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Un monde bizarroïde : Le troupeau s'est vraiment mis en colère 
Tu n'es pas fou. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui l'est. 

 

par Adam Taggart, le vendredi 5 juillet 2019, 

 

    Les hommes, a-t-on bien dit, pensent en troupeaux ; on verra qu'ils deviennent fous dans les 

troupeaux, alors qu'ils ne retrouvent leurs sens que lentement, et un par un. 

 

    ~ Charles Mackay (1841) 

 

Comme moi, vous vous sentirez souvent envoûté lorsque vous regarderez le monde qui vous entoure. 

 

Comment ça se fait que les choses aient foiré comme ça ? 

 

Le résumé est simple : le monde est devenu fou. 

 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/jean-marc-rochette-adepte-de-la-decroissance/


Ce n'est pas la première fois. 

 
 

L'histoire est parsemée de périodes où l'esprit des hommes (et des femmes) s'est éloigné du bien commun. 

L'Inquisition, les épreuves de Salem, la montée du Troisième Reich, la Grande Purge de Staline, les Red Scares 

de McCarthy, pour n'en citer que quelques-uns. 

 

Que cela vous plaise ou non, nous vivons maintenant dans une ère similaire d'illusion de masse autodestructrice. 

Lorsque la majorité adopte - voire encourage - des comportements qui nuisent à son bien-être. Sauf que cette 

fois-ci, les enjeux sont plus élevés que jamais ; l'existence même de notre espèce est en péril. 

 

Économie bizarroïde 

 

Les preuves que l'économie glisse vers la récession ne cessent de s'accumuler. 

 

Le PIB ralentit. Les avertissements sur les bénéfices émis par les sociétés cotées en bourse sont à leur plus haut 

niveau en 13 ans. L'indicateur de récession le plus fiable des 50 dernières années, une courbe inversée du Trésor 

américain, est en place depuis le dernier trimestre. 

 

Pourtant, les principaux indices boursiers ont atteint des sommets historiques plus tôt cette semaine. Et chacun 

des 38 actifs du panier d'actifs diversifié suivi par la Deutsche Bank était en hausse pour le mois de juin, ce qui 

ne s'était jamais produit au cours des 150 années précédant 2019. 

 

Il est devenu évident que les marchés d'aujourd'hui ne sont plus guidés par les fondamentaux de l'entreprise. 

Seules les liquidités fournies par les banques centrales comptent. Tant que l'afflux de crédits bon marché 

continuera à affluer (par le biais de taux d'intérêt et de programmes d'achat très bas/négatifs), maintenant en vie 

les entreprises qui détruisent les liquidités et permettant des rachats d'actions records, tous les bateaux vont 

augmenter. 

 

Cette semaine, le monde entier attendait donc la publication du dernier rapport sur l'emploi. Et voici à quel point 

les choses sont devenues perverses : les investisseurs priaient pour des données décevantes. Ils voulaient voir 

davantage de signes avant-coureurs de la menace de récession. 

 

Pourquoi ? 

 

Parce qu'une détérioration des perspectives macroéconomiques permettra au président de la Réserve fédérale, 

Jérôme Powell, de faire face plus facilement aux baisses futures des taux d'intérêt sur lesquelles comptent les 

investisseurs. Et les baisses de taux devraient faire grimper les cours boursiers (ainsi que les prix de la quasi-

totalité des autres actifs). 

 

Dans un monde sain, lorsque les signes d'une récession imminente sont visibles, les actions et autres actifs à 



risque devraient être loin d'atteindre des sommets historiques. Et si les avertissements de récession s'intensifient, 

les actions devraient commencer à plonger, car récession = bénéfices plus faibles + taux d'intérêt plus élevés = 

valorisations plus basses. 

 

Mais dans le monde bizarroïde d'aujourd'hui, les investisseurs prient pour de mauvaises données. 

 

Un jour - probablement bientôt - les investisseurs obtiendront exactement ce qu'ils demandent. Et lorsque la 

prochaine récession entrera en vigueur et que les taux d'intérêt nuls ou négatifs ne parviendront pas à endiguer 

la vague de mises à pied, de faillites et de défauts de paiement, ils réaliseront trop tard que l'arbitrage entre des 

prix des actifs artificiellement élevés aujourd'hui et une économie éviscérée demain n'était qu'une aubaine. 

 

Politique énergétique bizarroïde 

 

Que cela vous plaise ou non, notre économie et notre mode de vie demeurent incroyablement dépendants des 

combustibles fossiles. 

 

Dans ces conditions, la raison nous dicterait de traiter nos gisements d'énergie fossile restants - et limités - 

comme des trésors nationaux, afin de les utiliser au mieux et au maximum, et de les conserver autant que 

possible. 

 

Mais dans le monde bizarroïde d'aujourd'hui, nous nous précipitons le plus vite possible pour extraire et brûler 

autant que nous le pouvons. A une perte économique. 

 

Il est vrai que la révolution du schiste bitumineux, qui a duré dix ans, a produit une quantité stupéfiante de 

pétrole à partir des sols américains. 98% de la croissance de la production mondiale de pétrole en 2018 est due 

aux États-Unis, qui devraient atteindre un niveau record de 13,4 millions de barils par jour à la fin 2019. 

 

Mais ces volumes ne dureront pas. Comme nous l'avons soigneusement expliqué dans le chapitre de notre vidéo 

sur les schistes bitumineux du Crash Course, ces bassins de schistes sont une aubaine de courte durée de vie 

étant donné leur désintégration exponentielle extrême (85 % de la production d'un puits de schistes est extraite à 

la troisième année) et le fait que les zones les plus prometteuses ont déjà été forées. Ce qui reste, c'est de plus en 

plus de la lie. 

 

Mais ce qui rend encore plus regrettables les efforts frénétiques d'aujourd'hui pour drainer nos bassins de 

schistes argileux, c'est que nous le faisons de façon non rentable. Nous nous précipitons pour exporter notre 

trésor national sans doute le plus précieux et nous perdons de l'argent dans ce processus. 

 

En quoi cela nous sert-il ? 

 

    Un " jaillissement d’encre rouge" pour les schistes américains 
 

    Un autre ralentissement ne pourrait survenir à un pire moment pour les foreurs de schistes 

américains, qui ont eu de la difficulté à réaliser des profits. À maintes reprises, les dirigeants de shale 

ont promis que la rentabilité était imminente. Des années de forage hors budget ont permis de mettre en 

ligne un raz-de-marée de pétrole, mais une vague correspondante de profits ne s'est jamais matérialisée. 

 

    À l'approche de 2019, l'industrie s'est engagée à mettre l'accent sur la discipline en matière de capital 

et le rendement pour les actionnaires. Mais ce vœu est maintenant en danger de devenir un autre dans 

une longue liste d'objectifs non atteints. 

 

    L'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, de concert avec le Sightline Institute, a écrit 

dans un rapport conjoint sur les résultats du premier trimestre de l'industrie du schiste argileux : " Un 



autre trimestre, un autre coup d'encre rouge ". 

 

    Le rapport a étudié 29 sociétés nord-américaines du secteur du schiste argileux et a constaté un flux 

de trésorerie disponible négatif combiné de 2,5 milliards de dollars au cours du premier trimestre. Il 

s'agit d'une détérioration par rapport aux flux de trésorerie négatifs de 2,1 G$ enregistrés au quatrième 

trimestre de 2018. "Cette piètre performance des flux de trésorerie est survenue en dépit d'une baisse de 

16 % des dépenses en immobilisations d'un trimestre à l'autre ", ont conclu les auteurs du rapport. 

 

    Elles font valoir que l'incapacité persistante du secteur dans son ensemble à générer des flux de 

trésorerie disponibles positifs équivaut à une remise en cause de l'ensemble du modèle économique. 

Bien sûr, quelques entreprises ici et là sont rentables, mais de façon plus générale, l'industrie n'est pas à 

la hauteur. Le secteur dans son ensemble ne parvient toujours pas à produire suffisamment de liquidités 

pour satisfaire son appétit vorace pour le capital, selon le rapport. Les 29 entreprises interrogées par 

l'IEEFA et le Sightline Institute ont brûlé 184 milliards de dollars de plus qu'elles n'en ont généré entre 

2010 et 2019, " une hémorragie de liquidités chaque année ". 

 

    Rystad Energy l'a exprimé quelque peu différemment, bien qu'elle en soit arrivée à la même 

conclusion générale. "Neuf compagnies pétrolières de schiste sur dix aux Etats-Unis brûlent de l'argent 

liquide," a déclaré la société de conseil norvégienne à la fin du mois dernier. Rystad a étudié 40 sociétés 

américaines de schistes argileux et a constaté que seulement quatre d'entre elles avaient un flux de 

trésorerie positif au premier trimestre. En fait, les chiffres ont été particulièrement mauvais au cours des 

trois premiers mois de l'année, les sociétés affichant un flux de trésorerie négatif combiné de 4,7 

milliards de dollars. "C'est le plus bas[flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation] que nous 

ayons vu depuis le quatrième trimestre de 2017 ", a déclaré Alisa Lukash de Rystad dans un 

communiqué. 

 

    Plus de 170 sociétés américaines de schistes argileux ont déclaré faillite depuis 2015, ce qui 

représente une dette de près de 100 milliards de dollars, selon Haynes et Boone. On estime qu'il y a déjà 

eu 8 faillites cette année, avec quelque 3 milliards de dollars de dettes restructurées. 

 

    "L'incapacité persistante de Frackers à produire des flux de trésorerie positifs devrait préoccuper 

sérieusement les investisseurs ", ont écrit des auteurs de l'IEEFA et du Sightline Institute. "Jusqu'à ce 

que les entreprises de fracturation puissent démontrer qu'elles peuvent produire des liquidités aussi bien 

que des hydrocarbures, les investisseurs prudents seraient avisés de considérer le secteur de la 

fracturation comme une entreprise spéculative avec de faibles perspectives et un modèle économique 

non éprouvé. 

 

Destruction de l'environnement Bizarroïde 

 

Et comme si ce qui précède n'était pas assez mauvais, lorsque nous regardons ce que nous faisons aux systèmes 

naturels dont nous dépendons pour exister, les données sont carrément horribles. 

 

Une liste complète des récentes découvertes scientifiques déprimantes se lirait encyclopédique. Je m'en tiendrai 

donc à la vue d'ensemble : l'extinction des espèces se produit à un rythme sans précédent, à moins qu'une 

énorme météorite ne s'abatte sur la planète. 

 

Les plantes du monde disparaissent 500 fois plus vite qu'elles ne le devraient. La population animale mondiale a 

diminué de 60 % depuis 1970. L'ONU prévoit maintenant qu'un million d'espèces supplémentaires disparaîtront 

au cours des prochaines décennies. 

 

Mais dans le monde bizarroïde d'aujourd'hui, il y a une incitation perverse à sacrifier le capital biologique au 

profit du capital financier. 



 

Plus le thon se raréfie, plus le prix que le pêcheur obtiendra pour ses prises au marché sera élevé. Tant que la 

demande commerciale sera maintenue artificiellement stimulée par les banques centrales, l'incitation 

économique à raser le prochain hectare de forêt tropicale continuera à éclipser l'argument en faveur de sa 

conservation. 

 

Celui qui pêchera le dernier thon dans les océans en aura un sacré prix. Mais dites-moi, que mangeront les 8 

milliards et plus d'humains qui restent sur terre ? 

 

Votre action positive pour la journée 

 

Si vous êtes un lecteur régulier de PeakProsperity.com, peu de ce qui précède vous surprend. 

 

Vous êtes probablement très conscients de notre position selon laquelle le développement d'un mode de vie plus 

résilient, le respect de nos budgets financiers, énergétiques et écologiques, en tant qu'individus et en tant que 

société, est notre façon de sortir de l'énorme trou que nous sommes en train de nous créer pour nous. 

 

Notre livre Prosper ! How to Prepare for the Future and Create a World Worth Inheriting donne des conseils 

spécifiques sur la façon de cultiver activement la résilience à travers votre style de vie. La plupart d'entre vous 

l'ont lu. 

 

Mais beaucoup ne l'ont pas fait. Et la plupart des gens ne sont toujours pas conscients du comportement 

bizarroïde qui pousse les perspectives d'avenir de la société - et de la planète - dans l'abîme. 

 

Ainsi, chez Peak Prosperity, nous avons fait de notre mieux pour créer un article " complet mais concis " conçu 

pour partager avec vos amis, collègues et famille dont les yeux ne sont pas encore ouverts aux situations 

difficiles mentionnées ci-dessus. 

 

Voici l'article intitulé Pourquoi le prochain ralentissement économique sera le plus destructeur de l'histoire 

moderne et pourquoi vous devez agir maintenant pour préserver votre richesse (et la planète !). 

 

Notre intention est d'éveiller de nouveaux esprits aux défis auxquels nous sommes confrontés et d'instiller un 

sentiment d'urgence d'agir, mais de fournir un " appel à la grandeur " d'inspiration plutôt qu'une réaction de 

caucus dans la peur. Et, plus important encore, notre objectif est d'encourager les gens à prendre au moins un 

acte immédiat qui augmentera leur niveau personnel de résilience. 

 

Nous diffusons largement cet article sur l'ensemble de notre site Web, de notre syndication et de nos médias 

sociaux. Nous vous demandons aujourd'hui de le partager avec tous les publics que vous pensez qu'il pourrait en 

bénéficier. 

 

Réveillerons-nous la majorité des masses du jour au lendemain ? Non. Mais tout mouvement de transformation 

a commencé avec un groupe motivé qui possédait un mode de pensée révolutionnaire et qui a réussi à porter 

cette lumière dans le monde. 

 

Aidez-nous à porter la lumière aujourd'hui. Le monde bizarroïde d'aujourd'hui en a cruellement besoin. 

 

La bataille de la Seconde Guerre mondiale dont vous n'avez 

probablement pas entendu parler 
Tim Watkins 17 juin 2019 



 
 

En novembre 1942, après la bataille d'El Alamein, le premier ministre britannique Winston Churchill s'adressa à 

une audience au Mansion House de Londres : 

 

"Ce n'est pas la fin.  Ce n'est même pas le début de la fin.  Mais c'est peut-être la fin du commencement." 

 

Bien qu'il considère la situation en termes purement anglo-saxons, Churchill avait raison par inadvertance.  El 

Alamein a été une petite victoire par rapport aux événements qui se déroulent ailleurs dans le monde.  Il s'agit 

toutefois de la première et seule victoire irréversible des Britanniques (empire) pendant la Seconde Guerre 

mondiale.  Ce n'est qu'une des quatre batailles gagnées en novembre 1942 qui marqua "la fin du 

commencement" dans la mesure où elles infligèrent des défaites aux puissances de l'axe dont elles ne pourraient 

jamais se remettre complètement.  Du côté ouest de l'Afrique du Nord, les débarquements du flambeau anglo-

américain ont mis les troupes américaines et allemandes face à face pour la première fois depuis le début de la 

guerre ; ils ont averti l'Allemagne que la puissance industrielle des États-Unis se retournerait contre eux dans les 

prochains mois.  Au même moment, de l'autre côté de la planète, les forces combinées des Etats-Unis ont 

finalement vaincu les Japonais sur l'île de Guadalcanal - marquant la marée haute de l'avance japonaise ; après 

quoi ils se relèveraient d'une défaite après l'autre. 

 

La plus grande bataille, cependant, a été celle qui s'est déroulée sur les rives de la Volga et sur les contreforts 

des montagnes du Caucase dans le sud de la Russie.  Le 19 novembre 1942, deux groupes de l'armée soviétique 

déclenchèrent un assaut qui encercla la sixième armée allemande à Stalingrad et qui repoussa les Allemands de 

l'autre côté du fleuve Don, menaçant de couper l'ensemble du groupe allemand dans le sud de la Russie.  Bien 

que l'on se souvienne surtout de la reddition de plus de 90 000 soldats de la Sixième Armée allemande, la 

bataille de Stalingrad n'avait été que la phase d'ouverture d'une offensive hivernale qui a repris l'est de l'Ukraine, 

ouvert un couloir d'approvisionnement à Leningrad assiégé et repoussé les Allemands de Moscou vers Orel et 

Kursk. 

 

Là où novembre 1942 marqua la "fin du commencement", juin 1944 marqua sans aucun doute le début de la fin.  

En 1943 et au début de 1944, l'Union soviétique et les États-Unis n'avaient que le potentiel de devenir des 



superpuissances militaires.  Bien que la production militaire américaine augmente rapidement, elle est encore en 

train d'équiper et d'entraîner les forces qu'elle va lâcher contre les puissances de l'Axe en 1944 et 1945.  Après 

Guadalcanal, par exemple, la flotte américaine du Pacifique s'est retrouvée avec un seul porte-avions - l'USS 

Enterprise - qui a été endommagé au point de ne pouvoir que lancer des avions mais pas les poser à nouveau.  Il 

faudra attendre un an de plus aux chantiers navals américains avant que leurs nouvelles forces aéronavales 

rapides - y compris l'Enterprise réaménagée - ne soient prêtes à livrer la guerre à la marine impériale japonaise. 

 

Cet affrontement devait avoir lieu du 20 au 22 juin 1944, lorsque la marine américaine prit l'initiative d'attaquer 

les forces japonaises dans les îles Mariannes pour débarquer à Saipan, Tinnian (d'où les missions de 

bombardement atomique devaient décoller un an après) et Guam.  Après avoir passé 1943 à battre en retraite 

devant la marine américaine alors qu'elle cherchait à remplacer les pertes subies à Midway et Guadalcanal, la 

marine impériale japonaise a choisi les Mariannes comme lieu de prise de position.  Alors que la flotte 

américaine du Pacifique se préparait à appuyer les débarquements, les forces de transport japonaises ont lancé 

des vagues de bombardiers navals à longue portée, avec l'intention de ravitailler en carburant les aérodromes 

japonais sur les îles avant de retourner sur les porte-avions. 

 

En juin 1944, les pilotes de ligne américains étaient des vétérans chevronnés, très différents des éclaireurs qui 

avaient affronté les Japonais à Pearl Harbour, dans la mer de Corail et à Midway.  L'inverse était vrai pour les 

Japonais.  En 1944, leurs meilleurs pilotes reposent au fond du Pacifique.  Les pilotes envoyés pour intercepter 

les atterrissages américains dans les Mariannes étaient des novices mal entraînés avec peu ou pas d'expérience 

au combat.  Le résultat fut la Bataille de la mer des Philippines - ou, de façon familière parmi les forces 

américaines, la "Grande Tir aux Mariannes de Turquie" - qui aboutit à l'abattage de plus de 600 avions japonais 

sans faire couler un seul navire américain.  Les forces aériennes américaines n'étaient pas non plus les seules à 

avoir un impact dans la bataille.  Après avoir finalement mis au point des torpilles adaptées à l'usage prévu, une 

force sous-marine américaine élargie était prête à passer à l'offensive en juin 1944.  Et pendant la bataille de la 

mer des Philippines, le germon a marqué un coup fatal sur le vaisseau amiral japonais, le porte-avions Taihō.  

Plus tard dans la bataille, le Cavalla coula le porte-avions Shōkaku - le cinquième des six porte-avions qui 

avaient attaqué Pearl Harbour pour être envoyé au fond du Pacifique. 

 

Bien qu'elle n'ait pas été considérée comme une victoire à l'époque, la marine américaine avait effectivement 

neutralisé la flotte de porte-avions du Japon en juin 1944.  La dernière survivante de Pearl Harbour - la Zuikaku 

- elle-même endommagée lors de la bataille de la mer des Philippines - devait rencontrer sa fin en servant de 

leurre lors de la bataille du golfe Leyte en octobre 1944.  Les cuirassés et croiseurs japonais restants se sont 

retirés à Sumatra - où le pétrole brut léger d'origine naturelle était disponible comme combustible non raffiné.  

Les îles d'origine japonaise, cependant, ne pouvaient être défendues par des unités basées à terre qu'après juin 

1944. 

 

À l'Ouest, on se souvient du mois de juin 1944 pour l'invasion du Nord-Ouest de l'Europe.  Soixante-quinze ans 

plus tard, les Britanniques et les Américains ont tendance - pour des raisons de fierté nationale - à exagérer 

l'impact de l'invasion sur la défaite de l'Allemagne.  De même, les Russes ont tendance à sous-estimer la valeur 

des débarquements.  Le débarquement par mer de plus de 150 000 hommes contre une armée terrestre a été un 

triomphe de la planification et de la logistique.  Et si de nombreuses troupes allemandes défendant les plages de 

Normandie étaient insuffisantes, mal entraînées et mal équipées, on ne peut en dire autant des divisions SS 

Panzer qui ont été retirées du front Est et déployées pour contenir la tête de pont de l'invasion. 

 

On peut soutenir que c'est en juin 1944 que l'Union soviétique et les Alliés occidentaux ont presque réussi à 

coordonner leurs actions.  Après avoir plaidé pendant deux ans pour que les Alliés occidentaux ouvrent un 

second front afin de soulager la pression sur l'Armée rouge, Staline accepta de lancer une offensive majeure à 

l'Est pour coïncider avec l'invasion anglo-américaine du nord-ouest de l'Europe (bien que toujours grand 

stratège, il attendait que les Alliés occidentaux puissent sécuriser leur tête de pont pour continuer). 

 

L'opération Bagration - du nom de l'un des généraux de guerre napoléoniens russes - était d'un ordre de 



grandeur supérieur à celui de l'invasion de la Normandie.  Là où les Alliés occidentaux cherchaient à amener 

150 000 hommes contre une seule armée allemande le long d'un front de 50 milles, l'Armée rouge prévoyait 

d'envoyer 2 400 000 hommes contre deux groupes d'armées allemandes (Nord et Centre) sur un front de 400 

milles. 

 

Tout comme les Alliés occidentaux avaient mis en œuvre un plan de tromperie détaillé, les efforts soviétiques de 

"maskirovka" persuadèrent les services de renseignements allemands que l'Armée rouge attaquerait depuis le 

sud de l'Ukraine vers les champs pétroliers roumains, alors que la majeure partie de leurs forces se trouvait en 

réalité en Biélorussie et dans les Etats baltes.  Contrairement à la tromperie anglo-américaine, cet effort 

soviétique a dû être fait malgré le fait que l'Armée rouge soit en contact avec les Allemands sur toute la 

longueur du front.  À cet égard, les opérations de renseignement soviétiques de mai et de juin 1944 étaient au 

moins aussi importantes que celles des Alliés occidentaux avant le jour J. 

 

Le succès de la tromperie soviétique a entraîné un déséquilibre majeur des forces en Biélorussie au début de 

l'opération.  Le total des forces allemandes dans la région s'élevait à environ 1.000.000 d'hommes dans quatre 

armées.  Toutefois, la plupart d'entre eux ont été déployés dans des divisions à effectifs insuffisants qui 

manquaient de fournitures et de matériel.  À la veille de l'attaque, la 3e Panzer Army allemande n'a déployé que 

118 chars.  La Luftwaffe - une ombre de la force qui avait presque vaincu la RAF en 1940 - n'a déployé que 40 

avions de combat dans la région du Bélarus.  Contre ceux-ci, les quatre "Fronts" soviétiques (groupes d'armées) 

ont déployé 5 200 chars et canons automoteurs et 5 300 avions.  La disparité dans l'artillerie est encore plus 

grande ; les forces allemandes ont déployé 3 700 armes d'artillerie contre les 32 700 de l'Armée rouge.  Dans les 

semaines qui ont précédé l'offensive, plus de 600 trains - inaperçus des services de renseignement allemands - 

ont livré au front 500 000 tonnes de nourriture, 400 000 tonnes de munitions et 300 000 tonnes de carburant.  

Dans les deux nuits qui ont précédé l'assaut - encore une fois, sans que les Allemands ne l'aient observé - les 

unités soviétiques de neutralisation des bombes ont déminé 34 000 mines dans les couloirs d'assaut prévus. 

 

Dans la nuit du 21 au 22 juin 1944, les unités de l'Armée rouge commencèrent des attaques à petite échelle 

visant à exposer les points forts allemands et à trouver des points faibles dans les défenses allemandes.  Ces 

attaques se sont progressivement intensifiées jusqu'à ce que, le 23 juin, l'artillerie de l'Armée rouge lance l'un 

des plus grands barrages de la Seconde Guerre mondiale, dévastant les positions allemandes sur la ligne de front 

et permettant aux unités d'infanterie de l'Armée rouge de maintenir des brèches par lesquelles les chars et unités 

mécanisées soviétiques pourraient labourer profondément derrière les lignes allemandes.  Au nord, des unités 

soviétiques ont encerclé les villes de Vitebsk et d'Orsha, capturant et détruisant quelque 30 000 défenseurs.  

Dans le sud, une attaque de l'Armée rouge en direction de Bobruisk, le 23 juin, s'est heurtée à la XXXXI Panzer 

Corp allemande - l'une des rares formations blindées de la région, bien que sérieusement sous-force.  Malgré de 

violents combats, le 27 juin, l'Armée rouge avait encerclé la ville, piégant quelque 70 000 soldats allemands. 

 

Ces objectifs initiaux ayant été atteints, la route vers la capitale biélorusse, Minsk, était ouverte.  A partir du 28 

juin, les formations blindées soviétiques de la région de Vitebsk ont commencé à rouler le long de la route 

principale Minsk-Smolensk, tandis que les forces autour de Bobruisk et de Mogilev se frayaient un chemin vers 

le nord-ouest vers le sud et l'ouest de la ville.  Le piège s'est refermé le 2 juillet lorsque des unités blindées 

soviétiques ont encerclé la ville, piégant environ 100.000 défenseurs allemands.  Avec la prise de Minsk le 4 

juillet, la phase initiale de l'offensive est terminée.  Quelque 300 000 soldats allemands ont été tués ou capturés 

en onze jours seulement. 

 

À ce moment-là, l'offensive s'est élargie.  Les forces du nord ont traversé la rivière Dvina et ont commencé à se 

rendre en Estonie.  Pendant ce temps, les forces autour de Minsk ont poussé vers le nord, atteignant brièvement 

la mer Baltique à l'ouest de Riga, ce qui pourrait piéger l'ensemble du groupe d'armées allemand au nord.  Ce ne 

devait pas être le cas.  Les forces allemandes ont pu ouvrir un couloir autour de la ville estonienne de Tukums, 

permettant une retraite dans la péninsule de Courland - où elles sont restées (dans ce qui a été décrit comme un 

"camp de prisonniers armés") jusqu'au 11 mai 1945. La poursuite de la retraite vers l'Allemagne était rendue 

impossible à ce moment-là parce que l'offensive soviétique avait ouvert sa deuxième phase, qui comprenait une 



poussée vers la Lituanie et la capture de sa capitale, Vilnius.  La ville a été encerclée le 8 juillet, piégant quelque 

15 000 défenseurs, dont 3 000 se sont échappés avant que la ville ne tombe finalement le 13 juillet.  A cette 

époque, une offensive générale au nord et à l'ouest des marais de Pripyat s'est ouverte, avec des formations de 

l'Armée rouge qui sont entrées en Pologne, ont fermé la Vistule et ont atteint la banlieue est de Varsovie le 29 

août. 

 

Les unités de l'Armée rouge qui s'étaient hissées sur la rive est de la Vistule s'étaient frayées un chemin à travers 

plus de 540 milles de la Biélorussie occupée par les Allemands, les Républiques baltes et la Pologne orientale.  

A titre de comparaison, la distance entre Caen en Normandie - où les forces de Montgomery débarquèrent le 6 

juin 1944 - et Luneburg Heath dans le nord-ouest de l'Allemagne - où Montgomery reçut la reddition des forces 

allemandes dans son secteur le 4 mai 1945 - est un peu plus de 580 milles.  En seulement 67 jours, l'Armée 

rouge avait parcouru presque la même distance que l'armée britannique en 11 mois.  Ce faisant, ils ont tué ou 

capturé plus de 450 000 soldats allemands, dont quelque 60 000 ont défilé à Moscou devant une presse 

mondiale qui avait refusé de croire à l'ampleur de la défaite allemande. 

 

L'offensive de Bagration a été décrite à juste titre comme la plus grande défaite d'Hitler.  L'ampleur même de 

l'offensive sert à replacer l'invasion anglo-américaine du nord-ouest de l'Europe dans son contexte.  Néanmoins, 

il est malhonnête de la part des politiciens russes contemporains de dénigrer l'effort anglo-américain, qui a servi 

à détourner des unités blindées chevronnées du front oriental et - ce qui est peut-être plus important - à détruire 

efficacement le bras de combat de la Luftwaffe.  À l'été 1944, grâce en grande partie aux forces aériennes anglo-

américaines, l'Armée rouge jouissait d'une supériorité aérienne en Biélorussie et dans les États baltes.  S'ils ne 

l'avaient pas fait, les formations blindées et les unités d'artillerie allemandes auraient été beaucoup plus efficaces 

et l'avance soviétique aurait été beaucoup plus difficile et lente.  Néanmoins, alors que les Alliés occidentaux se 

livraient à des batailles qui impliquaient des dizaines de milliers d'hommes, l'Armée rouge en livrait des 

millions. 

 

Perdue dans la plupart des histoires est la principale raison pour laquelle l'Armée rouge a pu mener une 

offensive de cette envergure.  Lorsque les Allemands envahirent la région en juin 1941, une grande partie de 

l'équipement de l'Armée rouge qu'ils détruisirent lors des batailles frontalières était de conception archaïque de 

l'entre-deux-guerres, notamment des biplans recouverts de toile et le char T26 légèrement blindé et sous-armé.  

Cependant, et au grand choc des commandants allemands, à l'automne 1941, les usines russes produisaient déjà 

le fameux char T34 - qui était plus qu'à la hauteur des premiers chars allemands - avec une nouvelle génération 

d'avions modernes, qui prouvaient aussi l'égalité de leurs équivalents allemands. 

 

En 1941, l'Union soviétique était un État pétrolier sans équipement (moderne) alimenté au pétrole.  En 

revanche, l'armée allemande était riche en chars et en avions, mais manquait cruellement de pétrole pour les 

alimenter.  C'est pour cette raison que la bataille de Stalingrad en 1942 devait s'avérer cruciale pour l'issue de la 

guerre.  Si les Allemands avaient capturé et restauré les champs pétroliers de Maikop et Grozny, tout en coupant 

le transport du pétrole soviétique de Bakou le long de la Volga vers le centre industriel, les Panzers allemands 

auraient eu suffisamment de carburant pour vaincre l'Union soviétique.  Leur incapacité à atteindre l'un ou 

l'autre objectif a privé leurs propres forces de carburant, alors même que les usines soviétiques commençaient à 

les surproduire en chars et en avions. 

 

Un avant-goût de ce qui allait arriver a été vu le 12 juillet 1943 lors des batailles autour de Koursk.  Les unités 

blindées allemandes - qui avaient attendu des mois pour se ravitailler avant d'attaquer - furent finalement 

arrêtées autour du village de Prokhorovka par une armée de chars soviétiques de réserve (cinquième garde) qui 

arriva sur le champ de bataille par ses propres moyens après un trajet de 230 miles, mais qui avait encore 

suffisamment de carburant pour arrêter l'avance allemande dans un combat serré de quelque 900 tanks.   Une 

fois arrêtées, les forces allemandes n'avaient plus le carburant nécessaire pour se redéployer, tandis que les 

unités de l'Armée rouge ont pu lancer leur contre-offensive en quelques jours. 

 

À l'été 1944, alors que les alliés occidentaux bombardent les cibles de l'industrie pétrolière, les divisions 



blindées allemandes doivent être déplacées par train.  Sur le front de l'Est, cela signifiait souvent d'être 

transporté à travers un territoire détenu par des unités partisanes qui sabotaient régulièrement l'infrastructure de 

transport.  Alors que les unités de l'Armée rouge avaient les moyens d'engager une " bataille profonde " dans 

laquelle des armées entières pouvaient être encerclées et détruites par des forces blindées et motorisées opérant 

à des centaines de kilomètres au-delà de leurs positions de départ, les blindés allemands - ayant été déployés 

dans le sud pour protéger les champs pétroliers roumains - ne pouvaient être déployés avec la force et le temps 

nécessaires pour avoir un impact sur l'offensive Bagration. 

 

L'impossibilité de redéployer des unités en raison de pénuries de carburant - ce qui explique pourquoi le groupe 

Courland n'a pas été évacué par la mer - était également à l'origine de la tactique d'Hitler qui consistait à 

encercler les unités allemandes pour tenter d'attacher les unités soviétiques qui les avaient entourées.  Le 

problème était qu'à ce stade de la guerre, l'Armée rouge entourait des armées entières dans des régions entières.  

Un corps ou une division encerclé pourrait se considérer chanceux de survivre plus de quelques jours dans une 

bataille encerclée sur le front de l'Est en 1944.  En effet, comme un chat jouant avec une souris coincée, l'Armée 

rouge, lors de l'offensive de Bagration, a perfectionné la tactique de quitter délibérément un couloir par lequel 

les défenseurs pourraient être tentés de tenter une évasion, afin de les encercler sur un terrain découvert, évitant 

ainsi des combats urbains coûteux. 

 

Comme les Alliés occidentaux l'ont également découvert à la fin de leur offensive de l'été 1944, être riche en 

pétrole ne signifie pas être invulnérable.  Tout comme les forces anglo-américaines furent arrêtées le long de la 

frontière allemande à l'automne 1944, les principales armées soviétiques s'arrêtèrent sur la rive est de la Vistule.  

La différence, cependant, était que l'Armée rouge avait suffisamment de ressources - et la capacité de les 

déployer rapidement sur terre - à l'automne 1944 pour finalement ouvrir l'offensive dans le sud - chassant les 

Allemands de Roumanie et avançant vers les derniers gisements pétroliers allemands en Hongrie. 

 

Comme les forces anglo-américaines à l'ouest, les principales forces soviétiques resteront sur la défensive le 

long de la Vistule jusqu'en janvier 1945 ; après quoi - en réponse à l'offensive des Ardennes allemandes à l'ouest 

- l'Armée rouge ouvre son avant-dernier assaut majeur, qui la conduit à 40 milles de Berlin (où elle doit subir 

plus d'un million de pertes lors de la capture de la capitale Nazi en mai 1945).  Et, contrairement à l'histoire 

populaire occidentale, l'opération des Ardennes n'était pas la dernière offensive de l'armée allemande.  Alors 

même que l'Armée rouge commençait sa marche pour encercler et capturer Berlin, ce qui restait de la Sixième 

Panzer Army allemande se trouvait en Hongrie pour tenter de repousser l'Armée rouge du lac Balaton vers 

Budapest.  La raison de cette finale - apparemment insensée - offensive ?  Essayer (et échouer) à récupérer les 

dernières réserves de pétrole de l'Allemagne. 

 

La faisabilité des " solutions climatiques naturelles " des grandes 

sociétés pétrolières est exagérée, selon les critiques 
Par Kendra Chamberlain - Le samedi 6 juillet 2019 



 
Déforestation dans le Kalimatan central 

 

 

Un rapport publié récemment remet en question l'efficacité des solutions terrestres proposées par les ONG et les 

grandes compagnies pétrolières pour atténuer les changements climatiques. 

 

Les solutions climatiques naturelles (NCS) - y compris les programmes dits de réduction des émissions résultant 

du déboisement et de la dégradation des forêts (REDD+) - représentent un ensemble d'approches terrestres pour 

capter le carbone dans l'atmosphère et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les propositions du SNC 

vont de l'amélioration de la gestion forestière à l'agriculture de conservation et à la restauration des 

écosystèmes. 

 

Des organisations de conservation telles que le World Resources Institute, The Nature Conservancy (TNC) et le 

World Business Council on Sustainable Development ont vanté NCS comme un outil rentable pour atténuer le 

changement climatique. L'an dernier, une coalition de 12 organisations, dont TNC et le programme UN-REDD, 

a lancé Nature4Climate, une campagne de sensibilisation et de financement pour les solutions NCS. 

 

Depuis des décennies, les compagnies pétrolières présentent les initiatives NCS et REDD+ comme un moyen de 

compenser les émissions de carbone. Au cours de l'année écoulée, de grandes sociétés pétrolières telles que BP, 

Shell, Equinor (Norvège) et Eni (Italie) ont intensifié leurs messages autour du NCS alors que la pression s'est 

accrue pour répondre au changement climatique. 

 

Mais deux analystes affirment que la faisabilité de telles solutions à l'échelle est floue. Les auteurs Chris Lang, 

fondateur de REDD-Monitor, et Simon Counsell, directeur exécutif de la Rainforest Foundation UK*, affirment 

que l'efficacité potentielle des solutions elles-mêmes pourrait être exagérée. 

 

Les " vœux pieux " de NCS 

 

Au fil des ans, de nombreux articles scientifiques ont souligné que le SNC est un outil utile pour éliminer le 

dioxyde de carbone de l'environnement. Dans leur critique, Lang et Counsell se sont concentrés sur un article 

publié en 2017 dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) et dirigé 

par TNC. Les auteurs de l'article estiment que le NCS " peut fournir 37 pour cent de l'atténuation rentable du 

CO2 nécessaire jusqu'en 2030 " pour rester en dessous du seuil de 2° Celsius du réchauffement climatique. 

 

 



 
 

"Contribution des solutions climatiques naturelles (NCS) à la stabilisation du réchauffement en dessous de 

2 °C. Les émissions anthropiques historiques de CO2 avant 2016 (ligne grise) préludent soit au maintien du 

statu quo (voie de concentration représentative, scénario 8.5, ligne noire), soit à une trajectoire d'émissions 

nettes nécessaire pour > 66 % de probabilité de maintenir le réchauffement planétaire en dessous de 2 °C 

(ligne verte). L'espace vert présente un SNC rentable (20 voies au total), offrant 37 % des mesures d'atténuation 

nécessaires jusqu'en 2030, 29 % jusqu'en 2030, 20 % jusqu'en 2050 et 9 % jusqu'en 2100." Source : Griscom et 

al. 2017 

 

Il décrit plus de 20 voies de réduction du carbone dans l'atmosphère par le biais du NCS, allant de la conversion 

des pâturages en forêts, en évitant la déforestation dans les zones et en mettant en œuvre des changements dans 

l'industrie forestière pour réduire la production, entre autres. 

 

Selon Lang et Counsell, l'ampleur même de la NCS nécessaire pour atteindre ces résultats, sans tenir compte 

des implications politiques de ces propositions, rend le potentiel de la NCS purement théorique. 

 

"Ce n'est pas faisable", a dit Lang. "Mais même si c'était faisable, il s'agit de couvrir une zone de la taille de 

l'Inde. C'est un vaste territoire. Il aura donc d'énormes répercussions sociales et environnementales. C'est 

quelque chose que [les chercheurs] sont en train de brosser sous le tapis." 

 

Counsell et Lang ont qualifié certaines des hypothèses formulées dans le rapport de " vœux pieux ". L'une de 

leurs principales critiques est de savoir où trouver les terres propices au reboisement ou à la déforestation évitée. 

Le rapport des STN estime que des centaines de millions d'hectares de terres seront nécessaires à NCS pour 

atténuer efficacement le changement climatique.    

 

"De toute évidence, on y présume implicitement que cette terre peut être libérée d'une façon ou d'une autre de la 

personne qui l'utilise ou qui en est propriétaire, ou qu'elle est librement disponible quelque part ", a dit M. 

Counsell. "Cela soulève immédiatement des questions. A qui est cette terre ? Comment allons-nous les enlever ? 



Vont-ils être indemnisés ? En gardant à l'esprit qu'il pourrait s'agir de dizaines de millions de personnes qui, 

d'une manière ou d'une autre, devraient sacrifier leurs terres à des fins de boisement." 

 

 
 

En réponse à certaines de leurs critiques, un porte-parole de The Nature Conversancy a déclaré que les 

propositions sont " pleinement compatibles avec un monde dans lequel l'homme et la nature prospèrent ". 

 

"Il est possible et essentiel de suivre toutes les voies du SNC d'une manière à la fois respectueuse de la 

biodiversité et inclusive pour ceux qui dépendent de la terre pour leur subsistance ", a déclaré le porte-parole. 

 

Big Oil Greenwashing ? 

 

L'affirmation du document du CNC selon laquelle le SNC peut représenter jusqu'à 37 % de la réduction des 

émissions de CO2 d'ici 2030 a suscité beaucoup d'attention de la part des médias, des organisations de 

conservation et d'autres comme étant une " solution oubliée " au changement climatique. 



 
Une vidéo de type bande-annonce de Nature4Climate sur "la solution oubliée". 

 

"Le problème, c'est que les messages diffusés par des organismes comme The Nature Conservancy et 

Nature4Climate, qui ont été repris par les compagnies pétrolières et le World Business Council on Sustainable 

Development, entre autres, ont été complètement séparés de l'analyse sous-jacente, a dit M. Counsell. "C'est 

basé sur ces hypothèses massives, dont la plupart sont complètement d'un autre monde et ne peuvent être 

réalisées. Et donc, c'est un exercice purement théorique." 

 

"Ça devient juste une bouchée sonore", a-t-il ajouté. 

 

Alors que des compagnies pétrolières comme Shell prétendent " investir dans les écosystèmes naturels dans le 

cadre de sa stratégie de lutte contre le changement climatique mondial ", un rapport de mars 2019 révèle que 

certaines de ces mêmes compagnies dépensent des millions de dollars en lobbying contre les réglementations 

climatiques et en faveur de l'expansion du pétrole et du gaz à travers des groupes commerciaux industriels. 

 

Lang et Counsell craignent que les nobles promesses faites par les chercheurs autour du SNC - comme celles 

faites dans le document de 2017 - ne détournent la conversation d'autres approches plus directes pour réduire les 

émissions de carbone, comme celle de la combustion des combustibles fossiles. 

 

Ils ne sont pas les seuls à s'inquiéter du SNC. D'autres chercheurs ont noté que les conversations publiques 

autour du SNC ont tendance à laisser de côté d'autres approches de réduction des émissions destinées à 

l'industrie de l'énergie. Ce fait a d'ailleurs incité une équipe de chercheurs à publier un article en 2019 dans la 

revue Science intitulé "Natural climate solutions are not enough". 

 

Christa Anderson, chargée de recherche scientifique mondiale au WWF et co-auteure du document scientifique, 

a déclaré qu'elle et ses collègues ont écrit le document dans l'espoir de clarifier que les avantages des solutions 

climatiques naturelles " ne diminuent pas vraiment l'impératif d'atténuation dans les secteurs énergétique et 

industriel ". 

 

"L'appui aux solutions climatiques naturelles, bien que louable, ne remplace pas la nécessité de réduire 

considérablement notre consommation d'énergie et nos émissions industrielles ", a-t-elle ajouté. "Les deux 

solutions climatiques naturelles - comme la plantation d'arbres et la pratique d'une agriculture durable - ainsi 

que la réduction des émissions dans le secteur de l'énergie et de l'industrie sont nécessaires. 



 
 

Un porte-parole de The Nature Conversancy était d'accord avec l'évaluation d'Anderson. "Le NCS seul n'est pas 

une solution miracle. Il ne s'agit pas de NCS ou de réduire les émissions de combustibles fossiles ; le monde a 

besoin des deux ", a déclaré le porte-parole. "Mais avec[moins de] 3 pour cent de tout le financement climatique 

actuellement consacré aux solutions d'utilisation des terres, nous pensons qu'il mérite une place beaucoup plus 

importante dans la conversation." 

 

Counsell et Lang poussent l'argument un peu plus loin. Ils affirment que les grandes compagnies pétrolières ont 

saisi l'occasion de promouvoir les initiatives de la NCS comme un moyen de se verdir tout en continuant à forer 

à la recherche de combustibles fossiles. 

 

"Tant que l'industrie pétrolière peut dire, regardez, nous faisons quelque chose, nous soutenons la plantation 

d'arbres, cela ne fait que détourner la conversation de la nécessité de laisser les combustibles fossiles dans le sol 

", a dit M. Lang, ajoutant que les grandes compagnies pétrolières sont encouragées à ne plus parler de réduction 

des combustibles fossiles. 

 

"Toute cette discussion sur les solutions climatiques naturelles est exactement ce que veut l'industrie pétrolière. 

C'est leur donner l'exercice de relations publiques parfait sur une assiette ", dit-il.  

 

Shell, BP et Equinor, qui ont tous trois pris des engagements pour soutenir NCS, viennent de recevoir le feu vert 

pour commencer de nouveaux forages offshore dans le bassin de Santos au Brésil. 

 

*Mise à jour 7/8/2019 : Cette histoire a été mise à jour pour mieux décrire les titres de Lang et Counsell. 

 

Image principale : Un arbre solitaire de la forêt tropicale humide reste debout dans une plantation de palmiers 

à huile récemment plantée sur un ancien habitat d'orangs-outans à l'intérieur de la concession d'huile de palme 

PT Karya Makmur Abadi Estate II au centre de Kalimantan, Malaisie. Crédit : © Ulet Ifansasti / Greenpeace 

 

L'écologisation de l'Ouest laisse d'autres pays dans un gâchis 

dévastateur et toxique 
Damn The Matrix 8 juillet 2019 

 

Alors que l'Occident reçoit de nouveaux produits brillants avec la promesse de sauver la planète, des endroits 

comme la Mongolie et le Chili souffrent beaucoup. D'ACH News. 



 
 

Je conduisais hier et je me suis étonné du nombre de voitures hybrides qu'il y avait maintenant, en me 

souvenant de la "liste d'attente" lorsque la Prius est sortie pour la première fois. C'est une entreprise en 

plein essor qui ne fait que commencer. La technologie solaire est partout. Il existe des "fermes solaires" 

pour permettre à des villes entières de s'alimenter en panneaux solaires. Les éoliennes parsèment les 

paysages à travers le pays. Comme le changement climatique est un sujet d'actualité (sans jeu de mots), 

l'Occident fait sa part en "écologisant" son utilisation de l'énergie et en se convertissant à des sources 

d'énergie alternatives, comme l'énergie solaire ou éolienne. Les voitures sont échangées contre le plus 

récent hybride. Tout cela est fait parce que c'est "renouvelable" et "neutre en carbone". 

 

En tant que culture, nous sommes myopes. Nous ne voyons que ce que nous voulons voir. Nous ne voyons que 

ce que la culture veut que nous voyions et dans ce cas, la culture veut que nous voyions à quel point il est 

étonnant d'acheter un panneau solaire, une voiture hybride ou une éolienne et de faire notre part pour freiner le 

réchauffement climatique. Nous le faisons et nous nous sentons bien de donner notre argent à la culture, sachant 

que, lorsque nous allons nous coucher, nous avons fait cette incroyable entreprise pour sauver la planète. 

 

Mais si nous étions vraiment informés ? Et si on nous donnait toutes les informations sur la création de ce 

produit "vert" ? Et si notre "écologisation" était vraiment, au fond, juste plus de destruction ? 

 

Visitons quelques endroits où des minéraux sont extraits pour la production de notre " technologie verte 

alternative, à l'abri de la terre ". 



 
Baotou, Chine : Un lac toxique de résidus miniers et de résidus d'affinage s'étend sur plus de 3,5 milles à partir 

de Baogang Iron and Steel Corporation. Une tonne de terres rares produit 75 tonnes d'eaux usées acides, un 

cocktail d'acides, de métaux lourds, de carcinogènes et de matières radioactives à trois fois le rayonnement de 

fond. Photo : Toby Smith/champs inconnus 

 

La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de Baotou, en Chine. Les mêmes personnes ne pourraient 

probablement pas (ou ne voudraient pas) imaginer la vie sans elle. 

 

Baotou est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de minéraux "terres rares". Ce sont des éléments utilisés 

dans la fabrication de gadgets technologiques (téléphones intelligents) et aussi de nos "énergies alternatives 

vertes" : aimants pour éoliennes et pièces pour moteurs de voitures électriques. La Chine a produit 95 % de 

l'approvisionnement mondial en éléments des terres rares. Les minéraux sont extraits à la mine Bayan Obo, 

juste au nord de Baotou et traités au complexe de Baogang Steel and Rare Earth. Les minéraux des terres rares 

qui proviennent de cette plante, principalement le néodyme et le cérium, ne sont pas si rares et sont dispersés 

sur toute la planète. Le problème réside dans l'extraction. Dans un article du journaliste de BBC Future, Tim 

Maughan (dirigé par le groupe Unknown Fields) le dit avec éloquence, 



 
Décharge de terres rares, Baotou, Chine 

 

"Ce qui est intrigant avec le néodyme et le cérium, c'est que, bien qu'on les appelle des minéraux de terres rares, 

ils sont en fait assez courants. Le néodyme n'est pas plus rare que le cuivre ou le nickel et il est réparti assez 

uniformément dans la croûte terrestre. Alors que la Chine produit 90 % du néodyme du marché mondial, 

seulement 30 % des gisements mondiaux s'y trouvent. On peut soutenir que ce qui le rend, et le cérium, 

suffisamment rare pour être rentable, c'est le processus extrêmement dangereux et toxique nécessaire pour 

l'extraire du minerai et l'affiner en produits utilisables. Par exemple, le cérium est extrait en broyant des 

mélanges de minéraux et en les dissolvant dans de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique, ce qui doit être fait à 

grande échelle industrielle, ce qui produit une grande quantité de déchets toxiques comme sous-produit. On 

pourrait soutenir que la domination de la Chine sur le marché des terres rares est moins liée à la géologie qu'à la 

volonté du pays de subir un impact environnemental que d'autres pays n'osent éviter." 



 
Google Earth nous montre la taille de ce lac qui ne supporte aucune vie. 

 

Dans un endroit autrefois rempli de fermes à perte de vue, se trouve aujourd'hui un lac (appelé "bassins de 

décantation"), visible depuis Google Earth, rempli de boues toxiques radioactives. L'eau est tellement 

contaminée que même les algues ne peuvent pas pousser. Maughan décrit le froid qu'il a ressenti quand il a vu le 

lac : "C'est un environnement vraiment étranger, dystopique et horrible". Comme le réservoir n'était pas 

correctement revêtu lors de sa construction, les déchets se sont infiltrés dans les eaux souterraines, tuant le 

bétail, rendant les résidents malades et détruisant toute possibilité d'agriculture. En réalité, cependant, les 

agriculteurs ont longtemps été déplacés par les usines. Les personnes qui restent sont atteintes de diabète, 

d'ostéoporose et de problèmes de poitrine. Les habitants de ce que l'on appelle aujourd'hui la "capitale mondiale 

des terres rares" inhalent des vapeurs de solvants, notamment de l'acide sulfurique (utilisé pour l'extraction), 

ainsi que de la poussière de charbon. Mais il nous faut des éoliennes pour sauver la planète. Et la voiture 

électrique va certainement réduire les émissions de carbone. 

 

Je suis désolé de dire qu'il n'y a pas de "verdissement" qui va enlever ces boues toxiques de la vie de ceux qui 

vivent à Baotou. Nous volons la Terre aux autres. Notre logique selon laquelle l'énergie solaire, éolienne et 

électrique va sauver la planète, au lieu de l'action la plus logique qui consiste à en utiliser beaucoup moins, est 

de détruire des terres et des vies lointaines. C'est facile pour nous de tout balayer sous le tapis puisque ce n'est 

pas nous qui sommes directement touchés par cette soif de consommation d'énergie accrue. Nous sommes 

simplement vendus sur la plus récente et la plus grande technologie qui sauvera la planète et rendra notre 

insatiable consommation d'énergie un peu plus facile à digérer. 



 

Le public doit être sensibilisé à cette catastrophe. 

 

Nous devons être prêts à changer ou à faire face au fait que les gens, la terre et les animaux meurent 

d'impatience devant notre incapacité à changer. 

 

Salar de Atacama, désert d'Atacama, Chili 

 

L'Agence internationale de l'énergie prévoit que le nombre de véhicules électriques en circulation dans le 

monde atteindra 125 millions en 2030. À l'heure actuelle, ce chiffre se situe autour de 3,1 millions. Pour 

soutenir cette croissance, il faut beaucoup de lithium pour que les batteries puissent alimenter cette flotte. C'est 

cette extraction de lithium qui détruit le désert d'Atacama au nord du Chili. 

 
Bassins de séparation du lithium, Atacama, Chili 

 

Le lithium se trouve dans la saumure des salines, situées au Chili. Pour extraire le lithium du Salar de Atacama, 

des trous sont percés dans les plats pour pomper la saumure à la surface. Ceci permet d'extraire le carbonate de 

lithium par un procédé chimique. L'ensemble du processus nécessite beaucoup d'eau. Tellement d'eau en fait 

que l'oasis autrefois vitale est aujourd'hui une terre désolée et stérile. 

 

Dans une interview avec Bloomberg, Sara Plaza raconte l'histoire entendue à maintes reprises : "Plus personne 

ne vient ici, parce qu'il n'y a plus assez d'herbe pour les animaux ", dit Plaza. "Mais quand j'étais enfant, il y 

avait tellement d'eau qu'on pouvait confondre toute cette région avec la mer." Elle se souvient d'avoir marché 



avec les moutons de sa famille le long d'un ancien sentier inca qui coulait entre puits et pâturages. Aujourd'hui, 

un moteur pompe l'eau fraîche sous la prairie de Tilopozo, qui est généralement sèche. "Maintenant, les 

compagnies minières prennent l'eau, dit-elle. 

 

La course à l'extraction du lithium est considérée comme une course noble. Les voitures électriques sont 

vendues comme un billet pour le salut du changement climatique. Les constructeurs d'automobiles électriques 

veulent rendre plus facile et moins cher pour les conducteurs le remplacement de moteurs à combustion "sales" 

par des moteurs "propres" alimentés par batterie. Au contraire, ils veulent plus d'argent et nous vendront la 

théorie "verte". 

 

Extraire le lithium d'Atacama signifie pomper de grandes quantités d'eau et brasser de la boue salée connue sous 

le nom de saumure. À Salar de Atacama, la mission héroïque de sauver la planète grâce aux voitures électriques 

laisse une autre communauté indigène dévastée. 

 

S'il s'agissait vraiment de sauver la planète, il y aurait une réglementation sur les conducteurs seuls dans les 

voitures. Le transport en commun serait à l'avant-garde, et non les voitures électriques à prix abordable que 

TOUT LE MONDE peut posséder. Soyons réalistes. Les entreprises Albemarle Corp. et Soc. sont les mieux 

placées pour profiter au maximum de l'énergie "verte". Quimica & Minera de Chile SA, qui sont responsables 

de l'exploitation de la majeure partie du lithium chilien. 

 

 
Sergio Cubillos, président du Conseil populaire d'Atacama, se tient debout sur un réservoir d'eau vide au 

village de Peine. Photo : Cristobal Olivares/Bloomberg 

 

Les habitants, dont les familles vivent ici depuis des milliers d'années, n'en profitent pas. 

 

De Bloomberg : "La baisse des niveaux d'eau est ressentie par la population locale. Peine, le village le plus 



proche de l'exploitation minière, est autorisé à pomper 1,5 litre d'eau par seconde pour alimenter 400 résidents 

et une population transitoire de mineurs qui peut atteindre 600 personnes. La mine de cuivre Escondida de BHP 

est autorisée à pomper 1 400 litres par seconde. Albemarle et SQM, les grands mineurs de lithium, ont des 

permis pour pomper environ 2.000 litres par seconde de saumure." 

 

"Nous nous trompons nous-mêmes si nous appelons cela une exploitation minière durable et verte ", dit Cristina 

Dorador, une biologiste chilienne qui étudie la vie microbienne dans le désert de l'Atacama.  

 

Ce qui soulève la question : Qu'est-ce que la "technologie verte" ? 

 

La Terre est une technologie verte. Le brin d'herbe qui pousse vers la lumière est la technologie verte. La 

bouffée d'air frais que nous apportent les plantes sur terre et les plantes dans l'océan est une technologie verte. 

L'eau de source qui jaillit des profondeurs, mystérieusement et miraculeusement, est une technologie verte. Cet 

environnement fragile qui nous entoure, le réseau inexplicable et complexe de la vie qui nous retient, 

l'environnement qui se dégrade rapidement à cause de notre soif de plus en plus avide de technologie verte. Ce 

que nous vendons aujourd'hui des entreprises qui mènent la course au rat de la civilisation n'est pas vert. Cette 

technologie verte dont ils parlent est en fait rouge foncé, presque noire, tachée du sang radioactif et profané des 

gens et de la terre. 

 

En conclusion, de Derrick Jensen : 

 

"Il n'y a pas de repas gratuit. Les actions ont des conséquences, et quand vous volez les autres, les autres n'ont 

plus ce que vous leur avez volé. C'est aussi vrai lorsque ce vol est commis par des nonhumains que lorsqu'il l'est 

par des humains. 

 

Mais, comme l'a dit Upton Sinclair, "Il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme quand son 

travail dépend de ce qu'il ne le comprend pas." C'est encore plus difficile de faire comprendre quelque chose 

aux gens quand leur mode de vie dépend de leur incompréhension." 

 

#106 : La crise - un forum 
Tim Morgan Paru le 18 septembre 2017 

 

L'IDENTIFICATION DES RISQUES À TERME 

 
 

L'article précédent suggérait que l'argent, plutôt que les banques, pourrait être dans l'œil de la prochaine 



tempête. Cette discussion a donné lieu à de nombreux commentaires, ainsi qu'à de nombreuses questions et 

prévisions. Ici, et peut-être dans la société en général, il semble y avoir un sentiment répandu qu'une sorte de 

crise menace, bien que les opinions divergent largement sur le type de crise que cela pourrait être. 

 

Le but de cet article est d'inviter à la discussion sur le type de crise à laquelle nous pourrions être confrontés - en 

supposant toujours qu'il y ait une crise, bien sûr. Naturellement, l'accent sera mis ici sur l'économie, les finances 

et l'énergie, mais les lecteurs sont invités à orienter la conversation dans différentes directions. La politique 

nationale et mondiale, les troubles sociaux et le changement climatique sont parmi les domaines les plus 

évidents dans lesquels une crise pourrait survenir. 

 

Ce qui suit n'est pas - et ne peut pas être - une évaluation complète du risque de crise. Il s'agit plutôt d'un simple 

"galop sur le sol". Il s'agit d'une esquisse, destinée à servir de cadre de discussion. 

 

Contexte général 

 

Il semble clair qu'en 2000 ou vers cette date, la croissance organique de l'économie mondiale a commencé à 

s'essouffler. L'explication privilégiée ici est que cela est dû à l'augmentation du coût tendanciel de l'énergie 

(ECoE). Une thèse alternative (ou complémentaire) pourrait être que la mondialisation, qui a commencé par 

donner aux consommateurs occidentaux des biens et services moins chers, a ensuite commencé à saper leurs 

salaires. 

 

Quelle qu'en soit la cause, un recours croissant au crédit a été fait pour soutenir le niveau de vie. Entre 2000 et 

2007, lorsque le PIB mondial (aux prix de 2016) a augmenté de 25 billions de dollars, la dette a augmenté de 52 

milliards de dollars. Cela signifie qu'à l'échelle mondiale, 2,08 $ de dette ont été ajoutés pour chaque dollar de 

croissance, bien que les ratios aient été bien pires que cela dans les économies développées de l'Ouest. Ce 

processus a été facilité par la déréglementation financière, qui a également contribué à l'augmentation et à la 

dispersion des risques. 

 

En raison de l'escalade de la dette et du risque diffus, la confiance dans les banques s'est ébranlée au cours du 

"resserrement du crédit" de 2007 et, brièvement, s'est complètement effondrée en 2008. Cela a déclenché la 

crise financière mondiale (GFC), qui n'a été résolue (temporairement, en tout cas) que lorsque les 

gouvernements sont intervenus pour empêcher l'effondrement du système bancaire. 

 

Depuis 2008, la politique de taux zéro (ZIRP), mise en œuvre à la fois en abaissant les taux directeurs et en 

utilisant l'assouplissement quantitatif pour faire monter les prix des obligations et faire baisser les rendements, 

constitue une politique essentielle. 

 

En partie en réponse à la politique de l'argent ultra bon marché, la dette a continué d'augmenter, et le taux 

auquel nous empruntons s'est nettement accéléré. En comparant 2016 avec 2007, la dette a encore augmenté de 

89 tn$, soit 3,62$ pour chaque 1$ de la croissance de 25 tn$ enregistrée depuis lors. 

 

Contrairement à la période antérieure à 2008, l'escalade de la dette n'est plus seulement un phénomène 

occidental. Les économies de marché émergentes (EME), et plus particulièrement la Chine, s'endettent 

aujourd'hui, bien que certaines d'entre elles (dont l'Inde) n'aient pas été absorbées par le tapis roulant de la dette. 

 

Risque financier 

 

Étant donné le rythme accéléré de la création de dette, il est tentant de supposer que l'argent ultra bon marché a 

fait surgir le spectre d'une répétition de la crise bancaire. C'est peut-être le cas. Les ratios de réserves des 

banques ont été augmentés, mais pas de beaucoup - et, parce que les banques ont pour métier de prêter à long 

terme mais d'emprunter à court terme, il n'y a pas de niveau de réserves qui garantisse la sécurité face à un cycle 

bancaire provoqué par une perte de confiance. 



 

Mais l'aventurisme monétaire comporte aussi des risques qui lui sont propres. C'est nécessairement le cas 

lorsque le stock de monnaie augmente beaucoup plus rapidement que l'activité économique sous-jacente. Cette 

politique a fait grimper les prix des actifs (y compris les obligations, les actions et l'immobilier), tout en 

déprimant les rendements. Essentiellement, il existe un risque évident que la confiance dans une ou plusieurs 

monnaies ait été mise en péril par des politiques monétaires imprudentes. 

 

N'oublions jamais que la viabilité des monnaies fiat, tout comme la solvabilité des banques, repose entièrement 

sur la confiance. 

 

L'écrasement des rendements a créé d'énormes déficits dans la provision pour les pensions. Une étude récente 

portant sur seulement huit pays a identifié des déficits de retraite de 67 milliards de dollars, qui augmentent de 

28 milliards de dollars par jour et devraient atteindre 428 milliards de dollars (à valeur constante) d'ici 2050. 

 

L'analyse SEEDS suggère qu'aujourd'hui, le déficit global des pensions pourrait être de l'ordre de 114 $tn, et 

pourrait atteindre 177 $tn d'ici 2026. À cette dernière date, la dette mondiale aurait pu atteindre 390 milliards de 

dollars, comparativement à 259 milliards aujourd'hui. 

 

De plus, et non comprise dans les agrégats de la dette, la dette interbancaire ou " financière " est beaucoup plus 

élevée aujourd'hui (109 M$) qu'en 2007 (72 M$, en valeur 2016), et pourrait atteindre 181 M$ en 2026. Cette 

composante de la dette est souvent exclue des agrégats de la "dette de l'économie réelle", probablement en 

raison de l'hypothèse qu'elle serait ramenée à zéro si chaque banque payait ce qu'elle devait. Cela cesse toutefois 

d'être le cas si des banques importantes font faillite. 

 

Au total, donc, au cours de la prochaine décennie, on pourrait s'attendre à ce que le passif global à terme 

augmente de quelque 260 ttn. Ce montant comprend environ 130 milliards de dollars de dette supplémentaire, 

une augmentation d'environ 70 milliards de dollars de la dette financière et au moins 60 milliards de dollars de 

déficits supplémentaires au titre des pensions.  Par contre, le PIB pourrait croître de 46tn $. 

 

Pour chaque dollar de cette croissance, nous pouvons donc anticiper : 

 

- une nouvelle dette d'environ 2,80 $. 

-  une dette financière supplémentaire de 1,60 $ ; et 

-  un manque à gagner supplémentaire de 1,35 $ au titre des prestations de retraite. 

 

Ces ratios sont, bien sûr, tout à fait insoutenables. Compte tenu des tendances actuelles à l'accélération, elles 

pourraient également s'avérer être des projections trop prudentes. 

 

Enfin, en ce qui concerne le risque financier, il est nécessaire d'écarter le faux confort qui découle parfois d'une 

escalade de la valeur théorique des actifs tels que les actions, les obligations, les biens et - même - les liquidités. 

 

Si l'on prend l'exemple de la propriété, l'établissement de la valeur brute du parc immobilier d'un pays en 

multipliant les transactions marginales est totalement trompeur. Dans la pratique, les seules personnes à qui le 

parc immobilier peut être vendu sont les mêmes personnes auxquelles il appartient déjà. 

 

Cela signifie que ce stock ne peut pas être monétisé - et toute tentative de convertir même une proportion 

modeste du stock en espèces entraînerait l'effondrement des prix. 

 

Il en va de même pour les actions et les obligations. 

 

Même l'encaisse n'a qu'une pertinence limitée. À moins que nous ne postulions que l'argent est détenu par les 

mêmes personnes qui sont endettées - ou que les détenteurs d'argent seraient prêts à en faire don à ceux qui sont 



endettés - l'argent ne peut être déduit de la dette. 

 

Risque économique 

 

Compte tenu de l'ampleur du risque financier décrit ci-dessus, il peut sembler inévitable qu'un choc financier ait 

des conséquences économiques. C'est effectivement le cas. Si, dans l'ensemble, les valeurs des actions, des 

obligations et des biens immobiliers n'ont pas de sens, les fortes variations des prix des actifs affectent sans 

aucun doute, pour le meilleur ou pour le pire, la volonté des consommateurs de dépenser (l'"effet de richesse"). 

 

De plus, les chocs financiers réduisent également la vitesse de circulation de la monnaie, ce qui signifie 

combien de temps chaque dollar, euro ou livre sterling est détenu par le consommateur avant d'être dépensé. 

 

Mais, outre les dommages qui pourraient être infligés par un choc financier, il existe également des facteurs 

fondamentaux qui pourraient entraîner la production économique à la baisse. 

 

Le plus important est la faiblesse sous-jacente. Depuis 2008 - et comme nous l'avons vu - une croissance de 25 

milliards de dollars s'est traduite par un coût de 89 milliards de dollars en nouveaux emprunts nets. Cela soulève 

le soupçon légitime qu'une grande partie de la "croissance" enregistrée ces dernières années n'est en fait rien de 

plus que la simple dépense d'argent emprunté. 

 

Les données pour 2016 illustrent ce problème. En prix constants, le PIB mondial a augmenté de 3,9 milliards de 

dollars, soit 3,4 %. Mais la dette a augmenté de 12,6 milliards de dollars au cours de l'année. Même si, par 

exemple, seulement 20 % de cette nouvelle dette était utilisée pour la consommation, alors 2,5 milliards de 

dollars des 3,9 milliards de dollars de " croissance " étaient financés par des emprunts. Logiquement, donc, si, 

pour une raison quelconque, les consommateurs n'avaient pas pu (ou simplement pas voulu) emprunter pour 

pouvoir dépenser, la croissance n'aurait été que de 1,38tn $, soit 1,2 %. 

 

Ce problème est aggravé par le fait que "emprunter pour dépenser" n'a pas commencé l'année dernière - 

l'analyse SEEDS des données du PIB et de la dette suggère que ce phénomène est en place depuis au moins 

2000. Ainsi, si nous cessions d'assumer des dettes supplémentaires pour la consommation, ce ne serait pas 

seulement l'augmentation de la croissance en 2016 qui serait perdue. 

 

Un contre-argument, bien sûr, pourrait être que l'activité est une activité, quelle que soit la façon dont elle est 

financée. Mais l'examen de la situation révèle certainement que ce n'est pas le cas. Tout d'abord, comme - et ce 

n'est pas vraiment "si" - les gens prennent conscience, non seulement du montant de leurs dettes, mais aussi de 

la précarité probable de leur vieillesse, on peut s'attendre à ce qu'ils deviennent beaucoup moins disposés à 

dépenser l'argent emprunté. 

 

La structure de l'économie sous-tend ce constat. Les dépenses de consommation, qui dans les pays occidentaux 

représentent généralement entre 60 % et 70 % du PIB, se divisent en deux grandes catégories. Les premiers sont 

les choses que nous devons avoir, qui sont des achats essentiels ou " non discrétionnaires ". Ces derniers restent 

minoritaires dans l'économie, même si leur part est en augmentation. 

 

L'autre catégorie, plus large, est celle des "discrétionnaires", qui sont des choses que nous voulons, mais dont 

nous n'avons pas besoin. 

 

En période difficile, les consommateurs sont en mesure de réduire ces achats discrétionnaires. Les gens doivent 

manger, mais ils n'ont pas besoin d'aller au restaurant pour le faire. Ils ont besoin de transport, mais ils n'ont pas 

besoin de remplacer leur voiture aussi souvent qu'ils le font maintenant. Ils voudront peut-être déménager dans 

une maison plus grande, mais ils peuvent choisir de rester où ils sont. Un vacancier britannique pourrait choisir 

Margate au lieu de Monaco. Bref, la structure de l'économie moderne permet de réduire considérablement les 

achats discrétionnaires. 



 

La réticence à s'endetter davantage et les craintes à l'égard de la retraite ne sont pas les seules raisons pour 

lesquelles les dépenses discrétionnaires sont susceptibles de diminuer. Un autre facteur est l'augmentation du 

coût des achats non discrétionnaires et essentiels. Depuis 2000, le coût des produits de première nécessité a eu 

tendance à augmenter beaucoup plus rapidement que les salaires ou l'inflation générale. L'une des raisons en est 

l'augmentation du coût réel de l'énergie, auquel de nombreux produits essentiels sont largement utilisés. 

 

Dans l'ensemble, une hausse du coût des produits de première nécessité et une réticence (ou une incapacité) à 

continuer à emprunter pourraient exercer une pression très forte à la baisse sur la demande. Dans certaines des 

économies les plus faibles, il y a déjà des signes évidents que les dépenses non discrétionnaires pourraient 

diminuer. 

 

Risque énergétique 

 

Au-delà des faiblesses financières et structurelles de l'économie, l'énergie est un domaine dans lequel la crise est 

parfaitement possible. Il ne s'agit pas de "manquer" d'une forme particulière d'énergie. C'est plutôt une question 

de coût. Ce coût doit être mesuré, non pas en argent - que nous pouvons toujours créer - mais en termes 

d'énergie. 

 

Chaque fois qu'on accède à de l'énergie, une partie de cette énergie est consommée dans le processus d'accès. Ce 

coût est décrit dans Surplus Energy Economics comme ECoE (le coût énergétique de l'énergie). 

 

Ce qui importe ici, c'est la tendance, qui est déterminée par l'interaction de l'épuisement et de la technologie. 

L'épuisement reflète la façon dont les ressources les moins coûteuses sont accédées en premier, laissant les 

sources les plus coûteuses jusqu'à ce que les moins coûteuses aient été épuisées. La technologie peut contrer le 

processus d'épuisement, mais ne peut le surmonter, car elle fonctionne dans les limites de ce qui est 

physiquement possible dans le contexte des ressources. 

 

L'ECoE n'est pas un "coût" au sens classique de "sortie d'argent", car l'économie mondiale est un système 

fermé. Il s'agit plutôt d'une rente économique - en d'autres termes, plus nous sommes obligés de dépenser de 

ressources en énergie, moins nous devons en dépenser pour d'autres choses. 

 

Cette rente économique, soit dit en passant, explique pourquoi Surplus Energy Economics se concentre, non pas 

sur les revenus, mais sur la question plus fondamentale de la prospérité. Il s'agit du pouvoir discrétionnaire de 

dépenser dont nous disposons. Même un revenu apparemment énorme ne fait pas prospérer quelqu'un, si tout 

doit être dépensé pour l'essentiel. 

 

La tendance à long terme de l'ECoE est presque totalement indépendante des prix du marché à un moment 

donné. Ces prix sont cycliques et sont principalement déterminés par les cycles d'investissement. Après 2000, 

les prix élevés ont entraîné d'importants investissements en capacité. Depuis 2014, la capacité créée par cet 

investissement a entraîné une offre excédentaire. Cette offre excédentaire sera, le moment venu, érodée par une 

combinaison d'épuisement et de sous-investissement. 

 

Mais la tendance des CEdE reste nettement à la hausse. De plus, cette tendance à la hausse est exponentielle. Un 

doublement de l'ECoE de, disons, 1 % à 2 % n'a pas beaucoup d'impact. Doubler l'ECoE de 7% à 14% est une 

question beaucoup plus grave. 

 

Selon SEEDS, la tendance mondiale ECoE a doublé entre 1980 et 1998, passant de 1,8% à 3,5%. Il a encore 

doublé entre 1998 et 2015, mais cette fois-ci à 7 p. 100, ce qui est beaucoup plus grave. D'ici 2026, l'ECoE 

mondial devrait atteindre 10,5 %. Bien avant cette date, les effets de cette rente économique risquent de 

s'imposer à notre attention. Les chiffres sont déjà bien pires dans la plupart des économies développées qu'ils ne 

le sont à un niveau moyen mondial. 



 

Il est généralement admis que la société peut passer sans heurts et sans douleur des sources d'énergie à base de 

carbone aux sources d'énergie renouvelables. Cette hypothèse est presque certainement trop sanglante. La part 

des énergies renouvelables dans la consommation mondiale continuera sans aucun doute d'augmenter, mais elle 

se situe actuellement à peine à 3 %. L'impact des énergies renouvelables peut être exagéré par référence aux 

capacités plutôt qu'à la production réelle. Le pétrole à lui seul représente encore 97 % de toute l'énergie utilisée 

pour le transport. 

 

Scénarios 

 

Jusqu'à présent, nous avons examiné trois grandes catégories de risque - la finance, l'économie et l'énergie - 

mais cela n'épuise pas pour autant le risque même raisonnablement plausible. 

 

Ces trois problèmes pourraient en entraîner d'autres dans leur sillage. Des pressions à la baisse sur le niveau de 

vie pourraient créer des changements politiques ou des troubles sociaux au niveau national. La concurrence des 

ressources pourrait exacerber les conflits géopolitiques, en particulier si la diminution de la prospérité a 

contribué à mettre les extrémistes au pouvoir. 

 

Les inégalités actuelles de revenu et de richesse, tolérables lorsque la plupart des gens s'en sortent, peuvent 

rapidement devenir politiquement toxiques si la prospérité générale se détériore. Les flux migratoires semblent 

susceptibles d'augmenter à mesure que la prospérité s'affaiblit, ce qui peut à son tour susciter le mécontentement 

et l'agitation dans les pays de destination des migrants. 

 

A ces risques s'ajoute la question du changement climatique. Nous n'avons pas besoin de prédire une 

catastrophe environnementale pour voir comment la rente économique des restrictions aux activités humaines 

imposées par le climat s'ajoute à la rente économique croissante créée par les CEdE à tendance croissante. 

 

En conclusion, il est raisonnable de ne mentionner, dans les grandes lignes, que quelques scénarios dans le 

domaine économique et financier. 

 

L'une d'entre elles, bien sûr, est la résurgence de la crise bancaire. 

 

Une autre est l'effondrement d'une ou de plusieurs grandes monnaies. Dans ce cas, les pays touchés n'auraient 

d'autre choix que de ne pas rembourser les prêts étrangers, ce qui accentuerait les tensions sur les autres zones 

monétaires dans un "effet domino" continu. 

 

Ces deux événements sont raisonnablement probables. Il en va de même du radicalisme politique et de 

l'agitation sociale, qui sont tous deux étroitement liés à la situation que nous connaissons actuellement. 

 

Cette situation mêle les tensions sur les ressources à la diminution de la prospérité, à de graves inégalités, à une 

surconsommation de crédit et à l'imprudence monétaire. 

 

Historiquement, une ou deux de ces caractéristiques ont suffi à déclencher une crise. 

 

La crise climatique vue par le courant économique dominant 
Par Brian Davey, initialement publié par Feasta le 15 novembre 2018 

 

Note de la rédaction : Il s'agit du chapitre 45 du livre en ligne gratuit Credo de Brian Davey, publié en 2014. 

 

L'économie dominante encadre la crise climatique d'une manière particulière, mais cette approche n'est d'aucune 

utilité. Il y a eu une variété de controverses qui montrent clairement comment les économistes pensent - comme 



la controverse sur le "prix d'une vie". Les conclusions du rapport Stern ont été largement citées, mais comment 

ont-elles été calculées ? Une grande partie de la controverse au sujet du rapport Stern parmi les économistes 

portait sur le taux d'actualisation à appliquer aux projections futures. Ces questions sont expliquées. 

 

Bien que les effets du changement climatique semblent proches de l'apocalypse à long terme, à court terme, 

prendre des mesures importantes pour réduire les émissions semble également représenter un défi énorme. 

L'ampleur de ce défi est indiquée par une déclaration dans le rapport Stern sur l'économie du changement 

climatique : "L'expérience montre qu'il est difficile d'obtenir des réductions d'émissions supérieures à 1 % par 

an, sauf en cas de récession..." (Stern, 2006, p. 231) 

 

Lorsque l'Union soviétique a été liquidée, l'économie russe s'est effondrée. Entre 1989 et 1998, les émissions 

liées aux carburants ont diminué dans ce pays de 5,2 % par an parce que l'activité économique a diminué de 

moitié. Cependant, ce n'était pas un modèle à copier. Ce fut une période de crise profonde. Le taux de mortalité, 

en particulier chez les jeunes Russes, a grimpé en flèche. (Stern, 2006, p. 232) 

 

Cela nous amène à la réponse de la politique climatique jusqu'à présent, ou à l'absence de réponse, et à la façon 

dont les économistes du courant dominant encadrent le débat sur le climat. 

 

-    Toute politique doit être compatible avec la croissance 

-    Les politiques optimales sont censées être fondées sur des calculs coûts-avantages dans lesquels les 

gains et les pertes pour différentes personnes au fil du temps sont considérés comme pouvant être 

justifiés en termes monétaires. 

-    Un taux d'actualisation approprié doit être appliqué lors du calcul de la police. 

-    On suppose que le changement climatique, ses impacts et leurs coûts sont prévisibles, du moins en 

termes de probabilité, et contrôlables. L'hypothèse de la politique est que nous sommes confrontés à des 

risques calculables au lieu d'une "forte incertitude". 

-    L'objectif approprié de la politique est de trouver le "juste prix du carbone" imposé par une taxe 

carbone et/ou des systèmes de plafonnement et d'échange de quotas d'émission pour stimuler l'évolution 

des solutions technologiques innovantes. 

 

Le jeu dans lequel les économistes néoclassiques pensent qu'ils se trouvent est de trouver la meilleure affaire 

pour l'humanité en ce qui concerne les "coûts" et les "bénéfices", calculables dans une unité monétaire de 

compte, sur un chemin de croissance continue. Les néoclassiques se considèrent comme essayant de trouver le 

compromis optimal entre les états du système climatique et les états du système économique, ce qui peut être 

considéré comme une sorte de " contrat d'assurance optimal ". Il s'agit là d'un énorme calcul coûts-avantages 

global dans lequel se tromper entraîne l'une des deux conséquences possibles - soit les "primes d'assurance" 

(ambition et échelle des coûts d'atténuation) sont fixées trop élevées, soit elles sont fixées trop bas par rapport 

aux coûts des dommages causés par les impacts climatiques qui sont finalement subis. 

 

Deux exemples peuvent être donnés de l'approche coût-bénéfice, celle de William Nordhaus et celle du rapport 

Stern. Ce dernier rapport a été produit par une équipe de recherche commandée par le Trésor britannique sous la 

direction de Nicholas Stern, aujourd'hui Lord Stern. 

 

L'approche de Nordhaus s'appelle un modèle d'économie climatique intégrée dynamique, ou DICE (Dynamic 

Integrated Climate Economy). L'hypothèse sous-jacente du DICE est que le degré auquel le changement 

climatique se produit dépend de l'ampleur des efforts d'atténuation. Pour chaque degré de changement 

climatique possible, il y aura un degré de dommages d'impact avec un coût correspondant de ces impacts. 

L'évitement de ces coûts par des efforts d'atténuation (p. ex. le changement technologique dans le système 

énergétique) peut être considéré comme les avantages de l'atténuation. Toutefois, les efforts d'atténuation 

entraînent également des coûts de mise en œuvre. L'objectif de l'exercice avec DICE est de calculer tous les 

coûts et avantages découlant des différents montants d'atténuation, maintenant et à l'avenir. Les coûts et les 

avantages des différents niveaux d'ambition en matière d'atténuation sont calculés et actualisés aux valeurs 



monétaires actuelles en utilisant un taux d'actualisation approprié. (Hamilton, 2010, pp. 60-61) 

 

Plus l'effort d'atténuation est important, moins les coûts d'impact du changement climatique sont élevés (plus il 

est avantageux d'éviter ces coûts d'impact). Toutefois, plus les efforts d'atténuation sont importants, plus les 

coûts d'atténuation sont élevés. Ainsi, pour Nordhaus, l'objectif de l'exercice est de faire les sommes et de 

trouver le niveau d'effort d'atténuation du changement climatique qui minimise les coûts du changement 

climatique ET les coûts de l'atténuation une fois additionnés - tous actualisés à leur valeur actuelle. C'est le 

point d'échange optimal. 

 

Dans un document de 2008, Nordhaus soutient qu'une politique de statu quo (c'est-à-dire l'absence d'atténuation 

du changement climatique) entraînerait des dommages de 23 billions de dollars. Cependant, en dépensant 2 

billions de dollars pour atténuer les impacts climatiques, les coûts tomberaient à 18 billions de dollars, soit 5 

billions de dollars de moins. Ainsi, le monde serait épargné 5 billions de dollars moins 2 billions de dollars = 3 

billions de dollars nets en coûts d'impact climatique. Selon les calculs de Nordhaus, il s'agit là du point de 

compromis optimal - minimisant à la fois le coût de l'atténuation et le coût des impacts du changement 

climatique. 

 

Clive Hamilton n'est pas impressionné : 

 

    Selon tout critère raisonnable, l'analyse de Nordhaus est folle. Il se comporte comme l'ultime technocrate 

économique avec sa main sur le thermostat global, vérifiant ses résultats de modélisation et jouant avec le 

bouton, vérifiant et ajustant à nouveau, afin que la couche atmosphérique de la planète puisse être réglée de 

manière optimale pour convenir à la majorité des habitants humains (Hamilton, 2010, p.62) 

 

Un point clé de la critique de Hamilton est l'illusion qu'il est possible de prédire et de calculer les impacts du 

changement climatique pour le siècle à venir - en fait l'hypothèse qu'il est précisément contrôlable comme un 

thermostat. Cela ne tient pas compte des nombreuses inconnues de la climatologie, de la façon dont elles se 

traduiront en événements historiques réels et de la possibilité d'un renforcement dynamique des rétroactions. 

 

Comme le dit Hamilton, le climat est "plus comme une bête sauvage qu'un thermostat qui peut être contrôlé". 

 

La controverse sur le "prix d'une vie 

 

Pour que l'approche Nordhaus ait un sens universel, les choses doivent être comparables et mesurables en 

termes monétaires. L'argent doit être considéré comme une unité de compte appropriée, capable de rendre toutes 

choses commensurables. Les changements dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement 

sont tous réduits à une variation du revenu qui peut être mesurée en termes de PIB. Ainsi, les choix éthiques 

sous-jacents se cachent derrière les calculs mathématiques des diverses catégories de pertes et de gains. Par 

exemple, Nordhaus spécule qu'il y aura certains avantages de loisirs supplémentaires aux États-Unis dans un 

monde plus chaud, mais quelques pertes de vie ailleurs. Un autre économiste écologique, Clive Spash, explique 

comment une telle méthodologie, qui agrége les gains et les pertes en chiffres monétaires, signifie que les morts 

en Chine et en Inde sont compensés par des vacances de golf supplémentaires en Floride. 

 

Cela n'a pas été bien reçu dans les pays pauvres. Une grande controverse a éclaté au moment du rapport du 

Groupe d'experts international sur l'évolution du climat de 1995, lorsque certains économistes ont modifié la " 

valeur monétaire de la vie " dans leurs calculs climatiques sur la base des différences de revenu, ce qui signifie 

que la vie d'une personne riche était 15 fois plus chère que celle d'une personne pauvre. "Sur cette base, si vous 

tuez 14 pauvres pour sauver un riche, il y a un "gain net". (Spash C. L., 2008) ( Thematic Guide to Integrated 

Assessment Modeling of Climate Change[en ligne], 1995). 

 

Pourquoi Kaldor Hicks ne fonctionne pas pour l'économie climatique 

 



La méthode utilisée repose sur le principe de compensation de Kaldor-Hicks. Toutefois, comme nous l'avons 

déjà expliqué, Kaldor Hicks n'exige pas que les perdants reçoivent effectivement de l'argent ou des biens en 

paiements compensatoires réels. La capacité "potentielle" de compenser est censée être suffisante. 

 

Outre l'injustice évidente de cette approche, il y a d'autres raisons pour lesquelles cet utilitarisme du " plus petit 

dénominateur commun " ne fonctionne pas pour la politique climatique. Dans la mesure où la politique en 

matière de changement climatique concerne les relations entre les personnes vivant à des époques différentes, 

les transferts Kaldor-Hicks nécessaires sont physiquement impossibles. Les gens qui vivront dans l'avenir ne 

peuvent pas renvoyer des marchandises dans le passé pour compenser les personnes d'aujourd'hui qui doivent 

peut-être renoncer à quelque chose pour éviter un changement climatique dangereux. Ceux qui vivent dans le 

présent peuvent, dans une certaine mesure, déterminer la dotation future en capital naturel et en capital produit, 

mais la causalité dans le sens inverse ne peut se produire. 

 

Entre-temps, ici et maintenant, les golfeurs de Floride n'ont pas à s'inquiéter du fait qu'ils paieront des impôts 

supplémentaires pour indemniser les familles qui meurent de sécheresses, d'inondations ou d'ondes de tempête 

au niveau de la mer dans le tiers monde. Tant que les golfeurs sont jugés mieux par plus que les familles des 

morts (et les morts eux-mêmes) sont moins bien lotis, c'est tout ce qui compte. Il est clair qu'il n'est pas à l'ordre 

du jour de demander l'avis des personnes concernées." (Spash, 2008) 

 

La citation de Spash nous rappelle ce qu'implique le style néoclassique du raisonnement. Les économistes du 

courant dominant remplacent ce qui devrait faire l'objet d'une communication humaine - entre diverses 

communautés de personnes affectées, gagnantes et perdantes, dans un processus de délibération - par un calcul 

effectué par un prêtre professionnel dans lequel les véritables questions éthiques et les relations de pouvoir sont 

cachées derrière des calculs obscurs. La prémisse de l'économie du bien-être est que les gains et les pertes 

d'utilité des personnes (mesurés en monnaie) doivent être agrégés et on suppose que les gains de certaines 

personnes peuvent être ajoutés aux pertes d'autres personnes. 

 

Pondérations pour le calcul des capitaux propres 

 

On se rappellera que les économistes néoclassiques attachent beaucoup d'importance à l'idée d'une utilité 

marginale décroissante, comme nous l'avons vu plus haut. C'est une notion selon laquelle plus la satisfaction ou 

l'utilité de chaque unité supplémentaire diminue au fur et à mesure que l'on obtient un bien, plus la satisfaction 

ou l'utilité supplémentaire de chaque unité supplémentaire diminue. La cinquième tranche de pizza n'apporte 

pas autant de satisfaction que la première. Le corollaire logique est qu'un dollar de plus pour une personne riche, 

qui a déjà beaucoup de tout, n'ajoutera pas autant qu'un dollar pour une personne pauvre qui en a très peu. 

L'application de ce type de logique aux impacts et aux coûts du changement climatique implique la nécessité de 

reconnaître que les gains ou pertes marginaux pour une personne pauvre sont plus importants que pour une 

personne riche. Pourtant, la plupart des analyses coûts-avantages sur le climat ne tiennent pas compte de cet 

aspect et supposent implicitement que la répartition des revenus dans la société est justifiée. "Cela signifie que 

si une personne qui vit avec 2 $ par jour perd 1 $ et qu'un millionnaire gagne 2 $, le monde est un meilleur 

endroit " (Baer et Spash, 2008). 

 

Il existe cependant quelques études qui font des calculs pour ajuster les analyses coûts-avantages climatiques 

avec une "pondération en équité". Il s'agit notamment d'une étude réalisée par Nordhaus et Boyer. L'effet de 

l'ajustement avec une pondération équitable conduit à un changement significatif dans la quantification des 

dommages climatiques. Dans une étude de Nordhaus et Boyer, la mesure des dommages à 5 degrés C passe de 

6% à 8% du PIB. Une étude réalisée en 2002 par Richard Tol a révélé que les dommages doublent à 5 degrés 

Celsius lorsqu'un rajustement de pondération des actions est effectué. (Baer et Spash, 2008, p. 17) 

 

Le rapport Stern 

 

Le rapport Stern a fait l'objet d'une grande publicité internationale. Il a été publié en 2007 après qu'un certain 



nombre d'études, comme celles de Nordhaus et de Tol, aient suggéré que le coût des impacts du changement 

climatique serait probablement relativement faible. Une étude de Richard Tol avait même affirmé qu'il pourrait 

y avoir des bénéfices globaux pour de petites augmentations de température, en particulier dans les pays riches. 

Stern, cependant, a constaté que le coût des impacts climatiques serait beaucoup plus élevé et est arrivé à la 

conclusion qu'il valait la peine de payer 1% de la production brute mondiale chaque année en investissements 

dans l'atténuation du changement climatique afin de prévenir des coûts globaux du changement climatique 

équivalant à perdre au moins 5% du PIB mondial chaque année, maintenant et à jamais. 

 

Le chiffre de 5 % de perte lié à la consommation mondiale par habitant, et Stern note qu'il augmenterait encore 

si trois autres problèmes étaient pris en compte : 

 

    Les impacts " non marchands " sur l'environnement et la santé humaine qui porteraient le 5% du PIB 

mondial à 11% ; les effets du renforcement des rétroactions dans le système climatique qui pourraient encore 

augmenter les impacts - augmentant de 11% à 14% ; et un chiffre de pondération en équité reflétant l'impact 

plus important sur les pays pauvres qui ferait passer l'impact global de 14% à 20%. (Stern, 2006, pp. 161-162) 

 

Le coût de l'abattement conçu comme une prime d'assurance 

 

Par la suite, Stern a augmenté ses coûts pour les mesures d'atténuation nécessaires de 1 % à 2 % du PIB 

mondial. Il a décrit ce coût de réduction comme étant une prime d'assurance. 

 

Quels sont ces chiffres et d'où viennent-ils ? Comme nous l'avons vu avec la critique de Nordhaus, l'utilisation 

des chiffres agrégés du PIB mesure la vie par la capacité de consommer. Stern a abordé les questions de la 

même façon. Lui aussi est avant tout un calculateur de "consommation" - bien que l'idée de consommation soit 

élargie à la santé, à l'éducation, à l'environnement et à d'autres domaines similaires. Là encore, l'hypothèse de la 

commensurabilité rendue possible par les évaluations monétaires. Bien que, pour être juste, il y ait une longue 

discussion sur les questions d'éthique à ce sujet - additionner, agréger, les mesures monétaires des conséquences 

du changement climatique. 

 

L'approche dépouillée que nous adopterons lorsque nous tenterons d'évaluer les coûts potentiels du changement 

climatique utilise le cadre standard de l'économie du bien-être. L'objectif de la politique est la maximisation de 

la somme des utilités sociales de consommation des individus. Ainsi, dans ce cadre, on suppose qu'il est 

possible d'agréger les impacts sur les individus à l'aide de jugements de valeur sociale. En particulier, nous 

considérons que la consommation englobe un large éventail de biens et de services, dont l'éducation, la santé et 

l'environnement. e relation entre la mesure du bien-être social - la somme des utilités sociales dans cet argument 

- et les biens et services consommés par chaque ménage, dont il dépend, est appelée la fonction de bien-être 

social. (Stern, 2006, p. 33) 

 

Ainsi, les auteurs du Rapport Stern étaient conscients des critiques et des difficultés de leur approche, par 

exemple sur la manière de valoriser la santé. Ils étaient conscients des débats sur la "valeur d'une vie". Ils 

étaient conscients que la caractérisation des "dimensions plus larges du bien-être" en termes monétaires "doit 

être considérée avec circonspection". 

 

Cependant, après avoir fait leurs mises en garde, ils sont allés de l'avant et ont quand même utilisé l'approche. 

 

La pertinence des pondérations en actions pour ajuster les chiffres globaux a également été reconnue. Toutefois, 

l'équipe Stern a déclaré qu'elle n'avait pas le temps de faire ses propres calculs de pondération des actions. Au 

lieu de cela, l'examen cite les ajustements de l'étude de Nordhaus et Boyer comme "indicatifs" du type de 

changement qu'ils devraient eux aussi apporter. Cela les a amenés à affirmer qu'une modification raisonnable de 

la pondération de l'équité dans l'estimation des dommages maximaux serait une augmentation de 14,4 % à 20 % 

du PIB. (Stern, 2006, p. 187) 

 



Commentaire de Baer et Spash : 

 

    Le rapport Stern suit Nordhaus dans la production d'un chiffre (pour les dommages-intérêts) avec une 

précision trompeuse calculée qui est simplement arrondie arbitrairement à un autre chiffre. (Baer et Spash, 

2008, p. 18) 

 

Résultats "à titre indicatif seulement". 

 

Les chiffres du rapport Stern sont des "terrains de jeu", à peine meilleurs que des estimations approximatives de 

ce qui pourrait se passer dans un avenir en grande partie inconnu et inconnaissable. Stern cherche à apprivoiser 

l'incertitude en transformant ses projections futures en une série de probabilités sur les états climatiques futurs et 

leurs impacts. Pour ce faire, il a utilisé un modèle appelé PAGE 2002 (Policy Analysis of the Greenhouse Ect 

2002) avec 30 entrées cruciales, dont chacune a une supposée " fonction de densité de probabilité ". (Les 

intrants sont des choses comme le rapport des dommages climatiques dans différentes régions pour chaque 

augmentation de température, ou le chiffre pour calculer la sensibilité de l'augmentation de température à 

différents niveaux d'augmentation de CO2). (Stern, 2006, pp. 173-175) 

 

Dans la pratique, comme le soutient Spash, seule la "sensibilité climatique" fait l'objet d'une littérature 

scientifique significative. (La sensibilité climatique est un chiffre qui indique l'augmentation des températures 

mondiales pour un doublement du CO2 dans l'atmosphère). Pour les autres intrants, les auteurs du PAGE ont 

utilisé leur jugement basé sur des preuves insuffisantes. Les estimations approximatives sont soumises à un 

processus mathématique sophistiqué et, pour se couvrir le dos, les chercheurs écrivent des mises en garde que 

peu de gens liront : 

 

    Les modèles d'évaluation intégrée peuvent être utiles pour explorer les types de coûts qui pourraient découler 

du changement climatique. Toutefois, il s'agit de modèles très agrégatifs et simplifiés et, à ce titre, les résultats 

ne doivent être considérés qu'à titre indicatif. (Stern, 2006, p. 124) 

 

Cela n'a pas empêché ces résultats de faire la une de nombreux journaux, reportages télévisés et radiophoniques 

à grand tirage. Quiconque ne le savait pas aurait pu penser que les chiffres qui ont fait l'objet d'une couverture 

médiatique étaient fondés sur des données scientifiques précises. 

Politique climatique et taux d'actualisation 

 

C'est le taux d'actualisation utilisé dans le rapport Stern qui a vraiment bouleversé beaucoup d'économistes. Ils 

pensaient qu'il était trop bas et ils n'ont pas été impressionnés par un chapitre où Stern discutait de l'éthique de 

l'escompte. 

 

On se rappellera que lorsque des calculs sont effectués pour des situations qui évoluent dans le temps, les 

économistes préfèrent actualiser les valeurs monétaires futures afin de les rendre comparables aux valeurs 

monétaires actuelles. L'actualisation suppose que les gens ont des préférences de temps pour l'argent 

maintenant, plutôt que pour l'argent dans l'avenir, et c'est ce qu'est le paiement des intérêts. Il s'agit d'un 

paiement pour avoir cédé de l'argent à un emprunteur et ne l'avoir récupéré que plus tard. La pratique de 

l'actualisation est très controversée lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons entre différentes générations, ce qui 

est la raison d'être du changement climatique et de la durabilité. J'ai soutenu plus tôt que l'état d'esprit de 

nombreux peuples autochtones rejetterait cette pratique. 

 

Une longue discussion éthique sur le thème de l'escompte est menée dans le rapport Stern et se termine par une 

conclusion : 

 

    ... bien que nous permettions, par exemple, la possibilité qu'une météorite oblitère le monde et que les 

générations futures soient plus riches (ou plus pauvres), nous traitons le bien-être des générations futures sur 

un pied d'égalité avec le nôtre. Il est bien sûr possible que les gens accordent en fait moins d'importance au 



bien-être des générations futures, simplement parce qu'ils sont plus éloignés dans le temps. Mais il est difficile 

de voir une justification éthique à cela. (Stern, 2006, p. 35) 

 

L'importance du fait que les générations futures soient plus riches ou plus pauvres est expliquée ci-dessous, 

mais l'étrange référence à une météorite a peut-être besoin d'être expliquée aussi. L'idée est la suivante : 

pourquoi se soucier des générations futures s'il y a une chance qu'elles n'y soient pas de toute façon ? Ce serait 

le cas si une météorite frappait la terre et détruisait tout le monde. Ce n'est peut-être qu'une petite chance, mais 

cette petite possibilité doit être prise en compte dans le calcul. 

 

Stern a donc décidé d'utiliser un taux d'actualisation de 1,4 %. Ces taux étaient inférieurs à ceux utilisés dans 

d'autres études climatiques, de sorte que William Nordhaus et Richard Tol sont devenus très contrariés. 

Nordhaus a fait valoir que la génération actuelle devra renoncer à une grande partie de la consommation 

actuelle au profit des générations futures, qui seront beaucoup plus riches que la génération actuelle. 

 

Si les générations futures sont plus riches, elles pourront se permettre de supporter les coûts des impacts du 

changement climatique. Cela va au coeur du problème. Au risque de trop simplifier, derrière toutes les 

projections mathématiques sophistiquées sur l'avenir, les différences de points de vue peuvent être qualifiées de 

"degrés de complaisance" ou de "degrés d'alarmisme", selon le camp que vous prenez. 

 

Pour les "optimistes de la croissance", quoi qu'il arrive au climat, l'économie continuera de croître et les 

générations futures seront en bonne position pour faire face en termes de technologie, de ressources et de capital 

humain (sinon de capital naturel). De ce point de vue, il semble justifié de calculer avec un taux d'actualisation 

élevé. Cela aura tendance à décourager les dépenses actuelles pour obtenir des avantages futurs en matière 

d'atténuation qui, lorsqu'ils sont fortement réduits, ne semblent pas avoir beaucoup de valeur. La raison en est 

qu'après tout, les générations futures seront fabuleusement riches et devraient être en mesure de s'en sortir 

facilement. 

 

D'autre part, pour ceux qui, comme l'auteur actuel, dont la vision du monde s'inscrit dans une perspective de " 

limites à la croissance ", le changement climatique est l'un des nombreux problèmes qui menacent d'entraîner, 

ou qui entraînent déjà, un dangereux dépassement écologique. Dans cette perspective, les générations futures ne 

s'en porteront peut-être pas mieux du tout. Il est probable qu'ils se trouveront dans une situation bien pire et 

dans une position bien inférieure pour faire face aux problèmes climatiques qui leur ont été légués. C'est le cas 

pour régler le problème maintenant afin de l'éviter. 

 

D'énormes problèmes auxquels l'humanité est confrontée sont donnés aux économistes pour qu'ils les jugent. 

Après tout, Gregory Mankiw a peut-être raison. Les économistes sont comme des sorciers aux pouvoirs 

divinatoires magiques. Ils examinent les énormes menaces existentielles qui pèsent sur l'humanité et, au lieu de 

cela, ils aident à organiser des processus délibératifs collectifs pour amener l'ensemble de la société à discuter 

de la manière de faire face à une vaste menace commune, les économistes se retirent pour faire des calculs 

mathématiques complexes. Ils réapparaissent après avoir effectué les calculs selon les rites magiques. 

 

En y regardant de plus près, on constate que ce qu'ils ont surtout fait, c'est de sortir du chapeau les estimations 

approximatives d'un parc de balle, d'appliquer un taux d'actualisation complètement subjectif et totalement 

inapproprié pour protéger les générations futures, et de publier des rapports aux chiffres faussement précis. Les 

rapports peuvent contenir des mises en garde au sujet des chiffres en petits caractères, mais seul un petit nombre 

de personnes les remarque. 

 

Ayant accompli les rites magiques en notre nom, ce que la plupart des gens sont loin d'être qualifiés pour 

comprendre et encore moins pour faire, les médias rassurent les masses que nos supérieurs sont toujours en 

contrôle et savent ce qu'ils font. La transe du consensus reste intacte. Il est encore plus près de minuit et rien n'a 

été fait pour réduire les émissions. 

 



Sept ans après le rapport Stern 

 

Sept ans après le rapport Stern, peu de choses ont changé. Nicholas Stern, aujourd'hui Seigneur, joue un rôle de 

premier plan dans une "Commission mondiale sur l'environnement et le climat" (GCEC) qui implique d'anciens 

chefs d'État, des banquiers, des dirigeants d'organisations internationales comme la Banque mondiale et une 

équipe d'économistes classiques pour les soutenir. Fin 2014, ils ont produit un document de lobbying intitulé 

Better Growth. La nouvelle économie climatique en vue de la Conférence des Parties à la CCNUCC qui se 

tiendra à Paris en décembre 2015. (GCEC. 2014.) L'espoir est que, inspirées par cette stratégie de 15 ans, les 

organisations de la société civile s'aligneront et soutiendront la solution technocratique. 

 

La priorité principale de ce groupe est déjà claire d'après le titre de leur document. Comme on peut le lire à la 

page 9, "A long terme, si l'on ne s'attaque pas au changement climatique, la croissance elle-même sera menacée" 

(page 9). 

 

Avec de petites différences, la pensée est la même que celle du rapport Stern. Dans une critique du document 

"Better Growth", Clive Spash attire l'attention sur les caractéristiques familières de l'économie traditionnelle. Ce 

qui suit s'inspire largement de la critique de Stern par Spash. (Spash, Clive L 2014) 

 

L'approche aborde les enjeux dans une perspective de " gestion des risques ". C'est comme si les coûts devaient 

payer pour un "contrat d'assurance" - tout cela est basé sur l'affirmation confiante que les risques sont 

prévisibles. Cela va à l'encontre d'une vision " fortement incertaine " du changement climatique et de ses effets. 

Comme l'explique Spash, une forte incertitude " appelle à la précaution et à l'évitement des chemins qui mènent 

à des scénarios désastreux, au lieu de les suivre délibérément en se basant sur le rôle de joueur des dés de 

gestion du risque ". 

 

L'approche est basée sur une perspective utilitariste conséquentialiste. Ce concept réduit les préjudices causés à 

des victimes innocentes en tant que perte de production pouvant être mesurée à l'aide de statistiques sur le 

revenu - une forme de " commensurabilité " qui permet le calcul et la comparaison des pertes et des gains, des 

coûts et des avantages. Comme le dit Spash : 

 

« Il y a la fixation habituelle sur la croissance - avec l'hypothèse que ses bénéfices vont ruisseler, la croyance 

arrogante que le type de développement fourni par les entreprises est ce dont les pauvres ont besoin et l'absence 

totale de remise en question de la vision dont la société a besoin - comme le dit Spash " une richesse matérielle 

inéquitable dans une société individualiste compétitive ou un épanouissement humain qui permet une bonne vie 

dans des communautés de partage et de soins pour autrui ». 

 

Compte tenu de ses auteurs, il n'est pas surprenant que la crise climatique soit supposée être mieux comprise 

comme une défaillance du marché dans laquelle les coûts et bénéfices climatiques " externes " n'ont pas été 

internalisés par les acteurs du marché. 

 

Un prix prévisible du carbone est nécessaire et des accords d'échange de droits d'émission de carbone sont 

nécessaires pour obtenir ce prix. Qui est responsable de la défaillance du marché ? Ironiquement, ce sont les 

États qui sont en faute parce que les politiciens faibles n'ont pas fait preuve d'une volonté politique suffisante 

pour intervenir sur le marché. Ce qui est négligé ici, bien sûr, c'est le caractère omniprésent des externalités et 

l'ampleur même de la tâche qui consiste à les modifier toutes - comme si nous disposions de toutes les 

informations nécessaires pour savoir quels devraient être les prix ajustés. Le rapport ignore également le 

pouvoir des entreprises de bloquer ces corrections du marché lorsque cela ne sert pas leurs intérêts - un pouvoir 

qui a rendu les marchés du carbone complètement inefficaces de toute façon. 

 

En attendant, il n'y a effectivement rien dans ce rapport sur le paradoxe ou le rebond de Jevons ; sur la rareté et 

l'épuisement de certaines matières premières comme les terres rares qui seraient nécessaires pour étendre les 

options technologiques envisagées ; sur le rendement énergétique de l'énergie investie ; sur la politique réelle 



mondiale et les concours militaires stratégiques pour les ressources ; sur les problèmes associés à la 

fragmentation, etc. 

 

Alors, qu'est-ce qui agite vraiment les groupes qui sont à l'origine de ce document ? Depuis 2007, il est devenu 

de plus en plus clair que si l'on veut lutter contre le changement climatique, la plupart des combustibles fossiles 

devront rester dans le sol - et il a également été reconnu que cela signifierait que beaucoup de très grandes et 

très influentes entreprises perdraient beaucoup d'argent. Les réserves de combustibles fossiles sont leurs actifs et 

leur valeur devrait être dépréciée. Beaucoup d'entreprises feraient faillite. Comme nous l'avons expliqué plus 

haut dans cet ouvrage, parce qu'il existe une forte interpénétration entre l'État et les entreprises du secteur de 

l'énergie, de nombreux États seraient également perdants - par exemple en ce qui concerne d'importantes 

sources de taxation. C'est pourquoi la question de savoir comment traiter la "bulle de carbone", comme on 

l'appelle, est devenue une préoccupation pour ceux de l'élite qui reconnaissent qu'il faut faire quelque chose. 

Comme l'indique le rapport financier du GCEC : 

 

    “ L'impact financier des actifs échoués n'est pas une perte de production, mais une perte de valeur. Par 

exemple, selon notre scénario d'évaluation, même les producteurs de pétrole dont la production n'est pas 

touchée par la transition[recommandée par le GCEC] pourraient voir la valeur de leur production de pétrole 

chuter jusqu'à 60 % en raison de la chute des prix de gros du pétrole qui survient lorsque la demande diminue. 

(GCEC 2014b) 

 

Quelle est donc la solution ? Surprise, surprise ! Il s'agit de l'innovation technologique des grands acteurs de 

l'entreprise, qui consiste à "faire baisser les prix du marché" et à canaliser les ressources provenant de la 

fiscalité pour subventionner et encourager l'innovation et la R&D technologiques. Le captage et le stockage du 

carbone a été l'idée maîtresse jusqu'à présent, mais il semble qu'elle sera trop coûteuse et qu'elle a été 

effectivement mise de côté par la Grande-Bretagne et la Norvège. Cependant, comme l'explique Spash, le point 

de vue des auteurs de "Better Growth" : 

 

    "La promotion d'une R&D massive permet d'espérer qu'une technologie miracle apparaîtra et que tous ces 

actifs combustibles toxiques redeviendront soudain précieux". 

 

C'est ce à quoi ressemble un groupe de personnes puissantes quand elles perdent le contact avec la réalité. 

Comme nous l'avons déjà vu, les techno-innovations qui sont censées atténuer le changement climatique sont en 

grande partie des granfalloons. Le fantasme d'élite de la croissance combiné à la R&D et à la techno-innovation 

pour résoudre la crise climatique peut faire beaucoup de dégâts en nous détournant de la réalité de la catastrophe 

à laquelle l'humanité est confrontée. 

 

[TOTALEMENT FAUX :] 

Une occasion manquée pour l'environnement 
Alexandre Shields 6 juillet 2019 LeDevoir.com 

[NYOUZ2DÉS : au début des années 70 il y avait déjà surpopulation très sévère sur terre. Il était déjà 

trop tard depuis 1 siècle. Alexandre Shields : journaliste très médiocre.] 

 La crise climatique qui nous conduit aujourd’hui vers un naufrage planétaire aurait pourtant pu être en 

bonne partie réglée il y a de cela plus de 30 ans. C’est ce que démontre le journaliste du New York Times 

Nathaniel Rich, dans une enquête remarquable parue en français sous le titre Perdre la Terre.  

 

https://www.ledevoir.com/auteur/alexandre-shields


 
Le lac Chembarambakkam, en Inde, était asséché à près de 99% en avril dernier. 

1979. Deux rapports produits par des scientifiques du gouvernement américain concluent que notre dépendance 

aux énergies fossiles risque de provoquer un réchauffement mondial de 2 °C à 3 °C, avec pour conséquences la 

fonte des glaces de l’Arctique, une réduction de l’accès à l’eau potable et des effets majeurs sur la production 

agricole. 

Alerté par ces constats inquiétants, le gouvernement du président Jimmy Carter commande un rapport synthèse 

afin d’orienter les décisions de la première puissance économique de la planète, qui est aussi le premier 

émetteur mondial de gaz à effet de serre (GES). Ce « rapport Charney » vient confirmer le scénario de 

réchauffement, tout en soulignant qu’une « politique attentiste reviendrait peut-être à attendre jusqu’à ce qu’il 

soit trop tard » pour éviter le pire des bouleversements climatiques. Bref, il faut agir. Et vite. 

Depuis la publication de ce rapport historique, il y a maintenant 40 ans, rien n’est venu contredire les grandes 

conclusions des scientifiques qui ont participé à sa rédaction. 

Ce qui est le plus choquant, décevant et moralement inacceptable, c’est qu’au début des années 1980, on voyait 

un appui pour une réglementation ambitieuse aux États-Unis, tant de la part des démocrates que des 

républicains 

— Nathaniel Rich  

Or, quatre décennies plus tard, l’humanité n’a pas dévié de sa trajectoire climatique mortifère, et ce, même si au 

cours des 10 années qui se sont écoulées entre 1979 et 1989, « cette occasion s’est bel et bien offerte à nous », 

souligne le journaliste Nathaniel Rich, dans son enquête Losing Earth, désormais publiée en français au Seuil. 

Il faut dire que, dès 1980, dans la foulée de la publication du rapport Charney, une analyse produite pour la 

Maison-Blanche par l’Académie américaine des sciences proposait que « la question du dioxyde de carbone soit 

inscrite à l’ordre du jour international, dans un contexte qui optimisera la coopération et la recherche d’un 

consensus, et minimisera les manipulations politiciennes, la controverse et la division ». 

Chose absolument impensable aujourd’hui, l’évidence scientifique était alors publiquement admise par les élus 

démocrates, mais aussi par ceux du camp républicain. 

https://www.nap.edu/catalog/12181/carbon-dioxide-and-climate-a-scientific-assessment


« Ce qui est le plus choquant, décevant et moralement inacceptable, c’est qu’au début des années 1980, on 

voyait un appui pour une réglementation ambitieuse aux États-Unis, tant de la part des démocrates que des 

républicains. La science était connue et comprise. Ce n’était pas un enjeu politisé », rappelle Nathaniel Riche, 

en entrevue avec Le Devoir. 

Le journaliste, qui a travaillé pendant près de deux ans sur son enquête, cite d’ailleurs un proche conseiller de 

Ronald Reagan, qui déclarait en 1981 à des cadres de l’industrie pétrolière : « Il n’existe pas de sujet plus 

important ni plus conservateur que la protection de la planète. » 

L’année suivante, un élu républicain, Robert Walker, réclamait même une accélération du processus devant 

mener à une réglementation des émissions de GES. « Combien de fois devrons-nous confirmer l’évidence avant 

de prendre des mesures correctives ? C’est le moment d’agir. Les données scientifiques sont claires. » 

Réplique pétrolière 

Mais alors que Washington évoquait clairement l’idée de « prendre l’initiative » et de coordonner une action 

climatique internationale sous l’égide de l’ONU, l’industrie des énergies fossiles préparait sa réplique. 

Dès 1980, un responsable d’Exxon, Henry Shaw, insiste sur le besoin de lutter contre toutes restrictions 

imposées aux pétrolières. « Nous avons tout intérêt à lancer un programme défensif très ambitieux. Car il y a de 

grandes chances qu’une législation soit mise en place, qui affectera nos activités », écrit-il dans une note interne 

citée dans Perdre la Terre. 

Les porte-parole du secteur fossile s’affairent donc dans un premier temps à semer le doute dans l’opinion 

publique, mais aussi au sein de la classe politique américaine. En clair, on répète que la science n’est pas aussi 

formelle qu’on voudrait bien nous le laisser croire. 

On met aussi en avant un argument toujours évoqué aujourd’hui par les promoteurs de projets de 

développement des ressources fossiles. 

 
L’érosion a détruit la maison de cette femme, au Bangladesh, en 2018. 

« Je crois en une période de transition, souligne ainsi Henry Shaw, dès 1980. Nous n’allons pas cesser de brûler 

des combustibles fossiles du jour au lendemain, et nous tourner soudainement vers le solaire ou la fusion 

nucléaire, etc. Nous allons opérer une transition très raisonnable et progressive des combustibles fossiles vers 

les énergies renouvelables. » 



Rien de tout cela ne s’est produit puisqu’en 30 ans, la part des énergies fossiles n’a jamais reculé, selon le 

Forum économique mondial. Elle représente toujours 80 % de la production mondiale d’énergie. 

« Les choses auraient pourtant pu être différentes », insiste Nathaniel Rich. Malgré les tentatives de blocage de 

l’industrie des énergies fossiles et de certains poids lourds de l’économie américaine, la communauté 

internationale est parvenue, à la fin de la décennie 1980, à un « large consensus » en vue conclure un accord 

climatique « ambitieux », en se basant notamment sur l’élan donné par le protocole de Montréal, signé pour 

lutter contre le « trou » dans la couche d’ozone. 

Ce traité, dont la phase finale de négociations a eu lieu en novembre 1989 aux Pays-Bas, proposait un gel des 

émissions mondiales de GES au niveau de 1990, suivi d’une réduction de 20 % à l’horizon 2005. Et il était 

« contraignant » pour les États, contrairement à l’Accord de Paris. Or, le gouvernement de George H. W. Bush a 

finalement reculé, de sorte que le sommet s’est terminé en queue de poisson. 

Le journaliste d’enquête est toutefois clair : « Si les États-Unis, alors premier émetteur mondial et puissance très 

influente sur la scène mondiale, avaient entériné le traité, le réchauffement aurait pu être limité à moins de 

1,5 degré. Il est bien possible que certains pays n’auraient pas atteint les objectifs, mais nous serions de toute 

évidence sur une meilleure trajectoire que nous ne le sommes actuellement. Et la discussion publique autour de 

l’enjeu climatique serait bien différente. » 

Jean-Marc Rochette, adepte de la décroissance 
Michel Sourrouille 8 juillet 2019 Par biosphere  

[NYOUZ2DÉS : il propose la même idée que moi… sauf que moi… c’est une blague. Personne ne va 

voter pour adopter un mode de vie de pauvreté extrême. De plus, s’il économise les ressources de la terre 

mais que d’autres personnes les utilises à sa place (parce que eux n’aime pas la pauvreté) c’est totalement 

inutile.] 

« Je suis pour une décroissance radicale, pour un mode de vie plus simple. J’aimerais vivre dans une vallée en 

autarcie. J’avoue qu’un retour à la bougie ne me semble pas une si mauvaise idée que ça… mais avec quand 

même des dentistes. Si on pratique la frugalité, on s’en sortira. Le choix du renoncement est une qualité. Mais il 

est nettement plus facile de s’allumer une autre cigarette que de jeter le paquet. Il est toujours plus facile de 

continuer dans une voie même suicidaire que de rebrousser chemin et de changer de paradigme.  

Pour être franc, je pense qu’au niveau global c’est foutu. L’humanité va aller où elle a décidé d’aller, à la 

catastrophe. Le train est lancé à pleine vitesse, il n’y a plus de pilote, et les passagers sont soit endormis par les 

neuroleptiques, soit totalement hystériques 2.0… Au niveau local, je parle du niveau du hameau, il y a sûrement 

de l’espoir : frugalité, partage, entraide, décroissance, le salut commence par au potager ! Quand je suis rentré 

de la face nord d’Ailefroide (3954 mètres dans le massif des Écrins) où j’ai failli perdre la vie, le maire du 

village m’a montré son champ de pomme de terre : le message était clair il m’a montré ce qui était important. »  

Jean-Marc Rochette, auteur de BD, écologiste radical dès 1974, qui a pratiqué pendant longtemps la conquête 

de l’inutile et qui revient aux réalités. Son témoignage est dans le numéro spécial vacances de La décroissance, 

juillet août 2019, ainsi que beaucoup d’autres choses qui nous changent de la soupe médiatique ambiante. Pour 

5 euros, une lecture coup de poing. 

Écolo pour l’éternité… au cimetière 

A Paris, la vague écolo atteint même le domaine de la mort. Dès septembre 2019, un premier espace funéraire 

écologique sera créé dans le cimetière d’Ivry. Objectif officiel : mettre en place « un lieu de recueillement et 

d’inhumation respectueux de l’environnement », afin de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/jean-marc-rochette-adepte-de-la-decroissance/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/linutile-conquete-des-sommets-de-lhimalaya/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/linutile-conquete-des-sommets-de-lhimalaya/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/ecolo-pour-leternite-au-cimetiere/


« funérailles écologiques ». Le projet sera soumis au conseil municipal qui doit se réunir à partir du 8 juillet. 

Sur 1 560 mètres carrés, on n’accueillera que des cercueils en carton, ou en bois local et les inhumations 

« auront lieu en pleine terre ». Pas de monument en surface, surtout pas de caveau en béton. Le projet parisien 

pousse le souci de l’écologie plus loin encore ; les défunts reçevront des soins limités : pas de thanatopraxie, 

l’embaumement nécessitant l’usage de produits chimiques toxiques comme le formol. De même, pour 

l’habillage du mort, « il sera demandé des fibres naturelles ». Enfin, les professionnels devront s’engager à 

creuser manuellement, et ce bout du cimetière sera aménagé « sous la forme d’un espace paysager, composé de 

prairies naturelles, et entretenu dans le respect de la biodiversité ».  

Les « cimetières naturels » adaptés à ce type d’inhumations restent très rares en France, même si Niort a montré 

l’exemple avec celui ouvert dès 2014 dans le quartier de Souché. « C’est un peu un retour à ce qui s’est 

pratiqué à la campagne pendant des milliers d’années », dit en souriant un professionnel. 

Pour en savoir plus sur notre blog biosphere : 

27 octobre 2014, Tout écologique, même au moment de notre enterrement 

L'EFFONDREMENT EST DÉJÀ COMMENCÉ ? 

9 Juillet 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Plusieurs signes montrent une situation alarmante, pour des raisons fondamentales, et d'autres pour des raisons 

de carence des pouvoirs. 

D'abord, l'importance de la population humaine rend les caprices de la nature redoutables. En effet, une 

catastrophe qui aurait eu des effets bénins ou gérables avec 3 millions d'habitants, comme par exemple en 

Californie en 1900, devient... Catastrophique et ingérable avec 38 millions. 

Comme la côte d'Azur française. Bétonnée "à mort" et pas au sens figuré, le moindre épisode cévenol qui 

auparavant serait passé avé le pastis, prend ici des proportions bibliques. Sur la côte d'Azur, l'urbanisation est de 

trop. Tout simplement. 

On ne peut aussi, écarter l'éventualité d'une bonne vieille crise à l'ancienne, celle de subsistance, pas du tout 

localisée, mais généralisée. Mauvaise récolte en Russie, doublée d'une mauvaise récolte aux USA, et des 

événements climatiques en série, mauvais partout. 

Donc, après, on aura toujours la solution nipponne pour nourrir ses armées pendant la seconde guerre mondiale 

(je préférerais le terme de "guerre du pacifique"), à savoir le cannibalisme généralisé. Evoqué par A. Beevor, 

dans son histoire de la seconde guerre mondiale, les américains préfèrent là aussi, balayer le problème sous le 

tapis, surtout que beaucoup des victimes furent des prisonniers de guerre. 

Après, tout un tas de signes convergent. Economiques, sociaux, environnementaux, mais pas par cause de 

réchauffement climatique. 

- En Chine, comme l'avait prévu un internaute, le marché rebondit, mais faiblement. Le gros problème, c'est que 

c'est à coup de remises, parfois gargantuesques. " Selon les médias locaux, les concessionnaires ont réduit leurs 

prix jusqu'à 50% au cours des dernières semaines, afin de nettoyer leurs stocks " 

Il est clair aussi, que dans nos contrées, les prix catalogues ne veulent plus rien dire. 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/lecologie-partout-meme-au-moment-de-notre-enterrement/
http://endoftheamericandream.com/archives/the-earth-strikes-back-10-signs-that-nature-has-turned-against-humanity
https://www.zerohedge.com/news/2019-07-08/china-auto-sales-show-first-tepid-rise-year-only-after-massive-50-discounts


- Les distributeurs en France vivent sous le signe d'un grand stress global. Si certains s'en tirent très bien, les 

canards boiteux sont légions. Carrouf, Cajino, Aupré. Il est clair que ce qui est en train de se jouer, c'est le 

célèbre "vivre un peu plus longtemps, en regardant mourir les autres". 

- La BDF prévient des risques. L'endettement progresse plus vite que la croissance. Et globalement, le système 

apparait comme pourri. Rongé par les termites. 

- Paris se poubellise. C'était déjà pas bien brillant, cela devient franchement cradingue. " Si être humain, si être 

« bien » c’est accueillir toute la misère du monde pour la laisser se droguer entre les bretelles du périphérique, 

faire le malheur des nouveaux venus et celui des déjà-là, alors nous courrons vers une immense catastrophe 

sociale qui ne sera dans l’intérêt de personne. " 

Mais Paris a encore du répondant sous le pieds, mais au détriment des maires. La pression fiscale immobilière y 

est finalement, très faible, en moyenne, 0.1 % du prix des logements, contre des maximum de 1.5 % ailleurs. 

Quitte à se griller, un maire peut très bien augmenter massivement les impôts, surtout que la population y est 

très solvable.  

- Pénurie de médicaments ? Rien de plus simple à solutionner. Recréer et nationaliser une industrie nationale du 

médoc. Il est clair, que, contrairement à Sannat, je ne pense pas que le plafonnement des ressources touche ce 

secteur. Du moins, pas encore, c'est marginal en quantité.  

- Les aides publiques au secteur fossile, sont encore très importantes en Europe.  

- En même temps, on voit l'ignorance des élites. Le transport aérien se développe ? En fait, non. Les mêmes 

personnes prennent plus souvent l'avion.  

- L'UE, les bras cassés et nullités de la politique qui y sont envoyés veulent finir l'état européen et punir les pays 

de l'est.  

- L'échec des super élites est patent. " «La leçon de l'histoire est que, à long terme, les super-élites ont deux 

moyens de survivre: en réprimant la dissidence ou en partageant leurs richesses… Espérons que les 

ploutocrates ne sont pas déjà trop isolés pour le reconnaître». " 

Les états insoumis n'ont pas été cassé, même s'ils peuvent être mis en piteux état.  

- Bien entendu, les idiots utiles de service servent la même tambouille ; "Pourquoi l’extrême-droite européenne 

a quasiment réussi à faire interdire les sauvetages de réfugiés en Méditerranée". 

Les migrants sont des crétins, et leurs supporters aussi. Dans un contexte de plafonnement des énergies fossiles, 

l'heure est au serrage de ceinture, pas à la générosité.  

- En même temps, on constate quelques choses positifs. Jardins et Abeilles, dans la banlieue de Marseille. Une 

micro-économie. Sans doute sera t'elle balayée par les pouvoirs publics, au profit de ce qu'ils connaissent bien, 

les trafiquants. Les dealers sont partie intégrante du système, les jardiniers et apiculteurs, des dissidents.  

Je rappellerais donc la moralité sur cet article anglais : "Birth rates and migration fluctuate from year to 

year but our already unsustainable population is continuing to rise and that will continue until a positive 

strategy is put in place to address it," he said.  

Visiblement, aussi, les londoniens ont une certaine tendance à la poudre d'escampette. Sans doute aussi, 

le discours de l'effondrement a t'il un impact.  

https://www.lineaires.com/la-distribution/parts-de-marche-la-distribution-chamboulee-en-2019?sso=1562661073
https://publications.banque-france.fr/evaluation-des-risques-du-systeme-financier-juin-2019
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Aviation, pollution et voyage de riches ! 

par Charles Sannat | 9 Juil 2019 

 

Je ne suis pas « contre » les riches, loin de là, pourtant lorsque l’on parle écologie et que le « bobo » parisien en 

particulier et citadin en général explique au « gilet jaune » de la France périphérique, qu’il pollue trop avec sa 

bagnole au diesel, entre deux voyages à Bali en « business » avec ses gamins blasés, mon côté lutte des classes 

environnementale prend le dessus. C’est mon côté hémisphère gauche du cerveau… 

Mon droit dit tout de suite, arrête de parler pollution avec ton camping-car au gasoil… Et oui, c’est chose 

compliquée que l’empreinte « carbone ». 

Alors gardons-nous des anathèmes, mais tentons d’être objectif. 

Celui qui traverse plusieurs fois la planète en avion ne peut pas donner de leçon d’écologie au pauvre smicard, 

et il en va ainsi de notre classe dirigeante qui utilise massivement, avec nos CSP+ et autres « leaders 

d’opinion », les aéroports du monde entier. 

C’est d’ailleurs ce que révèle cette étude sociologique parue dans le magazine Sociologie. 

La réalité, c’est que les mêmes riches privilégiés voyagent plus qu’avant. Les pauvres, eux, ne prennent toujours 

pas l’avion: 

« Une multiplication des voyages plutôt qu’une multiplication des voyageurs ». 

Alors que la mobilité spatiale apparaît tout à fait centrale dans les logiques de stratification sociale, de 

nombreux travaux s’intéressent à la très forte progression des pratiques de mobilité, arguant d’une véritable 

démocratisation. Parmi les pratiques de mobilité qui bénéficient d’une banalisation particulièrement forte et 

intense figure le recours au transport aérien, dont l’accès est spécialement rare et valorisé. Le discours 

quasiment unanime de la démocratisation du transport aérien invite précisément à s’interroger sur celle-ci et à 

en poser les limites. Aussi s’agit-il de définir cette démocratisation selon la composition et les recompositions 

sociales des voyageurs aériens au fil du temps. L’analyse des chances de recours au transport aérien dans les 

déplacements de longue distance, ainsi que la composition sociale des voyageurs aériens en fonction de 

caractéristiques sociodémographiques mais aussi des conditions et des motifs de voyages, repose ici sur 

l’exploitation secondaire de données des Enquêtes nationales transports de 1974, 1981, 1993 et 2008. Nous 

montrons notamment que la banalisation du transport aérien se comprend essentiellement comme une 

démocratisation quantitative – autrement dit une augmentation uniforme des chances d’avoir recours au voyage 

aérien – accompagnée d’une certaine forme de polarisation – c’est-à-dire une multiplication des voyages plutôt 

qu’une multiplication des voyageurs. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Alors taxer le kérosène est une mesure essentielle! 

Je sais, il n’est pas possible de taxer le kérosène blablabla, alors taxons les billets d’avion… ou mieux, créons 

un passeport « budget carbone » par personne. Nous avons droit à X tonnes par an, chacun dispose de son 

budget, soit deux voitures, soit une voiture et un billet avion par an… 

Voilà qui serait nettement mieux. 

Ne taxons personne! 

Imaginons un budget environnemental pour chacun, qui permettrait de réduire l’empreinte écologique de notre 

consommation quotidienne. 

La croissance deviendrait vote négative… et c’est la raison pour laquelle il n’y a aucune véritable politique 

écologique. Comme il ne peut pas y avoir de remise en cause du modèle de système économique basé sur 

toujours plus de croissance en valeur absolue, alors nous ne prendrons et prenons aucune des mesures qui 

s’imposent. 

Bref, c’est la lutte des classes, des « Business class »… 

Donc… nous allons vers l’effondrement. 

Nouvelles lumières sur l'économie 

Jean-Marc Vittori  LesEchos.fr  9 juillet 2019 

En allumant la lumière le soir, nous donnons de précieuses informations. Repéré par des satellites, cet 

éclairage permet d'évaluer le PIB local, le rôle des frontières, le favoritisme politique… ou la triche des 

régimes autoritaires. 

L'économie est trop souvent une discipline obscure. Nombre de ses chercheurs s'enferment dans des modèles 

incompréhensibles. Beaucoup de ses travaux ne servent à rien. Et pourtant… la lumière peut éclairer 

l'économie. Surtout vue de loin la nuit. 

Enorme écart de revenu 

L'exemple le plus célèbre, c'est la Corée, ou plutôt les Corées. Aperçue de la Station spatiale internationale de 

jour, la péninsule est une longue langue de terre reliée au continent asiatique. De nuit, c'est une île tout éclairée , 

face à une Chine presque aussi brillante. Il s'agit de la Corée du Sud. La Corée du Nord, elle, est plongée dans 

les ténèbres. Seule une petite lumière est visible, signalant l'emplacement de Pyongyang. 

https://earthobservatory.nasa.gov/images/83182/the-koreas-at-night 


Les Corées et la Chine vues de nuit de la Station spatiale internationale. Photo Nasa 

Un Coréen du Nord consommant douze fois moins d'électricité qu'un Coréen du Sud, cette différence est 

logique. Elle reflète un énorme écart de revenu, qui serait de l'ordre de un à vingt ou trente. Lassés de la 

pénombre, des chercheurs se sont demandé si ces variations de lumières ne contenaient pas de précieuses 

informations économiques faciles à récolter, maintenant que des milliers de satellites sillonnent le ciel. Le jour, 

leurs images montrent d'abord les phénomènes naturels. Mais, la nuit, ils révèlent l'activité humaine. 

Mieux que les chiffres officiels 

L'idée n'est pas nouvelle. Dès 1978, Thomas Croft, un chercheur américain, s'intéresse aux traces humaines sur 

les images nocturnes envoyées par les satellites météo américains. Il remarque surtout la très forte luminosité 

par les torchères des installations pétrolières, mais distingue aussi les feux agricoles et les villes. Dans les 

années 1990, d'autres chercheurs s'en servent pour mesurer l'urbanisation et la consommation d'électricité. 

Puis les économistes ont exploité la lumière pour évaluer la production des pays. William Nordhaus, distingué 

l'an dernier par le prix Nobel d'économie, a scruté la lumière avec Xi Chen, l'une de ses collègues à l'université 

de Yale. Selon eux, les données de luminosité peuvent déboucher sur une meilleure estimation du PIB que les 

chiffres officiels dans les pays où le système statistique est peu performant. Comme l'information est disponible 

kilomètre carré par kilomètre carré, elle peut fournir de précieuses informations à l'échelon local, mal connu des 

statisticiens. 

Lumière moins forte aux frontières 

Trois chercheurs de la Brown University, Vernon Henderson, Adam Storeygard et David Weil , affirment que 

ces lumières peuvent même servir à évaluer la croissance, toujours dans les pays où l'argent manque pour faire 

de la bonne statistique. En examinant les chiffres en Afrique sur près de vingt ans, ils estiment que « le revenu 

réel a augmenté d'un tiers plus vite dans les régions intérieures que dans les régions côtières, les zones non 

http://www.nber.org/papers/w16317
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.102.2.994


touchées par le paludisme ont crû plus vite que les zones infestées d'un tiers à deux tiers de point de PIB, et les 

régions urbaines n'ont pas crû plus vite que les régions rurales ». 

Un autre trio de chercheurs, cette fois-ci de l'université de Lausanne, s'est servi de la lumière pour éclairer le 

rôle des frontières dans 138 pays. Marius Brülhart, Olivier Cadot et Alexander Himbert constatent d'abord que 

les lumières sont moins fortes de 37 % aux frontières que 200 kilomètres à l'intérieur des pays. « Ce n'est peut-

être pas l'enclavement qui freine le développement, mais plutôt la proximité des frontières. » Ils montrent 

ensuite que le doublement des exportations entre deux pays voisins réduit cet écart de luminosité d'un quart. 

L'échange profite davantage aux zones frontalières défavorisées. 

L'expérience de Yamoussoukro 

Ces calculs sont bien sûr atrocement compliqués. Il y a des erreurs de mesure, à commencer par celles qui 

viennent du passage des nuages. Le lancement d'une nouvelle génération de satellites au début des années 2010 

a déclenché un épineux débat sur le coefficient de correction entre anciennes et nouvelles mesures. Et puis il y a 

des aberrations. 

Quiconque est arrivé à Yamoussoukro de nuit en a fait l'expérience. Vue d'avion, la capitale de la Côte d'Ivoire 

ressemble alors à une grande métropole. Le voyageur découvre le lendemain que cette impression vient 

uniquement des immenses réverbères plantés le long de larges avenues… au bord desquelles aucune maison n'a 

été bâtie. 

Le cas Yamoussoukro 

Le village natal du père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, n'est pas un cas isolé. Roland Hodler, 

de l'université suisse de Saint-Gall, et Paul Raschky, de l'université australienne Monash, ont montré , en 

regardant 38.000 zones dans 126 pays, que « les régions ont une lumière de nuit plus intense quand elles sont la 

région natale du dirigeant actuel du pays », une corrélation d'autant plus forte que les institutions politiques 

sont faibles et la population peu éduquée. 

Croissance gonflée 

La lumière permet cependant aussi de repérer la triche. Luis Martinez , de l'université de Chicago, avait suscité 

un certain émoi l'an dernier en affirmant que l'écart entre le chiffre officiel du PIB d'un pays et une estimation à 

partir de la luminosité nocturne est d'autant plus grand que le régime du pays est autoritaire. « La croissance 

annuelle pourrait être gonflée de 15 à 30 % dans les pays les plus autoritaires », estime-t-il. 

Mais la lumière ne pourra jamais être un indicateur parfait. Une révolution technologique comme celle des 

ampoules LED peut inciter à éclairer deux fois plus, car ça coûte dix fois moins cher. Dans l'autre sens, la lutte 

contre la pollution lumineuse finira peut-être par faire baisser la lumière même sans décroissance. L'économie 

est condamnée à garder sa part d'ombre. 

 

SECTION ÉCONOMIE 
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Deutsche Bank : doit-on craindre la faillite de la première banque 

européenne ? 

Gregory RAYMOND Publié le 08/07/2019 Capital.fr 

Deutsche Bank a annoncé un vaste plan de restructuration et la création d’une “bad 

bank” pour isoler ses actifs risqués. De nombreux experts s’inquiètent de la situation. 

On ne compte plus les actualités alarmantes au sujet de Deutsche Bank, première banque allemande et surtout 

plus important établissement européen en terme d’actifs financiers détenus (1.769 milliards de dollars). Sa 

direction a officialisé, dimanche 7 juillet, un plan de restructuration qui prévoit 18.000 suppressions de postes 

(20% des effectifs), notamment dans sa partie banque d’investissement. Et surtout : une “bad bank” va être 

créée pour y loger 288 milliards d’euros d’actifs dont la direction évalue la valeur réelle à 74 milliards d’euros. 

Une “bad bank” est une nouvelle structure qui permet d’isoler les actifs qu’un établissement financier traîne 

comme un boulet (comme des produits dérivés ou des prêts en souffrance). Pour Deutsche Bank le problème est 

ancien et remonte à la précédente crise financière. Comme beaucoup d’autres, le géant allemand a spéculé sur 

les subprimes, ces produits financiers regroupant des crédits immobiliers accordés à des ménages américains 

https://www.capital.fr/auteur/gregory-raymond


insolvables. Au-delà du terme anxiogène, une "bad bank" peut aussi simplement être une manière de séparer les 

actifs jugés non essentiels dans la nouvelle stratégie de l'entreprise. Ce qui est aussi le cas de Deutsche Bank. 

>> À lire aussi - Deutsche Bank, un Lehman Brothers en pire au coeur de l’Europe ? 

“L’ensemble du secteur bancaire traverse actuellement une période difficile, je doute que l’exécution du plan de 

la Deutsche Bank soit efficace”, confie à Capital une source bancaire concurrente haut placée. À la question de 

savoir s’il faut s’inquiéter, celle-ci déclare : "Clairement !”. “La création d’une bad bank est une bonne chose 

mais il faut voir les détails de celle-ci. Avant cela, je préfère rester prudent”, déclare-t-elle. En effet, l’efficacité 

d’une bad bank dépend de sa structure et Deutsche Bank sera actionnaire à 100% de cette nouvelle entité. “Cela 

signifie que des nouvelles pertes pour dépréciation sont à prévoir”, souligne quant à lui l’économiste Philippe 

Herlin. 

Grosse exposition aux produits dérivés 

Le cas Deutsche Bank interpelle à cause de son exposition aux produits dérivés. Au 31 décembre 2018, ils 

représentaient 43.500 milliards d’euros. Cette somme stratosphérique doit cependant être relativisée : 

l’exposition nette sur son portefeuille de produits dérivés s'élevait à 21 milliards d’euros début 2019. Le groupe 

rappelle que “Deutsche Bank est l’une des banques les mieux capitalisées” et assure disposer de 63 milliards en 

fonds propres et 260 milliards d'euros de liquidités. 

“Ce qui m'inquiète le plus c'est le fait que parmi les 17 principales banques européennes, la Deutsche Bank 

compte le plus grand nombre de salariés rémunérés plus d’un million d'euros par an, 643 exactement, devant 

Barclays (542) et HSBC (399)”, s’inquiète Philippe Herlin. “À ce niveau, c'est de la pure prédation, c'est 

"prends l'oseille et tire-toi", on a l'impression que tout le monde se sert avant la faillite ! Ce plan de 

restructuration ne sera pas le dernier, et le scénario de la faillite n'est pas écarté”, estime-t-il. 

Outre ses difficultés, Deutsche Bank navigue dans un secteur dont la profitabilité est fortement attaquée par la 

politique de taux d’intérêt négatifs lancée en 2016 par la Banque centrale européenne pour stimuler l’activité 

des entreprises. Cela a pour conséquence de rendre la partie banque de détail peu rentable. Une spécialisation 

justement choisie Deutsche Bank. À la mi-journée lundi, les investisseurs n'affichaient pas leur confiance dans 

le plan présenté, l'action DB perdant 3,5%. 

Robert Kiyosaki: “Nous sommes en plein effondrement. Toutes les 

devises se déprécient !” 
BusinessBourse.com Le 08 Juil 2019 

 

Robert Kiyosaki: “Tout d’abord, revenons à ce que signifie l’éducation financière. Eh bien, ça n’a rien à voir 

avec le fait de trouver un emploi, de travailler dur, d’économiser de l’argent, et d’avoir un portefeuille 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/deutsche-bank-un-lehman-brothers-en-pire-au-coeur-de-leurope-1306977
https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/deutsche-bank-en-tete-du-palmares-des-banquiers-millionnaires-1016659


diversifié d’actions, de fonds de pension ou d’ETF, non ce n’est pas ça. L’industrie financière, c’est deux 

choses essentielles : la dette et les taxes. Et le moment où les choses ont commencé à déraper, ce fut en 1971, 

date à laquelle Nixon abandonna l’adossement du dollar à l’or et ainsi le dollar américain est devenu de la 

dette. Et on est encore en train de dire à nos enfants d’aller à l’école, de trouver un travail, de travailler dur et 

d’économiser afin de rembourser leurs dettes. Qui nous impose cela et pourquoi ? C’est complètement absurde. 

Pourquoi vouloir économiser de l’argent et travailler pour cela s’ils peuvent en imprimer plus vite que vous ne 

travaillez pour gagner cet argent. Et la seconde chose, c’est qu’ils n’arrêtent pas de baisser les taux intérêts. 

Bon, comme vous le savez pour la classe moyenne du monde entier, nous sommes en plein effondrement 

économique. Toutes les devises étrangères se déprécient en ce moment, et les gens travaillent de plus en plus 

dur, et les banques centrales du monde entier impriment toujours plus d’argent. Et Trump demande à la Fed 

d’arrêter de faire monter les taux…” 

 

Journaliste: “Tout le monde dit que l’économie va bien et que les marchés boursiers se portent bien mais la 

classe moyenne souffre de plus en plus.” 

 

Robert Kiyosaki: “Oui, vous savez, la situation actuelle est très risquée…. Et comme je l’ai appris lorsque 

j’étais pilote au Vietnam, plus vous êtes face au risque, et plus il vous faut étudier. Car il faut s’entraîner à 

prendre des risques. Les fonds de pension (401k), les ETF, tous ces trucs là sont de faux actifs. Ils ont rendu 

plus riche Wall Street et la City de Londres, regardez tout simplement où va l’argent… Cela n’a pas enrichi la 

pauvre classe moyenne. Wall Street a escroqué les fonds de pension car cela représente une énorme quantité 

d’argent aux Etats-Unis. Et des états comme le Kentucky, le New Jersey, l’Illinois, la Californie et Hawaï sont 

ruinés. Wall Street a tout simplement pompé tous leurs fonds de pension. Les enseignants comme mon père, les 

agents de police, les pompiers n’ont plus de retraite. Depuis 1971, ils impriment autant d’argent qu’ils le 

souhaitent. Depuis cette date, l’économie américaine ne cesse de se détériorer et les déficits n’arrêtent pas 

d’augmenter et parallèlement ils ont imprimé, imprimé, imprimé et imprimé encore. Du coup, les pauvres gens 

de la classe moyenne souffrent toujours davantage car eux ils travaillent pour gagner de l’argent.” 

Journaliste: “Les banquiers ne travaillent pas pour gagner de l’argent, c’est l’argent qui travaille pour eux.” 

Robert Kiyosaki: “Oui ! Eh aujourd’hui, vous avez même Ray Dalio, le fondateur du plus grand Hedge Fund 

américain Bridgewater qui explique que l’écart entre les riches et le reste des gens n’a jamais été aussi 

important. Que ce soit en France avec les gilets jaunes ou dans d’autres pays, les gens se rendent comptent 

qu’ils sont en train de se faire avoir. Leurs pensions de retraite sont en train de se faire pomper par Wall Street. 

Et que font-ils ? Ils mettent un responsable de fonds spéculatifs à gérer leurs pensions !!!  C’est complètement 

dingue !! Pourquoi à l’école on ne nous apprend pas la réalité de l’argent ? Parce que Wall Street ne les 

laisserait pas faire. Les actifs vous mettent de l’argent dans vos poches, votre passif vous prend de l’argent de 

vos poches !” 

Deutsche Bank, la fin d’une époque, un risque systémique 

européen sous-apprécié. 
Bruno Bertez 7 juillet 2019 

On ne prête pas assez attention à ce qui se passe en Europe et en Allemagne au plan bancaire. Il y a à la fois de 

la complaisance et de l’ignorance. 

Il n’y a a pas d’analyste spécialiste du secteur bancaire dans les médias , le sujet est trop complexe. 

Certains professionnels de la City n’hésitent pas à parler d’un risque de type Lehman car des très gros clients 

internationaux retirent leurs fonds et leur business de la DB. 

https://www.businessbourse.com/2018/01/28/lillinois-vient-de-lever-107-milliards-pour-renflouer-ses-fonds-de-retraite-en-quasi-faillite/
https://www.businessbourse.com/2017/01/08/etats-unis-des-retraites-califiorniens-ont-vu-leurs-pensions-de-retraite-reduites-de-60-dun-coup/


Une vilaine chaine cumulative peut s’enclencher alors que le levervage de la DB est encore colossal si on tient 

compte du fait que les dérivés équivalent à une forme de leverage. La capacité bilantielle de la DB est en chute 

libre, ce qui se ressent sur tous les marchés. 

La banque, les banques, c’est aussi un sujet barré, tabou pour des raisons de budgets publicitaire…et aussi parce 

que les groupes de médias ne tiendraient pas sans les appuis bancaires qui vont jusqu’au soutien abusif. 

je suis persuadé que Macron qui n’est pas stupide et a des amis banquiers bien placés sait tout cela. 

Deutsche Bank, le plus grand prêteur en Allemagne, le géant des dérivés mondiaux, a annoncé un plans 

ambitieux de restructuration . Un de plus . Ce plan devrait  devraient coûter 7,4 milliards d’euros. La Deutsche 

Bank va quitter le métier  des actions, réduire considérablement  la banque d’investissement. C’est une sorte 

liquidation douce! Environ 74 milliards d’euros d’actifs pondérés en fonction du risque seront logés dans une 

banque pourrie, une structure de défaisance , a déclaré le prêteur. 

Et dire que les allemands se moquaient des Italiens , se permettaient de leur donner des leçons et de poser des 

exigences! 

 

 

Comprendre fondamentalement la modernité financière et monétaire 
Bruno Bertez 8 juillet 2019 

Lacalle, qui est un bon, dit que ce qui propulse les marchés, ce sont les liquidités. Il dit que c’est le sous-

jacent de tout. Les marchés sont déconnectés de tout le reste.  

Il se trompe en ce sens qu’il établit une distinction entre la monnaie et la quasi monnaie, les money-like, 

actions, obligations, crédit. Il la pose comme élément exogène. 

Il établit une distinction entre ce qui est en réalité unifié: le champ des promesses. Le champ des liabilities. Tout 

cela est de la promesse, de la liability de quelqu’un. 

Tout cela c’est maintenant la même chose: un taux, un risque, une maturité. 



Et plus la Fed intervient, rapproche les taux de zéro, promet des liquidités infinies, plus elle unifie ce champ des 

money like. 

Vendre une action ou une obligation c’est passer à un risque inférieur, à un rendement inférieur et à une 

maturité zéro. 

Vendre des actifs c’est augmenter la demande monnaie maturité zéro c’est pour cela que dans les fortes baisses, 

les banques centrales créent de la monnaie, elles font la contrepartie de la demande de monnaie. 

Pour faire face a la grande liquidation de 2008/2009 on a créé quelques trillions de monnaie sous forme de 

réserves bancaires. 

Quand les marchés chuteront il faudra créer une quantité phénoménale de monnaie, ce qui provoquera le 

déclenchement de l’hyper inflation. 

La monnaie est un actif financier avec une maturité zéro, un risque zéro et un rendement zéro. 

Le risk-off c’est la demande de monnaie maturité zéro, risque zéro, rendement zéro parce que l’on a peur. 

Les autres actifs financiers sont des claims, des money-like qui quand on les réalise constituent une demande de 

monnaie maturité zéro, risque zéro, rendement zéro. 

On passe de l’un à l’autre en restant à l’intérieur du champ monétaire-quasi monétaire-money-like c’est 

à dire à l’intérieur du champ des papiers.  

Selon la politique de la Fed à l’intérieur du champ ainsi défini, la proportion des différentes formes d’actifs se 

modifie, mais tant que l’on reste dans le champ, la Fed conserve le contrôle;  c’est quand l’argent sortira du 

champ que l’on saura que la Fed a perdu le contrôle et que c’est la fin de la Grande Experience; comme ce fut le 

cas de celle du précurseur John Law. 

  

Les théoriciens des marchés n’ont pas encore compris  que la Fed a unifié les champ monétaires et quasi 

monétaires et que c’est un seul et même ensemble unifié par les trois  paramètres que sont: 

-le rendement 

-le risque 

-la maturité 

Le pouvoir de la Fed est d’avoir réussi à réduire les actifs financiers à un trio qui est sous sa coupe, sous son 

pouvoir. 

Tout cela est la conséquence de 1971, le désancrage définitif de la monnaie. 



 
 

« L’effondrement a déjà commencé. Pénurie de médicaments. 

Série de l’été » 
par Charles Sannat | 9 Juil 2019 

 

 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents, 

Comment sera la prochaine crise ? 

Elle sera pire, certains disent même 30 fois pire que celle de 2008, ce qui veut tout dire mais surtout rien dire… 

Dans mon dernier Vrai JT de l’éco je vous partageais ma conviction que la prochaine crise ne sera pas 

financière mais monétaire. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Doit-on avoir « peur » ? 

Bien évidemment non, parler ici d’effondrement, ce n’est en aucun cas parler de la fin du monde, mais de 

l’effondrement du système que nous avons connu. Cet effondrement je vais vous démontrer consciencieusement 

tout au long du mois de juillet qu’il a déjà commencé, ce qui vous permettra de profiter pleinement et 

savoureusement de ce qui devrait s’apparenter à l’un de vos derniers étés de vacances insouciantes ! Profitez-en 

mes amis, tout ce qui est pris, n’est plus à prendre !! Je vais vous égayer l’été moi!! 

Je voulais aujourd’hui vous parler des médicaments. 

Plus précisément de la pénurie de médicament. 

La cortisone, comme vous en avez sans doute entendu parler dans vos JT de propagande du 20 heures, manque, 

mais ce n’est pas les seuls médicaments manquants ! 

Ma chère et tendre épouse qui a besoin chaque mois d’un médicament « rare » est en pénurie depuis 2 mois. 

Personne ne lui en trouve. La pharmacienne avait dégoté le mois dernier un dernier tube dosé en 20 mg. Elle 

doit prendre du 5… Comme les cheveux, on coupe les comprimés en 4. 

Pays du tiers monde ? 

Non… 

France 2019 ! 

Ce médicament existe ailleurs, mais nettement plus cher. La Sécu ne veut pas le rembourser et le payer plus 

cher, les laboratoires ne livrent plus la France et vendent au plus offrant. 

Dure loi de l’offre et du marché. 

Buzin peut raconter toutes les carabistouilles qu’elle veut devant les caméras de télé, je vais vous dire 

exactement ce qu’il se passe, et pourquoi, comme en Grèce, vous allez devoir payer vos médicaments, vous 

allez devoir faire du marché noir, comme je dois le faire pour trouver les comprimés de ma femme. 

Vous achèterez à l’étranger, et vous paierez le prix fort. Logique. La santé n’a pas de prix si vous avez encore 

un peu d’argent. 

Les labos le savent. 

Nous avons créé un monde mondialisé. 

Nous avons fermé nos labo ici. 

Nous avons laissé délocaliser toute notre production de médicaments dans le cadre d’une mondialisation crétine 

frisant la haute trahison. 

Résultat ? 

Il n’y a plus de médicaments en France. 

Chaque jour la pénurie s’aggrave parce que les labo se livrent à une guerre des prix contre les Etats ! 



Alors il y a une solution très simple. 

Tout d’abord il y a un constat. 

La santé de nos concitoyens ne se négocie pas. C’est ce que l’on appelle les intérêts supérieurs de la Nation, de 

la France que de s’occuper et d’assurer le bien-être des siens. 

La solution est la même qu’en Afrique du sud et « l’affaire Prétoria ». 

Au début des années 2000 l’Afrique du Sud, face au Sida, a décidé que les brevets ne pouvaient pas empêcher la 

vie… et que s’il fallait fabriquer soi-même les médicaments plutôt que de les acheter à un tel prix que les gens 

ne pouvaient pas y avoir accès, alors, on ne pouvait pas opposer la propriété industrielle et les brevets ! 

La pénurie de médicaments actuelle est également un pavé dans la marre de ceux qui pensent que les 

privatisations sont l’alpha et l’oméga, que tout peut être livré aux puissances du saint-marché auto-régulateur et 

efficient… 

Les dangers des privatisations c’est la pénurie de médicaments ! 

Si les Etats ne sont pas, par nature vertueux, les entreprises privées ne le sont pas plus. Leur raison d’être, leur 

logique même, est l’accumulation de profits. C’est normal, c’est logique. Mais cela a des conséquences, comme 

le fait de ne pas livrer la France quand les Etats-Unis achètent plus cher. 

Cette pénurie de médicaments ne sera pas unique. Elle est en train de s’étendre à d’autres secteurs, pour 

exactement les mêmes raisons. Le marché 

La mondialisation. 

Le plus offrant. 

Souvenez-vous de vos rayons de beurre vide et de la pénurie de beurre en France pas parce que nous n’en 

produisons pas, mais parce que l’on préfère le vendre à l’étranger. 

Souvenez vous de l’histoire du lait pour bébé et la Chine qui installe ses usines de poudre de lait en France. La 

vache normande alimente le nourrisson chinois. Il nous faut payer plus cher notre lait. 

Souvenez-vous du bois et du chêne français qui part en Chine et menace la filière bois, enfin ce qu’il en reste en 

France ? 

Il y a un point commun à tout cela ! 

Enfin plusieurs, mais un grand, un immense. 

Il n’y a plus assez de ressources pour satisfaire la demande de tous à des prix modérés, donc les prix montent. 

Il n’y a de pénurie que dans des marchés en tension. 

Cela veut dire que nous y sommes mes amis. 

Il n’y en a plus assez pour tout le monde. 



Regardez le tableau d’ensemble. Il n’y a pas « une » pénurie de médicaments, mais une pénurie générale dans 

les ressources matérialisée par des prix en hausse et le fait qu’il n’y en ait plus pour tout le monde tout le temps 

! 

L’effondrement a déjà commencé et ces pénuries vous matérialisent cet effondrement. 

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

Les risques vus… par la Banque de France ! 

La Banque de France vient de publier son évaluation des risques. 

En premier, le risque d’endettement considéré comme le plus important parce qu’il croît plus rapidement que la 

croissance !! Et oui, c’est enfin dit, écrit noir sur blanc par la Banque de France ! 

Parler de croissance lorsque la dette augmente plus vite est une énorme bêtise ! Il ne peut y avoir de croissance 

réelle et saine que « nette » de dettes nouvelles ce qui est du bon sens. 

Ce n’est pas moi qui le dit mais la vénérable et vénérée Banque de France, alors « ça vaut » !!! 

Mais la Banque de France très inspirée va encore plus loin en disant que les taux bas menacent directement le 

modèle économique des banques et des assurances qui voient leurs marges plonger… 

Je ne sais pas si j’ai commencé à vous le dire, mais cela sent l’effondrement à plein nez et à nez plein ! 

Charles SANNAT 

Pollution du transport maritime. Le cargo made in France à voiles… 

 

Plus de 90% des marchandises et du commerce mondial transitent… par les mers du globe. 

Le transport maritime par l’utilisation de pétrole peu raffiné et très polluant n’est pas franchement respectueux 

de l’environnement et c’est le moins que l’on puisse dire. 

En France, nous n’avons pas de pétrole, mais toujours des idées, et des ingénieurs, mais aussi des marins, et de 

rêves plein la tête. 



Si je vais consacrer une grande partie du mois de juillet à la thématique de l’effondrement, il n’en reste pas 

moins que… 

Nous pouvons changer le monde et changer sa direction. 

Il n’y a aucune fatalité mais les décisions que nous prenons collectivement. 

Il faut choisir ce que nous voulons et devons faire croître et ce que nous devons faire décroître. 

Cela réclame des choix clairs, forts, sans ambiguïté. 

En attendant, ce bateau va être construit et une nouvelle ligne maritime à voile va voir le jour ! C’est une belle 

nouvelle, un beau projet. 

Une nouvelle ligne régulière de l’Europe vers les Etats-Unis ! 

« Le dimensionnement des navires-pilotes conduit à éviter la concurrence des lignes principales qui bénéficient 

d’un fort effet d’échelle. De ce fait la ligne transatlantique opérée par NEOLINE se concentrera sur un marché 

de niche, en offrant des capacités nouvelles en termes de type de fret (frets roulant et hors-normes) et de 

destination. 

La première ligne de transport prévoit ainsi de relier, dès 2021, St-Nazaire à la côte Est Américaine, avec une 

escale au retour à St-Pierre et Miquelon. L’objectif est de desservir cette ligne avec deux navires de façon à 

permettre deux départs par mois. 

Les conditions opérationnelles sur cette route ont été simulées sur 5 années d’historique météorologique, à 

l’aide d’une étude de routage réalisée avec D-ICE Engineering. Les résultats ont permis de valider les 

perspectives d’économies de combustible en même temps que de confirmer la tenue des délais de transport avec 

une vitesse commerciale de 11nds ». 

Moi aussi, un jour, j’irais aux Etats-Unis sur un cargo à voile !! 

Charles SANNAT 

Un rendez-vous incertain avec les banques centrales 
François Leclerc 8 juillet 2019 

Il est attendu des banques centrales qu’elles sauvent à nouveau le système financier du nouvel accès de crise qui 

surviendra, et c’est pour cela qu’il leur est conseillé de reprendre des forces pour la prochaine occasion. Une des 

raisons pour lesquelles elles devraient remonter leur taux. 

Or, elles n’en prennent pas le chemin, et cela alimente une inquiétude. Et si elles n’étaient pas à la hauteur la 

prochaine fois, si elles ne parvenaient pas à domestiquer le monstre ? Les commentaires sur les mérites 

comparés de Mario Draghi et de Christine Lagarde ne font qu’effleurer le vrai sujet. Il devrait être constaté 

qu’après avoir épuisé leurs ressources, les banques centrales sont déjà démunies. Pire encore, que leurs remèdes 

apportent du mal après avoir produit du bien. 

L’océan de liquidités qu’elles ont déversé dans le système financier est en cause. En évitant que ses mécanismes 

ne se grippent, elle l’a noyé sous un trop plein où les investisseurs se débattent afin de placer leurs 

disponibilités. Les distorsions de marché se multiplient, conduisant à brouiller toute évaluation du risque, avec 



comme conséquence une très faible charge d’intérêt de la dette et un gonflement du prix des actions, la bourse 

étant devenue totalement déboussolée. 

Mais qu’attend-on des banques centrales la prochaine fois ? Qu’elles renouvellent leurs injections de liquidité ? 

Cela reviendrait à appuyer où cela fait mal et ne ferait qu’empirer ses distorsions; qu’elles baissent leur taux 

directeur et diminuent celui de leur facilité de dépôt, mais leurs marges de manœuvres le permettent-elles ? 

Ceux qui l’affirment n’empruntent-ils pas à la méthode Coué ? Sommes toutes, qu’observe-t-on ? 

Les banques centrales ne procèdent pas autrement que les dirigeants politiques, elles gagnent du temps mais ne 

réparent pas des mécanismes qu’au contraire elles contribuent à fausser. Elles évitent de devoir se rendre à une 

triste vérité : le système financier est atteint par son propre poids, qu’il ne supporte plus, faute de corrélation 

avec l’économie réelle. La construction démesurée n’a plus de points d’appui et ne trouve des garanties à la 

multiplication des transactions nécessaires à son équilibre qu’en elle-même ou avec des titres résultant de la 

fuite en avant de l’endettement. 

L’écart grandissant entre la croissance économique mondiale, qui souffre d’un ralentissement semblant destiné 

à s’installer, et l’embellie boursière qui atteint toutes les grandes places dont témoignent les principaux indices 

boursiers offrent une photographie saisissante des contradictions actuelles. Une autre fait état de la croissance 

démesurée de l’endettement public et privé. En dix ans, il a augmenté d’environ 50%. Si on le compare au PIB, 

comme il est d’usage, cette dette en représente désormais 234%. 

La machine tourne à vide, s’endetter ne coûte presque rien et investir rapport peu quand c’est le cas. À moins de 

jouer à la roulette en faisant des paris très risqués. Où trouver du rendement ? Le dernier placement à la mode 

consiste à financer les emprunts d’entreprises déjà très endettées, comme on le relève aux États-Unis, ce dont 

nous mettent en garde les institutions internationales. 

Circonstance aggravante bien dans la ligne des banques américaines, ces prêts à risque sont titrisés afin de les 

vendre et les sortir de leurs bilans. Si ce n’est le volume déjà atteint, cela nous rappelle le précédent des 

subprimes. 

Comment le monde financier se porte-t-il ? Il se porte comme il peut… 

Quand les économistes attitrés délivrent leur science 
François Leclerc   7 juillet 2019 

 

Les taux négatifs adoptés par les banques centrales font jaser aux rencontres économiques d’Aix-en-Provence. 

Elles divisent les participants qui s’interrogent : faut-il les considérer comme une opportunité ou au contraire 

s’en inquiéter ? 



Les premiers voient dans la faiblesse des taux d’intérêt qui en résultent une baisse bienvenue de la charge de la 

dette dans les budgets, ou bien l’occasion de financer à peu de frais une politique d’investissement, tout en 

mettant plus ou moins ouvertement en cause les règles budgétaires qui y font obstacle. La transition énergétique 

coûtera plus cher demain, si les taux remontent, c’est une occasion à saisir. 

Les seconds sont alarmistes, arguant des difficultés que les banques rencontrent, leur rentabilité 

s’amoindrissant, toujours prêts à les défendre même quand elles ne jouent pas leur rôle. Ils mettent en garde 

contre une addiction, allant jusqu’à comparer les taux bas à une véritable drogue, le confort de leurs schémas de 

pensée perturbé. Et ils dénoncent l’envolée des prix de l’immobilier, et le risque d’une bulle afférent, fruit de 

l’argent facile. Ils pourraient tout aussi bien s’émouvoir de l’endettement des grandes entreprises qui atteint de 

notables proportions. 

« Les taux sont trop bas pour être honnêtes » s’est exclamé selon l’AFP Ludovic Subran du groupe Allianz, 

estimant qu’il y a « quelque part de quoi s’en inquiéter. ». Quelque part, mais où ? Pour quelles raisons sont-ils 

à ce niveau ? Est-ce ou non durable et pourquoi ? Nous ne l’avons malheureusement pas appris à Aix, si l’on en 

croit les propos de tribune rapportés ! Peut-être l’année prochaine serons-nous éclairés et le débat de cette année 

tranché ? Patience ! habitée par ses certitudes et bousculée, la « science économique » ne progresse que pas à 

pas devant tant de nouveauté. 

Cette fois, c’est différent ? Hélas, nous ne vivons pas en théorie (2/2) 

rédigé par Nicolas Perrin 9 juillet 2019 La Chronique Agora 

La croissance mondiale ne dépend pas que du bon vouloir des banques centrales… surtout lorsqu’il s’agit 

d’économie réelle. 

Hier, nous avons vu que la question de la soutenabilité du super-cycle économique en cours dépendra en 

principe de la durabilité des tendances suivantes : politiques budgétaires et monétaires expansionnistes, 

mondialisation, hausse de la démographie, pressions à la baisse sur les salaires et désinflation à l’échelle 

mondiale. 

Démographie et productivité : deux facteurs structurels en berne au sein de l’OCDE… et 

pas que ! 

Comme je l’ai déjà évoqué dans ces colonnes, la « slowbalisation », c’est-à-dire la dégradation du commerce 

mondial, a bien sûr un effet néfaste sur la croissance économique globale. Sans parler d’un scénario de « guerre 

commerciale totale », lequel ferait basculer la plupart des économies dans la récession, selon les chiffres publiés 

fin mai par Moody’s. 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/cette-fois-different-theorie-croissance-durer-eternellement


 

J’aimerais profiter de ce billet pour évoquer brièvement les conséquences de la démographie et des gains de 

productivité sur la croissance mondiale en vous proposant cette réflexion de Natixis. 

Notez que l’on est sur des facteurs qui produisent leurs effets de manière beaucoup plus lente que les politiques 

budgétaires et monétaires, mais qui sont tout aussi déterminants que ces dernières. Ici, nous nous intéressons 

donc aux tendances de long terme, et non à un accident de marché qui pourrait se produire dès demain. 

 

Réponse courte : oui. 

Voici le raisonnement détaillé de la banque :  

« Le déclin des gains de productivité est une évolution commune à tous les pays de l’OCDE. De plus, le 

vieillissement démographique va conduire à un recul de la population active dans tous les pays sauf les Etats-

Unis et le Royaume-Uni.  

 On va donc parvenir, dans le futur, à une croissance potentielle très faible, comme c’est déjà le cas en Italie, 

avec à la fois la faiblesse des gains de productivité et le recul de la population active en Allemagne, en France, 

en Espagne, en Italie, au Japon, ce qui est une perspective peu encourageante, de stagnation des économies, 



due fondamentalement au fait que le vieillissement démographique n’a pas été compensé par des gains de 

productivité plus importants. » 

Ceci posé, voici à quoi s’attend l’équipe de recherche de Patrick Artus à l’horizon 2030 : 

« S’il n’y a pas de redressement des gains de productivité qui vienne compenser le vieillissement 

démographique, on peut attendre une croissance potentielle en 2030 de l’ordre de : 

 1,3% par an aux Etats-Unis 

0,6% par an au Royaume-Uni 

-0,4% par an en Allemagne 

0,5% par an en France 

0% par an en Espagne 

-0,8% par an en Italie 

-0,7% par an au Japon. » 

Cela fait d’ailleurs belle lurette qu’il ne faut plus compter sur les pays de l’OCDE pour tracter la croissance 

économique mondiale… 

 

Comme nous avons déjà eu l’occasion de le voir, c’est en particulier sur les pays asiatiques qu’il faudra compter 

dans les décennies à venir pour prendre le relais. 

https://la-chronique-agora.com/eurozone-sombre-dans-croissance-molle/


 



La Chine devrait cependant voir sa croissance continuer de se réduire compte tenu de la dégradation de sa 

démographie. « Nous pensons que la croissance potentielle de la Chine va se diriger vers 4,5% par an à la fin de 

la décennie 2020, contre 6,2% par an aujourd’hui », écrit Natixis dans une note du 28 mai. 

La banque émet par ailleurs un sérieux bémol sur la capacité de l’Inde (et de l’Afrique) à prendre le relais de la 

Chine, celle-ci manquant d‘épargne domestique. 

 

Outre les pays de l’OCDE, c’est donc l’économie mondiale dans son intégralité qui devrait voir sa croissance 

diminuer dans les années à venir. Voilà qui pourrait poser quelques problèmes non pas théoriques mais au 

contraire très pratico-pratiques aux autorités politiques pour perpétuer le cycle… 

Il n’est d’ailleurs pas exclu que les conséquences du vieillissement démographique et du ralentissement des 

gains de productivité ne se fassent pas sentir plus rapidement que prévu, comme l’imaginait Natixis le 24 avril. 

 

La banque explique : 

« Malgré l’effort d’investissement en nouvelles technologies et malgré la hausse du niveau d’éducation de la 

population, la productivité du travail ralentit.  

Le ralentissement brutal et rapide de la croissance mondiale peut déclencher une crise de la dette, en 

dégradant la solvabilité des emprunteurs, peut amener, s’il n’est pas anticipé, un recul des prix des actifs et des 

prix des matières premières. » 

Bienvenue dans une époque paradoxale 

Résumons : comme l’indique ZeroHedge, malgré la montagne de dette publique et les wagons de cartouches 

monétaires qui ont été tirées par la Fed en particulier depuis 2008, les Etats-Unis sont encore en mesure de « 

manipuler la durée du cycle économique ». En théorie, sauf accident de parcours, c’est le retour de l’inflation 

qui mettra un terme au cycle d’expansion actuel, rendant sa gestion beaucoup plus ardue pour les autorités 

budgétaires et monétaires. 

Comme l’illustre le graphique suivant, le cycle en cours se distingue en effet par l’impressionnante stabilité des 

prix à la consommation. En 10 ans, ils n’ont augmenté que de 18,5%, soit une hausse infime en comparaison 

des cycles qui se sont succédé depuis 1879. 



 

C’est ce qui « a permis à la Fed de maintenir une politique accommodante aussi longtemps qu’elle l’a fait, et a 

contribué à prolonger le cycle au-delà de tous les autres », rappelle ZH. 

Sur le plan de l’inflation du prix des actifs, c’est une toute autre histoire puisque si l’on considère le S&P 500, 

le cycle actuel a toujours porté l’indice américain sur des niveaux de progression parmi les plus puissants qui 

aient été enregistrés depuis 1854, seul le cycle ayant pris fin en mars 2001 l’ayant surpassé. 

 

Voici ce que cela donne lorsque l’on compare la sphère financière à « l’économie réelle »… 

https://brunobertez.com/2019/04/16/ou-se-cache-linflation/


 

Au final, on aboutit donc à « un cycle qui a toujours été l’un des plus faibles en termes de croissance 

économique, mais l’un des plus forts en termes de croissance du prix des actifs », ce qui atteste des « efforts 

extraordinaires déployés par les autorités mondiales pour assurer la poursuite de la reprise », comme le relève 

ZH. Voilà une situation quelque peu paradoxale, n’est-ce pas ? 

Comme l’écrivait Bruno Bertez le 6 mai : 

« L’économie mondiale vit dans l’imaginaire. Un monde fantastique, tout de carton-pâte, où les marchés 

boursiers atteignent de nouveaux sommets mais où la production de biens et de services, l’investissement et le 

commerce stagnent dans les principales économies. » 

Reste à savoir si l’économie mondiale pourra éternellement être tirée par les Etats-Unis. Nous reviendrons sur 

cette question prochainement. 

Deutsche Bank : un risque de type Lehman Brothers 

rédigé par Bruno Bertez 9 juillet 2019 La Chronique Agora 

La Deutsche Bank est en crise, et les risques sont énormes… mais les médias sont trop ignorants – ou 

complaisants – pour tirer les bonnes conclusions. 

On ne prête pas assez attention à ce qui se passe en Europe et en Allemagne au plan bancaire. Il y a à la fois de 

la complaisance et de l’ignorance. 

Il n’y a pas d’analyste spécialiste du secteur bancaire dans les médias, le sujet est trop complexe. 

https://brunobertez.com/2019/05/06/les-crises-profitent-aux-bourses-mais-elles-obligent-a-detruire-en-profondeur-et-a-fragiliser/
https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


En ce qui concerne la crise Deutsche Bank (DB), certains professionnels de la City n’hésitent pas à parler d’un 

risque de type Lehman Brothers – dont l’effondrement avait précipité la crise de 2008 – car de très gros clients 

internationaux retirent leurs fonds et leur activité de la DB. 

Une vilaine chaîne cumulative peut s’enclencher : en effet, le leverage [endettement destiné à faire jouer l’effet 

de levier, NDLR] de la DB est encore colossal si l’on tient compte du fait que les dérivés équivalent à une 

forme de leverage. La capacité bilantielle de la DB est en chute libre, ce qui se ressent sur tous les marchés. 

Un sujet tabou 

La banque, les banques, c’est un sujet barré, tabou, pour des raisons de budgets publicitaire également… et 

aussi parce que les groupes de médias ne tiendraient pas sans les appuis bancaires qui vont jusqu’au soutien 

abusif. 

Je suis persuadé qu’Emmanuel Macron, qui n’est pas stupide et a des amis banquiers bien placés, sait tout cela. 

Deutsche Bank, le plus grand prêteur en Allemagne, le géant des dérivés mondiaux, a annoncé un ambitieux 

plan de restructuration. Un de plus. Il devrait coûter 7,4 Mds€. 

La Deutsche Bank va quitter le métier des actions, réduire considérablement la banque d’investissement. C’est 

une sorte de liquidation douce ! Environ 74 Mds€ d’actifs pondérés en fonction du risque seront logés dans une 

banque pourrie, une structure de défaisance, a déclaré le prêteur. 

Et dire que les Allemands se moquaient des Italiens, se permettaient de leur donner des leçons et de poser des 

exigences ! 

 

Le papillon américain 

rédigé par Bill Bonner 9 juillet 2019 La Chronique Agora 

Les Etats-Unis sont passés du statut de république à celui d’empire – et cela implique bien d’autres 

modifications qu’un simple changement d’échelle. 

https://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-trop-gros-pour-faire-faillite/
https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


La métamorphose d’une chenille en papillon est l’une des choses les plus remarquables de la nature. L’animal 

semble se digérer lui-même, utilisant des enzymes déclenchés par les hormones. Ensuite, à partir de la pupe, un 

tout nouvel animal se développe – qui a des ailes. 

Le temps et la croissance produisent des changements dans les institutions aussi. Parfois, elles deviennent 

simplement plus grosses et plus vieilles. Parfois, elles connaissent une métamorphose et se transforment en 

quelque chose de tout à fait différent. 

Nous passons une bonne partie de l’été en France. Nous y avons vécu pendant près de 20 ans… et nous avons 

encore une maison à la campagne où nous nous retirons tous les étés. 

Nous y retrouvons nos amis et connaissances… nos vieux vêtements et souliers… nos outils et notre atelier… 

notre tracteur… et notre bureau préféré. 

Sur la table de chevet se trouvait, depuis notre dernière visite, l’excellent ouvrage de Michel De Jaeghere, Les 

Derniers Jours. La Fin de l’Empire romain d’Occident. 

Nous l’avons repris là où nous l’avions laissé l’année précédente… page 321. 

L’exemple romain 

Nombre des fondateurs de la république américaine étaient des lecteurs et des érudits. “Je ne peux vivre sans 

livres”, a déclaré Thomas Jefferson. 

Tout comme James Monroe, James Madison, John Adams et de nombreux autres, Jefferson était bien plus au 

fait de l’Histoire romaine que nos dirigeants actuels. La plupart des pères fondateurs américains avaient étudié 

le latin et/ou le grec ancien. 

Ils avaient lu Plutarque, Sénèque, Salluste, Suétone et Cicéron. 

On en savait long sur l’époque romaine… et on en débattait beaucoup. Les gens pensaient qu’ils pouvaient en 

tirer des leçons, et faire mieux. 

L’année de l’adoption de la déclaration d’indépendance des Etats-Unis, en 1776, Edward Gibbon a publié le 

premier volume de son chef d’œuvre, Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain. 

Les pères fondateurs américains étaient bien conscients de la transition – naturelle et peut-être inévitable – de la 

république à l’empire. Ils l’avaient étudiée dans l’exemple romain. Ils avaient vu de quelle façon le pouvoir se 

concentrait entre quelques personnes… qu’il corrompait ensuite. 

Ils ont tenté d’empêcher que cela se produise dans la Nouveau monde, mettant en place des limites… des 

fusibles… un système d’équilibre des pouvoirs… qui empêcherait le gouvernement de devenir trop gros, trop 

ambitieux ou trop puissant. 

Même alors, ils doutaient de sa longévité. “Nous vous donnons une république…” a écrit Benjamin Franklin 

pour la postérité, “si vous arrivez à la garder”. 

L’Amérique l’a bien conservée… pendant près de 100 ans, peut-être un peu plus. Ensuite, la métamorphose 

s’est produite. Et, comme à Rome, ce n’était pas joli-joli. 



Le changement n’est pas simple 

Lorsqu’un homme a une épouse, sa situation est plus ou moins agréable, en fonction des circonstances. Mais s’il 

a deux épouses, il n’a pas simplement deux fois autant de femmes. Ni deux fois autant de mariage. Ni deux fois 

la satisfaction… ou la misère, selon les cas. C’est tout à fait différent. 

De la même façon, un petit aéroport est très différent d’un gros. Un petit pays modeste a peu en commun avec 

un gros empire agressif. 

Ce que nous essayons de dire, c’est que le temps et l’échelle ont changé la nature – et pas uniquement l’âge et la 

taille – des Etats-Unis d’Amérique. Ils sont devenus ce que les pères fondateurs avaient essayé d’éviter… et 

qu’ils n’apprécieraient très certainement pas. 

C’était un changement métamorphique, pas une simple augmentation. Mais contrairement à Jésus, qui a changé 

l’eau en vin… ou à la nature, qui transforme une simple chenille en magnifique papillon… le passage de 

république modeste à empire agressif n’a pas été forcément pour le mieux. 

A suivre… 

 

 

 


