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L’animal dominant, évolution démographique et
environnement

 de Paul et Anne Ehrlich 2009 (Bibliothèque de Biosphere)

Résumé du livre « The Dominant Animal : Human Evolution and the Environment » :

 Quarante ans après la publication de son livre The population Bomb, le scientifique 
Paul Ehrlich persiste et signe : la surpopulation – associée aujourd'hui à la 
surconsommation – est au centre de la crise environnementale à laquelle la planète est 
confrontée. Et il insiste : ce ne sont pas les solutions technologiques qui changeront quoi
que ce soit.

 En quelque 60 millions d'années, Homo sapiens est devenu l'animal dominant de la 
planète, acquérant un cerveau développé et, par-dessus tout, un langage structuré par une
syntaxe et cette accumulation complexe d'informations qu'on appelle la culture. 
Malheureusement, au cours des siècles derniers, nous avons de plus en plus utilisé ce 
pouvoir pour épuiser le capital naturel de la planète, notamment ses terres agricoles 
profondes et riches, ses nappes phréatiques constituées durant les périodes glaciaires et 
sa biodiversité. Cette tendance est en grande partie due à la concomitance entre 
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croissance démographique et augmentation de la consommation par habitant, une 
combinaison qui ne peut se poursuivre encore longtemps sans que risque de s'effondrer 
notre civilisation désormais mondiale.

 L'impact négatif de notre espèce sur nos propres mécanismes régulateurs de la 
biosphère peut être plus ou moins rendu par l'équation I = P.A.T. Dans cette équation, la 
taille de la population (P) est multipliée par la consommation moyenne de ressources par
individu (A pour "affluence"), elle-même multipliée par une unité de mesure de la 
technologie (T) qui actionne et entretient la consommation. Le produit de P, A et T est 
l'impact (I), une estimation du niveau de dégradation, par les hommes, des services 
écosystémiques dont ils dépendent.

 A en croire les médias ainsi que les déclarations de nos hommes politiques, les 
problèmes environnementaux, tels qu'ils sont reconnus aujourd'hui, peuvent être résolus 
par des changements mineurs en matière de technologie et de recyclage (T). Des 
véhicules ultralégers et économes en carburant présenteront de toute évidence des 
avantages à court terme, mais au fur et à mesure que la population et la consommation 
augmenteront, ils rejetteront toujours plus de dioxyde de carbone (et de caoutchouc 
vaporisé) dans l'atmosphère. Aucune avancée technologique ne permettra que la 
population ou l'abondance matérielle continuent à augmenter. Et face à cet état de fait, il 
est pour le moins étonnant de traiter par le mépris les deux problèmes, pourtant si liés, 
de la population et de la consommation.

 Chaque habitant qui vient aujourd'hui s'ajouter à la population provoque en moyenne 
plus de dégâts que la personne précédente sur les fragiles mécanismes de régulation de 
la biosphère, toutes choses égales par ailleurs. Et la raison est simple : Homo sapiens est 
devenu l'animal dominant grâce à son intelligence. Les paysans n'ont pas commencé par 
s'installer sur des sols pauvres où l'eau était rare, mais dans de riches vallées fluviales. 
C'est là que la plupart des villes se sont développées, là, donc, que les sols riches sont à 
présent recouverts pour construire des routes et des banlieues et que les sources 
d'approvisionnement en eau sont polluées ou surexploitées. Résultat : pour pouvoir 
supporter davantage d'habitants, il faut se déplacer vers des terres toujours plus pauvres, 
creuser des puits toujours plus profonds ou exploiter des sources toujours plus lointaines
pour obtenir de l'eau. Il faut ensuite dépenser plus d'énergie pour transporter cette eau 
sur des distances toujours plus grandes afin d'approvisionner champs, habitations et 
usines.

 Nos lointains ancêtres n'avaient qu'à se baisser pour ramasser du cuivre quasiment pur 
lorsqu'ils ont commencé à se servir des métaux ; aujourd'hui, il faut dépenser une 
énergie colossale pour exploiter les mines et faire fondre des quantités astronomiques 
d'un minerai de qualité toujours plus médiocre, la concentration en cuivre n'atteignant 
parfois pas un pour cent. Et il en va de même pour d'autres métaux importants. Quant au 
pétrole, on ne le trouve plus aussi facilement en surface ni même à proximité ; il faut 
désormais aller le puiser à plus d'un kilomètre de profondeur, souvent dans des endroits 



inaccessibles : sous des plate-formes continentales maritimes, par exemple. Et toutes ces
activités de pavage, forage, production d'engrais, pompage, fusion et transport qui sont 
nécessaires pour que puisse consommer une population en pleine expansion produisent 
des gaz à effet de serre, renforçant le lien de cause à effet entre démographie et 
dérèglement du climat.

 Alors pourquoi n'accordons-nous pas d'importance à la question de la surpopulation ? A 
droite, les tentatives gouvernementales de contrôle des naissances relèvent de l'anathème
puisqu'on considère que le rôle de l'Etat dans les chambres à coucher doit se limiter à 
forcer les femmes à mener à terme les grossesses non désirées. A gauche, on craint, non 
sans raison, que le contrôle des naissances puisse avoir des relents racistes ou 
discriminatoires s'il est destiné, par exemple, à réduire le nombre de populations 
minoritaires ou pauvres. En outre, certains leaders religieux continuent à vanter la sur-
reproduction auprès de leurs ouailles. Mais la responsabilité revient principalement à 
l'ignorance qui conduit les principaux médias, y compris des journaux comme le New 
York Times, à camper sur leurs positions natalistes. Ainsi, on pouvait lire dans un article 
du Times du 29 juin qu'on assiste actuellement à une chute des naissances dans les pays 
industrialisés, les Etats-Unis, dont la population continue à augmenter, constituant une 
"heureuse exception".

 Le silence qui entoure le facteur surconsommation (A) dans l'équation I=PAT est plus 
facile à expliquer. En effet, la consommation continue à être perçue comme un bienfait 
par de nombreux économistes, hommes d'affaires importants et hommes politiques, pour
qui l'augmentation de la consommation est la panacée à tous les maux économiques. 
Trop de chômage ? Poussons donc les gens à acheter un 4x4 ou un nouveau 
réfrigérateur. La croissance perpétuelle est la raison d'être de la cellule cancéreuse, mais 
les économistes de bas étage n'ont pas d'autre idée. Certaines économistes de renom 
commencent pourtant à aborder la question de la surconsommation, mais le problème et 
ses solutions restent difficiles à analyser. Il faudrait donc que des chercheurs mettent au 
point des préservatifs anticonsommation ou encore une pilule du lendemain post-
frénésie de soldes. Et, bien sûr, il y a la fâcheuse question de la consommation dans les 
pays pauvres. Une minorité non négligeable des pays émergents possède la richesse 
suffisante pour acquérir les habitudes de consommation des pays développés (par 
exemple : manger beaucoup de viande et acheter des voitures). La régulation de la 
consommation est bien plus complexe que celle de la démographie et il est nettement 
plus difficile de trouver des solutions humaines et équitables à ce problème.

 Notre animal dominant est en train de gaspiller son intelligence et ses formidables 
accomplissements. En effet, le sort de notre civilisation est actuellement entre les mains 
de décideurs qui regardent délibérément du côté du confort et du profit immédiats. Il 
faut débattre et décider si nos congénères veulent un maximum de personnes sur terre 
vivre avec un niveau de vie minimum ou bien une population beaucoup plus restreinte 
qui permette aux individus d'avoir le choix entre plusieurs styles de vie. Comment 
parvenir à un changement qui concerne tout, depuis les politiques démographiques et la 



transformation des systèmes énergétiques, industriels et agricoles à travers le globe 
jusqu'aux relations Nord-Sud et interreligions en passant par les positions militaires ? 
Voilà bien un défi titanesque pour tout un chacun. Hommes politiques, industriels, 
écologistes, sociologues, simples citoyens et médias doivent participer aux débats. Est-
ce possible ? Cela reste à prouver. Mais certaines sociétés ont accompli des transitions 
majeures dans un passé récent, comme le prouvent la révolution des droits civiques aux 
États-Unis ou l'effondrement du communisme en Union soviétique.

http://www.goodplanet.info/Contenu/Points-de-vues/La-bombe-humaine/%28theme%29/287 
(09/04/2009)

NB : Paul et Anne Ehrlich font partie du Département de biologie et du Center for Conservation 
Biology de l'université de Stanford. Paul Ehrlich y est Professeur d'études démographiques et de 
sciences biologiques et Anne Ehrlich est Chargée de recherches.

L’effondrement du système technologique
de Theodore J. Kaczynski ,édition Xénia 2008 (Bibliothèque de Biosphere)

1/7) Présentation de Ted Kaczynski : un ami de la nature

Admis à l’Université d’Harvard à l’âge de 16 ans, Ted ne rêvait que de s’évader de la 
civilisation et d’aller vivre dans un endroit sauvage. Il accomplit quelques temps son 
souhait : « Je m’étais fixé comme objectif de parvenir à une autonomie complète (…) En
vivant au contact de la nature, on découvre que le bonheur ne consiste pas à chercher 
toujours plus de plaisir. Il réside dans le calme. Une fois que vous avez apprécié le calme
suffisamment longtemps, vous développez vraiment un sentiment de rejet à la seule 
évocation de plaisirs excessifs (…) L’ennui est quasiment inexistant dès lors que vous 
êtes adaptés à la vie dans les bois. Vous pouvez parfois rester assis pendant des heures à 
ne rien faire, à écouter  les oiseaux,  le vent ou le silence, à observer les ombres qui se 
déplacent avec la course du soleil. Et vous ne connaissez pas l’ennui. Vous êtes 
seulement en paix (…) Je reste debout pendant quelques minutes à admirer la neige 
d’une blancheur immaculée et les rayons de soleil filtrant au travers des pins. Je laisse 
entrer en moi le silence et la solitude (…) Mes plus beaux souvenirs ? Les ragoûts 
d’automne faits de viande de cerf avec des pommes de terre et des légumes de mon 
jardin. Ces moments où je restais assis ou allongé à ne rien faire, sans même réfléchir, 
baignant seulement dans la sérénité (…) La chose la plus pénible de ma vie ? La pire 
chose que j’ai connue au cours de ma vie dans les bois fut l’envahissement progressif de 
la nature par la civilisation moderne ».

Dans une lettre à David Skrbina, il écrit : « Les montagnes du Montana m’ont offert 
presque tout ce dont j’avais besoin ou envie. Si ces montagnes avaient pu demeurer 
telles qu’elles étaient quand je suis allé dans le Montana en 1971, j’aurais été satisfait. 
Le reste du monde aurait pu avoir une mentalité grégaire, ou une mentalité 
individualiste, ou toute autre mentalité de votre choix, cela m’aurait laissé indifférent. 
Mais bien entendu les conditions modernes sont telles que les montagnes du Montana ne
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pouvaient rester isolées du reste du monde. La civilisation a gagné du terrain et m’a 
rattrapé, alors… »

Il écrit dans son journal le 14 août 1983 : « J’ai débuté une randonnée à pied et je sentais
la paix de la forêt. Ce que j’ai trouvé en arrivant m’a brisé le cœur. Le plateau était 
quadrillé de nouvelles routes, il était abîmé à tout jamais. Je ne pouvais pas supporter ce 
spectacle. C’était l’endroit le plus merveilleux et le plus isolé des environs, et j’avais en 
mémoire de si beaux souvenir. La seule chose qui pouvait désormais le sauver était 
l’effondrement de la société technologique. Le jour suivant, j’ai pris le chemin du retour 
vers ma cabane. Je me suis arrêté près d’une source d’eau pure et j’ai dit une sorte de 
prière pour l’esprit de la source. Dans cette prière, j’ai juré que je vengerais les 
dommages causés à la forêt. Ensuite je suis retourné à la maison aussi vite que possible 
parce que – j’avais quelques chose à faire ! Vous pouvez deviner ce que j’avais à faire 
(...) Il est clair qu’un niveau important de violence fait naturellement partie de la vie 
humaine. La violence n’est pas mauvaise en elle-même. La violence peut être bonne ou 
mauvaise selon la forme qu’elle prend et selon le but qu’elle vise. La société moderne a 
recours à différentes formes de propagande pour inculquer aux gens la crainte et 
l’horreur de la violence car le système techno-industriel a besoin d’une population 
timorée, docile, une population qui ne posera pas de problème et qui ne perturbera pas le
fonctionnement bien régulé du système. »

2/7) en introduction de l’œuvre complète de Theodore J.Kaczynski, l’analyse du Dr 
Patrick Barriot :

« Les groupes communistes d’action directe ont été rangés parmi les groupes 
« terroristes » au motif que la violence politique est illégitime lorsqu’elle est dirigée 
contre un régime démocratique où les citoyens ont les moyens de résister pacifiquement.
Mais cet argument ne tient pas. D’une part la violence des régimes démocratiques est 
une violence masquée par la propagande d’Etat. D’autre part, pour les révolutionnaires, 
la résistance pacifique est totalement inefficace contre une violence systémique. Il était 
grand temps de mettre en balance l’action ciblée et assumée du révolutionnaire et celle 
du grand semenciers qui accule au suicide des centaines de milliers de petits paysans. La
violence ciblée d’un militant d’Action directe est-elle plus inhumaine que la violence 
étatique qui tue des civils innocents à coups de répression féroce, de guerres préventives 
ou de sanctions économiques ? D’un côté une violence ciblée surexposée par les médias,
de l’autre côté une violence de masse soigneusement occultée ou justifiée.

L’Earth Liberation Front est une organisation qui a recours à l’action directe sous la 
forme de sabotage économique afin de faire cesser l’exploitation et la destruction de 
l’environnement. Pour l’écoguerrier Paul Watson, la protestation pacifique de 
Greenpeace ne mène à rien et la non-violence est une forme de suicide. Les activistes de 
l’Animal Liberation Front prônent la violence contre les laboratoires qui pratiquent la 
vivisection et les élevages industriels. Le néoluddisme est un mouvement d’opposition 



aux technologies qui se réclame des ouvriers anglais du textile qui détruisirent entre 
1811 et 1813 des milliers de machines perçues comme une menace pour leur mode de 
vie. Des groupes de tech-refuzniks n’hésitent pas à utiliser la violence : fauchage de 
champs d’OGM, destruction de matériel informatique.  La violence dont a fait preuve 
Ted Kaczynski est une réaction de légitime défense face à un système techno-industriel 
menaçant. Tous les écrits de Kaczynski soulignent le mépris inouïe de cette société 
technicienne pour la liberté et la dignité humaines. Jamais l’homme n’a été autant 
assujetti, privé d’initiative, incapable d’infléchir le cours de l’histoire. »

3/7) L’idée directrice de Ted Kaczynski (avant-propos p.25 et suivantes)

1. Le progrès technologique nous conduit à un désastre inéluctable. Il peut s’agir 
d’un désastre physique (par exemple une catastrophe environnementale), ou d’un 
désastre en termes de dignité humaine (réduction de l’espèce humaine à une condition 
dégradée et asservie). Quoi qu’il en soit, le progrès technologique aboutira à un désastre 
de l’un ou l’autre genre.

2. Seul l’effondrement de la civilisation technologique moderne peut empêcher le 
désastre. Bien entendu, l’effondrement de la civilisation technologique sera un désastre 
en soi. Mais plus le système technologique continuera à croître, et plus grave sera le 
désastre final. Un moindre désastre aujourd’hui en empêchera un plus grand demain. 
Ellul en particulier a souligné l’autonomie de la technologie, c’est-à-dire le fait que la 
technologie moderne s’est dotée d’une vie propre et n’est pas sujette au contrôle humain.

3. La gauche politique est la première ligne de défense de la société technologique 
contre la révolution. Si vous pensez que le racisme, le sexisme, les droits des 
homosexuels, les droits des animaux, les droits des aborigènes et la « justice sociale » en
général font partie des plus grands défis du monde actuel, alors vous êtes un(e) gauchiste
dans le sens où j’emploie ce terme. Sitôt qu’un mouvement de résistance commence à 
émerger, ces gauchistes s’agglutinent dessus  comme des mouches sur du miel jusqu’à 
ce qu’ils dépassent en nombre les membres fondateurs, reprennent la direction du 
mouvement et en fassent une fraction gauchiste de plus.

4. Ce qu’il faut, c’est un nouveau mouvement révolutionnaire, voué à l’éradication 
de la société technologique, et qui prendra des mesures pour tenir à l’écart tous les 
gauchistes. La question de la forme que devra prendre ce mouvement révolutionnaire 
est ouverte.  Ces gens doivent établir des contacts mutuels systématiques ainsi qu’un 
sentiment de cause commune.

4/7) un système techno-industriel anormal (résumé de la société industrielle et son 
avenir)

(Ndlr : Chaque paragraphe du livre la société industrielle et son avenir est numéroté. 
Nous avons gardé cette référence chiffrée)



47. Parmi les conditions de vie anormales apparues dans la société industrielle, nous 
pouvons citer la densité excessive de population, la rupture entre l’homme et la nature, 
l’excessive rapidité des changements sociaux et la décomposition des petites 
communautés naturelles comme la famille élargie, le village ou la tribu.

49. Pour les sociétés primitives, la nature fournissait un cadre stable et par conséquent 
un sentiment de sécurité. Dans le monde moderne, c’est la société humaine qui impose 
son rythme à la nature et non l’inverse, et la société moderne est en constante et rapide 
évolution du fait du progrès technologique. De ce fait, il n’y a plus de cadre stable. [203.
N’oubliez jamais que la race humaine se comporte vis-à-vis de la technologie comme un
alcoolique devant un tonneau de vin].

115. Le système DOIT forcer les gens à se conduire d’une manière toujours plus distante
vis-à-vis des modèles naturels de comportement humain. Il n’est pas naturel pour un 
adolescent de passer le plus clair de son temps assis à un bureau, accaparé par ses 
études. Un adolescent normal veut vivre intensément, au contact du monde réel.

118. Les conservateurs préconisent un renforcement de l’autonomie locale. Les petites 
communautés ont connu autrefois une réelle autonomie, mais cette autonomie devient de
moins en moins possible. Nous sommes captifs et  dépendants de vastes systèmes tels 
que les services publics, les réseaux informatiques, les réseaux autoroutiers, le système 
de protection sociale.

139. Il n’est pas impossible que nos problèmes environnementaux (par exemple) soient 
un jour résolus grâce à un plan méthodique et rationnel. Mais si cela devait arriver, ce 
serait uniquement parce qu’il est dans l’intérêt à long terme du système de résoudre ces 
problèmes. Il n’est certainement pas dans l’intérêt du système de préserver la liberté des 
individus ni l’autonomie des petits groupes.

157. A supposer que la société industrielle survive, il est probable que la technologie 
prendra le contrôle du comportement humain de façon à peu près complète.

159. La résistance populaire empêchera-t-elle le développement du contrôle 
technologique du comportement humain ? Ce serait certainement le cas si un tel contrôle
était introduit brutalement, d’un seul coup. Mais puisqu’il va s’installer de façon très 
progressive, par petites touches successives, il n’y aura pas de prise de conscience ni de 
véritable résistance au sein de la population.

5/7) une population soumise et flattée (résumé de la société industrielle et son 
avenir)

39. « Activité de substitution » désigne une activité dirigée vers un but artificiel. Les 
études d HiroHito sur la biologie marine constituent une activité de substitution, car il ne
fait pas de doute que s’il avait du consacrer son temps et ses efforts à assurer ses besoins
fondamentaux, il n’aurait pas été frustré d’ignorer quelques détails de l’anatomie ou du 
cycle de vie des animaux marins.



40. La société moderne produit une multitude d’activités de substitution : la recherche 
scientifique, les exploits sportifs, l’action humanitaire, la création artistique et littéraire, 
l’acquisition d’argent et de biens matériels bien plus qu’il n’en faut pour couvrir ses 
besoins…

41. Dans notre société, les gens ne satisfont pas leurs besoins fondamentaux de façon 
AUTONOME, mais en fonctionnant comme des rouages au sein d’une énorme machine 
sociale. En revanche les gens disposent de beaucoup plus d’autonomie dans leurs 
activités de substitution.

63. La publicité et le marketing ont été développés afin de susciter chez un grand 
nombre de personnes l’envie de choses que leurs grands-parents n’aient jamais désirés, 
ni même imaginés. Il faut produire un effort important pour gagner assez d’argent pour 
satisfaire ces besoins artificiels.

84. Il n’y a aucune raison pratique de se doter de muscles hypertrophiés, d’envoyer une 
petite balle au fond d’un trou ou de collectionner des timbres. Pourtant beaucoup de 
personnes s’adonnent avec passion au culturisme, au golf et aux collections de timbres. 
Des personnes plus clairvoyantes se tendent compte qu’il s’agit là d’activités de 
substitution.

128. Alors que le progrès technologique dans son ensemble réduit inexorablement notre 
espace de liberté, chaque nouvelle avancée technologique prise isolément apparaît 
désirable et attrayante. L’électricité, les réseaux de distribution, les communications 
rapides sur de longues distances…. Comment pourrait-on protester contre n’importe 
quelle innovation technologique parmi la multitude de celles qui nous sont offertes par 
la société moderne ? Prenons l’ingénierie génétique par exemple. Bien peu de gens 
s’opposeront à la mise au point de techniques permettant d’éradiquer des maladies 
héréditaires. Il est pourtant évident que l’ensemble de ces manipulations génétiques 
transformera l’homme en un produit manufacturé alors qu’il était une libre création du 
hasard (ou de Dieu, selon vos convictions religieuses).

156. Le recours au divertissement de masse est certes « optionnel » : aucune loi ne nous 
oblige à regarder la télévision, à écouter la radio ou à lire des magazines. Mais le 
divertissement de masse permet de réduire ou de fuir le stress et nombreux sont ceux qui
en sont devenus dépendants. Tout le monde se plaint des âneries diffusées à la télévision,
mais presque tout le monde la regarde. Quelques personnes sont parvenues à se libérer 
de la télévision mais pratiquement personne ne vit de nos jours sans s’adonner à une 
forme quelconque de divertissement de masse. Sans l’industrie du divertissement, le 
système aurait été incapable de nous imposer un niveau de stress tel que celui que nous 
subissons. (Il n’y a pas si longtemps, les gens ne recherchaient pas d’autres 
divertissements que ceux produits dans leur petite communauté et ils s’en satisfaisaient)



6/7) Les conditions de la révolution (résumé de la société industrielle et son avenir)

96. En ce qui concerne nos droits constitutionnels, prenons l’exemple de la liberté de la 
presse. Quiconque dispose d’un peu d’argent peut faire imprimer un texte, le diffuser sur
Internet ou d’une autre façon, mais son message sera noyé dans le déluge d’informations
déversé par les médias, ce qui lui ôtera en pratique toute efficacité. Considérons notre 
cas (FC). Si nous n’avions pas eu recours à la violence, le présent Manifeste, soumis à 
un éditeur, n’aurait probablement pas été retenu. S’il avait été retenu et publié, il n’aurait
certainement pas touché beaucoup de lecteurs, parce qu’il est plus amusant de regarder 
des distractions offertes par les médias que de lire un essai un peu aride.

111. La technologie affiche une propension opiniâtre, qui remonte au moins à la 
Révolution industrielle, à renforcer le système en sacrifiant la liberté et l’autonomie 
individuelle. Ainsi, des changements durables en faveur de la liberté individuelle ne 
peuvent être provoqués que par des gens prêt à accepter une modification radicale, 
autrement dit par des révolutionnaires.

116. Du fait de la pression constante exercée par le système en vue de modifier le 
comportement humain, un nombre croissant de gens ne peuvent plus ou ne veulent plus 
s’adapter aux exigences du système : parasites de l’aide sociale, gang de jeunes, 
membres de secte, rebelles antigouvernementaux, écologistes radicaux et résistants de 
tous poils.

140. Cela implique une révolution, pas nécessairement une insurrection armée, mais un 
changement radical et fondamental de notre société.

141. Un mouvement révolutionnaire propose de créer un monde nouveau ; il offre un 
idéal pour lequel des gens sont prêts à courir de grands risques et à faire de grands 
sacrifices. Bien peu de gens sont susceptibles de s’engager avec ardeur dans une action 
très ciblée, par exemple contre l’ingénierie génétique alors que, dans des conditions 
adéquates, beaucoup de gens pourraient s’engager avec exaltation dans une révolution 
contre le système techno-industriel.

150. Comme nous l’avons déjà signalé au § 134 => Au cours des prochaines décennies, 
le système techno-industriel subira de violentes contraintes liées à des problèmes socio-
économiques et environnementaux, mais également aux troubles du comportement 
humain (exclusion, agressivité, accumulation de probables psychologiques et sociaux). 
Nous espérons que ces contraintes provoqueront l’effondrement du système, ou du 
moins le fragiliseront suffisamment pour qu’une révolution devienne possible.

162. Le système est actuellement engagé dans un combat désespéré pour surmonter 
certains problèmes qui menacent sa survie, au premier rang duquel le nombre croissant 
de gens qui se rebellent d’une manière ou d’une autre contre le système : exclus et 
marginaux, gang de jeunes, sectes sataniques, groupuscules nazis, écologistes radicaux, 
miliciens de toutes sortes… Si le système parvient à contrôler le comportement humain 
assez rapidement, il peut espérer survivre. Dans le cas contraire, il s’écroulera. Le 



dénouement surviendra probablement dans les prochaines décennies, disons d’ici 40 à 
100 ans..

165. Deux missions incombent à ceux qui haïssent la servitude que le système a imposée
à la race humaine. Premièrement, accroître les tensions sociales au sein du système. 
Deuxièmement, développer et propager une idéologie hostile à la technologie et au 
système industriel.

167. Plus le système prend de l’importance, plus les  conséquences de son effondrement 
seront désastreuses. Il est alors possible qu’en précipitant sa chute, les révolutionnaires 
réduiront l’étendue des dégâts.

168. Il peut être préférable de mourir en combattant pour une cause que de vivre une vie 
certes longue, mais dénuée de sens et dépourvue de but.

193. annotation : Il est même envisageable que la révolution consiste en un changement 
massif des attitudes vis-à-vis de la technologie, provoquant une destruction progressive 
et indolore du système techno-industriel. Si c’est le cas, nous aurons beaucoup de 
chance.

195. La révolution doit être internationale. Si l’on proposait par exemple aux Etats-Unis 
d’en finir avec le progrès technologique et la croissance économique, les gens 
deviendraient fous et hurleraient que si l’Amérique abandonne la course technologique, 
elle sera dépassée par le Japon encore en compétition. Mince alors ! Le monde s’arrêtera
de tourner si les Japonais vendent plus de voitures que nous ! (le nationalisme est un 
promoteur très efficace de la technologie).

7/7) L’après-révolution (résumé de la société industrielle et son avenir)

182. Nous n’avons pas la moindre illusion sur la possibilité de créer une forme nouvelle 
et idéale de société. Notre seul objectif est de détruire sa forme actuelle.

183. Mais pour bénéficier d’un soutien enthousiaste, une idéologie doit offrir un idéal 
positif et pas seulement négatif. L’idéal positif que nous proposons est la Nature, la 
Nature vierge  et sauvage où des formes de vie se développent sans la moindre 
intervention humaine.

184. La Nature représente l’idéal parfait opposable à la technologie : elle ne participe 
pas au pouvoir du système contrairement à la technologie qui cherche à accroître 
indéfiniment le pouvoir du système. Les écologistes radicaux célèbrent la Nature et 
dénigrent la technologie. Quel que soit le type de société qui existera après la disparition
du système industriel, la plupart des gens vivront près de la Nature car en l’absence de 
technologies, il n’y a pas d’autre moyen permettant aux gens de vivre. Pour se nourrir, 
ils devront être paysans, gardiens de troupeaux, pêcheurs ou chasseurs. D’une façon 
générale, l’autonomie locale aura tendance à se renforcer.

208. Nous faisons une distinction entre deux types de technologies : la technologie 



cloisonnée et la technologie systémique. La première, qui se développe au niveau de 
petites cellules circonscrites, jouit d’une grande autonomie et ne nécessite pas d’aide 
extérieure. La seconde s’appuie sur une organisation sociale complexe, faite de réseaux 
interconnectés. En ce qui concerne la technologie cloisonnée, aucun exemple de 
régression n’a été observé. Mais la technologie systémique peut régresser si 
l’organisation sociale dont elle dépend s’effondre.

209. Depuis la révolution industrielle, nous sommes entrés dans une ère de technologie 
systémique. Prenons l’exemple du réfrigérateur. Sans les pièces usinées, il était 
quasiment impossible à quelques artisans de le fabriquer. Si par miracle ils étaient 
parvenus à en construire un, il n’aurait servi à rien en l’absence d’une source fiable 
d’énergie. Il leur aurait été nécessaire de construire un barrage couplé à un générateur. 
Mais un générateur requiert une grande quantité de fils de cuivre… Le réfrigérateur est 
un exemple de technologie systémique, faire sécher ou saumurer les aliments pour les 
conserver est une technologie cloisonnée.

210. Il est clair que si le système techno-industriel venait à s’effondrer, la technologie de
la réfrigération disparaîtrait  très vite. Il en serait de même pour toute la technologie 
systémique.

*****

Pendant que nous nous focalisons sur Trump, les
politiques contre le climat et la biodiversité

s’accélèrent dans le monde !
 Etat des lieux d’une hypocrisie généralisée

Yoann , Docuclimat ,24 juillet 2017

Gare à l’arbre qui cache la forêt… Depuis l’annonce de la sortie de l’accord de 
Paris par Trump, l’attention se porte sur les Etats-Unis et les promesses des Etats 
du monde de redoubler d’effort en contrepartie. Un bel effet de communication 
pour ces derniers, et qui ne remet pas en cause la politique destructrice du vivant 
au nom de la croissance.

Au vu de la nature des politiques mises en place dans nombre de pays, il est aussi fort à 
douter de l’honnêteté des politiciens sur leur volonté de respecter l’objectif des +2°C. La
nécessité de faire plaisir aux lobbys et multinationales, l’impossibilité pour eux de se 
faire élire si une politique drastique de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
était prônée et mise en place, leur idéologie de la croissance et du progrès technologique 
et économique qui résoudrait tous les problèmes actuels, etc… Tous ces facteurs nous 
amènent droit dans le mur si nous croyons encore en leurs discours (Trump n’est que la 
version « débile » d’une classe dirigeante similaire dans ses idées…).

Or pour rappel : « En effet, selon les études sur le sujet, pour avoir deux chances sur 

https://www.notre-planete.info/actualites/4617-Etats-Unis-sortie-accord-Paris-climat
http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/232-histoire-generale/5111-le-mythe-de-la-croissance-illimitee-et-les-historiens.html
http://www.histoire-pour-tous.fr/dossiers/232-histoire-generale/5111-le-mythe-de-la-croissance-illimitee-et-les-historiens.html


trois de rester sous les 2°C, il nous reste environ 20 ans devant nous avant de stopper 
totalement nos émissions de CO2. Si l’on veut avoir les mêmes chances de rester sous 
les 1,5°C, il ne nous reste… que 6 ans.

Source : http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/12/accord-cop21-rechauffement-15-
possible_n_8793184.html   

D’autres articles montrant le décalage entre les belles promesses à propos de l’accord de 
Paris et la réalité :

http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/12/accord-cop21-rechauffement-15-possible_n_8793184.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/12/12/accord-cop21-rechauffement-15-possible_n_8793184.html


https://theconversation.com/a-lapproche-de-son-30-anniversaire-le-giec-face-a-un-triple-defi-78724

https://www.notre-planete.info/actualites/4390-COP21-accord-climat-Paris

Le pic des émissions de CO2 doit intervenir au plus tard en     2020

Au vu des émissions actuelles de GES : CO2, méthane, Protoxyde d’azote, etc… il faudra un
changement radical de société pour parvenir en émissions neutres puis négatives, mais Etats et

multinationales ne veulent en aucun cas de ce changement radical… Source : http://dr-petrole-mr-
carbone.com/co2-emissions-2015-en-baisse-en-chine-aux-etats-unis-au-japon-en-russie-en-hausse-en-

europe/ 

De plus, aux alentours de 2050, après la fin des émissions de gaz à effet de serre, nous 
devrons passer en émissions négatives. C’est à dire que l’atmosphère devra perdre plus 
de CO2, méthane et autres gaz à effet de serre qu’elle n’en reçoit ! Or, les technologies 
proposées pour cela demandent également énormément d’énergie, de métaux et ne sont 
pas du tout fiable et sans risque (une véritable fuite en avant…):
https://www.bastamag.net/Geo-ingenierie-scientifiques

https://www.bastamag.net/Geo-ingenierie-scientifiques
http://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-emissions-2015-en-baisse-en-chine-aux-etats-unis-au-japon-en-russie-en-hausse-en-europe/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-emissions-2015-en-baisse-en-chine-aux-etats-unis-au-japon-en-russie-en-hausse-en-europe/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-emissions-2015-en-baisse-en-chine-aux-etats-unis-au-japon-en-russie-en-hausse-en-europe/
https://global-climat.com/2017/06/08/le-pic-des-emissions-de-co2-doit-intervenir-au-plus-tard-en-2020/
https://www.notre-planete.info/actualites/4390-COP21-accord-climat-Paris
https://theconversation.com/a-lapproche-de-son-30-anniversaire-le-giec-face-a-un-triple-defi-78724


N.B : à ce propos Trump a récemment annoncé qu’il pourrait changer d’avis sur l’accord
de Paris (Macron s’en glorifiant…), or cette fausse décision (puisque Trump s’est ravisé)
serait motivé par la possibilité de continuer à polluer tout en utilisant des techniques de 
refroidissement du climat (géo-ingénierie), cf cet article :
https://www.theguardian.com/environment/true-north/2017/mar/27/trump-presidency-opens-door-to-planet-
hacking-geoengineer-experiments

De même la destruction des écosystèmes permettant le stockage naturel de CO2 
s’accélère grandement (l’urgence pour le climat passe en premier plan, tandis que la 
dégradation des écosystèmes est pourtant tout autant une urgence et est également un 
allié irremplaçable pour permettre de lutter contre le réchauffement climatique !). 
L’accord de Paris impose que d’ici 2050 les écosystèmes devront stocker autant de GES 
qu’ils en émettent, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et ce qui sera encore moins le cas 
si nous persistons à les exploiter (parfois même au nom de la transition énergétique, tel 
qu’à cause du développement exponentiel de la filière bois-énergie) ! :
https://www.notre-planete.info/environnement/deforestation.php

https://www.ocean-climate.org/?p=3844

https://www.ocean-climate.org/?p=3844
https://www.notre-planete.info/environnement/deforestation.php
https://docuclimat.com/2017/02/23/du-desastre-de-la-filiere-bois-energie-pour-le-climat-et-la-biodiversite-au-nom-de-la-transition-energetique/
https://docuclimat.com/2017/02/23/du-desastre-de-la-filiere-bois-energie-pour-le-climat-et-la-biodiversite-au-nom-de-la-transition-energetique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puits_de_carbone
https://www.theguardian.com/environment/true-north/2017/mar/27/trump-presidency-opens-door-to-planet-hacking-geoengineer-experiments
https://www.theguardian.com/environment/true-north/2017/mar/27/trump-presidency-opens-door-to-planet-hacking-geoengineer-experiments


Emissions « négatives » obligatoire autour de 2050 si nous souhaitons rester sous les 
+2°c de réchauffement en 2100, en sachant que les modélisations du GIEC sont jugés 
conservatrices par une majorité de climatologues (fonctionnement même du GIEC où le 
consensus est obligatoire et où les boucles de rétroaction positives, tel que la fonte du 
permafrost libérant massivement du méthane, ne sont pas pris en compte du fait de 
l’incertitude trop importante…) 

Alors, le monde cherche du réconfort dans l’essor des énergies renouvelables mais c’est 
sans compter sur les limites au développement exponentiel des panneaux solaires, 
éoliennes et batteries (disponibilité en métaux rares, dégradation de centaines de milliers
d’hectares pour extraire les composants, pollutions, expropriation de peuples natifs, 
émissions de CO2 durant l’extraction, le transport des matières premières, la fabrication,
le transport et le recyclage, synergie pour pouvoir extraire plus facilement des énergies 
fossiles peu accessibles, etc…) corrélé à une hausse croissante en demande énergétique :

http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/
http://adrastia.org/transition-2017-1-realite/
http://www.politiques-energetiques.com/metaux-energies-technologies-decryptage


Source : https://sciencepop.fr/2017/06/08/energie-climat-humanite-graphiques/

Pour le nucléaire, rappelons également que l’extraction d’uranium (ressource d’ailleurs 
limitée), son transport et la fabrication de centrales nucléaires nécessite de l’énergie 
pétrolifère et tuent des milliers de personnes en Afrique dans et en dehors des mines 
d’uranium. Sans parler des risques incalculables de cette énergie pour l’humanité et de 
son coût qui va en explosant (la question du démantèlement des centrales et de la gestion
des déchets nucléaires nous met maintenant en face d’un défi économique et 
technologique incommensurable !) :

https://www.lesechos.fr/01/02/2017/lesechos.fr/0211757332798_nucleaire---edf-aurait-sous-estime-le-cout-du-demantelement.htm
https://www.lesechos.fr/01/02/2017/lesechos.fr/0211757332798_nucleaire---edf-aurait-sous-estime-le-cout-du-demantelement.htm
https://docuclimat.com/2017/07/17/risques-climatiques-et-risque-nucleaire-des-catastrophes-a-venir-pas-du-tout-naturelles/
https://sciencepop.fr/2017/06/08/energie-climat-humanite-graphiques/


http://www.les-docus.com/tag/nucleaire/ (d’excellents documentaire en streaming sur le nucléaire)

Je reviendrais peut-être sur la question des énergies renouvelables et du probable péril de
leur développement industriel pour notre futur dans un autre article, ainsi que du respect 
impossible d' »émissions négatives de GES » avec toute l’extraction de minéraux, le 
transport, la fabrication et le recyclage des matériaux pour les ENR (avec quelle énergie 
le faire?…). Des articles très pertinents à ce propos :
http://partage-le.com/2017/07/letrange-logique-derriere-la-quete-denergies-renouvelables-par-nicolas-casaux/

http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/

Il faut enfin savoir que les modélisations du GIEC sont jugés conservatrices par une 
proportion croissante de climatologues, qui s’inquiètent de plus en plus de l’impact des 
boucles de rétroactions positives sur l’ampleur du réchauffement climatique (le GIEC 
par son fonctionnement même ne donne pas l’avancée récente des études scientifiques, 
n’accepte que le consensus lors de la rédaction des rapports et exclue tout paramètre trop
incertain dans ses modélisations, tel qu’une fonte majeure du permafrost océanique et 
terrestre…) :
https://www.france-science.org/Climat-les-rapports-du-GIEC.html

http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/28/par-prudence-les-experts-du-giec-auraient-sous-estime-les-
effets-du-rechauffement_3486406_3244.html

http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couv-PDF/IdP2005/05Letreut.pdf

http://www.cnrs.fr/publications/imagesdelaphysique/couv-PDF/IdP2005/05Letreut.pdf
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/28/par-prudence-les-experts-du-giec-auraient-sous-estime-les-effets-du-rechauffement_3486406_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/09/28/par-prudence-les-experts-du-giec-auraient-sous-estime-les-effets-du-rechauffement_3486406_3244.html
https://www.france-science.org/Climat-les-rapports-du-GIEC.html
http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/
http://partage-le.com/2017/07/letrange-logique-derriere-la-quete-denergies-renouvelables-par-nicolas-casaux/
http://www.les-docus.com/tag/nucleaire/


Exemple de boucles de rétroaction positives sur le réchauffement climatique, non ou peu prises en
compte dans les modélisations du GIEC servant pour l’accord de Paris 

Enfin, n’oublions pas l’impressionnant et rapide réchauffement des océans (si les océans
n’avaient pas stocké la chaleur excédentaire dû aux gaz à effet de serre, la température 
moyenne sur terre serait de 37°C), leur acidification (dû au stockage salvateur pour 
l’atmosphère d’une partie du CO2 que nous émettons) et leur désoxygénation (causé 
entre autre par leur réchauffement et les pollutions que nous causons) qui menacent à 
moyen-long terme d’une extinction massive du vivant et de conditions invivables sur les
continents…
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/04/limpressionnant-et-rapide-rechauffement.html

http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/05/un-serieux-avertissement-dextinction.html

Il n’y a donc guère d’espoir de préserver notre futur et celui du reste du vivant, si nous 
ne changeons pas radicalement de société au plus vite, or ce n’est pas du tout le souhait 
des élites… Il n’y a qu’à voir que pour de simples aménagements du système, les Etats 
n’arrivent même pas à respecter leurs promesses, tout inquiet de préserver l’économie de
leur pays. Et la gouvernance pitoyable et dangereuse de Trump arrange bien les affaires 
du reste du monde pour mieux couvrir leur propre cynisme et hypocrisie dans la gestion 
de la crise climatique et écologique…

J’ai ainsi choisi ci-dessous de lister une ou plusieurs politiques mises en place dans 
nombre de Pays récemment qui amènent sérieusement à douter du slogan 
« Makeourgreatplanetagain »… et qui révèlent que l’urgence climatique et 

http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/05/un-serieux-avertissement-dextinction.html
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/2017/04/limpressionnant-et-rapide-rechauffement.html


écologique n’est pas leur première préoccupation.

• La France tout d’abord pour sa nouvelle place de leader sur le climat… mais qui 
en même temps effectue une pression sur l’Europe pour que ses forêts ne soient 
pas prises en compte dans les engagements de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de l’UE dans le cadre de l’accord de Paris. La politique 
d’exploitation intensive du bois pour alimenter l’industrie de la filière bois-énergie
est «     en marche« , alors bon, si le climat pouvait attendre.. 

Et que dire de la coupe historique effectué dans l’aide au développement (N.B: pour 
nous occidentaux, certains pays sont «     sous-développés     »…) , tandis que le soutien aux 
pays du sud fait partie d’un des axes centraux de l’accord de Paris. Et quid de l’abandon 
des taxes sur les marchés financiers pour pouvoir accueillir les financiers de la city 
Londonienne… (au passage on observe qu’avec Macron, c’est clair, l’ennemi ce n’est 
pas la finance et le soutien aux plus démunis repassera…). Ce n’est qu’un éventail des 
mesures prises dernièrement par le gouvernement Macron, qui d’un côté avec Hulot 
promet de belles choses (bravo pour la comm au passage) et de l’autre prend des 
mesures en contradiction totale avec l’urgence climatique et écologique ! Un autre 
exemple pour finir : l’allègement des contrôles administratifs sur les zones humides 
permettant ainsi une plus grande exploitation de ces dernières, tandis qu’il s’agit des 
écosystèmes parmi les plus précieux en terme de biodiversité et de flux de gaz à effet de 
serre, et déjà les plus menacées !

• L’Europe qui a accueilli en 2015 la COP21 (en France), qui va accueillir 
également la COP23 (en Allemagne au mois de Novembre) et la COP24 en 
Pologne (en 2018) et qui se targue d’être le continent le plus vertueux sur le 
climat… Pourtant en 2015, année de la COP21, la majorité des pays Européens, 
dont la France, ont vu augmenter leurs émissions de gaz à effet de serre 
(contrairement à des pays tels que les Etats-Unis, la Chine ou le Japon). De plus, 
l’Europe se targue souvent d’être le seul continent à avoir réussi à baisser ses 
émissions de GES entre 1990 et 2013 (de 21% si on prend l’UE à 28). Or cette 
belle communication cache une réalité : si on prend en compte les importations en
équivalent CO2, l’UE a certainement augmenté ses émissions de C02 (le bilan en 
France a été effectué, et nous aurions augmenté nos émissions de CO2 de 14% 
entre 1990 et 2007) ! En effet, l’Europe a externalisé une bonne partie de sa 
production industrielle dans les pays Asiatique entre 1990 et 2013, en particulier 
en Chine. Or, l’accord de Paris est basé sur les émissions produites sur le territoire
de chaque pays, ne prenant pas en compte importations et exportations, ce qui 
permet à l’Europe de se targuer d’être une championne sur le climat, et à Trump 
de pointer du doigt la Chine… 

http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/omissions-de-co2-le-vrai-bilan-carbone-des-pays-
occidentaux-143664.html

https://www.rac-f.org/IMG/pdf/EMISSIONS-IMPORTEES_RAC-Ademe-Citepa.pdf

https://www.rac-f.org/IMG/pdf/EMISSIONS-IMPORTEES_RAC-Ademe-Citepa.pdf
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/omissions-de-co2-le-vrai-bilan-carbone-des-pays-occidentaux-143664.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/omissions-de-co2-le-vrai-bilan-carbone-des-pays-occidentaux-143664.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/199/0/emissions-gaz-effet-serre-lunion-europeenne.html
http://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-emissions-2015-en-baisse-en-chine-aux-etats-unis-au-japon-en-russie-en-hausse-en-europe/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-emissions-2015-en-baisse-en-chine-aux-etats-unis-au-japon-en-russie-en-hausse-en-europe/
https://docuclimat.com/2017/02/03/film-documentaire-au-rythme-des-marais-en-streaming/
https://docuclimat.com/2017/02/03/film-documentaire-au-rythme-des-marais-en-streaming/
https://docuclimat.com/2017/02/03/film-documentaire-au-rythme-des-marais-en-streaming/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-humides-controles-allegement-note-ministre-decision-Conseil-Etat-29402.php4
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/abandon-de-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-macron-est-le-president-de-la-finance-pas-du-climat-et-des-pauvres_485803
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/abandon-de-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-macron-est-le-president-de-la-finance-pas-du-climat-et-des-pauvres_485803
https://www.challenges.fr/finance-et-marche/marches-financiers/abandon-de-la-taxe-sur-les-transactions-financieres-macron-est-le-president-de-la-finance-pas-du-climat-et-des-pauvres_485803
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/accord-de-paris-sur-le-climat-les-engagements-des-pays_112722
http://www.arbreapalabre.com/modules/news/article.php?storyid=353
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/12/aide-publique-au-developpement-la-plus-importante-coupe-budgetaire-jamais-connue_1583339
https://docuclimat.com/2017/02/23/du-desastre-de-la-filiere-bois-energie-pour-le-climat-et-la-biodiversite-au-nom-de-la-transition-energetique/
https://docuclimat.com/2017/02/23/du-desastre-de-la-filiere-bois-energie-pour-le-climat-et-la-biodiversite-au-nom-de-la-transition-energetique/
https://docuclimat.com/2017/02/23/du-desastre-de-la-filiere-bois-energie-pour-le-climat-et-la-biodiversite-au-nom-de-la-transition-energetique/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/lambition-climat-de-la-france-sarrete-a-loree-du-bois/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/lambition-climat-de-la-france-sarrete-a-loree-du-bois/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/lambition-climat-de-la-france-sarrete-a-loree-du-bois/


Représentation des flux de marchandises à travers le monde, convertis en gaz à effet de serre –
Source : Global Carbon Project, from Figures from the Global Carbon Budget 2014,

folk.uio.no/roberan/learnmore/more_GCP2014_figures.shtml Source :
http://decrypterlenergie.org/dereglement-climatique-les-americains-et-les-chinois-sont-ils-les-seuls-

responsables 

• La Chine pour son « leadership » en matières d’énergies « renouvelables », mais 
qui continue à lancer des projets de mines et de centrales de charbon en 
partenariat avec EDF d’ailleurs, malgré son annonce d’abandonner une centaine 
de projets… Extrait d’un article instructif à ce sujet d’ailleurs :  » Les trois plus 
grands consommateurs de charbon de la planète – la Chine, les États-Unis et 
l’Inde – ont augmenté leur production en 2017, après un déclin record l’année 
dernière. Cette situation porte un coup d’arrêt aux efforts visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique « . La 
Chine qui de plus investit dans des centaines de centrales à charbon dans le 
monde… 

http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/climat-la-chine-construit-des-centaines-de-centrales-a-charbon-dans-le-monde_1924615.html
http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/climat-la-chine-construit-des-centaines-de-centrales-a-charbon-dans-le-monde_1924615.html
https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2017/07/10/coup-dur-pour-la-cop-21-les-glaciers-continueront-de-fondre-a-hard-blow-against-the-paris-climate-agreement-glaciers-will-keep-melting/
https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2017/07/10/coup-dur-pour-la-cop-21-les-glaciers-continueront-de-fondre-a-hard-blow-against-the-paris-climate-agreement-glaciers-will-keep-melting/
https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2017/07/10/coup-dur-pour-la-cop-21-les-glaciers-continueront-de-fondre-a-hard-blow-against-the-paris-climate-agreement-glaciers-will-keep-melting/
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-medias/dp/edf_en_chine.pdf
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/espaces-dedies/espace-medias/dp/edf_en_chine.pdf
http://decrypterlenergie.org/dereglement-climatique-les-americains-et-les-chinois-sont-ils-les-seuls-responsables
http://decrypterlenergie.org/dereglement-climatique-les-americains-et-les-chinois-sont-ils-les-seuls-responsables


Evolution de la production mondiale de Charbon. Source :
https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2017/07/10/coup-dur-pour-la-cop-21-les-glaciers-

continueront-de-fondre-a-hard-blow-against-the-paris-climate-agreement-glaciers-will-keep-melting/ 

Mais le plus grand danger à venir vient de l’exploitation réussie par la Chine des 
hydrates de méthane en océan profond avec le souhait d’en faire un nouvel eldorado 
énergétique d’ici     10 ans, une véritable potentielle bombe pour le climat et la biodiversité
des océans !

• La Pologne organisatrice de la COP24, pays du charbon roi (« A titre indicatif, la 
Pologne est le 2  ème     producteur et consommateur de charbon en Europe derrière 

http://www.connaissancedesenergies.org/le-charbon-polonais-face-au-defi-climatique-160909
http://www.connaissancedesenergies.org/le-charbon-polonais-face-au-defi-climatique-160909
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/07/2512691-le-smog-etouffe-la-pologne-accro-a-son-charbon.html
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat-la-cop24-aura-lieu-en-2018-a-katowice-en-pologne_113420
https://www.notre-planete.info/actualites/actu_818_clathrates_energie_bombe.php
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/hydrates-methane-43950/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/hydrates-methane-43950/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/hydrates-methane-43950/
https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2017/07/10/coup-dur-pour-la-cop-21-les-glaciers-continueront-de-fondre-a-hard-blow-against-the-paris-climate-agreement-glaciers-will-keep-melting/
https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2017/07/10/coup-dur-pour-la-cop-21-les-glaciers-continueront-de-fondre-a-hard-blow-against-the-paris-climate-agreement-glaciers-will-keep-melting/


l’Allemagne et fait partie des 10 principaux producteurs et consommateurs au 
monde ») et pour qui la dernière forêt primaire d’Europe ne mérite aucune 
considération (une conférence internationale sur le climat dans un pays qui n’a 
aucune volonté de protéger le climat et la biodiversité, un sacré symbole…) 

• La Russie est certainement le pays le moins hypocrite à ce propos, puisque 
Poutine a déclaré récemment que le réchauffement climatique était naturel et une 
opportunité formidable pour son pays, mais est un des pays les plus dangereux 
pour notre futur… Derrière ce discours climatonégationniste, se cache un enjeu 
géopolitique potentiellement grave et une catastrophe écologique et climatique 
importante. En effet, Poutine veut conquérir l’Arctique, notamment ses ressources
et voies maritimes, en y mettant tous les moyens. L’Arctique est une des dernières 
régions à posséder des réserves importantes en pétrole, gaz et métaux (terres rares,
uranium, etc), avec l’opportunité que les côtes Russes deviennent également une 
des routes maritimes les plus fréquentés avec la disparition inéluctable de la 
banquise. Mais ne comptons pas sur la communauté internationale pour 
sanctionner Poutine à ce propos, les Européens ont besoin du gaz Russe, de même
que les Etats-Unis, la Norvège et le Canada sont également à l’affût des ressources
gigantesques de l’Arctique ! Ce qui risque bel et bien d’entamer une nouvelle 
guerre froide et un désastre sans nom pour une région déjà gravement impacté par 
le réchauffement climatique, l’acidification de l’océan et la pollution occidentale 
(plastique, DDT et autres produits chimique…) 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030386381066-en-arctique-les-ferments-dune-nouvelle-guerre-froide-2094948.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/030386381066-en-arctique-les-ferments-dune-nouvelle-guerre-froide-2094948.php
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/arctique
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/arctique
http://www.france24.com/fr/20170331-russie-vladimir-poutine-croit-pas-homme-provoque-rechauffement-climatique-ecologie
http://www.france24.com/fr/20170331-russie-vladimir-poutine-croit-pas-homme-provoque-rechauffement-climatique-ecologie
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1100/patrimoine-mondial-attaque-sauvons-la-foret-de-bialowieza?t=367
https://www.sauvonslaforet.org/petitions/1100/patrimoine-mondial-attaque-sauvons-la-foret-de-bialowieza?t=367


Impact du réchauffement climatique sur l’extension de la banquise en été et la fonte du permafrost et
ruée vers les ressources de l’Arctique Source : http://www.wendy-leblog.com/2013/03/des-poles-au-

temps.html 

• La Norvège dans le comble de l’hypocrisie a déclaré dans la même semaine 
qu’elle ouvrait de nouvelles zones d’exploitation d’hydrocarbures en océan 
Arctique et a sanctionné dans le même temps le Brésil pour sa politique de 
déforestation accrue depuis 2015… (palme d’or 2017 de l’hypocrisie sur le 
climat ?) 

• Le Brésil donc, accompagné de nombre d’Etats d’Amérique Latine (Paraguay, 
Bolivie, etc…) est parti dans une nouvelle conquête de l’Amazonie et de ses 
ressources, réprimant et tuant au passage nombre de militants écologistes et de 
populations autochtones ! Un des poumons verts de la planète (refroidissement du 
climat mondial via l’intense évapotranspiration et stockage de CO2/production 
d’oxygène), et abritant une biodiversité unique, est ainsi menacé de disparition 

http://www.liberation.fr/planete/2017/05/11/au-bresil-la-foret-fait-les-frais-du-virage-politique_1568951
http://www.liberation.fr/planete/2017/05/11/au-bresil-la-foret-fait-les-frais-du-virage-politique_1568951
http://www.liberation.fr/planete/2017/05/11/au-bresil-la-foret-fait-les-frais-du-virage-politique_1568951
http://www.lepoint.fr/monde/bresil-la-foret-amazonienne-pourrait-perdre-son-plus-genereux-protecteur-23-06-2017-2137783_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/bresil-la-foret-amazonienne-pourrait-perdre-son-plus-genereux-protecteur-23-06-2017-2137783_24.php
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/norvege-exploitation-hydrocarbure-arctique-petrole-gaz/
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/norvege-exploitation-hydrocarbure-arctique-petrole-gaz/
http://www.wendy-leblog.com/2013/03/des-poles-au-temps.html
http://www.wendy-leblog.com/2013/03/des-poles-au-temps.html


(passé un certain seuil de déforestation, les scientifiques spécialistes de 
l’Amazonie pense qu’elle se désertifiera sans que nous puissions le stopper…). 

Source : https://cybergeo.revues.org/23818

https://cybergeo.revues.org/23818
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/amazonie-la-deforestation-est-le-plus-court-chemin-vers-la-secheresse_8832
https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/amazonie-la-deforestation-est-le-plus-court-chemin-vers-la-secheresse_8832


Les sécheresses s’aggravent à un rythme alarmant en Amazonie ! Source :
https://www.isciences.com/blog/2016/2/29/is-the-past-decade-of-persistent-drought-in-brazil-a-new-

normal 

Bien que la Norvège s’est révélé hypocrite, il s’agit cependant du seul pays a avoir 
sanctionné jusqu’ici le Brésil pour sa politique de destruction de l’Amazonie et de 
répression sanglante des peuples l’habitant. Le silence de la communauté internationale 
est assourdissant mais compréhensible (cynisme du capitalisme), puisque l’Amérique 
Latine est centrale en de nombreux points pour permettre la poursuite de la croissance 
économique occidentale (métaux, bois, soja pour l’élevage, viande, huile de palme pour 
« biocarburants » (sic) et alimentation, etc…)

https://www.isciences.com/blog/2016/2/29/is-the-past-decade-of-persistent-drought-in-brazil-a-new-normal
https://www.isciences.com/blog/2016/2/29/is-the-past-decade-of-persistent-drought-in-brazil-a-new-normal


Notre consommation occidentale est la première responsable de la disparition des écosystèmes
tropicaux ! Source : http://vivresanshuiledepalme.blogspot.fr/2013/08/notre-consommation-et-la-

deforestation.html 

• Mais n’oublions pas les autres forêts tropicales, où le taux de déforestation est 
encore plus rapide : Afrique centrale et Asie du sud-est. Aucune sanction n’est 
actuellement appliquée, et pour les mêmes raisons, tout le monde ferme les yeux 
pour que l’accumulation de profit à travers le monde continue… Et que dire des 
mangroves, au taux d’efficacité d’absorption du CO2 10 x plus élevée qu’une 
forêt tropicale, à la biodiversité unique, irremplaçables pour protéger les côtes des 
catastrophes naturelles, et qui sont menacées de disparition du fait du boom de 
l’élevage de crevettes (ou gambasses) que l’on retrouve dans les étals des pays 
riches… 

https://www.science-et-vie.com/article/climat-les-mangroves-s-averent-de-loin-l-ecosysteme-qui-stocke-le-plus-de-carbone-7697
https://www.science-et-vie.com/article/climat-les-mangroves-s-averent-de-loin-l-ecosysteme-qui-stocke-le-plus-de-carbone-7697
https://www.science-et-vie.com/article/climat-les-mangroves-s-averent-de-loin-l-ecosysteme-qui-stocke-le-plus-de-carbone-7697
http://vivresanshuiledepalme.blogspot.fr/2013/08/notre-consommation-et-la-deforestation.html
http://vivresanshuiledepalme.blogspot.fr/2013/08/notre-consommation-et-la-deforestation.html


Source : http://aquaculture-aquablog.blogspot.fr/2012/06/ufc-que-choisir-crevette-droit-humain.html 

Pour autant, les Etats ont-ils agi contre cette politique sachant l’importance de ces 
écosystèmes? Encore une fois Non…
http://grand-angle.lefigaro.fr/deforestation-anatomie-desastre-environnement-enquete

http://grand-angle.lefigaro.fr/deforestation-anatomie-desastre-environnement-enquete
http://aquaculture-aquablog.blogspot.fr/2012/06/ufc-que-choisir-crevette-droit-humain.html


Source : https://www.planetoscope.com/forets/274-deforestation—hectares-de-foret-
detruits-dans-le-monde.html 

• Pour finir le Canada, ce beau pays, symbole même de l’hypocrisie sur le climat 
durant de nombreuses années, puisque se présentant comme vertueux tout en 
extrayant l’hydrocarbure le plus polluant au monde : les sables bitumineux (en 
terme d’émissions de CO2 mais aussi de produits chimiques). Le nouveau premier
ministre Justin Trudeau, souvent comparé à Macron par les Canadiens pour sa 
capacité à communiquer efficacement pour mieux cacher des politiques 
capitalistes et anti-écologiques importantes, commence à être fortement décrié 
dans son pays : http://www.ledevoir.com/politique/canada/499376/energies-
fossiles-l-hypocrisie-environnementale-du-gouvernement-trudeau 

Ce listing est loin d’être complet et ne révèle qu’une partie du désastre en cours et 
du laisser faire de la communauté internationale à ce propos. Leurs parades lors 
des COP et autres réunions internationales sur leur engagement indéfectible en 
faveur du climat et de la biodiversité ne sont surtout que façade… Comment s’en 
étonner ? Les Etats depuis l’échec de l’OMC à établir un marché de libre-échange 
mondial, se tournent maintenant vers les marchés de libre-échanges régionaux ou 
internationaux pour perpétuer la croissance économique et le profit des entreprises 
sur leur territoire.

Source : http://www.lepoint.fr/monde/ceta-ue-et-canada-signent-a-bruxelles-le-traite-
de-libre-echange-30-10-2016-2079534_24.php 

Or le principe même du libre-échange est de ne justement pas entraver les affaires. Avant
que ces traités n’existent, l’industrialisation et la mondialisation avaient déjà fait des 

http://www.lepoint.fr/monde/ceta-ue-et-canada-signent-a-bruxelles-le-traite-de-libre-echange-30-10-2016-2079534_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/ceta-ue-et-canada-signent-a-bruxelles-le-traite-de-libre-echange-30-10-2016-2079534_24.php
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/la-multiplication-des-accords-de-libre-echange-est-incompatible-avec-la-lutte-contre-le-changement-climatique-143824.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/la-multiplication-des-accords-de-libre-echange-est-incompatible-avec-la-lutte-contre-le-changement-climatique-143824.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/la-multiplication-des-accords-de-libre-echange-est-incompatible-avec-la-lutte-contre-le-changement-climatique-143824.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/08/01/serieux-revers-pour-l-omc-apres-l-echec-de-l-accord-historique-de-bali_4465538_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/08/01/serieux-revers-pour-l-omc-apres-l-echec-de-l-accord-historique-de-bali_4465538_3234.html
http://www.ledevoir.com/politique/canada/499376/energies-fossiles-l-hypocrisie-environnementale-du-gouvernement-trudeau
http://www.ledevoir.com/politique/canada/499376/energies-fossiles-l-hypocrisie-environnementale-du-gouvernement-trudeau
https://docuclimat.com/2016/12/19/film-documentaire-sables-bitumineux-le-point-tournant/
http://equiterre.org/taxonomy/term/1034/all
http://equiterre.org/taxonomy/term/1034/all
https://www.planetoscope.com/forets/274-deforestation%E2%80%94hectares-de-foret-detruits-dans-le-monde.html
https://www.planetoscope.com/forets/274-deforestation%E2%80%94hectares-de-foret-detruits-dans-le-monde.html


ravages (colonialisme et néo-colonialisme ont permis la croissance et le mode de vie 
occidental), mais l’extension du libre-échangisme accélère le processus de destruction 
de la biodiversité et de dérèglement du climat. Comment réglementer lorsqu’un traité de 
libre-échange prévoit justement de ne pas entraver le privé ? Comment effectuer des 
investissements en faveur de services publics favorisant une décroissance des émissions 
de GES et la préservation de la biodiversité, lorsque les politiques publiques sont de plus
en plus confiés au privé (qui par nature doit faire du profit pour survivre, et n’a donc 
aucune considération pour ce qui ne rapporte pas…) ?

Voici les projets de libre-échange en cours entre l’Europe et le reste du monde :
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/06/ue-japon-un-accord-politique-sur-le-libre-echange_1582079

https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/ceta/article/le-ceta-un-bon-accord-crash-test-en-9-mots-
cles

Tous les indicateurs globaux provenant d’études majeures montrent que nous allons vers
un effondrement majeur des sociétés et des écosystèmes de la planète si nous n’arrêtons 
pas notre foi aveugle en la technologie, que nous continuons à espérer en la démocratie 
représentative (encore moins en la dictature verte (sic), à la mode sur le web…), à la 
volonté des multinationales et Etats d’oeuvrer pour le bien commun, en la croissance 
infinie, etc…

https://www.bastamag.net/L-effondrement-qui-vient
https://www.bastamag.net/L-effondrement-qui-vient
https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/ceta/article/le-ceta-un-bon-accord-crash-test-en-9-mots-cles
https://www.collectifstoptafta.org/ressources-materiels/ceta/article/le-ceta-un-bon-accord-crash-test-en-9-mots-cles
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/06/ue-japon-un-accord-politique-sur-le-libre-echange_1582079
http://www.iteco.be/revue-antipodes/Sur-le-developpement/Le-colonialisme-et-le
http://www.iteco.be/revue-antipodes/Sur-le-developpement/Le-colonialisme-et-le


Indicateurs montrant l’accélération de la dégradation de la planète Source :
http://adrastia.org/introduction-collapsologie-chambaz/ 

Conscients de la situation bien plus que la majorité des êtres humains, les + riches de ce 
monde, on adopté différentes stratégies face à cela, mais en aucun cas ils ne veulent 
renoncer à leurs profits, et cyniquement préparent l’adaptation aux catastrophes à venir 
(survivalisme (le comble même de l’individualisme ou égoïsme), foi en la technologie 
pour partir vers d’autres cieux ou pour continuer à piller et dégrader la planète tout en 
corrigeant les dégâts pour juste ce qu’il faut d’habitabilité, modification de l’être humain
via le transhumanisme, etc…)  :
http://www.liberation.fr/planete/2017/01/26/quand-des-elites-de-new-york-et-de-la-silicon-valley-se-preparent-a-
l-apocalypse_1543984

http://mashable.france24.com/monde/20170625-futur-humanite-terre-espace

http://www.slate.fr/story/138815/frankenstein-transhumanisme-avertissement

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/le-transhumanisme-est-un-neodarwinisme-dangereux-avertit-bernard-

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/le-transhumanisme-est-un-neodarwinisme-dangereux-avertit-bernard-stiegler_108864
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Comment mieux voler aux pays du sud pour ensuite communiquer sur la « généreuse »
aide à ces derniers… Source :

http://www.africanouvelles.com/nouvelles/nouvelles/international/exploitation-de-
lafrique-quand-les-multinationales-vampirisent-les-ressources-minieres.html 

Seule une décroissance globale menant vers une société relocalisée, autonome, 
solidaire, autogéré et réinséré au sein de la nature peut permettre un maigre espoir 
d’empêcher la catastrophe en cours. Mais si nous ne résistons pas aux politiques 
actuellement mises en place, toutes les plus belles alternatives du monde ne seront 
plus que poussière ! Voici quelques articles, basés sur des études objectives, qui 
montrent l’ampleur de la catastrophe :
http://partage-le.com/2016/12/reflexions-sur-notre-situation-ecologique-planetaire-en-cette-fin-dannee-2016-
debut-2017/

http://adrastia.org/introduction-collapsologie-chambaz/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ories_sur_les_risques_d
%27effondrement_de_la_civilisation_industrielle

https://www.notre-planete.info/actualites/3973-effondrement-civilisation-industrielle

Nous ne pouvons ainsi rester impassibles face à la disparition du vivant et au 
dérèglement climatique. La pollution, la disparition des sols, les inégalités qui se 
renforcent, la xénophobie grimpante, etc… sont également autant de signaux d’alarmes 
concomitants aux deux principaux dangers de notre époque, renforçant d’ailleurs ces 
derniers : la dégradation des écosystèmes ne pourra être stopper efficacement, si nous ne
stoppons pas également la pollution chimique et plastique. De même comment lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique si le système capitaliste perdure, 
puisqu’il est basé sur le principe de l’accumulation de plus-value pour survivre ? Enfin 
les politiques libérales menées à travers le monde aggravent les inégalités, or un récent 
rapport a montré que les pays riches aux plus fortes inégalités étaient aussi les plus gros 

https://www.theguardian.com/inequality/2017/jul/04/is-inequality-bad-for-the-environment
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pollueurs (plus la part de riches est importante, plus la pollution l’est également). Et ce 
ne sont pas les personnes les plus démunies qui pourront s’adapter à la hausse croissante
des catastrophes !

Les 10% les + riches sont responsables de près de la moitié des émissions de C02 liés à
la consommation ! Source : https://www.theguardian.com/inequality/2017/jul/04/is-

inequality-bad-for-the-environment 

Le cynisme, l’apathie, le fatalisme, la fuite en avant, le déni sont autant de réactions qui 
peuvent se manifester face à ce triste constat. Pourtant, nous ne pouvons pas rester 
impassibles, la résistance à ce système est nécessaire. 

Que le monde s’effondre inéluctablement dans 40 ans ou non, pendant que j’écris cette 
articles, des millions de personnes ne se posent tout simplement pas ces questions. Ils se 
battent pour protéger l’existence de leur communauté et de leur environnement, ils se 
battent avec leur coeur, avec leurs tripes, avec leurs sentiments ! Que l’effondrement soit
inexorable, qu’une sixième extinction de masse se profile à l’horizon, nous ne pouvons 
rester simples spectateurs en connaissant les principaux acteurs de ce drame ! Une 
majeure partie de l’espèce humaine n’est en rien responsable de ce qui se trame, et 
encore moins le reste de la vie sur terre, et pourtant ce sont les premiers à en payer le 
prix.

https://docuclimat.com/2017/03/04/de-leffondrement-a-venir-des-injustices-climatiques-de-la-disparition-du-vivant-du-mouvement-en-transition-et-des-resistances/
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Manifestation de peuples autochtones au Brésil contre le méga-barrage du Belo Monte
Source : https://www.theguardian.com/environment/2014/dec/16/belo-monte-brazil-

tribes-living-in-shadow-megadam 

Pour soutenir les peuples autochtones, les premiers exposés au ravage de notre planète 
mais aussi les premiers à se battre :

http://www.survivalinternational.fr/

Si nous ne parvenons plus à avoir de l’empathie pour nos congénères, pour la vie 
animale et végétale qui nous entoure, si nous ne parvenons plus à ressentir de la 
souffrance et de la rage, de la tristesse et de la colère face aux désastres en cours et à 
vouloir agir pour l’empêcher, tout en étant conscient qu’il est peut-être trop tard, 
pouvons-nous considérer que nous soyons encore vivants, que nous ayons la légitimité 
de vivre, de nous considérer comme être humain ? Et qui sait, peut-être reste-t-il de 
l’espoir… mais le plus important est de nous battre pour la vie qui nous illumine au bord
d’un chemin, au détour d’une rivière, au bord d’une plage au soleil couchant, l’important
est de nous battre pour la diversité et la richesse des sociétés humaines, de la générosité, 
de l’éclat de vie qui se dégage du sourire d’un enfant, de l’amitié et de l’amour qui 
soulève des montagnes et peut renverser le cours de l’histoire (pensons-ainsi aux 
périodes de luttes et de révolutions du siècle dernier). Allons-nous relever le défi 
d’entrer en résistance contre ce système mortifère, pour ce que la vie qui nous entoure 
peut nous procurer de sublime et d’irremplaçable ?!

Yoann https://docuclimat.com/

Climat : le plus gros fonds britannique tire la
sonnette d’alarme

Raphaël Bloch Les Echos.fr  Le 18/07 2017
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La hausse des températures pourrait dans les décennies à venir atteindre 4°C par 
rapport au niveau de l’ère préindustrielle. Une catastrophe pour les marchés 
financiers, prévient le fonds d’investissement Schroders.

C'est une sortie qui pourrait faire des vagues sur les marchés financiers. Le fonds 
d'investissement Schroders, premier gestionnaire d'actifs britannique, a tiré lundi la 
sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique. La raison ? La hausse incontrôlée des
températures pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les entreprises et donc 
pour les investisseurs.

L'intervention publique du fonds est un signal fort pour les marchés, alors que Schroders
gère 520 milliards de dollars (452 milliards d'euros). D'autres fonds, comme le numéro 
un mondial Blackrock, ont déjà alerté des risques du réchauffement climatique.

15 à 20 % des flux de trésorerie menacés

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les analystes de Schroders, la hausse des 
températures pourrait atteindre les 4 degrés par rapport au niveau de l'ère préindustrielle,
soit le double du seuil à ne pas atteindre fixé par l'Accord de Paris sur le climat. En 
2015, les 190 pays signataires s'étaient accordés pour contenir la hausse globale à 2°C... 
maximum.

Une hausse de 4°C aurait des conséquences dramatiques sur les finances des entreprises.
Celles-ci pourraient connaître des difficultés financières représentant 15 à 20 % de leurs 

https://www.lesechos.fr/14/12/2015/LesEchos/22086-028-ECH_les-7-acquis-de-l-accord-de-paris-qui-devraient-faire-date.htm
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_flux-de-tresorerie.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_fonds-dinvestissement.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_fonds-dinvestissement.html#xtor=SEC-3168
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_marche-de-capitaux.html#xtor=SEC-3168


flux de trésorerie, s'inquiète Schroders, sans donner de calendrier. « Le réchauffement 
climatique est un véritable problème, pas seulement sociétal mais financier », a déclaré 
Andy Howard, responsable de la recherche durable chez Schroders.

Si cette prédiction devait se réaliser, les investisseurs sur les marchés seraient frappés de 
plein fouet par les difficultés des entreprises avec une baisse de leur rendement et de leur
valorisation. En cas d'inaction des pouvoirs publics et des entreprises, les « forces de la 
nature » entreront en collision avec « les marchés financiers dans les années et les 
décennies à venir », a confirmé Andy Howard.

Un outil pour suivre les progrès de l'industrie

Afin de suivre au mieux l'évolution du changement climatique, Schroders a annoncé 
dans la foulée le lancement d'un outil basé sur douze indicateurs. Baptisé « Tableau de 
bord du progrès climatique », l'outil doit répertorier l'évolution de la production du 
charbon, des énergies renouvelables, des prix du carbone ou de l'investissement dans le 
pétrole et le gaz.

Pour Schroders, le « tableau de bord » est censé donner un aperçu des hausses probables 
de la température en fonction de l'évolution de la consommation énergétique mondiale. 
A charge pour les gouvernements, les entreprises et les investisseurs de s'en saisir et de 
réagir avant que les marchés ne s'effondrent.

"Le changement climatique constitue une menace
pour la sécurité internationale", selon François

Gemenne
Taha JAWASHI / AFP  puvblié par: NovEthic.fr 24 juillet 2017

Propos recueillis par Concepcion Alvarez @conce1 
 C’est un argument qui pourrait réussir à convaincre les derniers climatosceptiques. 
C’est en tout cas celui qu’a utilisé Emmanuel Macron pour tenter de convaincre Donald 
Trump de revenir dans l’Accord de Paris. Franchir le seuil des 2°C de réchauffement 
climatique soulèverait d'importantes questions de sécurité mondiale et des déplacements 
massifs de population, explique François Gemenne, professeur spécialiste des 
mouvements migratoires liés aux changements climatiques à Sciences Po Paris.

https://twitter.com/conce1
http://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/featured/climate-change-dashboard/
http://www.schroders.com/en/lu/professional-investor/featured/climate-change-dashboard/


 
Taha JAWASHI / AFP 

Novethic : Quel lien établissez-vous entre climat et insécurité ? 

François Gemenne : Le climat et plus largement l’environnement sont trop souvent 
traités comme des sujets secondaires. Or, l’environnement fait partie intégrante des 
problèmes politiques, sociaux et économiques à travers des enjeux de migrations et de 
sécurité avec un risque de déstabilisation d’États déjà fragilisés. Si un État n’est plus 
capable de répondre aux besoins vitaux de sa population, cela risque de créer des 
tensions pouvant mener à l’éclatement d’un conflit. Par le passé, la question de la faim 
et du manque de ressources a souvent été moteur dans les révolutions. Cela a été le cas 
en Syrie. La révolution française a elle aussi été motivée par des famines dans les 
campagnes.  

 

Un autre enjeu majeur est le déplacement de millions de personnes dans le 
monde… 

Chaque année, 26 millions de personnes sont en moyenne déplacées à cause de 
catastrophes naturelles, soit une personne à chaque seconde où nous parlons. En 2015, 
trois fois plus de personnes se sont déplacées en raison de catastrophes naturelles qu’à 
cause des guerres et des violences. Et 86 % de ces catastrophes sont liées aux conditions 



climatiques. Ce phénomène est appelé à s'accentuer dans le futur. En Afrique, la moitié 
de la population dépend de l’agriculture pour sa subsistance. Tout changement de 
température ou de la pluviométrie va donc avoir un impact direct sur les conditions de 
vie d’au moins la moitié de la population de ce continent. C'est vrai également pour 
beaucoup d’autres régions dans le monde. La plupart des migrants économiques sont 
aussi des migrants climatiques ! 

 

Des rapports (1) publiés notamment lors du dernier sommet de l’OTAN alertent 
sur le risque pour la sécurité mondiale. Y a-t-il une prise de conscience sur ce 
sujet ? 

C’est une dimension qui est de plus en plus prise en compte au de la gestion des flux 
migratoires, du terrorisme ou encore de la gestion des ressources communes (terres, 
eau…). Le sujet est de plus en plus traité par les départements de la Défense sous deux 
angles : les décisions stratégiques et l’impact opérationnel. La question est de savoir où 
nous allons intervenir mais aussi comment (ravitaillement des troupes, adaptation du 
matériel…). Par ailleurs, l’argument – caricatural et xénophobe selon moi – qui consiste 
à dire "vous avez intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre si vous ne voulez
pas être envahis par des millions de réfugiés et de migrants" peut pousser à agir.  

 

Emmanuel Macron a pourtant été raillé lorsqu’il a lié lutte contre le réchauffement
climatique et lutte contre le terrorisme, y compris par des politiques... 

Il ne parlait pas des attentats en France mais de la prolifération de groupes terroristes 
comme Boko Haram. Le problème est que, dès qu’on essaye d’élever le débat, on nous 
ramène aux réalités hexagonales. Je crois que pour avancer sur la prise de conscience il 
faut d’abord traiter la question climatique comme un choix collectif, et pas seulement 
comme un choix individuel de consommation. Une autre piste est de faire de la lutte 
contre le changement climatique un objectif rationnel. Aujourd’hui, nous imaginons 
parfaitement à quoi pourrait ressembler le monde si nous n’agissions pas. Mais nous 
n’avons pas de vision de ce que pourrait être ce monde désirable vers lequel nous 
pourrions aller. Enfin, il me paraît fondamental d'éduquer la génération actuelle de 
dirigeants et de politiques à ces questions. 

 

Que pensez-vous du retrait américain de l’Accord de Paris ? 

Commençons par le point positif : la sortie des États-Unis de l’Accord de Paris n’a pas 
été vécue comme un événement environnemental mais comme un événement 
diplomatique majeur. Cela a permis à la question climatique de devenir un des enjeux du
G7 et du G20. Mais pour le reste, je suis plutôt pessimiste car les États-Unis sont de fait 
déjà sortis de l’Accord. Quelle que soit la bonne volonté des entreprises et des 
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collectivités, leur engagement ne suffira pas à effacer les décisions fédérales (coupes 
budgétaires dans l’environnement, relance du charbon…). Et si tous les pays semblent 
aujourd’hui motivés, qu’en sera-t-il quand il s’agira de passer la vitesse supérieure alors 
que l’un des plus importants pollueurs de la planète fait marche arrière en toute 
impunité.  

 

De plus, nous manquons de temps. Un récent rapport estime que nous n’avons plus 
que trois ans pour agir … 

Si nous passons le seuil des 2°C, la question de l’habitabilité du monde est en jeu. 
Aujourd’hui, nous pouvons vivre à peu près partout, mais demain où vont aller toutes 
ces populations forcées à l’exil ? On voit déjà le chaos provoqué par l’arrivée d’un 
million de réfugiés syriens en Europe. Que se passera-t-il quand ils seront plusieurs 
dizaines de millions ? C’est un véritable enjeu de sécurité internationale. 

Propos recueillis par Concepcion Alvarez @conce1 

(1) Food and Water Security in the Middle East and North Africa   ; Assessing and Mitigating the Cost of
Climate Change ; The Alliance in a Changing Climate: Bolster-ing the NATO Mission Through 
Climate Preparedness           

© 2017 Novethic - Tous droits réservés 

NUCLEAIRE : L'HEURE EST AU REPLI...
Patrick Reymond 25 juillet 2017 

Il y a encore beaucoup d'argent à se faire dans le nucléaire, et les allemands l'ont 
compris; créant grâce à un démantèlement massif, une filière industrielle et robotisée. 

" Poussée à utiliser un maximum d’électricité, la France n’a jamais activé un programme
d’efficience énergétique et la marge de manœuvre est immense. Le gaspillage s’élève à 
40% pour les particuliers et 45% pour les entreprises. "

Elle a simplement utilisé le schéma classique. Quand on a beaucoup d'énergie, électrique
dans ce cas là, on la gaspille. 

Mais la situation actuelle n'est pas tenable, et le site 2000watts.org, parle de divorce 
entre l'état et la filière. Nicolas Hulot avec ses 17 fermetures de centrales, est dans cette 
logique. Un membre apparait gangrené, et il n'y a que l'amputation qui puisse sauver le 
patient. 

Pour Proglio, le serf devait payer une électricité deux fois plus cher (sans, bien entendu, 
baisser sa consommation), ce que Sarkozy regardant la ligne bleue de sa courbe de 
popularité, avait refusé. 

Sarkozy avait senti le risque politique, il n'était pas complétement idiot. Que le 
complexe nucléaire puisse continuer à s'amuser avec ses pâtés nucléaires n'était pas 
finançable. EDF, par son endettement, a continué à faire comme si, et se retrouve au pied

http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/nucleaire/1257-france-le-divorce-du-nucleaire.html
https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2012/04/the-alliance-in-a-changing-climate_bolstering-the-nato-mission-through-climate-preparedness_briefer-37.pdf
https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2012/04/the-alliance-in-a-changing-climate_bolstering-the-nato-mission-through-climate-preparedness_briefer-37.pdf
http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=4513
http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=4513
http://www.nato-pa.int/Default.asp?SHORTCUT=4518
https://twitter.com/conce1
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/le-g20-n-a-plus-que-trois-ans-pour-sauver-la-planete-144604.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/le-g20-n-a-plus-que-trois-ans-pour-sauver-la-planete-144604.html
http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/we-are-still-in-l-initiative-des-poids-lourds-de-l-economie-americaine-pour-defier-donal-trump-sur-l-accord-de-paris-144496.html


du mur.
Pour se sauver, la filière doit sacrifier des pions. Chose inenvisageable avant. 

Fessenheim est toujours d'actualité. Pour le moment, elle est à l'arrêt. 

L'EPR finlandais se révèle toujours être un merdier, juridique, cette fois, et AREVA ne 
parait pas être en très bonne position. Si la centrale n'était pas mise en fonctionnement, 
les finlandais pourraient en faire un parc d'attraction : "Au Caca de Mammouth". 

Au Bugey, une centrale redémarre. Après deux dans d'arrêt. Le nucléaire, c'est 
clairement cher et inadapté, un vrai gouffre économique. Il faut en tirer les 
conséquences.

Les faits sur le terrain
Par Dmitry Orlov − 18 juillet 2017 − Source Club Orlov

Les bottes sur le terrain 

C’est un fait triste que les gens à l’Ouest et surtout aux États-Unis vivent 
actuellement dans un monde qui manque d’informations réelles sur ce qui se passe 
dans de nombreuses régions du globe, en particulier dans les zones de conflit actifs, 
comme en Syrie, au Yémen et en Libye. Ce qu’ils entendent ne se base souvent pas 
sur les faits, mais sur une idéologie, qui est mise en avant par des officiels et des 
think tanks à Washington. Par exemple, en Syrie, Bashar al-Assad, les Russes et les 
Iraniens seraient en train de détruire le pays et les Turcs, les Kurdes et les divers 
rebelles soutenus par l’Arabie saoudite tenteraient de le « libérer », alors qu’en fait 
ce sont les forces du gouvernement syrien, aidées par la Russie et l’Iran, qui 
libèrent la Syrie des terroristes, y compris d’ISIS, qui eux sont soutenus par les 
Turcs, l’Arabie saoudite et les États-Unis, et qui y font du bon travail.

Mais peut-être nulle part ce biais idéologique n’est-il plus flagrant et évident que dans le
traitement que la Russie reçoit dans les médias de masse américains. Obama a affirmé 
que l’économie russe était « en lambeaux  » à cause des sanctions occidentales ; le 
sénateur John McCain a été cité comme disant que la Russie est « une station-service 
maquillée en pays » ; et les médias font écho à ces fantaisies. Mais et si ce n’était pas le 
cas ? C’est une chose de voir un certain endroit à travers un certain prisme, en lui 
donnant une teinte légèrement trompeuse. C’en est un autre d’être victime d’une rupture 

http://www.agoravox.fr/actualites/medias/article/desintox-sur-fabius-et-le-front-al-190293
https://en.wikipedia.org/wiki/Boots_on_the_Ground
http://cluborlov.blogspot.com.es/2017/07/facts-on-ground.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/nucleaire-le-reacteur-bugey-5-redemarre-apres-deux-ans-d-arret_1929925.html
http://www.latribune.fr/economie/france/nucleaire-edf-met-la-centrale-de-fessenheim-a-l-arret-pour-toujours-744934.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20170724


psychotique avec la réalité et de laisser une pensée idéologique, pas du tout 
concordante avec les faits, servir de guide.

La semaine dernière, j’ai volé vers Saint-Pétersbourg, en Russie, après une absence de 
cinq ans. Comme d’habitude, il s’est avéré efficace d’avoir un aperçu périodique d’un 
endroit très familier. J’ai grandi à Saint-Pétersbourg et je l’ai visitée sept fois au cours 
des 28 dernières années. La capture d’instantanés périodiques d’un endroit permet de 
bien voir les changements. Cela peut ne pas être si important pour les endroits qui ne 
subissent pas de changement très important. Par exemple, au cours de la même période, 
Washington ou New York ont à peine changé, leur caractère essentiel restant largement 
le même. Mais au cours de cette même période, Saint-Pétersbourg, avec le reste de la 
Russie, a été bouleversée : elle a subi une transformation totale, passant d’un port en 
eau stagnante a une coquille creuse et déprimée et enfin à un endroit prospère et 
dynamique, une destination touristique de premier choix.

Écouter et accepter d’entendre parler de « lambeaux » et de « stations-service » c’est 
choisir d’habiter un univers parallèle dirigé par des personnes qui sont volontairement 
ignorantes ou psychotiques ou empressées à tromper tout le monde. Et tant de gens en 
Occident, et surtout aux États-Unis, se promènent avec une variété de ces notions 
fantastiques dans leur tête : les Russes boivent plus que quiconque (en fait, ce sont les 
Lituaniens) ; sont les plus déprimés et les plus suicidaires (ce sont les Lettons) ; ou 
choisissent de fuir leur pays en grand nombre (les Estoniens). Ou pensent que la Russie 
est une dictature oppressive et corrompue qui se soutient uniquement par des 
exportations de pétrole (Arabie saoudite) ; ou est totalement tourné vers la domination 
mondiale (ce serait les États-Unis).

Lors de mes visites précédentes, j’ai eu des aperçus très différents de Saint-Pétersbourg. 
En 1989, j’ai vu à peu près la vieille URSS, sauf dans les discussions, car c’était la 
période « glasnost », suscitant beaucoup d’espoirs dont beaucoup s’avérèrent vains. En 
1990, j’ai vu l’ancien monde vaciller au bord du gouffre, des étagères vides dans les 
magasins du gouvernement et l’économie qui s’était arrêtée. En 1993, j’ai observé de 
nombreux signes d’effondrement social, la plupart des gens vivaient dans une pauvreté 
extrême avec des gens de la classe moyenne, éduquée, creusant dans les ordures ou 
essayant de vendre leurs affaires sur les marchés aux puces pour acheter de la nourriture.
En 1995 et 1996, j’ai vu une terre aux prises avec les mafias ethniques, avec des 
marchandises vendues depuis des cabines métalliques verrouillées érigées sur les places 
des villes et sur des terrains vagues. En 2013, j’ai vu une ville qui connaissait une reprise
complète, avec une économie dynamique, proche du plein emploi et un peuple 
prudemment optimiste quant à ses perspectives. Et alors, qu’est-ce que j’ai observé cette
année, en 2017, après plusieurs années de sanctions occidentales ? Est-ce un endroit  « 
en lambeaux », comme Obama le dit, ou tout autre chose ?

Si vous connaissez bien un endroit, il est possible de repérer les changements même du 
haut des airs. Au fur et à mesure que mon vol descendait vers l’aéroport de Pulkovo, il y 



a eu une trouée heureuse dans les nuages qui m’a permis de voir un paysage transformé :
des champs en jachère maintenant cultivés, de nouvelles autoroutes et des ports 
maritimes et beaucoup de nouvelles constructions avec de nouveaux clusters de 
bâtiments résidentiels sous forme de tours, des magasins et des centres d’affaires sortis 
de terre au cours des cinq dernières années. Il y a même un gratte-ciel isolé, parqué en 
périphérie où il ne ruine pas l’horizon.

La section internationale de l’aéroport de Pulkovo, qui avait une atmosphère provinciale,
a maintenant un tarmac rempli de jets du monde entier. De toute évidence, la ville est 
passée d’une destination impopulaire à une plaque tournante de transport majeur. Le 
bâtiment du terminal est passé d’une salle vide avec quelques boutiques de cadeaux à un
centre d’affaires combiné à un centre commercial. À l’extérieur, les routes et les 
autoroutes ont été repeintes, avec une nouvelle signalisation. Les voitures de l’époque 
soviétique ont presque complètement disparu, remplacées par de nouveaux modèles 
russes et de marques internationales, dont beaucoup sont construits dans des usines en 
Russie.

J’ai passé une journée à me promener dans le vaste centre-ville et un autre jour en 
voiture en banlieue. Le type de construction typique est celui où les premiers étages des 
bâtiments dans les grandes rues sont occupés par des commerces et des bureaux, tandis 
que les étages au dessus sont résidentiels. Cela donne à la ville un ton organique et le fait
que, pour la plupart des résidents, tout ce dont ils ont besoin est à distance de marche. 
C’est une ville énorme, mais la diversité des transports publics, qui comprennent le 
métro, des tramways, des autobus, des bus électriques, des mini-bus et le train de 
banlieue, facilite le déplacement sans voiture. La ville est riche en espaces publics, et la 
majeure partie de la circulation est celle des piétons. Les larges trottoirs y sont souvent 
encombrés.

Il est tout à fait évident que l’économie de consommation est surmultipliée. De grands 
centres commerciaux combinés avec des complexes de divertissement surgissent autour 
de la ville tandis qu’une myriade de boutiques spécialisées et autres ont ouvert leurs 
portes dans le centre-ville. Le régime de sanctions de l’Ouest, censé « isoler » la Russie 
et laisser son économie « en lambeaux » a eu un effet proche de zéro.

Il s’avère qu’il existe un protocole standard pour échapper aux sanctions, et les 
entreprises occidentales qui souhaitent faire des affaires en Russie (la plupart d’entre 
elles) choisissent de le suivre. Le régime est le suivant : une société occidentale 
engendre une société sœur russe qui, toujours en tant qu’entité enregistrée à l’Ouest, est 
passible de sanctions. Cette société sœur engendre alors une seconde société, de droit 
russe et uniquement enregistrée en Russie, et cette seconde société sœur n’est, elle, pas 
soumise à des sanctions. Le schéma est parfaitement légal et tout cela signifie seulement
qu’il y a juste des formalités administratives.

Le seul effet notable du régime de sanctions est l’apparition d’un grand nombre de 
marques nationales, produites localement, pour remplacer les importations alimentaires 



occidentales bloquées par des contre-sanctions russes. Les contre-sanctions semblent 
être assez souples, certaines denrées alimentaires importées étant encore disponibles, 
mais à des prix plus élevés, alors que des rayons entiers de supermarchés sont 
maintenant achalandés avec des produits fabriqués en Russie, dont certains sont 
spécifiquement annoncés comme « sans OGM ».

Ainsi, les sanctions elles-mêmes semblent avoir eu peu d’effets négatifs, mais les contre-
sanctions ont certainement eu plus de conséquences négatives pour les exportateurs 
occidentaux tout en poussant la Russie vers l’autosuffisance alimentaire. Il a été rapporté
aux infos, même en Occident, que la Russie est encore une fois le principal exportateur 
de céréales au monde, mais peu a été dit récemment sur le boom de sa production 
alimentaire intérieure. Mais si on ne fait qu’une balade décontractée dans les allées des 
supermarchés, il est évident que le programme de remplacement des importations 
défendu par le gouvernement fonctionne réellement. Cela fait partie d’une longue 
tradition : du temps des Soviétiques, il y avait du champagne soviétique et du cognac 
arménien ; maintenant il y a du fromage suisse russe, du parmesan russe, le gouda et le 
camembert sont probablement en préparation.

Mais un autre développement évident est que le pouvoir d’achat des Russes a 
notablement baissé. Au cours des cinq dernières années, les prix du pétrole brut et du 
gaz naturel ont été réduits de moitié, en grande partie en raison de la surabondance 
produite par l’extraction hydraulique aux États-Unis, et avec la valeur du rouble qui a 
aussi été réduite de moitié, passant de 30 à 60 par USD. Je suis convaincu que cet effet 
est temporaire. Je ne souhaite pas entrer dans le détail ici, mais les compagnies d’énergie
qui ont produit cette surabondance ont usé de méthodes de production court-termistes, 
avec les meilleurs puits forés et pompés en premier. Pendant ce temps, elles se sont 
beaucoup endettées et beaucoup d’entre elles ont déjà fait faillite. Alors à l’avenir, la 
surabondance ne sera plus dans le pétrole ou le gaz, mais dans les dépôts de bilan. Il 
semblerait que la Russie résiste assez bien à cette période de prix bas des hydrocarbures.

D’après toutes les apparences, la plupart des Russes ont encore un niveau de vie 
inférieur à la classe moyenne américaine qui, elle, voit son niveau de vie baisser, mais 
ils sont en avance sur la classe ouvrière aux États-Unis, qui n’a plus vu une 
augmentation de salaire substantielle depuis plusieurs générations, alors que les revenus 
russes ont doublé plusieurs fois entre 2000 et 2014. Mais depuis lors, la plupart des 
Russes ont vu leur situation financière se détériorer de manière notable, et beaucoup de 
familles souffrent de difficultés financières. On espère que cette situation est temporaire.
Non seulement les prix des hydrocarbures risquent de se redresser (la production de 
pétrole classique a dépassé son pic il y a plus d’une décennie, alors que la fracturation 
hydraulique est un phénomène transitoire), mais l’économie russe se développe toujours 
et s’éloigne rapidement de sa dépendance vis-à-vis des exportations de pétrole et de gaz.
En attendant, ce sont certainement de bons moments pour les expatriés américains et 
occidentaux vivant en Russie : presque tout est à moitié prix !



Malgré ces difficultés, les habitants de Saint-Pétersbourg semblent faire mieux que 
jamais. J’ai vu cette ville pendant les pires moments, déchiquetée, décrépite, sale, 
assaillie par le crime, parsemée d’ordures, pleine de vagabonds et d’ivrognes qui 
chancelaient et s’écroulaient sur les trottoirs. Lors de ma précédente visite, en 2013, les 
choses étaient déjà bien meilleures : la plupart des gens étaient bien habillés et il y avait 
peu de signes évidents de détresse. Dans les cinq années qui ont suivi, cela n’a pas 
changé, mais maintenant, je ressens une fierté nouvelle et une confiance en soi qui flotte 
dans l’air. Ces gens exigent beaucoup d’eux-mêmes et les uns des autres. Dans 
l’ensemble, ils semblent en forme, avec très peu de personnes grasses, surtout par 
rapport aux États-Unis, et aucune personne atteinte d’obésité morbide. Le niveau de 
service que j’ai rencontré dans tous les magasins et bureaux est remarquable. De toute 
évidence, ce sont des gens exempts de facéties idéologiques, pas particulièrement 
politisés, et tout simplement désireux d’aller de l’avant en prenant soin de leurs affaires.

Je suis assez lucide pour comprendre que le plan de développement actuel de la Russie 
n’est pas durable à long terme : une combinaison de situations inéluctables qui incluent 
l’épuisement des ressources naturelles et les perturbations de l’environnement 
n’épargnera pas la Russie, pas plus qu’un autre pays. Rien que le temps perturbé de cet 
été, incluant des inondations à Moscou et dans plusieurs autres régions, des chutes de 
neige, des tempêtes de grêle, une vague de chaleur et des incendies de forêt en Sibérie, 
une tornade à Moscou et de nombreux autres événements semblables ont suffi à 
convaincre quelques personnes de plus que quelque chose de sinistre est en marche avec 
le climat. Il ne s’agit certainement pas de panique : « Nous avons survécu à l’hiver ; 
nous allons passer l’été » est un dicton commun, mais certaines personnes commencent 
à se gratter la tête et à se poser des questions.

Mais il y a quelques facteurs supplémentaires à considérer.

Tout d’abord, la Russie n’a d’autre choix que de poursuivre la stratégie de jouer dans 
l’économie mondialisée – et de jouer pour une victoire absolue – où elle risque d’être 
engloutie et dévorée par des intérêts étrangers désireux de la dépouiller de ses ressources
naturelles tout en laissant sa population languir ou émigrer, comme ils l’ont fait pour de 
nombreux pays d’Europe de l’Est. Pour la Russie, la certitude d’un affaiblissement 
national est beaucoup plus fort que tout potentiel d’adoption d’un modèle de 
développement durable, au moins à court et à moyen terme. La stabilité politique exige 
le maintien et l’amélioration du niveau de vie de la population, le renversement des 
terroristes saoudiens et la défense du territoire contre l’empiétement de l’OTAN.

Mais les deux dernières de ces exigences ne sont pas permanentes : les jours de la 
Maison des Saoud sont comptés à mesure que diminue son trésor, tandis que l’OTAN est
un instrument de la politique étrangère des États-Unis et, à ce stade, en ont-ils vraiment 
une ? Elle semble changer avec chaque tweet présidentiel. Pendant ce temps, le 
Pentagone se débat avec son inefficacité comme une bête blessée alors que les 
Européens commencent à parler de contourner Washington et de mener leurs propres 



arrangements de sécurité et que la Turquie – la deuxième plus grande armée de l’OTAN 
– est en train de s’éloigner tout simplement. Il semble y avoir une certaine 
reconnaissance de ces faits à Moscou ; Les dépenses militaires russes ont récemment été 
réduites. Militairement, le temps est du côté de la Russie.

Deuxièmement, la Russie est en mesure de tirer tous les bénéfices de la prochaine 
pénurie mondiale de ressources naturelles, car elle est dotée de tout, à l’exception des 
fruits tropicaux à croissance sauvage. Elle dispose de quelque six décennies de réserves 
de gaz naturel éprouvées, et, bien qu’elle ait passé son pic de production de pétrole brut, 
elle en a encore assez à utiliser et à commercialiser. De plus, ses coûts de production 
sont inférieurs à ceux de nombreux autres producteurs, y compris ceux des États-Unis, 
du Canada, du Venezuela, de la Norvège et de bien d’autres. Ainsi, avant de tomber en 
panne, la Russie pourrait facilement se retrouver avec tous les biscuits du paquet de la 
finance mondiale – quelque chose qui faciliterait sûrement sa transition vers un modèle 
de développement durable, agraire, surtout low-tech et écologiquement rationnel.

Troisièmement, la Russie a une faible pression démographique, beaucoup de terres 
agricoles inutilisées et un modèle historique de vie agraire durable consacré par un grand
corps artistique et littéraire qui ne cesse d’inspirer ses habitants. Compte tenu de l’effort 
concerté coordonné à partir de Moscou, le pays pourrait, à l’avenir, suivre un modèle de 
développement durable axé sur le village et l’agriculture locale plutôt que sur les 
grandes villes. C’est un cas presque exclusif parmi les pays développés (la Chine peut en
être un autre exemple). La Russie a conservé sa capacité de réorganiser 
considérablement ses priorités et de réorienter ses énergies d’une manière systémique, 
de haut en bas, sans s’embourber dans des luttes politiques sans fin, des contrôles de 
gestion ou des frais juridiques exotiques et des retards sans fin. Après un certain débat 
animé, quelque 85% de la population a maintenant tendance à s’inscrire et à embrasser 
le nouveau programme avec beaucoup d’enthousiasme tandis que les 15% restants se 
plaignent avec véhémence du « régime » oppressant et menacent d’émigrer (mais 
seulement parfois).

Plus que tout, je fonde mon évaluation positive sur des intuitions. Certaines sociétés 
excellent à jeter une façade joyeuse et brillante derrière laquelle se cache toute sorte de 
pourriture. Mais les Russes ne sont pas particulièrement doués pour faire du faux. Ici, les
gens heureux semblent heureux, les gens misérables semblent misérables, les gens 
méchants semblent méchants et les gens qui font des boulots ennuyeux s’ennuient. Il n’y
a pas de sourires douloureux, de grimace ou d’intonations artificielles et gaies, et 
l’expression « tout va bien se passer » ne peut pas être prononcée en russe sans une 
certaine ironie dans la voix. Tout le monde doit être dans les limites acceptées de 
l’adéquation sociale.

En étant ici, je ne suis confronté à aucune sorte de barrière culturelle ou linguistique. Je 
peux lire les expressions faciales, attraper des fragments de conversation et évaluer 
l’humeur générale. C’est très différent de ce que je viens de voir récemment dans les 



grandes villes aux États-Unis, où tout le monde reste dans sa propre coquille, gardant 
jalousement son espace personnel, craignant toute interaction sans scrutation et refusant 
de reconnaître la présence des autres de quelque façon que ce soit. Ici, les gens se 
reconnaissent et font attention les uns aux autres. En termes humains, cette immense 
ville du nord donne la sensation d’une ville beaucoup plus petite. Bien que là aussi j’aie 
vu des personnes piégées dans le minuscule rectangle lumineux de leur smartphone, 
perdues dans le monde virtuel, ce désordre social est loin d’être aussi répandu ici, du 
moins pas encore. Je ne sens pas une aliénation ni un climat de peur. Les gens ici 
semblent à l’aise dans leurs propres peaux.

Certaines choses ne changent jamais. En ce moment, conformément à la tradition, une 
grande partie de la ville n’a pas d’eau chaude. À Saint-Pétersbourg, la chaleur et l’eau 
chaude sont des services municipaux, fournis à l’aide de la chaleur résiduelle des 
centrales électriques canalisées dans toute la ville par des conduites à vapeur enterrées 
sous haute pression, et chaque été, ces pipelines sont largement testés sous pression, afin
de s’assurer qu’ils ne vont pas exploser pendant la saison de chauffage. (Parfois, ils 
explosent quand même.)

Passer quelques semaines d’été sans eau chaude est considéré comme préférable à passer
quelques jours d’hiver sans chaleur, et les gens ne semblent pas beaucoup s’interroger 
sur cet inconvénient, se lavant à l’aide de pots d’eau chauffés sur le poêle. De tels traits 
de stoïcismes sont encore vraiment évidents : au moment où j’ai traversé le service 
d’immigration, les bagages et les douanes et que j’ai quitté l’aéroport, les cieux se sont 
ouverts avec une averse torrentielle (cela a encore été un été sauvage ici). Alors que dans
d’autres parties du monde, vous verriez des piétons, rentrant du travail, se bousculer 
pour trouver un abri, les Russes ont simplement continué à marcher, et ont simplement 
fini trempés, avec des expressions déterminées sur leurs visages.

Ils feront de même avec de la neige jusqu’à la cheville ou au genou, ou sur des trottoirs 
glacés avec de la glace fondante. En fait, je doute que tout cela puisse les arrêter : il me 
semble qu’ils vont construire et améliorer leur pays, ce qui, en un quart de siècle 
seulement dans sa réincarnation actuelle, est encore très jeune mais tant a déjà été 
accompli.

Les Américains, et les Européens avec eux, sont en retard dans leur réévaluation de la 
Russie. Historiquement, leur choix a été d’avoir la Russie comme un ami fort ou comme
un ennemi faible. L’un de ces choix n’est plus disponible.

Dmitry Orlov

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

La fonte du Groenland s'accélère, préviennent
les     scientifiques

Radio-Canada.ca Publié le lundi 24 juillet 2017



Des scientifiques affirment que la prolifération d'une algue au Groenland et un ciel plus 
dégagé en été accélèrent la fonte de la calotte glaciaire. Cela élève plus rapidement le 
niveau des océans.

Radio-Canada avec BBC 

« Nous sommes très inquiets », confie le professeur Martyn Tranter de l’Université 
Bristol, au Royaume-Uni, qui étudie l’impact du réchauffement climatique sur la fonte 
des glaces.

Selon ses travaux, des températures plus élevées encouragent la prolifération d’une 
algue de surface, qui noircit la glace. Alors que la glace blanche réfléchit jusqu’à 90 % 
du rayonnement solaire, les zones de glace sous lesquelles on retrouve des algues n’en 
reflètent que de 1 à 35 %.

Conséquence : le couvert de glace absorbe ainsi davantage les rayons du soleil, ce qui 
accélère sa fonte.

« Le réchauffement accélérera tout autant la multiplication de cette algue, qui fera 
fondre la glace et haussera le niveau de la mer à un rythme plus élevé », prévient le 
professeur qui dirige le projet scientifique Black and Bloom.

À l’heure actuelle, la fonte du Groenland élève le niveau des océans d’environ 1 mm 
annuellement, soit le quart de l’augmentation globale.

Le Groenland possède la plus vaste calotte glaciaire de l’hémisphère nord. Elle couvre 
jusqu’à 1 710 000 kilomètres carrés de territoire. L’épaisseur de la glace est estimée à 
trois kilomètres de profondeur.



Sa disparition en entier hausserait le niveau de la mer d’environ sept mètres, ce qui 
mettrait en péril de nombreuses communautés côtières où habite près de la moitié de la 
population mondiale.

« Quand nous affirmons que la calotte glaciaire fond plus rapidement, nous ne disons 
pas qu’elle disparaîtra d’ici 10 ans, 100 ans voire 1000 ans, précise le microbiologiste 
Joe Cook de l’Université Sheffield. Mais même en fondant lentement, cela pose un 
risque pour toutes les régions habitées le long des côtes. »

Des centaines de millions de personnes vivent dans des zones situées sous le niveau de 
la mer.

 

La fonte de la glace s'accélère au Groenland Photo : Getty Images/Mario Tama 

De l’algue aux nuages

Le microbiologiste Joe Cook s’est pour sa part intéressé à l’impact du couvert nuageux 
sur la fonte de la calotte glaciaire du Groenland.

Dans une étude publiée dans la revue Science Advances, il expose les conséquences d’un
ciel d’été plus dégagé pour l’île de glace.

En 20 ans, le nombre de nuages au-dessus du Groenland a diminué de 15 % pendant les 
mois de la saison estivale, augmentant ainsi la fonte attribuée auparavant uniquement au 
réchauffement climatique.

Au cours de 20 dernières années, le Groenland a en outre perdu plus de glace qu’il n’en 
a gagnée avec les tempêtes hivernales, qui doivent pourtant assurer la régénération de la 
calotte glaciaire.

Le pétrole va tuer la planète
Par Jacques Garello.  Contrepoints 20 juillet 2017



Qu’ils le veuillent ou non, les écologistes ne peuvent rien contre le choix prioritaire pour
le pétrole. 

Mais il va sans doute bénéficier à l’humanité et notamment aux peuples les plus pauvres.
Le cours mondial du pétrole vient à nouveau de s’effondrer : c’est que les énergies 
fossiles sont plus fournies, plus accessibles et moins chères que les énergies prônées par 
les partisans de la « transition écologique et solidaire ». En France, Nicolas Hulot et la 
pensée écologique dominante devront s’incliner sur ces réalités économiques et 
humaines. 

Effondrement du prix et des valeurs boursières pétrolières

La conjoncture boursière est plutôt favorable depuis quelques semaines, disons-le 
clairement : depuis l’élection de Donald Trump. Ce qui est passé pour une catastrophe 
politique et écologique aux yeux de la plupart des commentateurs s’est révélé bénéfique 
pour les opérateurs en Bourse.

Le CAC 40, comme la plupart des indices, a pris 20 % en six mois. Mais la semaine 
dernière un léger vent de panique a soufflé à cause d’une chute spectaculaire du prix du 
pétrole et, dans la foulée, des valeurs pétrolières.

Le baril est à son niveau le plus bas depuis 20 ans, les actions des entreprises du secteur 
pétrolier ont perdu : BP 3 %, Shell 7 %, et Total 10 %. Fort heureusement pour elles, le 
baril n’est pas leur seule source de revenus, de sorte que leur tenue sur une longue 
période est plutôt satisfaisante.

Échec du cartel pétrolier

Pourtant les producteurs de pétrole avaient fait tout leur possible pour relever les cours 
de l’or noir : à l’impulsion de l’Arabie Saoudite, l’OPEP avait imposé des quotas de 
production très réduits et, dans un premier temps, tout le monde avait suivi.

Aujourd’hui l’OPEP n’est plus crédible, les extractions et exportations de pétrole ont 
repris de plus belle. La stratégie des producteurs du Moyen Orient et d’Afrique a été 
contrariée par l’offre de plus en plus importante et à des coûts de revient de plus en plus 
bas des producteurs de gaz de schiste nord-américains, dont le coût est descendu de 80 
dollars à 35 dollars le baril.

Comme Trump n’a nullement l’intention de brider la production américaine, tout le 
monde est obligé de s’aligner sur la bonne vieille loi de l’offre et de la demande : quand 
on passe du cartel et de l’oligopole à la concurrence les prix baissent. De la sorte les 
boursiers ont perdu toute idée de reprise du prix du pétrole à moyen, voire à long terme.

https://www.contrepoints.org/2017/07/01/293594-energie-limite-revolution-de-trump
https://www.contrepoints.org/2017/03/21/284569-arabie-saoudite-iran-guerre-dinfluence-leadership-regional
https://www.contrepoints.org/2017/06/03/291089-trump-leader-monde-libre
https://www.contrepoints.org/2017/07/13/294701-hulot-nucleaire-ideologue-pouvoir


Échec des blocages écologiques

La COP 21 était une bonne chose pour ceux qui attendaient la manne providentielle des 
pays riches (et notamment des États-Unis) sous forme de rente publique (dont les 
bienfaits seraient évidemment nuls pour les peuples).

Le démarrage et l’accélération du développement dans les pays émergents a suscité une 
demande urgente, et les importateurs de pétrole sont heureux de bénéficier de prix de 
l’énergie plus accessibles.

S’il y a « solidarité », c’est bien grâce à l’usage plus intensif des énergies fossiles. Et 
seuls les militants écologistes considèrent cela comme un crime contre la planète. À 
leurs yeux, il y a inconscience à préférer le développement immédiat et la réduction des 
misères et des maladies par recours au pétrole à un développement durable qui 
sauvegarde les intérêts de l’humanité dans cinquante ans.

Qu’ils le veuillent ou non, les écologistes ne peuvent rien contre le choix prioritaire pour
le pétrole. Ils ont doublement tort.

Des dépenses pour la transition énergétique

En interdisant l’exploitation des ressources pétrolières de la France (gisements de gaz de
schiste les plus importants d’Europe après ceux de Pologne), Nicolas Hulot aujourd’hui, 
comme NKM hier, infligent des surcoûts aux importations pétrolières (payées de plus 
dans un dollar de plus en plus fort), engagent des dépenses publiques inconsidérées pour
financer « la transition » (en particulier les subventions pour les fermes d’éoliennes et 
les voitures électriques), et réduisent le pouvoir d’achat des Français et la compétitivité 
de nos firmes. D’autre part, en exploitant les peurs injustifiées et en imposant des 
normes suicidaires, ils doutent de la possibilité pour l’être humain de relever les défis 
qu’il affronte.

Ils justifient le dirigisme et l’étatisme : seuls les gouvernants seraient maîtres de l’avenir 
et capables de sauver et la planète et le climat contre l’inconscience des gens et la 
rapacité d’un système fondé sur la rentabilité, mesurée à l’aune de la bourse. Quand on 
s’affranchit de cette idéologie morbide, on ne peut que se réjouir de la baisse du prix de 
l’or noir.

SECTION ÉCONOMIE



Le baratin de la Team Trump à propos du commerce
Rédigé le 25 juillet 2017 par Bill Bonner

Les taxes douanières sont conçues pour détruire les avantages comparatifs. Elles 
imposent des accords gagnant-perdant et freinent la croissance. 

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


La Team Trump a accueilli son tout dernier membre le week-end dernier.

Désormais, la communication sera contrôlée par Anthony Scaramucci, alias « The 
Mooch », un ancien de Goldman Sachs.

Les membres du Deep State issus de Goldman Sachs, et qui dominent le gouvernement, 
sont donc au nombre de cinq désormais : Gary Cohn, Steven Mnuchin, Dina Powell, 
Steve Bannon, et maintenant, ce nouveau spécimen, Scaramucci.

Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman, n’est pas employé par le gouvernement, mais il 
est tout à fait conscient du « bien que peut faire ce gouvernement »,

Selon le Financial Times, Blankfein s’en sort très bien depuis que Trump a remporté la 
Maison Blanche. Sa richesse a augmenté de plus de 150 M$.

Les gens les plus riches du monde

Si Blankfein venait à Lausanne, probablement qu’il y resterait.

A l’hôtel-palace le Beau-Rivage, sur les rives du Lac Léman, nous voyons certaines 
personnes comptant parmi les plus riches du monde.

Vue du Lac Léman depuis l’hôtel où séjourne Bill, en Suisse.

Un cheik arabe est arrivé hier, alors que nous attendions un taxi. Elizabeth a décrit la 
scène :

« La première personne qui est sortie était une domestique, tenant une béquille, puis une 
énorme cheville est sortie de la voiture. Deux femmes drapées de noir sont alors 
apparues et ce qui devait être l’épouse s’est extirpée du van. Lentement, elle est entrée 
dans l’hôtel, digne, replète, de petite taille, et drapée dans des voiles noirs transparents, 
telle la reine Victoria en deuil.

« Du van suivant est sorti le cheik, portant une veste de base-ball en soie verte (la 
couleur de son écurie ?) au-dessus de sa djellaba blanche, suivi d’une femme corpulente 



et de deux splendides jeunes femmes, chacune tenant un enfant par la main : l’une un 
garçon et l’autre une fille. La plus jeune affichait l’expression de bonheur et 
d’enthousiasme de ceux qui vont s’adonner au shopping. La plus âgée devait espérer un 
après-midi tranquille, à regarder ses séries préférées et à tricoter. Derrière, les 
domestiques philippins fermaient la marche, transportant des bagages Louis Vuitton. »

Ce groupe – sans les domestiques – est assis en face de nous, au petit-déjeuner.

Quelqu’un devrait réaliser une étude sociologique des clients du Beau-Rivage. Ils 
viennent du monde entier, et tous ont une histoire… qui se termine bien. Du moins pour 
eux. Ces gens représentent 1% des 1% les plus riches.

« Pourquoi sommes-nous ici ? », avons-nous demandé à Elizabeth, qui s’est occupée des
réservations. Elle a répondu qu’elle avait bénéficié d’une « offre spéciale ». Lorsque je 
lui ai demandé combien cela avait coûté, elle m’a répondu, toujours prévenante : « je ne 
crois pas que je devrais te le dire. Cela ne fera que te déprimer, et tu n’en profiteras 
pas ».

L’une des bonnes choses, lorsqu’on est riche, c’est que cela permet d’observer les gens 
riches. Qui sont-ils ? Comment ont-ils gagné leur argent ? vous demandez-vous.

Il n’existe que deux possibilités…

Les accords gagnant-perdant via lesquels, dans le langage de Wall Street, « vous plumez 
quelqu’un ». Ou les accords gagnant-gagnant : des échanges volontaires d’où tout le 
monde sort gagnant.

Une famille japonaise était assise à une table avec trois jeunes enfants. A une autre table,
apparemment, c’était un groupe de banquiers : minces, bien habillés, bien élevés. Dans 
un coin, au fond, se tenaient les oligarques.

Les Russes sont repérables à un kilomètre. Les hommes – grands, costauds, rudes – 
ressemblent à des gens qui pourraient bien vous déchirer. Les femmes ont toujours une 
expression caractéristique, comme si elles avaient été maltraitées toutes leur vie et 
qu’elles en avaient assez.

Notre arrivée, samedi, était de mauvais augure.

Contrairement au groupe venu des champs de pétrole, en ce qui nous concerne, le 
voiturier a dû penser que nous nous étions trompés d’endroit.

Notre voiture a passé tout l’an dernier au garage. Elle a 15 ans et, apparemment, le 
garagiste ne parvient pas à trouver les bons composants électroniques pour la réparer.

Nous avons donc traversé la France dans un van à chevaux. Lorsque nous sommes 
arrivés au Beau-Rivage, le voiturier ne savait pas quoi penser.

« Oui, nous avons réservé », avons-nous insisté. « Nous réservons toujours, lorsque nous
venons dans ce genre d’endroit. Mais nous allons quand même séjourner ici. Ah ! Ah ! 
Non, nous ne sommes pas venus réparer la plomberie. »



L’avantage comparatif

Mais poursuivons la semaine là où nous en sommes restés hier, c’est-à-dire aux 
thématiques de la richesse, du futur et du directeur du Conseil au commerce de la 
Maison-Blanche, Peter Navarro.

Bon nombre de diplômés de Harvard, évidemment, ne connaissent rien aux vins 
français. Bon nombre d’entre eux ne parviendraient pas à décliner un verbe en latin, 
même si leur vie en dépendait.

D’autres encore n’ont aucune idée de ce dont Heisenberg était si incertain et des raisons 
pour lesquelles Wittgenstein a décidé que le silence était parfois nécessaire.

Mais il est rare de voir le titulaire d’un doctorat en économie obtenu à Harvard, révéler 
qu’il s’y connait si peu… en économie.

Vous vous posez des questions sur son patron, également.

La théorie de l’avantage comparatif a vu le jour au XIXe siècle. Adam Smith, David 
Ricardo et d’autres ont remarqué que la culture des dattes et des fruits secs était plus 
productive en Algérie que dans la région de l’East Anglia, tandis que les usines 
britanniques pouvaient produire des tissus plus vite et moins cher que pratiquement tout 
le reste du monde.

Le monde serait plus riche si chaque producteur réalisait ce qu’il faisait le mieux… et 
l’échangeait contre ce que d’autres faisaient le mieux. Gagnant-gagnant.

Autrement dit, s’il nous faut 100 heures pour faire quelque chose que quelqu’un d’autre 
ferait en 50, alors on gagne presque toujours à passer ces 100 heures à faire quelque 
chose d’autre.

Peu importe qu’il s’agisse de commerce international ou local, le principe est le même : 
les gens s’enrichissent à mesure que les accords gagnant-gagnant se développent. Et tout
confondu, les gens ne se sont jamais enrichis aussi vite qu’au cours de ces 50 dernières 
années.

Voici ce qui dit Matt Ridley, auteur scientifique :

« Au cours de ce demi-siècle, nous sommes passés de 75% de la population mondiale 
vivant dans une extrême pauvreté à 9% seulement. Nous avons augmenté la productivité
humaine de 3 000% environ.

Personne ne semble le savoir. Le regretté Hans Rosling a effectué un sondage où il 
demandait si la proportion des gens vivant dans une extrême pauvreté avait doublé, ou 
bien s’était réduite de moitié, ou bien était restée la même au cours de ces 20 dernières 
années. Seules 5% des personnes sondées pensaient qu’elle avait été réduite de moitié, 
ce qui est la bonne réponse. »

Pourquoi ce progrès si spectaculaire ?

http://la-chronique-agora.com/mise-en-garde-futur/


L’avantage comparatif. Et le concept gagnant-gagnant. En coopérant avec les autres 
partout dans le monde, les gens sont capables de réaliser des choses qu’une personne 
seule ne saurait même pas faire.

Le cuivre du Chili, l’étain d’Indonésie, l’acier de la Corée du Sud, les composants 
électroniques du Japon, le caoutchouc du Vietnam, les plastiques chinois : réunissez tout
cela et vous obtenez un lave-vaisselle !

Des idées extrêmes

A notre connaissance, les principes de l’avantage comparatif, ainsi que la notion de 
« gagnant-gagnant », n’ont jamais été sérieusement remis en question.

Mais Navarro ne semble pas y croire. Voici ce qu’il écrit :

« En réduisant le déficit commercial grâce à des négociations rudes et intelligentes, on 
peut augmenter les exportations nettes et doper le taux de croissance économique. »

Et comment cela fonctionne-t-il, déjà ? Comment fait-on, exactement ? Et que se passe-
t-il ?

Voici ce qui est paru sur Politico, qui actualise la carrière de M. Navarro à Washington :

« Peter Navarro, l’un des principaux conseillers au commerce, à la Maison Blanche, est
largement considéré dans toute l’Aile Ouest [de la Maison Blanche] et au Capitole, 
comme un personnage susceptible et possédant des idées politiques extrêmes.

Mais il est néanmoins apparu comme une force d’influence, à la Maison Blanche, qui 
séduit les pulsions protectionnistes du président Donald Trump. […] Récemment, 
Navarro a remporté plusieurs succès en matière de politique. Fin avril, le gouvernement
a annoncé qu’il prévoyait d’instaurer des droits de douane sur les bois de résineux 
importés du Canada. Les Etats-Unis et le Canada se battent depuis des années au sujet 
de ces bois de résineux, et la décision de Trump d’infliger ces taxes  au Canada a 
exaspéré les dirigeants du pays. Navarro a refusé de parler du rôle qu’il aurait joué 
dans ce dossier. »

Pete, pourriez-vous examiner les arguments pour l’avantage comparatif une fois 
encore… ?

Vous imposez vos accords gagnant-perdant : les tarifs douaniers sur le bois de 
construction, les prix des logements qui augmentent. Les ménages se font avoir car ils 
payent plus cher pour avoir un toit au-dessus de leur tête. Et puis il leur reste moins 
d’argent à dépenser sur d’autres choses.

Quelques compères intervenant dans le secteur du bois de construction empochent 
quelques billets. Quelques bûcherons sur le sol des Etats-Unis vont peut-être – ou peut-
être pas – obtenir une augmentation de salaire. 

Globalement, le bois de construction va coûter plus cher… et réduire ainsi le rendement 



par dollar [investi]… et réduire ainsi la croissance économique réelle.

La loi de l’avantage comparatif nous dit que nous nous en sortirons moins bien, et non 
que nous nous en sortirons mieux.

Et qu’est-ce que ce discours concernant l’intelligence et la dureté ? Qu’est-ce qui vous 
fait croire que vous êtes plus dur ou plus intelligent que les Canadiens ?

« Qu’est-ce que cela peut me faire, que vous soyez dur et intelligent ? » demande 
l’importateur. « Il ne s’agit pas de vous. Il s’agit de bois de construction ».

M. Navarro rêve de contrôler le commerce de l’Amérique.

Au lieu d’étudier soigneusement les accords gagnant-gagnant qui enrichissent le monde, 
il veut imposer ses propres accords gagnant-perdant bidon… et être un frein.

Marchés financiers, poisson rouge et mule du pape
Rédigé le 25 juillet 2017 par Simone Wapler 

La Grèce emprunte à nouveau sur les marchés financiers. La mémoire n’est pas le point
fort de ces derniers qui savent que, quoiqu’il arrive, la BCE les sauvera.

La « mule du pape » n’oublie pas et se venge sept ans après. La mémoire du poisson 
rouge serait quant à elle de trois secondes.

Quel rapport avec les marchés financiers ?

Très simple : la Grèce qui vient à nouveau emprunter de l’argent. Son premier emprunt 
depuis 2014.

C’est un retour à la « normalité », selon les commentateurs.

La Parasitocratie se réjouit.

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


La « normalité » est qu’un Etat doit emprunter. Se contenter de vivre sur ses recettes
fiscales après plusieurs restructurations de dettes est anormal. Il est « normal » que la

Grèce emprunte.

La mule du pape braennit (oui : la mule émet un son entre le hennissement et le 
braiement) à plein poumon.

• Mais enfin, la Grèce est toujours endettée à titre public à hauteur de 179% de son 
PIB et à titre privé à hauteur de 137% !

• Sa balance commerciale est dans le rouge !
• Malgré toutes ses restructurations de dettes, prêts etc. son déficit persiste et sa 

croissance est quasi nulle (0,4%) !
• Le 19 juillet, FMI lui-même était négatif sur cette émission de dette, estimant que 

le fardeau obligataire est déjà trop élevé !
• Les privatisations traînent…
• L’économie grecque pèse moins de 200 Mds€ et les différents sauvetages ont déjà 

coûté 365 Mds€ !
• Les banques grecques possèdent 115 Mds€ de « prêts non performants », selon ce 

document du Parlement européen !

Mais personne n’écoute la vilaine mule du pape confite dans sa rancoeur.

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


Les poissons rouges vont gober cette dette.

Lutz Roehmeyer de la Landesbank Berlin Investment trouve le timing parfait :

« C’est après avoir obtenu l’argent du sauvetage, après avoir obtenu un feu vert pour la
réduction de la dette l’année prochaine, après que le FMI a indiqué que finalement il se 
joindrait au dernier sauvetage, après que l’agence S&P a revu sa note et avant que la 
Banque centrale européenne ne mette fin à ses rachats et ne commence à augmenter 
ses taux« .

Et le Crédit Agricole va en prendre aussi ! Après tout, le Crédit Agricole, c’est le « bon 
sens près de chez vous ».

Tout va bien.

Savez-vous combien les banques allemandes ont de prêts non performants ? 68 Mds€. Et
la France ? 148 Mds€. Que pèsent donc quelques titres grecs – qui sont des obligations 
d’Etat – au milieu de cet océan de crédits privés qui ne seront jamais honorées ?

Evidemment, si vous êtes plutôt mule que poisson rouge, vous devez vous douter que 
l’avenir de l’euro tel que nous le connaissons n’est plus du tout garanti.

Il ne faudra pas compter non plus sur la Chine
Publié Par Or-Argent- Juil 25, 2017

 Pour compenser la baisse de ses exportations depuis la crise de 2008, la Chine tente
de passer d’un modèle basé sur l’industrie à une économie reposant sur la 
consommation domestique. Malheureusement, la transformation ne se passe pas 
comme prévu alors que les chiffres montrent que c’est la santé de l’industrie 
chinoise qui conditionne la consommation. Comme les pays occidentaux, la Chine a
eu recours à la dette pour éviter que son économie plonge. Si bien qu’elle est 
devenue un facteur de risque économique mondial comme l’indique l’article de 
Jeffrey P. Snider, publié le 10 juillet 2017 sur AlhambraInvestments.com :

L’ancien économiste en chef du FMI Ken Rogoff a averti le 10 juillet 2017 sur CNBC 
qu’il s’inquiète pour la Chine. Il craint particulièrement que celle-ci « exporte une 
récession » au reste de l’Asie, voire même au reste du monde. J’ignore s’il s’en rend 
compte ou pas, mais l’économie chinoise le fait déjà depuis 2012 à différents degrés.

http://www.alhambrapartners.com/2017/07/10/no-luck-china-either/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


« S’il y a un pays qui va vraiment affecter tout le reste du monde et qui est vulnérable, 
aujourd’hui c’est la Chine. »

Selon Rogoff, le problème de la Chine est que son endettement excessif pourrait la 
freiner davantage alors que le pays tente de restructurer son économie en passant d’une 
économie basée sur l’industrie exportatrice à une économie tournée vers le marché local,
et notamment les services. Un tel rééquilibrage est intrinsèquement risqué, surtout 
lorsqu’il y a autant de dettes.

Mais, de nouveau, j’ignore si Monsieur Rogoff s’est vraiment penché en détail sur la 
Chine. Son gouvernement peut prétendre que son économie est en phase de 
rééquilibrage, il y a très peu d’éléments qui étayent cette affirmation. La croissance de la
consommation est aujourd’hui d’un tiers par rapport au rythme enregistré lorsque les 
usines chinoises fabriquaient les produits utilisés par le monde développé. L’industrie est
toujours le moteur de son économie. La majorité des dettes contractées le furent dans 
l’attente de la reprise des volumes d’exportation du passé et non de la reprise du 
flambeau par le consommateur chinois.

C’est l’industrie chinoise qui tire la consommation domestique

S’il y a bien un risque en Chine, c’est celui de voir la réévaluation des conditions de 
cette dette avant la fin du processus de transformation de son économie (un départ 
timide ne serait pas suffisant). Tant que les investisseurs chinois et les détenteurs des 
capitaux fébriles pensent que c’est possible, la réévaluation de cette dette pourra être 
reportée. Les mouvements récents sur le marché obligataire chinois, cependant, semble 
indiquer qu’un tel processus pourrait déjà être en cours.

La grande question est de savoir combien de temps le système pourra se maintenir dans 



un tel état alors que les consommateurs ne reprennent pas le flambeau. Plus cela tardera, 
plus les chances de voir cette réévaluation de la dette, et éventuellement sa répudiation, 
augmentent. Avec pour conséquence non pas une récession chinoise, mais un problème 
de mutation pouvant entraîner le pays dans la mauvaise direction, soit un ralentissement 
économique permanent.



 Les derniers chiffres économiques chinois continuent de confirmer ce manque de 
progrès. L’inflation des prix à la production comme des prix à la consommation de juin 
est similaire aux estimations d’avril, ni plus ni moins. Le CPI chinois, comme celui du 
reste du monde, continue de démentir le scénario de l’embellie économique. Au 
contraire, il suggère que cette embellie n’était qu’une création de médias stupéfaits qui 
anticipent toujours une fin heureuse.

Tout comme la FED, la BCE et la BoJ, la Banque centrale chinoise a été contrainte 
d’intervenir lourdement durant ces dernières années. Depuis décembre 2015, lorsque la 
croissance et le risque monétaire étaient au pire, la Banque centrale chinoise a augmenté 
la portion de ses actifs libellés en yuan de plus de 5,5 milliards (jusqu’à mai 2017). Ce 
qui en tout état de cause représente un énorme programme monétaire. (…)

Je pense nécessaire de conclure en répétant que 2017 n’étaient pas censé se dérouler 
ainsi. La fin du revers économique mondial de 2016 devait déboucher sur des 
améliorations mesurables et incontestables, une voie ouverte vers quelque chose de 
différent. Au lieu de cela, on voit partout des réminiscences du passé. C’est tellement 
vrai que même les économistes orthodoxes des médias dominants se sont joints au débat,
avec seulement quelques années de retard.

Les frais de logement de 38 millions de ménages
américains sont supérieurs à leurs moyens selon



Harvard
Publié Par Or-Argent- Juil 25, 2017

Traduction de l’article de cnbc.com publié le 13 juillet 2017
D’après une étude récente de l’université de Harvard, presque 40 millions 
d’Américains vivent « dans un logement dont le prix est supérieur à leurs moyens ». 
Le taux de propriété est en baisse aux États-Unis tandis que les loyers continuent 
de grimper, ce qui signifie que des millions d’Américains doivent payer des 
montants supérieurs à ce qu’ils devraient raisonnablement allouer au logement.

Dans cette étude, les chercheurs ont fixé l’accessibilité du logement à la capacité des 
ménages à consacrer 30 % ou moins de leurs revenus au logement, montant qui peut 
inclure les remboursements de leurs crédits hypothécaires, l’assurance et les taxes 
foncières.

Le taux de propriété ne cesse de baisser, d’après le rapport complet « 2017 State of the 
Nation’s Housing » du Joint Center for Housing Studies. Cela s’explique en partie parce 
que les prix de l’immobilier ont continué de grimper sur de nombreux marchés tandis 
que les salaires n’ont pas suivi le même rythme. En 2016, « le taux de propriété a 
baissé jusqu’à 63,4 %, marquant ainsi une douzième année consécutive de déclin ».

De nombreux candidats acheteurs sont contraints et forcés de louer, d’après le rapport 
d’Harvard : « L’augmentation de la demande pour les locations qui a débuté en 2005 est
globale : elle frappe même certains types de ménages qui traditionnellement privilégient
l’achat immobilier. »

Simultanément, les locations sont plus chères alors que « la hausse des loyers à travers 
le pays continue de progresser bien plus vite que l’inflation. » Et l’offre locative est 
tendue. Vu que la plupart des nouveaux logements construits tendent vers le haut de 
gamme, « le nombre de logements à prix modeste qui sont disponibles à moins de 800 $ 
par mois a baissé de 261 000 unités entre 2005 et 2015 tandis que le nombre de 
logements coûtant plus de 2 000 $ par mois a bondi de 1,5 million ».

Pour de nombreux Américains, surtout pour ceux qui vivent dans les zones 
métropolitaines qui pourvoient la majorité des emplois enviables, la situation semble 
morose. NBC News l’a résumé ainsi : plus de 38 millions de ménages américains 
payent des frais de logement supérieurs à leurs moyens, soit une augmentation de 146 
% sur ces 16 dernières années.

Mais même ceux qui ont eu la chance de pouvoir acheter ne sont pas à l’abri. Le rapport 
de Harvard mentionne que « la valeur de la maison du propriétaire moyen n’a pas en 
moyenne effacé les pertes enregistrées durant la crise de l’immobilier ». Même si dans 
certaines régions comme la Californie, la Floride et la Nouvelle-Angleterre la valeur de 
l’immobilier a pu grimper jusqu’à 40 % depuis 2000, tandis que les prix ont doublé dans
certaines zones urbaines, les prix stagnent ou peuvent même être en baisse de 46 % dans
de nombreuses régions du sud et du Midwest.

http://www.cnbc.com/2017/07/13/harvard-study-heres-how-many-americans-cant-afford-housing.html
https://or-argent.eu/author/or-argent/


Évolution des prix de l’immobilier aux USA

Le logement est-il abordable ? Tout dépend de la situation géographique. En termes 
d’achat, seulement 19 % des habitants de Honolulu et seulement 25 % des résidents de 
Los Angeles et de San Francisco peuvent se permettre d’acheter une maison au prix 
médian du marché.

La situation est particulièrement difficile pour les travailleurs paupérisés. À travers les 
États-Unis, « le loyer représente un lourd fardeau pour 70,3 % des ménages aux revenus
les plus modestes ». Chez certains, plus de 50 % des revenus mensuels sont engloutis par
le loyer, ce qui signifie que ces sommes ne peuvent être épargnées ou utilisées pour 
rembourser anticipativement des crédits.

« Accrochez vos ceintures ! Le Bitcoin va-t-il mourir
le 1er août ? Le compte à rebours est lancé ! »

L’édito de Charles SANNAT 25 Juil 2017

 Bientôt les vacances du mois d’août. Je vais donc adopter d’ici la fin de la semaine 
un rythme plus allégé pour consacrer ces derniers jours à la lettre STRATÉGIES de 
juillet, consacrée à la fin… de l’État-providence et aux mesures que vous pouvez déjà 



prendre pour vous. D’ici-là, je vous laisse avec des problèmes sur le Bitcoin qui sont 
majeurs, et je vous dis à demain pour l’édito du jour !!

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

On me reproche très souvent de ne rien comprendre au Bitcoin et encore moins à sa 
beauté technique fabuleuse et extraordinaire, et cela n’est rien par rapport aux dizaines 
de messages que je reçois dès que j’aborde ce sujet. Invariablement, ce qui ressort c’est 
l’aspect quasi-religieux de la chose.

Il faut croire au Bitcoin… sinon vous êtes un mécréant de l’octet et du dieu 
Blockchain…

Hélas, je maintiens mon point de vue teinté d’un immense scepticisme sur la question de
la pérennité même de cette monnaie électronique, si sûre qu’elle est impossible à 
falsifier.

D’ailleurs, vous allez vite découvrir que côté pérennité, cela risque d’être très court et de
se produire d’ici le 1er août, tic, tac, tic, tac, et je vais vous expliquer avec moult détails 
tout cela.

Impossible est une opinion jusqu’à preuve du contraire et pas un fait !

Le Bitcoin donc est l’alpha et l’oméga de la sécurité, il est « incassable » et pourtant, il 
sera vraisemblablement un jour cassé, car les cimetières du progrès humain regorgent, 
débordent même des « ce n’était pas possible ». Ce n’était pas possible et pourtant la 
terre tourne.

Si donc à terme, il y a déjà de quoi nourrir quelques inquiétudes, à court terme c’est 
juste risible. Le Bitcoin comme les blockchains sont un truc de passionnés largement 
incompréhensibles pour le commun des mortels à qui l’on reproche de ne pas 
comprendre… Ça par exemple !

« Les mineurs du réseau Bitcoin ont commencé à signaler le BIP 91 quelques jours avant
la date prévue (initialement le 21 juillet) : c’est la dernière occasion d’établir un 
consensus autour de l’implémentation de SegWit en évitant un chain split potentiel. À la 
date fatidique du 1er août, lorsque le BIP 148 entrera en fonction, si la puissance de 
hachage soutenant Segregated Witness (BIP 141) est inférieure à celle qui soutient les 
anciennes règles de consensus, la blockchain sera séparée en deux. La probabilité d’un 
tel événement diminue fortement avec le déploiement de ce MASF (Miner Activated 
Soft Fork) »…

Si, si, je vous assure, c’est un vrai texte au sujet des Bitcoins, et même que la source est 
là pour aller vérifier et même que contrairement à ce que vous pensez c’est du français !!

Vous n’avez rien compris et c’est dommage, car cela explique tout simplement que 
le Bitcoin pourrait exploser !

Eh oui mes amis, j’en rigole encore d’une forme de plaisir (économique s’entend) 

https://bitconseil.fr/bitcoin-les-mineurs-precipitent-le-bip-91/
https://bitconseil.fr/bitcoin-les-mineurs-precipitent-le-bip-91/


pervers de celui qui a raison quand même (en toute modestie parfaitement assumée sur 
ce coup-là).

Vous comprenez, j’ai reçu plein de doctes explications me disant que pour se couvrir du 
risque d’explosion de l’euro, il valait mieux acheter des… Bitcoins.

L’or, cette relique barbare et même pas numérique ? Aucune utilité voyons. Tenez, 
regardez les gains, les profits fabuleux.

Mais que se passe-t-il alors sur le Bitcoin ?

Comme le traduit fort bien et l’explique (presque) parfaitement Le Temps suisse,
« c’est une guerre civile qui guette le monde du Bitcoin. Le cœur du conflit ? Avec 
l’utilisation grandissante de la cryptomonnaie, les transactions sont devenues plus lentes.
Trop lentes. «Le Bitcoin est fondé sur un algorithme sur lequel travaillent des 
développeurs en permanence pour l’améliorer. Le groupe propose régulièrement des 
mises à jour qui sont acceptées par la communauté», explique Antoine Verdon, 
entrepreneur et investisseur, spécialiste des technologiques financières (fintech).

Or la dernière amélioration en date ne fait pas l’unanimité. Jusqu’ici, les transactions 
sont vérifiées par des «mineurs» et sont inscrites dans des blocs qui s’ajoutent à la 
blockchain. La lenteur vient de l’accroissement des échanges, qui saturent les blocs. 
D’un côté, les développeurs ont donc proposé un système, appelé SegWit2x, qui pourrait
fluidifier le système et proposant une «surcouche» à ces blocs. Elle accueillerait toutes 
les transactions de moyenne importance, ne gardant pour les blocs que la dernière 
transaction ou celles qui nécessitent une plus grande sécurité. »

Sauf, qu’en faisant cela, le système extra-tip-top-génial de la mort qui tue toute la 
meilleure des sécurités invincibles de l’univers de l’alpha à l’oméga que c’est impossible
de tricher, eh bien… globalement cela tombe à l’eau, et si l’on maintient le système de 
sécurité actuel c’est trop long, trop lourd, trop compliqué…

Finalement, le Bitcoin n’est tout simplement pas une technologie encore totalement 
aboutie ni mature

Deux monnaies, deux fonctions. Le Bitcoin est déjà scindé dans les faits et c’est une 
catastrophe technologique. Soit c’est “sécurisé” jusqu’à preuve du contraire et c’est de 
plus en plus lourd jusqu’à étouffement du système, soit c’est poreux… et nettement 
moins sûr… et la promesse n’est plus du tout la même !! Nous sommes donc loin de la 
monnaie idéale et ultime.

« L’idée serait que l’achat d’un café, par exemple, n’aurait pas besoin d’être inscrit dans 
la blockchain immédiatement. Mais, pour tout ce qui serait d’une plus grande 
importance et nécessiterait des moyens plus sécurisés, on utiliserait le système actuel. 
Comme certaines transactions requièrent l’intervention d’un notaire », explique Alexis 
Roussel, fondateur de la société neuchâteloise Bity.com, qui propose une plateforme de 
négoce de bitcoins ou d’autres cryptomonnaies.



De l’autre côté, il y a les mineurs, qui craignent de voir leur rôle dans la communauté se 
réduire avec un tel changement. Et, avec, leurs perspectives de gains, alors qu’ils ont 
investi des sommes considérables dans un matériel informatique extrêmement puissant. 
Pour eux, il existe un autre moyen de rendre sa rapidité au système : agrandir la taille 
des blocs, pour y inscrire davantage de transactions.

Pour surveiller le drame annoncé c’est ici !!

Pour être considéré comme admis par la communauté l’utilisation du nouvel algorithme,
qui a été lancé il y a environ une semaine., doit-être utilisé pour enregistrer au moins 80 
% des transactions et ce, pendant deux jours consécutifs au moins.

Vous pouvez suivre le pourcentage en temps réel ici, et le compte n’y est pas !! En 
dessous de 80 %, ce n’est pas bon du tout !!

Quoi qu’il se passe, et je pense qu’il va se passer des choses, cette histoire vous 
démontre une fois de plus que la technicité nécessaire pour comprendre le Bitcoin en fait
de facto une monnaie réservée à des spécialistes. D’autre part, et c’est évident aussi, cela
montre bien la fragilité de tout cet édifice.

Le Bitcoin et les monnaies numériques en sont en réalité à leurs balbutiements et nous 
sommes en 1997 si on faisait une comparaison avec la bulle Internet. Il va y avoir de 
gros problèmes et d’immenses désillusions, car c’est à chaque fois le même cycle qui se 
répète, sauf que les « techniciens » et autres « geeks », emportés par leur passion 
légitime de la technique et de la science en oublient trop souvent les leçons de l’histoire 
économique.

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

LE SCANDALE DU DIESEL ALLEMAND AUX
EFFETS MAL MESURÉS

 par François Leclerc  25 juillet 2017
À quoi tient la réputation de qualité de la production industrielle allemande et la 
prospérité du pays qui en découle ? Les scandales à répétition qui secouent son secteur 
automobile aux États-Unis et en Europe mettent la première à rude épreuve, en attendant
la suite. Tout a commencé avec Volkswagen, puis s’est étendu à l’ensemble de la 
profession pour finalement atteindre Bosch en tant que sous-traitant fabricant des 
moteurs.

Triste époque ! par leur ampleur, les amendes auxquelles les constructeurs sont 
condamnés pour le trucage des émissions de CO2 de leurs véhicules rappellent celles 
que les banques ont subies pour le même motif de tricherie. Comme si, les structures 
capitalistiques des premières où on retrouve les secondes aidant, les mêmes 
comportements prévalent par osmose dans les mondes économique et financier.

https://coin.dance/blocks


Les constructeurs multiplient les rappels coûteux de millions de leurs voitures pour les 
modifier. Mais le mal est fait, l’industrie automobile allemande est descendue de son 
piédestal et a perdu sa réputation d’excellence dans le domaine du diesel. Les 
conséquences commerciales sont inévitables et se font déjà sentir sur les marchés 
d’exportation.

Les constructeurs allemands ont tardivement réagi et le gouvernement a pris l’initiative, 
voyant avec inquiétude un fleuron de son activité industrielle durement mis en cause. Un
plan défensif de sauvetage du diesel a été collectivement élaboré devant la menace que 
représente l’interdiction de la circulation des véhicules diesels dans des villes comme 
Stuttgart, le siège de Daimler et de Porsche et Munich, celui de BMW ! Mais le 
problème ne sera pas résolu pour autant, car il est craint que l’augmentation de la 
consommation qui résultera de la modification des réglages augmente les rejets de 
CO2… Sauver le diesel ne va pas être simple, d’autant que tous les véhicules utilitaires 
et poids lourds sont motorisés ainsi.

Le scandale a rebondi avec les révélations de l’hebdomadaire Der Spiegel selon lequel 
un cartel clandestin aurait été constitué par les grands fabricants allemands de 
l’automobile. Comparé, le vaste trucage de onze millions de véhicules diesel par le 
groupe Volkswagen serait peu de choses si comme cela semble bien parti les faits se 
confirment. Ce groupe, déjà très éprouvé, aurait pris les devants en informant les 
autorités de l’existence du cartel, espérant bénéficier de la politique de la Commission 
qui encourage ce type d’initiative en exonérant son auteur de toute amende ! Il aurait 
encore pu être tenté de régler discrètement l’affaire, vu le contexte, mais Der Spiegel a 
dévoilé le pot aux roses.

Liés à l’origine à la manipulation des émissions polluantes mais ayant ensuite élargi leur
champ d’action (1), des groupes de travail secrets auraient fonctionné depuis les années 
90, formant une entente strictement proscrite au nom du respect de la concurrence et de 
la protection des consommateurs. On peut toutefois s’attendre à ce que la Commission et
l’Office anti-cartel allemand instruisent cette nouvelle affaire avec lenteur, vu ses 
nouvelles conséquences sur l’industrie automobile allemande. Non seulement en raison 
du montant des amendes qui sont prévues dans ce cas (2) mais également des 
conséquences financières qui commencent à en résulter.

Les quatre plus grands constructeurs allemands représentent en effet 43% du chiffre 
d’affaires des 30 entreprises de l’index boursier DAX. Et leur cours est fortement à la 
baisse, leur PER (ratio cours sur bénéfices) ayant déjà chuté à 8, la moyenne de celui des
26 autres compagnies étant de 26. Les détenteurs de leurs actions ainsi que les 
souscripteurs des fonds de pension qui sont dans ce cas vont en faire les frais.

Mais cela ne s’arrête pas là. Conséquence du cumul des milliards d’euros d’amendes 
déjà reçues, ainsi que des procès intentés par les clients et fournisseurs qui sont encore à 
venir, l’industrie automobile allemande est financièrement atteinte. Il ne faudrait pas en 
rajouter alors que le secteur est en pleine mutation, dans la perspective de la venue de la 



voiture à propulsion électrique qui s’accélère, ce qui réclame de lourds investissements 
dans les nouvelles technologies. Or le savoir-faire allemand réside dans la maitrise du 
diesel et les constructeurs ne sont pas en pointe dans ce domaine ! L’affaire ne se limite 
donc pas à un contre-temps passager : une des bases de la croissance économique 
allemande et de ses résultats à l’exportation est menacée.

L’institut allemand Ifo publie un baromètre du moral des entrepreneurs faisant référence.
Déjouant les attentes, elle rend compte de son humeur « euphorique » dans son dernier 
bulletin. Entraînés par la force de l’habitude et leur vision court-termiste, les 7.000 chefs
d’entreprises interrogés ont-ils pris la mesure de ce qui se passe  ?

——————
(1) Les échanges auraient porté sur le développement de véhicules, les systèmes de freinage, les 
moteurs diesel et essence, les transmissions et les systèmes d’échappement.

(2) Daimler en a fait l’expérience l’an dernier, la Commission lui a infligé un milliard d’euros 
d’amende pour s’être mis d’accord sur les prix de vente de ses camions avec trois autres fabricants 
européens. L’amende peut aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaires de l’entreprise, et donc atteindre 
presque 50 milliards d’euros pour les constructeurs allemands, en se basant sur leurs revenus de 2016. 
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