mexique et 
formèrent la République du Texas.

Une armée mexicaine, sous les ordres du président Santa Ana, attaqua les colons et se 
livra à un massacre, à El Alamo, en brandissant un étendard rouge sang mentionnant 
« Pas de quartier ». Santa Ana fut finalement vaincu lors de la Bataille de San Jacinto, en
avril 1836, et battit en retraite au sud du Rio Grande.

Mais le Mexique ne renonça jamais à ses revendications concernant le Texas, malgré 
l’indépendance de celui-ci. Ce conflit non résolu atteignit un paroxysme en 1845, 
lorsque les Etats-Unis annexèrent formellement le territoire contesté. Le Texas devint le 
28ème état d’Amérique le 29 décembre 1845.

Le Mexique et les Etats-Unis menèrent alors une série d’attaques et d’incursions 
mutuelles sur le territoire contesté du Texas, ainsi que de l’autre côté du Rio Grande, qui
aboutirent à la Guerre américano-mexicaine, déclarée par le Mexique le 23 avril 1846, 
puis par les Etats-Unis le 13 mai 1846.

La guerre s’acheva avec la prise de la ville de Mexico, le 15 septembre 1847. Cela 
donna lieu à la signature du Traité de Guadalupe Hidalgo, le 2 février 1848. Ce traité de 
paix instaura la Cession mexicaine, attribuant aux Etats-Unis la plupart des actuels états 
de Californie, du Nevada, de l’Utah, de l’Arizona et du Nouveau-Mexique.



Pourquoi cette leçon d’histoire ?

La réponse est simple. Les Américains ont peut-être oublié leur histoire mais pas les 
Mexicains. Les pertes et humiliations liées à l’indépendance du Texas ainsi qu’à la 
Guerre américano-mexicaine sont aussi réelles pour les politiciens et citoyens mexicains
que le 11 septembre pour les Américains.

Cela peut aider à comprendre qu’entre les États-Unis et le Mexique, certaines tensions 
actuelles liées à l’immigration, au respect des frontières et aux tarifs douaniers 
s’enveniment.

Pour certains Mexicains, la « frontière » américaine est une ligne arbitraire qui devrait 
être ouverte et permettre d’accéder facilement des deux côtés. Beaucoup d’immigrés 
clandestins mexicains vivant en Californie, en Arizona et au Nouveau-Mexique ne se 
considèrent pas comme « clandestins ». Ils ont le sentiment de se trouver sur un territoire
qui leur a été pris à tort et fait l’objet d’une reconquête par l’immigration.

Bien entendu, la plupart des Américains ne sont pas du tout d’accord avec cette attitude, 
bien qu’une minorité significative soit favorable à la solution d’une frontière ouverte 
avec le Mexique. Notre objectif n’est pas de nous plonger au beau milieu de ces débats 
litigieux. Notre objectif est de souligner qu’il est impossible de comprendre l’avenir de 
l’économie mexicaine et du peso sans cet arrière-plan.

Les menaces formulées par Trump sont bien connues et ont ébranlé les élites des deux 



côtés de la frontière : l’interruption du traité NAFTA, l’expulsion d’immigrés 
clandestins et la construction d’un mur.

Quelle est la part de fanfaronnade, « d’art de la négociation », et la part qui sera 
réellement mise en oeuvre ? Si nous avons appris quelque chose des premiers jours du 
gouvernement Trump, c’est qu’il n’a pas peur de faire exactement ce qu’il avait dit lors 
de la campagne, et de le faire vite.

Guerre américano-mexicaine : La menace ne vient pas d’où l’on croit

Curieusement, les plus éminents économistes mexicains considèrent que la pire menace 
ne vient pas de Trump, en ce qui concerne l’économie mexicaine, mais des Mexicains 
eux-mêmes. C’est la réaction mexicaine vis-à-vis de Trump que tous craignent le plus.

L’anti-américanisme n’est jamais très loin de la surface, au Mexique. L’animosité à 
l’égard des Etats-Unis s’est intensifiée au cours des années 1850, après la Guerre 
américano-mexicaine.

Les deux camps avaient d’autres priorités dans les années 1860. Les Etats-Unis ont 
traversé la Guerre de Sécession, le Mexique a subi l’invasion française (pour 
recouvrement de dettes) et le règne de l’empereur fantoche Maximilien Ier.

De 1876 à 1911, les relations américano-mexicaines ont connu une amélioration 
majeure, sous le très long régime du président mexicain Porfirio Diaz. Cette période 
coïncide avec celle de l’étalon-or classique et de la première ère de mondialisation.

On encourageait les investissements directs étrangers au Mexique. Grâce à l’étalon-or, la
monnaie était stable et le peso mexicain librement convertible en dollars américains à un
taux fixe de 3,2 $ pour un peso.

Cet âge d’or du développement économique mexicain s’est achevé avec la révolution 
mexicaine de 1910 à 1920. Porfirio Diaz a été renversé en 1911. Après la révolution, les 
compagnies pétrolières étrangères ont été expropriées du Mexique en 1938.

Pendant les 50 années suivantes, de 1940 à 1990, le Mexique s’est montré ouvertement 
hostile au commerce et à l’investissement provenant des Etats-Unis. Le Mexique a mené
une politique « d’industrialisation par substitution aux importations », consistant à 
fabriquer autant que possible au Mexique au lieu d’importer les biens nécessaires.

Cela s’est soldé par des marchandises de médiocre qualité, des prix onéreux et une faible
croissance. Mais les Mexicains étaient fiers de ce label « Hecho en Mexico » (fabriqué 
au Mexique) sur leurs produits. C’était une façon de plus d’exprimer leur identité 
nationale et un sentiment de séparation vis-à-vis des Etats-Unis.

Aujourd’hui, Trump menace le Mexique et de nombreux politiciens mexicains ont envie 
d’en découdre. Les récentes expulsions d’immigrés clandestins mexicains ont généré un 
élan organisé visant à encombrer le système judiciaire américain d’audiences et d’appels
relatifs aux expulsions. Le gouvernement mexicain a débloqué 50 M$ pour aider les 



immigrés clandestins aux Etats-Unis dans le cadre de ces appels. L’argent sera déboursé 
via un réseau de consulats mexicains, aux Etats-Unis.

Un groupe de résistance mexicain, appelé Monarca (d’après le nom du papillon qui vit 
librement entre les Etats-Unis et le Mexique) s’est constitué afin de faire face à Trump et
à ses mesures politiques.

Le 10 février 2017, le Wall Street Journal indiquait :

Au cours de ces toutes dernières semaines, plusieurs groupes de 
consommateurs ont lancé le boycott de produits américains. Sur Twitter, le 
hashtag #NoCompresEtats-Unis (« N’achetez pas américain ») a atteint plus 
de trois millions d’utilisateurs au cours de la semaine dernière. Des dizaines 
de milliers de Mexicains ont suivi l’appel les invitant à poster le drapeau 
mexicain sur leurs photos de profils, sur des applications telles que Twitter et 
WhatsApp.

Dimanche, plusieurs centaines de milliers de manifestants doivent défiler 
dans les rues afin de « défendre l’honneur du Mexique » contre M. Trump (et 
également pour appeler à la répression de la corruption sur le territoire 
national). Ils ont l’intention d’achever la manifestation en chantant l’hymne 
national du Mexique…

« Si les Etats-Unis augmentent les tarifs douaniers, je ne vois pas pourquoi le 
Mexique ne pourrait riposter. Ce serait vu comme une faiblesse par le 
gouvernement américain », a déclaré Enrique Cardenas, historien spécialisé 
en économie.

L’avènement de M. Trump a également enhardi certaines voix, au Mexique, 
qui appellent le pays à réorienter en faveur de l’économie nationale son 
économie axée sur les exportations, et ce pour promouvoir à nouveau le 
« fabriqué au Mexique ». Pas plus tard que la semaine dernière, M. Peña 
Nieto a relancé la marque « Made in Mexico » (pour les produits mexicains 
de grande qualité, avec son logo de l’aigle aztèque, telle qu’elle avait été 
lancée en 1978 pendant la période de fermeture économique [internationale].

Quid de la monnaie ?

Le peso mexicain reflète toutes ces tensions récentes. Avant l’élection américaine, le 
peso s’échangeait à 18,5 pesos pour un dollar. Ce taux de change a plongé à 20,7 tout de 
suite après l’élection, puis chuté un peu plus, à 21,9 le 19 janvier 2017, à la veille de 
l’investiture de Trump. Le graphique ci-dessous de la paire USDMXN a l’échelle 
inversée : les chiffres les plus bas sont en haut de l’abscisse afin de pouvoir visualiser 
clairement la chute du peso.



Depuis, le peso a enregistré une hausse, pour revenir à 20,3 pesos pour un dollar, sur la 
base d’un mélange de déclarations conciliantes entre la Maison Blanche et le président 
mexicain Enrique Peña Nieto, et du relèvement des taux auquel a procédé la banque 
centrale mexicaine.

Le problème, c’est que ce rally n’est pas soutenable. Le bon vouloir de Trump et de 
Peña Nieto ne peut effacer le fait que Trump avance sur le projet de mur à la frontière, et
que les expulsions sont vouées à s’intensifier. Bientôt, le NAFTA sera lettre morte.

Conformément aux principes bien établis en matière d’échanges internationaux, les 
tarifs douaniers américains ne feront pas chuter les importations provenant du Mexique :
ils vont simplement provoquer une dévaluation du peso mexicain. L’augmentation des 
tarifs douaniers sera compensée par la baisse de la valeur du peso. Donc, le flux des 
importations en provenance du Mexique vers les Etats-Unis va demeurer relativement 
inchangé. Les termes d’échanges se corrigent sur le taux de change et non sur le 
flux de marchandises.

La banque centrale du Mexique ne peut défendre le taux de change du peso en relevant 
sans cesse les taux. Cela ralentirait l’économie mexicaine au moment où les effets d’une 
guerre commerciale avec les Etats-Unis se feraient ressentir. Il est plus probable que la 
banque centrale abaisse les taux une fois que les politiques de Trump seront adoptées. Or
c’est un point négatif de plus pour le peso.

Les Etats-Unis n’apprennent plus rien
Rédigé le 24 février 2017 par Bill Bonner
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Le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq demeurent proches de plus hauts records… et ils ont 
gagné environ 10% depuis le jour des présidentielles.

Les responsables de la Fed disent qu’ils pourraient relever les taux d’intérêt « assez 
rapidement ».

Bla… bla… bla…

Une mécanique d’apprentissage

Rappelez-vous, l  ‘  économie est une mécanique d  ‘  apprentissage. Une personne l’est 
aussi.

Nous ne parlons pas de ce type de faux « apprentissage » pratiqué à l’école. Il est en 
grande partie négatif : ses idées, informations et compétences détruisent ou retardent le 
véritable apprentissage.

En fait, certaines personnes restent à l’école pour éviter d’apprendre.

L’apprentissage peut être douloureux, rabaissant et difficile. Et seuls les accords 
gagnant-gagnant apprennent quelque chose d’utile.

L’économiste Adam Smith a décrit le processus il y a plus de 250 ans. Les acheteurs et 
vendeurs découvrent de leur plein gré ce que valent les choses (ce que quelqu’un veut 
bien payer). Ces informations guident – telle une « main invisible » — les investisseurs, 
les producteurs et les consommateurs.

Quel est le résultat ? Davantage de richesse (ou, autrement dit, de satisfaction).

Cette métaphore de l’apprentissage est plus utile que nous ne le pensions. Comment 
apprend-on ? En faisant des tentatives. Quand fait-on des tentatives ? Lorsqu’il le faut.

Pourquoi l’extrême pauvreté persiste-t-elle à Baltimore et dans d’autres endroits ?

Parce que l’Etat paye les gens pour qu’ils ne tentent rien… et n’apprennent rien.

Pourquoi les gosses de riche n’arrivent-ils souvent à rien dans la vie ?

Parce que leurs parents leur donnent de l’argent ; ils ne sont pas obligés de découvrir les 
choses par eux-mêmes. Ils dépensent ; ils n’apprennent pas.

Pourquoi l’économie américaine stagne-t-elle ?

Parce que de moins en moins de gens apprennent. Les zombies n’ont pas besoin 
d’apprendre. Les compères, quant à eux, retiennent la pire leçon de toutes, à savoir que 
le crime paie.

Les accords gagnant-perdant

Aujourd’hui, les mamans intelligentes veulent que, plus tard, leurs bébés deviennent 
avocats à Washington, banquiers à Wall Street ou politicards.

http://la-chronique-agora.com/deep-state-riches-pauvres/


C’est là que se trouve l’argent volé… et elles le savent. Mais ce n’est pas ainsi qu’une 
économie apprend.

Il s’agit-là d’accords gagnant-perdant imposés aux autres par des règles, des législations,
et le système de l’argent falsifié. Certains y gagnent ; la plupart y perdent. Ceux qui ne 
participent pas au chapardage se retrouvent coincés dans des boulots mal payés où l’on 
apprend peu.

Ils se retrouvent aux caisses des stations services Sheetz, en Virginie. Ou bien ils 
élaguent les arbres le long du réseau électrique, dans l’Ohio.

Ou bien ils ne travaillent pas du tout…

L’économiste Nicholas Eberstadt, du think tank American Enterprise Institute, dit ce qui 
suit :

« Selon le [Bureau of Economic Analysis, service des statistiques de l’Etat], 
entre 2000 et 2015, le total des heures de travail rémunérées n’a augmenté 
que de 4% (par rapport à l’augmentation de 35% enregistrée entre 1985 et 
2000, la période de 15 ans précédant la période actuelle). Sur cette période 
de 2000 à 2015, cependant, la population civile adulte a augmenté de près de 
18%, ce qui signifie qu’aux Etats-Unis, les heures de travail rémunérées par 
adulte se sont effondrées de 12%, jusqu’à présent, au cours de ce nouveau 
siècle ».

Qu’apprend-on lorsqu’il n’y a pas de travail à effectuer ?

Pas grand-chose.

Selon une étude, les chômeurs américains adultes consacrent 2 000 heures par an à la 
TV et à internet. On apprend en donnant satisfaction à des clients exigeants et à des 
employeurs impatients ; on n’apprend rien en regardant la télévision ou en surfant sur le 
net.

L’effet zombie

La prison est un autre endroit où l’on ne peut pas apprendre grand-chose.

Les Etats-Unis représentent environ 5% de la population mondiale. Mais selon 
l’International Centre for Prison Studies, le centre international d’études pénitentiaires, 
le pays possède environ 22% de la population carcérale du monde. L’Amérique compte 
plus de monde derrière les barreaux que tout autre pays : environ 2,3 millions de 
personnes.

… Qui tournent en rond dans leurs cellules… à faire ce qu’on leur dit… Qu’apprennent-
elles ?

L’argent falsifié exerce sur l’économie à peu près le même effet zombie, semblable à 
celui de la prison. Il endort les sens. Il atténue la douleur de l’échec. Il persuade les gens 



de ne rien tenter.

Alors, où apprend-on réellement, au sein d’une économie ?

Dans les nouvelles entreprises. Ce sont elles qui possèdent de nouvelles idées, de 
nouveaux modèles et de nouveaux produits. Chacune représente une expérience. Si elle 
réussit, elle se développe et embauche.

Mais le taux de création de nouvelles entreprises s’est effondré, aux Etats-Unis. 
Désormais, il ne représente plus que la moitié de ce qu’il était en 1978. Une étude 
récente de la Banque mondiale situe les Etats-Unis au 51ème rang, s’agissant de la 
facilité de créer des entreprises. Le pays arrive derrière la Côte d’Ivoire, l’Afghanistan, 
l’Ukraine… et la France. A titre de comparaison, le Canada occupe le deuxième rang.

Mais pourquoi s’arrêter à la création d’entreprises ? Cette étude de la Banque mondiale 
indique également que les Etats-Unis frôlent toujours la première place dans une 
catégorie, au moins : « l’obtention d’un crédit ».

Oui… pour ce qui est de fournir de l’argent falsifié aux gens qui n’ont pas les moyens de
le rembourser, les Etats-Unis se classent encore parmi les meilleurs.

Mais attendez… L’argent falsifié va aux grandes entreprises, et non aux start-up. Les 
grandes entreprises s’en servent pour laisser les entrepreneurs à la porte. Et leurs 
contacts faisant la navette entre secteur public et secteur privé, au sein des autorités de 
régulation, les aident également à éviter la concurrence.

L’apprentissage est étouffé.

LES BANQUES CENTRALES ONT-ELLES UNE
MARCHE ARRIÈRE ?

 par François Leclerc   23 février 2017

La Fed est dans l’expectative avec l’arrivée d’un président dépensier qui pourrait 
changer la donne, si toutefois le Congrès à majorité républicaine s’y prête. Dans la 
perspective de la fin du mandat de Janet Yellen en février 2018, et la désignation d’un 
nouveau président de la Fed par Donald Trump, celui-ci se prépare à asseoir son 
influence en procédant également à des nominations au sein du Federal Open Market 
Committee (FOMC), sur le mode qui prévaut pour la Cour Suprême. Bénéficiant déjà 
d’une majorité au Sénat et à la Chambre des représentants, il conforterait ainsi davantage
ses pouvoirs.

Gravée dans le marbre, l’indépendance des banques centrale serait dans l’air du temps. 
La BCE n’est pas à l’abri d’une telle remise en question, notamment pour avoir dans les 
faits considérablement élargi sa mission au prétexte que tout peut attenter à la stabilité 
monétaire qu’elle doit préserver.



La perspective d’un renforcement du pouvoir entre les mains de Donald Trump ne doit 
pas masquer l’important débat qui s’est engagé aux États-Unis à propos de la taille du 
bilan de la Fed. Car il concerne également les autres grandes banques centrales, dans des
circonstances à chaque fois différentes. Les mêmes questions se posent : la taille de leur 
bilan qui a considérablement enflé doit-elle être réduite ou non ? Si oui, quand, de 
combien et par quel moyen ? Enjeu des discussions à ce propos, un retour à la normalité 
ne s’impose pas pour tous.

Dix ans après l’éclatement de la crise financière, peut-on revenir à la situation 
« d’avant » ? Les banques centrales ayant acquis des masses impressionnantes d’actifs 
afin de stabiliser le système financier, peut-on considérer aujourd’hui que leur mission 
est accomplie et que le temps est venu de s’en dessaisir ?

Rien ne presse, à voir la prudence avec laquelle la Fed augmente ses taux de crainte des 
réactions du marché, ainsi qu’à entendre les alertes qui provenaient il n’y a pas si 
longtemps du FMI, de la Banque mondiale et de l’OCDE, selon lesquels la stabilisation 
en question était menacée. Mais la pression est forte pour que les taux remontent pour le 
grand bien des rendements bancaires, ou bien pour protéger les rentiers et accentuer la 
pression sur les gouvernements récalcitrants à la politique du gouvernement allemand. 
Se joignent au chœur tous ceux qui s’inquiètent devant les interventions des banques 
centrales qui entravent le libre fonctionnement du marché et qui préconisent de lui 
redonner sa liberté.

La Fed a vu son bilan passer de 850 à 4.500 milliards de dollars depuis 2007. Fin 2016, 
elle détenait 2.400 milliards de titres du Trésor et 1.750 milliards de Mortgage-backed 
securities (MBS). Ces derniers titres, dont la Fed, dans son rôle d’État-Providence, 
détient environ 25% du marché, sont adossés à des financements immobiliers, et il n’est 
pas question d’y toucher. Enclencher la marche arrière n’est pas une petite affaire, car 
jamais une opération de cette ampleur n’a été accomplie. Les outils de reprise des 
liquidités excédentaires dont les banques centrales disposent, comme le « reverse repo » 
et les facilités de dépôt à terme ne sont pas à la mesure du problème. Une fois encore, 
nous entrerons en territoire inconnu, réduire le bilan de la Fed pourrait déstabiliser les 
marchés. La hausse des taux n’étant pas le seul risque, le retrait de la liquidité étant aussi
à prendre en considération, l’habitude s’étant faite à son abondance.

Un premier principe semble désormais acquis : la Fed va privilégier la hausse 
progressive de ses taux avant d’entreprendre quoi que ce soit en terme de réduction de 
son bilan et de revenir sur ses mesures non conventionnelles. Patrick Harker, le président
de la Fed de Philadelphie, a proposé que cela intervienne lorsque le taux de la Fed 
atteindra 1%. Celle-ci se contentera alors de ne plus réinvestir lorsque des titres arrivent 
à maturité (sont remboursés), afin que ses engagements restent à volume constant, une 
stratégie dénommée « reverse tapering ». Espérant qu’en adoptant un tel pas de sénateur,
les effets secondaires craints seront limités.

Ben Bernanke, le précédent président de la Fed, est intervenu dans le débat. Observant 



que « le niveau actuel du bilan ne pose pas de problème significatif à l’économie et au 
fonctionnement des marchés », il demande pourquoi il faudrait réduire son bilan pour 
retrouver son niveau antérieur et s’en tient, en tout état de cause, « à une extinction 
passive des actifs arrivant à maturité », tout en soulignant que même là « les effets d’une
telle réduction du bilan de la Fed sont incertains ». On a connu plus volontaire. D’autres 
intervenants dans le débat se contentent de privilégier une réduction partielle du bilan, 
avec comme argument que la Fed retrouverait ainsi des marges de manoeuvre pour 
augmenter à nouveau la taille de son bilan lors de la prochaine crise…

Une telle incertitude renvoie à la totale nouveauté des problèmes auxquels les 
responsables sont confrontés, à leur manque de référence et d’expérience. Les banques 
centrales sont confrontées à des impératifs contradictoires et ne savent pas trancher. En 
attendant, la masse des liquidités qu’elles ont déversées dans le système financier 
alimente la spéculation et génère une immense bulle. Ceci dans le contexte d’une 
régulation qui, de l’aveu ancien du même Ben Bernanke, ne sait pas comment combattre
le risque systémique. Les débats en cours sur les chambres de compensation des produits
dérivés, ces concentrés de risque, illustrent les difficultés rencontrées. Les plus 
audacieux suggèrent de leur donner accès… à la liquidité des banques centrales. Si 
celles-ci revendaient massivement leurs titres, elles contribueraient en faire baisser la 
valeur, non sans effet sur le secteur immobilier et sur tous les autres détenteurs de ces 
titres…

Prudence et étalement dans le temps vont en tout état de cause s’imposer. Les banques 
centrales ne retrouveront pas de sitôt leur configuration passée, confirmant qu’une page 
est bel et bien tournée. La donne économique et financière a changé, et les évènements 
politiques en cours vont à leur tour y contribuer.

La conscientisation qui nous rapproche du point de
rupture

Bruno Bertez VENDREDI, 24.02.2017 Agefi Suisse

Marchés. L’idée de l’échec irrémédiable des banques centrales fait
son chemin dans les têtes.
Les théories modernes se focalisent sur l’immédiat, sur les effets de nouvelles, sur 
l’information, sur la communication. Elles ne sont utiles que dans une optique de très 
court terme. Au-delà ce sont des phénomènes complexes qui entrent en jeu, et qui se 
composent, s’articulent, se combinent; agissent, réagissent  et interagissent.

Nous considérons que le phénomène le plus important, la prise de conscience, n’est 
quasi jamais abordé. Il s’agit d’une alchimie peu étudiée, mystérieuse qui fait intervenir 
les mécanismes les plus profonds de la connaissance, la venue claire à la conscience de 



quelque chose qui était plus ou moins su mais ignoré en même temps. (Un phénomène 
voisin comme «     la conviction     » , lui aussi est quasi laissé dans l’ombre par les 
intellectuels et les chercheurs. Au passage , lisez Jacques Bouveresse, «     Nietzsche contre
Foucault     », sur la vérite, la connaissance et le pouvoir, Agone) )   

La prise de conscience est un processus mal connu de  maturation lente, très étalée qui 
fait que peu à peu les choses, les situations apparaissent non plus pour ce qu’elles 
paraissent, mais pour ce qu’elles sont. Le temps de la prise de conscience est lent, c’est 
un temps dit «logique».

Dans le cas qui nous occupe le début de la prise de conscience majeure de la situation 
économique a eu lieu en 2014, quand on a parlé du «Taper» chez les élites, puis seconde 
étape en 2015 lors de l’éclatement de la bulle chinoise et enfin en février 2016. Pour 
comprendre comment fonctionne le phénomène il faudrait beaucoup de travaux, ils n’ont
jamais été entrepris parce que ce qui intéresse les élites c’est la Com, les effets de 
nouvelles.  Mais quand Greenspan évoque la nécessité de mieux connaître, d’étudier et 
de modéliser les «animal spirits», il brûle, il n’est pas loin de la vérité. Greenspan a été a
deux doigts de comprendre quelque chose! Bernanke et Yellen, eux, s’en sont éloignés 
avec leur théorie de la transparence et des guidances. Ils sont revenus aux chiffres, aux 
signes, et ce faisant ils ont chassé « l’ombre » au lieu de se concentrer sur la « proie ». 
Le quantitatif dans nos sociétés a pris le pas sur le qualitatif, les corrélations ont évincé 
la compréhension. (Nous soutenons que ceci provoque un défaut fondamental 
d’adaptation et est/ sera la cause des grandes crises qui sont devant nous.)

Les élites, façonnées par le quantitatif, les mathématiques, l’enseignement du MIT, se 
sont fourvoyées. Il faudrait qu’elles s’intéressent au sens des choses or elles s’en fichent:
elles sont ralliées au modèle Google qui croit pour les besoins de son commerce  qu’il 
n’y a de sens qu’horizontal, c’est à dire que des combinaisons de mots ou de chiffres. Or
l’humain c’est à la fois le présent, c’est à dire l’horizontalité et la mémoire, le passé, 
l’histoire, les empreintes mnésiques, la verticalité. Non seulement les mots ont de 
multiples sens, mais les sens ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et que dire de 
l’assemblage des mots, de la Gestalt, de la forme/perception globale d’un énoncé! Le 
fondement philosophique si on peut dire de Google, lequel est en réalité négation de la 
philosophie, c’est la répétition, l’accumulation du même. C’est un monde de mêmitude. 
La doctrine Google, c’est celle de l’humain à deux dimensions, donc qui évacue le sens 
et ne conserve que l’information, alors que la vie, l’histoire, c’est l’humain à trois 
dimensions, la troisième étant celle qui introduit le sens, la croyance, la conviction, la 
verticalité.

Dans le cas de crise, il faut longtemps pour que les éléments constitutifs soient connus, 
révélés, car dans les crises comme dans les guerres on cache tout. La vérité doit franchir 
les barrières des intérêts acquis. Puis au fil du temps les fait sont connus, les gens 
parlent, partent à la retraite, écrivent leurs mémoires, alors la prise de conscience gagne 
lentement. Les faits sont non seulement connus mais  interprétés et  mis en ordre de 



façon à devenir compréhensibles. Ensuite il leur faut franchir l’épaisseur du crâne 
humain, la barrière du déni, les résistances des intérêts et des biais de la névrose sociale, 
mais finalement ils viennent au jour. Et alors tout change, mais brutalement, en rupture.

Greenspan, depuis qu’il a quitté ses fonctions nous en a appris beaucoup plus sur la Fed, 
ses méthodes, ses insuffisances, ses erreurs que nous n’en avons appris tout au long de 
sa tenure. En incidente nous vous invitons à lire le remarquable ouvrage de Danielle 
DiMartino Booth, « Fed Up » . C’est un ouvrage d’initié.

La prise de conscience est une taupe, elle creuse, elle mine et un jour tout s’effondre. 
C’est ainsi que les marchés fonctionnent, vous vous en apercevrez au fil du temps. Une 
crise boursière c’est une rupture due à une prise de conscience brutale. Et c’est pour cela
que souvent, on fait appel à un mystère pour l’expliquer, le fameux catalyseur. La goutte
d’eau qui fait déborder le vase, le fétu de paille qui brise le dos du chameau et autres 
images du sens commun. Les catalyseurs sont, bien sûr, des refuges de nos ignorances. 
Ce que nous proposons, c’est de s’arrêter sur « la rupture » et d’en faire l’objet essentiel 
de la réflexion: qu’est ce qui fait qu’hier c’était ainsi dans la tête des gens et 
qu’aujourd’hui,  cela est mis en forme autrement?

Ici, ce qui émerge peu à peu c’est l’idée de l’échec irrémédiable des banquiers centraux 
et de leurs théories. Jamais ils ne la formulent cette idée, mais on peut la reconstituer au 
travers leurs colloques privés, leurs vibrionnages, leurs dégagements en touche vers les 
gouvernements. On peut la reconstituer au travers l’élaboration, par les plus en vue, de 
nouvelles théories ou de nouvelles hypothèses. Ils ne l’évoquent pas car ils ont peur pour
leur statut, mais cela se reconnait par défaut. L’échec est le point de fuite, la réalité 
cachée derrière le rideau  qui ordonne tout ce que vous voyez et entendez depuis 18 mois
ou 2 ans. Jamais les gouvernements ne le disent, n’en débattent  eux aussi car ils sont 
lâches, ils préfèrent enfouir leur tête dans le sable. Rendez vous compte: depuis 2008 ils 
n’ont rien fait d’autre que de mentir en se reposant sur les banques centrales!

Mais les conséquences sont là avec la chute de la croissance, avec l’affaissement des 
échanges mondiaux, avec l’instabilité aggravée et en face des bilans pléthoriques des 
banques centrales et des taux au plancher. La croissance est comme l’huile qui permet 
aux engrenages sociaux de tourner sans gripper, mais c’est aussi ce qui empêche la 
bicyclette de perdre l’équilibre. Maintenant tout le monde reconnaît, voit les symptômes 
économiques, financiers, monétaires, politiques, sociaux et peu à peu on comprend que 
seule une hypothèse donne son sens a tout cela, permet de le comprendre, c’est 
l’hypothèse de l’échec des banques centrales. Elles n’ont pas réussi parce que jamais 
cela ne pouvait réussir. Les obstacles à la croissance n’ont jamais été d’origine 
monétaire, ce qui signifie que lever des contraintes qui n’existent pas ne peut relancer la 
croissance. Pire ils ont cru disposer de leviers monétaires alors que leurs digits ne sont 
pas de la monnaie! La monnaie, cela se crée ailleurs et autrement que ce que disent leurs
théories.



« Les 10 raisons pour lesquelles il faut investir dans
l’argent ! »

L'édito de Charles Sannat  24 février 2017 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Aujourd’hui, je voulais vous parler non pas de l’or, que j’évoque presque 
quotidiennement dans ces colonnes, mais de l’argent, dont je parle effectivement 
rarement et vous êtes nombreux à me demander régulièrement « pourquoi vous ne parlez
jamais de l’argent ?? ».

Tout d’abord sans doute parce que l’argent métal reste fondamentalement la monnaie 
des « pauvres » ! Oh, rassurez-vous, rien de péjoratif ni de méchant là-dedans, mais la 
simple constatation que globalement, à travers les âges, le ratio historique de l’or et de 
l’argent est de 1 pour 16. Une pièces d’or pour 16 pièces d’argent, ou encore 1 once d’or
pour 16 d’argent.

Aujourd’hui, ce ratio est d’ailleurs de l’ordre de plus de 70… et c’est là 
qu’effectivement on peut commencer à parler de l’argent, car de deux choses l’une : 
quand il faut 70 onces d’argent pour une once d’or, soit l’or est très cher, soit l’argent ne 
vaut pas grand-chose et nous sommes évidemment dans cette situation. L’argent métal, 
actuellement, peut sembler très sous-coté…

Pourtant, attention : ne vous précipitez pas pour autant sur les pièces d’argent !

L’argent est beaucoup plus volatil que l’or, quiconque s’intéresse un peu aux métaux 
précieux le sait !

L’argent n’est donc pas la meilleure des façons d’assurer votre patrimoine. Pour spéculer
oui. Pas pour « assurer » son contrat d’assurance vie !!

Ensuite, si ce ratio peut sembler très favorable, gardez à l’esprit qu’à l’époque de 
l’Empire romain, le ratio était de 12/12,5.
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En 1792, le gouvernement américain fixa le ratio or/argent à 15.

Durant le 20e siècle, la moyenne de ce ratio fut de 47/1.

Au 21e siècle, cette moyenne est de 61/1. Un ratio supérieur à 70 est donc anormal, ce 
qui rend l’argent attractif par rapport à l’or… MAIS, en réalité, vous voyez bien que ce 
ratio, sur une très longue période, est tout de même passé de 12 à l’époque des Romains 
à 61 depuis le début des années 2000. Le voir à 70 aujourd’hui, est-ce une anomalie ou 
la poursuite d’un long mouvement baissier (par rapport à l’or) de l’argent qui dure 
depuis plus de 2 000 ans ? Vous ne devez pas faire l’économie de cette question avant un
investissement sur l’argent métal !

N’oubliez pas non plus que l’argent est avant tout une matière industrielle d’ailleurs 
considérée comme telle par les impôts puisque les lingots d’argent sont frappés d’une 
TVA à 20 % !

Enfin, sachez également que un million d’euros, c’est 25 kilos d’or transportables dans 
un simple sac à dos (même si c’est lourd, le volume est très faible), alors qu’en argent, 
cela représente plus de 1 600 kilos, soit 1,6 tonne ! Autant dire que vous pouvez partir 
avec des fortunes en or, mais pas en argent.

Autant d’éléments très importants à garder en tête au moment d’investir dans de l’argent
métal. Encore une fois, c’est une bonne idée, mais… avec parcimonie !

Les 10 meilleures raisons pour investir dans l’argent

1. L’argent est une monnaie tangible

L’argent ne garantit plus la valeur de notre devise, mais il reste une monnaie. En fait, 
l’argent métal, ainsi que l’or, est la forme ultime de monnaie, car il est impossible à 
créer à partir de rien (et donc d’être dévalué) comme les monnaies papier ou 
électroniques.

Comme l’or, l’argent est une réserve de valeur. Car il :

• ne présente pas de risque de contrepartie. La valeur du métal n’est pas attachée à 
un tiers (une société qui ferait faillite pour une action, la solvabilité d’un État pour
une devise ou une obligation, etc.) ; 

• est utilisé depuis la nuit des temps comme monnaie. En fait, l’histoire montre que 
l’argent a été plus utilisé que l’or pour la fabrication de pièces de monnaie. 

2. L’argent physique est un actif tangible

Combien d’investissements pouvez-vous tenir dans votre main ? Dans un monde de 
profits papier, de trading électronique et de création monétaire, l’argent métal est fort 
différent. Vous pouvez l’emporter avec vous, partout où vous allez. Il offre également la 
confidentialité.

3. L’argent est bon marché



Actuellement, l’argent coûte 70 fois moins que l’or. Pourtant, il vous protégera aussi 
bien que le métal jaune dans l’éventualité d’une crise. Si vous n’avez pas les moyens 
d’acheter une once d’or, l’argent vous permet d’investir tout de même dans les métaux 
précieux. Il s’agit également d’une bonne idée pour faire un cadeau.

4. L’argent est plus pratique pour les achats au quotidien

Non seulement l’argent est bon marché, mais il est également plus pratique que l’or 
lorsque vous devez vendre.

Vous aurez peut-être besoin de quelques dizaines ou centaines d’euros un jour, et pas 
l’envie de revendre l’intégralité d’une once d’or. Avec l’argent, vous n’avez pas ce 
problème. Vu que sa valeur est bien moindre, vous pouvez revendre exactement la 
quantité de métal correspondant à la somme dont vous avez besoin. C’est pour cette 
raison que tous les investisseurs dans l’or devraient avoir au moins un peu d’argent 
métal.

5. L’argent surperforme l’or durant les marchés haussiers

L’argent est un tout petit marché, si petit que la moindre fluctuation des flux entrants ou 
sortants est susceptible de faire bouger les prix bien plus violemment que ceux d’autres 
actifs, par exemple l’or.

Cette volatilité signifie que durant les marchés baissiers, l’argent baisse plus que l’or. 
Mais durant les marchés haussiers, l’argent grimpe davantage, et plus vite, que l’or. 
Voici, à titre d’exemple, la performance de ces 2 métaux précieux durant les deux plus 
grands marchés haussiers de l’histoire, à savoir du plus bas de 1970 au plus haut de 1980
et du plus bas de 2008 au plus haut de 2011 :

• Or : 2 328 % – 166 % 
• Argent : 3 105 % – 448 % 

C’est pourquoi on dit souvent que l’argent, c’est l’or sous stéroïdes.

6. Les stocks d’argent baissent

Historiquement, les gouvernements et d’autres institutions avaient pour habitude de 
stocker de l’argent. Mais aujourd’hui, ils ne le font plus, à l’exception des États-Unis, de
l’Inde et du Mexique. Voici la baisse des inventaires depuis 1996 :



Cela s’explique par le fait que l’argent n’est plus utilisé dans la fabrication des pièces de 
monnaie.

7. Les applications industrielles de l’argent augmentent

Croyez-le ou non, il n’y a pas un jour qui passe sans que vous utilisiez un produit qui 
contient de l’argent. Il est utilisé dans quasiment tous les grands secteurs, de 
l’électronique aux appareils médicaux en passant par les batteries et les panneaux 
solaires. L’argent est partout, qu’il soit visible ou invisible. Comme l’a écrit Mike 
Maloney dans son livre, « de tous les éléments, l’argent est le métal le plus 
indispensable. Il est le meilleur conducteur électronique, le meilleur conducteur 
thermique et le meilleur réflecteur de lumière. Notre société moderne n’existerait pas 
sans argent ».

En raison de ces caractéristiques rares, le nombre d’applications industrielles de l’argent 
ne cesse de grandir. En fait, l’industrie représente plus de la moitié de la demande 
d’argent métal (en jaune ci-dessous).



Voici quelques exemples de produits qui contiennent de l’argent :

• Un téléphone portable contient environ un tiers de gramme d’argent, alors que les 
ventes de ces produits ne cessent de croître dans le monde. Gartner, une société de
recherche et de conseil spécialisée dans la technologie, estime que 5,75 milliards 
de téléphones portables seront achetés entre 2017 et 2019. Cela représente 57,49 
millions d’onces d’argent, rien que pour les téléphones ! 

• Volkswagen vient de créer un nouveau pare-brise chauffant qui contient de 
l’argent. 

• Le Silver Institute estime que l’utilisation de l’argent dans le photovoltaïque sera 
supérieure de 75 % en 2018 par rapport à 2015. 

Et il y a bien d’autres exemples de ce type.

8. L’offre d’argent va décliner

Comme vous le savez, le cours de l’argent s’est effondré après avoir connu un pic en 
2011. Dans les cinq années qui ont suivi, sa valeur a chuté de 72,1 %. Ce qui signifie 
que les sociétés minières ont dû baisser leurs coûts pour engranger un profit. Ils ont 
notamment coupé dans l’exploration et le développement de nouvelles mines.
Pas besoin d’avoir un doctorat pour comprendre que si vous dépensez moins de temps et
de ressources pour trouver de l’argent… vous en trouverez moins. Les effets de cette 
politique commencent déjà à être visibles :



La baisse des prix a également impacté la quantité d’argent produite via le recyclage et 
la récupération :



Si bien que l’offre d’argent mondiale est impactée :

Pour la première fois depuis 1993, l’offre d’argent a baissé durant trois années 
consécutives.

9. La demande mondiale augmente

La demande mondiale d’argent métal progresse. Quasiment toutes les grandes monnaies 
ont vendu des quantités records de pièces d’argent.

Cette hausse de la demande est également évidente en Chine et en Inde.

Voici la demande d’argent en Chine (pour toutes ses applications) :



Et voici la demande de bijoux en argent en Inde :

 

10. Le ratio or/argent est en faveur du second

Et pour conclure, le ratio or/argent (le nombre d’onces d’argent qu’il faut pour acheter 
une once d’or) permet de donner une bonne indication quant au métal précieux le plus 
attractif pour un achat, notamment quand le ratio atteint des extrêmes.



Dans l’Empire romain, le ratio était de 12/12,5. En 1792, le gouvernement américain 
fixa le ratio or/argent à 15. Durant le 20e siècle, la moyenne de ce ratio fut de 47/1. Au 
21e siècle, cette moyenne est de 61/1. Un ratio supérieur à 70 est donc anormal, ce qui 
rend l’argent attractif par rapport à l’or.

Ce ratio a chuté jusqu’à 30 au pic du marché haussier de l’argent en 2011. En 1980, il a 
même atteint 17. Cette compression du ratio montre à quel point l’argent peut 
surperformer l’or durant une hausse.

Charles SANNAT

ULTRA IMPORTANT – La Bundesbank impute à la BCE la baisse de ses profits

L’agence Reuters nous a appris aujourd’hui que la « Bundesbank, la Banque centrale 
allemande, a réalisé en 2016 son plus faible bénéfice annuel depuis 12 ans, conséquence 
des provisions passées pour couvrir les pertes potentielles sur les obligations qu’elle 
achète dans le cadre de la politique d’assouplissement quantitatif de la Banque centrale 
européenne, montre son rapport annuel publié jeudi.

La Buba a réalisé l’an dernier un bénéfice net de 399 millions d’euros, le plus faible 
depuis 2004, divisé par huit par rapport à celui de 3,2 milliards enregistré en 2015. Cette
baisse est due pour l’essentiel à l’augmentation des provisions sur les titres achetées 
dans le cadre du QE (quantitative easing) de la politique de la BCE, étendue depuis juin 
à la dette d’entreprise, ainsi que sur les prêts aux banques »…

Comprenez par là que lorsque la BCE dit qu’elle fait des QE, c’est en fait chaque 
banque centrale nationale qui participe aux QE et achète des obligations plus ou moins 
pourries avec un bilan qui se consolide aussi au niveau de la BCE. C’est compliqué et 



opaque, mais en gros, la BCE c’est l’eurosystème… La BCE c’est la fusion de toutes les
banques centrales nationales qui sont un peu réunies dans un GIE… Bref, la banque 
allemande passe des provisions… mais pas tellement la banque française… À votre 
avis, pourquoi ?

Du coup, outre-Rhin l’inquiétude monte beaucoup :

« Il est normal de demander (…) quand on lèvera le pied de la pédale de la politique 
monétaire », a déclaré le président de l’institution, Jens Weidmann, en présentant le 
rapport annuel. « Notamment parce qu’une mesure essentielle de la mise en œuvre de la 
politique monétaire ultra-accommodante est l’achat à grande échelle d’obligations 
d’État, ce sur quoi, vous le savez, je suis très critique. »

La banque centrale allemande vient de provisionner 22 milliards d’euros 
ahahahahahahahahah     !

« Les provisions ont ainsi atteint 21,9 milliards d’euros fin 2016 contre 19,6 milliards fin
2015.

Pour l’instant, néanmoins, la Banque centrale allemande dégage des profits sur son 
portefeuille d’obligations. Ironie de l’histoire, ces bénéfices proviennent principalement 
des obligations émises par des pays en difficulté comme la Grèce, qui offrent des 
rendements élevés, acquis entre 2010 et 2012, pendant la crise de la dette, malgré 
l’opposition de la Buba. »

Bon, j’espère que vous commencez à comprendre que rester dans l’euro cela a un coût. 
Sauver l’euro cela nous coûte à tous de l’argent tous les jours !!

Il n’y a aucune solution gratuite.

Il n’y aucune solution indolore.

Préparez-vous à la fin de l’euro !

Si vous voulez uniquement le rapport sur «     comment survivre à l’Eurocalypse     » c’est 
directement ici.

Sachez que vous pouvez aussi opter pour un abonnement complet à STRATEGIES qui 
vous donnera accès à tous mes rapports dont aussi celui évidemment concernant 
l’Eurocalypse, à toutes les archives et aux 12 prochains mois de lettres et dossiers 
STRATEGIES. Plus de renseignement ici.

Charles SANNAT

Source Reuters ici

http://www.boursier.com/actualites/reuters/la-bundesbank-impute-a-la-bce-la-baisse-de-ses-profits-200981.html?rss
https://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
https://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
https://www.insolentiae.com/produit/dossier-special-comment-survivre-a-leurocalypse/
https://www.insolentiae.com/produit/dossier-special-comment-survivre-a-leurocalypse/


Trump doit nommer trois gouverneurs de la FED… Que fera-t-il     ?

Durant la campagne électorale, Donald Trump a à la fois critiqué et encensé les taux bas,
et ce à plusieurs reprises, l’un comme l’autre. Alors, que souhaite Trump pour les taux ? 
La seule chose que l’on peut dire, c’est que le Donald préfère des hommes et des 
femmes d’affaires pour mener la barque américaine et des pragmatiques qui accepteront 
de ramer dans le même sens que lui.

Il pourrait aussi nommer des personnalités avec des convictions fortes. J’attends avec 
impatience de voir si le courant « pro-gold » rentrera en force à la FED. Ce serait un 
signal excellent.

Charles SANNAT

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/02/trump-fed.jpg
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