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Combien de temps pouvons prolonger notre
« développement » actuel ?
Jean-Marc Jancovici 1 août 2000

Notre vision de l’avenir se résume souvent à un souhait de prolongation de tendances,
notamment en matière économique. L’objectif n’est alors pas défini de manière absolue
(le but serait alors d’arriver à un certain niveau de confort) mais de manière relative : il
faut faire un peu plus l’année prochaine que ce que nous avons fait l’année passée.

Combien de temps pouvons nous fonctionner de la sorte ? Est-ce durable ? D’aucuns
définissent le « développement durable » comme un « développement » (disons une
évolution) qui « permet aux générations actuelles de subvenir à leurs besoins sans
empêcher les générations futures de subvenir aux leurs ».
Même s’il est impossible d’associer un monde particulier à une telle définition, on peut
dire que ce qui est durable doit a minima pouvoir être prolongé tendanciellement sur une
période longue sans conduire à une impasse vraisemblablement ingérable par nos
descendants, ou sans les amener à un monde nettement moins confortable que celui que
nous connaissons. Il est clair que le terme même de « développement durable »,
mauvaise traduction de « sustainable development« , est intrinsèquement antinomique :
aucun développement n’est durable : seul l’équilibre a une chance de l’être ! Il vaudrait
mieux employer des expressions comme « évolution soutenable », ou éventuellement
« épanouissement durable » si nous voulons faire dans le mystique. La croissance
durable et le développement durable sont des non-sens syntaxiques.
Si nous voulons « durer », il n’est pas nécessairement facile de savoir comment s’y
prendre. Par contre il est relativement plus aisé de définir ce qui n’est pas « durable » : il
suffit de caractériser l’impasse. J’ai essayé de mettre en lumière quelques tendances
« non durables » ci-dessous.
Il faut par ailleurs noter que le « besoin » n’est pas une notion objective, sauf pour ce qui
concerne les besoins vitaux (respirer, dormir, se nourrir, et dans une certaine mesure se
reproduire) : ce que nous définissions maintenant comme un « besoin » dont la non
satisfaction serait moralement inacceptable (par exemple la mobilité individuelle à 100
km/h) n’aurait pas été qualifié comme tel il y a deux siècles ! Et les « besoins » d’un
paysan français du 15è siècle étaient sûrement inférieurs à ceux d’un paysan d’un pays
« sous-développé » de l’an 2000.
Il n’existe donc pas de « besoin » dans l’absolu hormis les besoins vitaux, seulement des
souhaits ou des désirs, qui ne sont peut-être pas toujours compatibles entre eux sur la
durée.
Le « développement » économique basé sur la croissance quantitative indéfinie de la
production matérielle (ce qui est le cas actuellement) n’est pas durable
Nous ne pourrons pas éternellement vivre dans une économie en croissance, du moins
avec l’économie ressemblant peu ou prou à ce qu’elle est actuellement.
Rappelons que la « croissance » désigne la croissance de la production en valeur d’une
année sur l’autre. Lorsqu’il y a de la « croissance », cela signifie donc que nous
produisons plus de richesses une année donnée que l’année précédente.
On a tendance à l’oublier : malgré la dématérialisation de l’économie, ce qui a donc pour
conséquence qu’une part croissante des richesses produites est immatérielle, lorsqu’il y a
« croissance » de l’économie non seulement la production totale de l’économie en valeur

croît, mais la production industrielle en volume croît aussi, et avec elle la consommation
de matières premières (minerais divers, hydrocarbures, etc).
Les gains de productivité, toutes choses égales par ailleurs, conduisent souvent à une
augmentation des consommations globales : comme on a besoin de moins de ressources
(donc de matières premières) pour faire un objet, le prix production de celui-ci baisse,
donc son marché solvable s’accroît, et cela entraîne une hausse des achats qui conduit à
une hausse des consommations globales de matières (en d’autres termes les économies
unitaires sur la production d’un bien sont plus que compensées par l’accroissement des
ventes).
Pouvons nous indéfiniment augmenter nos consommations, et donc nos prélèvements de
matières premières ? A l’évidence non : je ne me suis pas amusé à faire les calculs, mais
les minerais de cuivre, nickel, aluminium, fer, etc ne sont pas présents sur la Terre en
quantité illimitée. Hormis pour les hydrocarbures, pour lesquels de gros problèmes se
poseront probablement d’ici quelques dizaines d’années, et qui sont en outre
responsables de l’effet de serre, il serait intéressant de savoir à quelles échéances se
situent les premières impasses majeures.
D’une certaine manière, sans modifier nos styles de vie, c’est à dire en ayant une
économie qui ne tourne qu’en prélevant des ressources non renouvelables, plus la
croissance est forte, et plus nous allons vite vers « la fin ». Si l’on adhère à cette thèse
(qui a de bons arguments), alors plus la croissance est forte et plus c’est une mauvaise
nouvelle pour nos descendants. Il paraît que Keynes n’était pas très loin de cette
conclusion…
La croissance des consommations d’énergie fossile
La consommation d’énergie fossile n’est pas durable : en prolongation tendancielle le
monde aura consommé toutes les réserves connues de pétrole, gaz et charbon en 50 ans.
Et plus nous avançons, plus nous augmentons la dépendance de notre économie à cette
forme d’énergie. Outre les problèmes d’effet de serre, la fin de cette histoire, sauf à être
« sauvés » par la mise en oeuvre rapide – les cycles sont longs dans ce domaine – d’une
autre forme de production d’énergie, est évidente : c’est la guerre.
Imaginez un instant un monde d’ou le pétrole, le gaz et le charbon – et, partant,
l’électricité dans l’essentiel des pays du monde, 20% seulement de cette dernière étant
produite avec du nucléaire ou des renouvelables en chiffres ronds – auraient
brusquement disparu : tout ce qui fait notre confort moderne – voire notre survie : sans
tracteurs, il faut remettre aux champs 50% de la population ! – disparait avec.
Or plus nous augmentons notre dépendance aux ressources fossiles (c’est le cas
actuellement) et plus nous serons vulnérables quand cette énergie se raréfiera (parce que
le fait qu’elle se raréfiera est inéluctable). Et il n’est point besoin d’être un grand
historien pour savoir que l’une des réponses classiques des peuples à la pénurie d’une

ressource indispensable à court terme, c’est l’appropriation par les plus puissants des
ressources ultimes au détriment des moins puissants, c’est à dire soit la guerre si les
moins puissants font de la résistance (ou ses variantes : la guerre civile, les émeutes
massives, les insurrections, etc), ou l’esclavage plus ou moins explicite.
Les transports sont directement concernés par un corollaire de cette considération : leur
augmentation – qui va de pair avec une augmentation des consommations de ressources
fossiles – n’est pas durable, ni même leur maintien à leur niveau actuel. Un raccourci
brutal de cette réflexion serait de dire que notre tropisme actuel pour la voiture et l’avion
nous amènera peut-être la guerre.
Il est intéressant de noter que personne ne remet un tant soit peu en cause l’objectif – qui
parait couler de source à ses partisans – des diverses institutions financières mondiales
(FMI, banque mondiale, etc) de maintenir « durablement » une croissance économique
mondiale de 4 à 5% par an (taux actuel) pendant les décennies qui viennent.
Que donne la prolongation d’un tel taux de croissance sur une longue période ?

Production économique mondiale en 2050 par rapport à 2000 selon le taux de croissance annuel
moyen entre 2000 et 2050.
La production de l’an 2000 vaut 1 par convention.

Par exemple, en maintenant un taux de croissance annuel de 3,3% par an la production est multipliée
par 5 en 50 ans.

On voit donc que sur 50 ans (c’est moins que ce qui nous sépare de la dernière guerre
mondiale) un taux de croissance annuel de 4% de l’économie mondiale donne une
production multipliée par plus de 7 à l’échéance, un taux de 5% donne une
multiplication par 11. En admettant 2% de gain d’efficacité énergétique par an, les
consommations d’énergie croîtraient de 2% et 3% respectivement par an (c’est à peu
près ce qui se constate aujourd’hui), et seraient multipliées par 2,7 et 4,4 (et sans toucher
à la structure de nos consommations énergétiques les émissions de gaz à effet de serre
aussi, en ordre de grandeur : nous sommes loin de Kyoto !!).
Le même raisonnement s’applique à tout prélèvement de matière première : on prend le
pourcentage de croissance économique annuelle, on retranche le pourcentage de gain
d’efficacité (généralement inférieur), et on regarde ce que cela donne sur une longue
période. Les facteurs multiplicatifs obtenus sont de toute façon impressionnants.
Par ailleurs les transports ont tendance à croître plus vite que l’économie (ce que l’on
constate ces dernières années). Si l’on admet que 4% de croissance engendrent 7%
d’augmentation annuelle des trafics dans le monde (le trafic aérien n’est pas loin de 10%
de croissance annuelle actuellement, et certains économistes admettent un trafic qui croît
presque comme le double du taux de croissance), en 50 ans le trafic serait multiplié
par… 30 !! (dernier point de la courbe).
Une telle évolution est à l’évidence non durable. La seule bonne question n’est donc pas
de avoir si cela est durable, mais quand et comment tout cela prendra fin.
Les progrès de la médecine et de la pharmacie
En un siècle seulement l’espérance de vie a quasiment doublé dans les pays
occidentaux : elle était d’un peu plus de 45 ans au début du 20è siècle, et est de 75 ans
maintenant (Source : INED).
L’espérance de vie des hommes préhistoriques est estimée à 15 à 20 ans environ, et cette
espérance de vie s’élevait à 20 ans à l’époque romaine : le gain en quelques millions
d’années n’a donc pas dépassé quelques années.
Puis il a fallu 20 siècles (de l’époque romaine jusqu’à 1900) pour arriver à 45 ans.
Puis seulement un siècle pour passer de 45 à 75 ans.
Amusons nous à prolonger l’accélération : l’espérance de vie dans les pays riches
atteindrait quelques centaines d’années d’ici 2100… (cette extrapolation, aussi étonnante
qu’elle puisse paraître, est celle qui est en vigueur au sein de l’administration US). Estce impossible ? Si l’on admet que dans quelques dizaines années on pourra greffer reins,
coeurs et foies artificiels ou issus de clones ou d’animaux transgéniques, que l’on pourra
lutter par le génie génétique dès la naissance – voire dès la fécondation, pourquoi pas ? –

contre toutes les maladies génétiques connues, que « Bionic Man » n’est plus totalement
de la science fiction, que les pilules magiques guériront contre le cancer et Alzheimer,
etc, il n’est effectivement pas stupide de supposer que les plus riches puissent vivre bien
plus longtemps que maintenant (cela suppose néanmoins que le monde reste stable et de
plus en plus riche, car ce qui figure ci-dessus suppose de consacrer de plus en plus de
moyens au maintien en vie des individus, et nous retombons donc sur la question de
l’approvisionnement énergétique abondant et peu cher, sans lequel tout cela s’écroule).
Il est évident qu’une telle évolution (l’augmentation indéfinie de l’espérance de vie pour
l’humanité toute entière) n’est pas « durable », sauf si nous ne souhaitons plus avoir
d’enfants (parce que la mort est un mécanisme nécessaire pour faire de la place aux
nouveaux venus). La question – à laquelle personne n’a probablement la réponse, mais
cela ne devrait pas empêcher d’en débattre – est : doit-il y avoir une limite à nos efforts
pour devenir immortels ? A partir de quel moment la prolongation de notre espérance de
vie est une nuisance forte pour nos enfants, voire pour nous-mêmes ?
Par ailleurs, plus nous sommes vieux et plus les autres tendances débouchant sur des
impasses seront difficiles à inverser (notamment les augmentations de consommation
d’énergie par personne) : il est plus facile de se passer de voiture ou de moins se
chauffer quand on est jeune et bien portant…
Les consommations foncières
En France, un petit calcul de coin de table montre que le rythme actuel de
consommations foncières nous conduirait à urbaniser tout le pays en … 160 ans
seulement. Cela ne nous empêcherait peut-être pas de survivre : on peut sûrement faire
pousser du blé et des arbres sur les toits ! Mais le maintient d’un secteur du bâtiment en
« bonne santé » vaut-il ce prix ?
Là aussi, cette évolution (la péri-urbanisation, car c’est comme cela que se fait la
consommation foncière) vient renforcer les autres impasses : plus nous habitons « loin
de tout » et plus il sera dur de se passer de voiture, donc de pétrole !
La forêt
Les forêts couvrent actuellement 25% de la surface des terres émergées, soit environ 35
millions de km². Elles sont défrichées à raison de 0,15 million de km² par an (moyenne
de 1980 à 1995), pour le moment uniquement dans les forêts tropicales (ce qui fait tout
de même la surface de la France en 3 ans). Faites une rapide division : prolonger cette
tendance signifie que dans 2 siècles il n’y a plus de forêts, et plus de forêts tropicales
bien avant (on avance parfois le chiffre d’un demi-siècle pour la disparition des forêts
tropicales : autant dire une seconde à l’échelle des temps historiques !). Comme le
rythme de la déforestation a tendance à s’accélérer, en fait il est vraisemblable qu’en cas
de prolongation tendancielle l’échéance serait plus proche encore (que 2 siècles).

La forêt est-elle indispensable à l’homme ? Probablement pas pour survivre, encore que
l’on puisse s’interroger sur son rôle dans les fonctions de recyclage et d’élimination des
déchets de la biosphère. Comme il y a toujours eu des forêts depuis que le monde animal
existe, il est probablement assez difficile de répondre à cette question de toute façon.
Mais elle est un élément de confort reconnu : même si l’homme peut rêver de s’en
passer, elle remplit un rôle important dans le climat local, dans l’épuration de l’eau, dans
la préservation d’une certaine biodiversité, dans la fourniture de matériaux (le bois), sans
compter son rôle « apaisant » que chacun d’entre nous a pu constater. Sa disparition ne
serait assurément pas un progrès pour bon nombre d’habitants de la planète.
La diversité
Tout a tendance à s’uniformiser :
• Le rythme des extinctions d’espèces augmente rapidement. En 2001, les Nations
Unies considéraient que 25% des mammifères, 12% des oiseaux, 25% des
reptiles, 20% des amphibiens et 30% des poissons (essentiellement d’eau douce)
étaient en voie d’extinction : elles vont selon toute probabilité être éradiquées de
la surface de la Terre d’ici quelques décennies. Les espèces dont les populations
augmentent ou sont stables sont celles que nous avons domestiquées, et ce sont les
mêmes à Amsterdam ou à Rio (vaches et chiens). Les autres voient toutes leurs
populations diminuer, avec quelques exceptions de rémission.
• L’architecture. Il y a un siècle, on ne construisait pas de la même manière à Pékin
et à Londres. Aujourd’hui, si. Il en résulte à l’évidence une perte de diversité.
• La langue : do you speak english ? Internet ne va pas encourager un inversement
de tendance.
• L’alimentation. Le rythme d’uniformisation n’est pas encore très fort, mais
clairement la tendance n’est pas à la différenciation !
• La production culturelle…
On pourrait continuer à multiplier les exemples. Cette évolution est-elle durable ? Son
asymptote est l’obtention d’une sauce parfaitement homogène quelles que soient les
régions du monde, avec comme seule différence – transitoire – le taux de la population
qui est concerné, les « pauvres » restant pour le moment en dehors et étant
paradoxalement les derniers tenants de la diversité (un pauvre ne vit pas de la même
manière à Bangkok qu’à Paris, mais un riche si).
Quels sont les risques de l’uniformité ?
• La moindre résistance aux risques systémiques. Il est bien connu qu’une
population diversifiée est plus résistante aux risques (de maladie, par exemple)
qu’une population homogène.

• L’ennui : une fois que l’uniformité est atteinte, on s’ennuie. Et Dieu seul sait de
quelles bêtises sont capables les gens qui s’ennuient…
Et au final ?
Cette petite liste – que l’on pourrait prolonger à l’envi – n’a pas d’autre prétention que
celle de mettre le doigt sur un point : prolonger le rythme d’évolution (l’accélération)
que nous imprimons au monde – inconnu jusqu’à nos jours – nous amène assez vite à
des résultats absurdes ou vraisemblablement inacceptables. Nous sommes à un tournant
de l’histoire, notre espèce ayant acquis, par le nombre et la puissance unitaire, une
capacité de modification de son environnement et de son propre organisme jamais
connue dans l’histoire des êtres vivants.
Nous sommes dans certains domaines probablement bien plus proches d’une inflexion
brutale que nous ne l’imaginons. Bien entendu, le raisonnement consistant à dire que
« nous nous sommes sortis de tout, donc nous nous sortirons de cela aussi » est un
sophisme : avec le même raisonnement, je suis immortel, puisque je me suis toujours
réveillé vivant tous les matins jusqu’à maintenant. Raisonner de la sorte serait aussi
oublier que la « solution » à certains problèmes que nous avons rencontrés dans le passé
n’est parfois pas allée sans mal : avant que l’Europe ne triomphe des démons qui se sont
emparés d’elle au début du 20è siècle (luttes franco-allemandes et révolution
bolchévique) il lui en aura coûté quelques dizaines de millions de morts….
Pour l’avenir, certaines échéances (quelques dizaines d’années) ne sont pas plus
éloignées que la fin de notre propre existence ou de celle de nos enfants, que nous
envoyons par ailleurs à l’école pour leur garantir « un avenir meilleur ». Sommes-nous
sûrs de le leur préparer par notre comportement quotidien ?

Cesser rapidement d’émettre des gaz à effet de serre
suffirait-il à tout arrêter ?
Jean-Marc Jancovici 1 janvier 2008

Pour bon nombre de problèmes d’environnements, nous avons tendance à tenir
compte de ce qui est une réalité: dès que nous arrêtons la nuisance, le problème se
stabilise, puis nous avons accès à une certaine forme de remise en état. Par exemple
:

• si nous avons des voitures qui font trop de bruit, le problème s’arrête dès que la
circulation s’arrête,
• si nous avons trop d’oxydes d’azote dans l’air, le problème s’arrête d’augmenter
dès que la circulation s’arrête, et très rapidement la qualité de l’air s’améliore,
• si une carrière défigure le paysage, on peut l’arrêter, tout reboucher, replanter des
arbres, et c’est « presque comme si » il n’y avait jamais eu de carrière,
• si une usine pollue trop une rivière, on arrête l’usine (ou on met ce qu’il faut
comme épuration de l’eau), et pas trop longtemps après l’eau de la rivière
redevient presque aussi propre « qu’avant »,
• et plus généralement tant qu’une situation n’est pas trop dégradée on peut
« remettre les choses en état »: reconstituer un stock de poissons en arrêtant la
pêche, préserver une espèce et lui permettre de repartir, etc.
De ce fait, la grande majorité d’entre nous a intuitivement tendance à considérer que
pour le changement climatique, c’est pareil: que personne ne s’affole; le jour où nous
trouverons que la plaisanterie a assez duré nous ferons ce qu’il faut pour passer l’éponge
et faire « comme si » il n’y avait jamais eu de changement climatique. Pas de chance:
c’est impossible. Ici, la notion même de remise en état du système n’existe pas, du
moins pas aux échelles de temps qui nous intéressent. En effet, la durée de vie (« le
temps qu’il y restent ») des gaz à effet de serre dans l’atmosphère est très long,
notamment pour le principal d’entre eux, le gaz carbonique, qui a une durée de vie dans
l’atmosphère de l’ordre du siècle (cela signifie, en simplifiant un peu, qu’il faut attendre
de l’ordre du siècle pour que la dernière tonne de CO2 arrivée dans l’atmosphère
commence à s’évacuer).
En pratique, si nous arrêtons totalement les émissions demain matin (y compris la
respiration !), cela aurait pour seul effet de faire lentement décroître la concentration
atmosphérique en CO2. Mais, à supposer que nous n’ayons pas déjà fait ce qu’il faut
pour complètement « dérégler » le cycle du carbone, c’est ensuite quelques milliers
d’années au moins qu’il faut attendre pour que la concentration du CO2 dans
l’atmosphère revienne à son niveau de 1850.

Evolution d’un certain nombre de paramètres du système climatique avec des émissions de CO2 qui
croissent jusqu’à 14 milliards de tonnes de carbone au cours du 21è siècle, puis deviennent subitement
nulles en 2100 (chaque couleur de courbe correspond à un modèle différent).

Il est facile de constater que:
• la concentration atmosphérique en CO2 de l’an 3000 est toujours bien supérieure
à ce qu’elle est en 2000 (en bas à gauche),
• l’échauffement acquis en 2100 est toujours là pour l’essentiel 1000 ans plus tard
(en haut au milieu), et ce genre de simulation ne tient pas compte d’éventuels
franchissements de seuils sur le cycle du carbone ou les calottes polaires, très
difficiles à prendre en compte dans les simulations.
Source: GIEC, 2007
Comme les gaz à effet de serre continuent à jouer le rôle de couverture (ou de vitre de
serre) tant qu’ils sont présents, leur très grande longévité a pour conséquence que, quoi
que nous fassions aujourd’hui, le réchauffement issu des gaz que l’homme a mis
dans l’atmosphère depuis 1750 se poursuivra pour encore quelques siècles.
D’autres compartiments du système climatique vont également prendre du temps pour
« répondre » au renforcement de l’effet de serre, notamment l’océan et les calottes
glaciaires des pôles (graphique ci-dessous).

Illustration de la réponse des principaux compartiments du système climatique (enfin ceux qui jouent
un rôle important à l’échelle du siècle ou du millénaire) avec un profil d’émissions qui passe par un
maximum au cours du 21è siècle – hypothèse raisonnable au vu des contraintes sur les combustibles
fossiles – puis décroit derrière (courbe marron, tout en bas, culminant en 2050 environ sur cet
exemple).

Il est facile de voir que dans cette situation la montée des températures perdure pendant
plusieurs siècles après la décroissance des émissions, et le niveau de la mer monte
pendant plusieurs millénaires.
L’ampleur de la réponse des diverses composantes du système climatique dépend bien
sûr du niveau auquel le CO2 se stabilise et donc de la date et du niveau du maximum des
émissions.
Source : GIEC, 2001
A cause de la très grande inertie de certaines des composantes de la machine climatique,
l’évolution que nous avons mise en route aura donc des conséquences pendant quelques
milliers d’années, quoi que nous fassions désormais. Osons un parallèle: la machine
climatique se comporte un peu comme une voiture dont le premier comportement, quand
on appuie sur la pédale de frein, est d’accélérer un peu plus fort. Il est assez facile de
comprendre que si nous attendons pour agir que la situation soit déjà dégradée, alors la
seule garantie que nous aurons à ce moment-là sera que « ça sera pire derrière », quoi
que nous fassions.
Certes, en 2008 il est encore entre nos mains d’avoir une évolution forte ou faible, un

changement d’ère climatique ou peut-être une simple modification gérable de l’ère
actuelle, car le moment où l’on commence à diminuer nos émissions et la vitesse de
diminution ont un impact très fort sur les températures maximum atteintes et la pente de
montée en température (la vitesse avec laquelle les températures augmentent). Mais cette
option ne va pas rester ouverte très longtemps…
Rappelons que, pour l’essentiel des gaz à effet de serre d’origine humaine, il n’existe
aucun procédé connu ou envisageable qui permette de retirer rapidement le surplus de
gaz à effet de serre présent dans l’atmosphère. Pour le CO2, en particulier, il est possible
en théorie d’accélérer le fonctionnement des puits de carbone naturels (sols, arbres,
océan), mais cette accélération ne pourrait en aucun cas épurer en quelques années
l’excès de CO2 mis dans l’air depuis 1750. Cela pourrait éventuellement permettre
d’épurer quelques dizaines de ppm en quelques décennies, et ce à supposer que nous
n’émettions plus rien et que par ailleurs les écosystèmes terrestres continuent à se porter
à peu près bien, ce qui cessera d’être le cas d’ici quelques décennies si nous faisons trop
les andouilles. En outre, pour la partie océanique, une accélération de cette épuration
augmente l’acidification de l’eau, on n’a rien sans rien…
Et si on ne fait rien ?
Mais il y a une autre conclusion que nous pouvons tirer du graphique ci-dessus :
admettons que la baisse des émissions de CO2 soit non point le reflet de notre sagesse,
c’est à dire la conséquence d’une limitation volontaire de notre consommation, mais le
simple reflet d’une raréfaction des combustibles fossiles, parce que nous n’aurons pas su
nous arrêter avant.
En effet, la courbe des émissions (en marron) dans le graphique ci-dessus ressemble
assez à ce qu’elle serait si nous arrêtions progressivement de consommer des
combustibles fossiles sous le seul effet de la pénurie (courbe ci-dessous).

Aspect général de la consommation au cours du temps d’une ressource non renouvelable.

Au début la croissance est très rapide (découverte de nouveaux gisements, amélioration
rapide des techniques), puis la croissance se ralentit progressivement sous l’effet de la
difficulté d’exploitation qui commence à se faire sentir (gisements moins riches,
notamment, la baisse de la richesse ne compensant pas l’amélioration technique
continue) et enfin vient le jour du déclin, sous l’effet de la raréfaction des ressources, et
malgré des techniques sans cesses plus sophistiquées.
Toute extraction de minerai dans un pays donné suit ce genre de courbe (pas toujours
aussi parfaite, bien sur, mais l’allure générale se retrouve). C’est par exemple le cas pour
l’extraction pétrolière aux Etats-Unis (qui a cru jusqu’à un maximum il y a 30 ans, et est
depuis en phase de déclin).
Si cette courbe concerne la consommation de combustibles fossiles de la planète dans
son ensemble, les émissions de CO2 auront exactement la même allure, bien sûr.
Que se passe-t-il alors ? Le graphique du haut de la page peut se traduire comme suit,
dans ce cas précis:
• d’abord nous subissons les effets de la pénurie, c’est à dire de la diminution
progressive de l’approvisionnement en combustibles fossiles, alors que nous ne
nous étions pas préparés à cela (sinon ce n’est plus une pénurie !), ce qui a toutes
les chances de provoquer quelques soubresauts désagréables,
• malgré cette baisse des émissions consécutives à la pénurie, la concentration en
CO2 continue d’augmenter pendant encore un siècle (ordre de grandeur),
• et surtout la température, au moment où nous passons le pic des émissions de

CO2, continue d’augmenter rapidement pendant plus d’un siècle. En d’autres
termes la perturbation continue à aller croissant, alors que nos moyens de réponse,
en première approximation conditionnés par la quantité d’énergie disponible,
pourraient aller en décroissant rapidement, à cause de la pénurie en combustibles
fossiles (l’inconnue est l’énergie non fossile, bien sûr).
En clair, si nous attendons la pénurie de combustibles fossiles pour limiter nos
émissions, nous avons alors de bonnes chances de nous retrouver dans une situation où
nous cumulerons des ennuis sans cesse croissants (parce que le système sera de plus en
plus perturbé) avec de moins en moins de moyens d’y faire face. Voilà une situation que
nous serions peut-être bien inspirés de chercher à éviter…

À la recherche d’objectifs énergétiques qui
manquent la cible
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L’économie verte est devenue le cri de ralliement de tous les intervenants préoccupés
par les crises environnementales (entre autres), cela depuis au moins le sommet Rio+20

tenu en 2012. Il est assez rare de voir des travaux s’insérant dans l’économie verte
montrer leur potentiel de réalisation face aux énormes défis qui les mettent en cause.
Récemment, en réponse à une politique énergétique du gouvernement du Québec qui
reste dans un flou presque total, l’Institut de recherche en économie contemporaine
(IRÉC) a publié le dernier d’une série de rapports [1] sur «la transition énergétique»
(voir la note 3, page 2). Presque sans le vouloir, les auteurs du rapport y montrent, dans
une approche de l’économie verte qui se montre presque désespérée, non seulement que
les objectifs visés sont insuffisants mais que les chances d’atteindre même ces objectifs
sont plutôt minces. On y voit quelques éléments de l’échec de la COP21 à Paris, jamais
décrit comme tel par les groupes de la société civile ici. Mon texte est plutôt long,
comme le rapport de l’IRÉC.
Comme d’habitude, la lecture du rapport «Transition du secteur énergétique : Amorcer
une rupture» nous met en contact avec des chercheurs de grande qualité, dans
l’occurrence Robert Laplante, Gilles Bourque, François L’Italien et Noël Fagoaga. Le
tout début des Faits saillants souligne le défi posé par la politique énergétique de 2016,
dont ils prétendent que les objectifs avaient été accueillis unanimement «comme
ambitieux» (à noter que je n’étais pas impressionné par la politique, pour plusieurs
raisons). La deuxième phrase souligne en même temps que «rien dans cette politique
n’est posé concrètement pour véritablement obtenir des résultats» (iii).
Lecture dans une bulle intellectuelle
Pour le rapport de l’IRÉC, la politique énergétique est la référence, et il n’y a aucune
mention du cadre fourni par l’Accord de Paris, qui se veut en lien avec les calculs du
GIÉC. L’IRÉC ne cherche pas à placer les propositions de la politique énergétique dans
ce cadre ni à quantifier ses propres propositions dans ce même cadre (cf. viii). Pourtant,
leur Introduction débute en soulignant que le plus récent rapport du GIÉC confirme
qu’«aucune inflexion décisive n’a été donné au modèle de croissance productiviste»
pendant 20 ans d’efforts (1).

Le rapport de l’IRÉC adopte l’approche de la CEÉQ à l’encadrement du développement énergétique,
mais ne semble pas réussir à relever les défis que le CEÉQ a posés.

L’énergie est au cœur de ce modèle, disent-ils, mais dès le deuxième paragraphe, ils
suggèrent que c’est seulement l’énergie fossile qui est en cause et que «la prochaine
révolution industrielle exige donc le passage du paradigme des énergies fossiles vers un
paradigme énergétique sans émission carbone. … [Cette révolution] devra passer par des
innovations de rupture» (1). Et il y a urgence.
La table est ainsi mise pour une lecture, assez intéressante, mais qui doit se faire quand
même dans une sorte de bulle intellectuelle: le lecteur est obligé de mettre en suspens
plusieurs problématiques, dont le cadre fourni par le GIÉC, qui met en question tout le
travail. Le premier chapitre fournit un «état des lieux de l’énergie au Québec» et termine
avec les cibles de l’IRÉC pour son travail. À cet égard, les auteurs fournissent le portrait
des engagements des pays européens, «inspirant» et en contraste frappant avec les cibles
du gouvernement du Québec. Non seulement celles-ci ne sont pas soutenues par des
mesures proposées pour les atteindre, elles sont tout simplement impossibles à atteindre
dans l’état actuel des choses, notent-ils, situation empirée par des engagements du
gouvernement pour des projets qui vont augmenter les émissions plutôt que les diminuer
(16). Les auteurs ne le disent pas, mais ces cibles, comme les leurs, sans la moindre
précision, sans la moindre proposition de mise en oeuvre, ne cherchent pas à respecter
l’Accord de Paris, voulant tout simplement être «ambitieux» (la seule mention dans le
rapport de l’Accord se trouve à la page 35, note 39). Les auteurs semblent abandonner

devant la tâche, proposant dans les quatre chapitres suivants une série de mesures qui
pourraient permettre de les atteindre (18) tout en reconnaissant que celles-ci seraient
insuffisantes pour les besoins (de l’Accord de Paris et de notre survie face aux
changements climatiques).
L’Introduction du rapport rend explicite l’orientation de l’IRÉC pour l’ensemble, soit
«d’intégrer ces mesures dans des stratégies de développement industriel pour chacune
des filières abordées. Elles doivent en effet être en phase avec des choix de politique
industrielle conséquente. … [C]es stratégies sont d’autant plus importantes qu’elles
doivent en même temps permettre à l’économie québécoise de rester compétitive, ce qui
implique que les énergies propres de remplacement doivent s’inscrire dans les exigences
du marché et que les filières impliquées se positionnent toutes dans des stratégies
concurrentielles continentales.» (2).
Les propositions – l’économie verte dans la suite des revendications
environnementales de longue date
Le chapitre 1 est un effort de fournir le portrait d’un découplage (ou non) entre la
croissance économique et la consommation énergétique, dont ils voient une amorce.
«[C]’est la croissance de la consommation de carburants fossiles dans le secteur du
transport qui est le principal obstacle à la transition énergétique de l’économie
québécoise» (10). Peu importe le découplage possible, les auteurs soulignent qu’«en
l’absence de nouvelles mesures plus ambitieuses de lutte aux changements climatiques,
on devrait s’attendre à ce que cette croissance des émissions se poursuive dans les
prochaines années» (7) et que «si un ensemble de mesures complémentaires ne sont pas
prises au Québec pour accompagner ces nouvelles normes (loi sur les véhicules zéro
émission, bonus-malus, taxes plus élevées sur les carburants fossiles, péages et taxes sur
les stationnements), on risque de passer à côté des impacts les plus décisifs pour une
véritable transition dans les transports» (12).
Pour les émissions de GES, le texte est très honnête, signalant pour une partie des
réductions les fermetures d’usines, la Grande Récession et d’autres facteurs dont la
délocalisation pour les produits manufacturiers et ensuite importés; comme ils notent,
selon le calcul du Protocole de Kyoto, les émissions de ces manufactures sont attribuées
au pays de production, alors que selon l’empreinte écologique et un suivi des
responsabilités liées à la consommation, ces émissions reviennent à l’ultime
consommateur (voir la page 14). Pour le secteur des transports, ils soulignent la
tendance des consommateurs vers des véhicules plus énergivores, et émettant plus de
GES (15-16). Plus généralement:
Avant de présenter nos propres cibles pour la transition énergétique dans la prochaine
section de ce chapitre, il faut dire un mot sur les cibles du gouvernement du Québec.
Avec des cibles de réduction de 20 % pour 2020 (par rapport à 1990) et de 37,5 % pour
2030, on devrait s’attendre à une diminution de 10,8 Mt éq CO2 d’ici 2020 et de 15,7 Mt
éq CO2 supplémentaires d’ici 2030. Au vu des mesures mises en place, nombre

d’experts doutent que le Québec puisse atteindre ces cibles. Le scepticisme est d’autant
plus grand que plusieurs nouvelles activités, soutenues par le gouvernement, devraient
ajouter des millions de tonnes de GES au cours des prochaines années à l’inventaire
québécois (dont la cimenterie de Port-Daniel et l’importation de pétrole issu des sables
bitumineux). Contrairement à ce qu’ont fait quelques uns des grands leaders
internationaux de la lutte aux changements climatiques, le gouvernement n’a fait
connaître aucune cible précise pour mener à bien et évaluer son action.
Sous la rubrique de l’efficacité et la sobriété énergétiques, le chapitre 2 aborde de façon
distincte les secteurs industriel, de l’habitation et des transports, proposant d’importants
changements dans le mandat de Transition énergétique Québec (TÉQ), l’agence
récemment créée. Ils soulignent un énorme potentiel, connu depuis des décennies et
toujours à l’état de potentiel.
En ce qui concerne les deux autres grands secteurs illustrés dans le graphique, celui du
bâtiment commercial-institutionnel montre qu’il y a encore un énorme potentiel de
baisse d’intensité carbone dans le domaine de la chauffe ou dans celui de l’efficacité
énergétique, puisque sa consommation repose encore en bonne partie sur le gaz naturel.
Quant au secteur industriel, il est beaucoup plus compliqué à analyser, étant donné la
grande diversité des cas d’usage, mais il a aussi un énorme potentiel de baisse
d’intensité carbone. (8-9)
Les chapitres 3 et 4 sont bien présentés et offrent de perspectives intéressantes, mais
n’influent que marginalement sur le bilan global de la consommation d’énergie et de
l’émission des GES au Québec. Le chapitre 3 aborde la filière éolienne, qui joue un rôle
plutôt minime dans les propositions; ils insistent surtout sur la reprise de contrôle de la
filière par l’État (par Hydro-Québec, en fait). Suivant l’objectif de la politique
énergétique d’augmenter la contribution de la biomasse forestière de 50%, le chapitre 4
insiste sur l’importance que l’État joue «un rôle primordial» dans les propositions:
fournir l’exemple, coordonner la structuration de la filière, développer les dispositifs de
financement.
Le chapitre 5 aborde les biocarburants, soulignant la priorité absolue que le rapport veut
donner aux carburants alternatifs dans les transports; une grappe bio-industrielle y joue
un rôle important, incluant le développement d’une filière hydrogène. C’est ici où on
voit l’orientation traditionnelle de l’IRÉC à l’oeuvre, avec une série de propositions non
seulement pour produire des biocarburants pour les transports mais pour intégrer cette
production dans un ensemble d’initiatives bio-industrielles à caractère vert, vert, on
comprend, parce que bio.La section sur les Faits saillants avait terminé sur cette
question:
[N]ous sommes bien conscients que l’ampleur des innovations de rupture qui sont en
cours est susceptible de remettre en question plusieurs de nos estimations. Il se pourrait
bien, et nous en avons l’intuition, que ces dernières finissent par s’avérer ex post plutôt
conservatrices. D’ores et déjà, il ressort de la démonstration que nous avons faite que les

scénarios proposés ne pourront remplacer qu’une partie de la consommation de
carburants fossiles par des carburants alternatifs. Il s’agit cependant d’une réduction
signicative qui contribuera à améliorer le bilan carbone et à amorcer le changement des
circuits et structures de l’économie du Québec. Il s’agit, à notre avis, de propositions
d’amorçage. Mais il s’agit surtout d’un effort motivé par une vision à long terme dont
les scénarios nous apparaissent absolument nécessaires à la mise en place des conditions
pour réussir un véritable saut technologique s’appuyant sur un ensemble d’innovations
de rupture avec le modèle économique fondé sur les énergies fossiles. (7)
Les objectifs «ambitieux» de la politique énergétique s’avèrent ambitieux pour l’IRÉC
aussi. Ce passage n’insère pas l’ensemble dans le cadre fournit par l’Accord de Paris et
le budget carbone, se satisfaisant de faire une contribution. C’est le propre des
promoteurs de l’économie verte que d’insister sur l’effort et le potentiel et de laisser de
coté les chiffres qui, depuis le rapport du GIÉC de 2013-2014, voire de l’Accord de
Paris de 2015, s’imposent. Il n’y aura pas de long terme sans tenir compte de ces
contraintes.
Le chapitre 6 fournit un récapitulatif du rapport.
La question des transports, talon d’Achille de l’ensemble
Les transports représentent peut-être le principal défi du travail, reliés comme ils sont à
la proposition de remplacer les carburants fossiles par des carburants verts. Les auteurs
n’insèrent pas leur réflexion sur l’avenir des transports dans une mise en question de
l’auto, mettant une «priorité absolue» plutôt sur une filière de biocarburants pour le futur
secteur industriel vert.
• Il n’y a pas de projections dans le rapport pour les transports, et on doit présumer
que celles de la politique énergétique sont les leurs – sauf que (p.30) ils prévoient
une interdiction des véhicules thermiques à partir de 2030, cela en lien avec un
objectif de réduction de 40% de carburants fossiles à la même date. La politique
énergétique projette cinq millions de voitures sur les routes du Québec en 2030,
dont seulement 20% électriques.
• C’est ici que le rapport s’approche le plus à un positionnement du Québec dans
une «forteresse Canamérica». À la page 8, note 8, il y a une reconnaissance que la
dépendance de l’auto fait partie du paradigme productiviste qu’ils veulent
changer. Ils notent par ailleurs la tendance lourde chez les consommateurs vers
des véhicules plus lourds et soulignent que ce sera le choix des consommateurs
qui décidera de l’avenir des mesures de réductions d’émissions associées aux
transports : «Ces ambitieux objectifs [c’est le même terme utilisé pour la politique
énergétique aussi] d’efficacité énergétique exigés des fabricants de véhicules [par
la réglementation américaine, et donc canadienne] ne se matérialiseront dans la
consommation globale que si les consommateurs choissent d’acheter les véhicules
les plus efficaces» (29). Bref, il n’y a aucune raison de penser que les objectifs en
matière de transports seront atteints.

• Ceci est pour le Québec, mais la moindre réflexion sur l’avenir des transports pour
l’ensemble de l’humanité nous ramène à un constat fondamental pour le
paradigme productiviste: il n’y a aucune possibilité que l’automobile puisse rester
le paradigme de choix à l’avenir pour les milliards de personnes que nous
sommes, «consommateurs», par ailleurs, en voie de changer de style de vie par la
force des choses.
Bref, l’IRÉC décide de trancher en faveur d’un potentiel (énorme?) de développement
d’une industrie de biocarburants tout en acceptant que le secteur des transports visé par
cette industrie risque de connaître des dérapages mettant en question toute l’entreprise.
Et ils ne cherchent pas non plus à faire le portrait du Québec dans un monde à l’avenir
où les inégalités sociales risquent d’aboutir à des dérapages plus généralisés et dont les
transports (voitures remaniées par la technologie, dans les pays riches, mobylettes et
bicycles dans les pays pauvres) seront la manifestation peut-être la plus évidente. C’est
le même portrait fourni par les efforts de Greenpeace International à voir une orientation
de base où l’énergie fossile serait remplacée par l’énergie renouvelable, laissant dans son
sillage des inégalités criantes. Gail Tverberg vient d’intervenir avec un autre article sur
son blogue sur ces mêmes énergies renouvelables, allant dans le détail de leur mise en
oeuvre.
La question de financement
Une autre contribution prioritaire que l’IRÉC veut faire à ce qu’il appelle la «transition
énergétique» est de rentrer dans les détails du financement de l’ensemble de mesures
proposées. Ce qui est frappant au fur et à mesure de la lecture est l’omniprésence de
l’État dans le financement et l’encadrement suggérés. On veut bien maintenir l’État dans
un rôle important dans cette opération de grande envergure, il reste curieux de voir les
auteurs détailler, dossier après dossier, le rôle de l’État dans le financement, alors que
rien ne suggère que l’État possédera de nouvelles sources de financement pour de telles
interventions, rien ne suggère même que l’État – responsable de la politique énergétique
de 2016 jugée défaillante – verra l’intérêt d’y établir des priorités. Ils en conviennent
presque.
En effet, il semble raisonnable de suggérer qu’en dépit du grand intérêt, voire de la
nécessité primordiale de sortir du pétrole, les gouvernements actuels, canadien aussi
bien que québécois, demeurent convaincus que l’énergie fossile reste le centre de la
croissance qu’ils associent aux «vraies affaires» et mettent au deuxième rang les
interventions qui, pour les auteurs autant que pour l’ensemble de la communauté
scientifique et de la société civile qui s’y abreuve, sont les grandes priorités de l’heure.
Dans le chapitre 2, l’IRÉC voit le TÉQ avec un tiers du financement venant du Fond
vert, le reste venant des quote-part des distributeurs et une allocation de transferts
fédéraux pour l’économie propre. Dans le chapitre 5, de loin le plus important pour le
rapport et le plus long, «[u]ne partie significative des financements des projets de
développement des biocarburants devra provenir de l’État » (90) et, plus généralement,

«une partie significative du financement des projets de transition énergétique proviendra
de l’État par le biais de la réglementation et de la fiscalité, par exemple sous forme
d’incitatifs fiscaux» (97). Contrairement à leur analyse du secteur des transports, l’IRÉC
situe la question de financement dans le contexte mondial.
On estime, pour la période de 15 ans couverte par notre étude, que pas moins de 93
billions $103 seront nécessaires pour répondre aux besoins mondiaux d’investissements
pour la transition vers une économie à faible émission carbone, c’est-à-dire une
moyenne de 6 000 milliards $ chaque année. Puisqu’à peu près la moitié de cette somme
est déjà investie annuellement dans les infrastructures, c’est 3 billions $ supplémentaires
qu’il faudra trouver, chaque année, pour réaliser ce défi. En contrepartie, le capital
financier mondial était évalué, en 2015, à 512 billions $104, dont 100 billions $ en
placements privés, 67 billions $ en valeurs mobilières et 40 billions $ en épargne liquide
et bancaire. La mobilisation de ce capital pour financer la transition énergétique
représente donc un défi majeur. (98)
Une approche sérieuse à l’économie verte, montrant ses défaillances
Presque la seule référence à l’économie verte dans le rapport se trouve à la page 33:
«notre stratégie repose sur une vision de long terme qui fait les arbitrages en fonction
des priorités à établir pour optimiser le potentiel d’innovation d’une économie verte en
fonction d’orientations portées par l’intérêt national», soit toute la question de la
«rupture» résumant l’approche et signalée dans le titre. Bref, l’IRÉC souligne dès les
premières lignes du rapport que c’est le modèle productiviste qui cause problème,
suggère sans aucun effort de justification que ce modèle productiviste est celui
qui dépend d’énergies fossiles, et se lance dans un effort d’atteindre des résultats,
insuffisants de toute façon, pour réduire notre dépendance à l’énergie fossile. Il associe
son orientation de sortir de l’énergie fossile comme verte, et associe «verte» à «presque
sans impact», non productiviste. Le terme est utilisé surtout dans le rapport pour décrire
la chimie verte qui serait au coeur de leur nouveau modèle bio-industriel.
Cela fait plusieurs années que l’IRÉC, en dépit de la qualité du travail de ses chercheurs,
est cause de désespoir tellement il fonce dans le modèle économique qui est en cause
dans la plupart des crises qui sévissent, sans donner des indications de s’en apercevoir;
ailleurs, c’est l’économie néolibérale critiquée, ici c’est l’économie fossile productiviste,
jamais ce n’est le modèle de l’économie néoclassique elle-même. En effet, l’ensemble
de leurs propositions sont productivistes aussi, cherchant à insérer les efforts du Québec
dans des marchés internationaux qui exigent compétitivité (47, 51, 52, 87, 94 – le terme
est presque banal, mais cerne le fondement du modèle) et qui comportent même des
entreprises à forte intensité énergétique (iv et passim); ils semblent suggérer que le
développement hydroélectrique n’est pas productiviste en termes de besoins matériels.
Les enjeux oubliés dans les analyses sont multiples et créent, en fait, cette impression
d’une bulle intellectuelle au fur et à mesure de la lecture, alors que l’on ne peut pas, ne

doit pas, tenir compte d’enjeux en dehors de la bulle :
• Ils n’utilisent d’aucune façon explicite le budget carbone du GIÉC même s’ils font

référence au rapport de cet organisme dès le premier paragraphe de l’Introduction.
Tout en y soulignant l’échec des COP au fil des ans, ils poursuivent en présumant
– tout en émettant de nombreuses réserves quant à des attentes réalistes face aux
gouvernements – qu’il faut poursuivre. Ils ne suggèrent strictement pas que nous
soyons devant l’impasse et qu’un changement de paradigme autre que celui de
l’énergie fossile s’impose. L’économie verte se dessine plutôt, page après page, en
laissant de coté les chiffres de base du GIÉC, voire ceux de l’empreinte
écologique (qui indique que le Québec consomme trois fois plus que son
«allocation» sur une base équitable).
• Ils ne semblent pas reconnaître les enjeux associés à la redistribution de la
richesse, fonction entre autres d’une nouvelle répartition d’une quantité limitée
d’énergie et d’émissions pouvant être produite. Cela découle du budget carbone
du GIÉC et d’une reconnaissance, plus ou moins présente dans le rapport, que le
défi est mondial et non seulement québécois. Rien ne suggère, finalement, qu’ils
entrevoient autre chose qu’une «forteresse Canamérica» à la Jeremy
Grantham comme avenir pour nous.
• À cet égard, ils ne font aucune référence à des contraintes dans tout effort de
substituer les énergies renouvelables à l’énergie fossile, même si les énergies
renouvelables jouent un rôle plutôt mineur dans l’ensemble de leurs propositions.
Les défaillances sont même décrites à la toute fin du chapitre 5.
Il ressort clairement de la démonstration que nous avons faite que les scénarios proposés
ne pourront remplacer qu’une partie de la consommation de carburants fossiles par des
carburants alternatifs. Il s’agit cependant d’une réduction significative qui contribuera à
améliorer le bilan carbone. Cependant, il s’agit surtout d’un effort motivé par une vision
à long terme. Les scénarios que nous proposons s’avèrent absolument nécessaires à la
mise en place des conditions pour réussir un véritable saut technologique, en nous
appuyant sur un ensemble d’innovations de rupture avec un modèle économique fondé
sur les énergies fossiles. (92)
L’IRÉC rentre dans les détails dans son analyse des financements possibles pour la
transition suggérée. Il est frappant de les voir éviter de rentrer dans les détails des calculs
des émissions restreintes qui permettraient de respecter les calculs du GIÉC, voire dans
les détails de l’empreinte écologique. Cette citation montre qu’ils en sont probablement
bien conscients et choisissent – faute de pouvoir voir autre chose – de rester quand
même dans leur modèle, de viser le long terme, et de constater à travers tout le travail
qu’ils échouent. Il nous faut une nouvelle vision d’un nouveau modèle économique à
l’IRÉC.
NOTE: [1] Voir entre autres Gilles L. Bourque, Gabriel Ste-Marie et Pierre Gouin, 2014: «Habitation

durable et rénovation énergétique : agir sans s’endetter», IRÉC, février, [en ligne],
[http://www.irec.net/upload/File/habitationdurablefevrier2014.pdf]. Pour les transports, l’IRÉC a
proposé des initiatives précises, dans Gilles L. Bourque et Michel Beaulé, «Financer la transition
énergétique dans les transports», [en ligne], [http://www. irec.net/index.jsp?p=33]. Dans ce dernier cas,
l’objectif est une réduction de 40% de la consommation des carburants fossiles. Plus généralement, on
peut voir les propositions de l’IRÉC en faveur d’une nouvelle politique industrielle : Gilles L. Bourque
et Robert Laplante, Transition énergétique et renouvellement du modèle québécois de développement,
Rapport de l’IRÉC, novembre 2016, [en ligne], [http://
www.irec.net/upload/File/transition_ei_nergei_tique_et_renouvellement_du_modei_le_quei_bei_cois_
de_dei_veloppe- ment.pdf].

Les renouvelables seules ne suffiront pas contre le
réchauffement climatique
Good Planet.info et AFP Publié le : 31/01/2017

[NYOUZ2DÉS: petit rappel: si la production de pétrole chute c'est la fin de la
civilisation industrielle. Ses conséquences? Une baisse dramatique de la
population mondiale, probablement pire qu'une guerre mondiale nucléaire. Ne
croyez donc pas qu'il suffit de baisser notre consommation d'énergie fossile pour
régler nos problèmes de climat. Il n'existe pas de remplacement aux énergies
fossiles. Mais cela, Good Planet (et tous les autres) ne vous l'expliquerons pas.]

Paris (AFP) – Face au maintien des énergies fossiles, l’essor des renouvelables seul

ne permettra pas de freiner suffisamment le réchauffement climatique, alerte une
étude parue mardi dans Nature Climate Change.
Le solaire, l’éolien ou les voitures électriques ne suffiront pas à garder le réchauffement
sous les +2°C, la limite que s’est fixé le monde à Paris fin 2015, faute de progrès dans
les technologies de capture des gaz à effet de serre, estiment les chercheurs.
A ce stade, « ces technologies n’empêchent pas vraiment la croissance des énergies
fossiles ou des modes de transport conventionnels, » constate Glen Peters, du Centre de
recherche sur le climat d’Oslo (Cicero).
Le réchauffement est largement dû à la combustion du gaz, du charbon et du pétrole qui
font tourner l’économie mondiale depuis la Révolution industrielle. De ce fait, le monde
a déjà gagné 1°C, une hausse lourde de conséquences (sécheresses, tempêtes etc).
L’accord de Paris a fixé un objectif collectif, mais pas d’outils pour suivre l’action des
pays.
Les chercheurs ont donc listé une demi-douzaine d’indicateurs permettant le suivi et la
comparaison des mesures décidées: croissance du PIB, énergie consommée et émissions
de CO2 par unité de PIB, part des fossiles, etc.
Au final, les renouvelables représentent moins de 3% de la consommation mondiale
d’énergie (même si cette part est cinq fois plus importante qu’en 2000), notent-ils. Et la
part des fossiles est la même depuis 15 ans: près de 87%.
Dans le même temps, certaines technologies jugées essentielles pour limiter les
températures, ne sont pas au point, rappelle l’étude: par exemple la capacité à extraire du
CO2 de l’atmosphère.
La « capture » et le stockage des gaz à effet de serre ne sont pas assez développés, notent
les scientifiques. [NYOUZ2DÉS: et impossible. L'efficacité énergétique (TRE ou
EROEI) passerait sous zéro (en territoire négatif). Consommer 1000 watts pour en
produire 500 n'a pas de sens économique.]
Autre solution encore inexistante à une échelle suffisante: les bio-carburants dont le
bilan carbone serait neutre. [Raser ce qui reste de forêts dans le monde pour dégager des
zones cultivables n'est pas une solution aux changements climatiques.]
Or toutes ces technologies devraient s’additionner pour dévier une trajectoire qui
conduit la planète vers +3 à +4°C, insiste l’étude, qui appelle aussi au sursaut politique.
L’élan du marché seul ne suffit pas, prévient M. Peters: « les hommes politiques
semblent heureux de subventionner l’éolien, le solaire et les véhicules électriques. Mais
ils ne souhaitent pas donner un prix aux carburants fossiles – à travers une taxe carbone
par exemple ». [Une taxe carbone est un engagement vers plus de pauvreté au moment
même où nous sommes tous en faillite.]
« Or l’objectif 2°C restera impossible si les émissions des carburants fossiles ne chutent

pas ».

L’Arctique perd aussi sa glace par en-dessous
Agence Science-Presse Vendredi 27 janvier 2017

[NYOUZ2DÉS: on savait déjà que l'antartique perdait de la glace par en-dessous.
Maintenant on sait que l'artique aussi.]
L’Arctique perd ses glaces à un rythme accéléré, mais le total du volume de glace
perdu est encore plus impressionnant que le total de la surface perdue : en volume,
la perte serait de 72 % depuis 1980.
Ce que les cartes montrent traditionnellement — l’étendue de l’océan Arctique qui était
recouverte de glace en 1980 contre l’étendue aujourd'hui — est en effet l’équivalent de
la pointe de l’iceberg. Mais il est difficile de calculer le volume qui était invisible sur les
photos satellites. La dernière estimation du National Snow and Ice Data Center n’est
donc rien de plus qu’une estimation : 32 000 km3 de glace en avril 1980 — avril
correspond chaque année au sommet — contre 22 500 km3 en avril 2016. Mais cette
estimation arrive en plein milieu d’un hiver au cours duquel la surface recouverte par la
glace est restée à son niveau le plus bas depuis des décennies que ces mesures sont
prises.

Quelques confettis épars ramassés à la pelle
mosaïque de post-it multicolores
Georgerouge 12-30 janvier 2017

Une première pépite, nécessaire, a été détachée parce qu’un peu trop longue et
argumentée pour le format présent, mais elle mérite le détour avant de lire la suite :
Réchauffement climatique, finalement, y’a-t-il urgence, ou pas ?
État des lieux à Évreux
Je considère Évreux comme l’un des territoires en transition potentiels les plus avancés
en France : forêt nourricière de 8300 m² dont la signature de la convention avec la
mairie est attendue pour mars, rattachement à la monnaie locale de Rouen en cours,
présence d’un collectif d’une dizaine d’associations impliqué dans le CTCE-Alternatiba,
collectif au sein duquel la commission événements, très investie, a organisé un
Alternatiba, village des alternatives, le 12 septembre 2015 attirant 3000 visiteurs, ainsi
qu’une semaine de la transition en septembre 2016, potentiel pour se lancer en même
temps sur la construction d’un éco-lieu sous réserve de trouver un terrain constructible
mais nous avons une piste, présence des incroyables comestibles dont une soirée avec le
référent français François Rouillay est prévue le 20 mars, encore deux autres projets de
forêts nourricière : un en cours avec la DREAL, l’autre à échéance de 3 à 5 ans, deux

projets de 2 x 25 hectares dans le cadre de la compensation d’une déviation routière,
présence d’un café décroissant mensuel qui en est à sa 18e séance en janvier 2017,
relance de l’Association Eure en Transition via des conférences dont la principale est
prévue dans la suite du 20 mars, sans compter un réseau très actif d’associations
accueillant les réfugiés, et de nombreuses autres associations caritatives et humanitaires
qu’il serait trop long d’énumérer ici, nous ne partons pas de rien !!!
Cette présentation préalable étant faite, ce n’est pas tous les jours facile, comme vous le
lirez plus loin…
À quoi sert la philosophie ?
Le café décroissant est une forme de café philosophique sur la base d’une discussion sur
l’impasse de la croissance économique, mais ce n’est pas du Nicolas Hulot : c’est un
café décroissant, le capitalisme sans croissance est impossible et la croissance nous tue.
Si ce qui se fait partout dans le monde suffisait à nous sortir de cette impasse de
l’extractivisme sans borne ça se saurait, la question n’est pas de savoir si c’est
insuffisant et s’il faut du temps pour que nous en sentions les effets, le problème est que
c’est tellementinsuffisant que c’en devient ridicule, tellement dérisoire que quasiment
inutile, de la poudre aux yeux, les plus ultra-capitalistes s’en frottent les mains, pour
preuve ils financent Hulot et vénèrent Cyril Dion, et même l’immense majorité des
territoires en transition sont à côté de la plaque. «Le capitalisme sans croissance» est une
formule de Rob Hopkins lui-même, au secours ! (rapporté par LPMT, page 20). Mon
gourou est définitivement enterré. Voir aussi ce que dit Yoro Fall.
CertainEs viennent dans les cafés philo et au café décroissant juste pour discuter, comme
si d’un côté se trouvait la philosophie, et de l’autre côté, séparément, l’action, le
changement de notre mode de vie. Comme si les deux n’avaient rien à voir. C’était
précisément le sujet du café philo du 8 janvier 2017 aux Associés, à Bastille, comme
tous les dimanches à 18h : à quoi sert la philosophie ? Tant que notre mode de vie était
viable, artisanal, la philosophie pouvait être détachée, mais aujourd’hui que notre vie est
en jeu, elle doit interroger et remettre en cause nos manières de produire, de polluer, de
tuer (sixième extinction), sinon à quoi sert-elle ?!
Le café décroissant serait un lieu d’échange et non un lieu où on va faire
avancer les choses.
Mais on ne peut pas séparer les deux, ce n’est pas un salon mondain : le bateau coule,
nous sommes sur le Titanic mais ce coup-là nous savons que l’iceberg est devant nous !
« Le café permet de faire connaissance avec de nouvelles personnes », certes.
Pour combien de temps ? Veux-tu dire “faire connaissance avec de nouvelles personnes
avant la fin du monde” ? Un bouquin s’intitule Le dernier qui s’en va éteint la lumière.

La forêt nourricière de 8300 m², que nous nous apprêtons à planter aux abords d’Évreux,
sur un terrain mis à notre disposition par la mairie, tire la ficelle de l’abondance gratuite,
apanage des sociétés humaines traditionnelles. Mais le chemin entre un bosquet
nourricier de 8300 m² et, au bout du tunnel, une ceinture vivrière forestière de plusieurs
dizaines de km², plus la nécessité de se loger, se vêtir et se soigner, gratuitement, en
local, sans énergie fossile ni renouvelable, autre sujet tabou, voir 18 juin 2016 : de
l’augmentation des énergies fossiles par exemple, ce chemin ne sera pas parcouru à
temps si nous n’en visons pas résolument le but. Et aujourd’hui pas grand monde ne
semble s’être fixé ce but.
Certains pourront me rétorquer que pour le Bouddha, « le chemin est le but ». Oui quand
on a le temps. Mais aujourd’hui l’urgence de la reconstruction d’une société artisanale
telle que suggérée par les ouvrages de Majid Rahnema, et au vu de l’ampleur et de la
vitesse des facteurs d’effondrement convergents et exponentiels, Bouddha, de même
qu’Aristote, Platon et tous les philosophes que vous voulez qui ne vivaient pas à notre
époque changeraient leur point de vue. D’ailleurs certains ont changé de point de vue,
mais ils sont ostracisés par les médias dominants, et ne sont quasiment pas intégrés par
les participants aux cafés philosophiques que je fréquente, entre autres à Paris Bastille.
Ivan Illich, Majid Rahnema, Alain Gras, et tant d’autres que l’on croise régulièrement
dans les colonnes du journal La Décroissance.
Suis-je seul ? Ne suis-je pas seul ?
Ceux qui me soutiennent se font discrets, leur soutien doit être argumenté, pensé, et me
soutenir est une prise de risque (celle de l’exclusion, même symbolique), tandis que
ceux qui me rejettent répètent souvent comme un automatisme ce que les médias leur
rabâchent en boucle, c’est plus facile pour eux ! Bon là je vais encore m’entendre dire
que je suis cassant, méchant, que je manque de tact, de psychologie et de pédagogie,
mais l’inverse, ne pas dire les choses, ce qui est la règle, n’est-il pas pire ?
« La terre s’en sortira, elle »
Combien de fois ai-je entendu dire ce genre de choses : « le monde a peut-être
besoin de s’effondrer pour repartir, avec ou sans les humains… Tout a un sens,
bien qu’il nous échappe parfois. » Ou encore « la terre s’en sortira »
expression entendue 1000 fois, mais avec quels dégâts pour la biosphère, pour
la vie à la surface de la terre ? Pour l’être humain ? Pour la faune et la flore ?
Ces dégâts m’atteignent-ils ? Y suis-je sensible ou insensible ? Ou bien n’estce pas plutôt une formule supplémentaire de déni ?
À ce jour les territoires en transition, Alternatiba et autres Collectifs pour une
transition citoyenne peuvent tenter d’y faire quelque chose, mais nous passons

totalement à côté de cette opportunité.
« Doucement, pas trop vite, ce que nous faisons est très bien, il faut du temps au
temps, ne mettons pas la charrue avant les bœufs » etc. Source de discorde majeure
à Évreux.
Tu t’aveugles sur l’action concrète et tu t’en contentes, tu opposes l’action concrète aux
blablas, tu oublies que la pensée précède l’action, tout comme ça a été le cas pour la
forêt nourricière, pour une fois qu’il se passe quelque chose tu t’en satisfais sans te
rendre compte que l’autosatisfaction, processus chimique avant tout, est un piège qui
peut nous faire passer – et qui nous fait passer, à côté de l’essentiel.
J’emprunte ces quelques interrogations à Bertrand Méheust dans La politique de
l’oxymore : «Oui ou non, l’augmentation de la température du globe et l’effondrement
extrêmement rapide de la biodiversité ont-ils une origine anthropique ? Oui ou non,
sommes-nous entrés dans la ‘sixième extinction’ ? Oui ou non, la synergie des
substances toxiques qui ont été déversées dans la nature depuis un siècle ne risque-t-elle
pas de déboucher sur une flambée de pathologies incontrôlables ? Oui ou non, peut-on
poursuivre une croissance infinie dans un monde fini ?» Et, oui ou non, les actions en
cours, à Évreux ou ailleurs, suffisent-elles, suffiront-elles à ouvrir le chemin d’une
solution à ces problèmes on ne peut plus majeurs ? Pouvons-nous prendre le temps que
nos actions fassent spontanément tâche d’huile, ou pas, ou devons-nous tenter
d’accélérer les choses ? Car à Évreux c’est bien là où ça coince. Il est hors de question,
pour certains, de passer à la vitesse supérieure, et rigoureusement impossible d’aborder
sereinement cette question de fond, centrale, en plénière.
Quant à la forme… Attention là ça va piquer. Une caractéristique profonde du
fonctionnement fort peu démocratique de nos institutions politiques fait que la base ne
rencontre et ne peut jamais rencontrer le sommet de la pyramide qui nous gouverne. Ce
qui est vraiment extraordinaire, c’est de constater qu’une telle distance se joue et se
vérifie au sein même d’un collectif d’associations aussi petit de le Collectif pour une
Transition Citoyenne dans l’Eure – CTCE. Bon, je vais encore une fois me faire taper
sur les doigts… Je renvoie ici à Violence et non violence.
Quand on voit qu’au sein même de collectifs tels que le CTCE ça freine des quatre fers
pour s’approcher d’un véritable territoire en transition, on peut se dire qu’échapper à la
fin du monde, franchement, ce n’est pas gagné ! Car qui d’autre que nous pourrait
impulser un territoire en transition à Évreux ? Mais nous n’essayons même pas !
La magnifique formule de Bertrand Méheust dans La politique de l’oxymore ne peut pas
tomber mieux qu’ici : «Ce qui est en jeu, c’est une catastrophe réelle en train de dévorer
l’humanité concrète et non pas une dramaturgie de Wagner.»

Tu m’écris : «tu dis sans arrêt que ce que nous faisons est insuffisant et inutile, mais
nous ne pouvons pas faire plus et tu ne reconnais pas tout le travail que nous
menons» et finalement, tu sembles me dire que je crache dans la soupe. Insuffisant
ressemble fortement à inutile, effectivement, tout dépend des proportions, et tu es
imprégné par l’idéologie du colibri et du chacun fait sa part, tu n’as aucune idée des
échelles de grandeur, finalement tu es aveugle et pessimiste puisque ton aveuglement
nous même droit au gouffre, voir Hans Jonas, tu veux comprendre que l’inverse de
regarder en face notre inutilité c’est de ne plus rien faire, alors qu’au contraire, l’urgence
vitale c’est de faire 100 fois plus, tu crois que nous avons le temps, alors que c’est déjà
cuit ou presque, tu te contentes d’une information quotidienne imposée, alors que les
bouts de ficelle de l’information utile ne sont accessibles que si nous allons la chercher,
comme, par exemple, dans Le progrès m’a tuer .
Zapping Bleus : il s’agit d’une soirée très révélatrice des errances dans lesquelles se
fourvoient nombre d’associations militantes. Les détails cachent des généralités fort
instructives. Et j’ai beaucoup pensé au DVD sur Les groupes Medvetkine – disponible à
la médiathèque d’Évreux, et à la nécessité d’une éducation politique en écrivant des
lignes.
Tu balaies d’un coup de fouriérisme ma présentation d’un territoire en transition.
Qu’est-ce que le fouriérisme vient faire là-dedans ? D’où ça sort ?
Et surtout, surtout, que proposes-tu ? Que proposes-tu d’autre ?
Tous les chemins sont possibles dis-tu, d’accord, encore faut-il les discuter, les mettre en
proportion, ne pas se satisfaire de l’hypothèse que ça va suffire parce que, si ça ne suffit
pas, les conséquences en sont titanesques ! «Il n’y a pas UNE solution, il y a des
solutions», combien de fois ai-je entendu cette maxime ! Et tu sais quoi ? Avec cet
argument, avec ce tour de passe-passe, LA solution en question n’est jamais envisagée,
questionnée, c’est une formule trompeuse qui écarte une solution parmi d’autres au
motif qu’elle voudrait s’imposer, rumeur, médisance, puisque dans le même temps elle
n’est pas discutée ! C’est l’inversion de la réalité, genre «je t’empêche de t’exprimer au
nom de la pluralité des expressions.» Car dans le cas présent, c’est bien la question d’un
territoire en transition dont il s’agit, processus qui nous implique bien davantage que nos
actuelles actions éparses insignifiantes et à mille lieues de l’ampleur de la tâche.

Mais le plus important, reste à dire. Tu pars du principe que j’ai tort, ça se voit, ça se
sent. Et du coup quand je te bouscule, au lieu de chercher à me comprendre, à te
remettre en cause, tu me coupes la parole, tu t’emportes, et tu vas chercher des
arguments ailleurs. Moi je veux bien entendre tes arguments, à une condition, qui n’est
pas que tu entendes les miens : c’est que tu répondes aux miens. Or tes réponses, comme
celles de Gaston que j’aborderai après, sont à côté. Tu zappes.
Finalement c’est ça qui nous rend si dérisoires, nous les militants : nous passons notre
temps à zapper, à faire diversion, tantôt Fourier, tantôt on, un coup 50 infiltrés hors sujet
(voir plus loin), un coup la dictature écologiste et les Khmers verts, mais quand traitonsnous des VRAIS sujets, qui répondent aux vraies questions telles que celles posées par
Bertand Méheust dans La politique de l’oxymore : «Oui ou non, l’augmentation de la
température du globe et l’effondrement extrêmement rapide de la biodiversité ont-ils une
origine anthropique ? Oui ou non, sommes-nous entrés dans la ‘sixième extinction’ ?
Oui ou non, la synergie des substances toxiques qui ont été déversées dans la nature
depuis un siècle ne risque-t-elle pas de déboucher sur une flambée de pathologies
incontrôlables ? Oui ou non, peut-on poursuivre une croissance infinie dans un monde
fini ?»
Et, oui ou non, les actions que nous menons les uns les autres à Évreux, pas à
Ouarzazate, suffisent-elles, suffiront-elles à ouvrir le chemin d’une solution à ces
problèmes on ne peut plus majeurs ?
Une discussion fort importante sur les pesticides a débouché sur la question d’un
territoire en transition. Car lorsque j’ai orienté les débats sur l’action locale exemplaire,
qui m’apparaît plus pertinente que l’action revendicative ou politique, et que j’ai pu
brièvement présenter ce que peut être un territoire en transition, qui résout aussi la
question des pesticides, la discussion a terminé dans le fouriérisme…
Pour ce qui est de ta référence au « on », elle est d’une vacuité totale, sans compter que,
comme très souvent lorsqu’on n’est pas d’accord tout en sentant bien qu’on n’a pas
raison, tu faisais les questions et les réponses sans me laisser répondre.
Quant à ta référence aux 50 personnes qui arriveraient subitement dans l’association,

syndrome de l’envahissement et du noyautage, à mon avis cet argument relève de la
rumeur, ce qui n’est pas très glorieux. Tu zappes, ce qui est fréquent, mais, pire, tu me
prêtes des intentions malsaines, ce qui est moins acceptable. T’es-tu demandé ce qui
passerait si je me mettais moi aussi à t’attribuer des intentions cachées sorties de mon
imagination ? Cette remarque vaut bien évidemment pour Roger puisque le fouriérisme
lui non plus n’a donné lieu à aucune controverse… C’est le point Godwin , une énième
fois atteint, qui clôt la discussion…
Tu écris : « Je ne nie pas que l’enjeu est une catastrophe à venir… mais n’oublie
pas que tu n’es pas tout puissant »
Vois-tu la contradiction entre ces deux propositions ? Catastrophe, puis renoncement en
raison du fait que je ne suis pas tout puissant, donc acceptation, renoncement et déni
face à la catastrophe. En fait tu n’y crois pas une seconde à la catastrophe. Retour à la
principale question qui vaille, non pas celle de la croyance mais de l’information ou de
la désinformation : RC : finalement y a-t-il urgence, ou pas ? Et décidément non, tout ne
se vaut pas : ton niveau d’information et le mien.
- Personne n’est tout puissant,
- ce que nous faisons est tellement insuffisant que c’en est inutile,
- et nous allons crever,
mais le plus important pour toi parmi ces trois constats c’est mon problème d’ego, que
personne ne peut se croire tout puissant et qu’il faut rester les pieds sur terre… et crever
très bientôt.
Quand je pense que Sartre écrivait que chacun de nous engage l’humanité entière ! Il
doit bien se marrer aujourd’hui !
Si mettre en œuvre tout ce que nous faisons à Évreux ne sert pas à tenter de sauver le
monde de son égarement thermodynamique (voir Le choix du feu, d’Alain Gras),
industriel (voir Majid Rahnema), technologique (voir La Décroissance), pourquoi
faisons-nous tout ça ?!
Et, à l’inverse, faudrait-il laisser aller l’emballement climatique ? Car tels que nous
sommes partis, “La planète sera essorée jusqu’à la dernière goutte pour poursuivre
l’essor économique”. Le progrès m’a tuer, page 8. Et nous serons morts, collectivement,
de chaleur excessive, de destruction de la biodiversité, bien avant d’avoir atteint la fin
des ressources.
Ce collectif, nous en avons besoin, c’est notre seule force potentielle, c’est comme la
planète : nous n’en avons pas d’autre de rechange.
Comment dire des choses qui remuent les êtres au plus profond d’eux-mêmes sans
qu’ils ne se ressentent aucunement agressés ?
C’est un beau sujet de café philo, et les psy auraient des choses à en dire !!

J’ai dit les choses telles que je les pensais, calmement, sans agressivité.
Tu as certainement raison quand tu dis que je me place au-dessus des autres en matière
d’information, sur l’ampleur et l’imminence de l’effondrement, oui, très certainement, et
la raison précise en est que je vais chercher volontairement cette information : elle
n’existe nulle part dans les médias dominants. Je vais la chercher avec les dents, comme
Sarko qui, lui, voulait aller chercher la croissance…
Il faut lire aussi Le double prisme. Sans ces infos, c’est un dialogue de sourds.
Et comme chaque mois je lis La décroissance et qu’actuellement je lis Le progrès m’a
tuer, demain j’aurai encore une longueur d’avance sur mon niveau d’information.
Lecture suivante : Petit traité de résilience locale.

Écologiser l’homme… Vaste programme ou
question d’éthique ?
par Jean François Le Bitoux Blog de Paul Jorion 31 janvier 2017

Écologiser culture et civilisation est devenu en quelques années un leitmotiv qui, on
l’espère, n’est pas qu’une question de mode. Le retour à la terre, à la slow-food et à
quelques Amap représentent une minorité d’actions qui participent bien entendu à un
« effet colibri », mais, soyons sérieux : « Tout reste à faire ». Par où commencer ?
La dernier livre d’Edgar Morin, Écologiser l’homme (Éd. Lemieux, 2016 -133 p) et celui
d’Hubert Védrine, Le monde au défi (Éd. Fayard, 2016 – 117 p) convergent sur une
constatation inquiète : la situation actuelle du monde est sombre. Leur proposition
commune pour sortir d’une course à l’abîme est l’absolue nécessité d’une
« écologisation de la planète ». Sans définir pleinement la charge sémantique du verbe
« écologiser » et du substantif correspondant, on se contentera d’une vision « écolo »
traditionnelle, d’une prise en compte de la qualité de vie sur la planète laissée à nos
enfants, situation déjà compromise. Ces auteurs parviennent à cette convergence de vue
par des chemins et des expériences différentes qui correspondent aux interrogations
d’une majorité croissante et ils manifestent leur inquiétude du peu d’impact de ce
constat sur leurs concitoyens.
Les réflexions d’E. Morin sont bien connues sur la nécessité d’une approche
multidisciplinaire de toutes les situations de la vie, de l’écologie à la sociologie et à la
politique. Pour autant ses recommandations pour approcher les difficultés de la vie à
travers l’inter-, la trans-, la pluri- et la multidisciplinarité ne sont pas d’un abord facile
pour tout un chacun. Le citoyen français par culture et par tradition, se repose
facilement, voire paresseusement, sur une approche et une observation qui se voudraient

cartésiennes d’une nature découpée façon puzzle. Mais cette philosophie monospécifique ne suffit pas pour rendre compte de la vie, des fonctions et des dérives
possibles d’un écosystème, quel qu’il soit. D’un côté, on cherche à découper la
complexité en pièces de puzzle, de l’autre, chacun perd confiance car il sait par
expérience qu’en remontant le puzzle, les pièces réunies ne garantissent pas toujours
leur bon fonctionnement, surtout en économie et en politique : la nature n’est pas
cartésienne et le risque de dérives pathologiques est aussi une évolution « naturelle ».
Avec E. Morin, il faut « accepter » que tout phénomène est en soi d’étiologie
multifactorielle et que l’analyse des phénomènes les plus simples doit faire appel à
différentes disciplines pour rendre compte d’une évolution cohérente. Mais il faut aussi
prendre un peu de recul pour se rendre compte que l’environnement participe à
l’évolution et nous n’avons pas toujours conscience de l’importance de cette
participation. Bref l’écologie est une activité pluridisciplinaire et viser une écologisation
des esprits impose de sortir de sa spécialité, de sa discipline et de s’ouvrir au reste du
monde à la fois pour mieux le comprendre, y participer en meilleure connaissance de
cause, et éventuellement y contribuer de manière plus efficace.
1. Védrine est convaincu que « le monde fait face à un compte à rebours
écologique » et souligne à plusieurs reprises « qu’aucune partie du monde n’est à
l’abri du compte à rebours écologique qui ne menace pas que les îles du
Pacifique ». Mais sa réflexion reste du domaine de l’incantation : « Cette
gigantesque reconfiguration de l’humanité…. bientôt reconfigurera tout… Et cette
prise de conscience deviendra la force principale » (pp. 115-116).
2. Morin de son côté, souligne qu’il existe un facteur limitant majeur au progrès
nécessaire : la bureaucratisation des administrations ! Qu’il s’agisse de structure
publique ou privée, les bureaucraties fonctionnent sur les mêmes principes de
centralisation et de spécialisation qui deviennent vite pathologiques : « Une
maladie qui conduit à la sclérose, la compartimentation et à la fragmentation de la
pensée ». Et encore : « L’excès de centralisation, de hiérarchie et de formalisation
des procédures occasionne une perte des initiatives et du sens des responsabilités
pour tous ceux qui ne peuvent qu’obéir. La bureaucratie ne peut que générer
l’irresponsabilité ; l’inertie et l’inintérêt hors de son secteur compartimenté » (pp.
101-102). Ou bien : « On voit bien que le problème de la débureaucratisation
déborde largement les services et les administrations de l’État et constitue une
forme interdépendante de la société » (p. 103). Et encore : « Parmi les formidables
défis qui se posent en chaque société et pour l’humanité tout entière, sans oublier
les dérèglements économiques et démographiques, les régressions et piétinements
démocratiques…, les développements hypertrophiés de la technobureaucratie » (p.
117).
C’est là que la culture et l’expérience du lecteur, de l’observateur, plus ou moins
professionnel, reste le seul outil de décryptage. C’est pourquoi on ne perçoit pas
d’emblée les effets nocifs de certaines administrations tant leurs pratiques ont pu être

intériorisées. Les us et coutumes de la « bureaucratisation » avec ses avantages et ses
pathologies sont disséqués par la sociologie et l’anthropologie de longue date dans des
centaines de publications et rapports mais il ne semble pas que le politique, auquel on
pourrait penser que ce travail est destiné, en fasse usage ! Il y aurait sans doute trop à
perdre et de toutes les façons il ne sait pas faire autrement. Toutes les tentatives de
simplifications administratives semblent vouées à l’échec de la bouche même des
responsables de ces secteurs. (Cf. différentes entrevues de M. Thierry Mandon,
Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, à France Info : « les
collectivités territoriales… une architecture complètement illisible, mairies,
communautés de communes ou d’agglomérations, métropoles, régions » et
les conférences du Vice-président du Conseil d’État : Jean-Marc Sauvé )
Pour s’en persuader parmi des documents français accessibles, il faut citer les travaux de
Michel Crozier, compagnon de réflexion de la nouvelle société de J. Delors et J.
Chaban-Delmas, peu suspect d’être un gauchiste anarchiste, et plus récemment ceux de
Béatrice Hibou qui dénoncent la bureaucratisation comme une étiologie structurante de
la dérive néolibérale mondiale. Dans Le phénomène démocratique » (Éd. Seuil, Points
1963), M. Crozier après plusieurs enquêtes approfondies de différents groupes privés et
publics propose cette conclusion très anthropologique : « La fonction profonde de la
rigidité bureaucratique peut s’analyser finalement comme une fonction de protection »
(p. 255)
Cette rigidité est facilitée par l’attitude qui consiste à éviter d’élargir le champ de
réflexion, de rester arcbouter sur quelques domaines très limités d’où il est dangereux de
sortir ! Crozier souligne combien l’agent administratif n’aime pas la discussion en tête à
tête, toute mise en perspective, toute argumentation pouvant être dangereuse pour « sa »
rationalité limitée des débats et pour sa carrière d’où la nécessaire protection que chacun
a entendu cent fois : « Ce n’est pas mon domaine ! Ce n’est pas mon problème ! Je ne
veux pas le savoir ! »
Cette fin de non-recevoir est l’exact opposé à l’attitude du scientifique qui reste ouvert à
la critique, ne serait-ce que pour mieux structurer et renforcer ses propos. Le scientifique
accepte que des facteurs limitants conscients ou inconscients puissent apparaître à tout
instant en fonction de l’évolution de paramètres connus ou inconnus, imprévus.
Pour E. Morin la bureaucratisation de l’administration est un obstacle majeur à toute
velléité d’écologiser l’homme et les sociétés. Cette organisation de la société a construit
au sein du millefeuille administratif, des tribus et des strates si refermées sur ellesmêmes qu’il est vain de prétendre les « écologiser » car ce serait s’ouvrir à une
responsabilité éthique qui les obligeraient à prendre position !
Védrine ne dit pas autre chose quand il déclare au Nouvel Économiste (22/7/14) :
« Notre pays est verrouillé de l’intérieur […] Pessimisme, mélancolie,
découragement… quel que soit le mot employé, tout se mêle pour qu’au bout du compte
le pays soit bloqué. En ce qui concerne les élites françaises, il y a un mélange de

prétention, d’arrogance et de vexation. »
Sociologues et anthropologues ont constaté que ce conservatisme d’inertie est également
un frein majeur à toute innovation technique pourtant nécessaire pour mieux vivre
ensemble et ce, de manière plus écologique. Parce que, du simple fait d’une population
croissante, il faudra être plus exigeant quant à la gestion de notre environnement, au
quotidien.
Alors « Écologiser l’homme », c’est à la fois un défi éthique et un vaste
programme culturel, quasi révolutionnaire.

SECTION ÉCONOMIE

Egon Von Greyerz: La livre, le dollar, l’euro et le yen
ne vaudront plus rien
Source: goldbroker.fr Le 31 Janvier 2017

La nouvelle administration américaine a pris place avec la conviction qu’elle « rendra sa
grandeur à l’Amérique ». Je souhaite vraiment qu’elle réussisse, parce qu’une Amérique
forte serait bien pour le monde. Malheureusement, les chances d’atteindre cet objectif
louable sont maigres. À la fin des quatre prochaines années, cette administration risque
d’être la plus détestée depuis Carter, voire possiblement depuis Hoover.
Il est peu probable que Trump renverse 100 ans de mauvaise gestion
Ce mécontentement à l’égard de Trump et de son équipe ne viendra pas des actions
qu’ils entreprendront, car ils vont certainement tout faire en leur pouvoir pour rendre sa
grandeur à l’Amérique. Mais les probabilités ne sont pas de leur côté pour atteindre ce
but. Ils arrivent au pouvoir à un moment où la dette
augmente de façon exponentielle depuis les années 1970. Ils prennent aussi le
pouvoir d’un pays qui n’a pas réussi à enregistrer un excédent budgétaire depuis
plus d’un siècle. Pire encore, les États-Unis n’ont pas eu de balance commerciale
excédentaire depuis le début des années 1970. Le pays a vécu au-dessus de ses
moyens pendant des décennies et n’a aucune chance de renverser ce cercle vicieux.

Les guerres commerciales et les taxes à l’importation n’arrangeront probablement pas la
situation.
La dette fédérale s’élève à 20 000 milliards $, et elle a augmenté de 9% par an depuis 40
ans. On s’attend à une accélération de la croissance de la dette lors des quatre
prochaines années. La dette totale américaine est de 70 000 milliards $, soit 3,5 fois le
PIB. Mais cela ne représente qu’une fraction du passif des États-Unis. Le passif non
capitalisé dépasse les 200 000 milliards $. Ajoutez-y l’exposition brute aux produits
dérivés des banques américaines, qui atteint probablement 500 000 milliards $.
Le succès d’un président américain est lié de près à la performance du marché boursier.
Ainsi, une hausse des actions est la meilleure chance qu’a un président d’être aimé des
Américains et de se faire réélire. Le P/E (ratio cours/bénéfice) de l’indice S&P est 70%
au-dessus de sa moyenne historique – certainement pas une position à partir de laquelle
il peut grimper très haut. Les emprunts d’entreprises ont explosé depuis le début de
la Grande crise financière. En 2006, les dettes des entreprises américaines étaient à
peine supérieures à 2 000 milliards $. Aujourd’hui, elles sont trois fois plus élevées, à
7 000 milliards $. En même temps, la trésorerie en pourcentage de
la dette d’entreprise est en déclin et se situe maintenant à 27%. Dans ce contexte
d’augmentation massive de la dette, de nombreuses faillites devraient avoir lieu dans
plusieurs secteurs, tels les prêts automobiles, les prêts étudiants et le secteur de la
fracturation hydraulique, où les potentielles radiations de dettes pourraient
atteindre les mille milliards $. La dette des entreprises américaines a triplé depuis
2006.

Trop de gens n’ont pas de pension, ou insuffisantes, et pas d’épargne: Une
catastrophe qui nous guette
Un autre désastre qui frappera certainement les États-Unis et le reste du monde sera une
crise des régimes de retraite. La plupart des Occidentaux n’ont pas de fonds de pension,
ou une pension minimale. Même pour ceux qui ont un bon régime de retraite, ces fonds
sont nettement sous-capitalisés.
On estime que les fonds de pension, publics ou des collectivités locales, sont souscapitalisés à hauteur de 6 000 milliards $. Ceci après une longue période de hausse des
actions boursières et des obligations. Imaginez ce qui arrivera à ces fonds lorsque les
actions et les obligations s’effondreront, ce qui devrait arriver dans les prochaines
années.
Le tableau ci-dessous montre que 80% des Américains âgés de 25 à 64 ans ont zéro ou
une fois leur revenu annuel en épargne-retraite. Dans la catégorie d’âge 55-64 ans, 40%
des gens n’ont pas de pension de retraite et 60% ont de zéro à une fois leur revenu.
Lorsque le ralentissement frappera les États-Unis, la majorité des Américains n’auront ni
épargne, ni retraite. Cela créera une crise incroyable. Plusieurs Américains n’auront ni
maison, ni nourriture, parce que la plupart d’entre eux ne sont qu’à un chèque de paie de
la faillite.
La crise des fonds de pension aux États-Unis
La crise financière à venir entraînera, évidemment, de l’impression monétaire illimitée,
pas seulement pour aider les Américains, mais aussi pour soutenir un système financier
défaillant, alors que les faillites augmenteront exponentiellement.
LIEN: Jean-Michel Naulot: « Il faut se préparer à une crise financière. 2008 n’était qu’un avertissement ! »

Cette catastrophe qui nous guette ne sera pas limitée aux États-Unis, mais elle affectera
tout le monde industrialisé. En tant que pays le plus endetté au monde, les États-Unis
seront touchés violemment, et l’administration Trump sera blâmée, même si ce n’est pas
de sa faute, mais bien le résultat de cent ans de mauvaise gestion. Mais ce sont les gens
aux commandes du pays qui seront pointés du doigt en dépit de leurs efforts pour sauver
la situation.
Lorsque l’économie américaine s’effondrera et que l’impression monétaire
débutera vraiment, le règne du dollar en tant que devise de réserve prendra fin. Depuis
que Nixon a abandonné l’adossement du dollar à l’or, le dollar ne mérite pas son statut
de devise de réserve.
Donald Trump sait qu’un dollar plus faible rendrait les exportations américaines plus
compétitives, et que cela encouragerait le retour des entreprises sur le sol américain,
plutôt qu’en Chine ou au Mexique. Ce qu’il ne comprend peut-être pas est que les
économies fortes, comme l’Allemagne ou la Suisse, ont des devises fortes. Une
économie prospère est toujours allée de pair avec une devise forte. Les pays qui
dévaluent constamment leur monnaie sont, sans exception, des économies faibles est

mal gérées.
La seule monnaie qui ait survécu ne vient pas de l’homme
C’est exactement ce qui est arrivé aux États-Unis depuis que le dollar n’est plus adossé à
l’or.
Comparer les devises entre elles ne dit jamais toute l’histoire. Vu que toutes les devises
sont dans une course vers le bas, la seule manière correcte de mesurer la performance
absolue d’une devise est de la comparer à une valeur fixe. L’or est la seule monnaie à
avoir survécu à travers l’histoire. Malgré cela, l’or est loin d’être parfait, surtout depuis
peu, alors que son prix a été maintenu à un niveau bas grâce à une quantité massive d’orpapier émise par les marchés à terme et les banques. Lorsque ce marché papier fera
défaut, le prix de l’or sera multiplié à la hausse.
Alors jetons un coup d’œil sur la performance du dollar par rapport à la seule vraie
monnaie qui ait jamais existé. La raison pour laquelle l’or est la monnaie véritable
est qu’il s’agit de la seule monnaie produite par la nature. Malheureusement,
aucune monnaie produite par l’homme n’a survécu. Le tableau ci-dessous confirme
l’histoire. En 45 courtes années, la devise ayant le mieux performé, le franc suisse, a
perdu 87% par rapport à l’or, tandis que les deux pires, le dollar et la livre, ont
respectivement perdu 97% et 98.

.
Il est absolument incroyable que les devises des États-Unis et du Royaume-Uni, en
moins d’un demi-siècle, aient perdu toute leur valeur, à part 3% et 2%. Le tableau cidessus confirme que toutes ces devises retourneront à leur valeur intrinsèque de
ZÉRO dans les prochaines années. Tout ce qui a perdu 87%-98% de sa valeur
perdra le reste, jusqu’à atteindre 100%. Quiconque parie contre cela est sûr de perdre
son pari. Ce n’est pas une question de si, mais de quand. Je prédis depuis longtemps que
le dollar américain, surévalué, sera la prochaine devise à s’effondrer. Techniquement, il

semble que cet effondrement ait déjà commencé. La déclaration de Trump selon
laquelle le dollar est trop fort pourrait être le catalyseur nécessaire.
En tenant compte du fait que le monde est au bord du précipice, il se pourrait que la
prochaine phase se déroule très rapidement, car nous sommes aujourd’hui dans une
situation où tous les pays majeurs font face à une crise insoluble de la dette. Cela ne
concerne pas que les pays occidentaux, mais aussi la Chine, le Japon et la plupart des
pays émergents.
Les quelques points de pourcentage restants pour arriver à des devises sans valeur
signifient, en réalité, une perte de 100%, en monnaie actuelle. Ce « tableau
d’or » laisse présager ce qui se profile, c’est-à-dire un effondrement de la dette et
du dollar qui mènera à de l’impression monétaire mondiale dans des proportions
jamais vues auparavant. Cette phase d’hyperinflation qui pourrait avoir lieu dans
les prochaines années détruira totalement la valeur des monnaies, mais aussi de
plusieurs actifs en bulle financés par l’explosion du crédit.
L’Or à 10 000 dollars et l’Argent à 500 dollars
Lorsque cette situation aura évolué dans les prochaines années, l’or grimpera bien audessus de 10 000 $, en monnaie actuelle, et l’argent au-dessus de 500 $. Mais, bien
sûr, il n’y aura plus l’argent d’aujourd’hui dans un monde hyper-inflationniste. Donc, les
prix de l’or et de l’argent dépendront de la quantité de monnaie imprimée. Une once
à 100 milliards $ ou 100 000 milliards $, comme avec la République de Weimar, n’est
pas impossible. Mais, bien sûr, cela ne veut rien dire en termes actuels. Ce qui est
certain, cependant, est que l’or et l’argent performeront bien mieux que l’inflation et,
donc, feront beaucoup mieux que de seulement préserver le pouvoir d’achat.
Il est virtuellement impossible d’imaginer ce qu’il arrivera au système financier
mondial, aux devises et aux métaux précieux dans les prochaines années. Mais ce qui
est certain est que l’or ou l’argent physique, aux prix actuels, représente la
meilleure forme de préservation de richesse et d’assurance que l’on puisse se
procurer. La détention de métaux précieux lors de la crise à venir ne devrait pas
être qu’une option, mais bien une nécessité.
Source: goldbroker
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L’effet-papillon, base de la théorie du chaos. Vous aussi vous pouvez mettre à
profit le modèle…
La théorie du chaos est la base de toutes les réorganisations qui secouent le monde
depuis plus de 3 décennies.
N’y voyez rien de complotiste. La théorie du chaos est un concept bien réel, basé sur une
approche qui se veut scientifique qui a parfois révolutionné le monde pour le meilleur et
trop souvent pour le pire.
Son principe se base sur l’effet papillon. Il s’agit d’une expression qui résume une
métaphore concernant le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions
initiales de la théorie du chaos (Wikipédia). La formulation exacte qui en est à
l’origine, fut exprimée par Edward Lorenz lors d’une conférence scientifique en
1972, par la question suivante :
« Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il provoquer une
tornade au Texas ? »
Les tenants du leadership organisationnel l’ont promue dans TOUS les domaines de la
planète tant privés que publics.Le monde de l’entreprise a été le point de départ de sa
mise en place. Sa résonance fut amplifiée par sa mise en place dans le secteur public. Ce
faisant, les administrations publiques n’ont plus répondu à leurs fonctions traditionnelles
de structurer et de porter l’Etat. Les repères nationaux se sont alors effondrés emportant
avec eux la confiance des citoyens dans leurs autorités, le sentiment de sécurité et la
confiance dans l’avenir.
Pour nous ici, tout a commencé avec le management du chaos qui a frappé la gestion
d’entreprise dès les années 90. Les multitudes de restructurations-fusions-acquisition,
l’émiettement des entités en structures plus petites, le reengineering des structures de
production dans un but de la globaliser, la mise en place de la transversalité des
processus qui a révolutionner la production, mais surtout la mise en réseaux mondial et
global des entreprises préalablement émiettées, ont imposé un bouleversement
organisationnel tel que notre monde en est chamboulé.

Observez bien par exemple, comment votre environnement professionnel est organisé
aujourd’hui. Vous conviendrez bien qu’un nombre impressionnant de repères a disparu.
Voici quelques exemples de mutations.
Tout d’abord, les repères qu’un collaborateur pouvait développer envers son entreprise
se sont envolés. Le collaborateur est livré à lui-même avec un sentiment d’insécurité
suffisamment puissant qui l’empêche de percevoir son avenir au-delà du court terme.
Le statut de fonctionnaire a disparu, emportant le lien à l’Etat, employeur potentiel
ultime, qui « garantissait » une « sécurité » professionnelle.
Il n’est plus possible de s’abriter derrière une figure hiérarchique rassurante. Vous êtes
tout aussi exposé que votre patron au regard scrutateur de votre environnement, qui vous
considère selon une équation de coûts/profits.
Tout collaborateur est soumis à des résultats censés être mesurables et contrôlables. S’il
ne fait pas l’affaire, il est renvoyé chez lui. En Suisse, il est admis que la baisse
d’efficacité soit un motif de licenciement.
La performance suit une pente ascendante. Des objectifs même irréalistes sont fixés qui
mettent d’emblée la personne en situation d’échec. Il peut être demandé à des
commerciaux par exemple une croissance du chiffre d’affaires d’une année à l’autre hors
de toute réalité.
La mise en concurrence avec les jeunes d’abord, puis l’étranger low cost et enfin la
machine a pour objectif de maintenir sur la brèche des collaborateurs qui vont tout
donner pour ne pas perdre leur précieux salaire.
Ce point, nous amène directement à la tentation de piloter par le stress qui amène le
« chef » à répercuter ses angoisses sur son équipe. La pression imposée est une
conséquence directe d’une peur généralisée qui a de fortes chances d’aboutir à des
maladies ou au dopage. Amphétamines, cocktails caféinés, cocaïne… Il y en a pour tous
les goûts.
En 2009, une étude révélait que « des traces de cocaïne sur 90% des billets de banque ».
Le journal El periodico publia alors un article qui attirait l’attention sur le fait que « des
centaines de travailleurs dans le secteur financier, affirme Don Serratt -un ancien
employé d’une banque d’investissement devenu directeur de la clinique pour les
toxicomanes Life Works – prennent des drogues pour affronter l’anxiété des
licenciements ou la baisse des rémunérations. « Un toxicomane en proie à l’anxiété
plus il se sent anxieux plus il prend de la cocaïne. Et comme la cocaïne accroit
l’anxiété, c’est un cercle vicieux ». Et Serrat d’accuser les compagnies financières de
fermer les yeux puisque la consommation n’affecte pas directement le travail des
employés ». (SOURCE)
Novethic titrait en 2016 un article « Les entreprises sortent enfin du déni ». Le rédacteur
relevait que « pour des raisons personnelles ou pour rester performants, certains salariés

consomment des substances illicites. » Depuis les causes n’ont cessé de s’aggraver…
Plus récemment, les exigences en matière de droit du travail des traités TTIP, CETA,
TISA qui découlent de la globalisation du monde sont telles que la perte de repères cède
la place à une révolution. Il se pourrait que le statut de salarié disparaisse pour laisser la
place à celui d’indépendant payé à la mission.
Voilà ce qu’en dit E Masuyer dans une publication sur les mutations des droits du travail
sous influence européenne:
Le contexte social européen de cette dernière décennie est marqué par le
Livre vert de la Commission sur la modernisation du droit du travail (Livre
vert, 2006), qui parmi d’autres recommandations, préconise, pour réduire
les coûts sociaux, un plus large recours aux formes de travail indépendant,
atypique. Ces modalités de travail sont favorisées pour satisfaire aux
exigences de « flexicurité », que l’on peut résumer comme l’octroi de droits
de protection sociale minimaux face à un recours massif à des relations de
travail flexibles. Le droit du travail apparaît dans cette conception comme
un facteur de rigidité et de segmentation du marché du travail par
l’obligation qu’il fait de respecter un certain nombre de règles de protection
du salarié (procédure de licenciement, délai de préavis, octroi d’une
indemnisation en cas de rupture injustifiée, défense syndicale…). Ces règles
devraient donc, dans cette vision des choses, être assouplies voire
supprimées. La « sécurisation des parcours professionnels », par le bénéfice
de prestations sociales de chômage, de congés maternité, prestations
maladie, est censée améliorer le statut précarisé du travailleur dont l’emploi
effectif serait soumis à une incertitude tenant au caractère atypique du
contrat de travail (travail intérimaire, à temps partiel, à durée déterminée,
etc.) voire aux droits attachés au statut de travailleur indépendant. C’est en
ce sens que l’on peut penser que la flexibilité des relations de travail
entraîne concomitamment un recul du salariat comme cadre traditionnel de
la relation de travail et un brouillage entre salariat et travail indépendant.
Une révolution des droits du travail est donc en cours sur fond de chômage structurel et
d’une migration vouée à l’exploitation salariale. Tout cela mène le chaos dans le monde
du travail à son paroxysme. Alors oui l’effet papillon a bien pris racine dans l’entreprise
pour le plus grand bonheur de quelques investisseurs du grand casino financier
planétaire et pour le plus grand malheur de la grande majorité. Ce chaos devenu
structurel avec les différentes crises, ne peut qu’être amplifié par des conflits culturoethnico-religieux latents.
Bref, ce ne sont là que quelques exemples de la révolution que vous avez subi dans votre
environnement professionnel. Or, le modèle s’étend à tous les aspects de la vie…
famille, éducation de vos enfants, gouvernance politique, rapports à la finance, mise en

place d’une oligarchie, révolution technologique,…
Alors?
Alors pourquoi le grand nombre de personnes insatisfaites n’utilisent pas
elles-mêmes le principe de l’effet papillon pour faire évoluer le monde
dans la direction qu’elles souhaitent? Vos compétences sont un trésor
dont vous ne soupçonnez ni l’ampleur, ni la puissance qu’elles peuvent
dégager… Libérez-les!
Ne comptez plus sur quelqu’un d’autre pour libérer vos capacités et votre créativité. Il
est toutefois indispensable de commencer par quitter l’habit de peur, d’insécurité, de
sous-estimation de soi et autre déstabilisation personnelle.
L’échec n’est pas un problème. La paralysie dans l’action l’est.
Liliane Held-Khawam

Taux zéro, dette infinie et rapports de force
Rédigé le 1 février 2017 par Simone Wapler

Pour Peter Navarro, conseiller au Commerce de Trump, l’Allemagne utilise un euro
« grossièrement sous-évalué » et « exploite » ses partenaires européens ainsi que les
Etats-Unis.
« Le déséquilibre commercial structurel que l’Allemagne entretient avec le
reste de l’Union européenne et les Etats-Unis souligne l’hétérogénéité
économique au sein de l’UE ».
Tous les medias reprennent ces déclarations fracassantes et glosent sur monnaie forte,
monnaie faible, déséquilibres commerciaux comment y mettre fin. Les cigales devraient
moins consommer, les fourmis devraient moins travailler, il faudrait des politiques
monétaires qui balablablabla, des banques centrales qui blablabla…
Après une telle déclaration, « la guerre des devises » devrait à nouveau faire rage. Dans
cette guerre étrange, chaque pays prétend obtenir un avantage commercial sur le dos de
ses partenaires. Mais savez-vous que vous pouvez, à votre niveau, profiter de cette
guerre ? Notre spécialiste a mis au point un système de trading bien spécial dédié à cette
nouvelle donne. Il vous l’explique ici.
Il y a un moyen très simple de mettre fin à tous ces désordres : supprimer la monnaiedette et revenir au standard or. Quand les cigales n’ont plus d’or, elles sont obligées de
se mettre au boulot car les fourmis ne livrent plus la marchandise. Les déséquilibres
commerciaux ne s’entassent pas. On échange quelque chose contre autre chose et pas
simplement contre une promesse de payer un jour…

Une banque centrale devient une sorte d’entrepôt ; un vigile, un comptable et une
calculette suffisent. Pas besoin de « politique monétaire » élaborée par des hauts
fonctionnaires. Pas besoin de taxer des produits — ou plutôt les consommateurs de ces
produits.
Mais évidemment, cela fait beaucoup de fonctionnaires occupés dans des instances de
régulation, des banques centrales, des ministères de l’Economie et de professeurs
d’université à réemployer à autre chose.
Mais nous n’en sommes pas là. La monnaie-crédit et la manipulation des taux font la
fortune de la Parasitocratie.
Si les taux baissent, votre dette peut augmenter puisque l’effort de remboursement
baisse.
Si les taux sont à zéro, votre dette peut sans inconvénient atteindre l’infini, puisque
l’effort de remboursement devient nul.
Thomas Piketty a obtenu un prix Nobel avec une formule (r > g) signifiant que le monde
était injuste car les taux d’intérêt étaient supérieurs à la croissance.
Bill Bonner a – quant à lui – formulé une mesure économique de la qualité de la
croissance de la production absolument révolutionnaire.
Je suis jalouse et j’y vais moi aussi de ma formule qui se veut élémentaire.
Limite de D -> ∞ si ti = 0
Où D est la dette et ti sont les taux d’intérêt sur la dette.
Traduit en prose mathématique : « la dette tend vers l’infini lorsque les taux sont à
zéro ». En vocabulaire courant : « puisque c’est gratuit, pourquoi se gêner ». Là où il n’y
a plus de gêne, il ne reste que le plaisir de la dette facile. La cigale stridule à loisir.
Evidemment, cher lecteur sagace, je sens venir votre objection : la dette ne peut tendre
vers l’infini que si les prêteurs sont en nombre infini à vouloir prêter pour rien. Où sont
les fourmis assez stupides pour prêter pour rien ?
Pardonnez-moi de vous rappeler que si vous pensez ainsi, vous êtes ringard et
rétrograde. Vous oubliez que nous vivons dans le monde merveilleux du créditisme et
qu’il n’y a pas de limite à l’emprunt.
Au moment même où vous lisez ces lignes, vous m’avez accordé une minute de votre
temps et Mario Draghi a créé 1 852 000 euros de dettes (1,85 M€). Oui : 80 milliards par
mois font 1,85 million par minute, sachant qu’il y a en moyenne 43 920 minutes par
mois.
Encore une fois, tant que les taux sont à zéro tout ceci est absolument in-do-lore.
Evidemment, si les taux montaient, ce serait une autre affaire.
L’envers de ma formule est que la charge de la dette, le remboursement, tend vers

l’infini lorsque la dette est infinie, et cela même si les taux d’intérêt sont faibles.
Imaginez que vous ayez 1% d’intérêt annuel à acquitter sur une dette de 960 Mds€ (c’est
simplement une année de création de M. Draghi, soit 80 Mds€ x 12 mois). Cela vous fait
9,6 Md€ tous les ans et environ 18 000 euros par minute… Ces 18 000 euros là, il faudra
que les fourmis-contribuables les payent.
Dans un cas, vous avez quelqu’un qui crée le crédit, M. Mario Draghi à la Banque
centrale européenne. Ca ne lui coûte rien. Il le distribue d’abord à ses amis des banques
et des entreprises multinationales.
Cette création de crédit, de monnaie, fait monter les prix de beaucoup de choses :
obligations (dont les rendements baissent ce qui est mauvais pour votre assurance-vie),
actions, immobilier. Elle baisse le rendement de votre épargne.
Bref, nous sommes les dindons de cette farce.

Les gens grognent sur les inégalités, qu’il est bon de fustiger. Toutefois, toutes les
inégalités ne sont pas nécessairement injustes.
La vraie source des inégalités injustes est là sous nos yeux. Certains ont accès à de
l’argent gratuit. Les intérêts seront un jour demandés non pas à ceux qui ont rendu ces
emprunts possibles et en ont profité mais aux contribuables. Croire que les intérêts
resteront éternellement gratuits est d’une dangereuse naïveté.
La supercherie monétaire du créditisme commence cependant à mieux être comprise. Au
fur et à mesure que les milliers de milliards d’euros (ou de dollars) de dettes s’entassent,
le doute monte quant à qui va payer quoi et pourquoi.
Peter Navarro se trompe : l’Allemagne, la Chine ou le Japon ne sont pas les

« profiteurs ». Les consommateurs américains et européens sont victimes des illusions
du créditisme… et ils vont le payer très cher.

Le décret migratoire de Trump a-t-il du sens ?
Rédigé le 1 février 2017 par Bill Bonner

Heureusement qu’il y a ce décret migratoire !
Depuis les années 1950, environ un million de personnes se sont fait tuer, aux EtatsUnis, dont les 2 996 victimes des attentats du 11 septembre.
Nous n’avons pas besoin qu’il y ait davantage de tueurs aux Etats-Unis, nous en avons
déjà une multitude.
Mais… quoi ? Vous dites que les Américains de naissance ont cinq fois plus de chances
d’être des tueurs que les réfugiés ?
Vous dites que ce décret migratoire ne couvre pas les pays d’où venaient les terroristes
du 11 septembre, tout particulièrement l’Arabie Saoudite ?
Et que ce décret n’aurait pas empêché, aux Etats-Unis, les victimes de l’attentat de cette
boîte de nuit, le Pulse… pas plus que ceux de San Bernardino… et du Marathon de
Boston ?
Où est l’erreur ?
Des mesures positives
La presse tempête et fulmine. Mais, en ce qui nous concerne, nous ne formulerons plus
de critiques cyniques. Plus d’attaques sarcastiques, non plus. Plus de réflexions
ironiques ni d’opinions sincères.
Nous sommes submergé par un désir d’améliorer notre civisme, telle une lobotomie
imposée par l’Etat. Aujourd’hui, nous n’offrirons que des critiques constructives.
Heureusement, nous disposons désormais d’un moyen nous permettant de « noter » les
mesures de Trump sans recourir à l’émotion ni à la sensiblerie. Nous allons simplement
appliquer notre nouvelle formule révolutionnaire.
Elle est bien supérieure à celles du PIB par habitant, de la parité de pouvoir d’achat, de
l’emploi, ou de tout autre indicateur statistique. Elle décrit ce que les gens veulent
réellement : de la satisfaction.
S = vr (gg – gp)
La Satisfaction (S) est égale à la valeur réelle (vr) des accords gagnant-gagnant (gg)
moins les accords gagnant-perdant (gp). Quelqu’un en a-t-il d’ores et déjà informé le
Comité Nobel ?

Restituer sa grandeur à l’Amérique va au-delà d’agiter des drapeaux et malmener
verbalement les étrangers.
Pour que cela revête une véritable signification, il faut que cela aide les Américains à
obtenir davantage de ce qu’ils veulent, et moins de ce qu’ils ne veulent pas. Personne ne
désirant se faire tuer, un décret migratoire pourrait avoir du sens.
Voici une nette victoire : la presse nous informe que le président Trump a ordonné un
allègement de la réglementation.
C’est du « deux contre un ». Si vous voulez rajouter une nouvelle réglementation, alors
il faut en retirer deux autres, plus anciennes : voilà un pas dans la bonne direction.
Pourquoi ?
Parce que plus l’Etat vous dit ce que vous devez faire, moins vous êtes en mesure de
faire ce que vous voulez.
Un accord forcé est un accord potentiellement gagnant-perdant
Les gens ne sont pas si compliqués : ils obtiennent davantage de ce qu’ils veulent
lorsqu’ils en ont la possibilité.
Ils doivent être en sécurité. Ils doivent être libres. Ils doivent avoir le droit de posséder
des biens. Ensuite, ils peuvent conclure des accords gagnant-gagnant avec d’autres
personnes en échange de ce qu’ils veulent. Ou du moins en échange de ce qu’ils
méritent.
Voici un exemple simple :
Imaginez que vous soyez forcé d’épouser un(e) cousin(e) très laid(e) d’un tempérament
querelleur qui tient à grignoter des chips au lit, la nuit, tout en regardant une reprise
d’Une mère pas comme les autres [série télévisé des années 1960, ndlr].
Ce mariage va mal se passer. Au mieux, il sera gagnant-perdant mais probablement
perdant-perdant. Il apportera peu de satisfaction.
Si vous êtes libre d’épouser la personne de votre choix, d’un autre côté, vous vous
engagez peut-être tout de même dans un accord perdant-perdant. Mais au moins, vous
n’aurez qu’à vous en prendre à vous-même, bon sang.
Si vous avez de la chance, vous et votre conjoint serez gagnants : « et ils vécurent
heureux et eurent beaucoup d’enfants », comme on dit. La satisfaction augmente.
En soi, rien n’a de la valeur. Une chose ne se voit attribuer une valeur que par les gens
qui la désirent.
[NDLR : Les dettes et les monnaies fiduciaires n’ont une valeur que parce que les gens
sont prêts à les accepter en paiement de quelque chose. Mais les désordres monétaires
s’intensifient et l’or a repris sa hausse. Comment en profiter ? Nous avons sélectionné
une minière très spéciale qui va susciter bien des convoitises. Tout est expliqué ici.]

Au Sahara, personne ne paye le sable. Si vous êtes intolérant au lactose… le lait a peu de
valeur. Et vous n’avez peut-être pas envie de vous rendre en Syrie, même si l’agence de
voyage vous propose un bon prix.
Tout accord honnête est potentiellement gagnant-gagnant
Nous ne pouvons avoir une idée de la valeur des choses qu’en observant ce que les gens
veulent bien payer pour les posséder.
Là encore, la clé est « veulent bien ». L’Etat peut imposer une réglementation vous
forçant à acheter du lait. Mais cela n’attribue pas de la valeur au lait.
La valeur réelle des biens et services est mesurée par le prix que les acheteurs veulent
bien payer. Aucun acheteur ne s’engage volontiers dans un accord perdant. Alors, tout
accord honnête (ni contraint… ni frauduleux) est forcément un accord gagnant-gagnant
potentiel.
Peut-être pensez-vous que c’est un bon accord. Peut-être considérez-vous qu’il n’est pas
raisonnable. Mais seuls les participants savent ce qui leur apporte de la satisfaction.
Donc, nous progressons. Nous avons désormais une simple définition de la satisfaction :
« S » = obtenir ce que l’on veut.
Une idée simple permettant de restituer sa grandeur à l’Amérique : augmenter gg
et réduire gp.
Il existe toutes sortes de transactions gagnant-perdant. Vous payez quelqu’un pour
repeindre votre maison ; il s’enfuit avec l’argent avant d’avoir achevé le travail. Il
gagne. Vous perdez.
Un voleur vous braque dans la rue et prend votre portefeuille. Là encore, il gagne. Vous
perdez.
Mais le plus grand criminel de tous, c’est le gouvernement. Chaque décret et chaque
réglementation, aussi insignifiants soient-ils, s’appuient sur le pouvoir de punir et de
contraindre, privant les gens de l’opportunité d’obtenir ce qu’ils veulent vraiment.
Et chaque récompense offerte par le « gouvernement » – que ce soit des places de
parking pour handicapés ou des ententes entre compères à un milliard de dollars – est
forcément prise à quelqu’un d’autre.
Donc, désormais, nous cernons de quelle façon Donald Trump peut restituer sa grandeur
à l’Amérique.
Il doit réduire la portée, l’ingérence et la brutalité de l’organisation qu’il contrôle
(partiellement) désormais, ainsi que les fraudes et vols qu’elle commet.

Quand l’Europe s’enrhume, la périphérie risque la pneumonie
Bruno Bertez LUNDI, 30.01.2017 Agefi suisse

Draghi a utilisé la Printing Press, le gonflement du bilan de la BCE, en une mesure
désespérée pour sauver l’euro.
Relisez ce texte , tout est dit , et Bloomberg ne fait que mettre son autorité derrière notre
analyse. Nous publions le texte de Blomberg à la suitede ce rappelde notre propre
analyse parue dans l’Agefi Suisse.
Mario Draghi a essayé de faire tenir ensemble un assemblage brinquebalant, divergent et
de plus en plus miné par l’hostilité et la perte de confiance. Les Européens n’y croient
plus, n’espèrent plus, et les chefs eux mêmes n’ont plus la foi.
Cette semaine, dans l’indifférence générale, les taux européens ont monté, les spreads de
risque se sont dilatés, le désordre est revenu. Les taux italiens ont fait un bond de 22 pbs
à 2,23%, on est au plus haut de juillet 2015; les taux portugais ont bondi de 32 pbs à
4,14%. Les taux français ont bondi de 13 pbs à 1,03%, plus haut de juillet 2015 et
surtout, le spread entre les OAT et les Bunds s’est élargi de 9 pbs, à 57 pbs. Tout cela ne
sent pas bon.
Le 25 janvier, un officiel de la Bundesbank a affirmé que la BCE devrait bientôt
commencer à sortir de son programme d’achats d’obligations à long terme de 2,3
trillions.
En Allemagne on savonne la planche de Draghi. On fait valoir que les perspectives
économiques se sont améliorées, les développements sur les prix et le front de l’inflation
sont positifs: «les conditions pour abandonner la politique monétaire généreuse (loose)
sont réunies» à déclaré Weidmann. Dans la presse, on souligne que l’inflation est forte
avec 1,7% en décembre. Les banques centrales de la zone euro vont enregistrer des
pertes considérables sur leurs portefeuilles obligataires. Il y a des élections un peu
partout et singulièrement en Allemagne cet automne.
Les marchés, eux aussi ratifient et crédibilisent les propos de Weidmann et les craintes
des élites allemandes: les anticipations d’inflation mesurées par l’inflation swap forward
à 5 ans- excusez la barbarie – n’ont cessé de grimper depuis juin 2016; on était à 1,25 en
juin, puis 1,5 en novembre et nous sommes à 1,8% en janvier. Draghi ne pourra pas
toujours soutenir que «c’est temporaire».
Le 27 janvier on apprenait que «Berlin reste opposé à l’idée d’emprunts mutualisés pour
les pays de la zone euro»; déclaration vendredi d’une porte-parole du ministère des
Finances, réagissant à un article de la Handelsblatt, selon lequel la Commission
européenne discute du sujet.
«D’une manière générale, l’opinion négative du gouvernement fédéral envers les euro-

obligations n’a pas changé», a déclaré Nadine Kalwey dans un communiqué.
Le ministère a des doutes quant à une demande suffisante pour de tels instruments
financiers, en particulier en situation de crise, a-t-elle fait valoir.Une pirouette qui prend
les observateurs pour des imbéciles, on verra ci dessous les vraies raisons du refus des
eurobonds par les Allemands.
La Handelsblatt rapportait vendredi que la Commission européenne et des banques
centrales de la zone euro discutent de projets visant à émettre des obligations
mutualisées au sein du bloc monétaire appelées «European Safe Bonds» (ESB, euroobligations sans responsabilité conjointe).
Le journal cite un document dans lequel la Commission suggère que le nouveau
mécanisme d’emprunt soit examiné par le Conseil européen du risque systémique
(CERS), créé en réponse à la crise financière mondiale.
L’exécutif européen s’est abstenu de tout commentaire sur cet article.
Priée de dire si elle pouvait confirmer les informations de la Handelsblatt, la porteparole Natasha Bertaud a répondu: «Non, je ne ferai aucun commentaire d’aucune sorte
à ce sujet».«La Commission présentera un (…) document sur l’avenir de l’Union
européenne en mars 2017 (…) Pour le moment, c’est un travail en cours».
Il est évident que la question des eurobonds se pose et qu’elle se pose avec urgence et
acuité en raison de la perspective non datée mais inéluctable de la fin de la politique
d’achats de titres à long terme de la BCE, politique des QE.
La situation budgétaire, économique et sociale des différents pays de la zone est aussi,
sinon encore plus divergente qu’elle ne l’était au début des mesures non
conventionnelles. La monnaie commune, tout le monde le sait maintenant produit non
pas de la convergence, mais de la divergence. Il suffit de regarder le contraste de la
situation allemande avec celle des autres pays.
En pratique, la BCE s’est substituée aux eurobonds, elle a sans le dire mutualisé,
mutualisé, c’est à dire fait subrepticement ce que les allemands ne voulaient pas faire de
façon visible! La mutualisation par les eurobonds permet d’éliminer ou réduire
fortement le risque de défaut, or si la BCE se retire, le risque bien entendu va
réapparaître et les spreads vont se dilater. Normal puisque rien n’a été corrigé depuis
2012.
Face à une situation de divergence et alors que la monnaie et les traités n’ont pas permis
la convergence, il n’y a qu’une solution, l’unification économique et politique… et en
attendant… les eurobonds. La réunification allemande a pu être réalisée malgré les
divergences parce qu’il y a eu des transferts massifs, une union politique et que les
dettes ont été entièrement mutualisées.
En fait les Allemands ne sont pas opposés à la mutualisation et aux eurobonds, mais
comme l’a dit en son temps Joerg Asmussen de la BCE, l’ Allemagne n’acceptera de les

considérer que «si les conditions sont remplies, ce qui signifie si l’intégration
économique et la coordination sont étroites au sein de l’eurozone, y compris dans le
domaine de la fiscalité.» Ce qui est une évidence: ils accepteront la mutualisation
quand… il n’y aura plus de risques. Vous imaginez l’Allemagne face à un hurluberlu
comme Hamon et ses amis qui veulent re-creuser les déficits et envisagent sans humour
de ne pas rembourser les dettes. Ceci a été répété par Juergen Stark, «la mutualisation
ne peut résoudre les problèmes budgétaires structurels, car elle conduirait à une union
des dettes, (à une liability) dont personne ne veut. Ce n’est que lorsque l’union politique
aura été réalisée que l’on pourra émettre des bonds communs insiste stark. Les
eurobonds , ok à condition que l’on n’en ait pas besoin! Ou alors ok si nous, les
Allemands, nous prenons le contrôle de votre pays.
Les Allemands savent que la convergence est ratée, que les différents pays vont au
contraire dans des directions différentes et opposées. Et que l’eurozone lutte pour
continuer de se maintenir , elle lutte pour son existence.
La BCE ne peut continuer à acheter des fonds d’état éternellement, les limites ne sont
plus loin, les alibis comme la déflation sont largement écornés.

« Croissance : l’incroyable écart entre les prévisions
de Hollande et les données de l’Insee »
L’édito de Charles SANNAT 1 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Ce titre n’est pas de moi mais du très sérieux magazine Challenges ! C’est dire, donc, si
le mamamouchi élyséen s’est égaré dans des prévisions quelques peu hasardeuses.
Remarquez, cela ne concerne pas que la croissance ! Il voulait aussi inverser la courbe
du chômage, faire un choc de compétitivité ou encore un choc de simplification.
Bref, au bout de 5 ans, voir ce garçon faire ses valises pour repartir à Tulles est bien la
seule nouvelle de nature à redonner le sourire aux masses laborieuses.
Une nouvelle fois, les prévisions de croissance étaient fausses !
La croissance du Produit intérieur brut (PIB) a atteint 1,1 % en France en 2016 a
annoncé ce mardi 31 janvier l’Insee, la moitié de ce que prévoyait François Hollande
dans son programme en 2012 puisque sa prévision s’établissait à 2,25 % !!
Peu importe, en fait, les prévisions. La réalité c’est que tous les ans, c’est le même
scénario qui se répète, inlassablement, depuis maintenant 10 ans, et cela non seulement
n’émeut personne, mais le pire c’est que lorsque vous parlez de ce phénomène, on vous
regarde comme si vous sortiez de l’asile économique et qu’il fallait vite vous mettre une
camisole de politiquement correct pour que vous n’effrayiez pas une population que le
système cherche à tout prix à endormir.

Chaque début d’année, on vous annonce une reprise forte. Tous les trimestres, on abaisse
progressivement et tout doucement le niveau des prévisions. Puis à la fin de l’année, on
fait un dernier rajustement pour globalement coller à la réalité.
Enfin, on fait de nouvelles prévisions dithyrambiques pour la nouvelle année à venir qui
verra enfin le retour de la croissance tant attendue… et puis tout recommence comme
l’année d’avant avec des prévisions revues en baisse tous les trois mois.
Lorsque vous dites sur un plateau que les prévisions sont excessivement optimistes parce
qu’il n’y a pas de croissance, on vous « cassera » en vous taxant immédiatement de
« pessimiste » ou de « décliniste »… même si vous expliquez que tous les ans, il se
passe la même chose et que cette année ne sera pas si différente des autres.
D’ailleurs, je peux déjà vous dire que la dynamique de croissance pour la France en
2017 sera au mieux pas terrible et au pire totalement pourrie pour la simple et bonne
raison que le dynamisme économique mondial n’est pas redoutable, que les risques de
crise sont cette année très importants et les facteurs d’inquiétudes assez nombreux.
Préparez-vous à continuer à vivre dans un monde sans croissance !
Le problème de ce mensonge global sur la croissance c’est qu’il vous empêche de vous
préparer comme vous devriez le faire.
Oui nous sommes dans un monde sans croissance. Elle ne reviendra pas. Alors plus que
jamais, à titre individuel ou pour vos enfants et vos proches, vous devez adopter des
stratégies d’employabilité, patrimoniales ou de vie vous permettant de vous en tirer et de
faire face aux aléas de ce monde incertain.
Visez l’accumulation de savoir-faire, de techniques et le désendettement afin d’être le
plus libre et le plus résilient possible. Tant mieux si tout va mieux que bien ! Nous
serons tous heureux et nous nagerons collectivement dans la félicité, mais mon petit
doigt me dit qu’il est tout de même plus prudent de se préparer à l’inverse.
Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

On nous aurait menti ?
Thomas Veillet 25 janvier 2017
Moi je ne comprends plus rien. Avant que Trump prête serment, la plupart des médias et
des « experts financiers » de la planète, nous avaient mis en garde comme quoi, ça ne
pouvait que baisser, que l’arrivée officielle au pouvoir de Trump allait coûter cher au
marché et qu’il fallait attacher sa ceinture parce que depuis lundi (passé), ça ne serait
plus la même purée, les Bears allaient prendre le pouvoir et le règne des Bulls pourrait
bien être définitivement terminé.

Dans cette course à vouloir toujours essayer de « timer » le marché, on pourrait bien
finir par avoir l’air un tout petit peu ridicules à force de crier au loup pour espérer
prédire un krach qui ne se produira jamais.
Enfin, là on n’en est plus à prédire un krach, je crois que l’on se contenterait d’une
bonne correction, à force d’avoir l’air idiot avec des prédictions qui ne se réalisent pas…
Pour l’instant ce marché ne veut pas baisser et un marché qui ne baisse pas est un
marché qui monte. Et puis je ne le répèterai jamais assez, ce n’est d’ailleurs pas la
première fois que je le dis ; les KRACHS ANNONCÉS N’EXISTENT PAS !
Hier les intervenants se sont donc satisfaits des chiffres trimestriels qui étaient « solides
» pour justifier la hausse générale des marchés. Alors oui, ce n’est pas non plus une
hausse de 3% par jour, mais c’est en tout les cas suffisant pour aller chercher des records
d’altitude sur le S&P500 et sur le Nasdaq. Le Dow Jones résiste toujours à l’approche
des 20’000, mais hier soir il clôturait à 90 points de la marque mythique.
Alors on lit partout que les intervenants étaient satisfaits des chiffres du trimestre des «
grosses sociétés », ce n’est pas complètement faux, mais quand on regarde les
publications de ces dernières 24 heures, on se rend compte que Verizon baissait de 4%
après avoir raté les attentes, que 3M reculait de 1.4%, même après voir fait mieux que
les attentes, que Johnson & Johnson pliait les genoux de 1.9% après avoir baissé ses
prévisions annuelles. Je ne crois pas que l’on puisse dire que ces « big names » là ont
soutenu le marché hier. Il doit donc y avoir autre chose qui monte.
Heureusement DuPont a cartonné et bondissait de 4.5%, pendant qu’Alibaba prenait 3%.
Les voitures étaient également bien recherchées après que Trump essaie de les persuader
de conserver la production aux USA. Il aurait été étonnant que l’on ne parle pas de lui ce
matin. En Europe ça montait aussi. Un tout petit peu.
On notera que les yeux étaient surtout fixés sur la cour suprême britannique qui a
déclaré que le Gouvernement devait consulter le parlement avant de prendre des

décisions unilatérales pour le Brexit. L’indice local terminait inchangé. Le DAX montait
un poil, mais ce qu’il faut surtout retenir, c’est que le marché refuse de baisser dans sa
globalité.
Et ce n’est pas ce que l’on avait prévu. Damned. Autant dire que si ça continue comme
ça trois jours de suite, on va commencer à paniquer et à courir derrière comme si ça ne
coûtait rien. Le début d’une sorte d’euphorie qui sait…
En tous les cas, une chose qui ne bouge pas, pardon DEUX choses qui ne bougent plus ;
c’est le pétrole et l’or. Un est à 53$ et l’autre à 1207$, il ne se passe plus rien depuis
presque une semaine. C’est vite vu, on dirait l’Euro/Suisse.
Ce matin l’Asie est en hausse. Modérément du côté de la Chine et de Hong Kong qui
montent chacun de 0.15%, avec un peu plus d’enthousiasme du côté du Japon, le Nikkei
étant actuellement en hausse de 1.2% après que le pays ait publié son premier trade
surplus en 6 ans.
Dans les nouvelles du jour, on retiendra que Cisco vient d’acheter AppDynamics pour
3.7 milliards. La Start-up était sur le point de venir en IPO sur le marché, mais au prix
prévu, elle n’aurait été évaluée qu’à la moitié du prix offert par Cisco. Il y a donc des
priorités.
Trump va aller de l’avant avec son projet de mur, ce qui ne surprendra pas grand-monde.
Hier un « haut responsable de la BCE » a laissé entendre qu’il/elle était très optimiste
sur la probabilité de voir le programme de rachat d’obligations se terminer très
prochainement. Draghi appréciera de se faire court-circuiter.
Dans le Barron’s on commente largement le downgrade d’Apple par un analyste de chez
Barclays qui pense tout simplement que l’iPhone est devenu ennuyeux et qu’il ne génère
plus l’excitation qu’il eut généré un temps. Là on n’est plus dans l’analyse fondamentale
et mathématique, on est passé dans la psychologie de la consommation, reste à voir ce
que ça va donner pour les prévisions… Le journal pense également que Johnson &
Johnson est sous-évalué et ce, malgré les prévisions prudentes publiées hier par la
société.
Et puis, un nouveau « trading mystère » est apparu au Danemark. Une action active dans
l’immobilier en Allemagne qui a une valorisation théorique de quasi zéro, vient de
monter de plus de 300% en deux jours, valorisant Victoria Properties à plus de 60
millions de couronnes locales (8.8 millions de dollars). Personne ne peut expliquer cette
hausse injustifiée, si ce n’est que la plupart du volume provient d’un broker qui s’occupe
généralement de clients retail. Un expert local a estimé, avec une jolie formule,
qu’investir dans cette action revenait à « jouer à la roulette russe avec deux ou trois
balles dans le barillet »…
Côté chiffres économiques, nous aurons l’indicateur de consommation en Suisse et le

ZEW, le French Business Survey, le PPI espagnol, les commandes industrielles en Italie,
ainsi que le Trade Balance et l’IFO en Allemagne. Aux USA, nous aurons les nouvelles
demandes d’hypothèques, les prix de l’immobilier et les inventaires pétroliers version
EIA.
Pour ce qui est des chiffres du trimestre, il y aura AT&T, Abbott, Amphenol, Boeing,
Citrix, F5 Networks, Freeport Mc Moran, Novartis, Qualcomm, United Technologies,
Xilinx et eBay. Pour les plus notablement connus en tous les cas.
Actuellement, les futures sont en hausse de 0.09% (encore), l’Euro/Dollar est à 1.0724,
le Yen vaut 113.65, la Livre s’échange à 1.2517, le Dollar/Suisse est à 1.0016 et
l’Euro/Suisse est toujours vibrant de passion à 1.0743. Pendant ce temps, le Bitcoin vaut
895$ et le rendement du 10 ans US est de 2.46%… les 20’000 sur le Dow ne sont plus
très loin et les 2.6% de rendement sur le dix ans, non plus… le suspens est insoutenable.

Trump et ses apprentis vérificateurs
Myret Zaki Bilan.ch 25 janvier 2017
La «vérification des faits», ou «fact checking», que les journalistes s’imposent pour
dévoiler les mensonges à caractère politique et idéologique, est devenue, avec le Brexit,
puis avec la campagne de Donald Trump, une injonction primordiale pour la presse, qui
veut en faire l’antidote à l’intox des tenants de la «post-vérité».
Noble mission, mais dans un contexte manifestement très polarisé, qui voit les médias
en rupture marquée avec les nouveaux leaders populistes, le fact checking peut se parer
d’une objectivité de façade, pécher par omission, être utilisé à des fins partisanes, et se
réduire au final à une riposte idéologique. Au nombre des justiciers anti-Trump, Vanity
Fair en fournit une illustration, volontaire ou involontaire, parmi bien d’autres. Voulant
faire œuvre de salubrité publique, le magazine culturel chic a «fact-checké» le discours
d’investiture de Donald Trump du 20 janvier 2017, truffé, selon l’article, «de demivérités, de désinformation, et de clichés éculés».
Voulant proposer plus pure information, il dresse une liste de rectifications des
«pires contre-vérités» qu’il a identifiées. Le résultat ? Nous avons vérifié les
vérifications de notre confère, pour découvrir qu’elles contiennent autant de
présupposés, de clichés et d’approximations que le discours qu’elles entendent corriger.
Vanity Fair n'est certes pas la référence en matière de politique washingtonienne, mais
ses critiques se retrouvent dans d'innombrables comptes-rendus du discours inaugural.
Voici donc un cas d'étude des difficultés en matière de vérification objective des faits.
Le crime en Amérique
Selon Trump, «le crime et les gangs et les drogues ont volé trop de vies et ôté à notre
pays une si grande part de son potentiel non réalisé. Ce carnage américain va s’arrêter,

ici et maintenant».
Le fact-check de Vanity fair: «Le taux de criminalité aux Etats-Unis est au plus bas
depuis 20 ans et, même si l’usage de certaines drogues est en hausse, l’usage de drogue
par les adolescents américains est tombé au plus bas en 2016». Vanity Fair va un peu
vite en besogne, et ne mentionne pas que pour la première fois depuis 10 ans, les EtatsUnis ont vu leur taux de mortalité augmenter en raison de la hausse du taux d’overdoses
de drogue, de suicides et d’accidents cardiovasculaires. Le taux d’overdoses est passé de
14 pour 100 000 au début de 2014 à 15,2 en 2015. La tendance est identique pour les
suicides (12,7 contre 13,1).
Vanity Fair n’évoque pas non plus le dernier rapport du FBI (26 septembre 2016) sur la
criminalité, plus nuancé, selon lequel 2015 a connu une hausse de 3,9% des crimes
violents par rapport à 2014, même si les crimes sur la propriété sont quant à eux en
légère baisse. Selon les statistiques de disastercenter.com, les crimes sont, au total, en
baisse par rapport à la première décennie 2000, mais le nombre de crimes violents, de
meurtres et d’assauts n’a pratiquement pas bougé depuis 10 ans.
Mais surtout, qui n’a pas constaté la recrudescence des incidents de fusillades aux EtatsUnis ces dernières années? Selon le site Mother Jones, qui a mené une investigation de
1982 à 2017 sur les «mass shootings» (fusillades de masse) aux Etats-Unis, il y a eu
davantage d’incidents de fusillades entre 2005 et 2016 que durant les 23 années
précédentes. Les chiffres ont culminé en 2012. Conservateurs, ces chiffres ne prennent
en compte que les incidents ayant fait aux moins 4 morts.
“Mouvement historique”
Trump a déclaré: «Des dizaines de millions d’entre vous sont venus pour faire partie
d’un mouvement historique, qui n’a pas connu son pareil avant.»
Le Fact-check de Vanity Fair: «Si Trump a gagné les votes des grands électeurs, Hillary
Clinton a gagné le vote populaire de près de 3 millions de votes. Et les photos du
discours inaugural de Trump semblent suggérer que sa cérémonie a eu des centaines de
milliers de citoyens de moins» que les précédentes.
Arguments valables mais qui pèchent à nouveau par omission. Le fact checking peut
choisir d’être très littéral et d’oblitérer le sens général du propos. Peut-on nier que
l’arrivée au pouvoir de Trump a déjoué tous les pronostics et qu’elle est le signe d’un
mouvement populaire de fond ?
Quant au vote populaire qu’a en effet gagné la candidate démocrate, Vanity Fair omet de
contextualiser: selon Reuters, Hillary Clinton a dépensé près du double de Trump pour
sa campagne. Grâce à des méga-donateurs, dont George Soros (qui a contribué à sa
campagne près de 10 millions de dollars), elle a levé plus 1,14 milliard de dollars – un
record -, contre 712 millions pour Trump. Hillary Clinton a également été promue par
des stars aux audiences mondiales, lui assurant une visibilité encore plus large.

On sait que Trump s’est focalisé sur l’objectif de gagner les grands électeurs. Mais saiton ce qu’auraient été sa stratégie et son score si la règle du jeu avait été de gagner le
vote populaire, et s’il avait dépensé autant que Clinton? Non, on l’ignore.
Enfin, la vérité est qu’il n’existe pas de chiffre officiel du nombre total de personnes
présentes à l’investiture de Trump. Uniquement des estimations. Les photos, suivant le
cadrage et l’heure de leur prise, ne peuvent faire foi. Entre 1 et 1,5 millions selon un
tweet de Trump, à peine 250'000 personnes selon les médias américains. On peut
toujours planter la barre au milieu, mais le sujet est ailleurs: un peu de contextualisation
permet de supposer que la masse des électeurs de Trump se trouve au centre de
l’Amérique. Loin d’être concentrés sur la Côte Est, il ne leur est donc pas si aisé de se
rendre en masse à Washington.
Par conséquent, il est fort probable qu’ils aient suivi l’investiture à la télévision. Et les
chiffres viennent corroborer cette hypothèse : 31 millions de téléspectateurs étaient au
rendez-vous devant leur poste vendredi, 2ème meilleure audience pour une investiture
depuis 1981, et 11 millions de plus que pour Obama il y a 4 ans. Une information qui
n’a pas fait la Une des grands médias, alors qu’elle explique où se concentrent les
soutiens du président. Le piège est qu’Hillary Clinton et Barack Obama sont des
personnalités qui ont été sans cesse entourées et encensées par des stars du showbiz et de
Hollywood, par les grands médias et par des personnes influentes des deux Côtes des
Etats-Unis. Cette forte médiatisation a conféré l’impression erronée qu’Hillary Clinton
était la gagnante assurée, alors que la masse des électeurs de Trump est parfaitement
réelle, mais ces électeurs sont généralement moins visibles et ont nettement moins accès
aux médias, ce qui crée une distorsion trompeuse. Une situation similaire s’est d’ailleurs
produite avec le vote anti-UE de la Grande-Bretagne, les anti-brexit étant plus visibles et
plus communicateurs, sans pour autant être majoritaires.
La richesse américaine
Dans son discours, Trump a lancé: «Nous avons rendu d’autres pays riches tandis que la
richesse, la puissance et la confiance de notre pays se dissipaient à l’horizon».
Selon le Fact-check de Vanity Fair: «En termes de PIB, les Etats-Unis restent le plus
riche pays avec 18 trillions de dollars, selon les données de la Banque mondiale».
Un peu réducteur. Le magazine ne mentionne pas que la Chine, en parité de pouvoir
d’achat (c’est-à-dire en calculant un taux de change auquel le prix d’un bien ou service
est identique dans chaque pays), est déjà maintenant la première économie mondiale,
selon le FMI. Et que, selon le Conference Board du gouvernement américain, la
contribution de la Chine au PIB global dépassera celle des Etats-Unis déjà en 2018. Il
n’y a pas de doute quant au fait que la part des Etats-Unis a décliné ces dernières années
dans l’économie mondiale. Entre 1970 et 2000, les Etats-Unis contribuaient environ
20% du PIB global. Mais depuis, ce pourcentage n’a cessé de fléchir, tombant à 16,7%
en 2015. Il devrait baisser à 14,9% en 2025. Quant à la Chine, sa part dans l’économie

mondiale est passée de 4% en 1970, à 15,6% en 2015, et devrait atteindre 17,2% en
2025, toujours selon le Conference Board.
Ensuite, Vanity Fair poursuit son démenti des propos de Trump, cette fois sur la richesse
américaine. Le magazine estime que «le revenu médian a certes stagné, mais les indices
boursiers américains sont à des niveaux record, et les bons du Trésor restent les actifs les
plus sûrs et les plus stables au monde». Un argument maigre, s’il en est. Depuis quand le
niveau des indices boursiers est un indicateur en soi de la richesse d’un pays?
Le PIB par habitant, un indicateur plus révélateur, est en effet en hausse constante depuis
2009. Mais bien plus pertinente dans cette discussion est la répartition de ce PIB, et
celle-ci contredit la démonstration hâtive de l’article, qui fait abstraction des nombreux
rapports sur la répartition toujours plus inégale des richesses aux Etats-Unis, qu’on
trouve d’ailleurs relayées dans les archives mêmes du site de Vanity Fair. Ce 16 janvier,
le WEF vient de publier un rapport selon lequel les Etat-Unis, pays où les 1% les plus
riches possèdent plus de 40% des richesses, sont parmi les pays les plus inégalitaires au
monde, se classant 23ème sur 30 pays développés.
Quant aux bons du Trésor américain, peut-être était-il pertinent de rappeler que, s'ils sont
restés stables et sûrs, ils le doivent au fait qu’ils ont été massivement rachetés par la
Réserve fédérale elle-même de 2009 à 2013, à hauteur de presque 3000 milliards de
dollars (à la faveur des fameuses opérations QE 1-QE3), simplement pour soutenir ce
marché, qui se serait autrement détérioré suite à la crise de 2008. Enfin, l’argument
toujours négligemment copié-collé: Vanity Fair évoque le taux de chômage américain,
qui a baissé de 10% à moins de 5%. Là aussi, rappeler que ce taux officiel est calculé sur
une population d’actifs inférieure à 2008 aurait fait sens. En effet, sans la baisse du taux
d’emploi, en bonne partie liée à un nombre croissant de chômeurs qui ont renoncé à
chercher un travail, le taux des sans-emploi serait d’environ 10% aujourd’hui.
Protectionnisme
Il est intéressant de constater que les termes «isolationniste» et «protectionniste»
apposés au discours de Trump – à juste titre – le sont toujours avec une tonalité
péjorative. Comme si ces deux politiques étaient – en soi – mauvaises et qu’il existait un
impératif de libre-échange et d’interventionnisme militaire. Cela est au contraire un
débat ancien en sciences politiques, qui est toujours ouvert: une grande puissance a-telle intérêt à poursuivre une politique ouverte, d’hégémonie qui contrôle le commerce
mondial et assure la sécurité globale (de type Pax Americana), ou doit-elle se méfier du
risque de surextension («overstretch») et des coûts d’une telle hégémonie et au contraire
focaliser ses ressources sur son développement intérieur?
Les Etats-Unis ont de tout temps oscillé entre les deux et à priori, un journaliste non
dogmatique n’a pas à trancher, catégoriquement, en faveur d’un système ou d’un autre,
mais à se situer dans l’analyse. D’autant plus que, dans les faits, les Etats-Unis ont opté,
depuis bien des années, en faveur du protectionnisme et d’accords bilatéraux calibrés sur

leurs intérêts, plutôt que pour le multilatéralisme incarné par le cycle de Doha (OMC),
qui a échoué définitivement en 2008. Pourtant, quand Trump déclare le 20 janvier: «La
protection mènera à davantage de prospérité et de force», Vanity Fair met au tapis cette
affirmation en deux citations d’économistes, croyant épuiser cet éternel débat de
politique économique.
Le Fact-check de Vanity Fair répond ainsi: «Les économistes n’en sont pas si sûrs.
Selon rapport de Moody’s Analytics, les propositions de Trump sur le commerce,
l’immigration et la fiscalité réduiraient dramatiquement le PIB américain et aboutiraient
à la perte de 3,5 millions d’emplois. De même, Capital Economics estime que la
proposition de droits de douane de 45% sur les marchandises chinoises ferait renchérir
de 10% les prix au détail américains.»
Il est éclairant d’avoir ces éléments. Mais il conviendrait aussi de rappeler que dans les
années 1980, quand le Japon noyait les marchés internationaux avec son électronique
très bon marché, Ronald Reagan a frappé les puces, ordinateurs et TV nippons de droits
de douane non pas de 45%, mais de 100%, qu’il estimait correspondre au tort
commercial infligé au secteur américain des semiconducteurs. Les prix au détail ont
certes augmenté à l’époque, mais l’industrie américaine est devenue plus compétitive et
les Etats-Unis ont gagné la guerre commerciale avec le Japon. Quant aux pertes
d’emploi, il n'est pas interdit de mentionner les efforts de Trump sur ce volet, où il a
obtenu de plusieurs grandes entreprises qu’elles s’engagent à préserver et à créer du
travail aux Etats-Unis, après trois décennies de désindustrialisation.
La prospérité des politiciens
Selon le nouvel occupant de la Maison Blanche, «depuis trop longtemps, un petit groupe
dans la capitale de notre pays a recueilli les bénéfices de ses fonctions au gouvernement,
tandis que le peuple a porté les coûts. Washington a prospéré, mais la population n’a pas
eu sa part du gâteau. Les politiciens ont prospéré mais les emplois sont partis, et les
usines ont fermé».
Vanity Fair corrige: «les niveaux de rémunération sont restés stables depuis 2009, selon
le Congressional Research Service. La plupart des membres du Congrès et des délégués
à Washington gagnent 174'000 dollars par année, même si les leaders du Congrès
obtiennent davantage. Quant à l’administration Trump, elle est remplie de milliardaires
en nombres record, valant au total 14 milliards».
Vanity Fair a choisi de regarder uniquement la rémunération annuelle des membres du
Congrès, mais pas la fortune nette de ces derniers. Pourtant, celle-ci est en augmentation
constante, en raison de la tendance à une forte inflation des levées de fonds de campagne
nécessaires pour gagner une élection parlementaire depuis 2000. Un rapport avait fait
beaucoup de bruit et largement éclairé cette problématique: celui du Center for
Responsive Politics qui disait qu’en 2012, pour la première fois dans l’histoire, plus de
la moitié du Congrès américain était composée de sénateurs millionnaires, c’est-à-dire

possédant en moyenne une fortune nette de 1 million de dollars. Ceux qui légifèrent sur
les allocations chômage, les bons alimentaires et le salaire minimum sont même à 66%
millionnaires au Sénat.
S’intéresser uniquement au revenu des législateurs plutôt qu'à la fortune (portefeuilles
d’actions, obligations, prêts, propriétés immobilières) offre une information étroite et
tronquée. D’autant plus que «l’enrichissement personnel des législateurs passe souvent,
selon CNBC, par l’accès à des connections et informations qui peuvent être utilisées
pour investir à profit, bien plus que dans le secteur privé». En outre, lorsqu’ils quittent
Washington, les politiciens profitent encore davantage de leurs connexions. Une étude
menée par 4 universités citée par CNBC a démontré qu’en moyenne, les portefeuilles
d’actions de membres de la Chambre des représentants ont battu le marché de 6% par
année entre 1985 et 2001, et de 10% pour les Sénateurs. Les gains augmentent encore
après la fonction. Selon Public Citizen, entre 1998 et 2006, 43% de tous les membres du
Congrès ont accepté des postes de lobbyistes après l’avoir quitté, pour des salaires
moyens de 2 millions de dollars.
En conclusion, le fact checking est plus difficile qu'il n'y paraît. L’impartialité n’est
jamais garantie. On y procède à nombre de sélections, d’omissions, et parfois cela
aboutit à la sous-estimation de réalités importantes et à une perspective étriquée de la
réalité. Les faits ne sont jamais isolés; ils s'inscrivent dans un contexte, qui seul nous
éclaire sur leur importance et leur poids relatifs. Toute vérification est donc bonne à
vérifier, à compléter, à situer dans un contexte, et à manier avec un minimum de
distance.
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introduction : le point de départ du programme pour 2017 de Jean-Luc Mélenchon
(JLM) reste « L’humain d’abord », comme pour la présidentielle 2012. Son livreprogramme titre « L’avenir en commun », le programme de la France insoumise (Seuil,
130 page pour 3 euros). Analysons différents aspects de ce programme au filtre de
l’écologie politique.
1/4) La 6ème république, une fausse bonne idée
1. Jean-Luc Mélenchon veut établir une Assemblée constituante pour changer de

fond en comble la Constitution de 1958. Il s’agit de faire table rase du passé. Or
modifier la loi fondamentale qui régit l’équilibre des pouvoirs publics ne devrait
se faire qu’avec d’infinie précautions. Ce n’est pas comme il est proposé
« balayer l’oligarchie et abolir les privilèges de caste », ou « Reconnaître la
citoyenneté dans l’entreprise et des droits nouveaux aux salariés ». Ce n’est pas le
rôle d’une Constitution de réglementer ou légiférer dans le détail, encore moins
« d’amnistier les syndicalistes condamnés pour faits de luttes sociales » ou
« recruter 2000 agents pénitentiaires pour les escortes des détenus ». En fait le
débat principal porte sur cette revendication mélenchoniste, « Abolir la monarchie
présidentielle » pour « rendre le pouvoir au peuple ». Rappelons à JLM que le
principe de la République est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple ». Difficile de faire mieux pour un texte.
2. JLM veut transférer le pouvoir de nomination (du président) au parlement. Un peu
d’histoire : en 1958, de Gaulle avait été élu par un collège de grands électeurs en
tant que premier président de la Ve République. Mais en 1962, un référendum
permet l’élection (en 1965) du président au suffrage universel direct. Le vote
populaire donne « la force et l’obligation d’être le guide de la France et le garant
de l’État ». Il ne faut pas être forcément en désaccord avec un pouvoir présidentiel
issu des urnes, c’est bien une procédure de « pouvoir au peuple » en démocratie
représentative. L’impératif écologique nécessite d’ailleurs une présidence
légitimée, pouvant décider de ruptures souvent désagréables par rapport à notre
quotidien actuel. Nos sociétés font la guerre à la planète depuis le début de la
révolution thermo-industrielle, la planète rend maintenant notre habitat terrestre
de moins en moins accueillant. Comme elle ne négocie pas, il faut des hommes
d’État forts qui puissent préparer leurs concitoyens à une société d’aprèscroissance, une société post-carbone, post-nucléaire, ce qui exige de bousculer
l’ensemble de notre mode de vie actuel qui détériore la planète. Qui veut voir
triompher ses idées ne peut ignorer une élection qui donne au président un grand
pouvoir au nom du peuple français. De toute façon la vie politique est faite de
compromis, le président de la République ne gouverne pas tout seul. De façon
formelle, le président de la République a beaucoup de pouvoir qui lui sont donnés
par la Constitution. En réalité il lui faut le soutien de l’Assemblée nationale pour
gouverner ; le président ne fait dans les circonstances ordinaires qu’appliquer les
lois votés par le Parlement. Pas besoin d’abolir l’élection du président au suffrage
universel !
3. JLM veut instaurer un régime parlementaire prétendument « stable » en
préconisant une élection de l’Assemblée nationale « à la proportionnelle ». Il est
vrai que le scrutin universel direct majoritaire uninominal à deux tours lors des
législatives lamine les petits partis. Il permet de faire surgir une majorité nette et
constante mais favorise la bipolarisation de la vie politique entre la droite et la
gauche. Actuellement l’écologie ne peut obtenir des députés que s’il y a alliance

avec un parti dit « de gouvernement ». Introduire la proportionnelle, c’est donc un
moyen d’avoir une Assemblée nationale à l’image du pays. C’est la position
commune du FN, du Front de gauche, du NPA et d’EELV : que l’Assemblée
nationale soit soumise à une proportionnelle “intégraleˮ. En reprenant les résultats
nationaux des législatives de juin 2012, le PS aurait obtenu 206 députés, l’UMP
190, le FN 95, le Front de gauche 48 et EELV 38. Il paraît hautement probable
qu’une telle composition à quatre composantes rendrait le pays ingouvernable.
L‘important n’est pas de modifier la Constitution, mais d’avoir une
conception positive sur l’interprétation du texte. La place des partis dans le
système constitutionnel est seconde, non déterminante. Si président,
ministres et législateurs avaient la même conception, rechercher l’intérêt
commun et la préservation de la biosphère, il n’y aurait pas d’antagonisme
fondamental. En fait peu importe le mode d’élection des députés, tout se ramène
à la possibilité d’exercice de son libre arbitre en tant qu’élu au nom de la Nation.
Il y a un article de la Constitution actuelle qui n’a pas le succès qu’il mérite :
« Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est
personnel » (Article 27). Le statut d’élu est nominatif et ne dépend pas des partis
dans l’exercice de la fonction. Les députés ont toujours le libre choix de leur vote.
Or, trop de votes dans l’hémicycle procèdent d’une logique partisane, on vote
comme ses camarades car le grand chef l’a dit. La culture du consensus, réalisée
au niveau du Parlement européen, n’existe pas dans la pratique parlementaire
française. Pourtant, il suffirait d’appliquer cette idée d’un parlementaire votant en
son âme et conscience pour que les choses changent. On pourrait arriver à la
recherche d’un compromis entre opinions différentes au lieu d’avoir un
affrontement stérile entre majorité et opposition. Dans cette perspective, obtenir
peu de députés estampillés « écologistes » à cause d’un scrutin uninominal qui
favorise un parti dit « de gouvernement » est possible, mais pas dramatique..
Comme en toute chose, la démocratie ne fonctionne bien que si chaque élu agit en
démocrate… et pense en tant qu’écologiste sincère. L’écologie transcende le partipris. Au delà de l’opposition droite/gauche, au-delà de la conception habituelle de
la démocratie « représentative », un élu se doit de décider aussi en fonction des
« acteurs absents », à savoir les générations futures, la biodiversité, l’intérêt global
de l’humanité.
4. JLM veut créer une « Assemblée de l’intervention populaire et du long terme
émettant un avis sur l’impact écologique et social des lois. » Il est vrai que le
projet écologique, c’est vouloir gérer le long terme, assurer les équilibre
fondamentaux dans nos rapports à la nature et aux autres êtres humains. Mais
vouloir simplement une Assemblée « du futur » donnant un simple « avis » est
carrément insuffisant. La proposition 56 du programme de Yannick Jadot au
nom d’EELV est bien meilleure : « Faire évoluer le mandat et la
composition du Conseil économique, social et environnemental pour en

faire une troisième chambre, aux côtés de l’Assemblée nationale et du
Sénat, qui aurait un droit de veto suspensif sur toute mesure législative
qui mettrait en cause le long terme. »
2/4) La planification écologique, non précisée
L’introduction du programme pour le quinquennat est bonne : « Le changement
climatique menace de détruire le seul écosystème compatible avec la vie humaine.
Comment empêcher la catastrophe ? » L’intention est bonne : « C’est autour et à partir
de l’exigence écologique que doit se penser toute la politique de la Nation. » Au niveau
institutionnel, constitutionnaliser la règle verte est un bon plan : « Ne pas prélever sur la
nature davantage que ce qu’elle peut reconstituer ni produire plus que ce qu’elle peut
supporter. » Quelques projets sont judicieux, comme réduire la part des protéines
carnées dans l’alimentation ou promouvoir les arbres fruitiers dans les espaces publics.
Mais l’idée d’une planification écologique n’est pas détaillé. S’agit-il d’un retour au
centralisme démocratique ? En 2008, en 2012 ou en 2016, « seules les politiques qui
oseront remettre en question le dogme anti-Etat permettront de lutter efficacement contre
la destruction de notre environnement » estime JLM. Un des neufs points du
programme de Jean-Luc Mélenchon pour 2012 portait déjà sur la planification
écologique. Ce n’était pas nouveau, JLM intitulait en 2008 un chapitre de sa
contribution générale « Proposons la planification écologique » au Congrès de Reims. Il
était alors au PS ! Il exprimait alors le fait que le programme socialiste devrait être celui
d’un « Etat organisateur du temps long ». Mais allons au-delà de ces généralités,
rentrons dans les détails de ses programmes de présidentiable. JLM se situe presque
exclusivement du côté de l’offre d’énergie, faisant confiance à une main mise de l’Etat
sur le secteur de l’énergie. JLM fait référence au plan Négawatt dans son aspect 100 %
énergies renouvelables, il reste plus timide sur l’efficacité énergétique, et il oublie
complètement l’idée centrale de sobriété partagée. Or, public ou privé, les ressources de
pétrole ou de gaz ne vont pas augmenter pour autant. Dans le domaine du nucléaire civil,
il restait en 2012 dans le flou en promettant un référendum. Pour 2017 il se contente de
l’expression « sortir du nucléaire » en abandonnant l’idée de référendum. Du côté de la
demande d’énergie, JLM en 2012 saupoudrait son texte de « sobriété énergétique », mais
sous réserves : « La nécessaire réduction des consommations ne peut conduire à réduire
le niveau de vie des classes populaires ». L’écran plat et le dernier iPad sont-ils des
consommations nécessaires ? On voudrait savoir ! Si les programmes de 2012 et 2016
prévoient beaucoup pour réactiver le rail, rien n’est dit contre la voiture individuelle. Or
c’est la voiture qui fait la faiblesse du rail. Pire, il faudrait« développer les véhicules
électriques » ou se contenter d’une « contribution carbone (limitée au) transport des
marchandises » durant le quinquennat 2017-2022.
En fait ce programme d’une gauche qui reste traditionaliste hésite encore à se prononcer
sur la croissance économique dont on sait pourtant qu’elle est la cause première de la

dégradation de notre environnement. On veut définir de « nouveaux indicateurs de
progrès humain » ; il s’agit d’allongement de l’espérance de vie, de donner la priorité
aux enfants, de libérer le sport… Il faudrait penser à l’humain d’abord, c’est-à-dire
distribuer des promesses : allocation d’autonomie pour les jeunes de 18 à 25 ans,
généralisation de la 6e semaine de congés payés, augmenter immédiatement le SMIC de
16 %, restaurer le droit à la retraite à 60 ans, etc. En définitive on envisage la catastrophe
écologique, mais on ne se donne pas les moyens d’y faire face, cela demanderait trop
d’efforts, trop de changements dans nos manières de produire et de consommer. Nous
entrons dans une société post-croissance, de plus en plus confrontés à la déplétion
énergétique, on ne peut pas laisser croire que la transition écologique pourra se faire sans
une intense participation de tous et une sobriété partagée. L’expression « l’humain
d’abord » est un contre-sens quand on ne respecte pas les contraintes naturelles. C’est
« l’écologie d’abord » qui doit être au départ de toute politique, sachant que l’Etat ne
peut qu’accompagner l’action collective, certainement pas la « planifier ».
3/4) Jean-Luc Mélenchon, un technophile avéré
Le livre programme de JLM constitue une ode aux nouvelles technologies dans son
dernier chapitre sur « La France aux frontières de l’humanité ». La coopération spatiale,
le développement d’Ariane espace et des missions interplanétaires, la mission sur Mars,
un bouclier spatial, une station sous-marine permanente, la révolution numérique, des
logiciels dans l’Education nationale, un plan 4.0 pour l’industrie, l’impression 3D, la
prééminence française dans le virtuel… tout cela ne peut que déboucher sur le
transhumanisme : « soutenir la recherche publique sur l’humanité augmentée », dernière
ligne du livre.
Rien d’écologique dans une telle ambition d’expansion de l’humanité dans l’espace
comme dans l’informatisation de tous les domaines. Il ne s’agit pas d’opposer de façon
simpliste technophobes contre technophiles, il n’y a jamais retour à l’âge de pierre ou à
la bougie. Notre société cultive un sentiment de techniques sans limites grâce à la
profusion actuelle d’énergies fossiles qui met à notre disposition des fusées, des sousmarins et du numérique. Mais, outre le problème de l’approvisionnement en énergie et
métaux, la durabilité des techniques suppose une autre contrainte. Plus une technique,
par exemple pour le déplacement, est sophistiquée, plus elle s’accompagne d’une
complexité croissante. Il y a allongement du détour de production, c’est-à-dire utilisation
d’un capital technique de plus en plus imposant, et division extrême du travail social
avec intervention de spécialistes, ingénieurs, réseau commercial… Or plus une structure
est complexe, plus elle est fragile. Dans ce contexte, ce sont les mouvements antiaéroport, anti-autoroutes ou anti-LGV (ligne à grande vitesse) qui préfigurent notre
avenir en commun.
Une technologie va nous sauver, une forme radicalement nouvelle de stockage du gaz
carbonique, bon marché et efficace. Elle a pour nom : laisser les carburants fossiles sous
la terre. Pour approcher de ce résultat, il faut mettre en œuvre l’autonomie alimentaire et

énergétique la plus grande possible. Cela ne peut advenir qu’au niveau de petites
communautés. Cette relocalisation des activités s’accompagnera nécessairement d’une
relocalisation des techniques. Il faudra user d’instruments techniques simples, produits
et réparés sur place. En langage moderne, low tech et non plus high tech. Tout cela, le
programme de JLM n’en parle pas.
4/4) Sortir des traités européens, une marque d’impuissance
L’Union européenne est un mécanisme de coopération entre les peuples dont l’objectif
premier est le rapprochement pour éviter le retour des nombreuses guerres que l’Europe
a connu. Le choix d’un renforcement du libre-échange est un fait, mais cette évolution
est soumise à des critiques de plus en plus virulentes. L’UE peut devenir protectionniste.
Ignorant la complexité d’une union entre pays différents, Jean-Luc Mélenchon estime
que son programme n’est pas compatible avec les règles des traités européens et qu’il
faudra en conséquence désobéir aux traités dès son arrivée au pouvoir : « L’UE, on la
change ou on la quitte ! » Prétendre à un plan A de « sortie concertée avec abandon des
règle existantes pour tous les pays qui le souhaitent » tout en agitant le drapeau rouge
d’un plan B de sortie unilatérale excite les supporters, mais vide de son sens le débat
politique. En fait on retrouve dans la programme de JLM des mesures qui ont déjà une
application à l’heure actuelle : pouvoir s’exonérer du pacte de stabilité, mettre au pas la
finance, encadrer les mouvements de capitaux, refuser les traités de libre-échange,
appliquer la législation nationale aux travailleurs étrangers, organiser un Brexit. L’union
européenne est un mécanisme extrêmement complexe qui concilie des règles concertées
entre nations d’une part et la sauvegarde des intérêts nationaux d’autre part. La politique
du tout ou rien est donc absurde. Si on veut réintroduire du protectionnisme, mieux vaut
que ce soit fait de façon coordonné sous l’égide du parlement européen plutôt que
revenir à une situation du « chacun pour soi » qui ne peut qu’amener un contexte de
crise. Dire que « le peuple français décidera souverainement par référendum de sa
participation à l’UE » est assez amusant. JLM avait regretté en 1992 le vote des Danois
contre le traité de Maastricht : « Si cruel que ce soit à entendre, les peuples peuvent se
tromper… » En 2004 le peuple des militants socialistes avait décidé de voter OUI au
traité constitutionnel européen, Jean-Luc fera une campagne (tonitruante) pour le NON
malgré l’avis de ses camarades. Un populiste parle de référendum quand cela
l’arrange…
Derrière cette attitude anti-européenne, il y a surtout la condamnation de toute politique
de sobriété : « Nous proposons une alliance des pays d’Europe du Sud pour sortir de
l’austérité et engager des politiques de relance écologique et sociale de l’activité. » Une
Europe de relance alors que la vie austère est la première des priorités d’un écolo !
Mélenchon emploie des mots sans les définir. D’autre part sortir de l’austérité par une
politique de relance de type keynésien est anti-écolo, notre niveau de vie actuel en
France est déjà au dessus des possibilités durables de la planète. Pour assurer la relance,
il est d’ailleurs dangereux de mettre fin à l’indépendance de la banque centrale

européenne. Une politique d’expansion monétaire incontrôlée et de déficit budgétaire
incontrôlable ne peut qu’amener à nouveau inflation et politique d’austérité imposée (ce
qu’on appelait autrefois les politiques de stop and go). Dévaluer autoritairement l’euro,
c’est méconnaître la complexité de la politique de change. C’est ouvrir la voix non
seulement aux dévaluations compétitives, mais aussi au renchérissement de nos
importations sans garantir plus d’exportations dans un contexte international de prix bas
et de concurrence internationale. On devrait savoir que la vulgate keynésienne n’a
apporté dans les années 1970 que stagflation (stagnation de l’activité économique et
inflation) et déficit commercial.
Avec cette volonté de relance économique, Jean-Luc Mélenchon ne se démarque pas des
discours croissanciste de tous les dirigeants politiques actuels. La croissance était le
mantra de François Hollande, le chef du SPD allemand voulait un « pacte pour la
croissance », Fillon ne dirait pas le contraire. Ce n’est pas le mirage de la croissance
qu’il faut poursuivre, il s’agit de mettre un terme aux inégalités et de partager de façon
solidaire la pénurie à venir. Car de plus en plus nous allons faire face aux deux jumeaux
de l’hydrocarbure, pic pétrolier et réchauffement climatique. Nous devrions savoir
dorénavant que toute politique de relance globale ne fait que détériorer davantage les
fondements réels de notre richesse, à savoir les ressources naturelles. Nous ne pouvons
continuer à vivre à crédit en empruntant à la Nature sans esprit de réciprocité, les
générations futures ne pourront jamais rembourser notre dette car nous dilapidons le
capital naturel. Pire, un héritage dégradé dégradera nos héritiers. En fin de compte
Mélenchon n’est qu’un agitateur professionnel qui n’a connu que la politique
politicienne tout au cours de son existence. Après de multiples appartenances partisanes,
il fait aujourd’hui campagne pour la présidentielle 2017 au nom des « insoumis » dont
on sait, comme le nom l’indique, qu’il n’y a pas lieu à action commune. Mieux vaut le
programme écolo de Yannick Jadot que la soumission à un leader.
Conclusion
Il n’y a pas de problème à ce que d’autres partis s’inspirent de l’écologie, qu’il s’agisse
de Jean-Luc Mélenchon ou de Benoît Hamon. Plus les militants seront nombreux à
parler de l’écologie, plus l’écologie sera dans le débat politique. C’est une nécessité au
moment où François Fillon promet de supprimer le principe de précaution et où le PS a
largement tourné le dos à l’écologie. Mais si on parle de planification écologique, cela
ne marche que dans un cadre européen. Sur ce point Yannick Jadot (présidentiable
EELV) est en rupture avec Jean-Luc Mélenchon. Prenez le paquet climat-énergie, la
directive sur les bâtiments, l’écoconception ou encore les émissions de CO2 des
voitures… il faut de l’Europe, de la décentralisation et de la démocratie à l’échelle
internationale.
De plus Jean-Luc Mélenchon est dans une logique bloc contre bloc, on ne gagne jamais
durablement contre les autres. Yannick Jadot a été un des principaux négociateurs du

Grenelle de l’environnement. Cela a nécessité de travailler avec les entreprises, les
collectivités, les salariés, les consommateurs et l’Etat pour trouver des
solutions. Alexander Van der Bellen en Autriche l’a emporté non pas en déclarant qu’il
était contre le candidat d’extrême droite Norbert Hofer, mais en disant que l’Autriche est
une société ouverte, européenne et écolo.

