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NB : le livre est librement accessible en ligne.

L’année 1968 est fréquemment associée, du moins pour nous Français, à un joyeux 
remue-ménage étudiant et ouvrier, qui est censé avoir marqué d’une pierre blanche un 
tournant décisif dans notre manière de voir le monde. Incidemment, avec 30 ans de 
recul, on peut en douter : bon nombre de ceux qui criaient le plus fort à l’époque contre 
la société de consommation et le respect de l’ordre établi en sont devenus d’ardents 
protagonistes depuis !

Mais il est aussi possible d’associer cette année là à la création d’un organisme qui fera 
beaucoup parler de lui quelques années plus tard, même si sa naissance n’a pas fait tant 
de bruit : le Club de Rome. Au moment de sa création, il regroupait une poignée 
d’hommes, occupant des postes relativement importants dans leurs pays respectifs (un 
recteur d’université allemande, un directeur de l’OCDE, un vice-président d’Olivetti, un 
conseiller du gouvernement japonais…), et qui souhaitaient que la recherche s’empare 
du problème de l’évolution du monde pris dans sa globalité pour tenter de cerner les 
limites de la croissance.

Ce n’est toutefois pas en 1968 que paraît le fameux « rapport », mais quelques années 
plus tard, en 1972, et ce ne sont pas les membres du Club de Rome qui l’ont rédigé, mais
une équipe de chercheurs du Massachussetts Institute of Technology (ou MIT) qui fut 
constituée pour l’occasion, suite à la demande du Club de Rome. Il serait donc plus juste
d’appeler le document couramment désigné sous le nom de « Rapport du Club de 
Rome » par son vrai nom : le rapport Meadows & al. (le nom du directeur de l’équipe de
recherche était Dennis Meadows), qui se compose d’un document de synthèse, 
présentant les principaux résultats du travail qui fut effectué, dont je tente de faire un 
commentaire de lecture plus bas, et d’annexes diverses.

Commentaire

Le rapport Meadows & al. fait probablement partie, comme le rapport du GIEC sur le 
changement climatique aujourd’hui, de ces documents que 99% des personnes qui le 
citent n’ont pas lu, vu la quantité de conclusions que l’on attribue à ce papier dont on ne 
trouve pas trace lecture faite. Ainsi, il est fréquent d’entendre que le Club de Rome (en 
fait l’équipe Meadows) aurait « prédit » la fin du pétrole pour l’an 2000, ce qui n’est pas
arrivé, et donc qu’il y a urgence à ne tenir aucun compte de ce travail prospectif, qui ne 
peut être qu’une oeuvre fantaisiste de quelques farfelus terrorisés par l’avenir. Mais il 
n’y a nulle trace d’une telle prévision sur la pénurie de pétrole en l’an 2000 dans ce 
rapport Meadows !

Par contre, à la page 174 de la traduction française, on trouve un tableau indiquant que 
les réserves connues de pétrole, en 1970, représentent 30 années de consommation (sans 
intégrer d’augmentation annuelle). Mais il ne s’agit en rien d’une « prévision » indiquant
que le pétrole sera définitivement épuisé en 2000, juste d’un rappel des connaissances du
moment concernant les ressources naturelles ! Peut-on dire aujourd’hui que les pétroliers
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« prédisent » la fin du pétrole pour 2040, au motif que les réserves qu’ils déclarent 
représentent 40 fois la consommation de l’an 2002 ?

En fait, non seulement ce rapport n’a pas « prédit » la fin du pétrole en 2000, mais il n’a 
pas plus prédit quoi que ce soit d’autre de manière précise. Sa seule conclusion forte est 
que la croissance matérielle perpétuelle conduira tôt ou tard à un « effondrement » du 
monde qui nous entoure, et que, même en étant très optimiste sur les capacités 
technologiques à venir, l’aptitude à recycler ou à économiser les matières premières que 
nous consommons, le contrôle de la pollution, ou encore le niveau des ressources 
naturelles (le haut de la fourchette pris par les chercheurs est une multiplication par 5 
des réserves connues en 1970, ce qui, pour le pétrole, amène à des réserves en 2000 
supérieures à celles aujourd’hui connues malgré la consommation effectuée entre-
temps ; j’ai fait le calcul), l’effondrement se produit avant 2100.

Par « effondrement » il ne faut pas entendre la fin de l’humanité, mais la diminution 
brutale de la population accompagnée d’une dégradation significative des conditions de 
vie (baisse importante du produit industriel par tête, du quota alimentaire par tête, etc) de
la fraction survivante. Tous ceux qui sont désireux d’invoquer le « rapport du Club de 
Rome » pour justifier le manque de flair de ses auteurs devront donc patienter jusqu’en 
2100 avant de pouvoir le faire !

 

Pour parvenir à cette conclusion d’un « effondrement » probable, qui certes n’est pas 
anodine, les chercheurs ont fait ce qui se pratique dans bien des domaines : ils ont réalisé
un modèle mathématique, outil désormais incontournable dès lors que l’on veut tenter de
cerner l’évolution future d’un système complexe. Des modèles informatiques sont 
aujourd’hui utilisés par les astrophysiciens, les océanographes, les agronomes, les 
médecins, les biologistes, les démographes, les climatologues bien sûr, et plus largement
à peu près toutes les spécialités de la physique, de la chimie, et de la biologie, sans parler
des sciences de l’ingénieur… En fait il n’y a plus une seule discipline scientifique, 
aujourd’hui, qui n’utilise pas l’informatique – donc un modèle – comme outil principal 
ou auxiliaire pour ses recherches.

Le système complexe qui a été modélisé par l’équipe du MIT, ici, n’est autre que 
l’humanité, et les variables qui le caractérisent, au nombre de quelques dizaines, 
s’appellent population globale, superficie cultivable par individu, ressources naturelles 
restantes, quota alimentaire par personne, production industrielle par tête, capital 
industriel global, niveau de pollution, etc.

Plusieurs dizaines de relations, ou « boucles », lient les évolutions de ces variables entre 
elles. Par exemple la croissance de la pollution influe de manière négative sur 
l’espérance de vie, et donc sur la taille de la population, ce qui en retour agit dans le sens
d’une pollution moins importante ; la croissance du produit industriel par tête contribue 
à la croissance du capital industriel, qui lui-même engendre une augmentation de la 
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production agricole, mais aussi la croissance de la pollution, etc. La description 
qualitative de quelques « boucles » liant quelques variables est donnée dessous à titre 
d’exemple :

Description des interaction décrites dans le modèle entre population, capital, services et
ressources.

Ces « boucles », qui s’appellent des « rétroactions » dans le jargon des modélisateurs, 
peuvent être régies par des relations linéaires (c’est-à-dire que l’effet est proportionnel à 
la cause) ou non linéaires, s’exercer ou non de manière différée, être sujettes ou non à 
des effets de seuil, etc. La liste complète des lois qui gouvernent ces boucles est fournie 
en annexe au rapport de synthèse, lequel précise que chacune des lois et valeurs prises a 
été validée par des experts du domaine concerné. N’ayant pas lu les annexes, je n’ai pas 
d’opinion sur les lois d’évolution et valeurs retenues, toutefois les quelques exemples 



présentés dans le corps du rapport n’incitent pas à penser que les chercheurs ont été 
totalement en-dehors des clous dans leurs choix.

Si j’en juge par l’exemple des hydrocarbures, pour lesquels les valeurs retenues sont 
mentionnées dans le document principal à titre d’exemple, ils ont probablement été un 
peu « sévères » dans leurs hypothèses concernant la croissance annuelle de la 
consommation dans le scénario « tendanciel pur » (ils n’avaient pas explicitement prévu 
les chocs pétroliers de 1974 et 1991 et les récessions associées !), mais la croissance que
nous avons connue reste supérieure à ce qu’elle est dans un scénario plus optimiste avec 
des ressources économisées à 75%.
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naturel

7,5% 3% 4,7%±0,7% 1,2%±0,2%

Si cette modélisation n’a donc pas de valeur prédictive, ce que les auteurs soulignent 
explicitement, puisqu’elle ne prend pas en compte toutes les hypothèses possibles, ni 
toutes les variables qui caractérisent le monde, toutes les précautions ont quand même 
été prises – et notamment une large variété d’hypothèses, comme on le verra plus bas – 
pour que les indications données soient qualitativement le plus sérieuses possibles.

En résumé, ce « fameux » rapport, que d’aucuns aujourd’hui accusent volontiers de 
toutes les tares parce qu’aucun désastre n’est encore arrivé (!), n’est donc rien d’autre 
qu’un papier scientifique un peu long, présentant le travail de recherche qui a été mené 
pour construire un modèle et le faire « tourner » ensuite, ainsi que les résultats obtenus.

Quels résultats donne le modèle ?

1. Ressources naturelles équivalentes aux ressources connues en 1970 (« baseline »)

La première courbe montrée présente le comportement du modèle global avec les 
réserves ultimes évaluées en 1970 et des lois d’évolution qui ne connaissent pas une 
inflexion volontaire. Avec ces hypothèses (discutées plus bas puisque nous avons 
maintenant plus de 30 ans de recul), les ennuis arrivent pas très loin après le début du 
XXIè siècle.

http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/


Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources 
naturelles équivalentes aux ressources connues en 1970. 

Bien sûr, de 1900 à 1970 le modèle reproduit l’évolution constatée des variables en 
question.

La perpétuation de la « croissance » conduit à un effondrement du niveau de vie (quota 
alimentaire par tête et produit industriel par tête) au début du XXIè siècle, avec retour en
2100 à des valeurs bien plus basses que celles en vigueur en 1900. L’élément 
déclencheur est ici la baisse des ressources naturelles non renouvelables.

2. Ressources naturelles « illimitées »

Mais, disent les chercheurs, nous avons peut-être été pessimistes sur les hypothèses de 
départ. Supposons donc que les ressources naturelles non renouvelables sont quasi 
« illimitées », ce qui signifie par exemple qu’elles sont recyclables en quasi-totalité, et 
que la disponibilité de l’énergie n’est plus un problème (et là nous sommes bien plus 
optimistes que ce qui s’est vraiment passé). Les « boucles » correspondantes sont 
modifiées en conséquence, et certaines valeurs initiales changées. Que se passe-t-il ?



Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources 
naturelles « illimitées ». 

Ce n’est plus la pénurie de ressources naturelles qui provoque l’effondrement, mais 
l’explosion de la pollution. Cette dernière conduit alors à une diminution de la 
production agricole, qui régule alors la population. Notons que la traduction en français 
« ordinaire » d’une diminution de la population qui suit une diminution du quota 
alimentaire par tête s’appelle une régulation par la famine.

3. Ressources naturelles « illimitées » et contrôle de la pollution

Puisque la pollution est LE problème dans cette simulation, disent nos chercheurs, nous 
allons supposer que nous pouvons la contrôler, c’est-à-dire la diviser par 4, tout en 
gardant nos hypothèses optimistes sur les ressources. Notons que ce contrôle de la 
pollution, dans le rapport du Club de Rome, passe par un recours généralisé à l’énergie 
nucléaire. Les partisans de cette forme d’énergie y verront le fait que le côté 
« écologique » de l’énergie nucléaire est accepté sans problème par les mêmes qui 
s’interrogent sur l’impact de nos activités sur le devenir de notre espèce, et ses 
adversaires y verront le fait que ce recours à l’énergie nucléaire, « toutes choses égales 
par ailleurs » (et notamment sans remise en cause du « dogme de la croissance »), 
n’empêche pas l’issue finale, ce que l’on constate ci-dessous. Les deux ont raison, de 
mon point de vue aussi !



Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources 
naturelles « illimitées » et contrôle de la pollution. 

L’effondrement est seulement différé de quelques décennies.

La population, plus importante car moins limitée par la pollution, conduit à une 
production agricole plus intensive, qui finit par dégrader les sols. Il s’ensuit une baisse 
du quota alimentaire par tête qui provoque la décroissance. Nous retrouvons in fine une 
régulation par la famine (le quota alimentaire par tête est identique à ce que nous avions 
dans le scénario « baseline »), mais les valeurs en 2100 pour la population et le produit 
industriel par tête sont bien plus élevées ici que pour le scénario « baseline » présenté 
plus haut.

4. Ressources naturelles « illimitées », contrôle de la pollution et productivité 
agricole accrue

Poursuivant leurs investigations, les chercheurs supposent maintenant que la 
productivité agricole s’accroît, ce qui atténue le problème de la disponibilité finie des 
terres cultivables. Que devient notre espèce ?



Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources 
naturelles « illimitées », contrôle de la pollution et productivité agricole accrue. 

La population passant moins de temps à l’obtention de nourriture, elle peut accroître sa 
production industrielle (puisque les ressources naturelles ne sont pas limitantes) et, 
malgré un contrôle de la pollution, cette dernière explose.

Le modèle simule alors que les terres arables finissent par devenir impropres à 
l’alimentation, et nous retrouvons aussi une régulation par la famine, mais avec une 
mortalité accrue par la pollution, et donc une population en 2100 inférieure à ce qu’elle 
est dans le scénario précédent, alors même que la productivité agricole est supposée plus
élevée au départ. C’est le miracle des boucles de rétroaction !

5. Ressources naturelles « illimitées », contrôle de la pollution et productivité 
agricole accrue et contrôle « parfait » des naissances

Supposons maintenant un contrôle parfait des naissances, disent nos chercheurs, avec 
une stabilisation de la population pour éviter l’explosion de la production industrielle 
globale engendrée par l’expansion démographique. Que se passe-t-il ?



Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources 
naturelles « illimitées », contrôle de la pollution, productivité agricole accrue et 
contrôle « parfait » des naissances.

L’hypothèse de contrôle « parfait » des naissances stabilise la population pendant un 
temps.

L’évolution reproduit plus ou moins, après une phase transitoire, celle du jeu 
d’hypothèses précédent : c’est l’explosion de la pollution, gouvernée par une explosion 
du produit industriel, qui finit par rendre les terres impropres à la culture, causant une 
famine qui régule la population. Ces hypothèses très favorables ne diffèrent la « chute » 
ultime que de quelques décennies. Par contre le produit industriel par tête reste 
relativement élevé pour la population résiduelle.

Les conclusions des chercheurs sont donc simples : tant que le modèle global comporte 
certaines boucles « positives », notamment la recherche de la croissance annuelle du 
fameux PIB (ce qui est le projet de tout pays aujourd’hui), l’effondrement est inévitable 
avant 2100 quel que soit l’optimisme prévalant sur les autres hypothèses. La seule 
possibilité pour éviter cet effondrement est de limiter de nous-mêmes cette production 
industrielle (et un certain nombre d’autres grandeurs physiques prises en compte dans le 
modèle) à un niveau compatible avec les possibilités de notre planète : c’est la remise en
cause de la « croissance économique » qui se dessine, puisque depuis la révolution 



industrielle la croissance économique est allée de pair avec la croissance de la 
production industrielle.

Etait-il légitime de remettre en cause la « croissance » ?

Dès lors que les chercheurs constatent que la croissance provoque l’effondrement avec 
le modèle utilisé, alors que celui-ci reproduit de manière à peu près satisfaisante les 
évolutions constatées de 1900 à 1970 pour les variables prises en compte, la question de 
savoir s’il faut limiter ou stopper la croissance pour éviter l’issue finale se pose de 
manière légitime : point d’idéologie là-dedans, mais une interrogation qui serait 
probablement venue à l’esprit de n’importe quel modélisateur mis dans une situation 
identique.

De toute façon, les mathématiques nous disent que, dans un monde fini, toute 
consommation de ressources non renouvelables tendra (en moyenne) vers zéro avec le 
temps, que cela nous plaise ou non ! Il n’y a pas non plus d’idéologie dans cette 
conclusion, simplement l’application d’un théorème simple, qui indique que si une 
fonction est positive et intégrable, et que son intégrale de -∞ à +∞ est bornée, alors sa 
valeur moyenne sur tout intervalle non nul ne peut que tendre vers zéro à l’infini (ce 
théorème se démontre facilement par l’absurde).

Toute consommation de ressources non renouvelables satisfait aux hypothèses : la 
consommation est une fonction positive (nous ne pouvons pas restituer du pétrole à la 
terre, ou faire apparaître du minerai de cuivre d’un coup de baguette magique !), et la 
consommation cumulée (c’est-à-dire son intégrale) est bornée (sa valeur maximale est 
celle du stock initial). Dès lors, la moyenne sur une année d’une telle consommation ne 
peut que tendre vers zéro à l’infini. En d’autres termes, pour toute consommation de 
ressources non renouvelables, nous n’avons le choix qu’entre provoquer nous-mêmes la 
décroissance pour disposer, certes à un niveau réduit, de la ressource le plus longtemps 
possible, ou attendre que la décroissance survienne toute seule, dans des conditions que 
nous ne maîtriserons pas.

La seule ambition du rapport Meadows, finalement, a été de tenter de comprendre quel 
pourrait être l’enchaînement des événements qui se produirait si nous ne prenions 
aucune mesure préventive, à quel horizon de temps ces événements pourraient survenir, 
et si des choix donnés au niveau mondial permettaient de se prémunir de la chute finale 
ou de la repousser très loin. Cette « prévention » revenant à arrêter l’expansion avant 
qu’elle n’engendre sa propre fin, il s’ensuit que cela avait un sens de voir à quelles 
conditions il était possible d’arrêter la croissance tout en maintenant une consommation 
par tête et une espérance de vie considérées comme « satisfaisantes » (sachant qu’il n’y 
a aucune vérité scientifique sur le niveau satisfaisant de consommation par individu). 
Cette question se pose encore plus aujourd’hui, soit dit en passant.
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5. Stabilisation de toutes les variables (population, produit industriel par personne, 
etc)

Les auteurs ont donc « forcé » le modèle pour le conduire à la stabilisation de toutes les 
variables de sortie (population, produit industriel par tête, quota alimentaire par tête, etc)
et ont regardé ce que cela signifiait au niveau des hypothèses. Diverses combinaisons 
sont bien sur possibles, mais à titre d’exemple les auteurs ont donné la liste ci-dessous :

• la population est stabilisée à partir de 1975 (dans la réalité, cela n’a pas vraiment 
été le cas !) 

Evolution démographique depuis le néolithique. 

La planète a gagné 5 milliards d’habitants entre 1950 et 2016.

• le capital industriel mondial est stabilisé à partir de 1990, en équilibrant taux de 
dépréciation et taux d’investissement (cela n’a pas vraiment été le cas non plus : 
ce capital augmente sans cesse) 

• la consommation de ressources naturelles non renouvelables par unité de produit 
industriel est divisée par 4 dès 1975 (il y a peut-être de rares exceptions, mais 
globalement ce n’est pas le cas ; pour l’énergie par exemple – à 85% d’origine 



non renouvelable dans le monde – la baisse depuis 1970 est bien moindre) 

Quantité d’énergie consommée par million d’euros de PIB en France, base 100 en 1970

(attention les ordonnées ne partent pas du zéro !). 

Source : Observatoire de l’Energie

• la proportion de l’économie qui se compose de « services » augmente (pas de 
valeur quantitative indiquée, mais cette évolution est bien en cours, toutefois on 
peut légitimement se demander si ce n’est pas essentiellement un artefact de 
nomenclature au lieu d’une vraie baisse de la pression sur l’environnement), 

• le niveau de pollution par unité de produit industriel ou agricole est divisée par 4 
dès 1975 par rapport à 1970 (nous en sommes très loin pour l’essentiel des 
polluants, dont les émissions de gaz à effet de serre par exemple, pour lesquelles 
la baisse par unité de production n’a été que de 15% de 1970 à 2000 dans 
l’OCDE) 

• le capital industriel est affecté en priorité à la production agricole, et au sein de 
cette catégorie d’investissements, à la conservation des sols (contre l’érosion). Je 
doute que cela soit actuellement la tendance suivie, mais je suis peut-être mal 
informé. 

• pour préserver les ressources non renouvelables, la durée de vie du capital 



industriel augmente : durée de vie accrue des outils de production (aujourd’hui on 
va plutôt dans l’autre sens, les investissements devant être fréquemment 
renouvelés pour cause d’obsolescence, et cette obsolescence étant même 
recherchée, puisqu’elle fait « tourner l’économie »), et accroissement des 
possibilités de réparation et de rénovation (je ne suis pas sur non plus que ce soit 
une tendance lourde !). 

Avec ce jeu d’hypothèses, le modèle stabilise le produit industriel par tête et le quota 
alimentaire par tête à 3 fois la valeur moyenne de 1970, tout en évitant un emballement 
de la pollution.

Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec les hypothèses ci-
dessus.

Toutefois, on notera que les ressources naturelles non renouvelables continuent de 
diminuer : il est fort possible que la « stabilisation » ne dure en fait que quelques siècles 
(les auteurs ne précisent pas ce que donne le modèle sur plusieurs siècles).

6. Mesures de stabilisation prises en 2000 (au lieu de 1975)

En effet, si les mesures de stabilisation ne sont prises qu’en 2000, et non en 1975, c’est-
à-dire à un moment ou les ressources naturelles résiduelles ont beaucoup baissé, et la 
capacité d’épuration du monde un peu diminué, le modèle permet aussi d’atteindre un 



état d’équilibre, mais ce dernier ne dure que quelques décennies avant d’amorcer 
« l’effondrement » présent dans toutes les simulations sans tentatives de stabilisation 
(graphique ci-dessous).

Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec les hypothèses du 
graphique précédent , mais dont la mise en oeuvre est décalée de 25 ans.

Mais, malgré les résultats des simulations, qui sont clairement troublantes, les auteurs du
rapport se gardent bien de préconiser l’arrêt de la croissance comme projet de société, 
renvoyant les discussions sur ce sujet au débat public, un tel choix d’arrêt de la 
croissance relevant du domaine politique et non de la science. Aussi tous ceux qui citent 
ce rapport comme préconisant la privation généralisée du peuple, contre sa volonté mais 
pour son propre salut, ne l’ont probablement pas lu non plus : les auteurs indiquent 
clairement qu’il ne fait pas partie de leurs prérogatives de préconiser la 
décroissance ou d’indiquer les moyens d’y parvenir.

Finalement, quelle était la fiabilité des « prévisions » ?

A l’époque de sa parution, ce rapport avait fait grand bruit, et puis il est peu à peu tombé
dans l’oubli. Bon nombre d’observateurs l’ont notamment enterré sur la base d’une 
erreur d’interprétation, largement propagée de manière délibérée par les économistes 
classiques (ceux qui ne savent pas mettre des ressources naturelles dans leurs équations 



autrement qu’à travers de la valeur que leur accorde leur propriétaire humain du 
moment) et tous ceux que les conclusions dérangeaient, qui est que l’équipe Meadows 
avait prédit la « fin du monde » (et en particulier la fin du pétrole) pour l’an 2000. En 
fait ce rapport a subi le même sort que le rapport du GIEC, sauf que pour le GIEC il y a 
des milliers de scientifiques derrière qui passent une partie significative de leur temps à 
récuser auprès des journalistes les âneries propagées par les mêmes journalistes peu de 
temps auparavant (c’est hélas une dure loi du genre), alors que l’équipe Meadows c’était
une petite dizaine de personnes, qui ne faisait pas le poids face aux économistes 
classiques qui se comptaient par dizaines de milliers.

Mais il suffit de lire ce document (ce qu’en général aucun des détracteurs n’a fait, ou 
alors il n’a pas eu envie d’en tenir compte !) pour se rendre compte que l’équipe 
Meadows n’avait pas prédit quoi que ce soit de manière datée, et surtout que les 
conclusions que l’on prêtait à ce rapport ne figuraient nulle part dans le document en 
question. Par contre il y avait incontestablement des évolutions générales de prédites, et 
il se pose alors légitimement la question, avec le recul que nous avons maintenant, de 
savoir ce qu’elles valaient pour la période que nous venons de vivre entre 1972 et 2000.

En 2008 un chercheur australien a donc eu l’idée, parfaitement saugrenue évidemment, 
de confronter les données historiques de 1970 à 2000 avec 3 évolutions simulées par le 
modèle en 1970 (« A comparison of the limits to growth with thirty years of reality », 
Graham Turner, CSIRO, juin 2008 ; tous les graphiques présentés dans ce paragraphe 
sont issus de cette publication téléchargeable ici) :

• l’évolution « baseline », la 1ère présentée ci-dessus, 

• l’évolution « technologie étendue », la 4ème présentée ci-dessus (ressources 
naturelles « éternellement recyclables », contrôle de la pollution, et productivité 
agricole accrue), 

• l’évolution « stabilisation », la 5ème présentée ci-dessus. 

La première comparaison intéressante est évidemment celle de l’évolution de la 
population, présentée ci-dessous.

http://jancovici.com/wp-content/uploads/2016/04/Turner_Meadows_vs_historical_data.pdf
http://jancovici.com/publications/medias-et-influence/les-journalistes-sont-ils-de-bons-porte-paroles-des-experts/
http://jancovici.com/changement-climatique/croire-les-scientifiques/qui-sont-les-scientifiques-etudiant-lavenir-du-climat/
http://jancovici.com/changement-climatique/croire-les-scientifiques/quest-ce-que-le-giec/


Comparaison normalisée pour la population de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

Deux choses sautent aux yeux sur ce graphique :

• d’une part l’évolution 1970-2000 est assez en ligne avec les 2 simulations que 
nous pourrions qualifier de « tentative de monde infini » (« baseline » et 
« technologie étendue ») 

• d’autre part nous ne prenons pas le chemin d’un monde stabilisé en ce qui 
concerne la population, mais, si les boucles de rétroaction du modèle sont les 
bonnes, celui d’un monde en croissance qui sera suivi par un monde en 
contraction 

Comme cette variable était représentée dans le modèle Meadows, une deuxième 



comparaison intéressante porte sur les taux de natalité, ci-dessous.

Comparaison normalisée pour le taux de natalité de : 

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

Là encore nous retrouvons deux conclusions :

• l’évolution 1970-2000 est assez en ligne avec les 2 simulations « baseline » et 
« technologie étendue » de Meadows 

• ce taux de natalité est resté très supérieur à ce qu’il aurait fallu avoir pour viser 
une stabilisation en 2000 

Ensuite, nous pouvons passer à une première sortie caractéristique du « niveau de vie », 
la production agricole par tête, ci-dessous.



Comparaison normalisée pour la production agricole par tête de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

Ce qui s’est vraiment passé se situe près de la simulation « baseline« , et 
significativement en dessous des évolutions des autres simulations.
Cela est logique : les simulations « monde stabilisé » et « technologie étendue » 
supposaient des efforts importants de préservation des sols et d’augmentation de la 
productivité « naturelle » des cultures (en utilisant par exemple les plantes qui exploitent
au mieux les nutriments du sol, qui utilisent l’azote de l’air, etc), et ces efforts sont peu 
répandus aujourd’hui.

Une deuxième sortie caractéristique du « niveau de vie » est la production industrielle 
par tête, ci-dessous.



Comparaison normalisée pour la production industrielle par tête de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

L’évolution est quasiment celle du scénario « baseline« , avec une petite oscillation 
probablement due aux conséquences du choc pétrolier de 1974 et 1979.

Après l’industrie, les services ! Voici le résultat des courses pour cette partie de 
l’économie.



Comparaison normalisée pour les services par personne de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

Comme il y a énormément de services possibles, très disparates entre eux, et avec une 
très grande hétérogénéité d’un pays à l’autre et d’une époque à l’autre, il est quasiment 
impossible de définir une série historique sans faire un agrégat difficilement 
compréhensible. Cet obstacle n’existait pas dans la simulation de l’équipe Meadows, car
les services représentaient de manière globale la production humaine non agricole et non
industrielle, et les lois reliant cette production de services aux autres données (voir ci-
dessus) n’avaient pas besoin d’une définition plus précise.

De ce fait, pour une confrontation, il vaut mieux choisir des séries précises, ce qu’a fait 
l’auteur de la publication dont sont issus ces graphiques. Les trois courbes avec des 
disques mauves représentent respectivement, de bas en haut :

• le % de jeunes alphabétisés, 



• le % d’adultes alphabétisés, 
• le % de gens ayant accès à l’électricité. 

A nouveau, on constate que le scénario « baseline » est celui qui est le plus proche de ce 
que nous avons réellement vécu sur la période.

Nous approchons maintenant de l’heure de vérité : la confrontation des simulations 
Meadows avec « la réalité » en ce qui concerne l’état des stocks naturels qui servent à 
faire tourner l’économie, et en particulier avec le stock résiduel de combustibles fossiles,
ci-dessous.

Comparaison pour le stock restant de ressources non renouvelables de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

http://jancovici.com/sources-denergie/transition-energetique/leconomie-peut-elle-decroitre-par-manque-denergie/
http://jancovici.com/sources-denergie/transition-energetique/leconomie-peut-elle-decroitre-par-manque-denergie/


Les disques mauves sont obtenus avec les hypothèses suivantes :

• les minerais métalliques ne créeront pas les premières situations de pénurie 
globale, la substitution entre métaux – par exemple entre cuivre et aluminium pour
faire des câbles électriques – pouvant être assez large (et les stocks de minerai de 
fer sont très abondants) 

• c’est donc les combustibles fossiles qui constituent le premier facteur limitant 
pour les ressources non renouvelables, et c’est l’évolution du stock récupérable 
restant qui est illustré par les disques mauves 

• dans ce contexte la courbe mauve du bas représente la fraction restante du stock 
initial (0,7 = 70%) si le stock extractible total de combustibles fossiles est dans le 
bas de la fourchette des estimations existantes, soit 1400 milliards de tonnes 
équivalent pétrole (Gtep), sachant qu’à ce jour, nous en avons consommé environ 
400, 

• la courbe mauve du haut représente la même chose si le stock initial est de 3500 
Gtep (il resterait alors 3000 Gtep de combustibles fossiles extractibles, 
essentiellement du charbon ; nombre de géologues considèrent que c’est un haut 
de fourchette qui se plaide). 

A nouveau nous constatons que l’évolution historique se situe « quelque part » entre la 
simulation « baseline » et la simulation « technologie rapidement déployée » (laquelle 
permet d’augmenter un peu le stock extractible, ou de s’attaquer à des stocks de moins 
bonne qualité, comme cela est expliqué dans la page sur les réserves).

Enfin la dernière série pour laquelle il est intéressant de confronter l’évolution historique
avec les simulations est la « pollution », ci-dessous.

http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/


Comparaison normalisée pour la concentration atmosphérique en CO2 (considérée 
comme représentative de la totalité des pollutions rémanentes) de :

• l’évolution réelle (la valeur représentée est le supplément par rapport à la 
concentration de 1900), 

• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

A nouveau l’évolution constatée est proche de celle suggérée par la simulation 
« baseline« .

Le Club de Rome, encore plus fort que le GIEC et Total réunis ?

Sans fournir la preuve absolue que l’effondrement « prédit » par l’équipe Meadows se 
réalisera au cours du 21è siècle, cette confrontation des simulations à ce qui s’est 
vraiment passé depuis la publication du travail de Meadows est à tout le moins 



troublante. Sur les aspects « énergie-climat », elle est même très troublante, parce que 
les hypothèses de Meadows et les caractéristiques des stocks de combustibles fossiles ou
des émissions de gaz à effet de serre sont vraiment très proches :

• la « pollution » globale due au surplus des 3 principaux gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère évolue de manière exponentielle, parallèlement à la production 
agricole (pour le méthane puis le N2O) ou industrielle (pour le CO2), exactement 
comme la variable « pollution » dans le modèle du rapport Meadows : 

• Cette « pollution » due à l’effet de serre anthropique est globale, exactement 
comme celle figurant dans le modèle, 

• Le changement climatique dérivé de cette « pollution » sera susceptible d’affaiblir
la production agricole, ou de diminuer l’espérance de vie des hommes (via des 
maladies qui apparaissent là où elles n’existaient pas, des sécheresses aggravées, 
des destructions d’infrastructures essentielles, des conflits, et encore des risques 
divers), exactement comme la pollution du modèle du MIT était censée avoir ces 
effets, 

• les premiers « gros ennuis » éventuels, c’est-à-dire des transitions brutales (par 
exemple un changement du régime des courants marins dans l’Atlantique Nord, 

http://jancovici.com/changement-climatique/risques/les-courants-marins-vont-ils-changer/
http://jancovici.com/category/changement-climatique/risques/
http://jancovici.com/category/changement-climatique/risques/
http://jancovici.com/changement-climatique/risques/allons-nous-etre-tous-malades/
http://jancovici.com/changement-climatique/risques/que-risquent-les-ecosystemes-terrestres#la-vulnerabilite-de-l-agriculture
http://jancovici.com/changement-climatique/risques/que-risquent-les-ecosystemes-terrestres#la-vulnerabilite-de-l-agriculture
http://jancovici.com/category/changement-climatique/
http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/
http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/


ou le déstockage de carbone des puits actuels) sont à l’horizon d’un demi-siècle à 
un siècle, c’est-à-dire à des échéances du même ordre de grandeur que ce qui 
ressortait des simulations de l’équipe du MIT, 

• plus nous desserrons la contrainte sur les réserves de combustibles fossiles (c’est-
à-dire plus il y en a) et plus nous augmentons la pression liée au changement 
climatique, exactement comme ce que suggère le modèle lorsque des ressources 
naturelles non limitantes ont pour conséquence une explosion de la pollution, 

• etc… 

La confrontation des simulations de 1972 avec ce qui s’est vraiment passé sur les 30 ans 
qui ont suivi semble donc indiquer que ce travail avait une valeur prédictive 
« indicative » bien supérieure à celle des modèles purement économiques. En particulier,
depuis quelques décennies ce ne sont pas les ressources non renouvelables qui ont 
augmenté, mais simplement leur connaissance et l’aptitude à les mobiliser que nous en 
avons, et ce ne sont pas plus les limites du monde qui auraient reculé, nous permettant 
de polluer sans retenue, mais juste le fait que nous ne les avons pas encore atteintes.

Le taux de croissance de la consommation de ressources naturelles s’est un peu ralenti – 
par rapport à la simulation « baseline » – à cause des chocs pétroliers de 1974 et 1991, et
plus récemment de 2008, ce qui diffère un peu les échéances, mais ne change pas la 
nature du problème : dans le cas des réserves fossiles, par exemple, le fait de passer de 3 
à 1,8% de taux de croissance de la consommation ne diffère la date du pic que de 15 à 
20 ans environ.

Plus généralement, dire que ces chercheurs se sont trompés parce que pour le moment 
« tout va bien » n’est pas une preuve : imaginons un homme qui se jetterait du haut de la
tour Eiffel, et qui parvenu au niveau du 1er étage, dirait : « j’ai eu bien raison de ne pas 
écouter les prophètes de malheur qui me disaient de ne pas sauter, vous voyez, j’ai sauté,
et non seulement je ne suis pas mort, mais en plus j’ai acquis une vitesse et un vent dans 
les cheveux que je n’avais pas avant, donc j’ai eu raison de le faire ». Que penserions 
nous de quelqu’un qui tiendrait un tel raisonnement ?

Des résultats rudimentaires par nature….mais qui le seraient beaucoup moins dans
le cas du changement climatique ?

Bien entendu, le modèle utilisé est rudimentaire : la pollution est représentée par une 
seule variable, alors qu’il y a une pollution par polluant ; il n’y a pas de différentiation 
régionale de la démographie ou des ressources localisées telles que les terres arables ; les
ressources naturelles non renouvelables sont toutes fongibles, assimilant minerai de 
manganèse et charbon, ce qui peut se discuter (!) ; les conséquences ne sont pas 
régionalisées ; etc. La limitation des moyens informatiques explique probablement une 
partie de cet aspect simplificateur du modèle : en 1970, la puissance de calcul disponible
n’était pas celle d’aujourd’hui !

http://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/la-disparition-des-energies-fossiles-ne-va-t-elle-pas-regler-le-probleme-tout-seul/
http://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/la-disparition-des-energies-fossiles-ne-va-t-elle-pas-regler-le-probleme-tout-seul/
http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/
http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/
http://jancovici.com/changement-climatique/cycle-du-carbone/les-puits-de-carbone-ne-vont-ils-pas-absorber-le-surplus-de-co2/


Toutefois, si nous appliquons le modèle au cas du dossier « énergético-climatique », où 
il n’est pas totalement absurde d’avoir une seule variable pour la pollution (ce serait 
alors les émissions de gaz à effet de serre, pollution globale par nature), ni une seule 
variable pour les ressources naturelles non renouvelables (qui sont alors les réserves de 
combustibles fossiles), comment ne pas devenir très songeur devant les résultats ?

En outre, ce modèle a beau être rudimentaire, il reste considérablement plus sophistiqué 
que ceux qui sont utilisés pour les « prévisions » diverses qui servent de base aux 
politiques publiques, lesquelles prévisions sont assises sur des prolongations 
tendancielles de variables économiques – donc purement conventionnelles – sans aucune
boucle de rétroaction explicite. C’est notamment le cas pour les « prévisions » 
concernant l’énergie, dont personne ne suppose que leur usage sans cesse croissant 
puisse avoir des conséquences limitantes sur la consommation future tant que cela est 
compatible avec les réserves. En d’autres termes, les « prévisions » sont généralement 
faites sans qu’il soit envisagé un quelconque effet perturbateur résultant de l’évolution 
prévue qui viendrait en changer le cours.

Il serait intéressant de savoir s’il y a eu d’autres tentatives de modélisation de l’évolution
du monde qui nous entoure depuis, qui auraient pu être réalisées avec une puissance 
informatique accrue, et, partant, un plus grand nombre de variables et une 
régionalisation des évolutions, des connaissances améliorées sur les ressources 
naturelles, et une visibilité augmentée sur les tendances du passé. Si oui, qu’ont-elles 
donné ? Si non, pourquoi personne n’a-t-il refait l’expérience, vu son intérêt ?

Quelques regrets sur la traduction française … et un souhait

Le document de synthèse de ce rapport Meadows sera traduit en français au sein d’un 
livre paru sous le titre « Halte à la croissance ? », alors que le titre original du rapport 
Meadows & al. n’est pas « Halt to growth ?« , ou « Should we halt the growth ?« , 
comme le titre français pourrait le laisser penser, mais plus simplement « The limits to 
growth« , ce qui donne en Français « Les limites de la croissance ». Aucun point 
d’exclamation ou d’interrogation dans le titre anglais, qui est sobre et factuel, à l’image 
du document lui-même. Après la traduction surprenante de « sustainable development » 
en « développement durable« , il se confirme que nous n’avons pas toujours le don de 
faire des traductions fidèles d’anglais en français !

Ce livre intitulé « Halte à la croissance ? » (avec un point d’interrogation, et non un 
point d’exclamation comme les personnes qui le citent font trop souvent l’erreur) 
comportait également une « enquête » sur le Club de Rome, signée d’une Madame 
Jeanine Delaunay.

A cause de cette « enquête », qui consiste pour une large part à chanter les louanges des 
fondateurs du Club de Rome, et du titre du livre, plus « engagé » que celui qui avait été 
choisi pour le papier des chercheurs du MIT, l’édition française a probablement desservi 
de manière significative la portée du rapport Meadows chez les francophones.

http://jancovici.com/sources-denergie/environnement-et-ecologie/a-quoi-sert-le-developpement-durable/
http://jancovici.com/sources-denergie/environnement-et-ecologie/quelle-valeur-accorder-aux-previsions/
http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/


En effet, pourrait-on penser, si l’on a besoin de tant s’apesantir sur le sens de l’humour 
de l’un, l’intelligence d’un autre, ou l’humanisme d’un troisième des fondateurs du Club
de Rome, ou s’il est nécessaire de recourir à un titre « choc » pour alerter sur les 
inconvénients de la croissance, n’est-ce pas parce que le travail de recherche lui-même 
est soit critiquable, soit inefficace pour parvenir au même objectif ? En outre, comment 
éviter ensuite un amalgame fâcheux entre le rapport lui-même et les propos annexes 
tenus par Mme Delaunay dans son ouvrage ? On notera avec intérêt que le titre du 
document de référence sur le changement climatique est simplement – et sobrement – 
« climate change » (en français : le changement climatique). Les auteurs n’ont pas jugé 
utile d’affubler un dossier fort inquiétant d’un titre choc ou de la description de la 
poignée de main chaleureuse des scientifiques ayant travaillé sur le dossier, ni de se 
livrer à des considérations autres que purement scientifiques.

A cause des inconvénients liés à cette première édition, et surtout à cause du fait qu’il est
assez difficile de se procurer ce rapport (épuisé en librairie, et que je n’ai jamais réussi à 
trouver sur Internet), il serait à mon sens fort utile que la traduction française du rapport 
Meadows soit rééditée aujourd’hui, sans commentaires ni appendice. Une telle réédition 
pourrait opportunément servir à inclure l’étude de ce document dans le programme de 
bon nombre d’établissements formant nos futures élites. Faire toucher du doigt que le 
monde est fini, à travers la lecture d’un texte assez bien adapté à cette fin, malgré ses 
inévitables faiblesses, ne serait-il pas salutaire pour tout HEC qui va œuvrer à 
l’expansion de son entreprise, pour tout polytechnicien qui travaillera à accroître la 
puissance industrielle de l’homme, et pour tout énarque chargé de réfléchir aux voies 
pour l’avenir ?

Le syndrome de l’autruche
Michel Sourrouille BIOSPHERE-INFO, 01 janvier 2018 

Pour s’abonner gratuitement au mensuel Biosphere-Info,

envoyez un mail à biosphere@ouvaton.org

Difficile de nommer le meilleur livre de l’année 2017 quant à la prise de conscience 
écologique. En avril 2017, nous avions consacré notre mensuel Biosphere-Info à 
« Demain, un nouveau monde en marche », en septembre 2017 à « Gouverner la 
décroissance   » et en décembre 2017 au livre de Michel Sourrouille, « On ne naît pas 
écolo, on le devient   ». Ce mois-ci nous résumons le livre de George Marshall, « Le 
syndrome de l’autruche (Pourquoi notre cerveau veut ignorer le changement 
climatique) » aux éditions Actes sud/colibris (2017), traduit de Don’t Even Think About 
It (2014)

Nous apprenons beaucoup dans ce livre de Marshall sur les blocages psycho-
sociologiques qui nous empêchent de faire ce qu’il faudrait face à la menace climatique.
Ajoutons que cette menace planétaire ne fait que s’ajouter aux risques de la descente 
énergétique, de l’extinction de la biodiversité, du stress hydrique, de l’épuisement 
halieutique, de la stérilisation des sols, de la surpopulation, de l’excroissance 
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insoutenable des villes, etc.

1. Quatre degrés séparent la civilisation de l’apocalypse

En 2012, la Banque mondiale, qu’on peut difficilement qualifier d’écologiste, publia un 
rapport intitulé « Pourquoi nous devons éviter un monde quatre degrés plus chaud ». 
Voici quelques instantanés d’un monde quatre degré plus chaud.

– pour reprendre les mots de la Banque mondiale, il y aurait une nouvelle catégorie de 
vagues de chaleur d’une amplitude jamais connue, avec des températures que la surface
de la Terre n’a pas connue dans les cinq millions d’années qui viennent de passer. 
Quatre degrés étant une moyenne mondiale, de vastes territoires terrestres connaîtront 
un réchauffement bien supérieur.

– 40 % des espèces végétale et animale seraient en voie d’extinction. Un tiers des forêts 
tropicales asiatiques serait menacé et la plus grand partie de l’Amazonie risquerait de 
brûler.

– Il y aurait un déclin de toutes les récoltes dans leur région de culture d’origine. Les 
rendements s’effondreraient d’un tiers en Afrique. La production américaine de maïs, de
soja et de coton serait réduite de 63 à 82 %. Ces problèmes seraient exacerbés par les 
inondations, les tempêtes, les invasions de mauvaises herbes et de parasites. Comment 
une planète portant neuf milliards de personnes surmonteraient-elle ces drastiques 
diminutions du rendement des principales régions agricoles.

– La fonte de la totalité de l’inlandsis du Groenland élèverait le niveau des mers de 10 
mètres en moyenne. Les deux tiers des principales villes mondiales ainsi que tout le sud 
du Bangladesh et la Floride se retrouveraient sous l’eau. Qu’adviendra-t-il des 
populations des régions déjà limites pour la survie de l’être humain quand elles 
deviendront inhabitables.

Une équipe de chercheurs britanniques, examinant les études réalisées à ce jour, en a 
conclu que nous atteindrons l’étape des quatre degrés supplémentaires d’ici aux années 
2070, voir 2060. Pour John Schellnhuber, l’un des climatologues les plus influents au 
monde, « la différence entre deux et quatre degrés, c’est la civilisation humaine ». Or 
rien ne garantit que les températures cesseraient d’augmenter. A ce stade, de puissantes 
rétroactions et points de bascule pourraient mener à une hausse des températures de 
six, voir huit degrés. La décision collective de ne rien faire ou presque nous mène sur 
une voie qui aboutira à un cul-de-sac : nous n’aurons plus ni contrôle, ni options à 
notre disposition.

2. Peur du terrorisme, insouciance totale pour le climat

Pourquoi des personnes estimant que le changement climatique n’est pas plausible se 



laissent-elle, en revanche, aisément convaincre des dangers imminents que représentent 
les attentats terroristes, les impacts d’astéroïdes ou les invasions extraterrestres ? Avec 
des menaces aussi visuellement impressionnantes que le terrorisme après les attentats du
11 septembre, on a perdu tout sens des proportions et on réagit avec force à des 
probabilités très faibles. Depuis 2001, les politiciens américains ont approuvé 300 
milliards de dépenses publiques pour défendre les États-Unis contre de nouveaux 
attentats terroristes. Cette prodigalité en réaction à un risque incertain et totalement 
impossible à quantifier est soutenue par la vaste majorité des Américains, y compris par 
ceux qui s’opposeraient avec véhémence à des dépenses publiques dans le domaine du 
réchauffement climatique. Nous constatons que les biais cognitifs qui apparaissent dans 
les expériences de psychologie sont, dans la vraie vie, subordonnés à la culture, aux 
normes sociales et à l’identification à l’endogroupe.

Le bais de disponibilité, qui s’appuie sur le vécu récent, maintient la menace au premier 
plan, et l’incertitude quant à la date du prochain attentat ne diminue en rien cette peur : 
elle l’amplifie. Par contre le changement climatique n’est pas aussi médiatiquement 
stigmatisé, et les phénomènes météorologiques extrêmes nous sont dans une certaine 
mesure familiers. C’est pourquoi l’incertitude concernant ses effets n’instille pas un 
sentiment de crainte ; il donne la marge de manœuvre nécessaire pour nous laisser croire
ce que nous avons envie de croire. La perception du risque est aussi déterminée par 
l’angle social sous lequel il est observé et c’est l’un des puissants aspects qui tend à 
diviser les gens.

Les politiciens jouent sur l’incertitude pour justifier les capacités d’intervention des 
forces armées. Mitt Romney, premier candidat à la présidentielle à nier ouvertement 
l’existence du réchauffement climatique, justifiera l’augmentation des dépenses 
militaires en affirmant : «  Nous ne savons pas ce qui nous attend. Nous devons prendre 
des décisions sur la base de l’incertitude. » L’ancien vice-président Dick Cheney, lui 
aussi fervent climato-négationniste, a déclaré que « même s’il n’y a que 1 % de chances 
que des terroristes se procurent des armes de destruction massive, nous devons agir 
comme si c’était une certitude. » A les entendre, 1 % des chances d’un attentat terroriste 
suffit à prendre des mesures, mais 90 % de chances d’un bouleversement climatique 
majeur n’est pas suffisant. Dans tous ces arguments, le facteur incertitude n’a en fait que
peu d’influence et n’est invoqué que pour appuyer des décisions orientées par une 
idéologie politique.

3. Un spécialiste du climat devrait donner l’exemple

Le public doit se rappeler que les professionnels travaillant sur les questions climatiques 
sont certes intelligents mais qu’ils sont des humains comme les autres, guidés par des 
degrés variés d’ambition, de curiosité, d’entêtement et d’altruisme.

L’Anglais Kevin Anderson, ancien directeur du Tyndall Centre, sort du lot par sa 



réticence à prendre l’avion quel qu’en soit le motif. Son public lors d’une récente 
conférence en Chine fut stupéfait d’apprendre qu’il était venu (et repartirait) en train. Il 
est persuadé que cette information a renforcé la légitimé de ce qu’il avance. Anderson 
juge « extrêmement perturbant » le fait que les personnes qui façonnent les lois contre le
changement climatique prennent autant l’avion. Il me rapporta une conversation qu’il 
avait eue avec le directeur de l’un des plus gros fournisseurs d’énergie britannique qui 
lui annonçait nonchalamment qu’il partait le week-end suivant en Chine avec son cheval
pour faire de l’équitation. Anderson ne parvint pas à retenir son indignation : « Nous 
étions sur le point de présenter nos conclusions au gouvernement lors d’une audience 
sur le changement climatique et il me parlait d’emmener son foutu cheval en Chine !… 
Et lorsque je lui ai pointé ce fait, il m’a regardé comme si j’étais un gauchiste 
radical ! » D’après Anderson, les experts semblent penser que la sagesse qu’ils 
répandent sur la Terre depuis leur siège en première classe à 10 000 mètres d’altitude est
si importante qu’elle pèse plus lourd dans la balance que leurs propres émissions de gaz 
à effet de serre. Ils ne comprennent pas que le problème est causé par des gens comme 
eux.

Ou comme moi, me faut-il ajouter. Moi aussi je prends souvent l’avion. J’essaie de 
voyager le moins possible et de justifier chacun de ces vols. Mais comme le révèle le 
verbe justifier, je suis aussi enclin à bâtir une histoire susceptible de résoudre le conflit 
intérieur qui sourd en moi chaque fois que je prends place dans un avion. Les entretiens 
avec de grands voyageurs révèle qu’ils emploient les mêmes termes que les 
toxicomanes. Ils parlent d’extase, de désinhibition, de ses nouveau qu’ils trouvent à la 
vie, et de la déprime au moment de la descente. Les justifications de nos voyages 
personnels sont aussi semblables à celles que les toxicomanes inventent au sujet de leur 
dépendance : j’en ai besoin, je ne fais de mal à personne, tous les autres le font, je peux 
m’arrêter à tout moment, d’autres font bien pire. Mais les experts du changement 
climatique ne sont pas des êtres humains comme les autres en ce qui concerne un aspect 
essentiel : ils sont les principaux communicants sur cette question, et leurs actions seront
toujours passées à la loupe comme preuve de leur fiabilité. Est-il vraiment surprenant 
que l’aviation internationale n’ait été intégrée ni dans les calculs des émissions 
nationales, ni dans le protocole de Kyoto ?

4. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir

Comment est-il possible, alors que nous avons toutes les preuves en main, parfois même 
sous nos yeux comme la fonte des glaciers, que nous choisissions d’ignorer quelque 
chose tout en en ayant parfaitement conscience ? J’en suis venu à considérer le 
changement climatique sous un jour nouveau : non plus comme une bataille médiatique 
opposant science et intérêts personnels, mais comme le défi ultime posé à notre capacité 
de donner un sens à ce qui nous entoure. Notre cerveau révèle un talent hors du commun
pour ne voir que ce que nous voulons voir et mettre de côté ce que nous préférons ne pas



savoir. La division entre cerveau émotionnel et cerveau rationnel est profondément ancré
dans notre culture et se manifeste très clairement dans l’écart culturel qui sépare la 
religion de la science. Je constate que tout le monde, experts comme profanes, traduit le 
réchauffement climatique en histoires qui illustrent ses propres valeurs, postulats et 
préjugés. J’explique que le récit le plus éloquent est celui qui n’est pas formulé : la 
norme de son groupe social.

Les militants du Tea Party détestent les climatologues, Al Gore, les Nations Unies, le 
gouvernement, l’énergie solaire, ces hypocrites d’écologistes. Pour eux le réchauffement
climatique, ou plutôt l’histoire qu’ils avaient bâtie autour de ce concept, avait 
parfaitement sa place dans un ensemble de doléances idéologiques préexistantes sur le 
partage du pouvoir. Les histoires ont une fonction cognitive fondamentale : elles sont le 
moyen par lequel le cerveau émotionnel donne du sens aux informations recueillies par 
le cerveau rationnel. Les gens peuvent retenir les informations sous forme de données ou
de chiffres, mais les croyances qui s’y attachent ne se manifestent que sous la forme 
d’histoires. Est-ce que tout cela correspond à mes propres croyances et valeurs ? Nous 
croyons à une histoire captivante même si on sait que c’est de la fiction. C’est pourquoi 
il est très difficile pour un récit peu engageant fondé sur des faits d’entrer en 
concurrence avec une histoire convaincante bâtie sur un mensonge. Face à la 
démonstration par les scientifiques du réchauffement climatique, il est plus tentant de 
croire à l’histoire : « Des escrocs scientifiques complotent pour fabriquer de fausses 
preuves afin d’obtenir de plus grosses bourses de recherche.  »

Il y a plusieurs chemins qui mènent de l’information à la conviction. Notre cerveau 
rationnel et émotionnel fonctionnent ensemble sur des tâches complexes, mais 
l’implication du cerveau émotionnel est essentielle pour passer à l’action, 
particulièrement sur le plan social. De nombreuses preuves montrent que l’informatif ne 
fait pas évoluer les comportements. Sans ressentir une émotion, il est impossible de 
prendre une bonne décision. Or la tâche des scientifiques est d’informer, pas de motiver. 
Nos système cognitifs demandent que les questions complexes soient transformées en 
histoire, principal biais par lequel le problème et les codes sociaux qui orientent notre 
attention sont transmise au sein des populations. Quand la question climatique a pris de 
l’ampleur, les climato-négationnistes se sont faits plus bruyants et plus forts, ils ont créé 
leurs propres histoires qui sont venues « polluer «  le discours. Comment impliquer des 
groupes sociaux rivaux pour s’accorder sur la répartition des pertes, puis sur l’attribution
de biens communs atmosphériques considérablement diminués ? Cette menace 
climatique n’a rien qu’il nous serait impossible de résoudre. En effet, nous avons aussi 
une capacité presque sans limites à accepter des idées nouvelles une fois qu’elles font 
partie de convictions partagées, qu’elles sont renforcées par les normes sociales et 
communiquées par des récits qui s’adressent à nos « valeurs sacrées ». Le changement 
climatique est l’une des questions essentielles qui pourraient nous rapprocher et nous 
permettre de surmonter nos divisions historiques.



5. Pour connaître nos biais cognitifs

Nous sommes extraordinairement compétents pour distinguer nos alliés de nos ennemis, 
mais le réchauffement climatique n’est pas causé par un ennemi externe. Le changement
climatique nous dit que notre propre mode de vie que nous associons à notre confort et à
la protection de notre famille est une menace. C’est une menace d’une ampleur qui n’a 
d’égale que la guerre nucléaire. Il est menaçant à tous les niveaux : pour notre habitat, 
notre identité, notre mode de vie, nos attentes pour l’avenir. Il faudrait donc accepter des
pertes à court terme dans notre réalité immédiate pour réduire le risque de pertes 
indéfinies à long terme. Mais comme le changement climatique peut être interprété de 
différentes façons, nous tendrons à le concevoir de la manière qui nous arrange le plus. 
Le changement climatique ne porte aucun traits distinctifs qui mèneraient normalement 
notre cerveau à passer outre à nos intérêts à court terme, et nous mobilisons nos biais 
pour le maintenir à l’arrière-plan.

D’abord nous sélectionnons les codes sociaux qui renforcent le plus le positionnement 
que nous avions préalablement choisie. C’est ce qu’on appelle la « chambre d’écho ». 
Nous limitons nos sources d’information à quelques médias, site, blogs ou publications 
qui viennent renforcer nos idées. Ce biais de confirmation est la tendance à privilégier 
les preuves qui étayent nos connaissances, idées et croyances préalables. Lorsque nous 
sommes confrontés à une nouvelle information, nous la modifions pour l’insérer au 
schéma pré-existant, selon une assimilation biaisée. Il n’y a même pas de rapport étroit 
entre l’opinion concernant le réchauffement climatique et le niveau d’intelligence. Les 
personnes au QI élevé utilisent leur capacité de réflexion pour créer davantage 
d’arguments justifiant leur conviction préexistante. Par exemple, quand le consensus 
scientifique de l’origine anthropique du changement climatique rassemble 97 % des 
scientifiques, cela ne fait que renforcer le statut des 3 % de scientifiques dissidents.

Et puis il y a « l’effet du témoin », ce qu’on appelle en France « interaction 
spéculaire » : plus le problème est connu par d’autres, plus nous faisons abstraction de 
notre bon sens et observons les comportements autour de nous pour savoir comment 
réagir. Ne pas être en phase avec le groupe est synonyme d’exclusion, parfois violente. 
Même une communauté en train de se remettre d’une catastrophe climatique fait le 
choix collectif de raconter des récits positifs sur l’entraide et la reconstruction, et 
réprime la délicate question du réchauffement climatique, qui implique de remettre en 
question valeurs et mode de vie. De 2005 à 2012, la région des Grandes Plaines a été, 
année après année, la plus touchée par des catastrophes climatiques. Pourtant, aux 
élections sénatoriales, tous les candidats républicains élus avaient publiquement contesté
la climatologie ou rejeté des mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Dans ce contexte, de quoi sera fait l’avenir ? Le Future of Humanity Institute a 
réalisé un sondage auprès d’universitaires sur les risques mondiaux. Ils estiment à 19 % 
la probabilité que l’espèce humaine s’éteigne avant la fin de ce siècle. Selon les calculs 
figurant dans le rapport Stern, le risque d’extinction au cours des cent ans à venir s’élève



à 9,5 %. Selon une enquête menée après de préadolescents américains, la moitié d’entre 
eux estiment que le monde est en chute libre et un tiers pensent qu’il n’existera plus 
lorsqu’ils seront adultes. L’extinction est un schéma émergent autour du changement 
climatique.

Sauver la planète ! Quoi ?! Ils déconnent, ces gens-là ! La planète va pas s’envoler. 
Nous, par contre, oui ! On s’en va, faites vos valises, les gars. On n’est qu’une mutation 
qui a foiré parmi tant d’autres, le maillon final d’une chaîne d’erreurs génétiques. La 
planète va se débarrasser de nous comme un chien de ses puces. Des parasites de 
surface.

Ce monologue de George Carlin a déjà été visionné plus de 5 millions de fois sur 
YouTube.

 En guise de conclusion

Pour changer les choses, il faut des mouvements sociaux. Pour qu’il y ait des 
mouvements sociaux, il faut des cibles physiques. Et pour qu’un récit d’opposition 
fonctionne, il faut déterminer un ennemi. J’ai passé une grande partie de ma vie dans le 
mouvement écologiste, menant des campagnes contre les gouvernements, les grosses 
entreprises et la finance internationale. C’était une lutte contre des intérêts privés, 
distincts et identifiables. Mais le réchauffement climatique, c’est différent. Nous tirons 
volontairement profit de ce que les multinationales proposent et des modes de vie 
incroyable que les combustibles fossiles permettent. La vérité est que, dans les sociétés 
gourmandes en énergie, tout le monde contribue aux émissions à l’origine du problème ;
tout le monde a dont une bonne raison d’ignorer le problème ou de s’inventer un alibi. 
Mon ami Mayer Hillman, un écologiste convaincu, était à table avec d’autres gauchistes 
à la retraite. Les convives se remémoraient leurs dernières vacances… Mayer ne put 
s’empêcher de parler du réchauffement climatique et des incidences de tous ces trajets 
en avion pour les générations à venir. Le silence se fit d’un coup. Puis l’une des invités 
se décida à briser la glace : « Dites donc, cette tarte aux épinards est un délice. » Et tout 
le monde de renchérir avec empressement, ça oui, quel délice ! Ils passèrent les dix 
minutes suivants à parler de ladite tarte, des épinards frais et de la recette. Si la 
problématique actuelle a fait naître quelques récits où pointe la culpabilité, il n’en existe 
aucun pour nous inciter à accepter pleinement notre responsabilité individuelle. Un 
engagement devient problématique s’il ne rapporte que des pertes et pas de gains.

Pour mobiliser les gens, il faut que la question revête un aspect émotionnel. Elle doit 
être immédiate et faire le poids. Une menace distante, abstraite et contestée comme le 
réchauffement climatique n’a tout simplement pas les caractéristiques nécessaire pour 
mobiliser sérieusement l’opinion publique. Les psychologue qui travaillent sur la prise 
de décision qualifient souvent le réchauffement climatique de problème parfait, 
tellement parfait qu’on pourrait facilement en conclure qu’il ne nous laisse aucune 
chance. Il est parfaitement conçu pour mettre à l’épreuve les limites des capacités de 
réaction de n’importe quelle société. Des économistes comme Nicholas Stern le 



décrivent comme le « parfait échec du marché », tandis que pour le philosophe Stephen 
Gardiner, c’est « la tempête morale parfaite ». Pourtant ! Nous sommes parfaitement 
capables de nous rappeler à quoi correspondait le quotidien dans une société qui 
n’émettait pas autant de carbone et nous savons pertinemment que ce n’était pas si 
terrible. A certains égards, c’était même mieux. Tous les indices montrent que le 
bonheur, dans les pays développés, a atteint un pic au début des années 1970. Les choses
les plus importantes, la famille, les amis, la joie, la beauté, l’esprit de communauté… ne 
pourraient qu’être accentuées dans une société peu gourmande en énergie. Et le sexe, lui,
ne rejette pas de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Je suis de plus en plus convaincu que la vraie bataille ne pourra pas être remportée à 
l’aide d’histoires de lutte et que nous devons au contraire trouver des récits fondés sur la 
coopération, sur nos intérêts mutuels et sur notre humanité commune. Si par contre nos 
récits s’appuient sur l’existence d’ennemis, il y a de fortes chances pour que, à mesure 
que les indices du dérèglement climatique s’aggravent, de nouveaux récits d’opposition 
bien plus vicieux surgissent, en se fondant sur des divisions religieuses, 
générationnelles, de nationalismes… L’histoire nous a par trop montré que les récits de 
batailles nous préparent à la violence, à la désignation de boucs émissaires ou aux 
génocides qui s’ensuivent.

Malthus et l’injonction divine de « peupler la terre     »
Présenté par Michel Sourrouille 31 décembre 2017 

 La plupart des attaques contre mon essai sont moins des réfutations que des 
déclamations ou des injures qui ne méritent aucune réponse. Je suis donc appelé à 
relever des objections qui ont été faites en simple conversation. Je saisis cette occasion 
de corriger les erreurs qui ont été commises sur la nature de mes opinions, et j’invite 
ceux qui n’ont pas le temps de lire en entier cet ouvrage, à jeter du moins les yeux sur le 
court résumé que je vais en donner, s’ils ont à cœur de me juger d’après mes propres 
sentiments et non d’après ceux qu’on me prête. C’est méconnaître mes principes que de 
m’envisager comme un ennemi de la population, les ennemis que je combats sont le vice
et la misère.

 La première grande objection est que mes principes contredisent le commandement du 
Créateur, ordre de croître, de multiplier et de peupler la terre. Je suis pleinement 
persuadé que c’est le devoir de l’homme d’obéir à son Créateur, mais ce commandement
est subordonné aux lois de la nature dont il est l’auteur. Si, par une opération 
miraculeuse, l’homme pouvait vivre sans nourriture, nul doute que la terre ne fût très 
rapidement peuplée. Mais comme nous n’avons aucune raison de compter sur un tel 
miracle, nous devons, en qualité de  créatures raisonnables, examiner quelles sont les 
lois que notre Créateur a établies relativement à la multiplication de l’espèce. Si nous 
prétendons obéir au Créateur en augmentant la population sans aucun moyen de la 
nourrir, nous agissons comme un cultivateur qui répandrait son grain dans les haies et 
dans tous les lieux où il sait qu’il ne peut pas croître. Il n’y a aucun chiffre absolu : 



garnir une ferme de bestiaux, c’est agir selon la grandeur de la ferme et selon la richesse 
du sol qui comportent chacune un certain nombre de bêtes. Le fermier doit désirer que 
ce nombre absolu croisse. C’est vers ce but qu’il doit diriger tous ses efforts. Mais c’est 
une entreprise vaine de prétendre augmenter le nombre de leurs bestiaux, avant d’avoir 
mis les terres en état de les nourrir. Je crois que l’intention du Créateur est que la terre se
peuple ; mais qu’il veut qu’elle se peuple d’une race saine, vertueuse et heureuse ; non 
d’une race souffrante, vicieuse et misérable. 

 Sur le haut prix qu’on doit mettre à une grande et forte population, je ne diffère en rien 
des plus chauds partisans de cette doctrine. Je suis prêt à reconnaître avec tous les 
anciens écrivains que la puissance d’un État ne doit pas se mesurer par l’étendue d’un 
territoire, mais par l’étendue de la population. La France recrute ses armées avec plus de
facilité que ne peut le faire l’Angleterre. Il faut convenir que la pauvreté et le manque 
d’emploi sont des aides puissants pour un sergent recruteur. Ce ne serait pas néanmoins 
un projet bien humain que celui de maintenir le peuple anglais dans le besoin, afin de 
pouvoir l’enrôler à plus bas prix.
Malthus en 1803, Essai sur le principe de population (Flammarion 1992, tome 2, page 341 à 347)

Malthus, enseigner la contrainte démographique à l’école
Présenté par Michel Sourrouille , biosphere, 30 décembre 2017 

 Il convient d’insister particulièrement sur cette vérité, que ce n’est point pour l’homme 
un devoir de travailler à la propagation de l’espèce, mais bien de contribuer de tout son 
pouvoir à propager le bonheur et la vertu. Si l’on veut obtenir des classes inférieures le 
degré de prudence nécessaire pour contenir les mariages dans de justes bornes, il faut 
faire naître parmi elles les lumières et la prévoyance. Le meilleur moyen de parvenir à ce
but serait d’établir un système d’éducation paroissiale semblable à celui qui a été 
proposé par Adam Smith. Outre les sujets ordinaires d’instruction, je voudrais qu’on 
exposât fréquemment, dans ces écoles, l’état des classes inférieures relativement au 
principe de population, et l’influence qu’elles ont à cet égard sur leur propre bonheur. 
On aurait soin de faire remarquer que le mariage est un état désirable, mais que pour y 
parvenir c’est une condition indispensablement requise d’être en état de pourvoir à 
l’entretien d’une famille. Si dans la suite on pouvait joindre dans ces écoles quelques-
uns des principes les plus simples de l’économie politique, il en résulterait pour la 
société un avantage infini. Adam Smith propose d’enseigner les parties élémentaires de 
la géométrie de la mécanique. Je ne puis m’empêcher de croire que l’on pourrait 
également mettre à la portée du peuple les principes communs sur lesquels se règlent les 
prix d’achat et de vente. Ce sujet intéresse immédiatement la classe du peuple et ne 
pourrait manquer d’exciter son attention. 

On a répandu en Angleterre des sommes immenses en assistance, et il y a lieu de croire 
qu’elles n’ont servi qu’à aggraver les maux de ceux qui les ont reçues. On a trop peu fait
au contraire pour l’éducation du peuple ; on a négligé de l’instruire de quelques vérités 



politiques qui touchent de près à son bonheur, qui sont peut-être le seul moyen par 
lequel il pourrait améliorer son état. Il est peu honorable pour l’Angleterre que 
l’éducation des classes inférieures du peuple ne se fasse que par quelques écoles du 
dimanche, entretenues par des souscriptions particulières, et qui même n’ont été fondées 
que fort récemment. 

Je pense entièrement comme Adam Smith ; je crois qu’un peuple instruit et bien élevé 
serait beaucoup moins susceptible qu’un autre d’être séduit par des écrits incendiaires, et
saurait mieux discerner et apprécier à leur valeur les vaines déclamations de quelques 
démagogues qu’anime l’ambition et l’intérêt. Les écoles serviraient à instruire le peuple 
de sa vraie situation ; qu’une révolution, si elle avait lieu, ne ferait point changer en leur 
faveur le rapport de l’offre de travail à la demande, ou celui de la quantité de nourriture 
au nombre des consommateurs. Ce serait le vrai moyen de relever la partie inférieure du 
peuple, de la faire sortir de son état d’abaissement, de la rapprocher de la classe 
moyenne. Le bienfait d’une bonne éducation est du nombre de ceux dont tous peuvent 
jouir. Et comme il dépend du gouvernement de le mettre à la portée de tous, il est sans 
contredit de son devoir de le faire.

Malthus en 1803, Comment il faudrait s’y prendre pour corriger les opinions erronées 
sur la population 

in Essai sur le principe de population (Flammarion 1992, tome 2, page 267 à 273)

La pauvreté vide les chiffres de sens
Par Dmitry Orlov – Le 21 décembre 2017 – Source Club Orlov

La pauvreté est un problème majeur dans le monde, mais elle n’est pas répartie 
uniformément. Certains pays, comme la Chine et la Russie, ont réussi ces dernières 
décennies à sortir nombre de leurs citoyens de la pauvreté. Par exemple, les revenus
réels d’une majorité de Russes ont doublé plus d’une fois depuis le début du siècle, 
tandis qu’en Chine la croissance explosive des villes et des industries 
manufacturières a amélioré la bonne fortune de millions d’anciens paysans. Le 
résultat, facilement observable, est une stabilité politique enviable, un optimisme et 
une confiance généralisés (voire de la satisfaction) par rapport à la direction 
générale.

Entre-temps, dans les pays autrefois riches mais maintenant quasiment en faillite de 
l’Occident, et surtout aux États-Unis, le nombre de sans-abris augmente régulièrement. 

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/12/poverty-minus-meaningless-numbers.html


Le nombre de personnes sous assistance publique bat de nouveaux records. L’épidémie 
d’opioïdes fait plus de victimes tous les jours et les grandes villes, comme Chicago et 
Baltimore, se sont transformées en stand de tir au point que le maire de Chicago, Rahm 
Emanuel, a récemment demandé à l’ONU d’envoyer des Casques bleus pour arrêter ce 
qu’il appelle un « génocide ». Le résultat, facilement observable, est une instabilité 
politique et une insatisfaction généralisée contre les dirigeants de ces pays, comme en 
témoignent des phénomènes tels que Trump, le Brexit, l’échec électoral des grands partis
politiques en France, Allemagne, Autriche et ailleurs, les grondements séparatistes en 
Espagne et en Italie et l’incompétence des élus nationaux et des élus de l’UE à 
Bruxelles.

En prenant simplement les chiffres, il est maintenant possible de parler de l’échec 
manifeste du capitalisme, comme l’ont proclamé à haute voix Thomas Piketty et 
d’autres. Comme indiqué par World Inequality Lab, depuis 1980, l’inégalité des revenus 
a augmenté dans pratiquement tous les pays du monde. Au cours de la période 
intermédiaire, le 1% supérieur a reçu plus de revenus que les 50% inférieurs et il 
contrôle maintenant plus de la moitié de toute la richesse de la planète. Les plus fortes 
hausses de l’inégalité des revenus ont été observées en Amérique du Nord, en Chine, en 
Inde et en Russie, bien que les effets diffèrent selon les cas car les inégalités de revenus 
étaient déjà très élevées en Amérique du Nord et en Inde, alors qu’elles étaient 
auparavant parmi les plus faibles du monde en Chine et en Russie

La fonction d’une société est d’améliorer le bien-être de ses membres. Ce n’est pas la 
fonction d’une société de permettre à une minuscule minorité de s’attaquer à la grande 
majorité et de la plonger dans la misère. Le capitalisme échoue à ce test de base. 
Lorsque les sociétés échouent à ce test de base, elles s’effondrent et la minuscule 
minorité est soumise à des expériences radicales telles que la guillotine. À quelle 
distance une société donnée est-elle d’un tel événement ? Elle s’en éloigne ou elle s’en 
approche ? Cela peut être observé en observant la politique. Observez que Poutine, lors 
de sa récente séance nationale de questions / réponses, a annoncé que l’objectif premier 
de son prochain mandat en tant que président sera d’augmenter les revenus de la 
population. Observez que Trump, avec son paquet de réforme fiscale, cherche à réduire 
les impôts des sociétés, à éliminer les impôts sur les successions, à augmenter les 
déficits budgétaires fédéraux et à déplacer le fardeau de tous les échecs de la politique 
économique sur le dos de sa population.

Mais les chiffres habillés par les économistes, si amusants soient-ils, sont, à mon avis, 
dépourvus de sens. Pour moi, il est logique de mesurer des quantités physiques – des 
flux de matière et d’énergie, des flux d’information – mais mesurer les flux d’argent, 
c’est s’engager dans une hallucination de groupe. Le problème, c’est que l’argent ne 
ressemble à rien – il ne s’agit que de chiffres, aussi sexy et épanouissants qu’un horaire 
de train. (Oui, il y a quelques nerds qui aiment les horaires de train, mais laissons les de 
côté…) Pour que l’argent ressemble à quelque chose, il doit être utilisé, et il y a deux 
façons principales de l’utiliser : faire plaisir quand il y a un surplus et faire souffrir 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nerd
http://www.chicagotribune.com/news/chicagoinc/ct-met-boykin-un-1215-chicago-inc-20171214-story.html


quand il en manque.

Regardez ce que font les riches : ils jouent constamment des coudes pour trouver la 
meilleure façon de se faire valoir tout en restant dans les limites de ce qu’ils considèrent 
comme le « bon goût ». Patauger avec des femmes nues dans une baignoire pleine de 
gemmes et de lingots d’or, ce n’est pas considéré comme étant de « bon goût ». Les 
manifestations de cette richesse hors norme doivent être étalées négligemment et suivre 
la mode, tout en signalant sans ambiguïté que l’argent n’est pas important. Les nouveaux
riches signalent leur richesse en organisant des mariages de plusieurs millions de dollars 
pour leurs filles ou en achetant des méga-yachts, tandis que ceux qui vont un peu plus 
loin dans le continuum aristocratique des nouveaux riches vers la guillotine obtiennent 
les mêmes sensations grâce au mécénat ou à leur générosité. Mais le montant qu’ils 
dépensent pour signaler leur richesse est minime en proportion de sa valeur nette 
globale. La plus grande partie est liée à ce qui deviendra, le moment venu, des actifs 
pourris. Nous reviendrons sur ce point dans un instant.

En attendant, regardez ce que les pauvres font. La plupart d’entre eux se languissent 
dans la misère. Quelques-uns d’entre eux tentent de surmonter les obstacles en 
travaillant dur, en s’auto-éduquant, en éduquant, en disciplinant et contrôlant fermement 
leurs enfants. Mais il y en a encore moins qui réussissent parce qu’il y a un trait 
structurel en travers de leur chemin : un large fossé qui sépare les riches des pauvres. 
Dans ce fossé, les poires fiscales sont noyés sous les impôts – que ce soit les pauvres qui
luttent pour sortir de la pauvreté ou l’ancienne classe moyenne qui est tombée dans la 
pauvreté. L’une des meilleures façons de sortir de ce fossé est d’enfreindre la loi, ce 
qu’il est difficile de faire seul. Ainsi, la meilleure façon, et la plus traditionnelle, de le 
faire est de former une mafia, et de devenir vous-même la loi – très rude et violente au 
début, puis de plus en plus légalisée et légitimée. C’est la méthode de base lors d’une 
succession aristocratique, et elle est pratiquée depuis des millénaires maintenant. Grattez
ce vernis aristocratique et vous trouverez un ancien gangster, ou un de ces descendants.

Mais presque tous, riches et pauvres, sont séduits – non par la richesse, car la richesse 
elle-même est éphémère et ne peut être directement expérimentée – mais par les étalages
de richesse déployés par les riches, qui cherchent toujours de nouvelles façons de 
montrer leur richesse. Et pratiquement tous sortent frustrés par cette expérience, car 
aucun n’est assez riche, à l’exception peut-être de Jeff Bezos. Puisque la richesse n’est 
qu’un nombre, et que les nombres ne fonctionnent que par rapport à d’autres nombres, 
« assez » ne peut signifier qu’une chose : plus riche que n’importe qui d’autre, et cela 
nous laisse juste avec Jeff Bezos, le bozo le plus heureux de cette route vers nulle part.

Pourquoi cela ne va-t-il nulle part, et pourquoi est-il sensé de mesurer les flux de matière
et d’énergie (et peut-être d’information) mais pas ceux d’argent ? Parce que l’argent 
représente une capacité future d’effectuer un travail. La majeure partie de ce travail 
n’est, à l’heure actuelle, pas un travail physique mais un travail de machine. Et la grande
majorité de ce travail de machine (de stupides moulins à vent et des panneaux solaires à 

https://www.forbes.fr/classements/jeff-bezos-homme-plus-riche-monde/


côté) vient des combustibles fossiles. Maintenant, allez voir les bilans de toutes les 
grandes sociétés énergétiques occidentales. Sont-elles toujours rentables ? Non. Sont-
elles très endettées ? Oui. Une fois qu’il deviendra impossible de faire fonctionner les 
machines dont la production sous-tend la valeur nette de ces individus fortunés, leur 
fortune s’évaporera : leurs biens vont toujours coûter de l’argent pour être entretenus 
mais ils ne seront plus utiles. La prochaine étape évidente sera de renoncer à leur 
maintenance. Mais peu de temps après, il s’avère qu’ils ne vaudront pas beaucoup plus 
que leur valeur sur le marché de la récupération et des rebuts.

Ainsi, la condamnation finale du capitalisme n’est pas qu’il soit injuste ou gaspilleur ; 
c’est que c’est carrément stupide. C’est une lutte insipide et mal orientée de la richesse, 
signalant que cela finira dans la pauvreté, ou pire, pour toutes les personnes impliquées. 
Pendant ce temps, les riches sont dans une quête sans fin pour plus d’endorphines, de 
choses à gagner, temporairement, pour s’afficher avec le dernier gadget ou chiffon à la 
mode, ou d’habiter des maisons tape-à-l’œil, alors que les pauvres ressentent la douleur 
d’être incapables de chauffer leurs maisons ou de nourrir leurs enfants correctement, et 
souffrent des indignités infinies à essayer de joindre les deux bouts. Mais à la fin, ils 
seront les mêmes, car il y a un grand égalisateur au travail, appelé réduction des 
ressources naturelles non renouvelables. Et dans la plupart des régions du monde, c’est 
déjà bien avancé.

Comment pouvez-vous échapper à ce ridicule cycle de stupidité qui aboutit à la 
pauvreté ? J’ai beaucoup d’expérience directe avec la richesse et la pauvreté, et je crois 
avoir trouvé une réponse. Vous voyez, être pauvre ne pèse pas du tout pareil selon où 
vous vous trouvez. Il y a trop de choses à expliquer en ce qui concerne la création de ce 
sentiment, et chaque lieu est quelque peu différent. Mais selon une conjecture 
audacieuse que j’oserais faire, c’est que si tous les riches sont les mêmes partout, les 
pauvres sont tous différents. Puisque beaucoup d’endroits cesseront d’être viables une 
fois que la richesse se transformera en actifs faillis, il est logique de chercher ceux qui 
ne le seront pas. Et ma théorie, bien qu’elle ne soit pas entièrement soutenue par une 
analyse économique, est que les meilleurs endroits seront ceux où les pauvres se sentent 
le mieux et où les riches, relativement parlant, se sentent le moins bien.

« Alerte à l’humanité » : décroissance ou barbarie ?
Mr Mondialisation 23 décembre 2017



Tribune. Peu après « l’appel des 15.000 », document scientifique qui fait état de la 
destruction systématique de l’environnement et des risques de déstabilisation 
globaux qui en découlent, Les groupes territoriaux et la maison commune de la 
décroissance publiaient un communiqué pour réclamer un changement structurel 
des politiques et dénoncer les solutions « illusoires » que sont les nouvelles 
technologies. L’enjeu ? Entrer dans une économie libérée du dogme aveugle de la 
« croissance infinie » pour alléger la pression sur les ressources fossiles et 
l’environnement.

Le texte qui suit est le communiqué publié par Les groupes territoriaux et la Maison 
Commune de la décroissance.

La publication du plus grand appel scientifique de tous les temps à considérer 
sérieusement la destruction environnementale planétaire sous peine d’un avenir de 
misère généralisée, prouve bien que le mouvement de la décroissance est juste dans son 
analyse et ses propositions. Peu visible médiatiquement alors que nous ne cessons 
d’avoir une approche politique responsable et pertinente des enjeux actuels (et nous 
sommes bien les seuls), nous ne pouvions manquer de réagir sur cet appel.

L’essentiel de l’appel

Cet appel met en avant trois enjeux fondamentaux :

http://scientistswarning.forestry.oregonstate.edu/
http://processus-decroissance.xyz/
http://processus-decroissance.xyz/


• La consommation matérielle (qualifiée d’intense et inégale)
• La croissance de la population
• Les conséquences environnementales

Il met aussi en avant la nécessité de faire pression sur les dirigeants politiques, en 
indiquant clairement l’urgence du changement pour ne pas perdre notre seul espace 
vivable.

La position de « La Maison Commune de la décroissance »

Cet appel est important car sans information de source indépendante, la population ne 
peut se positionner de manière responsable, surtout sur des enjeux aussi sensibles.

Nous réaffirmons avec force que le monde de la croissance nous a fait dépasser les 
limites écologiques il y a 3 ou 4 décennies et que les conséquences de ces dépassements 
nous ont déjà conduits sur une trajectoire d’effondrement : pour les plus pauvres d’entre 
nous actuellement, mais cela nous conduira tous dans la misère d’ici peu de temps, car 
on ne peut changer la trajectoire planétaire facilement et rapidement ! Cet effondrement 
annoncé, causé par le non-respect des limites écologiques, nous conduit inexorablement 
vers des sociétés de plus en plus inégalitaires et violentes !

La décroissance, seule solution

Il nous faut donc décroître matériellement, rapidement et globalement pour revenir vers 
des sociétés écologiquement soutenables et socialement décentes.

Les solutions « high tech » ou faussement vertueuses (« green washing ») restent trop 
souvent les seules réponses pour ne pas remettre en cause notre société où la 
consommation et l’appât du gain tiennent lieu de finalité politique et sociale. Elles sont 
pourtant complètement illusoires, les enjeux liés à la surconsommation des ressources, à 
la dégradation des conditions de vie et à la démographie ne peuvent être ainsi passés 
sous silence.

Quels que soient les résultats obtenus (dans quelques générations !) par d’hypothétiques 
politiques démographiques de bon sens, il nous faut adopter dès aujourd’hui des 
comportements responsables et solidaires en lieu et place de comportements 
irresponsables et égoïstes.

Car le monde de la croissance conduit sans scrupule sa marche désastreuse et 
destructrice !

Il y a urgence et ce n’est pas en se positionnant timidement et de manière biaisée que 
nous apporterons des solutions.
Nous refusons cet avenir de barbarie.

Pour faire pression et inverser le rapport de force, nous devons nous rassembler dans une
opposition radicale à ce monde de la croissance hypocrite, injuste et menaçant.



Vague de froid aux Etats-Unis : Trump ironise sur le
réchauffement climatique

28 déc. 2017  La rédaction de LCI

COMPLOT - Le milliardaire de 71 ans s'est toujours montré sceptique sur le 
changement climatique, parlant même, avant d'être président, d'une "invention" de la 
Chine.
Une fois n'est pas coutume. Le président américain s'est fendu d'un tweet, ce jeudi soir, 
pour ironiser sur le réchauffement climatique. 

"Dans l'est, cela pourrait être la veille du jour de l'an LA PLUS FROIDE jamais 
enregistrée. Peut-être qu'on pourrait utiliser un peu de ce bon vieux réchauffement 
climatique que notre pays, mais aucun autre pays, s'apprêtait à payer DES TRILLIONS 
DE DOLLARS pour s'en protéger. Couvrez-vous !".

Le milliardaire de 71 ans s'est toujours montré sceptique sur le changement climatique, 
parlant même, avant d'être président, d'une "invention" de la Chine. De fait, Donald 
Trump a retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat estimant qu'il détruirait 
des emplois industriels. L'administration Trump a aussi enlevé le changement climatique
de la liste "des menaces" pour les Etats-Unis et relancé l'exploitation du charbon et des 
réserves jugées de gaz et d'huile de schiste sur des terres fédérales protégées.

Dans ce message, Donald Trump fait référence à la vague de froid qui traverse 
actuellement l'Amérique du nord. Les températures sont descendues jusqu'à -50° C. 
Mardi, un sans-domicile est mort de froid dans l'Ohio où le thermomètre affichait - 15° 
C. 

Dans l'Etat de New York, le gouverneur Andrew Cuomo a mis en garde contre cette 
vague de froid qui doit durer jusqu'au 2 janvier. Les températures devraient tomber 
jusqu'à -40°C dans le nord de l'Etat avant la fin de la semaine.

Réchauffement climatique : trois signes qui prouvent
que la situation est très alarmante

www.Lci.fr 3 novembre 2017
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PRÉOCCUPANT - Record de chaleur, augmentation des émissions de gaz à effet de 
serre et niveau des océans qui ne cessent de monter engendrent des conséquences 
inquiétantes sur l'état de la planète. Autant de signes inquiétant, et malheureusement 
beaucoup d'autres, qui seront au cœur des débat ce lundi, lors la 23e conférence de 
l'ONU sur le changement climatique.

Il y a de quoi nourrir de réelles inquiétudes. Concentration record en CO2, montée des 
eaux, recul des glaces : les principaux  indicateurs du réchauffement planétaire 
démontrent l'urgence d'agir, alors que débute ce lundi à Bonn (Allemagne) la 23e 
conférence de l'ONU sur le changement climatique dont l'objectif sera de mener à bien 
l'accord de Paris signé le 12 décembre 2015, à l'issue de la COP21. LCI vous explique 
en 3 points pourquoi il faut considérer l'état de la planète bleue comme étant très 
sérieux.

Il fait de plus en plus chaud

Le record est battu. En 2016 et pour la troisième année consécutive,  il n'a jamais fait 
aussi chaud depuis que les relevés de températures existent (avec des valeurs moyennes 
supérieures d'envion 1,1°C) d'après  l'Organisation météorologique mondiale (OMM). 
Le XXIe siècle compte déjà 16 des 17 années les plus chaudes depuis le début des 
mesures débutéés il y a 136 ans.

Des pics de chaleurs qui ont provoqué une fonte spectaculaire des glaciers des grands 
espaces. Ainsi, en Arctique (pôle Nord), l'étendue maximale des glaces a été sur l'année 
2016 la plus faible obervée  en 37 ans. En Antarctique (pôle Sud), la banquise a été 
également très inférieure à la moyenne de la période 1981-2010. 

Toujours selon l'OMM, de grandes villes pourraient gagner jusqu'à 8°C supplémentaires 
d'ici 2100. Et ce malgré l'ambition d'une hausse limitée à 2°C (souhaitée lors de l'accord 
de Paris), des mégalopoles comme Djakarta, Lagos, Caracas ou Manille dépasseront le 
seuil de "chaleur létale" (comprenez, des températures si accablantes qu'elles peuvent 
causer la mort) la moitié de l'année.

Un niveau jamais vu auparavant. Les concentrations des trois principaux gaz à effet de 
serre (GES), dioxyde de carbone (CO2), méthane et protoxyde d'azote - ont atteint de 
nouveaux sommets en 2016. "Alors qu'elle était de 400 parties par million (ppm) en 
2015, la teneur de l'atmosphère en dioxyde de carbone (...) a atteint 403,3 ppm en 2016" 
et "représente désormais 145% de ce qu'elle était à l'époque pré-industrielle", assure 
encore l'OMM. C'est donc le plus haut niveau en 800.000 ans. Les chercheurs alertent 
aussi sur la forte élévations des émissions de méthane depuis dix ans, résultat 
notamment de l'exploitation des énergies fossileset des activités agricoles. 

Le niveau des océans ne cessent de monter

https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/la-teneur-moyenne-de-latmosph%C3%A8re-en-co2-atteint-400-parties-par-million
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Ce phénomène semble s'accélérer. Le niveau des océans continue d'augmenter d'environ 
3,3 mm par an. Ainsi, le niveau des mers a cru de 25 à 30% plus vite entre 2004 et 
2015,. C'est bien plus que sur la période 1993-2004. 

En outre, cette hausse devrait s'intensifier à mesure que glaciers et calottes glaciaires (un
glacier d'eau douce très étendu, s'écoulant dans différentes directions sur un socle 
rocheux) fondent en Antarctique et au Groenland. La fonte de la calotte glaciaire du 
Groenland est à l'origine de 25% de cette augmentation contre 5% il y a 20 ans. Sur la 
surface du globe, selon les régions, sa hausse a été en moyenne de 20 cm au XXe siècle 
et pourrait atteindre jusqu'à près d'un mètre à l'horizon 2100 rapportent nos confrères de 
l'AFP.

Conséquence, une foultitude de dégâts

Quand bien même l'accroissement du thermomètre mondial est limité à 2°C, les vagues 
de chaleur meurtrières vont devenir plus fréquentes, notamment dans les zones 
tropicales. Selon la Banque mondiale, les pertes liées aux cataclysmes naturels 
atteignent déjà 520 milliards de dollars par an et font basculer chaque année 26 millions 
de personnes dans la pauvreté.

En ce qui concerne les animaux, sur les quelque 8.688 espèces menacées ou quasi-
menacées, 19% d'entre elles (1.688) sont déjà affectées par le réchauffement, du fait des 
températures et phénomènes extrêmes. Les récifs coralliens ont subi ces trois dernières 
années un blanchissement massif (un phénomène de dépérissement des coraux, qui se 
traduit par une décoloration de l’animal) et une mortalité record. Un réchauffement au-
delà de 1,5 degré entraînerait aussi un bouleversement des écosystèmes du bassin 
méditerranéen inédit depuis 10.000 ans. Rien de bien rassurant, donc.

SUPERPUISSANCE, POUR TOUJOURS...
1 Janvier 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Et les autres vont s'effondrer...

L'armée US est imbattable, parce que la plus riche. Ses armes sont meilleures, parce que 
les plus chères, ce qui, entre autre, doit faire rire les ex-soviétiques. La première unité 
russe qui apparue comme invincible aux yeux des allemands, la 588° escadrille de 
bombardement nocturne, était entièrement féminine, et volait sur des Polikarpov P2, de 
1928, on ne peut plus obsolètes, mais très difficile à abattre. Face aux avions, leur 
vitesse de pointe (130 km/h), était inférieure à la limite de décrochages des 
Messerschmitts 109

https://fr.wikipedia.org/wiki/588_NBAP
https://fr.wikipedia.org/wiki/588_NBAP
https://fr.sputniknews.com/international/201602041021473536-stratfor-usa-russie-previsions/
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-rechauffement-effet-plantes-animaux-1069/
http://www.banquemondiale.org/


Par jxandreani — Polikarpov PO-2, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10569202

Galland, alors général, se déplaça à Stalingrad, pour venir en abattre un. Ce qui eût 
l'effet inverse escompté. En effet, les soldats en conclurent que pour abattre un 
Polikarpov, il fallait que l'as des as se déplace...En attendant, ils subissaient toutes les 
nuits le bombardement des "sorcières" qui leur balançaient 200 kg de bombes à chaque 
voyage, et réalisaient parfois jusqu'à 10 navettes par nuit...

Les allemands répliquèrent en fondant leurs propres escadrilles de bombardiers de nuit, 
obsolètes...

On peut même noter que tous ceux qui ont foutus la pile aux américains, étaient dotés 
d'armes parfaitement obsolètes, mais n'acceptaient pas le combat sur leur terrain, et 
faisaient preuve d'une ingéniosité extrême. On peut citer, d'ailleurs, l'orgue de Staline 
qui bombarda la zone verte pendant la visite du secrétaire d'état à la défense US, qui 
avait été amené par un âne. 

On avait pas dit aux militaires US, qu'un âne pouvait tirer n'importe quoi. On ne sait pas 
le sort de l'âne. 

On peut aussi rappeler que la percée de Monte Cassino, fut obtenue par de très 
archaïques troupes franco-marocaines, tributaires de mules, réalisée sur des sentiers 
muletiers, pendant que le déploiement d'armes US n'arrivait à rien.

Mais bon, comme je l'ai déjà dit. Les mercenaires, et les américains n'arrivent qu'à 
massacrer des civils désarmés, pour les autres, c'est plus compliqué. Ils ont compris le 
truc : on ne résiste pas au coup de bélier, on attaque les voies de communications d'une 
manière ou d'une autre, notamment par des engins explosifs improvisés, on saigne le 
budget militaire en détruisant des convois peu ou pas protégés, et on se laisse 
-provisoirement- acheter. 

Le moustique contre le bulldozer, et c'est le moustique qui gagne...

Quand aux trips sous LSD, ils donnent des visions de la Russie se disloquant, on ne sait 
pas pourquoi, et tous les ennemis potentiels se désagrégeant, on ne sait pas pourquoi non
plus. 



" Le capital global se forme aux Etats-Unis. " Moi, je dirais plutôt qu'il s'y détruit. 

" Une crise politique interne provoquée par une défaite militaire externe reste, je pense, 
le scénario le plus probable et le plus souhaitable." La santé mentale aux USA est de 
plus en plus en voie de disparition, et les axiomes, de moins en moins vrais. Trump 
disait que l'armée US dépendante d'électronique chinoise, avait de sérieux problèmes 
avec cette dépendance...

La réalité, c'est que l'Europe ne peut se passer de gaz russe, parce qu'il n'y a pas d'autres 
sources vraisemblables de gaz. 

La propagande, est la seule chose qui masque la déshérence économique. Olivier 
Delamarche a recensé tous les articles qui depuis 11 ans, annoncent la reprise. 

Il dit, de plus, que la croissance n'est obtenue qu'à crédit. 12 euros de crédit (Espagne) 
pour 1 euro de croissance, et 3.5 pour 1, en France. 

USA ? C'est pire. Parce que, dans tous les cas de figure, il faudrait que les chiffres ne 
soient pas pipeautés. L'américain de 1917 comptaient en sous et en dîmes. Celui de 2017
compte en billets de 100 $, mais ces 100 $ ne valent pas les sous de 1917...

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Décembre 2017

Laurent Horvath Lundi, 01 Janvier 2018
Tous nos Voeux pour la Nouvelle Année 2018!!!
- Pétrole: Un baril à 100 ou à 50$ pour 2018?
- Arabie Saoudite: Le pays aimerait avoir sa bombe atomique 
- France: Des vélos à hydrogène bientôt à disposition 
- Allemagne: Face à Tesla, Daimler annonce son camion électrique 
- Pologne: Inauguration de la plus grand centrale à charbon européenne 
- Monde: Les investisseurs préfèrent toujours les Energies Fossiles  
- Iran: Des manifestations secouent le pays.

Durant 2017, le pétrole a roupillé. Il s'est repris grâce à la pression de l'OPEP et termine l'année sur une
légère poussée de fièvre. on le retrouve à 66.60$ à Londres (56,09$ au 1er janvier 2017) et à 60.42$ à 
New York (53.90$ au 1er janvier 2017).

L'uranium n'a rien fait. Un gros dodo durant toute l'année pour terminer à 23.75$ (20.25$ au 1er janvier
2017).

Graphique du Mois
Variations de la consommation d'énergie mondiale

durant les 5 dernières années

https://www.businessbourse.com/2017/12/31/la-sempiternelle-reprise-economique-vous-en-reprendrez-bien-une-louche-pour-2018/
https://fr.sputniknews.com/economie/201709111032994933-nord-stream-europe-gaz-russe/
http://lesakerfrancophone.fr/quand-la-sante-mentale-fait-defaut-la-mentalite-du-drone-ideologique
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1269-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-decembre-2017.html


Sources: National Observer

Planète

Explication du graphique du mois.  On pourrait croire que les énergies renouvelables ont
le vent en poupe. Il n'en est rien.
Les investissements dans le pétrole, le gaz et le charbon continuent d'être largement 
supérieurs aux énergies renouvelables.

L’année 2017 a été l’année la plus chaude depuis le début des mesures. L’hiver 2017 est 
paradoxalement rigoureux autant aux USA-Europe qu’en Asie. Vous aurez remarqué les 
variations extrême d’un jour à l’autre, comme si le climat jouait avec le Bitcoin.

La liste des 100 entreprises qui polluent le plus dans le monde a été publiée par 
«ClimateAction100+».
- On retrouve les groupes pétroliers et gaziers comme BP, Chevron, Coal India, Eni, 
Exxon Mobil, Shell, Total, 
- des acteurs du secteur des transports: Airbus, Boeing, Ford, Volkswagen, 
- des producteurs d’énergie: EDF, Enel, Engie, E.ON, 
- des groupes miniers et sidérurgiques: ArcelorMittal, BHP Billiton, Glencore, Rio Tinto,
- des chimistes: BASF, Dow,
- et dans les groupes alimentaires Procter & Gamble ainsi que Nestlé. A noter que ces 
deux entreprises concourent également dans la catégorie "Green Waching".
Les groupes LafargeHolcim, et Siemens participent également à la fête.

http://www.climateaction100.org/
http://adrastia.org/graphiques-manquants-fossiles/


Pétrole

Décembre est une période propice aux prédictions. Voici quelques infos pour nourrir 
votre boule de cristal.

Parmi les pays non membre de l’OPEP, seuls la Russie, le Canada et les USA ont vu leur
production augmenter depuis 2004. Pour les autres, le déclin annuel total est de 250'000 
barils/jour (b/j).

Depuis 2007, la production américaine a explosé +6 millions b/j. L’Irak, l’Arabie 
Saoudite, la Russie et le Canada ont également apporté 6 millions b/j.

Du côté de la demande, elle est passée de 89 millions b/j pour bientôt friser les 100. La 
surproduction 2017 ne représente que le 1,8% de la production mondiale.

Pour 2018-2020, si l’on assume que Trump ne mette pas à feu et à sang la planète et que 
le Moyen Orient tienne le coup, on peut imaginer que les USA vont légèrement accroitre
leur production tant que le Bassin Permien ne montre pas des signes de faiblesse, que la 
production Russe va rester dans sa zone actuelle et que les dispendieux sables 
bitumineux du Canada vont augmenter avec la hausse des cours du baril.

Les autres pays non membre de l’OPEP devraient voir leur production annuelle 
diminuer de 250'000 barils/jour. Ajoutez un peu d’incertitude avec l’Arabie Saoudite et 
l’Irak, beaucoup d’incertitude avec le Venezuela et le Nigeria, vous êtes à même de faire 
une prédiction.

Les découvertes de nouveau pétrole se montent à 7 milliards de barils en 2017 contre 8 
l’année dernière alors 2016 était la plus basse depuis 1940! Nous en étions à 15 milliards
en 2014 et 30 milliards en 2012.

Certains pensent que le baril pourrait bientôt franchir les 70$ pour grimper vers les 
100$. Barclay penche pour un retour à 50$ grâce à l’arrivée de 1,2 million b/j de schiste 
américain et la fin de la restriction des 1,8 million b/j de l’OPEP. Goldman Sachs prédit 
une hausse vers la mi-2018. Cependant la Pieuvre est connue pour faire une annonce et 
prendre des bénéfices en faisant le contraire.

OPEP

Bien que la Russie ne soit pas un membre de l’OPEP, Vladimir Poutine impose ses 
points de vue sur le cartel au point de le nommer Le Roi de l’OPEP ou le Tsar de 
l’Energie Mondiale. Ce rôle a été dévolu pendant les 50 dernières années à l’Arabie 
Saoudite.

Le cartel a diminué sa production de 300'000 b/j en novembre à cause des soucis de 
production en Angola, Irak et au Venezuela.

L’attention se dirige vers la «stratégie d’exit» c’est-à-dire comment le cartel va revenir 
aux niveaux de production sans quotas. Moscou suggère une période de 6 mois pour 



effectuer une transition afin d'éviter de noyer le marché et de faire chuter les prix.

Arabie Saoudite

Selon Reuters, après l’Iran, c’est au tour de l’Arabie Saoudite de vouloir sa bombe 
atomique. Aucun doute que cela permettra de détendre l’atmosphère au Moyen-Orient. 
Ainsi Riyad va demander la permission à Trump et à des entreprises américaines actives 
dans le nucléaire, la possibilité d’enrichir l’uranium des centrales nucléaires civiles qui 
devraient être construites sur le territoire.

Ca commence vraiment à sentir le roussi et pour mémoire, l’Arabie Saoudite est notre 
assurance de pouvoir bénéficier de pétrole.

Le PIB du pays s’est contracté de 0,5% en 2017 à cause de la baisse des ventes 
pétrolières et le déficit pour 2018 devrait atteindre 52 milliards $.

L’équation afin de diversifier l’économie et de se divorcer du pétrole ne semble pas 
aussi simple. Les Saoudiens n’ont pas la culture de la propriété privée et les partenariats 
public/privé sont inexistants. Une grande partie des élites du régime a été emprisonnée 
ou relâchée après avoir abandonné leurs fortunes. Une dose de témérité est nécessaire 
pour investir dans le pays. 
Avec l’embargo avec le Qatar qui ne va nul part et la campagne anti-corruption, on peut 
imaginer que l’ambiance au sein de la famille royale est tendue en ce moment.

La vente de 5-10% des actions de Saudi Aramco est sur la table, mais à l’arrêt. Deux 
pays et deux bourses se chamaillent les honneurs d’héberger Aramco et cela devient 
amusant de voir les deux leader se battre à coup de tweets. Donald Trump ; “Would very 
much appreciate Saudi Arabia doing their IPO of Aramco with the New York Stock 
Exchange.” Et la Première Ministre Anglaise, Theresa May “I think London is extremely
well-placed’’ to be picked as the listing venue.”



Le perdant devrait livrer un tweet assassin qu’on se réjouit déjà de lire. Riyad évalue 
toujours Aramco à un irréaliste 2'000 milliards $.

Saudi Aramco aimerait acheter des droits de forer aux USA dans les champs de schiste 
d’Eagle Ford. Ce serait une première pour cette compagnie qui ne possède aucun 
gisement en-dehors du pays.

Saudi Aramco a été victime d’une cyberattaque via le virus Triton qui s’amuse avec les 
systèmes de Schneider Electric.

Le Gouvernement a effectué un premier payement de 533 millions $ à 10,6 millions 
d’habitants avant l’augmentation des prix de l’essence, de la nourriture et du kérosène. 
Cette prime est destinée à alléger l’impact de ces mesures.

Russie

A 65 ans, Vladimir Poutine va se représenter pour s’auto succéder à la tête du pays. Les 
élections auront lieu en mars 2018. La candidature de son principal opposant, Alexeï 
Navalny, a été refusée.

Total a effectué son premier transport de gaz liquéfié via son brise-glace tanker de la 
péninsule du Yamal dans l’Arctique. L’installation de 27 milliards $ a été financée par 
Total et la China’s National Petroleum Corp. à 20% chacun. Ce port gazier permettra de 
livrer le gaz sans passer par Gazprom qui a l’habitude de livrer l’or bleu par gazoduc.

Avec la grosse vague de froid qui englobe l’Europe, Gazprom a déjà atteint la quantité 
de gaz livrée en 2016 vers l’Europe et la Turquie.

La Russie a trouvé assez de financement pour construire un frère au gazoduc Nord 
Stream. Ce gazoduc livrera son gaz directement à l’Allemagne en passant par la Mer 
Baltique. Ce partenariat Allemagne-Russie crispe certains pays européens.

Alors que les relations entre les USA-Europe et la Russie se détériorent, Pékin et 
Moscou se rapprochent. La Chine a besoin de gaz, de pétrole et des matières premières 
de Sibérie alors que la Russie cherche des devises pour stimuler son industrie. En 
travaillant avec la Chine, la Russie contourne facilement l’embargo. Ainsi l’italien ENI 
collabore avec Rosneft via Pékin pour la réalisation de forages en haute profondeur dans
la Mer Noire.

L’Europe a reconduit l’embargo sur la Russie. Peut-être que les gesticulations de 
Washington permettront à l’EU de reconsidérer sa position.

USA

La production américaine aurait atteint les 9,78 millions b/j selon l’EIA. Les chiffres de 
l’EIA ne sont pas connus pour leurs exactitudes et une correction à la baisse devrait 
intervenir. Cependant, la tendance américaine est à la hausse.

http://foreignpolicy.com/2017/12/21/cyber-attack-targets-safety-system-at-saudi-aramco/


Le Wall Street Journal soutient que les investisseurs ont déversé 200 milliards $ depuis 
2014 dans le pétrole. Une bonne proportion de cet argent s’est évaporée.

Les exportations de brut américain se montent à 2 million b/j. Cependant, le pétrole de 
schiste, très léger, ne convient pas aux raffineries internationales qui sont équipées pour 
du brut bien lourd. Il semble que les américains exportent, pour des raisons financières, 
le brut lourd et utilisent le pétrole de schiste pour la pétrochimie.

Les efforts de l’administration Trump pour bloquer les énergies renouvelables semblent 
porter leurs fruits. Durant le 3ème trimestre, le nombre de nouvelles installations a 
diminué de 22% par rapport à 2016.

Après des années de contestations, ExxonMobil va inclure dans sa communication aux 
actionnaires, les impacts du réchauffement climatique sur son business modèle. De plus, 
certains gros actionnaires pourront rencontrer le board pour partager leurs points de vue.

La ville de Santa Cruz et le comté du même nom ont porté plainte contre 29 compagnies
pétrolières et gazières pour des dégâts créés par le réchauffement climatique et 
notamment les énormes incendies. San Francisco, Oakland et les comtés de Marin, San 
Mateo et San Diego ont également déposé des plaintes contre les pétroliers. Les plaintes 
soulignent que l’industrie trompe les consommateurs sur le même modèle que l’industrie
du tabac.

L’administration Trump a autorisé l’exploitation pétrolière dans des parcs nationaux en 
Utah, dans une réserve d’Alaska ainsi que sur les côtes américaines.

Sur les 65'000 bus publics du pays, 300 sont électriques, les autres fonctionnent au 
diesel.

Le Congrès américain a adopté des dépenses militaires de près de 700 milliards de 
dollars pour 2018. Le budget russe de l’armée atteint 46 milliards $.

L’Etat de Géorgie a accordé 10 milliards $ supplémentaires pour terminer la construction
de 2 centrales nucléaires qui dépassent largement les budgets initiaux.



Europe

Allemagne

Après Tesla, c’est Mercedes qui annonce son nouveau camion électrique. Daimler a livré
ses premières versions de 7,9 tonnes  avec 6 batteries de 600kg, le Fuso eCanter a une 
autonomie de 100 km (donc en réalité de 50 km) et une vitesse de pointe de 80 km/h.  
Du côté design, le Truck de Tesla a un look d’enfer. Le camion de Daimler a été créé par
des ingénieurs allemands.

Tant que les ingénieurs ne s’attaquent pas au poids des véhicules électriques, l’exercice 
semble inutile.

En 2017, la consommation de diesel et d’essence a augmenté de 2%, le kérosène de 
0,7%, le fioul de chauffage +2%.

Danemark

L’Allemand E-On, qui opère au Danemark, a enregistré sa millionième recharge pour 
voiture électrique depuis 2014. E-On propose 1'300 points de recharge à travers le pays. 
En moyenne, par borne cela fait une recharge tous les 2 jours. E-On va équiper les 
parking publics, les chaines de fast-food ainsi que les stations-services.

Pologne

Grâce à la Banque Européenne d’Investissements et 1,5 milliard €, la Pologne a 

https://www.daimler.com/products/trucks/fuso/ecanter.html


inauguré la plus grande centrale à charbon d’Europe à Kozienice. Avec 4'000 MW, elle 
consommera 3 millions de tonnes de charbon par an, provenant essentiellement de la 
mine Bogdanka, dans le sud-est de la Pologne. Si l’on se fie au propriétaire, l’entreprise 
polonaise ENEA, la centrale est une bénédiction pour le climat «frienly power for the 
environment».

Le charbon constitue la base du système énergétique polonais. Environ 100’000 
personnes sont employées dans le secteur du charbon dans le pays qui produit 90% de 
son électricité dans des centrales à charbon et à lignite.

France

L’entreprise Pragma va fournir à Saint-Lô, les premiers vélos électriques à hydrogène en
France. Ils seront disponibles à des employés de l’hôpital et d’une entreprise, puis enfin 
aux touristes.
Ces vélos, de 25 kg, se rechargent en hydrogène en moins de deux minutes pour une 
autonomie de 100 km. Il faudra rejoindre la borne Atawey de deux mètres sur un mètre 
qui transforme l’eau de la ville en hydrogène pour les recharger.

Le coût du vélo est aujourd’hui de 7’500 euros, mais l’entreprise vise un prix public 
d’environ 3'500 euros à l’horizon 2020.

Lancé il y a 10 ans, le projet de Fusion nucléaire, ITER, va encore prendre du retard. Le 
budget est passé de 105 millions $ à 50 millions en 2017 et pour 2018 il passera de 120 à
63 millions $.

Avec l'arrivée de la nouvelle année, les prix de l'essence et du diesel ont gagné quelques 
centimes avec de nouvelles taxes.

En 2017, la part des nouvelles voitures à diesel est descendue à 49%.

Suisse

Le géant industriel américain General Electric annonce la suppression de 1’400 emplois 
en Suisse au sein de son unité GE Power, reprise fin 2015 à Alstom et qui compte près 
de 4’500 salariés.
Le groupe Electrique Axpo a officiellement réalisé un bénéfice de 310 millions frs. En 
fait, les bénéfices avant le micmac fiscal se montent à 1,23 milliard de francs pour un 
chiffre d’affaires de 5,57 milliards. Bien qu’Axpo génère un bénéfice de 22% sur son 
chiffre d’affaires, l’entreprise demande des subsides supplémentaires. On les embrasses 
très fort!

Le démantèlement des 5 centrales nucléaires suisses est estimé à 23,484 milliards frs. 
selon la Fondation suisse de l'énergie (SES). Il s’agit d’une plus-value de 600 millions 
par rapport aux estimations de swissnuclear.

La Suisse possède le parc automobile le plus polluant d'Europe grâce notamment aux 

http://atawey.com/
https://www.pragma-industries.com/fr/
https://ir.enea.pl/en/pr/379844/enea-group-s-new-1-075-mw-unit-commissioned


prix très avantageux de l'essence et d'une législation automobile à faire pâlir d'envie 
Trump. Pour 2017, 316'000 nouveaux véhicules ont été immatriculés dont dans l'ordre 
d'importance: VW, Mercedes et BMW. Malgré le scandale des moteurs truqués, 
Volkswagen reste le No1.

Les chiffres de l’inflation Suisse sont aussi fiables que les chiffres de l’emploi en France
ou la consommation de charbon en Chine. Le calcul de l’inflation ne prend pas en 
compte les primes de l’assurance maladie. Si tel était le cas, l’inflation suisse dépasserait
le 1% au lieu de l’officiel 0,51%.

Johnny Hallyday est mort
Dessin Alex

Les Amériques

USA Schiste

Avec un baril américain qui monte à 60$, l’industrie claironne que les USA vont devenir
«Energy Independant». Il n’y a évidemment qu’eux pour croire cela.

Les matières premières qui sortent des forages de schiste sont du gaz liquide ainsi que 
du brut très léger. Ce pétrole peut être utilisé comme diluant pour le brut lourd ou 
comme produits chimiques. Il n’arrive pas à se substituer à l’essence pour nos voitures.

Le ratio gaz/pétrole du Bassin Permien de schiste tourne en faveur du gaz. C’est 
justement ce que les pétroliers redoutaient. Comme les meilleurs forages ont été 
exploités, les producteurs doivent utiliser des champs de moins en moins juteux et de 
plus en plus onéreux. La hausse des prix du baril pourrait combler une partie de la 
différence.

Wall Street continue de déverser des milliards de $ dans le schiste US. Ce comportement
peut s’expliquer par le ramdam effectué par les pétroliers et l’avenir brillant de cette 
technologie. Certains investisseurs pensent qu’il ne va plus y avoir assez de pétrole sur 
les marchés et que les prix vont fortement augmenter. Cette perspective annonce des 



profits juteux, ou pas.

 

Tweet de Trump: A l'Est, cela pourrait être le Nouvel An le plus froid enregistré. Peut être, nous
pourrions utiliser un petit peu de ce bon vieux Réchauffement Climatique que notre pays, mais pas

les autres pays, était sur le point de payer des trillions de $ pour se protéger. Réchauffez vous!

Ce message soulève une question: qui du réchauffement climatique ou de Trump est le 
plus dangereux?

Venezuela

Les exportations vers les USA ont chuté de 36% à 475'000 b/j et la production a chuté de
1 million b/j en quatre ans. Le manque de fonds pour maintenir les installations en état 
de marche se fait sentir.

La Chine a porté plainte aux USA contre PDVSA pour les factures impayées de 23,7 
millions $. PDVSA possède, via sa société Citi, des stations d’essence aux USA.

La Russie est l’autre grand débiteur de Caracas et profite de la situation économique 
pour faire ses emplettes. Dernier en date, le champ Patao y Mejillones sont passés dans 
les mains de Rosneft. 
Le Président Maduro a passé à l’Euro pour ses échanges avec l’étranger et évite le dollar
américain.

Canada

Les producteurs canadiens peinent à écouler leur pétrole aux USA. Plusieurs entreprises 
étrangères ont abandonné les sables bitumineux en attendant que les prix remontent. En 
2017, 23 milliards $ d’actifs ont été vendus.



Dessin Chappatte

Moyen Orient

Iran

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs endroits du pays notamment pour des 
raisons économiques. Les iraniens peinent à voir les améliorations suite à la levée des 
sanctions. Il est vrai que Donald Trump freine des quatre fers. Est-ce que ce mouvement 
prendra de l'ampleur et quelle sera la réaction des Gardiens de la Révolution et du 
Gouvernement? En cette fin d'année, il est trop tôt pour le dire.

Les iraniens font de gros efforts pour fidéliser leurs clients asiatiques notamment avec 
des tarifs privilégiés. Ainsi si de nouvelles sanctions de Trump devaient tomber du ciel, 
Téhéran serait partiellement immunisé.

L’Iran regarde avec crispation la demande de l’Arabie Saoudite aux USA pour enrichir 
de l’uranium.

Irak

Le budget du pays atteindra 88 milliards $ en 2018 avec l’espoir d’une production de 
3,88 millions b/j et un prix moyen de 46$ le baril. Les Kurdes, Sunnis et Basrawis se 
disputent âprement la dote.

https://www.chappatte.com/
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Asie

Chine

Pour diminuer la pollution dans les grandes villes, le Gouvernement a interdit 
l’utilisation du charbon pour le chauffage. Cependant, la Chine n’a pas prévu assez de 
gaz et des millions d’habitants se sont retrouvé sans chauffage. Le Ministre de 
l’Environnement a dû faire marche arrière et autoriser l’utilisation de charbon pour se 
chauffer. Du coup, il y également une pénurie de… charbon. 
Le gouvernement est intervenu pour réguler les prix du gaz pour éviter une hausse dû à 
la pénurie.

La Chine importe de plus en plus de pétrole, non seulement à cause de l’augmentation 
de la consommation mais également à cause de son propre peak oil. Ainsi 64,4% de la 
consommation est importée. (+3,8% par rapport à 2015)

La volonté de Pékin d’utiliser le Yuan comme monnaie officielle pour les achats de 
pétrole attisent les intérêts. Ce serait une alternative au $ américain. Des tests vont être 
effectués à la bourse de Shanghai.

Le future de l’industrie automobile est en Chine et nos enfants achèteront des voitures 
Made in China à la place de nos belles allemandes ou françaises. Ford Motor va lancer 
15 modèles électriques ou hybrides en Chine, fabriquées en Chine.

La Chine a lancé le premier bateau cargo électrique. Il peut se déplacer sur 75 km à 12 



km/h. La recharge s’effectue en 2 heures soit le temps de décharger et charger la 
marchandise.

La Chine a arrêté les importations de plastique usagé. C’est une mauvaise nouvelle pour 
l’industrie du recyclage locale mais une opportunité pour d’autres pays. La Chine était 
l’un des plus grand importateur de plastique (51%) pour transformer le tout en 
bouteilles, habits, tapis, tuyaux, etc. A la place, Pékin va acheter du plastic 
pétrochimique neuf notamment des USA qui regorgent de pétrole de schiste, idéal pour 
la pétrochimie.

Japon

Après Nissan, c’est au tour de Honda d’investir dans la V2G (voiture to grid ou voiture 
sur le réseau électrique). Le concept permet de stocker l’électricité dans les batteries des 
voitures durant les heures de production solaire ou éolienne.

Toyota continue ses investissements dans la voiture à hydrogène. L’automobiliste va 
utiliser les déchets agricoles pour produire l’électricité nécessaire à créer de l’hydrogène 
notamment à Long Beach, Californie, USA.

Toyota va électrifier tous ses modèles d’ici à 2025 avec l’objectif de vendre 5,5 millions 
de voitures électriques d’ici à 2030.

Inde

L’air de New Delhi fut tellement pollué que le match de cricket Inde-Sri Lanka a dû être 
arrêté. Des joueurs du Sri Lanka sont tombés malade. L’air contenait 22 fois plus de 
particules que le taux maximal autorisé.

Corée du Nord

Théoriquement suite à une décision de l’ONU, la Chine et la Russie n’auraient plus de 
droit de livrer que 10% de pétrole, de kérosène, de diesel à la Corée du Nord soit 
500'000 barils/an. C’est une baisse depuis les 2 millions de baril d’octobre et les 4,5 de 
septembre.

La Corée semble effectuer discrètement ses achats de pétrole grâce au transfert de 
pétrole via des tankers chinois ou russes situés en haute mer.  



Afrique

Nigeria

Le chinois Sinopec a engagé le français BNP Paribas afin de vendre ses actifs pétroliers 
au Nigeria. Sinopec et la China National Petroleum Corporation (CNOOC) avaient 
ratiboisé le marché entre 2009 et 2013. A l’époque Pékin était à la recherche de tout ce 
qui ressemblait à de l’or noir afin d’assurer l’alimentation de son marché. Les 
complications nigériennes et le manque de rentabilité ont eu raison des ambitions 
chinoises.

Libye

Le Général Haftar pourrait participer aux prochaines élections afin d’élire le remplaçant 
de Kadhafi. Le chef de la Libyan National Army a le soutien de la Russie. Il a réussi à 
redresser la production pétrolière du pays à 1 million b/j. et pourrait mettre tout le 
monde d’accord.

Angola

Il y a quelques années l’Angola faisait le buzz si vous étiez dans le pétrole. BP, Eni, 
Total, Exxon s’y précipitèrent. Un peu moins aujourd’hui. Les investissements ont été 
coupés de 67 milliards $.

Phrases du Mois

« Nous n’avons rien vu de pareil depuis les années 40. Les découvertes moyennes 
actuelles de pétrole représentent 550 millions de barils par mois. Le plus inquiétant est 
que le ratio de remplacement des réserves équivaut à seulement 11% comparé à 50% en
2012 et 100% en 2006. » Sonia Mladá Passos, Senior Analyst à Rystad Energy

La mort est un super sujet pour parler de la vie. Entendu après la mort de Johnny 
Hallyday.



« Tout esprit peut comprendre qu’une croissance continue est impossible dans un monde
fini. Pour nier cette loi élémentaire, il faut être soit un fou, soit un économiste ». 
Kenneth Boulding

"Les chinois ne construisent pas des voitures à la chaine, ils construisent à la chaine des
usines qui fabriquent des voitures. En 2022, 110 millions de voitures neuves seront 
vendues à travers le monde". Jean-Luc Thuliez, CEO Aventor.

"Ok, pourrions-nous arrêter de prétendre que le biofuel à partir de céréales aide la 
planète et l’environnement ? L’United Nations Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) a publié deux reports et leurs commentaires sur le biofuel a débuté des 
débats féroces pour savoir s’il y avait un quelconque bénéfice pour l’environnement." 
James Conca, Forbes

"Pendant que les iraniens sont fâchés avec les dysfonctionnements du gouvernement, ils 
reconnaissent également que le gouvernement a été freiné dans ses actions par les USA 
et ses alliés." Mohammad Marandi, prof. Université Téhéran.

Sources: avec Tom Whipple de ASPO USA et Resilience.org, FT.com, l'humour de Thomas Veuillet 
Investir.ch et toutes les informations récoltées minutieusement dans différents médias à travers le 
monde.
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«     L’état réel de l’économie mondiale est inquiétant !     »
Egon Von Greyerz Source: goldbroker et BusinessBourse.com Le 30 Décembre 2017

Nous voici de retour à la période des premiers bourgeons d’une reprise, de faux espoirs 
et d’incompréhension totale de l’état réel de l’économie mondiale. Il y a quelques petites
bonnes nouvelles qui, combinées avec des statistiques économiques manipulées et 
ajustées saisonnièrement, donnent aux politiciens ce dont ils ont besoin pour disséminer 
leur évangile optimiste de reprise qui n’a rien à voir avec la réalité.

Un monde qui repose sur une montagne d’endettement

Comment un monde endetté de 250.000 milliards de dollars et nageant dans plus d’1 
million de milliards de dollars de produits dérivés sans valeur peut-il s’en sortir ? 
Évidemment, il ne peut pas, parce que c’est un monde supporté par des jambes de 
monnaie de papier sans valeur… des jambes qui deviennent de plus en plus longues et
de moins en moins stables jour après jour, vu que des milliards s’ajoutent à la dette 
chaque année.
LIEN: Devinez quoi ? La dette mondiale serait peut-être sous évaluée de 13 000 à 14 000 milliards $.

Que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Japon ou dans plusieurs autres pays, la 
situation est devenue totalement irréparable. Mais, comme je l’ai dit dans des articles
et interviews récents, ce n’est pas seulement que la situation est irréparable, mais il 
semble que nous soyons à la fin d’un cycle économique qui a débuté à la fin du Moyen-
Âge. J’ai déjà écrit à ce sujet, en 2009, dans un article intitulé « Les années sombres 
sont là ». Les cycles économiques majeurs prennent beaucoup de temps à se développer 
et, si nous sommes maintenant au début d’un ralentissement important de l’économie 
mondiale, les gens qui vivent aujourd’hui ne connaîtront que le tout début de cette 
baisse. Mais, malheureusement, ce début entraînera des chambardements importants et 
très déplaisants qui n’épargneront presque personne.

Nous venons de vivre un siècle de fausse prospérité, basée sur de la monnaie 
imprimée et du crédit. Ces 100 dernières années, nous avons eu la création de la Fed 
aux États-Unis (une banque centrale appartenant à des banquiers privés, qui l’ont créée 
et la contrôlent) et du système bancaire fractionnel (permettant aux banques d’utiliser 
l’effet de levier de 10 à 50), qui ont fait exploser la dette gouvernementale et créé un 
marché de produits dérivés de plus d’1,4 million de milliards de dollars. C’est ce qui 
explique principalement pourquoi l’économie mondiale a pris tant d’expansion, ce 
dernier siècle et, particulièrement, ces 40 dernières années.
LIEN: Cette phase d’endettement de plus d’1 siècle touche à sa fin. Préparez-vous au pire !

LIEN:  Comment une élite domine le monde: La dette comme un outil d’asservissement – Partie 1/3

Ces quatre jambes très vacillantes, à savoir:  l’impression monétaire des banques 
centrales – l’usage de l’effet de levier par les banques – les emprunts gouvernementaux 
– la fabrication de produits dérivés, ont créé un monde de richesse illusoire et de 

https://www.businessbourse.com/2017/09/23/devinez-quoi-la-dette-mondiale-serait-peut-etre-sous-evaluee-de-13-000-a-14-000-milliards-de-dollars/
https://www.goldbroker.fr/actualites/etat-reel-economie-mondiale-inquietant-320
https://www.businessbourse.com/2017/03/01/cette-phase-dendettement-de-plus-d1-siecle-touche-a-sa-fin-preparez-vous-au-pire/
https://www.businessbourse.com/2017/10/22/comment-une-elite-domine-le-monde-la-dette-comme-un-outil-dasservissement-partie-13/
https://www.businessbourse.com/2017/12/14/philippe-herlin-banques-francaises-nettement-plus-dangereuses-banques-americaines/
https://www.businessbourse.com/2017/12/14/philippe-herlin-banques-francaises-nettement-plus-dangereuses-banques-americaines/
https://www.goldbroker.fr/actualites/chomage-dette-hyperinflation-banksters-annees-sombres-159
https://www.goldbroker.fr/actualites/chomage-dette-hyperinflation-banksters-annees-sombres-159


prospérité illusoire. Il y a également une totale absence de valeurs morales ou éthiques. 
Nous sommes à l’étape finale d’une ère d’extrême décadence, une ère qui, 
malheureusement, ne peut bien finir, et qui finira mal.

Il n’y a pas d’espoir pour l’Europe

Là encore, les gouvernements et les médias continuent de nous nourrir de nouvelles
qui n’ont rien à voir avec l’état réel de l’économie mondiale. En Europe, le pays 
méditerranéens s’endettent à un rythme exponentiel. 

Les ratios dette/PIB de l’Espagne, du Portugal, 
de l’Italie et de la Grèce vont de 100% à 180%. Ils essaient, de manière futile, des 
mesures d’austérité, mais cela n’engendre rien d’autre qu’une croissance plus faible et 
des dettes supérieures. Malheureusement, il n’existe pas d’issue pour ces pays où la 
population souffre terriblement. La meilleure solution consisterait à sortir de l’Union 
européenne et de l’euro, renoncer à payer les dettes, et dévaluer les monnaies. Mais 
les « eurocrates » ne sont pas prêts à accepter cela, et préféreront plutôt ajouter encore 
plus de dette et imprimer plus de monnaie, rendant la situation bien pire.

La dette des Etats-Unis va engloutir le monde entier

La situation aux États-Unis n’est guère mieux. Il n’existe pratiquement aucune 
statistique publiée qui ait quoi que ce soit à voir avec la réalité. Le vrai taux de 
chômage est de 22%, et non de 4,1%, tel que publié. Le PIB, si l’on utilise les chiffres 
réels d’inflation, est en déclin depuis des années, et les salaires, en valeur réelle, sont en 
déclin depuis quarante ans. L’augmentation perçue du niveau de vie n’a été possible 
que par une augmentation massive de la dette du gouvernement américain. 

LIEN: USA: Les 3 bulles de crédit qui n’arrêtent pas d’enfler et qui menacent d’exploser à tout moment !

https://www.businessbourse.com/2017/11/27/etats-unis-trois-bulles-de-credit-narretent-denfler-menacent-dexploser-a-moment/
https://www.businessbourse.com/2017/12/08/etats-unis-effrayant-au-30-novembre-2017-plus-de-102-millions-damericains-sont-toujours-sans-emploi/
https://www.businessbourse.com/2017/12/08/etats-unis-effrayant-au-30-novembre-2017-plus-de-102-millions-damericains-sont-toujours-sans-emploi/


La dette du gouvernement américain était de 
1.000 milliards de dollars en 1980, 8.000 mille milliards en 2006, lorsque Bernanke est 
devenu président de la Fed, et elle est maintenant de 20.500 milliards de dollars, et elle 
augmente d’au moins 1.000 milliards de dollars par an.  Cela avait pris 230 ans, de 
1776 à 2006, pour que la dette des États-Unis atteigne les 8.000 milliards de dollars,
et il n’aura fallu que 11 ans pour qu’elle soit multipliée par 2,5 . Une réussite 
étonnante !  Sachez qu’au cours de ses 2 mandats, Barack Obama aura réussi à créer 
plus de dette que l’ensemble des 43 ex-présidents américains depuis George Washington
en 1789. Et cette dette n’inclut pas le passif non capitalisé du gouvernement américain, 
qui tournent autour de 220.000 milliards de dollars. Mais quelle personne saine 
d’esprit pourrait bien croire que les États-Unis se sortiront de ce trou!?
LIEN: USA: La fuite en avant dans l’endettement ou comment aggraver l’inéluctable crise qui se profile

LIEN: Sa dette est devenue cauchemardesque ! Mais quand l’Amérique va-t-elle enfin se réveiller ?

Et oui, les États-Unis et les autres pays imprimeront des quantités illimitées de monnaie. 
Mais cette monnaie imprimée n’est que des bouts de papier sans valeur et n’a rien à voir 
avec la création de richesse. Toute cette impression monétaire ne fera que s’ajouter à 
cette dette insoutenable et ne créera pas un sou de prospérité. A la place, nous assisterons
sans doute à une dépression hyperinflationniste dans plusieurs pays.

Source: goldbroker

Notre survol à l’aube de 2018
Editorial de Bruno Bertez 2 janvier 2018 

2018 commence . Ce sera une année de grande incertitude.
L’environnement géopolitique est sombre, non pas tant en raison de la Corée du Nord , 
mais en raison du Proche et Moyen Orient. Trump a décidé de se soumettre au parti de la
guerre, c’est un moyen pense-t-il  de sécuriser sa situation personnelle. La courroie de 
transmission de l’inquiétude pourrait se faire par le prix du pétrole. Elle pourra 
également se faire par les changes.

Pour la première fois depuis 10 ans on attend , sans l’anticiper un resserrement de la 

https://www.businessbourse.com/2017/07/16/etats-unis-la-fuite-en-avant-dans-lendettement-ou-comment-aggraver-lineluctable-crise-qui-se-profile/
https://www.goldbroker.fr/actualites/etat-reel-economie-mondiale-inquietant-320
https://www.businessbourse.com/2017/09/16/sa-dette-est-devenue-cauchemardesque-mais-quand-lamerique-va-t-elle-enfin-se-reveiller/
https://www.treasurydirect.gov/NP/debt/current


politique des banques centrales. Les marchés, à tort ou à raison refusent d’en tenir 
compte et ils font l’inverse, ils desserrent les conditions financières. C’est un apparent 
conundrum. De même le dollar à baissé de plus de 10% sur un an alors que le consensus 
était à la hausse, c’est un autre conundrum.

Les banques centrales ne cherchent pas à modérer l’inflation ou à peser sur la demande , 
elles cherchent simplement à se sortir de la situation dans laquelle elles se sont mises 
depuis 2008.

Le stimulus fiscal mis en place par le Parti Républicain aux Etats-Unis vient brouiller un
peu le jeu et ajoute une inconnue à la situation. Le remplacement de Yellen et le départ 
de l’ossature du FOMC en est une autre.

L’inconnue pour tous les acteurs économiques et financiers c’est la liquidité. Par 
définition elle est insaisissable, comme le mercure. Les conditions objectives ne 
comptent pas lorsque la psychologie et l’appétit pour le risque s’en mêlent. Plus que 
jamais, ce sont les animal spirits qui vont être déterminants.

L’objectif des banquiers centraux et des gouvernements, c’est le statu quo, c’est à dire le 
maintien de conditions ni trop chaudes ni trop froides. Il est peu probable qu’elles 
réussissent leur pari d’atterrissage en douceur, mais il ne faut pas l’exclure. Au moins 
pour un temps.

Au plan de l’investissement raisonnable, rien n’est attractif, tout est trop cher . La 
rentabilité d’un investissement se constitue au moment de l’achat or tous les prix sans 
exception sont  trop élevés  après 9 annnées de hausse des marchés et de concurrence 
entre les détenteurs de capitaux à la recherche de la moindre rentabilité.

On calcule que sur les actions américaines, les valorisations sont de 2,8 fois les 
valorisations historiques normalisées. Ceci signifie que si les conditions redeviennent 
normales au fil des années, les investisseurs perdront plus de 60% de leur mise et qu’ils 
auront une rentabilité réelle, totale de leur investissement négative au terme de 12 ans.

Il n’y a aucune diversification possible car tous les actifs ont le même sous jacent 
lequel fait bulle, ce sous jacent c’est le rendement des emprunts et fonds d’état à 10 ans. 
Ce sont eux qui font bulle et sont trop chers, leur surévaluation se  transmet de  proche 
en proche. Le secteur des fonds d’état est la matrice de toutes les bulles.

L’argument de Yellen qui lors de son départ a dit que les actifs financiers n’étaient pas 
surévalués  en raison des taux bas et une imbécillité mais il accrédite bien cette idéee 
que c’est le rendement du 10 ans US qui est la pierre angulaire du système.

Yellen professe une imbécillité à deux  titres:

-d’une part parce que les taux vont monter et c’est elle même qui voudrait qu’ils 
montent ensuite

-parce que si les taux sont bas c’est parce le consensus est que la croissance sera faible, 
en, dessous des normes historiques et donc les valorisations ne méritent aucune prime.



Les bas taux sont compensés par la plus faible croissance. On ne peut capitaliser l’un, la 
faiblesse des taux sans capitaliser  l’autre, la faiblesse prévue de la croissance avec ses 
problèmes de rentabilité et de solvabilité.

Tout ce qui a un rendement sera affecté si la normalisation de la politique 
monétaire est effectivement tentée, absolument tout puisque tout a bénéficié de la 
recherche de rendement à tout prix pendant neuf années. Y compris l’immobilier, 
même si c’est à un degré moindre qu’il pâtira.

L’hypothèse d’un changement de nature de la monnaie:

Il n’y a qu’une hypothèse qui permet d ‘éloigner le spectre de la spoliation des 
détenteurs d’actifs financiers, cette hypothèse est celle d’une installation permanente 
dans un régime monétaire non conventionnel avec répression financière 
institutionnalisée. 

Ceci signifie,  que l’on évitera/interdira  la réconciliation des signes financiers avec le 
réel comme on l’a fait en 1971 entre le dollar et l’or; ceci signifie que l’on criminalisera 
la détention de cash , les espèces sonnantes et trébuchantes  et que la monnaie 
finalement changera de nature:  elle deviendra pur signe asservi aux besoins des 
régulateurs. Elle cessera d’être un instrument au service de la liberté.

La monnaie convergera ainsi vers son horizon , le Bitcoin et les cryptomonnaies. Purs 
valeurs, pures non-valeurs au gré des confrontations entre l’offre et la demande . Les 
cryptomonnaies sont l’horizon des fiat monnaies si cet horizon se concrétise tel que nous
le voyons,  par l’instauration de la répression  financière permanente.

Au plan de la spéculation tout, absolument tout, est possible car les liquidités qui 
tournent dans le monde et qui sont à la disposition de la communauté spéculative 
sont colossales. 

L’esprit de jeu semble avoir pris le contrôle de l’esprit de tous les acteurs et les autorités 
sont tétanisées à l’idée de faire un faux pas qui briserait le charme. Personne n’a envie 
de crever la bulle. Les plus audacieux ne rêvent que de la stabiliser. 

Crever la bulle est impossible depuis l’affaire Lehman. Elle a produit une peur panique 
exprimée par le « plus jamais cela ».

Crever la bulle est objectivement impossible à cause de la situation de compétition 
stratégique entre les blocs, à cause de la dislocation du multilatéralisme et de la fin de la 
concertation mondiale. Nous sommes dans un période durable de tensions, de quasi 
guerre froide et le point faible de chaque bloc, c’est précisément la bulle. Personne n’est 
à l’abri, permet ne peut supporter une éventuelle crise déflationniste.

La bulle, c’est l’équivalent soft de la bombe atomique; le premier qui y touche 
déclenche la catastrophe globale.

Nous avons commencé par une affirmation: 2018 sera une annnée de grande 
incertitude. 



Nous terminons par cette conclusion: c’est cette intertifude qui donne aux grands 
esprits spéculatifs la certitude que les autorités sont dans la seringue et qu’elles 
n’ont pas d’autres choix , in fine, que de continuer à faire ce qu’elles ont fait 
jusqu’à présent, mener des politiques non cenventionnelles, s’enfoncer dans les 
artifices, c’est à dire  pratiquer l’inflationnisme monétaire.

Anniversaire de la grande récession, déja 10 ans
Bruno Bertez 1 janvier 2018 

Il y a 10 ans débutait officiellement ce que l’on appellle la Grande Récession.

Les élites veulent nous faire croire qu’elles ont bien travaillé, c’est faux.

-D’abord elles ont créé la crise, ce sont elles qui en sont responsables

-Ensuite regardez la croissance , elle n’est jamais repartie: en moyenne elle n’ a été que 
1,4% l’an ces dix dernières années et on nous dit que cela va durer puisque votre fille 
étant muette, nous serions en croissance ralentie séculaire. Le manque à produire en 
termes composés est extraordinairement élevé, c’est un gaspillage criminel.

-Enfin la médiocre performance de la croissance dont les élites se vantent, a été obtenue 
au prix de dizaines de trillions de nouvelles dettes, au prix d’une création monétaire sans
précédent qui pourrit  le bilan des banques centrales, et au prix d’une injustice colossale 
qui fragmente ou fissure nos sociétés.

En admettant que ces élites peuvent se voir attribuer le mérite de ces 1,4%, ce que 
personnellement je conteste, on doit mettre en balance le coût historique phénoménal de 
leur politique, c’est à dire la  production d ‘une myriade de bulles financières globales 
qui vont, un jour ou l’autre, éclater. Le coût de l ‘éclatement est devant nous, le prix n’a 
pas été payé et ce sera leur passif, le leur.

La Grande Recession, déja 10 ans; ci dessous une croissance durablement médiocre, un 
gachis inimaginable. Graphique qui figure la dégringolade de la croissance.



La dette est au centre de tout, elle est conservatrice, mais
elle oblige au changement.

Elle est le moteur, la force cachée.
Billet de Bruno Bertez 1 janvier 2018 

L’année va débuter explicitement sous le signe de la dette américaine. On va discuter de 
son plafond.

La dette est ce qui gouverne réellement nos systèmes politiques, sociaux, financiers et 
monétaires, mais on n’en parle  pas.

Ce qui est important doit demeurer caché, non-su, surtout loin de la lumière de 
l’intelligence.  Tout système ne survit que de l’ignorance profonde de ses règles 
organiques. Bref un système ne survit que de sa Nécessité cachée.

La dette est le sous- bassement de la monnaie, c’est dire des échanges; c’est à dire de 
l’activité économique. La dette c’est,  avec les actions qui sont une dette variable,  la 
contrepartie des épargnes, c’est une promesse des uns et un droit, une « claim » des 
autres. La dette c’est avec les droits qui y sont attachés et le pouvoir ainsi conféré, un 
ordre social. L’ordre klepto/plouto.

La dette comble les déficits c’est à dire qu’elle règle la différence entre la répartition , 
les dépenses sociales et régaliennes et la capacité des états à taxer.

La dette c’est ce qui enchaîne, asservit les uns , les pays, les sociétés, les citoyens et ce 
qui donne aux autres leur pouvoir.

La  dette c’est ce qui permet à ceux qui peuvent en produire et obtenir du crédit sans 
limite de s’enrichir et de creuser les inégalités; ce  qui leur donne la capture des 
gouvernements.

La dette c’est ce qui permet d’inflater les bourses, de les faire léviter, de créer des effets 
fausse  richesse.

La dette c’est ce qui permet de faire tenir, rouler la bicyclette du monde alors qu’elle est 
déséquilibrée et permet de refuser d’en tirer les conséquences,  c’est à dire de changer.

Mais la dette est dialectique, elle oblige au changement au fur et à mesure que son poids 
devient plus lourd.

Mais la dette est un mensonge qui produit son heure de Vérité.



« La méthode infaillible que l’on vous cache pour trouver
du travail ou pour en changer !»

L’édito de Charles SANNAT 29 Déc 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

PSA, Société Générale, Pimkie, tous veulent une rupture conventionnelle collective et le
succès de ce dispositif va être total, complet, tant il répond à un besoin fondamental de 
“dégraissage” des effectifs des entreprises françaises qui veulent encaisser leurs gains de
productivité.

Le sujet n’est plus de savoir si c’est bien ou pas. Au niveau collectif, le combat faute de 
volontaire a cessé. Macron a gagné, les syndicats sont laminés, les Français fatigués. 
Alors si au niveau collectif nous avons abdiqués, il ne reste plus que le niveau individuel
auquel nous pouvons et nous devons agir.

C’est tout le sens de ce travail que j’ai réalisé pour vous en prenant le temps de 
conceptualiser cette méthode pour vous permettre d’affronter ce marché de l’emploi qui 
sera de plus en plus redoutable. Mais ce n’est pas sans espoir, et contrairement à ce que 
beaucoup pensent, je ne suis pas un pessimiste, mais au contraire persuadé que nos 



actes, notre volonté, nos choix, nos décisions, nos attitudes sont pour l’essentiel dans nos
échecs et nos réussites. Je crois en la liberté individuelle qui a pour corolaire la 
responsabilité individuelle.

Alors, si je vous disais qu’il ne faut pas avoir peur.

Si je vous disais que vous ne devez pas avoir peur ni de ces grands changements, ni de 
ce marché du travail aussi effrayant?

Si je vous disais que trouver un travail était juste très facile ?

Vous me ririez sans doute au nez. Pensez donc, avec 6 millions de chômeurs, soyons 
sérieux.

Certes.

Pourtant, imaginez un seul instant, juste une seconde, que cette affirmation soit vraie ?

Est-ce que cela pourrait vous changer la vie ? Est-ce que cela pourrait changer la vie 
d’un de vos proches que vous aimez ?

Sans doute que oui, mais bon, comme tout le monde le sait, c’est la crise, il y a 6 
millions de chômeurs et 11 millions de pauvres dans notre pays, alors si c’était facile, de
vous à moi, cela se saurait…

Pourtant, imaginez que ce soit véritablement facile et que personne ou presque ne le 
sache ?

Imaginez qu’en tournant les pages de ce dossier, vous découvriez un monde totalement 
inattendu, que vous soyez frappé par une révélation, que vous compreniez comment 
fonctionnent les choses et comment vous pouvez vous en servir.

Imaginez qu’après quelques dizaines de minutes de lecture, votre vie puisse changer en 
mieux et que des problèmes importants se règlent, cela mériterait sans doute que vous 
tentiez le coup !

Après tout, il s’agit juste de lire quelques pages. Que risquez-vous ?

De vous à moi, si cela est vrai, cela vaut le coup !

Eh bien vous savez quoi ?

C’est exactement cette expérience que vous allez vivre. Je ne vous demande pas de « 
croire », je vous propose de vous laisser à vous-même la chance de changer 
positivement votre vie et celle de ceux que vous aimez.

Après avoir lu ce dossier spécial, vous saurez où chercher du travail mais surtout, vous 
saurez où et comment le trouver.

Vous saurez comment travailler et améliorer votre employabilité.

Vous saurez comment vous former mais aussi comment orienter vos enfants.

Après avoir lu cette méthode, vous serez plus fort, vous ne serez plus une victime du 



spectacle capitaliste marchand dont vous êtes l’intermittent bien involontaire.

Après avoir lu votre dossier, vous aurez compris comment tout cela fonctionne, à quel 
jeu on veut vous voir participer. Mais plus important que tout, comme vous l’aurez 
compris, vous serez libre de tirer enfin parti de la situation à votre avantage. Vous 
pourrez anticiper, prévoir et vous préparer. Vous serez également armé pour préparer vos
enfants à ce monde du travail parfois terrifiant.

C’est ce qui est inconnu qui est le plus souvent terrifiant.

Allumons ensemble la lumière pour ne plus avoir peur des ombres.

Parce que c’est un sujet incontournable, je vais partager avec vous évidemment une 
analyse du marché de l’emploi, et nous devrions plutôt dire d’ailleurs des marchés de 
l’emploi car déjà, sous vos yeux, des pans entiers disparaissent tandis que d’autres 
émergent.

Penser son employabilité, c’est avoir une attitude active et faire des choix forts. Cela 
n’est possible qu’avec la conscience des choses et une bonne compréhension de ce qui 
est en train de se jouer.

Il n’y a aucune fatalité car après la lecture de cet ouvrage, je peux vous assurer que
vous serez toutes et tous en mesure de trouver un travail !

Jamais il n’a été autant nécessaire d’adopter une politique individuelle d’adaptation 
permanente.

Jamais vous n’avez eu à « travailler » votre « employabilité » comme aujourd’hui.

Ne pas le faire n’est pas une erreur, c’est signer votre condamnation à mort 
professionnelle sur ces marchés du travail de plus en plus exigeants.

Ne pas le faire pour vous et ne pas aider vos proches, à commencer par vos enfants, à le 
faire et à comprendre cette démarche c’est les condamner à l’échec.

Mais on ne peut pas faire ce dont on n’a pas conscience qu’il est nécessaire 
d’entreprendre.

Ce dossier est une démonstration de la nécessité d’appliquer le mode d’emploi que je 
vous propose.

Ce dossier sur la méthode infaillible que l’on vous cache pour trouver du travail ou en 
changer, est un dossier de 140 pages! La lettre STRATEGIES du mois de décembre est
donc la première partie et elle est en ligne dans votre espace lecteur. Vous aurez le 
second volet en Janvier.

Sachez également parce que j’oublie presque tout le temps de vous le dire, qu’en vous 
abonnant à la lettre STRATEGIES ici maintenant vous aurez accès aux 25 lettres et 
dossiers déjà parus et édités et qui sont tous téléchargeables dans votre espace lecteur.

Je vous souhaite à tous beaucoup de force, de courage, et de volonté pour affronter 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


individuellement les vicissitudes du marché du travail, mais je vous assure, les solutions 
existent. Elles vous tendent la main.

Je vous retrouverais avec un immense plaisir dans quelques jours l’année prochaine. 
D’ici-là je vais ripailler tranquillement en famille.

A bientôt mes chers lecteurs, à bientôt.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Statu quo de la Banque du Japon, Kuroda contre tout durcissement prématuré

Selon l’agence Reuters, la Banque du Japon a, sans surprise, laissé sa politique 
monétaire inchangée jeudi et son gouverneur, Haruhiko Kuroda, “a souligné que les 
nombreux signes d’accélération de la croissance n’étaient pas à eux seuls suffisants pour
justifier une remise en cause des mesures ultra-accommodantes prises ces dernières 
années”.

“Lors d’une conférence de presse, il a souligné la nécessité de maintenir “avec patience”
la politique actuelle face à une inflation qui reste nettement inférieure à l’objectif de 2 %
fixé par la BoJ”…

Il y a peu à craindre de l’impatience des marchés. Ils aiment que l’argent coule à flots et 
personne n’est vraiment pressé de voir la source d’argent illimité se tarir.

Charles SANNAT

Source Reuters via   Challenges   ici

2018 : continuer de marcher sur la tête… ou se remettre
sur nos pieds ?

Author: Pierrick Tillet 2 janvier 2018 Le monde du Yéti 
Il est facile de dresser les enjeux pour 2018 : ou les laisser continuer à nous marcher sur 
la tête, ou leur botter le cul avant qu’il ne soit trop tard.

Anticiper ce qu’ils nous mitonnent est tout aussi aisé. Il suffit de les écouter… en lisant 
entre leurs lignes.

• Ils vous diront que la croissance est repartie à la hausse… en omettant de vous 
indiquer que pour créer 1 euro de croissance, il leur faut ajouter 3,50 euros de 
dette (le déficit public français) à la dette déjà phénoménale de leur pays (et même
jusqu’à 12 euros pour l’Espagne !) : 

https://www.challenges.fr/finance-et-marche/statu-quo-de-la-banque-du-japon-kuroda-contre-tout-durcissement-premature_556033


https://youtu.be/lWlKMnKesDw 

• Ils vous diront qu’ils ont maîtrisé (voire même inversé) la courbe officielle des
demandeurs d’emplois… sans vous préciser que c’est par l’effet conjugué des 
radiations sauvages de Pôle emploi (la fameuse surveillance accrue des chômeurs)
et des boulots merdiques ou des stages sans avenir qui font mariner les salariés en-
dessous du seuil de pauvreté : 

Libération

• De grosses entreprises (Peugeot-Citroën, Pimkie…) annoncent déjà sans 
honte qu’elles vont profiter de la nouvelle loi Travail pour dégraisser leurs 
effectifs : 

https://youtu.be/lWlKMnKesDw
http://www.liberation.fr/france/2017/12/26/le-gouvernement-veut-durcir-le-controle-des-chomeurs_1619036


La Dépêche 

• Ils ne vous diront pas – mais vous le constaterez vite par vous-mêmes et dès 
ce début d’année – que tous les prix vont sauvagement augmenter : 

[NYOUZ2DÉS:  20. Salaires +0 % (si vous avez un emploi)]

•  De même que la situation dans les services publiques (éducation, santé, 
transports…) va inéluctablement continuer à se détériorer : 

https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/28/2712591-peugeot-citroen-pimkie-vont-supprimer-emplois-grace-loi-travail.html


Le Figaro 

• Et la cote de l’équipe au pouvoir continuera malgré tout de s’améliorer dans 
les sondages… vu que les milliardaires, après avoir mis la main sur la quasi 
totalité des médias, sont en train de s’emparer de tous les instituts d’enquêtes : 

Le Monde 

Le cinquantième anniversaire de Mai 68

Ce qu’ils n’arrivent pas encore à prévoir – pas plus que nous d’ailleurs – c’est ce que va 
être la réaction des grugés de service devant ce déluge de calamités qui va leur tomber 
dessus. Tête dans le sac ? Régression réac ? Saine révolte ?

Allez, bonne année 2018 quand même. Et n’oubliez pas qu’en 2018, c’est aussi le 
cinquantième anniversaire de Mai 68. Va-t-on laisser à la bande à Macron le soin de le 
célébrer ? Va-t-on laisser aux vieilles (fausses) idoles décaties de l’époque (Bruckner, 
Cohn-Bendit, Glucksman…) le soin de faire table rase de leurs séniles retournements de 
veste ?



Des cadeaux pas pour tout le monde
par François Leclerc  300 décembre 2017

2.500 milliards de dollars, tel est le montant des bénéfices des entreprises américaines 
qui échappent à l’impôt en ne les rapatriant pas, selon la Commission mixte du Congrès 
sur l’impôt. L’affaire ne date pas d’hier, mais Donald Trump a décidé d’y mettre bon 
ordre avec sa réforme de la fiscalité, en prenant un ensemble de dispositions qui 
n’étonneront pas.

Il n’a évidemment pas supprimé les dispositions qui permettaient cette évasion fiscale 
légalisée, mais a en premier lieu baissé le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés à
21% contre 35%, et a taxé de 8% à 18,5%, pour solde de tout compte, les capitaux qui 
seront rapatriés. Les profits qui seront ultérieurement réalisés à l’étranger seront taxés à 
10,5%.

L’encouragement aux « corporate inversions », qui consistait pour les entreprises à se 
domicilier à l’étranger à la faveur de fusions-acquisitions ne va pas disparaître. L’année 
dernière, de telles opérations avaient notamment donné lieu à une gigantesque opération 
de cette nature entre les groupes pharmaceutiques Pfizer et Allergan.

Goldman Sachs, qui aurait actuellement plus de 250 milliards de dollars d’actifs détenus 
à l’étranger, n’a pas été long à annoncer dans un document transmis à la Commission 
des opérations en Bourse (SEC) que ses résultats seraient amputés de 5 milliards de 
dollars cette année, en vertu de l’application de ces dispositions. Tout en soulignant qu’il
en est attendu  pour les années à venir un effet très favorable sur le bénéfice par action, 
la référence en matière de rentabilité.

De nombreuses entreprises sont sur les rangs pour faire de même. L’ont déjà annoncé le 
Crédit Suisse, Barclays et Royal Dutch Shell, prévoyant pour les mêmes raisons des 
charges exceptionnelles pour des montants qui varient entre un milliard de livres et de 
2,3 milliards de francs suisses.

On ne s’en étonnera pas non plus, la Chambre de commerce américaine a 
chaleureusement salué la réforme, qui va créer des « perspectives d’embauche, 
d’augmentation de salaires et d’investissements »… Rappelons à ce sujet que lors d’une 
opération d’allégement fiscal incitant les entreprises à rapatrier leurs profits, intervenue 
en 2004 sous George W. Bush, les fonds rapatriés avaient d’abord servi à des rachats 
d’actions favorisant les actionnaires. Qu’en sera-t-il demain des 220 milliards de dollars 
que la réforme devrait rapporter à l’État fédéral, selon la Commission mixte ?

Parallèlement, certaines dispositions de la même réforme fiscale adoptée par le Congrès 
ont pour objectif d’asphyxier Obamacare, la loi de la santé, dont Donald Trump n’est pas
parvenu à faire abroger d’importantes dispositions. Les États-Unis, ce pays très riche où 
vivent beaucoup de pauvres, montre comme toujours le chemin.



Bulle immobilière 2.0     : les Américains ont «     gagné     »
2 trillions en 2017

Source : Zero Hedge Par Or-Argent - Jan 1, 2018
Les Américains qui ont la chance de posséder une petite tranche du rêve américain 
sont globalement plus riches de 2 trillions de dollars cette année grâce aux efforts 
déployés par Janet Yellen pour regonfler les bulles qu’Alan Greenspan avait fait 
éclater au début des années 2000.

Après avoir grimpé de 6,5 % 2017, la croissance la plus élevée de ces 4 dernières années
selon les statistiques de Zillow, la valeur totale de l’immobilier résidentiel aux États-
Unis a atteint un plus haut historique de 31,8 trillions de dollars fin 2017… soit environ 
150 % du PIB américain. (…)

Rien qu’à Los Angeles et sa banlieue, l’immobilier résidentiel pèse 2,7 trillions, un 
montant supérieur au PIB de la Grande-Bretagne. (…)

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-28/housing-bubble-20-us-homeowners-made-2-trillion-their-houses-2017
https://or-argent.eu/author/or-argent/


Simultanément, les millions d’Américains qui se sont retrouvés dans l’obligation de 
louer suite à la saisie de leur maison initiée par l’explosion de la dernière bulle 
immobilière ont payé 485,6 milliards de loyers, une augmentation de 4,9 milliards par 
rapport à 2016. (…)

Fort heureusement, les Américains sont bien trop « futés » pour se faire à nouveau 
massacrer par un crash immobilier. Non, cette fois ils jouent la carte de la sécurité en 
utilisant le crédit pour acheter du Bitcoin… un plan qui s’annonce absolument génial.

L’argent de la mafia colonise la planète.

 Documentaire

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 29 décembre 2017 

Voici un documentaire qui mérite d’être vu.

https://youtu.be/g3FCSRGDX8Q 
En cas de difficultés, cliquez ici: « L’argent sale le poison de la finance »

 Nous y découvrons comment l’argent de la mafia s’est non seulement globalisé, mais 
colonise le monde de manière irréversible.

C’est tellement vrai, que la stabilité des marchés économiques et financiers mondiaux en
dépend. Dixit Jean-François Gayraud.

Antonio Maria Costa (Directeur de l’Office des Nations-Unies contre la drogue et le 

https://www.youtube.com/watch?v=g3FCSRGDX8Q
https://youtu.be/g3FCSRGDX8Q
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


crime) va jusqu’à affirmer que ce sont les banques qui vont chercher l’argent de la 
mafia.

La Wachovia Bank aurait ainsi blanchi près de 380 milliards de dollars. Sanction: une 
petite centaine de millions de dollars d’amende aux Etats-Unis, et immunité offerte à ses
dirigeants!

Les dirigeants politiques qui veulent supprimer le cash pour soi-disant lutter contre 
l’argent sale se trompe d’ennemis, de guerre et de siècle….

Ils feraient bien de regarder cet excellent reportage, histoire de s’informer sur les 
véritables dangers face auxquels ils sont devenus en réalité impuissants.
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