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La réalité n’existe pas
Vincent Mignerot Juillet 2017 Adrastia

[NYOUZ2DÉS: garantie sans dissonnance cognitive. Vincent Mignerot est un de
nos auteurs préférés.]

Réformer l’écologie pour nous adapter à la réalité

1 Crédit : Collectif Alaplage

Le corpus de textes “Transition 2017” est composé de 4 articles :

1/4 : La réalité n’existe pas

2/4 : Écologie et post-vérité, mise en ligne le 31 juillet 2017

http://adrastia.org/qui-sommes-nous/fondateurs/president-mignerot/


3/4 : Mythologie écologique, mise en ligne le 4 septembre 2017

4/4 : Éléments pour un programme et une éthique de transition, mise en ligne le 18 
septembre 2017

L’ensemble de ces articles, publiés entre juillet et septembre 2017 sur le site de 
l’association Adrastia fait l’objet d’un livre, disponible dès à présent en     suivant ce lien.

Je tiens à remercier Sylviane Platano, Grégoire Chambaz (également cité pour son 
article sur le risque d’effondrement) et Loïc Steffan pour leurs relectures et corrections 
de ces textes. Merci également à Alexandre Ganea de m’avoir informé de l’existence du 
projet de la société Terrestrial Energy (voir partie 3 sur l’hypothèse du renforcement 
synergique des énergies).

La réalité n’existe pas

Alors que nous prenons progressivement conscience de l’impact de l’activité humaine 
sur l’environnement, nous peinons à estimer son ampleur et les actions que nous 
entreprenons semblent sous-dimensionnées comparativement aux enjeux. Nous 
tenterons d’estimer dans ce texte à quel point notre perception de l’état de la planète est 
en décalage avec la réalité et en quoi nos propres capacités ainsi que les contraintes 
physiques du monde contraignent tant notre prise de conscience que l’efficacité de nos 
actions. Nous envisagerons également que le déploiement des énergies renouvelables 
génère paradoxalement plus d’émissions de Gaz à Effet de Serre que la seule 
exploitation des hydrocarbures.

Mots clés : hypothèse du renforcement synergique des énergies, réalité, information, 
limites de l’esprit, complexité

Plan :

Avant-propos général

1                  Trop tard

2                  Trop complexe

3                  Trop injuste

4                  Pour toujours

Avant-propos général

Si l’humanité vit en ce début de 21ème siècle des temps encore privilégiés, le contexte de
crise continue, qui ne semble trouver aucune issue, ouvre sur des perspectives moins 
engageantes.

Selon les estimations les plus prudentes,[1] pour certaines déjà dépassées par les 
observations et mesures sur la réalité, un effondrement économique global est attendu 
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avant 2050, essentiellement pour cause de déplétion énergétique (réduction des 
approvisionnements en pétrole, charbon, gaz), laissant à terme la civilisation thermo-
industrielle exsangue.[2] À ce jour, aucun autre modèle de civilisation ne semble 
pouvoir garantir une qualité d’alimentation, un niveau de santé et de confort général 
aussi élevé que celui atteint aujourd’hui pour la majorité des 7,5 milliards d’humains.

En parallèle, en complément et aggravation du seul écueil économique, la destruction de
l’équilibre écologique vital (destruction directe des écosystèmes, climat, pollution) met 
déjà en péril une grande partie de la vie[3] et peut-être l’humanité à terme. L’’état 
général de l’environnement pourra dans un futur proche empêcher l’établissement de 
nouveaux modèles de société, aussi solidaires et sobres soient-ils. Même en cas 
d’improbable découverte d’une ressource énergétique providentielle, il sera au cours des
décennies à venir impossible de maintenir le niveau de développement général que 
l’humanité aura connu à son apogée démographique. Il n’est assurément pas d’initiative 
plus louable que de travailler à déployer les meilleurs modèles agricoles et partager les 
productions sous le modèle des communs par exemple. Mais ceci n’empêchera pas les 
inondations et les sècheresses, toutes deux plus fréquentes et plus sévères, d’impacter les
rendements.  La solidarité d’après-demain comptera parmi les plus grands défis, alors 
que le manque de pétrole remettra progressivement en cause la possibilité de distribuer 
uniformément les productions.

Si le principe de vie continuera son œuvre grâce à sa capacité à renaître depuis sa plus 
simple configuration et dans presque toutes les conditions, l’humanité, elle, pourrait 
disparaître avant deux siècles, non par manque de talent, mais parce que son talent lui-
même dessert ses intérêts sur le long terme. Nous renverrons à la synthèse proposée par 
Grégoire Chambaz sur le sujet de l’avenir de l’humanité : Introduction à la 
collapsologie : Déclin ou effondrement ?[4]

Comment avons-nous fait pour en arriver là ? Comment expliquer en particulier que nos 
projets écologiques n’aient eu aucun effet positif à ce jour, voire des effets inverses, 
alors que des solutions auraient dû être mises en œuvre et avoir été efficaces dès les 
années 1970, en particulier pour le climat, dont l’évolution subit une très grande inertie ?

1         Trop tard

La recherche aujourd’hui semble considérer que notre brillant cerveau travaille 
essentiellement à anticiper l’avenir afin d’optimiser le traitement de l’information, 
d’éviter les mauvaises surprises en répondant le plus rapidement possible à une alerte et 
d’économiser de l’énergie.[5]  Il reste néanmoins incapable d’anticiper ce qu’il ne peut 
pas connaître. Or, si la crainte d’un effondrement écologique est omniprésente dans 
l’histoire de l’humanité,[6] et si des effondrements de civilisation ont effectivement déjà 
eu lieu,[7] la confrontation au déclin expose nécessairement l’humanité à un scénario 
inédit : les modèles politiques qui organisent nos communautés et les techniques que 
nous déployons sont naturellement investis comme étant susceptibles d’apporter les 
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meilleures réponses possibles aux questions soulevées par le risque et la finitude. Les 
sociétés qui se sont effondrées étaient toutes fonctionnelles avant de disparaître. Mais la 
performance instantanée ne dit rien de l’avenir, et l’effet de la rencontre subite entre le 
politique, la technique et une limite quelconque (changement climatique, fin des 
ressources, maladie…) est nécessairement inconnaissable : à chaque fois, tout est 
nouveau.

Aujourd’hui encore, nous nous inquiétons des problèmes systémiques, sur le plan 
théorique et concret, au moment où ceux-ci se révèlent, s’imposent à notre esprit, et ces 
problèmes nous confrontent directement à l’inconnu. Comment réagir ? Comment 
transformer nos sociétés, quelles techniques utiliser, quel modèle politique mettre en 
place ?

Il est à craindre que nos sociétés s’effondrent au même titre que n’importe quelle autre 
société animale ou espèce en général exposée à une impasse adaptative, car nous 
sommes confrontés à l’impossibilité de traiter a priori certaines données provenant du 
réel, cette impossibilité étant strictement irréductible dans un monde où le temps 
s’écoule de façon linéaire. Nous sommes capables de nous projeter dans les grandes 
transformations du système Terre, parce que nous avons des modèles et surtout, en nous,
le souvenir plus ou moins conscient de ce que signifie un effondrement. Cependant la 
mise en œuvre de l’adaptation ne peut qu’être confrontée à l’inconnu, ce qui réduit de 
fait considérablement son efficacité ou peut même la rendre caduque par avance. La 
science elle-même est incapable de suivre dans l’instant le déroulement des 
évènements et cela se vérifie aisément : les dates indiquées sur les études montrent qu’il 
se passe souvent de 1 à 3 ans entre le recueil de données pour les mener à bien, leur 
relecture et leur publication… entre ces dates le réel aura pu changer largement et la 
trajectoire de son évolution bifurquer de façon totalement invisible pour nous.

Au-delà de l’incapacité de l’humain à traiter dans l’instant l’information qui conditionne
son adaptation, certains aspects de l’évolution des systèmes complexes engendrent des 
contraintes supplémentaires dans la mise en œuvre efficace de nos réponses.

Un point qui paraît particulièrement inquiétant parmi ces contraintes est l’inertie 
climatique, c’est-à-dire le temps que met l’atmosphère à accumuler la chaleur 
correspondant à un niveau donné de gaz à effet de serre (GES). Cette inertie est estimée 
au plus bas à 10 ans,[8] celle-ci pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines d’années s’il 
est tenu compte du fait que plus l’atmosphère est chargée en CO2, plus l’inertie du 

réchauffement augmente pour chaque nouvel apport de CO2.[9] Une valeur médiane est 

proposée par J. Hansen  [10] : 40 ans (voir également Skeptical Science  [11]). Dans tous 
les cas, la valeur de l’inertie climatique ne correspond ici qu’à la chaleur accumulée, non
à la réaction globale de la biosphère à cette chaleur qui, elle, peut s’étaler sur plusieurs 
décennies supplémentaires, voire plusieurs siècles ou millénaires (modification de 
l’ensemble des flux océaniques et atmosphériques, transformations des écosystèmes). 
Notre investissement pour la protection du climat subit donc un important décalage 
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temporel. Si nous retenons l’estimation d’une quarantaine d’années, le climat de 2017, 
qui nous inquiète déjà correspond, en chaleur, aux émissions de CO2 antérieures aux 

années 1980. De même, les émissions actuelles n’auront produit tous leurs effets sur la 
température qu’après 2050. Nous pouvons considérer que nous vivons un décalage 
adaptatif et émotionnel de 80 ans sur la réalité.

Nous ne pouvons traiter les données de l’instant, notre inquiétude pour le climat est 
décalée par rapport à son évolution naturelle… les réformes que nous pourrions faire sur
nos systèmes économiques et industriels sont aussi verrouillées par d’autres contraintes 
dans le traitement de l’information, et d’autres effets de latence. Nous souhaiterions par 
exemple, et l’initiative est éminemment louable, empêcher la culture d’huile de palme 
qui implique l’abattage massif de forêts.

Mais lorsque le grand public découvre la présence d’huile de palme dans les produits de 
consommation courante, cela signifie que son exploitation est engagée depuis plusieurs 
années et que le processus industriel de récolte / transport / transformation est déjà en 
place. Des acteurs multiples en sont dépendants, depuis le modeste agriculteur qui 
trouve bénéfice à l’huile de palme pour nourrir sa famille jusqu’aux gouvernements qui 
développent l’économie de leur pays, en passant bien sûr par les industriels à l’échelle 
internationale.

« Quand il est correctement planifié par les gouvernements, le développement du 
palmier à huile se traduit par un fort développement économique des régions 
concernées et une importante réduction de la pauvreté rurale. »[12]

Ainsi lorsque le consommateur scrupuleux et bienveillant envers les orangs-outans 
souhaite s’opposer à la déforestation, il se trouve opposé à un complexe d’acteurs qui 
résistent à la protection des forêts. Parmi ces acteurs il y a des paysans qui ne souhaitent 
pas revenir en arrière parce qu’ils désirent eux aussi que leurs enfants soient bien nourris
et accèdent à un peu plus de sécurité et de confort, tout en étant certainement conscients,
en voyant leurs forêts brûler, qu’une part de leur avenir se joue. Le consommateur 
d’huile de palme ne prend conscience de la gravité de la situation qu’après son 
verrouillage, et ceux qui en tirent bénéfice à court terme ont tout intérêt à le maintenir.

Nous pouvons généraliser l’exemple de l’huile de palme à n’importe quel 
développement technico-industriel (par exemple les biocarburants, le nucléaire, le 
chemin de fer… et même l’agriculture, dès son apparition !). Lorsque le bénéficiaire, 
également responsable de son usage, découvre son existence, le verrouillage est en place
et quasi inamovible. Les intérêts sont déjà intégrés et insécables entre tous les acteurs. 
Nous avons vu que l’information ne peut pas être traitée par quiconque avant qu’elle soit
accessible, qu’elle apparaisse dans le réel. Aurait-on pu éviter en amont le déploiement 
de ces marchés que l’on sait désormais délétères à terme ? Il aurait fallu, pour cela, les 
connaître avant même qu’ils existent…

Nous sommes toujours en retard et nous nous confrontons à des verrouillages 
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irrévocables ? Serait-il alors possible, a minima, de stabiliser la situation après coup ? 
C’est la question que pose notamment le recyclage. Nous observons que la nature 
parvient parfaitement à faire circuler les ressources, pour le bénéfice de l’ensemble des 
êtres vivants. Pour nous en revanche, qui sommes dépendants d’une utilisation dérégulée
des ressources (ce que nous fabriquons n’est pas recyclable par la nature), la circulation 
de l’énergie et des matières se fait en flux unidirectionnel, depuis le lieu d’extraction 
jusqu’à nos différentes poubelles, en résumé quelques décharges à peu près bien gérées 
mais, surtout, et sans gestion, l’atmosphère, les sols et la vie elle-même jusqu’à 10 000 
mètres de profondeur sous les océans.[13]

Pourrions-nous alors réduire la quantité de déchets perdus ? Le premier point, 
irréductible, de l’ambitieux recyclage est que chaque « cycle » nécessite toujours un 
apport d’énergie qui elle, par définition, n’est en aucun cas recyclable. Le premier 
verrouillage du recyclage est de vouloir entretenir des cycles à partir d’un flux 
unidirectionnel qui ne peut que se tarir.[14] Mais il faut aussi tenir compte d’aspects 
simplement quantitatifs quant à la recyclabilité. Reprenons l’exemple proposé par C. 
Arnsperger et D. Bourg :

« (Dans une économie x), plus le taux de croissance est élevé, plus s’accroît l’écart 
entre la quantité d’un matériau entrant dans l’économie à un moment t du passé et la 
quantité entrant x années plus tard dans une économie ayant crû durant tout ce temps. 
Concernant le cuivre, avec un taux de recyclage de 60 %, nous injectons en 2015 dans 
le système 4 millions de tonnes de cuivre recyclé, soit grosso modo 60 % des 6 millions 
de tonnes que l’on produisait il y a quarante ans, en 1975. Or, à cause de la croissance 
continue de notre demande, nous en consommons aujourd’hui 16 millions de tonnes, et 
non plus 6 ; il nous faut donc extraire à nouveau 12 millions de tonnes de cuivre, malgré
le recyclage qui nous a permis de gagner un tout petit peu de temps, mais pas de 
modifier la logique extractive fondamentale de notre économie. »[15]

Le principe même d’une économie parfaitement circulaire est disqualifié par la déplétion
énergétique, la quantité de matière disponible pour faire fonctionner l’industrie sous ce 
modèle et l’entropie générale du système : l’utilisation des matières premières les 
disperse naturellement, rendant leur récupération difficile voire impossible.[16] Le 
recyclage ne soutiendra pas nos économies à terme car :

• Les cycles n’en sont pas, les volumes de matière recyclable sont très inférieurs 
aux besoins, il y a des pertes importantes lors des « cycles ». 

• Il est impossible d’entretenir ces (faux) cycles à partir d’un flux énergétique qui 
ne peut en aucun cas, lui, se régénérer, et qui sera de toute façon en tarissement 
irréversible. 

Si la physique dit vrai sur ces points, que le temps s’écoule bien de façon strictement 
linéaire et que l’irréversibilité est un principe physique élémentaire, nous sommes 
intrinsèquement incapables d’anticipation, condamnés à être projetés vers l’avant en 
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perdant à chaque itération de nos actions toute emprise sur les actions passés. L’exemple
ultime de notre incapacité à gérer la situation « à temps » se trouve assurément dans le 
champ du politique, plus précisément dans sa mise en œuvre démocratique, que nous 
investissons parfois comme seule capable de pallier nos errances, nos mauvais choix 
d’autrefois. Mais comme le dit Dominique Bourg : « En somme, quand le thermomètre 
du citoyen va fonctionner, il sera déjà trop tard. »[17] :

2 Écologie politique : défi de la durabilité pour les démocraties – MOOC par D. Bourg
et G. Salerno

2         Trop complexe

S’il nous est impossible de traiter l’information en temps réel et que cela, en soi, nous 
condamne, nous devons aussi tenir compte de notre incapacité à traiter quantitativement 
suffisamment de données et, surtout, à traiter la complexité, les interactions de ces 
données. Aucun ensemble d’humains, a fortiori aucun humain seul, même parfaitement 
formé, même augmenté des outils les plus performants n’est capable de connaître toutes 
les informations qui définissent un système, encore moins la dynamique de circulation 
des informations dans un système complexe, en particulier la biosphère.

« Une des raisons qui expliquerait pourquoi nous ne parvenons pas à admettre 
l’incompatibilité de notre existence avec l’équilibre naturel de l’évolution de la vie sur 
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Terre (la capacité de la vie à se maintenir possible) serait à trouver peut-être dans le 
fonctionnement même de notre esprit : nous pensons spontanément le réel comme 
constitué d’objets différenciés les uns des autres, qui semblent avoir leur fonctionnement
propre, des limites, des débuts et des fins d’existence aisément discernables. Cette 
considération du réel faite d’éléments de pensée circonscrits nous facilite leur 
manipulation dans l’abstraction et leur verbalisation : il est plus aisé de traiter les 
informations par ensembles distincts (les objets sont définis par des ensembles limités) 
que par les liens que ces ensembles pourraient tisser entre eux. Si nous devions en effet 
ajouter aux choses auxquelles nous pensons systématiquement toutes leurs connexions 
avec d’autres objets, nous serions rapidement dépassés par la quantité d’information à 
traiter, chaque chose pensée en appelant nécessairement quantité d’autres, 
potentiellement à l’infini. » (Méthodologie du bilan carbone, Vincent Mignerot)[18]

Les modèles mathématiques que nous utilisons pour nous aider dans la compréhension 
de la crise écologique sont eux aussi incapables d’intégrer certaines interactions trop 
complexes. La méthodologie des probabilités appliquées au climat a pour fonction 
notamment d’éliminer les facteurs d’incohérence ou d’incongruité dans les calculs, afin 
de rendre lisibles et compréhensibles des résultats qui sont intrinsèquement de nature 
chaotique (l’évolution fine d’un système chaotique, comme le climat, est imprévisible à 
long terme[19]). Même si la tendance lourde ne peut plus être réfutée, l’effet de serre 
anthropique étant déjà validé et mesuré a posteriori de ses effets, certains facteurs 
potentiellement aggravants ne peuvent être intégrés et estimés. Les modèles du GIEC, 
aussi indispensables soient-ils n’intègrent notamment pas de « conditions initiales » qui 
ne soient pas suffisamment bien connues pour ne pas engendrer de résultats dénués de 
sens. Ainsi, même si les derniers rapports comprenaient quelques paragraphes sur la 
question,[20] le GIEC ne peut pas se prononcer sur l’éventualité ou l’ampleur du 
déclenchement d’une boucle de rétroaction positive (un renforcement du réchauffement)
qui résulterait d’un relargage de méthane depuis les terres en cours de dégel au Nord du 
globe ou depuis les fonds océaniques. Sur cette question, les données instantanées et les 
modèles sont trop incomplets pour être considérés dans les perspectives.

En outre, lorsque les rapports du GIEC sont publiés, les scientifiques n’ont pas actualisé 
les données depuis plusieurs années. Il est en effet très difficile voire impossible 
d’opérer une analyse dynamique « temps réel » de ces données, celles-ci demandant par 
ailleurs chacune des mois ou des années de recueil sur le terrain ou de modélisation 
informatique, nous l’avons vu. Nous basons notre réflexion sur ce que nous lisons, qui 
est en décalage sur le changement climatique. Au même moment la réalité fait tout autre 
chose, à un niveau de complexité bien supérieur à nos meilleurs modèles. En 2017 les 
perspectives les plus pessimistes du dernier rapport du GIEC (le scénario RCP8.5) sont 
dépassées par les mesures : nous avons transféré jusqu’à aujourd’hui à l’atmosphère plus
de dioxyde de carbone que ce qui était envisagé dans la plus grave des évolutions 
climatiques possible, et les températures sont supérieures à tout ce qui avait été estimé 
dans le pire des cas.
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De la même façon, les courbes du fameux « rapport Meadows »[21] (image ci-dessous), 
qui sont les plus fiables pour estimer la période à partir de laquelle la société thermo-
industrielle pourrait ne plus résister à sa propre auto-intoxication (pollution, complexité, 
baisse des rendements agricoles…), n’intègrent pas de modèle climatique élaboré. Les 
perspectives envisagées dans le rapport Meadows sont de bonnes indications concernant 
les éléments relativement bien connus de contrainte au développement (ressources 
minérales, ressources alimentaires, production industrielle et services, démographie, 
pollution) mais en l’absence d’intégration de données précises sur l’évolution du climat, 
le contexte du déclin économique pourrait être écologiquement bien plus difficile 
encore. Sécheresses, inondations, évènements extrêmes auront des coûts et impacteront 
directement les rendements agricoles.

3 Meadows, D. H. 2012. Les limites de la croissance dans un monde fini.

 Paris : Rue de l’échiquier

Un autre exemple de l’impossibilité de traiter l’ensemble des informations qui 
définissent les systèmes est à trouver dans la différence entre les ambitions et les 
résultats d’un outil très utilisé aujourd’hui : le bilan carbone. Dès les premières étapes 
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de l’utilisation du bilan carbone, la consigne est de circonscrire le champ étudié : quel 
bâtiment, quel foyer, quelle usine, combien d’usagers, salaire moyen des individus 
concernés, modes de déplacement etc. Le premier point à retenir est que la consigne 
même empêche l’étude systémique des relations instantanées et continues entre le sous-
système défini pour ce bilan carbone et l’ensemble des autres systèmes desquels il 
dépend. De la même façon, le bilan carbone ne tient pas compte de l’histoire de 
l’ensemble des systèmes dont dépend le sous-système étudié, histoire normalement 
incontournable car les effets des émissions de dioxyde de carbone sur l’atmosphère sont 
cumulatifs. Le bilan carbone de l’instant d’un système peut être vertueux, mais si celui-
ci n’aurait pas pu exister sans une histoire délétère pour l’environnement il n’a pas 
beaucoup de sens, il est en tout cas largement incomplet. Le poids de cette histoire étant 
valable pour tous les acteurs de l’économie mondialisée, les résultats d’un bilan carbone 
sont toujours extrêmement lacunaires et ne font pas sens pour comprendre la dynamique 
de l’évolution de nos sociétés, donc leur impact global.

Le bilan carbone ne tient pas compte non plus de l’exploitation de son résultat par les 
commanditaires : le simple fait de l’avoir établi ou financé peut être converti 
favorablement en argument marketing pour une entreprise ou en bonne conscience pour 
un consommateur, conduisant ainsi à des effets rebonds non intégrés aux calculs initiaux
(l’effet rebond est une augmentation de la consommation globale suite à un gain de 
productivité, de rendement ou de vertu écologique pour une technologie ou un produit, 
paradoxalement ces gains génèrent une plus grande consommation d’énergie ou de plus 
importants dégâts écologiques[22]). Le bilan carbone, dont l’ambition est louable et qui 
peut être un bon outil pédagogique, peut donner des résultats inverses à ceux espérés soit
plus d’émissions de CO2 au final mais cela, le bilan carbone ne peut pas l’estimer en 

amont (pour aller plus loin, lire l’article Méthodologie du bilan carbone[23]).

Globalement, parce qu’ils sont de nature complexe et intégrée, les risques écologiques 
auxquels nous nous confrontons ne sont pas tous connus, nous ne pouvons pas tous les 
connaître.

3         Trop injuste

Un des effets de notre incapacité à comprendre les enjeux systémiques est la différence 
constatée, parfaitement mesurée, entre nos espérances et la réalité. Depuis les années 
1950 et hors périodes de crises économiques, qui surviennent contre notre gré, il n’a 
jamais été mesuré de baisse des émissions de CO2. Nous réfléchissons pourtant à 

nombre de « solutions » techniques, politiques, financières, pour lutter contre l’effet de 
serre. Qu’en est-il de certaines de ces « solutions », si nous tentons de les réintégrer au 
cœur du système économico-technique et financier, en particulier pour comprendre 
pourquoi leur déploiement n’a jamais réduit les émissions de CO2 à l’échelle 

planétaire ?
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Aujourd’hui la plus grosse contrainte à l’extraction des ressources fossiles (pétrole, 
charbon et gaz) est le Taux de Retour Energétique (TRE), c’est-à-dire le rapport entre le 
coût de l’extraction et la richesse générée par cette énergie exploitée après extraction. 
Parce que les ressources fossiles sont au fur et à mesure de leur extraction plus 
profondément enfouies et dispersées (les meilleurs gisements ont été exploités en 
premiers), nos sociétés pourraient voir leur économie ralentir non par manque de 
réserves, mais par manque de capacités financières à les sortir du sol, les infrastructures 
étant de plus en plus coûteuses et complexes.[24]

En parallèle de cette irréductible contrainte, le TRE étant soumis aux lois de la géologie,
l’humain investit ses moyens dans le déploiement d’énergies alternatives, 
principalement solaires, éoliennes et nucléaires, la biomasse et l’hydroélectrique étant 
déjà proches de la saturation. Divers programmes sont lancés de par le monde. En 
Europe, certains scénarios ambitionnent une production d’électricité décarbonée à 
l’horizon 2050 (Manifeste pour décarboner l’Europe,[25] Scénario négaWatt pour la 
France…[26]).

Dans une économie mondialisée et sur une planète dont la géologie a considérablement 
dispersé les réserves minérales et énergétiques fossiles, aucun pays n’est totalement 
autonome en ressources. Or il faut, pour opérer une transition énergétique une quantité 
considérable de cuivre, de sable, d’argent, de terres rares ou d’uranium… mais aussi du 
pétrole, du charbon et du gaz. La dispersion des matières premières contraint tout pays 
qui souhaite investir dans les énergies alternatives à s’adresser aux marchés sur 
lesquelles elles sont négociées, tous aujourd’hui irréductiblement interdépendants. 
Même un pays qui souhaiterait utiliser ses propres ressources, s’il en dispose, reste 
contraint de suivre les aléas des marchés, puisque sa propre économie dépend de ce que 
ses ressources internes sont aussi pour tout ou partie vendues sur les marchés extérieurs. 
De surcroît aucun pays ne dispose aujourd’hui des fonds bruts nécessaires pour 
envisager le financement de sa transition. L’endettement est incontournable pour toute 
économie, d’ailleurs même dans son fonctionnement régulier. Tout pays qui investira 
dans la transition devra emprunter sur les marchés financiers les sommes nécessaires.

L’effet économique de la transition énergétique, écologique en général est que 
l’endettement et l’achat sur les marchés des matières premières et ressources 
énergétiques nécessaires participeront naturellement au maintien de ces marchés, qui ont
besoin que d’aucuns y investissent et s’y endettent pour se financer eux-mêmes. Tout 
pays qui investit dans les énergies alternatives participe à générer une richesse qui 
deviendra flux parmi les flux dans l’économie mondialisée, par le remboursement de la 
dette, par l’utilisation de cette dette transformée en capital pour assurer la pérennité du 
système financier etc. Même lorsque sa transition sera « finalisée », aucun pays ne 
pourra s’affranchir des marchés qui auront été à l’origine de sa transition, car il faudra 
entretenir les infrastructures, avec des ressources toujours plus rares et dispersées…

Quel pourra être l’usage général de cette richesse perpétuellement réinjectée au système 
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afin de rendre possible et pérenne la transition ? Si l’on sort de l’analyse locale du 
déploiement des énergies alternatives, quelle garantie a-t-on qu’elles ne resteraient pas 
connectées à toute autre forme d’énergie, par la médiation des marchés ? Les places 
financières sont aveugles à l’usage des fonds qui y circulent. Une fois sur les marchés la 
valeur perd la trace de son origine grise ou verte pour être convertie en potentiel 
d’investissement pour toute autre forme d’activité. Ainsi, la construction d’une centrale 
thermique au charbon, dénuée de toute vertu pour le climat, pourra être favorisée par une
richesse initialement générée par des énergies « décarbonnées ». Plus singulièrement 
cette richesse, initialement « verte » pourra parfaitement contribuer à compenser la 
diminution du Taux de Retour Energétique des énergies fossiles ! L’investissement dans 
la transition pourra générer des moyens que le marché utilisera pour atténuer 
l’augmentation progressive des coûts d’extraction des hydrocarbures. Quid alors du 
bilan carbone global, si la transition participe elle-même à l’extraction de Tonnes 
Equivalent Pétrole qui n’auraient pas pu être extraites sans le soutien économique des 
énergies estimées vertes ?

Paradoxalement, contre-intuitivement et contre notre volonté, le développement des 
énergies alternatives pourrait favoriser la continuation de la consommation globale 
d’énergies fossiles et même entraîner l’extraction de quantités de ces fossiles qui 
n’aurait pas été possible sans elles. Nous nous trouverions demain, si ce n’est pas le cas 
déjà aujourd’hui, face à un mix énergétique planétaire dans lequel chacun des mix 
locaux ne seraient en aucun cas autonomes, et pourraient même générer un renforcement
synergique autour de leurs différentes qualités et faiblesses. Leurs impacts 
environnementaux respectifs se verraient alors tous augmentés à terme.

Voici un exemple de service que le nucléaire, une des énergies censée être parée de tant 
de vertus pour la décarbonation, pourrait rendre à l’industrie pétrolière. Au Canada la 
compagnie Terrestrial Energy[27] travaille sur un réacteur à sels fondus dont une des 
perspectives de déploiement serait l’installation à proximité des lieux d’extraction de 
sables bitumineux du plateau de l’Athabasca (Alberta). Ces installations permettraient 
de réaliser la séparation des sables bitumeux in-situ, en lieu et place d’un coûteux 
transport vers des usines de traitement qui ne sont pas délocalisables. Les gains 
économiques d’une telle installation combinée industrie nucléaire / industrie pétrolière 
permettraient de prolonger de beaucoup la possibilité d’extraction, qui sans cette 
combinaison technologique aurait laissé sous terre des millions de barils… et épargné 
l’atmosphère d’autant de CO2.[28]

Cet exemple illustre directement, en-deçà même de toute intermédiation par les marchés,
comment cette hypothèse du renforcement synergique des énergies pourrait provoquer 
une extraction qui sans les énergies estimées vertueuses n’aurait pas été possible.

Alors qu’en 2017 les coûts de fabrication et d’installation des ENR semblent baisser et 
devenir concurrentiels avec les hydrocarbures, nous pourrions nous demander quel 
pourrait être l’intérêt de certains grands producteurs de pétrole d’investir désormais de 
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façon notable dans les énergies renouvelables (TOTAL, ARAMCO, ENI, SHELL…). 
Nous verrons dans les années à venir si la tendance se confirme, et quelles en seront les 
raisons sous-jacentes. Quoi qu’il en soit, l’investissement direct des compagnies 
pétrolières n’est pas indispensable pour qu’elles bénéficient de la performance des 
économies soutenues, même partiellement, par les énergies alternatives. Elles ont 
simplement besoin que l’échéance de l’effondrement économique soit repoussée, même 
par un endettement au profit des énergies alternatives, ce qui leur permettrait de 
prolonger l’extraction d’autant.

En reprenant les éléments proposés plus haut concernant le traitement de l’information 
et sa complexité globale, celui qui affirme que telle ou telle énergie est décarbonée ne 
peut pas le savoir, cela impliquerait qu’il soit capable de traiter toutes les informations 
historiques et instantanées qui permettent à cette énergie d’exister. C’est impossible. Il 
paraît donc important de poser et vérifier l’hypothèse du renforcement synergique, en 
toute rigueur rien ne permet de l’exclure a priori. La vérification de cette hypothèse 
serait particulièrement ironique, mais aussi particulièrement injuste au regard des 
investissements intellectuels et financiers engagés, qui auraient pu servir à tout autre 
chose. Mais l’évolution ne s’occupe pas de morale et se fiche bien que nos efforts soient 
sanctionnés exactement à l’inverse de nos attentes.

4         Pour toujours

L’humanité n’écrit que depuis 4000 ans, période à partir de laquelle les problèmes 
environnementaux ont été plus fréquents, plus massifs, avec plus d’effets sur des 
communautés plus grandes.[29]

Il est un présupposé parmi d’autres que la rédaction d’ouvrages philosophiques, d’études
sociologiques, de rapports scientifiques, de modèles prospectifs sur l’évolution du climat
permette de quelque façon que ce soit de pallier les problèmes environnementaux. Ceux-
ci pourraient être même causalement liés à notre capacité à traiter l’information 
provenant du réel sous forme verbale, mathématique, de façon générale symbolique, 
intrinsèquement incapable de contenir les qualités systémiques et la complexité des 
systèmes biosphériques.

Nos travaux techniques et intellectuels arrivent toujours après-coup, ils sont toujours 
parcellaires, rigides. Les écosystèmes sont en glissement temporel permanent, ils sont 
intégrés et traitent à chaque instant la totalité de l’information qui les définit. Nos 
réflexions censées pallier nos défaillances, aussi brillantes soient-elles, ne parlent jamais
de la réalité.

L’humanité, malgré ses bonnes intentions, est condamnée à faire brûler la maison et 
essayer de ranger la cuisine après.

***

Aujourd’hui, en 2017, la grande accélération de la destruction de l’équilibre 
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écologique vital est toujours d’actualité, les ralentissements ponctuels n’ont eu lieu 
que pour cause de crise économique (crise de 2008), non par choix (source : 
http://www.anthropocene.info/) :

http://www.anthropocene.info/




 La biodiversité se réduit à une vitesse totalement inédite, qui dépasse même celle des 
plus grandes extinctions que la Terre ait connues, et le processus est en accélération. 
Note : les valeurs d’extinction correspondent à la faune de vertébrés qui reste, après
l’extermination de la mégafaune au début de l’holocène.

 Le taux d’extinction cumulé d’espèces de vertébrés selon les données de l’UICN, en ne 
comptabilisant que la catégorie « espèce éteinte » à gauche, et en incluant les 
catégories « éteinte à l’état sauvage » et « certainement éteinte » à droite. Les courbes 
de couleurs indiquent les valeurs pour les mammifères (Mammals) et les oiseaux 
(Birds), les autres vertébrés (Others vertebrates), c’est-à-dire les poissons, les 
amphibiens et les reptiles, et l’ensemble des vertébrés (Vertebrates). La ligne pointillée 
donne le taux cumulé en période normale (Background). © Gerardo Ceballos et 
al., Sience Advances, UICN – Source : Futura Sciences

Les différentes ressources d’énergies continuent à s’additionner strictement, et 
leurs problèmes respectifs aussi (source : Avenir Climatique) :
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http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-biodiversite-sixieme-extinction-aurait-commence-58704/


Notes et références :

[1] Synthèses des données et références sur le site de l’association Adrastia : 
http://adrastia.org/synthese-donnees/

[2] Théories sur les risques d’effondrement de la civilisation industrielle, Wikipedia : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d
%27effondrement_de_la_civilisation_industrielle

[3] La moitié des vertébrés a disparu en 40 ans – Rapport Planète Vivante 2016 : 
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2016/

[4] Chambaz G. Introduction à la collapsologie : Déclin ou effondrement ? 
http://adrastia.org/introduction-collapsologie-chambaz/

[5] Stanislas Dehaene, Collège de France : Le cerveau statisticien, la révolution Bayésienne en sciences
cognitives : http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2011-2012.htm

UFR de Mathématiques et Informatique, Université Paris Descartes. Inférence bayésienne : 
http://www.math-info.univ-paris5.fr/~lerb/rouanet/travaux_statistiques/domaines_4.html

[6] Lafargue, J. N. 2012. Les Fins Du Monde De L’Antiquité à Nos Jours. Paris : François Bourin 
Editeur

Rubrique « Culture » du site de l’association Adrastia : http://adrastia.org/culture/

[7] Diamond J. 2009. Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur 
survie. Paris : Folio

[8] Katharine L Ricke and Ken Caldeira. Maximum warming occurs about one decade after a carbon 
dioxide emission. Published 2 December 2014 • © 2014 IOP Publishing Ltd – 
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/12/124002/meta

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/9/12/124002/meta
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref8
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref7
http://adrastia.org/culture/
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref6
http://www.math-info.univ-paris5.fr/~lerb/rouanet/travaux_statistiques/domaines_4.html
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2011-2012.htm
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref5
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref4
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref3
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref2
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref1


[9] Zickfeld K. Herrington T. The time lag between a carbon dioxide emission and maximum warming 
increases with the size of the emission. Published 10 March 2015 • © 2015 IOP Publishing Ltd – 
http://iopscience.iop.org/1748-9326/10/3/031001

[10] Earth’s Energy Imbalance: Confirmation and Implications. By James Hansen, Larissa Nazarenko, 
Reto Ruedy, Makiko Sato, Josh Willis, Anthony Del Genio, Dorothy Koch, Andrew Lacis, Ken Lo, 
Surabi Menon, Tica Novakov, Judith Perlwitz, Gary Russell, Gavin A. Schmidt, Nicholas Tausnev. 
Science03 Jun 2005 : 1431-1435

[11] Skeptical Science. Climate Change: The 40 Year Delay Between Cause and Effect: 
https://skepticalscience.com/Climate-Change-The-40-Year-Delay-Between-Cause-and-Effect.html

[12] L’huile de palme : Aspects nutritionnels, sociaux et environnementaux. État des lieux du Fonds 
français pour l’alimentation et la santé, page 9

[13] Bioaccumulation of persistent organic pollutants in the deepest ocean fauna. Alan J. Jamieson, 
Tamas Malkocs, Stuart B. Piertney, Toyonobu Fujii & Zulin Zhang. Nature Ecology & Evolution 1, 
Article number: 0051 (2017)  doi:10.1038/s41559-016-0051

[14] cf. principes de la thermodynamique et développements suivants sur l’hypothèse du renforcement 
synergique et l’impossibilité de la substitution des énergies.

[15] Arnsperger C. et Bourg D. Vers une économie authentiquement circulaire : 
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2016-1-page-91.htm

[16] Bihouix P. 2014. L’Âge des low tech, Vers une civilisation techniquement soutenable. Paris : Seuil

[17] Écologie politique : défi de la durabilité pour les démocraties – MOOC par D. Bourg et G. 
Salerno : https://www.coursera.org/learn/ecologie-politique/lecture/xr5jk/v2-principes-et-
caracteristiques-representatives-le-citoyen-juge-mis-a-rude

[18] Extrait de « Méthodologie du bilan carbone », dans Mignerot V. 2014. Le piège de l’existence. 
Lyon : Éditions SoLo

[19] Théorie du chaos, Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_du_chaos

[20] IPCC / GIEC : RT.2.1.1. Variation du dioxyde de carbone, du méthane et du protoxyde d’azote 
atmosphériques : https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/fr/tssts-2-1-1.html

[21] Halte à la croissance ? : Rapport sur les limites de la croissance ou « Rapport Meadows », est le 
titre en français d’un rapport demandé à une équipe du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
par le Club de Rome en 1970. il est la première étude importante soulignant les dangers écologiques de 
la croissance économique et démographique que connaît le monde à cette époque. (Wikipédia)

Meadows D. H. 2012. Les limites de la croissance dans un monde fini. Paris : Rue de l’échiquier

[22] Paradoxe de Jevons (économiste), 1865 et postulat de Khazzoom-Brookes – Harry Saunders, 
1992 :

À mesure que les améliorations technologiques augmentent l’efficacité avec laquelle une ressource est 
employée, la consommation totale de cette ressource peut augmenter au lieu de diminuer.

[23] Méthodologie du bilan carbone. Depuis Mignerot V. 2014. Le piège de l’existence. Lyon : Éditions
SoLo – Article en ligne : http://www.theorie-de-tout.fr/2014/02/24/methodologie-bilan-carbone/

[24] TRE = Taux de Retour Énergétique, dit aussi ERoEI pour Energy Return on Energy Invested. 
« L’ERoEI est le rapport entre l’énergie récupérée et l’énergie consommée pour cette production. 
ERoEI = (Energie récupérée) / (Energie consommée pour la production) ». Thévard B. La diminution 

http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref24
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref23
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref22
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref21
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref20
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref19
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref18
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref17
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref16
https://www.cairn.info/revue-de-l-ofce-2016-1-page-91.htm
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref15
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref14
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref13
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref12
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref11
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref10
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/#_ftnref9


de l’énergie nette, frontière ultime de l’Anthropocène. Institut Momentum, Séminaire du 13 décembre 
2013

[25] Shift Project : http://decarbonizeurope.org/

[26] Scénario négaWatt : https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017

[27] Terrestrial Energy : http://terrestrialenergy.com/

[28] Merci à Alexandre Ganea de m’avoir informé de l’existence de ce projet.

[29] Diamond J. 2009. Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur 
survie. Paris : Folio

Harari Y. N. 2015. Sapiens : Une brève histoire de l’humanité. Paris : Albin Michel

Le commerce alimentaire à la merci de graves
perturbations

Muryel Jacque Le 29/06 Les Echos.fr

L’acheminement des produits repose sur quelques points de passage de plus en plus
exposés à des dysfonctionnements. Une menace pour la sécurité alimentaire 
mondiale. 
Qu'ont en commun le canal de Panama et le détroit de Malacca ? Nulle part ailleurs, les 
céréales acheminées à travers le monde ne passent à une telle cadence. Car ces deux 
goulets d'étranglement ont une position stratégique reliant les marchés de l'Ouest et de 
l'Asie. Mais, avec l'importance toujours plus grande du transport de produits agricoles, 
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ces points de passage essentiels au commerce sont aujourd'hui à la merci de graves 
perturbations, alerte Chatham House dans un rapport paru mardi. 

Pour ce think tank britannique influent, c'est une menace pour la sécurité alimentaire 
mondiale. Les auteurs soulignent que, entre 2000 et 2015, les volumes de matières 
premières agricoles négociées sur les marchés internationaux - et donc livrées à travers 
le monde - ont augmenté de 127%, à 2,2 milliards de tonnes. Et le commerce des 
fertilisants, s'il ne représente qu'une petite partie du transport de vrac sec, est tout aussi 
critique pour la sécurité alimentaire. 

Chatham House a identifié la poignée de couloirs qu'il juge d'importance systémique. Ils
sont quatorze sur le globe, trois maritimes, trois côtiers et trois à l'intérieur des terres. 
Par exemple, les principaux passages clefs à l'intérieur des terres et sur les côtes sont 
situés aux Etats-Unis, au Brésil et en mer Noire. Ils représentent à eux seuls 53% des 
exportations mondiales de blé, de riz, de maïs et de soja . « A ces endroits, le commerce 
international est particulièrement exposé à des bouleversements. Un problème majeur à 
l'un de ces passages pourrait entraîner des ruptures d'approvisionnement et pousser les 
prix à la hausse », prévient le think tank. 
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Changement climatique

Parmi les risques majeurs évoqués par Chatham House, le changement climatique 
pourrait faire des ravages. Tornades, inondations, sécheresse... La fréquence et la 
sévérité de phénomènes météorologiques extrêmes entraîneraient des fermetures plus 
régulières de ces passages obligés et une plus grande usure des infrastructures, avancent 
les auteurs. Des événements récents l'attestent : lors de la dernière récolte de soja 
brésilien, des pluies torrentielles ont transformé les routes qui mènent des régions 
productrices aux ports en un réseau boueux impraticable. Résultat, des milliers de 
camions immobilisés et des retards de livraison jusqu'à l'autre bout de la planète. 

Mais ce sont le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui figurent parmi les régions les 
plus vulnérables, car elles sont les plus dépendantes des importations alimentaires. Or un
peu plus d'un tiers des céréales qui leur sont destinées empruntent au moins un passage 
pour lequel il n'y a aucune alternative, à l'instar des détroits turcs. « Si ces détroits 
venaient à fermer pour une raison quelconque, il n'existe pas d'autre route maritime », 
exposent les chercheurs. A cela s'ajoute la proximité avec les trois passages de la 
péninsule Arabique (Suez, Ormuz et Bab-Al-Mandab), qui déterminent l'accès au 
marché pour de nombreux pays de la région. « Les relations historiques entre insécurité 
alimentaire et instabilité politique ou sociale rendent particulièrement inquiétante 
l'exposition extrême de la région à des problèmes à ces points de passage », avertit 
Chatham House. 

Depuis 1950, l’homme a fabriqué 8,3     milliards
de tonnes de plastiques

LE MONDE | 19.07.2017
Difficiles à traiter, les débris entraînent une pollution généralisée, qui est 
particulièrement inquiétante dans le milieu marin.

Le plastique est désormais le troisième matériau le plus fabriqué par l’homme derrière le
ciment et l’acier, selon une étude publiée mercredi 19 juillet dans la revue Science 
Advances. Dirigé par une équipe de scientifiques américains, ce rapport est la première 
analyse globale de la production, de l’utilisation et de la fin de vie des plastiques dans le 
monde.
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 En basant leur méthode sur les chiffres de production de chaque pays, les chercheurs 
ont constaté qu’en soixante-quinze ans, les humains avaient généré 8,3 milliards de 
tonnes de matières plastiques, soit l’équivalent du poids de 822 000 tours Eiffel ou de 
80 millions de baleines. Sur ces quantités gigantesques, 6,3 milliards de tonnes sont dès 
à présent devenues des déchets, dont seuls 9 % ont été recyclés, 12 % ont été incinérés et
79 % accumulés dans des décharges ou dans la nature.

Si un monde sans plastiques semble aujourd’hui difficile à imaginer, son utilisation à 
grande échelle ne remonte qu’aux années 1950. « Les polymères modernes ont 
commencé à être fabriqués dans les années 1930, mais la production de masse a 
réellement débuté après la seconde guerre mondiale », explique Roland Geyer, coauteur
de l’étude et chercheur en écologie industrielle à l’université de Californie.

Dès lors, la croissance de ce matériau a été exponentielle. De 1 million de tonnes 
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en 1950, la production mondiale est passée à plus de 380 millions de tonnes en 2015, 
dépassant la plupart des autres matériaux synthétiques. « L’acier que nous fabriquons 
est destiné à la construction et aura donc une durée d’utilisation de plusieurs décennies,
souligne Roland Geyer. Pour le plastique, c’est tout le contraire, la moitié de ces 
matériaux deviennent des déchets après quatre ans ou moins d’utilisation. »

L’un des problèmes tient à la place de l’emballage : ce marché capte près de la moitié de
certains types de plastiques, or leur usage y est majoritairement de moins d’un an, tandis
qu’il peut atteindre une cinquantaine d’années dans le secteur de la machinerie 
industrielle, voire plus de soixante ans dans celui de la construction.

Dans le monde, le triomphe du plastique ne montre aucun signe de ralentissement. 
Environ la moitié de la quantité totale produite de 1950 à 2015 a été générée au cours 
des treize dernières années.

« Il y a des gens qui se souviennent encore d’un monde sans plastiques, souligne Jenna 
Jambeck, coauteure de l’étude et professeure d’ingénierie à l’université de Géorgie. 
Mais aujourd’hui cette matière est devenue si omniprésente que vous ne pouvez aller 
nulle part sans en trouver des déchets dans notre environnement, y compris dans les 
océans. »

En 2015, la même équipe a publié dans la revue Science les résultats de leur recherche 
portant sur l’ampleur de ce problème dans le milieu marin. Si la quantité exacte est 
quasiment impossible à déterminer, ils ont cependant estimé que 8 millions de tonnes de 
ces détritus avaient été rejetées dans les mers durant la seule année 2010.
Cette pollution marine est la plus inquiétante. Au total, plus de 660 espèces de poissons, 
crustacés et mammifères pourraient être menacées par une ingestion de débris, ainsi que 
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la moitié des oiseaux marins. En mars 2012, 17 kilos de déchets ont ainsi été retrouvés 
dans l’estomac d’un cachalot échoué sur les plages d’Andalousie. La pollution frappe 
jusqu’aux endroits les plus reculés de la planète. Les îles les plus éloignées, comme celle
d’Henderson, dans le Pacifique Sud, aux plus hauts sommets de la planète. En avril, une 
mission de nettoyage a récupéré sur l’Everest plus de cinq tonnes de déchets, en majeure
partie plastiques.

Au fond de l’eau comme sur terre, une seule solution pour éviter qu’ils ne se retrouvent 
en pleine nature : les recycler. Depuis 1980, 600 millions de tonnes de plastiques l’ont 
été, soit 9 % de la production totale. Avant, le taux de recyclage était négligeable. 
Aujourd’hui, l’Europe (30 %) et la Chine (25 %) sont les meilleurs élèves, capables de 
procurer une deuxième vie à ce matériau ; aux Etats-Unis, le taux de recyclage ne 
dépasse pas 9 %.

« Les matières plastiques sont délicates à retraiter car elles sont souvent mélangées, 
explique Yvan Chalamet, enseignant-chercheur à l’université de Saint-Etienne en 
ingénierie des matériaux polymères. Les recycler telles quelles détruit leurs propriétés 
mécaniques, il faut donc séparer les matières pour avoir un gisement le plus pur 
possible. » Ce qui sera impossible, par exemple, pour un film plastique qui comporte 
plusieurs couches différentes. Pour ce genre d’éléments, la seule solution reste alors 
l’incinération.

25 milliards de tonnes en 2050

Certains industriels se montrent prêts aujourd’hui à investir dans la recherche pour 
améliorer leurs performances. Par exemple, la masse de plastique nécessaire à la 
fabrication d’un pot de yaourt a été divisée par deux en trente ans. Des entreprises 
misent sur des matériaux biodégradables et biosourcés – c’est-à-dire issus de matières 
premières renouvelables – qui ne représentent pour l’instant que 1 % de la production 
globale. Mais l’augmentation de la consommation des produits emballés ou à usage 
unique vient contrebalancer ces efforts.

Pour les auteurs de l’étude, il est impératif de réduire cette invasion ingérable au strict 
minimum. « Du plastique que l’on ne fabrique pas, c’est autant que l’on n’aura pas 
besoin de recycler, résume Roland Geyer. Je conseille aux consommateurs d’acheter des
produits en matière déjà réutilisée, afin d’éviter une production supplémentaire inutile. 
C’est plus efficace que d’essayer de retraiter. » 

Au rythme actuel, il faudra faire face à plus de 25 milliards de tonnes de plastiques 
en 2050, soit trois fois plus qu’aujourd’hui, selon les chercheurs américains. « Les 
projections sont cependant très aléatoires, tempère Yvan Chalamet. Il suffit parfois que 
des réglementations changent pour que des pans entiers de ce secteur soient éliminés. » 
La volonté politique peut modifier la donne : ainsi la France a-t-elle décidé de bannir les 
sacs en plastique aux caisses des supermarchés en 2016. Une source de déchets qui 
représentait plus de 80 000 tonnes par an en France.
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Le Tchad et l’âge du «     low-tech     »
Les technologies de pointe ne sont pas la panacée du développement, soutient l’économiste en chef de 
l’Agence française de développement, Gaël Giraud.

Par Gaël Giraud LE MONDE Le 28.06.2017

Quelles sont les priorités du Tchad sur le moyen terme ? On l’a dit, la sécurité 
alimentaire y est devenue un enjeu vital. La tragédie que traverse aujourd’hui la Corne 
de l’Afrique témoigne de ce que la désertification et l’érosion des sols induits par le 
dérèglement climatique sont susceptibles d’avoir, dès à présent, des conséquences 
dramatiques, qui ne pourront que s’aggraver aux cours des prochaines décennies.
Quels sont les atouts naturels dont dispose le Tchad pour y échapper ? L’un des taux 
d’ensoleillement les plus élevés de la planète et des ressources aquifères souterraines 
abondantes, trace lointaine du fait qu’avant l’ère néolithique, le désert et la savane 
tchadienne étaient… une mer.

Une manière de combiner ces deux atouts pourrait consister à déployer un programme 
d’électrification des zones habitées du pays, reposant sur du photovoltaïque décentralisé.
Des lampadaires (et même des feux rouges) ont été installés au cours des dernières 
années à N’Djamena, Moundou et Sarh, notamment le long de la route goudronnée qui, 
grâce à l’Union européenne et à la Banque africaine de développement, relie désormais 
la capitale du pays N’gambaye à l’ancienne capitale l’Oubangi-Chari.

Electrification

La chute du coût du photovoltaïque (environ 0,8 euro par kilowattheure, aujourd’hui) en 
fait une solution capable de concurrencer le thermique fossile. Pour rentabiliser un tel 
projet d’électrification, il conviendrait de le coupler à l’installation de stations de 
pompage capables d’apporter, toute l’année, l’eau nécessaire à une agriculture intensive.

Dans un pays dont le taux d’alphabétisation reste inférieur à 38 % et où 860 mères 
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meurent pour 100 000 naissances vivantes, l’électrification permettrait aussi d’améliorer
considérablement l’impact des projets liés à l’éducation et à la santé materno-infantile 
que l’Agence française de développement soutient déjà depuis de nombreuses années : 
grâce à l’électricité, les enfants peuvent étudier la nuit tombée (au-delà de 18h30) et les 
maternités et hôpitaux ne dépendent plus de groupes électrogènes et 
d’approvisionnement en pétrole.

Quant à l’agriculture intensive, il convient de la penser en relation avec le bétail très 
abondant qui circule le long de la frontière avec le désert du nord : 90 millions de têtes. 
Les excréments des zébus fournissent un excellent compost qui, aujourd’hui, n’est pas 
utilisé. Par ailleurs, les rizières installées autour de la ville de Bongor, grâce à un 
programme financé par Taïwan, montrent que l’on peut cultiver efficacement du riz. 
Surtout, il conviendrait de rechercher des solutions agricoles intensives en savoir-faire et
peu exigeantes en technologie, à l’instar des techniques de riziculture intensives mises 
au point, à Madagascar, par Henri de Laulanié (un jésuite et agronome français). Ces 
dernières permettent d’obtenir trois récoltes par an tout en restant peu gourmandes en 
eau et sans exiger le moindre matériel sophistiqué.

Hôpital de brousse

L’expérience montre en effet que, dans les pays où sévit un dénuement analogue à celui 
que connaissent la majorité des populations tchadiennes, les dispositifs agricoles et de 
santé sont d’autant plus durables qu’ils ne mobilisent pas de technologies high-tech pour
lesquelles, tôt ou tard, les pièces de rechange (ou le savoir-faire pour les réinstaller) 
feraient défaut. Il en va ainsi, par exemple, de l’extraordinaire hôpital de brousse, à 
Goundi, ouvert en pays Toumak, il y a plus de quarante ans, par le jésuite italien Angelo 
Gherardi.

Là-bas, on opère tous les jours avec de la Bétadine et des solutés fabriqués sur place, en 
se servant uniquement des renseignements fournis par des échographies (lesquelles sont 
développées in situ, au moyen de machines dépourvues de tout circuit électronique). 
Faute de disposer de réserves de sang suffisantes, on pratique des auto-transfusions sur 
les patients. On recoud avec du fil de pêche stérilisé dans des autoclaves dont 
l’ingéniosité des utilisateurs est parvenue à repousser l’obsolescence programmée de 
cinq ans à sept ou huit ans…

A l’origine, ces techniques de chirurgie ont été élaborées grâce au savoir-faire d’un 
médecin espagnol, qui opérait durant la guerre civile de 1936, venu enseigner à son fils, 
le jésuite espagnol François Cortadellas, l’art de sauver des vies en milieu précaire. 
Goundi, tout comme le CHU du Bon Samaritain à N’djamena et l’hôpital qui s’ouvre, à 
présent, à Biobé, dans une région du sud-est particulièrement enclavée (à laquelle il est 
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impossible d’accéder en saison des pluies autrement qu’en pirogue), sont la preuve qu’il 
est possible de trouver des solutions, dans la durée, aux maux qui affectent les 
populations sahéliennes les plus démunies.

On aurait tort d’assimiler ce type de chirurgie low-tech à une aide médicale de seconde 
zone, qui cantonnerait la médecine high-tech aux pays plus riches. Le Sahel est un grand
cimetière de projets technologiques grandioses qui n’ont pas résisté à l’épreuve du réel. 
Cette destinée tragique des rêves techno-scientifiques élaborés en Occident finit même 
par nourrir un business : cinquante autoclaves attendent sous bâche à N’Djamena la 
panne des machines actuellement en fonctionnement dans le pays.

Thèse provocante

La transition vers des sociétés post-carbones — qu’il faut achever à l’échelle planétaire 
avant la décennie 2070 si nous voulons honorer l’objectif des 2 °C de la COP 21 — 
exige que nous mesurions avec soin notre usage des métaux et, plus généralement, des 
ressources minières non renouvelables. Les recherches menées à l’AFD et à la Chaire 
énergie et prospérité montrent que le cuivre, par exemple, devrait atteindre son pic 
d’extraction à l’échelle mondiale dans trois, tout au plus quatre, décennies.

Or les infrastructures liées aux énergies renouvelables sont plus gourmandes en cuivre 
que ne le sont les installations associées aux hydrocarbures. Le passage au tout 
photovoltaïque ou éolien suppose que l’on prenne en compte cette dimension matérielle 
décisive de la transition. La thèse provocante de Philippe Bihouix, selon qui riches et 
pauvres s’achemineraient vers un âge du low-tech trouve peut-être, ici, un début de 
confirmation. Elle fait écho à l’excellent rapport coordonné par le chimiste italien Ugo 
Bardi pour le Club de Rome, qui tente d’alerter la communauté internationale sur la 
raréfaction des ressources minières à l’échelle mondiale, mais n’a reçu à ce jour qu’un 
écho très modeste.

Quoi qu’il en soit, la résilience d’un pays comme le Tchad exige, à coup sûr, de se 
défaire d’un imaginaire qui, souvent, croit résoudre tous les problèmes de 
développement grâce au high-tech. Certes, la téléphonie mobile permet aujourd’hui de 
donner accès à la microfinance à des populations qui en étaient jusqu’ici écartées. Mais 
on sait bien que la microfinance elle-même conduit parfois à des pratiques de 
surendettement privé catastrophiques. La technologie peut donc conduire au pire si elle 
n’est pas accompagnée d’une véritable réflexion sur la gouvernance de sa mise en 
œuvre. En outre, s’il n’y a pas de station de pompage dans une zone, ou si elle est en 
panne, le fait qu’un agriculteur puisse télécharger une application qui lui indique où sont
les sources d’eau les plus proches ne lui sera d’aucune utilité. Peut-être le Tchad invente-
t-il aujourd’hui le style d’un monde « bas carbone » et low-tech auquel l’ensemble de 
nos sociétés aura à se convertir prochainement, au Nord comme au Sud ?
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Gaël Giraud est économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD).

Il est temps de passer du “développement durable” à
la “résilience” et à la “sobriété”

Clément Fournier e-RSE.net 30 juin 2017
[NYOUZ2DÉS: auteur peu crédible, mais il a parfois quelques idées passables. Sur

terre nous sommes en surpopulation sévère et aucune techniques de bouts de chandelles
ne peut fonctionner avec autant d'être humain en trop. Mais cela, il ne vous l'expliquera

pas, alors que cela devrait être à la base de toute réflection logique proposant des
"solutions".

 Équation de base:  Solutions x 7,5 milliards => est-ce que ça fonctionne?]

Le développement durable est à la mode. Mais est-il un concept pertinent ? Si on 
l’analyse profondément, pas forcément. Il faudrait peut-être changer de paradigme
et passer à celui de la résilience. Explications.

Le développement durable est en pleine expansion. La consommation durable explose, 
les entreprises se mettent au green et à la RSE, même la finance participe au 
mouvement. Le leitmotiv du développement durable est bien connu. Il s’agit d”un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins”. Depuis sa définition au moment 
du Rapport Brundtland en 1987, le “développement durable” a toujours voulu réussir à 
concilier ses trois composantes : le développement économique, l’environnement, et le 
développement social. Et cela a donné naissance à des concepts aussi divers que la 
croissance verte, le green business, ou le développement soutenable, qui ont tous voulu 
trouver des manières de concilier croissance économique et protection de 
l’environnement.

Quelle efficacité pour le concept de développement durable ?

Alors, 30 ans après son invention, où en est le développement durable ? Eh bien pas très 
loin, en fait. Si l’on regarde tous les indicateurs environnementaux, ils sont au rouge : les



pertes de biodiversité se font à un rythme effrayant, la pollution de l’air tue chaque 
année des dizaines de milliers de personne, les températures de la planète augmentent, 
les glaces arctiques et antarctiques fondent… Si l’on regarde les indicateurs sociaux, ils 
ne sont pas nécessairement tous verts non plus : les inégalités augmentent, la précarité 
aussi, le sentiment de déclassement, de perte d’identifié, les conflits cultures sont 
omniprésents… Quant aux indicateurs économiques, s’ils restent plutôt bons (3% de 
croissance mondiale du PIB chaque année, réduction de l’extrême pauvreté) ils sont 
limités et ne concernent aujourd’hui que des pays qui sont en phase de rattrapage 
économique ou les populations favorisées qui bénéficient de la croissance.

En résumé, malgré les efforts mis en place autour du concept de développement durable 
(du Protocole de Kyoto à la COP21 en passant par les Sommets pour la Sécurité 
Alimentaire), les choses avancent peu et trop lentement dès qu’il s’agit d’environnement
ou d’équité sociale. Et pour cause, le développement durable, dans sa tentative de faire 
la synthèse entre ses trois piliers économiques, environnementaux et sociaux, n’est 
parvenu qu’à proposer un compromis bancal et mou : celui d’un développement 
économique qui doit, par ajustements, s’adapter pour être “plus durable”. Mais qu’est-ce
que cela veut dire ? Que les entreprises vont s’améliorer, qu’elles feront de la RSE tout 
en continuant à produire de plus en plus ? Que les énergies vont doucement se 
transformer pour passer au renouvelable, au moins polluant ? Que le monde économique
va faire entrer (doucement) les préoccupations environnementales et sociales dans son 
agenda ? Sans doute un peu de tout ça.

Mais en tant que concept, le développement durable ne porte en lui aucune valeur 
normative. Il ne définit pas ce qu’est un besoin, il ne définit pas non plus le degré à 
partir duquel la satisfaction de nos besoins actuels empêche la satisfaction des besoins 
des générations futures. Il laisse donc à chacun la libre interprétation de ce qui est 
“durable” ou de ce qui ne l’est pas…



Les échecs du développement durable ?

Et c’est ainsi que depuis 50 ans, à peu près toutes les tentatives internationales ou 
nationales de faire du “développement durable” (c’est à dire d’ajuster la croissance en y 
intégrant des critères environnementaux ou sociaux) ont surtout fait du développement, 
en oubliant de se demander s’il était vraiment durable. Il y a d’abord eu le Protocole de 
Kyoto, qui fixait des objectifs environnementaux ambitieux (mais insuffisants)… et qui 
fut sacrifié car nos “besoins” économiques étaient semble-t-il plus importants. Il y a eu 
aussi le Sommet de Copenhague, et plus récemment la COP21, qui ont tenté de 
transcender les désaccords… sans toutefois parvenir à des réussites concrètes décisives. 
Là encore, nos besoins économiques ont pris le dessus, en témoigne la décisions de 
Donald Trump de se retirer de l’Accord de Paris.

Il y a certes eu des succès dans le mouvement du développement durable. Le Protocole 
de Montreal en est un. Il a permis à partir de 1987 l’interdiction des produits chimiques 
responsables du trou dans la couche d’ozone (les CFC). Mais ce succès n’a été possible 
que parce que les acteurs économiques disposaient déjà d’une alternative plus rentable 
pour remplacer ces produits (les HFC). Là encore, priorité au développement. Pour le 
durable, s’il y en a, tant mieux, sinon, on verra plus tard.

À ce jour, aucune des questions environnementales posées lors du premier Sommet de la
Terre à Stockholm en 1972 n’a été résolue (sauf peut-être le trou dans la couche 
d’ozone, car il était économiquement intéressant de le résoudre). Au contraire, il semble 
que l’on se soit plus encore éloigné de la solution, puisque les indicateurs 
environnementaux n’ont jamais été aussi mauvais.



Le développement durable : qu’est-ce qui coince ?

Mais alors, qu’est-ce qui ne va pas dans le développement durable ?

• D’abord sa définition floue. Le développement durable ne définit rien : qu’est-ce 
qu’un besoin ? Y’a-t-il des besoins plus importants que les autres ? À partir de 
quand remet on en cause la capacité des générations futures à assurer leurs besoins
? La compétitivité d’un Etat ou d’une entreprise sur la production de technologies 
accessoires comme les smartphones est-elle un besoin ? Et ce besoin est-il plus 
important que le besoin de respirer un air non pollué ? Le développement durable 
ne donne pas de réponse.

• Ensuite son postulat : le développement. Le développement durable propose 
comme postulat que le “développement” ne doit pas entamer la capacité des 
générations futures à répondre à leurs besoins, mais ne pose pas une seule seconde
la question de savoir si le développement économique est en soi un besoin ni la 
question de savoir si le développement répond réellement à nos besoins essentiels.
Quand on sait que le PIB français est passé de 150 milliards en 1970 à 2500 
milliards aujourd’hui (un développement économique énorme donc) et qu’en 
même temps le chômage est passé de 2.7% à 9%, et que le taux de pauvreté des 
actifs a augmenté de 38% durant les 30 dernières années, on peut en douter. En 
partant du principe que le développement durable doit avant tout être un 
“développement”, il donne aussi par défaut la priorité à l’économique. N’est 
“développement durable” que ce qui est “rentable”.

• Son rapport au temps est aussi questionnable. Le développement durable supporte 
en partie l’idée que la solution aux problèmes du présent se trouve dans l’avenir. 
Trop de CO2 dans l’atmosphère ? On trouvera une solution pour le capter et le 
stocker. Trop de pollution générée par nos énergies ? On trouvera des énergies 



propres. L’Arctique en train de fondre ? On déploiera des technologies pour le 
recongeler… Tout ça grâce au développement (économique, technologique). Or si 
l’on croit qu’une solution existera dans l’avenir, alors il n’y a pas de raison de 
s’attaquer à la racine du problème dans le présent (réduire ses émissions, réduire 
ses déchets, réduire la pollution).

• Son rapport aux limites est aussi problématique. Le développement, c’est en partie
l’idée qu’il faut transcender ses limites, les dépasser. C’est une idée que l’on 
retrouve partout dans nos sociétés : dans l’idée du progrès technique et de 
l’innovation, dans les publicités, dans notre manière de concevoir la carrière et 
l’ambition professionnelle… Il faut aller toujours plus loin. Or aller plus loin, 
dépasser les limites est précisément ce qui a déclenché les crises écologiques 
actuelles. Sur le plan strictement conceptuel, le développement durable est donc 
bancal car il tente de concilier l’idée d’un développement qui veut briser les 
limites, avec l’idée de durabilité qui impose de les respecter.

• Et enfin son paradoxe initial incite à se poser des questions. Le développement 
durable veut assurer notre capacité à répondre à nos besoins… mais en même 
temps il augmente nos besoins ! Ainsi, nous avons aujourd’hui besoin de plus 
d’énergie et de plus de ressources pour vivre qu’il y a 10 ans car nous nous 
reposons sur des techniques et des technologies très complexes, très 
“développées”. Le développement (qu’il soit ou non durable) augmente la 
complexité. Or la complexité, cela veut dire plus de besoins.

 

Ces paradoxes font aujourd’hui du développement durable un concept apparemment 
inopérant pour régler les urgences environnementales auxquelles nous faisons face. Mais
un autre modèle est-il possible ?

Du développement durable à la résilience pour faire face aux crises

Dans le champ de la durabilité, on parle aujourd’hui volontiers de “résilience”. À 
l’origine, la résilience est un terme de physique qui définit la capacité de résistance d’un 
corps ou d’un matériau à un choc ou à une déformation et la capacité à retrouver son état
initial après un choc. Pour une société, être résiliente c’est donc être capable de s’adapter
aux contraintes extérieures, aux chocs et aux perturbations qu’elle est susceptible de 



subir et de continuer à assurer ses besoins malgré tout. Or, des chocs, des contraintes, 
nous allons en subir : il s’agit d’abord des limites physiques de nos ressources, à la fois 
agricoles, minérales mais aussi nos ressources en eau ou de nos ressources spatiales. Il 
s’agit aussi des multiples crises que nous sommes susceptibles de connaître : la crise 
climatique, la crise de la biodiversité, la pollution de l’air.

Mais contrairement au développement durable, la notion de résilience n’implique pas 
nécessairement l’idée qu’il faut toujours aller plus loin, progresser, produire plus pour 
faire face à ces chocs. Une société résiliente n’est pas forcément une société qui se 
développe. Elle est avant tout une société qui est capable d’anticiper les chocs afin d’être
capable de s’y adapter et cela peut tout à fait être le cas dans une société qui grandit 
moins, qui évolue moins vite, dans une société plus sobre. Cela ne veut pas dire qu’il 
faille renoncer à améliorer les conditions de vie de la population, bien sûr. Mais la 
notion de résilience postule que l’on peut améliorer la vie de tous sans pour autant 
produire plus, aller plus loin, consommer plus, mais plutôt en optimisant ce que l’on a 
déjà.

Les différences entre le développement durable et la résilience sont donc de taille, même
si leur objectif final est plus ou moins le même. Là où le développement durable croit 
dans la high-tech pour résoudre nos problèmes, la résilience mise sur le low-tech. Là où 
le développement durable mise sur la croissance et sur la productivité, la résilience mise 
sur la répartition et l’optimisation de l’existant (réduction des gaspillages, meilleure 
répartition des richesses). Là où le développement durable se concentre sur le “plus” 
(produire plus avec moins), la résilience insiste sur le “moins” (produire moins avec 
moins, se contenter de moins). Là où le développement durable mise sur l’économie 
circulaire et le recyclage, la résilience mise d’abord sur la réduction des consommations 
et des déchets. Là où le développement durable invente de nouvelles choses, de 
nouvelles technologies, de nouveaux besoins, la résilience vise à les réduire à simplifier 
nos vies. Là où le développement durable vise à compenser (en plantant des arbres, en 
stockant le CO2), la résilience vise d’abord la prévention et l’adaptation (réduire ses 
impacts, se préparer aux chocs).

Compte tenu de la vitesse et de la brutalité des changements et des défis écologiques 
auxquels nos sociétés font face, il semble qu’elles auraient intérêt à s’adapter rapidement
plutôt qu’à vouloir compenser, à ralentir plutôt qu’à accélérer. Le temps où nous 
pouvions nous permettre de réfléchir à une manière de contourner le mur touche à sa fin,
et désormais nous devons réfléchir à une manière de ralentir la collision. Et puisqu’il 
semble difficile de résoudre nos problèmes actuels avec les mêmes modes de pensée et 
d’action qui les ont déclenché, il est donc grand temps de passer du modèle du 
“développement durable” et de “croissance verte” à celui de “résilience” et de 
“sobriété”.



Suicide par stupidité

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 19 juillet 2017 

Mais si M. Trump acceptait de travailler avec M. Poutine malgré la longue 
liste de transgressions russes, qui commence avec l’annexe de la Crimée et se 
termine avec l’interférence de la Russie dans les élections présidentielles 
américaines de 2016, il pourrait passer pour faible alors même que M. Poutine
pourra se vanter d’avoir rétabli les relations entre les deux chefs d’Etat.

— New York Times

Les Etats-Unis se réveillent doucement, pour se retrouver une fois de plus à lire les 
crétineries stupéfiantes publiées par leur Journal de référence dans son amas de 
propagande de première page du jour. Le système éducatif des Etats-Unis est certes 
parvenu à détruire les capacités critiques de ces trois dernières générations, au point que 
le public ne fasse plus aujourd’hui que baigner dans un potage d’irréel. Dans les 
actualités, comme dans la vie en général, tout peut arriver, et plus rien n’a d’importance.

Je ne peux m’empêcher de penser aux éditeurs qui nous servent ces histoires à dormir 
debout. Sont-ils les simples servants de la Rand Corporation et des autres partis qui 
tirent des intérêts de la guerre, ou croient-ils eux-mêmes en  leurs propres extrusions 
fabriquées d’agit-prop ? 

Pour citer un exemple, l’« annexe de la Crimée » par la Russie nous est présentée 
comme s’il s’agissait d’une sorte de Ruritanie nostalgique de princes indépendants, de 
paysans hauts en couleurs et de commis des postes sincères asservis par des cosaques 
assoiffés de sang. Non. La Crimée a été une province de la Russie depuis 1783 – l’année
de la déclaration officielle de la fin de la Révolution américaine par la signature du 
Traité de Paris.

Après la Révolution russe (1917), la péninsule de Crimée est devenue une province 
autonome de l’Union soviétique, ce qui signifie que la région est restée membre de ce 
qui était alors la Russie. En 1954, Nikita Khrouchtchev en a remis la responsabilité 
administrative à la République socialiste soviétique d’Ukraine, qui était alors une 
province de l’URSS, c’est-à-dire de la Russie. Tout au long de l’histoire moderne, la 
Crimée a accueilli la seule base navale d’eau douce de l’URSS, puis de la Russie. 
Demandez pourquoi à n’importe quel étudiant américain, et vous ne recevrez 
certainement de sa part qu’un regard vide d’expression. 

La Crimée est une péninsule de la mer Noire, qui est reliée à la mer Méditerranée. D’où 
l’importance stratégique de la région. Pendant seulement quelques années au cours du 
XXIe siècle, suite à l’éclatement de l’URSS, l’Ukraine indépendante s’est retrouvée en 
possession de la Crimée, et a loué ses bases navales existantes à la Russie. La petite 
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nation en difficulté, elle-même dépendante de l’importation de gaz naturel russe, a ainsi 
pu obtenir une source nécessaire de revenus. 
Quand le président élu de l’Ukraine, Victor Ianoukovitch, a été renversé en 2014, avec 
l’aide du Département d’Etat américain et de la CIA, la Russie s’est retrouvée dans 
l’obligation de protéger ses bases navales de Crimée – une région dont une vaste 
majorité des habitants étaient de toute façon culturellement et linguistiquement russes. 
Un référendum a ensuite ratifié le transfert de la Crimée à la Russie. En laissant de côté 
ces détails de procédure, il devrait être évident que la Russie n’aurait jamais accepté de 
céder sa base stratégique de la mer Noire à l’Ukraine, et moins encore en sachant que le 
pays assiégé était manipulé par les Etats-Unis et l’OTAN, qui cherchaient à en faire une 
présence adverse sur sa frontière.

Les Etats-Unis et l’OTAN continuent de jouer à la guerre dans les Balkans, sur la 
frontière russe, et des soldats américains ont été déployés en Lituanie. A quelle guerre se
préparent-ils exactement ? Quel est donc le problème (en-dehors de la soif apparente des
Etats-Unis pour la guerre) ?

Cette dernière question s’applique tout autant la métaphore incessamment répétée de 
l’interférence de la Russie dans les élections présidentielles de 2016. Où est supposé se 
trouver le problème ? Le New York Times nous rabâche ces accusations vides depuis 
maintenant un an, sans pour autant jamais nous avoir spécifié le comment de cette 
« interférence ». En cours de route, le journal a perdu toute sa crédibilité en se lançant 
dans ce qui est aujourd’hui une chasse aux sorcières – une campagne contre des forces 
de l’ombre mystérieuses et surnaturelles. Il porte grandement atteinte à un public 
américain déjà peu éduqué, économiquement en détresse et rongé par la drogue. Il n’est 
plus rien qu’un fauteur de guerre.

La couverture de la réunion Trump-Poutine à l’occasion de la conférence du G20 a des 
airs de retransmission d’un championnat de la WWE. Quel président sera le plus fort ? 
Lequel en ressortira perdant ? Les Etats-Unis et leurs agences médiatiques agissent 
comme s’ils voulaient que ce pays se suicide par la stupidité.

SECTION ÉCONOMIE



Le secteur du pétrole de schiste américain à nouveau
en difficulté

Publié Par Or-Argent- Juil 20, 2017

https://or-argent.eu/author/or-argent/


La résilience du secteur du pétrole de schiste américain en a surpris plus d’un. 
Mais tandis que les cours du brut ont à nouveau plongé, cette industrie fait de 
nouveau face à des ennuis financiers. Combien de temps Wall Street va-t-il 
continuer de fournir des liquidités à ce secteur déficitaire ? De nombreux analystes 
se posent la question.

Pour Irina Slav d’OilPrice.com, « de sujet dont on discutait à voix basse ces derniers 
mois, on en parle désormais ouvertement : il s’agit de la dette des producteurs de pétrole
américain. Certains avertissements ont été lancés : ces entreprises devraient lever le pied
de l’accélérateur de la production si elles ne veulent pas provoquer une nouvelle chute 
des prix, mais la réalité est que c’est impossible vu qu’elles ont des dettes à rembourser.

Alors que les cours internationaux du pétrole sont à nouveau dans une spirale négative, 
les sociétés productrices font face à un nouveau challenge selon Bloomberg : les 
porteurs d’obligations ne sont désormais plus optimistes. (…)

L’année dernière, les obligations douteuses de ce secteur ont bondi de 38 % malgré 89 
faillites. Mais en juin, elles ont baissé de 2 %. (…) D’après un analyste de Bloomberg 
intelligence, les obligations du secteur énergétique commencent à s’échanger comme 
des actions, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour ces entreprises. En théorie, les 
obligations sont plus stables que les actions. (…) »

Steve St Angelo de SrsRoccoReport.com est quant à lui bien plus explicite :

« Il semble que le secteur du pétrole de schiste américain soit bien parti pour enregistrer 
une nouvelle année de pertes financières en 2017. Cela ne devrait pas être une surprise 
vu que ce secteur n’a globalement pas fait de profits depuis 2008. (…)

D’après Nick Cunningham, qui a signé l’article “Wall Street est-il en train de financer la 
chute du pétrole de schiste » :

« Les investisseurs à la recherche de rendement balancent des liquidités dans des 
sociétés qui, en réponse, forent de nouveaux puits si bien que la hausse de la production
fait du tort à l’ensemble du secteur. Malgré des progrès concernant la productivité, on 
estime que le secteur sera globalement en trésorerie négative de 20 milliards de dollars 
cette année alors que le cours du pétrole glisse.

Les investisseurs commencent tout doucement à réaliser qu’ils ne vont peut-être pas 
empocher de juteux bénéfices en pariant sur un gros rebond du pétrole. Des premiers 
signaux de retrait de la grande finance apparaissent. »
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Chicago à nouveau infestée par les «     Gangs     », … Des
milliers de gens fuient la 3ème ville Américaine.

Michael Snyder et BusinessBourse.com Le 19 Juil 2017 

Saviez-vous que le nombre de meurtres avait augmenté de près de 60% dans la 
ville de Chicago en 2016 ?

Et comme vous le verrez plus loin, cette année, la violence des gangs vient d’atteindre 
un nouveau sommet. La région métropolitaine américaine centrée sur la ville de Chicago
et ses banlieues compte 9,5 millions d’habitants, et autrefois cette ville était connue pour
sa célèbre pizza, pour son froid glacial et pour certains des meilleurs sportifs de la 
planète. Mais pour beaucoup d’entre nous aujourd’hui, la première chose qui vient à 
l’esprit lorsque l’on pense à la ville de Chicago, c’est la violence des gangs. Etant donné 
que la situation ne risque pas de s’améliorer dans un avenir proche, des milliers de 
résidents quittent la ville de Chicago vers des régions américaines où l’on peut vivre 
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plus en sécurité. Par exemple, le comté de Cook County en proche banlieue de Chicago 
dans l’État de l’Illinois, est de loin le comté américain qui a connu le plus important 
exode rural l’année dernière.

Lorsque votre taux d’homicides connait une augmentation à 2 chiffres en une seule 
année, c’est qu’il y a un véritable problème.

Mais lorsqu’il augmente de près de 60%, là, on frise la catastrophe…

En 2016, le nombre d’homicides dans la ville de Chicago a augmenté de près 
de 60% avec plus de 760 meurtres. C’est plus que New York et Los Angeles 
réunis. Selon la Police, plus de 4 300 victimes par balles ont été 
comptabilisées l’année dernière dans la ville de Chicago.

Bien entendu, mieux ne vaut pas trop parler de ce problème qui impacte de nombreuses 
communautés aux Etats-Unis. C’est l’une des raisons pour lesquelles il existe un tel 
écart de prix dans l’immobilier en ce moment en Amérique. Les riches sont prêts à payer
très cher pour pouvoir vivre entre eux, dans des régions plus sûres et donc loin des 
violences.

Et la violence engendrée par les gangs à Chicago continue d’augmenter. Par exemple, 
regardez ce qui s’est passé hier…

Aux Etats-Unis, des inconnus ont ouvert le feu sur une cérémonie funèbre, tuant deux 
personnes et faisant huit blessés.

Selon CNN, au moins deux personnes ont été tuées et huit ont été blessées suite à des 
tirs sur une procession funèbre dans la ville américaine de Chicago.

Des gens étaient rassemblés dimanche soir pour honorer la mémoire d’un homme tué ce 
jour-là en raison de la violence des gangs. Selon la police, deux personnes ont ouvert le 
feu à la mitraillette sur la procession.

Un représentant de la police locale a annoncé que cet incident était considéré comme 
une vengeance pour le meurtre d’un membre d’un autre gang.

Souhaiteriez-vous élever vos enfants dans un tel endroit ?

Suite à des décennies de relâchement au niveau des contrôle aux frontières et à une 
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immigration clandestine devenue incontrôlée, le nombre de membres dans les gangs a 
littéralement explosé dans les grandes villes américaines telles que Chicago. Il y a cinq 
ans, «     la Chicago Crime Commission     » estimait qu’il y avait 150 000 membres de 
gangs vivant dans la région métropolitaine, mais aujourd’hui, ce nombre est 
certainement beaucoup plus élevé.

Selon Wikipedia, il n’y a actuellement que 12 244 policiers à Chicago. Cela signifie 
que la police est plus qu’en sous effectif puisque l’on compte 1 policier pour 12 
membres de gangs.

Et selon un article publié par le Chicago Sun-Times, certains de ces gangs se sont mis 
d’accord pour utiliser des armes automatiques contre la police…

LIEN: A Baltimore, on se croirait en zone de guerre. Cette ville est rongée par une épidémie 
d’opioïdes

La réunion s’est déroulée jeudi entre 
les responsables du gang des « Vice lords », des « black disciples » et des 
« Four Corner Hustlers », selon un signalement transmis le lendemain de cette 
réunion aux membres du département de Police.

Selon ce signalement, les Four Corner Hustlers ont « fourni des fusils » et ont 
« un tireur isolé » bien que les autorités ne sachent pas où. Les « Four Corner 
Hustlers » ont également fourni des armes automatiques aux deux autres 
gangs, que les trois factions ont accepté d’utiliser contre la police.

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant d’apprendre que le taux de suicide dans la 
police de Chicago est 60% plus élevé que la moyenne nationale.

Si je vivais dans la région métropolitaine de Chicago, je ferais tout ce que je peux pour 
la quitter et, apparemment, beaucoup de gens voient les choses de la même manière que 
moi.

En réalité, pour la région métropolitaine de Chicago, l’exode rural a atteint un sommet
en l’année 2016 puisque 89 000 personnes ont fui cette zone durant cette période…
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Voici un chiffre particulièrement 
important: Parmi toutes les régions américaines, celle de Chicago a connu le 
plus important phénomène migratoire sur l’année 2016, puisque 89 000 
personnes ont fui cette zone et son partis vers d’autres régions aux Etats-Unis.

Liz Schuh, analyste à l’Agence métropolitaine de Chicago pour la 
planification, a déclaré que les chiffres étaient « préoccupants pour l’avenir 
économique de la région ».

Elle a ajouté que: « les résidents choisissent souvent de rester ou de migrer en
fonction des opportunités économiques et de la qualité de vie », a-t-elle ajouté.

Il faut savoir que les plus riches quittent la ville à un rythme effarant. En fait, le Chicago
Tribune rapporte qu’environ 3.000 millionnaires ont quitté la ville de Chicago sur 
l’année 2015. Certes, les taxes ridiculement élevées jouent un rôle non négligeable dans 
ces départs, mais bien entendu, la violence des gangs est également l’un des principales 
causes de cet exode massif.

Si la violence dans les grandes villes américaines commence à devenir incontrôlable 
alors que l’économie semble encore être relativement stable, qu’adviendra-t-il 
lorsqu’une crise majeure éclatera ?

Ce ne sera qu’une question de temps avant que les émeutes ne s’étendent, que les 
pillages et les troubles civils deviennent monnaie courante dans toutes les grandes villes 
à travers l’Amérique. Avec Donald Trump à la Maison-Blanche, cette profonde 
frustration qui mijotait depuis longtemps est en train d’atteindre aujourd’hui son point 
d’ébullition. Dorénavant, la moindre étincelle pourrait avoir de terribles conséquences.

En anticipant ce qui risque d’arriver, un grand nombre d’Américains ont déjà déménagé 
vers des régions américaines moins peuplées. Et la bonne nouvelle, c’est que ce n’est 
pas le choix qui manque. Selon le site survivaliste «     Survival Dan     », près la moitié de la
population américaine vit sur seulement 146 comtés…

Selon de récentes données tirées du bureau du recensement américain, sur les 
3000 comtés aux États-Unis, 50% de la population s’agglutinent sur 146 
d’entre eux. Si vous souhaitez avoir une chance de survivre à un événement 
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chaotique en évitant des hordes de gens à la recherche de ressources vitales, 
alors consultez la carte ci-dessous qui vous indiquera les zones peuplées 
(coloriées en bleu) dont il faudra rester éloigné.

Bien entendu, il est certainement plus difficile de trouver un bon emploi dans une région
qui n’est pas très peuplée, et déménager engendre beaucoup de dépenses.

Et si vous décidiez de quitter l’endroit où vous vivez actuellement vers une autre région 
des Etats-Unis, vous devrez faire de nombreuses recherches et études avant de vous 
embarquer dans une telle opération. 

Il y a près de six ans maintenant et après mûres réflexions, moi et ma femme avions 
décidé de déménager vers une nouvelle région, et je peux vous dire que pour nous, ce fût
l’une des meilleures décisions jamais prises.
Source: theeconomiccollapseblog

Régression monétaire et crime contre l’humanité
Rédigé le 20 juillet 2017 par Simone Wapler

Le système monétaire actuel, fondé sur le crédit, est une nouvelle forme de crime contre 
l’humanité qui conduit à nous rendre esclaves de la dette. Un jubilé sera nécessaire.

J’ai assisté récemment à une conférence sur les cybermonnaies (Bitcoin et autres) 
donnée par Gérard Dréan. J’ai constaté qu’à part le conférencier, l’assistance avait peu 
de connaissances historiques et économiques sur la monnaie.
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Cette méconnaissance est également visible dans les medias lorsqu’ils rendent compte 
des « politiques monétaires ».

Curieusement, dans ce domaine, le public du début du XXème siècle était plus averti sur
ces questions. Ce dessin de 1912, critiquant le projet Aldrich, qui allait devenir en 1913 
la Federal Reserve, l’illustre : 

Source : https://mishtalk.com/2017/07/19/crazy-fed-cartoons-from-1912-vs-today/#more-46892

Dès sa création, certains avaient bien vu ce qu’allait devenir la Fed : une créature qui 
prélève pour redistribuer au secteur financier. Notez cependant les dollars qui inondent 
Wall Street : ce sont des pièces de monnaie et le dollar de 1913 était d’argent.

Un demi-siècle après la création de la Fed américaine, le monde a basculé d’un système 
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monétaire adossé à des métaux précieux à un système monétaire dépendant uniquement 
du crédit. C’est ce que Bill Bonner appelle dans ses chroniques le dollar « frelaté » ou 
« frauduleux » issu de la fin des accords de Bretton Woods. De mon côté, je dénomme 
ce système de « créditisme », par opposition au capitalisme.

Contrairement à ce que certains pensent, ceci est une régression technique et non pas un 
progrès.

En effet, les toutes premières monnaies n’étaient que crédit : des inscriptions portées sur 
des registres (bois, pierres, papyrus) tenus par des autorités (scribes, prêtres, 
monarques).

Ce système présente une maladie génétique : le crédit a tendance à gonfler sans limite. 
Or le crédit est de la dette, la dette est due par des êtres humains dont la vie et la capacité
de travail sont limitées. Laisser gonfler le crédit sans limite peut conduire à une société 
d’esclaves contrôlée par quelques nantis ou déboucher sur une extrême violence lorsque 
les esclaves se révoltent.

Les Hébreux avaient compris le problème et instauré le « jubilé », tous les 50 ans (7 x 
7 ans au septième mois). Toutes les dettes étaient remises : les esclaves et prisonniers 
libérés, les terres hypothéquées ou saisies rendues à leurs propriétaires. Car on ne 
badinait pas à l’époque : les mauvais payeurs mais aussi leur descendance étaient réduits
en esclavage.

En économie moderne, on dirait que le jubilé régulait le cycle du crédit. Les prêteurs 
devaient se faire rares le sixième mois de l’année du jubilé. Inversement, les 
emprunteurs ne devaient pas se bousculer au début du cycle, la perspective de 49 ans 
d’esclavage refroidissant les ardeurs.

Si la monnaie n’est pas du crédit, elle est alors marchandise. Parmi les monnaies 
marchandises, les monnaies métalliques se sont imposées grâce à leurs avantages 
incomparables :

• conservation : mieux que le grain d’orge en usage à Sumer ;
• stockage de la valeur : pas facile de multiplier l’or ou l’argent à volonté ;
• reconnaissance : l’or et l’argent ne ressemblent pas aux autres métaux ;
• relative inutilité : personne ne meurt de faim, de froid ou de soif si l’or ou l’argent 

font l’objet de spéculation.

Cette rupture fondamentale entre monnaie-crédit et monnaie-marchandise permit 
d’aboutir à un modèle qui ne reposait pas sur la confiance, contrairement au troc ou au 
crédit.

La vue de l’or et de l’argent suffit au vendeur. Il se moque de la note de crédit de son 
acheteur et ne jauge pas ses muscles au cas où il devrait le réduire en esclavage pour 
défaut de paiement.

L’acheteur possède un moyen fiable de stocker les fruits de son travail ou les produits de



ce qu’il a légitimement acquis. Il est assuré de la conservation de la valeur de la monnaie
qu’aucun scribe ou grand prêtre ne peut multiplier.

Ignorer cette histoire monétaire, se pâmer devant les monnaies fiduciaires, gober le 
charabia des monétaristes, admettre comme normal que la monnaie ne soit que du crédit 
contrôlé par des autorités supérieures nous condamne à redevenir esclaves.

Nous devrions nous révolter devant les sornettes des banquiers centraux, ces prétendus 
mandats (donnés par qui ? Vous rappelez-vous d’avoir signé quelque chose ?).

Comme nous n’avons pas de jubilé, que le rôle des banquiers centraux est de piloter la 
croissance infinie de la dette, nous acceptons que notre descendance devienne elle-même
esclave.

C’est aussi simple que cela.

Récemment, des parlementaires bataves ont convoqué M. Mario Draghi pour qu’il 
s’explique sur sa politique monétaire et lui ont offert une tulipe lumineuse en souvenir 
de la bulle financière du bulbe (1637).

C’est un gentil traitement.

J’aurais personnellement tendance à dire que M. Mario Draghi – en nous réduisant en 
esclavage d’une dette qu’il contracte en notre nom mais sans notre autorisation – est 
complice d’une forme inédite de crime contre l’humanité.

Tout cela se terminera mal. Lorsque les gens finiront par comprendre la situation, il 
faudra bien organiser un jubilé. A ce moment, votre épargne privée laissée dans le 
système financier sera confisquée et servira au remboursement des dettes publiques. 

Bulle de tout et multiplication des subprime
Rédigé le 19 juillet 2017 par Simone Wapler 

Les taux de défaut montent dans l’automobile et le pétrole de schiste aux Etats-Unis. 
Exactement comme à la fin de 2006 avec l’immobilier.

Comme vous le savez, nous sommes dans une « bulle de tout ». Les marchés sont 
truqués par le crédit illimité et presque gratuit fourni par les banques centrales. Ceci a 
gonflé les prix des actions, des obligations, de l’immobilier presque partout dans le 
monde.

D’habitude les bulles sont localisées. Tout le monde a en mémoire la « bulle internet » 
de 2000 ou celle du crédit immobilier subprime titrisé de 2008. Par le passé, nous avions
eu la bulle des tulipes (1637), les bulles des chemins de fer (1847), la bulle immobilière 
en Floride (1926) et enfin la bulle de Wall Street et 1929. Rien de neuf sous le soleil

Qui dit bulle dit krach. Dans une économie ouverte, l’éclatement d’une bulle fait des 
dommages collatéraux considérables, comme nous l’avons vu en 2008. Le krach suivant 
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aura une ampleur inédite et pulvérisera notre système monétaire.

Nous vivons dans une économie ouverte mais non dans une époque de libre marché. 
Nous vivons dans une période où une minorité forge la loi et a accès au crédit illimité et 
gratuit. J’appelle cette minorité « Parasitocratie » car elle vit et prospère à notre 
détriment.

La loi est faite par et pour la Parasitocratie

La plupart des lois et des réglementations ne sont pas faites pour protéger la propriété 
privée, l’individu, la liberté de commercer ou susciter la concurrence. Elles sont au 
contraire élaborées et conçues pour protéger les intérêts de multinationales qui font 
pression auprès des régulateurs pour préserver leurs intérêts.

Pour illustrer concrètement mes propos, qui par exemple a intérêt au marquage « CE » ?

« Le marquage « CE » a été créé dans le cadre de la législation européenne. Il 
matérialise la conformité d’un produit aux exigences communautaires incombant au 
fabricant du produit.

Il doit être apposé avant qu’un produit ne soit mis sur le marché européen. »

Un artisan souhaitant vendre un produit « doit réaliser ou faire réaliser des contrôles et 
essais qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles définies dans la 
ou les directives concernées ».

Notre artisan devra alors démêler un écheveau de normes, directives, règlements, 
décisions du Parlement européen. Puis il devra payer des laboratoires d’essais et de 
contrôle.

Que nous a apporté ce marquage CE à nous autres consommateur ? Avant ce marquage, 
nous achetions nos gants et chaussures fabriqués en Italie, des robots ménagers fabriqués
en France ou en Allemagne, de l’huile d’olive produite en Espagne ou en Italie. A 
l’usage, nous avions détecté les meilleurs rapports qualité/prix. Que je sache, personne 
n’était plus électrocuté ou intoxiqué que maintenant.

Le marquage CE protège les grands groupes et constitue une barrière à l’entrée pour 
nombre de petits artisans-producteurs.

Cette digression sur les normes était simplement pour vous faire toucher du doigt que les
« instances de régulation » ne sont pas à notre service. Il en est de même de la régulation
monétaire.

La monnaie est faite par et pour la Parasitocratie

La création monétaire de ces 10 dernières années s’est faite dans le but de protéger la 
Parasitocratie de la faillite. Elle pénalise les épargnants qui mettent de côté pour financer
un projet (immobilier, retraite, investissement dans l’outil de travail). Mais elle permet 



d’éviter la chute des gros maillons faibles de l’économie notamment dans le secteur 
financier, elle finance à crédit des dépenses publiques permettant d’acheter des voix 
d’électeurs.

Cette « bulle de tout » craquera, bien entendu, comme toutes les bulles. Cette fois ne 
sera pas différente des autres, sauf évidemment par l’ampleur du krach qui s’ensuivra.

Les emprunteurs faibles dépendent du crédit illimité et gratuit. Comme en 2003-2004, 
face à la bien timide tentative de la Fed de relever ses taux, les emprunteurs subprime 
commencent à craquer.

Cette fois, ce n’est pas l’immobilier qui craque comme en 2008. Ce sont les emprunteurs
du pétrole et gaz de schiste et de l’automobile.



Logiquement, les craquements se produisent là où les taux ont été relevés en premier, 
aux Etats-Unis, et dans les secteurs les plus concurrentiels (énergie de schiste soumise 
au prix mondial du pétrole) ou ceux déjà sauvés de la faillite (faut-il rappeler que c’est le
cas de General Motors ?).

Mais ce n’est pas pour cela que nous sommes à l’aube du grand krach qui nous croquera 
tous.

En reprenant le parallèle de l’immobilier subprime, la Fed avait haussé ses taux de 2004 
à 2006, les passant de 1% à 4,25%. Ensuite, elle les avait gelés pour les baisser à 
nouveau en 2007 sans toutefois parvenir à enrayer la montée des défauts.

Le prochain krach sera infiniment plus dévastateur car il devrait définitivement 
discréditer les banquiers centraux et cette folle prétention de vouloir contrôler les prix du
crédit. Le système monétaire mondial en sortira profondément modifié.

Pourquoi Trump ne stoppera pas la crise de la dette
Rédigé le 20 juillet 2017 par Bill Bonner

Une crise se profile en septembre aux Etats-Unis concernant le « plafond de la dette ». 
Attendez-vous à un retour de la volatilité sur les marchés. 

Sonnez l’alerte. Retirez votre argent de la table. Jetez des chaussettes et votre passeport 
dans une valise. Il va y avoir du grabuge.

Selon le Washington Post :

« Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor de Trump, fonce tout droit vers son premier 
fiasco ».

Les républicains sont majoritaires à la fois à la Chambre et au Sénat. Pourtant, ils ne 
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parviennent pas à faire la seule chose qu’ils avaient décidée et qu’ils avaient promise. 
S’ils ne la font pas, le pays sera sur la paille.

« La désagrégation de la loi sur la santé écorne l’image de super tacticien de 
McConnell », indique l’Associated Press.

« Comment Trump et les républicains ont échoué à propos de la loi sur la santé », 
explique le Post.

Un autre gros titre du Post clame : « Le clivage des républicains autour du projet de loi 
sur la santé va jusqu’au coeur du parti ».

Qu’ils se réjouissent ou se lamentent, les médias se sont emparés de cette histoire. Mais 
les données les plus importantes sont enfouies plus profondément.

Des canons et du beurre

Depuis l’époque de Franklin D. Roosevelt, les démocrates ont souhaité un Etat-
providence. Ils l’ont eu. Son coût ? Environ 2 500 Mds$ par an.

Et depuis l’époque de Reagan et la montée des néo-conservateurs, les républicains ont 
souhaité un Etat pro-défense. Ils l’ont eu, eux aussi. Et il coûte – tout compris – près de 
1 000 Mds$ par an.

A eux deux, ils représentent près de 90% de tout le budget fédéral…

Le débat autour d’une « politique de la défense versus une politique sociale », ou guns 
versus butter, remonte très loin. Lyndon Johnson avait été mis en garde : le pays pouvait 
se permettre une guerre contre la pauvreté ou une guerre du Vietnam, mais pas les deux 
en même temps. Le Texan n’y a pas prêté attention.

Les dettes et les dollars se sont amassés, dont un grand nombre à la Banque de France, 
via sa filiale du sud-est asiatique.

A l’époque, Jacques Rueff était le principal expert en questions financières auprès du 
général de Gaulle. Ce n’était pas un idiot. C’est lui qui a remis l’économie française sur 
pied après la Deuxième Guerre mondiale.

Dans les années 1940, la France avait été vaincue, divisée en deux, puis dirigée par des 
administrateurs militaires. La Troisième République chuta. L’alimentation fut rationnée. 
D’autres biens de consommation – des bas nylon aux cabriolets Renault – disparurent.

Puis d’importants secteurs de l’économie – la banque, l’assurance, les compagnies 
aériennes, l’automobile, l’acier, le ciment – furent nationalisés sous l’influence des 
socialistes et des communistes pesant sur le gouvernement de l’après-guerre. L’inflation 
s’emballa alors que l’Etat français mettait en place un système d’Etat-providence sur les 
conseils de l’économiste Jean Monet.

Rueff régla la question en deux actions clés. Il dévalua le franc, le rendant convertible en
or. Et il équilibra le budget du gouvernement. Cet argent et cette gestion financière 



honnêtes firent l’affaire. L’économie française entama une expansion qui allait durer 
30 ans.

De l’or contre des dollars

A la fin des années 1960 cependant, Rueff fut confronté à une difficulté : le programme 
budgétaire américain de type « guns versus butter ».

Les Etats-Unis finançaient leurs dépenses en émettant des dollars… dont un grand 
nombre s’entassaient à la Banque de France.

Que faire ?

Rueff conseilla à De Gaulle de remettre immédiatement ces dollars au Trésor américain 
et de les échanger contre de l’or. Il savait que même les riches Américains ne pouvaient 
s’offrir une politique de la défense et un Etat-providence en même temps.

Il avait raison.

On pouvait acheter de l’or à 37 $ l’once sur le marché libre, le 31 décembre 1970. 10 ans
plus tard, il était à 589 $ l’once. Aujourd’hui, il est à 1 243 $ l’once.

Si vous vous étiez contenté de placer votre argent sur l’or lorsque les Etats-Unis ont 
renoncé à l’étalon-or, vous auriez multiplié votre capital par 33.

A titre de comparaison, l’indice Dow Jones a été multiplié par 26 au cours de la même 
période… sans compter les dividendes.

L’avènement du dollar falsifié

A l’époque, en 1971, peu de gens ont remarqué le changement intervenant sur la 
monnaie américaine.

C’est là – sous le gouvernement de Richard Nixon, mal conseillé par l’économiste 
Milton Friedman – que les Etats-Unis ont « fermé le guichet de l’or », au Trésor, reniant 
leur promesse solennelle de convertir en or les dollars de l’étranger, selon un taux de 
35 $ l’once.

A partir de là, il ne fut plus possible d’échanger des dollars contre de l’or à taux fixe. Et 
à partir de là, l’Etat US n’eut plus de limites concernant le volume de dépenses militaires
ou sociales qu’il pouvait se permettre.

Cet argent falsifié a alimenté le développement de deux grands projets du Deep State : 
les guerres impériales à l’étranger et des dépenses sociales galopantes sur le territoire 
national.

Mais même l’argent falsifié a ses limites. L’une d’elle est en train de se manifester 
rapidement. Selon le Post :

« Mnuchin fonce tout droit vers son premier fiasco, incapable de faire accepter par le 



Congrès, ou ne serait-ce ses collègues au sein du gouvernement Trump, une stratégie 
visant à relever les limites de l’endettement de l’Etat. […]

Contrairement à d’autres problèmes auxquels est confronté le gouvernement Trump – 
tels que le vote de la loi sur la santé et le remaniement du code fiscal – le relèvement des
limites de l’endettement s’accompagne d’une échéance incontournable fin septembre, 
selon Mnuchin. Si ce n’est pas fait, le gouvernement américain ne pourra honorer le 
paiement de ses obligations [d’état], et provoquera ce que les analystes considèreraient 
comme un défaut de paiement sur la dette souveraine américaine, un fait historique qui 
ébranlerait les marchés.

‘Nous allons ajuster le plafond de la dette correctement’, a déclaré Mnuchin lors d’une 
interview, lundi. ‘Je ne pense pas qu’il y ait un doute quelconque sur le relèvement du 
plafond de la dette. Je ne pense pas que qui que ce soit ait l’intention de mettre en 
danger la capacité du gouvernement à régler ses factures' ».

Il a raison. Républicains et démocrates se mobiliseront pour relever le plafond de la 
dette. Les deux camps savent qu’ils ont un devoir envers le Deep State. Et les deux 
camps savent que le Deep State fonctionne avec cet argent falsifié et la dette. Au bout du
compte, ils relèveront le plafond de la dette.

Mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Les sénateurs qui ont eu
tant de mal à révoquer l’Obamacare découvriront qu’il est encore plus désagréable de 
relever le plafond de la dette. Ils voudront des concessions.

Certains exigeront que l’on protège les arnaques de leurs compères de Virginie du Nord, 
liées à la Défense. D’autres voudront donner un os à ronger aux zombies de l’Etat-
providence.

Ce sera un spectacle digne d’une partie de catch à la télé. Des grands airs. Des 
bouffonneries. Des menaces. Tout cela va arriver en septembre, et il nous tarde de le 
voir.

Et voici ce que nous prédisons : il va s’écouler un certain temps avant que ce plafond de 
la dette soit relevé.

Notre conseil : « achetez la volatilité ».

Est-il «     embarrassant     » d’être américain     ?
Rédigé le 19 juillet 2017 par Bill Bonner 

L’Amérique comme la France sont « embarrassées » par un gaspillage de main-
d’oeuvre à grande échelle. C’est la raison de leur déclin économique. 

Le président Trump sous-entend que l’Amérique a perdu sa grandeur.

Il était à Paris, la semaine dernière, où il a dîné avec le président Emmanuel Macron à la 
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Tour Eiffel.

Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, revient juste d’un voyage à l’étranger lui 
aussi. Il a déclaré aux journalistes qu’il était « presque embarrassant » d’être américain, 
à l’étranger.

Attendez une minute.

Nous vivons à l’étranger. En quoi devrions-nous être embarrassé ? A cause de notre 
président ? Du Congrès ? De notre cuisine ? De nos vêtements et de notre 
comportement ?

Mais interrompons La Chronique pour remarquer que le temps est splendide, ici, en 
France.

Un ciel bleu éclatant. 25 degrés. Un taux d’humidité de 50% seulement. C’est ce dernier 
élément qui nous dérange, habituellement, dans le Maryland. Non seulement les étés y 
sont chauds, mais horriblement humides. Nous devons mettre la climatisation juste pour 
éviter que les parquets ne se déforment.

Ici, non.

Nous travaillons dans un pavillon de jardin octogonal. De chaque fenêtre, la vue est 
magnifique.

Le bureau de Bill, dans la campagne française

Nous avons passé le week-end à nettoyer la maison du garde, à peindre les volets et à 
tenter de stopper l’humidité ascendante.

Les murs de pierre reposent directement sur le sol argileux et les rochers. L’humidité 
grimpe le long des murs, qui se noircissent de moisissures et de salpêtre.



Que faire ?

Nous avons demandé à un maçon de venir nous donner son avis.

Rémy est venu, en T-shirt et en short. C’est un homme de courte taille, trapu et robuste, 
au visage cramoisi et aux yeux d’un bleu éclatant. Une cigarette sombre pendait à ses 
lèvres. Il ne l’a jamais retirée.

« Le seul moyen, c’est de creuser une tranchée et de faire un drain d’assainissement » a-
t-il dit (aux Etats-Unis, on appelle cela un « drain français »).

« Il va falloir être prudent », a-t-il poursuivi, la cigarette s’agitant au coin de ses lèvres. 
« S’il n’est pas assez profond, il ne drainera pas la moisissure du mur. Et s’il est trop 
profond, il dessèchera les fondations, et la maison s’écroulera ».

Rémy a souri, comme s’il trouvait amusant que la maison s’écroule.

« D’accord Rémy », avons-nous répondu. « Nous sommes sûr que vous allez le faire 
correctement ».

« Je suis à la retraite. Mais je fais toujours des bricoles pour les gens que je connais. En 
plus, Damien [notre jardinier à temps partiel] me donne un coup de main de temps en 
temps. Je vous aiderai. Vous savez comment c’est, en France, à l’heure actuelle. On ne 
peut rien faire… pas en ‘respectant les règles’. Il faut se débrouiller ».

Rémy a souligné sa dernière remarque d’un hochement de tête que nous avons pris pour 
un clin d’oeil.

S’il devait y avoir un paiement, a-t-il dit sans le dire, il faudrait qu’il s’effectue en 
espèces. Car Rémy est à la retraite, officiellement, et il n’a pas le droit de travailler. 
Sinon, il perdrait sa retraite.

C’est ainsi que cela fonctionne, en France : la moitié des gens veulent travailler. L’autre 
moitié veut les en empêcher.

Qui est « embarrassé » ?

Mais nous ne parlons pas de la France, aujourd’hui. Nous parlons des Etats-Unis. Et des 
raisons pour lesquelles il est « embarrassant » d’être américain.

Jamie Dimon a mentionné quelques motifs : des écoles dans des quartiers défavorisés 
dont seule la moitié des élèves sort avec un diplôme. La drogue qui tue 35 000 
personnes par an (phénomène désormais appelé « l’épidémie des opiacés »). Aucun 
grand aéroport n’a été construit depuis 20 ans. Et nous avons besoin d’avoir une 
« fiscalité des entreprises compétitive ».

M. Dimon n’a pas mentionné l’argent falsifié. Pourquoi le ferait-il ? Sa banque, sa 
carrière et sa fortune en dépendent.

Personnellement, nous ne nous sentons pas aisément embarrassé. C’est la seule vraie 



qualification qu’il faut avoir, pour écrire le type de commentaires que nous faisons. 
Sinon, nous serions mortifié par les erreurs et les stupidités que nous commettons.

Mais nous ne voyons rien d’embarrassant pour qui que ce soit dans les exemples donnés 
par Dimon, même pour une personne normale.

A-t-il seulement mis un pied dans un lycée de quartier défavorisé ? Y obtenir un 
diplôme ? Autant faire l’école buissonnière, laisser tomber l’école, trouver un emploi et 
apprendre quelque chose.

Et la drogue ?

Les opiacés ne font que 35 000 victimes par an ? Cela ne paraît pas si élevé que ça, 
lorsque les ordonnances médicales provoquent 100 000 décès et l’obésité trois fois plus. 
Au moins, les opiacés procurent du plaisir aux gens lorsqu’ils les emportent.

Et les nouveaux aéroports ?

Pour quoi faire ? Nous en avons déjà trop.

Mais le sujet que nous avons abordé hier était les raisons du déclin de l’Amérique. Nous 
avons même proposé, une fois n’est pas coutume, d’expliquer ce que l’on pouvait faire à
cet égard.

En général, ce n’est pas une bonne idée de faire des observations et de proposer des 
solutions. Ces deux choses sont incompatibles.

Car on ne peut être un observateur sincère si l’on fait également partie de ce que l’on 
tente d’observer. Voilà pourquoi les banquiers centraux sont semblables à des 
pyromanes : ils font semblant de comprendre une superbe forêt tout en mettant le feu au 
petit bois sec.

Mais aujourd’hui nous faisons une exception… mais seulement parce que notre solution 
est purement théorique, et qu’il n’y a aucun risque qu’elle soit testée.

Le gaspillage généralisé et institutionnalisé

Pourquoi les Etats-Unis se retrouvent-ils sur la pente descendante de leur histoire 
économique ?

La réponse est simple : on gaspille trop la production nationale.

Le vaisseau est resté tant d’années au port que sa coque est recouverte de bernacles au 
point qu’il peut à peine bouger… et il y a trop de rustres et de paresseux sur le pont, 
incapables ne serait-ce que de lever les amarres.

Autrement dit, il y a trop de gens occupés à faire trop de choses qui ne contribuent pas 
vraiment à la prospérité et au progrès.

En Amérique tout comme en France, la production réelle est gaspillée aux deux 
extrémités : sur le pont et dans les soutes. Tout en bas, on achète les zombies avec du 
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pain et des jeux.

On leur donne leurs médicaments… leurs fauteuils roulants électriques… leurs 
indemnités d’invalidité… leurs indemnités de chômage… leurs télévisions par le 
câble… et leurs spectacles stériles.

En échange, ils ne posent pas trop de questions.

Mais 1 000 zombies équivalent à un compère. Les compères manipulent le système afin 
de détourner la richesse. Ils favorisent des secteurs – la sécurité, la santé, l’éducation, la 
finance – usent de leur influence pour détourner des milliers de milliards de dollars.

En ce moment par exemple, on construit d’énormes porte-avions qui coûtent des 
milliards de dollars et peuvent être mis hors service par une poignée de drones ennemis 
bon marché.

Selon Michael Peck, dans la revue Foreign Policy :

« Des armes russes et chinoises bon marché, tels que la cyberguerre et les missiles 
antinavires, remettent en question le fait que l’Occident s’appuie sur un armement 
coûteux, comme les porte-avions.

‘La Chine et la Russie semblent avoir concentré une grande partie de leurs efforts (mais
pas tous) sur la capacité de mettre à mal les moyens [militaires] occidentaux de grande 
dimension, peu nombreux et coûteux’, indique une étude réalisée récemment par le 
Royal United Services Institute, un think-tank militaire britannique.

‘Les états occidentaux sont devenus très conscients des problèmes posés par ce 
déséquilibre financier dans le contexte de la contre-insurrection, lorsqu’ils ont utilisé 
des armes coûtant 70 000 $, parfois tirées d’un avion dont l’heure de vol coûte 
30 000 $, pour détruire un pick-up Toyota que l’on peut évaluer de façon optimiste à 
10 000 $’, indique l’article.

Des missiles dont le coût est (très) inférieur à 500 000 livres [642 000 $] l’unité, 
pourraient au moins détruire un porte-avion britannique dont le coût dépasse les 
trois milliards de livres [3,9 Mds$]. En fait, une salve de 10 missiles de ce type coûterait
moins de cinq millions de dollars. »

Une mauvaise santé très coûteuse

Et puis il y a le secteur médico-pharmaceutique, dont les médicaments tuent 100 000 
personnes par an (nous n’avons aucune idée du véritable bilan coût-bénéfice)… et un 
système de « santé » qui, selon une nouvelle étude du Commonwealth Fund, arrive en 
queue du classement :

« Les Etats-Unis dépensent bien plus en soins de santé que les autres pays aux revenus 
élevés, et le niveau des dépenses a continuellement augmenté au cours de ces 30 
dernières années. Pourtant, la population américaine est en moins bonne santé que celle



des autres pays.

L’espérance de vie, après s’être améliorée pendant plusieurs décennies, s’est dégradée 
au cours de ces dernières années pour certaines tranches de la population, et la crise 
des opiacés a aggravé la situation. De plus, avec le vieillissement de la population du 
baby-boom, un plus grand nombre de personnes aux Etats-Unis – et partout dans le 
monde – vivent avec des handicaps liés à la vieillesse et aux maladies chroniques, et 
cela pèse sur les systèmes de santé qui doivent y répondre. »

On dénombre environ 200 millions d’Américains en âge de travailler. La moitié d’entre 
eux n’a pas d’emploi (il est difficile de dire quel type de petit boulot ils peuvent faire).

Sur ceux qui travaillent réellement, nous estimons que 25 millions font des choses qui ne
seraient pas réalisées si l’Etat n’était pas là. Autrement dit, ils font un travail qui n’est 
pas vraiment nécessaire et sans lequel nous nous porterions mieux, probablement.

Il reste donc environ 75 millions de travailleurs réels pour soutenir un pays qui compte 
330 millions d’habitants…

Que faire ?

« ATTENTION ! Visa paye 10 000 $ les commerçants
refusant le cash. Vraiment ? »

par Charles Sannat | 19 Juil 2017

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Savez-vous combien vous avez de commerçants en France ? Des centaines de milliers.

Savez-vous combien vous en avez aux États-Unis ?

Des millions !

Vous imaginez Visa, belle et riche entreprise s’il en est, verser 10 000 $ à chaque 
commerçant de la planète pour qu’il cesse de prendre des espèces et souscrive vite au 
système VISA ?

Il faudrait des milliers de milliards de dollars et d’euros et toutes les planches à billets 
des banques centrales réunies n’y suffiraient pas.
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Plus modestement, Visa offre donc 10 000 $ à seulement 50 petits commerçants (source 
directement sur le site américain NBC News ici).

Cela fait tout de même un budget de 500 000 dollars, mais de vous à moi, vu le nombre 
d’articles sur Visa depuis quelques jours, voici 500 000 dollars forts bien dépensés et qui
auront su « créer le buzz » et faire parler de l’entreprise à moindre coût.

Ce lancement et cette opération marketing s’accompagnent d’annonces de la part de 
Visa qui indique que les terminaux Visa seront capables d’accepter les paiements sans 
contact à partir d’applications autres comme Apple Pay, et qu’il y aura des appli Visa sur
vos téléphones de maintenant ou du futur.

Bref, Visa fait sa pub, son spectacle… en jouant sur la peur de la société sans cash !

On va bien vers la société sans cash…

Et de vous à moi, nous aurons beau tempêter et rouspéter, c’est presque inéluctable… Le
mouvement est même remarquablement long, car tenez, prenez l’exemple du paiement 
sans contact avec justement vos cartes Visa…

Je suis presque sûr que vous l’utilisez… presque tout le temps. Cela fonctionne 
remarquablement bien. Passé les premières craintes, vous profitez du confort de ne plus 
faire votre code. Le projet « Monéo » qui n’avait jamais fonctionné de porte-monnaie 
électronique a fusionné dans la carte classique.

Et les gens s’y sont fait remarquablement en moins de deux ans pour l’essentiel.

D’ici 10 ans, il n’y aura vraisemblablement plus de « cash ». Les flux financiers seront 
parfaitement traçables.

Il n’y aura plus la même définition de la liberté, mais nous sommes les premiers à nous 
ficher dans des applications ultra-intrusives auxquelles nous confions tous nos petits 
secrets.

La notion même de vie privée est en train d’exploser sous vos yeux.

Je ne vous dis pas que c’est bien. Je vous dis que c’est un fait qui s’imposera à nous 
avec, aussi, disons-le, une forme évidente de violence.

La seule façon de détenir du « cash » sera de détenir des actifs qui pourront s’échanger 
contre de la future et actuelle monnaie numérique, car nos monnaies sont pour l’essentiel
déjà numériques.

L’essentiel de vos flux financiers sont purement virtuels et passent par des virements ou 
des prélèvements automatiques. Votre partie de paiement par cash est déjà 
particulièrement réduite et en fonction des pays, la masse monétaire en espèce est de 
l’ordre de 2 à 8 % de la masse monétaire totale. C’est donc déjà profondément marginal.
Nous avons perdu. La bataille contre le cash a déjà été gagnée par les méchants qui 
veulent tout contrôler.

http://www.nbcnews.com/business/consumer/war-cash-intensifies-visa-offers-restaurants-10-000-go-cashless-n782276


C’est désormais la suite qu’il faut envisager. Car si la bataille contre le cash a déjà été 
perdue, la guerre pour nos libertés individuelles, elle, continue !

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

La BoJ serait sur le point d’abandonner son objectif
d’inflation de 2 %

Publié Par Or-Argent- Juil 20, 2017 

C’est un papier du Wall Street Journal qui l’affirme : d’ici sa prochaine réunion, 
qui a lieu aujourd’hui, la Banque centrale du Japon va officiellement abandonner 
son objectif d’inflation de 2 % après des décennies passées à combattre en vain la 
déflation.

Si cette nouvelle se confirme, elle devrait avoir d’énormes conséquences car elle ne 
ferait que confirmer l’inefficacité des politiques monétaires accommodantes et de la 
dette lorsqu’il s’agit de faire repartir la machine économique.

Ce serait également un aveu d’impuissance face aux forces déflationnistes qui pèsent sur
l’économie, à savoir notamment un endettement excessif, l’automatisation et ce que l’on
appelle désormais l’« ubérisation » de l’économie. C’est d’ailleurs cet argument qui est 
avancé par l’article du Wall Street Journal pour justifier l’abandon de cet objectif 
d’inflation qui, cela dit en passant, a toujours été une aberration (après tout, dans un 
environnement où les salaires stagnent, un peu de déflation ne peut pas faire de mal aux 
salariés… pour le service de la dette c’est évidemment une autre histoire…).

La concurrence que se livrent les sociétés d’e-commerce sous l’impulsion du géant 
Amazon pousse les prix à la baisse. Ce qui a fait dire à Motoya Okada, président 
d’Aeon, l’une des plus grosses sociétés de distribution du Japon qui gère notamment les 
Walmart locaux, que « la fin de la déflation était une grande illusion ».

https://www.wsj.com/articles/monetary-policy-has-a-new-problem-amazon-1500373250
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