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Le problème de la civilisation
 par Derrick Jensen Posted By: LePartage 2 mars 2015 

[NYOUZ2DÉS: je ne partage pas nécessairement ses opinions.]

Cet article est un extrait du site web http://deepgreenresistance.org/fr/who-we-
are/faqs/deep-green-resistance-faqs#dismantle-civilization, pour en savoir plus
sur le mouvement Deep Green Resistance.

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste 
écologique américain, partisan du sabotage environnemental, vivant en 
Californie. Il a publié plusieurs livres très critiques à l’égard de la société 
contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels The Culture of 
Make Believe (2002) Endgame Vol1&2 (2006) et A Language Older Than 
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Words (2000).

Plus de renseignements sur l’analyse de Deep Green Resistance, et donc de 
Derrick Jensen, dans cet excellent documentaire qu’est END:CIV, disponible 
en version originale sous-titrée français en cliquant ici.

Quel est le problème avec la civilisation?

20 prémisses

Derrick Jensen explore la question dans son livre « Endgame » en deux volumes. Il y 
cite 20 prémisses en guise de résumé:

Première prémisse: La civilisation n’est pas et ne sera jamais soutenable. D’autant 
moins la civilisation industrielle.

Deuxième prémisse: Les communautés traditionnelles abandonnent ou vendent 
rarement volontairement les ressources dont elles dépendent, tant qu’elles n’ont pas été 
détruites. Elles ne permettent pas non plus volontairement la dégradation de leurs terres 
dans le but d’en extraire d’autres ressources — or, pétrole, etc. Il s’ensuit que ceux qui 
convoitent ces ressources feront ce qu’ils peuvent pour détruire ces communautés 
traditionnelles.

Troisième prémisse:  Notre mode de vie — la civilisation industrielle — est fondé sur, 
requiert — et s’effondrerait très rapidement sans — une violence étendue et permanente.

https://vimeo.com/118225132


Quatrième prémisse: La civilisation se base sur une hiérarchie clairement définie, 
largement acceptée et pourtant très souvent passée sous silence. La violence exercée par 
ceux au sommet de cette hiérarchie sur ceux d’en bas est quasiment toujours invisible, 
c’est-à-dire qu’elle passe inaperçue. Quand elle est remarquée, elle est alors entièrement 
rationalisée. La violence exercée par ceux d’en bas sur ceux d’en haut est impensable, et
quand elle prend place, est considérée avec stupeur, horreur, et voit ses victimes adulées.



« La violence exercée par ceux d’en bas sur ceux d’en haut est impensable, et quand 
elle prend place, est considérée avec stupeur, horreur, et voit ses victimes adulées. »

Cinquième prémisse: La propriété de ceux du sommet de la hiérarchie est plus 
importante que celle de ceux d’en bas. Il est acceptable que ceux d’en haut augmentent 
la quantité de propriétés qu’ils contrôlent — autrement et plus simplement dit, qu’ils 
gagnent encore plus d’argent — en détruisant ou en exploitant la vie de ceux d’en bas. 
Cela s’appelle production. Si ceux d’en bas endommagent la propriété de ceux d’en 
haut, ceux d’en haut peuvent tuer, ou détruire les vies de ceux d’en bas. Cela s’appelle 
justice.

 

Sixième prémisse: La civilisation est incorrigible. Cette culture ne connaitra jamais 
aucune sorte de transition volontaire vers un mode de vie soutenable. Si on ne l’arrête 
pas, la civilisation va continuer à paupériser la grande majorité des humains et à 
dégrader l’état de la planète jusqu’à ce qu’elle (la civilisation, et la planète aussi 
probablement) s’effondre. Les effets de cette dégradation continueront à nuire aux 
humains et aux non-humains longtemps après cet effondrement.



Septième prémisse: Plus nous attendons que cette civilisation s’effondre — ou plus 
nous attendons nous-mêmes pour la démanteler — plus l’effondrement sera 
problématique, et plus les choses seront graves pour les humains et les non-humains qui 
vivront cela, et pour ceux qui viendront après.

Huitième prémisse: Les besoins du monde naturel sont plus importants que les besoins 
du système économique.

Une autre version de la huitième prémisse: Tout système 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.

Dixième prémisse: Cette culture dans son ensemble et la plupart de ses membres sont 
fous. Cette culture est animée par une pulsion de mort, une pulsion de destruction du 
vivant.

Onzième prémisse: Depuis le début, cette culture — la civilisation — est une culture 
d’occupation.

Douzième prémisse: Il n’y a pas de gens riches dans le monde, et pas non plus de gens 
pauvres. Il y a juste des gens. Les riches possèdent peut-être tout un tas de pièces et de 



bouts papiers verts censés valoir quelque chose — ou leur prétendue richesse est peut-
être plus abstraite encore : des nombres stockés dans des disques durs de banques — et 
les pauvres ne possèdent peut-être rien de tout ça. Les « riches » prétendent posséder la 
terre, tandis que les « pauvres », eux, n’ont pas le droit d’exprimer de telles prétentions. 
Un des buts premiers de la police est d’imposer par la force les délires de ceux qui 
possèdent beaucoup de pièces et de bouts de papiers verts. Dans le monde réel, ces 
délires s’accompagnent de conséquences extrêmes.

Treizième prémisse: Ceux au pouvoir règnent par la force, et plus tôt nous nous 
affranchirons des illusions qui prétendent le contraire, plus tôt nous pourrons au moins 
commencer à prendre des décisions raisonnables sur si, quand, et comment nous allons 
résister.

Quatorzième prémisse: Depuis la naissance — et probablement depuis la conception, 
mais je ne saurais comment défendre cette assertion — nous sommes individuellement 
et collectivement éduqués à haïr la vie, haïr le monde naturel, haïr la nature, haïr les 
animaux sauvages, haïr les femmes, haïr les enfants, haïr nos corps, haïr et craindre nos 
émotions, et à nous haïr nous-mêmes. Si nous ne détestions pas le monde, nous ne 
permettrions pas qu’il soit détruit sous nos yeux. Si nous ne nous détestions pas, nous ne
permettrions pas que nos maisons — et nos corps — soient empoisonnés.

Quinzième prémisse: L’amour n’implique pas le pacifisme.

http://partage-le.com/2015/12/le-pacifisme-comme-pathologie-par-derrick-jensen/


Seizième prémisse: Le monde matériel est primordial. Cela ne signifie pas que l’esprit 
n’existe pas, ni que le monde matériel soit tout ce qu’il y ait. Cela signifie que l’esprit se
mélange à la chair. Cela signifie aussi que les actions dans le monde réel ont des 
conséquences bien réelles. Cela signifie que nous ne pouvons compter ni sur Jésus, ni 
sur le Père Noël, ni sur la déesse mère, ni sur le lapin de Pâques pour nous sortir du 
pétrin. Cela signifie que cette pagaille est une vraie pagaille, et pas un battement de cil 
de Dieu. Cela signifie que nous devons y faire face nous-mêmes. Cela signifie que 
durant notre passage sur Terre — et que l’on atterrisse ou pas autre part après la mort, et 
que l’on soit condamné ou privilégié en vivant ici — la Terre est ce qui importe. Elle est 
primordiale. Elle est notre maison. Elle est tout. Il est stupide de penser ou d’agir comme
si ce monde n’était pas réel et primordial. Il est stupide et pathétique de ne pas vivre nos 
vies comme si elles étaient réelles.

Dix-septième prémisse: C’est une erreur (ou, plus probablement, du déni) de baser nos 
décisions sur si oui ou non des actions découlant de tout cela vont ou ne vont pas 
effrayer les geôliers ou les masses états-uniennes.

Dix-huitième prémisse: notre perception actuelle du « moi » n’est pas plus soutenable 
que notre usage actuel d’énergie ou de technologie.

Dix-neuvième prémisse: Le principal problème de cette culture relève de la croyance 
selon laquelle contrôler et abuser le monde naturel est légitime.

Vingtième prémisse: Au sein de cette culture, la finance — et pas le bien-être 
communautaire, pas la morale, pas l’éthique, pas la justice, pas même la vie — dirige les
décisions sociales.

Modification de la vingtième prémisse: Les décisions sociales sont principalement 
déterminées (et souvent exclusivement) sur la base de si oui ou non ces décisions 
entraineront une augmentation des fortunes monétaires des preneurs de décisions et de 
ceux qu’ils servent.

Re-modification de la vingtième prémisse: Les décisions sociales sont principalement 
déterminées (et souvent exclusivement) sur la base de si oui ou non ces décisions 
augmenteront le pouvoir des preneurs de décisions et de ceux qu’ils servent.

Re-modification de la vingtième prémisse: Les décisions sociales sont principalement 



fondées (et souvent exclusivement) sur la croyance quasiment jamais discutée selon 
laquelle les preneurs de décisions et ceux qu’ils servent sont autorisés à amplifier leur 
pouvoir et/ou leurs fortunes monétaires au détriment de ceux d’en bas [et du monde 
naturel et de ses habitants non-humains, NdT].

Re-modification de la vingtième prémisse: Au cœur — si tant est qu’il lui en reste un 
peu — du problème, vous verriez que les décisions sociales sont principalement 
déterminées sur la base de leurs capacités à servir les desseins de contrôle ou de 
destruction de la nature sauvage.

Le moment de vérité 2/2
03 janvier 2017, par Matthieu Auzanneau 

Le rapprochement d’Exxon et du Kremlin est un symptôme des limites physiques à
la croissance.
D’après l’Agence internationale de l’énergie et HSBC, il faut que les cours du baril 
remontent, et vite, sinon le pic pétrolier risque d’être pour tout de suite. 
Mais les cours du baril peuvent-ils remonter rapidement ?

Or donc, Donald Trump prétend placer à la tête de la diplomatie américaine le patron du 
géant pétrolier Exxon, Rex Tillerson. Pas sûr que le Sénat valide cette nomination, alors 
que la CIA et la NSA     affirment que Vladimir Poutine, partenaire crucial d’Exxon, est 
parvenu à influencer la campagne présidentielle américaine au profit de Trump.

« Tillerson Rex », par TOad (http://www.unsitesurinternet.fr/)

Ce choix du nouveau président américain, quoi qu’il advienne, est symptomatique de la 
question discutée ici : sommes-nous en train de buter contre les limites physiques à la 
croissance économique ?

http://petrole.blog.lemonde.fr/2016/11/16/le-moment-de-verite-12/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2016/11/16/le-moment-de-verite-12/
http://www.nytimes.com/2016/12/09/us/obama-russia-election-hack.html?smid=tw-share


Le Kremlin aussi bien qu’Exxon se trouvent dos au mur face à cette question, et 
s’envisagent mutuellement comme issue de secours.

Exxon d’abord. La croissance de la firme américaine est rongée de l’intérieur par les 
limites physiques de ses champs pétroliers.

La production de pétrole d’Exxon décline lentement mais sûrement depuis dix ans, bien 
qu’entre-temps la première des majors occidentales ait multiplié par deux ses 
investissements productifs.

Doubler les engrais pour une récolte qui diminue : il y a problème dans le sol.

Les extractions de brut d’Exxon étaient au 3ème trimestre 2016 de 2,221 millions de 
barils par jour (Mb/j), en repli de 17 % par rapport à un pic historique à 2,681 Mb/j 
franchi en 2006.

Exxon est parmi les majors occidentales celle qui jusqu’ici résiste le mieux à l’érosion 
de la production de brut (mise au jour sur ce blog) à laquelle toutes sont confrontées. 
Une érosion provoquée par le déclin de nombre de zones pétrolifères anciennes ou 
récentes, de l’Alaska à l’Indonésie en passant par la mer du Nord.

Depuis 2015, la chute des cours du baril a provoqué pour Exxon – comme dans 
toute l’industrie du brut – un effondrement des investissements qui n’augure rien de bon 
pour la production future.

Les racines du mal sont plus profondes que la chute des cours. A partir de 2011, c’est-à-
dire lors même que le baril valait plus de 100 dollars (contre environ 58 dollars 
aujourd’hui), les milliards dépensés pour maintenir la production ont grignoté sans cesse
davantage le flux de trésorerie disponible d’Exxon (le « free cash flow », ci-dessous).

http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/03/17/nouvelle-chute-en-2013-de-la-production-de-brut-des-majors-desormais-contraintes-a-desinvestir/


2011 est la date à laquelle Rex Tillerson a imposé à Exxon un changement de pied 
sensationnel et périlleux, en s’associant à Vladimir Poutine. Le but : développer – à 
coups de centaines de milliards d’investissements éventuels au cours 
des prochaines décennies – les deux ultimes cibles majeures sur Terre pour l’industrie 
pétrolière, dont le potentiel réel demeure inconnu : l’Arctique russe et les pétroles et gaz 
«     de schiste     » de Sibérie occidentale.

Exxon ne joue rien de moins que son avenir en Russie. Pour un tel pari, il est utile de 
tenir dans sa main rien de moins que la diplomatie américaine.

La Russie maintenant. La production pétrolière russe a fait mieux que se 
maintenir depuis la chute des cours du baril (à la surprise de tous les observateurs). Mais
les champs de pétrole conventionnel de Sibérie occidentale sont vieux et fatigués. 
Beaucoup s’épuisent. La production totale de pétrole russe est vouée à un long déclin, 
répète depuis plusieurs années l’Agence internationale de l’énergie, laquelle insiste dans 
son dernier rapport annuel sur le fait que ni le potentiel futur de l’Arctique, ni les 
ressources russes en pétrole de schiste « ne sont suffisants pour compenser le déclin ».

Afin de lutter contre une évolution qui paraît inexorable, le Kremlin a un besoin urgent 
et massif de capitaux et d’expertise étrangers, dont l’accès reste entravé par les sanctions
imposées par l’administration Obama suite à la crise ukrainienne.

Les maîtres du Kremlin savent à quel point l’empire russe repose sur son or noir, depuis 
que l’effondrement de l’économie de l’URSS a été déclenché par la chute des cours du 
baril dans les années 80, une chute entretenue (grâce à ses alliés saoudiens) par la 
diplomatie américaine[*]…

Le rapprochement d’Exxon et du Kremlin est un vertigineux symptôme de 
l’approche du pic pétrolier.

http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
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L’humanité consomme décennie après décennie toujours davantage de pétrole, et en 
découvre de moins en moins. Les découvertes annuelles sont tombées au plus bas en 
2015. Source : Wood Mackenzie, moyenne glissante des découvertes sur trois ans établie
par D. Mantilla (http://www.resilience.org/stories/2016-09-08/peak-oil-by-any-other-
name-is-still-peak-oil)

L’Agence internationale de l’énergie (AIE), dans le langage toujours policé de son 
dernier rapport annuel, publié en novembre, met plus ouvertement que jamais les points 
sur les « I ». Voici quelques-uns des points d’alerte les plus significatifs :

– plus de 50 % des champs pétroliers mondiaux ont franchi leur pic de production, et 
déclineront à l’avenir ;

– les investissements dans le développement de la production d’hydrocarbures devraient 
tomber à 450 milliards de dollars en 2016, contre un montant record de plus de 700 
milliards avant la chute des cours ;

– les découvertes annuelles sont au plus bas niveau depuis 70 ans ;

– en 2025, il devrait manquer environ 16 Mb/j, l’équivalent de la production de l’Arabie 
Saoudite et de l’Iran, pour combler l’écart entre le niveau de production attendu et le 
déclin de la production actuelle (94,5 Mb/j en 2015) ou en cours de développement ;

– cet écart peut être comblé par des ressources nouvelles, à condition que les 
investissements remontent rapidement à plus de 700 milliards de dollars, leur niveau 
record d’avant la chute des cours (hypothèse du « New Policies Scenario », voir ci-
dessous) ;

– « plus les investissements restent bas, plus une contrainte sur les approvisionnements 
[futurs] devient probable » ;

– le potentiel futur du pétrole de schiste américain, tributaire de l’évolution du prix du 
brut, reste très incertain, et 90 % de ses opérateurs avaient un cash flow négatif même 
lorsque les cours du brut étaient au plus haut.

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2016/


World Energy Outlook 2016, Agence internationale de l’énergie.

Plus alarmiste, la banque HSBC (qui avait déjà montré son inquiétude à l’égard du pic 
pétrolier), souligne les faits suivants dans un rapport paru en septembre intitulé « Le 
déclin des champs matures conduira-t-il à     la prochaine crise pétrolière ? » :

http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2017/01/HSBC-peak-oil-report-2017.pdf
http://petrole.blog.lemonde.fr/files/2017/01/HSBC-peak-oil-report-2017.pdf
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http://petrole.blog.lemonde.fr/2011/04/04/plus-de-petrole-dans-50-ans-previent-hsbc/


– au moins 64 % de la production mondiale est en déclin ;

– d’ici à 2040, il faudra développer plus de 40 Mb/j de ressources nouvelles (soit près de
la moitié de la production mondiale, ou l’équivalent de quatre Arabie saoudite) ne serait-
ce que pour maintenir ladite production à son niveau actuel ;

– les petits champs pétroliers entrent en déclin généralement 2 fois plus vite que les 
grands, or la production mondiale de brut dépend de plus en plus de petits champs ;

– « les importantes améliorations dans la production et l’efficacité des forages 
intervenues en réponse à la chute des cours ont masqué les taux de déclin sous-jacents 
que connaissent bon nombre de compagnies, mais le degré auquel ces améliorations 
peut se poursuivre devient beaucoup plus limité ».

Il faut que les cours du baril remontent, et vite, afin de relancer les 
investissements, sinon le pic pétrolier risque fort d’être pour tout de suite, 
préviennent en somme l’AIE et HSBC. 

Le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, répète (depuis maintenant deux ans) que sa 
principale crainte réside dans le fait que « les investissements s’effondrent, ce qui 
pourrait avoir des implications majeures pour la sécurité des approvisionnements dans 
les années à venir ».

Un constat confirmé depuis septembre par d’éminents acteurs de l’industrie tels que le 
ministre de l’énergie saoudien, Khalid al-Falih (« Si nous ne planifions pas suffisamment
d’investissements, le monde payera un prix énorme sous forme de pénuries de pétrole »),
le PDG de Total, Patrick Pouyanné (« Nous n’investissons pas assez. (…) En 2020, 
l’offre sera insuffisante »), ou encore le   trader     réputé Pierre Andurand, (la production se 
dirige vers un « déficit structurel »).

Mais les cours du baril peuvent-ils remonter suffisamment vite ?

Malgré les réductions de production que les membres de l’Opep et plusieurs autres pays 
producteurs, notamment la Russie, se sont engagés à mettre en œuvre durant les 
prochains mois, aucune source d’analyse majeure n’anticipe un retour dès 2017 du prix 
du brut aux alentours de 100 dollars le baril, le niveau qui prévalait lorsque les 
investissements étaient au plus haut.

Côté demande, l’évolution de la conjoncture mondiale n’incite guère à anticiper une 
vive augmentation des cours du baril.

La « mondialisation » semble marquer le pas, en dépit de taux d’intérêts historiquement 
bas, si l’on en juge par l’évolution du commerce international :

http://www.wsj.com/articles/opec-russia-upbeat-about-securing-oil-output-deal-as-meeting-begins-1481362580
http://www.wsj.com/articles/opec-russia-upbeat-about-securing-oil-output-deal-as-meeting-begins-1481362580
https://www.ft.com/content/aef2de1c-bbc4-11e6-8b45-b8b81dd5d080
http://investir.lesechos.fr/actions/actualites/le-pdg-de-total-prevoit-une-offre-de-petrole-deficitaire-pour-2020-1594314.php
https://www.ft.com/content/695d39c2-8552-11e6-8897-2359a58ac7a5
https://www.ft.com/content/695d39c2-8552-11e6-8897-2359a58ac7a5
http://petrole.blog.lemonde.fr/2014/11/19/petrole-le-calme-avant-la-tempete-dapres-lagence-internationale-de-lenergie/
https://www.ft.com/content/695d39c2-8552-11e6-8897-2359a58ac7a5


(L’évolution apparaît beaucoup plus marquée mesurée en dollar, à cause de la hausse du 
billet vert depuis l’automne 2014,… laquelle est allée jusqu’ici de conserve avec la 
chute du prix du baril : voir « Oil Man », 11 fév. 2016.)

La croissance du commerce mondial est historiquement étroitement liée à la croissance 
économique globale.

De loin le premier moteur de cette croissance globale, l’économie de la Chine, très 
dépendante de ses exportations, est particulièrement menacée par le ralentissement du 
négoce international.

Le président chinois Xi Jinping est prêt à abandonner l’objectif minimal de 6,5 % de 
croissance annuelle jusqu’ici sanctifié par Pékin, d’après une indiscrétion rapportée     par 
l’agence Bloomberg. En cause : les préoccupations relatives au développement de la 
dette chinoise, et un environnement international rendu plus incertain par l’élection de 
Donald Trump à la présidence américaine.

Le niveau d’endettement des seules entreprises chinoise a atteint 171 % du PIB chinois 
en 2015, selon Standard & Poor’s, soit deux fois plus qu’aux Etats-Unis et en Europe. 
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Tandis qu’avant la crise de 2008, la Chine avait besoin d’un dollar d’endettement pour 
générer un dollar de PIB, le ratio est désormais de six dollars d’endettement pour un 
dollar de PIB, relève Morgan Stanley !

L’élection de Donald Trump risque d’être le déclencheur qui conduira à solder pour de 
bon la crise de 2008, à travers les remontées du dollar et des taux d’intérêt obligataires, 
couplées au souhait délicat de la Fed de relever son taux d’intérêt directeur (voir 1ère 
partie de ce   post).

Ancien chef économiste du Fonds monétaire international et professeur à Harvard, 
Kenneth Rogoff met ainsi en garde dans une tribune traduite et publiée par   Les 
Echos     début décembre :

« Les marchés actuels sont obsédés par la question de savoir jusqu’où la 
Réserve fédérale américaine va augmenter les taux d’intérêts dans les douze 
prochains mois. Cela nous semble manquer particulièrement de vision de long 
terme. La véritable inquiétude doit porter plutôt sur cette autre question : sera-
t-elle en mesure de faire baisser les taux à la prochaine récession d’ampleur ? 
Compte tenu de sa difficulté à faire en sorte que son taux de base dépasse 2 % 
l’an prochain, il y aura très peu de marge de manœuvre pour opérer des 
réductions en cas de récession. (…) Il n’y aura peut-être pas assez de temps 
avant la prochaine récession profonde pour jeter les bases d’une politique 
efficace de taux d’intérêts négatifs, ni pour mettre en place un objectif 
d’inflation supérieur. Mais cela n’est pas une excuse pour ne pas commencer à
examiner ces options de près. »

Cette crise de 2008, dont nous ne sommes toujours pas sortis, fut prima facie une crise 
de la dette résolue par davantage de dette ; mais elle pourrait se révéler être la grande 
crise des débuts des limites physiques à la croissance.

Dit autrement, le potentiel de croissance de l’économie mondiale pourrait être trop 
faible pour maintenir la production mondiale de pétrole, notre source primordiale 
d’énergie. Cette hypothèse, qui semble apparaître à travers d’une part une trop faible 
progression des revenus des classes moyennes, et d’autre part une trop forte progression 
des coûts divers induits par la complexité nécessairement croissante de nos sociétés 
techniques, est explorée avec talent et constance sur le blog de l’actuaire américaine Gail
Tverberg,     «     Our Finite World     ».

Le problème posé serait finalement une tautologie édifiante, si d’aventure l’énergie se 
révélait être (comme il semble) le facteur fondamental     de la croissance économique 
mondiale.

Les mois qui viennent vont être instructifs : « Puissiez-vous vivre des temps 
intéressants »...

Face aux indices de turbulence et de désintégration croissantes, l’Europe a devant elle la 
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nécessité, le devoir moral et l’opportunité d’inventer l’économie post-pétrole.

[*] Voir Or Noir, chapitre 23

MYRTE : sous le soleil, le contribuable
Michel Guay Publié le 28 juin 2015

La centrale solaire MYRTE est une inutile fantaisie coûteuse de plus à la 
charge du contribuable.

MYRTE1 est le joli nom donné à une centrale électrique photovoltaïque (PV) dont la 
production solaire, par nature erratique (nuits, nuages), est modulée par une 
transformation en hydrogène et en oxygène temporairement stockés. Ces deux éléments 
sont ensuite recombinés dans une pile à combustible (PAC) pour produire de l’électricité
suivant le besoin du réseau en Corse. Ce démonstrateur, situé à Ajaccio, réunit le CEA, 
HELION et l’université de Corse.

Tout cela est merveilleux, sauf si le contribuable/consommateur s’intéresse au coût de 
production de l’électricité. Et là, c’est le drame… il est faramineux !

Il est difficile d’établir précisément un rendement électrique net puisque, à ce jour et 
hors milieux professionnels, seuls des documents promotionnels ont été diffusés. 
Cependant, le citoyen peut se faire une idée du montant colossal du coût de production 
du kilowattheure (kWh) produit à partir des rares chiffres rendus publics.

Pour mémoire, le prix de vente de l’électricité sur le marché national se négocie 
généralement autour de 4 c€/kWh. La loi oblige EDF à vendre2 un quart de sa 
production nucléaire à 4,2 c€/kWh à ses concurrents. Or, les 24 millions d’euros 
engloutis jusqu’à présent dans cette « plateforme MYRTE » conduisent à produire une 
électricité coûtant environ… 220 c€/kWh ! (Voir annexe technique). Ce coût de 
production (sans les taxes) représente… plus de 50 fois le prix du marché actuel ou 
celui de l’électricité vendue par EDF à ses concurrents !

MYRTE n’apporte rien sur la connaissance de l’électrolyseur, de la PAC et/ou du 
système de stockage de l’hydrogène qui sont des techniques connues. De plus, 
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l’intégration de ces maillons dans la chaîne de production est sans enjeu. L’utilisation 
d’un simulateur de production photovoltaïque permet d’analyser plus aisément et plus 
finement le fonctionnement de l’électrolyseur et de la PAC en laboratoire. C’est ce qui a 
été réalisé au sein du CEA-LITEN à Grenoble avec l’expérimentation SENEPY, qui a 
montré la nécessité de poursuivre des tests en laboratoire avant de développer des 
projets inutilement coûteux.

Comme il est d’usage, le contribuable-consommateur est pris pour une vache à lait 
qu’on peut traire à volonté pour alimenter ce nouveau genre de « pompe à finances » 
sous couvert d’écologie.

MYRTE est une expérience peu probante de stockage d’électricité par hydrogène dont 
les aspects techniques sont déjà connus. Elle ne représente pas non plus l’avenir de la 
production d’électricité, tant que les coûts de stockage massif de cette énergie resteront 
prohibitifs. En résumé, MYRTE est une inutile fantaisie coûteuse de plus à la charge du 
brave contribuable…

—-

Annexe technique
MYRTE

3700 m2 de panneaux photovoltaïques et 560 kWc (kilowatt crête).
On en déduit que chaque mètre carré peut atteindre 151 Wc / m2
Production : 700 MWh/an3 (soit 1 250 heures /an en équivalent pleine puissance)

Électrolyseur : 200 kW, fonctionne sous 35 bars.
Production 40 Nm3 / heure (1 Nm3 contient 3 kWh d’énergie).
Stockage de l’hydrogène sous 35 bars = 1750 kWh

Puissance de la PAC : 150 kW

Onduleurs : 476 kW et transformateur : 800 kVa

Le projet MYRTE : Une expérimentation peu probante de stockage d’électricité 
par hydrogène.

1) En prenant un taux d’amortissement égal à zéro alors qu’il est généralement compris 
entre 5% et 8% ce qui peut doubler le coût de production,

2) en supposant que les 24 M€ injectés dans MYRTE soient suffisants pour 
l’investissement, la maintenance et le fonctionnement (personnels, charges,…) pendant 
20 ans (soit environ 1,2 M€ /an),

3) en prenant « une production des panneaux photovoltaïques de 700 MWh/an (soit 1 
250 heures /an en équivalent pleine puissance) », soit un facteur de charge de 14% 
seulement, même si l’ensoleillement théorique annuel annoncé par l’ADEME est de 
1400 heures équivalent pleine puissance,

4) en supposant que seulement un tiers (33%) de cette production électrique soit 
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modulée par la chaine hydrogène, puis par la PAC, (sinon il faudrait s’interroger sur son 
utilité), et du rendement 35 % de cette chaine de transformation4,

Alors :

700 x 0,33 = 231 MWh sont transformés en hydrogène,

700 – 231 = 469 MWh sont délivrés directement sur le réseau par les PV

et

231 x 0,35 = 81 MWh sont fournis au réseau par la PAC.

Il en résulte qu’environ 550 MWh par an sont vendus au réseau, soit un coût estimé de
1.200.000 € / 550 MWh # 2200 € / MWh

Entropie de l'économie (livre)
Guillaume DUVAL  Alternatives Economiques n° 133

Nicholas Georgescu-Roegen est l'un de ces personnages improbables que l'histoire 
troublée de l'Europe centrale a produit pour notre plus grand profit. Roumain, docteur en
mathématiques, il rencontre Joseph Schumpeter dans les années 30 à Harvard et s'oriente
alors vers l'économie qu'il enseignera aux Etats-Unis, pays où il s'est exilé en 1948.

Ce livre est un recueil de textes des années 70 qui vient à point dans le débat sur le 
développement soutenable. L'auteur applique à l'économie la deuxième loi de la 
thermodynamique. Celle-ci affirme que dans un système clos, l'énergie transformable en 
travail mécanique ne peut que diminuer, le désordre ne peut qu'augmenter. Nicholas 
Georgescu-Roegen transpose cette loi physique à la terre et à l'activité humaine pour 
déraciner la vision mécaniste, ancrée chez les économistes de toutes tendances, d'une 
activité économique conçue comme un cycle fermé sans pertes, voire capable de créer 
plus de richesses qu'il n'en consomme. Pour l'auteur, l'activité humaine ne peut que 
dégrader notre environnement, consommer irrémédiablement les matières premières, 
bref augmenter l'entropie, le désordre du système terre.

Même si, bien sûr, il n'emploie pas le mot, il n'existe pas de développement soutenable 
pour Nicholas Georgescu-Roegen. L'idée d'un recyclage total aboutissant à une non-
consommation globale de matières premières et d'énergie est une utopie contraire aux 
lois physiques: comment ramasser la gomme des pneus des voitures répandue sur les 
routes pour en refaire du caoutchouc? L'espèce humaine et le système terre n'échappent 
pas et n'échapperont pas aux lois générales de la physique: ce sont des systèmes qui 
naissent, se développent et meurent quand ils ont dégradé l'entropie disponible. Un point
de vue dérangeant et convaincant qui n'a bien sûr pas pour finalité de justifier la 
poursuite des gaspillages actuels. Nicholas Georgescu-Roegen était un écologiste avant 
l'heure, mais qui peut nous éviter de nous donner à nouveau des objectifs utopiques 
débouchant une fois encore sur des pratiques totalitaires. On pourra regretter cependant 
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l'aspect répétitif de l'ouvrage lié à la juxtaposition de plusieurs textes ayant en fait le 
même objet.

La décroissance, Nicholas Georgescu-Roegen
éd. Sang de la Terre, 139 F 

Pourquoi il vaut mieux être pessimiste à propos du
changement climatique ?

Clément Fournier 4 janvier 2017  e-RSE.net
[NYOUZ2DÉS: e-RSE.net est un site internet sur le "développement durable".

Cela n'augure rien de bon. Je lui laisse une petite chance.]

On dit souvent qu’il vaut mieux être optimiste plutôt que pessimiste et 
démoralisant sur le changement climatique. Mais a-t-on raison de raisonner ainsi ? 
Et s’il valait en fait mieux être pessimiste sur le réchauffement climatique ?

En matière de réchauffement climatique, on entend souvent qu’il vaut mieux être 
optimiste. Qu’il ne faut pas dramatiser au risque de démotiver les citoyens, qu’il faut 
présenter les solutions plutôt que les problèmes. Une étude menée en 2015 par des 
experts en psychologie sociale montrait d’ailleurs qu’il était plus efficace pour 
sensibiliser le public d’aborder le changement climatique avec des termes plus neutres, 
moins négatifs. Même Al Gore, qui a pourtant contribué à diffuser publiquement les 
risques du changement climatique, produisait récemment un plaidoyer pour 
“L’optimisme sur le changement climatique”.

Dans une certaine mesure, il est probable que ces constatations soient fondées. Il est 
probable que les citoyens n’aient pas envie d’entendre des actualités dramatiques et 
désespérantes sur le climat, qu’ils aient envie de penser à des choses plus positives et 
qu’ils se désintéressent si le discours sur le changement climatique est trop 
“démoralisant”. Pourtant, si l’on en croit les avancées en psychologie sociale autant 
qu’en science climatique qui ont émergé ces dernières années, il vaudrait probablement 
mieux être pessimiste. Voici pourquoi.
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La situation est vraiment catastrophique : il n’y a pas vraiment de raison d’être 
optimiste sur le changement climatique

D’abord, il faut prendre conscience qu’en matière de climat, aucun discours, aussi 
alarmant soit-il, ne peut rendre compte de la dangerosité de la situation que nous vivons.
(Note de la rédaction : Si cette phrase vous exaspère, c’est probablement que vous êtes 
allergique au pessimisme, alors sautez au chapitre suivant pour comprendre pourquoi et
comment votre cerveau vous a programmé ainsi.)

Les rapports scientifiques internationaux sont de plus en plus alarmistes sur le sujet. Au 
fur et à mesure que la compréhension des mécanismes climatiques se renforce, les 
prévisions des climatologues sont de plus en plus négatives. Récemment, un groupe de 
scientifiques dirigé par un ancien cadre de la NASA (James Hansen) a publié une méta-
analyse qui compile les données de plusieurs décennies sur le climat, et sa conclusion est
sans appel : les changements climatiques seront probablement encore plus forts et 
dangereux que ce que les prévisions du GIEC et des autres organismes avaient envisagé.

On le voit aujourd’hui avec certitude : le climat se dégrade, et vite. Les températures 
augmentent plus que prévu et dans certaines régions, la température cette année a déjà 
dépassé le seuil que la COP21 avait fixé comme limite à ne pas dépasser… en 2100 
(+1.5 degrés). Les glaces arctiques et antarctiques ont fondu à des niveaux records, avec 
des surfaces équivalentes à plusieurs fois la France qui ont tout simplement disparu du 
fait de la montée des températures. L’extinction de la biodiversité s’est accrue à une 
vitesse inégalée, nous faisant entrer dans ce que les scientifiques appellent aujourd’hui la
6ème extinction de masse.

Même les bonnes nouvelles n’en sont pas : alors que la couche d’ozone se referme 
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progressivement, notamment grâce aux progrès du Protocole de Montreal, cela pourrait 
en fait aggraver le changement climatique notamment au niveau des pôles. Alors que 
dans certains endroits dans le monde les émissions de CO2 sont en baisse (c’est 
notamment le cas en Europe grâce à des énergies de plus en plus décarbonées) elles 
augmentent dans de nombreux pays. En parallèle, ce sont aussi les émissions de méthane
qui augmentent, ce gaz qui est 28 fois plus dangereux que le CO2 du point de vue de son
pouvoir de réchauffement climatique global. Alors que les énergies renouvelables ne 
font qu’être moins chères, plus accessibles, c’est pourtant les gaz de schistes, les sables 
bitumineux que les plus grandes puissances mondiales choisissent de valoriser.

En résumé, les données sont claires : la situation est catastrophique. Cela ne fait pas 
forcément la une des débats publics, mais de plus en plus de scientifiques sérieux (la 
NASA, des scientifiques mandatés par l’Etat britannique, des chercheurs de l’Université 
Paul Sabatier de Toulouse) montrent que le changement climatique a dans le passé 
contribué à la chute de certaines civilisations, mais surtout que les changements 
accélérés que nous vivons actuellement pourraient, d’ici 2040, mener à une grave crise 
générale de nos sociétés. Autrement dit, à cause du changement climatique, nos sociétés 
pourraient s’effondrer bien plus tôt que l’on croit.

Les dangers de l’optimisme et le déni de réalité du changement climatique

Mais cela paraît fou : comment des sociétés qui fonctionnent dans l’abondance, qui 
progressent chaque jour grâce à la technologie, pourraient-elles s’effondrer en moins de 
25 ans juste à cause de quelques degrés en plus ? Comment pourrait-on ne pas trouver de
solution ? Voilà les questions que l’optimisme nous pousse à nous poser, comme pour 
éviter de voir que la situation est critique et d’accepter les constats de la science. C’est 
une attitude que la psychologie sociale nomme le “biais d’optimisme” : un trop plein 

http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/03/heres-how-nasa-thinks-society-will-collapse/441375/
http://www.theatlantic.com/politics/archive/2014/03/heres-how-nasa-thinks-society-will-collapse/441375/
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/society-will-collapse-by-2040-due-to-catastrophic-food-shortages-says-study-10336406.html
http://www.independent.co.uk/environment/climate-change/society-will-collapse-by-2040-due-to-catastrophic-food-shortages-says-study-10336406.html
https://theconversation.com/climate-change-hastened-ancient-civilisations-collapse-study-17063
https://theconversation.com/climate-change-hastened-ancient-civilisations-collapse-study-17063


d’optimisme qui nous empêche de voir la réalité en face.

Par exemple, dans nos sociétés, où 40% des mariages finissent en divorce, les études 
montrent que plus de 75% des jeunes mariés estiment qu’ils ne divorceront jamais. 
Statistiquement, c’est hautement improbable, et même irréaliste. Le même constat peut-
être fait au sujet de patients atteints de graves pathologies, qui ont systématiquement 
tendance à surestimer largement leurs capacités et leur espérance de vie. Quand les 
individus sont confrontés à une réalité négative, ils ont tendance à ignorer cette réalité. 
Ainsi, lorsque l’on demande à des individus s’ils estiment possible qu’ils développent un
cancer, la plupart répondent que les probabilités sont très basses. Or aujourd’hui, la 
probabilité qu’une personne développe un cancer dans sa vie est de 30%. Lorsque l’on 
repose la question aux individus après leur avoir donné cette statistique, la plupart 
préfèrent l’ignorer et ne changent pas leur réponse (ou à peine). Ils ignorent 
inconsciemment les réalités qui sont trop négatives.

C’est une tendance biologique : le gyrus frontal inférieur droit (une partie de notre 
cortex frontal) qui permet à notre cerveau de comprendre et d’accepter les “mauvaises 
nouvelles” est moins développé que le gyrus frontal inférieur gauche, qui lui traite les 
“bonnes nouvelles”. Il est donc plus compliqué pour notre cerveau d’intégrer une 
mauvaise nouvelle qu’une bonne. Et plus l’on est “optimiste” moins cette partie de notre
cerveau est efficiente, moins l’on intègre et l’on accepte les mauvaises nouvelles.

Bien sûr, à propos du changement climatique, ce biais d’optimisme existe. On sait très 
bien aujourd’hui que les conséquences d’un réchauffement de 2 degrés seront très 
graves. Pour autant, nous avons du mal à l’imaginer, nous avons du mal à envisager la 
réalité du problème.

Être optimiste sur le changement climatique nous empêche de prendre les bonnes 
décisions

Résultats ? Nous prenons presque systématiquement de mauvaises décisions car nous 
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surestimons nos chances de réussir ou car nous sous-estimons la gravité de la situation. 
Par exemple une étude en psychologie sociale montre que les personnes très optimistes 
ont tendance à prendre des décisions irrationnelles sur le plan financier : elles épargnent 
trop peu, s’endettent souvent, dépensent plus qu’elles ne devraient. D’autres études ont 
montré qu’avoir une vision optimiste du futur a tendance à diminuer l’énergie des 
individus pour surmonter un défi. En d’autre terme : si l’on pense qu’une situation sera 
relativement bonne (ou pas si mal) dans le futur, il n’y a pas de raison de dépenser de 
l’énergie pour changer les choses. Une dernière étude publiée dans le Journal of 
Experimental Social Psychology concluait de son côté que les personnes optimistes 
étaient souvent moins motivées pour résoudre les problèmes ou les tâches à accomplir.

Dans son ouvrage “Rethinking positive thinking”, Gabrielle Oettingen démontre qu’au 
final, être optimiste a tendance à empêcher les individus de mettre en oeuvre le 
changement. Ainsi, une personne en surpoids aura tendance à nier la nécessité de perdre 
quelques kilos si elle est optimiste, se disant que ce n’est pas si grave, ou qu’elle 
trouvera bien une solution… plus tard. Ou au pire, cette personne se dira qu’en faisant 
quelques changements minimes et peu contraignants elle perdra du poids. Et c’est 
précisément ce que font aujourd’hui les société mondiales face au défi du changement 
climatique. En niant la réalité du problème, ou en minimisant sa gravité, nous avons 
tendance à ne pas prendre les décisions qui pourraient permettre de résoudre le 
problème.

Aujourd’hui, comme nous n’avons pas pris la mesure de la gravité du problème, nous 
nous focalisons sur des changements “à la marge” : réduire et trier ses déchets, réduire 
de quelques % les émissions de CO2 des véhicules, réduire “un peu” sa consommation 
d’énergie en éteignant le mode veille de sa télévision. Certes, tous ces gestes sont utiles, 
et mis bout à bout ils peuvent avoir un impact sur la gravité du réchauffement 
climatique. Mais au final les vrais gestes qui nous permettraient de réduire vraiment nos 
émissions de CO2 (réduire drastiquement notre dépendance au transport individuel, 
réduire de façon importante notre consommation d’énergie de manière à pouvoir se 
contenter d’énergies renouvelables, réduire notre production industrielle et notre 
consommation de ressources) sont oubliés.

En matière de politique internationale, c’est la même chose : la COP21, la COP22 et 
tous les traités internationaux ont beau être des progrès significatifs, ils ont jusque là 
échoué à mettre en place les décisions les plus importantes et les plus cruciales dans la 
lutte contre le changement climatique. Une équipe d’experts de la géopolitique et du 
droit international publiait d’ailleurs en 2010 un “Plaidoyer pour le pessimisme     à propos
des traités internationaux sur le climat”, où ll développait l’idée que seuls des traités 
internationaux peu contraignants et/ou peu efficaces pourraient être signés par les 
gouvernements mondiaux. Rétrospectivement il semble qu’ils aient eu raison à propos 
de la COP21, qui sera probablement insuffisante pour contenir     la montée des 
températures. D’une manière générale, il semble que les changements vraiment efficaces
ne soient pas décidés, car d’une part on n’a pas pris conscience que ces mesures sont 
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urgentes, et d’autre part parce que ce sont des mesures que l’on perçoit comme trop 
difficiles à mettre en oeuvre.

Changement climatique : être optimiste ou pessimiste ? Quelle solution ?

Et en effet, à titre individuel, il est aujourd’hui quasiment impossible de se passer de sa 
voiture par exemple, alors qu’en France, le transport individuel représente près d’un 
quart des émissions de CO2 et que c’est certainement la manière la plus efficace de 
réduire notre empreinte carbone. Comment aller travailler sans voiture ? Comment faire 
ses courses ? Comment gérer sa vie de famille et aller chercher ses enfants à l’école sans
voiture ? Et surtout, si l’on ne perçoit pas la gravité et l’urgence de la situation, pourquoi
tenter de le faire, pourquoi se contraindre autant et remettre en cause son mode de vie ?

Si l’on vous disait aujourd’hui que vous allez mourrir dans 6 mois si vous n’arrêtez pas 
de prendre votre voiture et de consommer du pétrole tout de suite, il est probable que 
vous le feriez sur l’instant. Et à l’échelle de leur histoire, c’est exactement le dilemme 
devant lequel sont placées les civilisations humaines. Changer son mode de vie, ou 
disparaître. L’optimisme trop fort que nous avons à propos de notre futur, la confiance 
que nous plaçons dans notre capacité à trouver une solution facile au changement 
climatique nous empêche de voir ce dilemme. Cette dissonance cognitive, c’est la raison
pour laquelle être optimiste à propos du changement climatique n’est sans doute pas la 
solution.

Alors faut-il être pessimiste ? Sans doute un peu, notamment sur ce qui nous menace. 
Parce que si l’on est pas clair sur les risques que le changement fait peser sur nous, si on 
ne les répète pas (au risque d’être démoralisant), on aura toujours tendance à oublier le 
danger. Mais pas complètement pessimiste pour autant : le pessimisme lui aussi nous 



empêche d’agir, par désespoir. Les pessimistes diront “parce qu’il est trop tard, rien ne 
sert d’agir”. Alors il faudrait être réaliste ? Nécessairement, car ce n’est qu’en se 
confrontant à la réalité que l’on peut la changer. Mais il faut surtout être capable d’être 
pessimiste et optimiste au bon moment. Car il est là le paradoxe de l’optimisme : à force 
d’être (trop) optimiste sur la gravité du changement climatique, nous avons oublié d’être
optimistes sur nos capacités à changer radicalement notre mode de vie pour inverser la 
donne. Nous faisons des changements à la marge car nous ne pensons pas qu’il est 
possible de vivre (et de bien-vivre) sans le confort que nous a apporté le pétrole et ses 
avatars. C’est pourtant là qu’il faut être optimiste : c’est un changement difficile, qui 
nécessitera des efforts radicaux et une refonte globale de notre système économique et 
social (contre les intérêts économiques et institutionnels de nombreux acteurs actuels), 
mais c’est un changement possible. C’est surtout un changement nécessaire et 
indispensable.

Alors sur le changement climatique, soyons pessimistes. Préparons nous au pire, car il 
arrivera nous dit Edward Murphy. Mais sur notre capacité à changer, soyons optimistes : 
nous pouvons envisager un modèle différent, un modèle écologique et responsable, en 
nous focalisant sur les vrais problèmes et les vraies solutions.

L’ampleur du repli des banquises surprend les
scientifiques

Stéphane Foucart 29 décembre 2016 
Depuis novembre, la couverture mondiale de glace de mer accuse une perte de plus 
de trois millions de kilomètres carrés par rapport à la moyenne 1981-2010. Par 
Stéphane Foucart le 29 décembre 2016 pour Le Monde.
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Une équipe américaine pour la ICESCAPE mission, le 12 juillet 2011 dans l’Océan Arctique. ©
NASA / REUTERS

La chute est si spectaculaire qu’on croit d’abord à une erreur. Nulle confusion pourtant : 
au cours des quatre derniers mois de l’année, la couverture mondiale de banquise a 
accusé un effondrement inédit en plus de trente ans d’observations. En novembre et 
décembre, un déficit presque constant de plus de 3 millions de kilomètres carrés de 
glaces de mer a été enregistré par rapport à la moyenne 1981-2010, selon les données du
National Snow and Ice Data Center (NSIDC) américain. A s’en tenir à cette moyenne, 
près de 20 % de la banquise mondiale manquait, fin décembre, à l’appel.

En Arctique, ce sont les fortes températures, relevées en fin d’année, qui contribuent à 
ralentir l’englacement de l’océan. « Sur la quasi-totalité de l’année, on est très au-
dessous de la variabilité naturelle et cela surprend beaucoup de collègues, dit le 
climatologue Anders Levermann (Potsdam Institute for Climate Impact Research, 
Allemagne). C’est une situation époustouflante. »

Dans l’autre hémisphère, autour de l’Antarctique, l’entrée dans le printemps austral a, de
son côté, vu une réduction abrupte des surfaces de glace qui enserrent le continent blanc.

Aux deux extrémités du monde, les phénomènes à l’œuvre sont différents. « La situation
de la banquise arctique est cohérente avec les températures exceptionnelles relevées 
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dans la région en novembre et décembre, avec des anomalies pouvant ponctuellement 
atteindre 20 °C au-dessus des normales, explique Christophe Cassou, chercheur (CNRS)
au Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique. 
L’anticyclone bloqué sur la Scandinavie a contribué à faire remonter des masses d’air 
chaud sur l’Arctique, et à faire descendre des masses d’air polaire sur l’Eurasie, où les 
températures ont été, à l’inverse, inférieures aux normales. » 

Mais, à cause du réchauffement en cours, ce système de vases communicants n’est pas 
un jeu à somme nulle. « Une configuration identique faisait remonter beaucoup moins 
de chaleur vers les hautes latitudes dans les années 1960 », dit ainsi Christophe Cassou.

« Rôle d’isolant thermique »

La banquise arctique est un élément important du système climatique. « D’une part elle 
réfléchit le rayonnement solaire, au contraire de la surface sombre de l’océan qui en 
absorbe la plus grande part, explique le glaciologue Mathieu Casado, chercheur 
(CNRS) au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement. D’autre part, elle 
joue un rôle d’isolant thermique entre l’atmosphère et l’océan. »

Elle limite ainsi la quantité de chaleur qui est stockée dans les mers. En se réduisant 
comme peau de chagrin, la banquise arctique contribue donc à un phénomène régional 
d’amplification du réchauffement – aux hautes latitudes, les températures grimpent 
environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale. La diminution rapide, depuis trois 
décennies, de la surface des glaces de mer arctiques cache une réalité plus sombre 
encore. « Ce n’est pas seulement la surface qui rétrécit mais aussi le volume, précise en 
effet Mathieu Casado. Les glaces pérennes, celles qui persistent d’un hiver à l’autre, ont
tendance à disparaître… »

Les étendues blanches de l’océan le plus septentrional du monde ne sont pas 
déconnectées des régions tempérées. « Les gens pensent que l’Arctique est très lointain 
et qu’il ne nous concerne que peu, mais ce n’est pas vrai, dit Anders Levermann. Les 
différences de températures entre l’Arctique et les tropiques peuvent modifier la 
circulation atmosphérique et favoriser les événements extrêmes sur l’Europe et 
l’Amérique du Nord. » En particulier, un Arctique chaud est suspecté d’affaiblir le jet-
stream – ce courant atmosphérique d’altitude qui circule autour des régions polaires. 
« Or, cet affaiblissement du jet-stream est une condition favorable à l’installation de 
situations météorologiques dites de blocage », poursuit Anders Levermann.

Ces configurations, où de hautes pressions stagnent sur une même zone, favorisent les 
canicules ou les épisodes de pollution atmosphérique – comme celui qui a touché la 
France début décembre –, voire, en hiver, des excursions d’air polaire aux latitudes 
moyennes… Toutefois, rappelle Christophe Cassou, le lien de causalité avec l’élévation 
des températures arctiques demeure « discuté ».

« On est clairement hors des clous »

Plus encore qu’en Arctique, la réduction brutale, en novembre, des surfaces de glaces de 



l’océan austral a pris de court les scientifiques. « Là, on est clairement hors des clous », 
commente Mathieu Casado. En effet, au cours des dernières années, la banquise 
antarctique a eu plutôt tendance à augmenter légèrement, en dépit du réchauffement en 
cours. « Les mécanismes qui régissent la banquise antarctique sont très différents de 
ceux du Nord, explique le glaciologue Nicolas Jourdain, chercheur (CNRS) au 
Laboratoire de glaciologie et de géophysique de l’environnement. En particulier, les 
eaux de fonte des glaciers terrestres du continent réduisent la salinité des eaux, 
favorisant ainsi leur gel. »

D’autres phénomènes sont aussi avancés, comme l’intensification du régime des vents 
autour des régions polaires australes, qui permettent à la banquise de s’étendre. « En fin 
d’année, ce régime de vent a changé, et a eu au contraire tendance à rapprocher les 
glaces du continent », explique M. Jourdain.

L’effondrement de la banquise antarctique ouvre des questions sur un possible 
changement de régime. « A ce stade, les scientifiques se grattent la tête, et se demandent
s’il s’agit simplement d’une excursion erratique, ou du début de la tendance à la baisse 
à laquelle nous devons nous attendre », confie Axel Schweiger, directeur du Polar 
Science Center de l’université de Washington. « Il est actuellement impossible de savoir 
s’il ne s’agit que d’un point aberrant sur la courbe ou d’un début de tendance », 
renchérit Mathieu Casado.

Comportement capricieux

Le comportement des banquises antarctique et arctique face à l’élévation des 
températures est l’une des clés du réchauffement à venir ; il est très délicat à prévoir. 
« La banquise fait partie de ce que nous avons le plus de mal à modéliser, confie Jérôme
Weiss, chercheur (CNRS) à l’Institut des sciences de la Terre de Grenoble, spécialiste 
des modèles de glace de mer. En particulier, nous ne parvenons pas à bien simuler les 
propriétés mécaniques de la glace, ni à représenter les mares de fonte qui se forment en 
été à sa surface et qui, en absorbant plus de rayonnement solaire, accélèrent sa 
disparition. »

Signe des difficultés à simuler le comportement capricieux de ces grandes plaques de 
glace flottantes, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a fait évoluer ses projections de manière importante. Dans son rapport de 2007, 
il anticipait la disparition de la banquise arctique, à la fin de l’été, pour la fin du 
XXIe siècle, en l’absence de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Six ans plus tard, le GIEC ramenait cette prévision vers le milieu du siècle. « Les 
prévisions des modèles, donnant le premier été sans banquise [dans l’Arctique] entre le 
milieu et la fin du siècle, sont encore ce que nous avons de mieux comme estimation, 
conclut Axel Schweiger. Mais si les taux de pertes que nous observons actuellement se 
poursuivent, nous y serons plus tôt. »
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2017 : Une année de rupture historique ?
Par Charles Gave 26 décembre, 2016 

Voici donc le dernier papier de 2016. La semaine prochaine, nous ferons relâche.

Dans ce genre de document, il est d’usage de projeter un œil perspicace vers le futur  qui

http://institutdeslibertes.org/auteur/charlesgave/


sera toujours incertain, tout en gardant son regard fermement fixé sur les étoiles, mais 
sans lâcher des yeux les obstacles qui parsèment le chemin … (L’image est osée et 
rappellera aux spécialistes les grands discours du maire de Champignac dans Spirou et 
Fantasio. On a les classiques que l’on peut) et c’est ce que je veux faire ici.

Ce dernier billet de 2016 sera court. J’entends déjà les soupirs de soulagement au fond 
de la classe…

Monsieur  Trump vient de faire connaitre les grandes lignes de sa politique économique 
vis-à-vis du reste du monde et ce qu’il annonce est proprement stupéfiant.

Si je comprends bien ce que le nouveau Président est en train de dire, c’est qu’il veut 
tout simplement affranchir les Etats-Unis des responsabilités qu’entraîne le fait de 
contrôler la monnaie de réserve. Car la politique que préconise monsieur Trump est en 
effet totalement incompatible avec le statut de monnaie de réserve dont dispose le dollar 
US.

Je m’explique.

Revenons à ce qu’est une monnaie de réserve pour essayer de bien comprendre ce qui 
est en train de se jouer.

Pour un pays, disposer de la monnaie de réserve, c’est tout simplement ne pas avoir de 
contrainte du commerce extérieur. Qu’est que cela veut dire en bon français ? Une chose
toute simple. Tous les pays doivent sur le long terme équilibrer leurs comptes extérieurs.

Pour faire simple, il faut que nous ayons sur le long terme.

(Importations+ exportations de capitaux =Exportations+importations de capitaux)

+ ou – variations des réserves de change.

Ce qui revient à dire que tout un chacun doit vivre selon ses moyens.

Pas les USA.

S’ils ont un déficit de leur balance des paiements, ils peuvent solder ce déficit en 
fournissant aux autres pays des dollars US et c’est ce privilège que Rueff appelait 
le privilège impérial. 

En fait, les USA pouvaient acheter des produits fabriqués à l’étranger ou mieux encore 
des actifs de production en dehors des USA tout simplement en imprimant des petits 
billets verts, ces petits billets verts devenant instantanément des réserves de change pour 
les autres pays.

La contrepartie de ce privilège impérial était que les USA devaient assurer la protection 
militaire de leurs « clients » au sens romain du terme mais qu’ils 
devaient aussi avoir sans arrêt des comptes courants déficitaires.

La « pompe à fric » du Shadock dollar US peut donc être décrite de façon très 
schématique comme suit :



1. Les USA vivent au dessus de leurs moyens et ont donc des déficits extérieurs ce 
qui veut dire que des dollars se mettent apparaitre en dehors des USA. 

2. Ces dollars sont gagnés par le secteur privé, géographiquement en dehors des 
USA,  mais  les sociétés qui composent ce secteur peuvent tout à fait être 
composées en partie d’entités de droit Américain. Ces sociétés gardent pour elles 
une partie  des dollars accumulées et en vendent l’autre partie aux différentes 
autres banques centrales dont les réserves en dollar se mettent à monter. 

3. Les banques centrales extérieures pour empêcher leur monnaie de se réévaluer 
trop fortement baissent fortement leurs taux d’intérêts toutes ensemble, ce qui 
nous lance dans un boom inflationniste. 

4. Quand l’inflation arrive aux USA, la banque centrale US monte ses taux, ceux qui
avaient trop emprunté en dollars pendant la période d’argent facile sautent comme
l’Amérique Latine en 1983 et l’Asie en 1998, la Fed baisse ses taux et nous 
repartons pour un tour. De 1971 à 2001, ce système a fort bien marché. 

 

Inutile de dire que ce système ne marche que si trois conditions sont remplies.

• Les USA  doivent avoir perpétuellement des comptes courants déficitaires. Ce qui 
veut dire que les Shadocks de la Fed  pompent uniquement au bénéfice de la 
finance aux USA et pas du tout au profit de l’industrie américaine qui a tout 
intérêt à déplacer ses usines dans les pays autres que les USA d’où elle pourra 
exporter librement vers les USA et être moins taxée que si elle avait produit aux 
USA. 

• Les USA NE DOIVENT PAS introduire des mesures protectionnistes … 
• Les USA doivent se laisser constituer des balances dollars en dehors des USA. 

Et que ne cesse de dire monsieur Trump ?

Qu’il veut que les USA retournent à des comptes courants excédentaires, ce qui implique
la fin du dollar comme monnaie de réserve et la fin de la Pax Americana, et donc la fin 
de la protection militaire que les USA offraient gratuitement à l’Europe, ce que monsieur
Trump comprend parfaitement mais les politiques européens beaucoup moins à 
l’exception de monsieur Poutine. (A noter que le gouvernement Japonais lui se réarme 
aussi vite qu’il le peut).

Et le nouveau Président d’ajouter qu’il va taxer les importations à 20 % et subventionner
les exportations du même montant pour forcer l’industrie Américaine à produire aux 
USA à nouveau et remettre tout le monde sur un pied d’égalité puisque dans la plupart 
des pays soumis à la TVA, les exportations n’y sont pas assujettis alors que les 
importations le sont.

Et enfin, cerise sur le gâteau,  le nouveau Président va annuler la double imposition qui 
forçait les sociétés US à garder des dollars a l’extérieur des USA. Voila qui va assécher 
la liquidité bancaire en dehors des USA …



Si ces mesures sont passées, elles vont entrainer une hausse du dollar d’au moins 25 % 
d’après des gens plus compétents que je ne le suis, pour compenser ce nouveau régime 
de subventions et de taxations

Ces gens plus compétents que moi sous estiment (à mon avis) la position technique dans
laquelle se trouve le dollar et donc la hausse du dollar risque d’être beaucoup plus forte 
que les 25 % attendus et pour une raison toute simple. D’après la BRI, dans un rapport 
publié en Juillet 2015, des entités non américaines ont emprunté plus de 10000 milliards 
de dollars dans les 10 dernières années, et un jour ou l’autre il va falloir rembourser ces 
sommes.

L’idée était que cela ne poserait aucun problème puisque les USA étaient censés avoir 
des déficits extérieurs jusqu’à la fin des temps.

S’ils passent en surplus cela veut dire que le reste du monde doit acheter des dollars dans
le marché  non seulement pour solder les comptes avec les US aujourd’hui   mais aussi 
pour rembourser les 10000 milliards de dollars empruntés hier….

Voila qui va être sportif. Il n’y aura pas assez de dollars pour satisfaire tout le monde.

Je soupçonne donc que l’arrivée de monsieur Trump signale la fin de l’ordre 
institutionnel établi depuis 1971. Détenir des positions  extrêmement volatiles dans des 
temps révolutionnaires est rarement une bonne idée, surtout quand les actifs sous jacents
sont loin d’être sous évalués.

Tout ce que je sais, c’est que je n’ai pas envie de «vendre le dollar à découvert», ni de 
détenir des actions qui ont un cash flow négatif (en dollar ou pas), ni de détenir des 
banques qui auraient prêté des dollars à ces sociétés.

Tous les gens intelligents ou qui se croient tels ont l’air de penser que le nouveau 
Président est à la limite de la débilité mentale. C’est peut être vrai, je n’en sais rien. En 
tout cas, il a été sous estimé sans arrêt par la classe des ODS et autres hommes de Davos
qui ont pris son élection comme une injure personnelle et donc refusent de l’écouter. 
Refuser d’entendre ce que dit votre ennemi est toujours la première étape vers la déroute
Et comme il a comme but final de se ‘’les payer bieng , bieng », comme on disait sur les 
terrains de rugby dans ma jeunesse, si j’étais eux, je commencerai à le prendre au 
sérieux.

Car s’il fait ce qu’il a dit qu’il allait faire, des tas de gens très, très intelligents vont 
perdre des fortunes. Autant attendre en cash ou en obligations US à court terme.

Nous aurons l’occasion de reparler de tout ca après le 20 Janvier je pense, au fur et à 
mesure que le programme se précisera.

Voila qui va nous occuper pendant une grande partie de 2017.



Les dettes et le bûcher des vanités
 Rédigé le 4 janvier 2017 par Bill Bonner

 Cette année, nous avons décidé de fusionner trois rites pour la veille du Nouvel An.
 En Allemagne et en Autriche, à l’occasion de la Fête de la Saint-Sylvestre du 31 
décembre, on fait des feux de joie… on danse… et on boit. Dans le sud de l’Italie, la 
veille du Jour de l’An, les gens avaient pour habitude de jeter par la fenêtre les choses 
dont ils n’avaient plus besoin.
 Cela leur permettait de repartir sur de nouvelles bases, libérés des impedimenti [NDR : 
entraves] du passé.
 Là où vous en êtes dépend évidemment de là d’où vous venez, et de la façon dont vous 
êtes arrivé là.
 Le présent est toujours tributaire du passé, en ce qui concerne ce parcours.
 Mais tout comme il est compliqué de débuter une nouvelle histoire d’amour — ou une 
nouvelle ardoise au bar — tant que l’on n’a pas soldé la précédente, il est difficile de 
commencer une nouvelle année si les factures de l’année écoulée demeurent impayées.

 Désormais, le monde affiche une dette de 225 000 milliards de dollars, dont 60 000 
milliards de dollars de dettes souveraines. Dans l’ensemble, la dette mondiale a 
progressé d’environ 60 000 milliards de dollars au cours de ces sept dernières années.

 Rien qu’aux Etats-Unis, les dettes d’entreprises de catégorie « investissement » 
atteignent désormais 6 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 2 000 milliards
de dollars depuis la crise financière. Quant aux dettes des ménages, elles sont revenues 
en moyenne à près de 100 000 dollars, niveau atteint pour la dernière fois en 2007.

 La vanité de la volonté de conserver
 Un jour ou l’autre, l’essentiel de cette dette va partir en fumée.
 Voilà l’état du monde dans lequel nous l’avons laissé, il y a 10 jours : le monde des 
devinettes, des mythes, des statistiques et des gros titres.
 Si cela ne vous ennuie pas… nous allons prendre notre temps avant de revenir vers lui.

 Aujourd’hui, nous demeurons dans notre propre monde.
 La veille de Noël, nous avons rangé notre ordinateur portable (il a pris le plus long 
repos qui soit depuis de nombreuses années ; nous nous sommes totalement détourné du 
monde de l’e-mail, de Twitter et des informations), avons chargé le pick-up, et pris la 
direction de la campagne… un retour aux sources.
 C’est un endroit où nous sommes fermement ancré. Plus de réflexions concernant ce 
que Donald Trump fera ou ne fera pas, ou sur les réactions du marché actions. Plus 
d’inquiétudes à l’égard des effets de la vigueur du dollar sur les exportations 
américaines… ou comment l’augmentation des cours du pétrole va affecter l’inflation 
des prix à la consommation.



 Nous avons d’autres choses à faire.
 Ici, à la Chronique, nous conseillons à nos lecteurs de respecter la loi dans toute sa 
majestueuse stupidité. Nous la respectons nous-même, également, sauf si nous pouvons 
nous en sortir impunément. Et c’est ainsi que commence notre récit…
 Dans notre vieille ferme, au sud du Maryland, nous sommes dans notre élément. Nous 
nous sommes mis au travail le jour de Noël : un pré a été nettoyé… des arbres élagués…
un toit réparé.
 Mais non sans risque. Nous nous sommes écrasé un doigt en déplaçant du bois… brûlé 
une main avec le feu (j’en dirai plus dans une minute)… chuté du tracteur en prenant le 
pied dans les pédales.
 L’une de nos filles nous a fait cruellement remarquer la chose suivante : « Papa, les 
gens tombent de cheval sans cesse, mais tu es le seul, à ma connaissance, à tomber d’un 
tracteur ».
 Nous avons fini de rénover la maison des invités — une maison de Hobbit étrange, 
semi-enfouie dans la terre et chauffée à l’énergie solaire – juste à temps pour recevoir les
petits-enfants. Ensuite, nous avons tourné notre attention sur le nettoyage de la vieille 
grange avant d’y commencer d’autres réparations.

 La tentation de dépasser les limites
 On ne sait jamais ce dont on aura besoin, ni à quel moment on en aura besoin.
 Un bout de contreplaqué. Un boulon tordu. Un câble électrique sans prise. Dès que vous
les jetez, vous découvrez qu’ils pourraient servir.
 Alors, au lieu de le jeter, tout le matériel de la ferme a été déposé dans cette grange 
pendant des décennies.
 Nous avons l’intention de refaire les fondations, de renforcer les gros piliers sur 
lesquels repose la structure avec des bases en béton et des blocs de parpaing.
 Mais pour le faire, nous avons besoin de place pour travailler. Nous ne pouvons pas 
faire du neuf sans avoir d’abord déblayé l’ancien.
 D’abord, nous avons évacué les vestiges du poulailler, près de la grange : imprégnés 
d’humidité, tout glissants et vermoulus, ils ont été démontés puis entassés.
 Ensuite les bouts de bois – bien que nous les ayons conservés religieusement pendant de
nombreuses années – ont été jetés sans état d’âme sur cette pile.
 Le comté autorise les feux à l’extérieur, sous réserve qu’ils fassent moins d’1m30; nous 
avions déjà largement dépassé cette limite. Malgré tout, avec l’engouement de l’homme 
qui s’apprête à commettre un péché, nous avons rajouté davantage de combustible sur ce
tas : de vieilles marches d’escalier… un tas de planches à moitié pourries… des 
cartons… des portes…
 « Autant se faire pendre pour quelque chose qui en vaille la peine » se dit-on.
 Dehors les erreurs et mauvais calculs du passé, les restes de tant d’années de projets de 
constructions : planches de clôture cassées… poteaux criblés de clous…
 Et qu’est-ce que c’est que ça ? Un tas de bois de charpente provenant de notre ancien 
garage, à Baltimore ; nous ne voulions pas qu’il soit gâché !



 Une montagne d’ordures
 Petit à petit, jour après jour, la grange s’est vidée de plus en plus et la pile du bûcher 
s’est agrandie.
 Et puis nous avons eu une idée : nous allions profiter de tous ces jeunes bras de retour 
pour les vacances afin d’alléger tout ce travail d’élagage, dans le verger des pommiers. 
Mais que faire de tous ces branchages et broussailles coupés ?
 Allez, tout le monde au bûcher…
 A présent, le tas était devenu si haut que nous avons dû utiliser la pelle du tracteur pour 
le compléter. Et la veille du Jour de l’An, nous nous sommes retrouvé avec un Mont 
Everest d’ordures… et une boîte d’allumettes dans les mains.
 Nous avons répandu un peu d’essence sur les bois de charpente, à la base de la 
pyramide. Nous avons gratté une allumette, avec l’intention d’enflammer un bout de 
papier journal. Une « mèche de papier » improvisée qui mènerait au bois imprégné 
d’essence, nous donnant le temps de battre en retraite avant que la combustion ne se 
propage énergiquement.
 Mauvaise idée. Nous ne le savions pas, mais des vapeurs d’essence s’étaient 
accumulées dans la cavité même où nous avions choisi de placer notre papier et notre 
allumette.
 VRAOUM !
 L’essence explosa, nous faisant voler en arrière et projetant des flammes dans toutes les 
directions. Notre main était roussie, mais nous eûmes tout de même la présence d’esprit 
de retirer le bidon d’essence de la proximité de cette zone et de battre en retraite là où 
nous pouvions admirer le brasier sans danger.
 Et quel brasier : des flammes se sont élevées à 10 mètres dans les airs. Si des 
fonctionnaires de l’Etat chargés de verbaliser les feux non autorisés avaient patrouillé 
dans l’espace aérien du sud du Maryland, ils l’auraient très certainement repéré.
 Diable, dans le ciel bleuté et dégagé de la nuit, c’était un feu que l’on aurait pu voir 
depuis la Lune, si un observateur s’y était trouvé.
 Mais c’était les vacances. Le jour de la Saint-Sylvestre. La police n’est pas venue. Le 
passé avait été jeté dans les flammes. Le futur était devant nous.
 Bonne et heureuse année !

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/dette-bucher-des-vanites/

Copyright © Publications Agora

« L’Italie à 2 doigts de sortir de la zone euro ! »
 L’édito de Charles SANNAT

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je ne sais pas pour vous, mais cette année, je suis content… J’ai réussi à ne pas prendre 
un kilo de plus pendant les fêtes, et cela faisait longtemps que je n’y étais pas arrivé ! 

http://la-chronique-agora.com/dette-bucher-des-vanites/


Très content également de vous retrouver pour suivre avec vous cette nouvelle année qui
s’annonce passionnante et plus que riche comme événements à venir.

Je vous adresse tous mes vœux de santé. La santé, nous ne la maîtrisons pas ou si peu. 
Elle s’impose à nous. Pour le reste, nos actions peuvent faire la différence.

Cette année, je ne vous souhaiterai pas le bonheur, car c’est à chacune et chacun de nous
de le conquérir. Cette année, je ne vous souhaiterai pas plus la richesse, parce que c’est à
chacune et chacun de nous d’aller la chercher.

Ce que je sais c’est que la richesse, comme le bonheur, quoi que vous y mettiez, cela se 
construit chaque jour à base de choix, de force, de courage, de conviction et de 
persévérance.

Même dans les pires moments, il y a des opportunités. Même quand des fortunes se 
volatilisent par milliers, d’autres se créent.

Ce que je veux dire c’est que si nous ne naissons pas heureux, nous sommes les premiers
responsables de nos joies et de nos malheurs à l’exception justement de la santé.

Alors à toutes celles et ceux qui liront ces lignes, je vous souhaite du fond du cœur une 
santé de fer car elle vous permettra d’aborder cette année 2017 avec la force et le 
courage d’aller de l’avant, de faire des projets, de vous projeter, même dans ce monde 
incertain, flou, mouvant.

Cette année sera collectivement très difficile. Je vous souhaite à vous tous de savoir 
passer à travers les gouttes du malheur.

Dossier spécial assurance vie luxembourgeoise

Avant de passer à notre sujet concernant l’Italie, sachez que le dossier Stratégies spécial 
assurance vie luxembourgeoise du mois de décembre est bien en ligne dans votre espace 
lecteur (regardez bien, parfois il peut se classer à la fin de la liste).

Pour celles et ceux dont l’abonnement arrive à échéance au 31 décembre 2016, n’hésitez
pas à vous réabonner. Pour information, vous avez la date de votre fin d’abonnement 
dans votre espace lecteur.

Afin de     vous réabonner, connectez-vous à votre espace lecteur et allez souscrire à 
nouveau dans la boutique ici.

Votre soutien est précieux.

Le président de l’IFO     évoque la sortie de l’Italie de la zone euro

L’IFO c’est le plus gros institut de prévision économique allemand. Les analyses de 
l’IFO, c’est un peu le « la « européen de l’économie. C’est donc, pour ceux qui ne le 
connaissaient pas, une « institution » particulièrement écoutée.

Voici ce que nous relate un article du Figaro :

« Un Brexit à l’italienne ? C’est le scénario craint par Clemens Fuest, dans une interview

http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/


accordée au quotidien Tagesspiegel. «Le niveau de vie, en Italie, est le même qu’en 
2000, explique le président de l’institut économique allemand Ifo. «Si cela ne change 
pas, les Italiens finiront par dire : “Nous ne voulons plus de la zone euro”».

La dette publique ne cesse de croître. Elle a atteint 133 % du Produit intérieur brut en 
2016, contre 129 % trois ans auparavant. L’Institut national des statistiques (Istat) a 
récemment revu les prévisions de croissance du pays pour 2016 et 2017. Il table 
désormais sur 0,8 % cette année (contre 1,1 % auparavant) et 0,9 % en 2017.

Pour éviter que l’Italie ne sombre un peu plus, l’Union européenne pourrait 
éventuellement octroyer des aides. Un scénario auquel Clemens Fuest ne semble pas 
vraiment favorable. «Avec l’approbation d’un plan de sauvetage pour l’Italie, le 
Bundestag ferait peser un risque sur les contribuables allemands, dont il ne connaît pas 
le montant et qu’il ne peut pas contrôler», assène-t-il, estimant que les députés 
allemands devaient se refuser à signer un tel plan. À titre indicatif, la Banque centrale 
européenne (BCE) a demandé un plan de sauvetage de 8,8 milliards d’euros afin de 
secourir la banque Monte dei Paschi di Siena, la semaine passée. »

L’Italie est le vrai problème de la zone euro ! … Avec la France

Si la Grèce a fait vaciller la zone euro, ce n’est pas tant pour des raisons économiques 
que pour des raisons purement politiques.

En gros, le PIB de la Grèce ce n’est pas grand-chose : on parle de moins de 200 
milliards d’euros ! Ce n’est même pas le budget de l’État français. C’est moins de 10 % 
de notre PIB à nous et comparé au PIB européen, c’est insignifiant.

Le problème grec, c’était d’abord un problème bancaire (quelles banques détenaient de 
la dette grecque) potentiel mais surtout une question centrale politique. Comment sauver
un pays vacillant de la zone euro sans remettre en cause les traités, les règles, et sans 
conduire les Allemands à payer pour le reste de l’Europe ?

Cette question a été très mal traitée par nos dirigeants, coincés entre leur volonté 
d’Europe et leur refus de payer pour les autres, écartelés entre plus de solidarité et une 
fuite éperdue dans le chacun pour soi. Du coup, cela fut générateur de fortes craintes. 
C’est encore le cas, mais comme vous pouvez le constater, les peurs sont nettement 
moins exacerbées.

L’Italie c’est évidemment un tout autre morceau. Troisième économie européenne 
derrière l’Allemagne et la France, on parle d’un stock de dettes de 2 500 milliards de 
dollars, d’un PIB de presque 2 200 millions de dollars, et si j’exprime cela en dollars et 
non en euros c’est pour vous montrer à quel point cela est significatif même à l’échelle 
mondiale.

D’ailleurs, à propos du dollar, avez-vous vu à quel point, après avoir été à un plus haut 
de 1,60 dollar pour 1 euro, nous nous rapprochons de la parité de 1 euro… pour 1 
dollar !



À votre avis, que vous indique cette chute importante de notre monnaie face au dollar 
que pourtant tout le monde donnait pour « mort » ? Non seulement le dollar n’est pas 
mort, mais l’euro a toutes les chances d’exploser avant lui ! C’est aussi ce risque que le 
mouvement sur les parités euro-dollar sanctionne.

L’Italie c’est «     too big to save     » !

L’Italie c’est un pays tout simplement trop gros pour être sauvé !

Pour la France, c’est la même chose.

Alors effectivement, le Portugal semble plus fragile que la France, et la Grèce encore 
plus que le Portugal, mais finalement, tous ces pays, même si c’est compliqué, 
politiquement risqué, sont « sauvables » par une action de la BCE et par des 
« bricolages » économiques qui peuvent faire illusion comme ces dix dernières années 
de crise ont su nous le montrer.

Mais l’Italie ou la France ne sont pas « sauvables ». Ce sont donc les pays maillons-
faibles, les pays qui feront vaciller la zone euro, et l’Italie est largement devant nous en 
termes de dettes publiques hors de contrôle.

Ce constat, le président de l’IFO vient de le partager publiquement, en expliquant de 
surcroît qu’il était hors de question pour l’Italie de faire appel aux contribuables 
allemands.

Vous avez donc aimé la crise de 2007 ?

Vous allez adorer celle de 2017 !

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Le thème de l’année 2017 sera les espèces 

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 03 janvier 2017 

En 2017, le thème de l’année sera les espèces… non pas dans un sens déflationniste à la 
« le temps est venu d’accumuler des espèces »… mais plutôt dans le sens « interdisons 
les espèces au plus vite ».

Revenons sur les récents évènements.

En 2016 :

1)   L’ancien Secrétaire du Trésor, Larry Summers, a demandé aux Etats-Unis de se 
débarrasser du billet de 100 dollars. 

2)   L’ancien économiste en chef du FMI, Ken Rogoff, a publié un livre intitulé The 
Curse of Cash.

3)   Le New York Times et le Financial Times ont ouvertement soutenu une interdiction 

http://gainspainscapital.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-phoenix-capital.aspx?contributor=Phoenix%20Capital


des espèces.

4)   La directrice de la Fed, Janet Yellen, a expliqué lors d’une interview que les espèces 
ne sont « pas une réserve de valeur pratique ».

Bien évidemment, ce ne sont là que des mots et de la propagande. Mais en 2016, un 
certain nombre d’actions ont aussi été entreprises dans le cadre de la guerre contre les 
espèces.

Le septième plus gros pays au monde en termes de PIB (l’Inde) a interdit l’utilisation de 
ses plus gros billets de banque, qui représentent 80% des espèces en circulation dans le 
pays. 

Cette décision s’est avérée être un désastre politique temporaire, mais personne n’a été 
renvoyé, et la loi demeure en place aujourd’hui. 

Ce que nous devons en tirer ? Il est tout à fait possible d’imposer ce genre de chose… 
même dans un pays où les espèces représentent encore la forme dominante de devise. 

Le Venezuela en a depuis fait de même, et a interdit tous les billets valant plus de 3 
cents. Là-bas aussi, la décision a causé un outrage… mais les responsables politiques qui
en sont responsables demeurent au pouvoir, et personne n’a été condamné pour avoir 
imposé une telle chose. 

L’année 2016 a été l’année au cours de laquelle les septième et trente-troisième plus 
grosses nations du monde en termes de PIB ont interdit les espèces… sans que personne 
ne soit puni pour autant. 

Imaginez la joie qu’ont ressentie les élites face à tout cela. Notamment dans les pays où 
plus de la moitié des transactions n’impliquent plus d’espèces (voire 60% dans les 
nations les plus développées).

Après tout, tout ce dont s’inquiètent les élites est de perdre leur emploi. Si personne ne 
se trouve renvoyé en conséquence de ses actes, toute politique, aussi terrible qu’elle soit,
est viable à leurs yeux. 

C’est pourquoi 2017 sera l’année de l’interdiction des espèces à l’échelle globale. 

De nombreuses nations développées (France, Espagne, Danemark, Suède, etc.) ont déjà 
interdit les espèces dans le cadre de certaines transactions. L’année prochaine (2017) 
sera celle de la mise en place d’interdictions plus complètes. 

Selon un document confidentiel sur lequel nous avons pu mettre la fin, la Fed elle-même
prévoirait d’incinérer l’épargne au cours de ces prochains mois. 



Ce que nous dit vraiment l’inflation des actifs

 

Alasdair Macleod 
Finance And Economics.org 

Publié le 04 janvier 2017 

Le premier signe en est le développement de l’hyperinflation, plus correctement 
décrit comme un effondrement du pouvoir d’achat de toutes les devises 
gouvernementales majeures. 

Les banquiers centraux continuent pour la plupart, je n’en doute pas, d’ignorer cette 
réalité ; en partie parce que leurs statistiques choisies manquent de la capturer, mais 
principalement parce que leurs théories économiques et monétaires manquent de traiter 
de ce problème. 

Cet article se penchera sur les preuves de surévaluation extrême sur les marchés 
mondiaux des actions et des obligations, pour en arriver à la conclusion que l’explication
en est de plus en plus liée à une meilleure perception par le public du risque représenté 
par l’accumulation d’espèces ou la tenue d’un compte bancaire. Les relations de risque 
entre les espèces et les actifs commencent à s’inverser en raison de l’échec des 
politiques monétaires employées et de l’escalade du risque de contrepartie des banques. 

Il y a évidemment d’autres intrigues qui entrent en jeu, tels que la manipulation réelle et 
imaginaire des marchés par les banques centrales, et la confiance haussière qu’elle 
donne aux acheteurs et aux accumulateurs d’investissements. Sans oublier l’idée 
unanime selon laquelle les taux d’intérêt devront un jour remonter. 

Pour laisser de côté les suppositions les plus extrêmes, la raison première des disparités 
entre les valeurs semble être la dévaluation des devises plutôt que la réévaluation des 
actifs. Si la même chose arrivait à la relation de la monnaie avec les biens et services, les
économistes commenceraient à s’inquiéter de l’inflation, de la stagflation, et même de 
l’hyperinflation. 

Pourquoi l’inflation des actifs a de l’importance 

Personne ne s’inquiète aujourd’hui, parce que l’inflation des prix touche majoritairement
les actifs. Les investisseurs se réjouissent de l’effet de richesse qu’elle génère. Les actifs 
ne sont pas représentés dans les indices des prix à la consommation, c’est pourquoi le 
danger d’un déclin du pouvoir d’achat de la monnaie en termes d’actifs ne semble pas 
exister. Cela ne signifie pas que le problème devrait être ignoré. Si la raison derrière la 
croissance des marchés est une fuite depuis le capital, alors il nous faut nous inquiéter. 
Et cela semble être le cas. Plutôt que de nous réjouir de notre accumulation de capital, 
nous devrions nous concentrer sur le pouvoir d’achat futur de nos devises. 

Confiner l’estimation de l’inflation des prix à certains biens et services présélectionnés 
est une erreur à très courte vue. C’est à l’origine pour des raisons pratiques que les 

http://www.financeandeconomics.org/
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achats des consommateurs ont été si catégorisés, et il est fallacieux que de croire qu’aux 
yeux des consommateurs, une telle division existe entre l’acquisition de différents 
produits. En termes économiques purs, il n’existe aucune distinction entre l’achat d’un 
bien consommable et un prêt de monnaie qui permet à quelqu’un d’autre d’acheter des 
immobilisations ou d’accéder à des fonds de roulement. L’exclusion de produits de 
seconde main partiellement dépréciés est tout aussi illogique. Tous les achats sont des 
achats, point final. 

Non seulement les économistes et économétriciens d’aujourd’hui ignorent cette erreur 
fondamentale dans leurs tentatives d’établir des mesures de l’inflation des prix, les 
banquiers centraux et la communauté de l’investissement commettent sans s’en rendre 
compte une autre omission, qui est d’estimer que la monnaie a une valeur constante dans
le cadre de toutes les transactions. C’est très peu surprenant, parce que nous comptons 
en termes de monnaie, et parce que nous payons des impôts sur des profits mesurés en 
monnaie. 

Ces deux erreurs distordent toutes les analyses économiques, et peuvent avoir de 
sérieuses conséquences. 

L’inflation des actifs commence à se propager sur le secteur des marchandises, 
nécessaires à la fabrication des produits finis. Elle s’est aussi infiltrée sur les services, 
pour faire grimper les taux de rémunération du secteur du bâtiment et les commissions 
d’agence. C’est une conséquence qui se développe depuis le ralentissement de la 
dernière crise, et qui a accéléré avec le renversement de la chute des prix des 
marchandises. Selon les publications officielles, l’inflation des prix est quasiment 
inexistante, ce qui induit les marchés, le public et les planificateurs économiques en 
erreur. 

Les investisseurs sont des êtres rationnels

Il devient évident que certains investisseurs fassent preuve d’une préférence plus grande 
pour les actifs d’investissement que pour les dépôts bancaires. Les analystes supposent 
généralement que cette préférence n’est pas un vote contre la monnaie, mais représente 
un désir de générer des profits. C’est correct pour les gestionnaires de fonds mutuels, à 
qui on demande de générer des profits en termes absolus ou relatifs. 

Les autres, notamment les plus riches qui s’intéressent de près à leurs finances, 
commencent à voir les choses d’un autre œil. Ils observent les prix des actions des 
banques qui leur doivent de l’argent. Les banquiers privés d’Europe demandent 
actuellement à leurs clients les plus fortunés de ne pas effectuer de retraits substantiels. 
Transférer des dépôts d’une banque à une autre ne fait rien pour protéger contre le risque
systémique, c’est pourquoi il est nécessaire d’acheter quelque chose, comme par 
exemple une obligation gouvernementale ou de l’or, pour se débarrasser de sa monnaie 
et transférer le risque à d’autres. 



Pour ces investisseurs fortunés, le danger principal est une hausse du taux d’inflation, 
mais pour l’heure, les discussions concernent exclusivement la déflation et le risque 
systémique. En revanche, les prix des matières premières ont augmenté 
significativement cette année pour renverser la tendance des années précédentes. A 
moins que les prix des matières premières commencent bientôt à décliner, ils feront 
grimper l’inflation des prix malgré le manque d’activité économique au sein des 
économies les plus avancées. Eventuellement, les banques centrales devront y répondre 
en faisant grimper les taux d’intérêt, ce qui minera les marchés des obligations 
gouvernementales et la valeur de toutes les classes d’actifs qui y sont liées. 

La fuite depuis les espèces reflète, du moins pour le moment, l’importance des risques 
systémiques. En revanche, nous ne pouvons dire avec assurance qu’un effondrement du 
système bancaire se produira, à moins que les taux d’intérêt augmentent pour refléter le 
déclin du pouvoir d’achat des devises fiduciaires. Alors seulement, nous pourrons être 
certains de notre immolation financière générale, qui viendra accélérer la fuite depuis les
dépôts bancaire. 

Pour le moment, les marchés se concentrent sur la déflation. Les conditions 
déflationnistes sont nécessaires à l’expansion monétaire future requise pour refinancer 
les banques, l’économie, ou les deux. Une majorité des investisseurs semblent en être 
aussi certains qu’ils l’étaient de voir le Royaume-Uni choisir de rester dans l’Union. 
L’erreur qu’ils commettent, c’est d’ignorer qu’une inflation des prix peut coexister avec 
une contraction des activités commerciales. 

L’inflation monétaire, notamment lorsqu’elle devient extrême, garantit une contraction 
de l’activité économique, parce qu’elle réduit le pouvoir d’achat des masses. C’est la 
raison pour laquelle les premiers signes de l’inflation des prix des actifs issue d’un 
déclin de la préférence pour la monnaie devraient être traités avec sérieux. A mesure que
ses effets se répandront jusqu’à atteindre l’indice des prix à la consommation, le rejet de 
la monnaie en faveur des produits se généralisera également. 

Cela pourrait très vite nous mener à ce que l’économiste autrichien, Ludwig von Mises, 
a qualifié de crack-up boom : la fuite finale depuis la monnaie vers les biens. Nous 
n’accumulons pas encore de boîtes de haricots rouges et de papier toilette, mais tout 
pousse à croire que nous viendrons un jour à le faire.

La Réserve fédérale américaine démarre la fin du
jeu alors que Trump approche de la Maison Blanche

Par Brandon Smith – Le 22 décembre 2016 – Source alt-market.com

http://alt-market.com/articles/3091-federal-reserve-initiates-end-game-as-trump-heads-to-white-house


Ils gardent les taux bas pour que tout le reste tienne debout – Donald Trump au sujet de la Federal Reserve 

 

Depuis des années, des analystes économiques alternatifs ont averti que la hausse 
« miraculeuse » des marchés boursiers américains a été le symptôme d’une 
intervention plus large des banques centrales et que cela entraînerait des 
conséquences désastreuses pour l’avenir. Nous avons entendu des mensonges sans 
fin et des rationalisations expliquant pourquoi cela ne pouvait pas être ainsi, et 
pourquoi la « relance » aux États-Unis est réelle. Au début de 2016, l’ancien chef de
la branche de Dallas de la Réserve fédérale a balayé tous les sceptiques et a justifié 
notre position dans une interview avec CNBC où il a déclaré :

« Ce que la Fed a fait – et je faisais partie de ce groupe – a été une énorme 
poussée coordonnée à la hausse sur les marchés, à partir de 2009. C’est ce que
j’appelle le « facteur de la mauviette mais inversé » – donnez moi deux 
hamburgers aujourd’hui pour un demain. Je ne suis pas surpris que presque 
tous les indices que vous pouvez regarder […] ont été en baisse 
significative. » [Il se référait aux résultats sur le marché boursier après que la 
Fed a relevé les taux en Décembre].

Fisher a continué son avertissement (bien que ses prédictions soient à mon avis 
sauvagement conservatrices ou délibérément silencieuses) :

« … J’ai prévenu mes collègues : Vous ne devez pas rester sur une position 
bancale si nous avons une correction de 10% à 20% à un moment donné. […] 
Tout le monde à qui vous parlez […] a été averti que ces marchés sont très 
chers. »

Voici le problème : les marchés des actions sont un facteur essentiellement sans 
signification quand on considère la santé économique d’une nation. Les actions sont un 



casino basé sur rien, un jeu de chance comme un tirage au sort qui dépend des nouvelles,
des déclarations des banquiers centraux et des algorithmes. Aujourd’hui, comme l’a 
admis ouvertement Fischer, les actions sont un indicateur purement manipulé qui ne 
représente que le montant des mesures de relance que les banques centrales sont 
disposées à introduire via divers canaux.

Même avec l’incroyable soutien monétaire rassemblé par les financiers internationaux, 
les rendements des investissements en actions continuent de rester pratiquement 
inchangés. Il semblerait que le soutien des indices comme le Dow Jones n’a permis que 
le maintien des apparences. Pour beaucoup de gens, les revenus sont à peine 
perceptibles.

Malheureusement, la majorité des Américains ne se soucient pas de s’instruire sur les 
points les plus fins du jeu financier. Leur seule relation avec la santé de l’économie est 
leur regard quotidien sur le Dow Jones. S’il monte, ou s’il atteint un plus haut historique,
ils supposent que tout va bien, même si leur intuition leur dit que quelque chose n’est 
pas tout à fait clair.

Les élites qui sont à la barre de la Réserve fédérale comprennent très bien cette 
dynamique. Elles ne sont pas stupides. Elles savent que toute l’économie mondiale 
pourrait être secouée par une grande crise, mais tant que les actions restent positives, les 
masses continueront à ignorer la réalité jusqu’à ce que les flammes de la déstabilisation 
soient à leurs portes mêmes.

Avec ce fait à l’esprit, on pourrait penser que la Fed considère qu’il est dans son meilleur
intérêt de maintenir des mesures de relance fonctionnant indéfiniment. Mais ce n’est pas 
ce qu’elle fait.

En fait, la Fed et d’autres banques centrales, comme la BCE, ont lentement miné les 
piliers de soutien des marchés qui sont en place depuis 2008-2009 et laissent le système 
prêt à un événement crisique qui aurait dû être traité il y a des années. J’ai examiné ce 
processus de déstabilisation délibérée dans mon article intitulé La remise à zéro globale 
de l’économie a commencé.

Dans ce document, j’ai décrit les trois principaux piliers qui freinent le système de 
marché des États-Unis et certaines parties de notre économie et comment ils ont été 
systématiquement éliminés. Le premier pilier était l’utilisation de renflouements et de 
mesures d’assouplissement quantitatif. Ceux-ci ont diminué grâce à la mise en œuvre 
par la Fed de « la fin progressive de ces assouplissements », dont j’avais prédit la réalité 
trois mois avant cette année.

Le deuxième pilier a été l’utilisation de taux d’intérêt proches de zéro, ce qui a permis à 
de nombreuses banques et sociétés d’accéder aux prêts à un coût abordable et sans frais 
de la Fed. Ces sociétés ont ensuite utilisé ces prêts en grande partie pour soutenir un 
programme sans fin de rachats d’actions, ce qui a réduit la quantité d’actions en 
circulation et artificiellement augmenté les valeurs des actions restantes. J’ai prédit en 
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août 2015 que la Fed augmenterait les taux d’intérêt et que ce serait le début de la fin de 
la bonanza des rachats d’actions. La Fed a augmenté ses tarifs en décembre de cette 
année.

Ce processus d’élimination de la manipulation par la porte dérobée des taux d’intérêt bas
devrait être notre préoccupation principale en ce moment. Au début de 2016, j’ai cru que
la Fed arriverait à une position dans laquelle elle déclencherait enfin une série de 
hausses de taux. Je ne pensais pas que cela serait aussi flagrant, juste après les élections 
présidentielles des États-Unis. J’avais tort.

C’est pourquoi j’ai finalement prévu le lancement d’une série de hausses de taux 
commençant juste après l’élection de Donald Trump dans mon article Le monde souffre 
d’une commotion cérébrale après l’élection de Trump. La Fed a une fois de plus 
augmenté les taux d’intérêt avec des indications comme quoi ils allaient « accélérer » de 
telles hausses tout au long de 2017.

Comme je l’ai soutenu pendant la plus grande partie de l’année écoulée, l’élection de 
Donald Trump était inévitable et précéderait le déclenchement de la phase finale de 
notre crise économique actuelle. J’en suis venu à réaliser que le calendrier de la Fed 
pour leur dernière hausse des taux est hautement stratégique. Non seulement elle ouvre 
la voie à une série de hausses qui vont écraser les marchés boursiers américains l’année 
prochaine et finalement secouer le public pour le faire sortir de sa stupeur financière, 
mais elle manœuvre aussi la crise pour l’amener directement dans le giron de Donald 
Trump et des mouvements conservateurs qui le soutiennent.

Au-delà, elle perpétue une division gauche / droite croissante en Amérique. Pensez-y ; 
au cours d’une crise financière sous Trump, déclenchée par l’accumulation des hausses 
de taux de la Fed, les libéraux mettront immédiatement Trump en avant comme bouc 
émissaire, tandis que les conservateurs vont immédiatement défendre Trump comme une
victime des magouille de la Réserve fédérale.

La Réserve fédérale et les médias traditionnels sont déjà en train de composer le récit en 
déclarant que les politiques économiques potentielles de Trump et un déficit budgétaire 
s’élargissant exigent des taux plus élevés à un rythme plus rapide pour être 
accommodés.

J’ai entendu des arguments disant que cette tactique ne fonctionnerait tout simplement 
pas. Que les gens « n’achèteront jamais » un récit dans lequel Trump et les conservateurs
sont blâmés pour un effondrement du marché qui était en gestation depuis au moins huit 
ans. Je dois dire que cette vision est incroyablement naïve.

Je comprends pourquoi les gens voudraient adopter cette idée que le public est aussi 
avisé que le mouvement de la liberté en regardant les événements économiques, mais ce 
n’est tout simplement pas la réalité. Une grande partie de la population des États-Unis 
s’identifie à l’« extrême-gauche » du spectre politique. Nous avons déjà vu comment ils 
ont réagi face à une victoire de Trump à l’élection présidentielle. Ils sont déjà 
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prédisposés à croire que Trump est responsable d’un effondrement du marché, 
indépendamment des faits. Et c’est sans parler d’une grande partie du reste du monde, 
qui est économiquement ignorant et va probablement sauter dans le train en marche du 
mouvement anti-conservateur pendant cette crise.

Mais le véritable coup de maître de cette stratégie des élites est qu’elle crée la plate-
forme idéale pour la destruction du statut de réserve mondiale du dollar des États-Unis –
le troisième et dernier pilier que j’ai mentionné il y a des mois et qui soutient notre 
système économique.

Imaginez que la frénésie de hausses des taux de la Fed déclenche une querelle entre la 
banque centrale et Trump. Certaines personnes pourraient dire « Bon ! Cassez ces 
bâtards ! » Cependant, c’est exactement ce que les élites veulent. Avec la Fed « en 
désaccord » avec le président des États-Unis, la foi dans le dollar américain va sombrer. 
Son statut de réserve mondiale sera détruit. Et au lieu d’en blâmer les banques centrales, 
la majorité des gens autour du monde prétendront que c’est la faute de Trump.

Avec une excuse historique suffisante pour la fin de la domination du dollar en main, les 
élites pourront aller de l’avant avec leur grande réinitialisation globale, qui comprend le 
remplacement du dollar par les droits de tirage spéciaux du FMI comme mécanisme de 
la nouvelle monnaie de réserve. Le panier des DTS est un pont essentiel dans la 
formation d’une seule autorité monétaire mondiale et d’une vraie monnaie mondiale 
unique.

Je crois que la Fed non seulement continuera à poursuivre sa hausse des taux d’intérêt 
tout au long de 2017, mais que certaines de ces hausses de taux peuvent être PLUS 
FORTES que ce à quoi beaucoup de gens s’attendent (50 points de base ou plus). Je 
crois que ce sera conçu pour favoriser des tensions extrêmes entre le pouvoir exécutif et 
la banque centrale.

Il y a quelques mois, j’aurais dit que Trump pouvait ou non être au courant de cette 
dynamique et du potentiel de devenir un bouc émissaire. Maintenant que j’ai vu les 
choix du cabinet de Trump qui incluent des anciens néocons et de Goldman Sachs, je 
n’ai aucun doute qu’il est pleinement conscient du plan. Je vais écrire plus sur cette 
question de Trump comme « cheval de Troie » dans mon prochain article. Dans 
l’intervalle, je voudrais souligner que tous les éléments de soutien psychologique pour 
les marchés boursiers disparaîtront également au nez et à la barbe de Trump selon les 
narratives de l’establishment.

Tous ces médias de gauche manipulant les statistiques économiques et disant des demi-
vérités pour appuyer le mensonge d’une économie qui va mieux maintenant n’ont 
aucune raison de continuer à vanter ce mieux économique. Je m’attends à ce que des 
agents de propagande que sont Reuters et Bloomberg changent rapidement de ton avec 
Trump au bureau ovale et commencent un chorus cohérent de données financières 
négatives. Non seulement la Fed retirera tout le soutien du système, mais les médias 



dominants vont pilonner les traders avec des « titres moroses » alors qu’ils nous ont tant 
critiqués pour cela au cours des années passées.

Ne vous méprenez pas, l’élection de Trump peut voir certains dans le mouvement de la 
liberté prêt à arrêter leurs préparatifs et oublier toute crise nationale pour le reste de leur 
vie, mais la vérité est que la vigilance est nécessaire, maintenant plus que jamais. Je l’ai 
dit avant l’élection et je vais le dire aujourd’hui : ne soyez pas si à l’aise. Les temps sont 
sur le point de devenir encore plus intéressants.

Brandon Smith

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

Thermodynamique et économie
Envoyé par François Roddier le 12 Oct, 2011

 

1) Historique :

Le physico-chimiste anglais Frederick Soddy (1926) semble avoir été le premier à 
appliquer les lois de la thermodynamique à l’économie. Dans ses écrits sur l’économie, 
il critique la mesure de la richesse en termes de monnaie. Selon lui, la richesse doit être 
mesurée en termes d’énergie utilisée pour produire des services et des biens matériels 
(énergie libre). Il montre la nécessité d’adapter les flux monétaires mis en circulation à 
la capacité de production d’énergie libre de la société. Lorsque cette capacité croit, on 
peut créer de la monnaie et s’enrichir. Si elle décroît, il faut limiter les crédits en 
conséquence, sinon les dettes s’accumulent. Soddy prédit ainsi la crise de 1929. Ses 
considérations sont aujourd’hui particulièrement d’actualité.

Kenneth Boulding (1966) et surtout Nicholas Georgescu-Roegen (1971) furent les 
premiers économistes à introduire les lois de la thermodynamique en économie. Pour 
Nicholas Georgescu Roegen « La thermodynamique et la biologie sont les flambeaux 
indispensables pour éclairer le processus économique. » Malheureusement, son 
ouvrage, écrit en 1971, repose entièrement sur la thermodynamique du XIXe siècle. 
Bien qu’apparemment au courant des travaux de Prigogine et de la relation entre 
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l’information et l’entropie, il ne semble pas en avoir compris le sens ni apprécié la 
portée.

De nos jours, quelques économistes comme Robert U. Ayres (1994), ou Reiner Kummel 
(2011) continuent à proclamer l’importance des concepts de la thermodynamique en 
économie, mais ils ignorent les travaux de Per Bak sur la criticalité auto-organisée 
(SOC) et les avancées récentes concernant la loi de production maximale d’entropie 
(MEP).

2) L’économie et MEP :

Alfred Lotka fut le premier à remarquer que les organismes vivants « maximisent le flux
d’énergie qui les traverse ». Dans un article au PNAS intitulé Natural Selection as a 
Physical Principle (1922), il affirme que la sélection naturelle fonctionne comme une 
nouvelle loi de la thermodynamique.

En favorisant les organismes les plus aptes à survivre et à se reproduire, elle maximise le
taux de dissipation de l’énergie. Lotka a donc anticipé la loi MEP.

Cette loi s’applique à toutes les structures dissipatives. Elle s’applique donc à l’Homme 
et aux sociétés humaines. MEP implique que l’auto-organisation des sociétés humaines a
pour effet de maximiser le taux de dissipation d’énergie.

Bien sûr, les humains ne cherchent pas consciemment à dissiper de l’énergie. Ils 
cherchent à améliorer leur bien-être. Comme tous les organismes vivants, ils tendent à 
maximiser leurs chances de survivre et de se reproduire. Cela a cependant pour résultat 
de maximiser le taux de dissipation d’énergie.

La science économique a pour but d’optimiser le fonctionnement de la société, mais les 
économistes ignorent la grandeur à optimiser. Certains ont proposé l’utilité, c’est-à-dire 
le profit pour le producteur et le bien-être pour le consommateur, mais on ne sait 
mesurer ni l’utilité, ni le bien être.

La modélisation du comportement humain a toujours été la pierre d’achoppement de 
l’économie. La loi MEP résout ce problème. Elle nous apprend que les sociétés 
humaines s’auto-organisent de façon à maximiser leur taux de production d’énergie 
libre (notamment pour produire des biens et des services). Ce faisant, elles maximisent 
la quantité d’énergie qu’elles dissipent.

MEP permet donc de bâtir une véritable science économique.

3) La monnaie :

Les structures dissipatives mémorisent de l’information sur leur environnement. Chez 
les organismes vivants, cette information est essentiellement mémorisée dans les gènes 
et transmise génétiquement. Chez les humains, elle est principalement mémorisée dans 
le cerveau et transmise par le langage. Les sociétés humaines ont pu se développer grâce



à une nouvelle forme de mémorisation et de transmission de l’information: l’écriture, 
avec pour sous produit la monnaie.

Il est tentant de mettre en parallèle les différents supports d’information d’une société 
humaine avec ceux utilisés par les organismes vivants, et de comparer leur rôles 
respectifs. Je propose l’équivalence suivante :

– ADN : la culture. 
Ensemble des informations mémorisées dans les livres et transmises de générations en 
générations.

– ARN : le savoir.
Information culturelle mémorisée dans les cerveaux.

– ARN messager : l’instruction.
Savoir transmis par l’enseignement.

– ARN ribosomique : le savoir-faire.
Permet d’appliquer le savoir à des besoins particuliers.

– ARN de transfert : l’instruction technique.
Transmission du savoir-faire.

– Hormone : média.
Information diffusée à toute la société.

– Enzyme : investissement monétaire.
Il catalyse la production. Comme tout catalyseur, la monnaie empruntée au départ est 
rendue au prêteur à la fin du contrat. Une structure autocatalytique génère son propre 
financement.

– ATP : monnaie étalon .
Les biologistes comparent eux-mêmes l’ATP à de la monnaie. Dans chaque cellule 
l’ATP est générée par les mitochondries qui jouent le rôle des banques.

L’analogie entre les organismes vivant et les sociétés humaines est frappante. Tous les 
organismes vivants utilisent le même type de « monnaie », l’adénosine triphosphate ou 
ATP, générée par le mécanisme dit de « respiration cellulaire ». La quantité de 
combustible (sucres) que nos cellules peuvent brûler pour générer l’ATP est régulée par 
une hormone, l’insuline, qui agit en fonction des besoins de l’organisme. Cette « 
monnaie » est donc « indexée » au métabolisme de l’organisme, c’est-à-dire au taux 
d’énergie libre que nous produisons.

Comme l’a dit Georgescu-Roegen, la biologie éclaire le processus économique. On en a 
là un exemple. Il renforce l’affirmation de Soddy que, dans une société, la création de 
la monnaie doit être liée à sa production d’énergie libre. Cela permettrait d’éviter les 
crises financières (dettes).



4) L’auto-organisation de l’économie :

On sait aujourd’hui que le processus d’auto-organisation des structures dissipatives est 
comparable à celui des transitions de phase continues.

Les structures dissipatives tendent vers un état critique dans lequel une fluctuation 
aléatoire peut déclencher une avalanche d’événements. L’amplitude des avalanches est 
inversement proportionnelle à leur fréquence. C’est le processus de criticalité auto-
organisée. Il est invariant par changement d’échelle.

Dans une économie de marché, un capital permet d’investir. Lorsqu’un investissement 
est rentable, il améliore le profit. On peut alors investir davantage, ce qui peut conduire à
de nouveaux profits, et ainsi de suite. C’est bien un processus d’avalanches. Les 
avalanches s’arrêtent lorsque les investissements ne sont plus rentables.

C’est un processus de criticalité auto-organisée. Une caractéristique de ce processus est 
de produire des fluctuations dites en 1/f, dont l’amplitude est inversement 
proportionnelle à la fréquence f (voir plus haut). Il y a beaucoup de petites avalanches, 
de temps en temps des plus grosses, exceptionnellement des très grosses.

Ce comportement des fluctuations économiques a été mis en évidence en 1962 par le 
mathématicien Benoît Mandelbrot dans son analyse bien connue du prix du coton. 
Aujourd’hui, il est toujours ignoré par les économistes parce qu’il engendre des 
fluctuations dont la variance est infinie, et celles-ci se prêtent mal aux analyses 
classiques des marchés.

5) Les crises économiques :

On peut analyser l’origine des fluctuations économiques de la façon suivante. 
Initialement un environnement stable favorise la croissance économique avec formation 
de grosses entreprises. Dû à une économie d’échelle, ces entreprises deviennent de plus 
en plus productives. Elles maximisent l’efficacité de l’économie. Plus elle produisent, 
plus vite elles affectent leur environnement, par exemple en suscitant la concurrence ou 
en saturant le marché. Elles subissent la loi des rendements décroissants de David 
Ricardo.

Ces entreprises sont alors contraintes d’évoluer et de s’adapter aux changements. Plus 
vite elles se réadaptent, plus vite l’environnement va changer et plus vite elles devront à 
nouveau évoluer.

 



Les biologistes, appellent ce processus « l’effet de la reine rouge » (En référence à la 
reine rouge de Lewis Carroll qui dit à Alice: ici il faut courir le plus vite possible pour 
rester sur place).

Ayant du mal à s’adapter à un environnement qui évolue de plus en plus vite, les grosses
entreprises tendent à se diviser en entreprises plus petites et plus adaptables. Celles-ci 
n’optimisent plus leur efficacité économique mais leur résilience, c’est-à-dire leur 
faculté d’adaptation. L’économie ralentit. Cela permet à certaines de ces entreprises de 
grossir à nouveau et de devenir plus efficaces. L’économie oscille ainsi constamment 
autour d’un point critique pour lequel la taille des structures est distribuée suivant une 
loi de puissance(invariante par changement d’échelle).

Ceci montre que l’économie de marché est, de façon inhérente, instable. À cause du 
phénomène de criticalité auto-organisée, la croissance économique fluctue avec une 
amplitude qui varie selon une loi en 1/f.
Cela signifie que des fluctuations de très grande amplitude peuvent se produire. 
Lorsqu’une telle fluctuation se produit, elle affecte l’ensemble de la société. Un fort 
ralentissement de l’économie est perçu comme une crise. Les crises économiques sont 
une conséquence du processus de criticalité auto-organisée.

6) Les inégalités de richesses :

Si l’énergie se dissipe en avalanches de biens matériels, la monnaie suit le chemin 
inverse. Elle se concentre sur un nombre d’individus de plus en plus réduit. C’est le 
phénomène de condensation au point critique. Il implique que la plupart des gens restent
plutôt pauvres, certains deviennent aisés (la classe moyenne) et quelques uns deviennent
très riches. Dans une économie de marché, la croissance économique engendre 
automatiquement des inégalités de richesse.

Le phénomène de criticalité auto-organisée implique qu’au point critique la distribution
des richesses est invariante par changement d’échelle. Elle suit une loi de puissance. 
C’est bien ce qu’on observe. Mise en évidence au XIXe siècle par l’économiste italien 
Vilfredo Pareto, cette loi est connue sous le nom loi de Pareto ou loi 80-20. Elle 
implique qu’environ 80% des richesses sont possédées par 20% de la population.

http://www.fondation-2019.fr/wp-content/uploads/2011/10/la_reine_rouge.jpg


Au delà du point critique, il y a séparation des richesses en deux phases: une phase « 
gazeuse » constituée d’un petit nombre d’individus très riches, et une phase « liquide » 
dans laquelle se concentre un grand nombre de gens pauvre. Comme les molécules d’un 
gaz, les riches jouissent d’une grande liberté et disposent de beaucoup d’énergie.
Prisonniers dans leur phase liquide, les pauvres ont perdu toute liberté d’action.
Entre les deux, la classe moyenne s’est effondrée.

 

François Roddier

http://www.francois-roddier.fr/
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