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Antimanuel d’écologie
d’Yves Cochet (collectif) Édition Bréal 2009 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: Yves Cochet est un de mes auteurs préférés. J'ai lu ce livre.]

 L’humanité est malade, malade de sa croyance libérale, malade de son productivisme, 
malade de sa complexité et de son sentiment de toute-puissance, malade du non respect 



de la Terre qui nous porte. Ce livre est celui que j’attendais, celui qui fait le diagnostic et
qui montre la voie de la guérison. Yves Cochet devrait être le prochain président de la 
République française en 2012.

1/24) l’économie biophysique

L’économie que nous voulons esquisser – appelons-là l’économie biophysique – part de 
l’hypothèse que l’énergie et les matières requises pour fabriquer biens et services 
doivent être tout autant prises en compte que les interactions entre humains. Pourquoi, 
en effet, l’économie actuelle est-elle devenue une science sociale en excluant le monde 
biophysique ? Parce que, depuis deux siècles, l’abondance et le faible prix de l’énergie 
nous ont permis d’ignorer la nature. Cette profusion énergétique seule a été capable 
d’engendrer d’énormes richesses au XXe siècle pour une part dérisoire de nos salaires et 
de notre temps. Les économistes officiels répètent à satiété que le coût de l’énergie dans 
le PIB est d’environ 5 %, et que de cette façon nous n’avons pas à nous inquiéter. A quoi
nous rétorquons que si l’on soustrayait ces 5 % de l’économie, les 95 % restants 
n’existeraient plus. Il faut environ 100 millions d’années pour « produire » du pétrole ; si
la nature était une marchande capitaliste, à combien nous offrirait-elle le litre de super ? 
Contrairement à l’économie écologique, l’économie biophysique ne cherche pas à 
quantifier en euros le coût des services fournis par les écosystèmes, elle ne  cherche pas 
à faire entrer la nature à l’intérieur du cadre de l’économie néoclassique, elle s’efforce 
de créer un nouveau paradigme. Le travail de la nature possède en effet une valeur si 
incommensurable avec tout ce que l’on peut chiffrer en euros qu’il paraît absurde de 
tenter même de le faire.

2/24) le troisième facteur, l’énergie

L’approche classique par les seuls « travail » et  « capital » comme facteur de production
omet que c’est l’énergie qui est à l’origine de toute richesse. La production dans les 
sociétés industrielles est proportionnelle à l’utilisation de l’énergie. Cette observation ne 
nie pas qu’ensuite il faille tenir compte des « préférences des consommateurs » ou des 
choix de la meilleure allocation de ressources, elle exprime le fait qu’en temps de rareté 
et de cherté énergétique nous devons nous concentrer sur la source des biens et des 
services : l’énergie. Bien sûr cette économie biophysique débutante ne possède pas 
encore les concepts, les équations et la majesté de l’économie conventionnelle. La 
théorie économique néoclassique contemporaine masque sous une élégance 
mathématique son indifférence aux lois fondamentales de la biologie, de la chimie et de 
la physique, notamment celles de la thermodynamique. Cette théorie est hégémonique 
dans les enseignements scolaires et universitaires, et il est stupéfiant de constater qu’elle 
ignore complètement les processus qui gouvernent la biosphère, les matières et l’énergie
que nous extrayons du sous-sol, les déchets que nous rejetons dans les milieux, et 
l’environnement dans son ensemble. La fable de l’économie telle que l’expose la quasi-
totalité des manuels de sciences économiques en fait un système circulaire d’échanges 



de valeurs entre la sphère des entreprises et la sphère des ménages. C’est un système 
conceptuellement clos, une sorte de machine intellectuelle réalisant le mouvement 
perpétuel à l’intérieur d’un grand parc aménagé pour la satisfaction des humains.

3/24) la contre-vérité du développement durable

La dernière trouvaille de la théorie économique est sa mutation publicitaire en 
« développement durable », souvent représenté par trois cercles séparés – figurant 
l’économique, le social et l’environnemental (mais assez proches pour qu’ils aient des 
intersections communes censées indiquer les relations entre ces trois domaines). 
Lorsqu’un arbitrage doit avoir lieu entre ces trois conceptions pour prendre une décision,
c’est l’économique qui l’emporte aux dépends des deux autres. Cette représentation est 
une contre-vérité dans la mesure où elle suggère une autonomie de l’économique par 
rapport au social et à l’environnement. Elle n’est qu’une des nombreuses modalités de la
propagande du productivisme pour perpétuer l’illusion du cycle production-
consommation. Une plus juste représentation des domaines économique, social et 
environnemental eût été celle de trois cercles concentriques : le petit cercle économique 
au milieu, inclus dans le moyen cercle du social, lui-même contenu dans le grand cercle 
de l’environnement naturel.

4/24) libéralisme, marxisme, biosphère

Curieusement, depuis le début de l’ère industrielle en Occident, les penseurs du 
productivisme n’ont jamais envisagé les dégradations subies par la nature en amont de la
production, pas plus que les dommages de rejets en aval de la consommation. Qu’ils 
soient libéraux ou marxistes, leurs pensées et leurs débats se sont focalisés sur les 
questions de propriété des moyens de production et des rapports afférents, de la 
croissance économique mesurée au chiffre d’affaires ou au PIB, et des modalités de la 
redistribution, toutes considérations étroitement humaines qui oublient complètement les
relations que les sociétés entretiennent nécessairement avec la biosphère. Mais il n’y a 
pas de repas gratuit dans la nature. Il nous faut aujourd’hui payer l’addition.

5/24) la contre-productivité du productivisme

Munis de ces deux notions économiques – la loi de l’utilité marginale et les externalités 
-, nous pouvons mieux évaluer la contre-productivité du productivisme. Aux premiers 
stades de développement d’une société, la satisfaction (l’utilité totale) progresse 
rapidement, tandis que les coûts écologiques (les externalités totales) croissent peu. Puis 
la différence entre la satisfaction sociale et les coûts écologiques – le bénéfice net de la 
société – passe par un maximum (satisfaction forte, coût écologiques raisonnables). 
Enfin, la satisfaction sociale par habitant grandit de moins en moins, tandis que les coûts
écologiques augmentent de plus en plus. La contre-productivité globale d’une société 
commence lorsque son bénéfice net diminue. L’effondrement de cette société est proche 



lorsque son bénéfice net devient nul.

6/24) l’interaction spéculaire

Malheureusement, et bien qu’effectué avec des outils économiques issus de l’orthodoxie
néolibérale, le discours sur l’effondrement ne peut être tenu par les responsables 
économiques et politiques, qui, à la place qu’ils occupent, sont soumis aux contraintes 
de l’interaction spéculaire (ndlr : spéculaire, relatif au miroir). Ni par les responsables 
économiques parce qu’ils n’ont d’autre horizon que la rentabilité, de plus en plus 
financière, de leur entreprise, et la concurrence féroce pour les parts de marché dans leur
secteur. Ni par les responsables politiques parce qu’ils n’ont d’autre horizon que leur 
prochaine réélection et la concurrence féroce pour les places de pouvoir dans les 
institutions.  Les uns et les autres tentent de contrecarrer la baisse des bénéfices de la 
société par une fuite en avant dans la complexité économique (restructuration, 
délocalisation, plans sociaux, croissance externe…) ou politique (pléthore de niveaux 
institutionnels, de lois, de réglementer, de rapports, de commissions…) au détriment du 
bien-être social et de la santé écologique.

7/24) l’effondrement des civilisations

L’archéologue Joseph A.Tainter a examiné la croissance et le déclin de nombreuses 
civilisations afin de découvrir ce qu’il y a de commun dans leurs trajectoires fatales. Sa 
thèse principale est que confrontées à de nouveaux problèmes, ces civilisations 
accroissaient la complexité de leur fonctionnement en investissant plus encore dans les 
mêmes moyens qui avaient permis leur éclosion. Par « accroissement de la complexité »,
il faut entendre la diversification des rôles sociaux, économiques et politiques, le 
développement des moyens de communication et la croissance de l’économie des 
services, le tout soutenu par une forte consommation d’énergie. L’empire romain, par 
exemple, fut confronté à l’augmentation de sa population, à la baisse de sa production 
agricole et au déclin de l’énergie par habitant. Il tenta de résoudre ces problèmes en 
élargissant encore son territoire par de nouvelles conquêtes afin de s’approprier les 
surplus énergétiques de ses voisins (métaux, céréales, esclaves…). Cependant cette 
extension territoriale engendra une multiplication des coûts de maintenance et des 
communications, des garnisons, au point que les invasions barbares ici, ou les mauvaises
récoltes là, ne purent plus être résolues par une nouvelle expansion territoriale. La 
solution non intentionnelle de l’empire fut de se fragmenter en de plus petites unités 
sociales.

8/24)  le coût de la complexité

Le gain marginal d’une complexité croissante décline jusqu’à devenir négatif. Lorsque 
le taux marginal devient négatif, tout accroissement de la complexité (et de ses coûts) 
entraîne la diminution des bénéfices sociaux. L’effondrement économique et social est 



alors probable. Pourquoi une société gagne-t-elle de moins en moins alors que ses 
investissements sont de plus en plus grands ? Parce que toute société résout d’abord les 
problèmes les plus faciles. En 1950, il fallait un baril de pétrole pour acheminer cent 
barils de carburant dans les réservoirs des automobilistes européens ; aujourd’hui le 
même baril en amont ne nous procure que quinze barils en aval. De même on cultive 
d’abord les meilleures terres arables ; étendre l’agriculture sur des terres ingrates coûte 
plus cher pour de moindres récoltes. En politique aussi, une complexité croissante 
signifie plus de bureaucratie, accompagnée de dépenses à la hausse.

9/24) la contre-productivité des systèmes sociaux

Dans les années 1970, Ivan Illich avait déjà réfléchi à l’inefficacité de certains systèmes 
sociaux. A la différence de Joseph A.Tainter, qui envisage plutôt le collapsus des sociétés
dans leur ensemble, Ivan Illich a étudié certaines institutions sociales particulières. Il 
développe la notion de « contre-productivité » pour rendre compte des conséquences 
néfastes de certaines institutions lorsque leur fonctionnement dépasse certains seuils au-
delà desquels ces institutions produisent l’effet inverse de leur but initial : alors l’école 
abrutit, la médecine rend malade, les communications rendent sourd et muet, l’industrie 
détruit et l’Etat étouffe la société civile, les transports immobilisent. Par exemple la 
« vitesse généralisée » d’un mode de transport n’est pas le simple rapport entre la 
distance parcourue et le temps du parcours. Elle ajoute à ce temps de parcours le temps 
passé à gagner de quoi se payer l’usage d’un mode de transport. Jean-Pierre Dupuy a 
calculé que la vitesse généralisée d’un automobiliste est de 7 kilomètres à l’heure, soit 
un peu plus que celle d’un piéton. La contre-productivité des transports automobiles fut 
renforcée depuis cinquante ans par une politique d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire conçue autour de l’automobile. La construction du mythe de la vie heureuse en 
pavillon avec jardin entraîna un étalement urbain beaucoup plus important que la simple 
croissance démographique. Si bien que dans les pays de l’OCDE, le temps passé entre le
domicile et le travail n’a pas dominé depuis 1850, malgré la prétendue augmentation de 
la mobilité et de la vitesse de la modernité automobile. Le gain de vitesse des engins fut 
intégralement absorbé par l’étalement des faubourgs, l’éloignement géographique des 
lieux d’habitation et de travail, des écoles et des hypermarchés.

10/24) l’illusion électronique

Certains observateurs du changement de paradigme ont cru déceler une transition en 
cours entre l’ancienne civilisation productiviste et une nouvelle civilisation rendue 
possible par les avancées de l’électronique. Mais l’ère de la convergence des 
technologies informatique, transgénique et nano repose sur un sol matériel, énergétique 
et industriel à l’avenir bien fragile. Ces nouvelles technologies sont les symptômes de la 
pensée et de l’action technoscientifique les plus conformes au modèle productiviste. 
Elles ne représentent aucune alternative matérielle, spirituelle, économique ou sociale, 
philosophique ou politique, au productivisme. Elles sont une simple évolution moderne 



de celui-ci. Lorsque le baril sera à 300 dollars et le super à 5 euros le litre, quelles seront
les conséquences sur la construction et la maintenance des satellites de communication, 
des relais de téléphonie mobile, des câbles sous-marins et des fibres optiques terrestres 
qui constituent l’infrastructure de notre Internet ? Fini. Terminé. Imaginez le monde sans
mail et sans Web.

11/24) l’illusion technologique

L’énergie est la seule ressource qui donne les moyens de faire. Toutes les autres 
ressources naturelles ou fabrications intermédiaires ne peuvent être utilisées par les 
humains qu’au moyen d’une ou plusieurs sources d’énergie accessible. Plusieurs auteurs
ont tenté de modéliser la culmination puis le déclin de l’énergie en général, toutes 
sources confondues. Au vu des donnés publiques sur l’ensemble des sources d’énergie, il
est probable que le pic énergétique planétaire adviendra vers 2025, l’énergie totale 
disponible déclinant continûment ensuite. Ceux qui rêvent d’une nouvelle source 
d’énergie abondante et à bon marché – tels les délirants du projet ITER (International 
Thermonuclear Experimental Reactor) de fusion nucléaire – commettent une erreur 
d’appréciation sur l’espèce humaine. Les exemples de ce que nous avons fait avec les 
énergies fossiles et le nucléaire devraient nous inciter à plus de prudence. Nous avons 
épuisé le sous-sol, pollué les terres, les mers et l’atmosphère, fait fondre les glaciers, 
déréglé le climat et exterminé des milliers d’espèces. Et l’on voudrait que toujours plus 
d’énergie change ce comportement !

12/24) le mécanisme de l’entropie

Sans l’énergie solaire et sans ce processus improbable qu’est la vie, nous ne serions que 
des assemblages aléatoires d’atomes soumis à la dispersion entropique. L’énergie ne 
peut être  créée ou détruite, mais seulement transformée ; lors de ces transformations, 
quelque chose se dégrade irréversiblement. Ce quelque chose est l’« utilisabilité » de 
l’énergie, et la dégradation se nomme entropie. Les systèmes sociaux n’échappent pas à 
l’analyse thermodynamique. Une ville, par exemple, exige des concentrations massives 
d’énergie fossile et de matériaux qui la dotent d’une énorme empreinte écologique. Bref,
l’économie réelle d’une ville, d’un pays, d’un continent doit s’intéresser autant aux 
mouvements d’énergie et de matériaux qu’aux transactions humaines. S’intéresser, au 
sens de prendre en compte, et non de calculer les coûts des services publics de la nature 
à l’intérieur de l’économie néoclassique, bien qu’il soit parfois éclairant « d’internaliser 
ces externalités » (le vocabulaire même de l’économie conventionnelle trahit l’exclusion
qu’elle fait de la nature).

13/24) pic énergétique et démographie

Les animaux consomment essentiellement des flux renouvelables de nourriture, les 
humains consomment essentiellement des stocks non renouvelables d’énergie. C’est 



cette disponibilité à bon marché des énergies fossiles qui, jusqu’à aujourd’hui, a permis 
à l’humanité de vivre au-dessus de la capacité de charge de la planète. C’est-à-dire avec 
un si grand nombre d’humains pour un niveau de vie moyen. Cette époque s’achève 
avec l’arrivée du pic de pétrole, et vers 2025, du pic énergétique général. Les modèles 
courants de l’INED ou de la division des populations de l’ONU nous rassurent par des 
scénarios de « transition démographie » douce. Ils prévoient que la population se 
stabilisera vers 2050 autour de 9 à 10 milliards. Tout cela est irréaliste. Il existe une 
corrélation historique entre la quantité totale d’énergie dans le monde et, d’un autre, le 
niveau démographique et le niveau de vie. Cette corrélation est si forte qu’on peut 
émettre l’hypothèse d’une causalité : moins il y aura d’énergie disponible, moins la 
planète pourra accueillir d’individus à un certain niveau de vie. Si cette hypothèse est 
vraie, comme je le crois, le nombre maximal d’humains sur terre, au niveau de vie 
moyen actuel, déclinera d’environ 7 milliards vers 2025 à environ 5 milliards en 2050, 
puis 2 à 3 milliards en 2100. En résumant dans l’expression « niveau de vie moyen » de 
la Terre le rapport entre la consommation d’énergie par personne et le nombre de la 
population, on pourrait énoncer que plus le niveau de vie est élevé, moins la planète peut
accueillir de personnes. L’expérience d’une telle descente énergétique après 2025 est une
première absolue dans l’histoire de l’humanité. Quelles seront les réactions des 
populations dans les pays de l’OCDE lorsque leur niveau de vie moyen diminuera pour 
toujours ? Pis, lorsque partout dans le monde le nombre des habitants décroîtra 
massivement en raison des famines, des maladies et des guerres ?

14/24) Galilée aujourd’hui

Qu’en est-il du déni de la catastrophe écologique à l’échelon des décideurs ? La 
dynamique spéculaire s’exerce inexorablement. Celle–ci décrit les croyances et les 
actions des acteurs politiques, forgées dans l’interaction avec leurs rivaux pour les 
places. La propagation des croyances en l’imminence de la catastrophe écologique ne 
peut être que lente au sein d’un monde politique obsédé par la rivalité. Connue de 
chacun, leur croyance ne serait cependant pas une connaissance commune. Et encore 
moins une action commune puisqu’il s’agirait de modifier radicalement les modes de 
production et de consommation des sociétés industrialisées. Ce qui supposerait que les 
citoyens eux-mêmes acceptent les conséquences en termes de modification radicale de 
leur mode de vie. Le déni de la crise environnementale n’est donc pas dans la tête de 
chacun en tant qu’il serait un être déraisonnable ou insuffisamment informé, c’est un 
effet de système qui émerge de la combinatoire spéculaire. Le rapport à la vérité n’est 
pas d’ordre rationnel, il est d’ordre social. On ne peut avoir raison tout seul, Galilée en 
sait quelque chose.

15/24) la décroissance comme destin

Un seuil a été dépassé, un seuil de liaison entre le capitalisme fondé sur le crédit et les 
ressources naturelles qui sont la base de toute richesse réelle. L’espoir d’une nouvelle 



phase A du Kondratieff (ndlr : reprise économique), cet espoir est vain. Nous ne sommes
pas à l’aube d’une nouvelle croissance matérielles, nous sommes dans la phase terminale
du capitalisme. Les productivistes proclament que la croissance est un moyen 
d’améliorer le niveau de vie de l’humanité. Cependant on peut soutenir que le sort du 
quart le plus pauvre de l’humanité aujourd’hui n’est pas meilleur que celui du même 
quart il y a cent ans. La recherche incessante de la croissance, serinée à longueur 
d’années par la majorité des politiques et des médias, n’est donc pas la solution à la 
catastrophe écologique, elle est au contraire une aspiration au pire. La catastrophe 
écologique implique une conclusion fatale : la décroissance est notre destin. La 
décroissance n’est même plus une alternative au productivisme libéral, et qu’il s’agirait 
de promouvoir par quelques perspectives souriantes et démagogiques. En outre, le temps
dont nous disposons pour préparer ce nouveau monde se compte en années, non en 
décennies. Nous ne sommes plus dans le projet de société désirable, nous sommes dans 
le compte à rebours pour essayer de réduire les conséquences dramatiques de 
l’inéluctable catastrophe. Quel est donc l’objectif monétaire que nous devons atteindre ? 
Que les banques tendent vers l’horizon de 100 % de réserves. Lorsque tout euro investi 
sera gagé par un euro préalablement déposé, alors seulement sera rétabli l’équilibre et la 
confiance.

16/24) vers un rationnement

Je me contenterai d’énoncer quelques orientation pour la France, dans les domaines les 
plus cruciaux pour la survie de la démocratie, de la paix et de la solidarité. Le principe 
initial est simple : diminuer l’empreinte écologique des pays de l’OCDE. Rapidement, 
drastiquement, équitablement. La plus efficace des mesures est l’implémentation d’un 
système de rationnement des carburants. C’est aussi la plus juste socialement puisque le 
quota mensuel distribué à chacun ne dépendra pas de ce qu’il gagne. Les quotas ainsi 
alloués à chacun diminueraient tous les ans, en proportion de la réduction annuelle 
d’importation de pétrole en France. Une autre mesure normative consisterait à interdire 
les déplacements automobiles non professionnels le dimanche. J’entends déjà les cris de 
celles et ceux qui qualifient ces mesures de liberticide, voire d’écofasciste : « On 
restreint mon droit à la mobilité ! » Oui, C’est cela, ou la guerre civile. Une troisième 
mesure serait la réduction des vitesses maximales autorisées sur autoroutes, routes, et en 
ville, respectivement à 90 kilomètres à l’heure, 60 km/h et 30 km/h. D’autres mesures 
concerneraient les véhicules eux-mêmes : bridage des moteurs, limitation du poids et de 
la surface au sol des engins.

17/24) pour une économie de guerre

Ne nous cachons pas la vérité, nous parlons de la mise en place d’une économie de 
guerre comparable à ce qu’avait décidé le président Franklin Roosevelt en 1942, après 
Pearl Harbor. Alors pourra se déployer la redistribution de la terre, du travail et des 
revenus. Redistribuer la terre en vue d’une agriculture paysanne, biologique, plus 



respectueuse des écosystèmes, plus intense en main d’œuvre. Redistribuer le travail par 
les trente-deux heures, par la reconversion des activités socialement ou écologiquement 
dangereuses vers les « emplois verts », l’économie solidaire… Redistribuer les revenus 
entre riches et pauvres, notamment par l’instauration d’un revenu maximal autorisé et 
d’un revenu d’existence. La « descente énergétique » inéluctable qui nous attend n’est 
pas nécessairement synonyme de privation, de malheur et d’effondrement, mais de 
renaissance des communautés locales. Décroître pour vivre mieux.

18/24) solution politique

Dans le domaine politique, les constructeurs du paradigme productiviste se sont 
focalisées autour de l’Etat-nation. Afin de protéger les populations de la catastrophe 
écologique et d’établir plus d’égalité entre les humains, les formes politiques émergentes
devront être de type fédératif, fondées sur des sociétés territoriales pluralistes de petite 
extension, tendues vers l’autosuffisance énergétique et alimentaire des biorégions, 
centrées sur l’humain dans toutes ses dimensions, de moindre empreinte écologique, et 
protégeant l’intégrité de la biosphère et des écosystèmes locaux. Je m’efforce de vous 
entraîner vers la croyance qu’il est possible d’agir, de trouver des issues, ensemble, au 
moins à l’échelon local.

19/24) solution économique

Dans le domaine économique, ce sont les valeurs « production » et « consommation » 
qu’il s’agit de faire reculer dans nos imaginaires, tandis que doivent progresser les 
valeurs « temps libéré » ou « autonomie ». Dans le vocabulaire d’Ivan Illich, est 
« autonome » une activité que je ne suis pas payé pour faire, ou une activité que je ne 
fais pas pour être payé. Sont ainsi autonomes les pratiques de la méditation, du soin des 
enfants, de l’émerveillement devant les beautés de la nature, du bénévolat associatif, de 
l’entraide, et de bien d’autres encore selon les raisons et les passions de chacun. Mais les
raisons et les passions des humains se traduisent aussi par des activés moins nobles, de 
la crétinisation télévisuelle à la beuverie collective, de la crapulerie de quartier à la 
corruption généralisée, du sexisme ordinaire à la chasse aux immigrés. Faute de pouvoir 
effacer des esprits humains l’interaction spéculaire, la rivalité mimétique, l’envie et la 
jalousie, nous pouvons tenter d’orienter le système de ces invariants anthropologiques 
vers d’autres attracteurs que ceux des valeurs du productivisme.

20/24) solution sociale

Dans le domaine social, l’espace fermé de l’automobile disparaîtra pour laisser la place à
l’espace de marcheurs et de flâneurs, de cyclistes et de danseurs. Il n’y a pas de critique 
plus radicale de la modernité productiviste que d’affirmer cette dualité entre l’illusion de
l’illimité fondée sur les énergies fossiles et la reconnaissance des limites que nous 
imposent la puissance de nos muscles et la finitude de nos corps. L’être humain 



postcarbone est tout à la fois conscient de la sobriété nécessaire à l’égard des ressources 
naturelles et habité par les dépenses de son corps. Il est un être libre, non de consumer 
des fossiles, mais de dépenser sans compter ses énergies vitales. Avec la déplétion des 
fossiles, la communication sociale se réalisera moins dans l’anonymat des objets 
industriels que l’on achète, et plus dans des rencontres et des interactions physiques.

21/24) modularité croissante

La modularité désigne la façon selon laquelle les éléments du système sont reliés. Une 
Région telle que l’Ile de France, par exemple, ne présente pas une diversité globale 
suffisante : son poids démographique et ses activités économique, administrative et  
culturelle, sont disproportionnés par rapport à ses  capacités en énergie, en alimentation 
et en eau. Plus de 80 % de la nourriture des 500 millions d’habitants de l’Union 
européenne provient des grandes chaînes agroalimentaires. Il n’existe aucune modularité
dans ce système, très sensible aux aléas du transport mondial. Comment initialiser la 
transition vers la descente énergétique ? Il est possible de trouver des issues, ensemble, 
au moins à l’échelon local. Une ferme moyenne de 50 hectares peut fournir l’essentiel 
de la nourriture pour 300 personnes…

22/24) l’éducation

La cosmologie de l’éducation dans le monde industriel est implicitement fondée sur la 
domination et l’exploitation, l’utilité et le contrôle, au bénéfice de l’humanité (entendez 
par là pour le profit capitaliste). Une vision écologiste de l’éducation repose sur la 
multidisciplinarité et la pensée systémique, la critique des valeurs sous-jacentes du 
productivisme, la compréhension des pensées symboliques au même titre que la pensée 
scientifique. Les valeurs du productivisme sont une croyance sociale, non pas un fait de 
nature. Les valeurs alternatives du paradigme écologiste sont tout autant une 
construction sociale. Néanmoins, face à la catastrophe écologique qui s’avance, ces 
valeurs constituent un refuge pour l’esprit qui  cherche un autre monde possible.

23/24) résumé

Si nous voulons conserver les valeurs cardinales de l’Europe que sont la paix, la 
démocratie et la solidarité, la transition vers cette société de sobriété doit suivre quatre 
orientations principales que je résume :

- la tendance vers l’autosuffisance locale et régionale en matières énergétique et 
alimentaire ;

- la  tendance à la décentralisation géographique des pouvoirs ;

- la tendance à la relocalisation économique ;

- la tendance à la planification concertée et aux quotas, notamment en matières 
énergétique et alimentaire.



Faute d’un tel plan d’urgence, je crains que notre continent européen traverse bientôt des
épisodes troublés dont nous percevons déjà les prémices. Les différents « plans de 
relance » américain et européen, fondés sur un modèle productiviste moribond, ne feront
hélas qu’accélérer l’effondrement. Le seul objectif aujourd’hui réaliste est un 
engagement immédiat dans la décroissance équitable. Je plaide pour la vérité, c’est à-
dire pour une posture churchillienne d’annonce de lendemains qui ne chanteront pas 
avant longtemps, pour un projet politique de réduction équitable des consommations de 
matière et d’énergie, pour une mobilisation générale de la population autour d’une sorte 
d’économie de rationnement organisé et démocratique.

24/24) ouverture sur l’écologie profonde

Certaines thèses anti-anthropocentriques de l’écologie profonde réduisent l’humanité à 
une espèce parmi les autres. J’affirme plutôt que la coévolution de la nature et de la 
culture ne peut s’accomplir au détriment de la première, comme nous le constatons dans 
les réalisations du modèle productiviste. Que donc nous devons respecter l’intégrité 
environnementale et la biodiversité. Autrement dit, la nature possède à la fois une valeur 
intrinsèque (écologie profonde) et une valeur instrumentale (anthropocentrisme). Notre 
identité humaine n’aurait aucun sens  si elle n’incluait pas, comme une part 
indispensable d’elle-même, celle des animaux et des plantes, des écosystèmes et de la 
Terre. La domination entre humains a les mêmes racines que la domination de la nature. 
Le patriarcat, le sexisme, le racisme et l’ethnocentrisme doivent laisser la place à une 
vision partenariale des relations inter-humaines. En dégradant ou en détruisant des non-
humains, nous disqualifions aussi notre identité humaine. Plus généralement, la Terre 
que nous habitons, n’est pas qu’un support matériel, non plus qu’une simple biosphère, 
c’est notre écoumène. C’est la Terre en tant qu’elle est habitée par l’humanité, et c’est 
aussi l’humanité en tant qu’elle habite la Terre. L’écoumène est une réalité relationnelle.

(Bréal)

Le climat otage de la finance
Aurélien Bernier Édition 1001 nuits 2008

[NYOUZ2DÉS: le "marché carbone" n'est pas une solution parce-que "chaque
dollar produit sur terre détruit la planète terre" (citation que j'ai créé). Il faut une

activité destructrisse de l'environnement pour produire chaque $ de PIB qui
servirait à sauver l'environnement. C'est de la dissonance cognitive à son paroxisme

cette idée foireuse de marché carbone.]
Le marché carbone est l’aboutissement d’une construction libérale de l’écologie, 

théorisée dès les années 1960 par des économistes comme Ronald Coase et mise en 
œuvre par les gouvernements occidentaux depuis les années 1980. Cette « finance 
carbone » correspond à un choix de société qui s’est opéré sans aucun débat public et 
que nous devrons subir pendant des décennies. Il ne s’agit plus seulement de falsifier les 
bilans environnementaux et sociaux des entreprises pour les rendre présentables, mais de



se servir de la crise écologique pour ancrer encore plus profondément les logiques 
néolibérales dans la société. Déjà le marché carbone se structure, les investisseurs se 
préparent, les multinationales se précipitent sur les technologies dites « propres », sans 
rien changer par ailleurs à leurs pratiques tournées exclusivement vers la recherche de 
profits à court terme. Il est plus que nécessaire de briser le mythe d’un protocole de 
Kyoto présenté comme une formidable avancée.

Ronald Coase, dans un article intitulé The Problem of Social Cost explique que l’Etat est
un intermédiaire superflu. Il faut attribuer des droits de propriété sur l’environnement. 
Une telle détermination des droits est, pour Coase, la seule intervention de l’Etat qui soit
tolérable. Ensuite les droits sont échangeables par transactions privées. Les « droits à 
polluer » sont donc, d’un point de vue économique, tout aussi efficaces que les droits à 
ne pas être pollué. Ronald Reagan avait inauguré sa présidence le 20 janvier 1981 par un
discours d’investiture dans lequel il avait déclaré : « L’Etat n’est pas la solution à nos 
problèmes… L’Etat est le problème. » En 1990, un volet est ajouté au Clean Air Act afin
d’intégrer le problème des pluies acides. En fonction d’un objectif de réduction fixé à 
l’avance, le pouvoir politique attribue aux industriels ce que l’on peut concevoir comme 
des tickets de rationnement de SO2, appelés pudiquement « permis d’émission », 

valables pour une période donnée. Cette technique des quotas échangeables est souvent 
appelée cap and trade : l’objectif est fixé par les pouvoirs publics, il se traduit par 
l’attribution de quotas (cap), puis le marché (trade) intervient.

Séduits par le principe du marché du dioxyde de soufre et par son efficacité supposée – 
mais jamais démontrée -, les négociations sur le CO2 acceptent en 1998 qui soit créé une

bourse du carbone. Le protocole de Kyoto entre en vigueur en février 2005. Les 
Américains refusent in fine de ratifier le texte, mais Washington aura façonné et imposé 
une grande partie du dispositif, et en particulier le marché des droits à polluer. L’UE 
décide d’anticiper, le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre 
débute officiellement le 1e janvier 2005 dans la Communauté européenne. Alors que la 
théorie de Coase s’appuie sur la rareté des permis, Kyoto a aussi créé avec le MDP 
(mécanisme de développement propre dans les pays en développement) une manne 
supplémentaire de quotas, qui sont calculées soit sur des réductions réelles, soit sur des 
augmentations évitées. Les Etats européens ont tué dans l’œuf la première période du 
marché carbone en distribuant les quotas comme on distribue l’aide publique aux 
entreprises : avec une générosité débordante. Le protocole de Kyoto donnait un objectif 
officiel de diminution de 5,2 % des rejets en prenant pour référence l’année 1990 : fin 
2004, l’augmentation réelle était de 3 %, due essentiellement à une envolée de 15 % des 
émissions des Etats-Unis. La Chine a accédé en 2006 au rang de premier émetteur 
mondial, détrônant ainsi les Etats-Unis. Avec la progression du charbon, le GIEC 
considère d’ailleurs que le doublement des consommations d’énergie devrait aboutir à 
multiplier par 3,5 les émissions de CO2 liées à la production d’énergie pour atteindre 25 

gigatonnes en 2050. Face à ce constat, les engagements de Kyoto ont triste mine.



La mode est aujourd’hui à la « compensation » de ses émissions personnelles de CO2. Si

vous effectuez une « mauvaise action » climatique, comme un long voyage en avion, 
vous pouvez financer en contre-partie une « bonne action » : des sites Internet vous 
aident à trouver des projets dans lesquels soulager votre conscience. Que penser d’une 
telle solution ? Nous sommes toujours dans la logique du protocole de Kyoto : le 
volontariat, la bonne conscience…et des débouchés commerciaux pour des sociétés qui 
investissent dans l’environnement. A présent des compagnies aériennes proposent 
directement à leur client de compenser les émissions de CO2. L’initiative est comique 

pour un secteur polluant en pleine expansion, qui n’est toujours pas soumis à aucune 
réelle contrainte en matière de rejets de gaz à effet de serre. Le plus grand danger des 
compensations est de comporter le mythe de la « neutralité carbone » : les tonnes de 
CO2 économisées par les projets « propres » viendraient annuler des émissions bien 

réelles. Or les deux actions se déroulent sur des échelles de temps différentes : le calcul 
des tonnes de CO2 compensée s’étale sur toute la durée de vie des projets, cent ans pour 

les arbres. Une émission compensée par un versement à une entreprise qui investit dans 
des opérations de boisement ne débouche donc sur une véritable neutralité qu’au bout de
cent ans.

En 1991, la Commission européenne proposait l’instauration d’une taxe mixte assise à la
fois sur les consommations d’énergie et sur les émissions de CO2. En ne comptabilisant 

pas uniquement les rejets de gaz à effet de serre, le mécanisme avait l’intérêt de ne pas 
favoriser outrageusement la production d’énergie nucléaire. Seulement cette proposition 
était arrivée six mois avant les accords de Maastricht. Depuis, les décisions en matière 
de fiscalité requièrent l’unanimité, ce qui rendait l’instauration d’une telle taxe 
impossible. Le principe demeure séduisant, mais la taxation doit faire partie d’un 
ensemble cohérent d’outils qui s’inscrivent dans une vraie démarche écologique et 
sociale. Actuellement la réglementation française sur les « performances » 
environnementales et sociales est loin d’être suffisamment contraignantes au regard des 
enjeux.

Pour tordre le coût de la compétitivité, il faudrait réintroduire les externalités dans les 
coûts de production, y compris de produits importés. Ce qui signifie revenir sur la 
logique libre-échangiste qui sévit actuellement et favorise les délocalisations. C’est 
l’idée de « protectionnisme altruiste », altruiste parce que les barrières douanières 
auraient pour effet d’agir sur les politiques sociales et environnementales des 
multinationales. Il faut en finir avec l’hypocrisie et reconnaître que l’écologie et le libre-
échange, ce droit pour les multinationales d’investir où elles veulent, quand elles veulent
et comme elles le veulent, sont définitivement incompatibles.

Pour articuler le social, l’économique et l’environnemental, il faut avant toute chose 
repenser les rapports de priorité entre ces trois composantes, ce qui n’a jamais été fait. 
Nous avons besoin de politiques qui visent à satisfaire sur la durée le bien-être de 



l’espèce humaine, l’économie obéissant alors obligatoirement aux contraintes naturelles.
Des accords comme celui de Kyoto font non seulement perdre un temps précieux, mais 
représentent un grand pas de plus dans le sens des politiques libérales. Si un groupe de 
pays souhaitait repartir sur d’autres bases, promouvoir la coopération au lieu de la 
concurrence, la régulation par le politique au lieu du marché, et œuvrer pour un 
développement réellement écologique et solidaire, il devrait aujourd’hui sortir du 
protocole de Kyoto. Au sein de l’Europe, il faudra peut-être qu’un Etat courageux se 
place en rupture des institutions supranationales pour parvenir à mener une autre 
politique.

*****

Jour du dépassement: à partir du 2 août, l'humanité
aura consommé toutes les ressources de la planète

pour un an
France Soir, Mercredi 26 Juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: ce mode de calcul du jour du dépassement est très incomplet 
(même s'il a le mérite d'exister). La situation est bien pire que ne l'indique ces 
chiffres.]

L'humanité aura consommé le mercredi 2 août la totalité des ressources que la planète 
peut renouveler en un an selon un calcul qui prend en compte l'empreinte carbone, la 
pêche, la construction, l'élevage et les utilisations d'eau. L'espèce humaine vivrait donc "à crédit" à 
partir de cette date. 

 Une date qui fait froid dans le dos. Selon l'ONG Global Footprint Network (GFN) et 

http://www.overshootday.org/


WWF, l'humanité aura consommé la totalité des ressources que la planète peut 
renouveler en un an le mercredi 2 août. Les organisations estiment cette date avec un 
calcul prenant en compte la pêche, la construction, l'élevage, les utilisations d'eau et 
l'empreinte carbonique. 
Aussi appelée le "jour du dépassement", cette date, à partir de laquelle l'espèce humaine 
vit "à crédit" avec les ressources de la planète, "continue inexorablement d'avancer: 
cette journée est passée de fin septembre en 1997 au 2 août cette année", alerte la GFN. 
Et d'ajouter que, "pour subvenir à nos besoins, nous avons aujourd'hui besoin de 
l'équivalent de 1,7 planète".

Principale cause de ce constat: la surconsommation qui a des effets désastreux sur la 
planète. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre "représentent 60% de notre 
empreinte écologique mondiale".

Cependant, les organisations souhaitent éveiller les consciences et donnent donc des 
signes encourageants en rappelant dans leur communiqué "qu'il est possible d'inverser 
la tendance". En effet, malgré la mondialisation qui s'accentue et la croissance de 
l'économie mondiale, "les émissions de CO2 liées à l'énergie n'ont pas augmenté en 
2016 pour la troisième année consécutive", rassure les organisations écologiques.

Les organisations misent également beaucoup sur l'Accord sur le climat de Paris. Il a 
"généré une bonne volonté mondiale" estiment-elles malgré la décision de Donald 
Trump de retirer les Etats-Unis de l'accord. 

Réchauffement, urbanisme : en Méditerranée, la
forêt n’a pas fini de brûler

GoodPlanet.info et AFP Publié le : 25/07/2017

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjow-TDjKfVAhVF2BoKHeSqCpoQFgg8MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.francesoir.fr%2Fpolitique-france%2Fdonald-trump-aurait-retire-les-etats-unis-des-accords-de-paris-cause-de-la-poignee-main-emmanuel-macron-cop21-great-again-planete-ego-trivialite&usg=AFQjCNHhlffmuxXPjyrGqQIw-Dt7ywg78w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEy_iojKfVAhXMfxoKHTLKAiMQFggzMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wwf.fr%2F&usg=AFQjCNG3WKv9xdegGfE9heDqVka6iaw3Iw


Marseille (AFP) – Des étés plus chauds, des maisons plus près des arbres : les incendies 
continuent de ravager chaque année la forêt méditerranéenne, et il faudra changer 
mentalités et comportements pour espérer inverser la tendance, estiment des chercheurs.

La forêt brûle-t-elle plus qu’avant ?

En France, les incendies de forêt ne sont « globalement pas un phénomène nouveau », 
rappelle Thomas Curt, directeur de recherche à l’Irstea, un institut public. Avant les 
années 1990, « la lutte et la prévention étaient moins bien organisées », et les grands 
feux plus fréquents, explique-t-il. Une nouvelle stratégie de lutte a été mise en place, 
avec par exemple plus de surveillance aérienne pour éteindre les feux plus tôt : « le 
nombre de feux a ensuite diminué de l’ordre de 25% », relève-t-il.

Ces 15 dernières années ont été marquées par une alternance d’années « noires », 
comme 2010 et 2016, où 16 à 17.000 hectares sont partis en fumée, et d’années de répit, 
comme 2014 (3.230 hectares brûlés). Les conditions météo sont largement responsables 
de ces variations, explique Thomas Curt. Les soldats du feu gardent en mémoire la 
canicule de 2003, cauchemardesque pour eux : 73.300 hectares de forêt avaient brûlé.

Quel est le rôle du réchauffement climatique ?

Avec des saisons plus chaudes et plus sèches, des incendies spectaculaires ont frappé le 
Canada ou la Russie, par exemple. L’Europe est également touchée : selon une étude 
européenne (PESETA II), les surfaces susceptibles de brûler en Europe du Sud 
pourraient augmenter de 50% à plus de 100% au cours du 21e siècle, en fonction de 
l’intensité du réchauffement. Le changement climatique est susceptible « d’augmenter la
durée et la sévérité de la saison des feux, les zones à risque et la probabilité de grands 
feux », souligne-t-elle.

Cette année en France, la saison des incendies a débuté la deuxième semaine de juin, au 
lieu de juillet et la zone à risque est remontée au fil des ans, selon les chercheurs, dans 
l’arrière-pays, dans les Alpes-du-Sud, les Cévennes ou le Massif Central.

Dans l’avenir, les chercheurs s’attendent à « plus d’aléa météo » et davantage de 
mauvaises années. Deux tiers des feux sont éteints très rapidement et brûlent moins d’un
hectare, mais à l’inverse, 3% des incendies, que les pompiers n’arrivent pas à maîtriser 
rapidement brûlent trois quart des surfaces. La France est par contre pour l’instant 
épargnée par les « méga-feux » qui ont ravagé par exemple le Portugal.

Quels autres facteurs favorisent les incendies ?

« Depuis les années 1970, les paysages du sud-est deviennent plus favorables aux 
incendies », relève le chercheur : l’agriculture recule, la forêt s’étend naturellement et 
les terres « s’embrouissaillent ». Dans les Alpes-du-sud, les Cévennes, l’Ardèche, 
l’Aude, les Pyrénées Orientales ou encore l’arrière-pays niçois, la végétation 
combustible, pins d’Alep et chênes, s’étend.

D’autre part, « les gens ont envie d’habiter près de la forêt », et les constructions à 



risque, en bordure des forêts ou des garrigues, pullulent : « plus vous avez de maisons, 
de lignes électriques, de routes, et plus vous avez de départs de feu », déplore le 
chercheur.

Les feux de forêt sont-ils une fatalité ?

Neuf feux sur 10 sont allumés par l’homme, accidentellement ou volontairement, ont 
calculé les scientifiques de l’Irstea. Au-delà de l’action de long terme pour tenter de 
contenir le réchauffement climatique, habitants et pouvoirs publics des zones à risque 
doivent « prévoir et s’adapter », souligne M. Curt.

« Il faut maintenir des coupures agricoles dans les paysages », avec des zones cultivées, 
oliveraies ou vignes par exemple, qui empêchent le feu de se propager, préconise-t-il. Et 
limiter davantage les constructions dans les zones à risque. Dans les forêts, il faudrait 
« favoriser les chênes au lieu des pins et même faire des coupes à certains endroits », 
précise Michel Vennetier, forestier à l’Irstea.

Chacun peut agir à son échelle, ajoute-t-il : respecter les interdictions d’aller se 
promener en forêt dans les périodes à risque, bien débroussailler son jardin et y planter 
des espèces moins inflammables, réduit considérablement les risques.

La Chine ferme ses portes aux déchets occidentaux
Florence Roussel 25 juillet 2017

La Chine a annoncé son intention d'interdire l'importation de certains déchets pour 
lutter contre les transferts illégaux. Les filières de recyclage s'inquiètent pour le 
débouché des matières premières secondaires européennes.

Stock de métal dans le port de Hong-Kong en Chine 
 Le pays hôte des déchets européens dit stop. La Chine vient d'informer l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC) de sa volonté d'interdire l'importation de 24 types de 
déchets sur son territoire. Sont concernés certaines matières plastiques, les papiers non 
triés, certains matériaux textiles et les laitiers, scories, croutes d'oxydes et autres déchets 
provenant de la fabrication du fer ou de l'acier. Selon Le Quotidien du Peuple, le 



ministère de l'Environnement chinois justifie sa décision pour "protéger les intérêts 
environnementaux de la Chine et la santé des personnes".

La Chine veut faire le ménage

Cette interdiction pourrait prendre effet d'ici septembre. Elle fait suite à la mise en place 
par le Gouvernement chinois du programme "National SWORD" il y a quelques mois. 
Le but de ce programme est de limiter voire d'interdire l'importation de certains déchets 
sur le territoire national en limitant les licences d'importations des usines chinoises, et en
fermant définitivement celles qui ne respectent pas les normes environnementales, les 
autorisations d'importation ou les conditions techniques.

Lors d'une conférence de presse le 20 juillet dernier, le directeur de la coopération 
internationale au ministère de l'Environnement chinois, Guo Jing, a expliqué que ce 
programme vise également les transferts illégaux de déchets. "Motivés par l'appât du 
gain, certains contrevenants chinois et étrangers exportent illégalement ou font de la 
contrebande de déchets solides en Chine, et certains cachent les déchets au sein d'autres
produits importés dans le pays. Ces déchets ont causé de nombreux problèmes. Nous 
devons lutter contre cela", a-t-il insisté.

Les stocks augmentent déjà en Europe

La réaction des spécialistes du recyclage ne s'est pas fait attendre. Le directeur général 
du Bureau International du Recyclage (BIR), Arnaud Brunet, a adressé une lettre 
officielle à l'Organisation mondiale du commerce par l'intermédiaire de la Commission 
européenne pour faire part de ses inquiétudes : "Le BIR souligne l'impact grave qu'une 
telle interdiction aurait sur l'industrie mondiale du recyclage ainsi que sur la production
domestique chinoise s'appuyant sur des matériaux recyclés". Il a demandé au 
gouvernement chinois de reconsidérer ses politiques d'interdiction et propose de 
"discuter des moyens d'assurer des normes de qualité élevées sans nuire à l'industrie 
mondiale du recyclage et à l'économie chinoise." 

En France, l'inquiétude est de mise chez Federec : "L'interdiction soudaine d'exporter de
nombreux produits en Chine engendre dès à présent une augmentation des stocks sur les
marchés qui les produisent. L'impact de cette décision est mondial et a des 
conséquences en Europe et dans tous les pays exportateurs de ces matières", explique la 
fédération du recyclage dans un communiqué. Les plastiques sont particulièrement 
touchés puisque huit familles sont concernées, principalement issues des plastiques triés,
en mélange, ou "à laver" (note des familles : PE, films plastiques, styréniques, PVC, 
PET, PET Bouteilles, PC CD/DVD, autres déchets et rebuts plastiques). Neuf millions 
de tonnes de plastiques sont importés par la Chine tous les ans. "A ce jour, la capacité 
des autres usines mondiales n'est pas en mesure de consommer ces volumes aujourd'hui 
importés par la Chine. Cette absence de débouchés oblige notre profession à prendre 
des mesures drastiques sur les volumes et les qualités aujourd'hui collectés (surtri, 
lavage, valorisations alternatives) et à chercher en urgence des solutions de substitution



afin d'en limiter les productions", alerte Federec. Les centres de tri français n'ont pas les 
capacités de stockage suffisantes.

Un marché du recyclage enlisé

Le directeur de la coopération internationale au ministère de l'Environnement chinois, 
Guo Jing, a également justifié son action par une montée de l'opinion chinoise contre 
l'importation de déchets. Une opinion qui pousse la Chine à se montrer de plus en plus 
ferme. Car ce n'est pas la première fois qu'elle tente de fermer ses portes à l'importation 
de déchets en provenance d'Europe et des Etats-Unis. En février 2013, elle lançait déjà 
l'opération "Green Fence" pour renforcer les contrôles aux frontières et bloquer les lots 
de matières mal triées ou les déchets non recyclables. Les quantités de matières 
recyclées importées avaient baissé de 6% en 4 mois pour le papier par exemple. Les prix
des matières recyclées sur les marchés internationaux avaient par conséquent fortement 
baissé, beaucoup de vendeurs ne trouvant plus preneur. La Chine en avait tiré profit 
indirectement.

Elle réitère aujourd'hui et ses nouvelles annonces font craindre des effets similaires alors
que le marché du recyclage reste morose. En novembre 2016, les volumes à recycler ont 
stagné et les exutoires de matières recyclées se sont restreints. "Nous sommes une mine 
à ciel ouvert qui produit sans discontinuer. Il faut évacuer les matières de nos sites mais 
les conditions économiques ne sont pas favorables", expliquait Jean-Philippe Carpentier,
président de Federec. Les surcapacités chinoises d'acier "frais", le prix du pétrole, du 
charbon et du minerai de fer toujours bas, ainsi qu'une offre de bois qui excède la 
demande, continuent de peser sur l'utilisation de matières recyclées. Les annonces de la 
Chine ne vont pas arranger la situation.

Un autre facteur entre également en ligne de compte : le recyclage progresse en Chine. 
L'augmentation des volumes donne davantage le choix aux usines du pays, la sélection 
s'opère par la qualité. Les contrôles de la qualité des importations vont donc avoir 
tendance à se durcir plutôt qu'à s'assouplir.

Les mers polluées en toute impunité. Dossier
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Photo: Dégazage sauvage en pleine mer (source) 

Les plus grandes sources de pollution de cette planète semblent intouchables pour cause 
de business et de Commerce international.

Plus grave encore est le fait que les coûts de transport doivent diminuer pour offrir aux 
consommateurs, eux-mêmes appauvris, des produits venus des quatre coins de la planète
pour des prix ridiculement bas.

En toute logique, les gestionnaires vont chercher à gratter pour économiser un 
maximum. Toute source d’économies sera donc la bienvenue: conditions de travail, frais
de maintenance, qualité du fuel, etc. Et dans un marché « libéralisé » à l’extrême, les 
sources doivent être nombreuses…

Pourtant des coûts faramineux sont reportés sur un tiers. Et ce tiers, c’est la planète.

Il est difficilement concevable que d’éminents responsables supranationaux qui prêchent
pour le développement durable puissent passer à côté de ces armes de destruction 
massive de la planète!!!

Par conséquent, que l’on restreigne le trafic pour les usagers des voitures ou que l’on 
culpabilise les consommateurs d’électricité, la destruction de la planète se poursuit dans 
un silence bien pesant.

Quel sera le prix final de la globalisation du business international et de l’éclatement des
processus de production à travers la planète?

http://www.actualites-news-environnement.com/images/pollution-mer-grand.jpg


Nous avions vu l’explosion de la consommation d’énergie de l’aviation (peu pour ne pas
dire pas relayée par les médias), voici quelques informations sur les pollueurs des mers 
et destructeurs de l’écosystème marin.

Liliane Held-Khawam

Un scandale bien gardé : 20 cargos polluent plus que la totalité des voitures dans le
monde. La Relève et la Peste

14 février 2016 / par La Relève et La Peste 

Le transport maritime a pris les commandes de notre monde. Maillon fondamental d’une
chaîne d’approvisionnement bien réglée, il navigue bien loin des regards, et le plus 
troublant c’est que nous dépendons tous de cette industrie. Le bilan en est des plus 
catastrophiques. Le reportage de France 5 « Cargos, la face cachée du fret » nous 
dresse un bilan des plus sinistres. Bien loin des regards de nos médias de masse, la 
consommation de seulement 20 navires de ces géants des mers équivaut à la 
pollution totale des voitures présentes dans le monde (concernant les particules de 
souffre) ! Bienvenue dans notre société…

Ce reportage sublime de France 5 — mais on commence a avoir l’habitude — dépeint le
portrait de notre société et du principe même de la « mondialisation », allant jusqu’à 
casser les codes de ce que nous croyons. Un auteur du nom de Mark Levinson, auteur du
livre « The box », nous explique très simplement que :

« beaucoup de gens croient que la mondialisation est due à la disparité des salaires et de 
la délocalisation des entreprises en Asie ou autres, car la main d’oeuvre y est moins 
chère, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Cette disparité des salaires existe bien avant la 
mondialisation, mais en réalité c’est le coût très bas des transports qui a permis 
l’utilisation de la main d’oeuvre bon marché et de vendre ces produits sur les 
marchés… »

Bien loin des idées reçues, cette industrie maritime qui produit plus de 90 % de nos 
besoins sur terre est infranchissable. À coups de contrôles et de surveillances hautement 
protégées, les journalistes du documentaire se sont heurtés à une réalité qui fait froid 
dans le dos. On appelle ça « la cécité des mers ».

http://pluzz.francetv.fr/videos/cargos_la_face_cachee_du_fret_,135086518.html
http://pluzz.francetv.fr/videos/cargos_la_face_cachee_du_fret_,135086518.html


Pas moins de 60 000 navires voguent sur les flots de notre Terre pour répondre aux 
besoins des 7 milliards d’êtres humains. Aujourd’hui, ces navires sont quasiment 
indétectables voire invisibles. Ces mêmes navires deviennent de plus en plus imposants, 
frôlant même la démesure. Évoqué dans le reportage de France 5, l’un des plus grands 
navires mesure 400 mètres de long, soit l’équivalent de 4 fois la taille d’un terrain de 
football qui pourrait contenir la tour Eiffel ! Ils sont aussi grands pour la simple et bonne
raison que plus le navire peut contenir de poids, plus le coût du transport diminue, et ça 
s’appelle « l’économie d’échelle » !

Des études ont révélé qu’un seul navire pourrait contenir 800 millions de bananes — 
suffisamment pour donner une banane à chaque personne en Amérique du nord et en 
Europe — et décharger en seulement 24 heures ! Pour continuer dans les couloirs bien 
sombres de la mondialisation, personne ne sait ce que contiennent ces conteneurs, 
hormis l’expéditeur et le destinataire. Même l’entreprise qui affrète le transport ne le sait
pas … et tout ceci est légal ! Ces conteneurs transportent bien souvent de la drogue, des 
armes et des produits chimiques…

Aujourd’hui, les entreprises maritimes réalisent pas moins de 450 milliards de dollars de
bénéfices. Entre les mains d’une poignée de personnes, ces entreprises contrôlent notre 
système de consommation. Chaque année, on comptabilise 122 naufrages, soit un 
naufrage tous les trois jours pour des navires de plus de 300 conteneurs. Mais bien sûr, 
dans les médias, on préfère nous parler d’autres choses, comme des accents 
circonflexes ! Tous les ans, 1,8 million de tonnes de produits toxiques contaminent nos 
mers, soit 5 000 tonnes par jour. C’est ce qu’on appelle les « marées blanches ». Mais 
l’une de ces conséquences les plus graves est directement liée à la vie aquatique et à tout

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Les%20mers%20pollues%20en%20toute%20impunit%20Dossier-2017-07-27-002.jpg


notre écosystème. En effet, le bruit que produisent ces géants des mers équivaut à plus 
de 100 fois le volume sonore d’un réacteur d’avion. Ces pollutions sonores créent une 
perte de repère auprès des mammifères marins qui viennent régulièrement s’échouer sur 
les plages. « Nous détruisons l’océan par le bruit de nos bateaux ». L’écosystème est 
également menacé à cause des transports d’eau et de poissons, car quand les navires ne 
sont pas chargés à fond, ils pompent des quantités d’eau gigantesques pour stabiliser 
l’équilibre du cargo. Ainsi, ce sont des milliers de poissons qui sont transportés et rejetés
dans des eaux situées à des dizaines de milliers de kilomètres de leur habitat naturel.

 

Une seule organisation a les moyens de prendre des mesures restrictives pour faire 
cesser cette tragédie, c’est l’OMI (Organisation Maritime Internationale) qui siège au 
sein même de l’ONU. En revanche, celle-ci est dirigée par les pays possédant les plus 
grandes flottes de cargos. Et qui sont-elles ? Le Panama, le Libéria et les Îles-Marshall…
Des pays qui permettent à ces navires de complaisances de passer inaperçus dans les 
hautes mers. « L’OMI est donc aux mains des pays qui vendent leur nationalité aux 
armateurs les moins consciencieux. » Ils ont donc tout pouvoir, ils ont le droit de vie et
de mort… Il est plus que primordial que toutes ces pratiques cessent. Pour conclure, un 
seul de ces cargos émet plus de souffre que 50 millions de voitures réunies. Les 20 plus 
grands navires polluent plus que la totalité des voitures dans le monde (concernant les 
particules de souffre)… et ce n’est pas 20 mais 60 000 navires qui naviguent sur nos 
mers…

La pollution du transport maritime plus dangereuse que celle du
transport automobile.

 Le Monde. 2015

Mardi 21 juillet, tandis que la ministre de l’écologie Ségolène Royal décidait de reporter

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/reporter/
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Les%20mers%20pollues%20en%20toute%20impunit%20Dossier-2017-07-27-003.jpg


ses annonces pour lutter contre la pollution de l’air, des associations environnementales 
mettaient les projecteurs sur une source méconnue d’émissions de polluants : France 
nature environnement (FNE) et l’ONG allemande NABU lançaient, depuis le port de 
Marseille, une campagne de sensibilisation sur la pollution générée par le transport 
maritime. Une pollution plus dangereuse que celle du transport automobile.

Les navires marchands comme les bateaux de croisière utilisent essentiellement comme 
carburant un fioul lourd, sous-produit du pétrole, qui émet en grandes quantités de 
particules fines, des oxydes d’azotes, et surtout, des oxydes de soufre. Ce polluant est 
l’un des principaux facteurs à l’origine du problème d’acidification des pluies et se 
révèle très toxique pour la santé humaine.

Dans une étude publiée début juin, l’université de Rostock et le centre de recherche sur 
l’environnement allemand Helmholtz Zentrum Munich établissent un lien sans 
équivoque entre les gaz d’échappement des cargos et des maladies graves. A l’origine de
maladies pulmonaires et cardiovasculaires sévères, les émissions du transport maritime, 
selon cette étude, provoquent 60 000 décès prématurés par an dans l’Union européenne. 
Coût pour les services de santé européens : 58 milliards d’euros.

Combustibles non taxés

Les habitants des régions côtières courent le plus de risques, selon ces chercheurs qui 
estiment que la moitié de la pollution de l’air liée aux particules dans les zones côtières 
et portuaires provient des émissions de bateaux. Des données provenant des services de 
surveillance de la santé publique de Long Beach dans le district de Los Angeles (Etats-
Unis) révèlent que les populations vivant à proximité de l’enclave portuaire connaissent 
des niveaux d’asthme, de maladies cardiovasculaires et de dépression supérieurs de 3 % 
en moyenne à ceux des autres habitants de la ville.

Si des mesures ont été prises pour réduire les polluants issus du diesel utilisé par les 
voitures et camions, les carburants maritimes, bien plus toxiques, restent étonnamment 
peu réglementés. « Les carburants maritimes ont une teneur en soufre plus de 3 000 
fois supérieure à celle des carburants utilisés par les voitures et les camions. Pourtant,
le transport routier paie des taxes sur les carburants et le transport maritime utilise 
des combustibles non taxés », souligne Adrien Brunetti, coordinateur du réseau santé 
environnement de FNE.

« La priorité doit être de changer le carburant des bateaux commerciaux. 
Même si le transport maritime passait au diesel utilisé pour les voitures, 
on réduirait déjà sensiblement leur pollution », relève Adrien Brunetti, de 
France nature environnement.

La réglementation dans ce secteur est essentiellement internationale. La convention 
Marpol (pollution marine) établie par l’Organisation maritime internationale a mis en 
place des zones d’émissions contrôlées dans lesquelles les teneurs en soufre des 
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carburants sont réglementées (Sulphur Emissions Control Areas, SECAs). Ainsi, depuis 
le 1er janvier, en Manche, dans la mer Baltique et la mer du Nord, comme dans presque 
toutes les zones côtières américaines et canadiennes, les navires ne peuvent plus utiliser 
de carburant contenant plus de 0,1 % de soufre. « En Méditerranée, où les taux peuvent
s’élever jusqu’à 4 %, ce seuil ne s’appliquera qu’à partir de 2020 ou 2025 », déplore 
France nature environnement, dénonçant le manque de volonté des Etats participant à la 
convention Marpol, et notamment de la France.

La France mise en demeure (…)

Lire la suite sur:

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/07...AaEMUrttiZyU.99

Plus fréquents que les marées noires, les dégazages sauvages
Publié le 08-07-2011 

C’est noir, c’est visqueux, ça sent le pétrole : c’est une boulette de mazout. C’est 
brillant, c’est huileux : c’est une nappe d’hydrocarbures. Entre marées noires et 
dégazages, les vacances pourraient bien être gâchées.

Édité par  target="_blank";Daphnée Leportois

Souvent, quand on pense pollution maritime, on pense marées noires. Il s’agit alors 
de fioul lourd, non encore raffiné, qui provient directement des plates-formes 
d’extraction pétrolières ou d’accident d’un navire cargo.

http://leplus.nouvelobs.com/daphneeleportois
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Personnes ramassant des galettes de mazout sur la plage d’Ars-en-Ré, le 31 mars 2008 après la
pollution de l’estuaire de la Loire par du fioul lourd échappé d’une raffinerie, le 16 mars 2008. Crédit

photo : XAVIER LEOTY/AFP

Mais ce que l’on sait moins, c’est que tous les jours les mers sont polluées par des 
dégazages : le fioul est alors plus léger, moins concentré et ressemble davantage à ce que
vous trouvez à la pompe à essence.

Cette seconde forme de pollution n’est pas moins dangereuse. En trois ans, Surfrider 
Foundation Europe s’est constituée partie civile dans pas moins de 17 affaires de 
dégazage. Or, selon les relevés de la douane, cela ne représenterait que 3% des 
déballastages réellement commis. Et pourtant, rien que pour ces 3%, on obtiendrait, en 
mettant toutes les nappes côte à côte, une surface de plus d’une fois et demi la Corse, 
soit plus de 13.000 km2.

Pour bien comprendre, il faut se dire que, comme pour une voiture, un bateau doit faire 
de temps à autre la vidange, purger les huiles usagées et résidus d’hydrocarbures liés au 
fonctionnement du navire. Pour cela, il est censé aller dans une installation portuaire 
prévue à cet effet, mais cela a bien sûr un coût.

Donc, tout comme certaines personnes préfèrent vidanger leur voiture dans leur 
jardin et jeter les huiles usagées aux égouts, nombreux sont les navires qui pratiquent la 
vidange sauvage en plein mer. L’équipage choisit de jeter le fioul par-dessus bord : c’est 
une pollution volontaire.

Pollution aux hydrocarbures sur la plage de Palavas les Flots (Hérault) due au dégazage sauvage d’un
cargo en Méditerranée, le 06 octobre 2004. Crédit photo : XAVIER LEOTY/AFP

Cela porte atteinte à la biodiversité. Ainsi, target="_blank" une étude de l’Institut 
océanographique affirme que les hydrocarbures peuvent être génotoxiques  c’est-à-dire 
qu’ils s’intègrent dans l’ADN de certains mollusques. Les mécanismes de défense 
immunitaire des huîtres sont également perturbés et le développement larvaire des 

http://www.oceano.mc/rubriques.php?lang=fr&article=1287773209&categ=1265714047&sscategorie=1276015666
http://www.oceano.mc/rubriques.php?lang=fr&article=1287773209&categ=1265714047&sscategorie=1276015666


mollusques est atteint.

Certes, les liens directs entre pollution chimique des océans et santé de l’être humain 
sont très difficiles à faire, d’autant qu’il y a des dizaines de milliers de substances 
chimiques retrouvées dans l’eau. On ne peut donc pas affirmer qu’avoir mangé une 
huître qui a absorbé plus de pétrole provoque un cancer. Mais le monde médical 
commence à s’investir dans ce domaine. Des recherches ont été lancées pour mieux 
cerner les impacts de ces polluants et micropolluants sur les humains. Suite sur: 
target="_blank" http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1...d-degazage.html

Politique énergétique, ne pas se tromper de débats !
24 juillet 2017 - Posté par Alain Grandjean

[NYOUZ2DÉS: Il ne faut jamais oublier que la France, comme tous les pays du 
monde, est en faillite totale (voir texte suivant de Patrick Reymond). Leur défécit 
atteint maintenant (officiellement s'entend, la réalité est bien pire) 100% du PIB. 
J'ai lu plusieurs livres d'Alain Grandjean et je peux vous dire qu'il fait de la 
dissonance cognitive à un niveau sportif extrême. Donc méfiance avec ce texte (il 
aime bien aligner des chiffres pour paraître crédible).]

Comme toujours en France le nucléaire suscite des débats passionnés ; pour autant ce 
n’est et de loin pas la seule priorité au regard des engagements climatiques réitérés dans 
le plan climat et de l’ensemble des autres enjeux de la politique énergétique. Si la 
question nucléaire est plutôt hexagonale, les autres sont beaucoup plus générales. Je ne 
ferai ici que planter le décor en espérant que le travail collectif des prochains mois, 
provoqué par la mise à jour de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie, permettra 
de rentrer précisément dans chaque grand sujet. 
A mes yeux il y a au moins six grandes priorités interdépendantes.
1-Sobriété, efficacité et maîtrise de la demande d’énergie. 
2-Réduire nos consommations d’énergie fossile, à commencer par le pétrole.
3-Faire de la transition énergétique une source de rebond macroéconomique, mettre en 
place les bonnes incitations économiques et mobiliser les financements publics et privés.
4- Faire de la transition énergétique une source de relance du projet européen.
5-Diversifier nos sources d’énergie et réduire la part du nucléaire dans notre mix 
électrique pour que nos choix puissent redevenir réversibles.
6-Mettre en place un tableau de bord de conduite de la politique du pays qui complète 
l’actuel qui se limite de fait à croissance du PIB, déficit et dette publique.

1. Sobriété, efficacité et maîtrise de la demande d’énergie (1).

Le débat national sur l’énergie en 2013 avait réussi à inverser les priorités dans le débat 
français. Il a réussi à mettre la priorité sur la question de la demande d’énergie et de sa 
maîtrise. C’est ainsi qu’il est apparu qu’il serait impossible de réduire de 75% par 

https://alaingrandjean.fr/2017/07/24/politique-energetique-ne-se-tromper-de-debats-2/#note
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/169735-sea-sex-and-degazage.html


rapport à 1990 nos émissions de GES sans réduire fortement notre consommation 
d’énergie (2). La loi de transition a retenu l’objectif de division par deux de la 
consommation finale d’énergie en 2050 par rapport à 2012 (alors que, rappelons-le la 
démographie croit encore d’ici là).
Si de nombreux acteurs se sont alors pour le moins ému de cet objectif, le taxant de « 
décroissantiste » les esprits ont mûri depuis. On sent de mieux en mieux à quel point 
nous gaspillons l’énergie. On voit de mieux en mieux les solutions pour y arriver.
Le résidentiel-tertiaire et le transport représentant en 2015 respectivement 42% et 29% 
de notre consommation finale, on sait qu’il faut agir massivement dans ces deux 
domaines.

.

Rénovation massive des logements et des bâtiments : de ce point de vue le plan climat 
est volontariste. Un objectif extrêmement ambitieux de rénovation en 10 ans des 7 000 
000 de passoires thermiques, alors que le rythme actuel est certainement inférieur à 200 
000 par an. Le plan d’investissement prévoit de plus 4 milliards d’euros pour la 
rénovation du bâtiment public. On ne peut que souhaiter une grande réussite à ce 
gouvernement en la matière, mais il va falloir y mettre les moyens et cela ne semble pas 
acquis.
Transports : baisse de la vitesse sur les routes et autoroutes (de tous les véhicules), report
modal quand c’est possible, efficacité énergétique dans la voiture et dans tous les usages 
de l’électricité dans les bâtiments. A noter que la voiture électrique, ayant un meilleur 
rendement que la voiture thermique, contribue à cette réduction de la consommation. Le 

https://www.alternatives-economiques.fr/alain-grandjean/transition-energetique-peril-resserrage-budgetaire/00079514
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plan climat annonce des Assises de la Mobilité en début 2018, excellente initiative. Il est
en revanche muet sur le fret, nous y reviendrons au point suivant. 
Ce sujet est majeur et bien plus complexe qu’il ne pourrait le sembler. D’une part, il ne 
se réduit pas à l’efficacité énergétique du fait de l’effet rebond (3). D’autre part, il 
suppose des changements d’habitudes, de valeurs et d’usage. Enfin, il faut des 
investissements qui peuvent être très importants comme le montre le graphique suivant 
issu d’un rapport AIE/IRENA (4). Ces trois grandes raisons font que cette question de 
l’usage intelligent et aussi limité que possible de l’énergie doit être débattue et re 
débattue publiquement et faire l’objet d’une appropriation politique lourde.

Source: 
http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/Perspectives_for_the_Energy_Transition_2017.pdf

 

2. Réduire nos consommations d’énergie fossile, à commencer par le pétrole.

La lutte contre le changement climatique passe par la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES). Or, en 2014, les émissions (5) françaises de GES hors UTCF 
(changement d’affectation des sols qui conduit à un stockage ou à un déstockage du 
CO2 des sols) s’établissent à 459 MtCO2eq : 73% sont des émissions de CO2 (6) et 70%
sont liées à l’énergie. 
Les trajectoires construites dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone permettent
de voir ce à quoi il faut s’attaquer en priorité : le pétrole, qui représente 66% des 
émissions de CO2 liées à l’énergie (7)…
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.

 

Le charbon devrait sortir dans les prochaines années de la production d’électricité, nous 
y reviendrons. Le pétrole est la question centrale. Or il y a 95% de pétrole dans le 
transport et le transport compte pour 60% des importations de pétrole. Par ailleurs, nous 
sommes entièrement dépendants de pays tiers pour notre approvisionnement qui pèse sur
notre balance commerciale. Enfin, pour les ménages et les entreprises la facture 
pétrolière est devenue fluctuante et une forte source d’incertitude.



.

On voit donc qu’il est important de « sortir le fuel du logement » (8) (il reste 3 millions 
de logements chauffés au fioul en France ce qui est une aberration sociale (9), 
économique et écologique) et surtout de s’attaquer aux transports, que ce soit la voiture 
particulière (VP) dont nous avons parlé dans un post précédent, mais aussi aux camions 
et véhicules utilitaires qui émettent presque autant de CO2 (60 Mt de CO2) que les VP 
(70Mt de CO2).

Pour les voitures, nous avons évoqué la question de la motorisation mais le sujet est 
évidemment bien plus global : il s’agit d’aménagement du territoire qui permet de 
réduire les besoins, d’aménagement urbain pour faciliter les modes alternatifs à la 
voiture, de partage de la voiture, de covoiturage, d’allègement, de réduction de la 
vitesse, de développement des modes doux (10), de passage des deux-roues motorisés à 
l’électricité, etc.

Il est aussi important de relancer une politique du fret marchandise. Rappelons que la 
part modale de la route (exprimée en tonnes-km transportées) est de 87 % contre 11% 
pour le fer (alors qu’elle était de 20% en 1990) et 2% pour les voies fluviales. Il faut 
examiner toutes les pistes possibles après l’abandon désastreux de l’écotaxe : limiter les 
flux de marchandises en « dopant » le commerce et la production de proximité, ralentir 
les camions, limiter leur taille, passer une partie du parc au gaz, développer quand c’est 
encore possible des sillons de fret ferroviaire, électrifier des parties d’autoroute etc.
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3. Faire de la transition énergétique une source de rebond macroéconomique, 
mettre en place les bonnes incitations économiques et développer la finance verte.

La transition énergétique est parfois vue comme un coût alors qu’elle est une source 
d’emplois, d’activités et d’innovation, et a des effets positifs au plan macroéconomique. 
On sait que cela peut ne pas ressortir de certains modèles dont on a fait la critique 
approfondie avec Gaël Giraud. Le travail de refondation de la macroéconomie est 
essentiel pour qu’elle cesse de désorienter les décideurs.

De manière plus pratique et plus microéconomique, il est essentiel pour que la transition 
se fasse au bon rythme de :

• lever les obstacles administratifs, qui freinent encore trop souvent les projets d’ 
EnR de rénovation thermique du bâtiment, et plus généralement l’innovation ;

• mettre en place les bons indicateurs de gestion : en l’occurrence dans le logement 
la norme RT2012 et le DPE (diagnostic de performance énergétique) qui 
raisonnent en énergie primaire (et non en énergie finale et en carbone) conduisent 
à ralentir la décarbonation des logements ;

• mettre en place des incitations économiques suffisantes : de ce point de vue 
l’accélération de la croissance de la taxe carbone est une avancée ; d’autres 
dispositifs sont importants mais pas toujours optimaux (fonds chaleur, tarifs de 
rachat, crédit d’impôt transition énergétique, CEE etc.) ;

• faciliter le financement des projets par la mobilisation de l’épargne vers les projets
verts et par le développement des « green bonds ».

Le domaine de la finance verte (abordée au plan mondial dans le rapport que nous avons
remis au président de la République avec Pascal Canfin) se développe en France grâce 
notamment à l’initiative de Paris- Europlace « Finance for Tomorrow ».

Nous verrons au point suivant qu’on peut aller beaucoup plus loin dans ce domaine, 
mais que dans l’état actuel des choses, cela passe par l’Europe.

4. Faire de la transition énergétique une source de relance du projet européen

La transition énergétique peut être aussi une source de relance du projet européen, 
comme nous l’avions déjà écrit en 2011, avec Patrick Criqui, Gaël Giraud et Cédric 
Philibert. Alain Trannoy et Vincent Aussilloux font la même suggestion et évoquent des 
grands sujets à traiter : le prix du carbone, la coopération européenne, le financement par
la Banque Centrale, le développement de la R&D. Nous reviendrons dans ce blog sur le 
prix du carbone : à notre avis la priorité de 2017 est de négocier avec l’Allemagne, puis 
avec l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas un prix minimum de 30 euros la tonne de CO2 
sur l’électricité, en s’inspirant d’une des recommandations du rapport Canfin-Grandjean-
Mestrallet. Cela permettrait de créer un mouvement irréversible de sortie des centrales 
au charbon dans cette région et de redonner de la crédibilité à l’Europe en matière de 
lutte contre le changement climatique.

https://www.telos-eu.com/fr/economie/pour-une-europe-leader-de-la-transition-energetiqu.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/12/12/une-solution-a-la-crise-negociable-avec-l-allemagne_1616114_3232.html
http://www.paris-europlace.com/fr/actualites/linitiative-green-sustainable-finance-de-paris-europlace-devient-finance-tomorrow
https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2015/06/Rapport-CANFIN-GRANDJEAN-FINAL-18062015.pdf
https://alaingrandjean.fr/wp-content/uploads/2015/06/Rapport-CANFIN-GRANDJEAN-FINAL-18062015.pdf
http://www.carbone4.com/articles/taxe-carbone-france-va-augmenter-plus-vite-prevu-decryptage/
http://www.chair-energy-prosperity.org/publications/comparaison-modeles-meteorologiques-climatiques-economiques/
http://www.chair-energy-prosperity.org/publications/comparaison-modeles-meteorologiques-climatiques-economiques/


Concernant la banque centrale, nous avons poussé sur ce blog deux pistes : lancer un « 
Green Quantitative Easing » qui consiste à privilégier les valeurs vertes dans sa politique
de « rachat » de créances, et, au moins, caractériser l’empreinte carbone de son 
portefeuille de collatéraux.

Alain Trannoy et Vincent Aussilloux proposent « que la BCE accepte [à la sortie du QE
actuel] d’acheter des obligations vertes remboursables à 100 ans à 1%, visant à 
entreprendre les travaux, par exemple de rénovation énergétique, qui n’ont qu’un 
rendement faible au prix du carbone actuel et qui ne sont rentables qu’avec une 
trajectoire de prix résolument croissante. Les établissements de crédit seraient 
distributeurs de ces obligations vertes (dont l’acheteur serait la BCE) permettant de 
financer, sur le même horizon, investissements des particuliers et des entreprises. » 
Baptiste Perrissin-Fabert, Etienne Espagne et Michel Aglietta ont proposé un dispositif 
un peu différent. L’essentiel en la matière est de travailler rapidement sur ces pistes et 
d’avancer maintenant, pour échapper aux blocages budgétaires fondamentalement 
dogmatiques et contreproductifs imposés à l’Europe.

La deuxième piste à creuser rapidement est celle qui consiste à utiliser la régulation 
bancaire (qui est sous la responsabilité du comité de Bâle) pour décourager les banques 
(en Europe les banques financent 70 % de l’économie) de prêter aux projets « gris » (par
un malus sur le coefficient de fonds propres qu’elles doivent respecter) et pour les 
encourager à prêter aux projets « verts » (par un bonus sur ce coefficient). Cette idée 
dont le volet « bonus » a été proposée par la Fédération Bancaire Française est en cours 
de discussion.

5. Diversifier nos sources d’énergie et réduire la part du nucléaire dans notre mix 
électrique pour que nos choix puissent redevenir réversibles.

L’énergie nucléaire est l’une des sources d’électricité les plus bas carbone (environ 10 gr
de CO2 par kWh contre environ 1000 pour le charbon et 400 pour le gaz). C’est donc un
atout dans la lutte contre le changement climatique et c’est en partie ce qui fait de la 
France un pays à l’économie peu carbonée (11) (même si nous recourons au pétrole de la
même manière que les autres pays et que l’électricité ne représente que 25% de l’énergie
finale). Il est vrai que se passer du nucléaire n’est pas si simple et peut compliquer la 
résolution du problème climatique : quand le Vietnam ou la Corée du sud annoncent 
qu’ils sortent du nucléaire, c’est au prix aujourd’hui d’une hausse de leurs émissions de 
CO2, du fait d’un recours accru au charbon ou au gaz. A l’inverse, il est faux de dire que
le nucléaire est la solution au changement climatique pour une raison très simple : seuls 
30 pays au monde sur 195 y ont recours, et le nucléaire ne représente que 5% de 
l’énergie primaire (ce qui est un majorant de la manière de compter le poids du 
nucléaire) dans le monde. Les trois quarts de l’électricité d’origine nucléaire consommée
dans le monde le sont dans six pays : les États-Unis, la France, la Russie, la Corée du 
Sud, la Chine, le Canada et… l’Allemagne ; et cinq pays concentrent les trois quarts des 
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capacités de production en construction en 2016 : la Chine, la Russie, les États-Unis, les 
Émirats arabes unis, la Corée du Sud- qui vient d’annoncer l’arrêt du nucléaire …- et 
l’Inde (12).

Pour autant l’énergie nucléaire pose une série de problèmes bien documentés: risque 
d’accidents majeurs, potentiellement extrêmement coûteux (l’IRSN avait publié en 2013
une estimation à 400 milliards d’euros, dont la méthodologie a été précisée en détail en 
2014) non assurables, même dans un pays très développé – ce qui rend le financement 
privé difficile – risques d’accidents aux conséquences sociales et sanitaires importantes 
(13), risque terroriste, gestion des déchets coûteuse et créant un besoin de gestion de très
long terme, très haut niveau de compétences nécessaires à garantir sur très longue 
période etc. Par ailleurs, si le coût de l’électricité nucléaire actuel est bas (moins de 40 
euros le MWh en France) ce n’est pas le cas de l’EPR et de ses équivalents dans le 
monde qui sortent un MWh au coût d’environ 100 euros et n’est plus compétitif. 
Il est donc devenu possible et rationnel d’envisager de pouvoir se remettre en situation 
de choix d’ici quelques décennies. En France, cette stratégie de réduction progressive de
la part du nucléaire (conduisant à un taux de 50% en 2030-2035) est d’autant plus 
rationnelle que nous sommes face à une falaise de 58 tranches à « déconstruire ». 
Anticiper cette déconstruction s’impose pour des raisons d’acquisition progressive de 
l’expertise industrielle pour de tels chantiers et de gestion du personnel.

Dès lors il est souhaitable d’envisager pour la France un scénario progressif de montée 
en puissance des Enr, des capacités réseau et de stockage qui permette une première 
étape et un rendez-vous pour comprendre où sont les difficultés et en tirer les leçons.

6-Mettre en place un tableau de bord de conduite de la politique du pays qui 
complète l’actuel qui se limite de fait à croissance du PIB, déficit et dette publics.

Nous pilotons et commentons notre économie avec trois instruments insuffisants et 
complètement inadaptés à la transition énergétique et écologique. La loi SAS sur les 
nouveaux indicateurs de richesse rend obligatoire la mise en place et le suivi annuel 
d’une série d’indicateurs. Elle est rédigée ainsi :
« Le Gouvernement remet annuellement au Parlement, le premier mardi d’octobre, un 
rapport présentant l’évolution, sur les années passées, de nouveaux indicateurs de 
richesse, tels que des indicateurs d’inégalités, de qualité de vie et de développement 
durable, ainsi qu’une évaluation qualitative ou quantitative de l’impact des principales 
réformes engagées l’année précédente et l’année en cours et de celles envisagées pour 
l’année suivante, notamment dans le cadre des lois de finances, au regard de ces 
indicateurs et de l’évolution du produit intérieur brut. Ce rapport peut faire l’objet d’un 
débat devant le Parlement. »
Le gouvernement a mis en place les indicateurs et a fait en 2015 et en 2016 son rapport. 
Cela ne suffit pas du tout, du fait de l’absence évidente de médiatisation et surtout 
d’appropriation politique. Par ailleurs, concernant la transition énergétique nous avons 
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besoin d’autres indicateurs, sectoriels permettant de voir les progrès accomplis (nombre 
de rénovations annuelles et leur surface par type de logements, consommation moyenne 
du parc (VP, VU, Camions), des véhicules vendus, part modale du fret, etc.) et là aussi 
qu’ils soient appropriés et communiqués.

Conclusion

Comme on vient de le voir, les enjeux de la transition énergétique sont vastes ; elle 
suppose et conduit à de profondes transformations de nos modes de production et de 
consommation. Elle va nous conduire en fait à une vraie révolution. Espérons que ce 
quinquennat va nous faire avancer rapidement et dans la bonne direction.

NOTES

1. On ne peut que féliciter la persévérance de l’ association Negawatt dans son travail pour porter ce 
message, le traduire en recommandations précises et en scénario énergétique même si on ne partage pas
leur vision sur le nucléaire.
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017

2. Le scénario 2DS de l’AIE et plus généralement les scénarios compatibles avec la contrainte 2°C font
tous la part belle aux économies d’énergie et à l’efficacité énergétique, qui pour l’AIE nous font faire 
presque la moitié du chemin en matière de réduction des émissions de GES.
http://www.iea.org/etp/etpmodel/

3. L’effet rebond désigne le fait que des gains en efficacité sur un appareil peuvent être perdus en 
nouveaux usages ou usages moins sobres.

4. Merci à Guillaume de Smedt qui m’a signalé ce graphique lumineux

5. Il s’agit ici d’inventaires d’émissions (celles qui sont faites sur le territoire français) et non 
d’émissions induites pas l’activité (dont certaines sont donc importées), estimées à sont de 572 MT 
pour le CO2 (pour des émissions d’inventaires de 380 MT)). Ces chiffres ne tiennent pas compte du 
captage par les sols et forets qui est estimé en France à 50 MtCO2 en 2014. Voir 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2587/1072/chiffres-cles-climat-
france-monde-edition-2017.html

6. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille pas s’occuper du méthane et du protoxyde d’azote très liés à 
l’agriculture et l’alimentation ni aux gaz fluorés ; mais ce ne sont pas les enjeux principaux de la 
politique énergétique.
7. Au niveau mondial c’est le charbon qui pèse le plus lourd dans le CO2 issus de la combustion des 
énergies fossiles(42%) suivi du pétrole (31%) et du gaz (18%).

8. Ce sujet n’est pas technique, il y a de nombreuses alternatives qu’elles soient de l’ordre des pompes 
à chaleur, des réseaux de chaleur, des chauffages individuels au bois .
9. Car ces logements sont souvent habités par des personnes en situation de précarité énergétique (en 
zone rurale ou périurbaine)

10. Voir par exemple l’avis du Conseil National de la Transition énergétique du 5 mai 2017 : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cnte

11. 100 gr CO2 (issu de la combustion d’énergie fossile) par dollar de PIB contre une moyenne 
mondiale de plus de 400 et un niveau autour de 1000 pour des pays « charbonnés » comme la Chine, 
l’Inde et Afrique du Sud. A noter que la performance de l’Allemagne (200 gr CO2 par dollar de PIB) 



montre très clairement que le nucléaire n’est pas tout. Et ce toujours pour la même raison, l’électricité 
ce n’est que 20 à 25 % de l’énergie finale.
12. Voir http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/qui-sont-les-champions-du-nucleaire-civil-en-2016-
566979.html et http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/parc-nucleaire-mondial-
production-d-electricite
13. A ce sujet il a beaucoup été dit que l’accident de Fukushima n’avait pas fait de morts, contrairement
au Tsunami. Ce chiffre ne suffit évidemment pas à rendre compte des conséquences sociales d’un tel 
accident qui sont massives et laissent des traces très profondes.

ENTRE INCENDIES ET CATASTROPHES
FINANCIERES...
Patrick Reymond 27 juillet 2017 

Des incendies ont eu lieu. On parle, pour certain, de guérilla (islamique, pour ne rien 
cacher), parce qu'il est facile de mettre le feu, et qu'il est difficile de trouver les 
coupables, et que c'est un moyen couramment utilisé dans le monde islamo-arabe, 
comme mesure de représailles. Mais il y a aussi des causes intrinsèques à ces grandes 
catastrophes. 

A une époque, dans un de mes articles, j'avais parlé de "forêt-lotissement". Au de 20 ou 
25 ans, à  fortiori 50, les petits arbres plantés sont devenus grands, et certains sont (très) 
pyrophiles. On devine d'ailleurs, de loin, assez peu les lotissements, sinon parce que 
quelques toits émergent. 

Le même voisin qui harcèlera d'ailleurs, celui qui fait brûler 3 branches en hiver, 
trouvera normal de faire le barbecue en été, au plus sec de celui-ci, et bien entendu, à 
proximité des bois, des plantations, voir de ses propres plantations. Le rurbain prend très
difficilement ses marques. Je me souviens, il y a 30 ans, avoir éteint le feu d'un voisin, 
rentré chez lui. Il brûlait je ne sais quoi, avait laissé le feu allumé, qui rougeoyait 
allégrement par grand vent et temps ultra-sec. J'en avais profité pour défoncer son 
portail. Bizarrement, il n'en avait jamais fait cas. peut être parce qu'il aurait du expliquer 
pourquoi il s'était retrouvé dans un feu...

Comme ses urbains, qui plantent leur tente à côté du si joli cours d'eau (c'est bien connu,
ça ne monte jamais, surtout en montagne, surtout quand il fait orage).
Cet urbain, il aime bien les loups, et par voie de conséquence, pas du tout les bergers, et 
encore moins les moutons (cela fait plus d'un millénaire que le loup en France n'est pas 
un animal sauvage : il est nourri par les troupeaux).

Donc, dans le midi, la pression du loup faisant (ajouté au reste), les derniers bergers ont 
tiré le rideau. Et accru la déprise agricole, déjà importante, dans ces zones qui sont déjà 
ultra-urbanisées, et ne demandent qu'à l'être plus. 

Le loup est un animal ruineux pour les finances, publiques et privées, mais tous les non-
concernés par sa présence sont pour. Moi, je suis d'avis, qu'on l'implante d'abord dans le 
XVI° arrondissement parisien. Les dits parisiens vous répondrez, "c'est pas fait pour", à 
quoi peut répliquer, "la campagne non plus". 
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On peut rajouter, qu'en été, la pression démographique sur certaines zones atteint 
l'intolérable. Mais la crise aussi est plus grave, comme le prouve le cas romain, la 
pression démographique est aussi intolérable, notamment pour les ressources hydriques, 
associées au train de consommation des populations.

Mais les catastrophes en tous genres, et financières en plus, se multiplient en ces fins 
d'empire. On veut absolument Notre Dame des Landes. Comme on a voulu la ligne à 
grande vitesse Tours Bordeaux. NDDL n'atteindra jamais la rentabilité, comme la LGV, 
mais le PPP s'en fout. Même si la société exploitante dépose le bilan, la garantie des 
emprunts par les pouvoirs publics se fera. Les sociétés mères ne perdront que le capital, 
petite fraction de leurs profits sur la construction. 

Le midi, lui, est atteint de bulle immobilière héliotropique gravissime. Le milieu, tout 
simplement, ne supporte plus la densité de l'occupation humaine, qui a largement 
débordé son cadre historique. Pays des villages nids-d'aigles, le midi est devenu le 
paradis du lotissement en plaine, régulièrement visité par les incendies et les 
inondations. Les villages perchés, eux, ne souffraient ni de l'un, ni de l'autre. Mais ils 
étaient loin de la mer, et de ses plages sales. Ils entretenaient leurs abords, qui servaient 
de maraichages ou pour les vignes.  

Pour la LGV Tours Bordeaux, on a parlé de 20 millions de passagers. Hallucinant 
fumage de moquette. Dimitry Orlov est retourné en Russie. Il a trouvé un pays qui 
fonctionnait bien, mais avec quelques difficultés, loin d'être en voie d'effondrement. Et 
pour cause, ce pays dispose de grandes réserves de fossiles.
Ceux qui sont en train de sombrer, sont ceux qui n'en ont pas.
En France, les choix budgétaires sont simplement intenables. On ne peut continuer dans 
la construction européenne, renflouer Areva et continuer ses missions régaliennes. 

Le budget militaire français est conséquent. Presqu'aussi important que celui de la 
Russie. Mais c'est celui d'un empire occidental, avec ses technologies chères, des achats 
chers, des salaires chers, des EM délirants, avec ses milliers de généraux, et sa dizaine 
de caporaux, et il a eu un symbole. Un immeuble s'est effondré à la Courneuve. Il était 
en voie de démolition. Le caporal, bien entendu, ne fera pas sa carrière dans l'armée. 
Passé la durée de son engagement, il sera dûment remercié. Les gradés, bizarrement, 
dont l'utilité n'apparait nulle part, foisonnent. Lutte des classes, où l'on vire le lampiste, 
et où l'on garde l'ingénieur, au delà de toute utilité.  

Bref, ce monde est à bout. Le modèle n'est pas réformable. 

SECTION ÉCONOMIE
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Ces Vénézuelliens qui fuient leur pays de peur
du pire

Euronews 26 juillet 2017

http://fr.euronews.com/2017/07/26/ces-venezueliens-qui-fuient-leur-pays-de-peur-du-pire

Face à la crise que vit leur pays, des dizaines de milliers de Vénézuéliens inquiets et 
désemparés traversent la frontière colombienne. Objectif : se réapprovisionner ou 
émigrer…
Les autorités colombiennes ont noté une hausse de 5 % des arrivées ces derniers jours, 
50 000 vénézuéliens entrent en moyenne et 25 000 ressortent. 
Wiljeis Mendoza, 22 ans, vient de Barquisimeto :

“Cela me fait peur. Je dois accoucher en décembre. Et j’ai peur d’arriver au terme de 
ma grossesse et qu’il n’y ait plus de médicament, d’antibiotiques, tout ce dont un bébé a
besoin, et si quelque chose se passe et que je n’ai rien pour lui ? Alors nous nous 
sommes dit que nous allions venir ici. Mon mari va chercher un travail, nous 

http://fr.euronews.com/2017/07/26/ces-venezueliens-qui-fuient-leur-pays-de-peur-du-pire


chercherons un endroit où vivre, on va voir si on peut s’installer et si je peux accoucher 
ici.“ 

A l’approche de l‘élection de l’Assemblée constituante prévue ce dimanche, avec 
l’amplification de la mobilisation, les grèves, la plupart craignent que la situation empire
encore dans leur pays, comme Angelica Pino, 28 ans, de Caracas : 

“Nous avions déjà décidé de partir aujourd’hui, peu importe ce qu’on quitte, nous ne 
savons pas ce qui va se passer. Nous avons entendu beaucoup de rumeurs et s’ils 
approuvent l’assemblée constituante, ils pourraient fermer la frontière, nous ne savons 
vraiment pas ce qui peut se passer et sans doute que beaucoup de gens, comme moi, 
pensent quitter le pays avant dimanche.“ 

Selon les autorités colombiennes, entre 300 et 350 000 Vénézuéliens vivent déjà en 
Colombie, dont près de la moitié illégalement. Une crise migratoire est en cours et 
concerne toute l’Amérique latine. Beaucoup ne sont que de passage ici et visent le 
Pérou, le Brésil, le Mexique ou encore le Panama. 

Notre Indice de la Ruine s’anime…
Rédigé le 27 juillet 2017 par Bill Bonner

Les marchés actions grimpent toujours et rien ne semble pouvoir les freiner. Pourtant, 
les hausses des chiffres d’affaires et des bénéfices sont modestes dans l’absolu. 

Est-ce que quelque chose pourra stopper ce marché haussier ?

Au moins, nous connaissons la réponse à cette question : oui.

Quand ?

Les fidèles lecteurs de la Chronique sont bien placés pour savoir qu’il ne faut pas se fier 
à nos conseils en matière de market timing. Alors au lieu de se fier à notre instinct, le 
département recherche de Bonner & Partners a mis au point un Indice de la Ruine pour 
nous guider.

Or que dit-il en ce moment ?

Pour l’actualisation de l’indice, nous nous tournons vers notre excellent analyste, Joe 
Withrow.

Mais d’abord, un petit peu de contexte…

L’Indice de la Ruine est composé de 11 indicateurs :

1. Croissance des prêts bancaires
2. Baisse des notes de crédit
3. Prix des junk bonds (obligations pourries)
4. Valorisations boursières
5. Soldes débiteurs des comptes sur marge
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6. Sentiment des investisseurs (indicateur contrarien, l’optimisme généralisé étant 
plutôt mauvais signe)

7. Sentiment des industriels
8. Fret ferroviaire
9. Emplois non agricoles
10.Ratio dette/revenus disponibles des ménages
11.Permis de construire trimestriels

Joe et son équipe actualisent ces indicateurs tous les trimestres. Et tous les trimestres, ils 
attribuent des points en fonction de ce que révèlent ces indicateurs.

Lorsque l’indice atteint six ou sept points, il est temps de se montrer prudent. Lorsqu’il 
atteint huit ou neuf points, il est temps d’agiter les lambeaux du drapeau d’Alerte au 
Krach.

Tout ce qui dépasse neuf signifie que les actions – et l’économie – ont de graves 
problèmes.

Alors, quelles sont les dernières nouvelles ? D’après Joe :

« La plupart des données relatives au deuxième trimestre sont disponibles. Mais nous 
attendons toujours les chiffres du trafic ferroviaire et des permis de construire. L’Indice 
ISM manufacturier révèle à nouveau des données relativement fortes. Je ne m’attends 
pas à ce qu’elles baissent pour le moment.

L’Indice de la Ruine est à six points désormais, ce qui correspond à notre ‘premier 
niveau d’alerte’.

Voici les indications relatives au deuxième trimestre : la Fed a annoncé une croissance 
du crédit de 0,8%. C’est en baisse par rapport au chiffre de 1,5% publié par la Fed au 
premier trimestre.

Nous avons également constaté une légère hausse des dégradations des notes attribuées 
aux obligations ce mois-ci. La tension sur les marchés du crédit est presque palpable. 
Mais les cours des junk bonds résistent encore fortement.

Les valorisations boursières demeurent élevées par rapport aux niveaux historiques. 
Mais notre indicateur de sentiment haussier, en ce qui concerne les investisseurs, est 
relativement bas. L’euphorie qui précède un krach majeur est absente.

Les ratios dette/revenus des ménages se situent encore à des niveaux modérés, eux 
aussi. D’un autre côté, les crédits-autos et les prêts étudiants crèvent le plafond.

Alors, dans l’ensemble, il y a à boire et à manger dans les données recueillies pour le 
deuxième trimestre. »

Des pertes sans espoir de rétablissement

Nous ne sommes pas plus doué que les autres – voire moins, peut-être – pour vous dire à



quel moment le prochain krach interviendra. Ni même de quelle manière. Mais il va se 
produire… nous n’en doutons pas.

Et lorsque cela va arriver, les pertes – à en juger par des évènements similaires survenus 
dans le passé – seront probablement supérieures à 50%.

Pire encore, ces pertes pourraient être permanentes, tout comme cela s’est produit au 
Japon.

La Banque centrale japonaise a usé de tous les tours de passe-passe connus pour faire 
remonter son marché actions : le ZIRP (politique des taux à zéro), le NIRP (politique des
taux négatifs), le QE (assouplissement quantitatif), et l’endettement le plus colossal du 
monde.

Mais les cours du marché actions sont toujours inférieurs à leurs niveaux de 1989… soit 
il y a 28 ans de cela.

En tant qu’investisseur, votre objectif est de tenter d’obtenir des rendements corrects sur 
votre argent, sans le perdre lors d’un effondrement. Les actions américaines sont 
assorties d’un grand risque. Il vaut mieux les éviter.

Cette semaine, des sociétés dont la capitalisation boursière dépasse les 3 000 Mds$ vont 
annoncer leurs résultats. Sauf quelques surprises, elles afficheront toutes une modeste 
hausse de leurs bénéfices.

Mais attendez, il y a quelque chose de louche, là. Depuis 2009, les bénéfices par action, 
en ce qui concerne les entreprises américaines, ont augmenté de 265%, soit une hausse 
spectaculaire. En revanche, les chiffres d’affaires, eux, n’ont augmenté que de 32%.

Comment est-ce possible ? Encore un miracle ?

Trump n’est pas un outsider
Rédigé le 26 juillet 2017 par Bill Bonner 

Taux d’intérêt négatifs, stagnation des salaires, flambée des actions, élection de Donald 
J. Trump : ces faits ont la même origine…

Hier, à Lausanne, nous avons eu l’une des conversations les plus remarquables de notre 
existence en matière de finance.

« Vous voulez dire que cela coûte autant de déposer de l’argent à la banque que de 
l’emprunter ? »

Nous avons posé cette question à l’un de nos collègues qui a récemment acheté une 
maison ici.

Il a emprunté de l’argent pour acheter sa maison, moyennant un taux d’intérêt inférieur à
1%.
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Dans le même temps, le titulaire d’un compte courant dans la même banque paye 
pratiquement le même montant en intérêts négatifs pour avoir le privilège de prêter de 
l’argent à la banque (en le déposant sur son compte).

« Comment est-ce possible ? » nous sommes-nous immédiatement demandé.

L’ère des miracles

Imaginez deux personnes…

L’une d’elles possède un million de francs suisses (à peu près l’équivalent d’un million 
de dollars). L’autre n’a rien. L’une dépose son million dans une banque locale. Elle paye 
10 000 francs suisses par an d’intérêts négatifs.

Qu’est-ce qu’elle récupère, pour la peine ? Un relevé de compte mensuel !

L’autre personne emprunte ce même million de dollars. Elle paye 10 000 francs suisses 
par an en intérêts.

Et qu’est-ce qu’elle récupère ? Une maison !

Rappelez-vous, nous vivons à l’ère des miracles. Les choses qui n’auraient aucun sens à 
une autre époque, n’en ont pas plus actuellement. Mais nous apprenons à vivre avec… 
et, progressivement, nous arrivons à les considérer comme normales.

Les investisseurs, par exemple, ont fini par croire qu’il est absolument normal que les 
banques centrales contrôlent non seulement le coût du crédit, mais qu’elles s’assurent 
également, en tout temps et tous lieux, que les actions ne baissent pas.

Cela les amène à tirer des conclusions encore plus farfelues : les actions ont peut-être 
déjà atteint la stratosphère. Oui, et alors ? Elles sont parties pour atteindre la lune !

Selon toutes sortes de mesures – notamment leurs ratio de Shiller (cours/bénéfice sur 
10 ans), ratio cours/bénéfices (P/E), ratio capitalisation/fonds propres, et les dividendes 
qu’elles rapportent – les actions américaines sont les plus chères du monde.

De l’argent détourné et du baratin

Au plus bas du dernier marché baissier (oui, cela existe !), le travailleur moyen pouvait 
acheter les actions du S&P 500 après avoir travaillé 20 heures, uniquement.

Aujourd’hui, il faudrait qu’il sue sang et eau près de trois semaines, soit 110 heures, 
pour acheter les mêmes actions des 500 sociétés américaines de l’indice.

Globalement, les travailleurs n’ont pas vu augmenter leur richesse au cours de ces 35 
dernières années. Mais la richesse des propriétaires d’entreprises américaines a été 
multipliée par cinq et demi, comparée au taux horaire de référence du travail.

Là aussi, ce doit être un petit miracle.

Les gens qui travaillent pour gagner leur vie ne se sont pas enrichis. Les gens qui n’ont 



rien fait d’autre que s’asseoir sur un tas d’actions sont devenus encore plus riches.

Ce miracle se cache derrière un autre miracle encore : l’élection d’un homme n’ayant 
aucune expérience en politique, aucune position idéologique, pas de base rattachée à un 
parti politique et aucune des compétences normalement requises pour assumer les plus 
hautes fonctions du monde : celles de président des Etats-Unis.

Comment cela a-t-il pu se produire ?

Les gens des Etats démocrates – qui gagnent leur vie au sein de l’économie du 
quotidien, à la sueur de leur front – se sentaient oubliés et exclus.

Ils ne savaient pas sur qui rejeter la faute. Mais lorsque les « mêmes que d’habitude » se 
sont présentés aux primaires, ils se sont révoltés contre eux et ont soutenu cet 
impertinent imprésario originaire du Queens. Malgré tous ses défauts, Donald J. Trump 
donnait l’impression qu’il pourrait secouer le cocotier.

Mais attendez. S’agit-il de véritables miracles ? Ou bien de tours de passe-passe, de 
détournements et de baratin ?

Des démineurs-imposteurs

Les taux d’intérêt négatifs, les salaires qui stagnent, les actions qui flambent et l’élection
de Donald J. Trump, proviennent tous du même lieu sordide.

Si vous levez le rideau, vous découvrez une scène où des docteurs en économie vêtus de 
costumes fripés actionnent des manettes et tournent des boutons. Un nuage de fumée 
jaillit. Une foudre artificielle fuse. Et tout autour sont disposés des miroirs qui 
magnifient et déforment tout.

De quel genre de miracle s’agit-il ?

L’argent représente la richesse. Mais on a créé des milliers de milliards d’argent frais… 
sans aucune richesse auquel l’adosser.

Il surchauffe les riches à Wall Street mais laisse le peuple grelotter. Il enrichit encore 
plus les riches mais laisse le peuple démuni au bout de 35 ans de labeur. Il envoie un 
poseur de bombe à la Maison Blanche… puis l’entoure d’un mur d’initiés en béton.

La nomination d’un certain Randal Quarles au poste de régulateur de Wall Street à la 
Fed reflète parfaitement cette équipe de démineurs-imposteurs.

M. Quarles n’est vraiment pas du genre à secouer le cocotier. Au contraire, il s’agit d’un 
vétéran du monde de la finance et du gouvernement fédéral : un agent furtif du Deep 
State tout au long de sa carrière, qui a oeuvré dans différents services du gouvernement 
de George W. Bush.

Mais ce n’est pas tout. Il est marié à une parente de Marriner Eccles en personne, dont le
bâtiment de la Fed porte le nom.



Alors si M. Quarles est chargé de désamorcer les bombes de M. Trump, ce serait bien un
miracle qu’elles fassent des dégâts à Wall Street.

Miracle de Saint Fisc et multiplication de Saint
Keynes     : les deux clés du Paradis

Rédigé le 26 juillet 2017 par Simone Wapler 

La Grèce est la preuve que dette publique et multiplicateur keynésien ne mènent pas au 
paradis économique mais à la faillite. Pourtant, l’expérience se prolonge.

Hier, la Grèce a réussi à emprunter 3 Mds€ sur cinq ans au taux de 4,625%. C’est une 
réussite selon les médias.

C’est exact. Qu’un pays notoirement corrompu, qui trafique sa comptabilité publique, 
qui est incapable d’équilibrer son budget et dont la dette n’a pas été honorée à trois 
reprises en six ans puisse trouver des prêteurs est vraiment une réussite.

Pourquoi la Grèce emprunte-t-elle ?

Pour racheter de la vieille dette, nous indique Les Echos :

« Athènes souhaitait racheter les obligations émises en 20014, en échange de nouveaux 
titres de dette. Objectif : rallonger la maturité de sa dette en offrant des titres arrivant à 
échéance en 2019 contre des titres à échéance 2022. Et à un taux moindre. Il y a 
trois ans la Grèce avait emprunté à un rendement de 4,95% contre 4,625% mardi. »

C’est la classique cavalerie : on emprunte pour rembourser un emprunt. Quand les taux 
baissent, tout va bien… et comme les banques centrale oeuvrent pour que les taux 
baissent, tout va bien.

Mais pourquoi, initialement, un Etat s’endette-t-il au lieu de solliciter ses contribuables ?

Ah là là, malheureux ignare et mécréant… Vous ne connaissez pas le miracle de Saint 
Fisc et la multiplication selon Saint Keynes ?

Le miracle de Saint Fisc transforme de l’argent privé, laid et sale, acquis en exploitant 
des pauvres et des faibles, en bon argent public. L’argent privé est purifié lorsqu’il est 
pris par les hommes de l’Etat et devient argent public distribué par les hommes d’Etat.

L’argent public est forcément bon car il est dépensé dans « l’intérêt commun ».

« Cette manipulation des esprits portée à la hauteur d’un mythe est sans doute 
l’opération de subversion la plus réussie des 20 derniers siècles par les hommes de 
l’Etat.

L’argent privé corrompt, l’argent public soulage. C’est pourtant rigoureusement le 
même, mais qui s’est transformé en se bonifiant par le miracle de Saint Fisc.« 

Théorie de la révolte fiscale – Enjeux et interprétation – Ou pourquoi la révolte fiscale 
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n’aura pas lieu, Serge Schweitzer et Loïc Floury

Ce mythe, cher lecteur, est déjà, en soi, magistral. Le mythe fondateur du code 
d’Hammurabi – qui faisait du roi un dieu et instituait une classe d’esclaves – est, en 
comparaison, pipi de sphinx.

Mais ce mythe moderne fut encore raffiné par Saint Keynes. L’argent public crée plus de
richesse que l’argent privé. C’est ce qu’on appelle le « multiplicateur keynésien ».

Si l’Etat investit 1 €, son retour sur investissement sera supérieur à celui des personnes 
privées.

Ainsi l’Etat n’est pas obligé de ponctionner violemment des contribuables. Il peut 
simplement emprunter puisque son retour sur investissement sera toujours positif. Tandis
qu’un misérable entrepreneur isolé, poursuivant ses coupables intérêts égoïstes peut se 
tromper. Il peut faire faillite, son retour sur investissement peut être négatif.

Les keynésiens définissent le coefficient multiplicateur comme le rapport entre une 
variation des dépenses publiques et la variation consécutive du revenu global. C’est ce 
qui justifie les « politiques de relance » financées par l’emprunt.

Le multiplicateur keynésien repose aussi sur la croyance étrange selon laquelle « la 
consommation enrichit ». Si les gens ne consomment pas assez, il suffit de leur 
distribuer de l’argent (créé à partir de rien, pris à d’autres, emprunté, peu importe…) ce 
qui combattra dépression économique et chômage.

Hélas, hélas, les faits sont têtus même si les bricolages statistiques peuvent faire illusion 
un certain temps.

Ce graphique vous montre combien de dollars de dette publique il faut dépenser pour 
obtenir 1 $ d’accroissement du PIB de l’économie américaine.



En 2016, 3 $ de dette publique produisent seulement 1 $ de croissance…

Après 65 ans d’expérimentation on pourrait conclure que le concept de multiplicateur 
keynésien est de la foutaise, une escroquerie, erroné.

Mais de telles conclusions contrarient de nombreux intérêts. Ceux de la Parasitocratie. 
Chez nous en France, politique du logement, politique énergétique, TGV, politique 
industrielle… Comment voulez-vous financer tout cela si vous doutez des miracles de 
Saint Fisc et du multiplicateur de Keynes ? 

Colombe et «     en même temps     » faucon     ?
Rédigé le 27 juillet 2017 par Simone Wapler

La Fed arrête le processus de hausse des taux directeurs tout en indiquant vouloir 
réduire son bilan.

Vous connaissez le tic verbal du président Macron : « en même temps ». Signe rassurant 
de modération pour ses admirateurs, signe de flou et d’enfumage pour ses critiques.

Hé bien, hier, la Federal Reserve nous a tenu le discours du « en même temps ».

La Banque centrale américaine laissera ses taux directeurs inchangés jusqu’à nouvel 
ordre mais « en même temps » elle parle beaucoup de la réduction de son bilan qui serait
imminente.

Le fait de stopper à ce niveau de taux directeur témoigne d’une politique monétaire 
laxiste. Le crédit reste quasi-gratuit.

Envisager une réduction de bilan est un durcissement monétaire. La Fed va remettre des 
titres obligataires sur le marché. Donc des liquidités vont revenir se figer dans des 
obligations qui avaient été retirées du marché. Il y aura moins d’argent (crédit) 
disponible pour autre chose.

Politique laxiste mais « en même temps » plus rigoriste… Colombe et « en même 
temps » faucon.

Evidemment, cela n’a pas beaucoup de sens. Mais de toute façon, nous n’en sommes 
encore qu’au stade des mots pour la réduction du bilan, pas des actes.

L’examen des minutes de la Fed du mois de juin est toutefois très édifiant selon mon 
collègue Graham Summers.

« La Fed revient totalement sur sa politique faucon et semble en avoir presque terminé 
avec ses hausses de taux.

La signification de ceci ne doit pas être sous-estimée. C’est une chose que Yellen 
roucoule comme une colombe devant le Congrès (ce qui pourrait ne simplement être 

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


qu’une posture politique) ; c’est une autre chose, complètement différente, que le conseil
des gouverneurs tout entier opte pour une attitude de colombe.

Les marchés n’anticipent maintenant plus aucune hausse de taux en 2017 et le dollar 
chute tandis que les métaux précieux progressent. »

Oui, mais… et la réduction du bilan ?

La star de la gestion obligataire, Bill Gross, de Janus Capital, a une idée sur ce sujet 
qu’il expose sur CNBC :

« Ils s’apprêtent à réduire le bilan parce qu’ils veulent une courbe des taux positive. 
[…] C’est important, je pense dans une économie endettée de ne pas avoir une courbe 
des taux qui a tendance à s’aplatir et la Fed en est consciente. […] Cela aura un effet 
plus symbolique que réel sur les marchés ».

La « courbe des taux » indique la relation qui existe entre les taux d’intérêt à court terme
et les taux d’intérêt à long terme. La réduction du bilan devrait pousser à la hausse les 
taux longs puisqu’il y aura moins d’argent disponible pour se placer dans des emprunts à
long terme.

Les mises en vente devraient commencer en septembre, après la rencontre de Jackson 
Hole, traditionnelle réunion de la Parasitocratie financière.

En quoi cela nous affecte-t-il, nous, investisseur en Zone euro ?

A court terme :

• Le dollar baisse donc l’euro monte (par rapport au dollar). C’est le moment de 
partir en vacances aux Etats-Unis !

• L’or et l’argent ont réagi à la hausse (puisque le dollar baissait) s’adjugeant plus 
de 1%

• Mécaniquement, c’est plutôt bon pour les actions américaines car les gros gérants 
hors US raisonnent en « poches monétaires ». Puisque le dollar a baissé, leurs 
portefeuilles de titres cotés en dollar reconverti dans leur monnaie ont baissé. 
Comme ils s’engagent vis-à-vis de leur client à un certain équilibre monétaire, ils 
vont racheter des actions en dollar pour maintenir leurs proportions.

A moyen terme :

• L’inflation – l’acide susceptible de ronger les dettes – tarde à venir.
• Une crise budgétaire couve aux Etats-Unis car il va falloir discuter à nouveau du 

relèvement du plafond de la dette. Le doute commence à s’instiller sur la maîtrise 
de la situation par les banquiers centraux.

Tout le système monétaire et financier ne tient que par la dette et toute la dette ne tient 
que parce que les taux sont bas…

Les banquiers centraux prétendent avoir sauvé l’économie avec leurs politiques 

http://www.cnbc.com/2017/07/26/federal-reserve-shifting-focus-to-balance-sheet-instead-of-interest-rates-bill-gross-says.html


monétaires exceptionnelles, mais « en même temps » ils semblent incapables de les 
retirer.

Rien ne vous interdit d’avoir confiance dans les théories monétaristes de nos grands 
argentiers, mais « en même temps » je vous conseille d’avoir un peu d’or qui me semble 
très bon marché. 

La sécurité bancaire très en question , et encore
on ne vous dit pas tout!

Bruno Bertez  26 juillet 2017 

On connaît la grande campagne publicitaire  des sociétés qui émettent les cartes de 
crédit, les Visa et autres  afin de dissuader les individus d’utiliser le cash.

L’un des arguments avancés est la sécurité!

Il faut savoir que la sécurité dont il est question ce n’est pas la sécurité des individus, 
non c’est la sécurité du système bancaire. Il est en faillite perpétuelle, les comptes sont 
faux  et il est sur la corde raide en raison de la fragilité de son refinancement.

Le fractionnal banking est une épée de Damoclès atomique suspendue au dessus de sa 
tête. Il est évident que plus personne ne peut se permettre ce que l’on appelle un  » run »,
c’est à dire une demande des déposants de  récupérer leur argent. Le problème 
des  banques, ce e n’est pas la question des fonds propres et des pertes, non  c’est la 
liquidité et le mismatch.

Le mismatch c’est le grand écart entre les caractéristiques des emplois et celles des 
ressources. La question des fonds propres et des ratios, c’est de la poudre aux yeux des 
illusionnistes afin de détourner l’attention du  vrai problème financier mondial: le 
mismatch/la liquidité.

Par ailleurs le risque financer et bancaire ne se situe pas au niveau des banques 
seulement il est au niveau des marchés. Le marché du crédit , le marché des actifs 
financiers est non plus « en banque » mais sur le marché mondial, ce qui signifie qu’il 
est à la merci de ce que l’on appelle les animal spirits. et c’est parce qu’il est a la merci 
des animals spirits que l’on ne peut plus tolérer la moindre volatilité et la moindre 
bouffée d’aversion au risque: si on les tolérait la pyramide s’effondrerait.

Les banques et les marchés sont une catastrophe en attente d ‘arriver c’est écrit. La
 seule question est de savoir quand. A force de dire c’est pour demain, les gourous se 
deconsidérent . On ne peut crier au loup tous les jours. Le fait est que personne sait:   
lorsque la pyramide s’ecroulera ce sera l’effet du hasard. Sur un évènement forcément 
imprévu et inattendu. Par construction personne ne l’aura vu venir sauf quelques 
dizaines de personnes , guère plus, comme en 2008.



Tout ceci pour vous rappeler comme le fait lla nouvelle ci dessous que le système ne 
peut garantir votre sécurité, peu à peu votre argent se trouve menacé et en moindre 
sécurité que chez vous, en espèces.

Toutes les actions des gouvernements et des banques visent à faire en sorte que lors de la
 prochaine crise ce ne soient pas  les Etats et les gouvernements qui paient et viennent a 
la rescousse, mais  vous. Et pour cela il faut vous rendre prisonnier des banques, il faut 
vous bancariser à mort et il faut dissimuler les risques bancaires comme ceux de fraude, 
détournement, et déconfiture.

Maintenant lisez la nouvelle ci dessous.

La banque italienne Unicredit a annoncé mercredi que les comptes de 400.000 de ses 
clients en Italie avaient été visés par des hackers mais que les données volées ne 
permettaient pas des transactions non autorisées. Et les données de la vie privée? Il est 
évident que ce communiqué est mensonger.

« Unicredit annonce avoir subi une intrusion informatique en Italie (…) concernant les 
données de clients italiens relatives à des prêts personnels. Cette intrusion s’est produite 
par l’intermédiaire d’un partenaire commercial externe italien », indique un 
communiqué du groupe.

Cette intrusion s’est produite en deux épisodes, le premier remontant à septembre-
octobre 2016 et le second à juin-juillet 2017, précise Unicredit.

La banque considère que « les données de 400.000 clients en Italie ont été violées au
cours des deux épisodes« .

Unicredit précise « qu’aucune donnée, comme les mots de passe, permettant l’accès aux 
comptes des clients ou permettant des transactions non-autorisées, n’a été volée ».

« L’accès à certaines données d’état civil ou aux codes IBAN pourrait avoir eu 
lieu », ajoute cependant la banque.

Unicredit assure avoir informé les autorités compétentes et « adopté immédiatement 
toutes les mesures nécessaires pour empêcher » de telles intrusions informatiques.

Voici comment l’agroalimentaire masque l’inflation
Source : article du Telegraph, publié le 24 juillet 2017 Publié Par Or-Argent- Juil 27, 2017

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/24/shrinkflation-has-hit-2500-consumer-products-past-five-years/
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Plus de 2500 produits vendus dans les supermarchés ont vu leur quantité être 
réduite durant les 5 dernières années malgré un prix de vente identique : c’est ce 
que révèlent les statistiques officielles de la Grande-Bretagne.

D’après l’Office for National Statistics (INSEE outre-Manche), les produits qui ont été 
frappés par cette « shrinkflation » (inflation par la réduction de quantité du produit) 
concernent une large gamme, allant du chocolat au papier toilette en passant par le café 
et les jus de fruits. Cependant, ce sont surtout les produits alimentaires qui ont vu leur 
quantité être réduite. Durant cette même période, entre 2012 et 2017, 614 produits ont en
revanche vu leur quantité augmentée.

Ces chiffres laissent à penser que le Brexit a fait bondir cette tendance en raison de 
l’affaiblissement de la livre sterling. Mais c’est faux. Même si cela a débouché sur 
l’augmentation du prix d’importation de certains produits, l’ONS a établi que le Brexit 
n’est pas responsable. (…)

Mark Jones, avocat spécialisé dans l’agroalimentaire du cabinet Gordons, a déclaré :

« La shrinkflation a décollé depuis la récession de 2009 pour fortement monter en 
puissance depuis. Le rapport de l’ONS le confirme. Dans un contexte de faiblesse 
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économique, les prix des matières premières n’ont cessé d’augmenter durant les 5 
dernières années.

Depuis la récession les consommateurs font très attention aux prix. Cela se voit 
notamment par la croissance impressionnante des magasins hard discount durant ces 5 
dernières années. Aucun secteur de la distribution n’a connu une telle croissance. »

Il poursuit :

« Les producteurs et la distribution ne veulent pas augmenter les prix en magasin, mais 
ils doivent s’adapter à la hausse des matières premières. Réduire la quantité de produit 
dans l’emballage, que ce soit du papier toilette, du chocolat ou des produits d’entretien 
n’est qu’une autre façon d’imposer une hausse du prix, mais de façon plus subtile. 
Combien d’entre nous ont remarqué que la marque Andrex a réduit le nombre de feuilles
de 240 à 221 ? »

Les banquiers centraux dans le grand bleu 

Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 27/07 2017 Les Echos.fr

En ce XXIe siècle, les explorateurs de l'inconnu ne vont plus dans l'espace, aux pôles ou 
dans les abysses. Ils font de la politique monétaire. Une décennie après le 
déclenchement d'une crise financière séculaire, les banquiers centraux tâtonnent encore 
dans des espaces mystérieux aux mécaniques improbables alors qu'ils assument une 
fonction essentielle dans l'économie - ils fabriquent la confiance dans la monnaie qui 
permet à la fois l'échange et l'épargne. 

Après avoir promis, il y a cinq ans jour pour jour, de faire « tout ce qu'il faudra » pour 
sauver la monnaie unique européenne, le président de la Banque centrale européenne, 
Mario Draghi, a piloté une série de décisions qui aurait glacé d'horreur n'importe lequel 
de ses collègues au début du siècle. Depuis plus de deux ans, la BCE achète chaque jour 
des milliards d'euros de dettes publiques et privées, écrasant le prix de l'argent censé 
équilibrer l'offre et la demande d'argent. Aux Etats-Unis, la Fed a commencé à remonter 
les taux d'intérêt, mais elle donne l'impression d'avoir peur de son ombre. Donald 
Trump, qui brocardait allégrement la politique jugée trop timide de la banque centrale et 
de sa présidente Janet Yellen quand il était candidat à la présidence, est devenu beaucoup
plus prudent depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Il serait actuellement tenté de 
nommer à la tête de la Fed Gary Cohn, un ancien de la banque Goldman Sachs qui 
travaille actuellement à ses côtés, mais il a encore le temps de changer cent fois d'avis 
avant d'annoncer son choix à la fin de l'année. A la décharge de Trump, il est devenu très
difficile d'écrire la feuille de route d'un banquier central. Au Japon, la Banque du Japon a
même décidé que son objectif était désormais de maintenir à zéro les taux d'intérêt à 
long terme, ce qui n'est écrit dans aucun manuel d'économie et qui n'est pourtant pas 
extravagant dans un pays où la dette publique fait près de deux ans et demi de PIB. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_taux-dinteret.html#xtor=SEC-3168
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Depuis le début des années 1980, les banquiers centraux avaient défini leur mission avec
les économistes de manière simple et rigoureuse : maintenir l'inflation un peu au-
dessous de 2 %. Ben Bernanke, l'ancien président de la Fed, le raconte bien dans 
ses mémoires. Mais l'inflation semble être devenue évanescente. A moins qu'elle ne 
finisse par ressurgir brutalement, comme à plusieurs reprises par le passé. En attendant, 
les banquiers centraux sont dans le bleu, et même dans le grand bleu. Ils n'ont pas fini 
d'explorer l'inconnu. Une exploration à la fois inquiétante et stimulante, car elle pourrait 
déboucher sur un nouveau paysage et de nouvelles solutions de financement. 

LA DETTE : SOUFFLER N’EST PAS JOUER !

 par François Leclerc   26 juillet 2017

La Grèce de retour sur le marché avec une émission obligataire, « il y a enfin une 
lumière au bout de l’austérité » s’est réjoui le commissaire européen Pierre Moscovici, 
ajoutant « il fallait créer les conditions de la confiance, ce qui a été fait. Est-ce que ça a 
été trop dur ? Sans doute. Est-ce que c’était nécessaire par ailleurs ? Aussi ». Il y a des 
jours où la pudeur devrait plutôt s’imposer.

Wolfgang Schäuble n’a pas fait mieux en déclarant à l’autre bout de l’Europe meurtrie 
par les soins de la politique qu’il défend que le rétablissement du Portugal est « un grand
succès dont les Portugais peuvent s’enorgueillir », ajoutant que « ce succès démontre 
également que la politique de stabilisation européenne fonctionne, les États appliquant et
concluant les programmes d’assistance ayant une croissance supérieure à la moyenne ». 
Si l’on comprend bien, des satisfecits sont dans les deux cas d’abord attribués aux 
concepteurs de ces programmes que pour un peu on qualifierait de courageux pour les 
décisions qu’ils ont imposées…

Dans les deux cas, le prix qui a été payé par les Grecs et les Portugais est passé aux 
pertes et profits, avec comme seul avantage que la restructuration de la dette de ces pays 
a été reportée à plus tard, ce qui était bien l’objectif. Dans le cas de la Grèce, où la 
question a été ouvertement débattue, le FMI s’est plié à un compromis la renvoyant à on 
ne sait quand, tout en maintenant que celle-ci n’était pas soutenable. Dans celui du 
Portugal, le gouvernement socialiste guette une ouverture qui lui permettrait d’entamer 
une négociation à laquelle son homologue grec n’est toujours pas parvenu, quitte à se 
satisfaire par réalisme d’un simple réaménagement. Dans tous les cas, cela ne signifie 
pas la fin de la crise européenne de la dette mais que l’on s’installe dedans.

Quant au succès de l’émission grecque, ce n’est pas « le succès absolu » dont s’est 
prévalu Alexis Tsipras. La demande n’a pas été forte malgré la syndication de l’émission
par des banques chargées de la placer, pour partie elle a résulté des conditions de swap 
avantageuses proposées par le gouvernement pour des titres arrivant à maturité, et le 
différentiel de taux avec la précédente émission de 2014, à maturité identique de trois 



ans, a été de seulement de 0,32%. Ce n’est pas tout de même pas une rentrée en fanfare !

Dans un nouveau rapport sur la zone euro, le FMI relève une certaine reprise 
économique tout en avertissant que son niveau ne permet pas de résoudre l’un des 
principaux risques que l’adoption de l’euro n’a pas réglé, tout au contraire, celui de la 
divergence. Une fois de plus, le FMI se réfère aux réformes du marché du travail et de la
protection sociale qui devraient être accomplies, sans s’interroger sur leur impact 
politique. Ainsi qu’à la réalisation de la Trinité des unions bancaire, budgétaire et des 
capitaux. Faudrait-il encore, pour la première, qu’elle soit complètement réalisée, et 
pour la seconde qu’elle dispose des moyens nécessaires. Or, c’est mal parti.

Pour voir la fin du tunnel, il faudrait faire sauter un bouchon qui est clairement identifié, 
et la seule question est de savoir qui le pourra. L’Italie est la meilleure candidate, mais 
tout sera fait pour comme à l’accoutumée gagner du temps, sans écarter pour autant le 
risque du chambardement politique qu’une victoire électorale des forces « populistes » 
déclencherait. Car les sondages venant d’Allemagne semblent définitivement enterrer la 
perspective d’un gouvernement emmené par le SPD, qui aurait pu infléchir au moins 
marginalement la politique qui a été imposée jusqu’à maintenant. La crédibilité d’un 
processus négocié s’en ressent fortement, ne laissant plus que la crise aigüe comme 
issue.

Selon une étude réalisée par l’Institut Leibniz de recherche économique, qui apporte un 
nouvel éclairage, l’Allemagne a en réalité toutes les raisons de se féliciter de la crise 
européenne. La baisse des taux obligataires européens orchestrée par la BCE pour la 
contenir aurait généré depuis 2010 une centaine de milliards d’euros d’économie pour 
l’Allemagne. Effectué pour les autres créanciers de la Grèce et du Portugal, le même 
calcul mettrait en évidence les marges de manœuvre dont ceux-ci disposent pour 
accorder une réduction de leur dette à ces pays.

D’un niveau bien moindre, un autre bénéfice allemand, relevé par le quotidien 
Süddeutsche Zeitung, a suscité de vifs échanges dans le pays, 1,35 milliards d’euros 
ayant été encaissés – par la Bundesbank pour l’essentiel – au titre des intérêts dont les 
prêts de l’Allemagne à la Grèce sont porteurs, et dont les Verts réclament en pure perte 
qu’ils soient rendus aux Grecs.

Tout aura été fait pour que l’émission obligataire grecque soit un succès, depuis l’accord
de principe donné par le FMI à propos de sa participation au plan de sauvetage, jusqu’au
relèvement de perspective de la note du pays par l’agence de notation SP Global Ratings
et aux multiples déclarations sur le retour de la confiance. Les plus hautes autorités 
européennes ne sont pas mécontentes de souffler un peu, mais une page n’est pas 
tournée pour autant.
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