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Du mythe de la croissance verte à un monde post-
croissance - Philippe Bihouix

Jean-Marc Jancovici·vendredi 7 juillet 2017
[NYOUZ2DÉS: je n'y crois pas. Ce ne sera pas "low tech" mais plutôt 
"rudimentaire". La question cruciale est: y aura-t-il encore de l'électricité dans ce 
futur proche? Peut-on "bricoler" une centrale électrique de milliers de mégawatts 
afin qu'elle continue à foncionner? Sans électricité pas de low tech mais des "rudi 
tech" (se fabriquer une pelle avec un enjoliveur de roue d'automobile).]
 Un appel de la société civile, Crime climatique stop ! a été publié (éd. du Seuil), avec 
les contributions de personnalités telles que le climatologue Jean Jouzel (vice président 
du GIEC et ex-CEA), de la journaliste Naomi Klein, ou d’un des initiateurs 
d’Alternatiba, le Basque Jon Palais. Voici un article de cet ouvrage collectif, signé 
Philippe Bihouix, ingénieur bordelais auteur de L’Âge des low tech, vers une civilisation
techniquement soutenable (éd. du Seuil, 2014), où il démonte l’illusion d’une lutte 
purement technologique contre le changement climatique : Du mythe de la croissance 
verte à un monde post-croissance (Philippe Bihouix) Nous connaissons maintenant les 
conséquences sur le climat de notre utilisation massive d’énergies fossiles. Pour les 
remplacer, le nucléaire, toutes générations confondues, n’est crédible ni 
industriellement, ni moralement. Indéniablement, nous pouvons et nous devons 
développer les énergies renouvelables. Mais ne nous imaginons pas qu’elles pourront 
remplacer les énergies fossiles et maintenir notre débauche énergétique actuelle.
Énergies et ressources sont intimement liées
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Les arguments sont connus : les énergies renouvelables ont un potentiel énorme ; et 
même si elles sont diffuses, pour partie intermittentes, et à date encore un peu trop 
chères, les progrès continus sur la production, le stockage, le transport, et leur 
déploiement massif devraient permettre de réduire les coûts et les rendre abordables.
Certes, la Terre reçoit chaque jour une quantité d’énergie solaire des milliers de fois plus
grande que les besoins de l’humanité… Les scenarii sur des mondes « énergétiquement 
vertueux » ne manquent pas : troisième révolution industrielle du prospectiviste Jeremy 
Rifkin, plan Wind Water Sun du professeur Jacobson de l’université de Stanford, projet 
industriel Desertec, ou, à l’échelle française, simulations de l’association Negawatt ou 
de l’ADEME.
Tous sont basés sur des déploiements industriels très ambitieux. Wind Water Sun 
propose de couvrir les besoins en énergie de l’ensemble du monde, uniquement avec des
renouvelables, d’ici 2030. Pour cela, il faudrait 3,8 millions d’éoliennes de 5 MW et 89 
000 centrales solaires de 300 MW, soit installer en 15 ans 19 000 GW d’éoliennes (30 
fois le rythme actuel de 40 GW au plus par an), et inaugurer quinze centrales solaires par
jour.
Économie de guerre
Rien d’impossible sur le papier, mais il faudrait alors une véritable économie de guerre, 
pour organiser l’approvisionnement en matières premières – acier, ciment, résines 
polyuréthanes, cuivre, terres rares (pour fournir le néodyme des aimants permanents 
pour les génératrices de ces éoliennes, il faudrait – si tant est qu’il y ait les réserves 
disponibles – multiplier la production annuelle par 15 !) –, la production des 
équipements, la logistique et l’installation (bateaux, grues, bases de stockage…), la 
formation du personnel… Sans parler des dispositifs de transport et de stockage de 
l’électricité !
Mais l’irréalisme tient davantage aux ressources qu’aux contraintes industrielles ou 
financières. Car il faut des métaux pour capter, convertir et exploiter les énergies 
renouvelables. Moins concentrées et plus intermittentes, elles produisent moins de kWh 
par unité de métal (cuivre, acier) mobilisée que les sources fossiles. Certaines 
technologies utilisent des métaux plus rares, comme le néodyme dopé au dysprosium 
pour les éoliennes de forte puissance, l’indium, le sélénium ou le tellure pour une partie 
des panneaux photovoltaïques à haut rendement. Il faut aussi des métaux pour les 
équipements annexes, câbles, onduleurs ou batteries.Les problèmes auxquels nous 
faisons face ne pourront pas être résolus simplement par une série d’innovations 
technologiques et de déploiements industriels de solutions alternatives. Car nous allons 
nous heurter à un problème de ressources, essentiellement pour deux raisons : il faut des 
ressources métalliques pour capter les énergies renouvelables ; et celles-ci ne peuvent 
qu’être imparfaitement recyclées, ce phénomène s’aggravant avec l’utilisation de hautes 
technologies. La solution climatique ne peut donc passer que par la voie de la sobriété et
de technologies adaptées, moins consommatrices. Nous disposons de beaucoup de 
ressources métalliques, de même qu’il reste énormément de gaz et pétrole 
conventionnels ou non, d’hydrates de méthane, de charbon… bien au-delà du 



supportable pour la régulation climatique planétaire, hélas.
Mais, comme pour le pétrole et le gaz, la qualité et l’accessibilité de ces ressources 
minières se dégradent (pour le pétrole et le gaz, le rapport entre quantité d’énergie 
récupérée et quantité d’énergie investie pour l’extraire est passé de 30-50 dans les 
champs onshore, à 5-7 dans les exploitations deep ou ultradeep offshore, et même 2-4 
pour les sables bitumineux de l’Alberta). Car nous exploitons un stock de minerais qui 
ont été créés, enrichis par la nature « vivante » de la planète : tectonique des plaques, 
volcanisme, cycle de l’eau, activité biologique…

Deux problèmes au même moment
Logiquement, nous avons exploité d’abord les ressources les plus concentrées, les plus 
simples à extraire. Les nouvelles mines ont des teneurs en minerai plus basses que les 
mines épuisées (ainsi du cuivre, passé d’une moyenne de 1,8-2% dans les années 1930, à
0,5% dans les nouvelles mines), ou bien sont moins accessibles, plus dures à exploiter, 
plus profondes.
Or, que les mines soient plus profondes ou moins concentrées, il faut dépenser plus 
d’énergie, parce qu’il faut remuer toujours plus de « stériles » miniers, ou parce que la 
profondeur engendre des contraintes, de température notamment, qui rendent les 
opérations plus complexes.
Il y a donc une interaction très forte entre disponibilité en énergie et disponibilité en 
métaux, et la négliger serait se confronter à de grandes désillusions.
Si nous n’avions qu’un problème d’énergie (et de climat !), il « suffirait » de tartiner le 
monde de panneaux solaires, d’éoliennes et de smart grids (réseaux de transport « 
intelligents » permettant d’optimiser la consommation, et surtout d’équilibrer à tout 
moment la demande variable avec l’offre intermittente des énergies renouvelables).
Si nous n’avions qu’un problème de métaux, mais accès à une énergie concentrée et 
abondante, nous pourrions continuer à exploiter la croûte terrestre à des concentrations 
toujours plus faibles.
Mais nous faisons face à ces deux problèmes au même moment, et ils se renforcent 
mutuellement : plus d’énergie nécessaire pour extraire et raffiner les métaux, plus de 
métaux pour produire une énergie moins accessible.

L’économie circulaire est une gentille utopie
Les ressources métalliques, une fois extraites, ne disparaissent pas. L’économie 
circulaire, basée en particulier sur l’éco-conception et le recyclage, devrait donc être une
réponse logique à la pénurie métallique. Mais celle-ci ne pourra fonctionner que très 
partiellement si l’on ne change pas radicalement notre façon de produire et de 
consommer.
Naturellement on peut et il faut recycler plus qu’aujourd’hui, et les taux de recyclage 
actuels sont souvent si bas que les marges de progression sont énormes. Mais on ne peut 
jamais atteindre 100% et recycler « à l’infini », quand bien même on récupérerait toute 
la ressource disponible et on la traiterait toujours dans les usines les plus modernes, avec



les procédés les mieux maîtrisés (on en est très loin).
D’abord parce qu’il faut pouvoir récupérer physiquement la ressource pour la recycler, 
ce qui est impossible dans le cas des usages dispersifs ou dissipatifs. Les métaux sont 
couramment utilisés comme produits chimiques, additifs, dans les verres, les plastiques, 
les encres, les peintures, les cosmétiques, les fongicides, les lubrifiants et bien d’autres 
produits industriels ou de la vie courante (environ 5% du zinc, 10 à 15% du manganèse, 
du plomb et de l’étain, 15 à 20% du cobalt et du cadmium, et, cas extrême, 95% du 
titane dont le dioxyde sert de colorant blanc universel).
Ensuite parce qu’il est difficile de recycler correctement. Nous concevons des produits 
d’une diversité et d’une complexité inouïes, à base de composites, d’alliages, de 
composants de plus en plus miniaturisés et intégrés… mais notre capacité, technologique
ou économique, à repérer les différents métaux ou à les séparer, est limitée.
Les métaux non ferreux contenues dans les aciers alliés issus de première fonte sont 
ferraillés de manière indifférenciée et finissent dans des usages moins nobles comme les 
ronds à béton du bâtiment. Ils ont bien été recyclés, mais sont perdus fonctionnellement, 
les générations futures n’y auront plus accès, ils sont « dilués ». Il y a dégradation de 
l’usage de la matière : le métal « noble » finit dans un acier bas de gamme, comme la 
bouteille plastique finit en chaise de jardin.
La vraie voiture propre, c’est le vélo !
La voiture propre est ainsi une expression absurde, quand bien même les voitures 
fonctionneraient avec une énergie « 100% propre » ou « zéro émission ». Sans remise en
question profonde de la conception, il y aura toujours des usages dispersifs (divers 
métaux dans la peinture, étain dans le PVC, zinc et cobalt dans les pneus, platine rejeté 
par le pot catalytique…), une carrosserie, des éléments métalliques et de l’électronique 
de bord qui seront mal recyclés… La vraie voiture propre, ou presque, c’est le vélo !
Perte entropique ou par dispersion (à la source ou à l’usage), perte « mécanique » (par 
abandon dans la nature, mise en décharge ou incinération), perte fonctionnelle (par 
recyclage inefficace) : le recyclage n’est pas un cercle mais un boyau percé, et à chaque 
cycle de production-usage-consommation, on perd de manière définitive une partie des 
ressources. On peut toujours progresser. Mais sans revoir drastiquement notre manière 
d’agir, les taux resteront désespérément bas pour de nombreux petits métaux high tech et
autres terres rares (pour la plupart, moins de 1% aujourd’hui), tandis que pour les grands
métaux nous plafonnerons à un taux typique de 50 à 80% qui restera très insuffisant.
La croissance « verte » sera mortifère
La croissance « verte » se base, en tout cas dans son acception actuelle, sur le tout-
technologique. Elle ne fera alors qu’aggraver les phénomènes que nous venons de 
décrire, qu’emballer le système, car ces innovations « vertes » sont en général basées sur
des métaux moins répandus, aggravent la complexité des produits, font appel à des 
composants high tech plus durs à recycler. Ainsi du dernier cri des énergies 
renouvelables, des bâtiments « intelligents », des voitures électriques, hybrides ou 
hydrogène…
Le déploiement suffisamment massif d’énergies renouvelables décentralisées, d’un 



internet de l’énergie, est irréaliste. Si la métaphore fleure bon l’économie « 
dématérialisée », c’est oublier un peu vite qu’on ne transporte pas les électrons comme 
les photons, et qu’on ne stocke pas l’énergie aussi aisément que des octets. Pour 
produire, stocker, transporter l’électricité, même « verte », il faut quantité de métaux. Et 
il n’y a pas de loi de Moore (postulant le doublement de la densité des transistors tous 
les deux ans environ) dans le monde physique de l’énergie.
Mais une lutte technologique contre le changement climatique sera aussi désespérée.
Ainsi dans les voitures, où le besoin de maintenir le confort, la performance et la 
sécurité nécessite des aciers alliés toujours plus précis pour gagner un peu de poids et 
réduire les émissions de CO2. Alors qu’il faudrait limiter la vitesse et brider la puissance
des moteurs, pour pouvoir dans la foulée réduire le poids et gagner en consommation. La
voiture à un litre aux cent kilomètres est à portée de main ! Il suffit qu’elle fasse 300 ou 
400 kg, et ne dépasse pas les 80 km/h.
Ainsi dans les bâtiments, où le niveau de confort toujours plus exigeant nécessite 
l’emploi de matériaux rares (verres faiblement émissifs) et une électronicisation 
généralisée pour optimiser la consommation (gestion technique du bâtiment, capteurs, 
moteurs et automatismes, ventilation mécanique contrôlée).
Avec la croissance « verte », nous aimerions appuyer timidement sur le frein tout en 
restant pied au plancher : plus que jamais, notre économie favorise le jetable, 
l’obsolescence, l’accélération, le remplacement des métiers de service par des machines 
bourrées d’électronique, en attendant les drones et les robots. Ce qui nous attend à court 
terme, c’est une accélération dévastatrice et mortifère, de la ponction de ressources, de la
consommation électrique, de la production de déchets ingérables, avec le déploiement 
généralisé des nanotechnologies, des big data, des objets connectés. Le saccage de la 
planète ne fait que commencer.

La solution climatique passera par les low tech
Il nous faut prendre la vraie mesure de la transition nécessaire et admettre qu’il n’y aura 
pas de sortie par le haut à base d’innovation technologique – ou qu’elle est en tout cas si 
improbable, qu’il serait périlleux de tout miser dessus. On ne peut se contenter des 
business models émergents, à base d’économie de partage ou de la fonctionnalité, peut-
être formidables mais ni généralisables, ni suffisants.
Nous devrons décroître, en valeur absolue, la quantité d’énergie et de matières 
consommées. Il faut travailler sur la baisse de la demande, non sur le remplacement de 
l’offre, tout en conservant un niveau de « confort » acceptable.
C’est toute l’idée des low tech, les « basses technologies », par opposition aux high tech 
qui nous envoient dans le mur, puisqu’elles sont plus consommatrices de ressources 
rares et nous éloignent des possibilités d’un recyclage efficace et d’une économie 
circulaire. Promouvoir les low tech est avant tout une démarche, ni obscurantiste, ni 
forcément opposée à l’innovation ou au « progrès », mais orientée vers l’économie de 
ressources, et qui consiste à se poser trois questions.
Pourquoi produit-on ? Il s’agit d’abord de questionner intelligemment nos besoins, de 



réduire à la source, autant que possible, le prélèvement de ressources et la pollution 
engendrée. C’est un exercice délicat car les besoins humains – nourris par la rivalité 
mimétique – étant a priori extensibles à l’infini, il est impossible de décréter « 
scientifiquement » la frontière entre besoins fondamentaux et « superflus », qui fait aussi
le sel de la vie. D’autant plus délicat qu’il serait préférable de mener cet exercice 
démocratiquement, tant qu’à faire.
Il y a toute une gamme d’actions imaginables, plus ou moins compliquées, plus ou 
moins acceptables.
Certaines devraient logiquement faire consensus ou presque, à condition de bien exposer
les arguments (suppression de certains objets jetables, des supports publicitaires, de 
l’eau en bouteille…).
D’autres seront un peu plus difficiles à faire passer, mais franchement nous n’y 
perdrions quasiment pas de « confort » (retour de la consigne, réutilisation des objets, 
compostage des déchets, limite de vitesse des véhicules…).
D’autres enfin promettent quelques débats houleux (réduction drastique de la voiture au 
profit du vélo, adaptation des températures dans les bâtiments, urbanisme revisité pour 
inverser la tendance à l’hypermobilité…).

Qui est liberticide ?
Liberticide ? Certainement, mais nos sociétés sont déjà liberticides. Il existe bien une 
limite, de puissance, de poids, fixée par la puissance publique, pour l’immatriculation 
des véhicules. Pourquoi ne pourrait-elle pas évoluer ? Un des principes fondamentaux en
société est qu’il est préférable que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des 
autres. Puisque nous n’avons qu’une planète et que notre consommation dispendieuse 
met en danger les conditions même de la vie humaine – et de bien d’autres espèces – sur 
Terre, qui est liberticide ? Le conducteur de 4×4, l’utilisateur de jet privé, le propriétaire 
de yacht, ou celui qui propose d’interdire ces engins de mort différée ?
Que produit-on ? Il faut ensuite augmenter considérablement la durée de vie des 
produits, bannir la plupart des produits jetables ou dispersifs, s’ils ne sont pas 
entièrement à base de ressources renouvelables et non polluantes, repenser en 
profondeur la conception des objets : réparables, réutilisables, faciles à identifier et 
démanteler , recyclables en fin de vie sans perte, utilisant le moins possible les 
ressources rares et irremplaçables, contenant le moins d’électronique possible, quitte à 
revoir notre « cahier des charges », accepter le vieillissement ou la réutilisation de 
l’existant, une esthétique moindre pour les objets fonctionnels, parfois une moindre 
performance ou une perte de rendement… en gros, le moulin à café et la cafetière 
italienne de grand-mère, plutôt que la machine à expresso dernier cri. Dans le domaine 
énergétique, cela pourrait prendre la forme de la micro et mini hydraulique, de petites 
éoliennes « de village » intermittentes, de solaire thermique pour les besoins sanitaires et
la cuisson, de pompes à chaleur, de biomasse…
Comment produit-on ? Il y a enfin une réflexion à mener sur nos modes de production. 
Doit-on poursuivre la course à la productivité et à l’effet d’échelle dans des giga-usines, 



ou faut-il mieux des ateliers et des entreprises à taille humaine ? Ne doit-on pas revoir la
place de l’humain, le degré de mécanisation et de robotisation, la manière dont nous 
arbitrons aujourd’hui entre main-d’œuvre et ressources/énergie ? Notre rapport au travail
(meilleur partage entre tous, intérêt d’une spécialisation outrancière, répartition du temps
entre travail salarié et activités domestiques, etc.) ?
Et puis il y a la question aigüe de la territorialisation de la production. Après des 
décennies de mondialisation facilitée par un coût du pétrole suffisamment bas et le 
transport par conteneurs, le système est devenu absurde.
À l’heure des futures perturbations, des tensions sociales ou internationales, des risques 
géopolitiques à venir, que le changement climatique ou les pénuries de ressources 
risquent d’engendrer, sans parler des scandales sanitaires possibles, un système basé sur 
une Chine « usine du monde » est-il vraiment résilient ?

Un projet de société
Pour réussir une telle évolution, indispensable mais tellement à contre-courant, il faudra 
résoudre de nombreuses questions, à commencer par celle de l’emploi. « La croissance, 
c’est l’emploi » a tellement été martelé qu’il est difficile de parler de sobriété sans faire 
peur.
Malgré l’évidence des urgences environnementales, toute radicalité écologique, toute 
évolution réglementaire ou fiscale d’envergure, même progressive, toute réflexion de 
fond même, est interdite par la terreur – légitime – de détruire des emplois. Une fois acté
le fait que la croissance ne reviendra pas (on y vient doucement), et tant mieux compte 
tenu de ses effets environnementaux, il faudra se convaincre que le plein-emploi, ou la 
pleine activité, est parfaitement atteignable dans un monde post-croissance économe en 
ressources.
Il faudra aussi se poser la question de l’échelle territoriale à laquelle mener cette 
transition, entre une gouvernance mondiale, impossible dans les délais impartis, et des 
expériences locales individuelles et collectives, formidables mais insuffisantes. Même 
enchâssé dans le système d’échanges mondial, un pays ou un petit groupe de pays 
pourrait prendre les devants, et, protégé par des mesures douanières bien réfléchies, 
amorcer un réel mouvement, porteur d’espoir et de radicalité.
Compte-tenu des forces en présence, il y a bien sûr une part utopique dans un tel projet 
de société. Mais n’oublions pas que le scénario de statu quo est probablement encore 
plus irréaliste, avec des promesses de bonheur technologique qui ne seront pas tenues et 
un monde qui s’enfoncera dans une crise sans fin, sans parler des risques de soubresauts 
politiques liés aux frustrations toujours plus grandes. Pourquoi ne pas tenter une autre 
route ? Nous avons largement les moyens, techniques, organisationnels, financiers, 
sociétaux et culturels pour mener une telle transition. A condition de le vouloir.
Philippe Bihouix.
Ingénieur, spécialiste de la finitude des ressources minières et de son étroite interaction avec la 
question énergétique.



La conquête de l’homme par la nature
Par Dmitry Orlov – Le 4 juillet 2017 – Source Club Orlov 
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Simon Norfolk 

Depuis un peu plus de quatre siècles, à partir des années 1600, le récit dominant en 
Occident a été « La conquête de la nature par l’homme ». De là, cette histoire s’est 
répandue dans le monde entier comme l’« Homme » (dans le sens assez spécifique 
de divers gentlemen et de leurs serviteurs) a vaincu tous ceux qui se tenaient devant
lui. Et même maintenant, alors que l’Occident entre dans sa sénescence, déchiré 
par des conflits internes, défaillant démographiquement, débordé par les migrants 
d’un large éventail d’États faillis et organisant des catastrophes environnementales 
à l’échelle planétaire, cette croyance inaltérable des victimes de l’éducation 
publique autour du monde demeure : « Le but de la nature est de servir l’homme ».
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Cette croyance est en contradiction avec la nature car il s’avère, dans le schéma naturel 
des choses, que la fonction de l’homme est celle d’être mangé et que seuls quelques 
chanceux pourront finir fossilisés accidentellement. Ces jours-ci, beaucoup d’entre nous 
sont transformés en cendres, pour économiser de l’espace – un processus de gaspillage, 
biologiquement parlant – mais normalement, si on est enterré, notre destinée est de 
nourrir les vers, les insectes et autres décomposeurs, alors que si on tombe sur le sol 
même, des corbeaux, des vautours, des rats et divers autres charognards ne seront que 
trop heureux de se régaler de nous.

Mettez cela dans une perspective appropriée et en finir avec nous n’est même pas une 
tâche si insurmontable. Tassé par un compacteur et empilé en blocs d’un mètre cube, 
toute l’humanité pourrait entrer dans un cube d’un peu moins d’un kilomètre de côté. 
Étalés uniformément sur toute la surface de la Terre, nous formerions un film d’à peine 
un micron d’épaisseur – indétectable sans équipement spécial et facilement digéré par le 
biote biologique de la planète. Comparez cela aux épais tapis microbiens qui ont donné 
lieu à des dépôts de pétrole brut que nous brûlons actuellement à une vitesse 
vertigineuse : l’homme moyen brûle huit fois son poids corporel en pétrole brut chaque 
année.

C’est le pétrole brut, ainsi que le charbon, le gaz naturel et l’uranium, qui multiplient 
notre puissance insignifiante à un point où les résultats de notre activité deviennent 
visibles de l’espace extra-atmosphérique sur de vastes étendues de la surface de la 
planète. Si on prend les chiffres, il s’avère que le pétrole brut consommé nous permet de 
multiplier notre énergie physique et endosomatique par environ 44 000 000. Ajoutez du 
charbon, du gaz naturel et de l’uranium, et vous obtenez environ un facteur 
d’amplification de nos pouvoirs physiques d’une  centaine de milliers. C’est cela qui a 
permis la récente « conquête de la nature » par l’homme. Sans les combustibles fossiles, 
la meilleure énergie exosomatique que nous pouvons exploiter, c’est un équipage de 
deux chevaux, bœufs, buffles d’eau ou ce que vous avez sous la main. Au delà, cela 
devient difficile à gérer pour un seul humain. Les chevaux et les autres grands ruminants
multiplient notre pouvoir d’un facteur 15 ou plus. Mais déjà cela, si vous y pensez bien, 
c’est beaucoup.

On sait que l’amplification par cent mille de nos maigres pouvoirs physiques grâce aux 
combustibles fossiles va diminuer avec le temps, nous laissant avec quelques chevaux 
sur lesquels nous replier si nous sommes chanceux. Passer d’un facteur cent mille à 
quinze va sûrement être un choc pour certaines personnes, ce qui leur fait prétendre que 
cela va sonner la fin de la civilisation humaine. D’autres affirment que la civilisation 
humaine est condamnée parce que brûler environ la moitié de tous les combustibles 
fossiles récupérables en seulement quelques siècles a déstabilisé le climat. Comme si 
cela ne suffisait pas, le Prof. Guy McPherson prédit hardiment que les humains vont 
s’éteindre avant le 1er janvier 2026 (qui tombe un mercredi). Et à l’autre extrémité du 
spectre des illuminés qui font des prédictions désastreuses, nous trouvons le professeur 
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Stephen Hawking. En écoutant la radio, je l’ai récemment entendu proclamer, de sa voix
robotique vintage, que Trump décidant de quitter l’Accord de Paris sur le changement 
climatique pourrait finir par faire ressembler la Terre à Vénus, avec des champs de lave 
et des pluies d’acide sulfurique. Il a dit que nous ferions mieux de commencer à réfléchir
à construire des colonies dans l’espace si nous voulons survivre.

Je suis profondément en désaccord avec tout ce qui précède. Pour savoir où je me situe 
et, plus important encore, pour savoir où vous, vous vous situez, commençons par 
examiner la suggestion de Hawking selon laquelle la Terre peut finir par ressembler à 
Venus simplement en brûlant des combustibles fossiles. Il y a très très longtemps la 
Terre avait une atmosphère sans oxygène. À cette époque, elle était également exempte 
d’animaux, car il n’y avait rien pour respirer, mais au fil du temps, une flore importante 
est apparue, sous forme d’algues et d’amas microbiens, qui ont photosynthétisé et 
photosynthétisé, et ont évolué en divers types de plantes, qui ont continué à 
photosynthétiser jusqu’à ce que l’atmosphère de la Terre soit remplie d’oxygène, tandis 
que le CO2 devenait une simple trace chimique.

Beaucoup de ces premiers organismes issus de la photosynthèse ont été enterrés dans la 
croûte terrestre. Un petit pourcentage d’entre eux ont été transformés en combustibles 
fossiles, les autres se décomposant ou formant de vastes dépôts de matière organique 
diffuse économiquement inutilisable. Un petit pourcentage de ces dépôts qui se sont 
révélés technologiquement accessibles pour nous, nous ont permis de creuser, de pomper
et de brûler environ la moitié de ce pourcentage. A aucun moment, la Terre n’a approché
le climat de Vénus, pas même quand elle était dépourvue de vie, ni lorsqu’elle était 
pleine de plantes photosynthétisées primordiales qui étaient occupées à changer 
l’atmosphère, de riche en CO2 à pauvre en CO2 et riche en oxygène. Il est donc 
raisonnable de penser que l’atmosphère ne finira pas par devenir comme celle de Vénus 
même si nous finissons de brûler tout le carbone sur lequel nous pourrions mettre la 
main.

Cela dit, les changements climatiques sont très réels, et ceux qui nient cette réalité 
appartiennent malheureusement au grand contingent de personnes dont 
l’accomplissement personnel consiste à gêner sans cesse des gens qui ne seront jamais 
comme eux. Nous allons faire face à de nombreux siècles de changements climatiques 
profonds : les inondations côtières, la désertification des terres agricoles, les glissements 
de terrain et les inondations causées par les pluies torrentielles, plus d’autres types de 
phénomènes météorologiques, de tremblements de terre et de tsunamis déclenchés par la
fonte glaciaire, etc. Physiquement parlant, le changement climatique est tangible, 
mesurable, observable et indéniable.

Mais le changement climatique d’un point de vue politique est un canular. Les efforts 
politiques visant à lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de 
carbone et en investissant dans les « énergies renouvelables » ne sont utiles que pour 
alimenter diverses formes de corruption : des projets d’une vanité stupides comme ceux 
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de Tesla et d’autres dont les véhicules électriques, dans une comptabilité honnête, 
augmentent plutôt que ne réduisent les émissions de carbone ; des moyens de gaspiller 
l’argent public pour des parcs éoliens et des fermes de panneaux solaires qui deviendront
inutiles une fois que la fabrication d’équipements électriques (fonctionnant grâce aux 
combustibles fossiles) qui entraîne la demande d’électricité va baisser ; les biocarburants
et divers types de non-sens liés à la haute technologie. Un effort significatif pour 
conserver ce qui reste du statut quo climatique impliquerait de réduire la consommation 
de combustibles fossiles à zéro immédiatement, et aucun politicien n’ira jamais proposer
cela. Ainsi, l’idée que les politiciens feront tout ce qui est utile pour lutter contre le 
changement climatique est juste un rêve.

Ensuite, regardons la suggestion de Hawking selon laquelle nous devons construire des 
colonies spatiales et évacuer la Terre. Pour Hawking et d’autres comme lui, ces colonies 
spatiales devraient être accessibles en fauteuil roulant et se conformer pleinement à la 
Loi sur les Américains handicapés. Cela semble bien, mais partir à la conquête de 
l’espace avec une personne en fauteuil roulant semble quelque peu incongrue. 
Supposons que je suis là, assis tranquillement, et que je tape un texte sur un ordinateur 
portable, je vous propose de bondir, de faire le poirier et de vous lancer dans une course 
de 10 000 mètres sur vos mains ? Ne serait-ce pas un peu invraisemblable ? Je pense que
Hawking devrait s’accrocher à ses trous noirs. C’est un sujet pour lui : peu importe ce 
qu’il dit à propos d’eux, cela n’influera pas la vie sur terre, à moins qu’il ne dise « Et 
voici venir un, Capitaine ! »  Et même alors, s’il le dit avec sa voix mécanique, les gens 
vont se regarder et hocher la tête.

Mais supposons que nous trouvions une telle rhétorique inefficace suffisamment 
inspirante et que nous commencions à lever les fonds nécessaires. Combien de colonies 
spatiales allons-nous construire, et combien de personnes vont-elles abriter ? Plus 
important encore, quel genre de personnes seront-elles ? De toute évidence, pour 
recueillir suffisamment d’argent pour construire même quelques colonies spatiales 
capables de loger quelques centaines de personnes, il faudrait des milliards de dollars, et 
les seuls personnes avec ce genre de ressources à épargner sont les plus riches. Cela 
répond à la question de savoir qui habiterait ces colonies : les über-riches – les mêmes 
gens qui dépensent actuellement des millions pour le tourisme spatial.

Cela soulève une autre question : dans la phrase « conquête de la nature par l’homme », 
qui est cet « homme » ? Est-ce que je manifeste un biais sexiste ? Hélas non, la nature a 
été largement conquise, dans la mesure où elle a été conquise, par une certaine sous-
espèce humaine, si vous voulez : des mâles blancs riches, beaucoup d’entre eux (jusqu’à 
récemment) venant des pays occidentaux. Certes, certaines femmes, des personnes de 
couleur et quiconque vous désirez nommer ont bénéficié de cette conquête de façon 
limitée, alors que beaucoup d’autres l’ont subie ou ont été menacés d’extinction. On 
s’attend à ce que tous ces autres groupes continuent à souffrir à mesure que la nature va 
reconquérir « l’homme », tandis que les conquérants de la nature susmentionnés 
tenteront de faire un dernier effort, peut-être même au point d’évacuer vers des colonies 



spatiales.

Mais je ne vois pas cela comme un développement particulièrement probable. Le 
problème avec les colonies spatiales, outre leurs coûts énormes et le manque de 
technologie éprouvée pour les construire et les lancer, c’est qu’elles doivent être 
construites sur Terre, par des ingénieurs et des techniciens terriens. Il n’y a pas 
d’installations ou de matériaux pour les construire dans l’espace. Toutes les fournitures 
et les pièces de rechange doivent être fabriquées et réapprovisionnées depuis la Terre. 
Une fois que la civilisation humaine ne sera plus là à la surface de la planète, que 
deviendront les colonies de l’espace ? Elles manqueront de nourriture, d’eau, d’oxygène,
de pièces de rechange et de sang frais (la reproduction humaine dans l’espace doit 
encore être tentée).

En ce qui concerne la colonisation d’autres planètes, Venus sus-mentionnée n’est pas un 
candidat et ni Mars après une sobre réflexion. Il y fait trop froid, l’atmosphère est trop 
mince, la gravité trop faible et le rayonnement trop fort. Mars est un piège mortel. Il n’y 
a pas d’autres candidats. Jusqu’à présent, les faits me donnent raison : les riches 
paranoïaques n’investissent pas dans les colonies spatiales. Au lieu de cela, ils mettent 
beaucoup d’argent sur la table pour des bunkers souterrains et des abris dans des 
endroits éloignés. À partir de toutes les données disponibles, il semble qu’ils envisagent 
de faire leur dernier effort ici sur Terre, pas dans l’espace.

Si nous sommes tous bloqués ici sur Terre, notre planète d’habitation, sur laquelle nous 
évoluons de façon unique pour survivre, allons-nous disparaître avant le mercredi 1er 
janvier 2026, comme le prétend le Prof. McPherson ? Tout d’abord, cela est un 
impondérable : les gens victimes d’une extinction n’en sont pas conscients, et si 
personne n’est là pour observer que nous sommes éteints, comment pouvons-nous être 
sûrs que nous le sommes ? « Désolé, chéri, mais je suis vraiment éteint ce soir ! » n’a 
jamais été prononcé. En bref, si vous étiez la dernière personne sur terre, vous ne le 
sauriez pas, alors pourquoi voudriez-vous perdre du temps à y penser? Ne serait-il pas 
préférable de vivre dans le présent, et laisser votre film se terminer de lui même, car il le
fera inévitablement?

Deuxièmement, je ne peux pas m’empêcher de penser que lorsque certaines personnes 
utilisent un mot en « e- » , ce dont ils parlent vraiment, c’est de l’extinction du récit de la
« conquête de la nature » par l’homme selon la perspective de la classe moyenne 
occidentale éduquée et de l’échec idéologique et physique de tout ce milieu en même 
temps que sa disparition. Ceci, je vous le dit, est loin d’être impossible. En fait, si vous 
souhaitez choisir une date pour cet événement, le 1er janvier 2026 est une aussi bonne 
date que n’importe laquelle. Assurez-vous de vérifier ensuite et de comparer vos notes.

Mis à part les problèmes d’un certain milieu culturel menacé, je constate clairement que,
une fois l’extravagance des combustibles fossiles terminée et que les systèmes de 
soutien à la vie qui dépendent des combustibles fossiles auront échoué, une vaste 
mortalité s’ensuivra. Un très grand nombre de personnes ne vont se disputer aucun 



combat. Après avoir été conditionnées toute leur vie à obéir aux autorités, pour être 
prises en charge en retour, elles se tiendront là avec patience ou impatience, en attendant
l’aide et les instructions venant d’en haut, instructions qui ne viendront jamais.

Mais il y a beaucoup de gens autonomes et accoutumés à vivre près de la nature, et 
certains d’entre eux vont bien. Il y a aussi certaines personnes qui sont, par nature, 
proches de la nature sauvage, et elles vont prospérer. Avancez de quelques milliers 
d’années, et il y aura encore des humains autour de vous, non plus des conquérants de la 
nature, mais plus une curiosité mineure en son sein : des singes bipèdes nus qui 
bavardent. Ils ne vont plus conquérir grand chose, ayant déjà utilisé toutes les ressources
naturelles non renouvelables sur lesquelles ils pourraient mettre la main pendant leur 
faible durée de vie de quelques millions d’années comme espèces de mammifères. Mais 
étant très adaptables et ingénieux, ils trouveront des moyens de survivre.

Ils vont chasser, pêcher, rassembler des fruits et des légumes sauvages, et manger des 
larves et des insectes s’ils le doivent. Ils vont occuper des journées entières et des mois à
se raconter des histoires, à chanter des chansons, à élever des enfants et à passer de bons 
moments. Quelle chance ils auront, plus besoin de se raser, de se doucher ou d’utiliser 
des déodorants. Ils n’auront aucune conception de l’inviolabilité de la propriété privée 
ou de l’espace personnel, et auront tendance à être désinhibés et directs dans leur choix 
de partenaires sexuels. Donc peut-être que vous ne voudriez probablement pas les voir 
trainer autour de chez vous et vous pourriez peut-être penser à eux comme à des « sales 
hippies » ou même comme à des « brutes ». Mais ce n’est pas important. Il n’est pas non
plus important qu’ils souhaitent que vous, vous viviez dans le coin : nous, les humains, 
avons peu d’utilité pour d’autres tribus humaines, à l’exception de quelques  raids et 
captures de fiancées. Ce qui est important, c’est : êtes-vous prêt à être conquis par la 
nature  ? Parce que vous devriez peut-être travailler là-dessus.

Dmitry Orlov

La sixième extinction de masse des animaux
s’accélère

 Par Audrey Garric LE MONDE | 10.07.2017
Dans une étude très alarmante, des chercheurs concluent que les espèces de vertébrés 
reculent de manière massive sur Terre, à la fois en nombre d’animaux et en étendue.
C’est ce qu’ils nomment « un anéantissement biologique ». Dans une étude très 
alarmante, publiée lundi 10 juillet dans les Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS), des chercheurs américains et mexicain concluent que les espèces de 
vertébrés reculent de manière massive sur Terre, à la fois en nombre d’animaux et en 
étendue. Une « défaunation » aux conséquences « catastrophiques » pour les 
écosystèmes et aux impacts écologiques, économiques et sociaux majeurs.
Les trois auteurs, Gerardo Ceballos (Université nationale autonome du Mexique), Paul 
Ehrlich et Rodolfo Dirzo (Stanford) n’en sont pas à leur coup d’essai sur le thème de 
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l’érosion de la biodiversité. En juin 2015, les deux premiers avaient déjà publié une 
autre étude dans la revue   Science Advances, qui montrait que la faune de la Terre était 
d’ores et déjà en train de subir sa sixième extinction de masse. Ils avaient calculé que les
disparitions d’espèces ont été multipliées par 100 depuis 1900, soit un rythme sans 
équivalent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années.

Disparition des populations
Cette fois, les chercheurs ont cherché à quantifier le déclin non plus du nombre 
d’espèces mais des populations, c’est-à-dire des groupes d’animaux sur un territoire. 
« L’accent mis sur l’extinction des espèces peut donner l’impression que la biodiversité 
terrestre n’est pas dramatiquement et immédiatement menacée, mais qu’elle entre juste 
lentement dans un épisode d’érosion majeur, que l’on pourra combattre plus tard », 
expliquent les auteurs.

Cette approche présente plusieurs défauts à leurs yeux : l’opinion publique peine à 
mesurer la gravité du phénomène à l’œuvre (deux espèces disparaissent chaque année, 
ce qui paraît faible, surtout quand ces dernières sont peu connues ou peu répandues). Et 
elle ne permet pas de correctement évaluer le problème en cours. Les espèces les plus 
communes (dont les populations sont largement présentes) enregistrent des reculs 
massifs de leurs effectifs, sans pour autant être déjà menacées. « Or, la disparition des 
populations est un prélude à celle des espèces, préviennent les scientifiques. Une 
analyse détaillée du déclin des effectifs d’animaux rend le problème bien plus clair et 
inquiétant. »

Les chercheurs ont alors mené une vaste analyse, sur la moitié des espèces de vertébrés 
connues : ils ont examiné les évolutions des populations de 27 600 espèces de 
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mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens terrestres, réparties sur les cinq continents, 
en utilisant la base de données de la liste rouge de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), qui constitue l’inventaire mondial le plus complet de 
l’état de conservation de la biodiversité. Ils ont également passé à la loupe, plus 
spécifiquement, 177 espèces de mammifères, pour lesquels ils avaient des données sur 
l’aire de répartition entre 1900 et 2015.

« La réelle ampleur de l’extinction de masse qui touche la faune a été sous-estimée : 
elle est catastrophique », jugent-ils. Au total, 32 % des espèces étudiées déclinent en 
termes de population et d’étendue. Plusieurs mammifères qui se portaient bien il y a une 
ou deux décennies sont maintenant en voie de disparition.
En 2016, la planète ne comptait que 7     000 guépards et 35     000 lions africains (− 43 % 
depuis 1993). Les populations d’orangs-outans de Bornéo ont chuté de 25 % ces dix 
dernières années, pour atteindre 80 000 individus, tandis que celles de girafes sont 
passées de 115 000 spécimens en 1985 à 97 000 en 2015. Celles de pangolins ont été 
décimées.
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30 % des espèces en déclin sont communes

Ce que l’on sait moins, c’est que près de 30 % de ces espèces en déclin sont considérées 
comme communes. Elles sont (encore) classées en tant que « faible préoccupation » et 
non pas « en danger » par l’UICN. En France, le chardonneret a, par exemple, enregistré
une baisse de 40 % de ses effectifs depuis dix ans. « Qu’autant d’espèces communes 
voient leurs effectifs diminuer est un signe fort de la gravité de l’épisode d’extinction 
biologique actuel », prévient Gerardo Ceballos.

Tous les continents sont concernés par cette érosion spectaculaire de la biodiversité. Les 
zones les plus touchées, notamment pour les mammifères et les oiseaux, sont celles 
situées aux tropiques (Amazonie, bassin du Congo, Asie du Sud-Est) car ce sont les plus 
riches en termes de faune. Mais les régions tempérées enregistrent des taux similaires 
voire plus élevés en valeur relative – c’est-à-dire comparé à la richesse de leur 
biodiversité.

Corollaire de la perte d’effectifs, la faune voit son territoire diminuer comme une peau 
de chagrin. Parmi les 177 espèces de mammifères scrutées plus spécifiquement par 
l’étude, quasiment tous ont perdu au moins 30 % de leur aire de répartition historique 
depuis 1900 et 40 % en ont perdu plus de 80 %. Cas emblématique, le lion a longtemps 
régné sur la majeure partie de l’Afrique, du sud de l’Europe et du Moyen-Orient, 
jusqu’au nord-ouest de l’Inde ; on ne compte aujourd’hui qu’une poignée de populations
dispersées en Afrique subsaharienne et une population dans la forêt de Gir, en Inde.

Au total, plus de 50 % des animaux ont disparu depuis quarante ans, estiment les 
scientifiques, qualifiant leurs résultats de « prudents ». Des conclusions qui confirment 
celles du dernier rapport « Planète vivante », publié en octobre     2016 par le Fonds 
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mondial pour la nature (WWF) : il estimait que les populations de vertébrés ont chuté de
58 % entre 1970 et 2012. L’intérêt de la nouvelle étude, publiée dans les PNAS, réside 
dans le jeu de données bien plus vaste (27 600 espèces examinées contre 3 700 pour le 
WWF) et l’analyse géographique.

Deux ou trois décennies pour agir

« L’approche de cette étude est très intéressante : au lieu de se focaliser sur les 
extinctions, que l’on a du mal à quantifier, elle se concentre sur l’évolution des 
populations, qui confirme et renseigne sur la gravité de la situation », juge Benoît 
Fontaine, biologiste de la conservation au Muséum national d’histoire naturelle, qui n’a 
pas participé à l’étude.

« Cette publication montre que la situation est très alarmante, plus que ce que peut 
laisser voir notre liste rouge », abonde Florian Kirchner, chargé du programme 
« espèces » pour la branche française de l’UICN, qui n’émet qu’une réserve : avoir 
concentré l’analyse sur les seuls vertébrés terrestres – les plus étudiés – et non les 
poissons, les invertébrés et les plantes, dont les populations reculent aussi massivement. 
Selon l’UICN, 42 % des espèces d’invertébrés terrestres (papillons, vers de terre, etc.) et
25 % de celles d’invertébrés marins (comme les bivalves ou éponges) sont menacés 
d’extinction.

Les causes de ces reculs sont connues : ils sont imputables, en premier lieu, à la perte et 
à la dégradation de l’habitat sous l’effet de l’agriculture, de l’exploitation forestière, de 
l’urbanisation ou de l’extraction minière. Viennent ensuite la surexploitation des espèces
(chasse, pêche, braconnage), la pollution, les espèces invasives, les maladies et, plus 
récemment, le changement climatique. « Les moteurs ultimes de la sixième extinction de
masse sont moins souvent cités, jugent les auteurs. Il s’agit de la surpopulation 
humaine, liée à une croissance continue de la population, et de la surconsommation, en 
particulier par les riches. »

« Nous ne disposons que d’une petite fenêtre pour agir, deux ou trois décennies au 
maximum », préviennent-ils. Il en va de la survie de la biodiversité mais également de 
l’humanité. « L’érosion des espèces entraîne de graves conséquences en cascades sur 
l’ensemble des écosystèmes, ainsi que des impacts économiques et sociaux pour 
l’humain », rappelle Gerardo Ceballos. La faune et la flore nous rendent en effet de 
nombreux services, qu’il s’agisse de la pollinisation, de l’amélioration de la productivité 
des terres, de l’assainissement de l’air et de l’eau ou du stockage du CO2.
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Parmi les actions prioritaires, les scientifiques appellent à réduire la croissance de la 
population humaine et de sa consommation, à utiliser des technologies moins 
destructrices pour l’environnement, à endiguer le commerce des espèces en voie de 
disparition ou encore à aider les pays en développement à maintenir les habitats naturels 
et à protéger leur biodiversité.

Californie : le déluge après la sécheresse
Par Johan Lorck le juillet 9, 2017

[NYOUZ2DÉS: les ondes de Rossby, voilà ce que l'on a subit cette hiver (2016-2017)
au Québec. Une semaine chaude une semaine froide, une semaine chaude une

semaine froide, etc.]

 Le passage d’une sécheresse extrême à des inondations sévères en Californie 
illustre comment le réchauffement climatique intensifie le cycle de l’eau. Après une 
sécheresse historique de 2012 à 2016, la Californie a vu son climat opérer un 
revirement total fait de précipitations extrêmes et d’inondations. Dans les 
montagnes de la Sierra Nevada, les précipitations en janvier et février 2017 ont 
dépassé celles de l’année la plus humide jamais enregistrée, à savoir 1982-1983.

La Californie a connu une sécheresse sans précédent de 2012 à 2016 en raison d’une 
crête anticyclonique persistante stationnée sur la côte ouest. Au cours de l’hiver 2016-
2017, une dépression est apparue au même endroit, initiant à l’inverse des niveaux 
élevés de précipitations dans l’ouest américain.

Sur 2013-2015, le climat des Etats-Unis a été très contrasté avec la formation d’un 
dipôle d’hiver : chaud à l’ouest, frais à l’est. Ce dipôle coïncide avec les ondes 
stationnaires liées aux différences de pression de part et d’autre du continent. Toute 
perturbation de la crête anticyclonique se répercute sur l’est via les ondes de Rossby et 
vice versa, de sorte que les deux sont très anticorrélés. 

https://global-climat.com/2017/07/09/californie-le-deluge-apres-la-secheresse/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/prot%C3%A9ger/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/maintenir/
http://www.lemonde.fr/developpement/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/aider/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/endiguer/
http://www.lemonde.fr/environnement/
http://www.lemonde.fr/smart-cities-technologies/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/utiliser/
http://www.lemonde.fr/consommation/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/r%C3%A9duire/


Ces ondes Rossby comportent une crête anticyclonique où est logé de l’air chaud et sec 
et un creux dépressionnaire où stagne un air plutôt froid et humide. Plus ces ondes sont 
larges, plus le temps est susceptible d’évoluer vers les extrêmes.  C’est sous cette forme 
que le courant jet est le plus susceptible d’amener des événements comme la canicule de
2003 en Europe ou celle de 2010 en Russie. Elles sont également impliquées dans les 
extrêmes climatiques et le dipôle observés aux Etats-Unis ces dernières années. Il arrive 
parfois que le puissant courant jet reste bloqué dans une configuration particulière. 
Plusieurs études ont déjà pointé le risque d’une augmentation de ce type de blocage 
météo avec le réchauffement climatique.



Ondes de Rossby. Source : NASA

 D’après une nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change, sous la direction de 
Simon Wang (Utah State University), les inondations extrêmes de l’hiver 2016-2017 qui 
ont suivi la sécheresse record illustrent un cycle de l’eau intensifié sur la Californie. Les 
données relatives à la pression atmosphérique montrent un dipôle de plus en plus 
marqué avec une amplification des extrêmes en Amérique du Nord.

Reste à déterminer l’origine de ces ondes de Rossby. Le réchauffement dans l’ouest du 
Pacifique, le Pacifique Nord, la région ENSO et l’océan Indien peuvent amplifier la 
crête anticyclonique propice à la sécheresse. Les études basées sur les modèles ont 
permis de confirmer le lien entre le dipôle et les phases extrêmes d’ENSO, ainsi qu’à ses
précurseurs, avec des projections montrant une intensification des épisodes de 
sécheresse et de précipitations. Certaines études précédentes se sont concentrées sur la 
crête anticyclonique seule, tandis que d’autres concernaient les ondes de Rossby elles-
mêmes. D’autres encore ont insisté sur le réchauffement de l’Arctique qui interagit avec 
la circulation des moyennes latitudes. On a d’ailleurs vu des niveaux de glace record lors
de l’année 2017.

Simon Wang et ses coauteurs penchent plutôt pour une origine tropicale des ondes de 
Rossby. Le réchauffement climatique anthropique pourrait amplifier ces téléconnexions 
tropicales: ils montrent sur les dernières années une intensification du dipôle. Notons 
que certaines études ont montré que les Tropiques et l’Arctique pouvaient conjuguer 
leurs effets pour modifier le jet stream.

https://www.nature.com/nclimate/journal/v7/n7/full/nclimate3330.html
https://globalclimat.files.wordpress.com/2014/08/jet-stream-nasa-e1408000750682.jpg


Source : NOAA

Les téléconnexions tropicales ont un lien avec la variabilité naturelle : le « sens » du 
dipole dépend en effet de la région du Pacifique qui se réchauffe.  El Niño et la Niña 
apportent respectivement précipitations et sécheresse dans l’ouest américain. En 
revanche, ce que Simon Wang et ses coauteurs ont observé, c’est que  le dipôle est de 
plus en plus marqué depuis 1950, surtout depuis le début du XXIe siècle.

Mais il ne s’agit pas d’un jeu à somme nulle où la chaleur d’un côté du continent 
américain est exactement compensée par le froid de l’autre côté. En fait, le 
refroidissement qui devrait normalement découler d’une vague polaire est atténué : 



même si le réchauffement climatique peut favoriser des vagues de froid en ralentissant le
courant jet, il tend aussi à rendre les masses d’air plus chaudes qu’auparavant. L’air 
polaire est de moins en moins froid. De l’autre côté, la sécheresse est exacerbée par le 
réchauffement climatique.

Dans une précédente étude, Jin-Ho Yoon et Simon Wang avaient déjà cherché dans les 
modèles des réponses à leurs questions concernant l’avenir climatique de la Californie. 
Ils ont pour cela fait tourner les modèles CESM1 et CMIP5 avec et sans El Niño pour 
évaluer l’impact des gaz à effet de serre.

Si les émissions de CO2 suivent la tendance actuelle, la Californie devrait connaître d’ici
2080 deux fois plus de sécheresses et trois fois plus d’inondations qu’au XXe siècle, 
selon les simulations réalisées.

NUCLEAIRE ET PETROLE...
Patrick Reymond 10 juillet 2017 

Entre questionnement et simple bon sens...

Certains se demandent quand on va faire cesser la gabegie, l'EPR, et d'autres parlent de 
fermer 17 centrales nucléaires.

La gabegie est en réalité dans le nucléaire, et Nicolas Hulot, propose, avec la fermeture 
de 17 centrales, un exercice évident de sauvetage et d'EDF et du nucléaire. 

Le nucléaire, c'est une industrie en faillite, en totalité, Westinghouse, Toshiba, qui a 
dépassé sa date de péremption économique. 

Toutes les centrales ne sont pas économiquement carénables, et il vaut mieux pour EDF 
qu'elles ne le soient pas. Après le simple bon sens, il y a l'idéologie, qui ne s'embarrasse 
pas de ce bon sens. 

Pour certains, d'ailleurs, le démantèlement nucléaire pourrait être beaucoup plus simple 
et beaucoup moins coûteux qu'il n'y parait à première vue...

Aux USA, après Michaël Jackson qui perdait sa couleur, c'est la "driving season", qui 
perd sa consommation. A tel point qu'on se demande où cette "driving season" est 
passée. 

D'ailleurs, il y a quelque chose de marrant chez les adversaires du renouvelable, qui 
mettent sans cesse son coût sur la table, sans voir le coût du reste de l'énergie classique, 
et le temps qu'il a fallu, pour bâtir ces industries. Pour le renouvelable, tout devrait se 
faire comme on allume la lumière. Cela ne fonctionne pas comme ça. Mais le 
mouvement est très rapide. 

Et puis, dans certains continents, comme le continent européen, il n'y a plus le choix. 
There is no alternative...

http://www.zerohedge.com/news/2017-07-08/bofa-stunned-drop-gasoline-demand-where-driving-season
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/demantelement-des-centrales-nucleaires-pourrait-on-faire-simple-6883/
http://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/nucleaire-selon-hulot-la-france-pourrait-fermer-jusqu-17-reacteurs-d-ici-2025-5126382
http://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/nucleaire-selon-hulot-la-france-pourrait-fermer-jusqu-17-reacteurs-d-ici-2025-5126382
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/epr-qui-fera-cesser-le-scandale-194895
https://www.nature.com/articles/ncomms9657


L’avertissement des scientifiques sur le climat     : dans
trois ans, il sera trop tard
7 juillet 2017 / Élisabeth Schneiter Reporterre

[NYOUZ2DÉS: il est trop tard (pour le réchauffement climatique) depuis... 2 siècles.]

Selon une analyse publiée dans la revue « Nature », l’humanité n’a plus que trois ans
pour sauvegarder le climat terrestre. Six axes d’action pourraient permettre 
d’inverser la tendance.

SI les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter après 2020, ou même à 
rester stables, les objectifs de température fixés à Paris - 2°C maximum d’augmentation 
d’ici 2100 par rapport à l’ère pré-industrielle - seront inaccessibles. C’est un des constats
posés par des chercheurs du Consortium Climate action tracker, de l’Institut Potsdam 
pour la recherche sur l’impact du climat et de l’université de Yale, dans un article 
récemment publié par le journal scientifique   Nature. Ils s’appuient notamment sur un 
rapport publié en avril, 2020     : climate turning point (2020 : le point de bascule du 
climat).

Bien que l’activité humaine ait déjà entraîné une hausse de température globale de 1 °C, 
que les pôles fondent, que les récifs coralliens meurent de chaud et que des écosystèmes 
entiers s’effondrent, certains indicateurs sont positifs. Les émissions des États-Unis ont 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=%C3%89lisabeth%20Schneiter%20(Reporterre)
http://www.mission2020.global/2020%20The%20Climate%20Turning%20Point.pdf
https://www.nature.com/news/three-years-to-safeguard-our-climate-1.22201


diminué de 3 % l’année dernière, alors que le PIB a progressé de 1,6 %. En Chine, les 
émissions de CO2 ont diminué de 1 % en 2016, et leur économie a progressé de 6,7 %. 

Autant de signes encourageants qui montrent qu’il est encore possible d’agir.

Mais il faut faire vite. Les auteurs de l’article avertissent qu’il ne reste à l’humanité que 
trois ans pour sauvegarder le climat terrestre, et vont même jusqu’à identifier et chiffrer 
six objectifs à remplir d’ici à 2020.

Ces objectifs ont été revus par et affinés avec des analystes de l’université de Yale, de 
Climate Action Tracker, Carbon Tracker, la coalition We Mean Business, le Partenariat 
sur les transports durables et à faible teneur en carbone (Slocat, pour « Sustainable, Low 
Carbon Transport »), le cabinet Systemiq, le projet New Climate Economy et 
Conservation internationale.

1. Énergie : Augmenter le pourcentage mondial d’énergies renouvelables de 23,7 % 
en 2015 à 30 %, au moins. Fermer toutes les centrales à charbon qui existent 
encore et ne plus en ouvrir de nouvelles.

2. Infrastructure : Les villes et les États doivent lancer des plans d’action pour 
décarboner complètement les bâtiments et les infrastructures d’ici à 2050, avec un 
financement de 300 milliards de dollars par an. Les villes doivent rendre au moins
3 % de leurs bâtiments, par an, à émissions zéro ou presque nulles.

3. Transports : Faire passer à 15 % la part des véhicules électriques dans les ventes 
de voitures neuves dans le monde, par rapport aux 1 % d’aujourd’hui. Doubler 
l’utilisation des transports en commun dans les villes, augmenter de 20 % 
l’efficacité énergétique des poids lourds et diminuer de 20 % les émissions de gaz 
à effet de serre produits par l’aviation par kilomètre parcouru.

4. Terres : Réduire la destruction des forêts et s’engager dans le reboisement. Les 
émissions nettes actuelles provenant de la déforestation et du nouvel usage des 
terres déboisées représentent 12 % du total mondial des émissions de gaz à effet 
de serre. Si on peut les réduire à zéro dans les dix ans qui viennent en cessant tout 
déboisement, et si la reforestation peut créer un puits de carbone d’ici à 2030, cela
pourrait faire descendre les émissions globales nettes totales à zéro, tout en 
soutenant l’approvisionnement en eau et d’autres avantages. Les pratiques 
agricoles durables réduiraient les émissions et augmenteraient la séquestration du 
CO2 dans des sols sains et bien gérés.

5. Industrie : Accroître l’efficacité énergétique de l’industrie lourde — comme le 
fer, l’acier, le ciment, les produits chimiques et le pétrole et le gaz — et en réduire 
de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre avant 2050. Elles émettent 
actuellement plus d’un cinquième du CO2 mondial, sans comptabiliser leurs 

besoins en électricité et chaleur.
6. Secteur financier : Il devra mobiliser au moins mille milliards de dollars par an 

pour des actions en faveur du climat. Les gouvernements, les banques privées et 
les prêteurs tels que la Banque mondiale doivent émettre dix fois plus 



d’obligations vertes (81 milliards de dollars émis en 2016) d’ici à 2020.

Alors que 20 dirigeants des plus grandes économies du monde se réunissent les 7 et 
8 juillet lors du sommet du G20 à Hambourg en Allemagne, les auteurs leur demandent 
de considérer l’importance de 2020 pour les émissions de gaz à effet de serre et de 
prouver ce qu’ils font pour relever ce défi.

De leur côté, Christiana Figueres et ses collègues, dont Hans Joachim Schellnhuber, du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) et Stefan 
Rahmstorf, de l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact du climat, ont lancé la
Mission     2020, une campagne collaborative pour baisser la courbe des émissions de gaz à
effet de serre d’ici à 2020.

SECTION ÉCONOMIE

http://www.mission2020.global/
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On épuise la richesse de l’Amérique
Rédigé le 11 juillet 2017 par Bill Bonner 

La situation économique semble prête à se retourner aux Etats-Unis. La productivité 
stagne car trop de gens sont dissuadés de travailler. 

Que nous apprend notre Indice de la Ruine en ce moment ?

Voici les dernières nouvelles émanant du département d’analyse de Bonner & Partners :

« Nous attendons toujours les données relatives au deuxième trimestre afin d’actualiser 
l’indice ce trimestre. Mais j’ai fait actualiser les mesures mensuelles… et il y a un 
changement intéressant. La Fed a discrètement revu la progression des prêts bancaires 
pour le premier trimestre 2017. Au départ, le chiffre publié était 1,5%. A présent, il est 
négatif : -0,6%.

Le fait que la croissance du crédit entre en territoire négatif fait grimper l’indice à 6, à 
savoir notre seuil d’alerte. A certaines reprises, l’indice a atteint ce niveau avant de 
faire marche arrière. Donc, nous ne sommes pas encore résolument entrés dans une 
zone de danger. Mais cela rend les données du deuxième trimestre particulièrement 
intéressantes à nos yeux. »

Si l’apocalypse s’invite, le marché sera pris au dépourvu.

La musique bat toujours son plein. Les investisseurs font toujours la fête. Les actions se 
vendent encore à des niveaux proches de leurs plus hauts, malgré une légère nervosité 
du côté des valeurs technologiques.

Mais ce n’est pas parce que vous ne voyez pas arriver un visiteur importun qu’il ne faut 
pas mettre un peu d’ordre et évacuer les cadavres de bouteilles.

Parfois, des invités peuvent débarquer à l’improviste.

En attendant, il y a tout un battage médiatique autour de la réunion de Trump et du 
président russe, Vladimir Poutine… et la rencontre secrète qui aurait eu lieu 
précédemment entre Donald Trump Jr. et une avocate russe qui lui aurait proposé des 
informations embarrassantes au sujet d’Hillary.

Une information n’est précieuse que lorsqu’elle vous surprend. Rien de ce qui précède 
n’est surprenant ou intéressant.

La seule chose valable à retirer du tour d’Europe de Trump, c’est un discours en 
Pologne, où il s’en est pris à « la progression insidieuse et constante de la bureaucratie 
gouvernementale qui épuise la vitalité et la richesse du peuple ».

« Il a raison », a déclaré notre jardinier. « Ici, en France, on ne peut même pas aller aux 
toilettes sans être obligé de remplir un tas de formulaires ».

http://la-chronique-agora.com/venezuela-indice-ruine/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


A l’écart du travail ou vivant sans travailler

Mais ces créatures existent bien au-delà de la bureaucratie fédérale : le monde des 
compères en est également infesté… de même que l’économie tout entière.

Ce ne sont pas seulement les fonctionnaires d’un bout à l’autre de l’échelon 
administratif qui épuisent la richesse et la vitalité du peuple. Si l’on y ajoute les secteurs 
de l’économie sous contrôle de l’Etat, on atteint environ 60% de l’économie américaine.

Plus de la moitié de toutes les activités économiques sont donc sous la coupe de la 
politique, et, en majorité, elles produisent peu de choses ayant de la valeur, voire rien du 
tout. Selon le Wall Street Journal :

« L’Amérique ne manque pas de main-d’oeuvre. Ce sont les emplois qui manquent. Le 
taux de chômage a atteint un plus-bas sur 15 ans mais seule 15% de la population 
adulte américaine âgée entre 18 et 64 ans dispose d’un emploi à plein temps. Près de 
95 millions de personnes se sont totalement retirées du marché du travail.

Selon le démographe Nicholas Eberstadt, la participation à la main-d’oeuvre des 
hommes âgés de 25 à 54 ans est plus faible en ce moment qu’à la fin de la Grande 
Dépression. L’Etat-providence en est largement responsable. Plus d’un cinquième des 
hommes américains âgés entre 25 et 54 ans bénéficient de Medicaid. Selon le Bureau du
recensement (Census Bureau), près de trois cinquièmes des hommes ne travaillant pas 
perçoivent des indemnités pour invalidité. »

Ne vous arrêtez pas là. Songez aux milliers d’étudiants, dans les universités et écoles, 
qui ne produisent rien.

Ils empruntent de l’argent (des crédits subventionnés par l’Etat) pour rester à l’école et 
croire (à tort) que leurs diplômes en sciences politiques (une contradiction) ou en 
littérature anglaise (un loisir) amélioreront leur productivité.

Songez aux milliers de personnes qui travaillent pour des organisations à but non 
lucratif, bénéficiant d’un traitement de faveur fiscal, les think tanks, les organisations 
caritatives. Ils pensent tous « faire le bien ». Mais en l’absence de prix fixés sur un 
marché pour les guider, l’essentiel de ce qu’ils font est probablement une perte de temps.

Et songez à la façon dont l’Etat a dénaturé toute l’économie… de sorte que mêmes les 
choses soumises à la « découverte des prix » n’offrent plus d’informations honnêtes.

Quelle est la valeur d’une chose, lorsque le crédit est quasiment illimité et horriblement 
bon marché ?

85 millions de personnes en font vivre 330 millions

Les 95 millions de personnes, aux Etats-Unis, âgées entre 25 et 54 ans et ne travaillant 
pas du tout – grâce aux nombreux dispositifs de l’Etat qui, soit les tiennent à l’écart du 
travail, soit leur permettent de vivre sans travailler – ne constituent qu’une partie du 



tableau.

Il existe 25 autres millions de personnes environ occupant un emploi mais ne produisant 
pas un travail utile. Elles travaillent directement pour le gouvernement. Ou plutôt, elles 
s’occupent — soit à obéir aux lois, soit à les contourner.

Ils sont tous là pour mesurer la hauteur des toilettes… fourrager dans vos sous-
vêtements à la recherche de bombes qui ne s’y trouvent pas… court-circuiter les 
banques et arbitrer des marchés financiers dénaturés… susciter des guerres… manipuler 
la fiscalité… et taxer.

Voyons : 95 millions qui ne travaillent pas… plus 25 millions qui font un travail 
inutile… sur un total de 205 millions de personnes en âge de travailler. Restent 
85 millions d’entre nous pour porter à bout de bras une économie comptant 330 millions
de personnes.

Les gens se demandent ce qui a mal tourné, au XXIe siècle.

Pourquoi la croissance de la productivité et du PIB a-t-elle ralenti ? Pourquoi la plupart 
des gens sont-ils incapables de gagner plus d’argent ? Pourquoi si peu d’emplois sont-ils
créés ? Pourquoi les gens ne créent-ils plus de nouvelles entreprises ?

Hé, saccager une économie est facile : payez des gens à ne pas travailler. Empêchez-les 
d’apprendre à travailler en instaurant des salaires minimums et des réglementations sur 
le lieu de travail.

Ajoutez à cela les obstacles à la création de nouvelles entreprises, provoqués par des 
formalités de plus en plus nombreuses… et des milliers de milliards de dollars offerts à 
de grands concurrents indéracinables.

Et, ah oui, la partie la plus insidieuse : inondez l’économie de fausse épargne 
(130 000 Mds$ de nouveaux crédits émis dans le monde depuis 2002) afin de 
décourager l’épargne réelle. 

Personne ne saura plus ce que vaut quelque chose… et de jeunes gens ambitieux se 
concentreront sur la spéculation afin de réaliser des profits à court terme au lieu de créer 
de véritables entreprises créant réellement de la richesse sur le long terme.

Et ensuite, vous direz que c’est la faute des Mexicains.

Bad banks et vilains secrets
Rédigé le 11 juillet 2017 par Simone Wapler

Les ministres des Finances des pays de l’Union européenne se rencontrent pour parler 
bad banks et trouver une solution aux banques techniquement en faillite.

Ce qu’on appelle le groupe Eurofin se penche aujourd’hui sur le cas de nombreuses 
banques en Grèce, en Italie, en Espagne, en Allemagne qui sont pratiquement 

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


insolvables. L’agence Fitch a bruyamment tiré la sonnette d’alarme sur ce sujet ; les 
fonds propres ne couvrent pas les provisions pour prêts douteux qui devraient être faites.
Nous parlons de 1 092 Mds€ à fin 2016.

Ces banques ne survivent que parce que leur Etat les soutient et que la BCE ferme les 
yeux sur leurs livres de comptes. Pour le système bancaire italien, un montant de 
200 Mds€ à 360 Mds€ est en jeu.

Parmi les solutions évoquées par l’Eurofin, celle de bad banks nationales dont nous 
allons probablement de plus en plus entendre parler.

On peut s’étonner de cette coutume des bad banks ou – en français policé et 
technocratique – « structures de défaisance ».

Il s’agit de sociétés qui récupèrent les prêts non performants des banques soit pour les 
gérer « en extinction », soit pour les revendre à d’autres, en général des fonds 
spécialisés, parfois nommés « fonds vautours ».

Pourquoi ne pas plutôt faire passer ces actifs en pertes une bonne fois pour toutes et ne 
plus en parler ? Pourquoi vouloir les cantonner dans des bad banks ?

Le marché des lemons et l’asymétrie d’information

Le marché des prêts en détresse est un marché où existe une grande « asymétrie 
d’information ». L’acheteur dispose de beaucoup moins de renseignements que le 
vendeur qui est très réticent à les donner. Obtenir les informations représente un coût 
pour l’éventuel acheteur.

Il s’agit de ce que les Anglo-saxons appellent un « marché de lemons » selon 
l’expression imagée de l’économiste George Akerlof*. Les lemons désignent des 
voitures d’occasion. Dans ce type de marché, l’introduction d’une garantie par le 
vendeur ou d’un intermédiaire assumant des frais pour collecter et certifier des 
informations peut redonner confiance à l’acheteur.

Le rôle de la bad bank peut donc se comparer à celui du garagiste qui reprend une 
voiture d’occasion et la remet sur le marché avec une garantie.

Evidemment, dans le cas des prêts, la situation est un peu plus compliquée. Si les prêts 
sont « non performants » c’est parce que l’emprunteur est en difficulté. La législation 
nationale sur le recouvrement des dettes joue un rôle très important.

L’autre stratégie est la titrisation — qui souffre cependant du même inconvénient 
d’opacité. Sans rentrer dans les détails, la BCE souhaite mettre au point un standard de 
renseignements sur chaque prêt, accessible à tous les participants au marché.

Donc pour résumer et en conservant l’analogie avec l’automobile, la bad bank (ou la 
titrisation) permet d’éviter de mettre toutes les voitures à la casse et de remettre sur le 
marché les plus saines.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/602072/IPOL_BRI(2017)602072_EN.pdf


L’Allemagne est également sur la sellette dans cette affaire. La Bremer Landesbank et 
HSH Nordbank sont en extrême difficulté. Wolfgang Schauble a donc regardé d’un oeil 
bienveillant (et intéressé) le récent sauvetage italien.

L’Eurofin discute de la possibilité que les bad banks nationales puissent reprendre les 
prêts non performants à une « valeur économique » et non pas à une « valeur de 
marché ». Ceci permet de nettoyer les bilans sans que les banques aient à reconnaître de 
trop lourdes pertes et d’écarter les fonds vautours.

Bref, les bad banks vont surpayer les portefeuilles de créances douteuses…

Comme vous le voyez, cher lecteur, la stratégie « extend & pretend » – qui consiste à 
prétendre que la casse est limitée – a encore de beaux jours devant elle. Quant à la 
garantie, ce n’est pas la bad bank (le garagiste) qui l’apporte mais bien les contribuables.

Ces six mesures simples sont à prendre dès maintenant pour protéger votre argent. Pour 
les connaître, cliquez ici.
* The Market for « Lemons » : Quality Uncertainty and the Maket Mechanism, paru en 1970 dans le Quarterly 
Journal of Economics

La raison fondamentale du futur krach des
valeurs technologiques
Rédigé le 11 juillet 2017 par Graham Summers

La Fed admet que les valorisations des actions sont excessives. Le secteur des valeurs 
technologiques est en bulle et un scandale de publicité mensongère se profile… 

Le 27 juin, trois responsables de la Fed (la présidente Janet Yellen, le vice-président 
Stanley Fischer et le président de la Fed de San Francisco, John Williams) ont 
mentionné les niveaux élevés des actions/que le marché actions était mûr pour une 
correction.

D’abord, c’est le vice-président de la Fed, Stanley Fischer, qui a souligné de façon 
explicite que les actions étaient extrêmement surévaluées, selon leurs valorisations 
actuelles.

« Sur les marchés actions, les ratios cours/bénéfice se situent désormais aux quintiles 
supérieurs de leurs distributions historiques, alors que les spreads sur les obligations 
d’entreprise sont proches de leurs plus-bas postérieurs à l’après-crise. » Stanley 
Fischer, vice-président de la Fed Source : site internet de la Réserve fédérale

Fischer admet littéralement que le marché est surévalué si l’on se réfère aux bénéfices 
(les fondamentaux).

Ensuite est venue la déclaration du président de la Fed de San Francisco, John Williams 
(le conseiller privilégié de Janet Yellen) :

http://la-chronique-agora.com/auteur/grahamsummers/
https://pro.publications-agora.fr/m/709928


« ‘Le marché actions a tout l’air de rouler sur ses dernières réserves‘, a déclaré John 
Williams, le président de la Réserve fédérale de San Francisco […]. ‘Cela représente 
clairement un risque pour l’économie américaine, [il pourrait y avoir] une correction : 
c’est quelque chose à quoi il faut se préparer afin de réagir si cela se produit 
vraiment' ». John Williams, président de la Fed de San Francisco Source : Reuters

Mais avant que quiconque se mette à paniquer, Janet Yellen s’est manifestée afin de 
nous assurer que la Fed était prête à empêcher toute crise financière de se produire 
lorsque surviendra cette chute.

« Janet Yellen, la présidente de la Fed, a déclaré mardi que les banques ‘étaient bien 
plus fortes‘ et qu’il était peu probable qu’une nouvelle crise financière se produise de 
sitôt.

Elle a également fait une prédiction audacieuse : une nouvelle crise financière 
semblable à celle qui a éclaté en 2008 ne se produirait probablement pas ‘de notre 
vivant’. » Janet Yellen, présidente de la Fed Source : CNBC

Ces trois discours ont tous été tenus le même jour.

Il s’agit d’une campagne claire et coordonnée de la Banque centrale américaine. C’est la
première fois en huit ans que la Fed se montre ouvertement et publiquement baissière 
(bearish) sur les actions.

Je ne m’attends pas à ce que tout le marché chute. La chute interviendra en premier lieu 
sur les valeurs technologiques : le secteur le plus surévalué, et celui que l’on a utilisé via
différentes manipulations pour porter le marché à bout de bras.

J’anticipe un krach des valeurs technologiques touchant les sociétés dont on s’est servi 
pour propulser le marché à la hausse. Il s’agit d’Apple (AAPL), Amazon (AMZN), 
Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) et Facebook (FB). Tesla (TSLA) et Nvidia 
(NVDA), quant à elles, méritent la mention honorable.

S’agissant des raisons fondamentales expliquant le sell-off brutal subi par les « tech », 
elles ne manquent pas. D’abord, les grands noms du secteur s’échangent tous à des prix 
étourdissants, à l’exception d’Apple (AAPL).

• Amazon (AMZN) se négocie selon un ratio cours/bénéfices de 187.
• Alphabet (GOOGL) se négocie selon un ratio cours/bénéfices de 32.
• Facebook (FB) se négocie selon un ratio cours/bénéfices de 39.
• Nvidia (NVDA) se négocie selon un ratio cours/bénéfices de 50.
• Microsoft (MSFT) se négocie selon un ratio cours/bénéfices de 31.
• Tesla (TSLA) n’affiche même pas de bénéfices et se négocie à un ratio P/CF [ratio

cours/cash flow] de 1 022.



Apple (AAPL) est la seule société qui se négocie selon un ratio raisonnable de 17. 
Toutefois, même cette société se situe au-dessus de la moyenne sur cinq ans de ses ratios
cours/bénéfice, cours/actif net (P/B), cours/chiffre d’affaires (P/S) et cours/cash flow 
(P/CF)… alors que son chiffre d’affaires comme ses bénéfices sont en baisse.

Au-delà des questions de valorisation, un véritable scandale se prépare dans le secteur 
des technologies, bien que les médias passent outre.

Le scandale de la publicité mensongère en ligne

Des sociétés telles que Facebook et ses semblables génèrent une part considérable de 
leur chiffre d’affaires avec la publicité en ligne. Selon ce business model, les clients 
payent Facebook en échange d’un espace publicitaire en ligne, dont le tarif se base sur le
trafic Internet.

Toutefois, il apparaît désormais que des robots, et non des humains, génèrent un énorme 
pourcentage du trafic Internet. Autrement dit, les coûts de publicité (ce que Facebook et 
les autres facturent à leurs clients en échange de l’espace publicitaire) sont fondés sur 
une tromperie.

En septembre dernier, on a appris que Facebook surestimait d’au moins 60% à 80% la 
durée de visionnage des vidéos publicitaires.

« Selon des sources informées, les grands annonceurs et spécialistes du marketing sont 
mécontents de Facebook Inc., car ils ont appris que, depuis deux ans, ce géant de 
l’Internet surestimait énormément le temps de visionnage moyen des publicités-vidéo 



sur sa plateforme.

Il y a plusieurs semaines, Facebook a publié un message dans son ‘centre d’assistance 
publicitaire’ expliquant que son indicateur de temps moyen passé par un utilisateur à 
regarder des vidéos était gonflé artificiellement car il ne prenait en compte que les 
visionnages de plus de trois secondes. La société a déclaré qu’elle allait mettre en place
un nouvel indicateur afin de régler ce problème…

Les agences achetant de l’espace publicitaire, telles que Publicis Media, ont été 
informées par Facebook que les méthodes de comptage initiales avaient probablement 
surestimé de l’ordre de 60 à 80% le temps de visionnage des vidéos, selon un courrier 
que Publicis Media a adressé fin août à ses clients, et que The Wall Street Journal a 
analysé. » Source : ici

Quelques mois plus tard, Facebook a révélé qu’elle surévaluait plus que le visionnage 
des vidéos.

« La société de réseaux sociaux a mené une vaste étude après avoir découvert trois mois
auparavant qu’elle avait surévalué le temps de visionnage des vidéos sur son site. Cette 
erreur de calcul n’a pas été révélée de façon générale, ce qui a suscité des critiques à 
l’égard du réseau social. A présent, Facebook déclare avoir découvert d’autres 
exemples de calcul erroné concernant l’audience de son site, notamment la durée que 
consacrent les gens à la lecture d’articles instantanés, et le nombre de personnes 
consultant les pages-entreprises de Facebook. » Source : Bloomberg

Depuis, la situation s’est aggravée, les personnes en charge d’énormes budgets 
publicitaires en ligne ayant remarqué que l’escroquerie est encore pire qu’ils ne le 
pensaient. Voici ce qu’a déclaré la semaine dernière le responsable marketing du géant 
des produits de consommation, Unilever :

« Avec 8,4 Mds$ de budget publicitaire annuel, le secteur de la publicité est attentif 
lorsqu’Unilever est mécontent. Lors du festival de la créativité ‘Cannes Lions’, le 
responsable marketing et communication d’Unilever, Keith Weed, a souligné les trois 
inquiétudes qui ‘l’empêchent de dormir la nuit’ :

‘Si vos annonces ne sont pas vues, vous êtes mort’, a déclaré Weed face à son auditoire 
à Cannes mercredi.

Il veut que les publicitaires ‘envisagent de façon globale le secteur du numérique’. 
Selon Weeds, cet écosystème est perverti. Environ 60% du trafic Internet est généré 
par des ‘bots‘ [NDR : logiciels automatisés de conversation]. ‘Nous voulons acheter 
des vues, et non des bots’, a déclaré Weeds. ‘Si quelque chose est trop beau pour être 
vrai, alors [effectivement]’est probablement le cas' ». Source : MediaPost

Le problème n’existe pas que chez Facebook.

Yahoo!, Google et d’autres géants de l’Internet sont également impliqués dans des 
problèmes concernant la publicité. Considérant que ces géants du secteur génèrent une 

https://www.mediapost.com/publications/article/303217/unilevers-weed-on-viewability-%20fraud-and-what-hel.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-16/facebook-vows-transparency-%20after-miscalculating-some-metrics
http://www.advfn.com/news_Facebook-Overestimated-Key-Video-Metric-For-Two-%20Ye_72505738.html


part importante de leurs recettes à partir de la publicité en ligne, si ce scandale prend de 
l’ampleur, il pourrait sérieusement perturber le cours des actions. 

Une autre contrevérité : les taux d’intérêt bas
favorisent la croissance économique

Billet invité proposé par Charles Sannat  11 juillet 2017

Par Charles Gave dont la pensée est toujours salutaire.

Il y a deux semaines, dans la chronique « Lettre ouverte à notre nouveau Président », 
j’avais essayé de montrer que si le poids de l’État dans l’économie augmentait, alors la 
croissance économique baissait de façon structurelle.

Dans le papier de cette semaine, je vais m’attacher à prouver (une fois encore) que si les 
taux d’intérêts sont anormalement bas, alors la croissance économique se met à baisser 
de façon tout aussi structurelle et qu’il ne peut pas en être autrement. Je ferai cette 
démonstration en analysant l’économie américaine, mais cela est vrai pour toutes les 
économies.

Commençons par une définition : je considère que les taux d’intérêts sont certainement 
anormalement bas si les taux d’intérêts sur les placements sans risques (bons du Trésor à
trois mois) ont des rendements négatifs en termes réels. Je m’explique. Si les taux 
d’intérêts sont à 3 % et l’inflation à 4 %, celui qui aurait épargné 100 se retrouvera avec 
un pouvoir d’achat d’environ 99 après une année, ce qui veut dire qu’il se sera appauvri. 
La banque centrale aura donc procédé à ce que Keynes appelait de tous ses vœux, c’est-
à-dire à « l’euthanasie du rentier », car pour Keynes empêcher les gens d’épargner était 
LA façon de faire croître le niveau de vie. Dans sa « Grande Théorie », les récessions 
sont en effet créées par l’excès d’épargne. Pour les empêcher, il faut donc simplement ne
pas rémunérer les épargnants, voire les spolier.

Dans le graphique suivant, ces périodes «Keynésiennes» de taux d’intérêts réels négatifs
sont hachurées en vert.

https://insolentiae.com/2017/07/11/
http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


La ligne en trait rouge représente la hausse du PIB par habitant aux USA sur les 10 
années précédentes. Quand la ligne rouge est à 2 % sur l’échelle de gauche, cela veut 
dire que le PIB US par tête est monté de 2 % par an sur la décennie précédente, ce qui 
est tout à fait satisfaisant et correspond plus ou moins à la tendance historique qui a 
prévalu de 1958 à 2005.

La thèse que je vais soutenir est que les taux d’intérêts trop bas entraînent 
automatiquement un écroulement de la croissance et donc sont l’une des causes des 
ralentissements structurels, l’autre étant bien sûr une croissance incontrôlée des 
dépenses étatiques.

Pour prouver le lien de causalité, il suffit de constater que sur le graphique, j’ai avancé 
de deux ans les périodes de taux d’intérêts bas, ce qui veut dire que si les taux d’intérêts 
sont anormalement bas, deux ans plus tard la croissance commence à ralentir.

Je précise ce point car la totalité des économistes pensent que les taux bas sont 
une conséquence de la faible croissance alors même qu’ils en sont la cause.

Comme le lecteur peut le voir en regardant la relation aux États-Unis, nous avons eu 
trois périodes de taux réels très bas : 1957 à 1959, 1970 à 1980 et 2002 à aujourd’hui et 
ces trois périodes ont été suivies à chaque fois deux ans plus tard par un véritable 
effondrement de la croissance structurelle du PIB par habitant.

Et cela est parfaitement logique.

Commençons par une évidence quasiment « philosophique ».

Le taux d’intérêt est LE prix qui permet à la demande d’épargne d’être égale à l’offre 



d’épargne, un peu comme il existe un prix du blé qui permet à l’offre et à la demande 
d’être à l’équilibre pour cette matière première. Si le gouvernement, dans sa grande 
sagesse, décide de fixer le cours du blé à un niveau trop bas, la demande va être 
supérieure à l’offre et il faudra procéder à des rationnements autoritaires (files d’attente, 
un peu comme dans la Sécu aujourd’hui). Ceux qui sont proches du gouvernement (dont
le rôle dans ce cas est de distribuer les tickets de rationnement) mangeront bien sûr de la 
brioche tandis que les opposants mourront de faim comme au Venezuela aujourd’hui. 
Comme le disait l’un de mes professeurs il y a bien longtemps : « Toute société doit 
choisir à un moment ou à un autre entre la main invisible d’Adam Smith ou le coup de 
pied dans le derrière de Joseph Staline… »

Des taux d’intérêts « bas » favorisent donc en réalité ceux qui sont « proches » du 
gouvernement et de la banque centrale, telles les banques d’affaires, qui ont un accès 
quasiment illimité à l’argent « subventionné », ce qui défavorise bien sur les 
entrepreneurs qui eux n’ont pas les connections politiques nécessaires.

Pour faire simple, les taux bas favorisent donc la spéculation et défavorisent 
l’investissement.

Donnons un exemple chiffré.

Si le taux d’intérêt est à son niveau d’équilibre, c’est-à-dire là où la demande d’épargne 
= l’offre d’épargne, tous ceux qui ont une rentabilité inférieure à 5 % ne peuvent 
pas emprunter. N’empruntent que ceux qui ont une espérance de gain supérieure à 5 %, 
soit grosso modo les entrepreneurs qui sont dans des secteurs de croissance, et tout est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Si la banque centrale, qui bien sûr sait mieux que le marché là où les taux devraient être, 
met les taux à 2 % que va-t-il se passer ?

Dans le système économique, il y a de nombreuses affaires qui rapportent 3 % ou 4 %.

Les Goldman Sachs de ce monde, proches (ô combien !) de la banque centrale, vont 
immédiatement emprunter à 2 % pour faire une OPA sur ces valeurs, ce qui va forcer ces
affaires à emprunter pour racheter leurs propres titres à la place d’investir dans l’espoir 
de faire monter leurs cours à un niveau où le risque d’OPA hostile disparaît.

La VALEUR de ces sociétés va donc monter en bourse (bull market), mais la quantité de
capital productif dans l’économie ne va pas monter puisque plus personne n’investit et 
que tout le monde se met à faire de l’ingénierie financière. Bien entendu, le niveau de la 
dette va monter dans des proportions considérables, ce qui rendra le système très fragile 
en cas de récession (voir la récession de 2009).

Comme le stock de capital ne monte plus, la productivité du travail se met à baisser et du
coup, les salaires stagnent. Et donc, les riches deviennent plus riches puisque ce sont eux
qui possèdent les actifs qui montent et les pauvres qui n’ont que leur force de travail à 
offrir, voient leur niveau de vie baisser, c’est-à-dire qu’ils deviennent plus pauvres. Et 



quand les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, en général les 
pauvres se mettent à voter pour ceux que les riches appellent des démagogues. Nous y 
sommes en plein.

Mais comme le PIB ce n’est que le nombre de travailleurs multiplié par leur 
productivité, la croissance du PIB se met à ralentir de façon structurelle, ce qui, à terme, 
rend le remboursement de la dette de plus en plus difficile.

Conclusion

Depuis vingt ans, la politique économique menée dans nombre des pays du monde suit 
les principes du keynésianisme : pour éviter les récessions, la dépense publique ne cesse 
de monter tandis que les taux d’intérêts sont maintenus à un niveau artificiellement bas, 
ce qui garantit une mauvaise allocation du capital et qui permet en plus de financer les 
déficits de l’État à bon compte. Ces deux politiques amènent donc automatiquement à 
une baisse structurelle de la croissance. Il ne peut en être autrement.

L’Union soviétique, qui a pratiqué ces deux politiques pendant toute son existence, a 
échoué lamentablement « in fine ». Les technocrates qui nous gouvernent ont tiré de 
cette expérience non pas les leçons qu’il aurait fallu en tirer mais la certitude que les 
Russes avaient échoué parce qu’ils avaient de mauvais technocrates. Et eux, ils sont « 
compétents », ce qui veut dire qu’ils ont toujours été premiers de classe.

Les mêmes causes cependant produisent toujours les mêmes effets.

L’issue finale sera la même.

Source IDL ici

GROSSES TURPITUDES ET FAIBLES RÉCONFORTS DES INVESTISSEURS
par François Leclerc 9 juillet 2017

 La forte demande des investisseurs pour la dette des pays émergents défie a priori toute 
logique. Connue pour ses défauts à répétitions, l’Argentine a placé sans coup férir une 
émission d’obligations à 100 ans, qui est sortie à 7,91 %. L’emprunt était de 2,75 
milliards de dollars et la demande a été de 10 milliards. Incontestablement, le marché 
manifeste un sérieux appétit au risque et la logique de la finance n’a rien à voir avec 
celle de l’économie. Qui l’eût cru ? 

La dette émergente susciterait-elle des comportements suicidaires ? Les investisseurs se 
disent-ils qu’ils sauront toujours s’en débarrasser à temps, avant que l’irréparable ne 
survienne ? Croient-ils à ce qu’ils racontent lorsqu’ils discernent une amélioration des 
fondamentaux des émetteurs ? Quoi qu’il en soit, la maturité de ces titres étant assortie 
d’un intérêt élevé, la recherche du rendement a encore frappé dans un contexte marqué 
par la faiblesse des taux ainsi que par les craintes d’une bulle sur le marché des actions. 
Cela ne laisse pas beaucoup de choix et ne rendent pas raisonnable pour autant. Au bout 
du compte, le tabou de la restructuration de la dette en ressort fragilisé. 

http://institutdeslibertes.org/une-autre-contre-verite-les-taux-dinterets-bas-favorisent-la-croissance-economique/


La hausse annoncée des taux de la Fed va susciter une sortie massive des capitaux y 
ayant trouvé des taux attractifs, déjà entamée, détériorant la situation des pays émergents
et leur capacité de remboursement, mais cela ne freine que modérément les ardeurs. Il 
est simplement espéré que, cette hausse allant se faire en douceur, le désordre redouté 
n’aura pas lieu. 

L’Argentine n’est pas seule à profiter de cet engouement du marché, les émetteurs high 
yield ont tous le vent en poupe, incitant cependant les analystes plus chevronnés à 
considérer avec circonspection cette classe d’actifs. Insuffisant, le spread (écart de taux) 
rémunère mal le risque encouru. Parmi les coupables de ce surinvestissement, ils ont 
identifié les exchange-traded funds (ETF), ces fonds indiciels cotés qui connaissent une 
progression fulgurante, par lesquels un nouveau malheur est souvent prédit. À ce titre, 
ils sont parmi les facteurs de risque suivis par la Banque des règlements internationaux 
et le Financial Stability Board (FSB). La part grandissante des ETF synthétiques – pour 
lesquels les actifs sous-jacents sont des produits dérivés – n’en est pas la moindre des 
raisons, une fois observé leur dissémination et enregistré leur apparence trompeuse de 
placement de père de famille. 

Venant de Chine, une meilleure nouvelle est toutefois intervenue, qui pourrait contribuer
à calmer le jeu sur le marché obligataire : les autorités chinoises ont déverrouillé l’accès 
de la dette nationale aux capitaux étrangers. Leur marché de la dette, le troisième 
mondial, représente 10.000 milliards de dollars, et cette décision laisse présager un 
déplacement de capitaux occidentaux vers la Chine, dont l’intégration à petits pas au 
système financier mondial se poursuit. Les liquidités surabondantes et en mal de 
placement vont progressivement trouver à s’investir sur un marché à faible risque et à 
taux favorables – le taux des titres chinois à 10 ans est de 3,6 %, contre 0,48 % pour la 
même échéance en Allemagne et 2,35 % pour les États-Unis – l’Etat chinois étant par 
ailleurs considéré comme un excellent garant. 

À défaut d’être le sauveur de l’économie mondiale, la Chine va-t-elle soulager le 
système financier en lui proposant du grain à moudre ? Le phénomène risque d’être 
marginal, les autorités chinoises ne voulant pas abandonner le contrôle de leur dette. Les
progrès de l’intégration financière du pays vont en tout cas conforter le rôle grandissant 
du yuan sur le marché mondial. En investissant dans une dette libellée dans la devise 
chinoise, les investisseurs vont renforcer son rôle international.

Au sein de l’Union monétaire, la croissance s’appuie sur les mesures non 
conventionnelles de la BCE, mais celle-ci a besoin de les réduire afin de récupérer des 
marges de manœuvre pour la prochaine occasion, afin de soutenir l’économie 
européenne lorsque des chocs interviendront. Comment le marché peut-il s’y retrouver ?

De l'acier et du bourbon !
Posté le 10 juillet 2017 par Bruno colmant

http://blogs.lecho.be/colmant/2017/07/de-lacier-et-du-bourbon-.html


A l'heure où l’administration Trump envisage d’imposer des restrictions aux 
importations d’acier européen et que les Européens envisagent d’appliquer des règles 
tarifaires au bourbon, le monde renoue avec un de ses démons : le protectionnisme.

L’administration Trump envisage d’imposer des restrictions aux importations d’acier 
européen, tandis que les Européens envisagent d’appliquer des règles tarifaires au 
bourbon. Pour rappel, le bourbon, (dont la production n’est pas limitée au Kentucky) est 
un remarquable alcool de maïs vieilli en fût de chêne.

Le monde renoue donc avec un de ses démons : le protectionnisme. Il faut des décennies
pour ouvrir les frontières, mais quelques jours suffisent à les fermer. Pourquoi ce réflexe 
néfaste ? Parce que la crise économique et l’absence de croissance conduisent les 
hommes à chercher des replis identitaires pour exorciser une mondialisation qui les 
inquiète. Le protectionnisme n’est d’ailleurs qu’un des indices de tensions 
internationales, puisque comme l’avait postulé le mythique patron de Fiat, Gianni 
Agnelli : « Là où les camions passent, les armées ne passent plus ».

Quelles sont les formes de protectionnisme ? L’histoire en recense plusieurs : barrières à 
l’entrée de biens importés sous forme de contraintes tarifaires et douanières, quotas, 
dépréciation d’une devise pour renchérir le prix des produits importés et stimuler les 
exportations, discriminations portant sur : la qualité des biens et services, engouements 
patriotiques (« Buy American », « Achetez Wallon », etc.), normes techniques et 
sanitaires, contraintes en matière de contrats publics, etc.

Le protectionnisme semble intuitivement être une bonne chose, surtout s’il est conforté 
par une nécessité d’assurer des conditions salariales et sociales équivalentes aux biens et
services produits de manière domestique ou à l’étranger. On protège temporairement des
emplois locaux au détriment de l’étranger. Mais très rapidement, c’est le consommateur 
du pays qui s’engage dans le protectionnisme qui en est la victime : son pouvoir d’achat 
diminue et le niveau d’activité du pays (qui se croit) protégé se tasse. En effet, 
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l’avantage des importations qu’on veut contrarier disparaît et doit être payée par le 
consommateur domestique.

De surcroît, les pays qui s’engagent dans le protectionnisme partent souvent du postulat 
que les autres pays l’absorbent de manière passive. Or rien n’est plus faux : le 
protectionnisme entraîne sa propre perpétuation et sa généralisation, et aboutit souvent à 
des guerres des monnaies, c’est-à-dire des dévaluations compétitives. On renoue alors 
avec un vieil adage économique qui consiste à exprimer la recherche de sa prospérité au 
détriment des autres pays sous le vocable « Beggar my neighbour » (Je fais de mon 
voisin un mendiant). Au reste, les entreprises protégées par le protectionnisme 
deviennent moins performantes car elles ne sont pas confrontées à une juste mise en 
concurrence. Il en résulte des baisses en matière de gains de productivité et 
d’innovation. La variété et l’innovation des biens et des services en pâtissent.

Le protectionnisme est un soulagement qui confond l’immédiat et l’avenir. Le commerce
international est porteur de paix et surtout de prospérité multilatérale. Y renoncer 
conduirait à des appauvrissements généralisés qu’il faut exorciser.

DES DISSONANCES ITALIENNES À FORTE PORTÉE
 par François Leclerc 10 juillet 2017

 En matière de politique européenne, Emmanuel Macron joue petit et Matteo Renzi joue 
gros. Et cela ne s’accorde pas, minorant la main du premier. En Italie, les trois partis qui 
se partagent l’électorat – le Parti démocrate, le Mouvement des 5 étoiles et Forza Italia 
(ainsi que ses alliés) – sont désormais tous sur la même longueur d’onde, prenant leurs 
libertés avec les contraintes budgétaires européennes.

Dans le cadre du retour au pouvoir qui l’anime, Matteo Renzi a clarifié sa politique, ne 
pouvant plus compter à l’avenir sur de nouveaux degrés de flexibilité de la discipline 
budgétaire qu’il a tous épuisés. Il prétend désormais ne respecter qu’un seul critère 
budgétaire, celui du seuil de 3% du PIB de déficit budgétaire des « critères de 
convergence » de Maastricht, et abandonner les dispositions du traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance (TSCG) adopté en 2012. Et pour cause, ce seuil est déjà 
atteint et s’en tenir là permettrait de dégager une trentaine de milliards d’euros qui 
pourraient être consacrés à la relance.

Les atteintes italiennes aux règles de conduite européennes vont-elles s’arrêter là ? Paolo
Gentiloni, le premier ministre membre du Parti démocrate, souhaite en finir une fois 
pour toute avec la crise que traverse le système bancaire du pays afin de ne pas continuer
sur le mode improvisé et non reproductible à l’envi qui a jusqu’à maintenant prévalu. Vu
le stock de prêts non performants (NPL) restant, la seule solution consiste à créer une 
bad bank pour en soulager les banques, afin qu’elles puissent à nouveau soutenir le tissu 
des PME du pays. Le hic est qu’une telle mesure est difficilement compatible avec la 
réglementation européenne en matière d’aide publique, car une telle structure serait 



inévitablement dépendante de garanties octroyées par l’État.

Additionné aux abandons projetés de Matteo Renzi, cela ferait beaucoup pour les 
gardiens du Temple germaniques ! On les voit mal, dans de telles circonstances, 
s’engager sur la voie de la réforme de la gouvernance européenne qui est au cœur de la 
politique du président français.

Si l’entrée en dissidence de l’Italie se confirmait, comment un assouplissement de la 
politique européenne serait-il acceptable pour le leadership allemand ? Mais le pire 
serait sans doute ailleurs, le pays ayant une marge de manœuvre réduite en cas de 
flambée des taux d’emprunt, en raison de l’ampleur de sa dette. Et l’Italie n’est pas la 
Grèce, elle pèse dix fois celle-ci en terme de PIB, laissant le Mécanisme de stabilité 
européen (MES) démuni en raison de la faiblesse relative de ses moyens.

Enfin, le pays appartient à la vilipendée Europe du Sud, marquée par des défauts 
structurels, et sa croissance à long terme est inférieure à celle de la zone euro. Pour 
réduire cette discordance, de tout autres leviers de convergence seraient nécessaires que 
les fonds structurels européens – désormais attribués aux pays de l’Est pour l’essentiel – 
et les contraintes de réduction du déficit budgétaire associés aux réformes de structure 
néolibérales. Aucune mise à niveau n’est possible si l’on s’en tient à la politique actuelle
qui impose à chacun de s’en sortir par ses propres moyens. Sans mécanismes de transfert
internes, l’Europe telle qu’elle a été construite n’est à terme plus viable.

C’est de l’Italie, membre fondateur et troisième puissance économique de la zone euro 
par le PIB, que le choc va d’une manière ou d’une autre se produire. Sa crise politique 
ne pourra trouver une accalmie que dans une transgression des règles européennes. Dans
l’immédiat, elle est laissée seule accueillir l’exode des réfugiés, tout partage de quelque 
nature qu’il soit étant devenu impossible au sein d’une Europe où prédomine le chacun 
pour soi.

L’Illinois n’est pas le seul : 10 autres États ne
disposent pas d’un plan budgétaire
Par Jeffrey Collins – Le 17 juin 2017 – Source Chicago Tribune

Les Boy Scouts qui sont expulsés d’un terrain de camping au New Jersey peuvent 
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être le signe le plus visible de problèmes budgétaires dans les États américains, 
mais le New Jersey est loin d’être seul à lutter pour élaborer un plan de dépenses.

Alors que l’année budgétaire a commencé dans la plupart des États samedi, 11 
États n’avaient pas de budget, selon l’Association nationale des agents du budget 
de l’État.

Tous les combats budgétaires ne sont pas aussi dramatiques que l’arrêt de 
fonctionnement décrété par le gouverneur républicain Chris Christie dans le New Jersey 
ou l’Illinois, premier  État à se battre autour de ses problèmes de dépenses,  qui 
fonctionne depuis plus de deux ans sans un plan de dépenses.

Beaucoup de conflits sont motivés par des divisions idéologiques aggravées par une 
mauvaise prévision budgétaire. La moitié des États ont reçu moins d’impôts que prévu, 
le pire travail d’estimation depuis la fin de la Grande Récession, selon l’association des 
agents budgétaires.

Dans certains États comme le Wisconsin, le désaccord est entre ceux qui veulent 
emprunter de l’argent et ceux qui veulent augmenter les taxes.

Les États sans budget au 1er juillet sont le Connecticut, le Delaware, l’Illinois, le Maine, 
le Massachusetts, le New Jersey, l’Oregon, le Rhode Island et le Wisconsin, alors qu’en 
Pennsylvanie et dans le Michigan, le budget a passé l’étape de l’Assemblée législative et
se trouve sur le bureau du gouverneur.

Voici un regard sur les problèmes bloquant les plans de dépenses dans plusieurs états et 
les conséquences potentielles :

NEW JERSEY

Le gouverneur républicain Christie a ordonné l’arrêt des services d’État non essentiels 
comme les parcs publics et la commission des véhicules à moteur vendredi dernier alors 
qu’il exerçait des pressions sur les législateurs démocrates pour réviser le contrat du plus
grand assureur de santé du New Jersey.

Il y avait les signes évidents d’une impasse budgétaire moderne, quand environ 25 Clubs
de Boy Scouts du Pack 124 à Tinton Falls ont été obligés de quitter le parc national 
Cheesequake. L’administration de Christie a mis en avant la photo du représentant de 
l’Assemblée démocrate, Vincent Prieto, en l’accusant de ce blocage, sur les panneaux 
annonçant que les parcs sont fermés.

Les démocrates du New Jersey s’inquiètent du fait que s’ils ne cèdent pas aux demandes
de Christie pour un budget de près de 35 milliards de dollars, il utiliserait son droit de 
bloquer les dépenses d’éducation.

MAINE

Dans le Maine, les législateurs ont travaillé pendant le week-end, mais il semble que les 
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responsable commenceront à négocier lundi le premier arrêt de gouvernement de l’État 
depuis 1991.

Les Démocrates et les Républicains de l’Assemblée législative ont travaillé ensemble 
sur le budget pour deux ans et 7,1 milliards de dollars, mais le gouverneur républicain 
Paul LePage a déclaré qu’il ne pouvait pas l’accepter parce qu’il ne comprenait pas de 
réductions d’impôt sur le revenu.

Contrairement à d’autres États faisant face aux conflits budgétaires, les législateurs et le 
gouverneur semblent essayer de mettre fin a ce jeu de poule mouillée. LePage a fait ses 
propres suggestions et les membres du personnel semblent se féliciter du travail 
accompli au cours du week-end avec l’espoir qu’un vote final sur un accord puisse avoir
lieu lundi.

WISCONSIN

L’affaire du budget dans le Wisconsin s’est heurté à un problème qui concerne de 
nombreux États de nos jours – comment payer pour réparer et améliorer les routes en 
ruines.

Les collectes en baisse de la taxe sur l’essence et des droits d’immatriculation des 
véhicules de l’État ont laissé un trou de 1 milliard de dollars dans le plan de dépenses de 
76 milliards de dollars sur deux ans que le Wisconsin devait avoir en place vendredi.

Le gouverneur républicain Scott Walker veut emprunter 500 millions de dollars et 
retarder certains projets pour économiser de l’argent. Certains Républicains veulent 
emprunter encore plus et le GOP a discuté d’une nouvelle taxe sur les camions lourds 
pour recueillir 250 millions de dollars, mais cela semble être mort avec toute discussion 
sur l’augmentation de la taxe sur l’essence car Walker envisage de concourir pour un 
troisième mandat l’année prochaine.

OREGON

Le seul État de l’Ouest sans budget semble être en bonne voie d’adopter un plan de 
dépenses.

En Oregon, le drame a commencé lorsque la gouverneure Kate Brown et ses démocrates
ont appelé à des changements dans la façon dont l’État impute les entreprises. Mais 
comme juin a commencé sans accord sur le budget de l’État, séparé en plusieurs plans 
de dépenses, Brown a cédé.

Les revenus supplémentaires ont aidé les Démocrates et les Républicains à obtenir un 
accord.

Mais il pourrait encore y avoir des conflits sur les dépenses. En tant que représentant 
républicain, Julie Parrish a déclaré qu’elle apportera 58 000 signatures en 90 jours pour 
profiter de la loi de l’Oregon qui permet aux électeurs de retarder la mise en œuvre 
d’une loi par une élection spéciale.
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Jeffrey Collins

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

L'art de garder un profil bas en temps de chaos 

Publié par Pierre Templar 10 juillet 2017

Durant une crise, il est en général préférable d'éviter les problèmes plutôt que d'avoir 
ensuite à gérer leurs conséquences.

Pour la grande majorité des survivalistes, notamment chefs de famille, l'évitement est la 
clé de la survie. Tout peut arriver à n'importe qui nonobstant l'endroit où il se trouve, et 
même celui qui s'est préparé ne peut échapper à cette règle.

Mis à part ceux qui se destineraient au coup de feu, il vaut donc toujours mieux 
connaître quelques stratégies qui aideront à garder un profil bas durant les temps de 
chaos...

Chaque jour, nous prenons des dizaines de décisions qui vont conditionner 
l'aboutissement de la situation qui en est à l'origine. Tandis que celles prises dans des 
conditions normales d'existence sont en général peu graves, les choses changent lors 
d'un scénario de chaos. Dans un tel contexte, il est évident que chaque décision peut 
avoir un impact dramatique sur nos vies. Penser à l'avance, anticiper les problèmes en 
fonction de l'environnement, et prendre les mesures appropriées pour éviter les 
situations dangereuses deviendra notre manière de vivre durant une crise à long terme.
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Lorsque le monde autour de vous bascule, et que les gens que vous pensiez connaître 
deviennent autant de dangers, votre meilleure défense sera de rester hors de vue et de 
surmonter les problèmes. Garder un profil bas devient dès lors une priorité, que vous 
ayez choisi de rester à la maison ou d'évacuer.

On devrait toujours garder à l'esprit que les super héros n'existent pas, et que leur travail 
ne consiste pas à se promener au dehors pour trouver une solution aux problèmes de 
chacun. Si vous avez choisi de rester chez vous, votre principale tâche sera d'affronter 
les effets de la crise à l'intérieur de votre domicile, et de les gérer au mieux.

Comment garder un profil bas

1. Si vous décidez de rester chez vous, alors faites exactement cela - Restez chez vous ! 
Vous devriez éviter de sortir à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Si vous 
vous êtes préparé à l'avance, alors vous devriez être en mesure, suivant la nature des 
troubles et votre localisation, de rester à la maison et tenir la place.

Passés les premiers temps, promener autour de chez vous pour essayer de connaître les 
dernières nouvelles auprès des voisins n'est pas une chose intelligente à faire. Vous 
pourriez être blessé voire pire. Restez à l'intérieur et gardez votre famille loin des portes 
et des fenêtres. Dans un scénario de chaos, il se trouvera toujours des tireurs isolés qui 
prendront un malin plaisir à shooter quiconque aura eu la mauvaise idée de traîner dans 
les rues. Des milliers de personnes sont mortes ainsi à Sarajevo, et continuent de mourir 
sur tous les théâtres de guerre civile.
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2. Évitez les interactions avec les gens. Durant une crise qui amène son lot de personnes 
instables, le " pas de rapports " est la meilleure politique. Si vous devez absolument 
traiter avec d'autres, faites en sorte de garder vos échanges les plus brefs possibles. Ce 
sera toujours mieux si moins de gens vous connaissent, savent où vous êtes, connaissent 
les réserves dont vous disposez ainsi que le statut de votre famille.

3. Évitez de faire de nouveaux amis et maintenez la sécurité opérationnelle. Dans un vrai
scénario de crise, vous devriez ne faire rentrer personne chez vous. Si vous devez 
rencontrer quelqu'un, faites le dehors et loin de la maison. Ne tentez pas le diable et 
faites en sorte d'être bref.

Si vous devez amener quelqu'un chez vous, assurez-vous que cette personne comprend 
et accepte de suivre vos règles. Si vous déceler un comportement étrange ou si la 
personne parait suspecte, alors il vaut mieux discuter sur le pas de la porte. Dans un 
scénario de chaos, les gens vont devenir désespérés et même ceux que vous connaissiez 
pourraient se retourner contre vous.

4. Gardez vos réserves hors de la vue. Vous ne devriez jamais empiler vos réserves dans 
des espaces ouverts d'où elles pourraient être vues au travers d'une fenêtre ou d'une porte
entrebâillée. Vos stocks devraient être cachés dans des endroits connus de vous seul, ou 
visibles pour une petite partie si vous décidez d'adopter la méthode du " leurre ".

Personnellement, je pense qu'il ne vaut pas la peine de mourir pour quelques boites de 
conserves. C'est pourquoi au lieu d'avoir un seul garde-manger, vous pourriez en avoir 
deux et mettre en place un leurre. Cette méthode est faite pour tromper d'éventuels 
envahisseurs au domicile ; Elle consiste à mettre une toute petite partie de ses réserves à 
la vue de tous, bien en évidence dans un garde-manger quelconque (ou de les cacher un 
petit peu), pendant que le plus gros des stocks est dissimulé bien à l'abri.

5. Attention au bruit ! Si vous avez besoin de faire tourner un groupe électrogène ou un 
quelconque appareillage, alors assurez-vous que cela ne soit pas susceptible de créer 
plus de problèmes que de solutions. Ne le faites pas à la vue de tous. Le bruit va révéler 
votre position alors que vous avez au contraire besoin de vous cacher.

6. Attention à la lumière ! Évitez d'utiliser une source de lumière durant la nuit s'il n'y a 
plus de courant aux alentours. Le fait d'allumer une lampe vous transformera en jambon 
providentiel pour tous les affamés qui pourraient déambuler dans le voisinage. Si vous 
avez besoin de lumière, prévoyez des lampes munies de filtres de couleur, ou de très 
basse intensité, et utilisez-les avec la plus grande parcimonie.



Utilisez des bougies si cela est possible et si vous êtes sûr qu'elles ne créeraient pas de 
risques de départs de feu (attention aux enfants en bas âge et aux animaux domestiques).
Elles vous permettront aussi à vos yeux de mieux s'adapter à la pénombre si vous devez 
sortir à l'extérieur.

Vous devriez accomplir toutes les tâches requises par la situation durant la journée. 
C'est l'une des conditions si vous voulez garder un profil bas lors d'une situation de 
chaos.

7. Évitez de faire de la cuisine. Dans un scénario de chaos, il est de loin préférable de 
manger des choses qui n'ont pas besoin d'être cuites, ou qui ne dégageront que peu 
d'odeurs en cuisant. Si vous grillez des côtelettes sur votre barbecue, vous pouvez être 
sûr que l'odeur va se répandre et que vous allez attirer tous les prédateurs à la ronde. Le 
simple fait de réchauffer une boite de conserve contenant des mets forts ou épicés 
(cassoulet, viandes en sauce et autres) pourrait avoir le même effet.

La solution serait de cuire des aliments les plus neutres possibles tels que du riz, des 
lentilles, des pâtes, etc. Faites bouillir la viande ou constituez dès à présent des réserves 
de portions séchées. Attention avec les sauces et les aromates ; Rajoutez-les à la fin si 
vous y tenez, une fois que le plat est prêt, mais ne les cuisez pas avec. Savoir aménager 
le feu le mieux adapté compte tenu des circonstances est aussi une chose importante, et 
vous devriez connaître les différents types de foyers que vous pouvez utiliser.

8. Gardez toutes les issues verrouillées, c'est à dire les portes, les fenêtres et les portails. 
Si un seul des membres de votre famille ne suit pas cette consigne, cela pourrait mettre 
en péril tout le groupe. Le principe est de rendre les choses plus difficiles pour des 
assaillants éventuels, et non pas plus faciles ! Tous les volets devraient être maintenus 
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fermés, et les rideaux tirés de manière à ce que rien ne puisse être vu depuis l'extérieur.

9. Ne traitez pas avec les étrangers, aussi pathétiques ou désespérés qu'ils puissent 
paraître. Des malfaisants peuvent jouer la comédie et prendre le rôle de la victime pour 
obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont essayer de paraître convaincants lorsqu'ils vont vous 
demander un verre d'eau, le temps de récolter des informations sur vous et votre famille. 
Même cet adolescent démuni qui a l'air si affamé peut faire partie d'un groupe beaucoup 
plus large essayant de voir si vous êtes une cible intéressante.

Bien entendu, notre culture veut que nous soyons naturellement portés à aider autrui qui 
est dans le besoin. Je ne suis pas en train de prôner l'individualisme ou l'égoïsme à 
outrance, mais simplement pour vous rappeler d'être prudent en toute occasion. Ne vous 
précipitez pas, et faites confiance à votre instinct le moment venu.

10. Apprenez à gérer l'hygiène de survie. Se débarrasser de ses déchets peut ne pas être 
une chose évidente lorsqu'on est en mode furtif, et vous devez être sûr de pouvoir gérer 
la question durant une situation de crise. Toute trace de déchets (y compris des matières 
fécales) peut révéler votre position si elle n'est pas gérée convenablement.

11. Gardez vos enfants occupés si vous voulez être en mesure d'afficher un profil bas. 
Certains sont bien élevés, tandis que d'autres peuvent être de véritables nuisances. 
Quelles que soient l'éducation et la personnalité des vôtres, une chose est certaine, des 
enfants qui s'ennuient vont commencer à s'exciter et créer d'autres problèmes que vous 
devrez gérer.

Vous devez donc trouver des manières de les occuper, afin que vous puissiez vous 
concentrer sur des tâches plus importantes. Cela pourrait être la lectures de livres, les 
puzzles, jusqu'aux cahiers de coloriage histoire de les garder tranquilles un moment. Le 
fait de connaître les goûts de vos enfants et de savoir quelle corde tirer pour les 
intéresser vous aidera à les contrôler durant une période de crise.

12. Animaux domestiques = problèmes ! Ce sera probablement l'une des choses les plus 
difficiles avec lesquelles vous aurez à traiter dans une situation de survie si vous voulez 
rester au-dessous des radars.

Il n'y a que de rares personnes qui consacrent suffisamment de temps à leurs animaux 
pour les rendre obéissants et en faire des compagnons fiables. Pour les autres, leur 
gestion en temps de crise va devenir un sérieux problème. Il n'existe pas réellement de 
recettes du succès, et tout dépend de la manière dont vous aurez élevé et éduqué vos 
animaux domestiques.

Sans doute que certaines personnes choisiront de les abattre, tandis que d'autres les 



abandonneront (ou les mangeront...). Dans la mesure où vos compagnons à quatre pattes
pourraient être perçus comme des membres de la famille à part entière, vous devrez 
planifier par avance et les inclure dans votre stratégie d'évacuation ou de bugging-in.

13. Investissez dans vos voisins. Certains vont me dire que la confiance et la fiabilité 
seront des choses difficiles à trouver lors des temps difficiles, mais des voisins que vous 
avez connus toute votre vie et qui partagent vos idées de préparatifs viendront très 
probablement à votre aide le moment venu. Lorsque je parle de voisins, j'inclue aussi les
connaissances de longue date et amis d'enfance.

Le fait de garder une petite malle pleine de nourriture, équipements divers voire 
munitions à leur domicile sera bénéficiaire à chacun de vous. Aider vos voisins/amis et 
leur montrer que vous êtes prêt à partager vos ressources avec eux est un bon moyen 
pour bâtir cette confiance. Pour autant que vous ne mettez pas en péril votre sécurité, le 
fait de partager et de coopérer vous aidera à survivre.

14. N'accédez pas à vos réserves en présence de quiconque autre que les membres de 
votre famille ou de votre groupe de survie. Il vaut mieux paraître égoïste plutôt que de 
finir avec une balle dans la tête pour quelques boites de conserve. Votre priorité numéro 
1 doit se porter sur vous-même et sur vos proches. Vous ne devez faire étalage de vos 
réserves qu'à ceux qui vous sont chers.

15. Si les choses partent en vrille... Battez-vous ! Même avec tous vos préparatifs et 
votre meilleure diligence pour garder un profil bas durant les temps difficiles, il y a 
toujours un risque de commettre des fautes et que vos réserves soient mises à jour. Si 
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vous vivez dans une zone à forte densité de population, il y a de fortes chances pour que 
des assaillants se présentent avec l'intention de s'emparer de vos réserves. Seule une 
démonstration de force peut les renvoyer là d'où ils viennent, même si cela ne serait que 
temporaire. Des agresseurs potentiels vont d'abord essayer les cibles faciles, mais ne 
vont pas vous oublier pour autant. Une fois ces cibles visitées, ils reviendront vers 
vous et c'est à ce moment-là qu'il vous faudra un plan de secours.

Garder un profil bas en temps de chaos n'est certainement pas une chose facile. A un 
moment ou un autre, vous aurez à prendre des décisions cruciales. Est-ce que je reste ou 
est-ce que je pars ? Est-ce que cela vaut le coup de tenter de résister ? Ce sont des 
questions difficiles et la réponse juste ne sera pas facile à trouver sachant que l'erreur 
pourrait être fatale. Tout dépendra beaucoup des forces en présence, de la manière dont 
vous vous serez préparé, et de votre connaissance de l'environnement...

Publié par Pierre Templar 
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