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Par James Howard Kunstler – Le 1er Janvier 2017 – Source kunstler.com

Mesures désespérées

L’une des autres grandes et sombres tendances de l’année écoulée a été le branle-bas le 
combat des gouvernements du monde entier – et aussi des économistes / nécromanciens 
qui les conseillent – pour interdire l’argent liquide afin de regrouper tous les citoyens 
dans un système bancaire numérique qui permettra aux autorités de suivre toutes les 
transactions financières et d’aspirer chaque cent d’impôt possible dans les coffres 
nationaux. Ce serait aussi une occasion pour la cabale des banques et des gouvernements
d’imposer des taux d’intérêt négatifs (NIRP) sur les comptes bancaires pour que l’argent
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pénétrant dans le système numérique puisse être « taxé » de façon subreptice en 
chargeant les titulaires de comptes. Il est un peu difficile de voir comment cela pourrait 
se produire maintenant dans un environnement de taux qui globalement remontent, mais 
ce serait le pendant naturel à l’interdiction de l’argent liquide – et un QE agressif 
renouvelé (QE pour toujours !) pourrait faire l’affaire.

L’économiste de Harvard, Kenneth Rogoff, a écrit un livre sur la malédiction de l’argent,
Princeton University Press, 2016, un argumentaire mensonger selon lequel l’argent 
comptant ne ferait que permettre aux narcotrafiquants et aux terroristes d’opérer et ne 
serait pas indispensable dans une économie régulière. Rogoff semblait être à la 
recherche du poste au Trésor dans le cabinet de Hillary, et cela aurait parfaitement 
coïncidé avec cette attaque totalitaire sur la liberté financière du public – mais, comme 
nous le savons, Hillary n’a pas eu son poste non plus.

Les efforts visant à éliminer les liquidités sont déjà en cours dans le monde. L’UE a 
officiellement supprimé le billet de 500 € de la circulation. Le collègue de Harvard de 
Ken Rogoff, Larry Summers, demandait l’abolition du billet de 100 $ il y a un an. La 
Suède apprend avec succès à son peuple à sortir de la couronne sous forme de monnaie 
papier. Le premier ministre indien, Narendra Modi, a pris tout le monde par surprise en 
novembre en interdisant les billets de 1000 et de 500 roupies (14 $ et 7 $), et a jeté 
l’économie de l’Inde dans une crise d’épilepsie. L’idée était de discipliner les fraudeurs 
aux impôts qui opèrent dans une économie du cash. L’attrait était que plus de 85% de 
l’économie de l’Inde fonctionne sur la base du cash et parmi eux, les personnes trop 
pauvres pour avoir des comptes bancaires et des cartes de crédit – y compris des 
millions de chauffeurs de camions et de travailleurs ordinaires.

Naturellement, l’économie indienne s’est bloquée. Personne ne pouvait plus être payé. 
Les aliments ont pourri dans des camions bloqués sur la route. Les retraits aux 
distributeurs étaient limités à quelques jours de vie normale. Les citoyens ne pouvaient 
même pas échanger leurs billets de 1 000 et de 500 roupies auprès des banques sans 
passer par un lourd et fastidieux chemin bureaucratique, y compris les empreintes 
digitales et la soumission à des dossiers fiscaux. Le processus a conduit à décourager de 
longues files d’attente de se former devant les banques, et a probablement été conçu 
pour décourager l’échange des billets de 1000 et 500 roupies au lieu de seulement les 
retirer de la circulation – ce qui signifie que beaucoup de pauvres ont perdu les quelques 
économies qu’ils avaient pour les coups durs.

Il est difficile de voir le gouvernement des États-Unis interdire l’argent aussi 
maladroitement qu’en Inde, mais ils ont d’autres moyens de regrouper les multitudes 
dans la boîte noire de la banque entièrement numérique. L’auteur financier James 
Rickards appelle cela le programme Ice-Nine, en référence à l’isotope de l’eau dans le 
roman de science-fiction de Kurt Vonnegut Cat’s Cradle qui gèle le monde dans une 
réaction en chaîne horrifiante. Le cauchemar financier de Rickards, Ice-Nine, inclurait 
des fonctionnalités telles que le gel des comptes bancaires, le renflouement des banques 



(confiscation de comptes), les restrictions sur les retraits dans les guichets automatiques 
et le « contrôle » des fonds d’investissement. Ice-Nine serait invoqué dans une situation 
d’urgence bancaire – disons, un « accident » sur les dérivés qui attraperait un géant Too-
Big-Too-Fail, ou vraiment tout ce qui provoquerait des failles extrêmes dans le système 
financier mondial ultra-fragile que les élites ont bricolé ensemble pour empêcher la 
barge des ordures de la finance globale de couler. Dans son récent ouvrage, La Route 
vers     la ruine, Rickards rappelle aux lecteurs que l’état d’urgence signé par Bush deux 
jours après le 11 septembre est demeuré en vigueur sous Obama, de sorte que 
l’Amérique est « à un seul coup de téléphone de la loi martiale ».

Une autre méthode pour priver les citoyens de leur liberté financière serait pour le 
gouvernement de déclarer que les comptes d’actifs pour les retraites doivent contenir un 
pourcentage fixe de bonds du Trésor américain – une fois de plus enfermant les gens 
dans un corral financier contre leur volonté – afin de soutenir la valeur des emprunts 
obligataires et la compression des taux d’intérêt. David McAlvany (écouter son excellent
podcast ici) fait une analyse intéressante disant que si enfermer le public dans un corral 
financier numérique était un ingrédient clé pour « rendre sa grandeur a l’Amérique », 
qui pourrait objecter à cela ? Parce que maintenant vous seriez opposé à la grandeur 
américaine ! Trump a hérité d’un problème bien plus important que celui de Barack 
Obama en 2009. Obama avait encore suffisamment de savon doux dans la machine pour 
faire exploser davantage de bulles. Trump arrive sur la scène avec la machine à bulle 
soufflant des sortilèges. Il sera accablé par le désordre financier en 2017 et alors le 
centre d’intérêt de la nation se tournera vers une scène politique tumultueuse

Ensauvagement des rues

Le public est tout simplement énervé, et reste très tendu après la victoire de Trump. La 
colère des gens a fermenté pendant des décennies pendant que leurs perspectives 
économiques diminuaient et ils ont commencé à comprendre comment tout a travaillé 
contre eux. La classe moyenne accablée pourrait avoir connu le frisson temporaire de 
l’élection, mais beaucoup de ses membres sont encore sans travail, ou travaillent dans 
des emplois poubelles plus humiliants qu’autre chose, qui ont remplacé leurs anciens 
emplois perdus dans la vieille économie réelle. Le pire est à venir sur le chemin de 2017.
Le leur est une vraie crise existentielle.

Même dans les circonstances les plus favorables, un programme de relance ne sortirait 
probablement pas du Congrès avant plusieurs mois dans une année 2017 déjà bien 
entamée, et je doute même personnellement que cela se passera tout court. Les très 
heureux retraités branchés sur leurs pensions représentent un autre problème potentiel. 
Les caisses de retraite sont en train de disparaître dans tout le pays devant l’incapacité de
rester solvables dans un environnement proche du ZIRP. En 2016, des fissures ont 
commencé à se produire dans des endroits comme la police de Dallas et le fonds de 
pension des pompiers, lorsque les remboursements des retraités ont été fermés. Il y a des
fonds de pension partout dans le pays qui se débattent dans les mêmes conditions, 
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puisque la Fed a pris le « fixe » du « revenu fixe ». En l’absence de « rendement » 
décent, les fonds de pension ont été regroupés dans des marchés boursiers risqués. Si ces
marchés explosent, les caisses de retraite vont être soufflées avec eux… puis la vie des 
retraités va exploser… Et alors peut-être l’ordre civil va se dissoudre dans tout le pays.

C’est peut-être le moment où le président Trump et son cabinet militarisé vont choisir la 
loi martiale. Quel putain de gâchis ! Il n’y a pas un pays civilisé sur la terre avec autant 
d’armes légères par habitant que les États-Unis, et malgré l’apparition effrayante de 
forces de police militarisées, vous ne pouvez pas sous-estimer combien de coups montés
mortels un petit nombre de personnes allumées peut faire avec des fusils automatiques, 
des grenades à propulsion, des explosifs en plastique Semtex et autres trucs amusants. 
Cela pourrait facilement se transformer littéralement en une guerre contre les banquiers 
et Wall Street en particulier, surtout si Ice-Nine entre en vigueur. Gardez à l’esprit que 
beaucoup de vétérans des guerres interminables au Moyen-Orient appartiennent à cette 
classe économique en souffrance, et ils ont effectivement une certaine formation dans les
arts guerriers.

Leurs homologues politiques de l’élite côtière progressiste démocrate, Hillary la 
hardcore, la foule des Politiquement Corrects cocufiés passent, selon la théorie de 
Kubler-Ross, par les étapes de la prise de conscience, du déni post-électoral à la colère. 
Les deux parties sont donc très en colère et préparées pour le conflit. La gauche fera 
certainement tout son possible pour s’opposer à Trump et essayer de le dépeindre le plus
mal possible, que ce soit dans l’intérêt du public de le faire ou non. Ils jetteront tous les 
grains de sable possibles dans le mécanisme de gouvernance, jusqu’à et y compris la 
hiérarchie de la Réserve fédérale (principalement pondérée par le Parti démocrate), dont 
le taux d’intérêt « remonté point par point » pourrait vraiment être un complot pour se 
venger de Trump. Bien sûr, cela va probablement leur exploser au visage puisque 
proportionnellement les élites côtières possèdent beaucoup plus d’actions que les 
Trumpenlumpenprole red-staters [Littéralement le lumpenprolétariat acquis à Trump 
vivant dans les États rouges, comprendre républicains, NdT], et ils pourraient être 
anéantis par une chute significative des marchés déclenchée par la hausse des taux 
d’intérêt. Mais c’est une vérité de la rage politique : c’est l’opposé du rationnel.

Il n’y a aucun signe que les « progressistes » démocrates aient reconnu que leur 
politique identitaire toxique a joué un rôle significatif dans leur défaite électorale. Ils 
n’abandonneront pas cet effort en 2017. Ils vont même redoubler d’efforts. Et comme 
cela s’est déjà produit, le Parti démocrate va suivre le chemin des whigs en 1856 – avec 
un long gémissement, pas un bang. Dieu sait qui ou quoi les remplacera comme 
opposition crédible au crypto-républicanisme trumpiste, bien que Trump lui-même ait 
aussi une bonne chance de conduire ce parti vers l’oubli, si ma prévision d’une grande 
explosion financière vient à se réaliser.

L’action de la garde rouge sur les campus va pouvoir se poursuivre, mais il est difficile 
d’imaginer ces Tanguy se vantant de leurs pitreries infantiles de 2016. Ce qu’ils 
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démontrent maintenant, c’est que la politique identitaire coercitive est juste une nouvelle
forme de loisirs sur le campus, comme une partie de frisbee ou des pintes de bière pour 
les plus anciens ! Amusez-vous à détruire les carrières du corps professoral et à vous 
prélasser sur Facebook ! Quelques personnes silencieuses de toutes les tendances 
politiques sont malades de leurs attaques visant à les censurer, de persécutions 
téméraires et d’insultes à la réalité – telles que la rééducation obligatoire des 
« privilégiés blancs » et les croisades sur les pronoms personnels liés au genre. Je prédis 
qu’il y aura une révolte parmi les universitaires et les conseils d’administration contre 
les présidents de collèges et les doyens qui se complaisent dans l’hystérie maoïste, 
comme un dommage à l’enseignement supérieur et, plus généralement, à la liberté 
intellectuelle qui se manifeste enfin par la baisse des inscriptions et la perte du 
financement public .

Il y a tous les signes que les conflits raciaux entre Noirs et Blancs vont s’aggraver dans 
l’année à venir. La semaine après Noël 2016 a vu un nombre impressionnant de 
rassemblements massifs d’adolescents noirs dans des centres commerciaux de tout le 
pays. Pendant des années, les médias ont relayé sans faille l’histoire hyperbolique que 
des hommes noirs innocents étaient tués par la police sans aucune raison – alors que la 
majorité écrasante des cas impliquait des victimes brandissant des fusils ou affichaient 
grossièrement une mauvaise conduite susceptible de les mettre dans une mauvaise 
posture. La victimologie règne toujours en Amérique. C’est un mécanisme de défense 
psychologique qui soulage de la honte et de l’anxiété des « progressistes » démocrates à 
l’issue de la longue campagne de défense des droits civiques, à savoir la désintégration 
de la famille noire, l’échec scolaire et un taux choquant de meurtres entre Noirs. Une 
industrie de griefs subsidiaires, récemment dirigée par Black Lives Matter, attise les 
flammes de la vengeance contre le méchant universel, le petit Blanc, dont le 
« privilège » empêche l’épanouissement des autres (sauf, remarquez, les migrants de 
Chine, de Corée, du Vietnam, de l’Inde et d’autres endroits où le Blanc est absent).

Donc, maintenant que ce soit à gauche ou à droite, les deux camps grondent de colère. 
Cela signifie aussi que vous avez deux groupes antagonistes qui pourraient se donner la 
permission de devenir violents pour justifier leurs griefs. Si les marchés financiers 
coulent et que l’économie tombe en chute libre, il est facile d’imaginer le potentiel de 
conflits violents entre les « progressistes » démocrates avec leurs proxys, les Black 
Lives Matter contre les Trumpenlumpenproles. Ce serait une terrible distraction tragique
pour l’entreprise de réparer le bien commun, l’économie et la culture commune – mais il
en va ainsi de la guerre civile.

Le dilemme du pétrole

Les rapports sur la mort du PeakOil sont exagérés, pour emprunter une blague de M. 
Twain. Il s’agit simplement d’une méthode pour bon nombre d’entre nous qui ne 
l’avaient pas anticipée et qui est toujours au cœur de notre situation économique, à 
savoir que vous ne pouvez pas rationaliser un taux annuel de croissance de la dette de 



8% si votre taux de croissance économique réel est de moins de 4% (pour paraphraser 
Chris Martenson de Peak Prosperity.com).

Nous n’avons pas manqué de pétrole, mais nous avons manqué de pétrole 
rationnellement économique à sortir du sol. Le soi-disant « miracle du pétrole de 
schiste » a prolongé l’âge du pétrole de quelques années par des ficelles financières 
payées par la dette. Oui, nous avons fait monter la production de pétrole aux États-Unis, 
presque jusqu’à la production maximale de 1970, autour de 10 millions de barils par jour
(b / j). Le problème, c’est que les entreprises qui le produisaient ne faisaient pas un cent 
de marge dans le processus. Elles ont juste couru très vite pour devancer une quantité 
énorme de dette à refinancer, pour poursuivre le projet du schiste. La course poursuite a 
commencé en 2006, car 1) l’histoire du PeakOil effrayait les gens, y compris les gens de 
l’industrie pétrolière, et 2) le prix du pétrole brut a grimpé après 2004 et le schiste a 
semblé être une entreprise potentiellement gagnante. L’exploration conventionnelle au 
cours des dernières années n’a presque pas bougé.

Prix du baril de pétrole en dollars

 À partir de 2004, le prix du pétrole a grimpé en partant de 40 dollars le baril jusqu’en 
2008, année où il a atteint un sommet d’environ 140 dollars. Ensuite, bien sûr, le prix a 
chuté catastrophiquement pendant un an, avec Wall Street et l’économie. Mais, à ce 
moment-là, l’industrie de fracturation hydraulique a été boostée par l’exploitation des 
champs du Bakken dans le Dakota du Nord et ceux d’Eagle Ford dans le Texas. De plus 
l’industrie a appris quelques nouveaux trucs pour mieux exploiter le pétrole extrait de 
cette roche mère. Ils étaient alors très confiants, en dépit de la chute des prix. Puis, en 



2009, le prix du pétrole a brusquement augmenté à nouveau – avec les plans ZIRP et QE
de la banque centrale et d’autres manœuvres encore pour soutenir l’économie avec plus 
de dettes à des taux d’intérêt plus bas. Et le prix du pétrole a grimpé et grimpé de 
nouveau vers des niveaux de plus de 110 $ en 2011, jusqu’en 2015, quand les prix ont 
fortement baissé à nouveau.

Bien sûr, la plupart des producteurs ne gagnaient pas d’argent, même à 110 $ le baril, 
mais ils s’attendaient à ce que les progrès technologiques atténuent cette situation. En 
attendant, ils ont seulement produit trop de pétrole de schiste et le marché a été inondé. 
L’OPEP en a pris acte et a aussi pompé tout en essayant de faire baisser le prix pour 
mettre les producteurs de schistes américains sur la paille. Du coup personne n’a plus 
fait un centime dans le business de la fracturation hydraulique. Donc, vous pouvez voir 
ici qu’il y a un modèle.

Le modèle décrit très bien la dynamique avancée par Joseph Tainter dans son travail 
précurseur, L’effondrement des sociétés complexes : à savoir que les surinvestissements 
dans la complexité conduisent à des rendements décroissants. C’est-à-dire, que si vous 
continuez à rendre vos systèmes ultra-hyper-complexes, vous obtenez moins de valeur 
en retour pour le prolonger, jusqu’à ce que vous arriviez au point où il n’y a plus aucun 
avantage du tout, et où le système implose. Et c’est exactement ce qui s’est passé avec le
pétrole et l’économie qui a été conçue pour fonctionner autour de cette énergie. Cela 
affecte aussi le système financier, qui a évolué pour gérer la richesse produite.

D’autres choses se sont passé ces dernières années sur la scène pétrolière. Les 
compagnies pétrolières américaines ont abandonné le forage dans l’arctique. Les sables 
bitumineux du Canada ont fait faillite. Le renversement de Mouammar Kadhafi a étouffé
la production libyenne, qui a été compensée par l’Iran revenant sur le marché 
international, qui a lui-même été compensé par des méfaits politiques au Nigeria qui ont 
étouffé la production de ce pays, qui a aussitôt été compensée par l’augmentation de la 
production irakienne, compensée elle par l’effondrement du Venezuela. La plupart des 
producteurs mondiaux de pétrole étaient de toute façon en déclin.

Ne vous laissez pas berner. Les prix bas aux pompes à essence signifient seulement que 
les compagnies pétrolières américaines sont en panne, tout comme les 
« consommateurs » américains. Il y a une équation de base que j’ai répétée quelques fois
sur ce blog : du pétrole à plus de 75 dollars détruit les économies industrielles ; le 
pétrole à moins de 75 $ le baril détruit les compagnies pétrolières. C’est le cas lorsque le
rendement énergétique de l’investissement tombe à 5 pour 1, comme c’est le cas pour le 
pétrole de schiste. Steve St. Angelo dans le rapport SRSRocco fait l’excellente analyse 
qu’il faut au moins un rendement énergétique sur l’investissement de 30 à 1 pour 
maintenir la vie moderne telle quelle est. Si on est en dessous, des parties de l’économie 
doivent être sacrifiées. Transport routier, voyage aérien, déplacements, vacances à 
thème, votre travail… C’est simplement une autre façon de décrire les effets pernicieux 
des rendements décroissants des surinvestissements dans la complexité.
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À l’automne 2016, les membres de l’OPEP ont tenté à nouveau de s’entendre sur une 
limite de production de pétrole, comme ils l’ont souvent fait. Chaque fois, ils ont tous 
réussi à tricher afin de vendre des volumes plus importants de pétrole pour se faire plus 
d’argent à court terme – une histoire classique de Tragédie des Communs. Par 
conséquent, le prix du pétrole est monté à environ 53 $ le baril à Noël 2016. Ne vous 
attendez pas à ce que cela dure. À moins que, bien sûr, il n’y ait un événement 
géopolitique quelque part sur la scène pétrolière, très probablement au Moyen-Orient, 
bien que l’économie vénézuélienne s’approche de l’effondrement total. La prévision est 
ici que les prix du pétrole vont suivre les marchés boursiers à la baisse au premier 
trimestre de 2017. Beaucoup d’obligations pourries des entreprises pétrolières vont faire 
défaut en conséquence, conduisant à une crise générale de l’investissement dans le 
pétrole de schiste.

Pensées vagues sur la géopolitique

Alors que j’écris, juste avant la Saint-Sylvestre, le président Obama essaie de lancer la 
Troisième Guerre mondiale avec la Russie comme un cadeau de démission à la 
population qui a voté. Je suis parmi les sceptiques qui pensent que l’« histoire du 
piratage des élections par la Russie » est une ruse pour détourner l’attention du public 
sur l’échec stupéfiant du Parti démocrate, incapable de gagner comme prévu. Au lieu de 
cela, WikiLeaks devrait remporter le Prix Pulitzer pour avoir révélé tant de choses sur 
les travaux néfastes de la Fondation Clinton et le Comité national du Parti Démocrate.

Les lecteurs ordinaires savent que je n’ai pas voté pour Trump, que j’ai accumulé des 
griefs considérables sur lui dans mes commentaires de campagne. Mais je ne me suis pas
réconforté avec l’idée d’être « mieux avec le diable que vous connaissez (Hillary) 
qu’avec celui que vous ne connaissez pas (Trump) ». Les deux candidats étaient 
horribles et l’état du pays est lamentable alors que nous tournons la page vers 2017. Les 
lecteurs savent aussi par mes commentaires et mes livres que je prévois que nous 
devrons opérer de grands changements dans nos arrangements actuels à l’avenir tandis 
que la fête techno-industrielle arrive à sa fin. Je ne répéterai pas les détails ici, mais 2017
est une année charnière pour cela. Les tensions sur la finance mondiale sont tellement 
spectaculaires que quelque chose va se passer. Le président Trump sera certainement 
submergé par des dislocations épiques sur les marchés, les devises, les dettes et les 
efforts défaillants de la banque centrale pour freiner la marée d’un « reset » nécessaire – 
un remaniement qui fera disparaître beaucoup de richesse et sera l’occasion de beaucoup
de douleurs infligées à ceux qui perdront leur richesse, y compris des sociétés entières.

Nous avons trois grandes élections européennes à anticiper en 2017 : les Pays-Bas et la 
France au printemps, et l’Allemagne à l’automne. Geert Wilders (un membre du club 
Trump des mal peignés), est virulent contre l’islamisation de son pays. Il a déjà fait 
campagne pour quitter l’Union européenne et pour le retour à la vieille monnaie, le 
florin. Si Marine Le Pen de l’aile droite gagne en France, l’expérience de l’UE finira 
probablement – elle a fait des promesses expresses de sortir la France de l’UE. Angela 



Merkel est devenue impopulaire en ouvrant les portes à un flot d’immigrants fuyant les 
zones en décomposition du Moyen-Orient et de l’Afrique. Et puis, à cause de l’accord de
Schengen (libre passage à travers les frontières de l’UE), les flots de migrants ont été 
déchaînés sur le reste de l’Europe.

Ceux d’entre nous qui font attention peuvent avoir facilement perdu le compte des 
atrocités de terreur perpétrées à travers l’Europe par les fanatiques islamiques. Charlie 
Hebdo, Bataclan, l’attaque par camion le jour de la fête nationale à Nice, l’aéroport de 
Bruxelles, le Marché de Noël de Berlin ont été les plus récents et les plus spectaculaires. 
Pendant des années, des individus ont été poignardés, ont eu la tête coupée, la gorge 
tranchée, ont été tués, mitraillés. Jetez un coup d’œil à cette liste complète qui remonte à
2001. Vous serrez étonné. Dans cette optique, il est assez difficile de continuer à brandir 
la bannière de la « diversité » et je sens que l’Europe en a assez. Une grande question est
de savoir si les nouveaux dirigeants européens de droite vont effectivement aller jusqu’à 
la déportation massive [remigration, NdT]. Je pense qu’ils vont le faire.

Le vote britannique du Brexit a été une totale surprise. (J’ai tapé en voiture un cerf à 
queue blanche sur la route du Maine vers Turnpike à 70 miles à l’heure ce matin de juin,
ahhh, et j’ai survécu pour en parler.) Maintenant, il y a une petite chance que le 
Parlement trouve un moyen d’empêcher le Brexit. Des bruits émanent également de 
Bruxelles pour dire que l’UE pourrait assouplir certaines de ses règles – par exemple 
l’accord de Schengen – pour inciter la Grande-Bretagne à rester dans l’UE. Mais il y a 
tellement d’autres fissures et de fragilités dans ce système que le Brexit n’importe plus. 
Le système bancaire européen est en train de fondre et il n’y a absolument aucun moyen 
de le sauver à l’échelle macro-européenne. L’Italie se dirigeait vers une crise bancaire 
avant Noël. La Deutsche Bank tourne autour du drain depuis quelques années. Quand les
marchés américains et les banques frémiront en 2017, l’Europe en aura des vapeurs. Par 
conséquent, je prévois la dissolution de l’UE à cette même époque l’année prochaine.

Nous sommes arrivés au col où « tout ce qui est solide se délite dans l’air », dans la 
phrase poétique du vieux Karl Marx. Marx se référait au « spectre » du communisme qui
se dressait sur la route de la société industrielle en plein essor au milieu du XIXe siècle 
et, en effet, cela s’est transformé en une véritable lutte mondiale au cours du siècle qui a 
suivi. Mais maintenant le communisme est en perte de vitesse pour le compte et nous 
commençons à voir ce qui se délite vraiment dans l’air : la modernité elle-même, cette 
machine colossale, grinçante, de destruction qui menace l’écosystème global et tous ses 
sous-systèmes, y compris les royaumes humains de l’argent et de la politique.

L’idée que la modernité elle-même pourrait tomber est inconcevable pour ceux qui 
sont esclaves de la religion du progrès, qui déclare que le monde (et la vie en elle) ne 
doit faire que s’améliorer chaque année. Cela devrait paraître manifestement inexact, 
rien que si on regarde les dommages visibles sur les paysages et les êtres vivants qui 
luttent pour y habiter. Le problème le plus évident de la modernité a été l’accroissement 
de la population humaine. La vérité est que personne ne va rien faire à ce sujet. Il n’y 
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aura pas de politique ou de protocole, en dépit des bonnes intentions des groupes qui s’y 
opposent. Cela continuera… jusqu’à ce que cela s’arrête, pour paraphraser feu Herb 
Stein. Bien sûr, les gens ont encore des rapports sexuels dans ces conditions difficiles, de
sorte que la population mondiale va stagner pendant un certain temps jusqu’à ce que 
nous soyons bien entrés dans la long emergency. Mais les suspects habituels, la famine, 
la maladie et la guerre sont encore tous là, faisant ce qu’ils ont à faire, et il ne feront que 
monter en puissance.

La raison pour laquelle le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord se délitent le plus 
visiblement est qu’ils sont géographiquement parmi les endroits les moins bien dotés 
pour soutenir des populations supplémentaires qui sont nées là au cours des deux cents 
dernières années. L’Irak, la Syrie, toute la péninsule arabique, l’Égypte, la Libye, etc. 
sont tous des déserts artificiellement soutenus par les avantages de la modernité : 
l’énergie bon marché, les engrais fabriqués à partir des énergies fossiles, l’irrigation, 
l’argent qui en découle et les subventions de subsistance des nations modernes plus 
riches en dehors de la région. Au cours des dernières années, le soutien à la vie a donné 
lieu à des violences mortelles imposées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, car les sunnites
et les chiites se disputent la suprématie et leurs marionnettistes du Premier Monde se 
sont précipités avec des bombes, des roquettes et des armes légères pour les y « aider ».

L’Irak et la Libye étaient déjà les perdants en 2016. Ils ne seront jamais politiquement 
stables au sens moderne. L’Égypte se dirige toujours vers le bas du drain malgré la prise 
du pouvoir du Général al-Sisi et de son armée. Dans tous ces endroits, le « boom des 
jeunes » n’a aucune perspective de gagner sa vie ou de soutenir une famille. Les jeunes 
gens, surtout, mettent leur énergie dans le Djihad, la révolution et la guerre civile, parce 
qu’il n’y a rien d’autre à faire. Faire la guerre peut être excitant, mais cela ne mènera pas
à un avenir meilleur parce que les avantages de la modernité sont en fin de course et 
qu’il n’y a rien pour les remplacer.

La Syrie est le perdant du jour. Quoi qu’elle finisse par être, sous Assad ou quelqu’un 
d’autre, elle ne sera pas stable de la façon dont elle l’était. Les États-Unis ont fini par 
armer et financer les « salafistes » sunnites parce qu’ils s’opposaient à l’Iran chiite et à 
son proxy régional le Hezbollah, en plus d’Assad. La Russie est finalement venue 
s’impliquer sur la base de la théorie selon laquelle un autre État défaillant n’est pas dans 
les intérêts du monde. Le président Obama a cligné des yeux après avoir dessiné son 
infâme « ligne dans le sable » il y a  des années et maintenant l’Amérique est trop 
effrayée pour agir directement. En fait, les Russes et Assad ont les meilleures chances de
restaurer un semblant d’ordre, mais le soutien de l’Amérique pour les salafistes 
« modérés » ne manquera pas de le miner. Entre-temps, toute cette activité a déclenché 
une urgence démographique alors que les réfugiés fuient le pays pour l’Europe et 
ailleurs, créant de plus grandes tensions là où ils atterrissent. Trump pourrait arrêter le 
flux d’armes américaines à nos maniaques favoris en Syrie. Il peut voir l’avantage 
pratique de laisser la Russie être le policier sur le coup là-bas, et peut-être peut-il 
s’arranger avec l’intérêt concurrentiel profond entre le gazoduc russe [iranien ??, NdT] 



proposé pour traverser la Syrie et celui parrainé par les Américains – une dynamique 
sous-jacente à toutes les destructions – et faire une sorte de « deal ». Ou peut-être qu’il 
va seulement tout casser encore plus.

La situation s’aggravera de plus en plus en Arabie saoudite, où la croissance 
démographique dépasse la capacité de la production pétrolière à la financer. Leurs 
anciens champs de pétrole « éléphantesques » vieillissent et ils savent très bien qu’ils ne 
peuvent pas dépendre de la richesse pétrolière pour de nombreuses décennies à venir. Le
problème, c’est qu’ils n’ont pas de remplaçant réaliste, malgré les bruits sur la création 
d’autres industries. La vérité est que le pays a été maudit par son pétrole. Il a augmenté 
sa population bien trop vite dans l’un des coins les plus inhospitaliers du globe, et il 
suffira d’un déclin  modeste des revenus pétroliers pour déstabiliser totalement l’endroit.
Pour amortir cela, les dirigeants saoudiens planifient une introduction en Bourse des 
actions de Saudi Aramaco – qui était à l’origine composé de compagnies pétrolières 
américaines et occidentales nationalisées il y a des décennies. Cela peut leur donner 
quelques centaines de milliards de dollars d’avance qui ne dureront pas longtemps, 
considérant que presque tout le monde là-bas en « croque ».

La grande nouvelle dans ce coin du monde l’année dernière a été l’effondrement du 
Yémen, qui occupe une large bande sur la frontière sud de l’Arabie saoudite. Ce pays 
pauvre est le dernier État du Moyen-Orient et les opérations militaires saoudiennes 
continuent de s’y dérouler, en utilisant des avions et des armes fournis par l’Oncle Sam 
– juste une autre occasion d’alimenter la colère du Djihad.

Ne vous méprenez pas – comme le disent nos présidents – tous ces pays vont être 
renvoyés au Moyen Âge économiquement, peut-être même plus loin. Leur culture est 
encore essentiellement médiévale. Le point principal est que la modernité les a sur-
gonflés et maintenant que la modernité est finie, ils vont soit faire plop, soit se dégonfler.
Pour l’instant, un effet autre indésirable est celui du changement climatique au Moyen-
orient et en Afrique du Nord. Si la tendance est plus chaude, ce n’est pas une bonne 
nouvelle pour une région si mal arrosée et si chaude que l’air conditionné est obligatoire 
pour les élites urbaines choyées. Encore une dernière fois, s’il vous plaît, éteignez les 
lumières.

Il y a aussi la Turquie, connue pendant des décennies sous le nom de « l’homme malade 
de l’Europe ». Maintenant, bien sûr, elle ne peut même pas entrer en Europe, et il est 
probablement trop tard pour pleurer de toute façon. Quand elle était malade, elle était au 
moins tranquille. On ne l’a pas entendue piper mot tout au long de la guerre froide et 
même avant. Mais maintenant que les pays à sa frontière sont en train de s’effondrer, les 
choses ont naturellement été vivifiées en Turquie. C’était, jusqu’à la Première Guerre 
mondiale, le siège même du califat islamique, et elle contrôlait une grande partie du 
territoire maintenant occupé par les nations découpées avec créativité par l’accord 
Sykes-Picot. La Turquie est encore une puissance dans la région, et bien arrosée, un 
territoire habitable et un PIB de l’ordre de la moitié de celui de l’Italie, bien qu’en 



diminution. Son président actuel, Recep Tayyip Erdogan, a montré des ardeurs de 
mégalomane ces dernières années, sans doute par crainte d’une épidémie islamique 
radicale si proche. Dernièrement, les extrémistes kurdes ont également lâché quelques 
bombes sur le pays. La Turquie a de quoi être paranoïaque et Erdogan veut changer la 
Constitution afin de pouvoir agir en homme fort sans un Parlement faible qui lui colle au
train, l’empêchant d’agir. Il a subi un coup d’État l’été dernier et s’en est sorti avec une 
puissance consolidée. Mais il est capable de faire une autre grosse bêtise comme 
d’abattre un jet russe (2015). Pendant ce temps, la monnaie turque s’effondre. La 
population est de plus de 80 millions. En cas de bouleversements politiques sérieux, 
combien d’entre eux tenteront de s’enfuir en Europe ?

La Russie ? Elle est apparemment stable. Nous n’entendons pas la fin des plaintes à 
propos de « Poutine le voyou », mais en cette période de réalité altérée et de brouillard 
de désinformation, il est honnêtement impossible de dire quelle est la base réelle de ces 
affirmation. A-t-il viré certains journalistes ? C’est ce qu’ils disent. Mais, pour ne pas en 
venir au baroque, considérez l’impressionnante piste de cadavres laissée dans le sillage 
de Bill et Hillary. Cette histoire était si toxique que Google a bloqué les recherches 
pendant la campagne électorale. Poutine me semble, au pire, être un tsar compétent et 
capable, dans un pays qui aime être gouverné comme cela. C’est leur prérogative. Il est 
extrêmement populaire, de toute façon, et c’est l’un des miracles imprévisibles de ces 
derniers temps, de voir la Russie faire sa transition hors du fiasco communiste vers une 
société moderne assez normale, avec shopping, cinéma, tourisme, voyage et tout cela. 
Le peuple russe peut considérer ces décennies comme un âge d’or. Ils ont été punis par 
des sanctions occidentales depuis quelques années, mais cela les a incités à promouvoir 
leur propre version d’un système SWIFT pour les transactions bancaires internationales 
et leur propre contrepartie à l’UE avec l’Union douanière eurasienne, et aussi fabriquer 
certains produits eux-mêmes (en remplacement des importations).

Personnellement, je pense que le mème de « l’agression russe » n’est pas né d’une 
réalité géopolitique réelle. Les Russes sont fustigés constamment pour avoir voulu 
marcher de nouveau sur les États baltes, l’Ukraine, et d’autres anciens territoires 
soviétiques. L’Ukraine a été transformée en objet de partage grâce à l’assistance 
américaine directe. (Rappelez-vous de la secrétaire d’État adjointe Victoria Nuland : 
« Fuck the UE ! ») L’Ukraine a été transformée en État failli. Pour autant que je puisse le
dire, la dernière chose que voulait la Russie était de prendre l’Ukraine en dépendance 
économique. Idem pour les États baltes. Ils ont besoin de subventionner ces endroits 
comme ils ont besoin de se faire un trou dans la tête. L’annexion de la Crimée par la 
Russie en 2015 était un cas particulier, puisqu’elle faisait partie de la Russie d’une 
manière ou d’une autre pendant la plus grande partie des 200 dernières années, excepté 
la période après que Khrouchtchev l’a offerte à ses amis en Ukraine vers 1957. C’était le
site des seuls ports navals en eau chaude de la Russie. Ils étaient loués à l’Ukraine avant 
que les États-Unis ne prennent le pays. Les habitants de Crimée ont voté pour rejoindre 
la Russie (pourquoi supposons-nous que ce n’était pas sincère ?).
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Enfin, comme le dit le célèbre russologue Stephen Cohen, ne serait-il pas logique que les
États-Unis et la Russie abandonnent toutes ces bêtises antagonistes et fassent cause 
commune contre la menace réelle de notre époque : le Djihad islamique ? Combien 
d’Occidentaux la Russie a-t-elle tué ou attaqué ces vingt dernières années par rapport 
aux forces du Djihad ? Les tensions en Syrie sont certes complexes, mais pourquoi les 
aggravons-nous alors que la Russie tente de stabiliser l’ensemble ? Peut-être que le 
Donald peut commencer là…

Au moment où j’écris, M. Poutine vient d’annoncer que son pays ne prendrait aucune 
mesure réciproque contre les diplomates américains en représailles à la punition de M. 
Obama pour le « piratage des élections par la Russie », qui n’a pas encore été prouvé. 
Personnellement, je suis impatient d’attendre trois semaines et de voir si les relations 
s’améliorent après le départ de M. Obama du Bureau ovale.

Enfin, il y a la Chine. Je suis parmi ceux qui croient que la Chine gère le système 
bancaire le plus « créatif » sur la terre verte de Dieu. Nous ne devrions pas être surpris si
cela implose en 2017, et le fait d’une manière qui pourrait ébranler les fondations de 
l’ensemble du système bancaire. Sur cette note, j’avoue que je n’ai plus de prévisions  
magiques pour l’année, et de toute façon ce bulletin est déjà assez long. Si vous avez 
atteint ce point, je vous félicite et j’admire énormément votre patience remarquable. 
Bonne chance à tous, et ne laissez pas notre président Trumpadélique vous faire baisser 
la tête.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

Milieu, robustesse, convivialité, contre
environnement, optimisation, complexité

par Olivier Rey Séminaire du 18 novembre 2016, Institut Momentum
C’est en 1972 que fut publié le rapport The Limits to Growth, résultat d’une étude 
commanditée par le Club de Rome – think tank composé de scientifiques, 
d’économistes, de hauts fonctionnaires et d’industriels. Ce rapport mettait en garde : le 
mode de développement adopté depuis la révolution industrielle européenne, s’il était 
poursuivi, n’allait pas tarder à outrepasser les possibilités d’une nature finie, à ruiner 
celle-ci et, par voie de conséquence, à précipiter l’humanité dans le chaos. Le constat 
n’était pas nouveau, mais on peut faire crédit aux rédacteurs du rapport de l’avoir fait, 
simulations informatiques à l’appui, et dans le style réclamé par les institutions 
internationales.

Les services     : extension du domaine de la croissance

Quant aux préconisations qu’inspira ce rapport, c’est une autre histoire. Entre autres 
recommandations, le Club de Rome prôna le passage progressif d’une économie fondée 



sur la production de biens matériels à une économie de services – au premier rang 
desquels l’éducation, la médecine et la communication. Or, que s’est-il passé au cours 
des quarante dernières années ? L’économie des services s’est développée dans des 
proportions considérables, au point de constituer, dans les pays dits développés, la part 
de loin dominante de l’économie en général. Cependant, en raison de la solidarité entre 
les différentes « machines », qu’elles soient mécaniques, électroniques, administratives, 
gestionnaires, organisationnelles, cette extension des services a été une façon non pas de
changer de direction de développement, mais de s’entêter dans la même voie. En effet, 
l’extension des services ne se substitue pas à la consommation de marchandises, mais 
s’y ajoute, et même l’intensifie, en renforçant notre propension à toujours attendre la 
satisfaction non de notre propre activité, mais de ce qui nous est fourni. C’est pourquoi, 
au sein de l’économie globale, la production industrielle a certes baissé en proportion 
par rapport aux services, mais n’en a pas moins augmenté en volume ; et, quoique de 
façon déguisée, la plupart des services entraînent aujourd’hui une importante 
consommation d’énergie – la prétendue économie de l’« immatériel » implique 
beaucoup de « matériel ». Par ailleurs, la croissance des services peut s’avérer aussi 
nocive pour les cultures humaines que la croissance de la production matérielle pour la 
nature, en dépossédant communautés et individus de tout ce qu’ils étaient jadis capables 
de faire par eux-mêmes. Elle étend toujours davantage l’emprise du Gestell, du 
« Dispositif », parce qu’elle dispose à tout attendre de lui, et fait disparaître jusqu’à 
l’idée qu’on pourrait vivre sans lui. Comme l’écrivait Ivan Illich en 1971 :

« Des verbes qui décrivaient une activité personnelle tels qu’apprendre, se loger, se 
soigner, nous font irrésistiblement penser à des services dont la distribution est plus ou 
moins bien assurée. Nous pensons qu’il faut résoudre les problèmes de l’habitat, des 
soins médicaux, etc., sans nous souvenir un seul instant que les hommes pourraient être 
capables de se soigner ou d’édifier leurs maisons eux-mêmes. Tout est affaire de services
et l’adolescent, au lieu d’apprendre, par exemple, à s’occuper de sa grand-mère, apprend
par contre à manifester devant l’asile de vieillards où il n’y a plus de lits disponibles1. »

Aucune exagération dans ces propos : lorsque de nombreux vieillards moururent en 
France lors de la canicule de l’été 2003, ce ne fut pas la négligence de leurs familles ou 
de leurs voisins qui fut mise en cause, mais l’incurie du gouvernement. Il semble que la 
liberté du citoyen consiste aujourd’hui à déléguer toujours plus de responsabilités – des 
devoirs les plus simples jusqu’à l’exercice de la rationalité – à des organisations de tous 
ordres, jusqu’à ce que l’autonomie revendiquée devienne un mot vide de sens.

« Devenu un objet qu’on achemine, l’homme […] a perdu confiance dans le pouvoir 
politique qui lui vient de la capacité de pouvoir marcher et parler. Il croit que l’activité 
politique consiste à réclamer une plus large consommation de ces services qui 
l’assimilent à une simple marchandise. Il ne demande pas plus de liberté pour des 
citoyens autonomes, mais de meilleurs services pour des clients soumis. Il ne se bat pas 
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pour garantir sa liberté de se déplacer à son gré et de parler aux autres à sa manière, mais
pour asseoir son droit d’être véhiculé et informé2. »

Meadows, quarante ans après

Dennis Meadows, un des principaux rédacteurs du rapport The Limits to Growth, estime 
que si des mesures avaient été prises à temps, si la trajectoire de développement avait été
infléchie à partir des années 1970, le choc contre le mur des nécessités aurait pu être 
évité. Il n’en pas été ainsi et, selon Meadows, le choc n’est aujourd’hui plus évitable.

De fait, au point où nous en sommes, toutes les mesures prises pour économiser les 
ressources, recycler, etc., ne peuvent au mieux que repousser un tout petit peu 
l’échéance. Actuellement, on peut même se demander si les mesures d’économie n’ont 
pas un rôle délétère, en fournissant l’argument moral dont le système a besoin pour ne 
pas se remettre en cause. (À en croire certaines publicités, acheter un nouveau 4×4 
Bluetec, c’est faire un geste pour l’environnement.) Philippe Bihouix a parfaitement 
montré à quel point l’idée qu’une « transition énergétique » permettra de persévérer dans
les mêmes modes de vie en palliant l’épuisement progressif des réserves en 
hydrocarbures par des énergies renouvelables est une chimère – ne serait-ce que par les 
quantités de métaux nécessaires pour exploiter ces énergies à l’échelle désirée. Pour 
obtenir de telles quantités de métaux, dont les gisements les plus riches ont déjà été 
épuisés, il faudrait dépenser une quantité extraordinaire d’énergie – autrement dit, il 
faudrait énormément d’énergie pour surmonter la pénurie d’énergie. Comme le résume 
Bihouix, il nous faudrait plus d’énergie pour des métaux moins concentrés, et plus de 
métaux pour une énergie moins accessible, ce qui fait, dit-il, que « le pic de pétrole 
[peak oil] sera donc vraisemblablement accompagné ou suivi d’un pic de tout, un “peak 
everything”3 ». Reste la croyance irrationnelle en un « saut technologique » qui nous 
affranchirait du principe de réalité. Comme le dit encore Bihouix : « Notre système 
économique et industriel, tel James Dean au volant de sa voiture dans La Fureur de 
vivre, nous propose d’appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur, en espérant que l’on 
inventera les ailes avant d’atteindre le bord de la falaise. Mais […] ces ailes (les 
innovations techniques) n’auront pas la voilure ou la portance nécessaire pour éviter le 
crash4. »

C’est ce que pense Meadows. D’où sa nouvelle préconisation : il faut cesser de se vouer 
à l’accroissement perpétuel de la production et à l’optimisation non moins perpétuelle, à 
cette fin, des processus de production, afin qu’ils soient les plus rentables possibles ; et, 
de toute urgence, cultiver la robustesse des modes de vie – qu’on pourrait aussi appeler, 
pour employer un mot à la mode, résilience, ou encore la faculté à demeurer viable à 
travers de grandes perturbations.

Encore une fois, le constat est juste : des effondrements ne pourront être évités. Quant à 
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la préconisation, on ne peut qu’y souscrire. Cependant, étant donné la force de la 
dynamique actuelle, la mise en œuvre s’avère très difficile, et en tout état de cause 
impossible à l’échelle qui serait nécessaire. On se trouve confronté à cette aporie : il 
faudrait que le système soit déjà liquidé pour qu’on soit à même de prendre les mesures 
propres à éviter que son effondrement ne tourne au cataclysme.

Crise, ou absence de crise     ?

Mais alors, que faire ? La question reste posée. On aimerait qu’elle ait une réponse. 
Lorsque les grandes entreprises de manipulation et de transformation du monde cessent 
de convaincre, ou tournent mal, l’idée naît qu’il devrait être possible d’organiser le 
sauvetage général. Mais n’est-ce pas la manie du projet, la compulsion à transformer 
toute idée en programme et en « plan d’action », l’illusion que l’on peut tout « piloter », 
qui a engendré la crise ? Croire qu’il y a une réponse, c’est peut-être persévérer dans 
l’hubris, et même pousser celle-ci jusqu’à son paroxysme – comme si nous étions des 
Atlas pour porter le poids du monde sur nos épaules. Notre situation ne relève pas du 
problem solving. Nous sommes pris dans un processus, devenu trop gigantesque pour 
qu’il soit encore possible de le maîtriser.

Hamm (avec angoisse). — Mais qu’est-ce qui se passe, qu’est-ce qui se passe ?

Clov. — Quelque chose suit son cours5.

C’est pour cela qu’à la fin de sa vie, Illich avait pris son parti d’une certaine 
impuissance :

« Dans la tradition du monde occidental, j’ai carrément choisi, en raison de mes racines, 
la politique de l’impuissance. J’atteste de mon impuissance parce que je pense […] qu’il
ne nous reste rien d’autre, et aussi parce que, pour le moment, je pourrais démontrer que 
nous ne pouvons rien faire. Aujourd’hui, la politique focalise presque inévitablement 
notre attention sur des buts intermédiaires et nous cache ce à quoi nous devons dire 
NON !… Comme il faut dire non, par exemple, à cette illusion qui consiste à croire que 
nous pouvons réellement intervenir dans certaines situations6. »

Il est facile de faire passer cela pour du défaitisme. C’est oublier le « pour le moment ». 
Un moment qui couvre les dernières décennies. Depuis quarante ans, on nous parle de 
crise. À titre personnel, depuis que j’ai atteint l’âge de dix ans, j’ai entendu parler de 
crise. Au point qu’aujourd’hui, pour les gens de ma génération (je suis né en 1964), 
« crise » est un mot complètement usé. Il y a longtemps, une crise était censée désigner 
un passage transitoire au cours d’une maladie, ce moment intense et limité dans le temps
où se décide la suite des événements. Quel sens y a-t-il à employer encore le mot de 
crise, pour décrire une situation qui est devenue chronique ? Certains objecterons qu’au 
cours des quarante dernières années, le monde a connu plusieurs périodes de santé 
florissante : l’euphorie de l’argent facile dans les années 80, des nouvelles technologies 
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dans les années 90, de la finance dans les années 2000. Mais ces emballements 
successifs sont comme ces périodes de rémission que connaissent parfois les grands 
malades et qui leur mettent, un instant, le rose aux joues, avant que le mal qui les ronge 
ne les rattrape et ne les happe, de façon d’autant plus implacable qu’ils ont voulu croire 
un moment qu’ils étaient guéris. Comme un poitrinaire qui profiterait de la moindre 
accalmie dans ses crachements de sang pour se remettre à fumer deux paquets par jour.

Ce dont nous souffrons, ce n’est pas de la crise mais, au contraire, d’une dramatique 
absence de crise : nous sommes dans une situation où la faculté à véritablement décider 
est pratiquement réduite à néant. Pour quelles raisons ?

L’insularisation de l’être humain

— Un premier facteur, déterminant, a déjà été évoqué : le processus qui s’est mis en 
place avec la révolution industrielle, et qui n’a fait que s’emballer depuis, est d’une 
ampleur telle qu’il échappe à tout contrôle. Au fur et à mesure qu’il se développait, ce 
processus a détruit ou vidé de leur substance toutes les instances qui auraient pu le 
canaliser.

— Nos difficultés ne sont pas seulement matérielles, elles sont aussi intellectuelles. 
Nous restons en effet, pour une large part, marqués par une structure de pensée qui 
insularise l’être humain au sein du monde. L’homme est pensé préalablement à tout lieu,
puis inséré dans le monde, qu’il découvre comme environnement. De là l’équivoque des 
politiques dites de l’environnement qui, certes, entendent substituer la protection à 
l’exploitation, mais qui, en même temps, perpétuent le mode de pensée à l’origine des 
ravages. Se poser en protecteur de l’environnement est une façon de maintenir un 
rapport d’extériorité et de supériorité.

La perpétuation de ce rapport est sensible dans l’usage immodéré du terme « planète ». 
Y compris dans l’encyclique papale Laudato si’. Celle-ci, rompant avec la conception 
purement instrumentale de la technique qui a dominé au sein de l’Église au cours du 
siècle écoulé (le débat ne pouvant porter que sur ses bons ou mauvais usages), reconnaît 
que « la science et la technologie ne sont pas neutres ». En même temps, le texte avalise 
souvent, par ses expressions, la pidginisation scientifique, technique, technocratique de 
la langue, qui rend celle-ci impropre à exprimer notre expérience sensible du monde et, 
du même coup, appauvrit cette expérience. Rappelons que planês, planêtos, en grec, est 
un adjectif qui signifie « errant », « vagabond » ; les planêtes asteres sont les astres 
errants – sens repris tel quel en latin. Il en résulte que la terre n’est devenue planète 
qu’avec l’avènement du système de Copernic. Et encore, ne l’est-elle devenue qu’en tant
qu’objet de l’astronomie. Désigner la terre par le mot planète, c’est comme si on 
adoptait pour parler de l’être humain l’appellation homo sapiens de la biologie moderne.
À ceux qui soutiendraient que terre et planète, c’est la même chose, il n’est que de 
penser au cantique de saint François d’Assise, dont les premiers mots donnent son nom à
l’encyclique. Saint François d’Assise loue « sœur notre mère la terre ». Paroles qui, si 
l’on remplaçait « terre » par « planète », deviendraient absurdes. On ne peut pas dire 



« sœur notre mère la planète ». Nous vivons sur la terre, non sur une planète. On enterre 
les morts, on ne les enplanète pas – ou du moins pas encore. La planète est la terre vue 
de l’extérieur, la terre du point de vue de l’astronaute, ce qui renforce l’idée que la terre 
est une entité manipulable de part en part.

À la fin de sa vie Husserl a écrit un petit texte, publié de façon posthume, L’Arche 
originaire terre ne se meut pas. Le propos de Husserl, dans ce texte, n’était pas de 
prôner un abandon du système de Copernic, pour revenir au système géocentrique de 
Ptolémée. Il voulait, entre autres, signaler la confusion entre deux sens du mot terre : 
d’une part, la terre comme milieu vital, d’autre part, la terre comme objet de 
l’astronomie. C’est seulement parce que nous naissons et grandissons sur une terre 
comme sol originaire que nous pouvons éventuellement, dans un second temps, 
considérer le sol sous nos pieds comme surface d’un astre, susceptible, en tant que tel, 
de se mouvoir dans l’espace. Penser que la planète est la vérité de la terre est une erreur, 
car la terre est pour nous bien autre chose qu’une planète.

Habiter un milieu

La terre ne constitue pas pour nous un environnement, mais un milieu. Ce mot de 
« milieu » est équivoque – mais c’est précisément ce qui fait ici son intérêt. Milieu, en 
son premier sens, désigne le moyen terme entre des extrêmes, le centre. Dès lors, parler 
du monde dans lequel vit un être comme son milieu, c’est transférer à ce monde une 
appellation qui, primitivement, s’applique à l’être qu’il inclut. C’est donc, d’une certaine
manière, subordonner le monde à cet être. Mais c’est également subordonner l’être en 
question au monde dans lequel il évolue – cet être n’est, en quelque sorte, que le milieu 
de son milieu. Autrement dit : il y a liens réciproques entre l’être et son milieu – le 
milieu existe pour un être, un être n’existe que dans un milieu. Disant cela, je ne me fais 
ici que le porte-parole d’Augustin Berque, qui préfère la mésologie, étude des milieux, à 
l’écologie, étude de l’environnement. Berque s’est beaucoup appuyé, dans ses écrits, sur 
les travaux du biologiste allemand Jakob von Uexküll, qui a insisté sur la distinction 
entre Umgebung (comme environnement, conçu idéalement comme indépendant de 
l’être qui l’appréhende) et Umwelt (comme milieu pour un être – être singulier ou 
collectif). La tendance à oublier le milieu, au profit de l’environnement, est le résultat 
d’un positionnement humain particulier, qui s’est élaboré au sein de la modernité 
européenne. Diderot l’a affirmé clairement dans son Encyclopédie : « L’homme est le 
terme unique d’où il faut partir et auquel il faut tout ramener. » Ajoutant : « Abstraction 
faite de mon existence et du bonheur de mes semblables, que m’importe le reste de la 
nature ? » Au nom de quoi, toutes les exactions ont été permises, et même 
recommandées. Avec une cécité stupéfiante : car comment imaginer que les hommes 
puissent être heureux dans un monde ravagé ?

Les événements rendent de plus en plus conscient des dégâts engendrés par une telle 
cécité. Mais cette conscience ne suffit pas pour guérir la maladie. Au début du 
XVIIe siècle, Galilée estimait que pour passer du système de Ptolémée et de la science 



aristotélicienne au système de Copernic et à la science nouvelle, vouée au déchiffrement 
d’un univers écrit en langue mathématique, une « refonte du cerveau des hommes » était
nécessaire. Quatre siècles se sont écoulés, et une nouvelle refonte serait sans doute 
nécessaire. Dans une mentalité de l’environnement, l’horizon est celui de la gestion. Les 
limites sont imposées du dehors, et apparaissent comme des restrictions, peut-être 
inévitables mais néanmoins regrettables. Dans une mentalité du milieu, l’horizon est 
celle d’une vie en commun, partagée. Les limites ne sont pas alors des restrictions, mais 
résultent d’une vie en bonne intelligence avec les autres et avec le milieu. Il y a une 
chose sur laquelle il conviendrait d’insister : les limites des ressources naturelles ne sont 
pas le seul, ni même le premier motif pour lequel le modèle de développement suivi 
depuis deux siècles mérite d’être abandonné. Car avant de ravager la nature, ce modèle 
ruine les possibilités de vivre une vie authentiquement humaine. Comme le relevait 
Illich :

« Au-delà d’un certain seuil les forces mécaniques corrompent le milieu social. Le seuil 
de la désintégration sociale due aux grandes quantités d’énergie est indépendant du seuil
auquel la transformation de l’énergie se retourne en destruction physique ». C’est 
pourquoi, « même si on découvrait une source d’énergie propre et abondante, la 
consommation massive d’énergie aurait toujours sur le corps social le même effet que 
l’intoxication par une drogue physiquement inoffensive, mais psychiquement 
asservissante7 ».

« Les outils surefficients peuvent détruire l’équilibre entre l’homme et la nature et 
détruire l’environnement. Mais des outils peuvent être surefficients d’une tout autre 
manière : ils peuvent altérer le rapport entre ce que les gens ont besoin de faire eux-
mêmes et ce qu’ils tirent de l’industrie. […] À l’insistance sur le droit d’agir, on 
substitue l’insistance sur le droit d’avoir. Dans le premier cas, le sujet est acteur, dans le 
second, usager8. »

Dans le premier cas, le sujet habite un milieu, dans le second, il se trouve plongé dans un
environnement.

Pour décrire ce qui nous arrive, mieux vaudrait employer le terme de « planétarisation » 
que celui de mondialisation. En effet, le mot « monde » est tiré du latin mundus, terme 
par lequel les Romains ont traduit le grec cosmos, qui désignait un ensemble bien 
disposé, harmonieux. Comme le dit Socrate à Calliclès, dans le Gorgias : « Les sages 
disent que le ciel et la terre, les dieux et les hommes sont unis ensemble par l’amitié, la 
règle, la tempérance et la justice, et c’est pour cela qu’ils donnent à ce tout le nom de 
cosmos, et non de désordre et de dérèglement » (508a). Ce sens qu’avait aussi bien le 
mot « monde », à l’origine, subsiste, en négatif, au sein du français moderne, dans le 
terme « immonde ». Ce qui caractérise l’immonde, c’est qu’il provoque le dégoût. À 
l’inverse, le monde flattait le goût. Voilà pourquoi ce qui nous arrive n’est pas une 
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mondialisation, mais plutôt une dé-cosmisation, une im-mondialisation. Ce qu’il 
faudrait, ce n’est pas démondialiser mais, au contraire, re-mondialiser. Et le monde 
terrestre n’est un monde que s’il y a place, en son sein, pour de nombreux mondes.

Un milieu est habité par une communauté

Pour qu’il puisse en être ainsi, un certain nombre de conditions doivent être réunies. 
Jared Diamond, professeur de géographie à UCLA, également très informé en 
anthropologie, biologie évolutionniste et écologie, a étudié, dans son ouvrage 
Effondrement, la façon dont des sociétés passées, confrontées à des crises dans le rapport
à leur milieu, ont surmonté ces crises, ou y ont succombé (le sous-titre anglais est 
explicite : How Societies Choose to Fail or Succeed). Pour que les membres de la 
société concernée, au lieu d’achever de détruire leur milieu en s’affrontant pour en tirer 
les dernières ressources, reconnaissent qu’ils ont un intérêt commun à ménager celles-ci,
une série de conditions doivent, selon Diamond, être satisfaites.

« Les consommateurs [sic] forment un groupe homogène ; ils ont appris à se faire 
confiance et à communiquer entre eux ; ils comptent avoir un avenir en commun et 
transmettre la ressource concernée aux jeunes générations ; ils ont la capacité, ou la 
permission, de s’organiser et de se surveiller eux-mêmes, et on le leur permet ; les 
frontières de la ressource et de son ensemble de consommateurs sont bien définies9. »

Ces conditions sont précisément celles que la planétarisation contribue à défaire. Devant
une image de la terre photographiée depuis l’espace, Michel Serres s’émerveille :

« Il faut tenir pour une authentique révolution, dans la perception et l’esprit des hommes 
de toutes langues et cultures, la vue nouvelle, belle, presque directe, de la planète dans 
son ensemble, par l’intermédiaire d’astronautes. Pour la première fois, nous pouvons 
concevoir au moins le commencement d’une solidarité universelle voisine de celle qui 
réunit l’équipage d’un vaisseau10. »

En vérité, la vue de la terre depuis l’espace parachève le déracinement, spatial comme 
historique. Elle engendre moins un sentiment d’appartenance que son opposé, elle ne 
nous fait pas éprouver la terre comme sol, archi-foyer, histoire, mais nous la montre 
comme une planète parmi d’autres, sur laquelle seul le hasard nous a fait naître. Elle 
alimente le rêve d’échapper à cet astre exigu, l’idée que le moment est peut-être venu 
pour la vie de se poursuivre ailleurs que sur cette petite boule usée, d’où l’humanité 
s’auto-expulse en la rendant inhabitable. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de sens à 
imaginer entre des milliards d’individus une solidarité comparable à celle qui peut unir 
l’équipage d’un vaisseau – on a là l’exemple typique d’une comparaison vaine et 
trompeuse parce qu’elle ignore les différences d’échelle. Un danger à même de souder 
un petit groupe a l’effet inverse sur une masse, des personnes qui s’aident pour sortir 
d’une maison en flammes se piétinent les unes les autres pour échapper à l’incendie 
d’une grande salle. Le danger commun, loin de favoriser l’assistance mutuelle, induit 
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alors l’égoïsme individuel ou de groupe. La solidarité entre tous les hommes sur cette 
terre peut et doit exister, mais elle ne saurait le faire dans l’absence de communautés, 
elle n’est possible que par elles et avec elles.

Les bouleversements à venir

Aujourd’hui, nos sentiments face à la catastrophe sont ambigus. À l’horreur se mêle une 
forme d’attente et de soulagement. Nous savons en effet que la trajectoire actuelle 
conduit au désastre, mais nous nous montrons incapables de la modifier. Nous en 
sommes réduits à suivre le mouvement en y adhérant de moins en moins, dans une 
forme de défection intérieure, et à attendre la catastrophe comme seule à même de nous 
obliger à changer.

Le risque majeur est que les effondrements du système actuel engendrent la panique – 
avec les dangers afférents (en particulier politiques). Le malheur ne tient pas à la fin 
d’un monde difforme et entêté dans l’absurde, mais à l’ampleur des changements qui 
surviendront en un temps très restreint. Les hommes ont assurément d’extraordinaires 
capacités de résistance et, comme le rappelle Apollon dans l’Iliade, les Parques leur ont 
fait un cœur apte à pâtir. L’épreuve n’en sera pas moins porteuse de détresse :

« Le passage du présent état de choses à un mode de production convivial menacera 
beaucoup de gens jusque dans leur possibilité de survivre. […] Le passage à une société 
conviviale s’accompagnera d’extrêmes souffrances : famine chez les uns, panique chez 
les autres11. »

À cela il convient de se préparer pour essayer de devancer, si peu que ce soit, le choc 
contre le mur de la nécessité et prévenir le recours, dans le désarroi, aux solutions les 
plus extrêmes. Préparation matérielle certes – mais les possibilités demeurent limitées. 
Préparation morale également – afin de faire face à l’effondrement de façon relativement
calme : parce qu’on n’identifie pas la vie avec la perpétuation des conditions de vie 
actuelles, et parce qu’on discerne dans les bouleversements à venir, avec les malheurs 
dont ils sont porteurs, l’occasion aussi de retrouver prise sur les choses – non pas de 
façon survivaliste, mais « vivaliste ».

Olivier Rey est chercheur au CNRS, à l’Institut d’histoire et de philosophie des sciences
et des techniques (IHPST, Paris). Il a enseigné les mathématiques à l’École 
polytechnique, et enseigne aujourd’hui la philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. Il est l’auteur de plusieurs essais dont Une question de taille (Stock, 2014), 
et Quand le monde s’est fait nombre (Stock, 2016).
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Qu’est-ce que l’effet de serre ?
jean-Marc Jancovici  janvier 2017

 Qu’est-ce qu’une serre ? Chacun sait que c’est un bâtiment couvert de vitres, qui laisse 
bien passer la lumière du soleil, mais empêche que la chaleur qui se forme à l’intérieur 
de la serre, sous l’effet de la lumière du soleil, ne se dissipe trop vite vers l’extérieur. 
Deux effets contribuent à retenir la chaleur prisonnière à l’intérieur de la serre :

• un effet purement mécanique : les vitres empêchent tout simplement l’air chaud 
d’aller ailleurs ! C’est pour cela que l’on trouve des serres faites d’une simple 
bâche de plastique, qui ne procurent que cet effet « mécanique », 

• un « effet de serre », qui correspond en fait à une opacité du verre à l’infrarouge : 
en réponse à l’énergie reçue de l’extérieur, l’intérieur de la serre chauffe et émet 
des infrarouges. Or ces infrarouges émis par l’intérieur de la serre sont interceptés 
par le verre, qui est un matériau très opaque pour ce rayonnement particulier, ce 
qui empêche l’énergie de dissiper vers l’extérieur et fait monter la température à 
l’intérieur. 

Il existe au sein de notre atmosphère des gaz (les « gaz à effet de serre »), présents en 



petite quantité, qui jouent pour notre planète exactement le même rôle que les vitres de 
la serre dans l’exemple ci-dessus. Ce gaz n’empêchent pas la lumière du soleil d’arriver 
jusqu’à nous (ils sont très transparents au rayonnement solaire), mais empêchent le 
rayonnement infrarouge émis par le sol de repartir vers l’espace. Ils font ainsi office de 
« couvercle » en retenant prisonnière, en quelque sorte, l’énergie – donc une température
élevée – près du sol.

Cependant, l’analogie avec la serre ne vaut que pour la partie « opacité aux infrarouges »
: les gaz à effet de serre n’empêchent pas physiquement le déplacement de l’air !

Qu’est-ce qu’un gaz à effet de serre ?

Fondamentalement, un gaz à effet de serre est un gaz qui est partiellement opaque au 
rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre. La majeure partie d’entre eux 
sont transparents au rayonnement que la Terre reçoit du Soleil, mais pas tous : l’ozone, 
en particulier, est opaque aux ultraviolets reçus du soleil. Les divers encadrés ci-dessous 
précisent cette caractéristique.

Les deux gaz à effet de serre les plus importants (mais il y en a d’autres) sont 
parfaitement naturels et présents de longue date dans notre atmosphère :

• la vapeur d’eau, qui occupe environ 0,3% de l’atmosphère, y est présente depuis 
qu’il y a de l’eau à la surface de la terre, c’est à dire 4 milliards d’années, 

• le gaz carbonique, qui occupe actuellement 0,037% de l’atmosphère, mais cette 
proportion a beaucoup varié au cours des âges. 

Si le chauffage supplémentaire du sol lié à cet effet de serre n’existait pas, la surface 
terrestre aurait une température moyenne de -18°C plutôt que de +15 °C, rendant notre 
planète tout à fait inhospitalière pour les bipèdes que nous sommes. L’effet de serre de 
notre atmosphère est donc un phénomène bénéfique.

Le danger qui est désigné par le terme « effet de serre » correspond à un abus de 
langage. Il faut lui préférer le terme de « réchauffement climatique« , ou mieux encore 
de « changement climatique« . Ce qui est dangereux n’est pas le phénomène lui-
même, parfaitement naturel et essentiel à notre existence, mais sa modification 
rapide du fait de l’homme, modification qui elle est porteuse de graves dangers 
potentiels. Comme on le verra plus loin, cette modification ne se résume pas à un 
changement de température, loin s’en faut.

   Quelques explications un peu plus techniques

Notre étoile, le soleil, nous envoie chaque jour une quantité considérable d’énergie : en 
une année, l’humanité toute entière consomme une énergie qui représente moins de
3% de ce que le Soleil nous envoie chaque jour.

Cette énergie solaire nous arrive sous forme de rayonnement électromagnétique, dont la 
lumière fait partie.

http://jancovici.com/changement-climatique/aspects-physiques/leffet-de-serre-quel-rapport-avec-le-trou-dans-la-couche-dozone/
http://jancovici.com/category/changement-climatique/risques/
http://jancovici.com/category/changement-climatique/risques/


   Les rayonnements électromagnétiques

• la lumière, 
• les infrarouges, 
• les ultraviolets, 
• les rayons X, 
• les ondes radio, 
• les micro-ondes qui circulent dans les fours de même nom, 
• et, pour ceux qui s’intéressent à la radioactivité, les rayons gamma, 

sont des rayonnements qui sont tous de même nature : ils forment la vaste famille des 
rayonnements électromagnétiques.

 

Tout corps ayant dépassé le zéro absolu (c’est à dire -273,15 de nos degrés !) émet du 
rayonnement électromagnétique pour dissiper une partie de son énergie :

• S’il n’est pas très chaud, il n’émettra que des ondes radio ; c’est le cas de certains 
objets dans l’espace (où effectivement il ne fait pas chaud : – 270 degrés 
Celsius !), 

• s’il est plus chaud il émet aussi des infra-rouges (par exemple notre corps émet 
des infrarouges, même la nuit : c’est grâce à cela que l’on peut construire des 
caméras à infrarouges qui permettent de nous « voir la nuit » en captant ces 
infrarouges), 

• s’il est encore plus chaud (à partir de 700° C, par exemple un morceau de métal 
chauffé « au rouge »), il émettra aussi de la lumière visible ; dans nos ampoules 
électriques nous ne faisons rien d’autre que de chauffer à l’électricité un filament 
de métal vers les 2700 °C, ce qui lui fait rayonner de la lumière visible, 

• encore plus chaud, il émettra aussi des ultraviolets, c’est le cas du soleil, 

• encore plus chaud, il émettra des rayons X : c’est le cas de certains corps célestes. 

Le soleil, qui est très chaud (6.000 °C à la surface), nous envoie un rayonnement 
composé de :



• 10% d’ultra-violets (dont une bonne partie est arrêtée par la fameuse « couche 
d’ozone », heureusement pour nous car les ultraviolets, qui sont des rayonnements
« énergiques », sont néfastes à la vie : ils ont tendance à « casser », dans les 
cellules vivantes, des liaisons chimiques indispensables), 

• 40% de lumière visible 
• 50% d’infrarouges. 

La Terre, qui n’est pas très chaude (15 ° C), émet uniquement des infrarouges (qui ne 
sont pas les mêmes que ceux du soleil).

Or un matériau peut très bien être transparent pour l’un de ces rayonnements et pas pour 
les autres : notre propre corps, par exemple, est transparent pour les rayons X (qui 
passent bien à travers ; c’est pour cela que l’on s’en sert en radiographie), mais ne l’est 
pas pour la lumière visible (sinon nous ne dirions pas : ôte-toi de là, je ne vois rien !).

Lorsque le rayonnement solaire arrive sur notre planète, 30% est directement réfléchi 
vers l’espace, par les nuages (20%), les diverses couches de l’atmosphère (6%), et la 
surface de la terre (4%), qui comporte notamment une part non négligeable de glace – 
les calottes polaires – qui sont particulièrement réfléchissantes.

Le reste est absorbé par les divers composants de notre planète (sol, océans, atmosphère,
cf. schéma ci-dessous), puis finalement réémis vers l’espace sous forme de rayonnement
infrarouge. En effet, tout comme notre peau chauffe si on la met au soleil, la surface de 
la Terre et l’atmosphère chauffent lorsqu’elles sont exposées à la lumière (en captant son
énergie), et en retour émettent des infrarouges.

Les gaz à effet de serre, qui avaient laissé passer la lumière sans encombre, ont par 
contre la propriété d’absorber une partie de ces infrarouges. Ce faisant, ils en récupèrent 
l’énergie et chauffent. Tout comme la surface de la terre, ils vont dissiper cette énergie 
en émettant eux aussi infrarouges, dont une partie retourne vers le sol, le chauffant donc 
une deuxième fois après que le soleil l’ait fait une première.

Cette interception de chaleur conduit donc ces gaz à effet de serre, puis l’atmosphère 
basse (on parle de troposphère), puis la surface de la Terre, à être plus chauds que si le 
rayonnement infrarouge passait à travers l’atmosphère sans être intercepté. Bien sûr, le 
système finit toujours par s’équilibrer, mais il s’équilibre avec une température de 
surface supérieure à celle qu’il aurait si ces gaz n’étaient pas là.



Fonctionnement général simplifié de l’atmosphère. Les chiffres représentant la valeur moyenne,
temporelle (sur l’année) et géographique (sur la surface de la planète) en Watts par mètre carré, de

chaque flux d’énergie représenté.

 Le « réchauffement climatique » peut, en première approximation, être résumé de la 
manière suivante : quand on augmente la concentration de gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère, cela augmente son opacité au rayonnement terrestre, et donc le terme B (le
rayonnement infrarouge terrestre qui parvient à s’échapper directement vers l’espace) 
diminue. Corrélativement le terme C augmente, ce qui conduit l’atmosphère à recevoir 
plus d’énergie. Elle rayonne donc plus, et le terme D augmente aussi.

Le sol va donc recevoir une énergie accrue et sa température moyenne va monter.

Encore plus de technique : revenons aux rayonnements électromagnétiques (pour ceux 
qui le souhaitent !)

Les émissions et absorptions des rayonnements du soleil et de la Terre.



Distribution du rayonnement du soleil (6000 K) et de la Terre (255 K) et représentation simplifiée de
l’absorption par les gaz à effet de serre.

♦    Vapeur d’eau (H2O)
♦    Gaz carbonique (CO2)
♦    Ozone (O3)
♦    Méthane (CH4)
♦    Protoxyde d’azote (N2O)
♦    Oxygène (O2)

Source : Robert Sadourny, le Climat de la Terre, Flammarion, Collection Domino

 

On a représenté sur le diagramme ci-dessus deux courbes, qui représentent la répartition 
par longueur d’onde des rayonnements émis par le soleil (6000 K, car le soleil est à 
6.000 Kelvin en surface) et par la Terre (255 K, c’est à dire la température de la Terre 
sans effet de serre : 255 K, c’est à peu près -18°C ; la distribution du rayonnement pour 
+15°C, c’est à dire 287 K, est de toute façon quasiment identique).

Rappelons que la température en kelvins (K) est égale à la température en degrés Celsius
(les degrés « normaux », symbole °C) plus 273,15. Il s’agit juste d’un décalage du zéro 
des températures.

Ces deux courbes sont normalisées, c’est à dire que on a mis leur maximum à la même 
hauteur (sinon celle concernant le Soleil serait un million de fois plus haute que celle de 
la terre, ce qui induirait quelques petits problèmes de lisibilité…).

Les bandes de couleur représentent (une couleur par gaz) la proportion de l’énergie 
rayonnée qui est interceptée par les gaz à effet de serre, et ce pour chaque longueur 
d’onde. En fait il y a quelques recouvrements, mais ils ne sont pas représentés sur le 
schéma pour simplifier les choses (simplification acceptable pour une première idée de 
la chose).

 

On constate assez facilement, en regardant ce petit diagramme :

• que le « pic » du rayonnement solaire est dans le visible (les gammes : ultra-
violet, visible, proche infrarouge, infra-rouge lointain, sont indiquées en bas du 
diagramme), alors que la Terre n’émet rien d’autre que de l’infrarouge lointain, 

• que les infrarouges reçus du soleil sont des proches infrarouges, qui ne sont pas 
les mêmes – et sont moins arrêtés – que ceux émis par la Terre, 

• que le rayonnement ultra-violet du soleil est quasiment totalement arrêté par 
l’ozone (à gauche), grâce à quoi nous sommes en vie, 

• que la lumière visible du soleil est très peu interceptée par l’atmosphère (ce qui se 
constate facilement !), 

http://jancovici.com/recension-de-lectures/climat/le-climat-de-la-terre-robert-sadourny-1994/


• que tout rayonnement émis par la Terre est partiellement ou totalement absorbé 
par un gaz à effet de serre (il y a « de la couleur » sous chaque longueur d’onde), 
au sein desquels c’est de loin la vapeur d’eau qui en arrête le plus (bleu clair à 
droite), 

• que c’est bien parce que les longueurs d’onde arrêtées par les divers gaz à effet de 
serre sont différentes (en première approximation) que les effets des gaz se 
cumulent : si tous les gaz à effet de serre agissaient sur les mêmes plages de 
fréquence on voit bien que cela « saturerait » très vite sur ces fréquences mais que
cela laisserait le rayonnement repartir sans encombre pour le reste, 

• enfin que de rajouter des gaz à effet de serre a un impact d’autant plus important 
que la proportion du rayonnement déjà absorbé par ce gaz est faible : l’effet est 
d’autant plus important qu’il reste « du noir vers le bas » et que la bande 
d’absorption est large sur la courbe. 

Pourquoi dit-on que la planète se réchauffe ?
Jean-Marc Jancovici janvier 2017

 Imaginons un lac de montagne. Lorsque tout est à l’équilibre, il reçoit autant d’eau de 
l’amont qu’il en déverse vers l’aval et son niveau est constant.

Au moment de la fonte des neiges, le débit entrant va augmenter. Le lac va réagir en 
montant son niveau jusqu’à ce que le débit sortant (qui augmente avec la hauteur d’eau) 
devienne égal au débit entrant, puis va se stabiliser à ce niveau. Si, à l’inverse, le débit 
entrant diminue (par exemple l’été), le lac va baisser jusqu’à ce que le débit sortant 
devienne faible (l’eau va tout juste affleurer la retenue de sortie) puis il va se stabiliser à 
ce niveau.

On peut aussi modifier l’écoulement de sortie : si des enfants font un barrage, le niveau 
va monter jusqu’à ce que, l’eau passant suffisamment par dessus (ou par les trous) le 
débit sortant équilibre de nouveau le débit entrant.

Dans tous les cas de figure, une modification du débit entrant ou sortant a pour effet, 
après un certain délai, de stabiliser le lac à un niveau différent.



Il en va de notre atmosphère comme de notre lac de montagne.

En effet, tout corps isolé dans l’espace (isolé dans l’espace veut dire « qui ne touche rien
d’autre » : c’est bien le cas de notre planète !) et dont la composition ne varie pas a 
tendance à aller vers un état stable où il émet exactement autant de rayonnement qu’il en
reçoit de l’extérieur (comme notre lac a tendance à recevoir autant d’eau qu’il en 
déverse).

Nous avons vu que la Terre recevait son énergie uniquement du soleil (les étoiles ne 
nous chauffent pas beaucoup ! Et l’énergie géothermique est parfaitement marginale au 
regard de l’énergie solaire ; le rapport entre les deux est de l’ordre de 1 pour 10.000). En
première approximation, ce rayonnement solaire ne varie pas au cours du temps, du 
moins pas sur quelques siècles (en fait c’est faux, il varie très légèrement, mais ces 
variations sont faibles au regard de ce que nous regardons ici).

La Terre émet aussi de l’énergie, uniquement sous forme de rayonnement infrarouge (sur
le même principe que les radiateurs du même nom dans certaines salles de bains).

De même que notre lac de montagne, la Terre (avec son atmosphère) a naturellement 
tendance à rayonner autant d’énergie sous forme d’infrarouges qu’elle reçoit d’énergie 
du soleil, pour équilibrer les échanges. Comme le rayonnement solaire ne varie pas, cela 
veut dire que les infrarouges qui quittent l’atmosphère vers l’espace ont tendance à 
rester à un niveau constant eux aussi.

Les activités modernes de l’homme ont pour conséquence d’augmenter la teneur de 
l’atmosphère en gaz à effet de serre, qui ne laissent pas bien passer les infrarouges émis 
par la Terre. L’atmosphère devient donc plus opaque aux infrarouges, qui ont plus de 
mal à partir vers l’espace (c’est l’élévation du niveau du barrage dans l’analogie avec 
notre lac, ou l’augmentation de l’épaisseur des vitres dans l’analogie avec la serre).    

Faible effet de serre. 

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


La fraction du rayonnement émis par la surface qui est interceptée par l’atmosphère est 
faible.

Fort effet de serre.

 Le rayonnement émis doit être plus important – et donc la Terre plus chaude – pour que 
la partie qui arrive toujours à quitter l’atmosphère reste la même.

Le reste de ce qui est émis par le sol est intercepté par l’atmosphère et renvoyée vers le 
sol (non représenté ici, mais cela l’est dans cet article).

L’énergie de ces infrarouges supplémentaires retenus prisonniers va chauffer le système 
atmosphérique et la surface terrestre. De ce fait la Terre va rayonner de plus en plus 
d’énergie (la quantié d’énergie rayonnée augmente avec la température : un four froid 
rayonne moins d’énergie qu’un four chaud, ce que tout le monde peut facilement 
constater !), jusqu’à ce que la partie qui arrive à quitter l’atmosphère soit devenue la 
même que ce qu’elle était avant l’augmentation de l’effet de serre (figure ci-dessus).

Un nouvel état d’équilibre est atteint (il met quand même quelques siècles après 
modification de l’atmosphère), mais dans l’intervalle la surface et l’atmosphère se sont 
réchauffées.

Comme nous sommes désormais en train d’augmenter chaque jour un peu plus l’opacité 
de l’atmosphère aux infrarouges, le processus décrit ci-dessus est exactement ce qui est 
en train de se passer aujourd’hui. C’est pour cela que l’on dit que la planète se réchauffe.

Ce réchauffement a t-il commencé ?
Jean-Marc Jancovici  janvier 2017
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 Pour savoir comment évolue une température, la première chose est… de pouvoir la 
mesurer. Cela semble évident, mais c’est pourtant une sérieuse limitation quand on parle
d’évolution de la température moyenne au cours du temps, car une moyenne n’a de sens 
que si on dispose de suffisamment de points de mesure, et qu’en outre la mesure est 
toujours effectuée de la même manière, pour éviter les différences simplement liées au 
fait que l’on a changé de méthode.

Selon la période à laquelle on s’intéresse il y a différents moyens pour mesurer ou 
reconstituer les températures.

La mesure directe avec un thermomètre ayant une fiabilité acceptable n’est possible que 
depuis 1860 : les mesures directes de température ne permettent donc pas un recul 
supérieur à un siècle et demi. En outre, à cette époque (1850), et même pendant un 
certain temps après, les stations de mesure au sol étaient peu nombreuses, et l’océan, en 
particulier, était très mal couvert.

Enfin la manière de mesurer la température n’était pas nécessairement la même selon les
endroits. Si l’on reprend l’exemple de l’océan, et disons que nous sommes en 1900, tel 
bateau pouvait mesurer la température de l’eau contenue dans un seau remonté par 
dessus le bord, alors que tel autre mesurait cette température dans le tuyau 
d’alimentation de la chaudière à vapeur : le résultat n’était pas nécessairement le même !

Il faut donc « corriger » les différentes séries disponibles, pour les rendre cohérentes les 
unes avec les autres. Pour reprendre l’exemple ci-dessus, si un même bateau a mesuré la 
température des deux manières différentes, et constaté un écart constant selon la manière
de mesurer, il est alors possible d’harmoniser les deux types de mesures, en 
« corrigeant » les valeurs obtenues avec la méthode 1 pour les rendre comparables avec 
celles effectuées avec la méthode 2.

De telles « corrections » sont aussi nécessaires lorsque l’on déplace une station de 
mesure au sol (par exemple en périphérie d’une ville), lorsque l’on change d’appareil de 
mesure, ou encore d’heure de mesure de la température dans la journée…

Si l’on reporte la moyenne de ces températures mesurées, une fois harmonisées de 
manière adéquate, on obtient la courbe ci-dessous, qui est déjà une première indication.

 



Evolution des températures moyennes de l’air au niveau du sol depuis 1850, et tendances.
L’axe vertical de gauche représente l’écart à la moyenne pour la température planétaire durant la

période 1961-1990 (il s’agit en fait d’une double moyenne, géographique sur la totalité de la surface
planétaire, et temporelle, sur 30 ans).

L’axe de droite représente la valeur absolue de la température planétaire (qui est donc de 14,5 °C
environ actuellement).

• Les points noirs donnent les valeurs annuelles (ou plus exactement la meilleure 
estimation de la valeur annuelle), ce qui signifie par exemple que l’année 1860 a 
probablement été plus froide d’environ 0,35 °C que la moyenne 1961-1990, cet 
écart valant 0,55 °C pour 1861, etc. 

• La courbe bleue au centre donne la moyenne glissante de ces valeurs sur 10 ans, 
afin de visualiser plus facilement l’évolution, et la zone grisée qui entoure cette 
courbe donne la barre d’erreur (intervalle de confiance à 95%). 

• Les droites de couleur donnent la tendance – linéaire – sur les durées indiquées, 
avec l’augmentation moyenne par décennie qui figure dans la légende. On notera 
que cette augmentation moyenne par décennie accélère nettement avec le temps. 

La baisse et la hausse très modérée qui ont suivi 1945 sont peut-être dues à la pollution 
locale intense – cette dernière est un facteur de refroidissement – qui a pris place 
pendant les « Trente Glorieuses », période d’intense activité industrielle.

Source: GIEC, 4th assessment report, 2007.

Ce sont toutefois les raisons rappelées plus haut qui expliquent que l’élévation de 
température, qualitativement très nette, est donnée avec une marge d’erreur pour sa 
valeur exacte : la température moyenne de l’air au niveau du sol est considérée comme 
ayant augmenté de 0,75 °C ± 0,2 °C depuis le début du 20è siècle. Cette courbe permet 

http://jancovici.com/changement-climatique/croire-les-scientifiques/quest-ce-que-le-giec/
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aussi de constater que les années les plus chaudes du XXè siècle sont toutes celles de la 
dernière décennie, et cela a continué au début du 21è siècle.

Evolution des températures moyennes de l’air au niveau du sol depuis 1880, et moyenne glissante sur 5
ans.

Source : GISS/NASA, mars 2012

Les observations permettent aussi de détailler la répartition régionale de cette élévation 
pour le dernier quart de siècle.

Augmentations moyennes de température par décennie de 1979 à 2005, en fonction de la région, pour

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/


la surface terrestre (à gauche) et l’ensemble de la troposphère, c’est-à-dire en gros les 10 premiers km
de l’atmosphère à partir du sol (à droite).

Les zones grisées correspondent à des endroits où il n’y a pas assez de données, en gros les pôles et les
océans polaires (attention à ne pas confondre les zones grises avec les zones colorées en bleu clair !).

On retrouve (déjà ?) dans ces tendances des 25 dernières années des caractéristiques 
prédites pour le changement futur :

• élévation plus rapide sur les continents que sur les océans, l’inertie thermique de 
ces derniers étant plus importante, 

• élévation plus rapide quand on gagne en latitude en partant de l’Equateur, et en 
particulier élévation globalement moins rapide à l’Equateur que près des pôles et 
élévation particulièrement marqué dans l’Arctique (du moins là où il y a des séries
de disponibles), 

• élévation plus rapide dans l’hémisphère Nord que dans l’hémisphère Sud (d’une 
part parce que ce dernier est plus océanique, et d’autre part parce que la fonte de 
la glace de mer augmente la part du rayonnement solaire absorbé et accélère le 
réchauffement), 

Source : GIEC, 4th assessment report, 2007.

D’autres observations récentes sont aussi disponibles:

• Exactement comme cela est attendu pour l’avenir, les températures ont plus 
augmenté la nuit que le jour au-dessus des continents, 

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/les-temperatures-et-les-precipitations-vont-elles-evoluer-partout-de-la-meme-maniere/
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Evolution des moyennes du maximum, minimum et de l’écart journalier des températures au-dessus
des continents, pour 71% des terres émergées.

L’axe vertical de gauche représente l’écart à la moyenne pour la période 1961-1990.

• En haut, évolution de la moyenne du minimum journalier pour 71% des terres 
émergées (c’est donc la double moyenne, à la fois annuelle et géographique, des 
minima quotidiens), 

• Au milieu, évolution de la moyenne du maximum quotidien pour la même zone 
(71% des terres émergées). 

• En bas, évolution de l’écart journalier – là aussi en moyenne planétaire sur l’année
– depuis 1950, sur ces mêmes 71% des terres émergées. 

L’amplitude thermique a diminué d’un petit demi-degré depuis 1950, ce qui signifie que,
« en moyenne », l’écart s’est resserré entre la température la plus basse et la plus élevée 
de la journée un peu partout à la surface de la planète .

Source : GIEC, 4th assessment report, 2007.

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


• Les précipitations ont varié, de manière contrastée, mais là aussi en accord global 
avec ce qui est attendu pour le 21è siècle, 

Tendances annuelles de précipitations de 1901 à 2005

La carte centrale donne les variations sur le siècle et en pourcentage (100% signifie donc
un doublement des précipitations, -100% un assèchement total) des précipitations par 
zone géographique. Les zones grisées correspondent à une absence de données 
suffisantes pour pouvoir établir une tendance.

Les séries temporelles des autres graphiques (d’où partent les flèches rouges) sont des 
évolutions régionales depuis 1900, exprimées en % d’écart à la moyenne 1961-1990, 
pour la zone mentionnée sur le titre (la valeur de cette moyenne est donnée à côté du 
titre, par exemple l’Australie du Sud a des précipitations annuelles moyennes de 580 
mm).

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/les-temperatures-et-les-precipitations-vont-elles-evoluer-partout-de-la-meme-maniere/


On note une tendance à l’augmentation sur les zones très au Nord (Europe du Nord, 
Alaska, Asie du Nord…), une tendance à l’assèchement du bassin Méditerranéen ou de 
l’Asie du Sud, et bien sûr de nombreuses zones où pour l’heure « ce n’est pas clair ».

Source : GIEC, 4th assessment report, 2007.

• Ceci entraînant cela, la sécheresse des sols a aussi varié (ce qui est un point 
majeur pour l’avenir des écosystèmes): 

Evolution de 1900 à 2005 de l’index utilisé pour évaluer l’état de sécheresse d’une région, l’index
Palmer (en anglais : PDSI, pour Palmer Drough Severity Index). 

Le sol des régions en jaune et rouge s’est asséché, le sol des régions en bleu et vert 
humidifié.

Source : GIEC, 4th assessment report, 2007.

• L’étendue de la glace de mer de l’hémisphère nord a reculé en été, de manière très
significative: 

http://jancovici.com/changement-climatique/croire-les-scientifiques/quest-ce-que-le-giec/
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Evolution, de 1970 à 2011, de l’étendue de la glace de mer dans l’océan Arctique lors du minimum
estival. 

On note une nette accélération depuis 2000 en gros.

Source : Université de Brême.

Et avant?

Avant les thermomètres, on peut aussi reconstituer les températures qui régnaient à la 
surface de la Terre, plus loin dans le temps. Comme on ne peut pas les mesurer 
directement, on les déduit d’autres observations. Ces observations doivent permettre une
reconstitution de la température, bien sûr, mais aussi une reconstitution de la date, ce qui
est indispensable pour savoir quand la température mesurée est survenue.

Il y a 3 grandes familles de mesures pour parvenir à ce résultat, qui portent sur des 
époques différentes et permettent d’obtenir des résultats différents.

Les troncs d’arbres

La première méthode fait appel aux troncs d’arbres. En analysant les cernes des troncs 
d’arbres (les cernes sont ce que l’on appelle aussi les « anneaux », bien visibles quand 



on coupe un tronc d’arbre) pour les périodes récentes (les derniers 150 ans), pour 
lesquels nous disposons également d’enregistrements de température et de pluviométrie 
fiables, les chercheurs (dont la spécialité s’appelle la dendrochronologie) se sont rendus 
compte que la température moyenne sur une large zone était corrélée soit à la largeur des
cernes, soit à leur densité. En particulier la densité de la partie de la cerne qui pousse le 
plus tard en saison est assez bien corrélée à la température moyenne qu’il fait au 
moment du printemps et de l’été de la même année.

Les informations obtenues par cette méthode sont toutefois « perturbées » par deux 
effets :

• les arbres poussent mieux jeunes que vieux, et donc les cernes vont en décroissant 
avec l’âge, quelles que soient les conditions climatiques par ailleurs, 

• la croissance des arbres est favorisée par la hausse de la concentration 
atmosphérique en CO2, qui est un phénomène récent. 

Il faut donc « retirer » des séries mesurées ces biais dus à l’âge de l’arbre ou à la hausse 
de la teneur en CO2 de l’atmosphère. On fait cela en supprimant, par un traitement 
mathématique approprié, l’information sur les variations lentes des séries mesurées. 
Mais en faisant cela, on perd aussi, en même temps, l’information sur l’évolution lente 
du climat, qui se produit au même rythme que la croissance de l’arbre ou l’augmentation
de la concentration en CO2. Il existe apparemment d’autres méthodes, plus récentes, qui 
permettent de « retrouver » les évolutions lentes du climat, mais dans tous les cas de 
figure ces traitement mathématiques des données brutes entachent bien sur le résultat 
d’une marge d’erreur plus ou moins importante.

Par contre, l’une des grandes forces de l’analyse des cernes d’arbres est qu’elle permet 
de dater avec précision l’année de la mesure (en comptant les cernes), et on peut le faire 
sur des arbres morts aussi bien que vivants, car on peut « rabouter » des troncs de 
différents âges en faisant correspondre les séries de cernes épaisses et minces, dont la 
succession se reconnaît d’un tronc à l’autre.

Cela étant, par nature même cette méthode donne surtout les variations des températures 
estivales et printanières, qui ne sont pas nécessairement bien représentatives des 
variations annuelles. C’est typiquement le cas actuellement : dans l’hémisphère Nord, 
les températures hivernales grimpent aujourd’hui plus vite que les températures 
estivales.

Différents auteurs sont néanmoins parvenus à différentes estimations de l’évolution de la
température sur les 1000 dernières années, abstraction faite des décennies les plus 
récentes, bien sûr.

http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/la-responsabilite-de-lhomme-est-elle-etablie-pour-le-surplus-de-co2-dans-lair/
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Reconstitution de la température annuelle moyenne de l’hémisphère Nord depuis l’an 700.
L’axe horizontal représente la date, et l’axe vertical représente l’écart de la valeur de l’année

considérée avec la moyenne hémisphérique (nord) pour les années 1961 à 1990.
Les différents auteurs et les dates de publication des résultats sont mentionnées en haut du graphique.

Les températures observées (qui correspondent à celles du premier graphique, en haut de
cette page) sont également reportées, en noir, à partir de 1860.

On constate que les évolutions sont qualitativement convergentes et cohérentes avec ce 
que nous savons par ailleurs du climat à ces époques, à travers les récits historiques et 
les analyses des documents anciens (gravures, actes administratifs par exemple) :

• on retrouve la trace de l' »optimum médiéval », qui correspond à une période un 
peu plus chaude – et donc particulièrement propice pour l’agriculture, mais pas 
aussi chaude qu’aujourd’hui, et surtout à ne pas confondre avec le réchauffement 
massif que nous allons peut-être connaître! – que le reste du Moyen âge, aux 
alentours de l’an mil (c’est en 982 que Erik Le Rouge colonise le Groenland, où 
l’agriculture est rendue possible par la hausse des températures). Toutefois 
l’élévation de température est loin d’avoir été homogène sur l’ensemble du globe ;
elle semble avoir été surtout marquée sur l’Atlantique Nord et ses rives. 

• on retrouve également la trace du « petit âge glaciaire », qui a culminé au XVIIè 
siècle, pendant lequel les températures se sont refroidies significativement en 
Europe, mais les différents auteurs ne trouvent pas le même refroidissement pour 
cette période (mais là aussi le débat continue pour savoir si ce refroidissement a 
concerné l’ensemble de la planète ; il semble bien que ce refroidissement a là 
aussi été particulièrement marqué sur l’Atlantique Nord). 

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/de-combien-la-temperature-peut-elle-monter/
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• enfin la hausse depuis 1900 est bien visible, tout comme le refroidissement 
temporaire de l’après guerre (la seconde, pas la première !). 

Source : GIEC, 4th assessment report, 2007.

Cette méthode portant sur les troncs d’arbres permet difficilement de remonter très loin :
les arbres les plus vieux datent d’il y a quelques milliers d’années (ce n’est déjà pas si 
mal : je ne suis pas sûr de vivre aussi longtemps !), et les arbres morts ont une fâcheuse 
tendance à se décomposer et à ne pas attendre sagement les chercheurs dans un parfait 
état de conservation. Or moins on a d’échantillons, et moins la reconstitution est précise.
Cette méthode est donc limitée, en pratique, à une analyse du passé proche : quelques 
milliers d’années.

Les coraux

La deuxième méthode fait appel aux coraux. En effet, tous comme les arbres ont une 
croissance qui dépend de la température, les coraux ont une croissance qui dépend de la 
température de l’eau de mer. Par ailleurs on peut dater l’échantillon mesuré soit avec des
cernes, soit avec des analyses isotopiques (voir encadré).

Qu’est-ce que l’analyse isotopique?

Ce qui caractérise chaque élément présent à la surface de la terre (le fer, le carbone, 
l’oxygène, l’hydrogène…), c’est le nombre de protons dans les atomes qui le 
composent, que l’on appelle encore numéro atomique. Par exemple l’hydrogène est fait 
d’atomes qui ne comportent qu’un proton, le carbone est fait d’atomes qui comportent 6 
protons, jamais un de plus ni un de moins (sinon on change d’élément), etc.

D’aucuns se rappelleront peut-être du tableau de Mendéleïev, qui décrit à quel élément 
on a affaire selon le nombre de protons dans l’atome (le nombre de protons est aussi le 
nombre d’électrons, je rappelle !).

Mais chaque élément possède, en général, plusieurs isotopes. Les différents isotopes 
possèdent la même quantité de protons (sinon ce serait d’autres éléments !), et donc la 
même quantité d’électrons (ce qui fait qu’ils ont les mêmes propriétés chimiques, car la 
chimie ce n’est que de l’échange d’électrons), mais un nombre variable de neutrons, et 
donc des propriétés atomiques un peu différentes. Par exemple tout atome de carbone 
possède 6 protons, mais on va trouver différents isotopes qui se différencient par leur 
nombre de neutrons :

• le carbone 12 possède 6 protons et 6 neutrons (c’est l’isotope le plus courant), 
• le carbone 13 possède 6 protons et 7 neutrons, et constitue 1,1% du carbone 

terrestre environ, 
• le carbone 14 possède 6 protons et 8 neutrons, mais il est instable (radioactif). Il se

forme dans la haute atmosphère sous l’effet du bombardement des noyaux d’azote
par le rayonnement cosmique. 

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


Or comme la masse d’un atome augmente avec le nombre de neutrons, il est facile de 
déduire de ce qui précède que plus un isotope comporte de neutrons et plus il est lourd. 
Ce point est capital, parce que dans toute réaction physique (par exemple l’évaporation) 
ou chimique, la nature a tendance a favoriser les isotopes les plus légers, qui 
« réagissent » plus vite.

Et surtout, fait capital pour nous, ce « tri » est d’autant plus efficace que la température 
est basse. Ainsi, a contrario, plus la température est élevée, et plus les isotopes lourds 
sont présents en grande proportion à l’arrivée. Par exemple, plus il fait chaud à la 
surface de l’eau, et plus les isotopes lourds de l’oxygène (l’oxygène 17 et l’oxygène 18, 
l’isotope le plus léger – et le plus abondant – étant l’oxygène 16) sont présents en grande
quantité dans la vapeur d’eau.

Ce raisonnement s’applique également à l’hydrogène, qui est le deuxième constituant de
l’eau, et qui comporte 2 isotopes « naturels », l’hydrogène « normal » (juste un proton) 
et le deutérium (un proton et un neutron, donc 2 fois plus lourd !) : plus il fait chaud à la 
surface de l’eau qui s’évapore, et plus la proportion de deutérium dans la vapeur d’eau 
est forte.

Il existe des moyens techniques qui permettent de connaître la proportion des différents 
isotopes d’un élément dans un échantillon analysé. Ces méthodes s’appellent « l’analyse
isotopique » et utilisent souvent un appareil qui s’appelle un spectromètre de masse.

Un spectromètre de masse
(pas celui qui sert aux analyses des coraux, mais j’attends une photo décente!) .

Photo prise sur le site de l’Institut de Physique du Globe, Université Paris 6 Jussieu.

 

Par ailleurs, pour les isotopes radioactifs dont la proportion décroit avec le temps (le 
carbone 14 est l’exemple le plus connu, mais il y en a beaucoup d’autres) nous 

http://www.ipgp.fr/fr


disposons d’une horloge, qui permet d’accéder à une donnée utile pour reconstituer les 
températures du passé, car moins il y a de cet isotope radioactif dans l’échantillon 
analysé, et plus il est vieux. Si nous avons la chance de pouvoir connaître quelle était la 
proportion de cet isotope dans l’échantillon analysé au moment de sa formation, nous 
pouvons, en mesurant la proportion restante de cet atome radioactif dans l’échantillon, 
en déduire son âge approximatif. Ce n’est pas sans intérêt !

L’analyse isotopique est donc d’une incomparable utilité pour l’étude des climats du 
passé.

La glace

Après les coraux et les troncs d’arbres, un troisième matériau qui permet d’obtenir des 
choses intéressantes est tout simplement la glace, notamment des calottes polaires, mais 
aussi des glaciers continentaux. Comme il est expliqué dans l’encadré ci-dessus, la 
proportion des différents isotopes de l’oxygène ou de l’hydrogène dans la glace permet 
de reconstituer la température qu’il faisait au moment où les précipitations de neige (qui 
se transformera en glace ensuite) ont eu lieu. En effet, plus il fait chaud à la surface de la
terre, plus la proportion d’isotopes lourds (Oxygène 18, deutérium) dans la vapeur d’eau
est importante, et donc plus cette proportion est importante dans la neige qui tombe en 
Antarctique ou au Groenland.

Pratiquement, on va prélever une très longue carotte dans la glace des calottes polaires, 
et à intervalles réguliers on va prélever un peu de glace dans cette carotte et mesurer la 
proportion d’isotopes lourds.

Comme l’épaisseur de glace des calottes est très importante, cette méthode permet de 
remonter très loin dans le temps (plusieurs centaines de milliers d’années en 
Antarctique), mais bute sur un problème de datation fine des échantillons, car l’âge de la
glace analysée ne peut généralement se déduire que d’un modèle d’écoulement de la 
glace, non de mesures directes effectuées dans cette dernière.

Un trou dans la terre

Une quatrième méthode pour reconstituer la température qu’il a fait consiste tout 
simplement…. à mesurer directement la température sur toute la hauteur d’un trou de 
quelques centaines de mètres de profondeur creusé dans la terre (l’expression anglaise 
est « borehole thermometry »). En effet, la température le long du trou dépend de la 
température moyenne de surface qu’il a fait dans le passé, et de la vitesse de diffusion de
la température de surface vers la profondeur ensuite (tout matériau conduit un peu la 
chaleur, et donc la température dans les premières centaines de mètres change au cours 
du temps, en « subissant » les variations de température de surface qui se répercutent 
lentement en-dessous, qui se superposent, bien sur, aux variations de l’énergie 
géothermique qui fluctue un peu aussi). Avec des petits calculs appropriés (mais que je 
serais bien incapables de faire !) il est possible de déduire des renseignements sur 



l’évolution de la température moyenne de surface au-dessus du trou.

De tels « trous » ont été creusés en 600 endroits différents à la surface de la terre, mais 
on considère que les indications fournies cessent d’être valables si l’on remonte plus de 
5 siècles en arrière, et en outre des modifications de l’occupation des sols induisent des 
perturbations dans les résultats. Les résultats sont toutefois qualitativement convergents 
avec ce que l’on trouve ailleurs.

Cette méthode peut aussi être utilisée dans le trou qui se forme quand on extrait une 
carotte de glace du Groenland ou de l’Antarctique. La température mesurée à diverses 
profondeurs du trou dépend à la fois de la température de surface qu’il a fait quand la 
glace s’est formée puis de la manière dont cette température de surface a évolué ensuite, 
les modifications se répercutant lentement vers les profondeurs.

Les sédiments marins

Pour des périodes encore plus anciennes, on peut également analyser les sédiments 
marins (voir page sur les courants). Cette méthode permet de remonter le temps sur 
plusieurs dizaines de millions d’années, et permet toujours de reconstituer des 
températures ! (voir encadré de la page sur les courants).

Bien sûr, plus on remonte loin, et plus le « pas de temps » (c’est-à-dire l’intervalle 
minimum qui sépare deux mesures) est important : l’analyse de sédiments marins vieux 
de quelques millions d’années, par exemple, ne permet pas d’obtenir autre chose que des
moyennes sur un ou plusieurs millénaires. De même, l’analyse des glaces polaires ne 
permet généralement pas une résolution supérieure à quelques années (plus l’époque et 
récente et plus la précision est grande), ce qui est cependant amplement suffisant pour le 
propos qui nous concerne.

Et au final, que pouvons-nous en déduire ?

Si nous faisons une compilation de toutes ces méthodes d’analyse, voici ce qu’a 
probablement donné l’évolution des températures sur l’hémisphère Nord pendant le 
dernier millénaire.

http://jancovici.com/changement-climatique/risques/les-courants-marins-vont-ils-changer/
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Evolution probable des températures sur 1000 ans.

La légende en Anglais signifie: « valeurs mesurées avec des thermomètres (en rouge) ou 
déduites d’analyses de cernes d’arbres, de coraux, de carottes de glace et d’archives 
diverses (en bleu). La courbe noire est la valeur moyenne (sur l’hémisphère Nord) la 
plus probable, la zone grise la plage des températures « possibles » (ou encore la marge 
d’erreur).

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

Ce graphique illustre 2 faits importants à mon sens :

• l’augmentation récente est déjà nettement marquée par rapport à une tendance 
générale qui était stable, voire en très léger refroidissement, 

• toutefois l’amplitude de ce réchauffement est du même ordre que l’incertitude liée
aux méthodes d’estimation pour les années anciennes, ce qui fait dire à d’aucuns 
que l’on ne peut pas encore totalement éliminer la possibilité d’une seule 
variabilité « naturelle ». 

Sur ce deuxième point, peut-on tenter d’y voir clair ? Avant toute chose, il est 
indispensable de comprendre qu’il est paradoxalement plus facile de prédire que la 
température va augmenter à l’avenir que de garantir que notre espèce porte l’essentiel de
la responsabilité pour l’élévation constatée dans le passé. Pour prendre un exemple que 

http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/de-combien-la-temperature-peut-elle-monter/
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d’aucuns trouveront peut-être un peu simpliste, imaginons que nous entrions dans une 
cuisine où une casserole d’eau tiède se trouve sur le feu. L’eau peut être tiède parce que 
le feu l’a déjà chauffée, ou parce que quelqu’un l’a mise tiède dans la casserole, ou « un 
peu des deux mon général ». Mais, même si personne n’est capable de déterminer 
précisément l’origine de la tiédeur déjà visible, on peut prédire sans se tromper que l’eau
va continuer à chauffer si on la laisse sur le feu.

De même pour notre climat, il est désormais considéré comme très vraisemblable que 
c’est notre espèce qui est à l’origine d’une partie du réchauffement du 20è siècle, 
notamment à cause de ce qui est exposé dans le paragraphe qui suit, mais à la limite 
cette question peut rester sans réponse précise sans que cela ne remette en cause la 
validité de la prédiction d’un réchauffement futur. Il y a en effet une conclusion robuste, 
qui est que tant que la proportion de CO2 augmente dans l’atmosphère la température 
augmentera ensuite. La question qui se pose pour le passé est de savoir si cette règle a 
déjà trouvé un début d’application significatif dans le passé ou ce n’est pas encore le cas.

Et pour finir sur ce point, si l’élévation de température passée a surtout résulté de la 
variabilité naturelle, c’est plutôt une mauvaise nouvelle : cela signifie que la variabilité 
naturelle nous pousse actuellement vers le haut, et que, en plus, nous allons « prendre » 
une élévation de température (et une modification climatique associée) liée à nos 
émissions de gaz à effet de serre.

Pour en revenir à cette question de la responsabilité dans le réchauffement constaté, 
voici quels sont les éléments qui incitent à penser que nous y sommes pour quelque 
chose :

• la hausse enregistrée est relativement brutale, notamment celle depuis 1970, alors 
qu’aucune modification rapide des grands déterminants du climat n’a été 
constatée pendant cette période (voir évolution naturelle du climat dans le passé). 

• la « structure » de ce réchauffement est particulière : la température a augmenté 
plus vite la nuit que le jour, plus vite l’hiver que l’été aux moyennes latitudes, et la
cause qui est la plus cohérente avec ces évolutions est une augmentation de l’effet 
de serre. En effet, l’effet de serre, qui se manifeste en permanence avec une 
intensité à peu près constante, est proportionnellement plus important la nuit ou 
l’hiver, quand l’énergie fournie par le Soleil est faible ou nulle. Une augmentation 
de l’activité solaire, a contrario, engendrerait des élévations de température plus 
marquées l’été et le jour (alors que ce n’est pas le cas), moments où nous recevons
de la lumière. 

• l’ordre de grandeur de l’élévation de température calculée avec un renforcement 
de l’effet de serre est le bon, alors qu’avec d’autres causes (soleil par exemple) 
l’amplitude calculée ne correspond pas à ce que l’on observe. 

Ainsi, dès le début 2001, le rapport du GIEC expose qu’aucun des modèles climatiques 
actuellement utilisé ne sait reproduire la hausse des températures sur la deuxième moitié 
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du 20è siècle sans faire intervenir les émissions d’origine humaine de gaz à effet de 
serre.

La 6e extinction de masse est en cours et aucun
politicien n’y changera rien

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 12 Décembre 2016

L’être humain est un animal parmi d’autres, le maillon dans une grande chaîne 
de concurrence mais aussi d’entraide qui garantit un équilibre naturel exquis, à 
la fois puissant et fragile. Sauf que l’être humain est aussi le premier 
animal à avoir considéré que la nature devait être pour lui un 
outil, une chose, et qu’il avait le droit de l’utiliser comme il en avait envie, quitte
à l’épuiser, quitter à tuer, quitte à tout détruire.
Et c’est ainsi, à travers notamment le courant des Lumières plaçant 

l’individu intelligent au centre de l’univers, la Révolution française plaçant 

le droit de propriété au-dessus de tous les autres droits, et le capitalisme 
industriel qui a lancé un mouvement mondial d’accaparement des terres 
(dont l’esclavage et la colonisation sont les fils) qu’on a défoncé notre belle 
planète et qu’on a réduit en esclavage des millions de personnes.
En Occident déjà, l’industrialisation n’a pas été une partie de 
plaisir, surtout à ses débuts où les journées de labeur pouvaient faire 12-14h 
pour un salaire de misère ; où les enfants travaillaient aussi, le tout dans des 
conditions sanitaires et de subsistance inacceptables. Mais également très vite 
dans ce que l’on a appelé le Tiers-Monde, bien vite réduit à une zone 
d’esclavage facile et utile, justifiée par des théories abjectes comme le 
darwinisme social.
Mais si ce capitalisme grossier et sauvage a permis d’enrichir 
grassement quelques familles et n’a apporté la hausse du niveau
de vie occidental qu’au prix de nombreuses luttes extrêmement 
violentes – il ne faut pas croire que le droit de grève, la journée de 8h, la 
sécurité sociale, la médecine du travail, etc. ont été « donnés », tout a été 
obtenu via un combat de classes, notamment suite à la création du courant 
politique socialiste, réunissant anarchistes et communistes, et les débuts du 
syndicalisme -, il ne l’a fait qu’au prix de la destruction du le lien social et 
l’anéantissement sans condition de la nature qui nous fait vivre.

C’est ce qui fait dire à Paul Ehrlich, professeur de l’étude des 
populations que « sans aucun doute, nous entrons actuellement 
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dans la sixième grande extinction de masse. Nous scions la 
branche sur laquelle nous sommes assis. »

La sixième extinction de masse a déjà commencé
En effet, on ne compte plus le nombre d’espèces vivantes qui 
meurent depuis quelques décennies, et le rythme de leur disparition ne 
fait que de s’accélérer (x20 depuis 1900). On pensait que grâce à la modernité, 
tout s’améliorerait. Qu’on trouverait toujours un moyen de rattraper les choses. 
C’est le contraire.
Selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, « le ratio 
d’espèces en voie de disparition n’a pas été aussi élevé depuis 65 millions 
d’années, entre 15 à 100 fois supérieur à ce qu’il devrait être. Ce serait en 
l’occurrence 41 % des espèces d’amphibiens, 25 % des espèces de 
mammifères et 13% des espèces d’oiseaux qui seraient menacées. » C’est ce
que l’on désigne comme « La sixième extinction de masse ».
Et même si vous n’êtes pas un grand magnanime, même si vous vous en fichez
totalement des abeilles, des lynx, des ours polaires et de la banquise ou encore 
de telle ou telle espèce de poissons ou de bactéries, pensez aux animaux au 
moins pour votre famille et vos enfants. Eh oui, comme l’avait déjà dit 
Einstein il y a plus de 50 ans, la disparition des abeilles (par 
exemple) entrainerait sûrement la disparition de l’Homme, 
quelques années plus tard(certes, Einstein avait oublié qu’il existait 
d’autres espèces de pollinisateurs, mais la démonstration fonctionne malgré 
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tout).

Du coup, le fait que la population de 50% des vertébrés de notre planète décline
DOIT vous indigner. Et savoir que c’est le défrichement des terres, l’introduction 
d’espèces invasives, les émissions de dioxyde de carbone, les toxines et autres 
pesticides qui causent leur perte (et bientôt la nôtre) DOIT vous pousser à agir.

Et pas simplement à voter à gauche plutôt qu’à droite, mais à vraiment vous 
demander comment on peut changer les choses.
Qu’on soit bien clair : Trump est certainement une catastrophe du 
point de vue social, il l’est également au niveau économique et 
écologique, mais que dire de sa concurrence ? Une Hillary 
n’aurait rien « amélioré » du point de vue anthropologique à notre 
inexorable et – de plus en plus – rapide destruction. Et la gauche dite alternative
a beau promouvoir de belles idées et de beaux projets, on comprend son vrai 
intérêt lorsqu’on voit un Bernie Sanders appeler à voter Clinton, ou un 
Mélenchon appeler à voter Hollande. Ils servent une cause plus grande qu’eux, 
et sont des pantins malgré eux.
Ne pas remettre en question le capitalisme, le mythe de la 
croissance et du développement matériel, et à une plus grande 
échelle, la notion de « civilisation » (la nôtre, l’industrielle, la 
destructrice), c’est sans hésitation comparable au fait de foncer
dans un mur. 
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Sur le mythe du «     développement durable     »
Demain, l’avenir écologique se fera nécessairement (d’un point 
de vue économique) sur le thème de la décroissance 
économique, ou de l’acroissance économique. Il y a peut-être des 
termes meilleurs, qui sonnent moins négatifs, mais le fait est là : la croissance 
exponentielle infinie est un mythe et ne peut pas exister, du moins sur Terre. 
C’est un fait scientifique, physique, quantifiable. On ne pourra pas extraire 100 
milliards de tonnes de pétrole quand il n’en restera que 10 milliards. On ne 
pourra plus pêcher 10 milliards de tonnes de poissons par an quand il n’y en 
aura plus que 10 milliards. Et ainsi de suite.
Oui, la Terre se régénère, mais a un rythme plus lent que celui auquel on la pille.
Alors, il faut envisager d’autres moyens de vivre et de 
consommer. Et cela, aucun politicien, même de la gauche 
radicale, même écologiste, n’ose le soutenir réellement. Tous 
tournent autour du pot, trop affolés à l’idée de perdre une part d’électeurs, et 
donc une part de « pouvoir » ! Tant qu’on restera dans une logique de 
« développement contrôlé et respectueux », on restera dans l’impasse.
Le terme « développement durable » est un oxymore, un contresens, et même 
un mensonge. Ecoutez les mots de Derrick Jensen, activiste et écrivain 
écologique américain :

Le « développement durable » est une prétention à la vertu. Le 
mot « développement » utilisé dans ce sens est un mensonge.
Le mot « développer » signifie « croître », « progresser », 
« devenir plus complet, plus avancé ». Parmi ses synonymes, on 
trouve « évolution, déroulement, maturation, maturité », et parmi 
ses antonymes « détérioration, désintégration ». En voici un 
exemple d’usage concret tiré d’un dictionnaire : « Le théâtre a 
atteint l’apogée de son développement avec les pièces de 
Shakespeare ».
Mais voilà le problème: un enfant se développe et devient un 
adulte, une chenille se développe et devient un papillon, un cours 
d’eau endommagé par (disons) l’extraction minière pourrait, avec 
le temps, se redévelopper et redevenir un cours d’eau sain ; mais 
une prairie ne se «  »développe » pas en maisons en forme de 
boîtes, une baie ne se « développe » pas en port industriel, une 
forêt ne se « développe » pas en routes et clairières.
En réalité, la prairie est détruite pour produire ce 
« développement ». La baie est détruite, afin que le 
« développement » y implante un port industriel. La forêt est 
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détruite lorsque les « ressources naturelles » sont 
« développées ».
Le mot « tuer » fonctionne aussi bien.

La vraie question à se poser est bien celle-ci donc : peut-on continuer à 
vivre dans nos sociétés hyper industrialisées, hyper 
hiérarchisées, hyper concurrentielles, hyper consommatrices, 
hyper destructrices, ou est-ce la fin d’une époque, la fin d’une 
civilisation ? 

Nature et civilisation en opposition
Encore une fois, Derrick Jensen nous apporte des clés pour tenter de 
répondre. Voici un extrait de ses 20 prémisses pour répondre à la 
question « Quel est le problème avec la civilisation ? ». Ces deux 
prémisses résument à la perfection le côté caduc du monde « civilisé » (ultra 
industriel, destructeur, violent et inégal) et les possibilités de son effondrement :

Une autre version de la huitième prémisse : Tout système 
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économique ou social ne bénéficiant pas aux communautés 
naturelles sur lesquelles il se base est insoutenable, immoral et 
stupide. La soutenabilité, la moralité et l’intelligence (ainsi que la 
justice) requièrent le démantèlement de tout système économique
ou social de ce genre, ou au minimum qu’on l’empêche 
d’endommager le monde naturel.
Neuvième prémisse : Bien qu’un jour nous serons à l’évidence 
moins nombreux qu’aujourd’hui, cette réduction de population 
peut se produire (ou être achevée, selon la passivité ou l’activité 
dont nous faisons preuve à l’approche de cette transformation) de
multiples façons. Certaines de ces façons sont caractérisées par 
une violence et une privation extrêmes : une apocalypse 
nucléaire, par exemple, réduirait à la fois la population et la 
consommation, de manière horrible; la même chose est vraie 
d’une croissance sans limites, suivie d’un crash. D’autres façons 
pourraient être moins violentes. Étant donné le degré actuel de 
violence dont fait preuve cette culture à l’encontre des humains et
du monde naturel, il est cependant impossible d’imaginer une 
réduction de population et de consommation sans violence ni 
privation, pas parce que ces réductions impliqueraient en elles-
mêmes de la violence, mais parce que violence et privation sont 
devenues la norme. Toutefois, certaines façons de réduire la 
population et la consommation, quand bien même violentes, 
consisteraient à faire diminuer le niveau de violence requis et 
causé par le transfert (souvent forcé) des ressources des pays 
pauvres vers les pays riches, ce qui provoquerait en parallèle une
réduction de la violence à l’encontre du monde naturel. 
Personnellement et collectivement nous pouvons être capables à 
la fois de réduire et d’adoucir le caractère de la violence qui se 
produira lors de cette transformation. Ou peut-être pas. Mais nous
pouvons être sur de cela : si nous n’appréhendons pas cela de 
manière proactive — si nous nous refusons à parler de notre 
présente situation et de ce que l’on peut y faire — la violence n’en
sera indubitablement que plus sévère, et la privation plus 
extrême.

Désormais, il faut ouvrir les yeux.
Aucun politicien actuel n’a pour ambition de changer le système 
économique dans lequel on évolue. Aucun ne pose la question de la 
civilisation industrielle et de son passif mortifère, aucun ne remet en cause 
le principe de croissance. Bilan : aucun ne fera rien contre la 6e extinction de 
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masse, qu’il s’appelle Trump ou Hillary, qu’il s’appelle Le Pen ou Valls, qu’il se 
dise de gauche ou de droite, écolo ou non.
Et ça, c’est quand même bien la preuve que les politiciens sont noyés 
dans leur petite popularité et leur recherche de pouvoir et qu’ils 
ont perdu tout sens politique, social, humain.  L’Histoire ne le dira 
que dans plusieurs siècles, quand il y aura prescription, sans doute…

EVALUATION D'UN PROJET NUCLEAIRE... OU
PLUTOT DE DEUX...

Patrick Reymond 11 janvier 2017 
Chez nos voisins godons, on gamberge dur sur l'énergie (nos dirigeants z'à nous, eux, ils 
pensent pas, Fillon, lui, n'a même pas de quoi penser. Je doute qu'il ait un cerveau), 

il faut dire qu'il y a de quoi :

" En 2015, l'électricité générée au Royaume-Uni a été produite à environ 30% par des 
centrales au gaz, à 30% par des centrales à charbon, à 19% par des réacteurs nucléaires 
et 19% par les énergies renouvelables. "

Bon, je résume pour ceux qui ont pas suivis : les centrales à charbon sont 
antédiluviennes, les centrales nucléaires seront bientôt toutes fermées, et visiblement, il 
y a de moins en moins de gaz en mer du nord, quand au gaz de schiste qu'ils pourront 
tirer de chez eux, ils pourront en remplir quelques briquets. 

Donc, on peut s'attendre, côté godons, à quelques problèmes électriques, en même temps
que l'on voit des ressources renouvelables devenues significatives, alors qu'elles ne 
devaient pas dépasser les 4-5 % il y a 10 ans. 

Côté USA, d'après Orlov, visiblement, on penche fortement pour un changement de 
régime en Arabie séoudite, histoire d'en finir avec le terrorisme, faire baisser 
drastiquement leur consommation de pétrole qui, comme chacun sait, appartient de droit 
aux USA.

Le côté "terrorisme", serait comme dans le cas de l'esclavage avec le sud, un prétexte 
tout trouvé pour faire main basse sur le grisbi, d'abord parce que les séoudiens de tous 
poils ont beaucoup de $, ensuite, qu'ils ont encore pas mal de pétrole, que bêtement, ils 
consomment de plus en plus.
Il faut les guérir, au plus vite, de ce vice. En un mot, il faut qu'il arrêtent de faire chier, et
réduire l'état séoudien, à un croupion où plutôt procéder à une partition, où les réserves 
pétrolières se retrouveraient dans un état réduit, peuplé de 2 à 3 millions d'habitants, et 
qui aurait privatisé son secteur pétrolier. 

L'affirmation suivante de Orlov, que les mariages entre cousins, cela crée des tarés, 
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génétiquement parlant, est  en généralement couramment admise. Cela ne donne de bons
résultats, ni pour les lapins, ni les cochons, ni les humains. 

Question enseignement, visiblement, les autorités séoudiennes, elles mêmes se 
plaindraient de la qualité, ou plutôt en l'espèce, de l'absence de qualité de 
l'enseignement. Il faut dire que la matrice idéologique du régime, le Wahhabisme ne se 
prête guère à l'esprit critique, mais que le Coran -la récitation-, est souvent apprise par 
coeur, sans comprendre la langue, et encore moins, en la commentant. 

les réformés, les plus alphabétisés à une époque, eux, lisaient, commentaient, et faisaient
de l'explication de texte de la bible. C'est une démarche totalement différent.

Mais comme l'a dit Orlov, les armes US, de haute technologie, ne peuvent servir sans 
l'assentiment de leurs vendeurs, c'est à dire, être désactivés. Et vue la qualité de l'armée 
séoudienne... 

En plus, on pourrait même donner une couleur humanitaire à l'opération. Sauver le 
Yemen, agressé, par exemple. 

Il est clair que l'histoire US est pleine d'agressions, y compris à l'intérieur. La fin des 
guerres indiennes porte de manière éclatante le poids de la guerre civile. Les gens 
comme Custer étaient des "frustrés de gloire", et globalement des militaires très 
médiocres, n'hésitant pas à tuer femmes et enfants pour simuler des batailles qui 
n'avaient pas lieu. La compensation de leurs échecs face aux confédérés. 

D'ailleurs, si je me souviens bien, après Little Big Horn, les autorités civiles et militaires
se hâtèrent de rétablir et ramener au service actif quelques officiers rebelles. Ils s'étaient 
aperçus qu'il y avait une cht'ite différence entre mener une guerre et massacrer. 

Dans le grand lessivage et pour laver plus blanc que blanc la réputation des élites 
américaines de leur collaboration avec les séoud, rien de tel qu'une guerre. 

Vous prenez une bourgeoisie de la côte est, bien proprette sur elle, et vous la lancez 
contre le sud, au nom de la liberté, en oubliant qu'ils ont été les armateurs des négriers, 
les financeurs du trafic d'esclaves, les banquiers du sud, et les recycleurs du commerce 
du coton. 

Pour dire que les yankees, de savoir que leurs élites dirigeantes étaient culs et chemises 
avec les séoud, ils n'en auront rien à cirer. En Arabie, ils pourront chanter ce qu'ils 
veulent, ça ne leur posera aucun problème moral. Personne n'écoutera ni ne les croira. 

Quand à la Russie, à la Chine et à l'Iran, voler au secours des séoud, ça me semble assez 
tiré par les cheveux, parce que l'ardoise des fondamentalistes, avec les uns et les autres, 
est longue comme pas possible. Je pense plutôt qu'ils laisseraient faire, mais qu'il y 
aurait d'autres monnaies d'échange. 

Mais, même le pillage de l'Arabie serait peu de choses, de la menue monnaie, par 
rapport aux besoins. 



Non au climato-négationnisme, non à l’obscurantisme :

’L’expertise scientifique bâtie sur le savoir n’a
aucune valeur aux yeux de Trump’

dimanche 8 janvier 2017, par Collectif *

En plus d’être raciste, homophobe, sexiste et islamophobe, en plus de préparer une 
nouvelle vague de régression sociale contre le monde du travail, Donald Trump est un 
climato-négationniste.

Durant la campagne électorale, le nouveau président des États-Unis a affirmé que le 
changement climatique est un canular inventé par « les Chinois » qui complotent 
perfidement pour ruiner l’industrie US. Qu’il se dise maintenant « ouvert » à la 
possibilité d’un lien entre les activités humaines et le réchauffement ne doit pas nous 
endormir. Cette inflexion dans ses propos n’est pas du tout confirmée par le choix de ses
collaborateurs, comme la désignation d’un climato-négationniste à la tête de l’Agence 
Américaine de Protection de l’Environnement. L’expertise scientifique bâtie sur le 
savoir, les milliers de pages de rapports rigoureux soumis à la révision par les pairs, la 
confirmation par les faits observés : tout cela n’a aucune valeur aux yeux de M. Trump. 
Il veut supprimer les fonds attribués à la NASA pour la recherche sur le réchauffement. 
Surtout, le nouveau locataire de la Maison Blanche semble bien décidé à abroger en 
priorité les mesures limitées que son prédécesseur avait prises pour réduire la part du 
charbon dans l’économie étasunienne. Bien entendu, il n’est pas imaginable d’attendre 
de son administration le moindre frein aux nouvelles extractions, de gaz ou pétrole de 
schiste par exemple.

« Si Trump concrétise ses intentions, lui et son équipe devront être considérés comme 
coupables d’un crime planétaire contre l’humanité, contre l’environnement et contre la 
raison »

L’ère Trump pourrait faire perdre au moins 4 années supplémentaires dans la lutte pour 
le climat. Pourtant, le verdict posé par des milliers de chercheurs est sans appel : il n’y a 
plus une minute à perdre pour tenter d’éviter un basculement brutal et irréversible. Les 
conséquences seraient tellement catastrophiques qu’elles dépassent l’imagination - non 
seulement à long terme mais aussi dans les prochaines années. En plus des impacts 
écologiques, des centaines de millions de gens sont menacés, notamment par la hausse 
du niveau des océans, la baisse de la productivité agricole, les sécheresses, les 
inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes. Où iront les hommes et les
femmes frappées par ces catastrophes ? Grossir les rangs des personnes déplacées et 
réfugiées que les pays riches refoulent sans pitié. Le tournant climato-négationniste a 
toutes les chances de faire plonger le monde de nos enfants dans la barbarie. Il faut donc 
le dire sans ambages : si Trump concrétise ses intentions, lui et son équipe devront être 
considérés comme coupables d’un crime planétaire contre l’humanité, contre 
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l’environnement et contre la raison. Circonstance aggravante, ce crime aura été commis 
par le chef du pays qui est le principal responsable historique du changement climatique,
contre celles et ceux qui en sont les moins responsables.

Nous savons que l’accord de Paris n’est qu’une déclaration d’intentions, notoirement 
insuffisante pour maintenir la hausse de la température de la Terre au-dessous de 
l’objectif adopté de 1,5°C. Nous savons que les seuls engagements concrets à ce jour - 
les contributions nationalement déterminées des 192 États qui ont approuvé les 
conclusions de la COP21 - nous mettent sur la voie d’un réchauffement probablement 
bien supérieur à 3°C d’ici la fin du siècle, avec des émissions qui poursuivent leur 
courbe ascendante alors qu’elles devraient décroître ! Nous ne pensons pas que les 
révisions périodiques prévues dans l’accord permettront de combler le fossé entre les 
intentions contenues dans l’accord et la réalité des contributions nationales. Non 
seulement parce que le temps presse plus que jamais, mais aussi parce que la politique 
climatique est néolibérale, taillée sur mesure pour et par les multinationales, et que sa 
mise en œuvre est laissée à un marché incontrôlé, inefficace et structurellement pervers. 
Or, c’est précisément la concurrence pour le profit et la croissance qui en découle qui 
sont les causes fondamentales de l’accumulation de gaz à effet de serre. Nous le disons 
avec force : pour sauver le climat, il faut sortir de l’idéologie obsessionnelle du marché, 
changer de système, produire moins, produire pour les besoins, et partager plus. Partager
les savoirs et les moyens, les ressources et les espaces. Décentraliser et relocaliser la 
production, d’énergie et alimentaire notamment, en favorisant son appropriation 
commune par les citoyens et les petits producteurs.

Aujourd’hui, il est encore possible d’éviter le pire. En s’appuyant sur la décision de 
principe adoptée à Paris de limiter le réchauffement bien au-dessous de 2°C, voire de 
1,5°C, il est encore possible de faire avancer des alternatives à la hauteur du défi, des 
alternatives ancrées dans des luttes solidaires en faveur du mieux-être, du mieux-vivre, 
de l’égalité des droits et de la gestion prudente de la planète. Si l’on parvient à empêcher
Donald Trump de mettre ses projets à exécution. Si l’on parvient à forcer certains 
gouvernements et l’UE, tentés de revoir leurs objectifs climatiques à la baisse, de les 
revoir à la hausse. La mobilisation est plus essentielle que jamais. Pour nous et nos 
enfants, pour notre bien commun la Terre, nous appelons à la mobilisation la plus large 
et à la solidarité avec les mouvements sociaux aux États-Unis et dans le monde entier. 
Nous appelons en particulier le mouvement des travailleurs et celui des activistes 
environnementaux à une lutte conjointe en défense du climat et des conquêtes sociales, 
contre les nationalismes et pour la solidarité.

Pour le climat, contre Donald Trump et son monde, nous appelons à un rassemblement 
avec casserolade, place de la Monnaie à Bruxelles, le vendredi 20 janvier de 17 à 19H 
sur la base suivante :

 Il n’y a pas de planète B

 Non au climato-négationnisme, non à l’obscurantisme



 Libérons-nous des fossiles

 Réduisons davantage les émissions de gaz à effet de serre, pas moins

 Pas de transition énergétique sans justice, pas de justice sans transition

 Produisons moins, pour les besoins, en partageant les ressources et les savoirs

 Travaillons moins pour travailler tous, pour de bons salaires et dans la solidarité

 Changeons le système, pas le climat

* Mateo Alaluf (Sociologue), Paulo Charruadas (Historien, ULB), Chloé Deligne (ULB), Thibaut 
De Meulemeester (Biologiste, Climat et Justice sociale), Pierre Gillis (Physicien, UMons), Jean-
Claude Grégoire (Professeur, ULB), Martin Guerard (JOC Mons - Borinage), Christian Kunsch 
(MOC), Jacinthe Mazzocchetti (Anthropologue, UCL), Pierre Ozer (Géographe, ULg), Bruno 
Poncelet (essayiste), Raphaël Rastelli (IEB), Isabelle Stengers (Philosophe), Daniel Tanuro 
(Climat et Justice sociale), Francis Taylor (Climat et Justice sociale), Léo Tubbax (Nucléaire 
Stop), Grégoire Wallenborn (Climat et Justice sociale).

SECTION ÉCONOMIE

Le warning du FMI sur la dette mondiale fait
froid dans le dos

Mustapha MAGHRITI / Docteur en Relations Ecnomiques Internationales (Faculté de Droit
Rabat-Agdal) Inspecteur divisionnaire en chef (ministère des Finances) Le 11/01 , Les Echos

Ce mercredi dernier du 4 janvier 2017, le rapport semestriel alarmiste du FMI 
(Fiscal Monitor) fait froid dans le dos : la dette de l’économie mondiale a atteint 
son apogée avec le montant record de 152.000 milliards de dollars. Une telle dette 
pose au moins 4 séries de problèmes pour l’économie internationale.

Ce mercredi dernier du 4 janvier 2017, le rapport semestriel alarmiste du FMI (Fiscal 
Monitor) fait froid dans le dos : huit ans après la détonation de la bulle immobilière 
qui avait enfanté la pire crise financière depuis la Grande Dépression du Jeudi Noir
1929, la dette n’a fait que continuer de s’enfler. En effet, la dette du secteur non-
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financier de l’économie mondiale (dette mondiale) a doublé (à prix courants) atteint son 
apogée avec le montant record de 152.000 milliards de dollars, soit plus du double 
(2,25) de la richesse mondiale.

Ce phénomène a été facilité par les taux d’intérêt très bas, voire négatifs, imposés par 
plusieurs grandes banques centrales. Beaucoup de gouvernements se sont en effet 
endettés à travers des programmes de relance via des politiques d’assouplissement 
monétaire des grandes banques centrales pour tenter de faire relancer les économies 
nationales atones.

Ce flamboiement de l’endettement est principalement imputable au secteur privé, qui a 
profité à plein de l’ère de « l’argent pas cher » alimentée par les politiques monétaires 
ultra-accommodantes des grandes banques centrales.

La plus grande partie de la dette est polarisée dans les pays nantis, mais la Chine 
demeure le pays qui a le plus emprunté qu’auparavant sur les dernières années. En effet, 
la dette chinoise a quadruplé depuis 2007 : alimentée par le secteur de l’immobilier et le 
shadow banking, la dette totale de la Chine a escaladé de 7.000 milliards de dollars en 
2007 à 28.000 milliards de dollars à la mi-2014. À 282 % du PIB, la part de la dette 
chinoise par rapport au PIB mondial, est plus importante que peut représenter celle des 
États-Unis ou de l’Allemagne.

D'autres pays ont également vu leur dette publique foisonner et pâtissent eux aussi 
de la conjoncture économique tumultueuse, qui les empêche d'écourter ce fardeau, 
souligne le FMI. La dette du Japon devrait atteindre 250 % de son PIB, celle de la 
Grèce 183 % tandis que celle de la France devrait frôler les 100 %, selon les 
nouveaux pronostics du FMI. 

En outre, même si les pays les plus pauvres sont relativement moins endettés, beaucoup 
ont eu tendance à augmenter fortement leur recours au crédit. 

Au niveau de la répartition sectorielle, les deux tiers de cette dette émanent du secteur 
privé, mais la dette publique de moult pays s'est aussi beaucoup développée depuis la 
crise financière. 

Nous pensons, en guise de conclusion, que la dette mondiale se révèle aujourd'hui un 
lourd handicap pour de nombreuses entreprises et constitue un grand frein à la reprise 
mondiale et un risque pour la stabilité financière. Une telle dette n'est pas sans nous 
laisser poser 4 sortes de problèmes : 

- Le premier problème est le remboursement d'une telle dette : Comment rembourser une
dette qui est plus de deux fois plus importante que la richesse de l'économie mondiale ? 

- Le deuxième problème est le remboursement, par les pays riches, d'une telle dette au 
regard d'une croissance économique anémique 

- le troisième problème tient au remboursement de la dette par les pays du Sud : pour 
rembourser leurs dettes, les pays du Sud doivent puiser fortement dans les réserves de 

http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_recours.html#xtor=SEC-3168


change qu'ils ont accumulées au cours des dernières années en raison de la hausse des 
prix de leurs exportations. Ces réserves menacent de fondre à un rythme plus ou moins 
rapide (c'était notamment le cas de la République démocratique du Congo, de l'Équateur,
du Pakistan, du Sri Lanka, du Bangladesh, 

- Le quatrième problème est le remboursement d'une telle dette au regard du scénario 
fort probable d'une reprise de la hausse des taux d'intérêt. L'épargne présente dans le 
secteur bancaire, au lieu de servir à l'investissement productif, que ce soit sous la 
responsabilité des pouvoirs publics ou celle des acteurs privés, est systématiquement 
déviée vers un comportement parasitaire de rentier. 





Ce que la Team Trump va empêcher à tout prix
Rédigé le 12 janvier 2017 par Bill Bonner

Bloomberg nous informe qu’un comité d’économistes nobélisés a désavoué les mesures 
économiques de Donald Trump.

Joseph Stiglitz, professeur et ex-économiste en chef à la Banque Mondiale, a résumé les 
opinions du comité, qui « compte son confrère de l’Université de Columbia, le 
professeur Edmund Phelps, ainsi que Robert Shiller, de l’Université de Yale » :

« Il existe un large consensus sur le fait que les mesures proposées par notre 
président-élu sont du type qui ne fonctionnera pas.« 

Certaines bêtises publiées dans la presse sont insidieuses… et mettent en garde contre un
désastre imminent. Le reste est simplement puéril ou idiot.

Le plus difficile, en ce qui nous concerne, c’est de savoir à quel moment il faut rire. Un 
« large consensus » d’économistes, c’est toujours à mourir de rire.

Pour rester dans les plaisirs futile… CNN a publié avec le plus grand sérieux un 
commentaire de Valérie Jarrett, l’une des plus proches conseillères du président Obama.

Elle a donné un « conseil », soi-disant, au gendre de Trump, Jared Kushner, qui occupera
un poste semblable au sien dans le gouvernement du président-élu.

« Ecoutez le peuple américain« , a déclaré Jarrett à New Day, programme matinal diffusé
sur CNN. « Veillez à rester en contact avec eux. Veillez à lui prendre le pouls. »

Hein ?

Elle doit vouloir dire qu’il devrait leur prendre le pouls, si c’était possible. Mais ça ne 
l’est pas.

Ecouter le peuple américain n’est pas possible non plus. Il compte 320 millions de 
personnes. Chacune a son point de vue, et la plupart du temps il est idiot.

L’autre histoire tordante, c’est que les Russes auraient « hacké » les élections 
américaines.

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


Qui s’ingère dans les élections de qui ?

Le sénateur républicain John McCain a même déclaré que « c’était un acte de guerre ». 
Mais si c’est le cas, alors les Etats-Unis ont commis des actes de guerre contre des 
dizaines de pays au cours de ces 50… 100… 150 dernières années !

Voici ce qu’écrit Stephen Kinzer, de l’Université Brown, dans les colonnes du Boston 
Globe :

« L’une de nos premières opérations visant à influencer le résultat d’une 
élection à l’étranger a été menée à Cuba. Après que les Etats-Unis ont aidé 
les rebelles cubains à renverser le pouvoir espagnol, en 1898, nous avons 
organisé une élection présidentielle, recruté un candidat pro-américain et 
interdit à d’autres de se présenter contre lui. Deux ans plus tard, après 
l’annexion d’Hawaï par les Etats-Unis, nous avons instauré un système 
électoral qui interdisait à la plupart des Hawaïens de voter, veillant ainsi à ce 
que seuls les candidats pro-américains puissent être élus à des fonctions 
officielles.« 

Depuis, déclare M. Kinzer, la CIA ainsi que d’autres services secrets américains, ont 
régulièrement « hacké » des élections.

Mais Kinzer ne remonte ni assez loin, ni assez profondément, dans le palmarès 
américain en matière d’interférence dans les affaires des autres.

En 1860, à la suite d’honnêtes élections et d’un acte légal, 11 états du sud ont voté afin 
de se séparer des Etats-Unis – lesquels les ont ensuite envahis, ont tué 400 000 de leurs 
citoyens, selon les estimations, et jeté leurs leaders en prison.

Mais tout cela appartient au passé. Regardons devant nous. Notre hypothèse est que les 
mesures économiques de la Team Trump – quelles qu’elles soient au bout du compte – 
ne finiront pas mieux que l’attaque de Fort Sumter [NDLR : conflit le plus sanglant de la
Guerre de Sécession]. Elles ne vont pas créer une économie saine s’accompagnant de 
croissance.

C’est là que nous voulions en venir : aucune mesure ne peut parvenir à éliminer les 
distorsions et phénomènes grotesques provoqués par le système de l’argent falsifié et sa 
cohorte de taux d’intérêt faussés, de fausses richesses et de fausse épargne.

Certaines choses doivent être corrigées… et en aucun cas niées ou remises à plus tard.

Et c’est exactement ce que la Team Trump et ses alliés du Deep State vont à tout prix 
empêcher : une correction.

Le roi de la dette ne voudra pas d’une correction

D’un point de vue économique, la clique de Trump comporte trois principales 
composantes.



Premièrement, il y a les généraux, qui vont se battre à mort afin de défendre le complexe
militaro-industriel-sécuritaire dans toute sa splendeur et ses 1 000 milliards de dollars.

Deuxièmement, il y a les Goldman boys, qui vont faire du rabattage pour le compte de 
Wall Street et de ses privilèges.

Troisièmement, il y a le « roi de la dette » en personne, Donald Trump, qui semble 
posséder de bons instincts, et de très mauvais… mais qui ne va pas rester les bras croisés
lorsque l’Empire de la Dette américain va s’écrouler.

L’endettement, la démographie, l’argent falsifié et la dégénérescence produisant des 
zombies agissent tous contre l’économie américaine. Comme nous l’avons indiqué 
lundi, l’énergie s’épuise… grâce aux millions de fuites provoquées par les responsables 
politiques.

Non seulement les élites ont échoué, mais elles ont également créé une économie 
dysfonctionnelle, rongée par les parasites et destructrice de richesse.

De « meilleurs pactes » n’y feront rien. Le stade du déclin de l’utilité marginale a été 
dépassé depuis longtemps, en ce qui concerne le gouvernement et ses politiques.

Les économistes ont raison.

« Une révolution démocratique a démarré ?! »
 L’édito de Charles SANNAT   12 janvier 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est en substance le message qu’a délivré Nigel Farage, l’un des principaux artisans du 
Brexit et l’ancien président de l’UKIP, lors de sa dernière intervention au parlement 
européen. Vous avez les vidéos ci-dessous.

Pour lui, ce qu’il s’est passé en Angleterre avec le Brexit (dont il doute de la réalité à 
venir), ce qu’il s’est passé aux États-Unis, et ce qu’il s’est passé enfin en Italie sont 
autant d’éléments qui sont révélateurs à son sens d’une révolution démocratique.

Cette révolution démocratique c’est évidemment celle des peuples qui veulent reprendre 
le pouvoir sur les multinationales.

Cette révolution démocratique c’est celle des nations qui ne veulent pas disparaître dans 
l’immense trou noir de la mondialisation et de l’uniformisation de tout, y compris des us
et coutumes ancestraux et si différents.

Cette révolution démocratique c’est le combat entre les souverainistes (à ne pas 
confondre avec les nationalistes) et les mondialistes.

Les mondialistes enchaînent revers sur défaites et c’est très logique. La mondialisation 
n’est pas faite pour les peuples mais contre les peuples. Il n’est pas étonnant que les 
peuples finissent par s’y opposer.

Une tension extrême !

http://la-chronique-agora.com/epargne-finance/


Sachez que de l’autre côté de l’Atlantique, des rumeurs ont été diffusées indiquant qu’il 
circulait une vidéo sexuelle du nouveau président US. Pendant la campagne, les mêmes 
rumeurs de vidéos, pédophiles cette fois-ci, concernant Bill Clinton circulaient aussi, de 
même que le scandale plus ou moins étouffé autour d’un très proche des Clinton.

Dans ce dernier cas, les médias se sont toujours montrés plus que prudents et n’ont 
jamais évoqué ces rumeurs contre les époux Clinton.

Le groupe CNN, qui a diffusé ces rumeurs, s’est évidemment aliéné et pour longtemps le
nouveau président américain et une partie des services de renseignements aussi.

Dans tous les cas, et quelle que soit la vérité, vous devez comprendre que la tension est 
extrême entre les mondialistes qui ne veulent pas perdre leur pouvoir ni l’extension de 
leur vision et les souverainistes qui veulent revenir à plus de nation, à plus de pays.

https://youtu.be/QU8zwJOuI-E 

Trump n’a pas encore prêté serment que la bataille se poursuit d’une façon aussi violente
que lors de la campagne présidentielle américaine.

Pour tout vous dire, je pensais que cela se calmerait un peu mais non, les tensions sont 
toujours aussi vives, et c’est particulièrement inquiétant.

Cela montre bien que les enjeux sont terriblement élevés tout comme les risques 
associés.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

https://youtu.be/QU8zwJOuI-E


Espagne : le sauvetage des banques a coûté 61 milliards d’euros aux 
contribuables

C’est un article de La Tribune, qui revient sur une estimation, non définitive, publiée 
par la Cour des comptes espagnole.

« Le sauvetage des banques espagnoles, laminées par l’explosion d’une bulle 
immobilière à la fin des années 2000, a coûté une fortune au contribuable espagnol. « Le
coût accumulé des fonds publics employés dans le processus de restructuration bancaire 
atteignait, fin 2015, 60,718 milliards d’euros », détaille une estimation provisoire de la 
Cour des comptes, mardi. »

On apprend aussi que :

« La Cour des comptes souligne toutefois que l’estimation du coût total du sauvetage 
« ne peut être considérée comme définitive, tant que tous les processus de restructuration
ne sont pas finalisés ». L’État espagnol n’a pour l’instant récupéré auprès des banques 
que 3 à 5 milliards, selon les estimations du Fonds de restructuration bancaire (FROB) et
de la Banque d’Espagne. Et Madrid a remboursé à l’Union européenne 6,6 milliards 
d’euros. »

Je me souviens de l’époque pas si lointaine où on m’expliquait sur les plateaux que tout 
allait très bien en Espagne, que tout allait très bien pour les banques, et que… les 
banques remboursaient même l’argent que les États avaient prêté… Vrai par endroit, 
totalement faux dans d’autres.

Encore une fois, il n’y a pas de reprise en Espagne.

Charles SANNAT

Source   La Tribune   ici

Si vous croyez aux cycles longs, mettez ce
graphique de coté et surtout l’idée qui va avec:

la fin du paradoxe du joueur de billes
Bruno Bertez 12 janvier 2017 

Le graphique ne fait qu’illustrer, montrer l’idée, la théorie qui va derrière.

Nous y reviendrons un de ces jours,mais sachez que nous y accordons beaucoup 
d’attention car il ya des éléments très convaincants , comme      la fin du système monétaire
BWII , Bretton Woods II, système qui a tant bien que mal fonctionné cahin caha , par le 
recyclage des excédents des créanciers et la baisse des taux chez les endettés.

Le système BWII, c’es le paradoxe du joueur de billes de Jacques Rueff, dans une partie 

http://www.latribune.fr/economie/international/espagne-le-sauvetage-des-banques-a-coute-61-milliards-d-euros-aux-contribuables-629658.html


le joueur perd ses billes et devrait donc sortir du jeu, mais le gagnant lui reprête ses 
billes et ainsi la partie peut continuer. Tout repose sur ce principe . Nous dirions sur cette
connivence de l’intérêt bien compris des joueurs.

Et c’est ce principe qui a permis à la Chine et au ROW de s’industrialiser  et de vendre 
ses matières premières, tout en permettant aux USA de surconsommer.

C’est le revers de la Médaille des trumponomics: si le sysème abandonne la connivence 
qui a permis BWII, si on rentre dans l’affrontement, alors chacun reprend ses billes et 
c’est le point le plus important du programme, que dis je, de la vision de Trump!

Cela va bien au dela des petites initiatives comme le programme dépenses d’équipement
etc

Synthétiquement c’est l’évolution des taux longs US qui nous indiquera si nous 
suivons bien cette voie de la disparion du BWII. 

Le nauséabond se répand, climat détestable, des
références historiques inquiétantes

Bruno Bertez 11 janvier 2017 
Le président élu Donald Trump a accusé mercredi les agences américaines de 



renseignement d’avoir laissé fuiter le « faux » dossier russe.

« Je pense que c’est scandaleux, scandaleux, que les agences de renseignements aient 
permis (la publication) d’une information, qui s’est révélée être erronée et fausse », a 
estimé M. Trump lors d’une conférence de presse à New York, au sujet de la divulgation 
mardi par des médias de notes de renseignement faisant état de dossiers russes présentés 
comme compromettants pour le milliardaire.

Des médias, dont la chaîne de télévision CNN et le quotidien New York Times, ont 
affirmé mardi que les chefs du renseignement avaient informé en fin de semaine dernière
le président sortant Barack Obama, Donald Trump et des membres du Congrès, de la 
détention présumée par la Russie d’informations sur le président élu. Ils leur ont 
présenté un résumé de deux pages d’un document qui en compte 35, lequel a été publié 
en totalité dans la foulée par le site Buzzfeed.

Mercredi matin, dans une série de tweets, M. Trump a estimé que la façon dont il était 
traité était digne de « l’Allemagne nazie ».

Interrogé sur ce point en conférence de presse, il a fait affirmé que « c’est quelque 
chose que l’Allemagne nazie aurait fait, et a fait. Je trouve scandaleux que cette 
information fausse et erronée et qui ne s’est jamais produite ait été rendue 
publique ».

ENTRE PAILLE ET POUTRE, ET CAS
KANGARE...

Patrick Reymond 12 janvier 2017 
On voit beaucoup d'articles sur le Venezuela, souvent tous orientés dans le même sens, 
"le socialisme est en faillite", "ça ne marche pas", etc...

Mais on peut comparer. Comparons donc, le vilain socialiste  Venezuelien, et le gentil 
mexicain, ami de Washington. Enfin, jusqu'à maintenant. 

En réalité, les deux économies sont comparables, avec la seule différence de la situation 
géographique. 

Les 5 cartels de la drogue qui se battent entre eux, sur la totalité du territoire mexicain, 
et on peut dire, sur 1/3 du territoire yankee, en sachant que les incidents se produisent 
sur la quasi totalité aussi du territoire US assurent de colossales entrées d'argent au 
Mexique. On peut ajouter que les maquiladoras bénéficient du fait qu'ils sont juste de 
l'autre côté de la frontière du Rio Bravo/Grande, proximité dont ne bénéficie pas le 
Mexique.

Le Mexique et le Venezuela ont des réserves très importantes de pétrole, sans doute le 
golfe du Mexique étant le plus grand gisement existant au monde.

http://lachute.over-blog.com/2017/01/entre-paille-et-poutre-et-cas-kangare.html
http://lachute.over-blog.com/2017/01/entre-paille-et-poutre-et-cas-kangare.html
http://www.iris-france.org/86741-crise-au-mexique-donald-trump-et-le-prix-des-hydrocarbures-en-cause/
http://www.iris-france.org/86741-crise-au-mexique-donald-trump-et-le-prix-des-hydrocarbures-en-cause/
http://ottolilienthal.over-blog.com/2016/01/nuages-sur-le-venezuela.html


Le petit problème, c'est que le brut de l'Orénoque est ruineux à exploiter : un TRE (taux 
de retour énergétique), très bas, de l'ordre de 1 baril investi pour 3 produits, et que pour 
le Mexique, il n'existe pas, à l'heure actuelle de technologie pour exploiter ces colossaux
gisements, dont on ignore comment faire remonter le contenu, sinon de manière 
marginale. Et coûteuse. 

Le plus grand gisement identifié a une production très marginal, de 40 000 barils par 
jour, et un coût d'exploitation tellement élevé qu'il n'intéresse personne.

Le problème du Venezuela sont d'être tous deux des "cas kangaré", aggravés par le fait 
que le cas kangaré étudiait des économies pétrolières à la fin des années 1970, mais que 
ces pays avaient encore une agriculture de subsistance.

L'Alena a largement démantelé l'agriculture mexicaine. Le Venezuela est importateur de 
longue date de denrées alimentaires, et autres. 

L'un produit 2 millions de barils jour (Mexique), l'autre, 2.6 millions de barils jour, et 
leurs gisements classiques sont en décroissance. 

Pour le Venezuela, l'exploitation de la ceinture de l'Orénoque implique l'importation de 
produits pétroliers légers, en quantités importantes, pour fluidifier le brut. 

Mais il est clair que le Venezuela vit une économie de rente qui fait les beaux jours, ou 
le temps calamiteux. Et ce n'est lié ni à Chavez, ni à Maduro, c'était déjà le cas dans les 
années 1970,1980 et 1990. 

Mais il est clair que la bourgeoisie venezuelienne, profiteuse exclusive de la manne 
jusqu'à Chavez, a très mal vécu le fait de devoir partager, dans ses splendides villas de 
Miami, et leurs comptes en banque en $ bien dodus, reflétant un problème bien connu en
Amérique latine, le manque total de lien de cette bourgeoisie avec son pays, où règne 
encore une mentalité coloniale affirmée, et où il n'est considéré, que comme un territoire
à exploiter au maximum.
Cette bourgeoisie se vit au XIX° siècle comme européenne, aujourd'hui comme 
américaine, mais exceptionnellement comme ressortissante de son pays d'origine. Sans 
doute le fait que linguistiquement, l'Amérique latine est très unifiée et politiquement 
divisée. 

Ce problème de bourgeoisie apatride était déjà connu au XIX° siècle, et lieu commun en 
1920. L'investissement et l'implication était réduite au minimum, et le rendement exigé 
maximum. 

Dans cette mentalité, on peut noter des exceptions, ou des tendances à être moins fortes, 
au Chili, où le sentiment national a été dopé avec la guerre de 1879 avec la Bolivie et le 
Pérou, le Costa Rica, où la petite propriété a régné longtemps, dans un pays délaissé et 
abandonné à lui même (c'est l'avantage de n'intéresser personne), où le mépris du lieu 
était tellement grand, que les espagnols évacuèrent la zone de l'Amérique centrale sans 
combats, au moment des guerres d'indépendance, le Mexique, à l'histoire troublée, par 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Pacifique_(1879-1884)
http://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1979_num_117_1_4300


les invasions (françaises et US), par l'anti-américanisme, enfin par la révolution de 1911.

Mais le sentiment de se sentir apatride, et lié à aucun pays est généralisé dans ce que l'on
appelle "les élites", et leur comportement économique ou politique n'est pas rationnel. 

Mais, en Amérique, USA, Mexique, Venezuela vivent la même expérience : la baisse de 
leurs ressources pétrolières. 

Les USA vivent cette chute au ralenti, grâce à leur dollar monnaie de réserve, mais reste 
la pays aux 100 millions de chômeurs, et au 20 % du PIB engloutis par le secteur de la 
santé. 

L'irrationalité gagne aussi la bourgeoisie bobo et démocrate us, attachée à faire chuter 
Trump et ses rednecks ayant déjà tout perdus (sauf leur AR 15, leur AK 47, leur CZ 58, 
leur mosin nagant -gros succès là-bas-), ne voyant pas que la prochaine embûche mis la 
Yellen sous les pas de Trump, à savoir la remontée des taux, va atomiser leur immobilier
et leur portefeuille de titres...

A ce propos, je citerais ce que l'on m'a dit sur une ville française. Cette rive, c'est les 
bobos qui votent à gauche, l'autre, les pauvres, qui votent à droite. 

Il va s'en dire que le méchant Trump est bien entendu, responsable de l'épuisement des 
gisements de pétrole mexicain, dont le pic des exportations est affirmé. Quand les 
exportations nettes seront tombées à zéro, ou que le Mexique sera devenu importateur 
net de pétrole, on verra la suite. 
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