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L’espèce humaine va-t-elle s’éteindre?
 par Dahr Jamail & Guy McPherson Posted By: LePartage 14 décembre 2015 

Traduction d’une interview de Guy McPherson par le journaliste indépendant 
Dahr Jamail, publiée le 1er décembre 2014, sur le site de Truthout

 Certains scientifiques, dont Guy McPherson, craignent que la perturbation 
climatique ne soit si grave, et qu’elle ne comporte tellement de boucles de 
rétroactions déjà enclenchées, que les humains ne soient actuellement en train de 
provoquer leur propre extinction.

Août, Septembre et Octobre ont été les mois les plus chauds jamais enregistrés, 
respectivement. Tout comme cette année, en bonne voie pour devenir l’année la 
plus chaude jamais enregistrée, 13 des 16 dernières années ont été les plus chaudes
jamais enregistrées.

Le charbon dépassera probablement le pétrole comme source d’énergie dominante 
d’ici 2017, et sans virage majeur laissant de côté le charbon, les températures 
mondiales moyennes pourraient augmenter de 6°C d’ici 2050, entraînant un 
changement climatique dévastateur.

Il s’agit d’un pronostic bien pire que la pire des prévisions du Groupe 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui prédit une 
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augmentation d’au moins 5 degrés Celsius d’ici 2100 dans son pire scénario, si le 
commerce continue comme d’habitude, sans efforts majeurs de réduction.

Et pourtant les choses continuent d’empirer tellement rapidement que le GIEC ne 
peut suivre.

Le magazine Scientific American a dit du GIEC: « à travers deux décennies et des
milliers de pages de rapports, la principale autorité du monde en termes de 
climatologie a continuellement sous-estimé le taux et l’intensité du changement 
climatique et le danger que ces impacts représentent ».

Et rien n’indique, dans le monde politique ou corporatiste, qu’un changement 
majeur, ou quoi que ce soit s’en rapprochant, visant à réduire drastiquement la 
perturbation anthropique du climat (PAC), ne voie le jour.

Guy McPherson est un professeur émérite en ressources naturelles, en écologie et 
en biologie de l’évolution, de l’université d’Arizona, qui étudie la PAC depuis près
de 30 ans.

Guy McPherson

Son blog, Nature Bats Last [« la nature aura le dernier mot », à peu près, en 
français] attire un nombre croissant de lecteurs, et depuis 6 ans, McPherson 
voyage à travers la planète en présentant des conférences sur un sujet qui, même 
pour les initiés, est à la fois choquant et controversé : la possibilité de l’extinction 
de l’humanité à court terme, à cause de l’emballement de la PAC.

Comme McPherson l’a expliqué à Truthout : « Nous n’avons jamais connu cela en
tant qu’espèce, et les implications sont vraiment extrêmes et profondes pour notre 

http://guymcpherson.com/
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espèce et le reste de la planète vivante. » Il a également expliqué à Truthout qu’il 
pensait que l’extinction de l’humanité à court terme pourrait éventuellement 
résulter de la perte de la glace de la mer Arctique, ce qui constitue l’une des 40 
boucles de rétroactions qui s’auto-renforcent de la PAC. « Un monde sans glace 
Arctique sera une chose entièrement nouvelle pour les humains », explique-t-il.

Au moment de notre interview, il y a moins d’un an, McPherson avait identifié 24 
boucles de rétroactions renforcées positives. Aujourd’hui leur nombre s’élève à 40.

Une boucle de rétroaction peut se penser comme un cercle vicieux, en ce qu’elle 
accélère les impacts de la PAC. Un exemple, les émissions de méthane dans 
l’Arctique. Des quantités massives de méthane sont actuellement enfermées dans 
le permafrost, qui fond aujourd’hui rapidement. A mesure de la fonte du 
permafrost, le méthane, un gaz à effet de serre 100 fois plus puissant que le 
dioxyde de carbone sur une courte période de temps, est relâché dans 
l’atmosphère, la réchauffant, ce qui entraîne plus de fonte du permafrost, etc.

Bien que la perspective de McPherson puisse sembler extravagante et comme droit
sortie de la science-fiction, des choses similaires se sont déjà produites sur la 
planète par le passé. Il y a 55 millions d’années, une augmentation de 5°C des 
températures mondiales moyennes semble avoir eu lieu en l’espace de 13 ans, 
selon une étude publiée en Octobre 2013 dans les comptes rendus de l’Académie 
américaine des sciences. Un rapport dans le numéro d’août 2013 du magazine 
Science a révélé que dans un futur proche, le climat de la Terre allait changer 10 
fois plus vite qu’à n’importe quel moment de ces dernières 65 millions d’années.

Avant cela, l’extinction de masse du Permien qui avait eu lieu il y a 250 millions 
d’années, aussi appelée « la Grande Mort » (« The Great Dying »), a été 
déclenchée par une coulée massive de lave dans une région de la Sibérie, qui 
entraîna une augmentation des températures mondiales de 6°C. Ceci, en retour, a 
entraîné la fonte de dépôts gelés de méthane sous-marins. Une fois dans 
l’atmosphère, ces gaz ont entrainé une augmentation des températures encore plus 
importante. Tout ceci s’est produit sur une période d’environ 80 000 ans. Le 
changement de climat semble être l’élément clé de la plupart des extinctions de la 
planète. Lors de cette extinction, on estime que 95% des espèces furent éradiquées.

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/08/130801142420.htm
http://phys.org/news/2013-10-climate-geological-instant.html


Les preuves scientifiques actuellement observables suggèrent fortement que nous 
soyons au cœur du même processus — seulement cette fois, il serait d’origine 
anthropique, et se déroulerait plus rapidement que l’extinction de la fin du 
Permien.

Nous allons probablement commencer à voir des périodes d’Arctique sans aucune 
glace dès l’été prochain, ou l’été 2016 au plus tard.

Une fois que la glace d’été commencera à fondre, les émissions de méthane 
augmenteront fortement.

Nous sommes actuellement au cœur de ce que la plupart des scientifiques 
appellent la sixième extinction de masse de l’histoire de la planète, avec la 
disparition de 150 à 200 espèces chaque jour — un taux 1000 fois plus élevé que 
le taux d’extinction « naturel » ou « d’arrière-plan ». L’extinction actuelle dépasse
déjà en vitesse, et dépassera peut-être en intensité, celle du Permien. La différence 
c’est que cette extinction est causée par les humains, qu’elle ne prendra pas 80 000
ans, qu’elle n’a duré que quelques siècles et qu’elle prend de la vitesse de façon 
non-linéaire.

Est-il possible, en plus des vastes quantités records de dioxyde de carbone qui 
continuent à être émises dans l’atmosphère en raison de l’utilisation de 
combustibles fossiles, qu’une émission croissante de méthane déclenche le genre 
de processus ayant mené à la Grande Extinction? Certains scientifiques, dont Guy 
McPherson, craignent que la perturbation climatique ne soit si grave, et qu’elle ne 
comporte tellement de boucles de rétroactions déjà enclenchées, que les humains 
ne soient actuellement en train de provoquer leur propre extinction. Pire encore, 
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certains sont convaincus que cela pourrait se produire bien plus rapidement que ce 
qui est généralement considéré comme possible — même au cours des quelques 
décennies à venir.

Truhtout s’est entretenu avec le professeur McPherson lors de la conférence 
« Earth at Risk«  (« Terre en Danger ») à San Francisco, récemment, pour lui 
poser des questions sur son pronostic d’extinction de l’humanité, et ce que cela 
signifierait pour nos vies aujourd’hui.

Dahr Jamail (DJ) : Quels sont les signes actuels et les rapports qui vous 
déconcertent, et qui vous donnent matière à réflexion?

Je voyage depuis quelques temps, donc je n’ai pas suivi ce qu’il s’est passé ces 10 
derniers jours. Mais disons, la tempête de neige de Buffalo, état de New York, qui 
a été la plus importante jamais enregistrée à Buffalo, avec près d’1,90 mètres de 
neige en moins de 24 heures. C’est la plus importante jamais enregistrée aux USA.

L’Australie, pendant ce temps-là, est en feu. Je reviens de Nouvelle-Zélande, le 
printemps vient d’y commencer, puisqu’il s’agit de l’hémisphère Sud. Durant tout 
mon séjour là-bas, les gens parlaient de la chaleur qu’il y faisait, et « d’à quel 
point nous sommes déjà en été », et il ne s’agissait que des premiers jours du 
milieu du printemps.

Il y a donc toutes sortes de faits mis en évidence par l’observation.

Nous avons mis en route une autre boucle de rétroaction, la 40ème, il y a à peine 2
semaines ; puis, il y a à peine une semaine, un rapport scientifique a été publié qui 
expliquait que pour chaque degré d’augmentation de la température, il y a 7% (de 
risque) d’incidences d’éclairs en plus. Cela contribue au renforcement d’une autre 
boucle de rétroaction, celle des feux, particulièrement dans l’hémisphère nord, et 
particulièrement dans les forêts boréales. Donc, à mesure que cela se réchauffe et 
s’assèche, il y a plus d’incendies, et leur intensité augmente, et cela émet encore 
plus de carbone dans l’atmosphère, ce qui, bien évidemment, accélère la 
perturbation du climat.

Donc, la foudre est un élément de tout ça. Comme il y a plus d’humidité dans 
l’atmosphère et plus de chaleur montant dans l’atmosphère, réchauffant la planète, 
il y a plus d’éclairs. Toute l’atmosphère devient plus dynamique. Voilà quelques-
unes des choses qui me viennent à l’esprit.

http://www.bbc.com/news/science-environment-30023536
http://www.fertilegroundinstitute.org/


Dahr Jamail

DJ: D’après vous, combien de temps reste-t-il à l’humanité avant son 
extinction?

 C’est une question très complexe, et nous sommes une espèce si intelligente. Il est
clair que le changement climatique abrupt est en cours. La concentration de 
méthane dans l’atmosphère augmente exponentiellement. Paul Beckwith, un 
climatologue de l’université d’Ottawa, indique que nous pourrions connaitre une 
augmentation de 6 degrés Celsius en une décennie. Il pense que nous survivrons à 
cela. Je ne vois pas comment. C’est un physicien et ingénieur spécialiste du laser, 
je pense donc qu’il ne comprend pas la biologie et le type d’habitat dont nous 
avons besoin pour survivre.

Il est donc difficile pour moi d’imaginer un scénario dans lequel nous survivrions 
à une augmentation de ne serait-ce que 4 °C [par rapport aux niveaux 
préindustriels] de la température, et nous connaîtrons cela dans un futur très 
proche, aux environs de 2030, plus ou moins. Il est donc difficile pour moi 
d’imaginer que notre espèce soit encore là en 2030.

Mais lorsque je propose des conférences j’essaie de ne pas me concentrer sur une 
date en particulier ; j’essaie juste de rappeler aux gens qu’ils sont mortels. Que la 
naissance est létale, et que nous n’avons pas beaucoup de temps à vivre sur cette 
Terre, même si nous vivions 100 ans, et que nous ferions donc mieux de 
poursuivre ce que nous aimons, au lieu de poursuivre le prochain dollar.

DJ: A un niveau plus micro, que voyez- vous se produire aux USA, si 
Beckwith et d’autres scientifiques prédisant une augmentation rapide des 
températures en si peu de temps ont raison?

L’intérieur des continents se réchauffe au moins deux fois plus vite que la 
moyenne mondiale. Donc une augmentation de 6°C en moyenne signifie au moins 
12 degrés Celsius d’augmentation à l’intérieur des continents — il n’y a donc 



aucune chance pour que celui-ci soit viable pour les humains. Donc il faudrait se 
trouver dans un environnement maritime.

Je pense qu’avant même d’atteindre 6 degrés Celsius d’augmentation, nous 
perdrons tous les habitats. Nous perdrons la quasi-totalité du phytoplancton des 
océans, qui est déjà en sérieux déclin en raison de l’augmentation de l’acidité des 
océans. Il est difficile pour moi d’imaginer une situation dans laquelle les plantes, 
même les plantes terrestres, survivraient, parce qu’elles ne peuvent pas se lever et 
se déplacer. Et sans plantes, pas d’habitat.

A 6 degrés Celsius d’augmentation en l’espace de quelques décennies, l’évolution 
par sélection naturelle ne pourra pas suivre. Déjà, le changement climatique — qui
est actuellement assez lent, assez linéaire — est plus rapide que l’évolution par 
sélection naturelle par un facteur d’au moins 10 000, je ne vois donc pas comment 
la planète pourrait suivre.

Nous sommes intelligents. Nous pourrons nous déplacer. Et si quelqu’un a un peu 
de nourriture en stock, il est possible de survivre un temps, mais le changement 
climatique entraine un effondrement social, ou peut-être que l’effondrement social 
entraine encore plus de changement climatique… dans tous les cas, si nous 
arrêtons d’envoyer des sulfates dans l’atmosphère, même au niveau des USA, de 
l’Europe et de la Chine, cela va entrainer une forte augmentation de la température
planétaire. Selon des rapports, une réduction de 35 à 80% des émissions de sulfate 
entraine une augmentation de la température de 1°C. Et en quelques jours, peut-
être quelques semaines. Donc lorsque le système s’effondre, cela signifie que nous
serons bien au-dessus de la limite politique ridicule de 2°C, qui n’a jamais été une 
cible scientifique malgré ce que Michael Mann, et d’autres soi-disant scientifiques 
de premier plan, prétendent. 1°C est un objectif scientifique depuis que le groupe 
de l’ONU de mesure des émissions de gaz à effet de serre a établi cela en 1990.

Et, plus grave encore, selon David Spratt, lors d’une présentation qu’il a 
récemment proposée, 1°C était un objectif ridicule. 0,8 °C semblait une cible plus 
raisonnable, et selon son estimation, 0,5°C était le Rubicon que nous n’aurions 
jamais dû franchir. Nous l’avons franchi il y a longtemps, il y a un demi-siècle, et 
il souligne que nous avons passé tous ces points de basculement, toutes ces 
boucles de rétroaction, et qu’1°C n’est que pur non-sens, que 0,5°C serait plus 
raisonnable, mais que c’est dans notre rétroviseur, et ce depuis longtemps.



Prochaine centaine d’années: Extinction de masse – Incendies – Sécheresses

DJ: Que diriez-vous aux jeunes couples qui ont des enfants aujourd’hui, ou 
qui essaient d’en avoir?

Nous avons des moyens pour empêcher cela. [McPherson sourit et s’interrompt].

J’essaie d’encourager les gens à poursuivre leur passion, à faire ce qu’ils aiment, et
apparemment certaines personnes aiment avoir des enfants.

Manifestement, je pense que c’est une tragédie terrible, étant donné le peu de 
temps que nous avons encore sur cette planète en tant qu’espèce, mais qui suis-je 
pour entraver le droit à la reproduction de quelqu’un d’autre?

Donc, si vous aimez avoir des enfants, ayez des enfants et aimez- les, et peu 
importe la durée de leurs vies, faites en sorte qu’elles soient des années joyeuses. 
Je crois qu’il en va de même pour nous tous, et si cela vous pousse à mettre au 
monde des enfants, qui suis-je pour vous empêcher de faire ce que vous aimez? 
C’est ce que j’encourage les gens à faire.

DJ: Étant donné que nous avons déjà dépassé le bord du précipice, quelle est 
notre responsabilité sociale et spirituelle, envers nous-même, envers les 
autres, et envers la planète, à mesure de l’approche de notre extinction?

Je pense que notre responsabilité sociale c’est de vivre ici, maintenant et de 
contribuer à la joie des vies de ceux qui nous entourent. Comme dans une situation
d’hospice. Je crois que nous devrions être les témoins de notre propre sort, ainsi 
que ceux des nombreuses espèces que nous faisons disparaître.

De plus, je pense que nous nous devons de ne pas faire empirer les choses pour les



autres espèces de la planète. Il semblerait que nous ayons plongé dans l’abîme, 
mais nous n’avons pas à emporter toutes les autres espèces de la planète dans notre
chute.

C’est pour cela que j’apprécie beaucoup ce qu’il se passe ici, à la conférence 
« Terre en Danger » (« Earth at Risk »), parce qu’on reste concentré sur les 
espèces au-delà de la nôtre propre, et sur les sociétés et cultures au-delà des nôtres;
nous avons tendance à penser que tout tourne autour de « nous », peu importe ce 
que ce « nous » signifie, et d’un point de vue cosmologique notre espèce est très 
récemment apparue, et pourtant nous nous pensons le centre de tout.

Donc, peut-être que nous pourrions, pour changer, penser aux autres, pour 
commencer.

DJ: Pensez-vous que la réalité de la PAC, qui est déjà bien avancée, la réalité 
dont vous parlez depuis des années, commence à entrer dans la conscience 
mainstream?

De façon très limitée. De temps en temps un article ou reportage indique la 
proximité d’un point de basculement. On voit passer des références à la barrière de
glace de l’Ouest de l’Antarctique qui s’effondrera dans l’océan dans un futur pas si
lointain. Vous voyez un reportage sur le Groenland et sur la glace qui y fond très 
vite.

Mais notre cycle d’information n’est pas de 24h ; il est de 24 secondes. Ces choses
vont et viennent rapidement et puis boum, retour sur les Kardashians ; retour à la 
culture des célébrités.

Il est difficile de faire en sorte que cette culture se concentre de façon significative 
sur des sujets qui importent, pendant longtemps.

DJ: Pourquoi la discussion sur la PAC n’est-elle pas plus vive et répandue ? 
Elle devrait être la conversation principale pour tout le monde… toute la 
planète devrait se demander, « Qu’allons-nous faire? », et agir en réponse à 
ces questions, mais ce n’est pas le cas. Pourquoi?

Les médias corporatistes. Une poignée de corporations contrôle plus de 90% des 
médias dans ce pays, et à peu de choses près, c’est la même chose dans le reste du 
monde. Nous avons donc des médias corporatistes, et un gouvernement 
corporatiste, ce que Mussolini appelait le fascisme.

Il n’y a aucun bénéfice à tirer du fait de rappeler aux gens que leurs vies sont 
courtes. Inversement, il y a des bénéfices à tirer de la vente de produits dont les 
gens n’ont pas besoin, qu’ils ne peuvent pas se payer et qui ne servent qu’à remplir
les poches des PDG et des corporations. Je pense que le fond du problème ce sont 



les corporations et le contrôle qu’elles exercent sur les messages que nous 
recevons aujourd’hui.

DJ: Votre pronostic d’une extinction à court terme, est, cela va sans dire, 
controversée. Que diriez-vous aux gens qui vous qualifient d’extrême à cause 
de cela?

Je ne fais que rapporter les découvertes d’autres scientifiques. La quasi-totalité de 
ces résultats sont publiés dans des organes reconnus. Je ne pense pas que les gens 
aient de problèmes avec la NASA, ou la revue Nature, ou Science, ou l’Académie 
nationale des sciences… ce que je rapporte provient de sources légitimes et assez 
connues comme la NOAA [National Oceanic and Atmospheric Administration 
-Administration Nationale Américaine des Affaires Océaniques et 
Atmosphériques], d’autres sources de la NASA, etc… Je n’invente rien, je 
connecte des points entre eux, et c’est quelque chose que les gens ont du mal à 
faire.

DJ : En ce qui vous concerne, qu’allez- vous faire maintenant, à quoi bon ? 
Qu’est-ce qui vous fait continuer ?

Je ne peux pas m’en empêcher. Lorsque j’avais 6 ans je suis rentré chez moi avec 
un numéro de David et Jeanne, je l’ai montré à ma sœur de 4 ans, j’ai ouvert une 
page, [et] j’ai demandé « Qu’est-ce que c’est que ça? », « c’est un chien », a-t-elle 
répondu, et totalement dégoûté, j’ai répondu, « non, c’est Spot. » J’étais déjà 
énervé parce qu’elle ne connaissait pas la réponse. J’ai tourné la page et j’ai 
demandé « qu’est-ce que c’est que ça? », « c’est un chat », a-t-elle répondu. Sur 
un ton dégouté j’ai dit, « non, c’est Puff! ». J’enseignais déjà à 6 ans. Ce n’est pas 
ce que je fais; c’est qui je suis. Je ne peux pas m’en empêcher.

Donc, servir de témoin, divulguer l’information, connecter des choses que les 
médias mainstream semblent avoir abandonnées, c’est ce que j’ai en moi.

Et la suite, c’est que je vais dépasser le stade de super-geek du cerveau gauche 
scientifique présentant l’information, et je vais rappeler aux gens que leurs vies 
sont courtes, en me dirigeant vers le domaine du cœur, ou ce que certains appellent
l’espace spirituel, ou sur comment affronter cela. Ce qu’on fait maintenant ? 
Comment agir en tant qu’être humain? Quelle part de mon humanité sert de rappel
du fait que nos vies sont courtes ? Peut-être que nous ne devrions pas nous 
concentrer sur le matérialisme aux dépens de tout le reste.

Voilà pour la suite. Et c’est ce que je fais depuis plusieurs mois, et j’essaie 
d’affiner et d’aiguiser ce message pour qu’il soit plus audible, et de me connecter 
avec d’autres alliés qui le transmettent, parce que c’est le plus important des 



messages qu’il y ait pour notre espèce.

DJ : Avez-vous vu, à travers votre travail, un changement après que vous ayez
présenté les faits et montré aux gens où nous en sommes en tant qu’espèce, 
vers ce que vous décrivez?

Oui, absolument. Et deux choses se produisent. La première, lorsque j’ai 
commencé à délivrer cette information, j’étais le docteur avec des mauvaises 
manières.

Je rentrais donc dans la pièce, je regardais mes graphiques, en regardant à peine 
les patients dans les yeux, en leur disant, « il semblerait que vous ayez 6 semaines 
à vivre; n’oubliez pas de payer le réceptionniste en sortant, j’ai une partie de golf 
qui m’attend, je vous vois la semaine prochaine, si vous êtes encore en vie ». Et 
puis je partais.

Voilà la façon dont je présentais mes conférences. Et les gens m’ont fait remarquer
que c’était vraiment un comportement inapproprié, et pour le scientifique que 
j’étais, c’était assez dur à avaler, mais je le comprends aujourd’hui.

Et ce qui m’a beaucoup aidé c’est la participation il y a un peu moins d’un an à un 
atelier d’acceptation du processus de deuil, et j’ai réalisé que j’étais en deuil, plus 
spécifiquement en doléance attendue. L’étape suivante est d’essayer d’augmenter 
l’échelle de la doléance attendue, afin qu’elle atteigne plus de gens, tout en 
expliquant ce dont il s’agit. Nous ne pouvons pas rester bloqués sur ce qui 
« devrait être », nous ne devons pas nous enliser dans le « devrait ».

Au lieu de cela, comme Byron Katie le souligne dans son dernier livre, nous 
devons aimer ce qui « est ». Et ce qui « est », c’est la réalité. Alors acceptons cela, 
et aimons cette planète vivante, même si nous sommes en train de la rendre bien 
moins vivante. Ressentons et apportons des moments de joie à ceux qui nous 
entourent.

Les illusions vertes – ou l’art de se poser les
mauvaises questions!

Steve Horn , Posted By: LePartage 2 mars 2015 
Article initialement publié en anglais sur le site de Truh-Out, écrit par Steve Horn.
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Chaque jour, les nouvelles concernant le changement climatique et les dommages 
qui l’accompagnent sont de pire en pire. Pour bon nombre d’environnementalistes,
la réponse est simple: un changement d’énergie. C’est-à-dire, passer des 
combustibles fossiles aux énergies alternatives propres, vertes et renouvelables. 
Des citoyens bien intentionnés impliqués et des activistes sont montés dans ce 
train en marche.

Le problème avec cette solution simpliste: les choses ne sont pas aussi simples 
qu’il n’y parait, et « rien n’est jamais gratuit » en termes de consommation et de 
production énergétique. De plus, ce qu’on nous vend bien souvent étiqueté 
« vert » et « propre » n’est ni l’un ni l’autre. En lien avec ces vérités qui dérangent
est sorti un livre provocant, qui tombe à pic, et dont bien peu ont entendu parler, il 
s’intitule « illusions vertes: les vilains secrets de l’énergie propre et le futur de 
l’environnementalisme », et a été écrit par Ozzie Zehner.

Comme l’écrit Zehner dès les premières pages, « ce n’est certainement pas un 
livre en faveur des alternatives énergétiques. Ce n’est pas non plus un livre contre.
D’ailleurs nous n’allons pas en parler en usant des termes simplistes du pour ou 
du contre, de la gauche et de la droite, du bien et du mal… Finalement, c’est un 
livre de contrastes ». Le livre expose quelques-unes des faces « teintées » de la 
frénésie des énergies propres, ce faisant, il atténue la frénésie qui les entoure.

Ayant récemment moi-même lu le livre, j’ai décidé de contacter Ozzie et de lui 
poser les questions suivantes. Ci-dessous une retranscription de notre conversation
électronique, qui s’est étendue sur les quelques derniers mois.



Steve Horn pour Truthout: Si vous deviez expliquer brièvement à quelqu’un ce
qui ne va pas dans le mouvement écologiste US actuellement, que diriez-vous 
et pourquoi?

Ozzie Zehner: Je dirais que le mouvement écologiste s’est lui-même relégué au 
rang de supporter et majorette et qu’il est temps de s’éloigner de cette mascarade. 
Je rencontre un enthousiasme sans limite à propos de la création de changement 
positif lorsque je dialogue avec des groupes écologistes. Malheureusement, le 
mouvement écologiste mainstream (« courant principal ») canalise cette énergie 
vers des priorités de plus en plus corporatistes et « productivistes ».

Maintenant, je l’admets, il est difficile de dire que nous ayons jamais eu un 
mouvement écologiste vraiment transformateur, mais si vous remontez 50 ans en 
arrière, les activistes étaient sur une bien meilleure voie. Les écologistes les plus 
prééminents vivaient modestement, remettant en question les assomptions 
économiques dominantes, et imaginant des stratégies durables pour la prospérité 
humaine qui étaient plus en adéquation avec la partie non-humaine de la planète. 
Cette humilité a été largement érodée.

L’environnementalisme moderne s’est reconverti pour devenir un exutoire pour 
entrepreneurs forestiers, compagnies énergétiques et automobiles. Aujourd’hui 



c’est principalement une plateforme de média sociale pour le consumérisme, la 
croissance et la production énergétique — un pourvoyeur d’illusions vertes 
institutionnalisé. Si vous cherchez des preuves, allez à n’importe quel 
rassemblement climatique et vous verrez tout un tas de stands de produits verts, 
d’emplois verts et d’énergies vertes. Ceux-ci ne serviront à rien dans la résolution 
de la crise que nous traversons, qui n’est pas une crise d’énergie mais plutôt de 
consommation.

Le solaire/éolien peut-il un jour remplacer les combustibles fossiles ou est-ce 
une mauvaise façon d’aborder la conversation sur le climat/énergie? Si c’est 
le cas, alors quelles sont les bonnes façons d’aborder cette conversation et que
peut-on faire pour sauver ce qui semble être une fuite croissante vers un 
changement climatique effrayant?

Il y a cette impression de choix entre combustibles fossiles et technologies 
énergétiques propres comme les panneaux solaires et les éoliennes. Ce choix est 
une illusion. Les technologies alternatives reposent sur les combustibles fossiles à 
tous leurs stades de production. Les technologies alternatives dépendent des 
combustibles fossiles lors des opérations d’extractions, dans les usines de 
fabrications, pour l’installation, la maintenance, et le démantèlement. En plus, à 
cause de l’irrégularité de production du solaire et de l’éolien, ces technologies 
requièrent des centrales à combustibles fossiles opérationnelles en parallèle en 
permanence. Et, plus significatif encore, le financement des énergies alternatives 
dépend du type de croissance soutenu par les combustibles fossiles.

Par exemple, prenez le nouveau Trust Fund pour la sécurité énergétique d’Obama. 
Il vise à étendre les forages pétroliers offshore afin de fournir une base 
d’imposition pour les technologies énergétiques alternatives, qui à son tour se 
transformera en croissance économique. L’ironie de cette proposition 
présidentielle est qu’elle expose la façon dont les technologies alternatives 
dépendent des arrangements économiques qui dépendent eux des combustibles 
fossiles. Et, si elles fonctionnent comme prévu, ces technologies énergétiques 
engendreront le genre de croissance qui fera monter la pression sur les extractions 
et l’utilisation des combustibles fossiles pour bon nombre d’années.

 Il y a un malentendu qui laisse entendre qu’une fois que les technologies 
énergétiques alternatives auront décollé, elles pourront voler d’elles-mêmes. Mais 
les technologies énergétiques alternatives sont mieux analysées comme sous-
produit des combustibles fossiles. Il est notamment plus cher de construire une 
éolienne aujourd’hui qu’il y a une décennie. Les biocarburants dépendent des 
engrais pétrochimiques et de l’agriculture énergético-intensive. Et bien que les 



subventions permettent une baisse rapide des coûts de production du solaire, les 
dépenses principales pour un système à énergie solaire sont dans son installation, 
son entretien, sa maintenance, son assurance et autres coûts « low-tech », selon la 
plus importante base de donnée de Californie.

Les coûts élevés du solaire et de l’éolien exposent les combustibles fossiles cachés
derrière le rideau. Si nous voulons vraiment nous attaquer au changement 
climatique et aux nombreuses conséquences de la production énergétique, rien 
n’indique que des coûts énergétiques plus bas et la croissance soient la direction à 
suivre. La solution est explicite, vraiment. Nous devons, au fil du temps, 
énormément réduire et la consommation et le nombre de personnes qui 
consomment.

Vous mentionnez « productiviste » et « corporatiste » à la fois ici et dans votre 
livre. Entendez-vous « néolibéral » par cela? Le problème est-il que le 
mouvement écologiste actuel, appelons-le ainsi, ne comprend pas les 
fondamentaux de l’ordre socio-économique actuel?

Le néolibéralisme, l’idée que les marchés débridés de ressources privatisées mène 
à la prospérité, n’est qu’un arrangement humain qui se conçoit sous l’égide plus 
large du productivisme. Il est tentant de simplement se concentrer sur la critique 
des marchés et de l’accumulation des richesses.

Il y a de nombreuses injustices dans ce domaine, c’est entendu. Mais nous 
devrions aussi parler de procréation humaine, d’éthique du travail, de production 
d’énergie alternative, ou des nombreuses autres quêtes productivistes. Ces narratifs
ont un lien commun — qui est que ce qui est produit est bon, et que ceux qui 
produisent doivent être récompensés. Ce qui, sur une planète finie, pose problème,
et le mot est faible.

Notre planète est limitée en ressources et dans sa capacité à encaisser les impacts 
des activités humaines. Remettre en question le modèle néolibéral dominant peut 
aider à partager ces ressources et ces risques équitablement. Cependant, les 
narratifs précaires de croissance et de productivisme sont plus vastes que le simple
néolibéralisme, ou capitalisme.

Les libertariens et les partisans du Tea Party, souscrivent à cet état d’esprit de 
croissance libre, mais les démocrates et les républicains aussi. Même les verts et 
les socialistes ne sont pas indifférents au langage séduisant du productivisme. Je 
ne connais qu’un seul candidat politique aux USA qui ait fait campagne sur le 
thème d’un ralentissement de la machine dans l’optique de préserver la prospérité 
sur le long-terme: Dave Gardner, qui s’est présenté comme maire de Colorado 
Springs et qui a réalisé un film intitulé Growthbusters [Le mythe de la croissance].



Nous avons vu la croissance matérielle et la prospérité marcher main dans la main 
pendant si longtemps qu’on ne sait plus à quoi elles ressemblent séparément. Et ça 
va devoir changer. Peut-être que l’on ferait mieux de réorienter, ou au moins de 
reconnaitre, nos penchants productivistes dès maintenant. Autrement, Dame 
Nature nous fera comprendre l’insoutenabilité de nos systèmes de croyances d’une
façon moins agréable.

Ozzie Zehner

Guy McPherson utilise l’expression « dérivés des combustibles fossiles », ce qui
correspond à votre analyse. Est-ce une meilleure manière d’encadrer le débat:
combustibles fossiles VS dérivés des combustibles fossiles? Il n’y a pas 
d’énergie « propre » alors, pas vrai? Pas de source d’énergie « miracle », ou 
est-ce que la « solution miracle » serait de créer un monde différent ?

La solution miracle serait d’envisager un peuplement prospère, mais cependant 
moins important et moins consommateur. Dans le système d’énergie moderne, les 
énergies alternatives finissent par être des façons alternatives de brûler du 
combustible fossile, en prenant en compte les effets secondaires des alternatives et 
leurs limitations. J’aimerais que cela ne soit pas le cas, mais voilà ce que 
l’évidence nous conduit à conclure.

Puisque le vent et la lumière du soleil sont gratuites, pourquoi l’éolien et le solaire 
sont-ils si chers ? Le solaire et l’éolien devraient être très bon marché – bien moins
cher que les combustibles fossiles.

Mais ils ne sont pas bon marché du tout. Même avec des subventions massives, 
nous voyons des compagnies faire faillite en s’essayant sur ce marché. Et puis il 
reste à évaluer le coût de la construction de batteries, des centrales électriques 
« tampons », et des autres infrastructures qui émergent du fait de leur production 
énergétique de basse qualité et intermittente. Finalement, il faut reconsidérer 
l’extractivisme, les problèmes de santé, de pollution et des déchets des 
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technologies « renouvelables ». Par exemple, nous apprenons actuellement que 
l’industrie de la cellule solaire est l’un des émetteurs croissants de gaz à effet de 
serre virulent comme l’hexafluorure de soufre, qui a un potentiel de réchauffement
23 000 fois supérieur au CO2, selon l’IPCC (GIEC).

Une énergie « propre » ça n’existe pas, mais consommer moins d’énergie, ça 
existe. Toute technique de génération d’énergie a des effets secondaires et des 
limites. La meilleure façon d’éviter ces conséquences négatives est d’utiliser 
moins d’énergie globalement. Cette stratégie a aussi des effets secondaires et des 
limites, mais au moins ceux-ci peuvent être appréhendés dans le cadre des lois de 
la physique sur notre planète finie.

Croyez-vous à plus forte raison en ce point de vue de la « fin de la 
croissance », soutenu entre autres par Richard Heinberg et d’autres de cette 
école de pensée ?

Notre succès futur reposera sur notre capacité à faire baisser la population sur la 
durée, tout en réduisant la consommation per-capita. Comment faire cela en 
maintenant la satisfaction de la vie ?

C’est la question que Richard Heinberg, Curtis White, Albert  Bartlett, Paul et 
Anne Erhlich, Jeff Gibbs et moi-même posons, ainsi que certains membres du 
mouvement français pour la décroissance, et d’autres. Nous n’avons certainement 
pas toutes les réponses – loin de là. Il n’y a pas beaucoup de place pour discuter de
ces sujets au sein du mouvement progressiste actuel, mais j’invite tout le monde à 
nous rejoindre et à créer cet espace. La première étape c’est donc de nous 
débarrasser de ces illusions des énergies vertes et d’avoir une pensée plus critique 
envers la croissance perpétuelle. Ensuite, j’imagine que l’on sera capable de poser 
des questions plus claires et peut-être d’imaginer ce à quoi ressemble une 
civilisation vraiment avancée.

Et à propos de la biomasse, ou biochar, le dernier ayant été vanté par des 
écologistes comme une forme d’ « or noir » ? Est-ce une solution ou est-ce 
encore un pétard mouillé ?

J’ai récemment visité une nouvelle usine d’incinération d’arbres sur le campus de 
l’université de Colombie Britannique. L’université se vante d’utiliser l’incinération
d’arbres pour alimenter les bâtiments inefficients de son campus. La pratique de 
l’incinération d’arbres est désignée par un certain nombre d’appellations déposées,
ces temps-ci :

Biomasse, biochar, sylviculture soutenable, déforestation sélective, chauffage et 
énergie combinés, et d’autres.



Les partisans de la biomasse à Vancouver m’ont dit que leur usine était : neutre en 
émissions de CO2, ne brûlait que des déchets – deux des principaux points utilisés 
par l’industrie orientée vers le profit, afin de convaincre les citoyens. Mais, comme
dans bien d’autres formes de marketing, ils s’engagent dans une pratique de 
détournement.

Cela prend une minute d’incinérer un arbre dans une usine de biomasse, mais cela 
prend des décennies pour en faire pousser un. Et comment de jeunes pousses 
pourraient-elles repartir si vous avez retiré les soi-disant matériaux « déchets » de 
la forêt ? Les recherches montrent que les forêts ne retournent pas à leur état 
d’origine en repoussant, évidemment, et que les usines à biomasse émettent bien 
plus de CO2 que les usines de charbon ou de gaz naturel.

Si vous vivez sur une planète infinie et avez une machine à remonter le temps, 
alors peut-être que la biomasse pourrait être soutenable. Cependant, dans notre 
monde fini, les forêts sont une ressource en train d’être épuisée tout comme les 
combustibles fossiles. Elles sont aussi nos poumons. C’est pourquoi les brûler est 
la voie la plus rapide vers l’effondrement de la civilisation.

Les voitures électriques? Vous avez dédié un certain espace dans votre livre 
afin d’expliquer pourquoi ça n’était pas la solution. Pourquoi pas? Il y a eu 
deux documentaires grand public concluant qu’elles étaient la solution 
miracle.

Construire une boite métallique sur roues et lui faire parcourir des milliers de 
kilomètres sur la route requiert beaucoup d’énergie. Il n’y a aucun moyen 
physique qui permette de faire autrement. Les compagnies électriques n’ont pas 
réussi à passer outre la physique. Mais elles ont créé l’illusion de l’avoir fait.

Les voitures électriques peuvent sembler propres si vous portez des énormes 
œillères. Et si vous lisez les rapports de l’industrie, de groupes politiques, et des 
départements universitaires de l’UC-Davis, du MIT, de Stanford, ou de l’université
d’Indiana, qui sont en partenariat avec cette industrie, c’est ce que vous obtiendrez
– des questions restreintes qui mesurent des données facilement accessibles et 
pouvant être quantifiées en un semestre. Considérées indépendamment, elles 
peuvent être une curiosité, mais les partisans des voitures électriques mettent en 
avant ces études plus que partielles pour repeindre en vert toute l’industrie.

Heureusement, nous avons un autre point de référence à considérer. Les 
chercheurs à l’académie nationale des sciences ont pris du recul. Ils ont enquêté 
sur le cycle entier d’une voiture électrique et consciencieusement ont comparé son 
impact aux données épidémiologiques provenant de chaque comté des États-Unis. 
Ils ont conclu que les voitures électriques créaient simplement un panel d’effets 



secondaires différent. C’est juste que ces effets secondaires ne sortent pas d’un pot
d’échappement, là où nous sommes habitués à les voir.

Par-dessus le marché, les chercheurs n’ont trouvé aucun bénéfice à la voiture 
électrique une fois pris en compte un éventail des dommages plus large – 
notamment ceux issus de la fabrication. Les académies nationales se font vieilles, 
mais c’est le mieux que nous ayons grâce à leur indépendance et à leur 
complétion. Elles sont commissionnées par le congrès – nous payons donc – et 
sont aidées par 100 des meilleurs conseillers scientifiques de la nation. Un rapport 
plus récent du bureau du congrès en arrive aux mêmes conclusions.

Pourquoi le mouvement écologiste principal se dirige-t-il dans cette direction?
Est-ce un problème de financement corporatiste derrière les groupes 
activistes, accompagné d’un problème d’activistes bien intentionnés qui 
« avalent la pilule » ?

Les groupes écologistes mainstream échangent leurs principes contre du pouvoir à 
une vitesse suspecte. Les énergies alternatives ne sont pas les seules à dépendre 
des combustibles fossiles. Les groupes environnementaux aussi. Ils dépendent des 
financements qui proviennent de l’excès de richesses qui s’accumule comme de 
l’écume au sommet de l’économie des combustibles fossiles. Mais il ne s’agit pas 
que d’argent. Il y a aussi d’autres influences.

Les groupes écologistes mainstream semblent obsédés par les gadgets 
technologiques et ont succombé à la pensée fantaisiste les entourant. La dernière 
chose que vous voulez donner à une population croissante de gros consommateurs 
ce sont des énergies plus « vertes ». Même si elles fonctionnaient comme annoncé,
qui sait ce que nous en ferions, ça ne serait probablement rien de bien pour les 
autres espèces ou la planète, ou, en ce qui la concerne, la prospérité humaine sur le
long terme.

En plus de l’argent et de la magie, il y a des « effets silo ». C’est-à-dire, poser des 
questions restreintes auxquelles il est possible de répondre avec les méthodes 
disponibles. Nous avons vu dans les sciences sociales et humaines un déclin des 
façons d’apprendre sur notre monde, comme si l’esprit humain et le monde naturel
étaient des matériaux destinés à être titrés dans des tubes à essai. Nous avons peur 
de poser des questions auxquelles les méthodes savantes que nous avons créées ne 
pourraient pas répondre.

Et enfin, il y a l’influence des médias, que j’analyse dans un chapitre entier dans 
« illusions vertes ». Les médias « verts » deviennent une bataille médiatique – un 
concours de modèles à moitié-concluants et d’expériences scientifiques de salon 
glorifiées. Ça n’a pas à être ainsi. Nous pouvons changer tout cela si nous sommes 



prêts à penser et à enquêter différemment en tant que citoyens concernés.

A quoi ressemblerait la « décroissance » en tant que mouvement? Y a-t-il des 
exemples de communautés/états-nations y participant en ce moment? Et en 
voyez-vous des exemples aux USA, disons, dans le mouvement Occupy ?

Je ne peux pas vraiment dire à quoi la décroissance ressemblera, mais j’imagine 
qu’elle se basera sur un paysage conceptuel différent. Nous avons beaucoup 
extrapolé autour des technologies vertes et nous effectuons des comparaisons qui 
sont vouées à satisfaire ces préconceptions. En résultat nous avons un mouvement 
écologique qui pose les mauvaises questions sur la croissance, l’économie, l’équité
et les risques globaux.

Prenez par exemple, la pratique des groupes écologistes mainstream de 
dénigrement des voitures roulant au pétrole afin de promouvoir les voitures 
électriques. Évidemment, les voitures roulant au pétrole sont polluantes et chères. 
Elles tuent des dizaines de milliers de gens chaque année. Mais les utiliser comme 
seuil d’évaluation des technologies vertes c’est mettre la barre bien bas. Même si 
les chercheurs des académies nationales se trompent – et que les voitures 
électriques dépassent ce seuil un jour – il y a un autre problème. Comment les 
voitures électriques supportent-elles la comparaison avec l’éventail complet des 
moyens de transport dont nous disposons comme les transports en commun, le 
vélo et la marche ?

Les subventions pour les voitures électriques ne sont au final que des subventions 
pour la culture de la voiture (« car culture ») et pour les infrastructures qui 
l’accompagnent. La culture de la voiture n’est pas soutenable dans le cadre des 
limites à la croissance auxquelles nous faisons face. Les options de transport plus 
durables dont nous disposons sont le vélo et la marche. Mais le congrès des États-
Unis a quasiment éliminé les subventions pour les pistes cyclables et les voies 
piétonnes – même s’il subventionne chaque acheteur de voiture électrique à 
hauteur de milliers de dollars. Et le congrès a mis en place cet embarras national 
tragique avec le soutien total des groupes écologistes les plus importants de ce 
pays.

Nous sommes si éloignés de la découverte de solutions. Nous devons d’abord 
changer nos questions. Nous devons cesser de faire l’apologie de la croissance 
verte, des emplois verts, des bâtiments verts, des business verts, et commencer à 
nous interroger sur ces préjugés qui sous-tendent que la croissance matérielle 
garantira la prospérité sur le long-terme. Le parti pour la diminution du travail de 
la Colombie britannique, aux côtés du mouvement français pour la décroissance, 
se tourne vers différentes sortes de questions. Occupy, en tant qu’idéal politique, 



commence aussi à construire de nouvelles fondations. A mesure que les illusions 
vertes se dévoileront sur les années à venir, nous trouverons les opportunités pour 
mettre en place un nouvel environnementalisme, une nouvelle écologie, ou peut-
être une écologie redécouverte, ce qui sera, je suppose, à la fois frustrant et 
exaltant.

Ozzie Zehner est l’auteur d’”Illusions vertes” et un professeur invité de 
l’université de Californie-Berkeley.

Une très bonne présentation vidéo qui illustre cet article:

https://youtu.be/Rlijd-9B8vw 
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Article  original  publié  en  anglais  sur  le  site  de  Dahr  Jamail,  le  23  novembre  2015.
Dahr Jamail est un journaliste indépendant qui couvre les événements du Moyen Orient
depuis plus de cinq ans, et qui a passé un certain temps en Irak. Il écrit actuellement pour
des rares journaux encore indépendants ce qui lui a valu de nombreuses distinctions, dont
le prix de journalisme  Martha Gelhorn en 2008, la bourse décernée par la Fondation
Lannan (Lannan Foundation Writing Residency Fellowship), le Prix de journalisme pour
la justice sociale James Aronson, le Prix au courage civique Joe A. Callaway et quatre prix
Projet censuré. Il est l’auteur de Beyond the Green Zone : Dispatches from an Independent
Journalist in Occupied Iraq, et  Military Resisters : Soldiers Who Refuse to Fight in Iraq
and Afghanistan.

« Mais c’est ici, à la source de la rivière, au pied des cimes enneigées, et de la 
chute d’eau qui gronde sur le lac magique, que je passerai d’un monde à l’autre »

Peter Matthiessen   

 Dans le livre « La panthère des neiges », le voyage de Peter Matthiessen dans 
l’Himalaya népalais dans le but d’observer une panthère des neiges n’est que la 
partie émergée de son voyage intérieur. La nature, et nos expériences en et avec 
elle, sont, selon moi, le reflet de nous-mêmes le plus clair que nous pourrions 
souhaiter.

J’ai dit à mon père que je relisais ce livre, et il m’a répondu: « J’ai adoré ce livre. 
C’était une époque, à cet endroit du monde, où les choses étaient encore intactes, 
avant que le tourisme n’apporte le genre de gens qui n’auraient jamais dû polluer 
cet environnement sacré. »

Tout en étant d’accord avec lui, je lui racontais ce en quoi j’avais toujours cru, ou 
ce en quoi j’avais toujours voulu croire: qu’il y a toujours de tels endroits intacts à 
trouver — c’est juste qu’il nous faut voyager plus loin, jusqu’aux « marges » pour 
les trouver.

J’adorerais que cela soit possible, mais je sais que ça ne l’est plus. Plus 
maintenant, étant donné ce qu’a fait et ce que fait la société de croissance 
industrielle à la planète. Il n’y a plus un seul endroit sur terre ou dans l’atmosphère
ou dans les profondeurs océaniques où l’empreinte toxique de l’industrie n’ait 
laissé sa marque indélébile.

http://www.amazon.com/Will-Resist-Soldiers-Refuse-Afghanistan/dp/1931859884/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1284030158&sr=1-1-fkmr0
http://www.amazon.com/Will-Resist-Soldiers-Refuse-Afghanistan/dp/1931859884/ref=sr_1_fkmr0_1?ie=UTF8&qid=1284030158&sr=1-1-fkmr0
http://www.amazon.com/Beyond-Green-Zone-Dispatches-Unembedded/dp/1931859477
http://www.amazon.com/Beyond-Green-Zone-Dispatches-Unembedded/dp/1931859477
http://www.marthagellhorn.com/index.htm
http://dahrjamail.net/cop21-too-little-too-late-temperature-co2-thresholds-breached-as-climate-disruption-intensifies


 Durant la première semaine de décembre, des délégations de presque 200 pays 
convergeront à Paris pour la 21ème Conférence des Parties (COP21) sur le climat. 
On dit d’elle, comme des dernières, qu’elle est la plus importante conférence 
climatique de tous les temps. Le but, qui était le même lors des précédentes COP, 
est de parvenir à un accord entre gouvernements, visant à faire baisser les 
émissions de dioxyde de carbone, afin de limiter le réchauffement climatique à 2 
degrés Celsius au-dessus de la température de référence, préindustrielle.

Mais cette limite résulte d’un accord politique, elle ne se base pas sur la science.

Le célèbre climatologue James Hansen, et nombre d’autres scientifiques ont d’ores
et déjà démontré qu’un réchauffement climatique d’1 degré Celsius de plus que la 
température de référence préindustrielle était suffisant pour entrainer des boucles 
d’emballement climatique, des évènements météorologiques extrêmes et une 
montée désastreuse du niveau des océans.

De plus, le bureau météorologique britannique a expliqué que la température 
moyenne de cette année avait déjà dépassé cette limite d’1 degré Celsius.

Bien avant les négociations parisiennes, l’ONU avait annoncé que la quantité de 
dioxyde de carbone déjà émise dans l’atmosphère garantissait un réchauffement 
d’au moins 2.7 degrés Celsius, et cela, même si les pays mettaient en place leurs 
promesses de réductions d’émissions. Par conséquent, la limite de 2 degrés Celsius
est d’ores-et-déjà inatteignable. Cependant, tout comme les élections nationales 
aux USA continuent à maintenir l’illusion de la démocratie, et de la légitimité de la



représentation de « Nous, le peuple » à Washington D.C., les illusions doivent être 
préservées lors de la COP21.

D’où l’objectif bidon de 2 degrés Celsius qui continue à être discuté. Pendant ce 
temps-là, la planète brûle.

Le bureau météorologique du Japon a annoncé que le mois de septembre dernier 
était, de loin, le plus chaud des mois de septembre jamais enregistrés, et les 
archives montrent actuellement que le mois d’octobre dernier est aussi le plus 
chaud des mois d’octobre enregistrés. Dans l’ensemble, 2015 est très bien partie 
pour être l’année la plus chaude jamais enregistrée.

Comme pour placer un point d’exclamation sur toute ces informations, les niveaux
atmosphériques de dioxyde de carbone ont dépassé un nouveau record, en 
atteignant les 400 parties par million, début 2015 — une augmentation de 45% par
rapport aux niveaux préindustriels.

Les évènements météorologiques extrêmes engendrés par la perturbation 
anthropique du climat (PAC) abondent ces derniers mois.

L’ouragan Patricia a saccagé la côte Ouest du Mexique, devenant l’ouragan le plus
puissant jamais enregistré, avec des vents soutenus atteignant les 320 km/h.

Le Yémen a été frappé, pour la première fois de son histoire, par un ouragan, qui a 
au passage déversé  la quantité d’une  décennie de pluies en à peine deux jours. 
Comme si cela ne suffisait pas pour faire comprendre l’importance de la PAC dans
la multiplication des évènements météorologiques mondiaux, moins d’une 
semaine après, le second ouragan de l’histoire du Yémen a frappé ses côtes, 
apportant des vents de force ouragan, des pluies torrentielles, des inondations- 
éclair et des morts.

Le phénomène climatique El Niño, boosté par la PAC, a apporté des tempêtes, qui,
en octobre, ont ravagé le sud de la Californie. Ces tempêtes record dans le Désert 
des Mojaves et les montagnes du Sud de cet État, ont entrainé des coulées de 
boues massives sur les autoroutes principales, qui ont recouvert des centaines de 
véhicules, avec une hauteur de boue atteignant les 6 mètres; des automobilistes y 
ont passé la nuit. Les pluies de ces tempêtes, qui, en certains endroits, ont déversé 
plus de 4,59 cm d’eau en à peine 30 minutes, ont été décrites par le service 
météorologique national comme « un évènement qui se produit tous les 1000 
ans ».

Entretemps, un rapport récent démontre que les chaines alimentaires marines sont 
au bord de l’effondrement en raison des impacts de la PAC, la surpêche et la 
pollution. La PAC anéantit littéralement des espèces dans les récifs coralliens, en 



pleine mer, dans les eaux de l’Arctique et de l’Antarctique, et dans les tropiques.

En plus de cela, un nouveau rapport révèle que le blanchiment et les maladies se 
combinent, et détruisent le plus important des récifs coralliens des USA, un récif 
de 240 km, au large des côtes de la Floride. Selon l’Administration nationale des 
affaires océaniques et atmosphériques, il s’agit du troisième récif corallien le plus 
important de la planète.

Une étude cruciale de chercheurs australiens récemment publiée dans la revue 
scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), intitulée 
« Altération mondiale du fonctionnement de l’écosystème océan en raison de 
l’augmentation des émissions de CO2 par l’être humain », nous avertit : « la 
simplification [= recul marqué de la biodiversité, NdE] future de nos océans a des
conséquences très profondes sur notre mode de vie actuel, particulièrement pour 
les populations côtières, et celles qui dépendent de l’océan pour la nourriture et le
commerce ».

C’est un rapport scientifique de plus qui montre que la PAC est, littéralement, en 
train d’anéantir la vie océanique de la planète.

À propos de cela, une étude récemment publiée dans la revue The Anthropocene 
Review nous rappelle un fait peu réjouissant, que d’autres études, examinées par 
des pairs, ont confirmé: nous vivons bien à l’ère de la sixième extinction de masse,
que nous avons nous-mêmes déclenchée.

Et lorsque nous observons les rapports sur ce qui s’est passé ce dernier moi, sur la 
planète, tous les signes semblent l’indiquer.



La Terre

Les signes de la PAC dans ce secteur de la planète continuent à être flagrants.

Dans la région du Pacifique Sud, plus d’un tiers de la population totale de 
Papouasie Nouvelle-Guinée souffre de la pire sécheresse de ce siècle. Près de 2.5 
millions de personnes doivent, dans ce pays, faire avec un manque d’eau et de 
nourriture critique, et la sécheresse durera apparemment jusqu’à mars 2016.

Dans le Sud-Est de l’Alaska, des communautés natives luttent pour continuer à 
récolter leur nourriture traditionnelle en raison des impacts de la PAC dans cette 
région. Du hareng aux myrtilles, en passant par les crustacés, nombre de plantes et 
d’animaux originels de la région disparaissent.

Au Canada, non loin de là, ainsi qu’à travers l’Alaska, une bonne partie du Nord 
des USA, la Scandinavie et l’Eurasie, les immenses forêts boréales, qui 
représentent plus d’un tiers du couvert forestier de la planète, connaissent un grave
déclin en raison de la PAC. Cela s’explique par la fonte du permafrost qui entraine 
des feux de forêts, par les assauts d’insectes qui ravagent les arbres, et par le 
déplacement des zones climatiques qui est 10 fois plus rapide que la vitesse de 
migration des forêts. Ces forêts sont également décimées par la déforestation, et 
les forages pétroliers et gaziers.

Une récente étude suggère qu’aux USA, nous devrions développer de nouveaux 
modèles de conservation et de préservation de nos parcs nationaux. L’approche 
traditionnelle visant à isoler des terres pour protéger la biodiversité ne suffit plus, 
étant donné que les impacts de la PAC comme les sécheresses, les infestations 
d’insectes et les incendies ne respectent pas les limites des parcs.

Dans la même veine, la très rare panthère des neiges du fameux livre de 
Matthiessen est maintenant encore plus en danger d’extinction en raison de la 
PAC, à mesure que l’élévation des températures continue à faire rétrécir son 
habitat.

A travers la planète, la PAC fait également rétrécir l’habitat d’oiseaux parmi les 
plus rares d’Hawai’i, dont le Tangara jaune, selon un rapport récent. On s’attend à 
ce que l’habitat de cet oiseau ait entièrement disparu d’ici la fin du siècle.

Plus au Sud, dans les climats plus froids, le manchot royal a connu un déclin de 
population de 34% en raison des températures extrêmement chaudes des eaux 
normalement froides de cet environnement du Sud océanique, sur la dernière 
année. Le climat changeant les force à nager plus loin pour de la nourriture, et 
nombre d’entre eux finissent par mourir de faim.

La sécheresse continue à tourmenter d’immenses pans de la planète à mesure des 



progrès de la PAC.

En Éthiopie, la pire sécheresse de la décennie dévaste le secteur agricole du pays, 
dont dépendent la plupart des gens pour leur subsistance.

Ayant pris du recul sur les sécheresses du monde, l’ONU a récemment annoncé 
qu’elle s’attendait à ce qu’au moins 50 millions de gens deviennent des réfugiés au
cours des 5 prochaines années, puisque leurs terres se changeront littéralement en 
désert.

L’Eau

Comme d’habitude, les preuves d’impacts de la PAC abondent dans les royaumes 
aquatiques de la planète.

La Californie fait face à un futur qui apportera deux fois plus de sécheresses et 
trois fois plus d’inondations, selon une récente étude publiée dans la revue Nature 
Communications. Bien sûr, l’État est déjà très occupé par les désastreuses 
sécheresses et inondations actuelles — et à moins que des changements drastiques 
n’aient lieux, ces schémas météorologiques ne feront qu’empirer.

En regardant la perte actuelle de glace à travers le globe, une étude réalisée par des
scientifiques australiens et néo-zélandais, publiée dans la revue Nature, explique 
que la planète va être piégée par la montée irréversible du niveau des mers, pour 
des millénaires, en raison de la fonte de l’Antarctique, dans la mesure où 
l’élévation des températures d’à peine 1.5 ou 2 degrés Celsius fera fondre la glace.
Rappelez-vous que l’ONU a d’ores et déjà annoncé qu’un réchauffement de 2.7 
degrés Celsius était déjà garanti, même si les pays tenaient les promesses qu’ils 
apportent à Paris pour la COP21.

De récentes données de la NASA expliquent que la fonte des glaces dans l’Ouest 
de l’Antarctique est un « recul irréversible ». Cette fonte, à elle seule, est déjà 
susceptible d’entrainer une élévation du niveau des mers de 3 mètres.

L’océan Antarctique qui se réchauffe, ce qui entraine la fonte de l’Ouest de 
l’Antarctique, menace maintenant le krill d’extinction, cet organisme, véritable 
fondation de l’écosystème antarctique, selon des biologistes de la division 
Antarctique du gouvernement australien.

La fonte continue également toujours aussi rapidement au Groenland, où des 
données récemment publiées révèlent comment un glacier basé sur l’océan 
commence à nettement reculer, et ajoutera 45 centimètres au niveau des océans à 
lui tout seul. De plus, et c’est déconcertant, un autre glacier aux alentours fond 
également rapidement, à eux deux ils ajouteront plus de 90 cm au niveau mondial 
des océans.



D’ici 2050, la côte Arctique, ainsi que la majeure partie l’océan Arctique, sera 
complètement dénuée de banquise, au moins un mois ou deux de plus par année, 
selon une étude publiée dans Nature Climate Change le 4 novembre. Cette absence
de glace changera dramatiquement à la fois l’Arctique et la planète dans son 
ensemble. L’Arctique réfléchira beaucoup moins de lumière solaire dans l’espace, 
augmentant ainsi la vitesse du réchauffement planétaire.

Le problème de la montée du niveau des océans a motivé une coalition de petites 
nations de l’océan Pacifique, dont les Tuvalu, les Tokelau, les Kiribati et les Fidji, 
à s’associer afin d’exiger des pays riches qu’ils travaillent à l’assistance à la 
migration de leurs habitants, et à leur fournir des emplois, lorsqu’ils fuiront vers 
des terres plus élevées. Ces pays ont parlé de « défis existentiels majeurs » pour 
leurs populations en raison des impacts de la PAC.

Dans la même veine que la crise à laquelle font face ces pays-îles du Pacifique 
Sud, les iles du Delta de Saloum au Sénégal voient aussi leur mode de vie — et 
leur existence même — sous le feu des impacts de la PAC. Étant donné que leur 
subsistance dépend de la pêche et de l’agriculture en zone de faible altitude, et que
les deux disparaissent, en raison des prises de plus en plus maigres et de la montée 
des eaux, les habitants de ces îles se retrouvent sans revenus et menacés par la 
famine.

De retour aux USA, les habitants de la nation Indienne Quinault, de la péninsule 
Olympique de l’État de Washington, font face à une montée des eaux qui menace 
également leur mode de vie. Un mur de 60 mètres est en train d’être construit pour
protéger leurs maisons, mais cela ne leur donne qu’un peu plus de temps; la 
montée du niveau des océans ne s’arrêtera pas. Cette tribu a développé un plan de 
60 millions de dollars de relocalisation de son village entier, vers des zones de plus
haute altitude.

La montée du niveau des océans est, bien évidemment, déjà en train d’impacter la 
côte des USA. Une étude récemment publiée dans les Proceedings of the National 
Academy of Sciences montre comment les villes principales comme New York, 
Jacksonville, Sacramento, Boston, La Nouvelle-Orléans et Miami font face à un 
risque existentiel étant donné que les efforts d’atténuation des émissions de 
dioxyde de carbone ne sont toujours aux abonnés absents. Rappelez-vous que nous
sommes déjà dans un cycle de réchauffement d’au moins 2.7 degrés Celsius d’ici 
2100, même si des efforts drastiques d’atténuation sont entrepris immédiatement et
au niveau mondial. Le futur des villes côtières US semble sombre.

Pendant ce temps, de l’autre côté de la planète, la montée du niveau des océans va 
faire disparaitre la mangrove, sur d’immenses parties des côtes australiennes, d’ici 



la fin du siècle, selon une recherche récemment publiée. « Sans les forêts de 
mangrove, les poissons déclinent, la protection côtière est réduite, l’absorption du
carbone côtier est réduite », explique la chercheuse Catherine Lovelock de 
l’université du Queensland, à propos de la situation.

Sur la côte Est des USA, la morue de l’Atlantique, un poisson qui a longtemps été 
crucial pour l’industrie halieutique de la Nouvelle-Angleterre, est maintenant sur 
le point de disparaitre complètement. La reproduction et la survie de ce poisson 
sont entravées par le réchauffement rapide des eaux du Golfe du Maine, largement 
en raison de la PAC.

Plus au Sud, une récente recherche US  explique que nous devrions nous attendre à
des changements abrupts et dramatiques dans la chaine alimentaire océanique de 
l’océan Austral, au fur et à mesure de son acidification, qui se produit à un rythme 
dramatique. Certains des organismes clés de cette chaine alimentaire auront 
disparu d’ici 15 ans.



Le Feu

Bien que la plus intense saison d’incendies de l’histoire des USA soit terminée, 
2015 est officiellement devenue la pire saison d’incendies de l’histoire de 
l’Indonésie. A la mi-octobre, ce pays insulaire avait connu plus de 100 000 
incendies différents, les dommages à la fin de ce mois dépassaient les 30 milliards 
de dollars, et plus d’un demi-million de personnes étaient malades en raison des 
fumées.

Cette cartographie mondiale parlante montre comment les incendies liés à la PAC 
continuent à saccager une bonne partie de l’hémisphère Sud alors que leur été 
approche.

L’Air

L’Administration océanique et atmosphérique nationale des USA a publié un 



graphique qui montre, très clairement, comment les températures mondiales de 
l’année 2015 dépassent de beaucoup les normes historiques.

Les températures de l’air deviennent si élevées à mesure que progresse la PAC, 
d’ailleurs, que les pays du Golfe, producteurs de pétrole et de gaz, comme le Qatar
et les Émirats Arabes Unis, entre autres, seront bientôt inhabitables en raison de 
l’humidité et la chaleur extrême, selon un rapport de la revue Nature Climate 
Change.

Dans le royaume du climat extrême, bien que cela soit une saison relativement 
calme pour les ouragans de l’Atlantique, il y a eu, néanmoins, 21 ouragans et 
typhons record, tous, sauf un, se sont produits dans l’océan Pacifique. Sur le front 
du méthane, des nouvelles nous sont parvenues depuis le Centre de recherche 
Woods Hole, qui a publié un rapport politique concluant que l’IPCC ne prend pas 
bien en compte la boucle de réchauffement qui est à la fois cause et conséquence 
des émissions de méthane dans l’atmosphère. Le méthane étant, selon l’échelle 
temporelle utilisée pour mesurer son impact, environ 30 fois plus puissant que le 
dioxyde de carbone comme gaz à effet de serre.

Pendant ce temps, une preuve d’émissions de méthane supplémentaires apparait, 
sous la forme « d’accélération » du réchauffement du permafrost sur de vastes 
portions de l’Alaska. Ce réchauffement a été mis en lumière dans un autre rapport 
récent, qui décrit comment, lorsque le permafrost fond, le méthane qu’il contenait 
est relâché, ce qui accélère encore plus le réchauffement. Cela entraine une 
accélération de la fonte du permafrost, d’où la boucle qui s’autoalimente.

Avec 2014 déjà enregistrée comme l’année la plus chaude pour l’Alaska — et 
2015 sur le point de la détrôner — l’agriculture se développe rapidement dans cet 
État, avec l’augmentation des températures. Pensez-y un moment: l’agriculture 
devient un business florissant en Alaska parce que le plus septentrional des États 
des USA se réchauffe dramatiquement vite. Le monde devient rapidement  un 
endroit où vivre différemment.

Déni et Réalité

Étant donné que les candidats républicains à la présidentielle cherchent à se 
disputer le titre de « plus retardé », nous ne manquons pas de déni de PAC ce 
mois-ci.

Le sénateur texan Ted Cruz a publiquement déclaré qu’il pensait que la PAC était 
une « religion ».

« Le changement climatique n’est pas scientifique. C’est une religion », c’est ce 
que Cruz a dit à Glenn Beck.



Plus d’informations ont récemment été dévoilées sur la façon dont Exxon Mobil, 
en collaborant étroitement avec la Maison blanche des Bush et Cheney, avait semé
le doute sur la science climatique pendant des décennies en jouant la carte de 
« l’incertitude ».

La bonne nouvelle concernant ce paquet massif de négationnisme 
avidadollaresque, c’est ce message d’une ancienne procureur général du ministère 
de la Justice US, Sharon Eubanks. Elle a à la fois poursuivi et remporté son affaire
de racket contre Big Tobacco (le lobby du tabac), et pense maintenant que le 
ministère devrait penser à enquêter sur Big Oil (le lobby du pétrole) pour les 
mêmes affirmations que celles de Big Tobacco: des affirmations qui ont 
délibérément induit en erreur le grand public sur le risque de leur produit.

Eubanks pense qu’Exxon Mobil, ainsi que les autres entreprises de combustibles 
fossiles, pourrait bien être tenue responsable de violation de la Loi sur les 
organisations influencées par le racket et la corruption (RICO), s’il s’avérait que 
ces compagnies ont travaillé ensemble à supprimer les informations sur la réalité 
de la PAC.

À ce propos, le bureau du procureur de l’État de New York, en novembre, a ouvert
une enquête préliminaire sur Exxon Mobil, et cette enquête pourrait bien entrainer 
l’ouverture d’enquêtes judiciaires sur les autres principales compagnies pétrolières
pour des actions similaires. Les enquêtes pourraient entrainer des poursuites 
judiciaires contre toutes les compagnies.

Des bonnes nouvelles encore sur le front de la réalité: un récent sondage a montré 
qu’au moins 70% des US-Américains pensent aujourd’hui que la PAC, sur ces 40 
dernières années, est réelle et étayée par des preuves scientifiques importantes. Le 
même sondage révèle une forte baisse du scepticisme des sondés se réclamant des 
Républicains, concernant la PAC, qui passe de 41% à 26%.

En France, un présentateur météo réputé, Philippe Verdier, a été privé d’antenne 
après qu’il a écrit un livre remettant en question la réalité de la PAC. Dans son 
livre, il jette le doute sur les conclusions de climatologues et leaders politiques de 
premier plan, et dit qu’ils ont « pris le monde en otage ».

« J’ai reçu une lettre me demandant de ne pas venir [travailler] », a dit Verdier 
aux médias. « Je n’en sais pas plus que ça, je ne sais pas combien de temps ça va 
durer. C’est en rapport avec mon livre ».

Pour en finir avec le rapport de ce mois-ci: une récente étude révèle 41 situations 
dans lesquelles « le changement climatique abrupt » au niveau du permafrost, de 
la banquise, de la couverture neigeuse, de la biosphère océanique et terrestre, 



pourrait entrainer des catastrophes naturelles. Le résumé de l’étude, qui a été 
publié dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, explique: « 18 
des 37 situations se produisent à un niveau de réchauffement inférieur à 2 [degrés
Celsius], un seuil parfois présenté comme une limite sûre ».

Cela signifie que ces scientifiques ont identifié ces « points de basculement » vers 
un changement climatique abrupt en raison de la PAC.

Prévoir quand ils se produiront reste difficile, mais les résultats de l’étude 
montrent que toutes les modélisations climatiques de pointe démontrent que des 
changements abrupts sont probables. Les deux premiers ouragans enregistrés de 
l’histoire du Yémen frappant le pays en l’espace de 6 jours et en déversant des 
décennies de pluies en 48 heures, en sont un exemple.

« Nos résultats montrent qu’aucun seuil sûr n’existe et que de nombreux 
changements abrupts se produisent déjà à des niveaux de réchauffement bien 
inférieurs à 2 dégrés », explique l’auteur principal, le professeur Sybren Drifjhout 
de la Faculté des Sciences de l’Océan et de la Terre, à l’Université de 
Southampton.

Malgré l’avertissement aujourd’hui commun sur « l’absence de limite sûre » quant
à l’augmentation de la température mondiale, la COP21 aura lieu, avec ses 
fanfares, couvertures médiatiques et manifestations.

Les dirigeants mondiaux vont donner l’impression de faire quelque chose pour 
s’attaquer à la plus grave crise que l’humanité n’ait jamais eu à affronter, malgré le
fait que les plus respectées et prestigieuses institutions scientifiques du monde ont 
produit rapport sur rapport expliquant que nous n’avions plus le temps de faire 
virer de bord le navire, étant donné que l’iceberg en avait perforé la cale depuis 
longtemps.

Plutôt que de mettre de faux espoirs dans la COP21, peut-être devrions-nous tous 
prendre le temps de nous asseoir calmement, de ressentir ce qui se passe, et 
d’écouter la Terre attentivement. Si nous le faisions, nous pourrions savoir au plus 
profond de nous, ce qui importe le plus, et ce qui nous reste alors à faire.

Un pétrole à 50 $ ne fonctionne pas
Par Gail Tverberg – Le 31 mai 2016 – Source ourfiniteworld.com Le Saker Francophone

II est nettement plus possible de vivre avec un pétrole à 50 $ le baril qu’à 30 $ 
le baril, parce que la plupart des entreprises ne peuvent pas faire un profit 
avec 30 $ par baril de pétrole. Mais un prix de 50 $ par baril de pétrole nous 
aide-t-il à redresser l’économie?

https://ourfiniteworld.com/2016/05/31/50-oil-doesnt-work/
https://ourfiniteworld.com/author/gailtheactuary


Je dirais que ce n’est vraiment pas le cas.

Lorsque le pétrole était à plus de 100 $ le baril, les habitants de nombreux 
pays obtenaient une bonne partie du bénéfice de ce prix élevé.

• Une partie de ces 100 $ va au titre de salaire pour les employés de la 
compagnie pétrolière. 

• Souvent, les compagnies pétrolières signent des contrats avec d’autres 
entreprises pour participer à l’extraction du pétrole. Une partie des 100 $ est 
versée au titre de salaire aux employés des entreprises de sous-traitance. 

• Une compagnie pétrolière achète beaucoup de produits, tels que les tuyaux 
en acier, qui sont faits par d’autres. Une partie des 100 $ va aux employés 
des entreprises qui fabriquent les produits que la compagnie pétrolière 
achète. 

• Une compagnie pétrolière paie des impôts. Ces impôts sont utilisés pour 
financer de nombreux programmes, tels que les nouvelles routes, les écoles, 
et les paiements de pensions aux personnes âgées et les allocations aux 
chômeurs. Encore une fois, ces fonds vont à des gens réels, sous forme de 
salaires, ou de pensions aux personnes qui ne peuvent pas travailler. 

• Une compagnie pétrolière verse des dividendes aux actionnaires. Certains 
des actionnaires sont des personnes; d’autres sont des fonds de pension, des 
compagnies d’assurance et d’autres sociétés. Les fonds de pension utilisent 
les dividendes pour effectuer des paiements de pension aux particuliers. Les 
compagnies d’assurance utilisent les dividendes pour rendre les primes 
d’assurance abordables. D’une façon ou d’une autre, ces dividendes agissent 
pour créer des avantages pour les particuliers. 

• Les paiements d’intérêts sur la dette vont aux détenteurs d’obligations ou à 
la banque qui consent le prêt. Les régimes de retraite et les compagnies 
d’assurance sont souvent propriétaires des obligations. Ces paiements 
d’intérêts servent à payer les prestations de retraite des individus ou à rendre 
les primes d’assurance plus abordables. 

• Une entreprise peut avoir accumulé des bénéfices qui ne sont pas payés en 
dividendes et taxes. En règle générale, ils sont réinvestis dans l’entreprise, ce
qui permet à plus de gens d’avoir des emplois. Dans certains cas, la valeur 
des actions peut également augmenter. 

Lorsque le prix du baril tombe de 100 $ US à 50 $, les revenus de nombreuses 
personnes sont affectés. Ceci constitue un énorme frein à la croissance 
économique mondiale.

Si le prix du pétrole passe de 100 $ US le baril à 50 $, ce changement affecte 



négativement les revenus d’une grande partie des personnes qui bénéficiaient 
auparavant du prix élevé. Ainsi, la baisse des prix du pétrole affecte les revenus de 
la plupart des personnes figurant dans la section précédente.

En outre, cette baisse des revenus tend à irradier dans le reste de l’économie, parce
que chaque travailleur licencié est obligé de limiter ses achats discrétionnaires. 
Ces travailleurs sont moins en mesure de prendre de nouvelles dettes, par exemple 
pour acheter une nouvelle voiture ou une maison. Dans certains cas, ils peuvent 
même faire défaut sur la dette existante.

Une baisse des prix du pétrole de 100 $ ou plus par baril, à 50 $ par baril conduit à
des suppressions d’emplois par les compagnies pétrolières et leurs sous-traitants. 
Les compagnies pétrolières et leurs sous-traitants peuvent même réduire les 
dividendes aux actionnaires.

Alors que les prix du pétrole ont récemment été aussi bas que 30 $ par baril, la 
hausse subséquente des prix à 50 $ par baril ne suffit pas pour inciter à ajouter une 
nouvelle production. Les prix sont encore trop bas pour encourager un nouveau 
développement.

En 2016, d’autres produits, en plus du pétrole, ont un problème avec un prix 
de vente inférieur au coût de production.

De nombreuses matières premières, y compris le charbon et le gaz naturel, sont 
actuellement touchées par des prix bas. C’est le cas pour de nombreux types de 
métaux, et certains types de produits alimentaires. Ainsi, il y a une pression dans 
un large éventail d’industries pour licencier les travailleurs. Il y a beaucoup de 
parties du monde où se font maintenant sentir les forces de récession.

Comme les prix baissent, la pression pousse les producteurs à coûts élevés à 
abandonner. À mesure que cela se passe, la capacité du monde à produire des 
biens et services diminue. La taille de l’économie mondiale tend à rétrécir. Ce 
retrait est clairement mauvais, pour une économie mondiale qui a besoin de se 
développer pour que les investisseurs puissent faire un profit, et pour que les 
débiteurs puissent rembourser leur dette avec intérêt.

La demande croissante provient d’une combinaison de l’augmentation des 
salaires et de l’augmentation de la dette.

La baisse récente des prix du pétrole à partir du niveau de 100 $ ou plus, semble 
venir de la demande de pétrole insuffisante. Cela revient à dire que le pétrole à un 
prix aussi élevé n’a pas été abordable pour une part importante des acheteurs. 
Nous pouvons comprendre ce qui aurait pu aller de travers, en pensant à la façon 
dont la demande en pétrole pourrait être augmentée.



De toute évidence, un moyen d’augmenter la demande est de générer une 
productivité accrue des travailleurs. Si cette augmentation de la productivité 
permet une hausse des salaires, cette productivité est recyclée dans l’économie et 
accroît la demande de biens et de services. Nous pouvons penser le processus 
comme une pompe de croissance économique, qui permet une croissance  
continue.

En règle générale, l’augmentation de la productivité des travailleurs reflète 
l’utilisation de plus de biens d’équipement, tels que les machines, les véhicules et 
les bâtiments. Ces biens d’équipement sont réalisés en utilisant des produits 
énergétiques, et fonctionnent en utilisant des produits énergétiques. Ainsi, la 
consommation d’énergie est une partie importante de la pompe de la croissance 
économique. Ces biens d’équipement sont souvent financés par des dettes, de sorte
que la dette est un autre élément important de la pompe.

Même en dehors de la dette nécessaire pour le financement des biens 
d’équipement, une autre façon d’augmenter la demande est d’ajouter de la dette. Si
une entreprise ajoute plus de dette, elle peut souvent embaucher plus de 
travailleurs et peut s’ajouter des titres de propriété. Ceux-ci contribuent également 
à augmenter la production de l’entreprise. Tant que la production qui est ajoutée 
est suffisamment productive pour rembourser la dette ajoutée avec intérêt, 
augmenter la dette tend à améliorer le fonctionnement de la pompe de croissance 
économique.

La façon dont les gouvernements [plus les banques centrales, NdT] ont tenté 
d’encourager l’utilisation de l’augmentation de la dette au cours des dernières 
années, a été de diminuer les taux d’intérêt. La raison pour laquelle cette approche 
est utilisée est que, avec un taux d’intérêt plus bas, une plus large gamme 
d’investissements peut sembler être rentable, après remboursement de la dette avec
intérêt. Même des investissements très douteux, tels que l’extraction de pétrole de 
schiste du Bakken, peuvent sembler rentables.

L’ampleur de la baisse des taux d’intérêt depuis 1981 a été étonnamment grande.



Figure 1. Taux d’intérêt du Trésor à 10 ans, selon les données St. Louis Fed. 

 

Depuis 2008, des mesures supplémentaires ont été prises pour réduire encore plus 
les taux d’intérêt. L’une d’elles est l’utilisation de l’assouplissement quantitatif. 
Une autre est l’utilisation récente des taux d’intérêt négatifs en Europe et au Japon.

La baisse de la demande semble indiquer que la pompe de la croissance 
économique mondiale ne fonctionne plus correctement. C’est bien ce qui se passe, 
même avec toutes les manipulations post-1981 des taux d’intérêt pour réduire le 
coût du capital emprunté, et la réduction du seuil requis pour la rentabilité des 
nouveaux investissements.

Qu’est-ce qui pourrait causer l’arrêt de la pompe de croissance économique?

Une possibilité est que la dette accumulée atteint un niveau trop élevé, en fonction 
des paramètres historiques. Cela semble être le cas aujourd’hui dans de 
nombreuses régions du monde.

Autre chose qui pourrait aller mal est que le prix du pétrole augmente tellement, 
que les biens d’équipement à base de pétrole ne soient plus rentables pour tirer 
parti du travail humain. Si cela se produit, la fabrication est susceptible de se 
déplacer vers les pays qui utilisent un mix de combustibles moins cher, 



généralement incluant plus de charbon. Le transfert de la fabrication vers la Chine 
semble refléter un tel changement.

Une troisième chose qui pourrait aller mal est que la pollution devient un problème
trop important, obligeant un pays à ralentir sa croissance économique. Cela semble
être au moins une partie du problème actuel de la Chine.

Si les prix du pétrole chutent de 100 $ à 50 $ par baril, cela a un impact 
négatif sur le niveau d’endettement.

Avec des prix du pétrole bas, les travailleurs sont licenciés, à la fois des 
compagnies pétrolières et des sociétés qui fournissent des biens et services aux 
compagnies pétrolières. Ces travailleurs, à leur tour, sont moins en mesure de 
prendre de nouvelles dettes. Dans certains cas, ils peuvent également faire défaut 
sur leur dette.

Les compagnies pétrolières avec des flux de trésorerie réduits sont également 
moins en mesure de rembourser leur dette. Dans certains cas, les entreprises 
peuvent faire faillite. Le résultat est généralement que la dette existante est 
consignée. Même si une compagnie pétrolière ne fait pas faillite, elle est 
susceptible d’avoir des difficultés à contracter une nouvelle dette. L’évolution du 
montant de la dette est susceptible de changer, de croissante à décroissante.

Comme le montant de dette passant de croissant à décroissant augmente, 
l’économie tend à se contracter. Au lieu d’embaucher, les entreprises ont tendance 
à réduire le nombre d’employés. Si de nombreux produits sont touchés, l’impact 
peut être très grand.

Nous avons besoin d’un pétrole à 120 $ par baril, voire plus.

Le prix actuel de 50 $ par baril est encore trop faible. J’ai appelé un article que j’ai
publié en Février 2014, Le début de la fin? Les compagnies pétrolières 
réduisent leurs dépenses. Dans ce document, j’ai présenté une analyse par Steve 
Kopits de Douglas-Westwood. Dans cette analyse, Kopits souligne que, même à ce
moment-là, soit avant que les prix du pétrole n’aient commencé chuter mi-2014, 
les grandes compagnies pétrolières avaient commencé à réduire les dépenses pour 
les futures productions. Leur coût de production était à ce moment-là, typiquement
d’au moins 120 $ ou 130 $ par baril, si les prix devaient être suffisamment élevés 
pour que les entreprises puissent financer de nouveaux développements sans 
ajouter d’énormes quantités de nouvelles dettes. Les prix du pétrole pourraient 
peut-être plus faibles si les compagnies pétrolières pouvaient financer leurs 
activités en utilisant de fortes augmentations de la dette. Les gestionnaires des 
entreprises ont reconnu que cette approche de financement ne serait pas prudente, 



car elle pourrait conduire à des niveaux d’endettement ingérables.

Aujourd’hui, le coût de production du pétrole est susceptible d’être encore plus 
élevé qu’il ne l’était lorsque l’analyse de Kopits a été réalisée, début 2014. Si nous
prévoyons que la production de pétrole continue à augmenter, nous avons 
probablement besoin de prix du pétrole dans les 120 $ à 150 $ le baril pendant 
plusieurs années. Des prix à un tel niveau sont susceptibles d’être beaucoup trop 
élevés pour les consommateurs, parce que les salaires n’augmentent pas dans les 
mêmes proportions. Les consommateurs trouvent qu’ils ont besoin de réduire leurs
dépenses discrétionnaires. Ces réductions de dépenses ont tendance à conduire à la
récession et à la baisse des prix du pétrole.

Nous pouvons penser à notre économie comme étant une grosse boule, qui 
peut être gonflée à une plus grande taille avec une augmentation, soit de la 
productivité, soit de la dette.

Ce processus peut continuer à fonctionner, aussi longtemps que la dette ajoutée est
suffisamment productive pour qu’il soit possible de la rembourser avec intérêt. 
Nous semblons avoir atteint le bout de la ligne sur ce processus. Les retours sur 
investissement continuent de tomber toujours plus bas, nécessitant des taux 
d’intérêt toujours plus bas.

Dans une certaine mesure, le gonflement des prix du pétrole qui se produit dans ce
processus représente un mensonge, parce que le contenu énergétique d’un baril de 
pétrole reste inchangé, indépendamment du prix. L’énergie du charbon et du gaz 
naturel par unité de production reste également inchangée. La valeur des produits 
énergétiques pour la société est déterminée par leur aptitude physique à 
démultiplier le travail humain, comme par exemple, sur quelle distance le diesel 
peut faire se déplacer un camion. Cette capacité est inchangée, peu importe le coût
de production du pétrole. Voilà pourquoi, à un moment donné, nous constatons que
les produits à coût énergétique élevé ne fonctionnent tout simplement pas dans 
l’économie. Si nous dépensons l’énorme quantité de ressources nécessaires pour la
production des produits énergétiques, nous ne disposons plus de suffisamment de 
ressources pour faire croître le reste de l’économie.

Les prix du pétrole bas, plus les bas prix des autres matières premières, semblent 
indiquer que nous arrivons en bout de ligne dans une approche consistant à gonfler
l’économie avec de la dette. Nous avons utilisé cette approche depuis 1981. À ce 
stade, nous ne savons pas à quoi la croissance économique ressemblerait, sans le 
stimulus de la baisse des taux d’intérêt.

La baisse des prix du pétrole et des autres matières premières, depuis la mi-2014, 
semble représenter un effet de rappel de notre capacité à utiliser la dette pour 



augmenter les prix à un niveau suffisant pour couvrir le coût de l’extraction, ainsi 
que les frais généraux associés, y compris les taxes. Cette baisse des prix devrait 
être une sonnette d’alarme indiquant que quelque chose ne va vraiment pas. Sans 
une hausse continue des prix, pour faire face à la hausse constante des coûts 
d’extraction, la production de combustibles fossiles à un moment donné subira un 
coup d’arrêt. Les énergies renouvelables ne fonctionneront pas bien non plus, 
parce que les prix ne seront pas suffisamment élevés pour qu’aucune d’entre elles 
ne soit compétitive.

Bien sûr, une fois que l’économie cesse de croître, la quantité énorme de dette que 
nous avons amassée devient impossible à rembourser. L’ensemble du système que 
nous avons construit va commencer à ressembler de plus en plus à une pyramide 
de Ponzi.

Nous sommes aveugles à la possibilité que les prix du pétrole à 50 $ par baril 
puissent indiquer que nous atteignons le bout de la ligne.

La croyance populaire est que tout va s’arranger. Le prix du pétrole va augmenter 
un peu, et en quelque sorte l’économie va continuer à fonctionner avec moins de 
combustibles fossiles. De toute manière, nous allons réussir à passer à travers ce 
goulot d’étranglement.

Si nous étudions l’histoire, nous découvrons qu’il y a eu de nombreuses situations 
de dépassement et d’effondrement. En fait, ces situations ont tendance à 
ressembler un peu à la situation que nous voyons aujourd’hui:

• La baisse des ressources par habitant, en raison de la hausse démographique 
ou de l’épuisement des ressources 

• La baisse des salaires des travailleurs ordinaires ; une plus grande disparité 
salariale 

• Les gouvernements trouvant les programmes nécessaires de plus en plus 
difficiles à financer 

Il y a une croyance populaire que les prix du pétrole augmentent s’il y a une 
pénurie de produits énergétiques. Dans les effondrements antérieurs, il n’est pas du
tout évident que les prix ont augmenté. Nous savons que lorsque l’ancienne 
Babylone s’est effondrée, la demande pour tous les produits, même des esclaves, 
est tombée. Si nous atteignons l’effondrement maintenant, nous ne devrions pas 
être surpris si les prix des matières premières, dont le pétrole, restent bas. Sinon, 
ils pourraient subir un pic, mais seulement brièvement, et pas assez pour vraiment 
corriger la situation actuelle.

Trop de théories erronées



Une partie de notre problème vient de la trop grande confiance en ce que la main 
magique de l’offre et de la demande va réguler l’économie. Nous ne comprenons 
pas vraiment comment la demande est liée à l’abordabilité, et comment 
l’abordabilité est liée à des salaires et de la dette. Nous ne réalisons pas que le 
point de vue que le prix du pétrole peut augmenter sans cesse est plus ou moins 
équivalent à l’idée que la croissance économique peut se poursuivre indéfiniment 
dans un monde fini.

Une autre partie de notre problème est l’échec à comprendre comment fonctionne 
la pompe économique. Une fois que la dette est trop élevée, ou que le coût de 
l’extraction de l’énergie monte trop haut, nous ne pouvons plus garder le système 
en cours. Le prix a tendance à tomber en dessous du coût d’extraction de l’énergie.
La quantité de produits énergétiques consommés ne peut pas augmenter assez vite 
pour maintenir en fonctionnement la pompe de la croissance économique.

Il est clair que l’économie néoclassique ne modélise pas correctement la façon 
dont l’économie fonctionne vraiment. Mais la théorie d’économie biophysique du 
retour d’énergie sur l’énergie investie (EROEI) ne modélise pas bien la situation 
actuelle non plus. La théorie EROEI est généralement axée sur le rapport de 
l’énergie retournée par un certain dispositif d’énergie alternative, à l’énergie du 
combustible fossile utilisé par le même dispositif d’énergie alternative. Cette 
focalisation manque plusieurs points importants:

1. La quantité d’énergie consommée par l’économie doit continuer à 
augmenter, si la productivité humaine doit continuer à croître, et ainsi 
permettre à l’économie d’éviter l’effondrement. Les calculs d’EROEI en 
disent normalement peu sur la quantité de produits énergétiques. 

2. La quantité de dette nécessaire pour produire une quantité d’énergie donnée 
par un dispositif d’énergie de remplacement est très importante. Plus la dette
ajoutée doit être importante, moins le dispositif d’énergie alternative est 
profitable à l’économie. 

3. Pour que la pompe de la croissance économique continue à fonctionner, le 
retour sur le travail humain doit continuer à augmenter. Cela équivaut à la 
nécessité pour les salaires des travailleurs ordinaires de se maintenir à la 
hausse. Ceci est une exigence relative à un autre type de retour d’EROEI : 
l’énergie sur le travail humain, à effet de levier avec divers types d’énergie 
supplémentaire. Les théoriciens de l’EROEI d’aujourd’hui ont tendance à 
négliger ce type d’EROEI. 

La théorie EROEI est une simplification qui manque plusieurs parties importantes 
de l’histoire. Alors qu’un carburant à haut EROEI est nécessaire pour une 

https://fr.wiktionary.org/wiki/abordabilit%C3%A9


alternative à substituer aux combustibles fossiles, cela ne suffit pas. Ainsi, 
l’analyse EROEI tend à produire des résultats qui sont en fait des faux positifs.

Un classement des ressources en fonction de leur EROEIs semble être un exercice 
utile, mais, en fait, la limite d’acceptabilité doit probablement être plus élevée que 
la plupart ne l’ont supposé, afin de maintenir les coûts totaux assez bas pour que 
l’économie puisse vraiment se permettre d’intégrer une nouvelle source d’énergie. 
En outre, les ressources qui ajoutent beaucoup aux exigences de la dette sont 
probablement inutiles, quel que soit leur EROEI calculé.

Conclusion

Nous sommes certainement à un point inquiétant dans l’histoire. Notre économie 
en réseau est plus complexe que la plupart des chercheurs qui l’ont examinée ont 
cru possible. Elle semble se diriger vers l’effondrement à cause de prix bas, plutôt 
que de prix hauts. Le scénario de base de 1972 du livre Les Limites à la 
Croissance, par Donella Meadows et d’autres, semble indiquer que le monde 
atteindra probablement des limites pendant la décennie en cours.

La modélisation effectuée en 1972 a jeté les bases de la situation générale, mais on
ne pouvait en attendre qu’elle explique précisément comment l’effondrement se 
produirait. Maintenant que nous atteignons le délai prévu, nous pouvons voir plus 
clairement ce qui semble se produire. Nous devons examiner ce qui se passe 
réellement, plutôt que de nous attacher aux idées dépassées sur la façon dont le 
système économique fonctionne, et donc, quels sont les symptômes auxquels nous 
devrions nous attendre alors que nous nous approchons des limites. Il se peut que 
50 $ par baril de pétrole soit l’un des signes que l’effondrement est proche.

Gail Tverberg

Traduit par Stéphane, vérifié par Wayan, relu par nadine pour le Saker 
Francophone

Au-delà du Brexit, d’autres séismes à venir
 Rédigé le 1 juillet 2016 par Jim Rickards

 Lundi 20 juin 2016, je me trouvais dans le London Eye, la grande roue de 
Londres, de l’autre côté du Parlement britannique, avec une équipe de tournage 
afin d’enregistrer une alerte urgente pour les Anglais et les investisseurs 
internationaux.
 Je disais alors que le vote du Brexit (qui était trois jours plus tard, le 23 juin) 
pourrait produire un séisme financier. Dans Trades Confidentiel ou même dans 
mon autre service Alerte Guerre des Devises, nous avons donné des conseils et des
stratégies précises afin d’éviter des pertes et de profiter de la catastrophe à venir. Il



s’agissait notamment de parier sur la baisse de la livre sterling, sur la baisse du 
marché anglais et d’acheter de l’or.
 La sagesse la plus élémentaire a manqué aux investisseurs : ils se sont focalisés 
sur les cotes des sites de paris (les fameux bookmakers) qui montraient une 
probabilité du “Remain” à 75%.
 Cette prise en compte de la cote des bookmakers a faussé les probabilités du 
marché et a transformé ces probabilités en une très mauvaise prédiction des 
événements. J’ai passé des décennies à mettre en place des outils de prédiction 
pour la CIA et je connais donc leurs forces… et leurs faiblesses.

 Dans les grandes lignes
 Quoi qu’il en soit, vous connaissez désormais les grandes lignes du Brexit. Le 23 
juin, les citoyens britanniques ont voté à 52% en faveur de la sortie de l’Union 
européenne. Les marchés avaient clairement intégré une victoire du “Remain“. Par
conséquent, ils ont subi une correction violente et instantanée. L’or s’est envolé de 
plus de 40 $, les marchés actions ont chuté, la livre sterling s’est effondrée de près 
de 10% et l’euro a sombré de 4%, le tout en seul jour. Cela représente des 
mouvements de grande amplitude, même sur une année… Alors quand cela se 
produit en un seul jour, c’est l’équivalent financier d’un séisme d’amplitude 7 sur 
l’échelle de Richter.
 La question-clé, pour les investisseurs, c’est de savoir s’il s’agit d’une correction 
exceptionnelle du cours des actifs, ou si c’est le début de quelque chose qui va 
durer longtemps. Si comme nous le pensons, ce n’est que le début d’une série de 
faillites du système, alors il n’est pas trop tard pour tirer parti de certaines de nos 
positions préférées, notamment nos paris sur la hausse de l’or, la baisse de la livre 
sterling, et la hausse des bons du Trésor américain.
  Car oui : nous pensons que toute cette histoire est loin d’être terminée. Lorsque 
les marchés subissent des mouvements aussi extrêmes que ceux que nous venons 
de voir, la contagion commence…
 Les traders à effet de levier doivent liquider leurs actifs les plus liquides pour faire
face aux appels de marge sur des actifs en perte et impossibles à revendre par 
manque de liquidité.
 Cela diffuse la pression vendeuse des places de marché initiales (Londres) à 
d’autres plus éloignées, comme les marchés asiatiques. La contagion s’empare 
ainsi du monde financier dans son ensemble. Certaines personnes commencent à 
paniquer et à retirer leurs billes : une crise de liquidité survient alors au niveau 
mondial.
 Nous avions observé cela en 1998 et en 2008. Et nous en voyons à nouveau les 
prémices. C’est un phénomène qui peut se déclencher en une journée, mais qui ne 



s’arrêtera pas à cette seule journée. Cela prendra des semaines avant que les 
“cadavres sortent des placards” : certains hedge funds et négociants vont petit à 
petit faire faillite à cause des pertes liées au Brexit.
 J’aimerais bien que cela s’arrête là, mais ce n’est pas le cas. De nouveaux séismes
vont bientôt se produire, dans le prolongement du Brexit car :
 – les élites sont de plus en plus éloignées des citoyens,
 – les experts utilisent des modèles obsolètes qui engendrent des mauvaises 
prévisions et des pertes sur les marchés,
 – les banques centrales sont impuissantes car des réponses monétaires ne 
résolvent pas des problèmes structurels.
 Toutes ces faiblesses des élites ont été dévoilées au grand jour lors du fiasco du 
Brexit qui se déroulait en direct dans les médias. Mais cela n’empêche pas les 
élites d’être toujours à côté de la plaque. Ils maintiennent les mêmes discours, les 
mêmes modèles erronés et les mêmes mauvais conseils stratégiques. Cela veut tout
simplement dire que d’autres fiascos du type Brexit sont à prévoir.

 Nos prévisions
 Plus précisément, nous prévoyons que la livre sterling va encore chuter beaucoup 
plus, peut-être jusqu’à 0,80 $, soit une forte baisse de 40%, par rapport à ses 
niveaux actuels. Mais elle n’ira certainement pas en ligne droite.
 Nous pensons également que l’or va grimper beaucoup plus haut. Ce dernier 
s’orientait déjà à la hausse, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le Brexit, 
notamment la nouvelle attitude accommodante de la Fed à l’égard des relèvements
de taux. Mais l’incertitude liée au Brexit fournit un nouvel élan à une tendance 
déjà amorcée.
 Le Brexit n’est qu’un début. Le dépouillement des votes n’était pas terminé que le
Parti national écossais commençait à réclamer un nouveau référendum pour que 
l’Ecosse quitte le Royaume-Uni et demeure au sein de l’UE. Le résultat logique, 
ce serait que l’Ecosse adopte l’euro en tant que monnaie et abandonne la livre 
sterling.
 Cela exercerait une pression à la baisse supplémentaire sur la livre sterling. Tous 
les partis politiques du Royaume-Uni sont en pleine tourmente. Une lutte a éclaté 
au sein du parti conservateur autour du remplacement du Premier ministre actuel, 
David Cameron, qui a annoncé sa démission après sa défaite liée au Brexit. Le 
Parti travailliste (l’opposition) est en plein désarroi car ses porte-paroles, partisans 
du Remain, ont le sentiment que le leader travailliste, Jeremy Corbyn, n’a pas 
pleinement assuré son rôle à la tête des forces en faveur du Remain. Finalement, le
leader du parti pour l’indépendance du Royaume-Uni, Nigel Farage, a été exclu 
des négociations menées avec l’UE concernant le Brexit. Farage promet de se 



venger à Bruxelles, où il est membre du Parlement européen, et où il peut avoir 
son mot à dire sur le Brexit, de l’autre côté de la table des négociations.
 L’UE va probablement adopter une approche punitive dans le cadre des 
négociations liées au Brexit. Cela servira “d’exemple pour les autres”, afin de 
couper l’herbe sous les pieds aux autres mouvements nationalistes souhaitant 
quitter l’UE. En montrant le coût élevé qu’entraîne une sortie de l’UE, les 
principaux leaders de l’UE (l’Allemagne, la France, l’Italie) espèrent dissuader les 
autres de partir.
 Le Royaume-Uni sortant de l’UE, la Banque centrale européenne va interdire que 
le règlement et la compensation des transactions en euro s’effectuent à Londres. 
Les chambres de compensation devront être situées dans des pays membres de 
l’UE, tels que Paris, Amsterdam et Milan. Cela va réduire le rôle de Londres en 
tant que place financière, bien au-delà de ce que prédisent même les plus 
pessimistes.
 La liste ne s’arrête pas là (la Fed va continuer à avoir un discours musclé quant à 
la hausse des taux mais ne sera pas capable de passer à l’action, la pénurie d’or 
physique va se faire sentir partout dans le monde, et les tensions géopolitiques sont
en train d’augmenter en mer de Chine, en Syrie, en Turquie, au Venezuela, en 
Libye, en Corée du Nord, et à d’autres endroits encore), mais vous avez bien 
compris.
 Les marchés n’ont intégré qu’une infime part de l’impact de ces évènements. Cela
signifie que les tendances de marché vont durer.
 Par-dessus tout, ces tendances impliquent de l’incertitude. Si les marchés peuvent 
intégrer les risques sur la base de probabilités, ils ne peuvent intégrer l’incertitude, 
dans un contexte où pratiquement tout peut arriver. Dans ces situations, les 
marchés s’orientent vers des valeurs refuges, autrement dit les liquidités, les bons 
du Trésor américain et l’or.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/brexit-autres-seismes/
Copyright © Publications Agora

Au Japon, l’Etat s’enfonce dans l’absurdité
 Rédigé le 1 juillet 2016 par Bill Bonner 

 Les investisseurs pensent que le Brexit, ce n’est pas la fin du monde.
 D’abord, c’est parce qu’ils pensent qu’il n’aura pas vraiment lieu.
 Après tout, les élites peuvent truquer les élections, acheter des politiciens et 
contrôler les politiques publiques…
 Et bien sûr qu’elles peuvent arranger ça ! (Une lettre parue dans le Financial 
Times nous rappelle qu’en 1980, les électeurs suédois ont voté contre l’énergie 

http://la-chronique-agora.com/brexit-autres-seismes/


nucléaire. Le gouvernement les a tout bonnement ignorés, et doublé la production 
de cette dernière au cours des 36 ans qui ont suivi).
 Ensuite, c’est parce que les investisseurs voient bien la panique suscitée par le 
Brexit donner lieu à de nouvelles interventions fougueuses de la part des banques 
centrales !
 Les vannes monétaires de la Zone euro — déjà ouvertes à fond — vont s’ouvrir 
encore plus.
 Les Etats-Unis ont suspendu leur programme d’assouplissement (QE), mais celui 
de l’Europe rejaillit telles les Chutes du Niagara.
 Mario Draghi, à la Banque centrale européenne, achète 90 milliards de dollars 
d’obligations chaque mois. D’ailleurs, il achète non seulement des obligations 
d’Etat mais également des obligations d’entreprises.

 Au-dessous de zéro
 Au Japon, qui crée toujours la tendance, la Banque du Japon a acheté tellement 
d’obligations qu’elle a fait chuter les rendements des obligations d’Etat japonaises 
au-dessous de zéro sur la courbe des rendements, et ce sur 45 ans !
 Autrement dit, vous pouvez désormais prêter de l’argent à l’Etat japonais — qui 
est en faillite, d’ailleurs — jusqu’en 2051, sans espoir de retirer le moindre yen de 
votre investissement, en termes nominaux.
 A présent, et comme les obligations commencent à s’empiler dans ses coffres, 
l’Etat japonais se diversifie. Il s’est mis à acheter des ETF (exchange-traded funds)
également.
 Via ces ETF, la Banque du Japon achète environ 30 milliards de dollars d’actions 
japonaises par an. Cela fait d’elle l’un des 10 principaux actionnaires présents dans
environ 90% des entreprises cotées sur l’indice Nikkei 225.
 Apparemment, la Banque du Japon a annoncé qu’elle achèterait un certain type 
d’ETF politiquement correct, avant même que ce type d’instrument n’existe. Cela 
a entraîné un mouvement massif afin de satisfaire cette demande (même si elle 
était dingue) et de créer sur mesure l’ETF recherché par l’Etat japonais.
 Donc, désormais, l’argent bidon créé par la Banque du Japon… sert à acheter des 
ETF bidons créés par la version sushi de Wall Street… uniquement dans le but de 
laisser les samouraï de l’Etat injecter davantage d’argent bidon dans le secteur 
financier.
 L’ETF sert ensuite à acheter des actions de sociétés politiquement dans le vent, 
dont la plupart n’existerait probablement pas si la perfusion n’allait pas si loin.

 Résultat ? La Banque du Japon — et non des investisseurs privés — se retrouve 
l’heureuse propriétaire d’actions et obligations dont ne voulaient pas les 



investisseurs privés, à un prix que ces derniers n’auraient pas déboursé.
 Toute cette histoire est si stupide que les mots nous manquent. Mais les mots, 
c’est tout ce qu’il nous reste ! A suivre…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/japon-etat-absurde/
Copyright © Publications Agora

Porto Rico fait défaut, dans l’indifférence générale
or-argent.eu Juil 1, 2016 

 Porto Rico, territoire non incorporé des États-Unis des Grandes Antilles, 
devrait faire défaut aujourd’hui sur sa dette de 70 milliards de dollars alors 
qu’hier, son gouverneur a autorisé la suspension des remboursements sur sa 
dette de type « obligation générale ».

Comme nous l’apprend cet article de Reuters, le territoire américain doit 
rembourser 1,9 milliards de dollars ce 1er juillet 2016, dont 780 millions de 
dollars d’obligations générales (obligations locales américaines, qui sont en 
principe garanties par la levée de taxes foncières additionnelles si le gouvernement
local ne parvient pas à honorer ses obligations). Ce qu’il ne fera pas. De l’article 
de Reuters :

« L’ordre exécutif du gouverneur de Porto Rico, Alejandro Garcia Padilla, a été 
paraphé quelque minutes après que le président Obama ait signé une loi entérinant 
la création d’une entité de supervision sur Porto Rico, lui conférant l’autorité de 
restructurer la dette de 70 milliards de dollars de l’île.

« Dans ces circonstances, ces ordres exécutifs protègent les ressources limitées 
des organismes publics concernées par ces ordres en empêchant la saisie par les 
créditeurs, ce qui priverait les habitants de Porto Rico de services de base, » a 
déclaré l’administration de Garcia Padilla dans un communiqué.

http://www.reuters.com/article/us-puertorico-debt-idUSKCN0ZG09Y
http://la-chronique-agora.com/japon-etat-absurde/
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2015/06/Puerto-Rico.jpg


Cela fait une décennie que Porto Rico, où vivent 3,5 millions d’Américains, se bat 
contre la baisse d’activité pour empêcher un effondrement économique, inverser 
un taux de pauvreté de 45 % et enrayer l’émigration galopante qui n’a fait 
qu’exacerber son déclin économique.

Garcia Padilla a autorisé la suspension des paiements des obligations générales 
dans le cadre d’une loi préalable instaurant un moratoire de sa dette, moratoire qui 
a déjà été remise en question par une plainte déposée par les créditeurs devant la 
Cour de District de Manhattan.

Dans la foulée, Garcia Padilla a également décrété l’état d’urgence pour la caisse 
de retraite la plus importante de l’île, le Commonwealth’s Employee Retirement 
System, ainsi que pour l’université de Porto Rico et d’autres organismes publics. »
(…)

Selon Nathan McDonald de Sprott Money, le cas de Porto Rico est emblématique :

« L’histoire du défaut de Porto Rico est un nouvel exemple du système en 
déliquescence des élites. L’establishment tente désespérément de maintenir en vie 
aussi longtemps que possible son système cassé basé sur le papier, en engrangeant 
un maximum de profit avant son implosion.

Le Sénat américain a joué son rôle dans cette farce alors qu’il a voté un plan de 
sauvetage à une écrasante majorité hier, s’assurant que Porto Rico, comme la 
Grèce, n’ait pas à faire immédiatement face aux conséquences d’avoir trop 
dépensé pour continuer de stagner. »

La reprise des marchés ne nous convainc pas mais...
Bruno Bertez 30 juin 2016 

Reprise de notre texte de Mardi , « et tous en choeur crions vive les crises »

‘Le gouverneur de la Banque d’Angleterre vient de confirmer la baisse des taux et 
les injections de liquidités en attendant la suite.

« La reprise des marchés ne nous convainc pas , mais …

Un rebond technique à partir de zones survendues et de points techniques critiques
est normal, c’est l’ordre des choses. Mais nous trouvons qu’il y a plus que cela, il 
y a la hausse continue des ommodities et elle nous interpelle pour  utiliser la 
Novlangue.

Cette hausse ne date pas d’hier, elle a commencé même avant les concertations de 
Shanghai. Et elle a tenu .

https://www.sprottmoney.com/blog/the-silent-puerto-rican-debt-default-nathan-mcdonald.html


Les circonstances exceptionnelles sont pain béni pour les inflationistes et nous 
vous invitons à relire nos derniers articles dans lesquels pour la nième fois nous 
expliquions que les crises étaient toujours traitées de la même facon et que la 
communauté financière adorait les crises. « Vive les crises » écrivons nous souvent
.

Elles donnent argument et alibi pour:

-inflater en rond cela est connu, c’est le laxisme monétaire récurrent

mais aussi:

-pour refaire un peu de keynésianisme orthodoxe en augmentant les dépenses
 publiques ou en créant des revenus non gagnés mais distribués.

Inflation monétaire plus déficit, cela marche alors que l’inflation monétaire 
seule ne marche pas. 

Le monde n’attendait qu’une occasion pour refaire un tour du coté de chez Keynes
et la question avait été laissée en suspens en Février. Il y avait trop de recalcitrants 
comme les Allemands par exemple!  Mais le choc Brexit et la déroute italienne 
conjugués donnent argument pour refaire quelques trous dans  les budgets même si
ils n’ont pas été restaurés.

Nous considérons donc qu’une relance budgétaire plus ou moins concertée est 
possible sinon probable, on va refabriquer des revenus et donc du GDP et cela fait 
du bien aux commodities, aux actions, etc.

Aux USA nous voyons par médias interposés s’ébaucher une sorte de négociation 
bi- partisane , cela est à suivre.

SI nous avions  raison, alors on pourrait imaginer que les valeurs à revenus fixes, 
les fonds d’état et autres valeurs de taux ont fait ou sont en train de faire leur top 
de prix et donc leur plus bas de taux .

Ce serait un vrai tournant. 

Nous compléterons et ajusteront le scénario. « 

Les dépêches, révélation par une fuite d’un bail-out
subreptice des banques italiennes

Bruno Bertez 1 juillet 2016 
Les révélations , par une fuite,  d’un sauvetage subreptice des banques 
Italiennes par mise a disposition de 150 milliards de liquidités exceptionnelles, 
indiquent qu’un « run » est en cours sur les banques italiennes.



Le plus frappant est que cela a été dissimulé alors que la décision date de 
dimanche.  Cette facilité de 150 milliards entre dans le cadre des mesures 
exceptionnelles dont dispose la BCE,. Ces facilités sont disponibles pour 6 mois 
avec la garantie du gouvernement italien.
En fait nous sommes dans les subterfuges, les entourloupes discrétionnaires et 
l’opacité pour masquer une situation qui risquait de faire boule de neigne. La 
transparence est sélective et il y a fort à parier que des initiés ont bénéficié de 
cette information, la quelle tout à fait logiquement a progressivement transpiré 
et explique l’évolution bourisère un peu bizarre que l’on a constaté.
L’europe est un ensemble bananier, 

L’agence de notation Standard and Poor’s a dégradé d’un cran jeudi la note 
de la dette long terme de l’Union européennne, expliquant sa décision par les 
incertitudes entourant le bloc après le vote britannique en faveur de la sortie 
de l’UE.

Après la décision des électeurs britanniques de quitter l’UE suite au référendum du
23 juin, nous avons réévalué notre analyse sur la cohésion au sein de l’UE, que 
nous considérons aujourd’hui comme un facteur neutre plutôt que positif dans la 
notation de cet ensemble, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Selon ce communiqué, S&P a abaissé la note de l’UE de AA+ à AA, avec une 
perspective stable, ce qui signifie que l’agence estime qu’une dégradation 
supplémentaire ne sera pas nécessaire à moyen terme.

Lundi, S&P et Fitch avaient tous deux dégradé la notation du Royaume-Uni en 
mentionnant le référendum de la semaine dernière, qui a tranché en faveur d’une 
sortie de l’UE. S&P a abaissé la note du pays de AAA, la meilleure note, à AA, 
tandis que Fitch l’a fait passer de AA+ à AA.

La note relativement élevée de l’Union européenne signifie que nous estimons que
les Etats membres vont s’acquiter de leurs obligations budgétaires envers l’UE, a 
ajouté l’agence.

En 2016, l’Allemagne, la France et l’Angleterre ont contribué respectivement à 
hauteur de 21%, 16% et 13% au budget total de l’organisation européenne.

Les éléments de la confrontation entre la Grande Bretagne et l’Union se mettent
en place, avec pour chacun la volonté de se mettre dans la meilleure position de 
force pour discuter. 



Les anglais ont pour eux l’imbécilité commise par les européesn dans le 
montage de l’article 50: ce sont  eux qui ont l’initiative de l’invoquer et l’Union 
n’a aucun moyen de les forcer à le faire! Ce sont les britanniques qui ont la 
maîtrise du calencrier et des étapes et on comprend la fureur impuissante de 
Merkel et Hollande qui voudraient que cela aille vite. Ils ont beau vociférer, ce 
sont les angalis qui ont la main! Et cela peut trainer car il faut que la décision 
soit prise par le Parlement Britannique…y a -t-il une majorité pour cela? Qui 
sera le prochain Premier ministre? 

Quel sera sa tratégie? 

Il ne donnera certainement pas son congé de l’Article 50 avant d’avoir 
élaboré une stratégie et d’avoir les moyens de la mettre en place au mieux des 
intérêts de son pays. 

Tout cela va contre les intérêts politiciens des pays de l’Union, lesquels ont les 
eurosceptiques au train.

L’industrie suisse a légèrement ralenti en juin, après la valeur « très élevée » de 
mai. L’indice des directeurs d’achat (PMI) s’est monté à 51,6 points, reculant de 
4,3 points (+1,4 en glissement annuel) mais restant dans la zone positive pour le 
septième mois de fil.

Plus de deux tiers des réponses à l’enquête ont été reçues avant le résultat du 
référendum britannique qui a conduit au Brexit. Mais aucune différence 
systématique entre les réponses parvenues avant et après la décision du Royaume-
Uni de quitter l’Union européenne (UE) n’a été constatée, précise vendredi 
l’enquête mensuelle de Credit Suisse et de l’association pour l’achat procure.ch.

Pour ses auteurs, cette situation n’est pas étonnante. Ils relèvent que les 
exportations suisses destinées au Royaume-Uni ne représentent que 6% du total 
des exportations, dont une moitié de produits pharmaceutiques, peu sensibles à 
l’évolution de la conjoncture et des taux de change.

« A moyen terme, un éventuel ralentissement économique en Europe ou un 
affermissement sensible du franc pourrait en revanche se répercuter sur la 
Suisse », avertissent-ils.

Avertissement: Les primes de risque montent, le
search for yield va se renforcer

Bruno Bertez 1 juillet 2016



Les taux obligataires sont en baisse, par suite de la fuite devant le risque du 
Brexit. Les USA viennent de battre le record du plus bas de 2012 sur le 
rendement du 10 ans à 1,3784%. Le 30 ans est au plus bas à 2,1914% . 

La communauté des gérants travaille sur une théorie fausse qui calcule les primes 
de risque sur les actions en fonction du taux du 10 ans US, cela signifie que les 
primes de risque dont bénéficient les actions est en augmentation. Ceci signifie 
que pour ces gérants qui sont la majorité… les actions deveiennent plus 
attrayantes.

Le raisonnement est faux, cela se démonrte aisément, mais peu importe, 
l’important c’est ce qu’ils croient.

Pour peu que la tendance actuelle à un laxisme monétaire se maintienne, ce qui est
à peu près acquis et que certaines politiques fiscales s’orientent vers plus de 
stimulation, les gérants vont devoir revenir sur les actions, on va jouer les 
prolongations, pour la nième fois, de la Bulle et le Reflation Trade va reprendre 
ses droits.



Les gérants ont craint que le Brexit ne soit le coup d ‘aiguille dans  la bulle 
mondiale, ils se sont trompés et ils vont se racheter. En fait le Brexit est une 
opportunité et pas une menace. 

Nous maintenons notre cri: « vive les crises » et nous anticipons une poursuite
du rebond des marchés actions et des commodities. 

Le système est tellement amoché que c’est marche ou crève. Les mauvaises 
nouvelles redeviennent des bonnes nouvelles pour les Bourses.

A notre avis, Soros , « short », va prendre une culotte. Sauf si il a menti sur ses 
positions réelles.

À qui le tour ? L’UE craint une épidémie d'     »exits     »
après le Brexit

Charles Sannat  1 juillet 2016 

Si pour le moment le Frexit est donné à 33 %, cela n’est pas fondamentalement 
important car la population française est soumise à un matraquage hallucinant et à 
une propagande au niveau jamais atteint.

Je reste même sceptique car en 2005, la Constitution européenne en projet a été 
massivement rejetée après un âpre débat tout en sachant que l’ensemble des 
grandes forces politiques profondément européistes et mondialistes avaient appelé 
à voter oui à ce référendum.

Enfin, sur un tel sujet, une campagne électorale aurait évidemment eu tout son 
sens et il est peu probable que les scores seraient aussi évidents. Il se pourrait 
même que, lassés par tous les problèmes que l’on glisse pudiquement sous le tapis,
les Français envoient paître cette Europe de malheur.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle on ne vous proposera jamais un vote sur ce 

http://www.insolentiae.com/2016/07/01/
http://www.insolentiae.com/author/charles-s/


sujet-là : vous risqueriez de faire comme les Anglais.

La liberté, mes amis, ne se demande pas. Elle se conquiert !

Charles SANNAT

Alors que la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’Union européenne par le 
biais d’un référendum, Bruxelles tente d’empêcher une réaction en chaîne et 
de freiner les tendances similaires dans d’autres pays membres, malgré la 
hausse de l’euroscepticisme au sein de l’UE.

Plusieurs partis politiques eurosceptiques à travers l’Europe réclament un 
référendum sur le maintien dans l’UE, ce qui pourrait entraîner plus de 30 
référendums sur diverses questions dans les années à venir, selon un rapport du 
Conseil européen des Affaires étrangères.

Éventail de questions, comme l’adhésion d’un pays à l’UE ou la crise des réfugiés.
Dennison a expliqué que les partis européens « insurgés » puisent leur inspiration 
dans la réussite du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP) après le 
vote britannique.Le chef de l’UKIP Nigel Farage a déclaré que le Brexit pourrait 
provoquer une montée de l’euroscepticisme au sein de l’UE :

« Les partis eurosceptiques ne parlaient jamais d’une sortie de l’UE, mais ils le 
font maintenant. Un sondage d’opinion aux Pays-Bas a indiqué que la majorité des
Néerlandais veulent quitter l’Europe à présent, donc nous pourrions bien être 
proches d’un Nexit. Et la même chose peut survenir en Suède et peut-être en 
Autriche et même en Italie aussi. L’UE est un échec, l’UE est en train de mourir « ,
a déclaré M. Farage aux journalistes.

Selon des sondages récents, 47 % de Néerlandais seraient favorables à un retrait 
du bloc. Geert Wilders, chef du Parti néerlandais pour la liberté, envisage d’utiliser
cette détermination dans sa campagne électorale.

Le soi-disant « Frexit » est activement discuté en France après les résultats du vote
britannique. La présidente du Front national Marine Le Pen, qui s’est nommée 
« Madame Frexit », a exprimé son souhait de voir dans « chaque pays » européen 
un référendum à l’instar de celui organisé au Royaume-Uni. Selon un sondage Ifop
pour le magazine d’actualité Causeur, un Français sur trois voterait en faveur 
d’une sortie de l’Union européenne si on décidait d’organiser un référendum 
portant sur le maintien de la France dans l’UE.

« Ces partis (eurosceptiques) pourraient agir comme un bloc important lors d’une 
réunion prochaine du Conseil européen pour un pacte de migration avec les pays 
de transit voisins. Beaucoup d’entre eux s’opposeront à l’extension des sanctions 

http://www.causeur.fr/les-francais-rejettent-schengen-37623.html
http://www.ecfr.eu/publications/summary/the_world_according_to_europes_insurgent_parties7055


contre la Russie après l’été », conclut le rapport du Conseil européen des Affaires 
étrangères.

Le Brexit déclenchera un effet domino

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 30 juin 2016 

La décision des électeurs britanniques de quitter l’Union européenne sera 
dévastatrice et aura des effets de très longue durée sur l’Union européenne. 

La montée du nationalisme au Royaume-Uni poussera d’autres Etats-membres à 
mettre en place leurs propres référendums, et de nombreux experts sont d’avis que 
ce sera suffisant pour briser l’Union européenne en seulement quelques années. 

Selon le Daily Mail :

Un groupe de membres des Parlements de l’Europe nous ont mis en 
garde la nuit dernière de la possibilité pour le vote Brexit de faire 
tomber l’Union européenne en ruines d’ici cinq ans. 

Leur déclaration a été faite suite à la décision du Royaume-Uni de quitter
l’Union européenne, une décision contraire à celle indiquée par les 
sondages, et qui a causé le désarroi des eurocrates de Bruxelles. 

« C’est le début de la fin pour l’Union européenne, » a dit Peter 
Lundgren, membre du parlement suédois pour le parti démocrate 
d’extrême droite, à MailOnline. « Beaucoup d’autres pays prendront 
exemple sur le Royaume-Uni. L’Europe tombera à genoux. » 

Les membres eurosceptiques des Parlements suédois allemand, italien et 
français ont annoncé qu’un certain nombre de gouvernements feront 
bientôt l’objet de pressions et établiront leurs propres référendums pour 
renégocier leurs accords individuels. 

Brexit, la décision sans précédent d’un membre de l’Union 
européenne de quitter l’Union, disent-ils, déclenchera un effet 
domino. 

« Ce ne sera qu’une question de temps, explique Lundgren. Le 
Royaume-Uni a établi un précédent. D’autres Etats-membres suivront 
son exemple, et l’Union tombera. Cela se passera très bientôt. »

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3656634/Europe-fall-soon-MEPs-say-EU-CRUMBLE-five-years-shock-Brexit-result.html
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Pour le FMI, Deutsche Bank présente le
plus gros risque systémique

Capital et BusinessBourse.com Le 01 Juil 2016

Les liens de la Deutsche Bank avec les plus grandes banques mondiales en 
font le principal facteur de risque pour le système financier dans son 
ensemble, a dit jeudi le Fonds monétaire international (FMI).

Le FMI a comparé les menaces potentielles pour le stabilité financière mondiale 
représentées par les banques les plus importantes en termes de risques systémiques



globaux, encore appelées G-SIBs, dans le cadre d’une étude sur les secteurs de la 
banque et de l’assurance en Allemagne.

La Deutsche Bank survivra t-elle à cette vague de difficultés ou deviendra t-elle la prochaine Lehman?

“Au sein des G-SIBs, Deutsche Bank apparaît comme le plus plus important 
contributeur net en termes de risques systémiques suivi par HSBC et Credit 
Suisse”, précise le FMI.

“Le poids relatif de Deutsche Bank souligne l’importance de la gestion des 
risques, de la supervision intensive des G-SIBs et du suivi rapproché de leurs 
expositions transfrontalières”, poursuit le Fonds qui estime nécessaire de mettre en
place rapidement des mesures pour assurer la liquidation des banques en difficulté.

Deutsche Bank n’a pas souhaité faire de commentaire sur le rapport du FMI.

L’action Deutsche Bank a perdu jusqu’à 5% jeudi à la Bourse de Francfort après 
que la Réserve fédérale américaine a dit qu’elle était l’un des rares établissements 
à avoir échoué à ses tests de résistance.

Source: capital

La Bourse de Tokyo subit son plus fort recul
mensuel en 4 ans

Capital et BusinessBourse.com Le 01 Juil 2016 

La Bourse de Tokyo a effacé jeudi quasiment tous ses gains de la séance à 
l’approche de la clôture pour finir presque sans changement au terme d’un mois de

http://www.capital.fr/bourse/actualites/deutsche-bank-banque-systemique-la-plus-risquee-dit-le-fmi-1143426
http://www.businessbourse.com/2016/05/26/la-deutsche-bank-survivra-t-elle-a-cette-vague-de-difficultes-ou-deviendra-t-elle-la-prochaine-lehman-brothers/


juin qui l’a vu subir sa plus forte chute mensuelle en quatre ans en raison 
notamment des incertitudes provoquées par le Brexit.

Après avoir progressé de près de 1,4% en cours de séance, l’indice Nikkei n’a 
finalement gagné que 9,09 points, soit 0,06%, à 15.575,92, parallèlement au léger 
raffermissement du yen face au dollar.

Surveillez le Japon: Tout ne va pas bien au Pays du Soleil Levant…

Le Topix, plus large, a cédé 1,87 point (-0,15%) à 1.245,82.

Les investisseurs ont pris leurs bénéfices sur des valeurs défensives comme le 
secteur pharmaceutique (-1,01%).

Sur l’ensemble du mois, le Nikkei abandonne 9,6%, sa plus forte baisse mensuelle 
depuis mai 2012.

Il a perdu environ 4% sur les cinq dernières séances depuis l’annonce de la 
victoire des partisans d’une sortie de l’Union européenne lors du référendum 
organisé en Grande-Bretagne.

Sur le premier semestre, il recule de 18,2% en grande partie en raison de la hausse 
du yen, qui pénalise les exportateurs.
Source: capital

Les Lendemains d’ Hier
Thomas Veillet   Les Éconoclastes 1 juillet 2016

Après les séances de krach, après les journées difficiles comme celle que nous 
avons vécu vendredi, le plus dur c’est de savoir comment sera la suite. Est-ce que 
l’on va « se faire un rebond technique », ce qui signifie que l’on rebondit 
simplement parce que l’on a trop baissé, mais que l’on ne sait pas trop pourquoi on
remonte, puisque les fondamentaux restent complètement pourris, ce qui voudrait 

http://leseconoclastes.fr/2016/06/les-lendemains-dhier/
http://www.capital.fr/bourse/analyses-seances/la-bourse-de-tokyo-subit-son-plus-fort-recul-mensuel-en-4-ans-1143204
http://www.businessbourse.com/2016/04/06/surveillez-le-japon-tout-ne-va-pas-bien-au-pays-du-soleil-levant/
http://leseconoclastes.fr/author/tveillet/


dire que la baisse pourrait reprendre le jour suivant. Ou alors est-ce que l’on va 
remonter parce que l’on a baissé pour rien et que, finalement, qu’est-ce que ça 
peut faire si l’Angleterre n’est plus là. Ou alors, comme les politiciens l’ont prévu, 
la fin du monde est proche et ce n’est que le début.

Ce lundi matin fait partie des journée où l’on ne sait pas quoi penser, tout le 
monde est perdu et personne ne sait quoi penser sur l’avenir du marché. Les 
médias foisonnent d’articles rédigés par des « experts » et autres « spécialistes » 
en finance qui ont tous un avis sur l’avenir de l’économie, des marchés et du 
destin de la Grande-Bretagne. Le seul problème, c’est que tout ces spécialistes et 
autres experts n’ont rien vu venir sur le coup du BREXIT, alors autant vous 
dire que ce qu’ils vous racontent ce matin a à peu près autant de valeur que les 
prévisions météo ou les marabout qui vous promettent de vous donner les chiffres 
du prochain tirage de la loterie. À noter qu’au moins la météo, s’ils sont souvent 
faux, se basent au moins sur des théories scientifiques.

Donc ce matin on est dans l’expectative. Quand j’étais un jeune trader, on nous 
disait qu’il fallait attendre le deuxième jour de baisse pour racheter et qu’il ne 
fallait pas confondre vitesse et précipitation. Une chose est certaine, on se pose des
questions et on n’a pas la moindre réponse. Les riches londoniens sont furieux et 
ils ont déposé pétition sur pétition pour réclamer un nouveau référendum, sous 
prétexte qu’il n’y avait pas assez de votants. Eh oui, c’est ballot, comme disait 
l’autre : « l’abstention peut provoquer un précédent grave. Tous les fans du 
REMAIN et les frustrés du résultat son en train de monter aux barricades afin de 
hurler leur désespoir, en tête de la meute des types comme Peter Sutherland, ex-
patron de Goldman Sachs International qui hurle au viol et qui demande que le 
vote soit « annulé ». C’est drôle, parce que j’ai de la peine à croire à son ton de
vierge effarouchée quand il parle de la « jeune génération sacrifiée », on peine à 
croire que ce type de personnage puisse être perturbé par ce genre de sujet.

Bref, ce matin après un vendredi noir, tout le monde y va de son commentaire 
personnel et essaye de se faire une place au milieu de la foule en donnant son 
pronostic pour les semaines à venir et pour les plus visionnaires, pour les années à 
venir. En ce qui concerne ces derniers, on s’en fiche, puisque le marché a une 
vision à 45 minutes.

En tous les cas, si l’on en croit les « pros » de Wall Street, ça pourrait encore 
baisser de 7% aux USA. Ne me demandez pas comment ils sont arrivé à ce chiffre 
alors qu’ils ne sont pas foutus de trouver le nombre de chômeurs et d’emplois 
créés le premier vendredi de chaque mois, mais c’est ce qu’ils nous vendent.

Qu’ils aient raison ou tort, on s’en fiche comme de notre premier stop-loss, 



puisqu’on aura oublié leurs commentaires et leurs avis dans trois jours.

En dehors du monde virtuel, ce matin le Japon est en hausse de 2% et par parce 
qu’ils pensent que le départ de l’Angleterre est une bonne chose, non, ils croient 
encore une fois que la Banque du Japon va injecter du pognon dans l’économie. 
C’est bien, l’espoir fait vivre et ce n’est pas la première fois que l’on fait remonter 
le Nikkei parce que « l’on croit qu’il va se passer un truc » et qu’il ne se passe 
rien. Pendant ce temps, Hong Kong est en baisse de 0.7% et Shanghai avance de 
0.8%.

En ce qui concerne les nouvelles neuves du matin, si vous voulez des nouvelles 
intéressantes, vous avez meilleur temps d’aller voir les statistiques 
d’Allemagne-Slovaquie ou de Belgique-Hongrie, ça sera sûrement plus 
intéressant que les colonnes du Wall Street Journal et du FT qui tergiversent 
encore et encore sur les conséquences du BREXIT et les multiples pétitions qui 
circulent parce que tout le monde est outré par ce qui s’est passé. Oui, vous l’aurez
compris ; la totalité des médias financiers ne parle que de ça. Ben oui, ils auraient 
tort de s’en priver pour une fois qu’il y a un truc à dire et que de toutes façons, on 
ne sait pas comment ça va se finir et quand ça se finira on aura bien évidemment 
oublié ce que l’on a écrit 48 heures après le BREXIT, on aurait tort de ne pas 
balancer des théories tout azimut en racontant tout et n’importe quoi.

Pour le reste, on verra bien.

Ce matin les futures sont en baisse de 0.5% et à voir comme ça, il y a encore deux-
trois clients privés qui ont encore une action ou deux à vendre, histoire 
d’embarquer tout le monde dans la panique finale et d’aller chercher les plus 
bas en chantant « on vous l’avait dit ».

Côté FOREX, l’Euro/Dollar est à 1.1019, le Yen vaut 101.63, la Livre est à 1.3390
contre dollar et semble vouloir trouver un fond, même si techniquement, le 
graphique pointe vers la fosse des Mariannes. Le Dollar/Suisse est à 0.9740 et 
l’Euro/Suisse est à 1.0743 et le Bitcoin vaut 615$. Le rendement du 10 ans US est 
de 1.49%.

Côté chiffres économiques, pour autant que cela intéresse quelqu’un en ce 
moment, nous aurons le PMI des Services aux USA, ainsi que le Dallas Fed 
Manufacturing Business Index. En Europe, pas de chiffres économiques, on attend
patiemment que Bruxelles nous annonce quand est-ce qu’ils comptent reboucher le
tunnel sous la manche, c’est tout.

Autrement, mercredi tous les yeux seront fixés sur le Portugal, puisque les trois 



banquiers centraux qui comptent seront réunis là-bas et même s’ils ne viennent pas
pour ça, tout le monde aura les yeux et les oreilles fixés sur les commentaires de 
Madame Yellen Super-Mario et Carney, histoire de voir s’ils vont nous donner des 
« insides ».

Et puis vendredi nous serons en juillet, ce sera le premier vendredi du mois et 
nous aurons les Non Farm Payrolls. Pile ça sera aussi pourri que la dernière fois 
et l’on commencera à nous parler de récession, et face ça sera génial et nonobstant 
les chiffres des mois précédents, on parlera et on reparlera de hausse des taux pour
freiner une croissance galopante.

J’ai l’impression d’être dans une forme de mouvement perpétuel.
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