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« Tout va s’effondrer. Alors… préparons la suite     » 
reporterre.net 03 Janvier 2016

 
Le pic pétrolier, le climat qui se dérègle, la biodiversité qui disparaît…

Les scientifiques nous bombardent de nouvelles alarmistes, mais que faire ?

Pas de panique : même si le chemin n’est pas facile, il faut l’accepter, pour 
commencer à préparer le monde d’après.

 
Entretien avec Pablo Servigne, co-auteur de «  Comment tout peut s’effondrer    »
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• Sur quels faits vous appuyez-vous pour affirmer que l’effondrement est 
possible ? 

Nous avons rassemblé un faisceau de preuves qui viennent des publications 
scientifiques.

Les plus évidentes sont liées au fait que notre civilisation est basée à la fois sur les 
énergies fossiles et sur le système-dette.

Le pic de pétrole conventionnel a eu lieu en 2006-2007, on est entrés dans la phase
où l’on exploite le pétrole non conventionnel : sables bitumineux, gaz de schiste, 
pétroles de schiste, etc.

Déjà, c’est un signe qui ne trompe pas.

Ensuite, il y a un siècle, on investissait un baril de pétrole et on en retirait cent.

On avait quatre-vingt-dix-neuf barils de surplus, on nageait dans le pétrole.

Un siècle après, ce taux de retour est descendu à dix ou vingt, et cette diminution 
s’accélère.

Or, en-dessous d’un certain seuil, entre quinze et vingt, c’est dangereux pour une 
civilisation.

Pour fonctionner, notre société a besoin de toujours plus d’énergie.

Or il y en a toujours moins.

Donc à un moment, il y a un effet ciseaux.

En même temps, pour fonctionner, notre société a besoin de toujours plus de 
croissance.

Pendant les Trente glorieuses, les deux-tiers de notre croissance faramineuse 
venaient des énergies fossiles.

Sans énergies fossiles il n’y a plus de croissance.

Donc toutes les dettes ne seront jamais remboursées, et c’est tout notre système 
économique qui va s’effondrer comme un château de cartes.

• Dans ce schéma, quelle place a la crise écologique ? 

Dans notre livre, on prend la métaphore de la voiture. Il y a la question du 
réservoir d’essence : à un moment il sera vide. C’est ce que je viens d’expliquer. 
Et il y a un autre problème : la voiture va de plus en plus vite et sort de la route.

La science s’est rendue compte que le climat s’est emballé, que la biodiversité 
s’effondre littéralement.



On dépasse des seuils qu’il ne faudrait pas dépasser sous peine de déstabiliser les 
écosystèmes qui nous maintiennent en vie.

La voiture risque de se prendre des arbres.

Si on va au bout, certaines études montrent que l’on peut vraiment éliminer 
presque toute vie sur Terre.

On en est à ce point là.

Donc la crise écologique est beaucoup plus grave que les crises économiques.

Certaines civilisations anciennes se sont effondrées économiquement et 
politiquement. Quelques siècles après, ça renaît.

Et puis il y a des civilisations qui se sont effondrées pour des cause écologiques.

L’effondrement de l’environnement provoque l’effondrement de la civilisation.

Là, en revanche, la civilisation ne repart pas parce que le milieu est épuisé, mort.

• Parmi toutes ces catastrophes, quelle est celle qui risque de déclencher 
les autres ? 

Ce qui est important, pour l’étincelle qui déclenchera les autres, c’est la rapidité.

Et là, c’est le système financier qui est le plus fragile.

Les effondrements financiers sont très rapides, même s’ils sont moins graves.

Le problème, c’est qu’ils peuvent déclencher un effondrement économique, donc 
du commerce physique, qui peut déclencher un effondrement politique, et plus tard
un effondrement des institutions sociales, de la foi en l’humanité, de la culture, etc.

• On utilise plutôt les mots « crise » ou « catastrophe » : pourquoi avoir 
choisi de parler d’« effondrement » ? 

On a quand même utilisé les mots catastrophe et crise. Catastrophe, on l’aime bien
parce qu’il est provocateur.

En fait nous sommes devenus catastrophistes.

Cela ne veut pas dire qu’on souhaite les catastrophes ou qu’on arrête de lutter 
contre.

Cela veut juste dire qu’on est lucides et qu’on les accepte.

Le mot crise, lui, ne convient pas parce qu’il sous-entend que l’on peut revenir à 
l’état de normalité qu’on avait avant la crise.

Or ce n’est pas le cas.

Donc parler de crise est un abus de langage, même si on l’a quand même un peu 



utilisé dans le livre.

Effondrement est un mot qui nous plaît bien parce qu’il est très large.

Il permet d’être aussi bien du côté de la raison, de parler des rapports scientifiques,
que de toucher l’imaginaire.

Quand on parle d’effondrement, les gens voient Mel Gibson avec un fusil à 
pompe, ou des films de zombies.

Mais il y a beaucoup d’autres choses qui peuvent émerger. Donc notre travail, 
c’est de donner chair à ce mot d’effondrement.

D’arriver à décrire ce à quoi il pourrait correspondre dans notre société, pour la 
génération présente, en-dehors des mythes hollywoodiens.

• Et cela permet aussi de se rendre compte que c’est un processus. 

Oui. Dans notre imaginaire, on a la notion d’apocalypse.

Du jour au lendemain, il n’y a plus rien et c’est la barbarie.

En fait non.

Quand on parle d’effondrement, on parle aussi bien d’une catastrophe financière 
qui arrive en quelques heures, que d’une catastrophe climatique qui arrive en 
quelques décennies voire en quelques siècles.

Toutes les grandes civilisations qui se sont effondrées ont mis des dizaines voire 
des centaines d’années à le faire.

• Si ça s’effondre, qu’est-ce qui s’effondre exactement ? 

On a creusé cette question en partant de ce qui était vulnérable.

Aujourd’hui dans nos sociétés, on a une économie, des lignes 
d’approvisionnement, un système financier, des structures de flux – tout ce qui est 
système alimentaire, système d’approvisionnement en eau, système médical.

Tout cela est devenu extrêmement fragile parce que complexe, inter-connecté.

Donc ce qui va s’effondrer, c’est tout ce qui dépend des énergies fossiles.

Cela inclut les énergies renouvelables et le nucléaire, car pour les fabriquer, il faut 
des énergies fossiles.

Quand on se rend compte que quasiment toute notre nourriture dépend du pétrole, 
qu’est-ce qu’on va manger ?

Ce qui va s’effondrer est absolument gigantesque.



 
 Des maisons au Hameau des buis

Une autre manière de répondre est que plus un pays est riche et industrialisé, et 
hors sol, plus il va tomber de haut.

Aux périphéries, cela va être beaucoup moins grave et il va y avoir des jeunes 
pousses qui vont pouvoir relancer une civilisation.

Par exemple, pendant la crise des subprimes de 2008, il y a eu trente-cinq pays qui
sont entrés en émeutes de la faim, juste à cause d’une fluctuation des matières 
premières.

Au Mozambique, ils n’étaient pas connectés au système mondial économique, et 
ils n’ont pas subi cette crise.

• Est-il possible d’éviter cet effondrement ? 

Non, c’est un des grands messages du livre.

L’éviter voudrait dire qu’on continue notre trajectoire de croissance.

Or non seulement ce n’est plus possible (on l’a montré avec la fin des énergies 
fossiles), mais si on continue de croître, le réchauffement climatique et la 
destruction de la biodiversité provoqueront un effondrement de notre civilisation.

L’autre voie pour éviter un effondrement serait de bâtir une économie qui n’ait pas
besoin de croissance.

Mais sans croissance, la civilisation industrielle actuelle s’effondre. Donc de tous 
les côtés, ça s’effondre.

On est cernés.



La posture du livre est de l’accepter.

Il y a un effondrement, d’accord, on respire.

On apprend à gérer sa raison, à gérer ses émotions, à gérer son rapport avec les 
autres, avec l’avenir.

J’ai dû renoncer à des rêves que j’avais pour moi, mais j’ai dû renoncer à des rêves
que j’avais pour mes enfants. C’est très douloureux.

Une piste de sortie, c’est que l’effondrement peut être vu comme une opportunité 
incroyable d’aller vers quelque chose qu’on peut commencer à construire dès 
maintenant.

• Est-ce qu’on le saura, quand l’effondrement arrivera ? 

Vous connaissez la fable de la grenouille ?

Quand on met une grenouille dans l’eau bouillante, elle saute. Quand on la met 
dans l’eau froide et qu’on fait peu à peu monter la température, elle reste jusqu’à 
en mourir parce qu’elle ne se rend pas compte que l’eau devient bouillante…

Notre intuition est que peut-être, en Grèce, en Espagne, en Syrie, l’effondrement a 
déjà commencé.

Nous, on n’est pas encore touchés parce qu’on est riches.

• Comment êtes-vous arrivé à concentrer vos recherches sur 
l’effondrement ? 

Un spécialiste du pic pétrolier, dans un colloque, a un jour parlé de ce qu’il appelle
des « Oh my God points » [des points« oh mon Dieu » – NDLR]. Ce n’est pas un 
choc de la tête, c’est un choc du ventre et du cœur et après, plus rien n’est pareil.

Mon premier, c’était le pic pétrolier. J’ai vu un documentaire sur comment Cuba a 
survécu au pic pétrolier, et ça m’a tellement bouleversé que j’y suis allé pendant 
deux mois.

Un autre grand « Oh my god point » est ma rencontre avec Dennis Meadows, le 
co-auteur du rapport du club de Rome [Rapport sur les limites de la croissance, 
1972 – NDLR].

Son message est clair : il est trop tard pour le développement durable, il faut se 
préparer au choc, et construire des petits systèmes résilients parce que 
l’effondrement est là.

Cela fait quarante ans qu’il dit cela, personne ne l’écoute.

Le rapport prévoit un effondrement pour le début du 21esiècle et c’est ce qu’on est
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en train de vivre.

 
 Les yourtes de l’école du Hameau des buis

• Pourtant, la grande majorité des gens ne voient pas l’effondrement. 

Ils sont dans le déni, parce que c’est trop violent.

Après plein de gens savent.

C’est le grand problème de notre époque : on sait mais on ne croit pas.

Les mythes sont toujours plus forts que les faits.

Notre mythe, c’est la croissance infinie, la techno-science qui domine la nature.

Si on trouve un fait qui ne colle pas avec ces mythes, on le déforme pour le faire 
rentrer. On dit qu’on trouvera de nouvelles énergies, par exemple.

C’est pour cela qu’avec ce livre on est sur le terrain de l’imaginaire, qui est 
beaucoup plus fort que les faits, et structure la manière de donner sens au monde.

On dit que l’utopie a changé de sens : les utopistes sont aujourd’hui ceux qui 
croient qu’on peut encore continuer comme avant.

Accepter l’effondrement, c’est comme accepter la mort d’un proche.

Il faut dépasser les phases du deuil : le déni, le marchandage, la colère, la tristesse 
et l’acceptation.

Beaucoup de gens sont encore dans le déni, mais il y en a aussi dans la tristesse, 
dans la colère.

Et il y en a qui sont dans la joie, parce qu’ils sont déjà dans l’acceptation.

• Que pensez-vous de la Cop21? N’est-ce pas la preuve que nos élites 
politiques ne nient plus l’effondrement et cherchent des solutions ? 

Non, je pense que les politiques n’y croient pas.

C’est bien que des gens se mettent autour de la table pour parler de climat, cela a 
au moins une vertu pédagogique.



Mais parler de solutions, c’est tordu.

Cela laisse la porte ouverte à tous les techno-béats qui sont là à trépigner avec la 
géo-ingénierie.

Et cela empêche de se rendre compte que le changement climatique, même si tout 
s’arrête d’un coup, c’est déjà trop tard, il s’est emballé.

Mais on peut limiter les dégâts, c’est pour cela que c’est bien de mener des 
négociations.

Et surtout on doit le faire parce qu’aujourd’hui, il n’y a aucun grand conflit 
international. C’est le moment idéal pour des négociations.

• Que peut-on faire d’autre au niveau politique pour faire face à 
l’effondrement ? 

On est dans des paradoxes, car si quelqu’un au niveau politique commence à 
parler d’effondrement cela va créer une panique des marchés financiers, qui va 
provoquer l’auto-réalisation de l’effondrement.

Il va provoquer ce qu’il voulait éviter.

En revanche, on peut agir au niveau micro-politique.

Avec l’effondrement, les macro-structures vont souffrir.

On va retourner à des sociétés beaucoup plus locales.

Le mouvement de la transition est en train de redonner du pouvoir aux gens au 
niveau municipal.

C’est cette échelle qui permet de passer à l’action rapidement.

 
• Vous dites que pour décrire l’effondrement, les faits scientifiques ne 

suffisent pas. Il faut aussi avoir l’intuition qu’il arrive. Ceux qui portent
des alternatives sont-ils ceux qui ont cette intuition ? 

Pour beaucoup, oui.

Il y a des millions d’individus dans le monde qui sont déjà dans le monde post-



pétrole, post-effondrement : le monde d’après.

Le problème est que si on n’a pas encore mis les lunettes de la transition, on ne 
voit pas ces initiatives.

On ne comprend pas pourquoi tel paysan a développé la traction animale.

Or dans vingt ans, l’agriculture industrielle se sera effondrée et tout le monde sera 
à la traction animale.

Il faut se mettre en transition, c’est une opportunité de changer le monde.

Cela veut dire construire des « réseaux des temps difficiles ».

C’est retrouver le lien aux autres, à la nature, avec nous-mêmes.

C’est accepter l’interdépendance de tous les êtres.

Quand une civilisation s’effondre, les bâtiments peuvent s’effondrer, il reste les 
liens humains.

• A quoi ressemblerait ce monde d’après, ce monde en transition ? 

Ce n’est pas à moi de répondre à cette question.

Ce qu’on donne dans ce livre, ce sont des outils pour qu’avec votre imaginaire, 
vous forgiez votre monde d’après.

Il sera différent d’un pays à l’autre, d’une personne à l’autre, c’est la mosaïque de 
l’effondrement.

Je ne sais pas si on arrivera dans un grand sursaut collectif à en atténuer les effets, 
ou si on ira vers plus de guerres, de famines, de catastrophes.

Mais je sais qu’il y a un grand chemin intérieur à faire, qu’on a déjà commencé et 
qu’on est nombreux.

 

• Ici nous sommes au Hameau des buis, une communauté installée dans la
campagne ardéchoise. Avoir fait le choix d’habiter ici, est-ce une façon 
d’anticiper l’effondrement ? 



J’aimerais dire non, mais en fait je dois avouer qu’au fond de moi, j’ai fait cela 
pour quitter la ville parce que je sens qu’à ville, cela va être de plus en plus 
difficile.

Un grand exode urbain a commencé.

Plein de jeunes, de néoruraux, de « nimaculteurs » – non issus du monde agricole 
– y participent.

• Et la transition, comment l’amorcez-vous ici ? 

Ici, au Hameau des buis, on n’est pas du tout autonomes en énergie, en 
alimentation, etc.

Quand je suis arrivé, j’ai fait ma conférence et cela a provoqué des « Oh my god 
points ».

On a entamé des travaux pour être autonomes en eau et en alimentation.

On se dit qu’il va falloir qu’on ait des chevaux pour se débrancher de la voiture.

Pour moi, la transition c’est l’histoire d’un grand débranchement du système 
industriel.

Se débrancher avant qu’il ne s’effondre et nous emporte avec.

Car pour l’instant, si tout s’effondre on est mort : je ne sais pas vivre sans voiture 
et sans supermarché.

Interview de Vincent Rondreux, journaliste
spécialiste du pétrole et de la déplétion

Vincent Mignerot http://adrastia.org/  30 novembre 2015

[NYOUZ2DÉS: nous publions régulièremnet les ana;yse de Vincent
Rondreux. Ils sont toujours digne d'intérêt.]

 Vincent, pour les membres du Comité Adrastia, tu es surtout connu comme 
l’auteur des deux blogs de référence que sont SortirDuPetrole.com et 
DrPetrole&MrCarbone.com, mais plutôt que de te redemander des infos que tu as 
déjà publiées et qui sont consultables par tes blogs, nous aimerions mieux 
connaitre la personne derrière les articles, c’est-à-dire ton parcours d’individu 
conscient des difficultés à venir. Si tu le permets, nous allons inverser les rôles et 
nous improviser journalistes-interviewers pour te poser quelques questions plus 

http://www.sortirdupetrole.com/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/
http://www.sortirdupetrole.com/


personnelles en espérant que tes réponses pourront éclairer un peu toute personne 
qui entame le long voyage de la prise de conscience.

 

1. D’où vient ton intérêt pour le monde en général et la nature en 
particulier ? Quel est ton avis sur son état actuel et la direction qu’il 
prend ? 

Je suis un enfant de la campagne. J’ai grandi en observant la nature et en agissant 
sur elle : cueillette, pêche, jardin… Quand j’étais au collège, je participais à un 
club d’astronomie. Je pense que mon intérêt pour le fonctionnement de la planète 
vient de là. Ensuite, pendant mes études, j’ai découvert l’analyse systémique. 
Nature, planète, système… Ce sont les trois centres d’intérêts qui, une fois reliés 
entre eux, notamment par des lectures, m’ont, je pense, permis de prendre 
conscience de la gravité réelle de la situation de l’être humain. Car ce n’est pas 
pour moi la planète qui est réellement menacée mais avant tout nous-mêmes, la 
civilisation issue des Lumières et aussi, à assez court terme si l’on n’appuie pas 
très durement sur le frein de l’extraction des énergies fossiles, nos vies, celles de 
nos enfants, petits-enfants…

 

2. Peux-tu nous citer quelques ouvrages, évènements ou personnages qui 
t’ont marqué dans cette prise de conscience ? 

Même si je l’ai lu alors que je n’avais encore aucune notion du problème énergie-
climat, il y a Le Macroscope de Joël de Rosnay car c’est une invitation à 
décloisonner les disciplines pour faciliter la compréhension du monde. Cette 
approche est, je crois, capitale pour penser à un niveau comme celui de la machine
terrestre, pour ressentir vraiment cette machine. Sinon, pour ma « prise de 
conscience » proprement dite, je citerai L’Avenir climatique de Jean-Marc 
Jancovici pour la rigueur de la démonstration scientifique, La terre est un être 
vivant – l’Hypothèse Gaïa de James Lovelock pour l’aspect systémique du 
problème. Expliquant comment les civilisations décident de leur disparition ou de 
leur survie, Effondrement de Jared Diamond a ensuite bouclé la boucle tandis que 
Pétrole : la fête est finie ! de Richard Heinberg a calé l’irréversibilité de notre futur
énergétique, la déplétion, avec les risques qui s’y rapportent. Comme personnages,
au-delà des glaciologues comme Claude Lorius et des paléontogues sans lesquels 
les irréfutables preuves de notre gros souci seraient encore figées dans les glaces et
les sédiments, je citerai Jean-Marc Jancovici dont j’ai lu à peu près tous les livres, 
et également ces nombreux « anciens » qui tirent différentes sonnettes d’alarme 
depuis des lustres : Lovelock, Meadows, Hessel, Morin… Mais nous ne sommes 



visiblement plus dans une société où l’on écoute vraiment les anciens…

 

3. Beaucoup se souviennent très précisément de l’instant où ils ont réalisé 
que quelque chose n’allait pas et que, surtout, ça irait de pire en pire à 
l’avenir ; peux-tu nous parler de cet instant-là pour toi ? 

Je me souviens d’un moment comme ça oui, où il y a l’avant et l’après. J’étais à 
Paris, sur la place de la Bastille, vers 2004-2005. Je travaillais dans le secteur. 
Pour écrire un article sur les courants marins, j’avais cherché ce jour-là de la 
documentation sur la circulation thermohaline, ce « courant » mondial que l’on 
appelle également le « tapis roulant », que l’on réduit souvent au Gulf Stream (sa 
partie très chaude qui part du golfe du Mexique vers le nord) et qui plonge dans les
profondeurs marines dans les mers du Grand Nord pour aller ensuite faire une 
balade de l’ordre du millier d’années au fond de l’Atlantique, de l’océan Indien, du
Pacifique…  Ce courant géant – qui « plonge » grâce à une certaine température et
à une certaine salinité de l’eau de surface – participe à la vie de la Terre en 
emportant du CO2 vers les fonds marins et en rapportant, quand il revient à la 

surface, des nutriments qui, avec la lumière et la photosynthèse, provoquent des 
blooms planctoniques, le plancton étant la base de la chaîne alimentaire, de la vie 
marine. Cette circulation thermohaline montre à la fois le gigantisme et la 
précision de la machine climatique terrestre et du cycle du carbone, lui-même 
intimement lié à nos propres vies et également au pétrole, au charbon et au gaz, 
sources principales du réchauffement global…

Ce jour-là, grâce aux lectures de différents travaux, notamment du climatologue 
américain Wallace Broecker, je venais juste de comprendre comment la Terre avait
les moyens de nous faire la « surprise » de passer assez rapidement d’un 
réchauffement intense à un refroidissement non moins intense : réchauffement 
puissant, dislocation des glaces due à leur fonte rapide, débâcles d’icebergs, apport
massif d’eau douce sur le chemin de la dérive nord atlantique, chute de la salinité 
de l’eau de mer, affaiblissement ou arrêt du plongeon des eaux, refroidissement… 
Pour moi, ce fut en quelque sorte mon « jour d’après », celui où j’ai profondément 
ressenti en moi, pour la première fois, la formidable puissance du piège dans 
lequel nous avons mis les deux pieds. Je suis resté un moment hagard sur la place 
de la Bastille.

 

4. Que s’est-il passé ensuite ? Quelle fut ta réaction ? Comment as-tu vécu 
par la suite ? 



J’ai cru au départ que plus jamais je ne pourrais être heureux. Que ce soit sous 
l’angle du changement climatique, de l’énergie, de la démographie, de l’économie 
ou encore de l’histoire des civilisations, je n’ai fait que confirmer mon sentiment 
d’impasse. Je dévorais les livres avec le désir profond de me tromper, mais cela 
n’a fait qu’aiguiser mon point de vue. J’ai ressenti un deuxième choc un ou deux 
ans plus tard avec la lecture d’Effondrement, avec cette certitude que les solutions 
à notre problème sont aux antipodes de notre actuelle société mondialisée et que la
Terre n’est qu’une île de Pâques dans l’univers… Je n’ai pas arrêté d’ennuyer les 
gens, notamment mes proches, avec mes considérations, forcément jugées 
« pessimistes » ou « défaitistes ». Il était en revanche difficile de parler de cet état 
de trouble profond que je ressentais, ce que Rob Hopkins appelle le « moment End
of Suburbia ». C’était comme si une grande part de ce que l’on m’avait appris 
depuis toujours n’était en fait qu’un leurre. Je suis passé par un état assez 
« schizophrène » où j’avais de plus en plus conscience que ma vie était en 
décalage avec ma conscience.

 

5. Aujourd’hui où en es-tu ? Quelle est ta philosophie de vie ? 

Je me définis comme étant en transition vers un monde de demain qui reste à 
construire. Ca veut dire que je mets autant que possible mes compétences au 
service de la problématique énergie–climat et de sa compréhension, et que je tâche
de mettre ma vie quotidienne et mes actes en cohérence avec ma conscience de la 
réalité humaine d’aujourd’hui. Je pense que ceux qui parviennent à être dans leur 
vie personnelle de moins en moins dépendants des énergies fossiles, se donnent 
des armes pour faire face aux chocs que nous allons connaître et pour conserver 
une capacité à être heureux.

 

6. Peux-tu nous développer cette notion d’improbabilité développée par 
Edgar Morin et qui semble aujourd’hui te servir de guide ? 

Edgar Morin dit en substance que, dans le cas de l’espèce humaine, la catastrophe 
est très probable tandis que la métamorphose est improbable. Ce qui ne veut pas 
dire qu’elle est impossible. Il fait une analogie avec la deuxième guerre mondiale :
jusqu’à la fin 1941, la victoire des nazis en Europe était très probable, mais il a 
fallu deux événements improbables pour que les choses basculent : un hiver 
précoce et particulièrement rigoureux alors que les Allemands étaient aux portes 
de Moscou, et l’attaque de Pearl Harbor qui a obligé les Etats-Unis à rentrer en 
guerre. Aujourd’hui, des événements improbables qui déclencheraient l’émotion et
favoriseraient la réflexion d’un grand nombre de personnes pourraient très 



rapidement massifier la conscience de la gravité réelle du réchauffement global, et 
permettre que l’on bascule vers un monde nouveau qui ne soit pas forcément le 
chaos. La conscience du risque que nous courons peut nous donner le but commun
dont nous avons besoin.

 

7. Selon toi, donc, il n’y a donc pas de raison de désespérer ou plutôt, dit 
autrement, il existe des raisons d’espérer ? 

A priori, la situation peut évidemment paraître désespérée, mais un homme a 
besoin d’espoir pour continuer à vivre. Je pense que les femmes et les hommes les 
plus solides seront parmi ceux qui parviendront à conserver des raisons d’espérer, 
à la condition que ces raisons restent cohérentes avec la réalité de la situation, car 
on ne peut pas avoir de vraies raisons d’espérer sans vraie conscience de la gravité 
du problème. Un médecin ne peut pas faire la bonne prescription s’il ne fait pas le 
bon diagnostic. Et, dans notre cas, tout déni ne peut qu’aggraver la situation, car 
nous sommes dans une course contre la montre.

 

8. Quel futur, raisonnablement plausible, souhaites-tu pour l’humanité ? 

Je lui souhaite avant tout d’apprendre rapidement à être solidaire et à partager. 
Sinon, le risque est bien qu’elle s’effondre dans le chaos, la misère, les 
affrontements, la violence… Les récents attentats en France doivent faire 
réfléchir : ils font partie des drames que peut générer dans les sociétés humaines le
dérèglement de la machine climatique. La question des migrants doit également 
nous faire réfléchir : même avec un réchauffement global qui serait limité à +2°C 
depuis l’époque préindustrielle, les migrations à l’intérieur et à l’extérieur des 
Etats vont fortement croître.

 

9. Quel conseil donnerais-tu à quelqu’un qui lirait cette interview ? 

S’il s’interroge sur la gravité effective de la situation, je lui conseillerais de 
multiplier les lectures sur la problématique énergie–climat, par exemple 
SortirDuPetrole.com et DrPetrole&MrCarbone.com, et en faisant toujours 
attention à ne pas imaginer la situation comme il voudrait qu’elle soit mais comme
elle apparait effectivement. S’il a déjà connu « sa » prise de conscience 
personnelle, je lui conseillerais de se regarder pédaler, de remettre en question 
volontairement l’ensemble de sa vie (son logement, son travail, ses modes de 
déplacement, ses loisirs…) et de mettre progressivement celle-ci en cohérence 
avec sa pensée, sans attendre qu’une solution vienne d’en haut ou que quelqu’un 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/
http://www.sortirdupetrole.com/


d’autre le fasse à sa place.

Climat : image de l’année 2015
Adrastia , 30 décembre 2015

L’année 2015 a été ponctuée d’évènements climatiques exceptionnels voire 
inédits, très probablement liés à un phénomène El Niño d’une intensité inégalée et 
à un réchauffement général des océans et de l’atmosphère dont l’accélération 
surprend les climatologues eux-mêmes.

Selon certaines prédictions et des relevés déjà effectués sur le terrain (ci-dessous), 
2016 sera inaugurée par un des effets envisagés des dérèglements climatiques mais
qui n’était pas attendu avec une telle précocité : les températures hivernales au 
pôle Nord, où il fait nuit 24 heures sur 24 en décembre pourront être positives 
alors qu’elles devraient rester en-deçà des -30°C. Le décalage semble chaque jour 
plus grand entre nos projets de protection du climat et l’ampleur possible de sa 
perturbation (lire Futura Sciences).

 

“Le pôle Nord était anormalement doux mercredi 30 décembre, avec des 
températures comprises entre 0 et 2 °C. Elles sont supérieures d’au moins 20 °C 
aux normales saisonnières. Une situation qui s’explique par une « puissante et 
violente » dépression qui affecte l’Atlantique Nord, précisent les services 
météorologiques canadiens.”

Source Le Monde / AFP

http://www.lemonde.fr/climat/article/2015/12/31/douceur-anormale-sur-l-arctique-plus-de-0-degre-au-pole-nord_4839959_1652612.html?xtref=acc_dir
http://m.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/climatologie-meteo-arctique-anormalement-chaud-61062/
http://adrastia.org/cop21-mission-impossible
http://sciencepost.fr/2015/12/selon-met-office-2016-battra-lannee-2015-deja-plus-chaude-jamais-enregistree/
http://sciencepost.fr/2015/12/selon-met-office-2016-battra-lannee-2015-deja-plus-chaude-jamais-enregistree/
http://sciencepost.fr/2015/12/selon-met-office-2016-battra-lannee-2015-deja-plus-chaude-jamais-enregistree/


Source : Climate Reanalyzer – Note : l’anomalie de température est ici estimée par
rapport à la période 1979-2000 (+ 2,41 °C pour l’arctique). Comparées à la 
période 1880-2000 généralement utilisée par les climatologues, ces valeurs 
seraient bien plus élevées.
 

Autres  images  et  animations  issues  du  site  The  Weather  Network,
article ‘Freak’ Iceland weather bomb sets up Arctic for extreme heat :

http://www.theweathernetwork.com/news/articles/freak-iceland-weather-bomb-sets-up-arctic-for-extreme-heat/61695/
http://www.theweathernetwork.com/
http://cci-reanalyzer.org/DailySummary/


Températures relevées sur balises, source North Pole Environmental 
Observatory :

 

http://psc.apl.washington.edu/northpole/PAWS923840_atmos_recent.html
http://psc.apl.washington.edu/northpole/PAWS923840_atmos_recent.html


http://psc.apl.washington.edu/northpole/PAWS923840_atmos_recent.html


 
 

Autres modèles cités par le Washington Post : Freak storm pushes North Pole 
50 degrees above normal to melting point

Image principale issue du site Climate Reanalyzer :

Data Source

The weather maps shown here are generated from the NCEP Global Forecast 
System (GFS) model. GFS is the primary operational model framework 
underlying U.S. NOAA/NWS weather forecasting. The model is run four times 
daily on a global T1534 gaussian grid (~13 km) to produce 16-day forecasts. Here,
we use 0.25°x0.25° (~30 km) output grids available from NOMADS, and calculate
daily averages from eight 3-hourly timeslices starting at 0000 UTC.

Additional Details

• Sea surface temperaure (SST) and SST anomaly maps are generated 
from NOAA Optimum Interpolation SST version 2 (OISST V2). 
OISST is a 0.25°x0.25° blendend dataset derived from satellite, ship, 
and buoy measurements. The SST anomaly is based on a 1971-2000 
NOAA climatology. 

• Temperature refers to air temperature at 2 meters above the surface. 
The temperature anomaly is made in reference to a 1979-2000 
climatology derived from the reanalysis of the NCEP Climate Forecast
System (CFSR/CFSV2) model. This climate baseline is used instead of
the 1981-2010 climate normal because it spans a period prior to 
significant warming of the Arctic beyond historically-observed values. 
For context, see this timeseries plot showing how various climate 
baselines compare against the NASA GISS 1880-2014 global land-
ocean temperature index. 

• GFS Model Bias Correction — GFS has a model bias compared to 
CFSR/CFSV2 in which very warm and very cold temperatures tend to be 
greater, leading to more pronounced temperature anomalies. In an effort to 
diminish the effect of this bias, a simple correction factor (CF) is applied to 
each regional temperature anomaly. Correction factors were derived by 
calculating the average percent difference between GFS-CFSR and CFSV2-
CFSR using daily model output grids from June, 2015. The resultant 
correction factors are 0.49 (World), 0.46 (Northern Hemisphere), 0.64 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/
http://cci-reanalyzer.org/DailySummary/GISS_land+ocean_1880-2014.png
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcdmp/GCDS_1.php
http://cfs.ncep.noaa.gov/cfsr/
http://cfs.ncep.noaa.gov/cfsr/
https://www.ncdc.noaa.gov/oisst
http://nomads.ncep.noaa.gov/
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-forcast-system-gfs
http://www.ncdc.noaa.gov/data-access/model-data/model-datasets/global-forcast-system-gfs
http://cci-reanalyzer.org/DailySummary/
https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2015/12/30/freak-storm-has-pushed-north-pole-to-freezing-point-50-degrees-above-normal/
https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2015/12/30/freak-storm-has-pushed-north-pole-to-freezing-point-50-degrees-above-normal/


(Southern Hemisphere), 0.53 (Arctic), 0.63 (Antarctic), and 0.54 (Tropics). 
The terms are applied in the form:
Tanomaly region corrected = Tanomaly region * CF 

Note that bias-corrected GFS-CFSR temperature anomalies will differ slightly 
from those calculated from CFSV2-CFSR (see these comparisons for June 30, 
2015). CFSV2-CFSR is apples-to-apples; therefore, difference maps within the 
Daily Reanalysis Maps image archive should be considered reliable, and take 
precedent over the GFS-CFSR anomaly maps shown here as part of the current 7-
day forecast.

See this NCEP/NWS discussion for additional information on model bias.

À l’attention de M. Jourdain : 

«     La vie est un système qui s’auto-organise,
l’efficacité énergétique est son essence.     »

Adrastia ,  14 décembre 2015

Monsieur Jourdain, Molière, Le Bourgeois gentilhomme (1670)

Conclusion d’une étude, depuis le site “Etudes Littéraires” :

“La conclusion de la pièce est à ce titre bien significative, M. Jourdain se trouve 
pris à son propre piège, il devient peu à peu le jouet de ses illusions. Le Bourgeois
gentilhomme, c’est la déchéance d’un être qui perd le sens de la réalité pour se 
réfugier dans un univers artificiel. Les siens n’ayant pas réussi à le détromper, à 
le guérir, sont conduits à lui donner le change, à lui jouer la comédie. La 
mascarade de l’intronisation, cérémonie grotesque, farce énorme, constitue 
l’apothéose finale, la démonstration comique et théâtrale de la folie qui isole M. 
Jourdain et le fait montrer du doigt.”

<> <> <>

 Dans le débat sur la transition énergétique, les raisons ne font plus guère de doute 
sur le besoin de la réaliser de toute urgence afin de lutter contre l’épuisement des 
ressources minérales (en premier lieu le pétrole) et d’atténuer les effets de leur 
utilisation que sont le changement climatique et la pollution des 3 milieux dans 
lesquels se développe la vie : l’eau, l’air et les sols.

 À part pour les sceptiques accrochés à leurs certitudes et à leurs prérogatives 
matérielles, incapables  de supporter le poids de la culpabilité de la civilisation des
hydrocarbures  qui nient tout ou partie de ces problèmes, la chose est entendue. 
Toutefois les solutions pour mettre en œuvre la transition énergétique sont bien 

http://www.etudes-litteraires.com/moliere-bourgeois-gentilhomme-personnage-jourdain.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Bourgeois_gentilhomme
http://www.wpc.ncep.noaa.gov/mdlbias/biastext.shtml
http://cci-reanalyzer.org/Reanalysis_daily/
http://cci-reanalyzer.org/DailySummary/GFS-CFSR_CFSV2-GFS_comparison.jpg
http://cci-reanalyzer.org/DailySummary/GFS-CFSR_CFSV2-GFS_comparison.jpg


moins évidentes et le débat reste vif sur les moyens d’y parvenir. Mais une 
solution ressort dans quasi toutes les discussions : l’efficacité énergétique. Celle-ci
n’est jamais définie tellement elle semble évidente à la majorité, elle ne fait pas 
débat. J’aimerais ici la (re)définir, partant de son acception collective supposée et 
que je résumerai par  la formule laconique : faire plus avec moins.

Est-ce déjà une idée neuve, une idée que nous n’aurions jamais mise en œuvre ?

 

L’idée dans sa forme verbalisée est sans aucun doute neuve à l’échelle des temps 
humains. La définition et l’utilisation du mot énergie étant très récentes dans 
l’histoire  de la physique, son utilisation est apparue de façon courante au milieu 
du 19ème siècle. La première loi de la thermodynamique (l’énergie est constante) 
n’a, elle, été prouvée qu’en 1918 par la mathématicienne allemande Emmy 
Noether (Théorème de Noether). Sans doute l’expression a-t-elle fait florès avec le
choc pétrolier de 1973, les plus anciens se souviennent sûrement de ce slogan 
diffusé par le gouvernement de l’époque « En France on a pas de pétrole mais on a
des idées ! ». Je reviendrai un peu plus bas sur le fait que cette phrase est une 
illustration parfaite de la MEP (Maximum Entropy Production, loi de la production
maximale d’entropie) et en quoi elle est reliée à la théorie de l’information. 
L’économiste anglais William Stanley Jevons s’était déjà penché sur la question du
charbon dans la seconde moité du 19ème siècle et sur la question cruciale de 
l’énergie comme fondement majeur de la puissance et de la richesse de la nation 
anglaise. Cette problématique n’est donc pas récente. Elle est désormais mondiale 
et avec une énergie plus miraculeuse encore, le pétrole.

Si l’idée d’efficacité énergétique n’est pas nouvelle, sa mise en œuvre l’est encore 
moins. La fabrication d’outils (biface de silex, arc et flèche ou lance) les 
techniques de chasse et de pêche, la maîtrise du feu, la métallurgie, l’invention de 
la roue, la conquête du cheval, les ouvrages d’art, l’écriture et l’imprimerie, la 
mathématique comme langage universel de la nature, le système binaire, jusqu’à la
révolution perpétuelle de l’informatique… tout cela est de l’efficacité énergétique, 
chacune de ces révolutions techniques et conceptuelles étant une étape 
d’optimisation nécessaire  pour que la suivante advienne.

Mais l’humanité est-elle la seule à faire de l’efficacité énergétique ? Les autres 
espèces font aussi de l’optimisation, à commencer par les techniques de chasse et 
de pêche, par les techniques de construction d’habitat (les alvéoles des nids 
d’abeille ont une forme hexagonale car c’est la plus économe en cire rapporté au 
nombre d’alvéoles), par les plantes qui distribuent leurs feuilles de façon à 
maximiser l’ensoleillement ou qui optimisent la disposition des graines (dans un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sur_la_question_du_charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sur_la_question_du_charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether


tournesol par exemple, selon la suite de Fibonacci), et par d’autres 
insoupçonnables comme la peau des requins dessinée pour diminuer les 
frottements de l’eau et obtenir un meilleur hydrodynamisme. Les exemples sont 
nombreux et sans doute indénombrables, au point qu’une nouvelle discipline 
scientifique s’y intéresse de près, la biomimétique.

L’efficacité énergétique est en fait la mise en ordre d’informations sur 
l’environnement, afin d’utiliser cet environnement avec le meilleur profit. 
L’existence ou la disparition de chaque espèce est liée à sa capacité d’adaptation à 
l’environnement et pour ce faire chaque espèce doit maximiser son efficacité 
énergétique pour croître en nombre d’individus. Chaque individu utilise mieux les 
ressources auxquelles il a accès et de ce fait plus d’individus sont viables et 
capables de se reproduire. Il y a la fois interdépendance entre les espèces et/ou 
entre les individus d’une espèce et compétition. L’équilibre écologique est toujours
provisoire et instable, chaque espèce n’a jamais la garantie de sa pérennité. C’est 
l’efficacité énergétique qui est le moteur de cette oscillation autour du point 
d’équilibre. Plus d’efficacité énergétique de la part d’une espèce entraîne un 
déséquilibre  qui se traduira par un retour à l’équilibre au dépend de l’espèce qui 
l’a provoqué. Pour le dire de façon triviale, si les prédateurs sont trop efficaces les 
proies diminueront et les prédateurs à leur tour.

En ce qui nous concerne, et en tant qu’espèce également, nous voulons une 
garantie sur l’avenir et en même temps consommer toujours plus de ressources. 
Ces deux désirs sont incompatibles à plus ou moins brève échéance, malgré tous 
les développements des sciences et des techniques.

Qui aurait pu croire que l’homo tout juste descendu de son arbre il y a deux 
millions huit cent mille ans, qui mesurait 1m50 et pesait 50kg, puis appelé homo 
sapiens à partir de deux cent mille ans, allait chasser les éléphants ou les baleines, 
des animaux des centaines de fois plus lourds et plus puissants, au point de les 
mettre en péril ? C’est grâce à la compétence de notre cerveau pour « l’efficacité 
énergétique », une création d’information et de connaissance rendant possible 
l’utilisation de quasiment toutes les ressources biologique et minérales 
(aujourd’hui en particulier le pétrole) que nous avons mis au pas l’ensemble de la 
vie sur la quasi-totalité de la surface du globe et fait déjà disparaître une trop 
grande quantité d’espèces animales et végétales.

Le pétrole est la corne d’abondance qui a fait de notre monde moderne ce qu’il est.
Notre volonté désormais de « l’utiliser mieux » cas nous devons en consommer 
moins car il est plus rare ou plus cher n’est bien sûr rien d’autre qu’une manière 
déguisée, tel un alcoolique qui se ment à lui-même, de ne pas admettre qu’il va 



être difficile de s’en passer. L’utiliser mieux n’a jamais fait diminuer la quantité 
globale consommée, bien au contraire, car rendant les machines plus efficientes 
nous les avons rendues plus pratiques et plus accessibles au plus grand nombre. 
C’est le  paradoxe de Jevons (ou effet rebond) mainte fois vérifié.

Par exemple : l’aviation civile a divisé par 4 la consommation de carburant km x 
passager
(12l/100kmxpassager en 1970 3l/100kmxpassager aujourd’hui) mais la 
consommation mondiale de kérosène est une exponentielle qui monte au ciel.

Que dire de l’informatique ? La quantité de calcul par unité de masse a été 
multipliée par un facteur 3 millions de 1946 à 2006, au point que certains y voient 
une économie dématérialisée. Mais tous ces appareils qui se glissent jusqu’au fond
de nos poches ont un impact grandissant sur la consommation électrique et les 
ressources métalliques pour les fabriquer, le « Cloud » (nuage de données) nous 
fait croire que tout ceci n’a pas de réalité matérielle.

La loi de production maximale d’entropie (on peut l’énoncer en miroir par loi de 
dissipation maximale d’énergie) montre que plus d’informations a toujours permis 
à un système de mieux s’organiser donc de diminuer son entropie interne en 
augmentant sa complexité et de ce fait augmente sa dissipation d’énergie. Mais 
l’entropie totale ne peut qu’augmenter (seconde loi de la thermodynamique). Elle 
augmente à l’extérieur du système en proportion de la diminution à l’intérieur du 
système. Cet extérieur c’est toujours la nature, un exutoire où la pollution est 
rejetée.

François Roddier,  qui a analysé à travers le prisme de la thermodynamique la 
pyramide des sciences de la physique jusqu’à la sociologie en passant par la 
biologie et l’économie, nous dit ceci :

« Nombreux sont les biologistes qui, à la suite de Prigogine, réalisent aujourd’hui 
que la vie est un processus physico-chimique apparu sur Terre pour dissiper 
l’énergie solaire. L’homme a ceci de particulier qu’il a développé des processus 
exosomatiques pour le faire. Cela lui a permis d’utiliser des formes d’énergie 
solaire dites fossiles qui avait été jusqu’ici laissées de côté par les autres êtres 
vivants. On prend tout juste conscience aujourd’hui des conséquences que cela a 
entraîné: en quelques siècles la population humaine a décuplé, provoquant une 
extinction massive d’autres espèces tout en déclenchant une modification quasi-
irréversible du climat. »

Pour illustrer le rapport étroit  entre complexité et énergie, regardons le système le 
plus complexe qu’il nous est donné d’étudier (sans doute à l’exception de la 
société industrielle moderne et mondialisée) : le cerveau humain. Le cerveau, dont 

http://www.francois-roddier.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Jevons


la masse est de 1,4 kg tout au plus, dissipe autour de 25 % du flux d’énergie total 
qui traverse le corps humain (autour de 100 watts soit 2,4 kwh/jour). Il est le 
premier organe qui ne peut souffrir très longtemps d’une rupture de ce flux 
d’énergie. Par exemple : en cas d’arrêt cardiaque ses propriétés émergentes 
peuvent rapidement s’altérer, la marche, la parole etc…

La société industrielle est au sommet de la complexité et sa dissipation d’énergie 
est 10.000 fois supérieure à celle du soleil par unité de masse (voir le graphique 
d’Eric Chaisson et l’article de Vincent Mignerot  « Les émotions de la 
thermodynamique » sur le site « L’Univers passe »).

L’univers est un système constitué d’une alternance de sous-systèmes 
macroscopiques (galaxies étoiles etc..) et microscopiques (particules, molécules, 
gènes etc..) dont l’évolution est interdépendante. Chaque sous-système est plus 
complexe et plus dissipateur d’énergie que celui qui le contient et sur lequel il 
repose. Du premier instant, le big bang, une singularité initiale dense et chaude 
jusqu’à notre présent, l’univers n’a cessé de se diluer et de se refroidir laissant un 
espace presque vide de matière où des petits grumeaux éparses de complexité ont 
put se développer. C’est l’auto-organisation de l’univers selon Erich Jantsch :

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Erich_Jantsch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auto-organisation
http://www.theorie-de-tout.fr/2015/10/14/les-emotions-de-la-thermodynamique/#_Toc429923927


L’organisation est portée par l’énergie et la matière mais elle n’est pas énergie et 
matière, ce qui fait que le tout (un système) est un peu plus que la somme des 
parties qui le constituent. Un pont en pierre par exemple est plus que le tas de 
pierres nécessaire pour sa construction, et son organisation est portée par l’énergie 
potentielle des pierres au dessus du vide. Cette énergie potentielle est une petite 
partie de l’énergie investie pour sa construction. Cela peut se généraliser à tout 
système, du plus simple au plus complexe, à ceci prêt que les plus complexes ont 
besoin d’un investissement énergétique plus fréquent, voire permanent, pour 
conserver cette organisation et leur propriétés émergentes.

Or l’efficacité énergétique demande de l’organisation pour diminuer la quantité 
d’énergie nécessaire par unité d’opération. Il y a complexification du système. La 
Smart Grid (réseau de distribution d’électricité intelligent) est un bon exemple : 
penser que l’on va résoudre l’intermittence des énergies renouvelables par une 
complexification hallucinante du réseau électrique des sites éparpillés de 
production jusque chez le consommateur (votre lave-linge ou votre réfrigérateur se
mettront en marche quand il y aura du vent ou du soleil) tout en réduisant l’impact 
sur les ressources est une contrevérité que l’histoire de l’évolution des techniques 
a toujours démenti. La complexité d’une Smart Grid étant très grande, son 
entretien nécessitera des interventions plus fréquentes, l’investissement 
énergétique augmentera d’autant. Philippe Bihouix dans « l’âge des low tech   » 
explique comment toujours plus d’efficience des outils électroniques (et des autres
aussi) conduit invariablement à augmenter  la demande en ressources métalliques. 
Nous exploitons des gisements de minerais de plus en plus pauvres qui demandent
de plus en plus d’énergie, d’autant plus difficile à fournir que nous sommes 
confrontés dans le même temps à l’épuisement des énergies fossiles. Les deux 
courbes se rapprochant dangereusement. Aujourd’hui l’industrie minière utilise 10 
% de toute l’énergie primaire mondiale et pour l’essentiel des fossiles non 
substituables. Ce pourcentage ne peut augmenter sans ralentir l’économie 
mondiale, la part laissée par l’industrie minière devenant plus faible pour le reste.

Quand les investissements sont faits pour palier les effets négatifs (déplétion et 
pollution) des investissements antérieurs alors il y a de forte chance que l’on arrive
sur la pente glissante des rendements décroissants, voire négatifs. Les énergies 
renouvelables, les hydrocarbures non conventionnels aussi, ressemblent 
dangereusement à ce que décrit Joseph Tainter dans son livre « Effondrement des 
sociétés complexes ».

La Smart Grid, comme exemple, est un pas de plus vers cette pente glissante des 
rendements décroissants pour maintenir à tout prix un système qui se délite.
Nous sommes pris dans l’effet de la Reine Rouge (une course sur un tapis roulant 
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pour se maintenir en place jusqu’à épuisement), mais il ne s’agit plus d’une 
compétition darwinienne entre espèces pour les ressources. Nous sommes devenus
notre unique prédateur et notre propre proie, notre seul concurrent aux ressources. 
L’efficacité énergétique est la sœur jumelle du progrès (scientifique et technique), 
le progrès est le culte religieux que nous pratiquons tant il nous a apporté de 
confort et de bien-être, mais c’est un culte du matérialisme soumis aux limites de 
la planète.

Il est insensé de croire qu’elle nous soustraira aux lois de la nature et à 
l’épuisement des ressources. Je crains donc que l’utilisation de l’expression 
« efficacité énergétique » qui n’est pas comprise dans sa nature profonde cache 
une réalité que nous ne voulons pas regarder en face, à savoir qu’il serait temps de 
ne plus considérer la nature comme un libre-service à volonté jusqu’à épuisement, 
sous peine de disparaître à notre tour. La sortie de l’impasse est la sobriété à tout 
prix et le retour à des techniques moins efficaces mais bien plus souples 
d’utilisation, plastiques et pérennes. Il faut baisser nos prétentions matérielles et de
confort.

Je cite Jean-Marc Jancovici dans Psychologie :

« Et comme, plus on gagne d’argent plus on consomme, l’empreinte carbone d’un 
français croit avec ses revenus. Cela étant, la vérité politiquement indicible est 
que même un smicard possède un mode de vie « non durable » au regard des 
limites physiques de la planète. »

 

Tout système biologique ou anthropologique a la même finalité : la protection de 
son intégrité dans le temps. Ainsi se pourrait-il que la très grande capacité de notre
cerveau à opérer l’efficacité énergétique devienne un handicap insurmontable en 
période de disette énergétique, comme, peut-être, les défenses des mammouths, 
qui étaient un avantage dans les steps de l’ère glaciaire, ne l’étaient plus quand le 
climat s’est réchauffé et que les forêts ont poussé.

Nous faisons de l’efficacité énergétique comme M. Jourdain de la prose sans le 
savoir, je ne doute pas que nous continuerons, on ne désapprend pas à parler en 
prose. Tentons d’apprendre malgré tout à parler en vers, et que chacun devienne un
poète irrationnel mais raisonnable de l’inefficacité.
Par Jean-Pierre Dieterlen

Dr. Goulu 

16 décembre 2015 à 8 h 25 min 

http://adrastia.org/jourdain-efficacite-energetique/#comment-1752
http://drgoulu.com/
http://adrastia.org/qui-sommes-nous/conseil-administration/jean-pierre-dieterlen/
http://blogs.psychologies.com/climatherapie/feuille-route-cop21-16576/jean-marc-jancovici-202446.html
http://www.manicore.com/


Il manque un chiffre dans votre article : 7,388,101,268.
C’est la population humaine mondiale au moment ou j’écris ceci 
http://www.worldometers.info/world-population/

Les espèces ne cherchent pas l’efficacité énergétique, elles maximisent le nombre 
de leurs individus en consommant toutes les ressources à leur disposition.

Si nous n’étions que quelques millions, ou disons un milliard, notre société serait 
“durable” sans problème. La population est un facteur essentiel de l’équation de 
Kaya ( http://www.drgoulu.com/tag/equation-de-kaya/ ) L’ignorer c’est aller contre
un mur exponentiel : tout ce que nous gagnerons en efficacité énergétique nous 
pourrons l’investir en croissance de la population.

1.  Jean-Pierre Dieterlen 
16 décembre 2015 à 20 h 00 min 

Bonjour Dr Goulu
Effectivement personne ne cherche l’efficacité énergétique en tant que telle 
(au moins jusqu’à récemment dans l’histoire de l’humanité) et d’ailleurs 
comme je le souligne dans l’article nous n’en avons pas vraiment 
conscience, mais l’efficacité énergétique est le treuil qui permet à une espèce
de monter l’échelle de la complexité. Le facteur démographique est 
primordial et à la base de toutes les problématiques actuelles, mais lui aussi 
est relié à l’efficacité énergétique et à la capacité de l’homme à s’adapter à 
l’environnement et donc par là à se multiplier, si tel n’était pas le cas il y a 
longtemps que notre croissance démographique aurait été limitée. Mais 
comme nous nous sommes affranchis, grâce aux hydrocarbures, de ces 
limites biologiques et physiques, contingentes et récurrentes, nous sommes 
confrontés aux limites des ressources de la planète et de son corollaire la 
pollution, que ces limites soient atteintes par le nombre d’individus ou par la 
consommation par individu ne change pas grand chose à l’affaire. La 
croissance démographique a été trop longtemps non verbalisée 
(politiquement incorrecte) et Malthus caricaturé à l’extrême d’autant plus 
que le pétrole (une véritable corne d’abondance) est venu, pour un temps 
seulement, infirmer sa théorie. La décroissance économique, encore 
aujourd’hui, a aussi été caricaturée, il faut voir les réactions à la sortie du 
rapport Meadows “Limits to Growth” quasi unanimes contre dans 
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l’ensemble de l’éventail politique. Bref la croissance-décroissance d’aucune 
sorte, économique ou démographique, n’étant pas le sujet de mon article 
même si elles en sont les conséquences directes, je ne les ai pas traité, je 
veux juste tenter d’analyser le mécanisme reliant ces 3 paramètres, 1) 
énergie 2) information 3) complexité, qui est à l’origine des exponentielles 
démographique et économique.
Bien à vous. Jean-Pierre

Ping : COP21 : espérer le changement, pour ne rien changer - L'Univers passe 

Les grands dangers du réchauffement     : Dorota
Retelska, Dr ès Sciences

Adrastia  12 novembre 2015

Les négociations climatiques tentent de maintenir le réchauffement de la planète 
en dessous de deux degrés Celsius, voire de 1,5 degrés. Pourquoi ? Le rapport du 
GIEC ne s’étend pas sur les conséquences d’un réchauffement plus important, il en
mentionne juste les signes précurseurs.

Une aggravation du réchauffement aurait des conséquences très importantes pour 
la vie sur Terre, dont certaines paraissent déjà inévitables.

Fonte des glaciers de l’Antarctiques et montée du niveau de la mer

Le modèle climatique utilisé par le GIEC pour les rapports de 2013 et 2014 prédit 
une montée du niveau de la mer d’environ 90 cm en 2100, ce qui, avec 
l’augmentation des vagues et des tempêtes causerait déjà des dégâts considérables,
impactant les villes et stérilisant les champs par des infiltrations d’eau salée. Ces 
dernières années, ce chiffre a été revu à la hausse à chaque nouveau rapport car la 
fonte des glaces dépasse les prévisions.

Elle atteint un degré inquiétant.  Les glaciers de l’Arctique et de l’Antarctique 
semblent fragilisés.

D’après Hansen, le modèle utilisé par le GIEC en 2013 ne semble pas bien décrire 
la réalité de la circulation océanique. Lorsque la glace fond, une stratification 
importante de la colonne d’eau se produit,  l’eau douce froide reste en surface et 
des courants de plus en plus chauds circulent à quelques centaines de mètres de 
profondeur. Ces courants sapent les bases des glaciers, comme plusieurs 
observations de l’Antarctique-Ouest et du plus grand glacier antarctique, le Totten,
l’ont montré récemment.

Le niveau de la mer est déjà monté de plusieurs mètres par siècle par le passé

http://www.theorie-de-tout.fr/2015/12/14/cop21-esperer-le-changement/


Le réchauffement climatique cause déjà la fonte des glaces polaires.  Les données 
paléontologiques et géologiques montrent que dans les périodes interglaciaires 
précédentes, le niveau de la mer est déjà monté de plusieurs mètres en un siècle, et
le réchauffement actuel est beaucoup plus rapide que les événements naturels 
précédents.

Valérie Masson-Delmotte, élue co-présidente du GIEC en octobre 2015 a établi 
que lors de la dernière période interglaciaire, à l’époque MIS5 (il y a environ 120 
000 ans), le niveau de la mer était de plusieurs mètres plus élevé que maintenant, 
et la température de quelques dixièmes de degré seulement supérieure à la 
température actuelle. Des traces d’érosion suggèrent qu’à la fin de cette période la 
montée du niveau de la mer s’est produite par sauts rapides, causés peut-être par 
des épisodes de fonte des glaces massive. La mer semble être montée de 2-3 
mètres en quelques décennies. Des dépôts situés à près de 40 mètres au-dessus du 
niveau de la mer, à plus d’un kilomètre à l’intérieur des terres, ont probablement 
été formés par des vagues immenses.  La montée du niveau de la mer est 
probablement due à l’effondrement des plateformes glaciaires Antarctiques, qui 
étaient alors particulièrement exposées au soleil.  Les modèles actuels 
n’appréhendent peut-être pas correctement les mécanismes menant à la montée du 
niveau de la mer. L’inquiétude des scientifiques est qu’en atteignant la température
du MIS5, nous déclenchions le même phénomène de forte montée de niveau de la 
mer (Hansen et al, 2015).

Les plateformes de glace de l’Antarctiques sont engagées dans la fonte

Le réchauffement climatique actuel est par ailleurs bien plus rapide que les 
évènements passés. L’Antarctique est peut-être moins exposée au soleil que dans 
les événements de fonte maximale, mais la fonte des glaces est inquiétante. Les 
inlandsis d’Antarctique-Ouest, la péninsule Antarctique Nord et Sud s’effondrent. 
La plateforme glaciaire d’Antarctique-Ouest semble maintenant dans un état de 
déclin irréversible, rien ne pourra freiner la fonte de ses 6 glaciers. Les bases des 
glaciers sont baignées par des courants de plus en plus chauds. Le plus grand 
glacier du monde, Totten, est aussi touché, et l’épaisseur de ses glaces diminue. Le
sous-sol antarctique contient de la chaleur géothermique, qui pourrait accélérer la 
fonte des plateformes glaciaires et leur glissement vers la mer.  Elles contiennent 
assez de glace pour faire monter le niveau de la mer de plusieurs mètres. Cela 
pourrait prendre quelques centaines d’années, mais pourrait aussi se produire au 
cours de ce siècle. En se basant sur les observations de fonte de glace et les 
événements géologiques, Hansen a proposé un modèle où la fonte des glaces 
double tous les 10, 20 ou 50 ans.  Cette accélération décrit bien la fonte des glaces 
arctiques.   Elle peut en partie être expliquée par le fait que la glace fond d’abord 



en surface, puis l’eau s’infiltre dans le glacier et regèle progressivement. La 
température globale du glacier augmente, la rupture finale et la fonte se produisent
vite, après une phase de fragilisation de la glace. Ce mécanisme a été bien observé 
au Groenland, et s ‘est aussi produit en Antarctique, lors de la rupture du Larsen B.
En appliquant ce modèle où la vitesse de fonte de glace double aux immenses 
glaciers Antarctiques, Hansen et ses collaborateurs proposent une montée du 
niveau de la mer de 7 mètres en 50 à 200 ans (Hansen et al, 2015).

Photo de la plateforme Antarctique Larsen B qui a perdu 3850 km2 de superficie en 35 jours en 2002.
La plateforme était haute de 200 mètres.

 Nous devrions alors observer ces prochaines années une accélération de la montée
du niveau de la mer. En septembre 2015, j’ai contacté l’observatoire américain des
océans (NOAA). D’après eux,  le niveau de la mer est monté rapidement en 2014, 
mais il pourrait s’agir d’une variation annuelle due au Nino.  Le Bangladesh a 
déclaré le 29 octobre 2015 qu’il a subi une forte montée du niveau de la mer entre 
2013 et 2015. D’ici quelques années, nous pourrions avoir des preuves d’une 
accélération de la montée du niveau de la mer, signe d’une fonte massive des 
glaces et annonce d’inondations des côtes.  James Hansen, Valérie Masson-
Delmotte et leurs collègues pensent que la montée du niveau de la mer sera 
accompagnée de vagues immenses et de tempêtes bien plus importantes que les 
ouragans actuels.

D’après eux, la fonte massive des glaces pourrait par contre limiter le 
réchauffement, à 3 degrés environ. Cet effet tampon, dû à l’eau froide qui 
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s’étalerait sur la surface des océans,  pourrait durer des centaines d’années, mais à 
l’arrêt de la fonte des glaces, la température remonterait brusquement.

Arrêt de la circulation thermohaline

Le climat actuel est entre autres régulé par la circulation thermohaline. Un courant 
chaud remonte l’Atlantique le long de l’Afrique et de l’Europe. Près du 
Groenland, l’eau refroidit et plonge dans les profondeurs de l’océan Atlantique et 
revient au Sud au fond de l’océan. Les modèles climatiques ont prédit que la fonte 
des glaces pourrait interrompre cette circulation, comme cela s’est déjà produit 
dans l’Histoire de la Terre.  Elle est essentiellement entraînée par le 
refroidissement de l’eau salée et la plongée convective près du Groenland.  Mais la
fonte des glaces libère une grande quantité d’eau douce dans la mer et diminue la 
densité de la surface, ce qui pourrait interrompre la descente du courant. Des 
données paléontologiques indiquent que la fonte des glaces a déjà provoqué l’arrêt
de cette circulation par le passé.

Schéma de la circulation thermohaline. Le courant chaud (rouge) circule à la surface des océans, le
courant froid (bleu) circule à quelques milliers de mètres de profondeur.

 L’évolution de la circulation thermohaline est observée depuis 20 ans par l’équipe
de RAPID à 26,5° Nord dans l’Atlantique. Les scientifiques se sont rendu compte 
que la circulation océanique diminue dix fois plus vite qu’ils ne s’y attendaient.

La vitesse de la circulation océanique, mesurée en Sverdrup (Sv), qui représentent 
un débit d’un million de mètres cube par seconde, varie fortement suivant la 
période de l’année. La vitesse moyenne est de 18,7 Sv, avec un minimum de 4 Sv 
en février à un maximum de 34.9 Sv. Le cycle a une importante amplitude de 6,7 
Sv, et est entraîné par le vent dans l’Atlantique -Est.
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En 2009-2010, l’AMOC a baissé de 30%, avec une mesure en dessous de 0 en 
hiver 2010. Cette baisse était totalement inattendue, et plus forte que les variations 
habituelles. Elle a coïncidé avec un hiver extrêmement froid pour l’Europe. En 
2009-2010, l’AMOC a baissé de 18,5 à 12.8 Sv en moyenne annuelle d’avril à 
mars. Le ralentissement a coïncidé avec un affaiblissement du retour de la 
circulation vers le Sud, à une profondeur de 3000 à 5000 mètres (Lower North 
Atlantic Deep Water). La circulation océanique transporte environ 1.3 PW 
d’énergie, et a baissé de 0,4 PW. Les eaux sont devenues plus froides au Nord et 
plus chaudes au Sud. Le réchauffement des tropiques a coïncidé avec une forte 
saison d’ouragans, la plus forte depuis 2005 (Srokosz et Bryden, Science, 2015).

La circulation thermohaline décline de 0,5 Sv par an, soit dix fois plus rapidement 
que les modèles climatiques ne l’ont prévu. Si ce déclin se poursuit au même 
rythme, elle s’arrêtera dans 35 à 40 ans, mais les mesures sont trop récentes pour 
permettre de prévoir son évolution (Srokosz, septembre 2015).

Cette année, une zone anormalement froide est apparue au Sud du Groenland. Elle 
pourrait être due à la fonte massive des glaces du Groenland, et signifier un 
ralentissement de la circulation océanique. Quand cela arrivera, les hivers en 
Europe pourraient être de 5 à 10 degrés plus froids (NASA), même si la 
température globale continuerait à monter. Une réduction de 30% a coïncidé avec 
une forte saison d’ouragans dans l’Atlantique tropical, l’arrêt conduirait à une 
accumulation d’eau chaude, ce qui pourrait causer des ouragans plus importants.  
L’arrêt de la circulation thermohaline s’étendrait sur des centaines d’années, les 
hivers froids seraient compensés par l’avance du réchauffement après quelques 
dizaines d’années.

 

Dégel du permafrost sous-marin et terrestre

Le permafrost sibérien terrestre et sous-marin se réchauffe. Ces terres gelées 
depuis des milliers d’années contiennent des débris de plantes et d’animaux. 
Lorsqu’elles dégèlent, les restes organiques fermentent et le carbone devient du 
gaz carbonique ou du méthane.

La mer de Sibérie baigne des terres éternellement gelées. Elle recouvre la plus 
grande plate-forme continentale du monde, à une profondeur de 50-60 mètres,  
constituée de permafrost sous-marin.  Celle-ci s’étend à 1500 mètres au large. Le 
bord, recouvert d’eau il y a plus de 1000 ans, est quasi dégelé. Plus près des côtes, 
le pergélisol submergé récemment est encore essentiellement gelé.

Le réchauffement de la mer, très fort dans cette région, peut conduire au dégel du 



permafrost sous-marin.  La disparition des glaces qui est déjà visible, avec 
l’augmentation des tempêtes dans la région, permet le passage du méthane libéré 
dans l’atmosphère. Les glaces ont diminué d’épaisseur d’1,1 m depuis les années 
1930. Environ 10% de la surface de la mer est libre de glace en hiver.

Le dégel du permafrost libère le méthane contenu dans les glaces. Dans les fonds 
marins ce gaz existe aussi sous forme de clathrate de méthane, qui reste stable à 
basse température et à la pression due à la profondeur. L’évaporation du méthane 
augmente l’effet de serre que nous subissons actuellement, le dégel du permafrost 
recèle un grand danger.

 

Panaches de bulles de méthane

Cinq expéditions scientifiques russes ont examiné deux régions peu connues du 
plateau sous-marin Est-Sibérien entre 2011 et 2013.

 

Carte d’une partie de la mer de Sibérie indiquant les zones d’observation de Natalia Shakova. (a) La
zone P1 est située à la marge de la plate-forme continentale, la zone P2 proche du rivage est moins

profonde et a été récemment submergée. (b) détail de la zone P2.

 

 Les scientifiques ont observé l’état du permafrost sur le bord extérieur du plateau, 
à une profondeur de plus de 50 mètres (P1), au Nord-Ouest des Nouvelles îles 
Sibériennes.  Des très nombreux panaches de bulles de méthane s’échappent du 
fond marin, en « champs » de bulles entre 10 et  250 mètres de diamètre environ, 
incluant jusqu’à 700 jets.  L’absence de tapis bactériens au fond fait penser que le 
méthane est tout de suite dégagé vers la surface. Il ne semble pas se dissoudre dans
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l’eau, ce qui aurait permis à des bactéries méthanotrophes de s’en nourrir. Un 
nouvel appareil hydro-acoustique a été inventé pour compter les bulles, ce qui a 
permis de mesurer le dégagement de méthane.  Dans les régions peu profondes, 
67-72% de bulles arrivent à la surface.  Les auteurs estiment que cette zone seule 
émet 7 Tg (teragrammes) de méthane par année. Les bulles étaient aussi collectées
pour l’analyse de la composition (env 70% méthane), et filmées.

En 2013, déjà, la scientifique russe Natalia Shakova alertait sur l’accroissement 
des émissions de méthane de la mer de Sibérie. Elle estimait que 50 Gt de méthane
pourraient être libérées en 3 à 100 ans. Elle estimait que le dégagement de 
méthane atteindra 15 teragrammes par année dans 15 ans , mais ses dernières 
observations de 7 Tg de dégagement de P1 laissent penser que le dégagement total
de la plateforme Est-sibérienne pourrait déjà être supérieur. Elle décrit une zone à 
émissions intenses, mais d’autres parties de la plateforme émettent aussi du 
méthane. Elle craint que les émissions intenses de cette zone ne s’étendent à tout le
plateau, mais il n’est pas certain qu’elles soient uniformes. La proportion de gaz 
qui passe dans l’atmosphère varie suivant la présence de la glace et la situation est 
aggravée par le dégel de la mer de Sibérie depuis quelques dizaines d’années.

Aujourd’hui, environ 10% de la surface du plateau Est-sibérien est libre de glace. 
C’est une surface plus grande que tout le permafrost sibérien terrestre.

L’absence de glace permet le passage de méthane dans l’atmosphère. Le gaz qui 
s’échappe du fond se dissout dans l’eau et, au bout d’un à trois ans, est dégradé par
oxydation ou passe dans l’air.  Le méthane peut aussi être consommé et éliminé 
par une archée méthanotrophe marine ou des bactéries méthanotrophes terrestres. 
Cela permet d’étudier des solutions biotechnologiques, où les bactéries et les 
archées seraient utilisées pour dégrader le méthane.

Cependant, le gaz qui s’échappe en bulles dans des régions peu profondes arrive 
directement à la surface, et les tempêtes, qui perturbent la stratification de l’eau, 
favorisent encore la libération du méthane. Chaque année, plus de méthane 
s’évapore de la mer de Sibérie (Shakova 2015).

Le permafrost terrestre se réchauffe aussi et commence à dégeler. Là, le danger 
paraît moindre, car la terre dégelée semble libérer plutôt du gaz carbonique, alors 
que les terres inondées, fond marin ou lac, émettent du méthane. Cependant, il 
semble que plusieurs trous se soient formés ces dernières années suite des 
explosions de grandes quantités de gaz souterrain. Le sous-sol Sibérien pourrait 
receler d’importantes quantités de méthane.

Le dégagement de 50 gigatonnes de méthane aggraverait l’effet de serre et 
accélérerait le réchauffement de la planète à 2 degrés de 15 à 35 ans. Il 



augmenterait les impacts tels les vagues de chaleur, les inondations, la montée du 
niveau de la mer, les dégâts à l’agriculture et à la santé humaine. Il pourrait coûter 
60 trillions de dollars à l’économie mondiale. Le réchauffement porte aussi le 
risque de feux de forêts. Lorsque les arbres brûlent, le carbone qui constitue leurs 
troncs se dégage sous forme de gaz carbonique. Les feux de forêts causent aussi 
une aggravation de l’effet de serre et une accélération du réchauffement.

A moins de mesures drastiques, nous allons vivre des changements climatiques 
d’envergure. Toutes les régions du monde seront balayées par des catastrophes et 
des climats variables, auxquels il faudra constamment s’adapter. Les émissions de 
méthane et les feux de forêt mènent à une augmentation de l’effet de serre. L’arrêt 
de la circulation océanique causera des hivers plus froids en Europe, mais des 
maxima de température plus élevés en Afrique, ce qui peut rendre la vie dans cette 
zone impossible. Il stabiliserait peut-être un peu les températures arctiques. Une 
fonte de glaces importante causerait l’inondation des mégapoles côtières et des 
tempêtes très fortes, mais pourrait limiter le réchauffement de l’atmosphère pour 
quelques centaines d’années.
Dorota Retelska

L’apocalypse financière approche: les banques U.S ont
247.000 milliards   de dollars d’exposition sur les dérivés

Source: theeconomiccollapse publié par: BusinessBourse Le 02 Jan 2016 

Saviez-vous qu’il y a 5 banques “trop importantes pour faire faillite”(too big 
too fail) aux États-Unis dont chacune est exposée aux instruments dérivés 
d’un montant supérieur à 30.000 milliards de dollars ? 

Dans l’ensemble, les plus grandes banques américaines ont collectivement plus
de 247.000 milliards de dollars d’exposition sur les produits dérivés.Ce 
montant est 13 fois supérieur à la taille de la dette publique des Etats-Unis (19.000
milliards de dollars), et c’est une bombe à retardement qui pourrait déclencher à 
chaque instant l’apocalypse financière.

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/financial-armageddon-approaches-u-s-banks-have-247-trillion-dollars-of-exposure-to-derivatives
http://www.businessbourse.com/2015/12/26/officiel-sous-la-presidence-obama-la-dette-publique-sest-accrue-de-plus-de-1-000-milliards-de-dollars-par-an/
http://www.businessbourse.com/2015/12/26/officiel-sous-la-presidence-obama-la-dette-publique-sest-accrue-de-plus-de-1-000-milliards-de-dollars-par-an/
http://www.occ.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/dq414.pdf
http://www.occ.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/dq414.pdf


Globalement, selon la Banque des règlements internationaux(BRI), la valeur 
théorique de l’ensemble des contrats de produits dérivés en circulation 
équivaut au montant inimaginable de 552.900 milliards de dollars. Les 
banquiers nous assurent que ces instruments financiers sont beaucoup moins 
dangereux qu’ils ne le paraissent, et qu’ils ont réparti le risque un peu partout de 
telle sorte qu’il est impossible de provoquer l’effondrement du système. Mais 
concernant le risque – vous aurez beau essayer de le répartir un peu partout et 
d’autant de façons possibles, vous ne pouvez jamais l’éliminer. Et lorsque cette 
bulle de dérivés implosera enfin, il n’y aura pas assez d’argent sur toute la planète 
pour régler le problème.

Un grand nombre de lecteurs peuvent être tentés d’abandonner la lecture de cet 
article dès maintenant, parce que l’expression «produits dérivés» paraît assez 
compliqué. Et oui, les détails de ces arrangements peuvent être extrêmement 
compliqués, mais le concept est assez simple. Voici une bonne définition sur la 
notion de «produits dérivés» qui vient de Investopedia …

Un produit dérivé est une sécurité dont la valeur fluctue en fonction de 
l’évolution du taux ou du prix d’un autre produit appelé sous-jacent. 

Ce produit consiste en un contrat entre deux parties, un acheteur et un 
vendeur, qui fixe des flux financiers futurs fondés sur ceux d’un actif 
sous-jacent, réel ou théorique, généralement financier. Les actifs sous-
jacents les plus courants comprennent les actions, obligations, matières 
premières, devises, taux d’intérêt et des indices boursiers.

Le marché des produits dérivés est une forme de “jeu légalisé”(Casino). Ceux qui 
sont engagés dans la négociation de produits dérivés font simplement le pari que 
quelque chose se produira ou non dans l’avenir. Les produits dérivés ont joué un 
rôle déterminant lors de la crise financière de 2008, et je suis convaincu qu’ils 
joueront à nouveau un rôle majeur dans cette nouvelle crise financière.

http://www.investopedia.com/terms/m/marketindex.asp
http://www.investopedia.com/terms/i/interestrate.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/currency.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/commodity.asp
http://www.investopedia.com/terms/c/commodity.asp
http://www.investopedia.com/terms/b/bond.asp
http://www.investopedia.com/terms/s/stock.asp
http://www.bis.org/statistics/d5_1.pdf
http://www.bis.org/statistics/d5_1.pdf


Et je ne suis certainement pas le seul qui soit préoccupé par la nature 
potentiellement destructrice de ces instruments financiers. Dans une lettre qu’il 
avait écrit aux actionnaires de Berkshire Hathaway en 2003, Warren Buffett 
avait qualifié les produits dérivés comme étant des “armes financières de 
destruction massive”…

Le mauvais génie des produits dérivés est maintenant sorti de sa bouteille
et ces instruments vont certainement se multiplier en nombre et variété 
avant que leur toxicité n’apparaisse. Jusqu’à présent, les banques 
centrales et les gouvernements n’ont trouvé aucun moyen efficace pour 
les contrôler, voire même de surveiller, les risques liés à ces types de 
contrats. Je considère les produits dérivés comme étant des armes de 
destruction massive, véhiculant le risque, qui même s’il est latent 
actuellement est potentiellement mortel.

Depuis la dernière crise financière, les grandes banques dans ce pays sont 
devenues encore plus irresponsables. Et c’est un énorme problème, puisque notre 
économie est encore plus dépendante d’elles que nous l’étions la dernière fois. A 
ce stade, les quatre plus grandes banques aux États-Unis sont environ 40 % 
plus importantes qu’elles ne l’étaient en 2008. Les cinq plus grandes banques 
représentent environ 42 % de l’ensemble des prêts de ce pays, et les six plus 
grandes banques représentent environ 67 % de l’ensemble des actifs dans notre 
système financier.

Donc, le problème du “trop importantes pour faire faillite” est maintenant plus 
important que jamais.

Si ces banques font faillite, nous souffrirons tous.

Hier, j’ai écrit sur la manière dont la Réserve fédérale avait mis en place de 
nouvelles règles qui limiteraient la capacité de la Fed à effectuer des prêts 
d’urgence à ces grandes banques lors de la prochaine crise. Donc, si la survie 
de ces grandes banques est menacée par une crise des produits dérivés, l’argent 

http://www.businessbourse.com/2015/12/31/au-1er-janvier-2016-en-cas-de-defaut-les-banques-pourront-se-recapitaliser-en-ponctionnant-vos-comptes/
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http://fortune.com/2013/09/13/by-every-measure-the-big-banks-are-bigger/
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servant à les renflouer viendrait probablement de quelque part d’autre.

Dans un tel scénario, pourrions-nous voir le modèle européen de “renflouement 
interne” appliqué aux Etats-Unis ?

Ellen Brown, l’une des critiques les plus féroces de notre système financier actuel
et l’auteure de “web of the debt”, semble le penser…

La loi Dodd-Frank stipule dans son préambule qu’elle “protégera le 
contribuable américain en mettant fin aux renflouements.” 

Mais elle ne le fait pas en vertu du second point en imposant les pertes 
des sociétés financières insolvables à leurs actionnaires principaux, puis 
minoritaires, et aux autres créanciers non garantis. Ce qui comprend les 
déposants qui représentent la plus grande catégorie de créanciers non 
garantis de n’importe quelle banque.

Ce second point vise à “assurer que le paiement des demandeurs soit 
au moins équivalent à ce qu’ils auraient reçus dans le cas d’une faillite.” 
Mais voici le hic: en vertu de la Loi Dodd-Frank et de celle de 2005 sur 
les faillites, les réclamations sur les dérivés ont une super-priorité sur
toutes les autres demandes, garantis et non garantis, assurés et non 
assurés.

http://archive.is/HWjXw
http://archive.is/HWjXw
http://www.larouchepub.com/other/2013/4022dodd_frank_us_bailin.html
http://www.amazon.fr/gp/product/B00XV5PQZU/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=B00XV5PQZU&linkCode=as2&tag=busbb-21
http://www.businessbourse.com/2015/12/31/au-1er-janvier-2016-en-cas-de-defaut-les-banques-pourront-se-recapitaliser-en-ponctionnant-vos-comptes/
http://www.businessbourse.com/2015/12/31/au-1er-janvier-2016-en-cas-de-defaut-les-banques-pourront-se-recapitaliser-en-ponctionnant-vos-comptes/


Le marché des dérivés de gré à gré “over-the-counter” (OTC) (le plus 
grand marché pour les produits dérivés) est constitué de banques et 
d’autres acteurs très sophistiqués tels que les hedge funds. Ces produits 
dérivés OTC sont les paris que ces acteurs financiers prennent les uns 
contre les autres. Les réclamations sur ces produits dérivés sont 
considérées comme «garanties» parce que la garantie est affichée par les 
parties.

Pour une raison inexplicable, l’argent durement gagné que vous déposez 
à la banque n’est pas considéré comme “sécurisé” ou “garanti”. C’est 
juste un prêt à la banque, et vous devez faire la queue avec les autres 
créanciers dans l’espoir de le récupérer.

Comme je l’ai dit hier, la FDIC est supposée garantir les dépôts bancaires faits 
aux États-Unis, mais en réalité, elle a seulement une très, très petite quantité 
d’argent pour couvrir toutes les demandes (jusqu’à concurrence de 250 000 
dollars en 2012). Mais comme Brown l’a souligné, la FDIC compte environ 
seulement de 70 milliards de dollars pour couvrir les faillites bancaires.

Si des centaines de milliards, voire des milliers de milliards de dollars étaient 
finalement nécessaires pour renflouer le système bancaire, alors d’où viendra tout 
cet argent ?

Il serait difficile de surestimer la menace que les produits dérivés posent à nos 
banques “trop importantes pour faire faillite”. Les chiffres suivants proviennent 
directement du plus récent rapport trimestriel du Bureau du contrôleur de la 
Monnaie (Office of the Comptroller of the Currency – OCC) (voir le tableau 
2), et ils révèlent une telle irresponsabilité qu’il est difficile de l’expliquer par des 
mots…

http://www.occ.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/dq315.pdf
http://www.occ.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/dq315.pdf
http://www.occ.gov/topics/capital-markets/financial-markets/trading/derivatives/dq315.pdf
http://www.businessbourse.com/2015/12/31/au-1er-janvier-2016-en-cas-de-defaut-les-banques-pourront-se-recapitaliser-en-ponctionnant-vos-comptes/
http://www.businessbourse.com/2015/12/31/au-1er-janvier-2016-en-cas-de-defaut-les-banques-pourront-se-recapitaliser-en-ponctionnant-vos-comptes/
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Citigroup

Actifs totaux: 1.808.356.000.000 $ (plus de 1.800 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 53.042.993.000,000 $ (plus de 53.000 
milliards de dollars)

JPMorgan Chase

Actifs totaux: 2.417.121.000.000 $ (environ 2.400 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 51.352.846.000.000 $ (plus de 51.000 
milliards de dollars)

Goldman Sachs

Actifs totaux: 880.607.000.000 $: (moins de mille milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 51.148.095.000.000 $ (plus de 51.000 
milliards de dollars)

Bank of America

Actifs totaux: 2.154.342.000.000 $ (un peu plus de 2.100 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 45.243.755.000.000 $ (plus de 45.240 
milliards de dollars)

Morgan Stanley

Actifs totaux: 834.113.000.000 $: (moins de mille milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 31.054.323.000.000 $ (plus de 31.000 
milliards de dollars)

Wells Fargo

Actifs totaux: 1.751.265.000.000 $ (plus de 1.750 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 6.074.262.000.000 $ (plus de 6.000 
milliards de dollars)

Comme «l’économie réelle» se détériore, les principaux hedge funds 
continuent de tomber comme des mouches, et nous nous dirigeons vers une 
nouvelle récession, il semble y avoir très peu d’inquiétude dans la population en 
général par rapport ce qui se passe et à la situation actuelle.

Les médias traditionnels nous assurent que tout est sous contrôle, et d’ailleurs, il 
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suffit de le constater en lisant ce gros pendant cette saison de fêtes: “Kylie Jenner 
montre ses fesses pour dévoiler son nouveau tatouage”.

Mais dans l’ombre, les problèmes menacent.

Une nouvelle crise financière a déjà commencé, et elle va s’intensifier à mesure 
que nous nous dirigeons vers 2016.

Et comme cette nouvelle crise se développe, Je crains que vous n’ayez à entendre 
souvent parler des “produits dérivés”, parce qu’ils joueront un rôle majeur dans 
l’apocalypse financière qui est imminente.
Source: theeconomiccollapse

Les sombres prévisions de l’un des plus grands
économistes au monde pour l’année 2016…

KingWorldNews publié par: BusinessBourse Le 03 Jan 2016 

Aujourd’hui l’un des meilleurs économistes au monde a transmis à 
kingworldnews une note percutante sur ses sombres prévisions pour 2016.

Ci-dessous est la fantastique note de Michael Pento.

De Michael Pento des stratégies du portefeuille Pento

Ses plus sombres prévisions pour l’année 2016

Le S&P 500 chute de plus de 20% et s’affaisse finalement face à la récession 
mondiale balbutiante.

Janet Yellen déclare au 1er semestre de l’année 2016 que la Fed n’est pas disposée 
à relever un peu plus haut les taux d’intérêt et fait ensuite allusion à une nouvelle 
campagne d’assouplissement quantitatif avant la fin de l’année 2016.

En conséquence de cette reconnaissance par la Fed elle-même de son propre échec
à sauver l’économie de la Grande Récession, l’US Dollar Index va chuter sous le 
seuil des 90.

L’or ainsi que les minières seront les grands gagnants des prochaines années, car il

http://www.pentoport.com/
http://kingworldnews.com/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/financial-armageddon-approaches-u-s-banks-have-247-trillion-dollars-of-exposure-to-derivatives
http://www.usatoday.com/story/life/entertainthis/2015/12/29/kylie-jenner-gets-a-new-sanity-tattoo-on-her-hip/78010844/
http://www.usatoday.com/story/life/entertainthis/2015/12/29/kylie-jenner-gets-a-new-sanity-tattoo-on-her-hip/78010844/


seront les principaux bénéficiaires du ralentissement mondial, de la faiblesse 
continue des taux d’intérêt nominaux, des taux d’intérêt négatifs et de la perte de 
valeur du dollar qui propulsera le métal jaune à 1250 dollars.

Le second coup gagnant consistera à jouer la vente des obligations à haut 
rendement(à haut risque) (dont certains ont su profiter récemment) et des options 
à la vente sur les indices comme le Nasdaq dont les sociétés qui le composent se 
négocient à des ratios cours/bénéfices monstrueux et dont les prix s’effondreront 
en raison du ralentissement de l’économie américaine.

Le rendement des bonds du trésor à dix ans baissera sous les 2% en Juin sur des 
préoccupations omniprésentes liées à la récession.

Enfin, une fois la tempête baissière terminée et les ventes massives passées, des 
opportunités significatives se présenteront du côté des actions étrangères à 
dividendes élevés qui ont déjà été massacrées durant la débâcle du marché des 
matières premières de ces dernières années.

Pourquoi 2016 sera différent de 2015 ?

Tout simplement parce que la Fed a finalement commencé à relever les taux 
d’intérêt et continuera de le faire lentement jusqu’à ce que la récession 
économique américaine se manifeste vraiment.

Maintenant, savoir si Madame janet Yellen en a terminé ou pas avec la hausse des 
taux d’intérêt ou si la Fed aura la possibilité d’augmenter son taux directeur à une 
ou deux reprises encore avant l’effondrement n’a honnêtement plus réellement 
d’importance.

La réalité est cruelle étant donné que la croissance du PIB au 4ème trimestre est à 
peine supérieure à 1%, selon le méthode de calcul du PIB de la Fed d’Atlanta 
(méthode de calcul déjà modifiée antérieurement. Olivier Delamarche l’explique
clairement). Toutes les hausses supplémentaires de taux ne pourront qu’accélérer 
le ralentissement inévitable alors que la récession mondiale nous frappe déjà. Le 
catalyseur de cette récession imminente est le prix des actifs et les niveaux 
d’endettement qui ont augmenté à des niveaux qui ne peuvent même plus être 
supportés par les revenus et la croissance économique.

Je ne saurais trop souligner à quel point le virage de la politique monétaire 
américaine aura comme conséquences sur les marchés financiers en ce début 
d’année 2016. Les principaux marchés (ce qui comprend les devises, obligations 
et actions) avaient anticipé la fin des campagnes de quantitative easing(planche à 
billets) et des milliers de milliards de dettes qui avaient été crées depuis 2011. En 

http://www.businessbourse.com/2013/04/23/olivier-delamarche-le-changement-de-calcul-du-pib-americain-une-grande-bouffonnerie/
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d’autres termes, les marchés financiers avaient parié sur le succès des banques 
centrales. A l’avant-garde de cette croyance se trouve le problème du carry trade 
“mondial” consistant à miser sur le dollar et les actions tout en pariant contre les 
métaux précieux.

Allez lire l’explication renversante donnée par Gerald Celente au sujet du 
Carry Trade

Je crois qu’à la réalité et pas aux histoires à dormir debout. J’affime que vous ne 
pouvez pas résoudre une crise de la dette lors d’une importante récession en 
s’endettant encore plus et à des niveaux records, comme vous ne pouvez pas régler
un problème de bulle financière pendant une importante récession en dopant les 
marchés financiers de quantitative easing tout en administrant les taux d’intérêt à 
des niveaux planchers. la réalité finira par nous rattraper et finira par prendre sa 
revanche en 2016. 
Source: kingworldnews

Les Bourses chinoises ferment après une
chute de 7%

Source: lexpress Publié par: BusinessBourse Le 04 Jan 2016 

Les Bourses chinoises de Shanghai et Shenzhen ont arrêté lundi leurs 
échanges pour la journée après une chute de 7%.

La chute de l’indice CSI300, qui agglomère les performances des 300 principales 
entreprises cotées sur les deux Bourses, a pour la première fois déclenché un arrêt 
anticipé des échanges, conséquence d’un nouveau règlement des autorités de 
régulation. 

Les échanges avaient déjà été interrompus une première fois pour 15 minutes 
lundi, sans réussir à empêcher la baisse. 

L’indice composite shanghaïen cédait pour sa part 6,85%, soit 242,52 points, au 
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moment de la suspension des échanges, à 3.296,66 points. 

A la Bourse de Shenzhen, l’indice s’effondrait de 8,19%, à 2.119,90 points. 

L’arrêt des échanges a pour objectif d’enrayer la volatilité des cours et d’éviter que
ne se répète le spectaculaire krach de l’été dernier. 

La chute de lundi se produit alors que l’activité manufacturière s’est de nouveau 
contractée dans la deuxième économie mondiale en décembre, pour le cinquième 
mois consécutif, selon des statistiques publiées samedi. 

L’expiration prochaine de mesures prises par les autorités pour enrayer la chute 
des marchés en 2015 rend aussi les investisseurs nerveux. 

“Le marché est inquiet de la levée prochaine d’une règle qui empêche les 
actionnaires de vendre”, a indiqué à l’AFP Zhang Gang, analyste de Central China
Securities. 

“La pression va continuer à peser sur le marché dans les jours qui viennent”, a-t-il 
estimé. 

En cas d’oscillation extrêmement rapide des cours, si l’indice CSI300, dont les 
poids lourds incluent les géants pétroliers et bancaires du secteur étatique, perd ou 
gagne 7%, les échanges sont suspendus pour le reste de la séance afin d’éviter des 
“risques systémiques”, c’est-à-dire un effet de panique qui s’auto-alimente. 

Les cours des titres pouvaient jusqu’à présent fluctuer de plus ou moins 10% 
maximum en séance.
Source: lexpress

Etats-Unis: l’indice PMI de chicago chute à son
plus bas niveau depuis 2009 !

Source: marketwatch Publié par: BusinessBourse Le 02 Jan 2016 

Un orage plane sur Chicago

L’activité économique dans la région de Chicago s’est contractée au rythme le
plus rapide enregistré depuis six ans, contrairement aux attentes des 

http://www.marketwatch.com/story/chicago-pmi-plummets-to-429-lowest-since-2009-2015-12-31
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/les-bourses-chinoises-ferment-apres-une-chute-de-7_1750175.html


économistes, selon les conclusions de l’enquête mensuelle auprès des 
directeurs d’achat rendue publique jeudi.

L’indice a chuté à 42,9 contre 48,7 au mois de Novembre. Les économistes avaient
pourtant prévu qu’il augmenterait de 1,3 point à 50 pour le mois de Décembre. 
L’indice ayant passé une grande partie de l’année sous le seuil des 50 évoquant 
une contraction.

Concernant les carnets de commandes, nous assistons au plus fort ralentissement 
pour un mois de Décembre avec une baisse 17,2 points à 29,4. C’est le seuil le 
plus bas depuis mai 2009 marquant par la même occasion son 11ème mois de 
contraction d’affilée. La dernière fois qu’une telle chute avait été enregistrée, 
c’était en 1951.

Les nouvelles commandes ont également atteint leur plus bas niveau depuis mai 
2009. 

Toutes ces très mauvaises nouvelles indiquent clairement un net ralentissement de 
l’activité économique.

Pourtant, 55,1% des sondés ont dit s’attendre à une demande plus forte en 2016 
qu’en 2015…
Source: marketwatch

L' "ensemble du tableau" pour 2016
Rédigé le 4 janvier 2016 par Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ Nous sommes dans les premiers jours de 2016 ; nous cherchons une bonne 
manière d’entamer cette nouvelle année. 

"Et si nous nous trompions ?", nous demandons-nous sans arrêt. 

Nous faisons autant d’erreurs que n’importe qui… mais parallèlement, nous 
passons plus de temps que la plupart des gens à tenter de comprendre "l’ensemble 
du tableau". Et nous espérons avoir légèrement plus raison que tort sur ce point. 

Ce pourrait être un piège. Et s’il n’y avait pas d’"ensemble du tableau" ? Si c’était 
simplement une chose que nous imaginons… une vision créée dans notre propre 
cerveau… un mythe, non une réalité ? 

Certains des investisseurs les plus prospères au monde affirment que tenter de voir
l’ensemble du tableau est une perte de temps. 

http://www.marketwatch.com/story/chicago-pmi-plummets-to-429-lowest-since-2009-2015-12-31


 Peter Lynch, par exemple. Lynch a géré le Fonds Magellan, de Fidelity, pendant 
13 ans et a engrangé un rendement de 2 639% sur cette période. Il aimait à dire 
que si l’on passait 13 minutes par an sur l’économie, on avait gâché 10 minutes. 

▪ Levez les yeux 
"On ne peut jamais savoir ce qui se passe", dit-on : mieux vaut alors investir son 
énergie dans des recherches sur des actions individuelles. 

Mais ayez une pensée pour le malheureux analyste japonais de 1989, tête baissée, 
faisant soigneusement ses calculs : "ne me dérangez pas avec toutes ces histoires 
de macroéconomie", dit-il à ses clients. "Je fais de l’analyse boursière". 

Nous voilà 26 ans plus tard et il analyse encore… en attendant de rentrer dans ses 
frais.

 Ou un cordonnier juif à Hambourg en 1935. "Un cordonnier reste à son établi", 
aurait-il pu dire, courbé sur une paire de bottes d’équitation. 

Ou un fermier blanc de Rhodésie, après que le pays soit devenu le Zimbabwe. 
"Nous n’irons nulle part", aurait-il pu dire à sa famille. 

 Il y a des moments où lever la tête et regarder autour de soi se révèle profitable. 

A tort ou à raison, nous pensons que nous traversons un tel moment. Lorsque nous 
ouvrons les yeux, nous voyons des choses bizarres, fantastiques et inquiétantes. 

▪ Deux champions du monde 
Prenez le secteur pétrolier, par exemple. 

Il y a deux manières principales de faire concurrence, dans le monde des affaires : 
le prix ou la qualité. Si on est dans le secteur pétrolier, le choix est limité ; on ne 
peut jouer que sur le prix car la qualité — après raffinage — est sensiblement 
identique. 

Le premier producteur mondial de pétrole à bas coût, c’est l’Arabie Saoudite. Elle 
a pour objectif de vendre autant de pétrole que possible, en majeure partie parce 
qu’elle n’a rien d’autre pour elle. Personne n’achète de parfum saoudien. Personne
ne conduit d’automobile saoudienne. Personne ne va à Riyad pour des services 
financiers de classe mondiale. 



Le produit saoudien, c’est le pétrole. Son objectif stratégique, c’est de protéger sa 
part de marché. L’Arabie Saoudite y parvient en inondant occasionnellement le 
monde de brut bon marché pour mettre à mal les marges de ses concurrents. 

Selon les journaux, c’est ce qu’elle a tenté de faire récemment — avec pour but de 
maintenir le pétrole de schiste américain hors du marché mondial. 

Le problème, du point de vue de l’ensemble du tableau, c’est que le producteur 
d’énergie bon marché de la planète est entré en collision avec le producteur 
d’argent bon marché de la planète. 

Ah… là, nous avons la recette des ennuis. 

Le régime d’argent facile mis en place par la Fed a financé l’industrie pétrolière 
américaine. Grâce à ces fonds aisément accessibles, les spécialistes du fracking ont
pu largement augmenter la production américaine. A présent, ils présentent une 
menace substantielle pour les Saoudiens. 

Mais attendez… un tableau encore plus grand se précise… 

 Pendant un demi-siècle, le pétrole bon marché — disponible facilement et en 
abondance dans le sous-sol — a enrichi l’élite saoudienne. 

Ils l’ont vendu dans le monde entier… utilisant les recettes pour construire leur 
richesse à l’étranger et renforcer leur puissance à domicile. Ils ont payé des 
dirigeants politiques, levé des armées pour se protéger des étrangers et embauché 
des policiers pour torturer leurs opposants. 

Le crédit bon marché — débordant comme une fosse septique trop pleine — a fait 
à peu près la même chose pour l’élite financière américaine. 

Les Etats-Unis ont la devise de réserve mondiale ; ils sont le producteur mondial 
d’argent à bas coût. Mais le produit n’est pas soudé dans les usines de 
Monongahela ou assemblé sur les chaînes de production de Chicago. 

La classe moyenne ne prend pas part à cette activité. Les injecteurs de crédit 
américains sont plutôt une élite. Eux aussi vendent leur marchandise partout dans 
le monde, utilisant leurs gains comme les Saoudiens — pour acheter des 



politiciens, contrôler le flux de richesse et maintenir leur propre puissance. 

Qui sont les plus grands lobbyistes à Washington ? 

Les banques, bien entendu. Et quel est leur but stratégique ? 

Protéger leur part de marché. 

A suivre…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/tableau-2016/
Copyright © Publications Agora

Bonne année...
Patrick Reymond , 3 janvier 2016

Qu'on nous dit.

Révolte en Argentine.Le chien néo-libéral revient toujours à son vomi. Elu, ce sont
des charrettes de licenciements auxquels veut se livrer le nouveau président.

On n'est plus dans le sérieux, on est dans la méchanceté pure.

Même topo au Vénézuela. Le pouvoir a été victime de la crise, mais les libéraux 
sont tellement bêtes, qu'ils vont vite indisposer. A peu près aussi vite que Morsi en 
Egypte.

Pense t'il redresser la situation ? S'ils le pensent réellement, ils sont encore plus 
fous qu'idiots.

Chez UBS, ils nous indiquent une décélération chinoise encore plus violente 
qu'annoncée initialement. Mais un peu de courage UBS, indiquez le chiffre réel de 
"croissance", pas 6.2, pas 5.8, pas 4. Mais un honnête chiffre commençant par le 
signe - (moins, en clair), comme l'indique la production de charbon et d'acier, les 
deux, en chute libre, et dans leur chute libre, entraînant tous les producteurs de 
minéraux.

La "nouvelle économie", n'étant qu'un bonne vieille économie réelle, avec des 
trucs et des machins PHYSIQUES.

Mais là, on sombre carrément dans le comique troupier, avec des assertions 
savoureuses : "une relative autarcie des économies développées "

On peut donc vraiment se poser la question de savoir s'ils sont cons, alcoolisés ou 

http://www.lerevenu.com/bourse/le-pire-scenario-pour-la-chine-et-son-impact-sur-les-marches
https://francais.rt.com/videos/12922-argentine-fonctionnaires-se-revoltent
http://lachute.over-blog.com/2016/01/bonne-annee.html
http://la-chronique-agora.com/tableau-2016/


drogués. Economies développées "autarciques" ? On s'est roulé dans la moquette 
au réveillon, avant de la fumer ???

Aussi pathétique que l'obsédé sexuel félicitant peu de temps avant leurs chute, Ben
Ali, Moubarak et Kadhafi, pour leur "bonne politique"? (Et comme je le dit 
souvent, c'est Assad qui doit être content de l'avoir échappé belle et de ne pas être 
sur la liste...).

En Arabie, 47 personnes ont été exécutées, dont un cheik chiite, et le monde chiite,
s'embrase. On peut imaginer les suites.

L'islam n'est pas partagé en deux. Visiblement, désormais, ce sont deux religions 
différentes. Les uns considérant les autres comme des hérétiques et schismatiques. 
Qui irait dire que la religion orthodoxe et catholique n'ont pas fortement divergé, 
malgré la pantalonnade de l'oecuménisme. L'une est une religion structuré, avec un
clergé hiérarchise, l'autre n'a plus aucune organisation, ni structure, depuis 
l'abolition du califat par Ataturk. Sauf au Maroc. Mais le Maroc n'a pas 
d'influence.

L'oekumène antique, c'est la réunion du monde entier sous une même couronne, 
c'est la monarchie que les rois de France et d'Espagne se jetaient à la tête comme 
une insulte, et qui voulait dire, elle aussi, la domination universelle.

Et ne rappelons même pas que dans l'empire ottoman, personne ne se sentait 
appartenir à un empire. Chaque nationalité (millet) persistait.

Cette fois, il semble bien que chiisme et sunnisme connaissent une rupture sans 
doute définitive, et qui ne va pas sans conséquence, dans cette région si riche en 
hydrocarbures. Une fois le désordre enclenché, il est clair qu'il sera très difficile 
d'y remédier.

Dernière cerise sur le gâteau, les produits dérivés ont encore gonflé, à défaut de se 
porter bien.

Vers des crises majeures de la dette des émergents
Bruno Bertez 3 janvier 2016

 Carmen Reinhart pense que les conditions économiques globales seront difficiles 
et qu’elles peuvent produire un cycle de défauts des souverains sur leurs dettes. 
Les chutes de prix des matières premières et les fluctuations de taux d’intérêt 
peuvent précipiter une vague de défauts,  c’est à dire de restructurations de dettes, 
de moratoires, de rééchelonnements et de haircuts. Les flux,  les  mouvements de 
capitaux internationaux, sont déterminants dans le déclenchement de ce cycle. 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/financial-armageddon-approaches-u-s-banks-have-247-trillion-dollars-of-exposure-to-derivatives
http://www.rts.ch/info/monde/7379411-de-multiples-condamnations-apres-47-executions-en-arabie-saoudite.html


Dans une perspective historique il apparait que les économies émergentes se 
dirigent vers une crise majeure. On peut espérer qu’ils seront « résilients » , mais il
vaut mieux ne pas se faire trop d’illusions.  

L’Arabie Saoudite sème le vent …
Bruno Bertez  3 janvier 2016

La fragilisation interne  du Royaume Saoudien provoque un activisme 
dangereux que l’on peut assimiler à une sorte de fuite en avant. La situation en 
devient de plus en plus instable dans  la région. L’Arabie Saoudite et l’Iran  
s’affrontent déjà indirectement en Syrie, au Yemen et en Irak. Les Saoudiens 
voient d ‘un mauvais oeil  la levée de l’embargo à l’égard de l’Iran et sa 
réintégration dans  la communauté internationale. Ils accusent les Iraniens  de 
chercher à déstabiliser les régimes de la région par le biais des populations 
chiites qui y résident. Un comble:  ils affirment que les Iraniens cherchent à 
imposer le confessionnalisme. 

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir a annoncé dimanche la
rupture des relations diplomatiques de l’Arabie saoudite avec l’Iran, après 
l’attaque de son ambassade à Téhéran et la violente réaction iranienne à 
l’exécution d’un dignitaire religieux chiite saoudien.

L’Arabie saoudite a décidé de rompre ses relations diplomatiques avec l’Iran et 
exige le départ sous 48H des membres de la représentation diplomatique iranienne,
a-t-il déclaré dans une conférence de presse à Ryad.

Les attaques par des manifestants de l’ambassade saoudienne à Téhéran et du 
consulat saoudien dans la ville iranienne de Machhad constituent une violation 
flagrante de toutes les conventions internationales, a-t-il dit.

La mise à mort samedi du cheikh saoudien Nimr Baqer al-Nimr, un critique 
virulent du pouvoir à Ryad, a exacerbé les tensions au Moyen-Orient, notamment 
en Iran où l’ambassade saoudienne a été en partie détruite par des manifestants.

Sans aucun doute, le sang du martyr (Nimr) versé injustement portera ses fruits et 
la main divine le vengera des dirigeants saoudiens, avait averti le guide suprême 
iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Quelques heures plus tôt, en milieu de nuit, des centaines de personnes en colère 
ont lancé des cocktails Molotov contre l’ambassade d’Arabie saoudite à Téhéran 
dans laquelle ils ont pénétré. Le feu a détruit l’intérieur de l’ambassade, selon un 
témoin.



Le consulat saoudien à Machhad (nord-est) a également été attaqué. Quarante 
manifestants ont été arrêtés à Téhéran et quatre à Machhad.

Année 2016, le sursis en attendant 2017
Article Bruno Bertez du 3 janvier 2016

 Nous ne nous sentons pas de taille à proposer un pronostic pour 2016. L’année 
2015 a été extraordinaire sous de nombreux aspects et rien que tenter d’y mettre 
un peu d’ordre, un peu d’intelligibilité, est un défi colossal.

Nous sommes dans l’extraordinaire et le complexe. Il y a des mouvements de 
fond, des plaques tectoniques qui glissent, comme ceux qui sont provoqués par la 
tentative américaine de restaurer un cycle du crédit et  donc de « normaliser », et il
y a une myriade de développements partiels ou locaux qui viennent tout brouiller, 
tout obscurcir. On peut dire qu’il y a une force globale qui est à l’œuvre, celle de la
tentative américaine de régulariser sa gestion monétaire, et des multitudes de 
forces régionales ou sectorielles  qui traduisent aussi bien l’impulsion globale que 
les tensions et contradictions  locales. Il est toujours difficile de faire comprendre 
que le monde est agité de contradictions, qu’il n’est pas uniforme, mais 
hiérarchisé, qu’il y a un Centre, les USA, et des périphéries, et même des sous-
Centres et des sous-Périphéries. Il y a, à la fois des tendances globales, et, à 
l’intérieur de ces tendances, des conflits, des affrontements, des antagonismes.

Ce qui nous aide cependant, c’est notre thèse, notre cadre analytique: ils  nous 
guident  au travers de l’écheveau du circonstanciel.  Nous ne croyons pas au 
hasard, aux événements tombés du ciel, tout est produit, tout est causé, tout a une 
origine. Et notre fil conducteur, celui qui nous permet de remonter aux origines, 
est simple; c’est une grosse ficelle, c’est la crise, ses soubresauts, son 
approfondissement réel face à un ensemble d’apparences trompeuses  qui 
suggèrent qu’elle est en voie de résolution.

Notre fil est le même depuis 2008/2009, c’est celui que nous utilisons depuis  
maintenant des décennies, c’est celui du crédit et de ses cycles, de ses avatars, de 
ses aventures. Notre fil conducteur, c’est celui qui a été tiré au milieu des années 
60, quand les Anglo-Saxons ont  refusé la pesanteur économique, la loi de la 
rareté, et qu’ils ont  voulu  s’y opposer par la stimulation non orthodoxe  de la 
formation de crédit.   Donc,  notre fil conducteur, c’est la crise de surendettement, 
la fragilité de la finance, la Grande Expérience des apprentis sorciers que sont les 
Banquiers Centraux.

C’est ensuite la séquence:  le refus de traiter les problèmes, la volonté de les 



masquer par un déluge de signes monétaires et quasi monétaires, la divergence 
entre la sphère financière  et la sphère économique, la formation d’une infinité de 
bulles, la dislocation du monde global,  la fin de la concertation des G et autres, la 
montée des menaces géopolitiques par l’évolution vers l’impérialisme,  la re-
fragmentation du monde et surtout les cassures des consensus sociaux domestiques
dans  les grands pays développés.

Ce qui est à l’œuvre, c’est la dialectique de la crise.  Le monde a buté sur le 
surendettement, il a refusé de détruire les créances non productives, il veut 
maintenir l’ordre ancien. Pour cela, il veut que le système financier fasse son plein
et donc que ce soient les peuples et les citoyens et les pays les plus faibles qui 
paient, qui rendent les créances recouvrables. Tout tourne  autour de la 
solvabilisation des créances: les taux d’intérêt zéro ou négatifs, les inondations de 
liquidités, les fausses comptabilités bancaires,  les manipulations des changes,  les 
austérités imposées aux salariés, les baisses de retraites, les augmentations de 
taxation, la disparition de la rémunération des épargnants etc. etc.  Le mouvement, 
depuis 2008, est un mouvement de transfert de richesses et de surplus et de valeur 
ajoutée  des peuples, vers les détenteurs de créances, que nous appelons souvent 
les usuriers. C’est un mouvement dont la logique morbide est l’étranglement du vif
pour nourrir le mort, le zombie.

Ce mouvement touche en chaîne tous les blocs, tous les pays. Il  provoque des 
tensions mondiales, car les matières premières et leur acheminement sont au 
centre  des convoitises pour posséder de vrais actifs et préparer l’avenir,  pour 
préparer la sortie de crise. Il produit des  tensions régionales et nationales en raison
de l’extension des inégalités.

Le cadre temporel pour la séquence et la complétion du processus est, ou plutôt a 
été,  fixé à 2017.  Le cadre, c’est la situation de surliquidité du système mondial. 
La surliquidité permet le réaménagement subreptice, elle met  de l’huile dans les 
rouages mondiaux.  Elle n’évite pas les grincements, mais elle évite les  blocages. 
La date de 2017 est celle fixée, à ce jour, par  ceux qui détiennent la « printing 
press » mondiale, les Etats-Unis ; c’est en 2017, selon le dispositif mis en place, 
que la liquidité mondiale devrait se restreindre nettement. C’est là où les choses 
sérieuses devraient commencer. Nous restons fidèles à notre datation.

Nous n’en sommes qu’aux préparatifs, aux escarmouches.

Le processus de préparation a débuté en Avril 2013, puisque c’est à ce moment 
que l’on a commencé, pour les initiés,  à lancer les rumeurs de Taper. Mais ce 
n’était qu’un test. Les marchés ont subi un choc.  La fuite devant le risque a 
commencé, du moins pour les plus initiés et les plus avisés. On a vu les premiers 



accidents sur les actifs financiers émergents, sur leur change, sur le « risk » en 
général . On a même vu des ventes  forcées sur les Treasuries américaines. En 
2013, c’était trop tôt. Le monde  n’était pas prêt et, au mois d’aout à  Jackson 
Hole, il a été promis aux pays amis, ou systémiquement importants, que l’on 
attendrait un peu, d’où le retard du Taper. Il a fini par pouvoir se faire et cela s’est 
bien passé.

Du moins pour le Centre, car la descente aux enfers des Périphéries ne faisait que 
commencer!

La seconde phase, délicate, était le changement de régime du  crédit : la première 
hausse des taux de la Fed ; elle a été soigneusement préparée, avec doigté ; malgré 
quelques petites bavures. Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas eu de choc 
incontrôlable.

Cette  seconde phase, c’est en quelque sorte l’histoire de cette année 2015.  Avec 
le début du processus d’éclatement des bulles cyniquement fabriquées tout au long
de la période 2009/2015.

Voici les jalons.

Eclatement de la bulle des matières premières. Le pétrole, à tout seigneur tout 
honneur, la commodity reine, centrale, de nos systèmes est au plus bas de 11 ans! 
Il a « crashé » de plus de 35%. Il entraine dans sa chute toute la finance qui lui est 
reliée et bien sûr tous les pays producteurs.  Les indices des prix des Commodities 
sont dans les plus bas, dans  les records historiques, avec le Bloomberg et le GSCI 
en chute de 25%.  Les matières industrielles, cuivre, etc. se sont effondrées. Le 
platine a chuté de 30%! Les produits agricoles ne sont pas mieux lotis avec des 
reculs de 10 à 25% et des baisses moyennes de 20%. Le Taper, puis la perspective 
de hausse des taux de la fin 2015, a sonné la fin de ce que nous avons appelé en 
2009 le Grand Reflation Trade.

Comme il se doit, les pays producteurs ont été et sont laminés. Avec, comme 
symbole,  l’effondrement de l’économie brésilienne, chute  du Real de plus de 
30%, pertes colossales sur les obligations souveraines et quasi souveraines du 
pays, contagion, dislocation, tout y est. La Russie est chancelante, la Turquie sous 
perfusion, le Mexique commence à tourner de l’œil, etc. etc. Nous ne parlons pas 
de tous ceux dont on se moque, comme l’Afrique du Sud, la Malaisie, ils 
sombrent.

Sur les changes, c’est la tourmente. Elle touche les devises d’Amérique Latine 
bien sûr, le Moyen Orient, tous n’en mourraient pas, mais tous étaient touchés. Les
Pegs sautent un à un, comme celui  Kazakhstan et celui de l’Azerbaïdjan, en 



attendant ceux des pétroliers, comme le Saoudien.

La mécanique infernale de la destruction est lancée: les capitaux  créés par les 
USA,  lors de la montée des QE, refluent, ils rentrent au bercail, ce qui assèche les 
pays qui les avaient hébergés, et rend quasi impossible le service des dettes qui ont
été contractées en dollars. En choc en retour de réflexivité et de transitivité, ces 
pays s’enfoncent dans la récession et perdent toutes leurs marges de manœuvre et 
de régulation. Il est bien loin le temps des illusions des BRICS. Nous le disons 
sans  cesse, celui qui donne tout peut aussi tout reprendre.

La troisième phase de la crise, c’est l’éclatement de la bulle chinoise.  Nous 
l’avons annoncé, écrit, nous avons même radoté. La Chine était une catastrophe en
attente d’arriver depuis son gigantesque stimulus et sa fuite en avant après la crise 
de 2008/2009. Elle avait fait tout ce qu’il ne fallait pas faire, suivant pour ainsi 
dire le modèle américain en caricature; stimulations à répétition,  mauvaise 
allocation du capital, bulle du logement, puis bulle boursière, constitution d’un 
monceau de mauvaises dettes, système bancaire opaque et pourri,  peu à peu 
insolvable, niveau intenable du change avec une devise surévaluée et de moins en 
moins compétitive.

En août 2015, la prise de conscience de tout cela a été déclenchée par une 
dévaluation du Yuan qui a failli ne pas être maitrisée et avoir des effets 
catastrophiques sur les marchés mondiaux. La concertation a fonctionné, tout le 
monde étant terrorisé à l’idée de la révulsion incontrôlable. La Chine a stabilisé 
son change, mis les opérateurs boursiers rebelles en prison et été récompensée  par
son intégration dans  le panier du FMI. La Chine est rentrée dans le rang, victime 
de l’éclatement de sa bulle. Rien n’est résolu, rien n’est terminé, la descente aux 
enfers de la Chine ne fait  que commencer avec une politique de change intenable 
et une politique économique contradictoire.

La tourmente de l’été a été l’occasion de voir la première grosse bévue de la Fed: 
elle avait annoncé une hausse des taux pour septembre, elle l’a repoussée. C’est la 
preuve de son incapacité à prévoir et à apprécier correctement les situations. Elle a
dramatisé l’épisode chinois et montré ses faiblesses, sa soumission aux marchés 
financiers. On s’en doutait, mais la Fed est otage. Cela est très important car 
l’existence d’un tel talon d’Achille va conforter ceux qui pensent que la Fed, 
comme l’ont fait les autorités depuis fin 2008, bluffent.  Elles bluffent en faisant 
croire qu’elles ont la situation en  mains alors qu’elles ne contrôlent pas, qu’elles 
suivent, qu’elles parent sans cesse au plus pressé.  Elles sont, comme nous le 
répétons régulièrement, dans la seringue. La technique du « bluff » utilisée par les 
Banques Centrales a été exposée très clairement , presque naivement par l’ancien 



Secrétaire au Trésor, Geithner dans son ouvrage assez honnête de mémoires.

Le retard de la Fed à procéder à la normalisation n’est pas insignifiant, car il 
intervient à un moment où l’activité économique est inquiétante. Certes, l’emploi 
américain est fort, solide, mais c’est un indicateur très retard. Il traduit ce qui se 
passait  il y a six mois. On peut s’interroger sur la vigueur américaine au vu de 
statistiques erratiques qui sont publiées. Les indicateurs régionaux sont  faibles, 
tous les modèles de prévision efficaces pointent dans le sens  de l’incertitude, tout 
se passe comme si on flirtait avec le 50/50, c’est à dire avec la ligne de partage 
entre expansion et récession. Le fait que les indices boursiers soient maintenant en 
repli et que l’on ait cassé les lignes de tendance haussières contribue aux doutes. 
Les modèles les plus efficaces montrent que, dans la configuration actuelle des 
indicateurs économiques avancés, si on ajoute une cassure confirmée de la 
tendance haussière du marché boursier, alors la probabilité de récession monte à 
70%.

Nous faisons une grande confiance aux indicateurs du crédit, ils trompent 
rarement. Or, ils sont mauvais.  La création de crédit a sensiblement ralenti en 
2015. Ceci, conformément aux thèses des économistes les plus avancés, va peser 
sur la formation des revenus, et encore plus sur les profits des entreprises. Le 
crédit permet de fabriquer de la demande qui alimente l’activité tout en ne pesant 
pas sur les profits.  En même temps, il finance les achats d’assets. L’expansion du  
crédit en 2015 aura été la plus faible depuis 2009 avec un rythme annualisé de 
1,35 trillion. C’est peu, très peu, comparé à la création des années précédentes: 
1,84 trillion en 2014 et 1,61 trillion en 2013. La thèse du « peak crédit » retrouve 
une certaine vraisemblance. Les écrits de Lauwrence Summers, qui vont dans  le 
sens  d’une ré-augmentation des déficits budgétaires pour faire face au risque de 
récession dans les deux ans,  ne sont pas inopportuns. L’économie américaine n’a 
été capable de croitre que de 2%,  alors que la politique monétaire a été sur-
accommodante et les prix de l’énergie bas, cela ne présage rien de bon. Tout est 
déséquilibré, désajusté, comme en témoigne la performance boursière décevante,
 malgré la bulle colossale dite des FANG, Amazon, Facebook, Netflix et Google.

Avec l’éclatement de la bulle chinoise, la fin du Grand Reflation Trade sur les 
commodities, la chute de l’appétit pour le  risque sur le High Yield et les  
Emergents, nous avons eu un avant goût de ce que  serait un marché financier 
mondial livré à lui-même. Ce serait un bain de sang.

Heureusement, (ou peut-être malheureusement), les responsables de la conduite 
des affaires sont à nouveau intervenues, à la fois directement et indirectement en 
faisant comprendre qu’elles étaient toujours là et qu’elles veillaient au grain. Le 



message a été entendu. Le rush vers la sortie a été stoppé et certains ont à nouveau 
parié sur la poursuite sélective  de la hausse, ce qui a permis de limiter les dégâts. 
Mais c’est le caractère ultra sélectif de cette hausse qui fait problème, car les 
bulles sur les FANG et autres exacerbent la fragilité en même temps qu’elles 
pointent les divergences et le caractère restreint de l’appétit pour le  risque.

On a continué, mais au prix de risques encore accrus, et c’est à l’image de ce que 
l’on fait depuis 2008/2009. De plus en plus, tout apparaît dans  sa clarté cynique 
pour ce que c’est: un pari sur la politique des Banques Centrales et leur 
complaisance.

Les hedge funds ont perdu de l’argent en 2015, c’est un fait nouveau et important. 
Les hedges funds sont les connivents du Système, ils sont  l’articulation concrète 
de la politique des Banques Centrales et des marchés. Leur échec signifie quelque 
chose.

Une sorte de charme est rompu. Nous avons appelé cela la fin du Connivence 
Trade; d’autres ont appelé cela la fin du Correlation Trade.  Les deux appellations 
pointent le retour du désordre, ou la fin de l’ordre imposé par les Banques 
Centrales, et la réintroduction du Réel, mais nous préférons notre propre 
qualification, car elle permet de renvoyer à ces deux phénomènes  que nous 
considérons comme précurseurs dans  leur structure, comme dans  leur  forme: 
nous voulons parler de ce qui s’est passé en janvier dernier avec l’abandon par la 
Banque Nationale Suisse, le hedge fund géant,  avec l’abandon du Peg avec l’euro,
puis de la déchéance de Draghi de son piédestal lors de son impossibilité à délivrer
ce que les marchés attendaient.

Il y a beaucoup de stratégies perdantes « embedded », enracinées dans  les 
positions des hedge funds, comme celles qui sont à la hausse du dollar par 
exemple. La diversification, le mythe de la diversification qui tient l’argent dans 
les marchés a été plus qu’écorné, rien ne marche, « no place to hide ». Nous avons 
expliqué qu’il n’y avait plus de diversification: tous les  assets ont le même sous-
jacent ! La liquidité. La monnaie excédentaire.

L’année 2016, avons-nous dit, n’est guère prévisible. Tout est encore possible. 
L’avenir ne se devine  pas,  rien n’est écrit, et la seule chose que l’on puisse 
apporter, c’est un peu de compréhension dans le chaos du présent.

Dans  ce chaos, nous mettons en évidence :

– l’échec des politiques reflationnistes à s’opposer aux tendances négatives sur les 
prix mondiaux
– le ralentissement annoncé de la croissance mondiale



– la rupture de la tendance à la globalisation
– la montée des antagonismes et l’insécurité géopolitique
– la fin de la grande histoire d’amour entre la finance, les marchés et les Banquiers
Centraux
– le début de dislocation des marchés de crédit les plus spéculatifs
– le désordre monétaire généralisé.

«Les 88 milliards de la honte de l’Education
nationale en France     !!!     »

L’édito de Charles SANNAT 3 janvier 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je vous retrouve aujourd’hui pour cette nouvelle année avec un immense plaisir 
après quelques jours de repos qui permettent aussi une forme d’aération 
intellectuelle !

J’en profite donc pour vous souhaiter à tous une belle année 2016 avec surtout une
santé robuste pour vous et vos proches. Je vous souhaite au niveau individuel que 
2016 vous soit la plus douce possible, nourrissant de forts doutes que ce soit le cas
au niveau collectif tant les écueils qui nous guettent sont nombreux et importants.

Je voulais vous parler de la manière de placer votre argent en 2016… je le ferai, 
rassurez-vous, mais finalement, je me suis penché sur ce sujet de l’éducation en 
France qui est un échec évident, un échec qui nous coûte tout de même 88 
milliards d’euros par an, pour envoyer au chômage des centaines de milliers de 
nos jeunes sans aucune perspective.

A ces 88 milliards d’euros (le plus gros budget de notre république) vous pouvez 
ajouter les 30 milliards d’euros de la formation professionnelle tout aussi inutiles, 
inefficaces et dépensés en pure perte ou presque.

Nous obtenons donc la modique somme de 118 milliards d’euros, budget en 
augmentation constante année après année et dont la hausse accompagne 
fidèlement la hausse du chômage que notre « éducation » est sensée combattre.

Plus nous éduquons, plus nous formons des chômeurs. A partir d’un moment il va 
falloir se poser la bonne question et la bonne question est très simple.

Le problème de l’éducation dans notre pays, n’est pas un problème de moyen. 
Avec 118 milliards d’euros, nous avons largement de quoi pourvoir aux besoins de
formations de l’Europe toute entière !!! Non, c’est une question de méthodologie, 
d’approche, de savoir-faire. En un mot, l’Education nationale est tout simplement 
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nulle et il n’y a rien, strictement rien à garder de cette institution dont l’échec 
patent met en échec l’ensemble de la société.

A nos amis enseignants, ne hurlez pas. Lisez la suite.

L’Education nationale doit évidemment se réformer, mais comment ?

Comment ? C’est en réalité assez simple. Comme à chaque fois, ce n’est pas en 
faisant plus de « trucs qui ne fonctionnent pas qu’à l’arrivée tout marchera 
mieux ».
Il faut changer deux choses. La première c’est notre conception de la discipline et 
notre façon de susciter l’intérêt des enfants, les deux allant ensemble. La discipline
est bien plus facile à faire admettre lorsque les enfants sont naturellement 
intéressés par ce qu’ils font. Discipline et méthodes d’enseignement sont donc 
intimement liées. Il s’agit-là encore une fois, de simple bon sens totalement oublié.

Il faut changer la façon d’apprendre de nos enfants et la façon dont on enseigne 
aux enfants alors que les sciences cognitives ont fait des progrès fantastiques. 
Nous savons aujourd’hui plus que jamais comment fonctionne le cerveau de nos 
enfants, quels sont les modes d’apprentissages.

Au moment même où nous constatons tous que le monde change, que les outils 
changent, que notre technologie évolue et ouvre des champs entiers de nouvelles 
possibilités, l’Education nationale, désespérément, ne change pas. Ha, si, excusez-
moi…. une immense réforme est en gestation… et si on remplaçait tous les livres 
par des tablettes avec des fichiers de ces même livres ? Et pour ce faire… et si 
nous augmentions le budget de l’Education nationale ? Voilà les approches 
pitoyables auxquelles nous sommes soumis et livrés.

Évidemment, aucune tablette transformera un cancre pré-délinquant en nouveau 
Molière. Prétendre l’inverse est une aberration intellectuelle dont seul l’étouffant 
culculgnangnantisme politiquement correct de l’Education nationale est capable.

Ils sont jaunes, noirs, marrons ou tout blancs, ils sont en zone sensible, à la 
maternelle et leurs résultats sont époustouflants !

Pourquoi cet intertitre sur les « couleurs » et les « origines » de nos élèves ? Parce 
qu’évidemment l’Education nationale, l’école, c’est le lieu du creuset républicain 
dont tout le monde parle. Tous les enfants passent par l’école, sont formés par 
l’école. Sauf que l’école et l’Education nationale confondent le fait de former et 
d’endoctriner ce qui est très différent aussi bien dans les objectifs que dans les 
méthodes utilisées.



Et que constate-t-on ? Que la part de l’acquis et de l’éducation sont évidemment 
prépondérants.

Collectivement soit nous nous préparons des générations futures qui seront des 
chances pour notre pays ou au contraire de futurs gros problèmes.

Or ce qui fait la différence entre chance ou problème ce n’est pas la couleur, c’est 
l’éducation dont le rôle est prépondérant.

Si nous voulons regarder le futur de notre pays avec espoir alors nous devons nous
occuper de nos enfants. S’occuper de nos enfants ce n’est pas plus de moyens. 
C’est faire entièrement autrement car ce que nous faisons actuellement est un 
terrible échec. Terrible.

Je vous propose donc de découvrir le travail de cette jeune institutrice en 
classe de maternelle, enfin de cette ex-instit puisqu’elle a démissionné de 
l’Education nationale ce que l’on comprend évidemment.

Elle s’appelle Céline Alvarez, formée en linguistique, elle décide de rentrer dans le
système éducatif national afin de faire bouger les lignes de l’intérieur. Elle passe le
concours de professeur des écoles en 2009 et débute en 2011 une expérimentation 
pionnière au sein de l’Education nationale.

L’objectif ? Proposer un nouvel environnement pour l’école maternelle, 
scientifiquement fondé et validé, permettant de solliciter de façon optimale les 
mécanismes d’apprentissages et d’épanouissement de l’être humain. Pour cela, elle
reprend les travaux du Dr Montessori, qu’elle enrichit et adapte à la lumière des 
sciences cognitives et de la linguistique.

Elle ne le fera pas à Neuilly sur Seine, mais à Gennevilliers dans un école classée 
en ZEP et plan violence.

Vous trouverez ci-dessous la vidéo de l’une de ces interventions. Je ne vous dis pas
que SA méthode est LA solution, en revanche, il est évident qu’une immense 
réflexion sur les méthodes et la refonte de tous les enseignements est une nécessité
absolue. Ne pas le faire c’est préparer nos malheurs collectifs de demain, et cette 
réflexion, ne doit pas être laissée aux grands malades qui dirigent les programmes 
dans l’Education nationale et dont l’action nous mène dans le mur depuis des 
décennies. Le problème n’est pas tant les enseignants dans chaque agence… que 
les types du « siège » qui ont perdu tout sens des réalités !!!

Pourquoi vous parler de cela en cette rentrée ? D’abord parce que l’éducation vous
coûte tout de même 118 milliards d’euros ce qui est juste monstrueusement 
énorme pour un truc qui ne marche pas du tout, mais surtout parce que cela illustre



à merveille le principe de complexité de notre société condamnée à l’effondrement
parce que ces grandes institutions sont devenues tout simplement incapables 
d’absorber le moindre changement, la moindre innovation ce qui rend toute 
évolution totalement vaine et impossible. Or, un organisme qui n’évolue pas est 
condamné au dépérissement et à la mort. Je voulais donc vous soumettre ces 
éléments de réflexions pour cette nouvelle année 2016. Vous montrer que si d’un 
côté nous avons de réelles « raisons d’espérer », la réalité c’est que l’impossibilité 
de les mettre en œuvre nous donne toutes les raisons de ne pas espérer et de 
redouter le pire.

Je disais aux enseignants, ne hurlez pas tout de suite, lisez… pour ceux qui ont 
tenu jusque-là, je voulais vous dire que la raison d’espérer, c’était vous. Pas le 
système justement mais celles et ceux qui en bas, sur le terrain, font la vie. La 
vraie (pas celle d’Auchan). Ces instits qui dans leurs classes font ce qu’ils peuvent 
pour faire au mieux dans un environnement contraignant. Néanmoins, si 
individuellement les gens se comportent plutôt très bien (regardez la chaîne de 
secours et de solidarité lors des attentats) le système, lui, est défaillant et broie 
ceux qui pensent, innovent ou réfléchissent autrement ou en dehors.

Ce que vous devez retenir, c’est que les solutions existent… mais nous les évitons 
avec constance.

En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Etats-Unis, l’indice PMI de Chicago chute à son plus bas niveau 
depuis 2009 !
Etats-Unis toujours, comme chacun sait, le chômage américain est au plus bas… 
grâce à la reprise économique. Cette reprise est tellement forte que l’activité 
économique dans la région de Chicago s’est contractée au rythme le plus rapide 
enregistré depuis six ans!

C’est normal. C’est ce que l’on appelle une croissance négative en forte hausse, 
donc tout va bien.

Le plus cocasse étant que les brillants « zéconomistes » pensaient que cet indice 
augmenterait de 1,3 point pour s’établir à 50 alors qu’il ressort à un très maigre 
42,9 ce qui n’est vraiment pas bon.

D’un autre côté il n’y a que sur BFM qu’ils pensent que la croissance aux Etats-
Unis est une réalité.

Enfin, cette remarque est à noter: « L’indice ayant passé une grande partie de 
l’année sous le seuil des 50 évoquant une contraction ».



Ou encore… « Concernant les carnets de commandes, nous assistons au plus fort 
ralentissement pour un mois de Décembre avec une baisse de 17,2 points pour 
atteindre 29,4. C’est le seuil le plus bas depuis mai 2009 marquant par la même 
occasion son 11ème mois de contraction d’affilée. La dernière fois qu’une telle 
chute avait été enregistrée, c’était en 1951″…

Je pense donc que la croissance négativement inversée dans le cadre d’une non-
récession positive (je sais cela ne veut rien dire mais c’est comme cela que les 
autorités s’expriment désormais, à la sauce soviétique d’autrefois) a encore de très 
beaux jours devant elle en 2016!!
Charles SANNAT

Source MarketWatch ici

Etats-Unis, très forte hausse des inscriptions au chômage
Cet article du Point revient sur les dernières statistiques hebdomadaires du 
chômage aux Etats-Unis, pays comme chacun sait du plein emploi absolu et 
relatif.

On apprend que les dernières inscriptions ont augmenté bien plus que prévu pour 
atteindre leur plus haut niveau depuis près de six mois!

Comme quoi plus ça va mal, plus ça va bien dans la novlangue économique.

En effet, il y a eu « 287.000 demandes d’allocations-chômage pendant la semaine 
close le 26 décembre, marquant une hausse de 7,5% sur une semaine alors que les 
analystes tablaient sur une hausse de seulement 1,1% ».

Officiellement le taux de chômage aux Etats-Unis était de 5% en novembre, au 
plus bas depuis sept ans sauf que la réalité est toute différente puisque le temps 
d’indemnisation est très court aux USA, les gens restent rarement inscrits très 
longtemps et ne sont plus comptabilisés.

En réalité le taux de chômage réel avoisine comme en France les 15 à 20% en 
fonction de ce que l’on prendra en compte ou pas.
Charles SANNAT

Source: lepoint

Die Welt: les États-Unis n’échapperont pas à la
récession

Publié par: Charles Sannat 4 janvier 2016

http://www.lepoint.fr/bourse/usa-forte-hausse-des-inscriptions-hebdomadaires-au-chomage-31-12-2015-2006372_81.php
http://www.marketwatch.com/story/chicago-pmi-plummets-to-429-lowest-since-2009-2015-12-31


Comme on vous l’a sans doute déjà dit, la croissance et la reprise brillent aux 
Etats-Unis. Bon ça c’est pour la version officielle.

La réalité est tout autre. Un taux de chômage réel proche des 20%, 50 millions 
d’Américains soit presque un quart tributaire de l’aide alimentaire d’état, et une 
immense misère.

Bref, les USA vont mal, très mal.

Charles SANNAT

D’ici 2017, l’économie américaine risque d’être confrontée à de graves 
problèmes économiques qui auront d’importantes répercussions pour 
l’Europe, écrit Die Welt.

Dans les années à venir, l’économie américaine pourrait subir une crise, qui ne 
manquera pas d’avoir de graves répercussions au niveau mondial, estime Holger 
Zschäpitz, observateur du quotidien allemand Die Welt.

Pour les États-Unis, 2016 pourrait constituer la huitième année de croissance 
consécutive. Afin de prévoir les perspectives du pays, un des indicateurs à prendre 
en compte est constitué par les cycles de développement économique. « Dans 
l’histoire des États-Unis, la croissance n’a jamais duré plus de neuf ans d’affilée, 
c’est pourquoi au plus tard en 2017, le pays devrait de nouveau entrer en 
récession », estime l’observateur du quotidien. Il souligne qu’en moyenne, un 
cycle de croissance économique dure cinq ans, après quoi un cycle de récession 
débute inévitablement.D’après les estimations les plus alarmistes, la santé de 
l’économie américaine devrait se dégrader dans un avenir proche. Le journal 
allemand cite l’analyste en investissement et milliardaire Marc Faber, qui 
considère que la première économie mondiale est déjà en récession et conseille 
d’investir dans les bons du Trésor à dix ans.

Les effets de la récession aux États-Unis pourraient être particulièrement 
dangereux pour l’Union européenne, qui, outre la crise migratoire et la menace 
terroriste, est en proie à des difficultés économiques et redoute la sortie d’au moins
un de ses pays membres. »Le risque de voir la Finlande quitter la zone euro a 
augmenté de 4% et il est aujourd’hui au plus haut depuis la crise de l’euro de 
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2012″, rapporte Die Welt. Par ailleurs, les perspectives de sortie du Royaume-Uni 
de l’UE restent très alarmantes pour les investisseurs.

Conscient de cette accumulation de problèmes, Bruxelles entame l’année 2016 
sans trop d’optimisme, conclut l’expert.
Source ici

La désintoxication indispensable de nos nations
avides de pétrole

Paul Jorion 3 janvier 2016

[NYOUZ2DÉS: mission réellement impossible. On ne peut pas remplacer le
pétrole: c'est infaisable. De plus, il est trop tard. Il aurait fallu commencer il y

a 40 ans.]

 Le principe de séparation de l’État et de l’Église dans nos nations occidentales 
modernes nous fait renvoyer dos à dos Catholiques et Protestants dans les 
querelles qui déchirèrent autrefois nos populations, qui les martyrisèrent même.

Une même neutralité, constituant un incitatif à la pacification, devrait prévaloir 
chez nous quand il s’agit du schisme qui scinde depuis près de quatorze siècles le 
monde musulman en deux factions fratricides.

 Il n’en est cependant rien : nos nations n’ont cessé historiquement de prendre parti
– jetant ainsi de l’huile sur le feu – tantôt pour les Sunnites, tantôt pour les Chiites,
selon les époques. La raison en est notre addiction pour le pétrole dont certains 
pays où ces deux variantes de l’Islam prévalent sont grands producteurs.

Notre avidité pour l’énergie en quantités folles détermine la Realpolitik de nos 
pays, le terme que nous appliquons, comme une excuse faiblarde, aux choix sans 
scrupules que nous faisons, en termes d’intérêt seulement, à des années-lumière de
toute justification éthique.

L’exécution hier du cheik chiite Al-Nimr par l’Arabie saoudite sunnite a 
immédiatement débouché sur la mise à sac de l’ambassade saoudienne à Téhéran, 
capitale de l’Iran chiite, prémices d’une nouvelle escalade dans une interminable 
vendetta qui, comme toute vendetta, a perdu le souvenir même de la queue de 
cerise qui en fut le prétexte initial.

La querelle entre sunnisme et chiisme relève du même dévoiement dans la 
réflexion humaine que celle entre catholicisme et protestantisme. Encourageons 
nos nations à s’en tenir à l’écart à tout prix. Et comme nos dirigeants nous 
rétorqueront à juste titre que ce sont nos propres mauvaises habitudes, à nous, 
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citoyens, en termes de bagnoles et d’autocars nouveaux ersatz minables d’un 
transport ferroviaire géré de manière calamiteuse, qui nous forcent à cela, 
accélérons notre transition vers les énergies renouvelables.

Nos propres querelles difficilement évitables nous causent déjà suffisamment de 
souci, n’allons pas en plus envenimer celles d’autres nations parce que nous 
sommes accros des ressources captives dans les profondeurs de leur sol.

Hélicoptère Ben arrive en Finlande

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 02 janvier 2016 

 
[NYOUZ2DÉS: Va-t-il bientôt arriver au Canada?]

Hélicoptère Ben et la réalité

Contrairement à l’idée populaire, que l’on doit à l’ancien gouverneur de la Fed, 
Ben Bernanke, les banques centrales ne peuvent pas jeter de l’argent gratuit depuis
des hélicoptères. 

Ce qu’elles font, c’est rendre la monnaie moins chère en abaissant les taux 
d’intérêt jusqu’à des niveaux absurdes, dans l’espoir que les banques décideront de
prêter davantage. 

Et les résultats parlent pour eux-mêmes. Les banques centrales ont donné lieu à 
l’apparition de bulles sur les actifs les unes après les autres, et d’une amplitude 
toujours plus importante. 

L’argent gratuit des gouvernements

Contrairement aux banques centrales, les gouvernements peuvent distribuer de 
l’argent gratuit, et ils le font. 

Aux Etats-Unis, les coupons repas (aujourd’hui appelés SNAP), les logements 
subventionnés, les crédits d’impôts ou encore Medicaid représentent de l’argent 
gratuit. 

Hélicoptère Ben est arrivé en Finlande

http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


La Finlande est sur le point de passer la vitesse supérieure et d’adopter la vision 
d’Hélicoptère Ben. 

Voici un extrait d’un article intitulé Finland Government Officials Propose to Give
Tax-Free Payout of $870 to Every Citizen Each Month.

Afin d’améliorer le niveau de vie de ses citoyens, la Finlande prévoit 
aujourd’hui de verser à tous ses citoyens adultes un revenu de base 
permanent d’environ 800 euros par mois. 

Ce versement pourra venir remplacer les aides sociales existantes, mais 
est une idée depuis longtemps proposée par les économistes et 
scientifiques sociaux les plus progressistes, qui, aussi contre-intuitive 
qu’elle puisse paraître, pourrait réduire les dépenses du gouvernement 
tout en améliorant la productivité, la qualité de vie et le chômage. 

« A mes yeux, un revenu de base signifie une simplification du système 
de sécurité sociale », a expliqué la semaine dernière le Premier ministre 
finlandais, Juha Sipilä.

Bien qu’il ne soit pas prévu avant la fin 2016, de récents sondages 
indiquent que près de 70% des Finnois soutiennent cette idée. 

Selon Bloomberg, la proposition de revenu de base avancée par 
l’Institution finnoise des assurances sociales, connue sous le nom de 
KELA, viserait à verser à chaque citoyen adulte « la somme de 800 euros
par mois, exonérés d’impôt, qui viendrait remplacer les aides sociales 
existantes ». Sa mise en place sera précédée par une version pilote, qui 
verra versés 550 euros à chaque adulte et maintenues certaines 
allocations sociales.

 

Version pilote - Dauphin, Canada 

L’article cite un essai ridicule fait à Dauphin, au Canada, entre 1974 et 1979.

Zi-Ann Lum, qui écrit pour le Huffington Post, a proclamé qu’une ville 
canadienne est autrefois parvenue à éliminer la pauvreté, bien que tout le monde 
l'ait déjà oublié.

Je vous conseille de lire l’article et de chercher les failles évidentes. Vous êtes 
prêt ?

Le problème de l’analyse superficielle de Lum et des autres est qu’elle ne se 

http://www.huffingtonpost.ca/2014/12/23/mincome-in-dauphin-manitoba_n_6335682.html
http://www.huffingtonpost.ca/2014/12/23/mincome-in-dauphin-manitoba_n_6335682.html
http://www.huffingtonpost.ca/2014/12/23/mincome-in-dauphin-manitoba_n_6335682.html
http://www.missopen.com/news/finland-government-officials-propose-to-give-tax-free-payout-of-870-to-every-citizen-each-month/
http://www.missopen.com/news/finland-government-officials-propose-to-give-tax-free-payout-of-870-to-every-citizen-each-month/


concentre que sur la moitié de l’équation. Oui, les citoyens de Dauphin ont 
bénéficié de ce programme, mais aux dépens directs des citoyens du Manitoba qui 
ont dû contribuer de l’argent « gratuit » aux résidents de Dauphin. 

Si un même programme avait été disponible aux autres citoyens du Manitoba, 
alors il aurait été établi aux dépens du reste du Canada. 

Et s’il avait été rendu disponible à tous les Canadiens, tous les autres en auraient 
payé la facture. 

Il n’en est pas moins que malgré ces failles évidentes, ceux qui ne connaissent rien
à l’économie ont sauté dans le train de l’argent gratuit. 

Pourquoi s’arrêter à 800 euros ?

Aucun des défenseurs de l’argent gratuit n’a cherché à savoir pourquoi les 
programmes gouvernementaux coûtent toujours plus sans jamais apporter ce qu’ils
ont promis. La seule raison pour laquelle Dauphin semble être différente est que la
ville était suffisamment petite et que le programme a pris fin avant qu’un effet de 
cascade ne puisse être déclenché. 

En clair, ces programmes peuvent sembler fonctionner dans des lieux isolés (aux 
dépens de tous les autres), mais de tels programmes ne peuvent pas couvrir une 
nation entière. 

Plus, plus et toujours plus

Si cette proposition absurde était appliquée, 800 euros par mois ne suffiraient plus 
à survivre (si tant est qu’ils soient suffisants aujourd’hui). Chaque mois, les 
citoyens demanderont plus, plus et toujours plus. 

Je peux déjà entendre leurs cris d’où je me trouve. « Ce n’est PAS assez ! »

Evènements hyper-inflationnistes

Les propositions économiques gouvernementales de ce genre sont précisément ce 
qui se cache derrière les évènements hyper-inflationnistes. 

La Finlande, qui fait partie de la zone euro, ne peut pas imprimer de monnaie. 
C’est la seule chose qui nous sauvera de cette idée absurde. La phase d’essai 
implosera avant que le projet puisse endommager toute la zone euro. 

Et souvenez-vous que, comme nous l’avons vu à Dauphin, au Canada, ce genre de 
programme peut sembler fonctionner pendant un temps. 

En revanche, un strict minimum de connaissances mathématiques suffit à 
comprendre l’absurdité de cette idée sur le long terme. 
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