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Bientôt la crise pétrolière ultime
Biosphere , 16 mars 2016

 [article en reprise]

Vivre sans pétrole, l’enjeu du XXIe siècle

« L’économie mondiale ne croîtra pas éternellement. Mais elle ne s’arrêtera que 
lorsque l’économie de Thomas Malthus écrasera l’économie de Joseph Schumpeter  – 
autrement dit lorsque les contraintes de ressources surpasseront l’innovation. » (Martin 
Wolf, Financial Times)

Les politiques s’intéressent marginalement au réchauffement climatique et pas du tout au
pic pétrolier. Pourtant les quantités de pétrole commencent à plafonner au niveau de la 
production mondiale. C’est le début de la fin, ce que nous pouvons appeler la Crise 
Ultime, la Longue Catastrophe ou Pétrole-apocalypse. Des livres nous avertissent, des 
blogs nous interpellent… personne ou presque ne réagit ! Pire, le prix du baril est 
descendu à 27 dollars en février 2016 alors qu’il avait presque atteint 150 dollars en 
2010. Notre réveil sera brutal, c’est ce que disait le livre prémonitoire de 1979 résumé 
ci-dessous.



1979 Vivre sans pétrole de J.A. GREGOIRE (Flammarion)

Note préliminaire : l’auteur du livre « Vivre sans pétrole », Jean Albert Grégoire (1899-
1992), a eu un parcours atypique : joueur de rugby, champion de France du 100 mètres,
docteur en droit et polytechnicien. Jeune ingénieur, il débute comme garagiste en 1925. 
En 1927, il fonde avec un ami la Société des Automobiles Tracta. Leur invention 
commune, le joint homocinétique Tracta rendit concevable la traction avant des 
automobiles. Des lycées professionnels portent d’ailleurs son nom en France.

Son livre de 1979, « Vivre sans pétrole », envisage tous les scénarios, les énergies de 
substitution au pétrole, l’amélioration de la technique de fabrication des automobiles, 
l’évolution des ressources pétrolières, la fusion et même le réchauffement climatique… 
Il pose la question fondamentale de l’arrivée prochaine de ce qu’il appelle la « crise 
ultime ».

Ce livre est d’une absolue actualité des décennies plus tard, des décennies trop tard. 
Dès le premier choc pétrolier de 1973 (quadruplement dans l’année du prix du baril), 
nous aurions du constamment préparer une civilisation post-carbone. (Yves Cochet). 
Dommage que nous soyons passés à côté de ce livre au moment des premiers chocs 
pétroliers, le futur va devenir beaucoup plus difficile à vivre puisque le rationnement 
n’a pas eu lieu dès cette époque. Voici quelques extraits recomposés de ce livre 
prémonitoire :

 » L’observateur ne peut manquer d’être angoissé par le contraste entre l’insouciance de 
l’homme et la gravité des épreuves qui le guette. Comme le gouvernement crie au feu 
d’une voix rassurante et qu’on n’aperçoit pas d’incendie, personne n’y croit. Jusqu’au 
jour où la baraque flambera. Comment l’automobiliste pourrait-il admettre la pénurie 
lorsqu’il voit l’essence couler à flot dans les pompes et lorsqu’il s’agglutine à chaque 
congé dans des encombrements imbéciles ? Cette situation me paraît beaucoup plus 
inquiétante encore que celle des Français en 1938. Ceux qui acceptaient de regarder les 
choses en face apercevaient au-delà des frontières la lueur des torches illuminant les 
manifestations wagnériennes, ils entendaient les bruits de bottes rythmant les hurlements
hystériques du Führer. Tous les autres refusaient de voir et d’entendre. On se souvient de
notre réveil en 1940 !

Apercevoir la fin des ressources pétrolières, admettre son caractère inéluctable et 
définitif, provoquera une crise irrémédiable que j’appellerai « crise ultime ». Nous n’en 
souffrons pas encore. Les premières ruptures sérieuses d’approvisionnement du pétrole 
la déclencheront. Alors on reverra, comme au temps de Suez ou de la guerre du Kippour,
un brutal renversement de l’opinion, définitif cette fois. Il ne s’agira pas, comme on le 
croit et comme les économistes eux-mêmes l’affirment, de surmonter une crise difficile, 
mais de changer de civilisation. L’humanité devra passer de l’ère d’abondance factice à 
celle de la pénurie, de l’orgueil insensé à celle de l’humilité. Elle devra répartir des 
richesses qui, au lieu d’être infinies comme elle le pensait naïvement, lui apparaîtront à 
l’heure du bilan bien modeste en face de ses besoins. Les pays riches devront réduire 



leur train de vie, ce qui pour chaque individu représentera une contrainte douloureuse à 
laquelle il n’est aucunement préparé.

En avril 1977, le président Carter s’adresse par télévision à la nation. En général détendu
dans son langage et ses vêtements, il surprend ce soir-là par son costume aussi sombre 
que ses propos : « Ce que je vous demande est l’équivalent d’une guerre. Il s’agit bel et 
bien de préparer un monde différent pour nos enfants et nos petits-enfants. » Puis il 
énumère les mesures d’économie. La revue Newsweek chiffre le gaspillage moyen 
d’énergie qu’il veut supprimer à plus de la moitié de la consommation totale. C’est une 
douche froide pour ce peuple si sûr de sa richesse et de ses immenses ressources. Sans 
largeur de vue, sans générosité, tous ceux qui sentent leur intérêt et même leur simple 
confort menacé se mettent à hurler. Le royaume automobile de Détroit, dont les experts 
comprennent pourtant la nécessité du projet, déclare la guerre au président Carter. Les 
syndicats de l’automobile suivent, le peuple suit, bien entendu. Carter ne perd pas quinze
points de popularité, mais trente-cinq ; sa cote passe de 70 à 35 au début de 1978. Aucun
gouvernement n’imposera les cruels sacrifices de la pénurie sans le consentement du 
peuple. Le peuple américain n’est pas mobilisable pour des sacrifices dont il ne voit pas 
la nécessité en un âge ou la technologie – et non l’austérité – lui paraît constituer la 
solution à tous les problèmes du monde moderne. On retrouve là les illusions 
fondamentales des penseurs du XIXe siècle. La science toute-puissante : erreur. Les 
réserves de matières premières inépuisables : erreur. Le progrès indéfini : erreur. La crise
va se terminer : erreur. Car non seulement ce qu’on appelle crise va devenir l’état normal
de l’humanité mais cet état imposera l’austérité.

Aujourd’hui nous consommons du pétrole comme nous respirons. Son manque nous 
paraît aussi inconcevable, aussi mortel que le manque d’air. Comme dans toute maladie 
sournoise, les symptômes apparaîtront tard. Jusqu’aux premières manifestations de la 
pénurie, la situation restera normale, l’humanité continuera à dilapider son irremplaçable
richesse, les constructeurs continueront à augmenter leurs cadences et le parc mondial 
continuera à s’accroître. Mais l’économie est un colosse fragile créé par la civilisation 
du pétrole. Ce pétrole en est le sang, l’automobile son support le plus solide. Restreignez
l’arrivée du « sang pétrole », une anémie pernicieuse envahira ce corps. Coupez le 
support automobile, l’équilibre du colosse sera d’autant plus menacé qu’en même temps 
les maladies endémiques, inflation, chômage, feront une poussée violente. Peut-on 
imaginer l’intelligence et le travail que devront déployer nos enfants, les souffrances 
qu’ils devront endurer pour faire tenir à peu près debout ce colosse chancelant ? 
Aujourd’hui, sans pétrole, l’infortuné ne saurait plus travailler dans ses usines, cultiver 
ses terres, circuler, s’éclairer, se chauffer, se loger, se vêtir. Sans lui, il ne saurait plus 
comment vivre…

Un affolement contagieux s’étendra sur la terre dès que le pétrole commencera vraiment 
à manquer. A partir de ce moment-là, selon que vous serez puissant ou misérable, vous 
aurez ou non du pétrole. Si le monde échappe à une guerre militaire, il sera plongé dans 
une guerre économique sans merci bien plus meurtrière puisqu’elle exterminera une 



partie du quart-monde par la faim. L’homme acceptera tous les sacrifices, se privera du 
superflu et même du nécessaire pour conserver son automobile. L’expérience de la 
dernière guerre où le ticket d’essence atteignait au marché noir des tarifs astronomiques 
l’a prouvé… Rationnement. Voici le mot lâché, ce mot qui indispose, ce mot qui fait 
frémir. Il ne faut pourtant pas hésiter à le prononcer et à l’écrire. Car le rationnement est 
inéluctable pour le pétrole d’abord, pour l’énergie ensuite. Les jeunes gens ignorent 
l’esclavage du rationnement qui traîne derrière lui le marché noir. Ceux qui ont vécu les 
guerres en connaissent les servitudes : restriction de circulation en automobiles, 
coupures d’électricité, restriction de chauffage dans les logements. Et combien d’autres 
restrictions… On ne peut pas en prévoir la fin.

Comment réagiront nos enfants ? Fureur de constater que leurs ancêtres ont gaspillé ce 
pétrole irremplaçable ? Ou désespoir de ne pouvoir assouvir ce besoin devenu 
héréditaire de rouler en automobile ? »
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Résumé de la préface : « Seize mille milliards (16 000 000 000 000). Peu importe 
comment on l’écrit, voilà un chiffre bien trop grand pour que nous puissions lui donner 
un sens. C’est pourtant le montant de la dette fédérale des Etats-Unis. Le seul paiement 
des intérêts de la dette est d’environ 360 milliards de dollars par an, soit 15 % des 
recettes fiscales. Le déficit budgétaire en 2012 est de 1300 milliards de dollars. Les 
républicains et le président Obama se disputent pour augmenter le plafond de la dette, 
mais personne ne discute sérieusement de savoir si cette dette pourra être remboursée. 
Nos dirigeants ne sont-ils pas fous, si cette question vous a effleuré l’esprit, le livre de 
John Michael Greer vous intéressera.

John réactualise les analyses de l’économiste britannique Ernst Friedrich Schumacher. 
Sa division de l’économie en trois niveaux est particulièrement utile. L’économie 
primaire comprend tout ce qui est produit par la Nature (plus précisément sans 
l’intervention de l’humain), comme par exemple le pétrole, le miel et les minerais. 
L’économie secondaire contient toutes les activités d’extraction et de transformation 
réalisées par l’être humain à partir des produits de l’économie primaire. Elle correspond 
donc aux secteurs primaires, secondaires et en partie tertiaire de la nomenclature 
classique. Pour Schumacher, l’économie tertiaire correspond à la finance, c’est-à-dire 
toutes les opérations économiques qui ne concernent que l’argent. Le fait que les acteurs 
de cette économie tertiaire ignorent l’existence de l’économie primaire dans leurs 
raisonnements conduit des Etats à accumuler des montagnes de dette alors que les 
ressources en énergie hautement concentrée comme le pétrole, pourtant indispensables 
au remboursement des dettes, deviennent de plus en plus rares et difficiles d’accès.



L’utilisation abusive de l’abstraction est dangereuse pour les civilisations humaines. Plus
vous vous éloignez des réalités concrètes, plus vous courrez le risque qu’elles ne soient 
plus là quand vous en avez besoin. Nous avons perdu le sens des limites par une trop 
grande vénération de l’abstraction. »

(Hervé Philippe)

Idée générale : « La loi du minimum de Leibig, l’une des pierres d’assise de l’écologie, 
stipule que le nutriment le moins abondant limite la croissance des êtres vivants, peu 
importe la disponibilité et l’abondance des autres. Ainsi, vous ne pourrez rien faire 
pousser si vous n’avez pas assez d’eau, même si le sol et tous les autres facteurs sont 
parfaits. L’incapacité à reconnaître la différence qui existe entre des biens secondaires, 
qui peuvent facilement être remplacés par d’autres sans coûts additionnels, et les biens 
primaires, pour lesquels c’est impossible, est l’une des causes importantes de nos 
difficultés économiques. Les économies industrielles ont utilisé à un rythme extravagant 
tout bien primaire pouvant être converti en bien secondaire. Songer à la terre arable, aux 
stocks de poissons, à la capacité d’absorption de la pollution par l’eau, aux réserves de 
carburants fossiles : chacun d’eux a été sur-utilisé et malmené sans considérer la dure 
réalité que l’humanité ne peut rien substituer à plusieurs d’entre eux s’ils disparaissaient.

Les trois siècles de croissance exponentielle qui ont permis de poser les bottes dans la 
poussière lunaire de la mer de la Tranquillité ont été rendus possible par la conjonction 
d’accidents historiques et de lois géologiques ayant permis à une poignée de pays de 
mettre la main sur un trésor fantastique de carburants fossiles enfouis sous terre, de les 
brûler à une vitesse indécente et d’inonder leurs économies de flots d’énergie concentrée
pour presque rien… On ne peut que conjecturer sur la façon dont le monde fera face à 
une très importante réduction de la richesse, mais le résultat sera de toute façon 
désagréable. Quand le pouvoir de l’argent affronte le pouvoir de la violence, l’argent 
perd d’une bonne longueur. »

(John Michael Greer)

1/7) Des sciences économiques obsolètes

Il est devenu évident que les vertus supposées de la science économique n’incluaient pas
la capacité de prédire les conséquences des politiques économiques. Voyez le 
gargantuesque boom immobilier qui a explosé si spectaculairement en 2008, entraînant 
dans sa chute une bonne part de l’économie mondiale. La grande majorité de ceux qui 
exprimaient leur opinion affirmaient que la hausse délirante du prix de l’immobilier était
justifiée et que les innovations financières exotiques qui la nourrissaient protégeraient 
les prêteurs hypothécaires. JK.Galbraith faisait remarquer que, dans le monde financier, 
le mot « innovation » renvoie inévitablement à la redécouverte des mêmes mauvaises 
idées séduisantes qui mènent toujours au désastre économique quand elles sont mises en 
pratique. Le problème de la science économique peut se résumer à une forme 
d’aveuglement à l’égard de la possibilité d’un désastre.



Ce qui est davantage inquiétant est l’affirmation des économistes comme quoi les 
économies industrielles n’ont pas à se soucier de l’impact d’une croissance illimitée sur 
la biosphère et sur les ressources dont nos vies dépendent. S’ils s’avèrent qu’ils se 
trompent là-dessus comme ils se sont trompés à propos de la bulle immobilière, ils 
auront franchi le pas fatidique entre risquer des milliards de dollars et risquer des 
milliards de vie. Mais personne n’embauche ceux qui annoncent les conséquences 
inévitables de certaines politiques économiques, ceux qui encouragent les gens à 
satisfaire leurs fantasmes de richesse sont bien plus populaires. Quand un marché n’est 
pas contrôlé par des règles gouvernementales ou des tabous religieux, il le devient 
nécessairement par des groupes d’individus dont la position stratégique dans le marché 
leur permettent de maximiser les bénéfices qu’ils en retirent en éliminant leurs rivaux, 
en manipulant les prix, en corrompant les fonctionnaires, bref en se comportant comme 
les capitalistes l’ont toujours fait quand ils sont laissés à eux-mêmes.

Le passage d’une économie d’entreprises locales qui dépensaient leurs revenus 
localement à une économie de compagnies multinationales qui siphonnent l’argent des 
communautés du monde entier a joué un rôle considérable dans la débâcle économique 
qui a étouffé tant de petites villes et de régions rurales. Il vaut la peine de souligner que 
les sociétés pérennes tendent à être celles qui réussissent à mettre au point des façons 
d’éviter que trop de richesses s’accumulent inutilement dans les mains de ceux qui 
possèdent plus de pouvoir que les autres. C’est pourquoi les chasseurs-cueilleurs 
imposent des règles traditionnelles pour partager la viande d’un gros gibier et que les 
pays qui ont traversé intacts la Grande Dépression (de 1929) sont ceux qui ont imposé 
des limites raisonnables à la concentration de la richesse.

Au fur et à mesure que les limites de la planète resserreront leur emprise, d’abord en 
freinant la croissance, puis en déclenchant la décroissance, la contraction de l’économie 
réelle deviendra la norme. Le jour où les agences de recouvrement de la Nature en 
auront fini avec nous, elles pourraient avoir repris tout ce que nous avons acheté avec 
nos emprunts, c’est-à-dire presque tout ce que nous avons construit au cours des trois 
derniers siècles. Emprunter à nouveau pour créer de la richesse, c’est essayer d’éteindre 
un incendie en l’arrosant d’essence. On peut affirmer sans risque qu’à long terme la 
plupart des actifs sur papier en circulation perdront toute valeur, peu importe la devise 
dans laquelle ils sont libellés.

2/7) l’avenir (sombre) des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont tenté de repousser l’ajustement à la baisse radical et inévitable de leur
niveau de vie causé par l’épuisement des ressources naturelles qui étaient le fondement 
de leur économie. Afin d’empêcher cet ajustement, ils se sont efforcés d’accélérer la 
ponction des ressources naturelles, d’abandonner les infrastructures, les industries et 
l’arrière pays agricole tout en édifiant des systèmes financiers truqués de plus en plus 
baroques pour soutenir une économie en voie de désintégration. Au cours des 15 



dernières années, le gouvernement s’est contenté de gonfler systématiquement les bulles 
spéculatives, et maintenant qu’il est acculé au pied du mur, il imprime de l’argent sans 
compter en le cachant sous l’euphémisme d’assouplissement quantitatif.

Les Etats-Unis ressemblent de plus en plus à un pays du tiers-monde. Ces pays 
importent la majeure partie de leurs biens manufacturés et exportent des ressources peu 
ou pas transformées, exactement comme les Etats-Unis. Les économies du tiers-monde 
manquent de capitaux propres et dépendent de prêts contractés à l’étranger, exactement 
comme les Etats-Unis. Les pays du tiers-monde sont très souvent dirigés par des 
oligarchies qui gèrent les affaires de l’Etat au profit de quelques privilégiés, et l’on peut 
certainement penser que c’est le cas ces temps-ci aux Etats-Unis. Les Etats-Unis 
pourraient plonger dans une situation semblable à celle des pays d’Europe centrale au 
début du XXe siècle : pauvreté, manque de nourriture, épidémies, guerres civiles et 
purges ethniques. Projetons-nous dans dix ans, alors que la moitié de la main d’œuvre 
n’aura pas d’emploi stable, que les banlieues en décrépitude se transformeront en 
bidonville et que des soulèvements populaires éclateront..

L’empire des Etats-Unis ne sera plus parce que l’empire est la méthamphétamine des 
Etats ; à court terme, les effets sont fantastiques, mais ils sont fatals à long terme. Au 
cours des derniers stades de l’Empire romain, l’économie tertiaire (financière) était 
devenue corrompue et cancéreuse. Dans la foulée de la chute de Rome, le prêt d’argent 
avec intérêt disparut durant des siècles. La chrétienté et l’Islam en firent un péché 
mortel. L’argent ne joua plus qu’un rôle très limité dans la majeure partie de l’ancien 
empire. Bien des gens pouvaient passer une année sans toucher une pièce de monnaie, le
travail remplaça l’argent comme moyen d’échange. Aux yeux des historiens de 
l’économie, cela représente un immense retour en arrière, mais il y a de bonnes raisons 
de penser le contraire. En bannissant les abstractions économiques, on a créé un système
résilient et stable où la tricherie était très difficile. Pour généraliser, quand des 
civilisations complexes s’effondrent, la conséquence est le remplacement par des 
systèmes radicalement simplifiés qui se débarrassent des notions abstraites comme la 
monnaie et les remplacent par l’économie secondaire concrète, la terre et le travail.

3/7) La fin des avantages sociaux

La foi dans le progrès social combinée à la culture de bénéficiaires empêche les 
personnages publics de soulever la dure réalité que les Etats industrialisés ne peuvent 
plus s’offrir la plupart des constructions sociales qu’ils ont adoptées. Nous devrons 
renoncer à l’idée que la plupart des gens devraient faire des études supérieures afin 
d’occuper le genre d’emploi gratifiant qui s’exerce assis à un bureau. Nous devrons 
apprendre à distinguer entre les pauvres méritants, ceux qui sont prêts à travailler si 
seulement ils en avaient l’occasion, et ceux qui essaient simplement de profiter du 
système. Nous devrons abandonner l’idée qu’il est sensé de dépenser 250 000 dollars 
pour prolonger de six mois la vie d’une personne âgée atteinte d’une maladie incurable. 



La plupart d’entre nous devront découvrir ce que signifie soigner des maladies graves à 
la maison parce que le recours à un médecin est hors de prix.

La coutume de la retraite a été le résultat de l’ère de l’abondance. Pendant une brève 
période, moins d’un siècle, les pays riches ont considéré qu’il était rationnel de payer les
aînés pour qu’ils quittent le marché du travail afin de maintenir le chômage à un niveau 
acceptable politiquement. Tout cela découlait d’une économie industrielle qui débordait 
d’énergie à faible coût, qui facilitait le remplacement de la main d’ouvre par des 
machines et qui cherchait sans cesse de nouveaux marchés lucratifs, dans ce cas-ci 
l’industrie de la retraite. Avant cette période, un peu moins de la moitié de toute 
l’activité économique était le fait de l’économie de marché. La plupart des femmes et 
beaucoup d’homme trop vieux pour occuper un emploi régulier travaillaient dans 
l’économie domestique où les échanges familiaux l’emportaient sur les forces du 
marché. Tous ceux qui auraient eu droit à la retraite, selon nos standards actuels, y 
participaient. La fin de l’énergie abondante et bon marché signifie que de telles 
économies domestiques redeviendront nécessaires. On aura intérêt à garder les 
personnes âgées à la maison pour contribuer aux tâches et n’aura plus intérêt à les mettre
à l’écart dans une oisiveté souvent confortable…. Si vous êtes comme moi à plus de 
trente ans de la retraite, oubliez le financement de la retraite, vous ne la prendrez 
probablement jamais. Si vous avez une grande famille avec laquelle vous vous entendez 
bien, vous gagnerez votre place en s’occupant des petits et du potager…

4/7) Le rôle central de l’énergie

Chaque fois qu’un économiste débat de l’avenir de l’approvisionnement énergétique 
mondial, on peut parier qu’il va prétendre que les limites géologiques à la production de 
pétrole sont sans importance parce que la main invisible du marché compensera 
inévitablement toute insuffisance qui pourrait surgir. Sans doute diront-ils que lorsque 
les gens meurent de faim, c’est simplement signe que leur demande de nourriture a 
baissé. Les dernières années tendent à montrer que le baril de pétrole à plus de 80 dollars
signifie que les coûts primaires et secondaires de l’énergie ont tellement augmenté que 
le reste de l’économie se lézarde sous leur poids. L’âge de l’abondance est terminé. Mais
aucun politicien d’importance ni aucun expert d’un média de masse n’a commencé à 
parler de l’impact de la fin de cette abondance.

Avec son livre de 1973, Small is beautiful, Ernst Friedrich Schumacher a été le Copernic
de l’économie. Il insiste sur le rôle central de l’énergie parmi les biens primaires. En 
effet la quantité d’énergie disponible par personne fixe le plafond d’activité économique 
possible dans une société donnée. Les années 1970 avaient été marquées par des crises 
énergétiques répétées. Une politique énergétique sage aurait consisté à traiter les champs
pétroliers comme des réserves vitales à n’utiliser qu’en cas de nécessité pendant que les 
nations industrialisées entreprendraient leur transition vers une économie alimentée par 
des ressources renouvelables. Malheureusement on a pompé à toute vitesse le pétrole de 



la mer du Nord et de l’Alaska. Le marché a été submergé de pétrole bon marché. Nous 
avons accéléré le déséquilibre désastreux entre un système fondé sur une croissance 
exponentielle et les limites physiques d’une planète finie. Les conséquences pour nos 
descendants seront encore plus sérieuses. La morale est simple ; l’économie ne peut 
tricher avec la réalité physique.

Après un voyage de 150 millions de kilomètres dans l’espace, la lumière solaire est 
devenue tellement dispersée qu’elle ne peut produire qu’une quantité modique de travail.
L’énergie concentrée des carburants fossiles résulte de centaines de millions d’années de
rayonnement solaire intercepté par les plantes. Mais elles accumulent moins de 1 % de 
l’énergie lumineuse qui frapper leurs feuilles. Une fraction infime a été enfouie sous 
forme de carbone fossile. Il a fallu une série extraordinairement complexe de processus, 
pendant plus de temps que l’esprit humain est capable d’imaginer. Nous avons gaspillé 
avec insouciance cette ressource rare en 300 ans seulement. Voilà pourquoi ceux qui 
s’attendent à ce que l’univers offre une nouvelle source d’énergie pour remplacer les 
énergies fossiles se leurrent.

La concentration de l’énergie importe beaucoup plus que la quantité. Cette différence 
résulte de la deuxième loi de la thermodynamique (l’entropie), qui stipule que l’énergie 
dans un système fermé évolue toujours des formes plus concentrées aux formes plus 
diffuses. Chaque fois que vous versez une tasse de café chaud, vous voyez l’entropie en 
action : le café se refroidira pendant que l’air ambiant se réchauffera très légèrement, 
jusqu’à ce que les deux atteignent la même température. La quantité de travail que vous 
obtiendrez d’une source d’énergie dépend non pas de la quantité d’énergie contenue 
dans celle-ci, mais de la différence de concentration énergétique entre la source et 
l’environnement. Des classes importantes de technologies dont dépend le monde 
industriel moderne comportent des inefficacités si grandes que les sources d’énergie 
diffuses ne pourront les faire fonctionner sans occasionner des pertes qui les rendront 
non économiques. La technologie appropriée dans un contexte de ressources limitées 
n’est pas la même que celle qui est viable dans un contexte d’abondance. Rien ne sera 
plus insensé que de construire d’énormes usines qui brûlent des carburants fossiles pour 
produire de l’électricité qui sera acheminée sur des milliers de kilomètre de lignes à 
haute tension afin que les consommateurs en fassent de l’énergie diffuse.

L’énergie échappe aux règles ordinaires des échanges économiques. Lorsque vous avez 
converti quelques millions de boisseaux de grain en nourriture pour les travailleurs qui 
construisent une pyramide, l’énergie s’est envolée et vous ne pourrez pas obtenir de 
grain en échange de la pyramide ; il ne reste qu’à attendre la prochaine récolte. Les 
populations des civilisations agraires comprenaient ce processus. La plupart des gens 
aujourd’hui non, pourtant notre situation n’est pas tellement différente de la leur. Nous 
sommes tous aussi dépendants de l’énergie que nous fournit la nature, sauf que cet 
apport comprend d’énormes quantités d’énergie solaire sous la forme de combustibles 
fossiles. Nous sommes 7 milliards sur une planète dont les réserves limitées en énergie 
concentrée s’épuisent rapidement alors que la survie de la plupart d’entre nous en 



dépend ; les gouvernements et les entreprises agissent de concert comme si la seule 
difficulté potentielle était de trouver assez d’argent. Il devrait sauter aux yeux qu’aucun 
somme d’argent ne peut venir à bout des lois naturelles qui ont déterminé une fois pour 
toute la quantité d’énergie fossile que contient notre planète.

Dans une ère où les ressources sont retreintes, tout projet qui en utilise entre en 
compétition avec tous les autres usages existants et potentiels, puisqu’il n’y en a pas 
assez pour tous. Le fait que quelque chose offre un avantage ne garantit pas sa viabilité 
économique. La décision d’éviscérer les bibliothèques sous prétexte qu’Internet 
prendrait la relève se révélera remarquablement stupide. Bien peu de gens connaissant la
quantité exorbitante de ressources qui est nécessaire pour faire fonctionner l’économie 
de l’information. Ce n’est pas un hasard si Internet est entré en service lors du dernier 
sursaut de l’ère de l’énergie bon marché. Les gigawatts consommés par les fermes de 
serveurs ne sont pas la seule énergie cachée dans le fonctionnement d’Internet : réseau 
électrique transcontinental nourri par des centrales au charbon, terres rares utilisées dans
les semi-conducteurs, formation des techniciens, etc. Les calculs économiques 
concernant Internet seront bien différents lorsque l’énergie redeviendra plus rare et plus 
coûteuse. Souvenons-nous que les entreprises se sont fort bien passées d’ordinateurs 
pendant des millénaires.

Une grande part du superflu devra disparaître au cours de la descente énergétique 
mondiale. Les bénéfices de l’eau chaude sur le confort la rapprochent de l’essentiel, ce 
qui n’est pas le cas pour alimenter des consoles de jeu. Les gouvernements ne se rendent
pas compte que, dans un certain temps, ils auront le choix non plus entre des modes de 
production sophistiqués ou artisanaux, mais entre des méthodes artisanales ou rien du 
tout.

5/7) Pour une société durable

Jusqu’à l’avènement de l’ère industrielle, approximativement 90 % des citoyens 
travaillaient en agriculture et fournissaient la nourriture et les matières brutes nécessaires
à leur subsistance ainsi qu’à celle des 10 % restants qui pouvaient se consacrer à 
d’autres fonctions. Vers 1900, au sommet de l’âge du charbon, la part de la main 
d’œuvre occupée à l’agriculture dans plusieurs nations du monde industriel était tombée 
à moins de 50 %. Vers 2000, grâce à la concentration énergétique du pétrole, seulement 
5 % de la main d’œuvre travaillait en agriculture et 95 % jouaient de nouveaux rôles 
dans l’économie la plus complexe de l’histoire humaine. L’envolée vers l’abstraction (de
l’argent) est allée si loin que cela interfère avec les réalités concrètes dont elles sont 
dérivées. La plus grande part de l’activité économique aujourd’hui se résume à échanger
des représentations de représentations de représentations de richesse. Il vaut la peine de 
rappeler qu’un krach bousier n’entraîne pas la perte de récoltes ou de main d’œuvre. Son
impact ne se fait sentir que sur les abstractions superposées aux richesses réelles des 
économies primaire et secondaire. Cet impact n’en est pas moins dévastateur. Plus vous 



vous éloignez des réalités concrètes, plus vous courez le risque qu’elles ne soient pas là 
quand vous en aurez besoin. Les bulles financières virent à la panique ; la valeur 
imaginaire collective rattachée à des bulbes de tulipes, à des actions, à des maisons en 
banlieue se dissout dans une fuite effrénée qui ne sera pas toujours pacifique.

Le meilleur endroit où commencer à agir est dans la vie quotidienne d’une personne. En 
commençant par les choix personnels et les possibilités locales, on augmente de 
beaucoup la probabilité que ce qui émergera ait de réels effets. Il tombe sous le sens 
qu’il faut commencer à produire une partie de vos aliments, à diminuer radicalement 
votre dépendance à des systèmes technologiques complexes, à réduire autant que 
possible votre consommation d’énergie, à transférer au moins un des membres de votre 
famille de l’économie de marché à l’économie domestique et ainsi de suite. Quand vous 
réduisez vos besoins matériels au strict nécessaire, vous pouvez consacrer à des choses 
plus utiles l’énergie que vous ne dépensez pas à maintenir un haut niveau de vie. Plus 
vos besoins sont frugaux, moins vous serez exposés aux aléas de l’argent. Quand une 
proportion substantielle de biens et services est produite dans la sphère domestique sans 
échange d’argent, les tribulations de l’économie de marché ont une influence limitée sur 
la vie de tous les jours. Cette limitation disparaît lorsque les biens et services qui étaient 
auparavant produits à la maison doivent être achetés avec de l’argent sur le marché. Or 
la richesse sur papier surgit de nulle part pendant la croissance économique et y retourne
pendant la récession.

Les mots-clés qui doivent définir l’innovation technologique aujourd’hui sont local, 
résilient, durable et peu coûteux. Les personnes et les groupes qui veulent développer la 
résilience locale devraient placer au cœur de leur projet des technologies simples, telles 
que le chauffe-eau solaire ou les éoliennes domestiques. Avant l’arrivée du pétrole en 
Europe et aux Etats-Unis, on produisait dans sa cour arrière. Des serres froides et des 
poulaillers aidant à garnir les garde-manger urbains, et aucune fermière ne se serait 
privée d’un potager et d’une douzaine d’arbres fruitiers tout autour de la maison.

6/7) La primauté de la Nature

Les défenseurs du « socialisme vert » auraient intérêt à relire Marx, qui rejetait 
explicitement l’idée que les « cadeaux de la nature » puissent avoir une quelconque 
valeur. La plus profonde et la plus dangereuse de nos superstitions est de croire que la 
Nature peut être ignorée en toute impunité. L’abondance délirante qui a rendu possible 
les pentes de ski intérieures de Dubaï et les fraises fraîches en plein hiver en Angleterre 
incitait en toute logique à faire comme si les contraintes naturelles pourraient toujours 
être contournées. Que les riches de ce monde puissent consacrer leur fortune à des soins 
de santé pour quand même vieillir et mourir est un rappel à cette réalité que l’argent ne 
peut abolir les lois de la Nature.

La nature met la table et détermine la taille de la production humaine. Le travail annuel 
de la nation (le PIB) serait parfaitement infaisable sans les biens et services offerts 



gratuitement par la Nature. Quand on a la conscience des limites, il semble évident que 
la dépendance de la civilisation industrialisée envers une exploitation croissante des 
ressources non renouvelables et finies enfonce cette société dans des difficultés 
considérables. Les seules options viables seraient de rejeter le fantasme de la croissance 
perpétuelle et de viser une descente contrôlée vers un niveau de consommation de 
ressources qui pourrait être soutenu à long terme. Il se trouve que le doute sur 
l’existence de limites écologiques est bien plus répandu ces temps-ci que la conviction 
qu’elles existent. Etrange inversion puisque les preuves qui démontrent l’emprise des 
limites écologiques sur les affaires humaines sont écrasantes.

Quand la civilisation maya dépassa la capacité de l’environnement fragile des plaines 
qu’elle occupait, l’élite réagit aux crises en construisant des temples de plus en plus 
grands, ce qui avait réussi dans le passé mais qui échoua à ce moment-là car les choses 
étaient différentes. Le problème n’était plus de gérer les tensions sociales, mais plutôt la 
crise causée par la séparation de la société maya du monde naturel dont elle dépendait. 
Les mayas érigeaient d’immenses pyramides en pierre ; les nôtres, encore plus 
démesurées, sont faites d’argent (les Grands travaux inutiles). Avec l’avènement du pic 
pétrolier, le défi auquel devront faire face les sociétés industrialisées est de gérer non pas
l’abondance, mais la fin de l’abondance. Toute activité économique dépendante de 
l’argent sera bientôt plongée dans des incertitudes, des instabilités et des risques sévères.
La majorité de la dette perdra de sa valeur après des défauts de paiement, et/ou 
disparaîtra par suite d’une hyper-inflation. Les pensions, les épargnes et les polices 
d’assurance seront pratiquement perdues.

Quand les gens prendront l’habitude de voir les arbres, les abeilles et les cycles 
minéraux comme des secteurs de l’économie dont ils dépendent, l’habitude de traiter la 
Nature comme quantité négligeable cédera la place à une façon de penser plus 
rationnelle. L’une des leçons essentielles enseignées par notre crise écologique est que 
les systèmes naturels n’aiment pas être « restructurés » pour convenir aux humains.

7/7) conclusion

Il est difficile d’imaginer les passagers d’un paquebot en train de couler qui 
regarderaient par-dessus la rambarde l’eau qui monte avant de retourner à leur partie de 
shuffleboard, mais ce type de comportement est loin d’être rare par les temps qui 
courent. Nous avons connu une telle abondance pendant si longtemps que la plupart 
d’entre nous semblent avoir oublié qu’il existe des limites que ni un emprunt, ni une 
pirouette ne peuvent faire disparaître.

Quand votre bateau a déjà frappé l’iceberg et que l’eau s’engouffre dans la cale, il est 
inutile de s’obstiner à atteindre la destination prévue à l’horaire. Quand votre bateau a 
déjà frappé l’iceberg et que l’eau s’engouffre dans la cale, il est un peu tard pour 
proposer de refaire la coque selon un tout nouveau principe de construction navale. 
Notre refus collectif d’emboîter le pas à ceux qui nous enjoignent d’apprendre à nous 



contenter de peu ne nous dispensera pas de le faire en fin de compte. C’est 
l’inconvénient du mur ; vous serez forcé d’arrêter ou de le percuter.

Avec la déconfiture de l’âge industriel, presque toutes les idées plausibles destinées à 
résoudre les problèmes de la complexité avec davantage de complexité seront 
subventionnées et essayées, comme c’est déjà le cas dans le domaine de l’énergie. Il y 
aura un boom de l’isolation et du calfeutrage, un boom de chauffe-eau solaire… Quand 
l’ensemble de la société a dépassé le seuil de rendement négatif, l’effondrement peut se 
révéler une réaction adéquate à la spirale de crises successives qui ne peut être rompue 
autrement.

Avec la désindustrialisation, les muscles humains redeviendront abondants. Cela 
implique que le salaire réel pour la plupart des gens dans le monde industrialisé 
continuera de se rapprocher de ceux du tiers-monde. J’aimerais pourvoir dire autre 
chose, d’autant que je risque de dégringoler moi aussi.

Toute activité économique qui produit des biens et des services pouvant être utilisés 
directement par leurs producteurs, leurs familles ou leurs communautés sera beaucoup 
moins affectée par l’instabilité économique.

La falaise de Sénèque à venir de l’industrie
automobile

L’effet de convergence des technologies perturbatrices et des facteurs sociaux

Par Ugo Bardi – Le 24 mai 2017 – Source CassandraLegacy

Des décennies de travail en recherche et développement m’ont appris ceci :

L’innovation ne résout pas les problèmes, elle les crée.

C’est ce que je pourrais appeler « la règle d’or de l’innovation technologique ». Il y a 
tant d’applications à cette loi qu’il est difficile pour moi de décider où je devrais 
commencer. Il suffit de penser à l’énergie nucléaire. Est-ce que tu comprends ce que je 
veux dire ? Donc, je suis toujours étonné de la foi naïve de certaines personnes qui 
pensent que plus de technologie permettra de résoudre les problèmes créés par la 
technologie. Cela ne fonctionne pas comme ça.

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/05/the-coming-seneca-cliff-of-automotive.html


Ce graphique montre la disparition projetée de la propriété de l’automobile individuelle aux États-
Unis, selon « RethinkX ». Cela entraînera la disparition de l’industrie automobile, comme nous la
connaissons, car un nombre beaucoup plus réduit de voitures sera nécessaire. Si ce n’est pas un

effondrement de Sénèque, qu’est-ce que c’est ?

Cela ne signifie pas que la recherche technologique est inutile ; pas du tout. La R & D 
peut normalement générer des améliorations mineures mais utiles aux processus 
existants. C’est ce qu’elle est censée faire. Mais lorsque vous faites face à des percées, 
eh bien, c’est un autre jeu à base de bâtons de dynamite, pour ainsi dire. Les percées les 
plus demandées se révèlent être des escroqueries (la fusion à froid en est un bon 
exemple) mais pas toutes. Et cela conduit à la deuxième règle de l’innovation 
technologique :

Les innovations réussies sont toujours très perturbatrices.

Vous connaissez probablement l’histoire de la cavalerie polonaise contre les chars 
allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Cela ne s’est jamais produit, mais 
l’expression « combattre des tanks avec des chevaux » est une bonne métaphore de ce 
que les percées technologiques peuvent faire. Certaines innovations s’imposent, 

http://cassandralegacy.blogspot.it/2015/08/rossis-e-cat-slow-death-of-meme.html
http://thesenecatrap.blogspot.it/
https://www.rethinkx.com/


littéralement, en marchant sur les cadavres de ses adversaires. Même sans ces extrêmes, 
lorsqu’une innovation devient un marqueur de succès social, elle peut se diffuser 
extrêmement rapidement. Vous souvenez-vous du rôle de symbole du statut social que 
jouaient les téléphones cellulaires dans les années 1990 ?

Les voitures sont un exemple particulièrement intéressant de la façon dont les facteurs 
sociaux peuvent affecter et amplifier les effets de l’innovation. J’ai discuté d’une 
publication antérieure sur Cassandra’s Legacy sur la façon dont les voitures sont 
devenues le premier marqueur du statut social en Occident dans les années 1950, 
devenant les objets surdimensionnés et inefficaces que nous connaissons aujourd’hui. 
Elles ont eu un effet remarquable sur la société, créant les banlieues gigantesques des 
villes d’aujourd’hui où la vie sans voiture personnelle est presque impossible.

Mais la grande roue de l’innovation technologique continue de tourner et elle va bientôt 
rendre les voitures individuelles aussi obsolètes que de porter des manteaux faits en 
peaux d’ours tannées à la maison. C’est encore une fois la combinaison de l’innovation 
technologique et des facteurs socio-économiques qui créé un effet perturbateur. D’une 
part, la possession de voitures privées va devenir rapidement trop coûteuse pour les 
pauvres. Parallèlement, la combinaison de systèmes de position globale (GPS), de 
smartphones et de technologies de conduite autonome va permettre une sorte de 
« transport à la demande » ou « transport en tant que service » (TAAS) qui était 
impensable il y a une décennie. Les voitures électriques sont particulièrement adaptées 
(mais pas nécessairement indispensables) à ce type de transport. Dans ce schéma, tout ce
que vous devez faire pour obtenir un service de transport est de pousser un bouton sur 
votre smartphone et le véhicule que vous avez demandé va glisser silencieusement en 
face de chez vous pour vous emmener où vous le souhaitez. 1

La combinaison de ces facteurs est susceptible de générer un phénomène social 
imparable et perturbateur. Le fait de posséder une voiture sera de plus en plus considéré 
comme un phénomène du passé, alors que l’utilisation des derniers gadgets TAAS sera 
considérée comme cool. Les gens tenteront de se débarrasser de leurs voitures obsolètes,
maladroites et démodées et passeront à TAAS. Ensuite, TAAS peut également jouer le 
rôle de filtre social : avec les tendances actuelles à l’augmentation des inégalités 
sociales, les pauvres ne pourront l’utiliser que de façon occasionnelle ou pas du tout. Les
riches, au contraire, l’utiliseront pour montrer qu’ils peuvent les posséder et qu’ils ont 
accès au crédit. Certains services TAAS seront exclusifs, tout comme certains hôtels et 
centres de villégiature. Certaines personnes riches pourront encore posséder des voitures
comme passe-temps, mais cela ne changera pas la tendance.

Bien sûr, tout ceci n’est qu’une vision du futur et le futur est toujours difficile à prévoir. 
Mais quelque chose que l’on peut dire sur le futur est que lorsque des changements 
surviennent, ils surviennent rapidement. Dans ce cas, le résultat final du développement 
des TAAS individuels sera l’effondrement rapide de l’industrie automobile comme nous 
la connaissons : un nombre beaucoup plus restreint de véhicules sera nécessaire et ils 
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n’auront pas besoin d’être du genre de ceux que l’industrie actuelle peut potentiellement 
produire. Ce phénomène a été correctement décrit par RethinkX, même si c’est toujours 
dans un paradigme de croissance. En pratique, la transition est susceptible d’être encore 
plus rapide et brutale que ce que pense l’équipe RethinkX. Pour l’industrie automobile, 
on applique la métaphore de « combattre des tanks avec des chevaux ».

La disparition de l’industrie automobile est un exemple de ce que j’ai appelé « l’effet 
Sénèque   ». Quand une technologie ou un mode de vie devient obsolète et insoutenable, il
tend à s’effondrer très rapidement. Regardez les données pour la production mondiale de
véhicules à moteur, ci-dessous (image de Wikipédia). Nous en achetons près de cent 
millions par an. Si la tendance continue, au cours des dix prochaines années, nous 
aurons produit un autre milliard d’entre elles. Pouvez-vous vraiment imaginer que ce 
serait possible ? Il y a une falaise de Sénèque en attente pour l’industrie automobile.

Ugo Bardi

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

1. Si la tendance à l’augmentation des inégalités se poursuit, les voitures autonomes ne seront pas 
nécessaires. Les conducteurs humains seront assez peu coûteux pour la minorité de riches qui 
pourront se permettre de les embaucher.

Les précipitations se déplacent vers les latitudes
nordiques

A. Randomjack Le Climatoblogue, dimanche 11 juin 2017

Quand le climat change, tout change

Vous avez remarqué s'il pleut plus souvent chez-vous? Et/ou que le ciel est plus gris ou a
changé et plus particulièrement depuis plus ou moins une ou deux décennies? Si vous 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_motor_vehicle_production
http://thesenecatrap.blogspot.it/
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avez accès aux statistiques météo (température, heures d'ensoleillement, précipitations) 
de votre région, allez vérifier pour voir, pour savoir.... Depuis 1985, toutes les années 
ont été plus chaudes que la moyenne, on peut donc dire que vous n'avez jamais connu 
un climat "normal" si vous êtes nés après 1985.

_______________

On prévoit que le réchauffement de la Terre va sévèrement dérégler le cycle de l'eau que 
nous sabordons aussi avec nos activités ; (principalement l'élevage des bovidés ; il y a 
plus de bovidés sur Terre que d'humains). Bien sûr, nous ne savons pas "exactement" 
quels seront ces changements, mais nous avons une bonne idée basée sur les indices du 
climat passé et nous savons qu'ils seront sont abrupts. Nous avons aussi des modèles 
climatiques de plus en plus fiables.

Cette affiche "Défense de se baigner" aux abords d'un lac situé dans le bassin de
Turfan dans l'extrême Ouest de la Chine ; mais ce lac s'est complètement asséché au
cours de la dernière décennie à mesure que notre planète s'est réchauffée et que les

précipitations se sont déplacées loin de cette région. Photo : Aaron E. Putnam 
"Nous observons une très forte tendance à l'assèchement dans le Sud-Ouest des États-
Unis" dit Andreas Prein, chercheur post-doctoral au National Center for Atmospheric 

http://ncar.ucar.edu/
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Research. "Le Sud-Ouest a possiblement déjà dérivé vers un climat plus sec". 
Effectivement, plusieurs craignent que cette importante partie des États-Unis ne 
développe une "sécheresse extrême" (étude en Anglais).

Une autre étude (en Anglais) prévoit aussi que les bandes de pluies risquent de se 
déplacer vers le Nord à mesure que l'hémisphère Nord se réchauffera plus rapidement 
que l’hémisphère Sud. Ce changement se produirait en concert avec cette expectation 
qui perdure ; que les régions où il pleut déjà recevront encore plus de pluie et que les 
endroits où le climat a déjà tendance à être sec, s'assécheront.

"L'étude ajoute au déjà vaste ensemble d'évidences que le changement climatique va 
dérégler les mouvements de grande amplitude de l'air et de la vapeur d'eau de notre 
atmosphère. Et cela a de l'importance car ces patterns déterminent dans une large 
mesure où il pleut et où le climat est plus aride" écrit Kate Marvel, climatologue à la 
NASA dans un courriel.

Cette étude ne mentionne que les USA en détail, mais le même phénomène se produit ou
se produira en Europe ; les inondations qu'à subit la Grande Bretagne depuis 2010 ne 
sont pas totalement étrangères à ce phénomène.

http://advances.sciencemag.org/content/3/5/e1600871
http://www.climatecentral.org/news/climate-change-megadrought-southwest-17969
http://ncar.ucar.edu/
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Cette redistribution des pluies aura des conséquences pour l'accès à l'eau dans certaines 
régions et plus particulièrement là où les réserves d'eau sont déjà limitées, tel le Sud-
Ouest des États-Unis et plus encore, certaines parties de l'Afrique et du Moyen-Orient.

Évidemment, c'est en analysant le climat du passé et en le comparant avec les modèles 
numériques basés sur les observations et les lois de la physique qu'on en arrive à ces 
conclusions. Ils ont investigué des lacs dits "lacs à bassins fermés" : des lacs qui sont 
alimentés par des rivières mais sans déversoirs, le niveau de ces lacs n'est donc contrôlé 
que par les précipitations et l'évaporation.

La berge du lac Mono, Californie en 2013. Les berges anciennes qui marquent le
paysage oriental de la Sierra Nevada indiquent que le niveau de ce lac était beaucoup

plus élevé alors que le climat était plus froid.
Photo : Aaron E. Putnam 

Selon les principes élémentaires de la physique atmosphérique, les scientifiques 
prévoient qu'à mesure que notre planète se réchauffera à cause de nos émissions de gaz à
effet à serre croissantes, la moyenne globale des précipitations augmentera ; et parce 
qu'une température plus élevée provoque plus d'évaporation, les endroits déjà secs 
s'assécheront davantage. Bien sûr, les endroits secs ne sont pas nécessairement à l'abri 
d'une pluie diluvienne occasionnelle car la météo devient aussi de plus en plus chaotique
à mesure que le climat se réchauffe.
Article source en Anglais

http://www.climatecentral.org/news/warming-could-push-earths-rains-northward-21496?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+climatecentral/djOO+Climate+Central+-+Full+Feed
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_______________ 

La vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre
À chaque degré de réchauffement causé par les gaz à effet de serre, cela 
ajoute suffisamment de vapeur d'eau (par évaporation) pour faire grimper la 
température de un degré supplémentaire.
Cela augmente aussi les précipitations globalement et accroît le risque de 
pluies torrentielles causant des inondations parfois éclairs ou des chutes de 
neige spectaculaires.

_______________

Ce type de graphique permet aussi de visualiser la distribution de la probabilité 
d’événements météo extrêmes (canicules, pluies diluviennes, cyclones, tempêtes, etc.) à 
mesure que la température augmente. 

On doit donc s'attendre à plus d'événements météo extrêmes, nous n'en sommes encore 
qu'au tout début.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_normale
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_______________

Ça semble particulier, mais on ne note pas encore de variations du nombre ni de 
l'intensité des tornades aux USA, mais les tornades sont des phénomènes particuliers très
différents des ouragans/typhons qui eux se nourrissent principalement de la chaleur des 
océans, chaleur qui devient de plus en plus excessive.

     Mais au Canada on prévoit... 

Les Canadiens devront relever de nombreux défis pour faire face et s'adapter 
aux effets des changements climatiques. Des sécheresses régionales pourraient
occasionner des pénuries d'eau, la hausse du niveau des mers et les fortes 
précipitations pourraient causer plus de dommages en raison des inondations, 
et les températures plus chaudes pourraient provoquer plus fréquemment des 
orages et des tornades (Gvt. du Canada).

Une seule tornade de force F5 (vents 420-512 km/h) a été observée au Canada, et c'était 
en 2007.

http://www.statcan.gc.ca/pub/16-201-x/2007000/10542-fra.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tornade
https://2.bp.blogspot.com/-H5W9gXT7tVE/WTyxC0107WI/AAAAAAAAGPg/tUcuz8nbfSYFbWQdckfwIdgRr4g3DFalQCLcB/s1600/USA_EF3-EF5_FR.png


NOTE : la puissance des tornades est évaluée sur une échelle de F0 à F5 (échelle de 
Fujita) selon les dommages qu'elle a causés, mais la destruction que produit une F5 est 
tellement dévastatrice qu'on ne saurait dire avec certitude si les vents ne dépassaient pas 
les 512 km/h, ni même de combien...
_______________

     P.S.
 
Si vous avez observé des changements climatiques dans votre région, laissez un 
témoignage S.V.P.

Où je demeure, il y a plus de nuages et c'est souvent gris.
Le printemps a été très frais, humide et gris cette année.
L'hiver, la rivière gèle environ 1 mois plus tard et dégèle environ 1 mois plus tôt par 
rapport aux années 1980 et avant.
L'hiver, il tombe généralement moins de neige que par le passé.
Bien que le ciel soit souvent couvert, il ne pleut pas tant que
ça.
Le nombre de feux de forêts tend à diminuer.

Publié par A. Randomjack 

«     Ce qui m’est dû     »

un émouvant spectacle sur la prise de conscience écologique
5 juin 2017 / Lorène Lavocat Reporterre

Dans leur superbe spectacle, Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu 
l’histoire de leur prise de conscience écologiste. Une façon non culpabilisante, poétique et intelligente 
de « prendre part à la lutte ». Ils tournent en France, à ne pas manquer !

« Je fais partie de la première génération de l’histoire de l’humanité à n’avoir jamais eu
un niveau de vie si élevé ; et paradoxalement, pas une seule des personnes que je 

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Lor%C3%A8ne%20Lavocat%20(Reporterre)
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connais ne fabrique quoi que ce soit de réellement nécessaire. Je me demande si quand 
je suis née, quelque chose m’était dû. » Des doutes qui tiraillent de l’intérieur, un frisson
mêlant rage et découragement : voilà le point de départ du spectacle Ce qui m’est dû, de 
La Débordante Compagnie.

Sur scène, un corps de femme, souple, ondoyant, et une voix d’homme, grave, au sens 
propre comme au figuré. Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi, compagnons de scène,
compagnons de vie. Elle danse leur colère et leurs incertitudes. Il raconte son histoire à 
elle. Une vie d’abord « bien rangée », un quotidien parisien de publicitaire duquel suinte
l’absurde de notre monde capitaliste : « J’ai besoin de travailler beaucoup pour m’offrir
des vacances. J’ai besoin de vacances parce que je travaille beaucoup. » 

Et puis il y a le déclic. Pour elle, un article de presse sur la fabrication ultrapolluante des 
jeans, « qui tuent des Turcs ». « Le point de départ de ce spectacle, c’est ma colère, mon
besoin de comprendre, d’identifier ce système sur lequel j’avais l’impression de n’avoir 
aucune prise », nous explique Héloïse Desfarges. Pour lui, une conférence de 
l’ingénieur Jean-Marc Jancovici. « Claire, nette, un électrochoc », se rappelle Antoine 
Raimondi. Un exposé implacable qu’il reprend mot pour mot dans leur spectacle.

« Si rien n’est fait, les scientifiques prévoient une hausse de la température moyenne de 
l’ordre de 5 °C d’ici à la fin du siècle. Soit la même ampleur de réchauffement qu’entre 
la dernière ère glaciaire et aujourd’hui — le tout en un siècle. (...) Si nous ne prenons 
pas rapidement ces problèmes à bras-le-corps, un bain de sang généralisé est beaucoup 
plus probable qu’une transition pacifique et démocratique. » 

Toucher les profanes tout en donnant du grain à moudre et du cœur à l’ouvrage 
aux militants chevronnés

Pendant presque une heure, la danseuse et le comédien déroulent le fil de leurs 
interrogations écologistes, mêlant récit personnel et données officielles. Débit rythmé, 
ton posé, parfois cynique, jamais moralisateur. « La dimension autobiographique permet
de ne pas accuser, car le discours écolo passe souvent pour culpabilisant, précise 
Antoine Raimondi. Nous voulons dérouler une pensée politique complexe, et, pour ce 
faire, il faut partir des faits, des chiffres, tout en les incarnant à travers une histoire. » À
la manière des conférences gesticulées, Ce qui m’est dû cherche à toucher les profanes 
tout en donnant du grain à moudre et du cœur à l’ouvrage aux militants chevronnés.

Le jeu de ping-pong entre le corps et la voix retrace le processus oscillant, parfois 
douloureux, souvent émancipateur, de la prise de conscience écologiste. Les 
mouvements spontanés d’Héloïse Desfarges décrivent l’écartèlement que chacun.e peut 
ressentir face à notre quête de cohérence : comment vivre dans un monde en pleine crise 
écologique ? Que faire, quel rôle jouer ? « Incorporer une pensée, c’est essentiel, 
explique Héloïse Desfarges. Danser, c’est une façon de défendre la poésie dans ce 
monde, et nous avons besoin de poésie en ces temps de crise. »

http://www.ladebordante.com/


 
« Danser, c’est une façon de défendre la poésie dans ce monde, et nous avons besoin
de poésie en ces temps de crise. » 

Face à ce constat vertigineux et angoissant d’une « fin de notre civilisation », comme 
l’expose Jean-Marc Jancovici, les deux acteurs répondent joyeusement par un tango 
langoureux. À l’instar du chanteur HK, qui conviait chacun.e à danser au lendemain des 
attentats, la danse, porteuse de convivialité et d’union, invite à l’action collective pour 
construire le monde de demain.

Au sortir du spectacle, une jeune femme se précipite vers Héloïse Desfarges : « Ce que 
vous racontez, je l’ai vécu. » Autour, d’autres acquiescent. Car Ce qui m’est dû raconte 
le cheminement de tant d’entre nous sur le sentier tortueux et exigeant de la lutte 
écologiste. L’abattement lors des manifestations réprimées de la COP21, mais aussi les 
petits bonheurs qu’apporte la simplicité volontaire au quotidien. « Notre objectif secret, 
c’est que notre fils vive dans un monde vivable, conclut Héloïse Desfarges. Peut-être ne 
sauverons-nous pas le monde avec ce spectacle, mais c’est notre manière de prendre 
part à la lutte. » 

La révolution de l'économie du climat
 Simon Guertin-Armstrong, programme de doctorat en science politique de l'Université de

Montréal
Publié par: Agence Science-Presse 10 juin 2017

[MYSTIFICATION: il est évident que la personne qui a écrit ce texte n'y connait
rien. Ne vous laissez pas abuser par ce type de texte qui présente des raisonnement

erronés. Des énergies "renouvelables" cela n'existe pas et les énergies dont il est
question ici ne remplaceront jamais les énergies fossilles, pas plus qu'elles ne

sauveront le climat.]
 Les instruments de régulation des émissions causant les changements climatiques ont 
longtemps été perçus comme un obstacle à la croissance économique, avec pour 
conséquence une action internationale peu ambitieuse et mal coordonnée. Aujourd’hui, 
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les énergies renouvelables ont le vent dans les voiles et de nombreux gouvernements 
multiplient les annonces de directives et de projets contribuant à la transition vers une 
économie mondiale faible en carbone. Une transformation profonde de l’économie des 
changements climatiques est responsable de ce revirement.

Une rupture importante est survenue dans la réception politique des changements 
climatiques au cours des quinze dernières années. En l’espace de ces quelques années, le
réchauffement climatique est passé d’un enjeu environnemental abstrait à un enjeu 
économique et sécuritaire capital mobilisant l’attention des décideurs. L’explication de 
ce changement repose à la fois sur le changement technologique et sur l’influence 
grandissante de quelques idées audacieuses. L’histoire de cette transformation explique 
tant l’échec du protocole de Kyoto que le succès diplomatique de l’Accord de Paris.

Adopté le 11 décembre 1997 lors de la 3e Conférence des parties à la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le protocole de Kyoto 
est entré en vigueur le 16 février 2005. Au Canada, le protocole a été signé par le 
premier ministre Jean Chrétien le 29 mai 1998, puis ratifié par la Chambre des 
communes et le Sénat le 17 décembre 2002. Près de neuf ans plus tard, le 12 décembre 
2011, le gouvernement conservateur de Stephen Harper mettait fin à la participation du 
Canada au protocole, causant un scandale et suscitant l’opprobre de la communauté 
internationale.Tout aussi spectaculaire qu’il ait été pour le grand public, le retrait du 
Canada n’a pourtant pas surpris outre mesure les spécialistes : le protocole de Kyoto 
était un instrument imparfait destiné à résoudre un problème d’action collective aux 
proportions titanesques.

Ce problème d’action collective présentait à l’époque deux principales caractéristiques. 
Premièrement, la réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) bénéficie à 
l’ensemble de la communauté mondiale, peu importe qui contribue à ces coûteux efforts.
Or, le protocole de Kyoto n’exigeait pas de réduction des émissions de la part des pays 
émergents afin de ne pas nuire à leur développement, et ce, même si plusieurs d’entre 
eux sont de très grands émetteurs, notamment la Chine, l’Inde et le Brésil. 
Deuxièmement, la réduction des GES bénéficie davantage aux générations futures 
qu’aux générations actuelles, sous la forme de dommages climatiques * futurs évités. 
Pour cette raison, l’action climatique est réduite à un statut d’enjeu non prioritaire : les 
générations futures ne votent pas.

De Kyoto à Paris 

Adopté en décembre 2015 à l’occasion de la 21e Conférence des parties de la CCNUCC,
l’Accord de Paris rompt avec cette dynamique et présente une structure d’incitatifs 
renouvelée. Alors que le protocole de Kyoto excluait les pays en développement, 
l’Accord de Paris est universel. Tandis que la ratification du protocole de Kyoto 
engageait une responsabilité légale et des sanctions en cas de non-respect des 
engagements, l’Accord de Paris encourage les parties prenantes à adopter des cibles de 



réduction volontaires et non contraignantes, mais réalistes.

En fait, les deux instruments ne servent pas les mêmes objectifs. Alors que le protocole 
de Kyoto visait à assurer la provision d’un bien public mondial par la coopération 
internationale, l’Accord de Paris encourage les parties prenantes à coordonner leurs 
initiatives nationales.En d’autres mots, Kyoto avait pour but d’inciter les États 
signataires à engager des actions additionnelles pour stabiliser le climat. Ces actions, 
étant coûteuses et générant peu de bénéfices immédiats, étaient conditionnelles à des 
engagements équivalents de la part des autres pays développés. Paris vise à coordonner 
des actions nationalement déterminées, qui ne sont pas conditionnelles aux actions des 
autres États. Le succès diplomatique de l’Accord de Paris s’explique aussi et surtout par 
deux développements critiques survenus entre 1997 et 2015 : l’émergence d’idées 
audacieuses en analyse économique du climat et l’évolution technologique dans le 
secteur des énergies renouvelables.

Avantages de l’action climatique

Traditionnellement, le coût des mesures de réduction des émissions de GES est comparé 
aux bénéfices escomptés, c’est-à-dire au fait d’éviter des dommages climatiques 
attendus si les tendances actuelles se maintiennent. Plus les mesures permettent de 
réduire ces dommages, plus elles représentent un investissement rationnel. Or, ces 
bénéfices ne se matérialiseront jamais en argent sonnant : les dommages à empêcher 
sont sans conteste lointains.

À ce calcul traditionnel se substitue généralement un calcul plus pragmatique, bien plus 
convaincant pour les décideurs : la comparaison entre le coût actuel et le bénéfice actuel 
des mesures de réduction des émissions de GES, en matière de réduction de la 
consommation énergétique. En 2009, près du tiers des mesures généraient à court ou à 
moyen terme des économies supérieures à l’investissement initial, sans même que soient
considérés les dommages climatiques évités [i].

Depuis, deux nouveaux éléments bouleversent les conclusions auxquelles parvient le 
calcul pragmatique. Premièrement, le domaine de la production d’énergie à partir de 
sources renouvelables connaît des progrès fulgurants. Les cellules photovoltaïques *, 
par exemple, coûtent aujourd’hui 300 fois moins cher qu’il y a 40 ans. Deuxièmement, 
l’analyse économique des politiques climatiques prend de plus en plus en considération 
les bénéfices conjoints apportés par les mesures de réduction des émissions de GES. En 
effet, ces mesures ont le plus souvent des impacts positifs sur la santé publique, la 
sécurité énergétique, l’accessibilité énergétique, la productivité, ainsi que la performance
macroéconomique générale [ii].

Amorce de la transition énergétique

Les progrès technologiques et l’inclusion des bénéfices conjoints transforment 
substantiellement le rapport entre les mesures de réduction des émissions de GES à 
bénéfice net et celles à coût net. En 2009, on estimait que près du tiers des mesures 
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nécessaires pour éliminer les émissions mondiales de GES avaient un bénéfice net. Une 
étude de 2014 évalue que près des deux tiers des mesures nécessaires pour éliminer les 
émissions mondiales de GES ont maintenant un bénéfice net, ce qui représente un bond 
de 100 % par rapport aux estimations de 2009 [iii].

Dans ces circonstances, les États ont avantage à investir dans la transition 
énergétique * et à conduire les acteurs privés à faire de même, par le biais d’incitatifs 
politiques, fiscaux et réglementaires appropriés. Les mesures de réduction des émissions
de GES permettent ainsi à la fois d’améliorer immédiatement le bien-être social des 
populations et de contribuer à la gestion internationale du risque climatique à long 
terme.

La transition énergétique ne promet pas seulement d’être bénéfique au sens positif, c’est-
à-dire en ajoutant à la qualité de vie et à la performance de l’activité économique, mais 
également au sens négatif, en diminuant le danger posé par les impacts climatiques *. 
Ces deux éléments constituent le cœur de l’argument en faveur de politiques climatiques
ambitieuses.

Catastrophe annoncée

L’analyse économique conventionnelle estime que les dommages climatiques seront 
modestes, de l’ordre de près de 1 à 2 % du produit mondial espéré d’ici 2100. Cette 
estimation suppose que la croissance économique se poursuivra de manière linéaire, en 
dépit des changements climatiques. Pour de nombreux experts, les dommages 
climatiques auraient donc pour effet de ne réduire que très marginalement l’amélioration
du niveau de vie moyen produite par la croissance économique [iv]. Cette conclusion 
semble toutefois de moins en moins fondée et elle est donc remise en question, pour 
deux principales raisons.

Premièrement, l’analyse économique du climat conventionnelle suppose que la 
croissance économique est largement indépendante des impacts climatiques. Or, de 
récentes études montrent, preuves empiriques à l’appui, que les impacts climatiques 
affectent négativement les facteurs de production *, lesquels sont les moteurs de la 
croissance [v]. Par exemple, les événements météorologiques extrêmes comme les 
ouragans sont susceptibles d’endommager les infrastructures de transport et 
d’acheminement d’eau potable, les installations industrielles et d’autres éléments 
indispensables au bon fonctionnement de l’économie. Les dommages climatiques, même
à moyen terme, pourraient donc être beaucoup plus importants que ceux prévus par les 
modèles standards.

Deuxièmement, et ce fait ne peut être négligé, les dommages climatiques ne peuvent être
connus à l’avance. Toutefois, l’analyse économique du climat conventionnelle ne retient 
que les valeurs centrales de l’estimation probabiliste des dommages climatiques plutôt 
que de considérer également – voire prioritairement – les valeurs extrêmes, ce qui mène 
à une interprétation très conservatrice des dommages attendus. En d’autres mots, plutôt 
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que de s’intéresser aux rares cas extrêmes, cette analyse économique du climat 
conventionnelle ne considère habituellement que les nombreuses estimations qui 
gravitent autour de la moyenne. Puisqu’une probabilité faible, mais non triviale de 
dommages catastrophiques existe, un nombre de plus en plus important d’experts 
affirment que les estimations des tendances centrales devraient être ignorées : elles sont 
au mieux inutiles ; au pire, une distraction dangereuse pour les décideurs [vi].

Nouveau leadership politique

Dans l’édition 2016 du Global Risks Report produit par le World Economic Forum, les 
changements climatiques sont devenus le premier risque pour la société internationale 
pour l’impact attendu, et le troisième risque pour la probabilité. Parmi les 20 risques les 
plus importants, plus de la moitié (13) sont liés aux changements climatiques et à leurs 
conséquences, comme les événements météorologiques extrêmes, les migrations 
involontaires de masse et l’insécurité liée à l’eau [vii]. Une réflexion similaire a 
d’ailleurs mené le département de la Défense américain à conceptualiser les 
changements climatiques comme un amplificateur de menaces (threat multiplier) [viii].

Ancien gouverneur de la Banque centrale du Canada et actuel gouverneur de la Banque 
d’Angleterre, Mark Carney est un acteur central du nouveau leadership mondial sur le 
climat depuis 2015. Dans diverses allocutions remarquées par les élites politiques et 
financières, il a décrit comment le phénomène climatique met en danger l’économie 
mondiale. Le cœur de ce problème est la « tragédie des horizons ». En raison de l’inertie
du système climatique, le marché n’a pas les incitatifs pour opérer une transition 
énergétique à temps bien qu’il en ait les ressources. Pourtant, le moment propice pour la 
mettre en branle sera dépassé lorsque les impacts climatiques seront devenus 
sévères [ix].

En 2015, pour la première fois de l’histoire, les pays non membres de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE) ont investi davantage dans le 
secteur des énergies renouvelables et ont ajouté plus de capacité de production que les 
15 pays membres de l’OCDE pris ensemble. Suivant l’exemple de la Chine, de 
nombreux pays en développement investissent des milliards de dollars dans les énergies 
renouvelables, lesquelles sont maintenant en voie de déclasser le charbon au palmarès 
des sources d’énergie les moins coûteuses [x].

Vers une économie mondiale faible en carbone

L’adoption d’un calcul plus inclusif des bénéfices des mesures de réduction des 
émissions de GES et le développement de technologies à la fois plus abordables et plus 
performantes font de l’action climatique un levier de développement pour les économies
émergentes. Plus encore, la transition énergétique annonce la constitution d’une 
économie mondiale faible en carbone (new climate economy ou low carbon economy), 
au sein de laquelle les pionniers sont susceptibles de développer un avantage 
concurrentiel lucratif.
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Cette nouvelle tendance de fond ne doit toutefois pas distraire de la gravité et de 
l’urgence de l’enjeu. Si la transition énergétique est techniquement possible et si elle est 
maintenant dans l’intérêt à court terme de la vaste majorité des acteurs publics et privés, 
les progrès actuels n’en demeurent pas moins nettement insuffisants pour stabiliser le 
système climatique : selon le Programme des Nations unies pour l’environnement, 5,3 
billions de dollars américains doivent être investis d’ici 2040 en addition aux sommes 
déjà consenties pour atteindre cette stabilisation [xi]. La trajectoire actuelle condamne à 
un réchauffement de près de 3 °C d’ici 2100, soit bien au-delà de la limite de 1,5 °C qui 
marque selon les meilleures estimations le début des changements climatiques 
dangereux et irréversibles [xii]. De plus, encore trop peu de ressources sont investies en 
matière d’adaptation aux impacts climatiques, qui sont d’ores et déjà inévitables, selon 
les experts.

Au-delà du climatoscepticisme du président américain Donald J. Trump et de la 
résistance de quelques acteurs de l’industrie des énergies fossiles, se manifeste une 
tendance de fond que rien ne peut arrêter. Quant à savoir si l’Accord de Paris sera non 
seulement un succès diplomatique, mais également un succès climatique, cela reste à 
voir.

 

- Simon Guertin-Armstrong, programme de doctorat en science politique de l'Université de 
Montréal
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Lexique :

Cellule photovoltaïque : composant électronique qui produit de l’électricité lorsqu’il est exposé à la 
lumière.

Dommages climatiques : dommages causés aux personnes, aux actifs et aux activités économiques, 
par les impacts climatiques, le plus souvent exprimés en valeur pécuniaireou en proportion du produit 
mondial.

Facteurs de production : la production économique est généralement conçue comme le résultat de 
l’interaction de trois facteurs, à savoir la productivité (des installations, des équipements, des 
travailleurs, etc.), la quantité de capital et la quantité de travail.

Impacts climatiques : impacts physiques des changements climatiques, tels que la hausse du niveau 
moyen de la mer et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements météorologiques 
extrêmes.

Transition énergétique : transition d’un système énergétique mondial essentiellement alimenté par des
combustibles fossiles à un système énergétique mondial presque exclusivement alimenté par des 
sources d’énergie renouvelable.
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La sécheresse a déjà causé pas mal de dégâts
Lessentiel.lu   8 juin 2017

LUXEMBOURG - L'état de sécheresse actuel au Grand-Duché a endommagé 
plusieurs cultures. D'autres dégâts sont à craindre si la pluie ne tombe pas plus les 
prochains mois.

Les coûts d'arrosage sont exceptionnels pour les agriculteurs, suite à la sécheresse qui persiste depuis
l'automne. (photo: AFP)

La ministre de l'Environnement est claire: «On se trouve dans une situation de 
sécheresse avérée». Un manque de précipitations qui se fait déjà ressentir sur certaines 
cultures et qui est aggravé par les basses températures et les gelées sévères du mois 
d'avril et du début du mois de mai, explique Carole Dieschbourg, dans une réponse 
parlementaire aux députés Max Hahn et Gusty Graas. 

Les pertes sont par exemple déjà très importantes dans les prairies, où la première coupe 
est nettement diminuée. La mise en pâture du bétail a aussi dû être retardée, obligeant 
les agriculteurs à puiser dans leurs réserves pour l'hiver prochain. Même s'il est encore 
trop tôt pour estimer les dégâts, la ministre explique que des pertes sont aussi à craindre 
au niveau des céréales d'hiver (blé, orge, seigle, avoine, etc), qui sont semées à 
l’automne et qui doivent être récoltées en été.

Moins de fraises en vue

Les arbres fruitiers ont encore plus souffert de la sécheresse et du gel. «Les dégâts sont 
très importants voire totaux» pour les fruits à noyaux, détaille la ministre. S'ils veulent 



consommer local, les résidents luxembourgeois devront aussi être moins gourmands en 
fraises. Les rendements sont en effet nettement diminués, poursuit-elle. Les 
consommateurs devraient par contre pouvoir profiter des cuvées 2017, les vignes n'ayant
«pas encore montré de symptômes graves à ce jour». Malgré tout, le problème pourrait 
s'aggraver si la sécheresse persistait, avertit la ministre.

Côté eau, si la population a été invitée, mercredi dernier, à limiter sa consommation, le 
gouvernement luxembourgeois ne craint actuellement pas de situation de pénurie. Le lac
de la Haute-Sûre se situe à un niveau inférieur de 1,5 mètre à la cote optimale au début 
de l'été. Un déficit qui ne pourra pas être compensé mais qui ne devrait pas avoir 
d'influence sur l'approvisionnement en eau potable, si l'on regarde l'été 2014 qui avait 
connu un niveau encore plus bas sans que la fourniture en eau n'en pâtisse.

Le Mexique et l’acteur DiCaprio veulent sauver
une espèce en danger

GoodPlanet.info et AFP Publié le : 11/06/2017

[NYOUZ2DÉS: blague du jour. DiCaprio ne comprend rien ni au climat ni à l'environnement.
Zéro. Il l'a prouvé avec sont documentaire complètement nul.]

Mexico (AFP) – Le président mexicain Enrique Pena Nieto s’est engagé mercredi, en 
présence de la star hollywoodienne Leonardo DiCaprio, à accentuer les efforts de son 
gouvernement pour sauver le marsouin du Pacifique, en voie d’extinction.

En mai, Leonardo DiCaprio avait demandé à ses millions d’abonnés sur Twitter et 
Instagram de signer une pétition pour demander au président mexicain de faire 
davantage pour protéger le plus petit cétacé au monde, dont il ne reste plus que trente 
spécimens.

Enrique Pena Nieto avait répondu par une série de sept messages en anglais sur Twitter 
rappelant les efforts de son gouvernement pour sauver cette espèce endémique des eaux 
du golfe de Californie (nord-ouest).

Avec cet accord, le gouvernement mexicain s’engage à accentuer davantage ses efforts 
pour protéger l’écosystème marin du golfe de Californie, où vit la « vaquita ».

Le plan est soutenu par la fondation de DiCaprio et celle du magnat mexicain des 
télécommunications Carlos Slim.

Cette action vise à « assurer que le Golfe de Californie reste vibrant et productif, 
spécialement pour les espèces en danger de disparition comme la +vaquita+ », a déclaré 
l’acteur lors de la signature de l’accord, selon un communiqué de la présidence 
mexicaine.

Pena Nieto s’est engagé à « accentuer les efforts pour combattre l’usage de filets 
illégaux et lutter davantage contre la pêche illégale », ajoute le texte.

http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/31101635


« Le Mexique a conscience de sa responsabilité » et fera « un effort historique » pour 
protéger cette espèce en danger, indique le gouvernement mexicain.

Le plus petit cétacé du monde, long seulement de 1,5 mètre, est décimé depuis plusieurs 
années par des filets dérivants utilisés par des contrebandiers pour pêcher une autre 
espèce, le totoaba – également en danger d’extinction – prisé pour sa vessie natatoire 
qui, une fois séchée, est vendue sur le marché noir en Chine.

Chaque vessie de totoaba se monnaie jusqu’à 20.000 dollars (17.770 euros) en Asie, 
selon les autorités américaines.

Le président mexicain a déployé la marine en 2015 afin de stopper cette pêche illégale. 
Il a également étendu la surface de la zone protégée et imposé une interdiction des filets 
dérivants sur 13.000 kilomètres carrés pendant deux ans.

Malgré ces mesures, la population de marsouins du Pacifique a continué de diminuer ces
dernières années.

En mai, le WWF a prévenu qu’en l’absence d’actions urgentes l’espèce pourrait avoir 
disparu en 2018.

© AFP

Crime d’écocide, bientôt la reconnaissance officielle
Biosphere 12 juin 2017 

Définition de l’écocide. L’écocide est un concept-clé pour protéger la nature. « Eco » 
vient du grec oïkos, la maison, et « cide » du latin caedere, tuer : se rendre coupable 
d’écocide, c’est brûler notre foyer, la Terre. Construit à partir des mots « écosystème » et
« génocide », le néologisme dérange. Faut-il créer un parallélisme entre génocide et 
écocide, c’est-à-dire entre des êtres humains et des écosystèmes. Philippe Descola 
considère que le mot « écocide » coule de source : « Regardez ce qui se passe en 
Amérique latine. Les compagnies pétrolières et minières polluent l’air et le sol, 
bouleversent les conditions de vie de populations entières obligées d’abandonner leurs 
terres. C’est un écocide ou, dans le cas précis que j’évoque, un ethnocide… Que des 
espaces de vie deviennent des sujets de droit est une manière d’en finir avec 
l’anthropocentrisme et l’individualisme possessif. » L’un des articles les plus 
emblématiques du code civil français porte le numéro 544 : « La propriété est le droit de
jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse 
pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. » Disposer de la manière la plus 
absolue de la nature ! Dominique Bourg s’insurge : « Défendre le concept d’écocide est 
un combat primordial. Bien sûr, certains appellent encore à hiérarchiser entre homme et
nature ; mais il ne faut plus les opposer car les écosystèmes sont les conditions 
d’existence de l’humanité ».*

Histoire de l’écocide. De 1962 à 1971, durant la guerre du Vietnam, l’armée américaine
avait mené épandu sur ses forêts ennemies des dizaines de milliers de mètres cubes d’un 



défoliant très puissant, l’agent orange. Un désastre écologique et humain à l’origine de 
milliers de cancers. En 1970, le biologiste Arthur W. Galston évoque l’« écocide » en 
cours : c’est la première fois que le terme est utilisé. Le chef du gouvernement suédois 
Olof Palme le reprend en 1972, à Stockholm, lors de l’ouverture de la conférence des 
Nations unies sur l’environnement. Dès 1990, Hanoï définit l’écocide dans son code 
pénal comme « un crime contre l’humanité commis par destruction de l’environnement 
naturel, en temps de paix comme en temps de guerre ». Créée officiellement en 2002 
pour juger les auteurs de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et crimes 
d’agression, la CPI n’a certes pas décidé de créer un crime spécifique pour les atteintes à
l’environnement. Mais sa déclaration d’intention politique réaffirme sa volonté de 
coopérer avec les Etats qui le lui demanderaient, afin d’enquêter sur des crimes graves à 
l’instar « de l’exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d’armes, de la traite
d’êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l’appropriation illicite 
de terres ou de la destruction de l’environnement ». Pour l’instant l’Equateur est le seul 
pays du monde à avoir inscrit en 2008 les droits de la nature (la « pachamama ») dans sa
constitution. Le programme des Nations unies pour l’environnement évaluent à 
258 milliards de dollars les revenus générés en 2016 par l’ensemble des crimes 
environnementaux. Mais comme pour l’instant il est  indispensable d’identifier une 
personne à l’origine du crime, sinon le droit pénal ne peut pas s’appliquer, les 
poursuites restent difficiles. Une approche plus radicale voudrait faire condamner les 
multinationales dont les activités altèrent de manière grave les écosystèmes. Les 15 et 
16 octobre 2016, un tribunal citoyen s’est tenu à La Haye – ville où siège la CPI – afin 
de juger Monsanto, le géant de l’agrochimie (qui fut d’ailleurs, avec Dow Chemical, 
l’un des fabricants de l’agent orange). « Reconnaître l’écocide comme un crime 
international est devenu un impératif moral », affirme la juriste Valérie Cabanes, porte-
parole du mouvement citoyen « End Ecocide on Earth ». L’objectif : préserver l’avenir 
des générations futures. Faudra-t-il un nouveau désastre écologique pour que la 
préservation de la pachamama se réalise enfin ?*

Sur ce blog, notre première mention de l’écocide date de juin 2007, extraits : 
« L’immense nouveauté de notre époque réside dans le fait que pour la 
première fois dans l’Histoire, il est reconnu que l’espèce humaine, sous la 
houlette implacable de l’Occident, intervient sur le déterminant essentiel de sa 
propre apparition : la biosphère. Cette intervention provoque des effets 
assimilables à un écocide généralisé. L’hospitalité de la Terre est remise en 
question. » Voici la plus synthétique, extraits : « En Inde, en Chine ou à 
Madagascar, LE MONDE a traqué cinq écocides, des crimes contre la nature. Le 
premier volet est consacré au bolabola, l’arbre qui saigne, le bois de rose. Les termes 
sont forts, « écocide » à l’image du génocide, « crimes contre la nature ». Mais le droit 
pénal contre la criminalité environnementale est encore dans ses limbes. » 
* LE MONDE du 20 mai 2017, Crime contre nature
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Les chefs d’entreprises vont-ils sauver la planète ?
Biosphere   11 juin 2017

 Serge Papin, directeur de système U : « Avant on ne savait pas. L’important ce n’est 
pas hier, mais aujourd’hui, car aujourd’hui on sait, que ce soit l’effet sur le climat de la 
combustion fossile ou l’effet de l’excès de la chimie sur la santé ou encore l’effet de la 
déforestation sur la chute de la biodiversité et le climat. Ces connaissances rendent 
désormais la faute difficilement pardonnable. Les chefs d’entreprise ont le devoir 
d’utiliser ces connaissances pour préserver la santé et l’environnement. Ne pas le faire 
aujourd’hui relève de la faute. Cette tâche n’est pas insurmontable, c’est une question 
de volonté. Nous avons déjà supprimé de notre marque distributeur les substances qui 
étaient les plus controversées. Chez Système U, nous avons identifié 80 substances que 
nous allons nous employer à retirer d’ici dix ans. Même si la loi ne nous y oblige pas, 
comme elle le pourrait, nous devons prendre les devants. »

Le directeur du développement d’Yves Rocher : « Lorsque j’ai annoncé que j’allais 
planter 50 millions d’arbres d’ici 2014, certains ont trouvé ce défi pharaonique, voire 
inatteignable. Pourtant mon entreprise produit 350 millions de produits par an. Je ne 
compte pas oublier que je suis un industriel lorsque je parle d’environnement. Si je suis 
capable de produire plus de 350 millions de produits par an, alors je suis largement 
capable de planter 50 millions d’arbres sur plusieurs années. »

Céline Alléaume, Senior Manager chez Kurt Salmon : « Les trois caractéristiques de la 
doctrine énergétique française, à savoir un pilotage centralisé des investissements, des 
prix de détail de l’énergie les plus bas d’Europe, ainsi qu’une forte concentration du 
mix technologique électrique sur le nucléaire, touchent à leur fin. Notre génération va 
vivre un tournant historique, vers une décentralisation et une forte diversification des 
usages énergétiques. Les effets combinés de la crise économique européenne, de notre 
dépendance aux importations en combustibles et de l’aggravation du changement 
climatique vont conduire le secteur de l’énergie vers l‘ère des nouvelles technologies, 
celles des smart et des green techs. Cette révolution aura un coût, celui que nous serons 
prêts à assumer financièrement, mais aussi et surtout par la modification de nos 
comportements individuels. Cette voie plus écologique n’a dans le fond que deux 
obstacles : les habitudes et les mentalités. »
Citations extraites de « L’écologie c’est fini », livre d’ Alice Audouin (Eyrolles 2013)

DISLOCATION MEXICAINE (SANS SOCIALISME)...
Patrick Reymond  9 juin 2017 

Au Mexique, ça tourne au vinaigre, de façon classique, quand le pic pétrolier pointe son 
nez. 

Ce fait, joint à la politique libérale, qui a conduit à la suppression de 5 millions 
d'emplois agricoles, la mise en jachère de 40 % des terres cultivables, conduit à un 
collapsus complet. 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/08/97002-20170608FILWWW00327-mexique-inflation-au-plus-haut-depuis-8-ans.php


D'une manière générale, l'Amérique latine est dans un état économique déplorable, parce
qu'assise uniquement sur des matières premières dont les pays producteurs ne maitrisent 
pas les prix... Un grand classique de l'économie sud américaine. 

Et les politiques libérales ne font qu'aggraver les problèmes...

Australie, changement de décor. On veut ouvrir une mine de charbon géante. C'est un 
peu con et cucul la praline, quand on voit la consommation mondiale décroitre, les 
besoins, essentiellement (à 90 %), destinés aux centrales électriques, incertains. 

Mais, suis-je bête, L'inde, et sa population réglera tout. Les interactions économiques 
décrites par Orlov semblent donc précipiter la crise, et les bredins australiens risquent 
d'avoir acheté, "à grands prix, beaucoup de regrets"...

SECTION ÉCONOMIE

http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/en-inde-la-chute-des-prix-du-solaire-n-est-pas-qu-une-bonne-nouvelle_1916085.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/06/09/australie-feu-vert-pour-une-immense-mine-de-charbon_5141054_3244.html
http://www.businessbourse.com/2017/03/12/warning-cette-region-du-monde-est-confrontee-au-pire-effondrement-economique-de-toute-son-histoire/




«     Croyez moi si vous le voulez, mais un krach
gigantesque est imminent.     »

Egon Von Greyerz: Source: kingworldnews Le 11 Juin 2017 
Alors que l’incertitude continue de régner dans le monde, aujourd’hui l’homme qui
est devenu une légende sur ses anticipations de quantitative Easing(Planche à 
billets), sur les fluctuations de devises et sur bien d’autres événements économiques 
mondiaux majeurs vient d’annoncer sur kingworldnews, de l’imminence d’un 
gigantesque krach

***

Egon von Greyerz: La plupart des personnalités interviewées sur kingworldnews sont 
cataloguées comme jouant les Cassandre. Comme nous anticipons des moments plutôt 
désagréables dans un proche avenir, la plupart des gens n’aiment pas en entendre parler, 
et du coup, elles préfèrent ne pas prendre en compte nos prévisions. C’est dans la nature 
humaine que de croire que la situation actuelle se maintiendra ainsi éternellement. Et 
que ça aille bien ou mal, on peut faire le même constat. Dans les mauvais moments, tout 
le monde croit que ça ne s’arrêtera jamais. Je me souviens bien des années 1970 au 
Royaume-Uni lorsque la sévère récession semblait ne jamais vouloir prendre fin. Eh 
bien, c’est la même chose aujourd’hui, la plupart des gens pensent que l’économie 
continuera de croître à un rythme soutenu, de même que les actifs tels que les actions et 
les biens immobiliers continueront de prendre de la valeur. Mais malheureusement, très 
peu d’entre eux se rendent compte que cette croissance observée depuis des décennies 
n’est que du vent puisqu’elle ne repose que sur du crédit et de l’impression monétaire.

Dans la mythologie grecque, Cassandre est la fille de Priam, le roi de Troie. Elle reçoit 
d’Apollon le don de prédire l’avenir mais, comme elle se refuse à lui, il décrète que ses 
prédictions ne seront jamais crues, même de sa famille. Et c’est exactement ce qui se 
passe avec les Cassandre interviewées sur kingworldnews. Beaucoup d’entre nous 
savent pertinemment comment se terminera cette mauvaise gestion de l’économie qui 
dure depuis plus d’un siècle maintenant. Petit à petit, la situation s’est détériorée jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus aucune solution. Dorénavant, lorsque les bulles d’endettement ainsi 
que les bulles d’actifs viendront à imploser, cela aura des conséquences désastreuses 
pour l’économie mondiale ainsi que pour la plupart des gens sur la planète. Mais comme
pour Cassandre, personne ne nous croit lorsque nous dévoilons l’issue la plus probable 
de cette énorme pyramide de Ponzi créée par les gouvernements et les banques centrales.

http://kingworldnews.com/


Ne vous méprenez pas, nous n’avons reçu aucun pouvoir prophétique d’Apollon ou de 
tout autre dieu. Mais certains d’entre nous sommes parfaitement convaincus que l’on ne 
peut pas construire une prospérité sur un mensonge, sur de l’impression monétaire voire 
en violant les principes fondamentaux de l’économie. Nous vivons maintenant dans un 
monde où les mensonges permanents sont devenus la vérité.

Comme le disait George Orwell: 

« Le concept même de la vérité objective disparaît du monde. Les mensonges 
passeront pour faits historiques. »

Pour qu’un programme de Ponzi puisse réussir, il faut que les participants à cette 
expérience croient qu’ils seront tous gagnants. la cupidité inhérente à l’être humain les 
empêche de voir qu’un système de Ponzi finit toujours par péricliter car il arrive toujours
un moment où il n’y a plus assez d’argent frais pour le faire fonctionner et les gens 
finissent par tout perdre. Dans une économie moderne, des sommes d’argent illimitées 
peuvent être imprimées ou créées électroniquement. Et lorsqu’arriveront les problèmes, 
les gouvernements essaieront de sauver le monde au travers d’une vaine tentative 
d’impression monétaire sans précédent. Mais tout cet argent fabriqué et qui ne repose 
sur rien, n’aura plus aucune valeur. Sinon, pourquoi ne pas simplement imprimer des 
quantités illimitées d’argent et arrêter de produire et de travailler. On vivrait alors dans 
un monde paradisiaque où l’on ne travaillerait plus et tout le monde serait riche. Mais la 
vie n’est malheureusement pas aussi simple.

Cette expérience d’impression monétaire qui dure depuis un siècle environ, touche à sa 
fin. Au cours des 100 dernières années, toutes les principales devises ont plongé de 97 à 
99% par rapport à l’Or physique. Il est pratiquement garanti qu’elle baisseront encore de
1 à 3% jusqu’à ce qu’elles finissent par atteindre leur valeur intrinsèque, à savoir ZÉRO.
Mais n’oubliez pas que cette baisse signifie que ces monnaies auront perdu toute leur 
valeur et qu’elles ne vaudront plus rien.



Même si Orwell a raison, les mensonges dominent aujourd’hui sur la vérité, mais 
heureusement qu’avec le temps, la vérité finira par l’emporter.

Comme l’a dit Winston Churchill: 

« La vérité est incontournable. La malice a beau l’attaquer; l’ignorance la moquer; 
en fin de compte, elle subsiste ! »

Depuis 2006, la dette mondiale a augmenté de façon exponentielle et s’élève maintenant 
à environ 250.000 milliards de dollars. Tout ceci a été mené par les banques centrales 
afin d’essayer d’empêcher au système financier de s’effondrer. Les bilans des trois 
principales banques centrales ont tous progressivement augmenté au cours de la même 
période. C’est une compétition sans fin à qui imprimera le plus. Pendant quelques 
années, la Fed était en tête, mais depuis 2015, la BoJ et la BCE ont rapidement 
rattrapé leur retard. Ces trois principales banques centrales ont maintenant 
imprimé environ 4500 milliards de dollars chacune, alors qu’elles en étaient à moins 
de 1000 milliards de dollars avant le début de ce siècle. Ce plafond actuelle de 4500 
milliards de dollars va croître. Au cours des 12 à 18 prochains mois, la Fed va 
commencer à accélérer son rythme d’impression monétaire en ajoutant plusieurs milliers
de milliards de dollars voire même des dizaines de milliers de milliards de dollars à son 
bilan.

http://www.businessbourse.com/2017/06/11/les-marches-plongeraient-si-les-banques-centrales-vendaient-leurs-actions-et-obligations-achetes-par-trillions-de/
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/les-marches-plongeraient-si-les-banques-centrales-vendaient-leurs-actions-et-obligations-achetes-par-trillions-de/
http://www.businessbourse.com/2017/06/08/taille-bilans-respectifs-de-bce-de-boj-depasse-celle-de-fed/
http://www.businessbourse.com/2017/06/08/taille-bilans-respectifs-de-bce-de-boj-depasse-celle-de-fed/


En manipulant les marchés et en injectant des liquidités d’une manière illimitée, les 
banques centrales ne font pas que repousser l’inévitable disparition du système financier 
actuel, mais elles créent également une fausse prospérité en propulsant les marchés 
boursiers mondiaux vers de nouveaux sommets historiques. Personne ne devrait croire 
que les nouveaux plus hauts que nous observons actuellement sur de nombreux marchés 
à travers le monde correspondent à une réelle croissance. Cette hausse repose 
principalement sur l’action des banques centrales qui injectent des liquidités, ce qui 
engendre des valorisations excessives et des P.E.R (rapport de la capitalisation boursière 
sur les bénéfices nets) jamais observés depuis la bulle internet en an 2000.

Le graphique ci-dessous montre la corrélation parfaite entre l’impression monétaire et 
l’augmentation du cours des actions. En mars 2009, le bilan combiné de la Fed, de la 
BoJ et de la BCE était de 5800 milliards de dollars, alors que l’indice S&P500 se situait 
à 700 points. Depuis, les bilans des trois principales banques centrales ont été multipliés 
par 2,3 et atteignent dorénavant collectivement 13.600 milliards de dollars, et le S&P500
a vu sa valorisation multipliée par 3,5 et atteint aujourd’hui 2400 points. Voilà où le 
monde en est aujourd’hui.



 Pour voir les cours des actions augmenter, il faudra continuer d’imprimer de l’argent. 
Pour que le PIB augmente d’un dollar, les banques centrales doivent imprimer plusieurs 
dollars. Parallèlement, des milliards de dollars de contrats or-Papier doivent être créés et 
vendus pour faire baisser le cours de l’Or. Parce qu’un cours élevé de l’Or physique 
serait le signe d’une très mauvaise gestion économique et ils feront tout pour étouffer la 
hausse du cours de l’Or. Du coup, vous comprenez bien que nous vivons constamment 
dans le mensonge. Si Cassandre avait vu cela, elle aurait mis en garde tout le monde, 
mais personne ne l’aurait écoutée. Et pour les Cassandre d’aujourd’hui, c’est pareil. Très
peu de gens souhaitent entendre nos mises en garde et la plupart d’entre eux pensent que
nous sommes fous.

Jusqu’à ce que la vérité éclate, la dette continuera d’augmenter. Mais je ne parle pas 
seulement du bilan de la Fed. La dette publique américaine est de 20.000 milliards de
dollars et va au moins doubler au cours des 8 prochaines années, comme c’est le cas 
tous les 8 ans depuis 1980. En outre, de plus en plus de secteurs aux Etats-Unis 
dépassent les 1.000 milliards de dollars d’endettement. Actuellement, les ménages 
américains ont une dette de plus de 12.700 milliards de dollars, les prêts automobiles 
atteignent plus de 1.100 milliards de dollars et les dettes étudiantes sont supérieures à 
1.400 milliards de dollars. Pour chacun de ces pans de l’économie américaine, 
l’endettement dépasse les 1.000 milliards de dollars et n’arrête pas d’augmenter. Il n’y a 
pas que les dettes qui augmentent, mais également les créances douteuses. Au final, la 
plupart de ces dettes deviendront des créances douteuses qui ne seront jamais 
remboursées. De plus, la dette des entreprises américaines augmente et a augmenté de 
8.000 milliards de dollars depuis 2010.

https://fred.stlouisfed.org/series/SLOAS
https://fred.stlouisfed.org/series/MVLOAS
http://www.businessbourse.com/2017/05/18/warning-dette-menages-americains-depasse-pic-de-recession-de-2008/
http://www.businessbourse.com/2017/01/29/dow-jones-a-20-000-points-et-dette-publique-americaine-a-20-000-milliards-de-dollars-est-ce-juste-une-coincidence/
http://www.businessbourse.com/2017/01/29/dow-jones-a-20-000-points-et-dette-publique-americaine-a-20-000-milliards-de-dollars-est-ce-juste-une-coincidence/


L’endettement n’est pas qu’Américain, il est Mondial

Il n’y a pas que la dette américaine qui augmente. Nous observons la même tendance en 
Europe, en Asie, au Canada, en Australie et sur les marchés émergents.

En plus de toutes ces dettes, les retraites sont littéralement sous financées, et cela 
constituera un « énorme problème » pour la population mondiale. (Fonds de pension 
américains: Bombe à retardement !) Les populations vieillissent dans de nombreux 
pays comme au Japon, en Chine et en Europe et cet « énorme problème » mènera à la 
misère humaine. Aux Etats-Unis, 10.000 américains atteignent 65 ans chaque jour! La 
plupart d’entre eux ne disposeront pas d’une épargne-retraite suffisante pour pouvoir 
vivre de façon confortable le reste de leur vie, et qu’en sera-t-il lorsque la grande 
dépression frappera ? 

Depuis quelques temps, le chômage aux Etats-Unis indique une économie moins 
dynamique que ce que la Fed peut dire. Cela étant, la Fed prévoit normalement de 
relever encore les taux deux fois cette année. Comme je l’ai expliqué la semaine 
dernière, Il semble que le dollar ait atteint un pic en décembre 2016 et qu’il entamera 
bientôt son voyage vers sa valeur intrinsèque de zéro.

Le long marché haussier de l’Or est de retour.

Plus important encore, un dollar plus faible montre que le long marché haussier de l’Or 
est de retour. La prochaine pause pourrait se faire à 1360 dollars l’once. L’Or ne 
franchira peut-être pas ce niveau avant l’automne, mais dès lors que ce seuil sera 
franchi, la hausse sera alors très rapide. 

En termes de préservation de patrimoine, il faut tenir compte de deux facteurs majeurs: 

1. Au niveau mondial, le risque n’a jamais été aussi élevé dans toute l’histoire. Je veux 
parler des risques économiques, financiers, géopolitiques et cybernétiques. Les 
investisseurs ne doivent pas croire aux mensonges et à la propagande des gouvernements
et des médias qu’ils reçoivent quotidiennement. Tout n’est pas aussi rose qu’on vous le 
dit. Bien au contraire, tout est très, très pourri ! (Pour paraphraser le Hamlet de 
Shakespeare).

2. L’Or physique offre la meilleure protection et est l’assurance ultime contre un monde 
pourri. Comme toute police d’assurance, l’Or doit être détenu et stocké en toute sécurité,
en dehors du système financier avant que la catastrophe ne se produise. A 1280 dollars 
l’once, c’est la moins chère des assurances et elle vous permettra de vous protéger face 
au risque d’une destruction totale de la plupart des devises et des actifs.

Source: kingworldnews

Les marchés plongeraient si les banques centrales
vendaient leurs actions et obligations achetés par

http://kingworldnews.com/greyerz-whether-people-believe-it-or-not-a-massive-global-collapse-is-about-to-unfold/
http://www.businessbourse.com/2017/06/01/egon-von-greyerz-jours-de-gloire-de-lor-commencent-dollar-sachevent/
http://www.businessbourse.com/2017/06/01/egon-von-greyerz-jours-de-gloire-de-lor-commencent-dollar-sachevent/
http://www.businessbourse.com/2017/04/04/fonds-de-pension-americains-bombe-a-retardement/
http://www.businessbourse.com/2017/04/04/fonds-de-pension-americains-bombe-a-retardement/


trillions de $
Michael Snyder Le 11 Juin 2017 

Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander pourquoi les actions continuaient de 
grimper en bourse, et ce en dépit de ce qui peut se passer aussi bien sur le plan 
économique, politique ou géopolitique ?

Depuis des années, les marchés financiers défient les lois de la pesanteur et toute 
explication rationnelle, mais dès lors que vous comprenez le rôle joué par les banques 
centrales, tout commence à s’éclaircir.

Au lendemain de la grande crise financière de 2008, les banques centrales du monde 
entier ont commencé à acheter des actions, des obligations et d’autres actifs financiers 
en très grandes quantités et elles n’ont jamais cessé depuis. Les banques centrales 
détiennent aujourd’hui des milliers de milliards de dollars de ces actifs (Les fameux 
trillions de dollars du titre de cet article).

LIEN: L’économie mondiale est en feu – Les banques centrales ne savent pas comment éteindre l’incendie

En réalité, comme vous le verrez ci-dessous, l’ensemble des banques centrales de la 
planète sont en passe d’acheter pour 3600 milliards de dollars d’actions, d’obligations 
cette année. Pour l’instant, la Banque nationale suisse (BNS) détient plus de titres 
Facebook cotés en bourse que Mark Zuckerberg, et la Banque du Japon (BOJ) figure 
parmi les 5 plus grands actionnaires de 81 différentes grandes entreprises japonaises. 
Ces banques centrales mondiales font grimper sans vergogne les marchés boursiers 
mondiaux, mais aujourd’hui, du fait qu’elles détiennent des quantités astronomiques 
d’actifs boursiers, elles pourraient également provoquer un effondrement financier en se 
débarrassant tout simplement de leurs portefeuilles d’actions et d’obligations.

Cela fait des années que l’on me pose des questions sur la Plunge Protection Team 
(PTT), mais en réalité ce sont essentiellement les banques centrales mondiales qui jouent
ce rôle. Lorsque vous voyez les actions grimper une journée et ce sans explication 
particulière ou rationnelle, c’est probablement le travail d’une banque centrale. Comme 
elles peuvent injecter des milliards de dollars sur les marchés à chaque fois qu’elles le 
décident, ces banques centrales se prennent pour « Dieu » puisqu’elles font mouvoir les 
marchés dans le sens qu’elles souhaitent.

http://www.businessbourse.com/2016/09/06/leconomie-mondiale-est-en-feu-les-banques-centrales-ne-savent-pas-comment-eteindre-lincendie/


Mais en réalité, elles ne font rien d’autre que de tuer et de détruire le marché. Le « libre 
marché » pour les actions n’existe plus étant donné qu’il est administré et donc manipulé
par les banques centrales. j’ai vraiment apprécié ce qu’a écrit Bruce Wilds à ce 
sujet…

LIEN: USA: Malgré des discours qui voudraient être rassurants, la FED continue à imprimer 
en catimini.

L’irrationalité des marchés s’explique 
par l’action des banques centrales du monde entier qui achètent des actions. 
Cette stratégie est devenue l’une de leurs solutions afin de faire face aux 
corrections excessives connues par le passé. Etant donné qu’elles 
interviennent sur le libre marché, cela signifie que nous sommes entrés dans 
une ère où la libre interaction des intervenants sur les marchés n’existe plus. 
Les banques centrales sont considérées comme des acheteurs insensibles aux 
valorisations, de sorte que cet afflux continue d’argent créé sur le marché, un 
énorme déséquilibre.

Selon Business Insider, les banques centrales mondiales sont en passe d’acheter pour 
3600 milliards d’actions et d’obligations en 2017, ce qui est astronomique !

Les cinq plus grandes banques centrales au monde détiennent collectivement 14.600 
milliards de dollars d’actifs au sein de leurs bilans.

Vous pouvez appeler cela comme vous voulez, mais ça ressemble à tout sauf à un libre 
marché.

La Banque Nationale Suisse est l’une des plus grosses acheteuses. Au cours des trois 
premiers mois de l’année 2017, elle a acheté pour 17 milliards de dollars d’actions 
américaines, ce qui fait que la Banque Nationale Suisse en détient actuellement pour
plus de 80 milliards de dollars.
LIEN: Egon Von Greyerz: nous sommes au milieu de la plus grande chaîne de Ponzi de toute l’histoire !

LIEN: Egon Von Greyerz: ce monstre terrifiant crée par les banques centrales est devenu totalement 
incontrôlable

http://www.businessbourse.com/2016/07/19/egon-von-greyerz-ce-monstre-terrifiant-cree-par-les-banques-centrales-est-devenu-totalement-incontrolable/
http://www.businessbourse.com/2016/07/19/egon-von-greyerz-ce-monstre-terrifiant-cree-par-les-banques-centrales-est-devenu-totalement-incontrolable/
http://www.businessbourse.com/2016/05/13/egon-von-greyerz-nous-sommes-au-milieu-de-la-plus-grande-chaine-de-ponzi-de-toute-lhistoire/
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-06/problem-emerges-central-banks-injected-1-trillion-2017-its-not-enough
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-06/problem-emerges-central-banks-injected-1-trillion-2017-its-not-enough
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-06/problem-emerges-central-banks-injected-1-trillion-2017-its-not-enough
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-06/problem-emerges-central-banks-injected-1-trillion-2017-its-not-enough
http://www.businessinsider.com/1-trillion-in-central-bank-asset-buying-2017-4
http://www.businessinsider.com/1-trillion-in-central-bank-asset-buying-2017-4
http://www.businessinsider.com/1-trillion-in-central-bank-asset-buying-2017-4
http://www.businessbourse.com/2017/03/30/etats-unis-malgre-discours-voudraient-etre-rassurants-fed-continue-a-imprimer-catimini/
http://www.businessbourse.com/2017/03/30/etats-unis-malgre-discours-voudraient-etre-rassurants-fed-continue-a-imprimer-catimini/
https://seekingalpha.com/article/4064824-central-banks-massive-incursion-buying-stocks
https://seekingalpha.com/article/4064824-central-banks-massive-incursion-buying-stocks


Ne vous est-il jamais arrivé de vous demander pourquoi l’action Apple continuait de 
grimper inlassablement ?

Eh bien, la Banque nationale suisse a acheté pour près de 4 millions d’actions Apple
au cours des mois de janvier, février et mars 2017.

Et comme je l’ai mentionné précédemment, la Banque nationale suisse «     détient 
maintenant plus de titres Facebook cotés en bourse que Mark Zuckerberg     »…

LIEN: Le portefeuille d’actions de la Banque Nationale Suisse (BNS) ne 
cesse de croître

La Banque Nationale Suisse (BNS) 
détient plus d’actions ordinaires Facebook que Mark Zuckerberg, le fondateur 
du réseau social, au titre de son portefeuille d’actions qui devrait continuer de 
croître.

Mais le fondateur et le PDG du géant technologique ont d’autres moyens de 
contrôler leur entreprise: Zuckerberg conserve la majorité et la main mise sur 
son entreprise puisqu’il détient des actions de classe B, non cotées et assorties 
de dix droits de vote… Néanmoins, cet exemple illustre parfaitement la 
manière dont la Banque Nationale Suisse investit plusieurs milliards de dollars
en actions en raison de sa politique d’affaiblissement du franc suisse.

Aujourd’hui, elle est devenue le huitième plus grand investisseur public au 
monde, selon une étude réalisée par l’Official Monetary and Financial 
Institutions Forum (OMFIF)

Mais ce n’est rien puisque la Banque du Japon (BOJ) fait encore pire que la Banque 
Nationale Suisse (BNS).

Aujourd’hui, la valorisation de l’indice Nikkei n’est plus qu’une pure fumisterie. La 
Banque du Japon intervient régulièrement en achetant des actions sur le marché, et selon
Bloomberg, la banque du Japon est en passe de devenir le premier investisseur japonais 
des principales sociétés nippones cotées en Bourse d’ici la fin de l’année 2017…

Selon l’agence Bloomberg, la Banque du Japon devrait d’ici la fin 2017 
devenir l’actionnaire numéro 1 de 55 des 225 entreprises composant le Nikkei,
l’indice phare de la Bourse de Tokyo. Déjà à l’heure actuelle, elle fait partie 
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des cinq plus gros investisseurs dans 81 compagnies.

Si les banques centrales ont le pouvoir de faire monter les marchés, elles l’on également 
pour le faire plonger.

Mais pourquoi voudraient-elles faire une telle chose ?

Je peux répondre à cette question avec seulement deux mots…

Donald Trump.

Si la solution james Comey ne fonctionne pas, l’élite pourrait être tentée de détruire 
Trump en provoquant un immense krach boursier. De toute manière, près de la moitié 
des américains n’apprécient pas Trump, il serait donc assez facile de pointer du doigt 
donald Trump en faisant croire que ses décisions politiques seraient à l’origine de cette 
nouvelle crise financière. Bien entendu, ce serait complètement absurde, mais dans la 
société actuelle, la vérité n’a plus vraiment d’importance.

Nous recevons toujours davantage de données qui indiquent que l’activité 
économique américaine commence à ralentir considérablement. Par exemple, nous 
venons d’apprendre que les faillites avaient augmenté une fois de plus au mois de mai 
2017. Ce qui suit provient du site de Wolf Richter…

LIEN: E.V Greyerz: « Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 90%, comme 
après 1929 »

Donc, nous y revoilà. Les faillites d’entreprises américaines ont augmenté de 
près de 5% durant le mois de Mai 2017 avec 3572 déclarations de dépôt de 
bilan, selon l’American Bankruptcy Institute. Cela représente une 
augmentation des faillites de 40% par rapport au mois de mai 2015 et de 10% 
par rapport au mois de mai 2014.

Et il y a un autre fait inquiétant: les déclarations de faillite sont saisonnières. 
Ils grimpent régulièrement au moment où il faut payer les impôts – Mars ou 
Avril – et chutent ensuite. La baisse en avril après le pic en mars rentrait dans 
ce modèle saisonnier. Au cours des dernières années, les dépôts de bilan 
chutaient en mai. Mais pas cette année. !

Sans cette intervention sans précédent des banques centrales du monde entier, les 
marchés financiers se seraient effondrés depuis bien longtemps.

Et si elles parviennent à acheter toujours davantage d’actions et d’obligations, les 
banques centrales seront en capacité de maintenir le système actuel encore quelques 
temps.

Qui sait ? Peut-être qu’elles seront en mesure de maintenir cette bulle pendant des 
années encore. Bien entendu, il arrivera un moment où elles détiendront tout et de façon 
artificielle, mais je ne crois pas que cela ira aussi loin.
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Je pense que les banques centrales finiront par trouver une excuse pour se débarrasser de
leurs actions et obligations afin d’alléger leurs bilans et de façon drastique. Le jour où 
cela arrivera, Trump se trouvera en grande difficulté.

Source: theeconomiccollapseblog

Pourquoi tant d’investisseurs espèrent faire
d’énormes gains en pariant sur l’effondrement des

marchés ? 
Michael Snyder Le 10 Juin 2017

Beaucoup de gens pensent que le marché boursier va s’effondrer d’ici la fin de 
l’année. Espérons que cela n’arrivera pas, mais actuellement, les marchés 
américains atteignent des sommets complètement délirants et cette situation ne 
pourra pas durer éternellement.

Dimanche, j’échangeais avec un ami qui venait d’assister à une conférence financière. Et
il a été surpris de voir que parmi les principaux conseils dispensés, les participants se 
voyaient expliquer comment se positionner pour gagner énormément d’argent lorsque le 
marché boursier s’effondrera dans un futur proche. Les marchés ont tendance à baisser 
beaucoup plus vite qu’ils ne montent (Ne l’oubliez jamais), et lorsque l’inévitable 
effondrement des marchés interviendra, ceux qui auront misé contre le marché feront 
d’énormes gains. C’est déjà arrivé en 2008, et cela va se reproduire.

LIEN: E.V Greyerz: « Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 
90%, comme après 1929 »

Bien entendu, certains des investisseurs les plus connus anticipent déjà un effondrement 
majeur des marchés. Il y a quelques temps, j’avais déjà publié sur Berkshire Hathaway 
Inc, la firme d’investissement de Warren Buffett qui a mis 86 milliards de dollars 
de côté parce qu’elle anticipe un effondrement majeur des marchés boursiers. 
Personne ne sait exactement à quoi peut penser Warren Buffet, mais pas besoin de sortir 
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de Saint-Cyr pour comprendre qu’il envisage d’utiliser ces milliards mis de côté pour 
acheter des actions lorsque le marché se sera effondré.

Il y a très peu de temps, j’avais également publié sur d’autres hauts spécialistes de la 
communauté financière qui annoncent de l’imminence d’un effondrement 
financier. La dernière fois que j’ai vu autant de grands noms de la finance tirer la 
sonnette d’alarme, c’était juste avant l’effondrement boursier de 2008, mais à cette 
période là, la plupart des gens ne prenaient pas en compte ces mises en garde.

Et bien entendu, ceux qui pensent qu’un effondrement est sur le point d’arriver ne font 
pas que parler et joignent les actes à la parole. Selon le site zerohedge, les positions de 
ventes à découvert sont plus nombreuses aujourd’hui qu’elles ne l’ont été à n’importe 
quel autre moment au cours de ces six dernières années…

LIEN: Un Ex de l’administration Reagan alerte d’un effondrement 
financier entre Août et Novembre 2017

L’indice Russell 2000 a affiché une 
baisse de 2,2% sur le mois de Mai 2017, ce qui correspond à sa pire 
performance mensuelle depuis le mois d’octobre 2017, et il semble qu’une 
grande partie des investisseurs soit en train de parier sur la baisse de l’indice.

Comme le souligne Bloomberg, les hedge funds et d’autres spéculateurs bien 
connus parient sur la baisse de l’indice par le biais de 73 030 contrats futures 
(vente à découvert), selon les dernières données publiées par la Commodity 
Futures Trading Commission (CFTC).(organisme indépendant qui a été créé 
par le Congrès américain en 1974 afin de surveiller le fonctionnement du 
marché à terme de marchandises aux Etats-Unis)

L’indicateur de sentiment sur le Russell 2000 a fortement baissé depuis janvier
2017, alors que celui concernant la vente à découvert atteint un niveau record. 
Les positions à la vente à découvert n’ont jamais été aussi importantes depuis 
mai 2011.

La dernière fois que les investisseurs étaient autant positionnés à la vente à découvert, 
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l’indice Russell 2000 avait plongé de près de 30%.

Allons nous assister à la même histoire cette fois-ci ?

Il faudra attendre de voir. 

Parallèlement, de plus en plus d’investisseurs annoncent que nous assisterons bientôt à 
une augmentation de la volatilité sur les marchés…

Comme le souligne Bloomberg, avec un VIX (indice de la peur) qui est 
actuellement en baisse de plus de 30% depuis le début de l’année 2017, les 
investisseurs utilisent des options pour parier sur une reprise de la volatilité.

Comme le montre le graphique ci-dessous, face aux contrats qui parient sur 
une baisse de la volatilité, le volume des contrats liés à une reprise de la 
volatilité sur les marchés vient d’atteindre son plus haut niveau depuis février 
2016.

Etant donné que les marchés ont tendance à baisser beaucoup plus vite qu’ils ne 
montent, la plupart de ceux qui parient sur une augmentation de la volatilité le font 
souvent parce qu’ils croient qu’un effondrement boursier va prochainement arriver.

Et il est également intéressant de noter que les fonds spéculatifs se ruent sur l’Or à un 
rythme que nous n’avons pas vu depuis 2007…

Les hedge funds se ruent sur l’Or .

Les gestionnaires de fonds n’ont jamais autant renforcé depuis près d’une 
dizaine d’années « leurs positions longues sur les contrats futures Or » que 
durant la semaine qui s’est clôturée au 23 Mais 2017, selon ce qu’indiquent les
données de la Commodity Futures Trading Commission.

L’Or est une valeur refuge, et c’est bien l’actif qui vous protégera le mieux si une crise 
financière majeure venait à éclater. Donc, si les fonds spéculatifs anticipent un 
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effondrement majeur des marchés, il est donc plutôt logique d’accumuler de l’Or.

Cependant, tout ce que je viens de vous révéler précédemment se révélera plutôt insensé 
si les marchés actions continuent de progresser à la hausse.

Par contre, si les marchés s’effondrent, ceux qui se seront positionnés en l’ayant 
anticipé, feront d’énormes gains.

Aujourd’hui, le marché boursier n’a plus aucun lien avec la réalité économique, mais à 
un moment donné, cela changera. Et jour après jour, nous continuons de recevoir 
davantage de mauvaises nouvelles sur l’activité économique.

LIEN: Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les bulles 
de 1929, 2000 et 2007

LIEN: Indices: Des P.E.R ultra-survalorisés… La bulle boursière n’a jamais été 
aussi grosse !

Hier, j’ai montré que selon les chiffres officiels du département du travail américain, 102
millions d’Américains en âge de travailler sont sans emploi actuellement. 
Aujourd’hui, davantage de données ont été publiées et confirment que l’économie 
américaine est en train de ralentir de façon significative. Par exemple, nous venons 
d’apprendre que les ventes de véhicules neufs ont baissé au mois de Mai 2017 et ce, 
pour le 5ème mois consécutif. En outre, les commandes à l’industrie comme les 
dernières commandes de biens durables ont baissé le mois dernier. Et si vous 
souhaitez consulter d’autres chiffres comme ceux que je viens d’évoquer à l’instant, 
alors allez lire cet article qui vous prouvera que l’amélioration de l’économie 
Américaine, n’est qu’un leurre.

L’économie américaine est en très mauvaise santé et cette situation perdure depuis trop 
longtemps maintenant. Bien trop d’emplois américains ont été délocalisés à l’étranger. 
Du coup, la part des emplois américains dans l’industrie manufacturière n’a jamais
été aussi faible de toute l’histoire des Etats-Unis. La classe moyenne américaine ne 
cesse de se rétrécir, et environ 66% des américains vivent d’un chèque de paie à l’autre. 
L’Amérique a pu maintenir son train de vie en s’endettant comme jamais elle ne l’avait 
fait auparavant, mais chaque dollar d’endettement supplémentaire promet d’aggraver la 
situation à plus long terme et ne fait que repousser l’inévitable.

Ce n’est pas parce que Donald Trump est à la Maison Blanche aujourd’hui qu’il réussira 
à résoudre les problèmes. Sans l’aide du Congrès, il ne peut pas réduire la pression 
fiscale, abroger l’Obamacare, supprimer les agences fédérales inutiles ou mettre en 
œuvre de nombreux autres réformes à son agenda économique.

LIEN: Des dizaines de millions d’Américains délaissés par une économie qui les a 
terrassés.
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Vu comment fonctionne le système américain, la Réserve fédérale a effectivement 
beaucoup plus de pouvoir qu’en a Donald Trump sur l’économie américaine. Lorsque 
les marchés financiers s’effondreront et que la prochaine récession sera officiellement 
annoncée, la plupart des gens pointeront du doigt Donald Trump, alors qu’il n’en n’est 
nullement responsable. Au contraire, ce sera avant tout la faute de la Réserve fédérale 
américaine, et il serait bon que les gens le comprennent.

Les marchés montent et finissent toujours par chuter. Cela fait trop longtemps 
maintenant que cette gigantesque bulle boursière est en sursis.

Croyez moi ou pas mais il n’en faut pas beaucoup pour la voir éclater, et il y a un tas de 
facteurs actuellement qui pourraient servir de catalyseur.

Source: theeconomiccollapseblog

Cet Indicateur exceptionnel vient d’atteindre son
second plus haut en l’espace de 55 Ans !

BusinessBourse.com et KingWorldNews Le 10 Juin 2017 

Alors que l’incertitude persiste plus que jamais sur les marchés financiers, 
aujourd’hui kingworldnews est heureux de partager avec vous, une observation clé 
que tous les lecteurs de kingworldnews à travers le monde doivent absolument voir.
Cet indicateur vient d’atteindre son second sommet le plus élevé depuis 55 ans

Jason Goepfert de SentimenTrader: « les investisseurs affichent une belle vitalité. Le 
dernier rapport trimestriel de la Réserve fédérale sur les finances américaines montre 
que les investisseurs se portent très très bien et détiennent actuellement des actions 
valorisées à des niveaux quasiment records si on les compare à l’activité économique et 
à d’autres actifs. (Rappel: les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé 
depuis les bulles de 1929, 2000 et 2007) Parallèlement, les fonds de pension n’ont 
jamais été autant exposés aux marchés actions, avec le 2nd plus faible niveau de 
trésorerie disponible depuis les années 1950 (Graphe pension fund cash allocation)…

Les investisseurs se portent très très bien

Le Jeudi 08 Juin 2017, la Réserve fédérale a publié son dernier rapport trimestriel sur les
actifs financiers aux Etats-Unis, et on apprend sans surprise que les investisseurs se 
portent très bien.

http://www.businessbourse.com/2016/12/19/alerte-les-indices-viennent-datteindre-un-niveau-jamais-observe-depuis-les-bulles-de-1929-2000-et-2007/
http://www.businessbourse.com/2016/12/19/alerte-les-indices-viennent-datteindre-un-niveau-jamais-observe-depuis-les-bulles-de-1929-2000-et-2007/
https://www.sentimentrader.com/
http://kingworldnews.com/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/why-are-so-many-big-investors-positioning-themselves-to-make-giant-amounts-of-money-if-the-stock-market-crashes


La valeur totale des actions détenues par les ménages américains a atteint 86% du 
produit intérieur brut, ce qui correspond au second plus haut niveau depuis 1952 
(Graphe equities as % of GDP). Ce seuil n’a été dépassé qu’entre le second trimestre 
1999 et le troisième trimestre de l’année 2000.

La part des actions détenues par rapport au total des actifs des ménages est restée 
relativement stable, mais demeure élevée (Graphe equities as % of financial assets).

Les fonds de pension privés sont alloués à hauteur de 80% en actions, le plus haut 
niveau depuis 2005-2007. (Graphe pension fund stock allocation) Du coup, leur 
trésorerie disponible est tombée à 3,5% des actifs, ce qui correspond au 2nd plus faible 
niveau depuis le premier trimestre 2015.(Graphe pension fund cash allocation)

 Selon ces données, on peut en déduire que les actions n’ont jamais été autant 
survalorisées depuis 70 ans, ce qui limite les chances de futurs de gains substantiels et 
réguliers.

Source: kingworldnews

La lézarde du Nasdaq
Rédigé le 12 juin 2017 par Simone Wapler 

Le Nasdaq a reculé vendredi, de 1,80%. Ce sont les valeurs dites GAFA qui ont emporté 
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l’indice à la baisse : Google, Amazon, Facebook et Apple. A tel point que le Nasdaq 100,
qui regroupe les 100 plus grosses entreprises de l’indice, a reculé de 2,45%. Mon 
collègue Philippe Béchade note dans La Bourse au Quotidien : « les GAFA ont même 
subi des pertes de -3,5% à -4% en moyenne et Amazon a subi un flash krach de 
-8% vers 20h52 pour une raison inconnue. »

Les GAFA sont emblématiques de la bulle des banques centrales. Apple excepté, ces 
entreprises dégagent très peu de bénéfices. Google, Amazon et Facebook se payent 
40 fois les bénéfices ; ce ne sont plus des entreprises de croissance mais des entreprises 
matures. La fluctuation des cours ne doit donc pas grand-chose à des spéculations sur 
l’évolution de leurs bénéfices. En revanche, la hausse doit beaucoup à la spéculation sur 
les taux bas et au fait qu’il se trouvera toujours quelqu’un pour racheter plus cher ce 
qu’on a déjà acheté cher.

Il existe beaucoup de raisons qui deviennent de plus en plus apparentes et devraient 
pousser à l’éclatement de la bulle gonflée par les banques centrales :

• le bal des zombies des banques européennes qui prouve que la création monétaire 
de la banque centrale européenne fut vaine ;

• l’absence d’inflation, cet impôt qui ne dit pas son nom sur lequel les banquiers 
centraux comptent pour dissoudre les dettes publiques ;

• la mollesse de la croissance américaine qui prouve là encore que la création 
monétaire de la Fed ne fut pas efficace.

Le rideau de brouillard envoyé par les banquiers centraux qui manipulent à la baisse les 
taux d’intérêt masque beaucoup de choses. Mais ponctuellement, épisodiquement, il se 
déchire et laisse entrevoir une réalité désagréable : de monstrueuses quantités de 
promesses et de dettes ne seront jamais honorées.

Immédiatement, de nouvelles promesses, de nouvelles dettes sont rajoutées aux 
précédentes pour calmer l’angoisse, le brouillard s’épaissit à nouveau tandis qu’un 
nouvel espoir naît.

La lézarde du Nasdaq sera-t-elle vite camouflée ? Peut-être.

Mais si le bitcoin – cette monnaie électronique qui échappe aux banquiers centraux – est
un indicateur de défiance vis-à-vis du système monétaire, sa hausse n’est pas bon signe.

Comme vous le rappelle mon collègue Chris Lowe, cette hausse du bitcoin est – pour le 
moment – très supérieure à celle de l’or. Je dis « pour le moment » car techniquement 
l’or semble avoir envie de sortir de sa consolidation entamée depuis 2012.



Qui de l’or ou du bitcoin l’emportera lorsque la crise éclatera ?

Impossible à dire… même si je préfère l’or qui n’a besoin de personne ni d’aucune 
infrastructure de télécommunication pour exister. Pour moi, le bitcoin est un « moyen de
paiement » mais pas une monnaie marchandise.

En revanche, lorsque la bulle explosera, les monnaies telles que nous les connaissons 
aujourd’hui auront perdu toute crédibilité.

Ayez de l’or, ayez du bitcoin : tous les trades misant sur l’échec des banquiers centraux 
ont de très bonnes chances d’être à l’avenir gagnants.

Et si vous voulez multiplier la future hausse de l’or, investissez maintenant dans des 
petites minières qui vous procureront un effet de levier. 

James Comey n’est qu’un larbin du Deep State
Rédigé le 12 juin 2017 par Bill Bonner 

Jeudi 6 juin, le spectacle public donné à Washington a occupé le devant de la scène.

Il s’agit d’une bagarre ultra-médiatisée entre deux charlatans, chacun étant soutenu par 
des armées de vauriens et d’escrocs.

Pour mieux comprendre, disons qu’il s’agit d’un match de catch professionnel, version 
politique, avec un héros clownesque dans chaque camp. Ni l’un ni l’autre n’est ce qu’il 
prétend être. Mais chacun joue son rôle.

… et le public les acclame ou les siffle, selon le camp qui l’a berné.

L’ex-directeur du FBI James Comey a reçu de bonnes appréciations, globalement, pour 
son interprétation du rôle de policier de carrière.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
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Il a joué les honorables fonctionnaires, dont la seule mission est de protéger le peuple 
américain d’ennemis étrangers et nationaux, et de défendre l’honneur de son cher FBI.

« ‘J’estime avoir été renvoyé à cause de l’enquête sur la Russie’, a déclaré M. Comey à 
la Commission du Sénat sur le renseignement.

‘J’ai été renvoyé de façon à modifier – ou bien la démarche visait à modifier – la façon 
dont l’enquête sur la Russie était menée’, a-t-il poursuivi. ‘C’est quelque chose de très 
important, et pas uniquement parce que je suis concerné.' »

Comey a poursuivi en déclarant que le président « avait décidé de diffamer… le FBI ».

M. Comey n’a pas mentionné qu’il a été à la solde du Deep State tout au long de sa 
carrière, et la presse, lamentable, ne l’évoquera pas non plus.

Si vous examinez n’importe quel élément de preuve issu du fiasco de ces 15 dernières 
années, vous trouverez ses empreintes ainsi que celles d’un autre ex-directeur du FBI, 
Robert Mueller.

Les failles du renseignement, lors du 11 septembre 2001… la crise qui a suivi… 
l’entourloupe des armes de destruction massive… et l’invasion de l’Irak (qui n’avait rien
à voir avec le 11 septembre)… la rafle de « suspects » innocents… la torture de 
prisonniers… l’espionnage des Américains…

Ces types ont joué des rôles clés dans tout ce cirque dégradant, coûteux, inutile et 
contre-productif.

Au lieu de protéger les droits constitutionnels des Américains comme ils avaient juré de 
le faire, ils se sont servis de l’hystérie postérieure au 11 septembre pour accroître le 
pouvoir du Deep State.

A présent, ils visent les Oscars, comme s’ils étaient des héros, en faisant semblant d’être 
des agents du FBI pleins d’abnégation. Lors de l’audition, l’intégrité se reflétait sur le 
visage de M. Comey telle le soleil sur un pare-brise brûlant.

Des mythes naïfs servis au public

Naturellement, les médias se sont laissés aveugler par ce reflet.

Ils se sont immédiatement mis au boulot, avec la même indolence empotée que 
d’habitude… sans prendre la peine de raisonner… sans s’embêter à tenter de 
comprendre ce qui se passe réellement.

Pourquoi le feraient-ils ?

Les téléspectateurs s’en fichent, eux aussi. Ils veulent simplement que les mythes naïfs 
auxquels ils croient leur soient confirmés. Soit ils sont pour « le Donald », soit ils sont 
contre.

Au diable les nuances.



Le spectacle continue son petit bonhomme de chemin, en semant la confusion dans 
l’esprit du public et en le détournant de ce qui compte réellement.

Qu’est-ce qui compte réellement ?

Merci d’avoir posé la question. Selon nous, il y a deux éléments-clés : l’accroissement 
du pouvoir du Deep State… et l’accroissement de la dette.

Il y a environ 50 ans, les Etats-Unis se sont sérieusement attelés à devenir un empire

Ensuite, à l’aide de la nouvelle monnaie falsifiée fondée sur le crédit (le dollar post-
1971), l’Establishment a détourné de plus en plus d’argent et de pouvoir issus de 
l’économie productive au profit de l’économie improductive…

Wall Street, l’armée, les technocrates de la santé, les intellectuels des banques centrales, 
les fonctionnaires de l’éducation et de l’industrie, les vendeurs de médicaments, les 
opérateurs des prisons et l’Etat lui-même…

Le parti au pouvoir importait peu. Alors que la production réelle déclinait, les pages de 
l’annuaire de la fonction publique se multipliaient et la dette a progressé.

Une dette multipliée par 20 depuis 1980

A présent, il y a plus de dette que l’on ne peut en rembourser, notamment des centaines 
de milliers de milliards de dollars de pensions et prestations de santé promises aux 
électeurs.

Et avec les accords gagnant-perdant – portant sur la réglementation, la législation, les 
guerres, l’ingérence des banques centrales, la dette et l’ingérence économique – 
l’économie a de plus en plus de mal à suivre.

La Réserve fédérale a d’ores et déjà fait dégringoler les taux d’intérêt à court terme au 
plus bas. Et elle a gonflé son bilan de 4 000 Mds$ d’obligations d’Etat au cours des 14 
premières années de ce siècle – soit huit fois plus qu’elle ne l’avait fait en 86 ans 
d’existence, jusque-là.

En 1980, la dette publique américaine ne s’élevait qu’à 1 000 Mds$. A présent, elle 
s’élève à 20 000 Mds$. En 1980, l’endettement des ménages ne représentait que 
1 000 Mds environ, lui aussi. A présent, il est proche des 15 000 Mds$.

La véritable question n’a pas grand-chose à voir avec le président Trump. C’est un 
figurant. Il ne comprend pas ce qu’il se passe… et n’a aucune idée de ce qu’il devrait 
faire.

Il a été élu parce les gens l’ont entendu… et qu’ils ont cru que c’était le « perturbateur » 
qu’ils recherchaient.

Il donnait l’impression de parler « franchement » (en écoutant de loin). Il ressemblait à 
un « outsider » (en regardant de loin). On aurait même pu le prendre pour un homme 
d’affaires qui a réussi (sans trop étudier son parcours).



Loi de Bonner

Mais peu importe.

Le véritable pouvoir est détenu par le Deep State… et la véritable question est de savoir 
comment il va réagir à l’inévitable effondrement financier qui ne peut que se produire.

La récession devrait déjà être là. Un marché baissier nous guette. Les taux d’intérêt 
finiront par augmenter… et la montagne de dettes mondiale, culminant à 225 000 Mds$, 
explosera tel le volcan Krakatoa.

Loi de Bonner : l’intensité d’une récession est égale et opposée à celles des illusions 
qui l’ont précédé.

Celle qui nous attend sera extraordinaire et unique en son genre.

Les marchés enregistrent des hausses. Et des baisses. Un système honnête exploserait… 
et permettrait aux actions de chuter là où elles peuvent, d’anéantir des milliers de 
milliards de dettes non recouvrables, et de permettre à l’économie de redémarrer sur des 
fondations plus solides.

Mais le Deep State dirige un empire qui dépend du dollar falsifié… et de la dette. Les 
empires ne font pas marche arrière. Les initiés non plus.

Au contraire, ils prennent encore plus de pouvoir… et contrôlent toujours plus 
l’économie… jusqu’à ce que le système s’écroule.

Que se passera-t-il ? Quand ?

Nous l’ignorons. Mais le concours de catch auquel se livrent Comey et Trump n’est 
qu’un divertissement de second plan.

L’argent des uns et le bonheur des autres
Rédigé le 10 juin 2017 par Simone Wapler 

Une épargne décemment rémunérée est une garantie de liberté. Tout au moins un 
minimum.

En ces temps de taux misérables et de rendements faméliques, j’attire votre intention sur
notre « investissement de la semaine » : notre nouveau service Profits Réels. Avec une 
mise de fonds raisonnable, ce service vos propose des opportunités de plus-values 
jusque-là seulement accessibles aux business angels (ou à l’industrie du capital risque) 
et des opportunités de rendement digne du bon vieux temps, lorsque les banques 
centrales ne créaient pas des centaines de milliers de milliards pour faire baisser les 
taux…

« Trop beau pour être vrai, pas crédible… » pensez-vous peut-être, cher lecteur 
suspicieux. Pas du tout, jugez par vous même : cliquez ici pour découvrir tous les 
rouages du projet.
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Avec Profits Réels, vous échappez à l’interventionnisme, aux manipulations de marchés 
et retrouvez une certaine liberté de manœuvre dans un contexte bancaire qui redevient 
menaçant.

Mais ne nous arrêtons pas là.

Cette Chronique du week-end réfléchit au libéralisme sous toutes ses formes, et pas 
seulement à ses aspects économique et financier.

Daniel Tourre nous rappelle que le libéralisme est une philosophie complète qui dépasse 
les notions de libre échange, marché libre, concurrence. D’ailleurs ces notions ne sont 
que l’expression de la « démocratie de marché » par opposition à l’interventionnisme 
qui serait un « totalitarisme de marché ».

Nicolas Perrin, lui, se penche sur cette ambition louche des personnages politiques de 
vouloir faire notre bonheur, ce qui selon eux justifie l’interventionnisme dans nos vies 
privées.

Une chose est certaine, l’argent pris de force aux uns ne peut imposer un bonheur prêt-à-
porter aux autres.
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