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Le règne des idiots
 par Chris Hedges vendredi 14 juillet 2017

Article proposé par: A. Randomjack sur le Climatoblogue
Si on laisse faire nos dirigeants, ils vont nous mener tous à la mort : Chris Hedges 

 Dans les derniers jours des civilisations qui s’écroulent, les idiots prennent la relève. 
Des généraux idiots mènent des guerres interminables et ingagnables qui mettent la 
nation en faillite.



Des économistes idiots appellent à réduire les impôts des riches, et à couper  les 
programmes sociaux des pauvres, en prévoyant une croissance économique basée sur un
mythe.

Des industriels idiots empoisonnent l’eau, le sol et l’air, suppriment les emplois et 
réduisent les salaires.

Des banquiers idiots jouent sur les bulles financières qu’ils ont eux-mêmes créées et 
réduisent les citoyens à l’esclavage en vertu d’une dette qui les écrase.

Des journalistes et des intellectuels idiots prétendent que le despotisme est la 
démocratie.

Des agents de renseignement idiots orchestrent le renversement de gouvernements 
étrangers pour créer des enclaves sans loi où prospèrent des fanatiques fous furieux.

Des professeurs, des «experts» et des «spécialistes» idiots s’emploient, avec un jargon 
inintelligible et des théories obscures, à soutenir la politique des dirigeants.

Des animateurs et des producteurs idiots créent des spectacles scabreux, pleins de sexe, 
de sang et de fantasmes.
Dans la checklist bien connue de l’extinction, nous sommes en train de cocher toutes les 
cases.

Les idiots ne connaissent qu’un seul mot : « plus ». Ils ne s’encombrent pas de bon sens. 
Ils accumulent richesse et ressources jusqu’à ce que les travailleurs ne puissent plus 
gagner leur vie et que l’infrastructure s’effondre. Ils vivent dans des enceintes 
privilégiées où ils commandent des tirs de missiles en mangeant du gâteau au chocolat. 
Ils voient l’Etat comme la projection de leur vanité. Les dynasties romaine, maya, 
française, habsbourgeoise, ottomane, romaine, wilhelminienne, pahlavi et soviétique se 
sont effondrées parce que les caprices et les obsessions des idiots au pouvoir faisaient la 
loi.

Donald Trump est le visage de notre idiotie collective. Il est ce qui se cache derrière le 
masque de civilisation et de rationalité que nous pratiquons : un mégalomane 
chancelant, narcissique et sanguinaire. Il brandit des armées et des flottes contre les 
damnés de la terre, il ignore gaiement la misère catastrophique causée par le 
réchauffement climatique et les pillages au nom des oligarques mondiaux ; et la nuit, il 
s’assoit bouche bée  devant un téléviseur puis ouvre son « joli » compte Twitter. Il est 
notre version de l’empereur romain Néron, qui a engagé de vastes dépenses de l’État 
pour avoir des pouvoirs magiques ; de l’empereur chinois Qin Shi Huang, qui a financé 
à tire-larigot des expéditions vers l’île mythique des immortels pour rapporter la potion 

http://launchistory.blogspot.fr/2013/03/qin-shi-huangs-quest-for-immortality.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Pahlavi_dynasty
https://www.revolvy.com/topic/Wilhelminism&item_type=topic


qui lui donnerait la vie éternelle ; et d’une royauté russe en décomposition qui s’asseyait 
autour d’une table pour se faire lire les tarots, tandis que la nation était décimée par la 
guerre et que la révolution fermentait dans les rues.

Ce moment de l’Histoire marque la fin d’un long et triste récit d’avidité et de meurtre 
par la race blanche. Il était inévitable que pour le spectacle final, nous vomissions une 
figure grotesque comme Trump.

Les Européens et les Américains ont passé cinq siècles à conquérir, piller, exploiter et 
polluer la terre au nom du progrès humain. Ils ont utilisé leur supériorité technique pour 
créer les machines de destruction les plus efficaces de la planète, dirigées contre 
n’importe quoi et n’importe qui, en particulier les cultures indigènes qui se trouvaient 
sur leur chemin. Ils ont volé et accumulé la richesse et les ressources de la planète. Ils 
croyaient que cette orgie de sang et d’or ne finirait jamais, et ils le croient toujours. Ils 
ne comprennent pas que l’incessante expansion capitaliste et impérialiste, et son éthique 
sinistre, condamne les exploiteurs aussi bien que les exploités. Mais alors même que 
nous sommes sur la voie de l’extinction, nous manquons d’intelligence et d’imagination 
pour nous libérer de notre passé évolutif.

Plus les signes avant-coureurs se font palpables – l’accroissement de la température, les 
effondrements financiers mondiaux, les migrations de masse, les guerres sans fin, les 
écosystèmes empoisonnés, la corruption rampante dans la classe dirigeante – plus nous 
nous tournons vers ceux qui chantent, soit par idiotie, soit par cynisme, le mantra que ce 
qui a fonctionné dans le passé fonctionnera à l’avenir et que le progrès est inéluctable.

Les preuves factuelles, parce qu’elles font obstacle à notre désir, sont écartées. Pour les 
entreprises et les riches, qui ont désindustrialisé le pays et transformé beaucoup de nos 
villes en terrains vagues, on réduit les impôts ; pour les travailleurs américains blancs, 
on supprime les régulations afin de faire revenir l’âge d’or prétendu des années 50. Des 
terrains publics sont ouverts à l’industrie du pétrole et du gaz, tandis que les émissions 
de carbone condamnent notre espèce. Les baisses de rendement résultant des vagues de 
chaleur et des sécheresses sont ignorées. La guerre est l’activité principale d’un État 
kleptocratique.
En 1940, au moment  de la montée du fascisme européen et de la guerre mondiale 
imminente, Walter Benjamin écrivait :

Un tableau de Klee nommé Angelus Novus montre un ange qui semble sur le 
point de se  détourner de quelque chose qu’il contemple fixement. Ses yeux 
sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes écartées. Voilà comment on peut 
imaginer l’Ange de l’Histoire. Son visage est dirigé vers le passé. Là où nous 
percevons une chaîne d’événements, il voit une unique catastrophe, qui empile
épave sur épave et les jette à ses pieds. L’Ange voudrait rester debout, 
réveiller les morts et restaurer tout ce qui a été brisé. Mais une tempête 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4b/Klee%25252C_paul%25252C_angelus_novus%25252C_1920.jpg&imgrefurl=https://en.wikipedia.org/wiki/Angelus_Novus&h=400&w=321&tbnid=pXecmQFJAgk7rM:&tbnh=186&tbnw=149&usg=__iStlP1DhuCboWQ6kxj6DtGLBFOE=&vet=10ahUKEwjNgK67kc3TAhUN_WMKHVJ-CK0Q_B0IggEwCg..i&docid=P4w54is3_SbRfM&itg=1&sa=X&ved=0ahUKEwjNgK67kc3TAhUN_WMKHVJ-CK0Q_B0IggEwCg&ei=u1gGWY03jfqPA9L8oegK%23h=400&tbnh=186&tbnw=149&vet=10ahUKEwjNgK67kc3TAhUN_WMKHVJ-CK0Q_B0IggEwCg..i&w=321
https://plato.stanford.edu/entries/benjamin/
http://www.businessdictionary.com/definition/deindustrialization.html


souffle depuis le Paradis ; elle se prend dans ses ailes avec une telle violence 
que l’ange ne peut plus les fermer. La tempête le pousse irrésistiblement vers 
l’avenir auquel il tourne le dos, tandis que, à ses pieds, le tas de débris monte 
jusqu’aux cieux. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès.

La pensée magique ne se limite pas aux croyances et aux pratiques des cultures pré-
modernes. Elle définit l’idéologie du capitalisme. Les quotas et les ventes prévues 
peuvent toujours être atteints. Les bénéfices peuvent toujours être augmentés. La 
croissance est inévitable. L’impossible est toujours possible. Les sociétés humaines, 
pourvu qu’elles  s’inclinent devant les diktats du marché, seront admises au paradis du 
capitalisme. Il n’y a qu’à avoir la bonne attitude et la bonne technique.

Lorsque le capitalisme prospère, nous sommes confiants, nous prospérons. La fusion du 
Soi avec le collectif capitaliste nous a volé notre pouvoir, notre créativité, notre capacité 
d’auto-réflexion et notre autonomie morale.

Nous définissons notre valeur non pas par notre indépendance ou notre caractère, mais 
par les normes matérielles définies par le capitalisme –richesse personnelle, marques, 
statut et progression de carrière.

Nous nous moulons dans un conformisme  collectif refoulé. Cette conformité de masse 
est caractéristique des États totalitaires et autoritaires. C’est la Disneyfication de 
l’Amérique, terre de pensées éternellement heureuses et d’attitudes positives. Et quand 
la pensée magique ne fonctionne pas, on nous dit, et nous l’acceptons souvent, que c’est 
nous qui sommes le problème. Il nous faut  avoir plus de foi. Il nous faut  avoir la vision 
de ce que nous voulons. Il nous faut essayer plus fort. Il ne faut jamais faire de reproches
au système. Nous avons échoué. Ce n’est pas lui qui nous a fait échouer.

Tous nos systèmes d’information, depuis les gourous du développement personnel et 
depuis Hollywood, jusqu’aux monstruosités politiques comme Trump, tous nous 
vendent des  remèdes de charlatan. Nous nous cachons les yeux devant l’effondrement 
imminent. En nous réfugiant dans les faux espoirs, nous offrons des opportunités de 
carrière aux baratineurs qui nous disent ce que nous voulons entendre.

La pensée magique qu’ils manient est une forme d’infantilisme. Elle discrédite les faits 
et les réalités qui défient le brillant des slogans creux, tels que « Rendre sa grandeur à 
l’Amérique. (Make America great again)». La réalité est bannie pour un optimisme sans 
fin et sans fondement.

La moitié du pays peut bien vivre dans la pauvreté, nos libertés civiles peuvent bien 
nous être supprimées, la police militarisée peut bien assassiner dans la rue des citoyens 
désarmés, nous pouvons bien gérer le plus grand système pénitentiaire du monde et la 



machine de guerre la plus meurtrière, toutes ces vérités sont soigneusement ignorées.

Trump incarne l’essence de ce monde en décomposition, en faillite intellectuelle et 
morale. Il est son expression naturelle. Il est le roi des idiots. Et nous sommes ses 
victimes.

Source : Chris Hedges, Truthdig, le 30/04/2017
Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la 
source.
Publié par A. Randomjack

Citadins, citadines, si vous souhaitez protéger la
biodiversité, désertez la ville     !

Yoan , Docuclimat 13 juillet 2017

(EDIT à la fin de l’article suite à des critiques sur l’article à propos des conséquences
sur la biodiversité d’un exode des citadin-ne-s vers la campagne.)

 Les premières études sur les effets de l’urbanisation tendent bien à montrer que cette 
dernière entraîne une perte de la biodiversité des insectes pollinisateurs, avec certaines 
espèces qui disparaissent ainsi de ces milieux fortement artificialisés :
http://www.futura-sciences.com/planete/videos/effets-urbanisation-t-elle-insectes-pollinisateurs-4645/

http://www.futura-sciences.com/planete/videos/effets-urbanisation-t-elle-insectes-pollinisateurs-4645/
https://plus.google.com/116233864719627778953
http://www.les-crises.fr/
http://www.truthdig.com/report/page2/reign_of_idiots_20170430


Et que dire des populations d’oiseaux, de mammifères, de plantes notablement impactés 
par les villes (bruit, pollution, fragmentation habitats, etc…) et du nombre d’espèces 
également peu élevé…
J’ai rencontré beaucoup de citadins sur la ferme dans laquelle j’étais me dire que la 
biodiversité peut très bien s’implanter en ville et j’étais assez désespéré d’entendre ce 
discours, preuve si il en est de la méconnaissance de ce qu’est la biodiversité et de notre 
rapport à nature…



Source : http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/30/la-terre-a-perdu-la-moitie-de-ses-populations-d-
especes-sauvages-en-quarante-ans_4496200_3244.html 

En effet, la nature sauvage ou peu impactée par l’homme offre une richesse et une 
étendue d’habitats propre à héberger et nourrir nombre d’espèces, or la fragmentation et 
dégradation des habitats est reconnu comme étant une des causes principales de la 
disparition de la biodiversité, et quoi de plus fragmenté et appauvri comme espace 
qu’une ville !

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/foret-fragmentation-ecosystemes-
effets-seront-pires-prevu-58248/

Comment prétendre qu’une ville, même « verte » peut être un refuge pour la biodiversité
?! Jamais une ville ne pourra remplacer la fertilité, la diversité et la complexité des 
espaces naturels :
http://partage-le.com/2017/01/un-exemple-despoir-mensonger-et-de-propagande-
mediatique-la-plus-belle-ville-du-monde-sur-m6/

http://partage-le.com/2017/01/un-exemple-despoir-mensonger-et-de-propagande-mediatique-la-plus-belle-ville-du-monde-sur-m6/
http://partage-le.com/2017/01/un-exemple-despoir-mensonger-et-de-propagande-mediatique-la-plus-belle-ville-du-monde-sur-m6/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/foret-fragmentation-ecosystemes-effets-seront-pires-prevu-58248/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/foret-fragmentation-ecosystemes-effets-seront-pires-prevu-58248/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/30/la-terre-a-perdu-la-moitie-de-ses-populations-d-especes-sauvages-en-quarante-ans_4496200_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/30/la-terre-a-perdu-la-moitie-de-ses-populations-d-especes-sauvages-en-quarante-ans_4496200_3244.html


La ville devient le refuge d’espèces généralistes et/ou s’adaptant à ce nouveau milieu qui
se reproduisent alors facilement, donnant parfois une impression de vie foisonnante, 
mais ce au détriment de la majeure partie des espèces animales et végétales qui ne 
peuvent s’adapter à ce nouveau milieu.

Cela montre aussi que nous ne savons plus ce qu’est réellement une biodiversité 
foisonnante, l’essai « La grande amnésie écologique » le montre magistralement.
https://reporterre.net/La-grande-amnesie-ecologique

Il y a encore quarante ans, les prairies grouillaient de papillons, pas une seule seconde ne
se déroulait sans que l’on entende un chant d’oiseaux dans les haies et forêts. De 
maigres espaces encore préservés en France offrent encore à voir ce qu’est réellement 
une riche biodiversité, et l’ASPAS par exemple fait tout son possible pour les préserver 
via ses réserves de vie sauvage :
http://www.aspas-nature.org/conservatoire-de-laspas/les-reserves-de-vie-sauvage/

http://www.aspas-nature.org/conservatoire-de-laspas/les-reserves-de-vie-sauvage/
https://reporterre.net/La-grande-amnesie-ecologique


Le vrai problème réside dans ce nous faisons subir à la campagne, que ce soit à travers la
sylviculture comme en agriculture et à travers l’urbanisation justement galopante.
Un département disparaît sous le béton tous les 5 ans au rythme actuel, nous avons perdu
plus d’un million de kilomètres linéaires de haies, 70% des zones humides, la 
biodiversité des sols a disparu dans une majorité de la France, les pesticides ont détruit 
une grande part de la biodiversité faunistique et végétale des champs et que dire des 
forêts qui ont augmenté grandement en superficie mais dont la majorité est géré de 
manière industrielle et ne ressemble en rien à un véritable habitat naturel (tandis que la 
gestion en forêt jardinée existe…). Le peu de biodiversité qui subsiste tente alors de se 
réfugier en ville, enfin pour les espèces qui le peuvent…



 La France est ainsi un des pays où les populations d’animaux ont le plus régressé selon 
l’étude majeure sur la sixième extinction de masse en cours (en moyenne 50% des 
populations d’animaux ont disparu en 40 ans dans le monde, et la France se situe dans la
fourchette haute !) :
http://www.pnas.org/content/early/2017/07/05/1704949114.full

http://www.liberation.fr/planete/2017/07/11/lynx-ours-brun-esturgeon-quelles-especes-risquent-de-disparaitre-
en-france_1583167

http://www.liberation.fr/planete/2017/07/11/lynx-ours-brun-esturgeon-quelles-especes-risquent-de-disparaitre-en-france_1583167
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/11/lynx-ours-brun-esturgeon-quelles-especes-risquent-de-disparaitre-en-france_1583167
http://www.pnas.org/content/early/2017/07/05/1704949114.full


Source : http://raymond.rodriguez1.free.fr/Textes/1s42.htm 

Prétendre que la ville peut être un refuge pour la biodiversité c’est selon moi le comble 

http://raymond.rodriguez1.free.fr/Textes/1s42.htm


de l’hypocrisie de la société moderne !
Citadins, citadines si vous souhaitez vraiment défendre la biodiversité, combattez 
l’urbanisation qui s’accélère, soutenez les petits projets paysans en permaculture et 
agroécologie et faites pression pour que la France cesse d’industrialiser les forêts et de 
combattre les friches (parmi les derniers espaces sauvages et naturels de France, 
aujourd’hui en grand recul !).
https://docuclimat.com/2017/01/14/les-friches-derniers-espaces-naturels-de-france-en-
voie-de-disparition/

Citadins, citadines, si vous souhaitez vraiment défendre la biodiversité, le mieux est 
encore de faire des recherches pour mieux la connaitre, de sortir dans la nature et surtout
de déserter la ville !

Les solutions pour un habitat à la campagne qui n’impactent pas le vivant existent :

http://www.pap.fr/conseils/voisinage/nouvelles-facons-d-habiter-les-habitats-mobiles-et-
legers-en-10-questions/a18230

Et quoi de mieux pour être à la fois autonome mais protéger également la biodiversité 
dans toute sa diversité et son abondance que de replanter des haies brise-vents, de laisser
des espaces sauvages dans son terrain et de créer un jardin-forêt :

http://librairie-permaculturelle.fr/jardin-foret/1-livre-creer-un-jardin-foret-patrick-
whitefield.html

Yoann

https://docuclimat.com/

*****
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P.S : à propos des insectes pollinisateurs, nous avons tendance à oublier que 80% de la 
pollinisation est assurée par des insectes sauvages autre que les abeilles domestiques 
(abeilles solitaires, syrphes, papillons, bourdons, etc…).

Et ces insectes sauvages non chouchoutées par l’homme sont encore plus gravement 
impactés par les activités humaines, notamment l’artificialisation des territoires, la 
disparition des espaces naturels et l’agriculture intensive. De même, l’installation 
croissante de ruches amateurs un peu partout en France met en concurrence les abeilles 
domestiques avec les insectes sauvages, et devinez qui gagne la partie ?…

C’est pourquoi il est important de bien connaitre la nature avant d’effectuer quelque 
action, ce que l’être humain a généralement beaucoup de mal à faire ! Je vous conseille à
ce propos les ouvrages de Marc Giraud, président de l’ASPAS, grand amoureux de la 
nature et vulgarisateur hors pair :

http://www.marcgiraud-nature.net/

EDIT écrit rapidement : sur les réseaux sociaux des critiques se sont manifestés à 
propos de l’article. Notamment sur les conséquences d’un exode de la population 
urbaine vers la campagne. Outre le fait que je pense que certain-ne-s n’ont pas lu 
l’article et se sont surtout arrêtés au titre (certes provocateur et c’était voulu ;), il 
faut remettre les faits dans leur contexte :

• Tout d’abord si vous lisez bien l’article, je mentionne bien le fait que la 
fragmentation des habitats est une des premières causes de la disparition de la 
biodiversité, l’article n’est donc pas une incitation à construire encore plus de 
zones pavillonnaires et autres infrastructures en campagne comme certains ont cru
le comprendre. Fils de paysan bio et paysan bio, j’ai pu observer l’urbanisation 
récente des campagnes et ce n’est pas moi qui défendrait cela ! C’est pourquoi j’ai
bien indiqué à la fin de l’article deux manières, parmi d’autres, d’habiter et de 
cultiver en campagne, sans impacter notablement le vivant : habitats légers et 
jardin-forêt. Si effectivement le retour à la campagne s’effectue sans changer notre
relation à la nature et notre manière d’habiter et de gérer les ressources alentours, 
cela n’aura bien entendu aucun sens, et dans l’article j’ai bien mentionné qu’il 
fallait justement que nous réapprenions à nous réinsérer au sein de la nature et à 
mieux la comprendre. 

• J’en viens ainsi au second point important. L’urbanisation des campagnes est le 
prolongement même de l’essor des villes, lui même lié à l’essor de la civilisation 
industrielle. Défendre les villes et leur verdissement c’est admettre la pertinence 
de cette société industrielle qui a permis et qui conditionne l’existence du monde 
urbain ! De plus, se focaliser sur le verdisemment possible des villes, c’est oublier
l’impact destructeur qu’elles occasionnent sur le vivant, sans parler des impacts 
sur la régulation des flux hydriques, sur la perte de terres arables, sur la santé, 
etc… C’est également cautionner le greenwashing à la mode dans le milieu urbain
à propos des villes vertes, dont Nantes Métropole en est un merveilleux exemple. 

http://www.marcgiraud-nature.net/


En effet, outre l’aéroport de NDDL, il ne faut pas oublier que si Nantes possède 
plus d’espaces verts que beaucoup d’autres villes, elle est aussi une des premières 
contributrices à la bétonnisation du département 44 (2000 hectares de terres 
agricoles et naturelles perdues chaque année sous le béton (quasiment l’équivalent
d’une commune, dont une grande part dû à l’extension de la métropole!). Une 
ville nécessite nombre d’infrastrucutres pour fonctionner, et a besoin de grandir 
pour s’épanouir et assurer ses fonctions vitales et son économie (transports, 
approvisionnement, zones industrielles et commerciales, etc…) . Croire qu’en 
verdissant simplement les villes nous résoudrons une grande partie du problème 
de la biodiversité, c’est réduire la biodiversité à une notion apprivoisée, réduite en 
nombre d’espèces et en populations, cloisonnée, fragmentée, exploitée et qui n’a 
rien de sauvage et de résiliente (complètement dépendante de l’intervention de 
l’homme). 

• De plus, il ne faut pas oublier que la France continue à observer un afflux plus 
important de personnes vers les villes, qu’inversement. Ce qui parait 
contradictoire au vu de la bétonnisation croissante des campagnes. Et pourtant 
cela montre que l’argument 1 personne en + dans la campagne = + de béton ne 
tient pas. Si les zones pavillonnaires et autres infrastructures destructrices se sont 
répandus dans les campagnes, c’est justement du fait du développement de la 
pensée urbaine lié à l’essor de la civilisation industrielle ! Cependant, un retour 
certes minoritaire à la campagne s’opère de manière intelligente ces dernières 
années avec l’épanouissement de petits projets paysans et d’habitats légers, or 
justement les communes s’opposent souvent à ce genre de projets qui réamènent 
de la biodiversité dans les campagnes (à travers la préservation de 
l’environnement et la restauration d’habitats naturels) mais qui ne correspond pas 
aux normes édictées et pensées à travers le développement des villes. 

• C’est aussi oublier des faits fondamentaux que j’ai retranscris dans une réponse 
sur un réseau social : Le problème réside aussi effectivement dans la manière dont
les gens habitent et cultivent aujourd’hui la campagne. En 1970, nous étions 50 
millions en France, soit environ 15 millions d’habitants en moins, or les impacts 
environnementaux étaient bien moindres. La petite agriculture était encore 
présente en nombre, le remembrement des haies n’avait pas encore fait son 
oeuvre, les zones humides étaient encore préservés, les sols également, pas encore
d’étalement des zones commerciales, artisanales et des zones pavillonnaires, idem
pour le développement des routes. Si nous nous mettions massivement aux 
habitats légers et à des pratiques agricoles en agroécologie ou en permaculture, 
nous aurions beau revenir massivement à la campagne, je pense que notre impact 
serait proche de zéro, notamment en comparaison de l’impact actuel de la société 
urbanisée… 

• Enfin, j’ai entendu certains commentaires très limite, comme quoi il fallait laisser 
les urbains dans leurs clapiers (merci pour les personnes démunies dans les 



HLM… qui n’ont tout simplement pas accès à une certaine culture et une aisance 
financière pour retourner en campagne et qui apparemment ferait des dégâts si ils 
revenaient à la campagne, et dans cette logique laissons-les limite crever dans leur
merde… ). C’est symptomatique d’une société individualiste. Un commentaire 
intelligent aurait pu être :  » oui mais pour les personnes qui n’ont pas la 
possibilité de revenir à la campagne ou qui n’ont pas la culture de la nature, cela 
va être difficile. Dans ce cas on pourrait peut-être organiser dans les villes et 
banlieux des jardins partagés, des stages sur la nature, le jardinage, des sorties à la
campagne, des ateliers d’autoconstruction d’habitats légers, etc… ? Cela pourrait 
recréer le lien avec la nature et la campagne, d’ailleurs c’est déjà ce qui 
commence à se dévelloper dans certaines villes » Non, laissons les urbains pourrir
dans leur merde et acceptons la perte de la biodiversité en reverdissant juste un 
peu la ville (désolé pour le ton du dernier point mais j’ai été assez énervé par ce 
genre de discours où se demande si l’empathie est encore présente dans notre 
société…) 

• En complément une étude sur l’impact des villes sur la biodiversité, à partir de 
l’exemple de Rennes, qui montre bien que l’expansion des villes est le principal 
facteur responsable de l’érosion de la biodiversité (avec l’agriculture industrielle 
qui a permis l’essor des villes et qui conditionne leur existence) : Une intéressante
étude sur l’impact des villes sur la biodiversité à partir de l’exemple de la ville de 
Rennes https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00553665/document 

Bref, vive le retour à la nature !

Faire moins d'enfants serait la meilleure action pour
réduire son empreinte carbone

RTBF.be et AFP  juillet 2017
[NYOUZ2DÉS: évidemment, il ne faut pas s'attendre à un bon article avec RTBF. 
Cette solution avait déjà été proposée par le club de Rome en 1972. Il est trop tard 
pour réduire la population mondiale, mais cela cette article ne le dira pas. Cette 
article ne vous expliquera pas non plus ce qui adviendrait de l'économie mondiale 
(décroissance) avec le vieillissement de la population qui s'ensuivrait. Bref, c'est un 
article médiocre et totalement idiotlogique.]

https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-00553665/document


Publié le mercredi 12 juillet 2017
 Parmi les quatre mesures individuelles les plus utiles pour réduire son empreinte 
carbone, la plus efficace consiste à faire moins d'enfants, selon une étude suédoise 
publiée mardi dans la revue Environmental Research Letters.

"Nous avons conclu qu'il y a quatre actions qui peuvent réduire de façon importante 
l'empreinte carbone individuelle: un régime alimentaire végétarien, éviter de voyager 
par avion, ne pas avoir de voiture et faire moins d'enfant", résume Seth Wynes de 
l'Université Lund en Suède.

Ainsi, ne pas posséder de voiture évite environ d'émettre l'équivalent de 2,4 tonnes de 
dioxyde de carbone (CO2) par an, tandis qu'une alimentation sans viande permet de ne 
pas émettre 0,8 tonne de CO2 annuellement, ont calculé ces chercheurs.

Ne pas prendre l'avion se traduit par une réduction de 1,6 tonne de CO2 par voyage, 
précise aussi le rapport.

Mais avoir moins d'enfants est de loin la mesure la plus efficace pour combattre le 
réchauffement, selon cette étude.

Une famille US qui a moins d'enfants contribue au même niveau de réduction 
que 684 adolescents qui décident de recycler

Le fait d'avoir un enfant de moins revient à diminuer les émissions de CO2 de 58,6 
tonnes par an, ont calculé les auteurs.

"Une famille américaine qui choisit d'avoir moins d'enfants contribue au même niveau 
de réduction des émissions de CO2 que 684 adolescents qui décident de recycler 
systématiquement leurs déchets pendant le restant de leur vie", affirment-ils.

Ces chercheurs ont identifié ces quatre mesures en analysant 39 études publiées dans des
revues scientifiques et des rapports gouvernementaux qui calculent comment les choix 
de mode de vie des individus peuvent réduire l'empreinte carbone.

Ils ont également analysé les mesures de lutte contre le réchauffement recommandées 
par les pouvoirs publics au Canada, aux Etats-Unis, en Australie et en Europe et constaté
qu'elles produisaient généralement nettement moins de réductions de CO2.

A titre d'exemple, l'une des stratégies les plus encouragées consistent à utiliser des 



ampoules électriques à faible consommation d'électricité et à recycler le plus possible, 
des actions qui sont huit et quatre fois moins efficaces respectivement que d'adopter un 
régime végétarien.

Des cartes révèlent les conséquences
environnementales de la société de consommation

National Geographic Mardi, 11 juillet 2017

 Alors que le commerce international menace à la fois des espèces vulnérables et les 
ressources naturelles, de nouvelles cartes montrent des corrélations insoupçonnées. 

Carte des points chauds où la faune est directement menacée par les consommateurs européens.
L'échelle indique le nombre total de menaces relevées pour les espèces terrestres et marines.

photographie de Cartes de Moran et Kanemoto, Nature Ecology Evolution

 Dans un monde régi par une économie mondialisée, la plus grande menace pour les 
espèces protégées est souvent créée par des demandes de consommateurs situés à des 
milliers de kilomètres. Protéger les espèces sauvages et la biodiversité devient alors une 
tâche ardue.

Les scientifiques sont remontés jusqu’aux origines de ces pressions économiques et ont 
cartographié les régions dans lesquelles les principaux pays consommateurs menacent la
biodiversité dans le monde. Les chercheurs espèrent que cela pourra aider les pays 
exportateurs et importateurs à travailler ensemble sur les mesures de protection qui, à 
l’heure actuelle, se focalisent pour la plupart sur des questions d’ordre local.



« Les mesures de protection ne doivent pas seulement tenir compte du point d’impact, 
elles doivent aussi examiner la demande du consommateur qui, en définitive, entraîne 
l’utilisation des ressources, » écrivent les chercheurs Daniel Moran (Université 
norvégienne de sciences et de technologie) et Keiichiro Kanemoto (Université de 
Shinshu, Japon) dans un article publié sur le site Nature Ecology & Evolution. 

Moran et Kanemoto ont examiné 6 803 espèces vulnérables, en voie de disparition ou 
menacées d’extinction dans le monde. Ils ont aussi identifié les produits commerciaux 
qui nuisent à leur bien-être et ont retracé leur destination finale en utilisant un schéma 
d’échanges mondiaux. Comme on peut le voir, les cartes qui en résultent mettent en 
évidence des zones particulièrement dangereuses pour les espèces sauvages, sur les 
territoires et les zones côtières associés aux exportations légales vers les États-Unis, 
l’Union européenne, la Chine et le Japon. 

a) Menaces pesant sur les animaux d'Amérique du sud, principalement causées par la 

https://www.ntnu.edu/employees/daniel.moran
http://worldmrio.com/
http://worldmrio.com/
http://nature.com/articles/doi:10.1038/s41559-016-0023
http://soar-rd.shinshu-u.ac.jp/profile/en.OFcmuVDV.html


consommation états-unienne.
b) Causées en Afrique par les exports vers les États-Unis
c) Causées en Asie du sud-est par les exports vers le Japon La barre d'échelle indique le
nombre total de menaces pesant sur les espèces marines et terrestres, créées par les 
pays les plus consuméristes.
photographie de Carte de Moran et Kanemoto, Nature Ecology Evolution

 Ces travaux ont révélé des corrélations inattendues entre les pays exportateurs et les 
pays consommateurs. Par exemple la consommation des Européens a un impact 
important en Afrique, en particulier dans des pays comme l’Éthiopie, le Maroc, le 
Zimbabwe et Madagascar. Les exportations vers le Japon favorisent l’émergence de 
zones sensibles pour les espèces sauvage en Asie du Sud-Est, comme sur l’île de la 
Nouvelle-Bretagne en Papouasie-Nouvelle-Guinée où d'importantes exploitations 
forestières servent à la production d'huile de palme et de cacao. Dans le même temps, les
États-Unis et l’Europe menacent par leur consommation les espèces marines d’Asie du 
Sud-Est. 

Les 166 menaces liées aux activités humaines que les scientifiques ont analysées ne se 
limitent pas au recensement     d’espèces en voie de disparition, de plantes ou d’autres 
animaux dont ils dépendent pour leur survie. Les exportations participent également à 
l'émission de CO2 et à la destruction d’habitations pour laisser place à l’agriculture 
intensive, à l’exploitation forestière et à l’urbanisation, comme l’illustre l'image ci-
dessous.

http://voices.nationalgeographic.com/2016/10/04/qa-bushmeat-trade-threatens-wildlife-and-people/


Ces cartes montrent les menaces pesant sur la faune en Asie du sud-est, principalement 
causées par les exports vers les États-Unis.

photographie de Carte de Moran et Kanemoto, Nature Ecology Evolution

 Moran et Kanemoto indiquent que leurs cartes pourraient aider les défenseurs de 
l’environnement à établir des priorités de façon plus efficace dans leur travail. La 
collaboration entre les pays producteurs et les pays consommateurs peut s’avérer 
fastidieuse mais reste possible dans certains cas, en particulier dans les régions où la 
menace est causée par les exportations vers deux ou trois pays seulement. Les 
chercheurs espèrent également que ce travail pourra aider les consommateurs qui 
souhaitent éviter, autant que possible, les produits de consommation nuisibles pour 
l’environnement. « Il est également possible d’imaginer que les entreprises utilisent des 
cartes montrant les effets de la consommation mondiale sur la biodiversité et les croisent
avec d’autres cartes exposant la provenance des produits, » écrivent-ils.  

La mort annoncée de la voiture à pétrole
Laurent Horvath 2000watts.org Jeudi, 13 Juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: ne vous faites aucune fausse idée. La voiture électrique ne 
remplacera jamais l'auto à pétrole. Il n'existe pas sur terre assez de ressources 

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1256-la-mort-annoncee-de-la-voiture-a-petrole.html


naturelles pour faire une telle transition. De plus, les batteries au litium ne valent 
rien, même si c'est un progrès par rapport aux batteries au plomb. Elle perdent 
10% d'autonomie par année et valent le tier du prix de l'auto en cas de 
remplacement. Au bout de 5 ans l'auto ne vaut plus rien. Zéro. Je vous annonce 
plutôt la disparition de l'auto individuelle à court terme (moins de 5 ans). Tesla fera
faillite d'ici 2 ans.]

Après un siècle de domination, sommes-nous à l’aube de 
la disparition de la voiture à pétrole?  Objet de désir, de 
réussite et symbole d’un statut social, elle est en train de 
se faire dépasser par sa comparse électrique.

La Mobilité électrique apporte une disruption totale sur le 
marché de l’énergie en passant par la géopolitique 

pétrolière mondiale et aux distributeurs d’électricité. Elle devient un élément clé de la 
nouvelle économie en se métamorphosant de glouton à outil intelligent.

Un changement rapide

Des banderilles électriques de plus en plus acérées ont été lancées et toute l’industrie 
vacille. Depuis le début de ce mois, la nouvelle petite Tesla est sortie des usines pendant 
que Volvo a annoncé l’arrivée de l’électricité dans tous ses modèles d’ici à 2019.

L’Inde, la Norvège, la Hollande et bientôt la Chine vont interdire la vente des voitures à 
essence ou diesel. Ce revirement de situation est un pied de nez à l’empire Rockefeller. 
Si en 1900, les voitures électriques représentaient le 34% des ventes à New York, Boston
et Chicago, le magnat du pétrole a su imposer aux constructeurs automobiles son or noir.

Effet exponentiel

A ce jour, les ventes ne représentent que le 1% des ventes, mais la boule de neige se 
transforme en avalanche et plus de 1 million de véhicules seront vendues cette année à 
travers le monde.

Si les producteurs automobiles se sont focalisés sur les grands modèles dispendieux, les 
voitures électriques low-cost pointent le bout de leur nez. L’Inde et la Chine travaillent 
sur des véhicules de 3 à 7’000$.

Même les pétroliers accusent le coup au point de se demander s’il vaut mieux extraire 
son pétrole aujourd’hui, même avec des prix bas, au lieu de prendre le risque de devoir, 
demain, le laisser sous terre par manque de demande. On comprend mieux les réticences
des pays de l’OPEP à réduire leurs productions pour faire remonter les cours.

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/electricite/1256-la-mort-annoncee-de-la-voiture-a-petrole.html


Evolution des nouveaux modèles de voitures électriques

L’accélération de l’industrie automobile électrique réside dans la batterie.

Pour démocratiser ce véhicule, le prix de la batterie devrait descendre sous la barre des 
100$ le kWh.

Depuis 2010, la chute est vertigineuse pour arriver actuellement à 190$/kWh. Le 
nouveau leadership de la Chine et l’augmentation du nombre de voitures vendues nous 
rapprochent rapidement de cet  objectif de démocratisation.

Mais pour l’instant, les constructeurs électriques peinent à atteindre l’équilibre financier.

 



Evolution du prix des batteries par rapport au kWh

A la charge de la recharge

Un "plein" nécessite entre 9 et 30 minutes pour les modèles les plus performants bien 
que la majorité des voitures se rechargent comme les smart phones: à la maison durant la
nuit.

De leur côté, les stations d’autoroutes et les grandes surfaces se profilent dans des 
solutions qui nécessitent le temps des commissions ou d’un repas.

La grande inconnue réside encore dans le recyclage des batteries. L’industrie du 
nucléaire a été incapable de résoudre la gestion des déchets et ce laxisme se retourne 
comme un boomerang sur cette technologie.

Les batteries pourraient bien avoir une deuxième vie pour stocker les productions 
d’électricité renouvelable dans les maisons et les habitations, mais in fine, un processus 
de retour à la nature devra être implémenté.



Evolution des ventes de voitures électriques dans le monde

De la voiture gloutonne à la voiture intelligente et utile

La Mobilité électrique apporte une disruption totale sur le marché de l’énergie mondiale.
Elle rebrasse les cartes au niveau de la géopolitique pétrolière et des matières premières. 
L’Amérique Latine et ses réserves de lithium pourraient supplanter le pétrole du Moyen-
Orient.

La voiture va devenir bien plus qu’un simple moyen de se déplacer. Elle va permettre de
stabiliser les réseaux électriques, de réduire les pics de demandes, d’ingérer la 
production renouvelable et de créer des micro-réseaux et de survivre au peak oil.

Ainsi les grands distributeurs électriques tremblent devant la possibilité donnée aux 
citoyens, anciennement captifs, de produire eux-mêmes leur électricité, de la stocker 
dans leurs voitures ou de la revendre à leurs voisins.

La voiture change son statut pour devenir un outil de partage et d’efficacité. Contraste 
saisissant entre une voiture à pétrole qui n’utilise que 2 dl sur 1 litre d’essence/diesel 
avalé et qui produit 15 kilos de CO2 au 100 km.

Paris a annoncé l’arrêt des ventes de voitures à essence et diesel pour 2040. 
Paradoxalement à la vitesse des changements actuels, si la France tient sa promesse, elle 
pourrait être l’un des dernier pays au monde à autoriser ces véhicules venus d’un autre 



siècle !

Romain Felli: «Au lieu d’être un obstacle pour le
capital, le réchauffement climatique lui permet de

s’étendre à de nouveaux secteurs»
Par Catherine Calvet — 13 mai 2016 Liberation

Dans son dernier ouvrage, le géographe et politiste suisse Romain Felli met en 
lumière l’idée de «capitalisme climatique»: au lieu de lutter contre 
le réchauffement, les multinationales et les Etats optent pour une logique 
d’adaptation des sociétés humaines face à la dégradation croissante 
de l’environnement. Une tendance perceptible depuis les années 70.

• Romain Felli: «Au lieu d’être un obstacle pour le capital, le réchauffement 
climatique lui permet de s’étendre à de nouveaux secteurs» 

Les îles de l’archipel Salomon, dans le Pacifique, disparaissent presque en direct, la 
province de l’Alberta au Canada n’en finit pas de brûler depuis le 1er mai… Y a-t-il une 
réelle volonté des Etats et des sociétés d’enrayer le réchauffement climatique ? 
Géographe et politiste suisse Romain Felli en doute et voit plutôt se profiler, depuis des 
années, une logique d’adoption qui servirait un «capitalisme climatique». Dans un essai 
percutant, la Grande Adaptation : climat, capitalisme et catastrophe, il met en lumière 
ce qu’il estime être un renoncement.



En introduction de votre livre vous reprenez une formule de l’historien et 
sociologue américain Jason Moore qui préfère le terme de «capitalocène» à celui 
d’«anthropocène»…

Le terme d’anthropocène signifie que nous traversons une ère où les êtres humains dans 
leur ensemble seraient devenus une force géologique agissant sur la planète Terre. Nous 
serions tous, en tant qu’espèce, également responsables des crises écologiques. Or, une 
telle vision efface complètement les responsabilités incomparables des différents peuples
et des différentes classes sociales. Pire, elle empêche de comprendre la nature de 
l’économie-monde capitaliste et de son écologie particulière depuis près de cinq siècles.

La crise climatique serait donc davantage une crise de la manière capitaliste 
d’organiser la nature ?

Depuis la révolution industrielle, et le choix des énergies fossiles, les industries 
capitalistes contribuent à relâcher des quantités phénoménales de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère qui provoquent des bouleversements considérables. Or, ces 
changements climatiques déstabilisent en retour les conditions dans lesquelles les 
entreprises fonctionnent, en renchérissant, par exemple, le coût de reproduction de la 
main-d’œuvre. Mais plutôt que de chercher à réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, une fraction de la classe capitaliste plaide pour que les sociétés s’adaptent 
constamment à la dégradation croissante de l’environnement.

Les négociations internationales sont-elles le reflet de cette renonciation ?

C’est très clair quand on examine les conférences internationales qui se sont déroulées 
ces trente dernières années. Au sommet de la Terre à Rio, en 1992, déjà tous les Etats, y 
compris les Etats-Unis, reconnaissaient l’existence d’un réchauffement climatique 
dangereux et la nécessité de le limiter. Or, que constatons-nous un quart de siècle plus 
tard à la COP 21 de Paris ? Les mêmes grandes déclarations larmoyantes, mais aucune 
réduction contraignante des émissions de gaz à effet de serre. En matière de réduction, 
nous en sommes quasiment au même point qu’il y a vingt-cinq ans, par refus de 
s’attaquer au pouvoir des entreprises pétrolières. Par contre, on peut constater dans ces 
mêmes cercles internationaux une montée en puissance de l’objectif d’adaptation aux 
effets du réchauffement climatique.

C’est ce que vous nommez la «grande adaptation» ?

On s’interroge de plus en plus sur les moyens de rendre les effets de ce réchauffement 
climatique acceptables. Au lieu d’être un obstacle pour le capital, le réchauffement 
climatique lui permet de s’étendre à de nouveaux secteurs, notamment dans les pays en 
développement. Récemment encore, le secrétaire général des Nations unies dans une 
initiative pour la «résilience climatique» préconise un système de «micro-assurances» 
très libéral : ce n’est plus une solidarité nationale via l’Etat qui protège les petits paysans



face aux mauvaises récoltes induites par les changements climatiques, mais les assureurs
privés.

Cette idée de «l’adaptation» n’est pas nouvelle, elle était déjà perceptible dans les 
années 70…

Dès cette époque, des climatologues et économistes américains expliquent en effet qu’il 
n’est pas réaliste de vouloir s’opposer aux entreprises liées au système pétrolier. Et 
certains réfléchissent aux moyens de survivre en l’absence d’une baisse des émissions 
des gaz à effet de serre et donc aux façons de s’adapter, par exemple en planifiant des 
réserves de grain pour répondre aux famines prévisibles, ou en encourageant la 
recherche agronomique pour qu’elle développe de nouveaux plants plus résistants aux 
variations climatiques.

Cette théorie de la grande adaptation reflète aussi un certain malthusianisme…

Quand Malthus écrit son essai sur le principe de population en 1798, il y décrit le 
décalage entre la croissance de la production alimentaire et la croissance 
démographique. La population augmente beaucoup plus vite que la production de 
denrées alimentaires. Les pauvres qui ne contrôlent pas les naissances créent ainsi, eux-
mêmes, les conditions de leur propre pauvreté. Ces explications conservatrices ont 
perduré tout au long du XIXe et du XXe siècle. Et cette idée connaît une nouvelle 
jeunesse avec l’émergence d’une pensée environnementaliste dans les années 50 et 60. 
La plupart des auteurs passés aujourd’hui à la postérité, comme les initiateurs de la 
pensée environnementaliste globale tel Fairfield Osborn ou Paul Ehrlich, sont des 
malthusiens militants : pour eux la surpopulation de la planète est la principale 
explication de la dégradation de l’environnement.

Or le malthusianisme écologique produit une biologisation du social : il dépolitise les 
questions économiques comme les questions écologiques. Il a par exemple servi en 
réaction aux luttes de libération nationale des pays du Sud. Les pays nouvellement 
décolonisés, souvent dirigés avec une orientation socialiste, ont été désignés comme 
incapables de contrôler leurs populations et leurs ressources. L’intervention de pays 
impérialistes dans leurs affaires internes a ainsi parfois été justifiée au nom de 
l’environnement.

Vous montrez que les économistes vont aussi participer à la formulation et la 
diffusion de cette notion d’adaptation…

Un économiste néolibéral, comme Thomas Schelling - futur prix Nobel d’économie - 
s’intéresse aux dimensions sociales et économiques des changements climatiques, dès le 
début des années 80. Selon lui, il faut tenir compte des capacités d’adaptation des 
sociétés humaines face aux changements climatiques, comme d’ailleurs face à tout type 
de changement. Plutôt que de se focaliser sur la réduction des sources de pollution, il 



préconise de jouer sur les capacités humaines à accompagner les transformations 
globales. Ce sont donc les économistes qui vont tirer le discours environnementaliste 
vers celui de la grande adaptation. Les néolibéraux vont surtout conditionner ce principe 
à la flexibilité. Il faut, argumentent-ils, que les sociétés soient souples pour surmonter 
catastrophes naturelles et autres changements climatiques à venir. Plus une société 
fonctionnera selon une logique de marché, mieux elle s’adaptera. Ils vont donc 
préconiser le «moins d’Etat», moins d’administration publique et moins de contraintes 
d’ordre socio-économique. Cette argumentation va se mettre en place au cours des 
années 80. Sa traduction la plus frappante sera la reconstruction de La Nouvelle-Orléans 
après l’ouragan Katrina, en 2005. La ville sera reconstruite pratiquement sans services 
publics et pour une population de classes moyennes supérieures blanches. Avant Katrina,
La Nouvelle-Orléans était pourtant une des villes américaines avec le plus fort taux de 
scolarisation d’enfants en établissements publics. Depuis la catastrophe, il ne reste plus 
qu’une majorité d’écoles privées. Une catastrophe permet ainsi une désorganisation du 
politique. Plus efficaces, les acteurs privés se substituent à l’Etat et suppriment, par leur 
intervention, la plupart des acquis sociaux dans la santé ou l’éducation.

Vous reprenez une phrase de Naomi Klein selon laquelle le mouvement néolibéral 
est arrivé au pire moment pour la planète, au moment où justement nous avons 
besoin de régulation afin de lutter contre le réchauffement climatique…

Les néolibéraux se sont en effet appliqués à détruire toute capacité de réaction et de 
contraintes des Etats. On le voit aujourd’hui en terme de libéralisation du commerce 
international avec par exemple les négociations en cours pour le Tafta (traité 
transatlantique). Nous traversons une période historique où les très grandes entreprises, 
les multinationales ont souvent une richesse accumulée supérieure à celle des Etats 
souverains. Elles ont donc les coudées franches pour agir au niveau global en 
s’affranchissant des règles démocratiques, par exemple pour l’extraction des minerais et 
pour accéder aux énergies fossiles. L’affaire récente des «Panama Papers» démontre une 
fois de plus comment ces multinationales échappent aux fiscalités nationales. Avec le 
climat, c’est au moment où on réalise la gravité de la situation que l’on s’aperçoit aussi 
que nous nous sommes privés de nos moyens d’action et de réaction.

A propos du «     plan climat     » de M.     Ushuaïa
Nicolas Casaux 6 juillet 2017 publié par: https://medium.com/

Le 6 juillet 2017, Nicolas Hulot, le nouveau ministre de la « Transition écologique et 
solidaire » (d’EDF), a dévoilé son « plan climat ». Il prévoit :

1. Une augmentation de 40% de la taxe carbone
2. La fin de la vente des voitures diesel et essence dès 2040
3. Une taxe européenne sur les transactions financières
4. Le développement des énergies renouvelables
5. La fin de la production d’électricité à partir de charbon (d’ici 2022)



6. L’éradication des « passoires thermiques » (les bâtiments mal isolés et 
consommant trop d’énergie doivent être éradiqués dans les dix ans à venir)

Mais que cela signifie-t-il en réalité ? Traductions et commentaires :

1. Rien, mais on a tellement insisté sur l’idée fausse et particulièrement stupide selon 
laquelle une simple taxe pourrait freiner ou stopper les émissions de carbone, ou rendre 
un peu plus écologique le système économique intrinsèquement nuisible de la 
civilisation industrielle, qu’on ne va pas se priver d’en remettre une couche.

2. Un grand classique, une mesure anti-écologique maquillée en mesure écologique 
grâce à la mystification du « développement durable » : cela signifie d’une part que le 
parc automobile français va devoir être entièrement changé. Et il va bien falloir faire 
quelque chose de ces 38 millions de véhicules, alors quoi ? Les dumper en Afrique 
comme on le fait aujourd’hui, afin qu’elles deviennent le problème des autres ? Et 
d’autre part que l’industrie de la voiture électrique va exploser, et avec elles les 
émissions de CO2 liées à leur fabrication, ainsi que les extractions des matières 
premières nécessaires (et les extractions minières, en plus de ravager le monde naturel, 
consomment des combustibles fossiles, massivement). Tout le mensonge du 
« développement durable » se base sur le même genre d’omissions et de mensonges : ne 
pas prendre en compte tout ce qui gêne, mais vendre une image « verte ».

3. Rien, mais au niveau européen (voir point 1).

4. Cela signifie d’une part que la quantité totale d’énergie disponible dans le réseau va 
augmenter, ce qui permettra d’alimenter, entre autres, toujours plus d’appareils électro-
informatiques high-tech, ceux-là même dont la production est particulièrement 
polluante, énergivore, ceux-là même dont chaque français en produit en moyenne 22 kg 
par an, et qui ne sont recyclés qu’à hauteur de 35%, et qui finissent souvent (90% 
d’entre eux, globalement) exportés dans des pays pauvres, où ils s’entassent dans des 
décharges à ciel ouvert, où des perdants de la mondialisation les brûlent pour en retirer 
quelques grammes de métaux (et quelques maladies graves) qu’ils revendent ensuite une
misère, et où ils polluent donc l’air, les sols et les cours d’eau. Et d’autre part que les 
extractions des nombreux métaux et minerais (dont les terres rares) nécessaires à la 
fabrication des technologies dites « renouvelables » vont aussi beaucoup augmenter 
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(ainsi que les ravages qu’elles génèrent par définition), ce qui implique également une 
forte hausse de la consommation d’énergie par l’industrie des extractions minières (pour 
mieux comprendre, lire cet article).

5. Fort bien, même si la production d’électricité à partir du charbon, en France, en 2016, 
ne représente qu’environ 1% de la production nationale d’électricité.

6. Une aubaine pour l’industrie de la construction qui va s’en donner à cœur joie et qui 
va émettre des tonnes de CO2 dans un immense ravalement de façade national. Une 
catastrophe de plus. Avez-vous déjà visité les endroits qui sont aujourd’hui considérés 
par le gouvernement comme des « écoquartiers » (bien souvent construits par Bouygues 
ou Vinci, comme ceux d’Ivry-sur-Seine) ? Il s’agit d’immeubles massifs répondants aux 
critères anti-écologiques du « développement durable » (ampoules basse consommation,
et toute la gamme des nouveaux-objets-industriels-massivement-fabriqués-en-usine-
mais-« verts »). Si ce que le gouvernement considère actuellement comme de l’habitat 
« écologique » l’était vraiment, cette mesure serait bonne. Ce n’est pas le cas. Un habitat
véritablement écologique, c’est un Earthship, ou une construction en matériaux locaux et
biosourcés, ou en matériaux de récupération, et ne dépendant pas des engins 
extrêmement énergivores des grands groupes industriels de la construction.

Mais tout ça était évident et attendu. Ce qui devait arriver Areva (Edouard Philippe), 
n’est-ce pas ? Ceux qui parviennent au pouvoir n’y arrivent pas par hasard. Ils ne 
peuvent pas remettre en question les logiques écocidaires actuelles. Ce « plan climat » le
prouve parfaitement. Il ne remet pas en question le dogme de la croissance, mais 
s’inscrit parfaitement dans le cadre de la « croissance verte » (construire et vendre plein 
de voitures électriques dites « écologiques », par exemple, ou plein d’éoliennes et de 
panneaux solaires, ou pire, construire des barrages, ou pire encore, brûler des forêts en 
incinérateurs, et tout ça au nom de l’écologie) qui n’est qu’une nouvelle opportunité de 
croissance et de profits pour les industriels, mais qui est donc et surtout une garantie 
pour la continuation du pire, ainsi que l’explique Philippe Bihouix dans l’ouvrage 
collectif « Crime climatique stop ! » (éd. du Seuil) :

Avec la croissance « verte » […] ce qui nous attend à court terme, c’est une 
accélération dévastatrice et mortifère de la ponction de ressources, de la 
consommation électrique, de la production de déchets ingérables, avec le 
déploiement généralisé des nanotechnologies, des big data, des objets 
connectés. Le saccage de la planète ne fait que commencer.

La nomination de Hulot, à l’instar du « développement durable » et de la « croissance 
verte », n’est que poudre aux yeux. Au rythme où vont les choses (émissions de gaz à 
effet de serre, réchauffement climatique, acidification des océans, fonte des glaces, 
surexploitation des ressources en eau, et des ressources non-renouvelables et même des 
autres ressources renouvelables, pollutions des milieux par des millions tonnes de 
plastiques et d’autres substances toxiques déversées annuellement, étalement urbain, 
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déforestation, etc.), que ces mesures pour une « croissance verte » soient mises en œuvre
ou pas (ce qui ne ferait qu’accélérer la catastrophe), d’ici 2040, voire 2030, ce n’est pas 
à une « Transition écologique et solidaire » que nous allons assister, mais à une myriade 
de désastres écologiques et sociaux bien pires que ceux que l’on observe actuellement 
dans de nombreuses régions du globe (qui ne nous touchent pas encore particulièrement,
en France).

Un article ne pourra jamais suffire à faire comprendre à quelqu’un que la croyance 
aveugle (contre l’évidence même de ce qui se déroule sous nos yeux) en le discours 
dominant, en l’idéologie du progrès et de la toute-puissance technologique, est une 
idiotie suicidaire. Entre la puissance (les moyens) de la mégamachine médiatique 
(radios/TV/journaux/Cinéma/Internet/Livres) qui produit le discours grand public auquel
tant croient encore et celle des collectifs et des individus qui luttent contre, il y a un 
monde. Que l’on détruit.

(À ceux qui aimeraient mieux comprendre les tenants et les aboutissants de notre 
situation actuelle, et qui ne savent pas par où commencer, on peut conseiller de lire — en 
ce qui concerne l’écologie au sens large — les livres de Fabrice Nicolino, ceux d’Armand
Farrachi, ceux de Philippe Bihouix, de Pablo Servigne, de François Jarrige, de Bernard 
Charbonneau, de Jacques Ellul, de Lewis Mumford, ceux des Éditions L’échappée, des 
Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, ou encore des Éditions Le pas de côté).

Il est possible qu’au point où nous en sommes, l’évitement du désastre global et la 
perspective d’une transition sereine vers un monde désindustrialisé et low-tech ne soit 
déjà plus qu’un doux rêve. Mais il est certain que les gouvernements et toute la sphère 
culturelle/médiatique mainstream (grand public) n’y contribueront pas, bien au 
contraire. Quoi qu’il en soit, se défaire de cette illusion toxique ne peut que contribuer à 
améliorer nos chances.

Prolifération humaine et anéantissement biologique
Biosphere 14 juillet 2017

 L’éditorial du MONDE* est populationniste sans le dire. Le titre est incisif, « Alerte 
rouge sur l’extinction des espèces »*, le cocktail mortifère ainsi développé : 
« destruction des habitats (sous l’effet de l’agriculture, de l’élevage, de l’exploitation du
sous-sol), chasse et braconnage, pollution et réchauffement climatique ». La 
responsabilité de la fécondité humaine n’existe pas pour ce journal « de référence » dont
le prisme populationniste est bien connu. Pourtant l’article de fond dans le journal 
donnait le point de vue des auteurs d’une étude qui mettait en accusation la prolifération 
humaine : « Les moteurs ultimes de la sixième extinction de masse sont moins souvent 
cités, jugent le auteurs. Il s’agit de la surpopulation humaine, liée à une croissance 
continue de la population et de la surconsommation. » Cette étude a démontré une fois 
de plus que les espèces de vertébrés reculent de manière massive sur Terre, à la fois en 
nombre d’animaux et en espace géographique. Au lieu de se focaliser sur les extinction, 
difficiles à quantifier, elle se recentrait sur l’évolution des différentes populations, et 



renseigne bien mieux que la liste rouge de l’UICN sur la gravité de la situation. Parmi 
les actions prioritaires, les scientifiques appellent à réduire la croissance de la population
humaine et de la consommation. Notons qu’un des trois auteurs est Paul Ehrlich, ardent 
dénonciateurs des populationnistes depuis son livre de 1971, « La bombe P ».

Il est vrai que la position anthropocentrique de l’éditorial est explicite : « les milieux 
naturels (mis en péril) rendent des services aussi nombreux qu’essentiels (pour les 
humains) » et se termine d’ailleurs par cette dernière phrase : « Il en va de la survie de 
la biodiversité et du bien-être de l’humanité ». Tant que nous ne donnerons pas une 
valeur intrinsèque aux différentes formes de vie, l’exploiter avec outrance ira de soi. Les
humains ne sont que des passagers parmi d’autres alors qu’ils se veulent les parasites 
ultimes qui prennent toute la place au détriment de la faune et de la flore. Il ne s’agit 
plus de déterminer une liste des espèces à protéger et des territoires à sanctuariser, il 
parait au contraire essentiel de redonner à la planète tout entière la liberté de déterminer 
de façon la plus libre possible son propre équilibre dynamique. Réintroduire l’ours dans 
les Pyrénées n’est qu’invention humaine, lui laisser ainsi qu’à toutes les autres espèces 
son espace vital devient une nécessité morale. Cela présuppose que le poids de 
l’humanité se fasse de plus en plus léger, ce qui remet en question l’évolution 
quantitative de la démographie humaine, et pose aussi un problème plus qualitatif, 
l’empreinte de l’activité humaine sur l’écologie de la planète. 

L’évolution démographique exponentielle de l’espèce homo sapiens est une terrible 
remise en question de la sélection naturelle. La généralisation de l’autoroute et du mode 
de vie qu’elle représente est une atteinte grave aussi bien à la diversité culturelle des 
sociétés humaines qu’à la diversité biologique. Il nous faut de la décroissance, 
décroissance démographique, décroissance du niveau de vie des riches, acceptation 
d’une société conviviale ou pauvreté ne rime pas avec misère matérielle et morale… 
* éditorial du MONDE du 12 juillet 2017,  Alerte rouge sur l’extinction des espèces

** LE MONDE du 12 juillet 2017, l’extinction de masse des animaux s’accélère
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La grande réinitialisation économique à venir
John Mauldin Publié Par Or-Argent- Juil 14, 2017

Nous avons évoqué brièvement cet article de John Mauldin dans une publication 
précédente. Celui-ci synthétisant plutôt bien les problèmes auxquels nous sont 
confrontés ainsi que leurs conséquences, nous vous proposons la traduction quasi 
intégrale de son analyse du 22 mai 2017 (mise en gras par nos soins):

« Un spéculateur est quelqu’un qui prend des risques qu’il comprend, un investisseur 
est quelqu’un qui prend des risques dont il ne saisit pas la portée. » – John Maynard 
Keynes

« La plus grosse erreur que commettent les investisseurs est de croire que ce qui s’est 
produit dans un passé récent va probablement se reproduire. Ils pensent que ce qui était 
un bon investissement dans un passé récent l’est toujours. Habituellement, les hauts 
rendements du passé signifient simplement qu’un actif est devenu plus cher et qu’il 
s’agit désormais d’un investissement non pas meilleur, mais inférieur aujourd’hui. » – 
Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates

Cette lettre et celle de la semaine prochaine seront probablement les deux papiers les 
plus importants que je n’ai jamais écrit. Ils définissent comment je pense qu’il 
faut investir dans les jours et les années à venir. Elle est le résultat d’années de 
travail avec mes clients, avec des gestionnaires, de réflexion concernant l’économie et 
plus particulièrement la macroéconomie. En raison des développements que je vais 
aborder, je pense que le futur sera extrêmement compliqué pour les modèles 
d’allocation d’actifs traditionnels. J’aborde également les derniers développements 
des marchés afin de mieux nous adapter à des environnements en constante mutation, 
même s’il n’est pas toujours possible d’anticiper ce qu’ils seront. J’espère que ce 
contenu vous sera utile.

Mais lecteurs savent que ces lettres ont plus tendance à parler des problèmes de 
l’économie mondiale que d’opportunité positive. (…) Pourtant, je suis 
extraordinairement optimiste concernant « l’expérience humaine » alors que nous 
avançons dans ce siècle. Je vois un plus grand pan de la population mondiale sortir de la 
pauvreté, qui améliore son niveau de vie et même goûter au luxe, un environnement plus
propre, des guerres moins fréquentes, des changements positifs pour la santé. Je pense 
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que nous vivrons bien plus vieux que nous l’imaginons. Dans un futur proche, nous 
allons dompter bon nombre de maladies qui raccourcissent tragiquement temps de vie. 
Mais, alors, comment est-ce possible de ne pas être optimiste ?

Bien d’autres tendances moins bienveillantes font planer une ombre sur cette perspective
optimiste. Je pense que nous arrivons rapidement à un point de non-retour. De grands 
pans de nos sociétés de confort vont être radicalement altérés, amenant ainsi de 
nouvelles attentes et frustrations. Malheureusement, ces tendances auront un impact 
énorme sur nos investissements. Lorsque je voyage à travers le pays, on me demande 
souvent après une conférence ou à un dîner : « John, je nourris les mêmes 
préoccupations. Mais que faire pour mes investissements, pour ma famille et pour mes 
affaires ? »

Je dois admettre que mes réponses, je les trouve moi-même insatisfaisantes, en tout cas 
en ce qui concerne les investissements, ce qui est pourtant mon métier. De nombreuses 
solutions potentielles ne sont pas disponibles à toutes et tous, ou ne permettent pas de 
régler l’ensemble du problème. (…)

Mais commençons par faire un tour d’horizon rapide des défis que je perçois. Tout 
d’abord, il y a le déséquilibre massif entre les dettes des gouvernements et les 
promesses qu’ils ont faites, qui vont sans aucun doute provoquer d’énormes remous sur
les marchés sans qu’il soit possible de prédire le timing exact.

Deuxièmement, il y a une incompréhension concernant les points critiques du mémoire 
de Harry Markowitz écrit en 1952, et qui lui a valu en 1990 son prix Nobel pour 
sa théorie moderne du portefeuille. Nous avons suivi une interprétation de cette théorie 
qui pourrait à mon sens provoquer de gros dégâts pour les rendements et la retraite des 
investisseurs. Nous devons modifier notre pensée. L’optimisation prématurée est l’un 
des problèmes majeurs de nos portefeuilles d’investissement.

Troisièmement, nous devons comprendre que les actifs de base de tout portefeuille 
sont en train de connaître des changements radicaux, ce qui signifie que les modèles
antérieurs n’ont tout simplement plus aucune valeur. Je peux vous certifier que la 
fameuse mention « Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures » n’a jamais été aussi vraie qu’aujourd’hui.

De plus, la façon dont nous déterminons la valeur relative d’une classe d’actifs (surtout 
les actions) est court-circuitée de manière telle qu’elle pourrait sérieusement altérer la 
gestion traditionnelle active.

Pourtant, nous ne pouvons pas nous retirer des marchés. La seule façon de bâtir notre 
patrimoine, à moins d’être dans l’entrepreneuriat, c’est d’épargner et d’investir. Or, 
comme je vais l’expliquer ci-dessous, les marchés seront volatils au mieux, 
destructeurs au pire. Comment rester sur les marchés en évitant les conséquences 
négatives ? À quoi bon utiliser la diversification et l’investissement à long terme 
lorsque, si j’ai raison, toutes ces diversifications ne serviront qu’à diversifier nos 



pertes ?

C’est ce à quoi je pense sans arrêt depuis quatre ans. Je vois ce train arriver, je veux le 
prendre et non me faire happer. Je crains de voir la plupart des gens se faire percuter par 
ce train, risque couru par ceux qui pensent que tout continuera comme avant. (…)

La grande réinitialisation

Nous arrivons à une période que j’appelle la grande réinitialisation. Lorsqu’elle aura 
lieu, nous devrons faire face, d’une manière ou d’une autre, avec les plus grosses bulles 
jumelles de l’histoire mondiale : la dette mondiale, plus particulièrement la dette des 
gouvernements, et la bulle encore plus massive de leurs promesses. Nous parlons de 
dettes et de promesses non-financées qui représentent plusieurs centaines de trillions de 
dollars, un montant bien supérieur au PIB mondial. Nous allons également devoir 
restructurer nos économies, et en particulier notre vision de l’emploi, en raison des 
transformations technologiques massives qui sont en cours. Mais concentrons-nous 
dans un premier temps sur la dette mondiale et les promesses des gouvernements.

Toute cette dette ne peut être remboursée selon les dispositions actuelles, tout comme les
promesses ne pourront être tenues. Il n’y a tout simplement pas assez d’argent et pas 
assez de croissance alors que ces bulles continuent de gonfler. Tôt ou tard, nous allons 
devoir faire face à ces problèmes et tout restructurer.

Cela dit, cela fait des années qu’on en parle. Vous vous rappelez de Ross Perot et de ses 
graphiques au début des années 90 ? Nous avons tous entendu ces prévisions 
catastrophiques concernant la chute de la civilisation qui sera engendrée par la crise des 
soins de santé et des retraites.

Pourtant, ces problèmes sont réels, et nous devrons y faire face. Cela ne sera pas la fin 
du monde, par contre nous devrons forger un nouveau contrat social, revoir la fiscalité et
l’économie dans son ensemble. Cela dit, nous ne sommes pas encore au jour du 
jugement dernier. Nous avons encore du temps pour procéder à des ajustements et nous 
préparer. Mais je pense que dans les 5 à 10 années à venir, nous devrons nous 
confronter à la fin du super cycle de la dette et des promesses des gouvernements 
qui s’est développée depuis la fin des années 30. Il s’agit d’un problème mondial, mais
il sera particulièrement douloureux dans le monde développé et en Chine. Les pays en 
voie de développement et les nations périphériques seront également affectés de façon 
radicale, mais principalement à cause de l’impact de la chute du monde développé.

Jamais, dans l’histoire, l’humanité n’a été confrontée à une telle pile de dettes. La bulle 
encore plus massive des promesses du gouvernement devra également être réglée. Nous 
devons trouver une façon réaliste de tenir au moins une partie de ces promesses.

En passant, ce que j’appelle les promesses du gouvernement, ce sont les retraites, les 
soins de santé et toutes les aides sociales qui en découlent. Partout, les gouvernements 
garantissent ces avantages sociaux en partant du principe que les taxes couvrent les 



besoins immédiats et que les politiciens de demain trouveront la solution. Cependant, 
nous nous rapprochons très vite du moment où ces « politiciens de demain » seront ceux 
que nous devrons élire.

Que s’est-il passé avec le désendettement ?

Habituellement, toute récession significative est suivie par le désendettement global de 
la société. C’est certainement ce à quoi on s’attendait en 2009. Les individus, dans 
certains pays, ont bien réduit fortement leurs dettes, mais pas les États et les entreprises, 
ainsi que la plupart des particuliers vivant en dehors des États-Unis.

Que le monde nage dans la dette n’est pas vraiment nouveau. En 2014, la dette mondiale
totale avait grimpé à 199 trillions de dollars, soit une augmentation de 57 trillions de 
dollars sur les sept dernières années ou encore 8 trillions par an. Le graphique du 
McKinsey Institute ci-dessous affiche les 22 pays développés, 25 pays en voie de 
développement qui représentent l’essentiel de l’économie mondiale. Il montre comment 
la dette est répartie parmi les ménages, les entreprises, le gouvernement et le secteur 
financier.

Le ratio dette/PIB a augmenté dans toutes les économies développées entre 2007 et 



2014, tandis que la tendance se poursuit. Voici un graphique des économies développées 
et en voie de développement (tous les pays au-dessus de la ligne blanche horizontale se 
sont endettés, ceux en dessous désendettés) :

Depuis que le rapport a été publié en 2014, la dette a augmenté de 17 trillions jusqu’au 



T3 2016. En fait, rien que durant les 9 premiers mois de 2016 la dette mondiale a 
augmenté de 11 trillions de dollars ! Après avoir atteint une croissance annuelle 
moyenne de 8 trillions entre 2007 et 2014, la croissance de la dette mondiale accélère 
désormais. Le ratio dette/PIB mondial est désormais de 325 %, même si ce chiffre varie 
fortement en fonction des continents et des pays.

Plus inquiétant encore, les taux d’intérêt grimpent lentement ici et là, ce qui signifie que 
les coûts du service de la dette progressent aussi. Aux États-Unis, d’après une note que 
m’a envoyée récemment mon ami Terry Savage :

« Les intérêts sur la dette nationale sont désormais la troisième composante du budget 
fédéral annuel, derrière les programmes sociaux et la Défense. Durant la dernière 
année fiscale, nous avons payé 240 milliards d’intérêts sur la dette nationale. Ce qui est
un coût relativement bas vu que la FED a maintenu les taux à des niveaux 
artificiellement bas pendant des années, comme les épargnants peuvent en témoigner.

Maintenant, avec la FED qui remonte ses taux, les coûts devront augmenter. Le 
Congressional Budget Office estime que chaque pour cent de hausse des taux coûtera à 
l’État américain 1,6 trillion de dollars sur la décennie à venir. Et cela ne prend pas en 
compte la dette qui s’ajoute chaque année en raison des déficits chroniques. »

1 % de hausse des taux mangera environ 3 % des rentrées fiscales actuelles chaque 
année. Les gouvernements devront couvrir la hausse des coûts du service de la dette par 
de nouveaux impôts, la baisse des dépenses ou le creusement du déficit (ce qui signifie 
encore plus de dettes à un coût encore plus élevé). Bien sûr, des taux plus élevés ne 
touchent pas que le gouvernement. De nombreuses personnes ont un crédit hypothécaire 
ou autre à taux variable.

Il n’y a pas que les États-Unis qui sont confrontés à un problème sérieux de dette. Le 
PIB mondial est d’environ 80 trillions de dollars. Si les taux sur la dette mondiale 
actuelle ne devaient grimper que d’un pour cent, cela signifie que des trillions de ce PIB 
mondial devraient être affectés au service de cette dette, soit 1,5 % de ce PIB mondial. 
Comme je l’ai répété à de maintes reprises, la dette est un facteur qui limite la croissance
future. La dette, c’est de la consommation immédiate importée du futur. Rembourser 
cette dette signifie soit une consommation future inférieure, soit la liquidation de 
cette dette. Il n’y a pas d’autre alternative.

La dette a d’autres conséquences. J’ai mis en évidence les recherches de mes amis Lacy 
Hunt et Van Hoisington qui ont établi la corrélation entre l’augmentation de la dette 
et le ralentissement de la croissance. Le graphique ci-dessous, de Hoisington 
Investment Management, montre la dette mondiale en tant que pourcentage du PIB des 
principales puissances économiques.



Notez que le Japon, qui affiche de loin le plus gros ratio dette/PIB, connaît une 
croissance inférieure à l’Europe qui croît moins vite que les États-Unis. La dette 
chinoise est rapidement en train de dépasser celle des États-Unis, et si elle poursuit à ce 
rythme elle supplantera rapidement celle de l’Europe. La grande expérience chinoise de 
la dette finira par révéler le véritable lien entre l’endettement et la croissance.

Passif non capitalisé

Un rapport de Citibank a établi que les pays de l’OCDE font face à des obligations non-
financées concernant les retraites qui s’élèvent à 78 trillions de dollars. C’est au moins 
50 % de plus que le PIB de ces pays. Les obligations des retraites croissent plus vite 
que le PIB dans la plupart des pays, si ce n’est tous. Il s’agit d’obligations qui 
s’ajoutent aux dettes existantes.

En passant, la plupart de ces obligations sont financées en théorie par les rendements 
futurs, qui seront de très bas à inexistants. Cela signifie que les obligations grimpent 
significativement plus vite que la capacité de les payer. Sans ajustements sérieux du 
financement ou des paiements, ce sera mission impossible.

Petit exercice de réflexion : dans les pays européens, où les taxes représentent déjà 



plus de 50 % du PIB, où va-t-on trouver les 5 à 10 % supplémentaires nécessaires 
pour couvrir ces obligations liées aux retraites ? Pendant combien de temps les plus 
jeunes générations accepteront le poids des retraites des anciens lorsque le 
gouvernement ponctionne deux tiers de leurs revenus ? Vous commencez à percevoir 
l’étendue du problème.

Au cours de 2017, la dette publique et privée globale plus les obligations non-
provisionnées concernant les retraites dépassera la marge des 300 trillions de dollars. Et 
cela ne prend pas en compte les 100 trillions de passif non-capitalisé du gouvernement 
américain. Oups…

Il est tout simplement impossible de payer ces montants promis. Le jour où le marché et 
les électeurs réaliseront que c’est impossible se rapproche. L’électorat décidera-t-il de 
taxer davantage les « riches » ? Vont-ils augmenter la TVA et donc ralentir encore plus la
croissance ? Vont-ils les diminuer les avantages sociaux ? Peu importe les décisions qui 
seront prises, ces choix difficiles généreront de l’instabilité politique, ce qui signifie des 
remous sur les marchés.

La récession impensable

L’histoire montre qu’il est plus que probable de voir les États-Unis connaître une 
récession dans les années à venir, même si l’horizon semble dégagé. Mais lorsqu’elle 
arrivera, elle va probablement faire exploser le déficit annuel du gouvernement 
américain jusqu’à deux trillions de dollars. Il a fallu 8 ans à Obama pour creuser la dette 
de 10 trillions de dollars après la récession de 2008. Après la prochaine récession, 5 
années pourraient suffire pour ajouter 10 trillions supplémentaires. Ci-dessous, voici un 
graphique créé par mon équipe à la fin 2016 qui exploite les chiffres du Congressional 
Budget Office. Il montre ce qu’il se passera durant la prochaine récession si les rentrées 
fiscales baissent autant que durant la récession précédente (sans même prendre en 
compte la probable augmentation des dépenses). Vous pouvez ajouter à ce graphique le 
déficit de 1,3 trillion de dollars aux plus de 500 milliards de dette hors budget + la 
hausse des intérêts alors que les taux montent.



Que l’élément déclencheur soit une récession européenne qui se propage jusqu’aux 
États-Unis, des erreurs de politique monétaire ou fiscale, une crise de liquidité en Chine 
ou un krach boursier chez les émergents, la prochaine récession sera aussi mondiale que 
la précédente. Le recours à la dette ne fera que s’accélérer, engendrant un chaos 
politique et économique encore plus important.

Le président Trump est un personnage plutôt controversé, mais je pense que l’on peut se 
mettre d’accord sur le fait qu’il va « restaurer la grandeur de la volatilité ». La grande 
réinitialisation augmentera la volatilité, la corrélation entre les différentes classes 
d’actifs se rapprochera à nouveau de 1, comme ce fut le cas en 2008-2009.

Si j’ai raison à propos du fardeau de la dette toujours plus lourd, le redressement suite à 
la prochaine récession pourrait être encore plus lent qu’après la dernière occurrence. 
Sauf si la récession est si terrible qu’elle engendre une réinitialisation totale de toutes les
valorisations. Je ne pense pas que les politiciens et les banquiers centraux le permettront.
Ils créeront de la monnaie et tenteront de tenir aussi longtemps que possible, empêchant 
toute reprise normale jusqu’à ce que les marchés leur forcent la main.

Je peux alors penser à au moins trois ou quatre réactions possibles des politiciens et des 
banquiers centraux face à cette grande réinitialisation. Chacune de ces réponses 
engendrera un type de volatilité et des effets différents sur les valorisations. La 



flexibilité sera une valeur cruciale pour investir avec succès dans le futur.

Pour conclure et résumer ma pensée : à mon avis, la planète est en train d’entrer dans ce 
que j’appelle la grande réinitialisation, une période de volatilité massive et imprévisible 
dans toutes les classes d’actifs. Je pense que la diversification ne servira qu’à diversifier 
vos pertes lorsque la prochaine récession se déclarera. (…)

Bank of America s’inquiète d’un risque de
correction des marchés cet automne

par Charles Sannat | 12 Juil 2017 

Cet article des Échos reprend les derniers propos tenus par Bank of America qui 
s’inquiète d’un risque de correction des marchés… cet automne !

Et vous savez pourquoi ?

Pour faire simple, parce que les taux montent et que quand les taux montent, cela n’est 
pas bon pour les actions qui finissent toujours par baisser et c’est une règle presque 
intangible comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-dessous. Chaque période de 
relèvement de taux donne lieu à un krach boursier… (ce qui veut dire que les krachs sont
volontairement déclenchés car il suffirait de ne pas monter les taux pour que les krachs 
ne se produisent pas, ou de faire des taux différenciés en fonction de chaque secteur 
économique pour justement avoir un pilotage fin de l’économie et une maîtrise des 
bulles spéculatives).



Or la remontée actuelle des taux n’a pas encore affecté les actions. En huit ans, la 
capitalisation boursière mondiale a été multipliée par trois.

“Il y a un peu plus d’un an, le 8 juillet, le rendement des Treasury Bonds – emprunts 
d’État américains à 10 ans – tombait à son plus bas niveau historique, à 1,3579 %. 
Depuis, la FED a relevé ses taux à trois reprises et s’apprête à les augmenter encore une 
fois cette année. Conséquence, en un an, le rendement des taux à 10 ans a bondi de 100 
points de base. Une remontée qui ne s’est pas faite au détriment des actions. Bank of 
America-Merrill Lynch constate que, en un an, la capitalisation mondiale des actions a 
gonflé de plus de 10 000 milliards de dollars. Elle atteint 75 395 milliards de dollars, 
(+12,8 % depuis le début de l’année). Mieux, elle a triplé depuis son point bas de 2009, 
à 25 489 milliards.”

Ça sent les problèmes à plein nez !

D’ailleurs, la banque Morgan Stanley y va elle aussi de son analyse pessimiste et estime 
que « les taux pourraient éventuellement devenir un problème » si le taux américain 
atteint 2,75 % sur le marché obligataire. « Comme dans les cycles précédents, à ce point,
une hausse des taux pourrait être contre-productive pour la croissance et entraîner un 
tassement des marchés », même si la banque estime qu’on n’en est pas encore là…

C’est vrai qu’on n’y est pas encore, mais nous savons que les taux ne dépasseront pas les



2,5 %, en gros ce que j’ai toujours dit, car au-delà, ce sera le plus grand, le plus immense
krach de tous les temps. S’il a lieu, c’est qu’il aura été voulu et organisé par quelques 
esprits torturés.

Charles SANNAT

Source   Les Échos   ici   

Au Venezuela, on se croirait carrément dans Mad Max
BusinessBourse.com et ZeroHedge Le 13 Juillet 2017

Pendant que la Silicon Valley semble actuellement obsédée par la vie éternelle en 
proposant de se faire transfuser du sang d’un jeune adolescent «     Blood Boy     », au 
Venezuela, on se croirait carrément dans MAD MAX. 

Dans la vidéo ci-dessous, une bande de motards chassent et attaquent un camion (avec 
des cocktails molotov) pour voler sa cargaison de sucre…

On se croirait littéralement dans une scène de MAD MAX mais pour des gens qui en 
sont rendus à devoir manger des flamands roses ou des étalons, risquer sa vie pour 
voler du sucre n’a plus vraiment d’importance aujourd’hui.

https://youtu.be/eOQfDMTlDjI
Actuellement, le Venezuela vit la pire crise économique de toute son histoire et la 
situation est telle que les Vénézuéliens déambulent tels des zombies. A croire qu’ils 
vont se bouffer entre eux. Dans ce pays, les pillages se multiplient, la police n’est 
plus payée. Désormais les habitants lynchent les voleurs. 

http://www.businessbourse.com/2016/09/23/venezuela-les-pillages-se-multiplient-la-police-nest-plus-payee-desormais-les-habitants-lynchent-les-voleurs/
http://www.businessbourse.com/2016/09/23/venezuela-les-pillages-se-multiplient-la-police-nest-plus-payee-desormais-les-habitants-lynchent-les-voleurs/
http://www.businessbourse.com/2017/03/29/les-venezueliens-deambulent-tels-des-zombies-a-croire-quils-vont-se-bouffer-entre-eux/
http://www.businessbourse.com/2017/03/29/les-venezueliens-deambulent-tels-des-zombies-a-croire-quils-vont-se-bouffer-entre-eux/
https://youtu.be/eOQfDMTlDjI
http://www.businessbourse.com/2016/08/06/venezuela-dans-les-zoos-la-foule-se-rue-sur-les-animaux-pour-se-nourrir-cest-leffondrement-economique-total/
http://www.businessbourse.com/2017/03/27/venezuela-deux-braconniers-mangeurs-de-flamants-roses-arretes/
http://mashable.france24.com/tech-business/20170602-sang-jeune-vieillissement-inverser-parabiose
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030439216572-bank-of-america-sinquiete-dun-risque-de-correction-des-marches-cet-automne-2101279.php#x6178qEYUm0ooIEO.99


Le problème que pose l’argent falsifié…
Rédigé le 14 juillet 2017 par Bill Bonner

L’Espagne, en son temps, a eu une politique d’argent facile et de protectionnisme. La 
gueule de bois due à trop de liquidités et à la monnaie frelatée l’a frappée. 

Nous avons visité un musée dans le centre-ville de Salta en Argentine.

Il est dédié à l’histoire de la ville et de la province. Il a été créé dans le bâtiment 
réaménagé de la mairie, sur la place principale.

Nous avions débuté la journée en assistant à la messe dans l’ancienne cathédrale, de 
l’autre côté de la place : un bâtiment très ornementé illustrant l’opulence de 
l’architecture coloniale.

La cathédrale est magnifique. C’est un bâtiment classique, cruciforme, avec une grande 
coupole au centre et des plafonds aux voûtes en berceau.

Derrière l’autel, dans l’abside, se trouve l’un des décors de sanctuaire les plus démesurés
qu’il m’ait été donné de voir.

Il contient tant d’éléments décoratifs recouverts à la feuille d’or, étincelant, brillant et 
reflétant la lumière de toutes parts, qu’on en reste le souffle coupé.

« L’Amérique d’abord » ? Rappelons-nous que « l’Espagne d’abord » n’a pas très 
bien marché au XVIème siècle…

Salta ne nous attirait pas, a priori. Mais hier, nous avons été étonné. Après la messe, 
nous nous sommes arrêté boire un café à l’une des terrasses de la place.

La place, avec ses arcades – la cathédrale et la mairie de part et d’autre – est splendide. 
Au centre, il y a un parc avec des palmiers, de l’herbe verte et un énorme monument en 
granit.

Des couples s’embrassaient sur les bancs et des familles accompagnées de jeunes 
enfants se promenaient. A proximité, un accordéoniste aveugle a joué nos tangos 
préférés. Le temps était idéal.

Le musée est vaste et contient des collections dédiées à trois périodes.

La période préhispanique y est exposée, avec ses poteries, têtes de flèches et 
pétroglyphes remontant à quelque 1 000 ans. Une exposition est également consacrée à 
la période coloniale, et une autre à la Guerre d’Indépendance.

C’est la période coloniale qui nous a le plus intéressé. Dans une salle, en particulier, 
étaient exposés des échantillons de monnaies utilisées dans les colonies, et quelques 
explications étaient données sur la façon dont l’économie de cette ère avait fonctionné.

Nous avons appris des choses qui sont peut-être intéressantes.

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


Premièrement, l’argent falsifié est toujours source de problèmes.

Deuxièmement, le concept de « l’Espagne d’abord » n’a pas très bien fonctionné à son 
époque.

Resituons d’abord le contexte…

Francisco Pizarro et son armée massacrèrent 2 000 Incas lors de la bataille de 
Cajamarca, en 1532.

Mais sa drôle de bande d’aventuriers et de desperados ne tardèrent pas à s’entretuer, se 
jalousant butins, célébrités et honneurs.

Six ans plus tard, Pizarro remporta une bataille sur son ancien partenaire Diego de 
Almagro… à qui il infligea le supplice du garrot avant de le faire décapiter. Plus tard, les
partisans d’Almagro assassinèrent Pizarro.

La meilleure façon de gérer ce bouillonnement d’énergie meurtrière consista à le 
canaliser par de nouvelles explorations et conquêtes. Il fallait trouver d’autres cités d’or, 
croyait-on… et donc, on se mit en route.

L’or « gratuit » de l’Espagne

En 1582, Salta fut fondée par le conquistador espagnol Hernando de Lerma. Les Incas 
avaient conquis cette région de l’Argentine actuelle environ 100 ans avant l’arrivée des 
Espagnols.

Au lieu de la reconquérir, les Espagnols prirent simplement le relais des Incas, faisant 
des habitants leurs vassaux. D’autres conquistadors prirent sans difficulté les régions 
formant aujourd’hui le Pérou, la Bolivie et le Chili – offrant ainsi à la couronne 
d’Espagne un vaste empire au sein du Nouveau Monde.

Les effets immédiats et évidents furent bénéfiques. En revanche, ce ne fut pas le cas des 
conséquences plus durables et moins évidentes : en particulier lorsque les Espagnols 
prirent des décisions politiques de type Trump.

De toute évidence, le Nouveau Monde fut littéralement une mine d’or pour la monarchie
espagnole.

En échange de la libération de l’empereur inca Atahualpa, fait prisonnier, Pizarro exigea 
que les Incas remplissent une pièce d’environ 6,5 mètres de long sur 5 mètres de large et
2,5 mètres de haut avec de l’or et deux fois plus d’argent. Cela dura plusieurs mois.

Les Incas remplirent consciencieusement cette pièce. Pizarro fit tout de même étrangler 
Atahualpa.

Les premiers vaisseaux, leur ligne de flottaison s’enfonçant sous le poids des cargaisons 
d’or et d’argent, partirent sans tarder en direction du Trésor royal en Espagne.

L’argent gratuit, à l’image de l’amour libre et de l’alcool à volonté, c’est excitant… au 



début. La gueule de bois survient plus tard.

Gueule de bois monétaire

Cet or en provenance du Nouveau Monde augmenta énormément la masse monétaire du 
Vieux Monde. Les prix augmentèrent lentement, partout en Europe… leur niveau 
grimpant globalement de 500% entre 1550 et 1700.

En Espagne, cependant, les dégâts furent bien plus importants. L’argent gratuit vint 
enrichir encore plus de nombreuses familles comptant déjà parmi les plus riches, et 
bénéficiant des meilleures relations… sans qu’elles n’aient à fournir le moindre effort ou
le moindre travail.

Alors qu’elles ne produisaient rien, elles avaient la possibilité d’acheter des biens et 
services. Les historiens de l’économie affirment que c’est ce qui a provoqué le déclin de 
l’Espagne, faisant du pays « le parent pauvre de l’Europe » pendant les 300 années 
suivantes.

Les Espagnols s’étant habitués à cet afflux d’argent frais, il leur en fallut de plus en plus 
pour suivre le rythme de l’augmentation des prix.

Selon le musée de Salta, cela les poussa à extraire la moindre once d’or… et, plus tard, 
d’argent-métal… des colonies.

Donc, bien que l’Espagne se retrouva rapidement avec trop d’argent, la ville de Salta, 
elle, en manqua. Cela força le gouverneur royal à faire fonctionner une économie sans 
argent réel. A la place, il décréta que les métaux de base – le cuivre, le fer, etc. – étaient 
de la « monnaie ».

La courte explication accompagnant l’exposition des pièces de monnaie coloniales en 
décrit les conséquences : l’argent falsifié ne pouvait fournir des informations stables et 
précises concernant les prix ; il ne pouvait offrir aux gens un moyen de conserver et 
protéger leur argent ; « il fut à l’origine d’une grande confusion et de nombreuses 
erreurs ».

Bref, cet argent a produit ce que le dollar américain fondé sur le crédit produit depuis les
années 1970. En 1970 aux Etats-Unis, il était possible d’acheter une maison moyenne 
pour environ 25 000 $. A présent, elle coûte 200 000 $, soit à peu près sept fois plus.

En outre, le dollar falsifié a déformé le reste de l’économie, créé des bulles, égaré 
l’investissement, gaspillé des ressources et un temps précieux.

Autrement dit… rien de nouveau sous le soleil.

La politique de « l’Espagne d’abord » a aussi énormément contribué à retarder le 
développement économique des colonies espagnoles.

A l’époque, tout comme à présent, la monarchie et les compères pensaient qu’ils 
pouvaient récupérer un avantage en forçant les autres à conclure des accords soumis à 



leurs propres conditions. Ils voulaient conclure des accords gagnant-perdant, où ils 
occupaient la place du gagnant.

Ils ont donc organisé un monopole commercial avec les colonies, soigneusement 
contrôlé, de sorte que seule l’Espagne (et ses initiés) pouvait en tirer profit.

Là aussi, cela a provoqué des conséquences inévitables.

Le commentaire du musée nous indique que tout le commerce passait par des ports 
spécifiques, tels que Buenos Aires, où il était approuvé et taxé par des administrateurs 
royaux.

Cela provoqua des pénuries, des retards et des augmentations de prix aussi bien côté 
acheteur que côte vendeur. Cela contribua également à la création de tout un secteur 
dont le seul but était d’échapper aux réglementations.

Les navires, entrepreneurs et banquiers étrangers ne tardèrent pas à déjouer ce système 
en établissant leurs propres systèmes de contrebande. 

« L’Espagne d’abord » a ralenti la croissance économique des colonies espagnoles. Mais
cela a probablement accéléré le développement de la flotte marchande britannique, 
débordante d’activité.

Comment en est-on arrivé là     ?
Rédigé le 13 juillet 2017 par Yannick Colleu 

Des monnaies marchandises qu’étaient l’or et l’argent à une monnaie dont la valeur 
tient seulement à la confiance qu’on accorde à la valeur d’un gouvernement, le chemin 
est long 

Hier soir, en rangeant quelques papiers avant l’arrivée des peintres qui m’expulsent la 
semaine prochaine de mon bureau, j’ai remis la main sur la documentation que j’avais 
récoltée à la World Money Fair de Berlin en février dernier (à relire ici). L’occasion de la
feuilleter une nouvelle fois, même si une grosse moitié est écrite dans la langue de 
Goethe que je ne maîtrise absolument pas. Heureusement il y a beaucoup d’images !

Mon regard s’est arrêté sur une image tout à fait surprenante accompagnée d’un chiffre 
tout aussi surprenant. Il s’agit du prix auquel a été adjugé un billet américain de 10 000 $
de 1934, soit 141 000 $ sous le marteau.

http://la-chronique-agora.com/krugerrand-cash-berlin/
http://la-chronique-agora.com/auteur/yannickcolleu/


Billet de 10 000 $ émis par la Federal Reserve en 1934 Source : Heritage Capital
Corporation

Ma première réaction a été de me dire : « mazette ! Quelle drôle d’idée d’aller mettre 
une telle somme dans un bout de papier de 187 × 79 mm ». En outre, 10 000 $ de 1934 
c’était une somme à l’époque. Mais aujourd’hui qu’en est-il ? Ce rectangle de papier a-t-
il toujours cours légal ? Est-il bien raisonnable de payer aussi cher pour l’obtenir ?

Le papier-monnaie a été introduit dans la jeune république américaine en 1861

Au début de la guerre de Sécession, le gouvernement américain affrontant les Etats 
confédérés émettait des Demand Notes pour satisfaire ses besoins en monnaie. Ces 
billets pouvaient être utilisés dans la vie courante quand bien même ils n’avaient pas 
cours légal. Ils seront remplacés l’année suivante par des United States Notes émis par 
le Trésor fédéral qui auront ainsi le privilège d’être les premiers billets à recevoir le 
statut de moyen de paiement légal.

Seront ensuite émis des certificats or de 1865 à 1935 (gold certificates), des certificats 
argent (silver certificates) de 1878 à 1964 puis des National Bank Notes en 1863 et des 
Treasury Coin Notes à partir de 1890, et enfin des Federal Reserve Notesà partir de 
1914, obligations émises par les banques du système de la Réserve fédérale (créé en 
1913). Les billets tels que nous les connaissons aujourd’hui sont des Federal Reserve 
Notes.

Tous ces différents billets étaient émis pour des valeurs faciales diverses de 1 à 10 000 $.

Les grosses coupures, de 500 à 10 000 $, étaient principalement employées pour les 
règlements interbancaires. De nos jours, le billet de 100 $ Federal Reserve Notes reste la
plus grosse coupure encore émise depuis que le Trésor et la Réserve fédérale ont 
annoncé conjointement l’arrêt des mises en circulation des coupures de 500 à 10 000 $ 
en 1969, et la destruction des coupures qui seraient présentées aux guichets des banques 
ou du Trésor.

Néanmoins, les grosses coupures de Federal Reserve Notes encore en circulation 



conservent leur cours légal à la valeur faciale d’émission.

10 000 $ de 1934 équivalent à 180 000 $ de 2017

J’en reviens à ce billet de 10 000 $ qui a attiré mon attention. Celui-ci est précisément un
Federal Reserve Notes qui n’a pas été présenté et qui donc est toujours un moyen de 
paiement officiel pour une valeur de 10 000 $. Cependant, s’il était présenté à 
l’encaissement, le caissier offrirait au porteur de ce billet une liasse de 100 billets de 
100 $ de 2017.

Or, depuis 1934, le malheureux dollar a subi bien des vicissitudes en matière de pouvoir 
d’achat. En effet, une actualisation par l’indice des prix à la consommation (CPI) du 
pouvoir d’achat de ces 10 000 $ de 1934 aboutit à un montant beaucoup plus élevé, soit 
180 000 $ de 2017*. Si le propriétaire initial de ce billet avait ainsi trouvé un placement 
avec intérêt au taux de l’inflation pour ses 10 000 $, ce sont ces 180 000 $ qu’il aurait 
empochés en 2017.

Source : Fed de St Louis

Et les certificats or ?

Ces certificats or ou argent permettaient à un particulier ou à une banque de réaliser des 
paiements par simple échange du certificat (payable au porteur) sans la contrainte du 
convoyage du précieux métal sur les routes plus ou moins bien sécurisées d’un vaste 
pays.



Source : Wikipédia

Jusqu’en 1933, les dépôts d’or détenus par les banques du système de la Réserve 
Fédérale devaient a minima représenter 40% des émissions monétaires réalisées.

La Grande Guerre laisse en 1918 les belligérants européens totalement épuisés. Attribuer
à la seule politique économique de Roosevelt la relance américaine après la crise de 
1929 ne donne pas une image complète de la réalité. Dans les faits, les Etats-Unis sont 
sortis de la crise grâce à l’immense effort industriel que le pays a produit, d’abord pour 
répondre aux commandes des Britanniques et des Russes, puis pour répondre à leurs 
propres besoins dès 1942.

Pourtant, en 1933, la situation des Etats-Unis était plutôt morose. La confiance des 
marchés s’étiolait. Craignant une dévaluation du dollar, les détenteurs de papier-monnaie
se faisaient de plus en plus nombreux aux guichets des banques pour échanger leurs 
billets contre des monnaies sonnantes et trébuchantes, voire des lingots d’or. De ce fait, 
la frontière des 40% de couverture des liquidités en circulation par l’or du Trésor 
américain approchait à grands pas.



Mise à mort de l’or mais pas des certificats or…

La décision prise par Roosevelt le 5 avril 1933 d’interdire la détention d’or sonna la fin 
de l’étalon-or aux Etats-Unis. Non seulement la détention d’or, sous la forme de lingots 
et de monnaies, fut alors interdite, mais la détention des certificats or aussi. Cette 
interdiction s’imposait à tous, y compris les banques commerciales et les banques du 
Système de la Réserve fédérale.

Etonnamment, ces certificats ont conservé leur statut de moyen de paiement légal. En 
outre, depuis le 24 avril 1964 posséder un tel certificat sur le territoire américain est de 
nouveau autorisé. 

Aussi, un certificat or est encore aujourd’hui un moyen de paiement accepté, mais 
néanmoins uniquement remboursable, à la valeur faciale du certificat, en Federal 
Reserve Notes.

Et la crédibilité des banques dans tout ça ?

Ayant remis au Trésor fédéral leur or, de quels actifs disposaient désormais les banques 
pour assurer leur crédibilité ?

La réponse sera apportée par le Congrès en janvier 1934, dans une modification à la loi 
régissant le fonctionnement du système de la Réserve fédérale, le Federal Reserve Act 
de 1913.

Désormais les Federal Reserve Notes deviennent des obligations du gouvernement des 
Etats-Unis, et non pas des obligations de la Réserve fédérale.

En échange des stocks d’or des banques du Système de la Réserve fédérale, le Trésor 
américain émet de nouveaux certificats or spécifiquement destinés à ces banques. Ces 
nouveaux certificats sont de très grosses valeurs faciales allant jusqu’à 100 000 $ 
destinés uniquement aux échanges interbancaires et non remboursables en or.



Source : Wikipédia

Leur valeur est non pas adossée à la valeur faciale du certificat mais à la quantité d’or 
réquisitionnée et valorisée au prix officiel du moment de l’once. Ainsi la Réserve 
fédérale fait-elle apparaître dans son bilan publié sur son site Internet la valorisation des 
certificats or au dernier prix officiel connu soit 42,22 $ l’once.

La Réserve fédérale valorise ainsi les certificats or, qui assurent la caution de ses 
émissions de monnaie, à 11 041 M $.

Avec le développement des télécommunications, et la mise en place des échanges 
électroniques interbancaires, ces certificats or ont été retirés progressivement.

Les Etats-Unis précurseurs

Les Etats-Unis sont d’abord passés d’une monnaie ou l’or et l’argent s’échangeaient, à 
une monnaie où l’or et l’argent existaient mais restaient confinés dans des coffres privés,
des certificats s’y substituant.

Puis ils sont ensuite passés à une monnaie adossée à toutes les richesses monétaires 
tangibles réquisitionnées par le gouvernement,



Pour finir aujourd’hui avec une monnaie dont la valeur tient dans la seule confiance que 
le public place dans la parole du gouvernement, ce dernier cautionnant la solidité du 
dollar par ses propres émissions de dette.

Quel chemin parcouru !

*Valeurs du CPI : 13,39 en 1934 et 240,01 en 2016.

« Ça y est, la FED annonce la fin de la hausse des
taux !! »

 L’édito de Charles SANNAT 13 Juil 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Hahahahaha, mes amis, que c’est bon d’avoir raison, intellectuellement parlant s’entend 
seulement, car de vous à moi, je voudrais bien avoir tort parfois. Mais ne boudons pas 
notre plaisir.

Je vous ai toujours dit, aussi bien dans les colonnes d’Insolentiae que dans mes 
différentes vidéos, que les taux d’intérêts ne PEUVENT PAS monter très haut sous peine
de provoquer l’effondrement du système. D’ailleurs, pas plus tard que dans le JT de l’or 
de la semaine dernière, c’était exactement ce que j’évoquais (vidéo ci-dessous).

Mais de façon plus profonde, cela fait des années que mon discours ne change pas et ne 
varie pas. Pourquoi ? Parce que cela fait des années que l’on sait très bien ce qui se joue.

Tout notre système économique est basé sur une dette de plus en plus importante. 
Chaque euro ou dollar de croissance nécessite entre 2 à 6 euros ou dollars de dette 
supplémentaire en fonction du moment.



Ce rythme n’est tout simplement pas tenable.

Le piège des taux bas

Face aux crises, on baisse les taux, mais on ne peut plus les remonter. Ce fut le cas dès 
mars 2000 et l’explosion de la bulle Internet, puis en 2001 après le choc monumental 
que fut le 11 septembre, puis en 2008 avec l’explosion de la bulle immobilière 
américaine et l’affaire des subprimes.

Depuis, les taux sont à zéro. Parfois, ils sont même devenus négatifs.

Pendant des années, presque 17 ans en réalité, le monde entier s’est habitué à des taux 
particulièrement bas. L’endettement de tous les agents économiques a littéralement 
explosé à la hausse.

N’oubliez pas, le monde est endetté à taux variable. Le taux fixe du crédit immobilier 
des ménages français n’est qu’un épiphénomène franco-français. Même nos entreprises 
sont en réalité emprunteuses à taux variables.

Si les taux retrouvent une certaine normalité historique de 5 à 6 % par an, alors c’est en 
réalité l’insolvabilité généralisée car plus personne ou presque ne peut supporter de tels 
taux désormais, alors qu’il y a moins de 10 ans, un simple Livret A rapportait plus de 5 
% par an net d’impôts.

Nous sommes donc piégés par les taux bas, et il n’est plus possible de « normaliser » la 
politique monétaire et c’est cela que vient d’avouer, enfin, Janet Yellen !!

La FED ne devrait pas avoir à relever ses taux encore tellement, selon Janet Yellen

D’après cette dépêche Reuters donc, on apprend que « l’économie américaine est 
suffisamment robuste pour absorber de nouvelles hausses graduelles de taux d’intérêt et 
une lente réduction du bilan de la Réserve fédérale, a déclaré Janet Yellen mercredi tout 
en ajoutant que la banque centrale ne devrait pas avoir à relever ses taux «encore tant 
que cela». »

Et voilà, toute l’importance de cette déclaration se trouve dans cette dernière expression 
« encore tant que cela ».

Si nous continuons à citer Janet Yellen, cela vous semblera un peu abscons genre pas 
clair… mais c’est important, alors lisez puis… je traduirai !!

« La FED «continue de s’attendre à ce que l’évolution de l’économie justifie des hausses
graduelles du taux des fonds fédéraux avec le temps», a-t-elle dit tout en ajoutant que la 
réduction de la taille du bilan de la banque centrale, qui dépasse 4 000 milliards de 
dollars, devrait commencer «cette année».

La FED n’aura pas besoin de relever «encore tant que cela» les taux pour atteindre les 
estimations actuellement basses du taux d’intérêt neutre, soit le taux d’intérêt 
correspondant au taux de croissance potentiel de l’économie. »



Bon là vous avez normalement un peu mal à la tête, mais pas de panique, tout cela 
est très simple.

« Commencer la réduction de la taille du bilan cette année », par exemple, c’est une 
formule alambiquée pour vous dire qu’en réalité, la FED donc, la Banque centrale 
américaine, a racheté tout plein d’actifs moisis avec de l’argent qu’elle n’avait pas mais 
qu’elle a créé parce qu’elle, elle a accès à la planche à billets donc elle fait ce qu’elle 
veut.
Bref, elle a acheté plein de trucs. Et tous ces trucs sont à son actif. Ils ont été financés au
passif (c’est un principe comptable d’équilibre des deux colonnes, si vous ne comprenez 
rien, ce n’est pas grave ce n’est que de la comptabilité et on peut vivre une vie heureuse 
sans comptabilité). Au passif, vous trouverez justement le montant de la création 
monétaire nécessaire pour racheter tous ces trucs.

En gros, colonne “actif” 4 000 milliards de titres, et colonne “passif” 4 000 milliards de 
dollars tous frais et pas encore bien secs sortis de rotatives du sous-sol du bureau de la 
Janet.

Si la Janet elle vend une partie de ses 4 000 milliards de titres, disons 1 000, il ne lui 
restera plus que 3 000 milliards de machins pourris dans sa colonne “actif”. Et puis les 1 
000 milliards qu’elle aura empochés… eh bien ils serviront à venir rembourser l’argent 
qu’elle s’était elle-même créé et imprimé et enregistré dans la colonne “passif”.

Du coup, à la fin, colonne “actif” il n’y aurait plus que 3 000 milliards de titres… et 
colonne “passif” plus que « 3 000 » milliards de fausse monnaie à rembourser…

C’est ce que l‘on appelle une réduction de la taille du bilan d’une banque centrale et 
pour aller plus loin – comme ça vous allez passer pour des dieux vivants grâce à moi à la
machine à café demain matin –, quand on annule de la création monétaire cela s’appelle 
de la « stérilisation »… (Eh oui !!!)

Enfin « atteindre le taux neutre qui correspond au taux de croissance potentiel de 
l’économie », cela veut dire mettre les taux au taux d’intérêt qui ne met pas la chienlit 
généralisée dans votre système économique…

Étant donné que les taux ne sont pas bien hauts et que la Janet vient de nous expliquer 
qu’ils n’iraient pas non plus encore très loin, autant dire que l’on est tranquille et que la 
FED ne devrait pas nous déclencher de cataclysme.

Cela veut dire que c’est très bon pour l’or quand les investisseurs admettront enfin – et 
dieu sait qu’ils mettent du temps –, que la politique monétaire ne pourra jamais être tout 
simplement normalisée car normaliser la politique monétaire impliquerait de faire 
s’effondrer toute notre pyramide d’endettement.

Ce serait la fin immédiate de notre système. Nous choisirons donc logiquement la mort 
lente, par l’inflation et l’impression monétaire… comme prévue quoi!

Bref, rien n’a changé et c’est bon pour l’or!!



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

L’incroyable hausse de la masse monétaire chinoise : 8 000 milliards de yuans de 
nouveaux prêts au 1er semestre

C’est une information de l’agence de presse chinoise Xinhua qui nous apprend que les 
banques chinoises ont émis 7 970 milliards de yuans (1 170 milliards de dollars) de 
nouveaux prêts libellés en yuan au premier semestre de l’année, a annoncé mercredi la 
Banque centrale chinoise.

Cela représente une hausse de 436,2 milliards de yuans par rapport à la même période de
l’année précédente, a-t-on appris d’un communiqué de la Banque populaire de Chine.

Selon le bilan établi fin juin, le total des prêts en cours libellés en yuan a atteint 114 570 
milliards de yuans, en hausse de 12,9 % sur un an.

Dans le même temps, “M2, la masse monétaire au sens large, qui couvre les liquidités en
circulation et tous les dépôts, a augmenté fin juin de 9,4 % en glissement annuel, contre 
une progression de 9,6 % enregistrée le mois précédent” indique le communiqué.

Il va donc y avoir de l’inflation en Chine, et une inflation de la masse monétaire de 
presque 10 % selon les chiffres officiels avec une croissance de 6 % toujours selon les 
chiffres officiels, ce n’est pas à proprement parler une excellente nouvelle économique.

Charles SANNAT
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