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Réchauffement climatique: la planète sera
inhabitable bien plus tôt qu'on ne le pense

Repéré par Vincent Manilève , Slate.fr — 11.07.2017 Repéré sur The New York Magazine
Dans cent ans, tout aura changé.

Effets du changement climatique | Ken Kistler via publicdomainpictures.net CC License by 
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Les dystopies climatiques inondent la culture populaire, provoquant chez certains 
d'entre nous une forme d'angoisse du lendemain, ou de l'été qui vient. David Wallace-
Wells nous apprend aujourd'hui dans le New York Magazine que ces craintes sont en 
deçà de la réalité.

«La plupart des gens parlent comme si Miami et le Bangladesh avaient une
chance de survivre, écrit-il en introduction. La plupart des scientifiques à 
qui j'ai parlé estiment que nous les perdrons d'ici la fin du siècle, même si 
nous arrêtons de consommer des énergies fossiles dans la décennie qui 
vient.»

Dans cette enquête fascinante, il dresse ensuite la liste des menaces directes et 
concrètes à l'égard de l'homme, des menaces qui pourraient apparaître avant la fin du 
siècle. Par exemple, la température du thermomètre mouillé, une mesure de 
l'évaporation d'eau dans une parcelle d'air, est sur le point d'atteindre un seuil critique.

«Même si nous atteignons le seuil des deux degrés de réchauffement prévus
par les Accords de Paris, des villes comme Karachi ou Calcutta 
deviendront inhabitables, subissant chaque année des vagues mortelles de 
chaleur comme celles qui les ont paralysées en 2015. Si on atteint quatre 
degrés d'augmentation, la vague de chaleur mortelle qui a frappé l'Europe 
en 2003, et qui a tué 2.000 personnes par jour, deviendra un été normal.»

Les stocks de nourritures pourraient aussi être affectés à travers le monde. Les 
sécheresses transformeront les terres cultivées les plus importantes en déserts: on 
estime que, d'ici 2080, si rien n'est fait pour réduire les émissions, le sud de l'Europe 
pourrait, entre autres régions, voir ses terres mourir.

Anthrax et peste bulbonique

Aujourd'hui, 10.000 personnes meurent chaque année à cause de l'air pollué, et plus 
de 330.000 à cause de la fumée provoquée par les incendies. La forêt amazonienne, 
pourtant tropicale, pourrait devenir si sèche que des feux se propageraient sans peine 
et détruiraient une grande partie de sa surface. Quand on sait que la forêt fournit 20% 
de notre oxygène, il est difficile de ne pas être inquiet.

Les océans aussi seront bientôt dangereux, et pas seulement parce que le niveau de 
l'eau va augmenter. Le carbone contenu dans les océans et les mers représentent un 
tiers du total sur la planète et engendre une acidification de l'eau. Cela va augmenter 
la température de l'eau et menacer de nombreuses espèces.

Saviez-vous également que l'Arctique renferme dans sa glace des maladies qui n'ont 
pas parcouru l'air depuis des millions d'années? Des scientifiques ont également 
découvert il y a peu des traces de peste bubonique, de varioles, et même de cette 
grippe qui a tué plus de cent millions de personnes au début du XXe siècle. La fonte 

http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html


des glaces pourrait libérer ces maladies. L'année dernière, un garçon est ainsi mort à 
cause de l'anthrax qui avait déjà contaminé et tué un cerf il y a plus de soixante-
dix ans. Ce dernier est remonté à la surface à cause de la fonte du permafrost.

Voilà quelques-uns des éléments avancés par le journaliste. Pour lire les autres (et la 
liste est aussi longue que terrifiante), c'est par ici. 

La planète sera inhabitable bien plus tôt qu'on ne
le pense: ah oui?
Nyouz2dés 13 juillet 2017

Changement climatique : les 8 apocalypses à venir
Vincent Lucchese Usbek & Rica  11 juillet 2017

https://usbeketrica.com/auteur/usbek-rica
http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html


[NYOUZ2DÉS: ceci est une traduction. Vincent Lucchese semble un journaliste plutôt
médiocre.]

(Article proposé par Jean-Marc Jancovici sur son site facebook.)

[NYOUZ2DÉS: image plutôt réaliste. "La conquête de l'homme par la nature".]

 C’est pire que vous ne le pensez. Et plus urgent que vous ne le croyez. Le 
réchauffement climatique menace l’humanité par une série de cataclysmes en 
cascade, d’une diversité surprenante. Telle est en tout cas la conclusion de la très 
riche enquête de David Wallace-Wells, du New York Magazine. Dans cet article, le 
journaliste égrène froidement les faits et les menaces, répertoriés en huit catégories 
d'apocalypses potentielles.

« Peu importe à quel point vous êtes bien renseignés, vous n’êtes sûrement pas assez 
inquiets. » Dans l’article qu’il a publié le 10 juillet 2017 dans le New York Magazine, 
le journaliste David Wallace-Wells y va franco sur la corde anxiogène. Mais son cri 
d’alarme est plus que pertinent. Arguant de « douzaines d’interviews et d’échanges 
avec des climatologues et chercheurs et de centaines d’articles scientifiques sur le 
changement climatique », il dresse un inventaire complet des réactions en chaîne 
catastrophiques que subira l’humanité si nous ne changeons pas radicalement de cap 
pour contenir le réchauffement de la planète.

http://nymag.com/author/David%20Wallace-Wells/
http://nymag.com/
http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html
http://nymag.com/
http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html
http://nymag.com/daily/intelligencer/2017/07/climate-change-earth-too-hot-for-humans.html


Les projections s'emballent 

Un peu plus d’un mois après la décision de Donald Trump de sortir des Etats-Unis de 
l’accord de Paris sur le climat, le journaliste américain tente la thérapie de choc. Sa 
démonstration ne s’adresse pour autant pas aux climatosceptiques, mais plutôt aux 
acteurs de bonne volonté qui, selon lui, sont encore bien loin de réaliser à quel point 
la situation est critique.

« S’il dégèle, le permafrost peut relâcher le carbone sous forme de 
méthane, 34 fois plus puissant que le CO2 »

Son inquiétude est alimentée par deux constats. Premièrement, les trajectoires 
actuelles sont très loin des engagements pris lors de l’accord de Paris. Le monde 
entier s’est accordé sur un objectif de limitation à 2°C du réchauffement planétaire 
par rapport à l’ère préindustrielle pour limiter l’ampleur des catastrophes climatiques.
Or, la tendance actuelle nous mène déjà vers un réchauffement de 4°C. Et cela n’est 
que la projection médiane, prévient l’auteur. Les hypothèses les plus sombres font 
monter le thermomètre de plus de 8°C… 

 

La couverture du New York Magazine, qui parodie celle du célèbre Whole Earth Catalog

https://usbeketrica.com/article/stewart-brand-le-hippie-technophile-qui-se-prenait-pour-dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Paris_sur_le_climat


Bombe à retardement sous la glace

Deuxième constat : ces prévisions, déjà pas bien joyeuses, omettent plusieurs facteurs
qui pourraient considérablement aggraver les chose. Plus grosse source d’inquiétude :
le permafrost. Ces immenses étendues de terre gelée, situées notamment en Alaska et 
en Sibérie, sont menacées de fonte par le réchauffement climatique. Or, ce permafrost
renfermerait quelques 1 800 tonnes de carbone. « Plus du double du carbone présent 
actuellement dans l’atmosphère. S’il dégèle, il peut relâcher ce carbone sous forme 
de méthane, 34 fois plus puissant que le CO2 lorsqu’on l’évalue à l’échelle du siècle,
et 86 fois plus puissant à l’échelle d’une vingtaine d’années », prévient David 
Wallace-Wells. En résumé, le réchauffement climatique risque de déclencher une 
réaction qui va elle-même décupler le réchauffement climatique. Une véritable 
bombe à retardement, qui n’est pas prise en compte dans les modélisations du GIEC, 
s’alarme encore l’auteur.

Le sol gelé du permafrost pourrait libérer d'énormes quantités de gaz à effet de serre 
en fondant. © Bernhard Edmaier pour National Geographic. 

« Des données satellitaires ont montré que le réchauffement du globe était 
deux fois plus rapide que les scientifiques ne le pensaient depuis 1998 »

De même, les projections ne tiendraient pas non plus entièrement compte de l’effet 
albédo (la glace reflète une grande partie des rayons du soleil et évite ainsi qu’ils ne 

http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/climat-environnement/effet-albedo.aspx
http://www.cea.fr/multimedia/Pages/animations/climat-environnement/effet-albedo.aspx
http://ngm.nationalgeographic.com/2007/12/permafrost/barry-lopez-text
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
http://www.geo.fr/environnement/les-mots-verts/permafrost-gaz-methane-rechauffement-climatique-53512


réchauffent la Terre. La glace fondant, ce rafraîchissement naturel s’estompe) ni de 
l’augmentation de la couverture nuageuse qui accentuerait le réchauffement. Bref, 
nous sous-estimons le réchauffement à venir. « Des données satellitaires ont montré 
le mois dernier que le réchauffement du globe était deux fois plus rapide que les 
scientifiques ne le pensaient depuis 1998 », appuie le journaliste. 

Une fois le constat posé, il égraine les 8 principales calamités qui ne manqueront pas 
de nous tomber sur le râble si nous ne réagissons pas. Il s'agit en quelque sorte du 
scénario du pire, puisque David Wallace-Wells ne retient que les études les plus 
pessimistes. Il écrit aussi parfois avec excès, comme le relève cet autre article 
américain de The Atlantic, par exemple lorsqu'il estime que l'ensemble du permafrost 
pourrait dégeler dans le courant du siècle. Certains scientifiques pensent que la fonte 
sera plus dilluée dans le temps. Voici quoi qu'il en soit une synthèse fidèle à l’esprit 
apocalyptique de l’auteur. 

Dans leur version climatique et XXIe siècle, les quatre cavaliers de l'Apocalypse sont en fait huit.
Du moins tels que les décrit le New York Magazine...

 © BLANCHON CYRILLE / COLLECTION MONGENAN 

1. La grande submersion, la grande extinction 

« La plupart des gens parlent de Miami ou du Bangladesh comme s’ils avaient 
encore une chance de survivre mais la plupart des scientifiques avec lesquels j’ai 
échangé assurent que nous perdrons ces régions dans le courant du siècle. Même si 
on arrête de brûler des combustibles fossiles dans les dix ans à venir. » Première 
conséquence du réchauffement climatique, la montée des eaux (fonte des glaciers et 
dilatation thermique des océans), est le premier cataclysme que nous devrons 
surmonter.

http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-niveau-mer-monte-945/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/07/is-the-earth-really-that-doomed/533112/
https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/07/is-the-earth-really-that-doomed/533112/
https://www.carbonbrief.org/major-correction-to-satellite-data-shows-140-faster-warming-since-1998


« Un tiers des plus grandes villes du monde sont sur la côte et au moins 600
millions de personnes vivent sous ce niveau aujourd’hui »

Fort de sa démonstration d’un réchauffement pouvant atteindre 8°C, voire 10°C, à la 
fin du siècle, le journaliste rappelle que la dernière fois que la Terre a pris 4°C, le 
niveau des océans est monté de plusieurs dizaines de mètres. Cette fois, la mer 
pourrait monter de plus de 3 mètres avant la fin du siècle. « Un tiers des plus grandes
villes du monde sont situées sur la côte et au moins 600 millions de personnes vivent 
sous ce niveau aujourd’hui », note David Wallace-Wells.

Image: smartcc365.com

 Alors que beaucoup de scientifiques affirment que nous sommes déjà entrés dans la 
6  ème   grande extinction massive d’espèces, David Wallace-Wells souligne que le 
changement climatique a souvent joué un rôle majeur au cours des cinq premières 
grandes crises d’extinction. « Celle d’il y a 252 millions d’années a commencé par 
un réchauffement de 5°C, accélérée par le relâchement de méthane en Arctique et 
s’est finie par l’extinction de 97% de la vie sur Terre ». Petit plus de notre temps : on 
augmente aujourd’hui le taux de carbone dans l’atmosphère dix fois plus rapidement 
qu’il ne le faisait à l’époque.

https://usbeketrica.com/article/tous-les-indicateurs-sont-au-rouge-pour-la-biodiversite


2. Une chaleur mortelle

« Vous avez peur de la montée des eaux mais cela occulte les autres menaces. Fuir 
les côtes ne suffira pas. » Plein de sollicitude pour ceux de ses lecteurs qui auraient 
l’optimisme un peu trop facile, l’auteur explique que la chaleur de l’air sera elle-
même extrêmement délétère pour l’être humain.

« La canicule de 2003, qui a tué 2000 personnes par jour, deviendra la 
norme en Europe »

« Pour survivre, la température de l’air doit être assez fraîche pour que la régulation
thermique par la peau soit efficace », décrit-il. Or, à 7°C de réchauffement, cela 
deviendrait impossible pour une large bande équatoriale de la planète, 
particulièrement sous les tropiques. « Au Costa Rica, ou l’humidité est de 90%, se 
promener dehors par plus de 40°C pourrait déjà être mortel. En quelques heures à 
peine, le corps humain serait mortellement cuit. »

En Inde, comme ici à Calcutta, une vague de chaleur a fait plus de 800 morts en une 
semaine en 2015. Il a fait plus de 45°C à Delhi et 48°C dans l'Andhra Pradesh. © 
Radiokafka / Shutterstock.com 

Si les pires scénarios se confirment, à 11 ou 12°C de réchauffement, la moitié de la 
population telle qu’elle est actuellement répartie sur la planète mourrait directement 
de chaud. Mais même à 4°C de réchauffement, « la canicule de 2003, qui a tué 2 000



personnes par jour, deviendra la norme en Europe ».

3. La famine mondiale 

Il y a certes des variations suivant les cultures et les climats, mais la règle générale 
pour les céréales poussant actuellement à leur rendement optimal est que « chaque 
degré de réchauffement supplémentaire diminue les rendements agricoles de 10 %. 
Certaines estimations montent à 15 ou 17 %. » Avec un réchauffement de 5°C à la fin
du siècle, l’équation cauchemardesque serait donc : comment nourrir une population 
50 % plus nombreuse avec 50 % de céréales en moins ?

L’auteur anticipe le contre-argument voulant que le réchauffement libérera a contrario
des terres aujourd’hui trop froides pour être cultivées, comme le Groenland. Mais 
« déplacer les cultures vers des régions plus froides sera compliqué car ces terres 
sont souvent peu fertiles, comme dans le nord du Canada ou de la Russie », affirme-t-
il.

« L’Europe du Sud connaîtra constamment, d’ici 2080, des sécheresses 
extrêmes, bien pires que le Dust Bowl américain ne l’a jamais été »

En plus de la chaleur, l’autre calamité agricole sera la sécheresse. « Il y a unanimité 
sur le fait que des sécheresses sans précédent pourraient se multiplier à peu près 
partout où l’on produit de la nourriture aujourd’hui », alerte le journaliste. À moins 
que l’on ne réduise drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, l’Europe du 
Sud connaîtra constamment, d’ici 2080, des sécheresses extrêmes, « bien pires que le
Dust Bowl américain ne l’a jamais été ».

https://usbeketrica.com/article/la-terre-va-t-elle-devenir-un-immense-desert


Les sécheresses pourraient devenir plus fréquentes et bien plus intenses à cause du 
réchauffement climatique. Sur la photo, un paysan chinois lors d'une sécheresse qui 
a touché 44 millions de personnes en 2011. © CNN 

David Wallace-Wells rappelle fort à propos que nous n’avons pas le luxe d’avoir une 
marge de manoeuvre en la matière, alors que 800 millions de personnes souffrent déjà
de sous-nutrition dans le monde : « Selon l’ONU, les famines en Somalie, au Soudan 
du Sud, au Nigéria et au Yémen pourraient tuer 20 millions de personnes rien que 
cette année. »

 

4. Les pestes climatiques

« Qu’arrivera-t-il quand la peste bubonique congelée sera libérée ? » En fondant, les
glaces ne libèrent pas que des gaz à effet de serre. Au nombre des joyeusetés à venir, 
des maladies et bactéries de toutes sortes pourraient se réveiller. Certaines pourraient 
être congelées là-bas depuis des millions d’années, attendant leur heure. « Notre 
système immunitaire, s’il venait à rencontrer ces pestes préhistoriques, n’aurait 
absolument aucune idée de comment réagir pour s’en protéger », prévient le 
journaliste du New York Magazine.

Certains « terrifiants microbes de temps moins anciens » pourraient aussi faire leur 
come-back. « En Alaska, des chercheurs ont déjà trouvé des traces de la grippe 
espagnole de 1918, qui avait infecté 500 millions de personnes et en avait tué 100 
millions, soit 5 % de la population mondiale. » Pour varier les plaisirs, la BBC 
rapportait, en mai dernier, que des scientifiques soupçonnent aussi la peste bubonique
et la petite variole d’attendre sagement le dégel en Sibérie.

« Vous ne vous inquiétez pas trop de la dengue ou de la malaria si vous 
vivez dans le Maine ou en France. Vous devriez. »

Le journaliste modère pour une fois son propos en rappelant que la plupart de ces 
organismes ont très peu de chances de survivre au dégel et d’être réanimés. Mais le 
risque n’est pas nul pour autant : un enfant est mort l’an dernier, infecté par de 
l’anthrax contenu dans un renne contaminé 75 ans plus tôt et congelé dans le 
permafrost.



 Peste bubonique, petite variole, grippe espagnole... Des menaces guère plus 
réjouissantes qu'une Apocalypse zombie... (smartcc365.com) 

Pour compléter le tableau, l’auteur appelle aussi à se méfier des maladies actuelles, 
qui pourraient migrer et muter à cause du changement climatique. « Vous ne vous 
inquiétez pas trop de la dengue ou de la malaria si vous vivez dans le Maine ou en 
France. Mais avec la migration des moustiques tropicaux vers le nord, vous 
devriez. »

5. L’air irrespirable 

Le CO2 ne se contente pas de réchauffer l’atmosphère, il en change aussi par 
définition la composition. Or, l’air que nous respirons a un impact sur notre santé, da 
façon parfois inattendue. Si la teneur en carbone monte à 1 000 ppm en 2100, l’auteur
assure qu'« un tel air pourrait baisser les capacités cognitives humaines de 21 % ».

Quand il fait plus chaud, les réactions chimiques accentuent également la pollution à 
l’ozone, liée à de nombreuses maladies et qui augmente le risque d’autisme lorsque 
l'air en question est respiré par des femmes enceintes. Les feux de forêts pourraient 
aussi être deux fois plus destructeurs d’ici 2050, avec leurs lots de particules 
toxiques. Sans compter qu’ils alimenteraient d’autant plus le réchauffement 
climatique. 

« Pendant l'Airpocalypse chinois, le smog fut responsable du tiers de toutes
les morts dans le pays »

La Chine donne déjà aujourd’hui un bon aperçu des scénarios le plus noirs en matière
d'extrême pollution des villes. David Wallace-Wells rappelle qu’en 2013, année du 
fameux « Airpocalyspe » chinois, « le smog fut responsable du tiers de toutes les 
morts dans le pays ».

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/l-ozone-le-polluant-des-vagues-de-chaleur_114043
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/l-ozone-le-polluant-des-vagues-de-chaleur_114043


Le quartier financier de Shanghai était invisible lors du pic de pollution de 2013. À 
tel point que les autorités craignaient qu'une attaque terroriste ne profite de 
l'inefficacité des caméra de surveillance, incapables de percer le nuage de pollution. 
© REUTERS/ALY SONG 

6. La guerre perpétuelle

« Les climatologues sont très prudents quand ils parlent de la Syrie. » Prudents, mais 
formels : la sécheresse fait partie, entre autres nombreuses causes, des facteurs 
d’instabilité sociale ayant conduit à la guerre civile dans le pays. Emmanuel Macron 
ne disait pas autre chose lorsqu’il établissait un lien, le 8 juillet 2017, lors de la 
conférence du G20, entre terrorisme et réchauffement climatique. 

Pour chaque demi-degré supplémentaire, les sociétés verraient augmenter 
de 10 à 20 % la probabilité d’un conflit armé

Le journaliste américain cite une vaste étude de Marshall Burke et Solomon Hsiang 
qui relève, au-delà des particularismes et conjonctures locaux, une corrélation entre 
violence et température : pour chaque demi-degré supplémentaire, les sociétés 
verraient augmenter de 10 à 20 % la probabilité d’un conflit armé.

http://science.sciencemag.org/content/341/6151/1235367
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/09/non-le-lien-etabli-par-macron-entre-climat-et-terrorisme-n-est-pas-inepte_1582657
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/09/non-le-lien-etabli-par-macron-entre-climat-et-terrorisme-n-est-pas-inepte_1582657


[NYOUZ2DÉS: image impossible. Personne ne peut se nourrir dans un tel environnement.]
smartcc365.com

À cela s’ajoutent les tensions liées aux vastes migrations climatiques à venir. Et 
David Wallace-Wells de souligner que ce n’est pas pour rien si l’armée américaine est
obsédée par les études sur le réchauffement climatique : « Être le gendarme du 
monde est un peu plus compliqué quand le taux de criminalité vient à doubler. »

7. L’effondrement économique permanent

En s’appuyant toujours sur les travaux de Solomon Hsiang et de ses collègues, le 
journaliste signale que chaque degré de réchauffement pourrait coûter 1,2 point de 
PIB. Plus généralement, les chercheurs ont calculé comme projection médiane une 
perte de 23 % des revenus par personne à la fin du siècle, due aux différentes 
conséquences du changement climatique (agriculture, violences, tempêtes, énergie, 
mortalité, etc.). 

https://web.stanford.edu/~mburke/climate/BurkeHsiangMiguel2015.pdf


David Wallace-Wells suggère que le principe même de croissance est intrinsèquement
lié à l’exploitation des énergies fossiles, et voué à s’interrompre avec la fin de celles-
ci. « Avant les énergies fossiles, personne ne vivait jamais mieux que ses parents. (…)
Peut-être que la fin des fossiles signifie le retour à un état de stabilité », avance-t-il.

« Il y a 12 % de chances que le réchauffement climatique réduise la 
productivité globale de plus de 50 % d’ici 2100 »

Dans un rapport de septembre 2016, l’OCDE tablait aussi sur une perte de 6 à 12 
points de PIB à la fin du siècle selon les scénarios de réchauffement empruntés. Selon
l’étude de Hsiang, il y aurait même « 12% de chances que le réchauffement 
climatique réduise la productivité globale de plus de 50 % d’ici 2100 ».

8. Les océans empoisonnés

Plus du tiers du carbone est absorbé par les océans. Une chance pour éviter que le 
réchauffement ne soit encore pire. Mais les effets secondaires sont terribles : 
acidification des océans, blanchiment et mort des coraux, qui « supportent le quart de
la vie marine et nourrissent directement un demi milliard de personnes », selon le 
journaliste.

« Les zones mortes grossissent comme des cancers, dépeuplant des pans 
entiers de l’océan »

L’absorption du carbone peut déclencher un cercle vicieux : la sous-oxygénation de 
l’eau entraîne le grand développement de bactéries qui diminuent encore le taux 
d’oxygène disponible, faisant grossir les « zones mortes » dans les eaux profondes, 
puis de plus en plus près de la surface. Les poissons meurent étouffés, nourrissant les 
bactéries et accélérant encore le processus. Ces zones mortes « grossissent comme 
des cancers, dépeuplant des pans entiers de l’océan comme c'est déjà le cas dans 
certaines parties du Golfe du Mexique ou au large de la Namibie ».

http://www.oecd.org/fr/
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/economic_consequences_of_climate_ch_21bcb6d97fe6a8/2?ff=true&e=3055080/31101482


Des milliers de poissons morts flottent à la surface du lac Maninjau, en Indonésie. En cause : la 
teneur de l'eau en hydrogène sulfurée, présent naturellement dans le lac mais accentué par 
l'activité humaine et l'aquaculture. © Vinolia 

L’hydrogène sulfuré issu de ce processus est « le gaz préféré de la planète pour 
commettre un holocauste naturel ». Il a déjà tué la quasi totalité de la vie marine par 
le passé, qui a mis des millions d’années à s’en remettre, conclut David Wallace-
Wells.

Le changement climatique et le paradoxe de Fermi 

David Wallace-Wells conclut de façon inattendue… en parlant d’extra-terrestres. 
Etant donné le grand âge de l’univers, bien plus vieux que notre Terre, et son 
gigantisme, la vie a dû émerger ailleurs et elle a pu bénéficier des milliers, voire des 
millions, d’années de développement nécessaires à la mise au point de technologies 
avancées et à la maîtrise des voyages interstellaires. Mais si c'est le cas, pourquoi les 
extra-terrestres ne nous ont-ils jamais rendu visite ? C’est le fameux paradoxe de 
Fermi.

« Les civilisations se développent, mais un filtre environnemental les fait 
décliner et disparaître rapidement. Si vous regardez la planète Terre, ce 
filtre correspond aux grandes extinctions de masse. »



Et si la réponse à ce paradoxe était contenue dans le réchauffement climatique ? Peut-
être qu’aucune civilisation dans l’univers n’a jamais réussi à se développer sans 
dérégler son environnement au point de péricliter avant de pouvoir s’envoler vers 
d’autres planètes.

Apocalypse et optimisme

Étonnement, de nombreux scientifiques rencontrés par le journaliste lui auraient fait 
part de cette hypothèse. C’est le cas du paléontologue Peter Ward, qui parle de 
« grand filtre » : « Les civilisations se développent, mais un filtre environnemental les
fait décliner et disparaître rapidement. Si vous regardez la planète Terre, ce filtre 
correspond aux grandes extinctions de masse. »

« Nous avons trouvé une voie pour créer une Apocalypse technologique, 
nous trouverons une voie pour trouver notre salut technologique »

Contre toute attente, le ton final est pourtant à l’optimisme : « Ward, Broecker, 
Hansen et beaucoup des scientifiques à qui j’ai parlé sont des optimistes. Ils sont 
persuadés que nous trouverons une solution pour prévenir le réchauffement radical à
venir, tout simplement parce que nous n’avons pas le choix… »

Pour certains, ces solutions passeront nécessairement par la géo-ingénierie et la 
manipulation du climat. Pour d’autres, au contraire, ce serait une grave erreur, et il 
faut plutôt miser sur la captation du CO2 et la contrainte économique. Quoi qu’il en 
soit, « nous avons trouvé une voie pour créer une Apocalypse technologique, nous 
trouverons une voie pour trouver notre salut technologique », assure David Wallace-
Wells.

Faut-il une bonne dictature verte ?

Cela passe avant tout par une vraie prise de conscience de l’ampleur de l’urgence. 
Mais combien de temps peut-on encore se permettre le luxe d’attendre ? La 
démocratie peut-elle avoir la réactivité nécessaire, ou bien faut-il, pour sauver 
l’humanité, mettre en place une bonne dictature verte ? Question sensible, qui est 
justement au coeur du dossier du nouveau numéro d’Usbek & Rica. En kiosque et sur
notre site depuis le 4 juillet !

[NYOUZ2DÉS: le magazine "Usbek et Rica" semble plutôt médiocre selon ce que 
j'ai vu sur leur site internet.]

Et pendant ce temps-là, la crise climatique
s'aggrave...

Vincent Lucchese  10 mai 2017 , Usbek et Rica

https://usbeketrica.com/magazine
https://usbeketrica.com/magazine
https://usbeketrica.com/article/geo-ingenierie-les-apprenti-sorciers-du-climat
https://usbeketrica.com/article/geo-ingenierie-les-apprenti-sorciers-du-climat


 

Photo prise à l'observatoire de Mauna Loa de la NOAA. 

Les données continuent de s'accumuler, implacables. Les gaz à effet de serre 
atteignent des niveaux records dans l'atmosphère. Le thermomètre grimpe, menace 
les écosystèmes et l'humanité avec eux. Réunis à Bonn pour tenter de concrétiser les 
efforts promis lors de la COP21 à Paris, les représentants des pays signataires doivent
rapidement changer de braquet pour éviter le pire. 

En France, l’urgence environnementale a été jetée aux oubliettes dès le premier tour 
de l’élection présidentielle. Mais la planète, elle, ne semble pas au courant. La 
concentration de CO2 dans l’atmosphère ne cesse de battre des records. L’agence 

américaine National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a enregistré 
une concentration de CO2 de 410 parties par millions (ppm) en avril 2017. Un taux 

record depuis plus de 2 millions d’années. A titre de comparaison, l’homme moderne 
n’arpente la Terre que depuis 200 000 ans et n’a jusqu’à la révolution industrielle 
jamais vécu sous un ciel contenant plus de 280 ppm de CO2.

Record de chaleur trois années de suite

Conséquence directe de cette accumulation de gaz à effet de serre : limiter le 
réchauffement climatique à 2°C semble de plus en plus compliqué, malgré les 
déclarations d’intention affichées à la COP21 en 2015. L’année 2016 est l’année la 
plus chaude jamais enregistrée depuis le début des mesures en 1880. Elle bat le 
précédent record établi en 2015 qui battait déjà le record de l’année 2014.

Non seulement la quantité de CO2 dans l’atmosphère augmente, mais cette 

augmentation accélère

http://www.courrierinternational.com/article/climat-2016-nouvelle-annee-de-record-de-chaleur
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2013/05/06/le-taux-de-co2-dans-l-air-au-plus-haut-depuis-plus-de-2-5-millions-d-annees_3171507_3244.html
https://futurism.com/we-just-blew-through-another-climate-change-milestone/
http://www.noaa.gov/
http://www.liberation.fr/elections-presidentielle-legislatives-2017/2017/04/25/l-ecologie-ne-passe-pas-au-second-tour_1564996
http://abonnes.lemonde.fr/cop21/article/2015/12/12/cop21-les-points-cles-du-premier-accord-universel-sur-le-climat_4830606_4527432.html


Et la dynamique en cours ne porte pas tellement à l’optimisme. Non seulement la 
quantité de CO2 dans l’atmosphère augmente, mais cette augmentation accélère. 

« L’augmentation de 6 ppm en deux ans de gaz à effet de serre entre 2015 et 2017 est
sans précédent en 59 ans d’observation », s’inquiète la NOAA.

D'après une étude de l'université de Southampton, si nous brûlons toutes les réserves 
d'énergie fossile disponibles, le niveau de CO2 pourrait monter en 2250 à 2000 ppm.
Un niveau inédit depuis le Trias, il y a 200 millions d'années. Et encore à l'époque le 
soleil brillait-il beaucoup moins qu'aujourd'hui. © Paul Nicklen 

Comme si cela ne suffisait pas, l’accumulation de méthane dans l’atmosphère 
augmente aussi très rapidement. Bien que présent en moindre quantité que le CO2, le 

méthane a un pouvoir d’effet de serre plus de 23 fois plus puissant que ce dernier. « 
Tous les indicateurs du réchauffement climatique sont au rouge », titrait   Le Monde   
récemment, listant d’autres records alarmant comme les niveaux exceptionnellement 
bas des banquises arctiques et antarctiques, ou la vitesse inédite de montée des eaux 
marines.

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/05/09/tous-les-indicateurs-du-rechauffement-climatique-sont-au-rouge_5124694_3244.html
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2017/05/09/tous-les-indicateurs-du-rechauffement-climatique-sont-au-rouge_5124694_3244.html
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-co2-methane-pire-565/
http://www.noaa.gov/news/carbon-dioxide-levels-rose-at-record-pace-for-2nd-straight-year


De l'extinction massive d'espèces à la disparition de l'humanité

Selon les projections du GIEC, si nous ne modifions pas la trajectoire actuelle, nous 
pourrions atteindre à la fin du siècle un réchauffement planétaire dépassant les 3°C 
voire 5°C par rapport à l’ère préindustrielle. Outre les métropoles submergées, 
l’augmentation des catastrophes naturelles et les risques de famine, un tel 
réchauffement climatique accélèrerait la sixième extinction massive d’espèce déjà 
enclenchée, pouvant même entrainer la disparition de l’humanité, selon des 
chercheurs de différentes universités, dont celles de Stanford, Berkeley et Princeton. 

Les émissions de méthane ont de nombreuses sources difficiles à tracer avec 
précision car très diffuses. Mais on estime que 36 % des émissions proviennent de 
l'agriculture, et notamment du bétail ruminant. Photo prise par Yann Arthus-
Bertrand en Californie.

Réunis à Bonn (Allemagne) jusqu’au 18 mai pour travailler sur la mise en place de 
l’accord de Paris et préparer la COP23 de novembre 2017, les délégations de 196 
pays ont, s’ils les cherchaient encore, des arguments pour surmonter leurs désaccords,
et espérer dépasser le climatoscepticisme des Américains et des Russes.

http://www.20minutes.fr/planete/2041155-20170330-russie-vladimir-poutine-remet-cause-part-homme-changement-climatique
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/09/97001-20170509FILWWW00348-accord-de-paris-sur-le-climat-trump-hesite.php
http://www.latribune.fr/economie/international/a-bonn-une-conference-climat-pour-preparer-la-cop23-707652.html
http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253
http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253
http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2015/06/20/la-sixieme-extinction-animale-de-masse-est-en-cours_4658330_3244.html
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_SummaryVolume_FINAL_FRENCH.pdf


Face au piège climatique: le dilemme du
campeur

Par Ugo Bardi – Le 26 juin 2017 – Source CassandraLegacy

Imaginez que vous et un ami soyez confrontés à un ours au milieu d’une forêt. 
Vous êtes tous les deux sans armes et l’ours peut courir plus vite que vous. 
Quelle est votre meilleure stratégie, coopérer ou trahir ? Je pourrais appeler 
cette situation, « le dilemme du campeur », par analogie avec le bien connu 
« Dilemme du prisonnier   ».

Vous et un ami, vous campez dans une forêt que vous savez être habitée par des ours 
affamés. Imaginez que, pour une raison quelconque, vous ayez perdu contact avec le 
monde civilisé et que vous êtes seuls pour rentrer chez vous. Vous êtes tous deux non 
armés et les ours peuvent facilement vous rattraper et vous tuer. Quelle est la 
meilleure stratégie pour que vous puissiez survivre ? Voici quelques considérations 
sur le « dilemme du campeur » en fonction du niveau de danger.

1. Le danger est faible -> collaboration. Vous savez qu’il y a des ours dans la forêt, 
mais vous n’avez aucune preuve qu’il y en ait un proche de vous. Vous et votre ami 
convenez que vous devriez coopérer, faire le moins de bruit possible, ne laisser aucun
résidu de nourriture et ne donner aucune preuve de votre présence.

2. Le danger est élevé -> tromperie. Vous avez vu l’ours et l’ours vous a vus, mais 
votre ami ne l’a pas vu. Vous ne lui dites pas que vous l’avez vu, au contraire, vous 
niez avoir vu un ours. À la première occasion, vous dites à votre ami que vous allez 
vous promener dans la forêt, à la recherche de baies, lui demandant de prendre soin 
du camp jusqu’à ce que vous reveniez. Dès que vous êtes hors de vue, vous 
commencez à courir aussi vite que possible, laissant votre ami seul face à l’ours.

3. Le danger est immédiat -> la concurrence. L’ours apparaît brusquement devant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dilemme_du_prisonnier
http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/06/facing-climate-bear-campers-dilemma.html


vous et charge. Vous et votre ami, vous tournez les talons et vous courez aussi vite 
que possible. Vous savez que, pour survivre, il suffit de larguer votre ami, pas l’ours.

Vous pouvez connaître l’histoire des deux campeurs et de l’ours qui a été une source 
d’inspiration pour l’idée du « dilemme du campeur   ». Plus que cela, le dilemme du 
campeur est étroitement lié au modèle appelé « Dilemme du prisonnier ». C’est un 
jeu opérationnel dans lequel chacun des deux joueurs doit choisir de coopérer ou de 
trahir l’autre, sans savoir quelle stratégie l’autre choisira. La trahison n’offre un 
bénéfice à l’un des joueurs que si l’autre joueur coopère. Si les deux trahissent, ils 
souffrent tous deux de lourdes pénalités. Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple de
la matrice de coût pour ce jeu.

Silence / trahison 

Le jeu de dilemme du prisonnier n’a pas de stratégie optimale. Des études empiriques
ont montré que la stratégie simple appelée « CRP   » est celle qui fonctionne le mieux 
à long terme, mais rien ne garantit qu’elle fonctionnera toujours. Ainsi, le jeu du 
prisonnier reflète bien la complexité et l’imprévisibilité du monde réel, bien que sous 
une forme simplifiée.

Le dilemme du campeur, comme décrit ici, est très semblable au dilemme du 
prisonnier avec la différence que le résultat n’est pas seulement une pénalité : si vous 
perdez le jeu, vous mourez. Le dilemme du campeur est également « gradué » dans le
sens où la meilleure stratégie dépend du niveau de danger. Dans une situation de 
danger faible, les deux joueurs devraient facilement comprendre que la collaboration 
est la meilleure stratégie. Mais, comme le danger devient de plus en plus évident et 
immédiat, la trahison commence à ressembler à une meilleure stratégie.

Il ne me semble pas (mais je me trompe peut-être) que les théoriciens aient examiné 
ce genre de jeu, donc, pour le moment, ces considérations doivent rester qualitatives. 
Elles sont néanmoins éclairantes lorsqu’elles sont appliquées à la situation mondiale 
actuelle, en particulier si l’on considère l’ours comme le « changement climatique » 
alors que les campeurs sont des populations entières ou des couches sociales.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coop%C3%A9ration-r%C3%A9ciprocit%C3%A9-pardon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dilemme_du_prisonnier
http://www.ebaumsworld.com/jokes/two-campers-meet-a-bear/81322574


Par exemple, le traité sur le climat de Paris peut être considéré comme faisant partie 
d’une stratégie collaborative, mais étant donné qu’il a toujours été clair qu’il était 
insuffisant pour éviter les catastrophes climatiques, cela peut aussi être considéré 
comme faisant partie d’une tromperie. Dans le même temps, certains gouvernements 
ont adopté une position plus ou moins explicitement négative. Par exemple les États-
Unis, le Canada et la Russie. Ces gouvernements peuvent croire que leur situation 
géographique peut leur permettre de laisser loin derrière l’ours du climat ou, de toute 
façon, qu’ils disposent de ressources suffisantes pour éviter le pire, au moins pour 
une fraction de leur population. Comme je l’ai mentionné dans un article précédent, 
certaines élites du monde sont peut-être déjà parvenues à la conclusion que l’ours du 
climat arrive rapidement et qu’ils peuvent se sauver en se déplaçant vers un terrain 
plus élevé, tout en laissant les pauvres se noyer ou être cuits vivant.

Bien sûr, cette interprétation ne peut pas être prouvée et il se peut même qu’elle soit 
fausse. Il est également vrai qu’il existe encore un espace pour une stratégie 
collaborative qui résoudrait le problème climatique au moyen d’une transition 
énergétique rapide. Néanmoins, le jeu du dilemme du campeur offre une perspective 
sur la situation actuelle que je ne voudrais pas rejeter comme impossible, et pas 
même comme improbable.

Note : cette publication a été inspirée par une histoire racontée par Filippo Musumeci,
publiée (en italien) sur le blog « Effetto Risorse ».

Ugo Bardi

Note du Saker Francophone

On peut aussi imaginer que l'ours puisse être le symbole de la 
dette, d'un emploi dans une multinationale, d'une guerre civile...
Et dans ces temps de russophobie, vous pouvez aussi réécrire 
l'histoire sans les ours mais avec des Pygargues à tête blanche 
aux serres acérées par exemple.

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

Antarctique: un iceberg géant s’est détaché
Par Le Figaro.fr Mis à jour le 13/07/2017 Article proposé par: Jean-Marc Jancovici

Un iceberg de plus de 5000 km², soit plus de la moitié de la taille de la Corse, s’est 
détaché de l’Antarctique ce matin. Cet évènement était attendu depuis que l’iceberg 
avait commencé à se détacher, mais il était impossible d’estimer à quel moment il se 
produirait. Depuis janvier, l’iceberg était retenu à la plate-forme de glace Larsen C 
par seulement 20 kilomètres de glace.

A court terme, l’iceberg n’aura guère de conséquences si ce n’est une modification du
paysage. Mais l’avenir peut être plus inquiétant : en 2002, la plate-forme voisine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pygargue_%C3%A0_t%C3%AAte_blanche
http://ugobardi.blogspot.it/2017/06/darwinismo-sociale.html
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/9/094009/meta
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/9/094009/meta
http://cassandralegacy.blogspot.it/2017/06/climate-change-how-desperate-can-you-be.html


Larsen B s’était désintégrée en quelques mois, après la chute d’un gigantesque 
iceberg.

Baptiste Monsaingeon     : «     Produire des déchets,
c’est être vivant     »

A travers la question des déchets se joue un projet politique. Du « zéro déchet » à 
l’économie circulaire, du mouvement hygiéniste aux chiffonniers, le chercheur 
Baptiste Monsaingeon analyse ce marqueur de société.

LE MONDE | 11.07.2017 Propos recueillis par Gilles van Kote

http://www.lemonde.fr/journaliste/gilles-van-kote/


Baptiste Monsaingeon a fait des déchets l’objet principal de ses travaux en 
sciences sociales et a publié récemment Homo detritus (Seuil, 283 p., 19 euros), 
sous-titré Critique de la société du déchet. Ce jeune chercheur volubile prendra 
la parole lors du Monde Festival en introduction de la conférence sur « Un 
monde sans déchets     ?     ».

 

« Le déchet est un élément de la mémoire des hommes. Les déchets nous indiquent 
comment on organise notre société, nos relations sociales, quel est notre rapport à la 
nature. » 

Déchets, ordures, résidus... Alors qu’on parle de plus en plus d’économie 
circulaire et de recyclage des déchets, il n’existe pas de terme positif pour 
désigner ceux-ci.

Baptiste Monsaingeon : Le déchet est un concept mouvant, mais sa première 
caractéristique, c’est qu’il est forcément le déchet de quelque chose. Selon le moment
et l’endroit, il peut être un déchet... ou pas. L’anthropologue André Leroy-Gourhan 
fait du déchet un marqueur de la sédentarisation : la sédentarisation des populations 
est caractérisée selon lui par l’apparition d’ordures à l’entrée des cavernes.

Au XIXe siècle, un système de pensée se crée autour de la façon dont on se met à 
définir le déchet sur le mode de l’immonde, de matières qu’il s’agit d’éliminer ou 
d’abandonner. On considère le déchet comme ce qui n’a plus d’usage, comme le bout
du pipeline. C’est notamment lié à l’apparition de nouvelles matières dont on ne sait 

http://lemonde.fr/festival/article/2017/06/22/un-monde-sans-dechets_5149401_4415198.html
http://lemonde.fr/festival/article/2017/06/22/un-monde-sans-dechets_5149401_4415198.html
http://www.lemonde.fr/m-mode/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/d%C3%A9finir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9signer/
http://www.lemonde.fr/afrique-monde/
http://www.lemonde.fr/sciences/


pas quoi faire des rebuts. C’est d’ailleurs à cette époque qu’on invente la poubelle et 
la décharge.

Il existe un continuum hygiéniste qui consiste à condamner l’ordure, le déchet, le 
rebut qui arrive en bout de chaîne, sans jamais poser la question de son origine. Pour 
moi, il est légitime de questionner la façon dont la logique « zéro déchet » se situe 
dans la continuité de cette forme d’hygiénisme ignorant l’ordure. Je préfère pour ma 
part considérer le déchet comme un reste avec lequel il faut faire.

On n’a jamais autant parlé du déchet comme d’une ressource potentielle. Serait-
ce donc un leurre?

De la poubelle, on passe au recyclage, puis au développement durable et enfin à 
l’économie circulaire, mais on continue à se situer dans une logique productiviste. 
Produire des restes, d’un point de vue philosophique, c’est l’essence du vivant, c’est 
être vivant. Dans sa nouvelle La Poubelle agréée, Italo Calvino écrit que « jeter » est 
la première condition pour « être ».

L’acceptation du déchet ne doit pas se faire de façon naïve et brutale : il faut 
distinguer les restes avec lesquels il n’y a rien à faire des déchets qui « font monde ». 
Dans la première catégorie, on trouve ces emballages contenant des additifs, 
impossibles à recycler, ou les déchets nucléaires, dont on ne peut rien faire que les 
stocker.

Comme le dit Nicolas Hulot, ces déchets, on les a, qu’est-ce qu’on en fait 
maintenant ? La première chose, c’est de réfléchir à comment ne plus en produire.

Que nous apprennent sur nous-mêmes les déchets que nous produisons ?

Le déchet est un élément de la mémoire des hommes. [L’ethnologue] Marcel Mauss 
disait que c’est par les ordures qu’on en apprend le plus sur une civilisation. Les 
déchets nous indiquent comment on organise notre société, nos relations sociales, 
quel est notre rapport à la nature.

Mary Douglas, une anthropologue, a décrit le mythe chagga. Dans cette ethnie 
d’Afrique australe, les mâles adultes sont censés ne jamais déféquer. Ce mensonge 
qui contribue à fédérer le groupe social est admis comme tel par tous. C’est la même 
chose en Occident avec le mythe de l’économie circulaire, un mensonge auquel tout 
le monde croit. Mais pourquoi a-t-on tant envie de croire qu’on va réussir à « péter 
propre » ? C’est une façon de ne pas se poser la question d’une véritable 
écologisation de la société.

Quel regard portez-vous sur le succès du concept « zéro déchet » ?

Le zéro déchet, comme l’économie circulaire, c’est d’abord un slogan. Il existe une 
très grande hétérogénéité entre les approches : on peut difficilement mettre dans le 
même panier la ville italienne de Capannori, qui a adopté une démarche radicale, et 
celle de Paris, qui veut réduire de 5 % ses déchets en dix ans.
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Quelqu’un comme Béa Johnson [autrice du livre Zéro déchet] défend une éthique de 
l’épure et du désencombrement qui me semble assez éloignée d’autres approches du 
zéro déchet que l’on trouve chez les partisans du compostage, dans les ressourceries, 
chez ceux qui récupèrent les déchets des autres pour en faire quelque chose... C’est 
une redéfinition de l’immonde qui se joue là, une forme de réhabilitation de la 
production excrémentielle. Observez un composteur : ça coule, ça produit des odeurs.

La Fondation Ellen-MacArthur, par exemple, véhicule cette idée comme quoi, grâce à
l’économie circulaire, on continuera à faire de la croissance. Dans le recyclage 
vertueux, il y a quelque chose qui relève d’un discours productiviste et industrialiste. 
Alors que le recyclage n’est jamais gratuit : il a un coût écologique, il consomme de 
l’énergie, de la matière première et produit lui-même des déchets.

Parler de zéro déchet alors que les volumes de déchets explosent dans les pays du
Sud, n’est-ce pas se tromper de combat ?

Dans les pays du sud, on trouve systématiquement cet appel à la modernisation des 
infrastructures et à une trajectoire technique, appel porté notamment par les 
industriels français du secteur. Il me semble nécessaire de questionner cette 
globalisation d’un modèle de développement.

Prenons le sac plastique : un chapelet de pays du Sud en a interdit la production, la 
distribution, l’existence même, pour des raisons économiques, esthétiques et 
environnementales. Il existe d’autres modèles de gestion des déchets, j’en suis 
convaincu.

En débat au Monde Festival 2017 :   Un monde sans déchets ? 

Un exemple : en Argentine, en Egypte, dans bien d’autres pays, vivent d’importantes 
corporations de chiffonniers qui assurent un tri dans les décharges de qualité bien 
supérieure à ce que nous connaissons en Occident. Ils sont eux-mêmes considérés 
comme des rebuts du corps social.

Quand on les interroge, ils sont très fiers de leur activité et la défendent comme une 
alternative à une logique industrialiste et industrielle. Ils pourraient jouer un rôle de 
vigie en étant chargés de récupérer ce qui n’a pas à être là. Il existe un espace à 
travailler entre le secteur formel et l’informel, j’y vois une possibilité d’avenir pour 
ces pays.

On assiste depuis quelques années au retour de « Roms » collecteurs de déchets. 
Ne jouent-ils pas au fond un rôle vertueux dans nos sociétés ?

A la fin du XIXe siècle, il y avait en France cinq cent mille chiffonniers. Cette activité
a été purement et simplement interdite en 1946. On parle aujourd’hui des Roms 
comme on parlait des chiffonniers à l’époque, comme ceux qui apportent les maladies
et l’insécurité.
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Mais cette figure esthétique et politique du chiffonnier qui récupère ce dont les autres 
ne veulent plus ne se réincarne pas seulement dans la figure iconique du Rom, on en 
retrouve aussi un avatar dans des milieux artistiques, dans des formes 
d’écocitoyenneté bobo, et dans les ressourceries.

C’est un véritable projet politique qui se développe autour de la question et de la 
définition des déchets, un projet qui implique de changer les règles du jeu. C’est un 
phénomène très intéressant qui peut nous emmener assez loin : réinventer le monde à 
l’aide du déchet.

Baptiste Monsaingeon sera présent lors du Monde Festival en introduction de la 
conférence sur « Un monde sans déchets ? ».

Transition énergétique Interview de Vaclav Smil
23 Nov 2015 

[NYOUZ2DÉS: ça parait que c'est EDF (électricité de France) qui est derrière
cet article. Il  est plutôt médiocre. Par exemple, nous n'avons absolument pas les
terres pour produire ces énergies renouvelables dont il est question ici. Peut-être

des éoliennes sur la lune?]

 Vaclav Smil est un chercheur interdisciplinaire canadien d’origine tchèque. Ses 
recherches portent sur l’énergie, les changements environnementaux et 
démographiques, la production alimentaire, l’innovation technologique et les 
politiques publiques. Le Professeur Smil est l’auteur de 35 livres et plus de 400 
articles sur ces sujets, et s’est exprimé dans près de 400 conférences dans le monde 
entier. En 2010, il était cité par la prestigieuse revue Foreign Policy comme l’un des 
100 penseurs les plus influents, et Bill Gates le considère comme son auteur favori.

Son dernier ouvrage, Densité énergétique – Une Clé pour comprendre les sources et 
usages d’énergie, vient de paraître en mai 2015 aux éditions The MIT Press.

Pourquoi considérez-vous la densité énergétique comme cruciale pour 
comprendre les problématiques énergétiques ?

Avant la première révolution industrielle, l’économie reposait sur deux variables : la 
terre et le travail. Avec les révolutions technologiques, l’énergie, principalement 
fossile, a fait son entrée. Soudainement, la terre perdait de son importance : avec 
quelques puits de pétrole situé en Arabie Saoudite, et donc aucune place perdue en 
Europe, on a pu faire fonctionner toute une économie.

Aujourd’hui, si l’on veut transiter vers des sources d’énergies propres, par exemple 
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les biocarburants, on obtiendra moins d’énergie par mètre carré, et il faudra donc 
allouer davantage d’espace pour le même volume énergétique. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : les éoliennes anglaises ont une densité énergétique d’1 Watts/m², les 
fermes solaires allemandes 5 Watts/m², les biocarburants 0,5 Watts/m². En 
comparaison, une centrale électrique conventionnelle a une densité énergétique de 1 
000 Watts/m².

Tout comme pour la nourriture aujourd’hui, il faudra allouer d’immenses espaces en 
dehors des villes pour produire la quantité d’énergie dont nous avons besoin dans les 
zones urbaines.

Le changement est possible, mais ne se fera pas du jour au lendemain.

[NYOUZ2DÉS: faux. Il n'existe pas de solutions pour prolonger notre mode de 
vie hyper-énergivore "jusqu'à la fin des temps".]

Le cygne Technicolor
Par James Howard Kunstler – Le 26 juin 2017 – Source kunstler.com

Quand je pense au Parti démocrate de nos jours, l’image qui me vient 
instantanément à l’esprit est celle de la petite Linda Blair qui joue l’enfant 
possédé par le démon dans le film d’horreur classique, The Exorcist (1973), 
surtout la scène dans laquelle elle vomit un violent jet de liquide semblable à de 
la soupe de pois au visage du gentil vieux Max von Sydow, alors que le père 
Merrin, le prêtre, vient pour la sauver.

La soupe aux pois est le genre d’idéologie que le Parti démocrate a vomi au cours des
dernières années : un amalgame toxique de politique d’identité raciale, de mépris 
pour les hommes, de crises de colère infantile, de prostitution auprès des corporations
et de la recherche démoniaque d’une guerre contre la Fédération de Russie. Le père 
Merrin, le prêtre, représente les hommes américains incorruptibles, qui ont été 
finalement exterminés par ce barrage d’idiotie diabolique.

Pouvez-vous penser à une seule figure dans la faction démocratique qui ose s’opposer
à ce non-sens mortel que ce parti a parrainé et vomit ? Qui sont ses leaders ? Chuck 
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Schumer au Sénat – un pauvre bougre mendiant à Wall Street ? Nancy Pelosi à la 
Maison Blanche, qui porte sa bêtise comme une stratification d’un maquillage à base 
de pancake. Vous avez quelqu’un d’autre ? Oncle Joe (Biden), ce richard ? Bernie 
[Sanders, NdT] ? (On dirait que sa femme est sur le point d’être accusée de fraude 
bancaire pour avoir fait faire faillite à un petit collège du Vermont. Aïe !).

Qui d’autre avez-vous ? Le gouverneur Andrew Cuomo de New York. J’habite près 
d’Albany, la capitale de l’État, et je peux vous assurer que le gouverneur Cuomo est 
méprisé et détesté par quiconque a eu des relations réelles avec lui. Les initiés me 
disent qu’il a fait ressembler Nixon à M. Rogers. Et cela sans parler du fait qu’il ne 
semble avoir aucune conviction.

Je me suis inscrit en tant que démocrate en 1972 –  en grande partie parce que ce bon 
vieux Nixon était à la hauteur de son pouvoir (juste avant sa chute, bien sûr), et parce 
qu’il était précédé en tant que chef de parti par Barry Goldwater, qui, à l’époque, était
un avatar de la John Birch Society et toutes ses bêtises toxiques. Le Parti démocrate 
était encore profondément imprégné de la personnalité de Franklin Roosevelt, avec 
un léger glaçage du récent souvenir de John F. Kennedy et de son frère Bobby, 
tragique, héroïque et glamour. J’étais assez vieux pour me souvenir de la magie des 
conférences de presse de JFK : une sorte de performance artistique que ni Bill 
Clinton ni Barack Obama n’ont pu égaler par l’esprit et l’intelligence – et le charisme
de l’authenticité que Bobby a projeté dans les mois précédents son exécution par une 
petite racaille dans la cuisine de l’hôtel Ambassador. Même le lugubre Lyndon 
Johnson avait eu la qualité héroïque d’un ressortissant du Sud pour abolir le règne des
lois Jim Crow.

Dernièrement, les gens se réfèrent à cette époque révolue des années 1960 comme 
« la montée de l’Amérique » – et par là, ils ne parlent pas de fumer de la drogue (bien
que cela ait été fréquent en ce temps là), mais plutôt du sommet économique atteint 
après la Seconde Guerre mondiale, quand le commerce américain régnait vraiment 
sur la planète. Peut-être la force apparente des dirigeants politiques américains à 
l’époque était simplement un reflet du pouvoir économique du pays, qui a été gaspillé
et transformé en une matrice de rackets qu’on appelle la financiarisation – un acte 
magique criminel par lequel la richesse est générée sans produire de valeur.

Les dirigeants dans un tel système ne sont pas seulement des hommes et des femmes 
amoindris, mais ont quelque chose de moins qu’humain. Hillary Clinton, par 
exemple, a perdu les élections de 2016 parce qu’elle est apparue comme démoniaque,
et je veux le dire littéralement. Pour beaucoup d’Américains, en particulier ceux qui 
ont été escroqués par la magie de la financiarisation, elle était la réincarnation de la 
petite fille dans The Exorcist. Donald Trump, aussi peu probable que cela semble, en 
raison de son apparence vulgaire et maladroite, a été assigné au rôle d’exorciste. 
Contrairement au pauvre père Merrin, il a semblé réussir, même à son propre 
étonnement. Je dis une sorte de succès parce que le Parti démocrate est toujours là, 
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infesté de tous ses démons bavassant, mais il a été réduit politiquement à 
l’impuissance et semble susceptible d’être rapidement renversé et de mourir.

Rien de tout cela ne veut dire que l’autre parti, les Républicains, ait autre chose 
qu’une crédibilité ou même une existence assurée dans le temps. Tout d’abord, il y a 
le sort évident de Trump en tant que voyou si on le considère seulement comme chef 
de parti (ou même un membre). Ensuite, il y a le fiasco global où ni Trump, ni son 
parti, ne peuvent fournir des remèdes pour les maux de notre temps alors qu’il a été 
élu pour cela. La raison en est simple : les États-Unis sont entrés en Enfer, ou au 
moins quelque chose qui y ressemble beaucoup. Il ne s’agit pas seulement de 
quelques personnes ou d’un parti possédé par des démons. Nous sommes entrés dans 
un royaume peuplé par des démons – de notre propre conception, d’ailleurs.

Notre politique est devenue si démoniaque que la sorte d’exorcisme dont l’Amérique 
a besoin maintenant ne peut venir que de l’extérieur de la politique. Et cela vient. 
C’est sur le chemin. Cela va dégrader notre situation économique toujours plus bas. 
C’est un cygne Technicolor, et vous pouvez le voir venir à mille lieues à l’horizon. 
Attendez-le. Attendez-le.

James Howard Kunstler

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

10 milliards d’habitants en 2050, bonjour les
dégâts     !

Biosphere 12 juillet 2017 
[NYOUZ2DÉS: c'est tout simplement impossible. Nous n'avons pas les

ressources naturelles pour atteindre ce niveau de population.]
 La population continue d’augmenter et le scénario moyen de l’ONU* prévoit que 
nous serons près de 10 milliards en 2050 – 9,77 milliards exactement –, soit une 
augmentation de près de 30 % par rapport aux 7,55 milliards actuels. Chaque année, 
la population mondiale croît de 83 millions d’habitants. Il y a les aveugles qui ne 
s’inquiètent pas du tout comme le démographe Gilles Pison : « La population 
mondiale augmente mais la croissance décélère. La croissance a atteint son taux 
maximal, à plus de 2 % par an, il y a cinquante ans, et elle se situe à un peu plus de 1
% aujourd’hui. Mais le véritable défi porte sur la modification du mode de vie plus 
que sur le nombre d’habitants. On n’arrêtera pas la croissance de la population 
mondiale tout de suite, mais nous sommes capables de modifier rapidement et 
durablement nos modes de consommation. » Notons d’abord qu’avec un taux de 1 %,
la population double tous les 70 ans, soit 20 milliards d’êtres humains en 2120. 
Insupportable! N’en déplaise aussi à Gilles Pison, nous sommes absolument 
incapables de « modifier rapidement et durablement nos modes de consommation » 
car la quasi totalité des humains actuels ne pense qu’à une chose : toujours plus ! Par 
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contre nous savons comment faire pour limiter la fécondité : la technique la plus 
efficace et éprouvée partout dans le monde est de donner accès à la contraception aux
femmes en leur rendant visite chaque trimestre dans leur village. Le Kenya, le Ghana,
le Zimbabwe ou Madagascar ont réussi à le faire.

Il y a aussi les clairvoyants, inquiets comme il paraît logique. Pour l’association 
Démographie Responsable : « Sachant qu’à 7,6 milliards aujourd’hui : la Terre se 
réchauffe, la sixième extinction de la biodiversité est en marche forcée et les énergies
fossiles en voie d’épuisement, sans même parler de la pénurie d’eau douce en maints 
endroits de la planète, alors avec plus de 11 milliards en 2100 ! La question n’est 
même plus de savoir SI l’espèce humaine va devoir faire face à une crise 
existentielle… mais seulement QUAND. » Sur lemonde.fr, Olivier : « La 
DÉMOGRAPHIE : C’est LA SEULE ET UNIQUE problématique importante dans le 
monde. A côté de cela ; économie, délinquance, écologie, médecine, sciences, etc… 
ne sont d’aucune importance. Tout ce qui ira dans le sens d’une restriction des 
naissances, même si il faut en payer momentanément le prix, ira dans le bon sens. » 
Pour Franck Guillaume : « Avec la même croissance démographique que le Nigeria 
depuis 1900, la France aurait pu compter 2,2 milliards d’habitants en 2100. La 
démographie galopante de certains pays sera la cause de nombreuses guerres 
futures. Problème très sérieux mais traité souvent de manière superficielle par les 
gouvernements de ces pays où la machine s’emballe et qui devrait l’être rapidement 
envers ces fous égoïstes de la braguette. » 

Cette problématique malthusienne pose la question des limites : A quel moment faut-
il s’arrêter de consommer, s’arrêter de procréer, s’arrêter de respirer ? Alors que nous 
ne parvenons pas à freiner l’hystérie consumériste et la détérioration de la planète, 
certains en arrivent à envisager des positions extrêmes. Il existe par exemple une 
Eglise d’Euthanasia qui a son siège social à Somerville (USA). Cette mouvance fut 
reconnue officiellement le 25 mars 1994 dans l’Etat du Delaware, puis, le 22 août 
1995, par l’administration fédérale américaine. Sa devise est limpide « économisez la
planète, détruisez-vous ». La population humaine serait, selon cette « Eglise », 
responsable de par sa croissance d’un vrai écocide. Elle menacerait d’extinction 
toutes les autres espèces végétales et animales. Seul un humanicide pourrait arranger 
la situation : « Nous avons quelque chose à faire très rapidement et la chose la plus 
importante que nous puissions faire est de réduire notre population (…) C’est 
quelque chose que chacun de nous peut faire, elle n’exige pas de formation spéciale 
et c’est pourquoi chaque membre de l’église d’euthanasia prend le vœu de ne plus 
jamais procréer ».
* LE MONDE du 24 juin 2017, Près de 10 milliards d’habitants en 2050

L’iceberg géant s’est finalement détaché de Larsen C
Par Johan Lorck le juillet 12, 2017
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Un iceberg de mille milliards de tonnes – l’un des plus grands jamais observés – 
s’est détaché de la plateforme Larsen C en Antarctique, faisant reculer le front 
de glace de 40 km. Le vêlage s’est déroulé entre le lundi 10 juillet et le mercredi 
12 juillet 2017, ont annoncé les scientifiques du projet MIDAS (Royaume-Uni), 
se basant sur des données satellitaires de la NASA. L’iceberg, qui devrait être 
baptisé A68, fait 160 km de long et 5 800 km².

Le coup final a été détecté par une image infrarouge thermique prise par le satellite 
Aqua MODIS de la NASA (résolution de 1 km) et confirmé par l’instrument Suomi 
VIIRS.

Carte de Larsen C, superposée à l’image de NASA MODIS le partir du 12 juillet
2017, montrant que l’iceberg s’est formé. Source : projet MIDAS.

L’évolution de la faille avait été surveillée cette année grâce aux données provenant 
des satellites Sentinel-1 de l’Agence spatiale européenne. Sentinel-1 est un système 
d’imagerie radar capable de fournir des images malgré la couverture nuageuse et 
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l’obscurité polaire hivernale. Le développement récent des systèmes satellitaires tels 
que Sentinel-1 et MODIS a considérablement amélioré la capacité des scientifiques à 
surveiller les régions polaires.

L’iceberg pèse donc 1 000 000 000 000 tonnes mais il flottait déjà, de sorte qu’il n’a 
pas d’impact immédiat sur le niveau de la mer. Avec le vêlage de cet iceberg, la 
plateforme Larsen C se retrouve amputée de 12% de sa surface.

D’après les chercheurs de Swansea impliqués dans le Projet MIDAS, la nouvelle 
configuration est potentiellement moins stable qu’avant la faille. Il y a un risque que 
Larsen C puisse éventuellement suivre l’exemple de son voisin, Larsen B, qui s’est 
désintégré en 2002 suite à un événement de vêlage induit par une faille similaire en 
1995.

L’iceberg est l’un des plus importants observés et son évolution future est difficile à 
prévoir. Il peut rester en une seule pièce, mais il est plutôt susceptible de se briser en 
fragments. Une partie de la glace peut rester dans la région pendant des décennies, 
alors que certaines parties de l’iceberg peuvent dériver vers le nord dans des eaux 
plus chaudes.

La plate-forme de glace Larsen C, qui a une épaisseur comprise entre 200 et 600 
mètres, flotte sur l’océan au bord de la péninsule antarctique, retenant le flux de 
glaciers qui l’alimentent.

Les chercheurs du projet MIDAS ont surveillé la faille dans Larsen C pendant de 
nombreuses années, suite à l’effondrement de la plateforme de glace Larsen A en 
1995 et à la rupture soudaine de Larsen B en 2002. Ils avaient signalé 
l’agrandissement rapide de la faille de Larsen C tout au long de l’année 2017.

Un lien avec le réchauffement climatique ?

D’après Martin O’Leary, glaciologue de l’Université de Swansea et membre du projet
MIDAS, il s’agit sans doute d’un événement naturel sans lien démontré avec le 
changement climatique. Des images des années 1980 ont permis de constater que le 
rift était déjà en formation. La plateforme ne s’en trouve pas moins dans une position 
très vulnérable, ajoute-t-il.

Il y a actuellement un débat sur le rôle du changement climatique dans le 
détachement de cette plateforme. Des études ont bien sûr déjà montré que plusieurs 
plateformes de l’Antarctique étaient fragilisées par un double réchauffement (par le 
dessus et par le dessous) et des analyses ont permis de connaître leur amincissement. 
Actuellement, les scientifiques n’ont pas toutes les données nécessaires pour savoir 
ce qui se passe dans l’environnement de Larsen C. Des données ont montré un 
amincissement continu de Larsen entre 1994 et 2012.

Dans une étude publiée dans la revue Science en septembre 2014, des chercheurs 
affirmaient que la cause principale de la rupture de Larsen B fut l’élévation des 

http://science.sciencemag.org/content/345/6202/1354


températures de l’air. Celles-ci ont en effet augmenté en moyenne de plus de 2,5°C 
dans la péninsule Antarctique depuis 50 ans. Cette région est celle de l’hémisphère 
sud qui a connu le plus fort réchauffement depuis les années 60, quasiment au même 
rythme que l’Arctique. Avant l’éclatement de Larsen B, la péninsule antarctique avait 
été marquée par une série d’étés chauds qui ont culminé avec l’été 2002. De même, 
l’Antarctique a connu des anomalies positives entre décembre 2016 et mars 2017.

D’après cette étude parue dans Science, les températures record de 2002 
ont fait fondre la surface de la plateforme, créant des lacs d’eau fondue. Ceux-ci se 
sont engouffrés dans la glace à la faveur de crevasses, ce qui a fini par augmenter la 
pression dans la plateforme et l’a fait éclater.

Les scientifiques du projet MIDAS n’avancent pas la même explication pour 2017 
mais une autre étude publiée dans Nature Communications en juin 2016 a confirmé le
rôle que pouvaient avoir ces lacs d’eau fondue sur la plateforme Larsen C.

Sur le site The Conversation, l’un des membres de l’équipe MIDAS, le professeur 
Adrian Luckman, estime qu’il faudrait avoir plus d’éléments pour dire si le 
réchauffement climatique a eu un rôle. Si la plateforme de glace devrait être moins 
stable à l’avenir, un éclatement total de la plateforme pourrait prendre des années ou 
des décennies.

Au total, depuis, les années 1970, les différentes plateformes Larsen ont perdu 19 000
km² (à titre de comparaison, l’Ile de France fait 12 000 km², la Belgique 30 000 km²),
selon Eric Rignot. Ce glaciologue de la NASA, interrogé par le Washington Post, ne 
croit pas que la plateforme Larsen C ait cédé dans le cadre d’un cycle naturel. Il voit 
la marque du réchauffement climatique dans cet événement inédit depuis 1893, date à
laquelle la plateforme a été longée par le marin norvégien Carl Anton Larsen.

NOUS N'AURONS PAS LE TEMPS... DE DÉTRUIRE
LA PLANÈTE

Patrick Reymond 11 juillet 2017 
 Et visiblement, on ne réfléchit guère. Posons le problème... Posément. La population 
augmente de 50 %, la récolte de céréale diminue de 50 %, des guerres qui se 
multiplient et se généralisent, de nouvelles épidémies, ou d'anciennes qui 
ressurgissent... et tout continue comme avant ??? Il existe une incohérence quelque 
part...

La première question est la question énergétique. Il n'y a pas si longtemps, des 
projections sérieuses, faisaient passer la consommation d'énergie, de 9 milliards de 
tonnes équivalents pétrole, à 18, pour finir à 45 en 2100 (projection "optimiste"), ou 
21, projection pessimiste. Le seul petit problème, c'est que des ressources, à ce niveau
là, ça n'existe tout simplement, pas...

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2017/07/12/one-of-the-biggest-icebergs-in-recorded-history-just-broke-loose-from-antarctica/?utm_term=.43d761601648
https://theconversation.com/ive-studied-larsen-c-and-its-giant-iceberg-for-years-its-not-a-simple-story-of-climate-change-80529
http://www.nature.com/articles/ncomms11897


Le pétrole, dont on voit qu'il y a un sérieux problèmes. Les invétérés optimistes se 
gargarisant des 100 millions de barils qu'on va dépasser, en omettant qu'il y a 15 ans, 
on pensait en être en 2017, au moins à 120 millions... Pourtant, ils ont essayés... Sans 
réussir, à coup de milliards, par milliers.

Encore plus intéressant, le charbon. Au rythme actuel, combien dureront les réserves 
chinoises ? 10 ans ou au maximum 15...

D'autant que, visiblement, une bonne partie de l'augmentation de la production 
d'énergie de 1998 à 2015, est issu du renouvelable, essentiellement hydraulique, mais 
pas seulement. L'augmentation faite, a été la plus facile... Augmenter encore, 
impossible. Je ne vois pas non plus le charbon chinois voir sa production s'envoler. Il 
s'épuise. Le charbon australien ? Il est loin de tout. Le charbon indien ? Bof, vu 
l'entassement dans le sous continent...

La raréfaction énergétique se lit dans la politique du gouvernement égyptien. Les prix
de l'énergie y sont modestes : 17 centimes le litre d'essence, mais l'ascension est 
vertigineuses, et la population, habituée à des prix plus doux. On ne juge pas par 
rapport à l'Europe, où ce prix atteint couramment 1.4 euros le litre...

En Syrie, l'économie s'est écroulée, les 3/4 de la population sont au chômage. Et l'on 
peut s'étonner, finalement, de l'atonie générale... Peu de personnes, finalement, se 
battent. Au plus 300 000, quand 9 millions sont au chômage et essaient de survivre...

L'arrogance est le meilleur ennemi des systèmes existants. Mais elle même se lézarde.
Le G20 a enterré une certaine politique. Sans le dire... Les dirigeants passeraient pour
ce qu'ils sont : des crétins...

" Le bilan global de ce G-20 est bien celui d’une défaite des tenants d’une forme de 
« mondialisme » et de la reconnaissance de la légitimité d’action des nations 
souveraines. Ce constat est, et c’est normal, enrobé de diverses couches de sucres 
pour faire passer la pilule. Mais, il est incontestable que la réunion de Hambourg a 
bien acté de l’existence d’un monde multipolaire, un monde dans lequel aucun pays 
ne peut prétendre à lui seul dicter ses lois et exercer son pouvoir. "

On acte aussi, à Hambourg, la fin de l'empire. Un empire assis sur le pétrole. Oui, il 
existe encore de grandes puissances, les USA, la Chine, la Russie. Mais il n'y a plus 
de puissance dominante, et son idéologie libre échangiste est morte. Elle peut encore 
tuer, mais elle est morte. 

On prend acte, aussi, quelque part, de la fin de l'énergie facile. A l'heure actuelle, des 
sources d'énergies peuvent être trouvées, ou mieux exploitées, comme le gaz Qatari. 
Sans doute le Qatar va gagner contre l'Arabie Séoudite, parce que le Qatar est plus 
fort qu'un royaume aux gisements épuisés. Et surtout aux réserves bien écornées. 
Mais cela ne changera rien. On consommera un peu plus de gaz, et un peu moins de 
charbon et de pétrole. Arrivera t'on à une progression notable de la production ? Ce 
sera compliqué...

http://russeurope.hypotheses.org/6134
http://russeurope.hypotheses.org/6134
https://francais.rt.com/economie/40834-selon-banque-mondiale-guerre-syrie-cout
http://alencontre.org/moyenorient/egypte/egypte-sissi-teste-les-limites-du-peuple.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_et_consommation_%C3%A9nerg%C3%A9tiques_mondiales


PROJECTION (RIDICULE)...
Patrick Reymond 13 juillet 2017 

 Voilà une projection de l'agence internationale de l'énergie qui nous dit, là où en est 
la crise pétrolière. En 2017, nous devrions donc consommer 120 millions de 
barils/jour de pétrole...

On en est très loin, 92.5 millions de barils jour en 2015, et la plus optimiste des 
projection en 2040, donne 103.5 millions de baril. L'enfumage est clair. Faire passer 
un effondrement, pour une politique résolue visant à sauver la planète. 

Ailleurs, on titre dans la même lignée : "Energie : le rapport annuel de l’AIE illustre 
un point de bascule".
Les adversaires du renouvelable sont ridiculisés. Le renouvelable a gagné. 
L'investissement, en baisse, est pourtant prépondérant. Il est en baisse parce que le 
prix baisse. C'est la déroute du gaz, du pétrole, et du charbon, où il ne reste 
dynamique qu'en Inde (va t'on nous sortir le coup du démarrage foudroyant de 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/07/11/97002-20170711FILWWW00074-petrole-baisse-de-la-conso-possible-d-ici-2050.php


l'Inde ?).
D'ailleurs, pour continuer quoi ?  " Il est de millénaire observation que plus un dogme
échoue, plus il se raidit. Si le réel se rebiffe, le dogmatique accuse ses adversaires et 
persiste, toujours plus loin, toujours plus fort, comme si l'absurdité était devenue 
discipline olympique. " L'état d'engorgement est tel, qu'il n'y a pas d'autre solution 
que l'effondrement, Hidalgo ou pas. 

On imagine que 6 milliards d'injectés pour le JO, en réalité, 12, 18 ou 24, c'est plus 
certain, ça va finir par faire péter le bouzin. L'ordre festif, certains en ont ras les 
couettes...

Le coup des "métropoles-dynamiques-qui-profitent-de-la-mondialisation", clé de 
voute de la politique, sont simplement celles qui disent "Encore un instant, monsieur 
le bourreau". 

On m'a demandé souvent quand capoterait le système. Si la fin est certaine, la durée 
est incertaine. Mais je pense que la présidence Trump est idéale. Trump et Brexit ne 
sont que des symptômes. Le mouvement de dislocation des USA est réel. Au moment
ou il dégueulera, 60 %, et sans doute plus, de la monnaie mondiale disparaitront...

"Faut-il craindre un nouveau choc dix ans après la crise financière ?" Nous dit on. 
Ces dix années ont vu la dette des USA passer de 10 000 milliards de $, à 20 000. 
Cela n'interpelle personne ? En même temps qu'une dévaluation de la monnaie de 98 
% depuis 1973, en or ? Le billet de 100 $ ne tient même pas le même rôle qu'il y a 
150 ans, la pièce d'argent de 1 $. 

Il est aussi cocasse de voir que même les "bonnes" intentions, la suppression de la 
TH, est un cocktail explosif : c'est un cadeau sans bornes aux dépensiers, une insultes
aux économes, et une invite à lancer des augmentations débridées... En même temps, 
on revient au XIX° siècle, où seule une petite fraction de la population des villes 
pouvait être imposée. Un simple changement des abattements aurait fait mieux, 
pouvant être modulé, et profiter à tous, même si pour le haut de l'échelle social, c'eut 
été symbolique...

On voit aussi des choses savoureuse. La débilité mentale des questions du brevet : 

" «Vous avez été choisi(e) pour représenter la France au prochain sommet de l’U.E. 
Vous êtes chargé(e) de réaliser une note pour présenter une mission des militaires 
français sur le territoire national ou à l’étranger. Montrez en quelques lignes que 
l’armée française est au service des valeurs de la République et de l’Union 
Européenne». " On nous dit qu'une réponse était tronquée : la voilà. 

Incroyable, parce que la réponse est construite ??? Peut être. Mais pas différente de la
réponse des poilus au bourrage de crâne de la première guerre mondiale. Pourtant, les
poilus avaient souvent très peu d'instruction. Mais le fait qu'on juge incroyable une 
réponse disant qu'on n'a pas d'éléments de comparaison, en dit long aussi, sur la 
débilité des journalistes. Eux devraient savoir que c'est la confrontation des sources 

http://www.msn.com/fr-fr/actualite/insolite/brevet-l%E2%80%99incroyable-r%C3%A9ponse-d%E2%80%99un-%C3%A9l%C3%A8ve-%C3%A0-la-question-sur-l%E2%80%99arm%C3%A9e-fran%C3%A7aise/ar-BBEijnJ?li=BBoJIji
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/r%C3%A9forme-de-la-taxe-dhabitation-et-de-lisf-premier-couac-entre-philippe-et-macron/ar-BBEdwED?li=BBoJIji&ocid=mailsignout
https://francais.rt.com/economie/40747-faut-il-craindre-nouveau-choc-dix-ans-apres-crise-financiere
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-11/baltimore-citizens-urge-nobody-kill-anybody-ceasefire-start-august
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-11/5-charts-explain-just-how-screwed-your-state
https://www.causeur.fr/paris-anne-hidalgo-festival-fnac-145392?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=6fb5b02365-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-6fb5b02365-57572713
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/07/12/31003-20170712ARTFIG00205-l-automobiliste-et-l-usager-du-bus-parisiens-vivent-un-enfer-a-cause-d-anne-hidalgo.php


qui permet d'appréhender la réalité, et pas les tournées de bourbon et les putes, dans 
un hôtel-bordel de Saïgon. 

"Il y aura une nouvelle crise, et elle sera dramatique", nous dit Sannat. En réalité, 
l'ancienne n'a jamais cessé. 

L’effondrement n’est pas un bug, c’est une caractéristique. Nous dit Bardi :

• Les élites sont devenues stratifiées et la politique est gelée.
• L’allégeance des peuples a été prise pour acquise, en même temps que les 

élites choisissent d’ignorer les menaces qui pèsent sur le mode de vie des 
peuples.

• La mobilité sociale a diminué et les résistances aux changements ont 
augmenté.

• Les élites travaillent plutôt pour maximiser leur richesse et leur statut.
• L’autorité en tant qu’élite devient excessivement militarisée – et le justifie pour

« sauver la civilisation ».

En même temps, je me pose des questions. Quelque chose aussi bête que le tabac, par
exemple, va voir passer son prix à 10 euros le paquet, signe d'une aggravation de la 
fiscalité, et quand on parle de fraude, on voit les achats à l'étranger. Les fumeurs ne 
voient ils pas qu'il n'y a rien de plus facile que d'y échapper légalement ? Un jardin, 
avec quelques pieds de tabac, fournit facilement la consommation d'une année, sans 
être illégal, et sans être très compliqué... Le séchage non plus, n'est pas très 
compliqué...

Le contournement de Orlov, plutôt que l'affrontement, avec l'achat à Andorre... En 
plus, le tabac naturel est sans doute beaucoup moins chargé de saloperies que la 
cigarette industrielle. Encore un exemple où l'on voit la servitude volontaire. Il est si 
facile d'être indépendant...

"La compétitivité, un non-sens économique", nous dit brunohubacher. Ce qui fait la 
force de l'humanité n'a jamais été la compétition, mais la collaboration. C'est un non-
sens tout court dans l'histoire de l'humanité. C'est parce que l'humain a un certain 
niveau de solidarité, qu'il est arrivé là où il est, malgré les avantages bien plus 
évidents d'autres espèces. C'est lui qui les a supplantés. Il n'a d'autres ennemis 
sérieux, que les bactéries et virus. Et les riches imbus de leurs personnes. 

SECTION ÉCONOMIE

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/la-competitivite-un-non-sens-194842
http://www.zerohedge.com/news/2017-07-08/inevitability-degrowth
https://insolentiae.com/il-y-aura-une-nouvelle-crise-elle-sera-un-evenement-dramatique-pour-notre-style-de-vie-ledito-de-charles-sannat/






Le FMI brandit le spectre d’une crise
financière brutale
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 Incertitudes politiques, fragilités du secteur financier, déréglementation… Le Fonds 
monétaire s’alarme des risques de ralentissement de la croissance, évoquant même le 
scénario d’une crise financière d’ampleur.
La croissance économique mondiale est menacée, dénonce le Fonds monétaire 
international. Si la reprise demeure sur la bonne voie, elle fait face, à moyen terme, à 
des risques de ralentissement, dus notamment aux incertitudes politiques dans 
les pays riches, selon un rapport du FMI. Ce document, rendu public avant le sommet
du G20 vendredi et samedi à Hambourg, en Allemagne, met en avant les "risques 
négatifs" pour l'économie globale que peuvent représenter "l'incertitude sur les 
politiques dans les économies avancées, les vulnérabilités du secteur financier et un 
soudain durcissement des conditions financières".
"Si on n'agit pas, cet ensemble de préoccupations pourrait constituer une recette pour 
une crise financière brutale", avertit la directrice générale du FMI, Christine Lagarde,
dans un blog accompagnant le rapport. Le FMI s’inquiète aussi du fait qu'"un 
démantèlement du renforcement de la régulation financière" intervenu après la crise 
de 2008, "ne conduise à un affaiblissement des capitaux propres et des 
réglementations, entraînant des conséquences négatives pour la stabilité financière 
mondiale".
Evoquant les inconnues autour des programmes politiques, le FMI note que bien que 
les élections à risque soient passées, notamment en Europe, "un haut degré 



d'incertitude demeure avec les difficultés par exemple de prévoir les politiques 
budgétaires et réglementaires des Etats-Unis". Six mois après son arrivée au pouvoir, 
l'administration Trump n'a pas encore pu faire adopter au Congrès ses promesses 
électorales de relance budgétaire, comme les réductions d'impôts ou dépenses 
d'infrastructures. 

Le Fonds monétaire a, déjà la semaine dernière, abaissé ses prévisions de croissance 
pour la première économie mondiale du fait des inconnues quant à ses projets 
économiques. Le FMI prévoit désormais que la croissance américaine sera de 
seulement 2,1% cette année et en 2018, alors qu'il projetait respectivement 2,3% et 
2,5% en avril. 

Le monde va être détruit par les banques centrales.
Les conséquences seront inimaginables 
Egon Von Greyerz GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 12 Juil 2017

 « L’annonce de ma mort est très exagérée » sont des mots que Janet Yellen 
prononcera probablement un jour. Ceci est évidemment une citation de Mark Twain, 
qui date d’il y a plus de 100 ans, bien avant que la Fed n’existe. Janet Yellen a 
récemment déclaré qu’il n’y aura pas de nouvelle crise financière de son vivant, 
mais elle devra sans doute ravaler ses paroles dans les prochaines années. Nous 
connaissons l’historique des prévisions économiques de la Fed… ils n’ont jamais 
prévu ou anticipé un seul ralentissement économique. Voici ce que Greenspan a dit 
en 2010 : « Nous n’avons pas pu prévoir, parce que c’est impossible. »

Cela vient de la bouche du maître du Fedspeak et du charabia. Pendant plus d’un 
siècle, la Fed n’a anticipé aucun des événements économiques majeurs qui ont 
dévasté le monde. Au contraire, la Fed a causé     la plupart des ralentissements 

http://www.businessbourse.com/2017/07/02/pas-de-crise-financiere-selon-janet-yellen-ce-nest-pas-ce-que-dit-la-banque-des-reglements-internationaux-bri/


économiques ou     krachs financiers.

L’échec total de la FED à remplir son mandat

La Fed a un double mandat : la stabilité des prix et le niveau d’emploi maximal 
soutenable. Étant donné que le gouvernement américain utilise une mesure infiniment
flexible, elle devrait pouvoir produire les chiffres dont elle a besoin pour atteindre ses
objectifs.

Si nous prenons l’inflation américaine des prix à la consommation, elle a fluctué 
entre 25% et -15% dans les années 1920, et entre 12,5% en 1980 et -0,3% en 2009.

Cela ne peut guère être appelé stabilité des prix, et démontre que la Fed n’a jamais 
atteint ses objectifs. Le fait que l’inflation officielle soit maintenant tout juste sous 
les 2% n’est que pur hasard et n’a rien à voir avec les politiques de la Fed. Les 
niveaux d’inflation dans la plupart des pays industrialisés sont actuellement entre 0 et
2%. L’inflation réelle est substantiellement plus élevée, comme le remarque 
quiconque achète de la nourriture, des assurances, paie des études etc.

En ce qui concerne le mandat de la Fed sur l’emploi, ils ont trouvé une façon élégante
de résoudre ce problème. En éliminant des données tous ceux qui n’ont pas trouvé 
d’emploi après six mois, le taux de chômage décline, comme par magie, de 23% à 
4%. Ils ne prennent pas en considération les 95 millions d’Américains aptes au travail
qui ne trouvent pas d’emploi (Au 30 Juin 2017, près de 102 MILLIONS 
d’américains sont toujours sans emploi). Il existe plusieurs façons de plumer un 
canard, et la Fed a utilisé toutes les méthodes possibles pour atteindre son objectif. 
Personne ne devrait être dupe. Pour paraphraser Hamlet, il y a quelque chose de 
pourri au royaume des États-Unis.

Ce double mandat de la Fed ne semble pas correspondre à sa véritable politique, qui 
est de créer de la monnaie peu coûteuse en établissant les taux d’intérêt à zéro et en 
imprimant des quantités massives de monnaie. Cela bénéficie à ses maîtres banquiers 

http://www.businessbourse.com/2017/07/07/etats-unis-au-30-juin-2017-pres-de-102-millions-damericains-sont-toujours-sans-emploi/
http://www.businessbourse.com/2017/07/07/etats-unis-au-30-juin-2017-pres-de-102-millions-damericains-sont-toujours-sans-emploi/


et actionnaires, qui ont accès à du financement gratuit avec un effet de levier de 10 à 
50, générant ainsi de substantiels profits. Les politiques de la Fed créent aussi des 
gains énormes pour les banques et les riches dans les actions boursières, les 
obligations et l’immobilier. Ces bulles sont devenues tellement grosses que la Fed 
n’ose pas les faire exploser. Mais, indépendamment des politiques de la Fed, la 
taille-même de ces bulles mènera à leur implosion dans les années à venir.

La dette mondiale a été multipliée par 2,5 en 15 ans

Les banques centrales ont progressivement intensifié leurs efforts afin de créer une 
inflation induite par la demande, ces deux dernières décennies et demie. Cela a 
commencé avec le Japon dans les années 1990, et le reste du monde a suivi dans les 
années 2000. Depuis 2003, les principales banques centrales ont imprimé 12 500 
milliards de dollars, et ne sont quand même pas parvenues à générer de l’inflation. 
Mais ceci ne représente qu’une petite partie de la création totale de crédit, vu que la 
dette mondiale a augmenté de 130 000 milliards de dollars au cours des 14 dernières 
années, pour atteindre 217     000 milliards de 
dollars. 

Cela signifie que, depuis 2002, nous avons eu une explosion du crédit équivalente à 
deux ans de PIB mondial. Cela fait peur de penser que, au cours de 
2 des 14 dernières années, il y aurait eu ZÉRO PIB sans cette expansion du crédit 
de 130 000 milliards de dollars. Même avec cela, le PIB mondial n’a crû en 
moyenne que de moins de 2% (en excluant la Chine). Le ratio dette/PIB est passé de 

http://www.businessbourse.com/2017/07/02/la-dette-mondiale-atteint-le-niveau-record-de-217-000-milliards-de-lelite-mondiale-jubile-et-se-frotte-les-mains/
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160% en 1979 à 375% aujourd’hui, aux États-Unis, et de 320% à 580% au Japon. La 
plupart des pays ont observé des augmentations similaires, vers des niveaux 
totalement insoutenables, ce qui confirme que cela se terminera mal.

Les effets de la croissance du crédit n’apparaissent pas dans les chiffres officiels de 
l’inflation, vu que toute cette monnaie imprimée a plutôt créé une grande inflation, 
voire une hyperinflation, de la valeur des actifs. Les valeurs des actions, obligations, 
et de l’immobilier ont explosé. Prenez le Japon. Depuis 2009, la BoJ a imprimé 
370     000 milliards de yens (3 000 milliards de dollars), ce qui a poussé l’indice 
Nikkei 2,5 fois plus haut. L’impression monétaire de la BCE et de la Fed a donné les 
mêmes résultats. L’expansion du crédit a créé une richesse massive pour une 
minuscule élite, et des dettes massives, privées et publiques, pour les gens ordinaires.

http://www.businessbourse.com/2017/06/06/bilan-de-banque-centrale-japon-a-500-000-milliards-de-yens/
http://www.businessbourse.com/2017/06/06/bilan-de-banque-centrale-japon-a-500-000-milliards-de-yens/


La concentration des richesses va mener au désordre social

La Pyramide de richesse montre comment 0,7% de la population mondiale contrôle 
45% de la richesse mondiale, alors que 8% en détient 85%. Il s’agit de quelques 
privilégiés. La plupart des gens n’ont pas d’épargne ou sont endettés. Ce sont eux qui 
vont souffrir lorsque les gouvernements feront faillite, ce qui arrivera probablement 
dans les années à venir. Cette répartition inégale des richesses mènera finalement au 
désordre social et à de graves conflits civils.

Une nation peut faire faillite de plusieurs façons

Les faillites peuvent survenir de différentes façons. Il peut s’agir de ne pas 
rembourser de la dette ou de ne pas en payer les intérêts. Ou l’on peut dévaluer la 
devise jusqu’à ce qu’elle ne vaille plus rien. Cela peut impliquer ne pas être en 
mesure de payer les retraites ou la sécurité sociale, ou ne pas fournir de soins 
médicaux gratuits ou subventionnés. Il est pratiquement garanti que, vu l’état actuel 
de l’économie mondiale, plusieurs de ces scénarios de faillite surviendront dans 
les 5-10 années à venir au maximum, et probablement plus tôt. C’est la seule façon 
pour le monde de régler une dette de 2,5 quadrillions  de dollars (2.500.000 milliards 
de dollars), ainsi que le fardeau des passifs non capitalisés et des produits dérivés. 
Mais, malheureusement, cela donnera naissance à un monde bien différent, pour un 



bon bout de temps.

Destruction de la monnaie papier: la réussite des banques centrales

Une économie manipulée ne peut jamais être en équilibre. Les interventions 
artificielles de la Fed et du gouvernement dans les cycles économiques aboutiront 



toujours sur des dépassements massifs, créant ainsi de gigantesques cycles 
d’expansion et de ralentissement. Très peu de gens réalisent ce qu’il se passe 
vraiment avec la valeur de la monnaie. Étant donné que les statistiques réelles 
d’inflation ne sont jamais publiées, pas grand monde ne réalise combien tout devient 
plus cher. Prenons un ou deux exemples : une baguette de pain, en 1971, coûtait 25 
cents, et elle coûte maintenant 2 dollars. Un demi-kilogramme de viande coûtait 62 
cents, et il coûte maintenant 5 dollars. La plupart des gens remarquent que la valeur 
de leur maison a considérablement augmenté. Une maison moyenne aux États-Unis, 
en 1970, coûtait 25 000 dollars, et aujourd’hui, elle vaut 290 000 dollars. Ces 
augmentations de prix sont toutes dues à la mauvaise gestion de l’économie par 
la Fed et le gouvernement, et n’a rien à voir avec l’augmentation     de la valeur 
réelle.

Si nous regardons le pouvoir d’achat du dollar depuis que la Fed fut fondée en 
1913, on voit que le dollar a perdu 97% de sa valeur.

Au cours des dernières années, nous avons souvent entendu parler d’un dollar 
fort. Mais un dollar fort est une illusion. Il est vrai que le dollar s’est quelque 

http://www.businessbourse.com/2017/07/11/face-a-lor-le-dollar-a-perdu-plus-de-98-de-sa-valeur-dorigine/


peu renforcé, mais regardez la tendance à long terme par rapport au franc suisse. 
Quand j’ai commencé à travailler en Suisse, en 1969, un dollar achetait 4,3 francs 
suisses. Aujourd’hui, ce dollar n’achète que 0,96 franc suisse. Donc, en 48 ans, le 
dollar a perdu 78% par rapport au franc suisse. Si on jette un coup d’œil au 
graphique, on voit qu’il y a eu une pause dans la tendance baissière, ces six dernières 
années. Mais il semble que le dollar reprendra bientôt sa tendance baissière et 
perdra 50% supplémentaires d’ici quelques années, pour tomber à 0,5 franc suisse. 
Cette dépréciation majeure du dollar ne veut pas dire que le franc suisse sera fort; 
c’est plutôt que le dollar sera extrêmement faible.

Déficits budgétaires record pendant plus d’un demi-siècle

Le rapport financier du Trésor américain de 2016 montre un déficit budgétaire de 587
milliards de dollars. Sur une base comptable appropriée, le déficit s’élève, en réalité, 
à 1 047 milliards de dollars. La tendance continuelle de déficits budgétaires, qui dure 
depuis 57 ans, n’est pas prête de se briser. Ceux qui croient qu’il y a eu 
un excédent pendant les années Clinton, je leur rappellerais que ces derniers étaient 
faux, et que la dette a continué de grimper malgré les excédents fabriqués.



Il y a plusieurs raisons de croire que le déficit américain doublera tous les huit ans, 
comme il l’a fait depuis 1981. Cela signifierait que cette route vers la perdition 
mènera à une dette américaine de 40 000 milliards de dollars en 2025, accompagnée 
d’une stagnation des revenus fiscaux, qui ne seront jamais suffisants pour réduire ou 
repayer la dette.



Les principales banques centrales monteront les taux d’intérêt au mauvais 
moment

Les dirigeants des banques centrales européennes se sont rencontrés au forum annuel 
de la BCE à Sintra, au Portugal. Ils se faisaient tous l’écho de la Fed et parlaient de 
hausses de taux. Les banquiers centraux sont toujours un peu en retard, et ce qu’ils 
n’ont pas fait, il y a plusieurs années, pour limiter l’explosion du crédit, ils vont 
probablement le faire maintenant. Bien sûr, un monde lourdement endetté ne 
supportera pas des taux plus élevés. Mais les taux grimperont dans le monde entier, 
que ce soit justifié ou non. Le cycle de 35 ans des taux d’intérêt a touché un plus bas 
l’an dernier, et des taux plus élevés seront l’un des principaux facteurs de la chute de 
l’économie mondiale. 

Les banques centrales vont essayer de freiner la chute des marchés obligataires 
(taux plus élevés), mais cela échouera, car les investisseurs dans les obligations 
paniqueront et voudront sortir de la plus grosse bulle du crédit de l’histoire. Les 
banques centrales vont aussi paniquer lorsque les taux plus élevés provoqueront des 
défauts de paiement sur la dette publique et privée. Le seul outil qu’il leur reste est 
l’impression monétaire, et il y en aura beaucoup dans les prochaines années. Est-ce 
qu’il s’agira de quelques milliers de milliards de dollars, ou cela atteindra-t-il 
les millions de milliards de dollars, alors que les produits dérivés feront défaut à 
cause des taux d’intérêt plus élevés ? L’avenir le dira.

Comme évoqué dans un récent article, les pièces du puzzle commencent à 
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s’imbriquer les unes dans les autres, avec le dollar et les actions boursières en chute 
et les taux en hausse. Pour le moment, l’or ne réagit pas, vu que la manipulation de 
prix sur le marché papier perdure. Mais à un moment donné, la manipulation de l’or 
échouera et, à ce moment-là, il sera pratiquement impossible de se procurer de l’or 
physique à des prix avoisinants ceux d’aujourd’hui. L’année 2017 va probablement se
terminer très différemment de la manière dont elle a commencé.

Source: goldbroker 

Dix ans après la crise financière, craintes d'un
nouveau choc

Le Point.fr et AFP  Publié le 09/07/2017 
Explosion de la dette, taux d'intérêt bas, créances douteuses : les excès de la finance 
ravivent, chez les experts réunis aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, les 
craintes d'un nouveau choc, dix ans après une crise qui a bouleversé la planète.

"Il y aura une nouvelle crise, je ne sais pas quand, mais ce dont je suis sûr c'est qu'elle
pourrait être un évènement dramatique pour notre style de vie, pour la démocratie et 
les valeurs libérales", a mis en garde Paul Tucker, ancien vice-gouverneur de la 
Banque d'Angleterre (BoE).

La question d'un possible nouveau choc mondial, lié aux nouvelles menaces pesant 
sur le secteur financier, revient régulièrement sur le devant de la scène, bien que la 
reprise économique mondiale soit sur la bonne voie. 

Encore mercredi, le Fonds monétaire international (FMI) a alerté sur les "risques 
négatifs" que peuvent représenter pour l'économie globale "l'incertitude sur les 
politiques dans les économies avancées" mais aussi "les vulnérabilités du secteur 
financier et un soudain durcissement des conditions financières".

"Prise de risque excessive"

A l'été 2007, l'effondrement aux Etats-Unis du secteur immobilier et plus 
particulièrement des prêts immobiliers à risque "subprime", avait donné naissance à 
l'une des plus graves crises financières du siècle. 

Mais dix ans après, "mis à part le fait qu'on ait plus de régulation aujourd'hui, la 
situation est pire d'un point de vue macroéconomique", a soutenu Alfonso Prat-Gay, 
ancien ministre argentin des Finances et du Budget.

"Les prix de l'immobilier aux Etats-Unis sont revenus à des pics", a-t-il poursuivi, 
tandis que "les niveaux d'endettement aussi bien dans le secteur public que privé" 
atteignent des sommets.

En France, l'endettement des sociétés françaises non financières est ainsi passé 
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en 10 ans de l'équivalent de 50 % à 70 % du produit intérieur brut (PIB), a affirmé 
lundi l'Autorité des marchés financiers. "Une exception en Europe" qui pourrait se 
traduire par des "problèmes de solvabilité" en cas de remontée des taux ou de "choc 
sur l'économie".

Parmi les autres ombres au tableau citées par les experts, "la décennie de taux 
d'intérêt quasiment nuls a conduit à une prise de risque excessive par certains acteurs,
par une survalorisation de certains marchés boursiers", a commenté pour sa part 
Catherine Lubochinsky, du Cercle des économistes, groupe de réflexion organisant 
l'événement. 

"Mais paradoxalement, on peut aussi s'inquiéter d'une remontée des taux d'intérêt et 
de son impact" sur la stabilité économique et politique de certains pays.

Dans ce panorama pessimiste, les tentatives pour limiter les excès de la finance et se 
prémunir de prochaines crises ont toutefois permis quelques avancées, a rappelé 
Bruno Angles, président du Crédit Suisse pour la France et la Belgique.

Ainsi, "les exigences en fonds propres des banques ont été considérablement 
renforcées sur l'incitation des régulateurs", et "les mécanismes de résolution 
européens, comme par exemple le fonds de résolution unique (FRU) permettent 
d'apporter des éléments de réponse à la problématique des établissements +too big to 
fail+" ("trop gros pour faire faillite") dont la chute pourrait déstabiliser l'ensemble du 
système financier.

Croissance et inflation

Dans ce contexte d'incertitudes, seules la croissance et une dose d'inflation sont 
capables sur le long terme de prévenir de futures crises, a avancé Yves Perrier, le 
patron de la société de gestion d'actifs Amundi. "On ne résorbe pas un excès de dettes
tel qu'on l'a aujourd'hui par des seules mesures d'austérité", prévient-il.

Si les prémices d'une nouvelle crise financière sont déjà apparentes pour certains, des 
spécialistes, comme Jean-Michel Charpin, du Cercle des économistes, ont dans le 
viseur d'autres sources d'instabilité.

Si une crise doit éclater, "elle viendra d'ailleurs", a affirmé l'économiste français. 

Selon lui, "les sources d'instabilité dans le monde sont multiples, aussi bien sur le 
plan géopolitique avec la tentation de fermeture de la part de certaines populations" 
qui peuvent donner naissance "à des tensions considérables", alors que l'Europe en 
particulier est traversée par une montée des populismes.

Les grandes défaillances en hausse
Par Le Figaro.fr avec AFP

 Les entreprises à travers le monde ont accumulé des réserves de trésorerie record à 



fin 2016, mais les retards de paiement restent élevés et les défaillances de grandes 
entreprises sont en hausse, selon une étude de l'assureur-crédit Euler Hermes. 
"L'économie mondiale doit encore faire face à divers obstacles, malgré un 
dynamisme retrouvé", indique Euler Hermes dans un communiqué. Fin 2016, les 
entreprises détenaient 7.000 milliards de dollars, un "niveau record". Depuis 2008, 
ces réserves ont doublé et représentent près de 10% du PIB mondial. "La croissance 
économique mondiale a beau soutenir la génération de trésorerie, la persistance des 
incertitudes et des risques continue à inciter les entreprises à épargner", explique 
l'assureur-crédit. Dans le même temps, les délais de paiement restent importants, en 
moyenne de 64 jours en 2016, un chiffre qui devrait rester stable en 2017, selon Euler
Hermès.

Par ailleurs, le nombre de défaillances de grandes entreprises (affichant un chiffre 
d'affaires supérieur à 50 millions d'euros) a nettement augmenté, pour s'établir à 74 au
premier trimestre, contre 44 un an auparavant. La plus forte hausse du nombre de 
grandes faillites concerne l'Europe, selon l'étude. Par secteur, la distribution et les 
services sont les plus touchés. "Ce phénomène pourrait avoir de sévères répercussions
sur les fournisseurs d'un bout à l'autre" de la chaîne logistique, met en garde Euler 
Hermès, expliquant que des défaillances dans la distribution aux Etats-Unis ou au 
Royaume-Uni pourraient affecter les secteurs électronique manufacturier et textile 
dans le monde entier.

Bulle de crédit : jusqu’où va la bêtise de la Fed     ?
Rédigé le 12 juillet 2017 par Bill Bonner

La Fed a réussi à regonfler la bulle de crédit qui avait éclaté en 2008. Mais la 
« normalisation » des taux d’intérêt ferait s’écrouler cet « effet richesse ». 

Ce matin, je me suis posé la question suivante : jusqu’où va la bêtise de la Fed ?

Cette interrogation a été suscitée par le commentaire posté par Chris Whalen, ex-
employé de la Fed, sur son blog The Institutional Risk Analyst :

« Le message destiné à ceux qui seront à Jackson Hole cette semaine [lors de la 
réunion annuelle des banquiers centraux qui s’y déroulera], c’est que la dangereuse 
expérimentation d’ingénierie sociale, à laquelle s’est livrée la Fed via le QE et sa 
politique d’intérêts proches de zéro, va s’achever dans les larmes.

Les actions de type momentum [suivant la tendance], telles que Tesla, pour 
paraphraser ce qu’a dit mon ami Dani Hughes la semaine dernière sur CNBC, vont 
se retourner et il en résultera une volte-face mastodontesque sur les obligations et les
valeurs défensives. Nous devons nous demander tout haut si la présidente de la Fed, 
Yellen, et ses collègues du FOMC, comprennent réellement ce qu’ils ont fait aux 
marchés actions américains […]

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


Une fois que les gens pleins d’espoir, qui ont expédié vers la stratosphère des actions
telles que Tesla et Amazon, se rendront compte que les rachats d’actions financés par
l’emprunt sont vraiment terminés, alors nous assisterons à une volte-face frénétique 
en direction des obligations et des valeurs défensives. »

Des cours manipulés et dénaturés pour obtenir « l’effet richesse »

Si l’on en croit les journaux, la Fed a amorcé un « cycle de resserrement ». Elle est en
voie de relever ses principaux taux d’intérêt, petit à petit, par tranches d’un quart de 
point.

Elle doit savoir que c’est un exercice périlleux. Après autant de manipulations de 
marché pratiquées sur une période aussi prolongée, tous les cours d’un bout à l’autre 
de l’édifice financier – des junk bonds aux actions et à l’immobilier de qualité – ont 
été manipulés et dénaturés.

Après tout, l’idée était la suivante : faire grimper le prix des actions et des obligations
en abaissant les taux d’intérêt. Ainsi, les gens seraient forcés de dépenser ou 
d’investir leur argent au lieu de l’épargner. Cette augmentation du prix des actifs 
procurerait aux riches le sentiment d’être encore plus riches.

Alors qu’ils déambuleraient dans les rues, les dollars déborderaient de leurs poches 
tels des navets dégringolant de la remorque d’un camion.

Ils se sentiraient si riches qu’ils achèteraient, achèteraient, achèteraient… et les gens 
ordinaires seraient saisis de frénésie, charriant ceci, trimbalant cela et se démenant 
pour leur fournir des biens et services.

Ensuite, lorsque les riches seraient pleinement rassasiés (après tout, combien de 
martinis les 1% les plus riches peuvent-ils avaler ?), alors il faudrait qu’ils 
investissent.

L’argent affluerait dans des start-ups perdant de l’argent, telles que Tesla et Snapchat. 
Les gros titres annonçant des acquisitions telles que le rachat de Whole Foods par 
Amazon feraient grimper encore plus le cours des actions. Et des milliers de milliards
de dollars de rachats d’actions enrichiraient encore plus les plus riches !

Le mirage de l’argent

Mais l’Etat ne pouvait réaliser ce miracle qu’en rachetant des obligations. Or l’Etat 
n’avait pas d’argent. Quelle était la solution ?

Pas de problème ! Il a utilisé l’argent falsifié — ces dollars à crédit post-1971 — par 
milliards… de l’argent qu’il pouvait créer à volonté.

En partant de leurs plus bas consécutifs au krach de 2009 et jusqu’à leurs sommets 
actuels, les actions et obligations ont enregistré une hausse cumulée d’environ 
21 000 Mds$. C’est sur ce mirage que reposent désormais les espoirs, rêves et 



satisfaction de millions de personnes sur la planète tout entière.

Quelque part, quelqu’un a organisé sa retraite en se basant sur les gains qu’il a 
enregistrés au cours de ces huit dernières années. Ailleurs, quelqu’un d’autre a 
souscrit un prêt adossé à ses actions, pour financer son entreprise. Un autre, encore – 
un acteur majeur de Wall Street – a un portefeuille de hedge fund d’un milliard de 
dollars… un pari à effet de levier sur la « faible volatilité », et qui dépend du soutien 
continu de la Fed.

Et regardez un peu la super star, Warren Buffett…

Selon les derniers gros-titres, nous apprenons que ses dons aux oeuvres caritatives 
dépassent désormais les 27 Mds$. L’argent doit être utilisé pour combattre la maladie 
et la pauvreté dans le monde entier. Mais ces cadeaux sont offerts sous forme 
d’actions de Berkshire, et non sous forme d’argent sonnant et trébuchant. Imaginez la
souffrance des pauvres gens, lorsque l’action chutera ! 

Une classique bulle du crédit

Voilà qui nous ramène à notre question initiale : jusqu’où va la bêtise de la Fed ?

Comme on peut le constater dans ce qui précède, l’expansion de 2009-2017 a été 
orchestrée par la Fed et financée avec de l’argent falsifié. Autrement dit, nous 
sommes en présence d’une classique bulle du crédit, et non d’une authentique 
prospérité.

Presque tous les nouveaux emplois qui ont été créés au cours de cette période offrent 
de bas salaires ou du temps partiel dans les secteurs de la santé ou du gouvernement. 
Il ne s’agit pas d’emplois à forte valeur ajoutée du secteur manufacturier. Voilà 
pourquoi les revenus réels par foyer ont à peine progressé… et pourquoi l’emploi réel
(en pourcentage de la main-d’oeuvre disponible) a diminué.

En d’autres termes, toute l’effervescence est concentrée sur les marchés financiers et 
non au sein l’économie du quotidien. Et comme nous l’enseignent les économistes de
l’Ecole autrichienne, toute expansion non financée par l’épargne réelle se termine par
un effondrement.

Le néant ne produit rien. L’argent falsifié produit une fausse prospérité. Retirez 
l’argent falsifié… et la fausse prospérité retombe comme un soufflé elle aussi.

Voilà pourquoi la Fed ne cessera jamais volontairement de manipuler les prix. Elle ne
peut laisser les marchés retourner à une « découverte normale des prix ».

Car les marchés découvriraient probablement des prix bien inférieurs aux 
20 000 points du Dow Jones.

La « normalité » pourrait bien être supérieure à un rendement de 2% sur un bon du 
trésor à 10 ans, également.



La « normalité » pourrait signifier une dépression profonde, lorsque l’économie se 
débarrasserait de tous ces investissements idiots et allocations erronées faits durant 
ces huit dernières années. La « normalité » signifierait également la disgrâce, pour 
Janet Yellen et Ben Bernanke, qui sont largement responsables de cette bulle.

Mais la « normalité » ne s’arrêterait pas là. La crise de 2008-2009 avait, en quelque 
sorte, répudié la bulle du crédit de la Fed, fondée sur l’argent falsifié. Le marché 
actions s’est effondré lorsque la bulle a éclaté, comme il le fait traditionnellement. 
Mais les banques centrales se sont remises au travail, multipliant leurs erreurs et 
brassant plus de vent que jamais.

La dette publique a pratiquement doublé, passant de 10 000 Mds$ à 20 000 Mds$, 
environ. Sur le plan mondial, 68 000 Mds$ de dettes supplémentaires ont été émis 
depuis 2007, soit une augmentation de 45% portant le ratio dette/PIB à 327%.

A présent, toutes ces dettes sont suspendues à un fil, dépendant de la poursuite de la 
politique des taux d’intérêts ultra-bas.

La Fed dit qu’elle va ramener sa politique des taux d’intérêt à la normale…

Aucune chance. Elle n’est pas si bête.

L’élite américaine ne s’est jamais mieux portée…
Rédigé le 13 juillet 2017 par Bill Bonner

Donald Trump est devenu président en promettant la gloire à la classe moyenne 
américaine… mais aujourd’hui, l’élite US ne s’est jamais mieux portée. 

Pauvre David Brooks… Ce matin, avant d’entendre une bonne dose de baratin, nous 
avons été frappé par le sien.

La responsable de la Fed, Janet Yellen, devait prendre la parole devant la 
Commission des services financiers de la Chambre des représentants, au Capitole, à 
10 heures du matin. En attendant, nous lisions un article de M. Brooks, dans le New 
York Times :

« Dernièrement, j’ai invité à déjeuner une amie qui n’a que le baccalauréat. J’ai 
commis l’indélicatesse de l’emmener dans une sandwicherie gastronomique. 
Soudain, j’ai vu son visage se pétrifier devant des noms de sandwichs tels que 
‘Padrino’ et ‘Pomodoro’, et des ingrédients tels que la soppressata, le capicollo et la 
baguette striata.

Je lui ai rapidement demandé si elle souhaitait aller ailleurs et elle a acquiescé 
vivement. Nous avons mangé mexicain ».

Des impostures flatteuses

M. Brooks commente avec beaucoup de délicatesse à quel point il est délicat.
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Il dit également n’importe quoi.

Il se plaint qu’il existe une énorme différence entre l’élite et le reste du monde, 
illustrée par le fossé existant entre «quelqu’un qui n’a que le baccalauréat» et lui-
même.

Mais de quel genre d’éducation supérieure avez-vous besoin pour savoir ce que sont 
la soppressata et le capicollo ?

D’un diplôme en gastronomie italienne !

Et quel genre de personne, avec ou sans le bac, en a quelque chose à faire ?

C’est le problème, avec les codes sociaux : ils représentent surtout une perte de 
temps.

Quel que soit le niveau d’éducation, ce n’est probablement pas en mémorisant les 
ingrédients de tous les plats gastronomiques de Manhattan que l’on se sert le mieux 
de ses capacités cérébrales.

Il est par ailleurs inutile d’avoir un doctorat en psychologie pour s’apercevoir que M. 
Brooks a passé trop de temps à se contempler dans les chromes lustrés des comptoirs 
de sandwicheries. Il faudrait qu’il respire un peu d’air frais.

L’élite américaine ne s’est jamais mieux portée : elle a plus d’argent, de pouvoir et de
standing que toute l’élite depuis l’époque romaine du IVe siècle, juste avant l’arrivée 
des Barbares.

Elle s’étudie dans le miroir en se demandant comment elle a fait pour être si brillante.

Naturellement, cela donne lieu à énormément d’impostures flatteuses. Nous sommes 
intelligents. Nous sommes meilleurs. Nous sommes la «nation indispensable», 
comme l’avait formulé Madeleine Albright. Nous sommes plus vertueux. Nous avons
un meilleur sens de l’humour et une meilleure climatisation.

La réussite rend les gens vains. Ensuite, la vanité les rend stupides.

On détourne l’attention frénétiquement

Tous les étudiants s’initiant à l’économie apprennent que les marchés fonctionnent 
mieux que la planification centrale. Mais les économistes lauréats du Prix Nobel 
exigent que le prix du crédit – le plus important au sein de l’économie – soit fixé par 
un comité.

Parallèlement, les milliardaires demandent que l’on augmente les impôts… et 
donnent de l’argent aux oeuvres caritatives, en sachant parfaitement que cet argent a 
plus de chances de fructifier s’il est géré par des acteurs privés motivés par le profit.

Et puis il y a Donald J. Trump, milliardaire extraordinaire… capo di tutti capi.

Non seulement il est riche comme Crésus, mais il trône également dans le bureau le 



plus puissant et le plus prestigieux de l’élite.

M. Trump a compris que les électeurs en avaient assez des gens tels que M. Brooks, 
et de l’élite qu’ils représentent. Ils voulaient du changement. Et le voilà qui joue les 
mêmes tours que Clinton, Bush et Obama.

Il n’ôte à l’élite aucun de ses confortables privilèges. Il les échange simplement 
contre d’autres… Donald Trump bricole la fiscalité, tripatouille l’Obamacare : il 
détourne l’attention frénétiquement, enchainant les crises et les gaffes tout en faisant 
du surplace !

Mais l’élite intellectuelle – qui n’en finit pas de s’intéresser à elle-même – observe de
plus près. Elle trouve quelque chose à redire. Puis elle trouve des solutions.

La destruction de l’Amérique

« Ils détestent nos libertés », a dit le président Bush, tentant en vain de comprendre 
pourquoi quelqu’un pouvait avoir une dent contre un peuple si merveilleux.

Au cours de ces quelques dernières années, on a énormément fait pour remédier à ce 
problème. Grâce essentiellement à des lois comme le Patriot Act, des lois permettant 
la confiscation des actifs sans condamnation, et la loi FATCA (qui exige le respect 
des obligations fiscales concernant les comptes étrangers), entre autres, les libertés 
américaines ont été grandement diminuées.

Mais il reste encore beaucoup à faire. L’empire vieillit et dégénère ; de nouvelles 
rides apparaissent sur le visage cette vilaine élite.

David Brooks, par exemple, pense que nous sommes en train «de détruire 
l’Amérique».

« Au cours de la génération précédente, les membres de la catégorie sociale ayant 
fait des études supérieures sont devenus remarquablement doués pour s’assurer que 
leurs enfants conservent leur statut privilégié.

Ils sont également devenus horriblement doués pour s’assurer que les enfants des 
autres catégories sociales n’aient qu’une chance limitée de rejoindre leurs rangs ».

M. Brooks identifie les principales stratégies utilisées par l’élite pour que ses enfants 
demeurent parmi les gagnants. Elle élabore un «code comportemental», obtient des 
cours particuliers pour ses enfants, et des stages… et elle leur fait faire des voyages 
qui renforcent leurs CV.

Elle se sert également du gouvernement comme elle l’a toujours fait : pour exploiter 
le peuple.

Le zonage empêche les pauvres d’accéder aux bons quartiers et aux bonnes écoles.

Le système de l’école publique est également un outil permettant une ségrégation par 
l’argent. L’élite vit dans les bons quartiers qui possèdent de bonnes écoles. Ses 



enfants sont entourés d’autres bons élèves issus de bonnes familles… et ils intègrent 
de bonnes universités, pour accéder plus tard à de bons emplois.

M. Brook remarque que les contraintes de zonage renforcent les inégalités sociales et 
réduisent la croissance économique :

« Ces règles ont un effet dévastateur sur la croissance économique, dans tout le pays.
Une étude réalisée par Chang-Tai Hsieh et Enrico Moretti, économistes, indique 
qu’aux Etats-Unis, les contraintes de zonage présentes dans les 220 principales 
régions métropolitaines du pays ont diminué de plus de 50% la croissance cumulée 
entre 1964 et 2009. Ces contraintes jouent également un rôle crucial dans 
l’augmentation des inégalités.

Une analyse de Jonathan Rothwell établit que si les villes les plus contraignantes 
s’alignaient sur celles qui le sont le moins, les inégalités entre les différents quartiers
seraient divisées par deux ».

Là, nous progressons.

L’élite essaye toujours de protéger son statut et ses privilèges. Elle fait tout ce qu’elle 
peut pour s’en tirer impunément : que ce soit avec des lois et taxes somptuaires, un 
subtil langage codé ou des menus en langue étrangère. (Les Romains ont utilisé le 
grec comme langue de l’élite après la victoire de Sylla sur l’armée grecque, en 86 av. 
J-C.)

Si M. Brooks veut vraiment savoir ce qui sépare l’élite de tous les autres, nous lui 
suggérons de cesser de se contempler et de commencer à observer le système de 
l’argent falsifié.

Il a fait bien plus de dégâts que le zonage. Des dégâts que l’on ne peut réparer avec 
du Botox.

La survie des espèces
Rédigé le 13 juillet 2017 par Simone Wapler 

Les cybermonnaies sont en mode krach. Les espèces sont traquées par les autorités. 
Quelle est la monnaie la plus fiable vu la stabilité précaire du système financier 
actuel ? 

Les cybermonnaies, ces unités de compte qui circulent sur des réseaux de transaction 
échappant à tout contrôle étatique, viennent de subir un nouveau krach.

Ethereum : -52% en quatre semaines Ripple : -57% en sept semaines Bitcoin : -21% 
en un mois

Entre ces trois « monnaies », plus de 36 Mds$ de « valeur » se sont évaporés.

Tous ceux qui ont étudié la monnaie s’accordent sur trois fonctions, codifiées en son 
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temps par Aristote :

– Unité de compte – Intermédiaire des échanges – Réserve de valeur

Pour les aristotéliciens monétaires, une monnaie n’est viable que si elle est dotée de 
ces trois caractéristiques.

On ne peut pas dire que le bitcoin et ses dérivés répondent à la troisième 
caractéristique.

Pour Platon, toutefois, la dernière fonction n’était pas indispensable et la monnaie 
pouvait n’être qu’une « convention sociale » sans valeur véritable. Platon se serait 
très bien entendu avec Keynes…

Le problème des monnaies qui ne savent pas se révéler des réserves de valeur est 
qu’elles finissent par disparaître. Parmi 775 monnaies fiduciaires qui ont existé ou 
existent encore, 599 sont mortes. Certes, leur mort prend parfois plusieurs 
générations mais le cimetière des monnaies fiduciaires est bien garni.

Mon collègue Yannick Colleu se penche aujourd’hui sur l’histoire du dollar, qui s’est 
imposé au fil du temps comme monnaie mondiale bien qu’il soit devenu purement 
fiduciaire.

Le dollar étant coupé de l’or, comment est assurée la fonction de « réserve de 
valeur » ? Uniquement par les taux d’intérêt versé par l’Etat fédéral sur ses dettes. 
C’est la seule chose qui garantisse le pouvoir d’achat du dollar dans le temps.

C’est aussi ce qui explique qu’en général l’or monte lorsque les taux d’intérêt réel 
sont négatifs. Le taux d’intérêt réel est le taux d’intérêt servi par l’Etat fédéral 
diminué de l’inflation calculée par un organisme contrôlé par l’Etat fédéral. On n’est 
jamais mieux servi que par soi-même. Le pouvoir d’achat du dollar à long terme s’est
donc fortement érodé.

Les cybermonnaies ne sont adossées à rien de tangible et ne versent pas de taux 
d’intérêt. Elles attirent la spéculation car leurs émetteurs anonymes garantissent 
simplement que leur quantité sera limitée. Le fondement de cette spéculation est que 
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« ce qui est rare est cher ».

A ce stade, ce raisonnement est toutefois incomplet. Il faudrait plutôt écrire « ce qui 
est rare et recherché est cher ». Rare n’est pas une condition suffisante — 
simplement nécessaire. 

Les spéculateurs pensent que ces monnaies vont devenir de plus en plus recherchées 
et pourtant, ce ne sont pas de véritables réservoirs de valeur. C’est donc un pari 
hasardeux, à moins que…

C’est là que rentre en jeu la disparition des espèces.

De plus en plus de gouvernements voient d’un très mauvais oeil les espèces — quand
bien même ils ne versent aucun intérêt dessus. Mais le cash a pour un gouvernement 
un défaut haïssable : les transactions sont plus difficiles à contrôler et donc à taxer.

Récemment, un grand travail de l’opinion publique a commencé pour promouvoir la 
fin des espèces et imposer des transactions traçables en toutes circonstances. Des 
arguments sécuritaires sont le plus souvent avancés.

Deutsche Bank vient de publier en anglais une note intitulée « Cash, Freedom and 
Crime – Use and impact of cash in a world going digital » (Espèces, liberté et crime 
– Utilisation et influence des espèces dans un monde allant vers la numérisation). En 
voici les principales conclusions :

Avec l’usage grandissant des paiements électroniques, le besoin d’espèces ne 
s’impose plus comme une évidence. Bien que les preuves et les statistiques dans ce 
domaine du cash soient rares, les faits plus que les émotions devraient guider le débat
concernant l’avenir des espèces.

La demande d’euro en cash augmente. Les pièces et billets en circulation représentent
1 100 Mds€ au troisième trimestre 2016, trois fois plus qu’en 2003. La quantité 
d’espèces a augmenté plus vite que le PIB.

Dans le domaine des politiques monétaires, les espèces sonnantes et trébuchantes 
peuvent être un instrument décisif dans les mains de n’importe qui. Si les déposants 
retirent leurs dépôts bancaires à grande échelle, les institutions financières et les 
autorités monétaires seront acculées aux limites de leur pouvoir.

Supprimer les espèces n’éliminera pas l’argent du crime. Des modes de transfert 
alternatifs des fonds d’activités criminelles se substitueront au cash, bien qu’à des 
coûts supérieurs.

Les paiements migrent vers le numérique et les fraudes suivent. La Suède qui 
fonctionne désormais (presque) sans espèces voit les fraudes sur cartes augmenter. 
Cependant, la sécurité des transactions en espèces ou numérique est élevée en 
Europe.

Le cash confère une protection des données personnelles et par conséquent garantit 



des droits civiques dans le cas où une administration abuserait de son pouvoir. 
L’abolition des espèces peut se concevoir comme une tentative pour renforcer les 
contrôles des citoyens. La confiance dans l’autorité publique s’en trouverait érodée.

Cher lecteur, cette note émane de la plus grosse banque d’Europe, une banque trop-
grosse-pour-faire-faillite dont le bilan représente plus 1 500 Mds€ (la moitié du PIB 
de l’Allemagne). Toutefois, la lucidité règne encore parmi certains de ses employés. 
Tout n’est donc pas pourri au royaume de la finance…

Relisez attentivement le dernier paragraphe : il est évident que les cybermonnaies 
constitueraient une parade dans le cas où la confiance dans l’autorité publique 
s’évaporerait.

Dans ce sens, les spéculateurs pourraient avoir raison. Les cybermonnaies 
deviendraient rares — puisque leur émission est volontairement limitée – et 
recherchées puisqu’il faudrait fuir la monnaie d’Etat et que le cash serait devenu 
illégal.

Cependant, ces cybermonnaies ne sont pas, en l’état, réservoir de valeur, à moins 
d’être un jour adossées à de l’or ou des métaux précieux. Il s’agit donc d’un pari osé.

Comme dirait Bill Bonner vous pouvez cependant acheter votre billet de loterie, un 
pari sur la déroute des autorités lors de la prochaine crise mérite de se prendre !

Saint Pierre de Coubertin, priez pour nous,
pauvres contribuables
Rédigé le 12 juillet 2017 par Simone Wapler

Paris devrait être ville olympiques en 2024 ou 2028. Avons-nous besoin de ce boulet 
supplémentaire pour nous précipiter dans la faillite ?

Nos finances publiques sont délabrées, notre dernier budget « insincère » et le 
gouvernement courent après 10 Mds€.

Le budget prévisionnel des Jeux se monte à 6,6 Mds€. Les recettes attendues sont de 
1,1 Md€ pour la billetterie, 1,1 Md€ pour les sponsors et une subvention de 1,3 Md€ 
du Comité d’organisation des Jeux olympiques.

Le compte n’y est pas. Pas vraiment une affaire rentable, comme vous pouvez le 
constater, cher lecteur.

En réalité, les JO sont plutôt une calamité pour le pays d’accueil.

Les Jeux olympique d’Athènes en 2004 avaient précipité la faillite de la Grèce. Le 
budget prévisionnel avait été pulvérisé : 4,6 Mds€ prévus, 11,2 Mds€ officiellement 
comptabilisés et des audits indépendants conduits par la suite l’ont estimé à 20 Mds€.
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« Après que le déficit budgétaire a atteint en 2002 une part encore tolérable de 3,7% 
du PIB, ce taux est grimpé à 7,5% l’année des JO. En l’espace d’un an, les dettes 
d’Etat sont montées de 182 à 201 Mds€. Le chemin qui allait mener la Grèce au 
désastre de l’endettement était ainsi déjà tracé. » Gerd Höhler, hebdomadaire Zeit, 
Juillet 2012

« Le président du Comité international olympique (CIO), Jacques Rogge, avait par 
exemple déclaré en 2011 au quotidien grec Kathimerini qu’en Grèce, ‘2% à 3% de la
dette extérieure du pays a augmenté en raison du coût des Jeux.’ Des infrastructures 
construites en Grèce à l’occasion des JO sont aujourd’hui en friche, faute de pouvoir
les entretenir. » L’Obs, 14 avril 2015

Les Jeux olympique de Rio ont quant à eux été le révélateur de la corruption qui 
minait le pays.

En 2010, le Fonds monétaire international écrivait que :

« Les premiers partisans de l’organisation d’un tel événement dans leur ville ont 
intérêt à sous-estimer les vrais coûts tant que le soutien du public n’est pas acquis.

Entre la présentation de la candidature à l’organisation d’un événement et son 
organisation effective, les coûts de construction et la valeur du foncier peuvent 
augmenter de beaucoup« .

Mais cela ne dissuade pas la Parasitocratie de s’agiter et de s’auto-féliciter du vote du
Comité, qui décidera en juillet entre Paris et Los Angeles pour la première échéance 
de 2024.

« Nous vivons un moment historique […] Nous voulons les Jeux car ils sont un 
message d’optimisme pour notre société, et en particulier pour notre jeunesse ». 
Anne Hidalgo, Maire de Paris, Le Figaro du 12 juillet

Les contribuables, eux, ne sont pas dupes. Et pas seulement ceux de Rome, Boston, 
Hambourg ou Budapest qui ont retiré leur candidature face à l’hostilité du public.

« Selon une étude Odoxa Le Parisien-Aujourd’hui en France, les Franciliens 
semblaient préférer l’idée d’une exposition universelle en 2025 et payée par des 
sponsors privés à celle de Jeux Olympiques 2024 payés par de l’argent public. » 
Serge Federbusch, Contrepoints



Il nous reste cependant un espoir pour ne pas nous retrouver chargés de ce boulet 
supplémentaire. Le Comité olympique favoriserait d’abord la candidature de Los 
Angeles car le financement s’appuie sur des fonds privés. Les risques de dérapage 
sont donc moindres, estime le Comité. Or les Jeux olympiques ruineux refroidissent 
les futures candidatures.

Prions donc Saint Pierre de Coubertin pour que le bon sens l’emporte.

Les Jeux olympiques sont certainement un bel événement mais ils doivent être 
financés par le privé. Il n’y a aucune raison que les contribuables non consultés les 
payent à leur corps défendant.

Notons d’ailleurs que si le Comité international olympique siège à Lausanne, la 
Suisse n’a jamais accueilli les JO, à l’exception des Jeux d’hiver de 1928 et 1948. En 
revanche, le Musée olympique de Lausanne semble quant à lui une affaire rentable.
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