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 Compte à rebours
 (Jusqu’où pourrons nous être trop nombreux sur terre ?)

 d’Alan Weisman Editions Flammarion 2014, 430 pages 2013 (Bibliothèque de Biosphere)
Première édition 2013 sous le titre Countdown. Our Last, Best Hope for a future on Earth ?

[NYOUZ2DÉS: opinion utopiste. Nous sommes trop nombreux de plus de 90%, il
n'y a pas d'équilibre (terme idiotlogique) volontaire à trouver ce niveau.]

 Alan Weisman est un journaliste qui a enquêté deux années durant dans plus de vingt 



pays. Son livre est donc une mine de renseignements grâce, entre autres, au témoignage 
de différents experts locaux : le cas d’Israël, le Pakistan sens dessus dessous, où va 
l’Inde… L’autre qualité de ce livre est de lier assez souvent la surpopulation humaine et 
la dégradation des écosystèmes pour les autres espèces. D’où cette conclusion : « Je ne 
veux personnellement éliminer aucun être humain de la planète. Je vous souhaite à tous 
longue vie et bonne santé. Mais soit nous réduisons humainement nos effectifs, soit la 
nature va mettre beaucoup d’entre nous à la porte, et brutalement… Partageons mieux 
la Terre avec toutes les espèces qu’elle fait vivre, laissons à celles-ci l’espace et les 
ressources dont elles ont besoin, et nos rituels amoureux se perpétueront. »

1/6) la notion cruciale de population optimale

p.40 En écologie des populations, on évoque souvent « l’illusion des Pays Bas » : le fait 
qu’une population très dense jouisse d’un niveau de vie très élevé, comme c’est le cas en
Hollande (403 hab/km2), ne prouve pas que les humains peuvent prospérer dans un 
environnement coupé de la nature. Comme tout le monde, les Hollandais ont besoin de 
choses que seuls les écosystèmes peuvent fournir. Et par chance ils ont les moyens de les
acquérir ailleurs que chez eux. Ils survivent grâce aux surplus d’autres pays.

p.50 Dans l’histoire de la biologie, toute espèce qui a surexploité ses ressources a vu sa 
population s’effondrer – parfois jusqu’à l’extinction. Pour la survie de l’espèce humaine,
peut-être s’agit-il de trouver le moyen de réduire humainement la population globale, 
puis de la maintenir à un chiffre optimal. La détermination de ce chiffre sera,  que cela 
nous plaise ou non, la grande affaire du XXIe siècle.

p.57 Le débat sur le chiffre optimal de la population humaine suppose acquis une 
médecine optimale. Un retour en arrière sur ce plan serait aussi inacceptable qu’un 
processus quelconque d’élimination sélective. Le paludisme tue un enfant toutes les 
trente secondes. Si ces enfants cessaient de mourir, ils deviendraient des adultes qui 
produiraient d’autres enfants qui, à leur tour, ne seront pas tués par le paludisme. Il serait
évidemment inadmissible de s’opposer à la disparition du paludisme dans le seul but de 
brider le nombre des humains ; en revanche, il ne serait pas absurde que les promoteurs 
de la recherche sur le paludisme aient l’obligation d’investir aussi dans la planification 
familiale.

p.63 Avant l’apparition de l’engrais à base d’azote artificiel (procédé Haber-Bosch), la 
population mondiale tournait autour de deux milliards d’individus. Quand nous n’en 
aurons plus, la population de notre espèce pourrait bien se rapprocher de nouveau de 
cette moyenne naturelle.

p.106 à 109 Le premier Congrès de la population optimale pour le monde fut organisé à 
Cambridge en 1993. Gretchen Daily et le couple Ehrlich présentèrent le résultat d’une 
estimation qu’ils qualifièrent eux-mêmes de « calcul de coin de table » : le nombre total 
d’habitants susceptibles de vivre avec 6 térawatts d’énergie, chaque individu disposant 
de 3 kilowatts en moyenne, était de deux milliards. Deux milliards, c’était le chiffre de 



la population en 1930, au moment où le procédé Haber-Bosch commençait juste à être 
commercialisé. La quasi-totalité de l’humanité vivait encore de végétaux qui poussaient 
grâce à la seule lumière du soleil, pas avec l’aide de combustibles fossiles. C’était un 
monde sans télévision, avec peu d’automobiles, peu d’appareils ménagers, pas de 
voyage touristique en avion.

p. 410-411 D’après les stupéfiantes compilations de données de Jon Foley, si nous ne 
gouvernons pas tous les acteurs indisciplinés de ce monde pour en faire des 
gestionnaires hyper-efficaces des ressources, si nous n’utilisons pas l’engrais de façon 
parfaitement ciblée et si nous ne luttons pas contre la surconsommation de viande, nous 
sommes condamnés à donner raison à la prophétie de Malthus. Plutôt que d’essayer de 
soutirer trois fois plus de récoltes à cette terre déjà épuisée, ne serait-il pas plus réaliste 
de réduire la population mondiale. Foley a réfléchi quelques instants avant 
d’acquiescer : « L’issue, à un moment ou un autre, c’est que nous serons obligés de 
survivre avec moins d’individus. Combien ? Je l’ignore. Un milliard ou deux peut-être. 
Qui peut savoir ? »

2/6) quelques discours anti-malthusiens

Lors du sommet de la Terre à Rio en 1992, toutes les composantes de la vie sur Terre 
étaient mises sur la table, sauf une, la démographie. Maurice Strong, le secrétaire 
général de cette rencontre, eut beau déclarer que « soit nous réduisons volontairement la
population mondiale, soit la nature s’en chargera pour nous et brutalement », dès le 
début ce sujet était purement et simplement tabou. Parmi les détracteurs qui accusaient 
des organisations comme Population Action International ou Zero population Growth de
vouloir contrôler les populations, on trouvait les pays en développement qui 
s’insurgeaient d’être accusés des maux de la planète alors que le vrai coupable était 
selon eux la consommation effrénée des pays riches. Quant à l’argument consistant à 
dire que la meilleure façon d’atteindre tous les objectifs de développement était de les 
travailler tous en même temps, il se perdit dans le brouhaha.

Le pays hôte du sommet de Rio, le Brésil, possédant la plus vaste population catholique 
du monde, l’Eglise eut aussi une influence considérable sur les négociations 
préliminaires. Elle réussit à faire supprimer l’expression « planification familiale » et le 
mot « contraception » des ébauches de la déclaration commune du Sommet. Arrivée à sa
dernière mouture, l’unique référence de cette déclaration au problème de la 
surpopulation se trouvait dans une phrase appelant à une « gestion responsable de la 
taille de la famille, dans le respect de la liberté et des valeurs de chacun, en tenant 
compte des considérations morales et culturelles ».

Rachel Ladani en Israël : « C’est Dieu qui engendre les enfants. Et il leur trouve une 
place à tous ». Rachel, juive hassidique, ne voit aucune contradiction entre le fait 
d’avoir mis huit enfants au monde et son activité professionnelle dans le domaine de 
l’éducation à l’écologie. Tous les membres de sa famille font leurs courses à pied, 



marchent pour se rendre à l’école ou à la synagogue, ne prennent jamais l’avion, sortent 
rarement de leur quartier. « En une année entière, dit-elle avec fierté, tous mes enfants 
ont une empreinte carbone inférieure à celle d’un seul touriste américain qui prend 
l’avion pour venir en vacances en Israël. » Qu’est-ce que Rachel envisage comme 
avenir pour la planète qui pourrait avoir près de dix milliards d’individus d’ici le milieu 
du siècle ? « Je ne suis pas inquiète. Dieu a créé ce problème et il y apportera une 
solution. » La bonne nouvelle, note le Jerusalem post, c’est qu’en 2020 tous les 
Israéliens boiront de l’eau d’égout recyclée. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’y en 
aura pas assez pour tout le monde.

L’imam Raidoune Issaka : « Ce que veut Allah, c’est que nos familles soient toujours 
plus étendues. Il ne veut pas que nous cédions aux pressions des uns et des autres pour 
réduire le nombre de nos enfants. Nous savons que l’avenir est inquiétant. Mais 
l’homme ne peut rien pour empêcher le jour du Jugement dernier. » Son frère, l’imam 
Chafio Issaka : « Le Coran affirme que les besoins de la famille sont sous le contrôle de 
dieu. Mais il suggère aussi qu’il faut espacer les grossesses de deux ans, sinon 
davantage, pour la santé de la mère et celles des enfants. Allah ne nous impose pas de 
faire davantage que ce que nous pouvons assumer. » Contrairement à l’Eglise 
catholique, l’islam n’a pas d’autorité centrale qui dicte le dogme commun à tous les 
ecclésiastiques. C’est pourquoi deux imams pourtant frères peuvent être en désaccord 
sur cette question fondamentale.

3/6) Quelques      justifications du malthusianisme

Distinguer la consommation de la population, dit Ehrlich, c’est comme prétendre que la 
surface d’un rectangle dépend davantage de sa longueur que de sa largeur. Autrement 
dit, consommation et population sont les deux faces d’une même pièce. Ce n’est pas soit
une chose, soit l’autre - la consommation ou les chiffres de la population. Et leur impact 
total, c’est la multiplication de l’un par l’autre. Les deux milliards d’humains qui vont 
probablement s’ajouter à la population mondiale feront beaucoup plus de dégâts que les 
deux milliards précédents. Nous qui sommes en vie aujourd’hui, nous avons déjà cueilli 
les ressources de branches basses, faciles à ramasser. Dorénavant, les processus seront 
beaucoup plus compliqués pour acquérir les matières premières dont nous avons besoin ;
ils nécessiteront beaucoup plus d’énergie et causeront des dégâts considérables, plus 
importants encore que ceux des méthodes employées depuis un siècle.

Il y a 50 000 à 100 000 ans, la population de nos ancêtres ne comptait sans doute pas 
plus d’une dizaine de milliers d’individus. Comme le remarque Robert Engelman, dans 
son livre intitulé More, si leur population avait crû au taux de notre époque 
(actuellement 1,1 % par an pour l’ensemble de la planète, soit un doublement de la 
population tous les 63 ans), quelques millénaires plus tard, non seulement la Terre, mais 
le système solaire tout entier n’auraient pas suffi à contenir l’humanité. Si la population 
humaine est restée peu nombreuse jusqu’à une période récente de l’histoire, c’est 



simplement parce que les gens mourraient à peu près aussi vite qu’ils naissaient.

Mettre tout le monde, riches ou pauvres, sur le même plan peut paraître injuste, mais 
l’existence de chaque individu compte dans l’écosystème global. Le spectre de la 
surpopulation a redéfini le concept de péché originel : le bébé le plus humble aggrave 
dès l’instant de sa naissance les problèmes du monde, car il a besoin de nourriture, de 
chaleur et d’un toit – pour commencer. Nous relâchons tous du CO2 dans l’atmosphère, 

nous contribuons tous à pousser les autres espèces vivantes vers le précipice. Ensuite il y
a cette opinion idéaliste selon laquelle la nécessité a toujours été la mère de l’invention : 
notre créativité et notre savoir-faire scientifique résoudront tous les problèmes dans 
l’avenir. Sauf que les grands progrès technologiques n’ont jamais résolu quelque 
problème que ce soit sans en créer d’autres, imprévisibles de prime abord. La seule 
technologie qui pourrait faire baisser notre impact collectif sur l’environnement, à vrai 
dire, est une technologie que nous possédons déjà : c’est celle qui nous permet de 
restreindre le nombre de consommateurs sur la Terre.

Au cours des cinquante prochaines années, nous devrons produire autant de nourriture 
qu’il en a été consommé durant toute l’histoire de l’humanité. Il n’y aura pas de progrès 
durable, dans la guerre contre la faim, tant que les gens qui luttent pour augmenter la 
production alimentaire et ceux qui luttent pour contrôler la croissance démographique 
n’auront pas uni leurs forces. Norman Borlaug lui-même, initiateur de la révolution 
verte, avertissait lors de son discours de réception du prix Nobel de la paix : « Nous 
sommes face à deux forces contraires, le pouvoir scientifique de la production 
alimentaire et le pouvoir biologique de la reproduction humaine. L’homme a acquis les 
moyens de réduire avec efficacité et humanisme le rythme de la reproduction humaine. 
Il utilise ses pouvoirs pour augmenter le rythme et l’ampleur de la production 
alimentaire. Mais il n’exploite pas encore de façon adéquate son potentiel pour limiter 
la reproduction humaine. »

Holdren et Ehrlich avaient réfléchi aux bases juridiques d’éventuelles lois sur le contrôle
de la natalité. La constitution américaine mettant les droits des individus sur le même 
plan que les intérêts supérieurs de la nation, l’obligation faite à chacun de limiter la taille
de sa famille aurait pu être considérée comme aussi raisonnable que celle de servir dans 
l’armée. Mais ils  supposaient aussi avec raison que les conservateurs, fidèles au dogme 
de l’Etat minimal (mais favorables au maintien d’une défense nationale puissante) 
s’insurgeraient contre cette proposition. Ils ajoutaient en forme d’avertissement que la 
population exigerait un jour ou l’autre d’elle-même le contrôle de la fécondation…avant 
que l’ordre social ne s’effondre sous les émeutes de citoyens affamés.

4/6) quelques politiques nationales malthusiennes

A quel moment, au juste, une politique démographique mérite-t-elle d’être qualifiée de 
contraignante. L’idée de contrainte nous rend trouillards. Souvenons-nous que pendant 
des siècles, les gouvernements et les églises ont bel et bien contraint les gens à avoir 



davantage d’enfants.

La population mexicaine augmentait si vite que le gouvernement mexicain s’opposa en 
1975 à l’Eglise catholique pour lancer un programme de planification familiale. Bientôt 
on vit des ânes grimper les routes de montagne et traverser les cayons, leurs sacoches 
remplies de préservatifs et de pilules contraceptives. Sans oublier les vaccins contre la 
polio, la diphtérie, le tétanos… Les femmes acceptaient de prendre la pilule pour éviter 
de tomber enceinte à condition que leurs enfants soient vaccinés contre les maladies 
mortelles.

En décembre 1979, Song et Jiang présentèrent leurs recherches au symposium national 
chinois de la théorie des populations. S’appuyant sur le rapport du club de Rome, Jiang 
avait cherché des parallèles et découvert que la Chine possédait significativement moins 
d’eau, de forêts et de métaux par habitant que la plus grande partie des autres pays du 
monde. Song avait calculé de son côté, en se focalisant sur la capacité de production 
alimentaire et l’équilibre écologique du pays, que la population optimale de la Chine se 
situait entre 650 et 700 millions de personnes. Mais elle avait déjà dépassé les 900 
millions et continuait à s’accroître rapidement. En paraissant dans le Quotidien du 
Peuple, le journal officiel du Comité central du PC, le sujet du contrôle des naissances 
sortit de sa confidentialité pour devenir un gros titre national. La politique de l’enfant 
unique fut officialisée en 1980 par Deng Xiaoping qui avait pris les rênes du pays.

Quant la république des Philippines accéda à l’indépendance en 1946, elle comptait 18 
millions de citoyens. Aujourd’hui les Philippins sont près de 100 millions. A Manille, les
chances de renverser le cours de la fécondité ne paraissaient pas bonnes. En 2012, 
l’Eglise catholique attaquait encore de front les membres du Congrès qui osaient 
soutenir la planification familiale. Les archevêques s’exprimaient ainsi : «  la 
contraception, c’est la corruption… La sexualité ne doit jamais être coupée de Dieu… 
Ne provoquez pas l’Eglise car elle vous enterrera… » Dans les sermons, on serine aux 
ouailles que la contraception est une forme d’avortement – pratique illégale dans la 
Constitution des Philippines. Mais fin 2012 le président Aquino contraignit le Congrès à 
mettre immédiatement la loi au vote, en déclarant qu’il s’agissait d’une priorité 
présidentielle. Il refusait de laisser la population doubler une fois de plus et risquer de 
mourir de faim. Contrairement aux Philippins qui voyaient leur effectif croître de 2 
millions de personnes chaque année, les habitants du Vatican ne risquent pas de souffrir 
de la surpopulation car ils sont tous, ou presque, de sexe masculin et majoritairement 
célibataire. Ce qu’ils font entre les murs de leur minuscule Etat ne regarde qu’eux.

5/6) la collusion entre la population humaine et les autres espèces

D’après la numérologie kabbaliste, les mots « Dieu » et « nature » sont équivalents. Il 
n’est pas besoin de miracle pour constater que dieu existe. Je le vois dans toutes les 
composantes de la nature : les arbres, les vallées, le ciel, le soleil.

Au temps du prophète Jérémie, Jérusalem comptait alors moins de 2000 habitants. Des 



monts de Judée descendaient guépards, lions, loups et léopards qui chassaient le cerf 
élaphe, la gazelle, l’oryx, l’onagre. Aujourd’hui il reste certains oiseaux, la plupart des 
autres espèces ont disparu. Il y a trop de routes et de murs de sécurité qui divisent les 
populations de gazelles et empêchent les hardes de se rejoindre. Israël, avec 740 
habitants au kilomètre carré, a la plus forte densité de tous les pays occidentaux. 
Qu’arrivera-t-il, vers 2050, quand la population d’Israël aura doublé ?

Quant à la distribution équitable des ressources alimentaires, est-il suffisant de 
l’envisager pour notre seule espèce ? Depuis que Dieu a enjoint à Noé de sauver 
également les animaux pour reconstituer l’humanité après le déluge, nous devrions 
savoir que le monde ne peut pas exister sans eux. Problème : la production alimentaire 
destinée à l’humanité occupant désormais quelque 40 % des terres immergées (hors 
pergélisols), et celles-ci étant aussi couvertes par nos routes et nos villes, nous avons pris
possession de presque la moitié de la surface de la planète au profit d’une seule espèce, 
la nôtre. Comment toutes les autres vont-elles s’en sortir ?

L’idée de « gérer » l’espèce humaine comme si nous étions des animaux sauvages ou 
d’élevage nous choque. Pourtant, dans l’histoire de la biologie, toutes les espèces qui ont
surexploité les ressources de leur environnement ont subi un effondrement de leur 
population, parfois fatal pour l’espèce entière. Sur cette Terre au bout du rouleau, nous 
ne vivons plus dans une étendue sauvage et illimitée : nous sommes dans un parc. Nous 
adapter à cette réalité est aujourd’hui la condition de notre survie. Sans quoi la nature 
fera le travail à notre place. Par exemple la nature nous privera de nourriture. Le risque 
qu’une épidémie de fièvre Ebola ravage nos populations est en effet bien moins élevé 
que celui de voir des pathogènes soufflés aux quatre coins du monde faire s’effondrer 
notre production alimentaire centrée sur quelques monocultures.

Ce que nous savons avec certitude, c’est que plus la vie est diversifiée, mieux elle se 
porte. Plus il y a de plantes différentes ensemble, plus elles utilisent avec efficacité les 
ressources dont elles disposent. Le résultat le plus visible est que la productivité primaire
– la capacité des plantes à transformer le carbone de l’atmosphère en biomasse – est plus
élevée là où la biodiversité est la plus forte. Et plus la diversité des plantes est élevée, 
moins on y trouve d’animaux nuisibles pour les dévorer. Apparemment, c’est parce 
qu’on y trouve aussi une plus large gamme d’insectes, de chauves-souris et d’oiseaux 
qui se nourrissent de ces nuisibles.

Supposons – de façon purement théorique – que le monde entier adopte une politique de 
l’enfant unique. A la fin de ce siècle, nous serons de nouveau 1,6 milliard d’habitants. Le
chiffre de l’an 1900. Nous libérerions ainsi des millions d’hectares de terres que 
pourraient réinvestir les autres espèces vivantes – essentielles au bon fonctionnement 
des écosystèmes.

6/6) recension-synthèse sur le site JNE

« Jusqu’où pourrons nous être trop nombreux sur terre ? » , tel est le sous-titre du livre. 



Combien de temps encore la planète pourra-t-elle fournir l’eau, la nourriture, l’énergie 
nécessaire ? L’auteur ne prétend pas répondre à ces questions mais il interpelle le lecteur
à travers une série de reportages dans le monde sur les effets de la surpopulation et les 
divers tentatives de planification des naissances. Le voyage commence en Israël. « C’est
Dieu qui engendre les enfants. Et il leur trouve une place à tous » soutient Rachel 
Ladani, éducatrice à l’environnement. Israéliens et palestiniens pieux semblent s’être 
engagés dans une guerre des bébés persuadés que ceux qui en engendreront le plus, 
seront les vainqueurs.

Des aberrations au nom de la religion, il y en aussi chez les chrétiens et les musulmans. 
A Manille, l’église interdit la planification des naissances, pourtant il y a dans cette ville 
de 25,5 millions d’habitants l’un des plus grands bidonvilles du monde. Il aura fallu au 
président Benigno Aquino une terrible ténacité pour enfin arriver à faire voter une loi en 
ce sens. Au Nigeria, beaucoup pense encore que Dieu y pourvoira et en Iran, une 
remarquable politique de planification des naissances a été balayée en 2006, par le 
président Ahmadinejad qui a décrété que ce programme contrevenait à l’islam.

Au fil des pages, il apparaît évident que éducation et contrôle des naissances vont de pair
comme il apparaît évident aussi que surpopulation et environnement ne font pas bon 
ménage. « Essayer de faire tourner une ONG écologiste, c’est redéfinir le mot défaite » 
remarque amèrement un biologiste pakistanais. Mais ce livre foisonnant n’est pas noir. Il
déclenche une grande révolte face à la bêtise de certains décideurs qui agissent bien 
souvent au nom du profit. Toutefois beaucoup de pays occidentaux sont arrivés à un taux
légèrement supérieur du renouvellement de la population. Le Japon a même abordé sa 
décroissance. Une chance pour l’économiste Akihiko Mastutani qui propose de revoir 
l’idée de prospérité sur le qualitatif et non sur le quantitatif.

Trouver de  nouveaux équilibres, tel est le passionnant défi que pose la nécessaire 
contraction des populations. Puisqu’il n’y a pas d’autre choix possible, l’auteur souhaite,
en conclusion, que l’humanité prenne son destin en main et prenne la décision elle-
même plutôt qu’elle ne nous soit imposée par des catastrophes naturelles, la famine entre
autre.

Démographie et écologie
de Jacques Véron 2013 (Bibliothèque de Biosphere)

éditions La Découverte, collection repères, 128 pages

[NYOUZ2DÉS: il est trop tard pour un contrôle démographique. Les gens sont là.]

 Comme tous les démographes, Jacques Véron se cantonne à une vision descriptive ; le 
mot planning familial par exemple n’apparaît jamais. C’est une preuve de fatalisme, 
ainsi cette autre remarque : « Freiner l’urbanisation ne semble guère possible. » Ce livre
caricature parfois les malthusiens : « L’importance de l’effet niveau de vie tend à être 
ignorée ou du moins sous-estimée par ceux qui veulent rendre la population seule 
responsable de toutes les formes de dégradations environnementales. »



Mais c’est une première tentative de la part d’un membre de l’INED de lier la 
question démographique et les problèmes environnementaux. Jacques Véron constate à 
juste titre que les démographes ne se sont intéressés que de manière intermittente à la 
question environnementale et jamais en très grand nombre : « Une des raisons du relatif 
désintérêt pour la problématique population/environnement est le sentiment éprouvé par
certains démographes que cette question ne relève guère du champ de la science de la 
population… Les démographes ont tendance à penser que le rôle joué par la variable 
population dans les changements environnementaux est, en dernière analyse, 
relativement secondaire. »

Jacques Véron est d’un autre avis : « Même si la réduction de la fécondité 
mondiale au niveau de remplacement des générations était immédiate, du fait de 
l’inertie démographique, la croissance de la population mondiale se poursuivrait encore
pendant plusieurs décennies. Les variables démographiques jouent un rôle majeur pour 
ce qui est des possibilités d’adaptation aux changements environnementaux en cours. 
Etant donné la complexité des relations en jeu, démographie et écologie sont deux 
disciplines qui gagneraient à se rapprocher. »

On trouve donc dans ce livre quelques éléments intéressants dont voici un résumé.

L’optimum démographique est-il dépassé ?

                Une des façons de lier numériquement la population à l’environnement, c’est 



d’estimer la « capacité de charge » de la terre ou sa « capacité limite ». Appliqué au 
monde animal, cet indicateur correspond à la taille maximale d’un troupeau susceptible 
de vivre durablement sur un territoire donné. L’empreinte écologique de l’humanité 
s’apparente à la capacité de charge.

Dans Road to Survival, Vogt considérait en 1948 qu’à cette époque la population 
mondiale avait déjà dépassé l’optimum durable. Mais Colin Clark en 1968 cite pour 
population limite 47 milliards si l’humanité adoptait le régime alimentaire américain et 
157 milliards avec le régime alimentaire japonais. Ces nombres paraissent aujourd’hui 
déraisonnables alors que la question se pose de savoir dans quelles conditions il serait 
possible de nourrir les probables 10 milliards d’habitants de la fin de ce siècle.

                En 1972, une équipe du MIT applique pour le compte du Club de Rome 
l’analyse des systèmes à la dynamique économique, démographique et écologique 
mondiale. Ce modèle sophistiqué conduit aux mêmes conclusions que les analyses 
malthusiennes : la croissance de la population est une menace pour l’avenir de 
l’humanité. Par ailleurs, le prolongement des tendances observées ne peut que conduire 
à un épuisement des ressources, et donc à prouver la nécessité d’enrayer la croissance 
démographique. La même année avait lieu à Stockholm la première conférence des 
Nations unies sur l’environnement humain. La déclaration finale proclame, au titre d’un 
des 7 points jugés centraux, que « l’augmentation naturelle de la population pose sans 
cesse de nouveaux problèmes pour la préservation de l’environnement » et elle appelle à
des politiques démographiques pour limiter la croissance de la population.

                En 1987, le rapport Brundtland de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement attribue une grande partie des déséquilibres 
observés à l’accroissement de la population mondiale et à la modification de sa 
répartition spatiale. Stabiliser le nombre des êtres humains est perçu par les membres de 
la commission comme une urgence. Pourtant l’objectif alors affiché de 6 milliards 
d’habitants est aujourd’hui dépassé !

                En l’an 2000, la 55ème session de l’assemblée générale des Nations unies 
adopte les « huit objectifs du millénaire pour le développement » sans jamais parler 
directement de la population. En 2011, les Nations unies établissent les perspectives 
démographiques pour le long terme (à l’horizon 2100). Si l’évolution était conforme à 
l’hypothèse moyenne, la population mondiale compterait alors un peu plus de 10 
milliards d’habitants. Mais un maintien dans l’avenir de la fécondité au niveau actuel se 
traduirait par un nombre d’êtres humains sur terre avoisinant les 27 milliards !

                Dans sa version canonique, la théorie de la transition démographique se 
présente comme une théorie de l’autorégulation des populations, la baisse de mortalité 
entraînant nécessairement un baisse de la fécondité. Le constat, dans certains pays 
défavorisés, d’une baisse de la mortalité nullement suivie d’une baisse de la natalité a 
conduit les théoriciens américains à émettre des doutes sur la validité de la théorie de la 
transition démographique (stabilisation de l’accroissement naturel avec une faible 



natalité et une faible mortalité). Ils ont alors été conduits à militer pour l’adoption de 
politique de limitation des naissances, partout où la fécondité se maintenait à un niveau 
élevé.

Le dilemme croissance démographique, croissance du niveau de vie

Selon David Korten, les sur-consommateurs sont ceux qui voyagent en 
automobile et en avion, ont des régimes alimentaires riches en viande et vivent dans des 
logements spacieux et climatisés.

Chaque enfant qui naît aux Etats-Unis est, pour Ehrlich, un super-consommateur 
en puissance, d’autant plus que sa durée de vie sera plus longue.

L’empreinte écologique de l’humanité mesure la pression exercée sur 
l’environnement, il s’apparente à la capacité de charge. C’est aussi un outil comptable 
associant population et modes de vie. Wackernagel et Rees montrent que l’empreinte 
écologique d’un Canadien moyen avoisine 8 hectares au début des années 1990, chiffre 
à mettre en regard d’une superficie biologique productive par tête à l’échelle de la 
planète estimée à 2,2 ha. Les modes de vie jouent un grand rôle : l’empreinte écologique
de l’Inde n’est que de 0,8 ha par hab. (ndlr : en valeur absolue, Canada, 8 ha x 27,7 
millions d’hab = 221,6 millions d’hectares < Inde, 0,8 x 851,375 millions d’hab =681 
millions d’hectares).

Pour Durning (How Much is Enough), la classe des consommateurs exerce une 
pression toute particulière sur l’environnement ; il appelle à une autre façon de vivre 
dans les pays riches, moins tournée vers la consommation de biens et de services.

L’humanité est, en dernier ressort, confrontée à un dilemme. Si la population 
chinoise augmente moins vite en raison de la politique de l’enfant unique, mais que 
chaque Chinois change de mode de vie pour se caler sur celui d’un Européen moyen, il 
est à prévoir que la pression environnementale ne diminuera pas !

               

Le grand banquet de la nature

Uniquement dans la deuxième édition de An Essay on the Principle of Population (1803)
Malthus écrit :

« Un homme qui est né dans un monde déjà occupé, s’il ne lui est pas possible 
d’obtenir de ses parents les subsistances qu’il peut justement leur demander, et si la 
société n’a nul besoin de son travail, n’a aucun droit de réclamer la moindre part de 
nourriture et, en réalité, il est de trop. Au grand banquet de la nature, il n’y a point de 
couvert disponible pour lui. Elle lui ordonne de s’en aller, et ne tardera pas à mettre 
elle-même ses ordres à exécution, s’il ne peut compter sur la compassion de quelques 
convives. Si ceux-ci se lèvent pour lui faire de la place, d’autres intrus se présentent 



aussitôt, réclamant la même faveur. La nouvelle qu’il y a des aliments pour tous ceux 
qui viennent remplit la salle de nombreux postulants. L’ordre et l’harmonie du banquet 
sont troublés, l’abondance qui régnait auparavant se change en disette, et la joie des 
convives est anéantie par le spectacle de la misère et de la pénurie qui sévissent partout 
dans la salle et par les clameurs importunes de ceux qui sont, à juste titre, furieux de ne 
pas trouver les alimentas qu’on leur avait fait espérer. Les convives comprenant trop 
tard leur erreur de ne pas s’en tenir, pour tous les intrus, aux ordres stricts de la grande 
maîtresse du banquet, qui soucieuse d’abondance pour chacun et consciente de ne 
pouvoir faire face à des nombres illimités, refuse par humanité d’accueil des nouveaux 
venus quand sa table est déjà pleine. »

Jacques Véron commente : « Il n’est pas inintéressant de rapprocher cet apologue du 
banquet à la définition même du développement durable : alors que celle-ci met en 
avant les droits des générations futures, Malthus consacre dans cet apologue la 
légitimité de la population déjà présente à consommer des richesses au détriment des 
générations à venir. »

Quelques études de cas

                En Chine, la fécondité s’est réellement mise à baisser lors de la troisième 
campagne de limitation des naissances lancée en 1971 : se marier tard, espacer les 
naissances, limiter sa descendance. En 1979, le gouvernement chinois a même adopté la 
« politique de l’enfant unique » et, en 1982, la limitation des naissances est devenue un 
devoir constitutionnel. Aujourd’hui la fécondité chinoise est estimée à 1,5 enfants par 
femme.

                La très forte progression de la densité de la population en Inde (77 habitants 
au kilomètre carré en 1901, 382 aujourd’hui) explique le caractère résolument sensible 
de la question foncière. Si la révolution verte a permis d’accroître fortement la 
production agricole, les coûts écologiques et économiques des pratiques mises en place 
ne peuvent être ignorés : biodiversité mise à mal, usage intensif d’engrais et pollution, 
recours aux pesticides, développement de l’irrigation et assèchement des rivières, 
mécanisation qui encourage l’endettement, vulnérabilité financière des paysans. L’Inde 
est confrontée à une dégradation des terres à grande échelle liée autant à l’intensification
des cultures qu’à la fragilité naturelle des sols. Le quintuplement de la population 
indienne entre 1901 et 2010, passant de 240 millions à 1,2 milliard d’habitants, a 
inévitablement créé des conditions nouvelles en termes d’environnement et de 
développement.

                Au Rwanda, où 90 % de la population vit de l’agriculture, l’accès à la terre est
une question de survie. Depuis 1960, plus de 60 % de la forêt rwandaise a disparu. 
Défendre les gorilles comme le faisait Diane Fossey au Rwanda devient très difficile 
alors que la population locale, très dense, vit en situation de grande pauvreté. 
L’assèchement des marais pour les convertir en terres agricoles a eu pour effet de 



déséquilibrer le fonctionnement des cours d’eau. Pourtant la population de ce pays de 10
millions d’habitants devrait doubler d’ici une trentaine d’années. La très forte densité de 
la population rwandaise a été accusée d’avoir joué un rôle dans le conflit de 1994 entre 
Hutu et Tutsi. Au lendemain du génocide subi par les Tutsi (ndlr : 800 000 morts), le 
pays à connu le retour d’un million de réfugiés, relogés dans des aires initialement 
protégées.

La croissance de la population jusqu’à la fin du siècle prochain constitue un défi 
d’importance, d’autant plus que ce sont les régions les plus pauvres, en particulier 
d’Afrique, qui vont contribuer le plus à la croissance démographique mondiale.

Quelques citations pour finir en beauté

- Les hommes se multiplient comme des souris dans une grange s’ils ont le moyen de 
subsister sans limitation (Richard Cantillon, 1755)

- Le prince de Condé, après une bataille au cours de laquelle quelque 6000 soldats 
auraient péri dans ses rangs : « Une nuit de paris remplacera cela. »(Mirabeau, 1759)

- Julian Huxley, le premier président de l’UNESCO, dénonçait en 1955 la pression sur 
les ressources de la planète exercée par la croissance de la population, qu’il qualifiait de 
« cancer de la planète ».

- Il est aisé de remontre l’enchaînement causal de la détérioration. Trop de voitures, trop 
d'usines, trop de produits détergents, trop d’insecticides, trop d’analgésiques, trop peu 
d'eau et trop de dioxyde de carbone – la cause de ces maux, on la retrouve aisément dans
l’excès de population. (Paul Ehrlich, 1968)

- La liberté de reproduction est pour Garrett Hardin inacceptable puisque les familles ne 
dépendent pas de leurs propres ressources pour vivre, mais bénéficient des apports de 
sociétés tournées vers le bien-être de leurs membres. (1968)

- Il n’y a pas, dans la nature, de don gratuit (Barry Commoner, 1971)

- Ce que l’économie considère comme une « production » (l’exploitation des forêts 
primaires par exemple) est souvent considéré par l’écologie comme une « destruction ». 
(René Passet, 1979)

- La stabilisation de la population mondiale apparaît bien comme indispensable, et il 
serait souhaitable qu’elle intervienne le plus rapidement possible. (Jacques Véron, 2013)

 La Saturation des mondes
 Entropia n° 14 2013 (Bibliothèque de Biosphere)

 Entropia, revue théorique et politique de la décroissance aux éditions Parangon

Voici quelques extraits de trois chapitres que nous avons aimé :



1/3) Publicité, saturation-frustration de François Brune

Le système publicitaire est l’une des rares institutions qui mettent en conformité leur 
discours et leur pratique : s’il nous enjoint de consommer jusqu’à saturation, il nous 
montre l’exemple en saturant lui-même les champs sociaux où sévit son discours. Ce  
totalitarisme n’est pas une donnée éternelle, mais résulte de choix. La conquête de la 
sphère publique s’est muée par exemple en conquête de la sphère privée, le 
téléspectateur bien calé sur son canapé :

1968 : comme pour fêter la dénonciation soixante-huitarde de la « société de 
consommation, la publicité de marques fait son entrée à la télévision.

1974 : en brisant l’ORTF, Giscard d’Estaing instaure la concurrence entre les chaînes de 
télévision. Celles-ci dépendront désormais de la manne publicitaire.

1978-1981 : Mitterrand subordonne la cause du socialisme aux affiches du publicitaire 
Jacques Séguéla.

1985-1986 : la gauche autorise les coupures de films par la publicité, tandis que la droite
privatise TF1… Le passage en force est devenu pénétration en droit.

2008 : Sarkozy décide de supprimer la publicité télévisée sur les chaînes publiques… 
pour en faire bénéficier le groupe TF1 de son ami Bouygues.

Comme l’exprimait le publicitaire Jacques Séguéla, « nous ne pouvons nous développer 
qu’en société de surconsommation… Ce système fragile ne perdure que par le culte de 
l’envie ». Bien des auteurs favorables à une société de décroissance n’osent dire que 
celle-ci, au sein d’une Humanité qui devra s’autolimiter, comportera des privations 
inévitables par rapport aux « abondances » d’aujourd’hui. La décolonisation de notre 
imaginaire est à opérer chaque jour sur nous-mêmes.

2/3) Démographie, temps de la saturation d’Alain Gras

Un des aspects de la saturation correspond à une situation d’expansion trop rapide d’un 
élément dans un ensemble. Les équations de Lotka-Volterra (1931) s’intéressent aux 
équilibres entre proies et prédateurs. Lorsque la proie est affaiblie pour des raisons 
conjoncturelles, alors la population des prédateurs va se multiplier et son expansion se 
continuera jusqu’à ce que la population de proies passe par un seuil au-delà duquel ce 
seront les prédateurs qui se trouveront brutalement sans ressources, et leur population 
s’effondrera. L’évolution n’est jamais linéaire. Or la prédation de la nature est le moteur 
de la civilisation thermo-industrielle.

L’exploitation des ressources minières correspond bien à l’équation Lotka-Volterra. La 
rapidité empêche toute prise de conscience ; notre confort s’est considérablement accru 
au détriment de la planète dans une durée incompatible avec une dynamique de capacité 
adaptative. Alors qu’à la fin du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne le bois des forêts était 
quasiment la seule source de chaleur pour l’industrie, en 1840 il aurait fallu, pour 



subvenir aux besoins des machines britanniques, l’énergie du bois produite par une forêt 
dont la surface aurait couvert deux fois le pays. La civilisation du feu a modifié en un 
instant la relation que nous entretenions avec la nature. Le Ipad aujourd’hui n’existe que 
grâce à un système complexe : Internet, satellites, téléphone, l’électricité, productions 
d’énergie, nouvelle métallurgie… Alors qu’un système en réseaux isolés met du temps 
pour dépérir, dans l’hypermachine le blocage de quelques nœuds du réseau peut 
entraîner l’effondrement chaotique et quasiment instantané de l’ensemble.

Certains se sont préoccupés de l’expansion démographique humaine. Paul Chefurka se 
positionne en néo-malthusien en mettant en évidence la corrélation très forte entre 
énergie et population. Il s’agit de bien plus qu’une simple corrélation, car la production 
alimentaire est de plus en plus dépendante de l’économie carbonée, par les engrais, les 
pesticides, la motorisation, les transports, etc. Avec la raréfaction des ressources, la 
population mondiale commencera à décroître à partir de 2020, et redescend à 5 milliards
en 2050, passant au-dessous de la barre des deux milliards en 2100. Avec le modèle 
Lotka-Volterra, le phénomène s’amplifie, les chiffres sont alors de 4 milliards en 2050 et
1 milliard en 2100. Smil prolonge la vision catastrophiste de Chefurka en insistant sur 
l’aspect non linéaire : un recul de la richesse entraîne une amplification de la régression 
dans tous les domaines, avec des effets boules de neige.

L’épidémie de peste noire qui éclata en 1347 vit disparaître les deux tiers de la 
population européenne. On s’aperçoit que dans les deux siècles qui précèdent, une 
expansion fantastique des villes avait eu lieu, sans que soient préservées les nécessités 
hygiéniques minimales dans un espace au peuplement dense. Le bacille de la peste 
trouva ainsi un terrain favorable dans une situation de saturation urbaine. On se réjouit 
d’une population urbaine qui atteindra bientôt plus de 80 % sur l’ensemble de la planète,
avec des mégalopoles de plus de 20 millions d’habitants. Ne peut-on penser que nous 
sommes, au niveau mondial, dans une situation assez proche de celle du XIVe siècle en 
Europe ?

Lorsque le point de non-retour est dépassé, le prédateur ne le sait pas car il est fasciné 
par sa puissance, cherchant d’autres proies lorsque l’une manque, jusqu’à ce qu’il se 
réveille en n’ayant plus rien à se mettre sous la dent, et c’est l’effondrement irréversible 
et total. Cet avenir  est inévitable, mais il peut ne pas arriver comme un désastre absolu 
si nous avons préparé les consciences à la décroissance, avant qu’elle se produise pour 
de bon comme un cataclysme final.

3/3) Dossier Ivan Illich

Ivan Illich (1926-2002) a publié en 1971 Libérer l’avenir et Une société sans école, La 
convivialité en 1973, Energie et équité ainsi que Némésis médicale en 1975. Il y fait le 
procès des institutions que sont l’Eglise, l’école, les transports, la santé et, plus 
généralement, les méga-outils. Son analyse crique repose sur la notion de contre-
productivité : à partir d’un certain seuil de leur développement, ces institutions se 



retournent contre leurs propres finalités : l’école désapprend, l’hôpital rend malade, les 
transports font perdre du temps, les flux d’information font perdre le sens, etc.

Toute valeur d’usage peut être produite de deux façons, un mode autonome et un mode 
hétéronome. Ainsi, on peut apprendre dans un milieu rempli de sens, on peut aussi 
recevoir de l’éducation de la part d’un professeur payé pour cela. On peut se maintenir 
en bonne santé en menant une vie saine, on peut aussi recevoir des soins de la part de 
thérapeutes professionnels. On peut avoir un rapport à l’espace qu’on habite, fondé sur 
des déplacements à faible vitesse, marche, bicyclette ; on peut aussi avoir un rapport 
instrumental à l’espace, le but étant de le franchir le plus rapidement possible, de 
l’annuler, par des engins à moteur. On peut rendre service à quelqu’un qui vous 
demande de l’aide ; on peut lui répondre qu’il y a des services pour cela. L’hétéronomie 
n’est qu’un détour de production au service d’une fin qu’il ne faudrait pas perdre de vue,
l’autonomie. Contrairement à ce que produit le mode hétéronome de production, ce que 
produit le mode autonome ne peut en général être mesuré.

L’appauvrissement des liens qui unissent l’homme à lui-même, aux autres et au monde 
devient un puisant générateur de demande de substituts hétéronomes, qui permettent de 
survivre dans un monde de plus en plus aliénant, tout en renforçant les conditions qui les
rendent nécessaires. Le mode de production hétéronome tend alors à exercer un 
monopole radical sur la production. Cette analyse démontre lumineusement pourquoi 
nous sommes tant attachés à cela même qui nous détruit. L’hétéronomie est le seul 
remède dont nous disposons dans un monde entièrement façonné par l’hétéronomie. 
L’hétéronomie est à la fois remède et poison.

Des médecins prescrivent des médicaments prétendument capables de guérir le mal des 
grands ensembles ou l’angoisse née des conditions de travail. Cette médicalisation du 
mal-être est tout à la fois la manifestation et la cause d’une perte d’autonomie : les gens 
n’ont pas besoin ni envie de régler leurs problèmes dans le réseau de leurs relations. 
Leur démission de la lutte sociale est facilitée, la médecine devient l’alibi d’une société 
pathogène. Comme l’exprime Ivan Illich, « Il ne m’apparaît pas qu’il soit nécessaire aux
Etats d’avoir une politique nationale de santé. Ce dont les citoyens ont besoin, c’est du 
courage pour regarder en face certaines vérités : nous ne guérirons jamais toutes les 
maladies, il est certain que nous mourrons. » Le recul indéfini de la mort grâce au 
développement indéfini du système médical n’est qu’un mythe. Nous devons 
comprendre que la quête de la santé peut devenir maladive. Il convient de fixer des 
limites raisonnables aux soins de santé.

L’esprit du détour de production a si bien été perverti par la société industrielle et la 
division du travail extrêmement poussée qui la caractérise que c’est le détour qui devient
une fin en soi. C’est bien pourquoi le calcul de la vitesse généralisée de l’automobile 
déclenche un malaise dans beaucoup d’esprits. Pour les besoins du livre Energy and 
Equity, Jean-Pierre Dupuy a procédé avec une équipe de polytechnicien au calcul 
suivant. Dans les années 1970, le Français moyen consacrait plus de quatre heures par 



jour à sa voiture, soit qu’il se déplaçât dans son habitacle, soit qu’il travaillât dans des 
usines ou des bureaux afin d’obtenir les ressources nécessaires à son acquisition, à son 
usage et à son entretien. Si l’on divise le nombre moyen de kilomètres parcourus par 
cette durée, on obtient quelque chose de l’ordre d’une vitesse qui a été nommée 
« généralisé ». On arrive ainsi à sept kilomètres à l’heure, un peu plus grande que la 
vélocité d’un homme au pas, mais sensiblement inférieures à celle d’un vélocipédiste. Il 
est comique de travailler une bonne partie de son temps pour se payer les moyens de se 
rendre à son lieu de travail. Le Français, privé de sa voiture, serait libéré de la nécessité 
de travailler de longues heures pour se la payer, consacrerait moins de temps généralisé 
au transport s’il faisait tous ses déplacements à bicyclette (distance domicile travail ou 
loisirs). Ce scénario alternatif serait jugé par tous absurde, intolérable. Et cependant il 
économiserait du temps, de l’énergie et des ressources rares, et il serait doux à ce que 
nous nommons environnement.

L’économie, ce serait économiser la peine et les efforts des hommes ? Quelle naïveté ! 
Qui ne voit que tout se passe comme si l’objectif était, au contraire, de les occuper sans 
relâche, quitte à les faire piétiner, de plus en plus vite, sur place ? En occupant toute la 
place, en perdant sa capacité de produire des règles qui la limitent, l’économie s’est 
condamnée elle-même.

*****

La croissance du PIB serait-elle responsable du
réchauffement climatique ?

Jean-Christophe Giuliani  http://www.mouvementpourundeveloppementhumain.fr 

Pour que la croissance du PIB soit envisageable, elle ne doit pas menacer la survie de 
l’humanité. La vie sur terre sera viable tant que la température globale de la planète 
n’augmentera pas de plus de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle de la fin du 19e 
siècle. Le graphique ci-dessous présente la courbe de la variation de la température de 
l’hémisphère Nord depuis l’an mille[1].

http://www.mouvementpourundeveloppementhumain.fr/nos-fondements-theoriques/en-finir-avec-le-chomage-un-choix-de-societe/la-croissance-du-pib-peut-elle-supprimer-le-chomage/la-croissance-du-pib-menacerait-elle-la-survie-de-humanite/la-croissance-du-pib-serait-elle-responsable-du-rechauffement-climatique/#_ftn1


https://youtu.be/Hs-M1vgI_4A

Courbe de la température moyenne de l’hémisphère Nord de l’an 1000 à 2000

Entre l’an 1000 et 1900, la courbe de la température moyenne de l’hémisphère Nord a 
oscillé entre 13,6°C et 13,8 C. À partir du 20e siècle, la courbe en forme de crosse de 
hockey de Michael Mann montre qu’elle n’a pas cessé d’augmenter, pour atteindre 
+14,4°C à la fin du 20e siècle, soit une hausse de plus de 0,6 C par rapport à 1900. Étant 
donné qu’à la fin du 19e siècle, l’écart était de 13,7°C, pour être viable, la température 
moyenne de la planète ne doit donc pas dépasser 15,7°C. Ayant définis la température 

https://youtu.be/Hs-M1vgI_4A


qu’il ne faut pas dépasser, pour que la croissance du PIB soit envisageable, il apparaît 
nécessaire d’identifier les principales causes réchauffement climatique.

• Quelles sont les causes du réchauffement climatique ?

Selon les rapports du GIEC, le réchauffement climatique est dû aux gaz à effet de serre 
qui seraient provoqués par des phénomènes naturels et l’activité humaine.

https://youtu.be/T4LVXCCmIKA 

Les gaz responsables de l’effet de serre          La composition des autres gaz.

Ces graphiques montrent que la vapeur d’eau et les nuages, qui sont des phénomènes 
naturels, contribuent à 73 % de l’effet de serre. Les 27 % restant sont dus aux autres gaz 
(dioxyde de carbone, méthane, halocarbures, ozone et oxyde nitreux), qui sont pour la 
plupart d’origine humaine.

–Le dioxyde de carbone (CO2) contribue à plus de 55 % de l’effet de serre. Même si 

ces gaz peuvent provenir d’émissions naturelles (respiration des animaux, putréfaction, 

https://youtu.be/T4LVXCCmIKA


incendies, etc.), ils sont dus, pour l’essentiel, à la combustion des énergies fossiles 
(charbon, gaz et pétrole), à la production du ciment et à la déforestation.

–Le méthane (CH4) y contribue à 15 %. Le méthane d’origine naturel se forme à l’abri 

de l’oxygène de l’air, grâce à la fermentation des composés organiques animal et 
végétal. Celui d’origine humaine provient de la combustion des brûlis en zone tropicale, 
de l’élevage intensif de ruminant, de la culture du riz, des décharges d’ordures 
ménagères, ainsi que de l’exploitation des mines de charbon et des sites de forages 
pétroliers et gaziers.

–Les halocarbures (CFC) y contribuent à 10 %. Ils proviennent, pour l’essentiel, des 
systèmes de climatisation, des aérosols et des composants industriels.

–L’ozone (O3) troposphérique (au ras du sol) y contribue à environ 10 %. Il est un 
oxydant qui provient de la combustion des hydrocarbures.

–Les oxydes nitreux (N2O) y contribuent à environ 5 %. La part humaine de ce gaz 

provient, pour l’essentiel, de l’utilisation d’engrais azotée et de procédés chimiques.

Le graphique ci-dessus montre l’évolution des concentrations de gaz à effet de serre de 
l’année 0 à 2005[3].

Concentration de gaz à effet de serre de l’année 0 à 2005

Ce graphique montre que, de l’an 0 à 1900, les concentrations de méthanes fluctuaient 
entre 600 et 800 ppb et celles de dioxyde de carbone et d’oxyde nitreux entre 250 et 
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280 ppm et ppb. À partir de la fin du 19e siècle, les concentrations de CH4 sont passées 

de 800 à 2 000 ppb, celles du CO2 de 280 à 375 ppm et celle du N2O de 280 à 390 ppb. 

Étant donné que le réchauffement climatique a commencé à partir de la révolution 
industrielle de la fin du 19e siècle, il existe un lien étroit entre l’évolution exponentielle 
de ces trois courbes et le développement économique. En augmentant les rejets de gaz à 
effet de serre, la croissance du PIB contribue à la hausse de la température du climat. La 
hausse de la température provoque l’augmentation de la production de vapeurs d’eaux et
de nuages qui contribuent également à l’effet de serre et donc, au réchauffement du 
climat. La hausse de la température ayant progressé au rythme du développement 
économique, il est donc possible d’affirmer que ce ne sont pas des phénomènes naturels,
mais la croissance du PIB qui est responsable du réchauffement climatique.

Ayant montré que la croissance du PIB était le principal responsable des rejets de gaz à 
effet de serre, il est nécessaire d’identifier les pays qui rejettent le plus de CO2.

• Quels sont les pays qui rejettent le plus de CO2 ?

Étant donné que le CO2 contribue au réchauffement climatique, il est nécessaire 

d’identifier les pays qui en rejettent le plus. Entre 1997 et 2013, malgré le protocole de 
Kyoto, qui a été signé en 1997, les rejets de CO2 mondiaux ont augmenté de 48,4 %. Le 

graphique ci-dessous compare la part des rejets de CO2 en % et en tonne par habitant.

Part des rejets de CO2 en % et tonne par habitant en 1997 et 2013[4]

                     Rejet de CO2 en 1997                               Rejet de CO2 en 2013

-Sources : Banque mondiale : indicateur du développement dans le monde

En 2013, 11 pays (États-Unis, Chine, Inde, Japon, Russie, Allemagne, France, Grande-
Bretagne, Italie, Canada et Australie) se partageaient 65 % des rejets de CO2 de la 

planète. À eux deux, la Chine et les États-Unis en rejettent 43,1 %. De 1997 à 2013, 
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tandis que les rejets des États-Unis et des pays du G7, hors États-Unis, diminuaient de 
3,5 % et de 6,6 %, ceux de la Chine, de l’Inde, de la Russie et de l’Australie 
augmentaient de 195 %, de 121,7 %, de 17,2 % et de 23,6 %. La réduction des rejets de 
CO2 des États-Unis et des pays du G7 est en partie due à la délocalisation d’une partie 

de leur production industrielle vers des pays émergents, tels que la Chine et l’Inde. En 
devenant l’usine du monde, la Chine permet à ces pays de présenter des résultats 
satisfaisants concernant leurs efforts pour lutter contre les rejets de CO2 et donc, le 

réchauffement climatique.

Même si la Chine est le pays qui rejette le plus de CO2, la comparaison en tonnes par 

habitant met en évidence que les apparences peuvent parfois être trompeuses. En effet, 
les pays qui en rejettent le plus par habitant sont les pays du Golf, et notamment le 
Qatar, ainsi que le Luxembourg et l’Australie. Même si ces trois pays rejettent 1,53 % 
des tonnes de CO2 mondiaux, avec 40,5, 18,7 et 16,5 t/hab, ils sont ceux qui en rejettent 

le plus par habitant. De 1997 à 2013, tandis que les rejets par habitant du Qatar 
diminuaient de 43 %, ses rejets de CO2 augmentaient de 126 %. Cette baisse n’est donc 

pas due à une réduction des rejets, mais à l’augmentation de sa population de 298 %. Si 
sa population n’avait pas augmenté, elle aurait rejeté 161 t/hab. Pour éviter de dépasser 
15,7°C, il est donc nécessaire que les pays du G7 et du Golf, le Qatar, les États-Unis, 
l’Australie, le Luxembourg et l’ensemble des pays industrialisés réduisent leurs rejets de
CO2. Afin d’identifier les moyens de les réduire, il apparaît pertinent d’étudier les 

secteurs d’activités qui en rejettent le plus.

https://youtu.be/9CD-q8lEFwU 

https://youtu.be/9CD-q8lEFwU


Quels sont les secteurs d’activités qui rejettent le plus de CO2 par pays?

Après avoir désigné les pays qui rejettent le plus de CO2, il est intéressant d’aborder les 

secteurs d’activités qui en rejettent le plus. Le graphique ci-dessous présente les parts 
d’émissions de CO2 des principaux secteurs d’activités par pays.

Parts d’émissions de CO2 par pays et secteurs d’activités en 2005[5]

–États unis : Avec 44,5 %, la production d’électricité rejette le plus de CO2. Elle est 

suivie de très loin par les transports, l’industrie et les autres activités qui en rejettent et 
29,4 %, 10,3 % et 10,1 %. Pour sa part, le résidentiel n’y contribue qu’à hauteur de 
5,6 %.

–Allemagne : Avec 38,9 %, la production d’électricité en rejette le plus. Il arrive loin 
devant les autres activités, les transports, l’industrie et le résidentiel qui en rejettent 
18,5 %, 17 %, 12,7 % et 12,9 %.

–France : Avec 29,6 %, se sont les transports qui en rejettent le plus. Ce secteur est suivi
par les autres activités, l’industrie et le résidentiel qui en rejette 22,9 %, 17,2 % et 
14,4 %. Sa production d’électricité étant assurée à plus de 70 % par des centrales 
nucléaires, elle rejette seulement 15,9 %.

–Japon : Avec 40,3 %, la production d’électricité en rejette le plus. Il arrive loin devant 
l’industrie, le transport et les autres activités qui en rejettent 20,4 %, 19,6 % et 14,4 %. 
Pour sa part, le résidentiel n’y contribue qu’à hauteur de 5,3 %.

Ce graphique met en évidence que le mode de production d’électricité d’un pays 
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détermine l’activité qui rejette le plus de CO2. Étant donné que la France produit plus de

70 % de son électricité grâce au nucléaire, ce sont les transports qui en rejettent le plus. 
L’essentiel des rejets de la France étant dû aux transports routiers, pour les réduire, il est 
nécessaire, d’une part, qu’elle encourage le ferroutage, la relocalisation de la production 
et l’économie locale, et, d’autre part, qu’elle décourage les transports routiers en les 
taxant davantage. Comme les États unis, le Japon et l’Allemagne produisent l’essentielle
de leur électricité avec des centrales thermiques à charbon, à gaz ou au fioul, c’est la 
production d’électricité qui en rejette le plus. Pour réduire leurs rejets, ces pays doivent, 
non seulement augmenter leur parc de centrales nucléaires et la production des énergies 
renouvelables, mais aussi, réduire leur consommation d’électricité. La consommation 
d’électricité étant, pour l’essentielle, due au chauffage, à la production d’eau chaude et à 
la climatisation des secteurs résidentiels et tertiaires, sa réduction nécessite d’encourager
la rénovation des logements anciens et la construction de logements à hautes 
performances énergétiques.

Après avoir désigné les pays et les secteurs d’activité qui rejettent le plus de CO2, il 

apparaît pertinent d’appréhender les conséquences du réchauffement climatique.

• Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique ?

Si la température moyenne de la planète atteignait 15,7°C, la perturbation des cycles 
atmosphériques provoquerait de multiples conséquences irréversibles sur le climat et 
l’écosystème (atmosphère, océans, biosphère, etc.). Ces perturbations provoqueront la 
hausse du niveau des mers, l’inondation des zones côtières, des sécheresses, des 
incendies de forêt, l’arrêt de centrales nucléaires, la diminution des récoltes, des piques 
de température, l’augmentation de pluies diluviennes, ainsi que des phénomènes 
météorologiques extrêmes (ouragans, cyclone, tornades, tempêtes, etc.) qui 
provoqueront de nombreuses victimes et des milliards $ de dégât. La fréquence et 
l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes qui s’accentuent depuis la fin de 
20e siècle montrent que les effets du réchauffement climatique sont déjà présents.

Des pluies diluviennes ont touché l’Europe centrale et l’Allemagne en 1995, 1997, 
2002 et 2013, la Grande-Bretagne en 2012 et la France en automne 2015. Des incendies 
de forêt exceptionnels ont touché l’Indonésie en 1997, le Portugal en 2003, l’Espagne 
en 2005, la Grèce en 2007 et la Russie et le Canada en 2010. À cause du réchauffement 
du climat, entre 2000 et 2012, l’Australie a dû faire face à l’augmentation de la 
fréquence et de l’intensité des incendies de forêt, tel que les mégas incendies de 2003, de
2005, de 2007 et de 2009. Des piques de températures extrêmes de plus de 40°C se 
généralisent. Tandis que l’Arabie Saoudite connaissait un pique de 81°C en 2003, l’Iran 
affichait 74°C en 2015. Face à la hausse des températures, l’Australie a ajouté deux 
couleurs mauves supplémentaires pour mesurer les températures supérieures à 50°C.

La fréquence et la puissance des cyclones et des ouragans de catégorie 5, qui sont 



particulièrement destructeurs, ont considérablement augmenté. Tandis qu’entre 1955 et 
1999, il y en avait eu 13, entre 2000 et 2015, il y en a eu 26. Les rafales des ouragans 
Ivan (2004) et Patricia (2015) et du cyclone Monica (2006) étaient supérieures à 
300 km/h. Aux États-Unis, la fréquence et l’intensité des tornades n’ont pas cessé 
d’augmenter. Tandis que de 1950 à 1980, le nombre de tornades est passé en moyenne 
de 200 à 800 par an, de 1980 à 2013, il est passé de 800 à 1400. Le 27 avril 2011, plus 
de 164 tornades ont été enregistrées. Le 7 mai 2015, 29 tornades ont ravagé le Kansas, le
Nebraska, le Texas et l’Oklahoma. Celles de catégorie F4 (330 à 420 km/h) et F5 
(420 à 510 km/h), qui sont particulièrement destructrices, ont également augmenté. Le 
31 mai 2013, l’Oklahoma a connu l’une des plus grandes tornades de catégorie F5 
(4,2 km de diamètre et vitesse du vent au centre 475 km/h).

Si rien n’est fait pour inverser le processus du réchauffement climatique, les 
conséquences humaines et matérielles de ces phénomènes météorologiques extrêmes 
vont s’amplifier. Des études menées par le gouvernement britannique et une société de 
réassurance, qui ne sont pas écologistes, confirment les dangers et les coûts du 
réchauffement climatique à moyen et long terme. Le gouvernement britannique a 
présenté le 30 octobre 2006 le rapport Stern, qui évaluait le coût financier des 
catastrophes climatiques à venir à plus de 5 500 milliards $.

Une société munichoise de réassurance a chiffré les conséquences financières des 
catastrophes écologiques et climatiques à venir. Les pertes engendrées par 
l’augmentation du nombre de cyclones tropicaux et d’ouragan, l’élévation du niveau des
mers et les dégâts causés à l’agriculture pourraient atteindre plus de 300 milliards $ par 
an. Chaque année, pour faire face à la sécheresse, le secteur de l’eau serait confronté à 
un surcoût chiffré entre 47 et 250 milliards $. À cause des sécheresses, des inondations 
et des incendies, les secteurs de l’agriculture et de la gestion des forêts pourraient perdre 
41 milliards $ par an. Les ouvrages de protection contre les inondations des quartiers 
résidentiels, des usines et des centrales thermiques et nucléaires pourraient représenter 
chaque année 1 milliard de $. La perte de l’écosystème (zone de mangroves, récifs 
coralliens et lagunes littorales) se monterait à plus de 70 milliards $ en 2050.

Au début du 21e siècle, si aucune mesure sérieuse n’est prise, le développement 
économique des pays industrialisés et émergents (Chine, Inde, Brésil, etc.) ainsi que le 
mode de vie matérialiste des populations de ces pays provoqueront une hausse de la 
température du climat, dont les conséquences seront irréversibles. Le réchauffement du 
climat de l’hémisphère Nord, qui apparaît pour certains comme un bienfait : un climat 
plus doux en Hivers et l’ouverture de la route maritime entre l’Asie et l’Europe par le 
pole Nord, risque d’être de courte durée. En effet, la fonte des glaces de l’hémisphère 
Nord et l’augmentation des précipitations risquent de provoquer le ralentissement, voire 
l’arrêt du Golf Stream qui permet à l’Amérique et à l’Europe du Nord de bénéficier d’un
climat tempéré en Hiver. Se phénomène météorologique, qui s’est déjà produit au 14e 
siècle, a provoqué une baisse progressive de la température moyenne et donc, un mini 



âge glacier. Si à court terme, cette catastrophe peut apparaître comme une opportunité de
croissance pour les entreprises[6], à moyen et long terme, le réchauffement du climat 
risque de menacer la survie de l’humanité. Étant donné que c’est l’activité humaine et 
donc, le développement économique qui est responsable de la hausse des températures, 
la relance de croissance du PIB n’apparaît pas comme une solution envisageable pour en
finir avec le chômage.

https://youtu.be/OQBcrKqyHJI
Après avoir montré que le climat n’était pas compatible avec la croissance, il est 
nécessaire de se demander si les stocks de matières premières peuvent soutenir un taux 
de 27,5 %.
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La disparition des tourbières tropicales accélère le
réchauffement

13 juin 2017 |Agence France-Presse  Le Devoir

Une tourbière de la province de Riau, à Sumatra, en Indonésie. La forêt tropicale de cette île de l'ouest
du pays est ravagée par la déforestation.

Photo: Bay Ismoyo Archives Agence France-Presse

 Washington — Les tourbières boisées des zones tropicales, d’importants puits de 
carbone, sont menacées par le changement climatique qui, en changeant les 
précipitations, pourrait les assécher, contribuant à accélérer le réchauffement de la 
planète, selon une étude publiée lundi.

 Ces zones marécageuses qui occupaient de vastes étendues, notamment en Asie du sud-
est, contribuaient jusqu’ici à retirer du dyoxide de carbone (CO2) de l’atmosphère et à 
freiner le réchauffement planétaire.

 Mais ces tourbières forestières disparaissent rapidement en raison des coupes claires et 
de leur assèchement pour la culture, notamment du palmier à huile ou des constructions, 
expliquent les auteurs dont l’étude paraît dans la dernière édition des Comptes rendus de
l’académie américaine des sciences (PNAS).

Ces puits de carbone font désormais face à la menace du changement climatique qui, en 

http://www.ledevoir.com/auteur/agence-france-presse


altérant le cycle des précipitations, pourrait les assécher, explique le professeur Charles 
Harvey du Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’un des auteurs.

« Il y a un très grand nombre de tourbières en Asie du sud-est mais presque toutes ont 
été déboisées », explique le professeur Harvey, qui enseigne l’ingénierie civile et 
environnementale au MIT.

  

Émission de CO2

Ces tourbières deviennent maintenant émettrices nettes de CO2, contribuant à accélérer 
le réchauffement de la planète.

Une fois déboisées et drainées, ces tourbières s’assèchent et les matériaux organiques du
sol s’oxydent sous forme de CO2 et retournent dans l’atmosphère.

Parfois, elles prennent feu et brûlent pendant très longtemps, formant de gros nuages de 
fumée qui polluent l’atmosphère.

Les tourbières tropicales peuvent contenir autant de CO2 que la combustion mondiale de
carburants fossiles sur d’une décennie, selon ces scientifiques.

Les foyers de tourbières en Indonésie ont à eux seuls contribué « certaines années » à 
hauteur de 10 à 40 % des émissions de CO2 dans l’atmosphère de toutes les sources 
mondiales de combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel, précisent-ils.

À la différence des tourbières tropicales, celles qui se trouvent en zone tempérée sont 
dominées par des mousses.

Sous les tropiques, les tourbières sont boisées d’arbres pouvant atteindre 45 mètres de 
haut et des incendies peuvent parfois consumer de vastes étendues de ces forêts.

Visite à Bornéo

Pour cette étude, le professeur Harvey a étudié l’une des dernières tourbières tropicales 
parfaitement préservée à Brunei, sur l’île de Bornéo.

« Nous avons découvert cette tourbière sur laquelle la végétation continue de pousser », 
précise ce chercheur.

Cela s’explique par le fait que cette nation riche en pétrole peut résister à l’attrait 
économique du marché de l’huile de palme.

L’étude de cette tourbière préservée a permis de voir comment ces zones fonctionnent 
dans des conditions environnementales normales, permettant de fournir une référence 
pour mieux comprendre les changements de ces zones et peut-être pouvoir en préserver 
certaines ou en régénérer d’autres.



Plate-forme de l’ écologie profonde (7/8)
Biosphere 16 juin 2017 

La crise des conditions de vie sur Terre peut nous aider à choisir une nouvelle voie. 
Nous, qui sommes responsables de cette situation, nous avons la capacité intellectuelle 
de réduire notre nombre consciemment et de vivre dans un équilibre durable et 
dynamique avec les autres formes de vie. A la fin des années 1970, Arne Naess a 
formulé avec George Sessions une offre de « plate-forme de l’écologie profonde   » en 
huit points. Voici le septième, explicité lors d’une conférence* prononcée en 1986 :

7/8) Les changements idéologiques passent par l’appréciation d‘une bonne qualité de 
vie plutôt que l’adhésion à des standards de vie toujours plus élevés. Il y aura une 
profonde conscience de la différence entre quantité et qualité.

Certains économistes critiquent l’expression « qualité de vie » et considèrent qu’elle est 
floue. Mais à l’examen, ce qu’ils tiennent pour flou est la nature non quantitative du 
terme. On ne peut quantifier correctement ce qui est important pour la qualité de la vie, 
et il n’est pas nécessaire de le faire.
* in Arne Naess, la réalisation de soi (éditions wildproject 2017, 314 pages pour 22 euros)

Pour une vision globale, consulter tout savoir sur l’écologie profonde

DECLIN DU CHARBON...
Patrick Reymond 16 juin 2017

Le déclin du charbon devient visible même dans la petite tête des pisseurs de copies des 
pravdas occidentales.
La Cop 21 était bien un diner de con, sans intérêts, puisque non contraignant. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030383871361-chute-historique-de-la-production-de-charbon-dans-le-monde-en-2016-2094394.php
http://www.journaldelenvironnement.net/article/co2-peut-etre-le-debut-du-declin,83626
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/06/01/biosphere-info-tout-savoir-sur-lecologie-profonde/
http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/06/16/plate-forme-de-l-ecologie-profonde-en-huit-articles-7/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/06/16/plate-forme-de-l-ecologie-profonde-en-huit-articles-7/


Ce que le journaleux de base a du mal à se mettre en tête, c'est la notion de stock, de son 
agrandissement, et de son déclin.
Le stock de charbon est, de départ, donné une fois pour toute. On peut découvrir des 
gisements non connus, appréhender mieux les limites réelles des gisements, les 
réévaluer, ou au contraire, les réduire, et il faut aussi prendre en compte le déclin de ce 
stock qu'entraine son exploitation.
C'est l'esprit d'analyse. 114.5 milliards de tonnes, de réserves de charbon en Chine, 60 
milliards extraits, et toujours 114.5 milliards de réserves ? Il y a un truc qui ne colle pas. 
Une exploitation accélérée précipite le déclin. Ou alors, on a vraiment fait des 
découvertes, mais jamais les chinois n'en ont parlé, et d'une manière générale, en matière
de charbon, on connait assez bien les ressources. 

90 % de la production de charbon ne sert qu'à produire de l'électricité. En plus, dans ce 
secteur, on souffre de la concurrence du renouvelable et du gaz, dont il faut rappeler qu'il
ne coûte presque rien à produire, mais beaucoup à transporter. 10 % pour la production; 
90 % pour le transport. Raison pour laquelle le gaz n'est pas un marché mondial. 

Raison aussi pour laquelle, les USA votent des lois punitives contre ceux qui veulent 
consommer du gaz russe, les européens. "On en prendra ailleurs", disent certains. Facile,
tu n'as qu'à tirer un gazoduc. Or le gazoduc en question, il est russe. 

Comme je l'ai déjà dit, la production européenne d'énergie décline de 6 % par an, et la 
consommation de 2 %. Le congrès américain propose donc le seppuku économique à 
l'Europe en générale, et l'Allemagne en particulier. 

On a parlé dernièrement de récupération d'hydrates de méthane par les chinois. 
Intéressant. Il serait encore plus intéressant de connaitre le TRE (taux de retour 
énergétique) de l'opération. Il doit pas être très fameux. Récupérer des glaces qui brûlent
dans les fonds des océans, à 1200 mètres de fond (au minimum), c'est quand même un 
exploit technique. 

Comme quand les nippons récupérèrent 1 kg d'uranium dans l'eau de mer. Avec une telle
débauche d'énergie que l'exploit technique était totalement sans intérêt. 

Donc, la production chinoise, plus de la moitié de la production terrestre, décline, sans 
doute plus pour cause de pic charbonnier, qu'autre chose. La substitution par 
renouvelable et gaz est la conséquence, pas la cause.
Aux USA, les centrales thermiques au charbon ferment. Elles sont anciennes, peu 
productives et peu rentables. 

Celles qui ont été fermées ne redémarreront jamais, et celles qui sont encore en activité, 
ne sont dans la plupart des cas, pas moins anciennes, peu productives et peu rentables. 

Pour les journalistes, je leur remets une icône de Saint Baldrick, patron des pisseurs de 
copies :

https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/le-solaire-et-l-eolien-vont-continuer-de-chasser-le-charbon_113870


J'insiste vraiment pour que vous achetiez, pour une somme tout à fait ridicule, 
l'intégralité de la série, "la vipère noire". 

DE GUERRE CIVILE FROIDE A GUERRE CIVILE
CHAUDE...

Patrick Reymond 16 juin 2017 
 Une igggnnnnobleuuhhh agression a eu lieu contre la démocratieuuuh et NKMeuuh, à 
coup de "bobos", et de "3 tracts jetés sur elle", qui ont entrainé un malaise et son 
hospitalisation, entrainant le soutien unanime de la classe médiatique et politique...

Comme quoi, on reste pitoyable en France. NKM a t'elle fait un malaise parce qu'elle a 
vu la vérité, à savoir la manière dont beaucoup la voient ?

Personnellement, le dernier tracteur de la marche (arrière), qui m'a donné un bout de 
papier, j'ai eu plaisir à le déchirer devant son nez, et lui remettre en main propre (enfin, 
s'il les avait lavé). Après tout, quand on tracte, on tombe aussi sur des gens qui ne vous 
aiment pas. 

Comme martyr, on trouvera mieux. Pitoyable. Et on la garde en observation, sans doute 
parce que NKM. N'importe quel autre pékin aurait été renvoyé sine die. Ou mis en HP. 

Aux USA, d'ailleurs, où les manifestations pacifistes ont une tradition de violence bien 
ancrée : " Nouvelle agression armée commise par un Démocrate pacifiste et anti-armes 
".

De Defensa, en tire la conclusion, que je peux faire mienne : La “Guerre Civile froide” 
devient brûlante. De la violence des propos, sort la violence tout court. Et les néonazis 
actuels, qui se font appelés "antifas" ou "antiracistes" sont avant tout, des gens qui 
veulent en découdre, au besoin en affublant et recyclant les vieux oripeaux "nazis", et 
"fascistes", quiconque leur déplait. 

Quand certains "martyrs", ils appartenaient eux même à des groupuscules violents, 
cherchant une cause pour leur baston. "Ils ne devraient même pas vivre"... Signe 
indubitable d'antifas...

Mais là, on vient de passer à un stade supérieur. 

http://www.dedefensa.org/article/la-guerre-civile-froide-devient-brulante
http://www.dreuz.info/2017/06/14/nouvelle-agression-armee-commise-par-un-democrate-pacifiste-et-anti-armes/
http://www.lepoint.fr/legislatives/agressee-par-un-passant-nkm-perd-connaissance-quelques-minutes-15-06-2017-2135505_3408.php
http://www.lci.fr/elections/live-politique-nkm-nathalie-kosciusko-morizet-hospitalisee-il-y-a-un-rejet-des-politiques-il-y-a-meme-une-haine-estime-alexis-corbiere-2055622.html


L'effet de sidération médiatique permet à un Macron d'être élu, à une chambre 
"introuvable", d'être vraisemblable, mais après ?
Le trucage du chômage, change t'il quelque chose à la réalité ? On passe dans une réalité
soviétique, et je ne vous rappelle pas la fin.
A la commission européenne et aux antifas, je dédie cette image pieuse de Baldrick :

Quoi, vous avez pas encore acheté la série ???

Les choses qui arrivent

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 15 juin 2017 

 Alors que nos politiciens s’enfoncent de plus en plus profondément dans la jungle 
juridique à la recherche des fantômes de la collusion avec la Russie, plus personne ne 
prête oreille à la force la plus dangereuse de la vie américaine : la financiarisation 
incontestable de l’économie.  

Une financiarisation se produit quand ceux qui sont au pouvoir « créent » des sommes 
colossales de « monnaie » à partir de rien – en émettant des prêts, autrement dit de la 
dette – et tirent des profits incroyables des bulles sur les actifs, des arbitrages des taux 
d’intérêt et de toutes les autres opportunités d’escroquerie que leur offre ce capital 
artificiel. C’est là une sorte de tour de magie qui a pu concentrer des monuments de 
richesse entre les mains de quelques-uns, alors même que le reste de la population croule
sous les obligations d’un avenir qui leur a été volé. 

Cette financiarisation s’est manifestée de bien des manières, au travers notamment de la 
rénovation de New York City (et plus particulièrement de Brooklyn). Elle n’a pas été 
organisée parce que la génération X a soudainement ressenti de la répulsion envers les 
quartiers ennuyeux dans lesquels elle a grandi, ainsi qu’un désir subit de cocktails 
colorés. Elle a eu lieu parce que la financiarisation a concentré d’immenses richesses 
dans le peu d’endroits où ces activités ont été entreprises – pas seulement à New York, 
mais aussi à San Francisco, Washington et Boston – et qui pouvaient désormais se 
permettre cuisines et bières artisanales. 

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler
http://www.dreuz.info/2017/06/14/la-commission-europeenne-determinera-ce-que-les-gens-seront-autorises-a-lire-et-a-ecrire/
http://www.dreuz.info/2017/06/14/la-commission-europeenne-determinera-ce-que-les-gens-seront-autorises-a-lire-et-a-ecrire/
https://leblogalupus.com/2017/06/14/michael-snyder-102-millions-damericains-en-age-de-travailler-nont-pas-de-boulot/


Ce capital a en grande partie été extrait du pillage des actifs du reste des Etats-Unis où la
financiarisation est restée absente, de ces régions restées dans l’oubli, tout comme ceux 
qui y vivent. Cette dynamique est bien évidemment responsable du phénomène Donald 
Trump, l’essence distillée de toutes ces tourmentes économiques et de la colère qu’elles 
ont fait naître. Les habitants de l’Ohio, de l’Indiana et du Wisconsin se sont retrouvés à 
tenir un sac vide, et n’ont pas manqué de réaliser ce qui leur était arrivé, bien qu’ils 
n’avaient aucune idée de la manière dont y répondre, si ce n’est en tentant d’échapper à 
la douleur de leurs vies gâchées avec l’aide de puissantes drogues. 

C’est alors qu’un champion s’est présenté à eux, et leur a promis de redonner vie au 
bonheur d’avant-guerre, aux années de bien-être – bien que le monde entier ait beaucoup
changé depuis. Et ces pauvres poissons ont mordu à l’hameçon. N’oublions pas non plus
que son adversaire – la très avare Hillary, avec ses centaines de millions de dollars mal 
acquis – était l’avatar de cette financiarisation qui a ruiné leurs vies. Avant même qu’elle
ne tourne le regard vers eux et les qualifie de « panier de gens déplorables ».

Et voilà que les promesses pathétiques du président Trump, toutes ces histoires de 
grandeur retrouvée des Etats-Unis, se défont alors même que l’économie financiarisée 
entre dans sa phase terminale. Les richesses accumulées – notamment par les 
portefeuilles sur les actions et obligations et les investissements sur l’immobilier – feront
bientôt face à un processus que nous qualifierons peut-être un jour de découverte de prix
venue tout droit des Enfers, et qui en révèlera la véritable valeur : zéro. Les dettes 
monstrueuses accumulées par les individus, les corporations et les sociétés souveraines 
deviendront soudainement manifestement impayables, et les titres qu’elles représentent 
disparaîtront dans le vortex de l’espace-temps que dépeignent les films de momies et 
d’astronautes. Tout à coup, les avatars de cette richesse accumulée verront leurs vies 
bouleversées, comme l’ont été celles des déplorables buveurs de Budweiser et abuseurs 
d’OxyContin des terrains vagues de notre utopie ruinée, pour ne devenir rien de plus que
de la boue jaunâtre, s’écoulant dans le sens des aiguilles d’une montre dans la cuvette de
l’Histoire. 

 Personne ne prête attention à cette catastrophe pourtant si proche – ou du moins 
personne n’en parle. Et si la possibilité de tout cela occupe ne serait-ce qu’un coin de 
leur esprit, il n’en est pas moins qu’ils ne sachent pas comment y préparer la populace, 
ou que faire pour y remédier. La vérité, c’est que les sociétés répondent dans l’urgence à 
des crises telles que l’effondrement imminent de notre économie financiarisée, et très 
souvent de manière désordonnée. Je suppose que nous devrons nous contenter de 
regarder se jouer ce spectacle nauséabond. Jusque-là, le mélodrame de la collusion avec 
la Russie devrait nous garder occupés – et il s’avèrera certainement bien plus 
divertissant que Wonder Woman ou le dernier film de Tom Cruise. 

SECTION ÉCONOMIE





Préparez-vous, ça risque de saigner.. Paul Singer se
prépare à voir la situation déraper !

Source: insolentiae et BusinessBourse.com Le 15 Juin 2017



Un hedge fund dirigé par une légende vivante de l’investissement s’attend à voir « la 
situation déraper ». Le milliardaire Paul Singer, à la tête d’Elliott Management 
Corporation et qui est parvenu à lever 5 milliards de dollars en moins de 24 heures au 
début du mois de mai 2017, affirme qu’il est en train d’augmenter ses réserves en cash 
qui pourront être ensuite déployées au prochain revers des marchés.

Cela fait un moment que le hedge fund tire la sonnette d’alarme. Mais dans sa dernière 
lettre à ses clients, il explique pourquoi il a décidé de se positionner davantage en 
liquide.
LIEN: Imminence d’un effondrement financier – 5 Hauts Spécialistes l’annoncent !

« Nous pensons qu’il s’agit d’un bon moment pour accumuler une quantité significative 
de munitions », a fait savoir Elliott dans sa dernière lettre trimestrielle que le Business 
Insider s’est procurée. Attention, il n’est pas le seul a faire des réserves puisque 
Berkshire Hathaway, la firme d’investissement de Warren Buffett est en train de 
mettre 86 milliards de dollars de côté parce qu’elle anticipe un effondrement 
majeur des marchés boursiers….

En outre actuellement, certains des investisseurs les plus connus de la planète 
espèrent faire d’énormes gains en pariant sur l’effondrement des marchés.

Elle précise :

« Vu le phénomène de ‘pensée collective’ et la détermination des décideurs à faire «tout 
ce qui est nécessaire» pour empêcher le prochain krach boursier, nous pensons que la 
lévitation magique à basse volatilité des actions et des obligations perdurera jusqu’à ce 
qu’elle disparaisse. Ensuite, la situation dérapera (ne nous demandez pas quelle sera 
l’ampleur des dégâts…). Nous nous dirigeons vers un scénario regrettable, mais qui 
offrira des opportunités qui seront probablement à la fois extraordinaires et éphémères. 
La seule façon de tirer profit de ces opportunités consiste à avoir du capital prêt pour 
déploiement. »

Elliott a mis en exergue un chapitre de la dernière crise financière pour expliquer son 
choix de mettre de l’argent de côté en vue de saisir les opportunités d’investissement qui
se présenteront. En 2008, le hedge fund a investi tous les fonds qui lui avaient été 
confiés par les investisseurs peu de temps après la faillite de Lehman, et avait même levé
800 millions de dollars supplémentaires. Le hedge fund aurait pu investir « jusqu’à 10 

http://www.businessbourse.com/2017/06/10/pourquoi-tant-dinvestisseurs-esperent-faire-denormes-gains-en-pariant-sur-leffondrement-des-marches/
http://www.businessbourse.com/2017/06/10/pourquoi-tant-dinvestisseurs-esperent-faire-denormes-gains-en-pariant-sur-leffondrement-des-marches/
https://dailyreckoning.com/numerous-dark-clouds-hover-market/
https://dailyreckoning.com/numerous-dark-clouds-hover-market/
https://dailyreckoning.com/numerous-dark-clouds-hover-market/
http://www.businessinsider.fr/us/paul-singers-elliott-hedge-fund-first-quarter-letter-2017-5/
http://www.businessinsider.fr/us/paul-singers-elliott-hedge-fund-first-quarter-letter-2017-5/
http://www.businessbourse.com/2017/06/04/imminence-dun-effondrement-financier-5-hauts-specialistes-lannoncent/


fois plus dans des actifs qui se révélèrent être des opportunités incroyables (et fugaces) 
».
LIEN: Egon Von Greyerz: « Croyez moi ou pas, mais un krach gigantesque est imminent. »

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

Au 1er avril, la société gérait environ 33 milliards de dollars, d’après la lettre.

Source: insolentiae

« La vitesse de circulation de la monnaie s’effondre
aux États-Unis et c’est très grave     !! »

 L’édito de Charles SANNAT   16 juin 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

En économie, il y a quelques notions à connaître et quelques paramètres à surveiller. 
Cela peut sembler complexe, parfois même « ésotérique » ou incompréhensible tant tout 
cela est caché sous du vocabulaire abscons et pourtant je vous assure, il ne faut pas avoir
peur de comprendre ce qu’est la « vélocité de la monnaie ».

Vélocité cela vient de « véloce », la rapidité donc, ou encore la vitesse.

Pour une meilleure compréhension, nous remplacerons donc « vélocité » par « vitesse ».

 

En quoi donc la vitesse de circulation est importante     ?

Simple mes amis.

Pierre, Paul, Jacques et tous les habitants du pays imaginaire que l’on appellera 
« croissance » détiennent un billet dans la main. Si Pierre achète à Jacques une fois dans 
l’année, on dira que la vitesse de circulation de la monnaie est faible. Il n’y a eu qu’une 
seule transaction dans le pays « croissance ».

Si en revanche, Pierre, Paul et Jacques achètent à un qui revend à l’autre qui rachète à 
l’un puis à l’autre etc., la vitesse d’échange des billets augmente, MAIS il n’y a pas plus 
de billets.

On ne parle pas ici du nombre ou de la quantité de billets en circulation mais du nombre 
de fois où chaque billet existant va changer de main.

À chaque changement, il y a une transaction économique. Plus les billets changent vite 
de main, plus il y a de transactions commerciales, donc plus il y a de croissance… 
Pourtant, la quantité de monnaie n’a pas varié, c’est juste la vitesse de circulation de la 
monnaie qui a augmenté.

https://insolentiae.com/paul-singer-se-prepare-a-voir-la-situation-deraper-et-vous-ledito-de-charles-sannat/
http://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
http://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/egon-von-greyerz-croyez-moi-voulez-krach-gigantesque-imminent/


Vous comprenez donc que pour « générer » de l’inflation, il faut qu’il y ait plus de 
monnaie, mais aussi que la monnaie circule plus vite.

Si la vitesse de circulation de votre monnaie s’effondre, ce n’est pas bon signe, mais 
alors pas du tout, et c’est plutôt bienvenu en enfer qu’au paradis.

Or que se passe-t-il aux États-Unis, malgré une quantité massive d’injection de nouvelle 
monnaie et de billets tout neufs ?

La vitesse de circulation de la monnaie s’effondre comme vous pouvez le voir sur ce 
graphique.

 

La conclusion     ? 

Vous pouvez croire que tout va bien et vous endormir en faisant de beaux rêves. Ou alors
vous comprenez non pas ce que l’on vous cache, car rien n’est caché, mais ce que l’on 
ne veut pas que vous compreniez et que l’on ne crie pas sur les toits et vous prenez vos 
dispositions. Au cas où !

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

Charles SANNAT

L’Europe doit réagir à la volte-face US, disent les banques françaises

“L’Europe doit réagir à la volte-face US, disent les banques françaises”…

À tous les niveaux, le torchon brûle entre l’Europe et les États-Unis.

Dernier sujet de discorde : le sujet qui peut paraître complexe des accords dits de “Bâle”,
du nom de la ville du même nom où sont négociées et discutées les normes et règles qui 
régissent le fonctionnement des banques.

Or d’après cette dépêche Reuters, “l’Europe doit tirer ses conclusions du rapport du 



Trésor américain proposant de repousser ou de modifier des réformes bancaires 
élaborées à la suite de la crise financière, a déclaré jeudi la directrice générale de la 
Fédération bancaire française (FBF)”.

Plus grave encore dans le genre mauvaise humeur…

“Les pays européens doivent particulièrement s’interroger sur leur intérêt à faire des 
compromis avec les États-Unis dans le cadre du projet d’accord de Bâle sur de nouvelles
règles prudentielles internationales, actuellement en cours de négociation.”

En gros, les Américains ne veulent pas de normes plus strictes pour leurs banques…

Alors à votre avis, va-t-on régler les problèmes du système financier ou comme depuis 
10 ans, va-t-on continuer à faire semblant de faire quelque chose ?

Charles SANNAT

Source     Reuters, via Boursier.com ici

L’Illinois, le premier Etat américain en faillite
Rédigé le 16 juin 2017 par Bill Bonner 

L’Illinois est en mauvaise posture.

Cet état déplore 14,6 Mds$ de facture impayées… sans compter 130 Mds$ de pensions 
de retraite à régler. Il enregistre un déficit de 6 Mds$, et, sans budget depuis deux ans, le 
fonctionnement de son gouvernement est problématique.

L’Illinois est le premier état américain en faillite. A notre avis, ce ne sera pas le 
dernier…

… ce qui nous invite à réfléchir, brièvement, à ce qui nous attend.

Le gouvernement représente toujours un moyen par lequel quelques personnes 
exploitent la multitude. Mais depuis que l’usage des armes et de la presse bon marché 
s’est répandu, ces quelques personnes doivent soudoyer, intimider et embobiner la 
multitude afin de conserver le pouvoir.

C’est ce qu’elles appellent la « démocratie ».

Traditionnellement, les états empruntent et font des promesses, en reportant les 
financements à plus tard. Il y a deux ans, Forbes a estimé que la totalité des 
engagements de retraite non financés de tous les états américains s’élevait à 3 000 Mds$.
Sans tenir compte des obligations des pouvoirs publics locaux, telles que celles des 
villes et des comtés des Etats-Unis.

Le contrôle de l’argent permet d’accéder au crédit illimité

Traditionnellement également, l’Etat et les pouvoirs publics locaux doivent équilibrer 
leurs budgets. Tout comme les familles et les sociétés privées, leur crédit est limité. Cela
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signifie qu’ils doivent travailler avec de « l’argent réel », et non des dollars falsifiés 
obtenus à crédit.

L’argent réel limite la capacité du gouvernement à imposer des taxes, emprunter et 
dépenser… ce qui limite également la dimension de l’inévitable problème. L’argent 
falsifié, lui, est plus facile à obtenir… et plus facile à promettre… surtout si vous pouvez
« l’imprimer » vous-même.

Voilà pourquoi les gouvernements nationaux parviennent à s’enliser beaucoup plus 
profondément… et voilà pourquoi, comparé au gouvernement des Etats-Unis, l’Illinois 
est un modèle d’intégrité financière avec ses modestes 130 Mds$ d’engagements de 
retraite.

L’Etat fédéral américain a promis quelques 200 000 Mds$ de pensions et prestations de 
santé, et le tout sans financement.



Ces promesses sont des accords gagnant-perdant. Le côté gagnant intervient au moment 
où la promesse est formulée. Le côté perdant n’intervient pas tant que le moment de 
payer la facture n’est pas arrivé.

« En Allemagne, dans les années 1970 et 1880 », nous explique un confrère, « Bismarck 
a créé un système génial ».

« L’ancienne génération est gagnante. La jeune génération est perdante. Cela fonctionne 
à merveille tant que la population augmente. Les jeunes pensent qu’ils seront gagnants 
lorsqu’ils seront âgés.

« Mais à présent, les femmes allemandes n’ont pas assez d’enfants, ne serait-ce que pour
maintenir la démographie. Il n’y a aucun moyen de payer toutes les pensions qui ont été 
promises. Ils comptent sur les immigrés. Mais cela ne va pas marcher ».

Revenons aux Etats-Unis…

Nos fidèles lecteurs tiennent encore à comprendre ce qui ne va pas, chez nous. 
Paraphrasons :

« Hé, Bill, vous n’arrêtez pas de vous plaindre. Pourquoi ne cessez-vous pas de 
critiquer le président et pourquoi ne lui donnez-vous pas un coup de main ? Au moins, 
lui, il essaie d’arranger les choses… et il a besoin de notre soutien. »

Premièrement, permettez-nous de nier cette allégation. Nous ne nous plaignons pas. 
Nous ne faisons qu’observer, nous moquer, ridiculiser, et frapper au-dessous de la 
ceinture dès que l’occasion se présente.

Deuxièmement, nous dégageons toute responsabilité sur tout ce qui pourrait se produire. 
Quoi que nous disions ou pensions, cela n’aura aucun effet sur les évènements futurs.

Et troisièmement, nous n’avons rien contre M. Trump. Nnous remarquons simplement 
que les progrès réalisés par les humains dépendent d’accords gagnant-gagnant. Seuls les 
accords gagnant-gagnant peuvent produire ce que les gens désirent (pour ce que cela 
vaut).

Ce qu’un gouvernement peut accomplir

La seule chose qu’un gouvernement peut accomplir, c’est protéger la vie, les libertés et 
la propriété – c’est-à-dire votre liberté de conclure des accords gagnant-gagnant – et 
fournir de l’argent honnête. Il ne devrait se mêler de rien d’autre.

Alors lorsque le président propose de faciliter la réalisation d’accords gagnant-gagnant –
en réduisant les dépenses, les impôts et les réglementations – nous le soutenons à 100%. 
Lorsqu’il propose davantage de guerres, de murs et d’ingérences idiotes… nous doutons 
que cela nous mène là où nous le souhaitons.

Cela n’a rien de personnel.

M. Trump est le patron. Il dirige un gouvernement qui prend le même chemin que 



l’Illinois. Il a conclu plus de 200 000 Mds$ d’accords gagnant-perdant… qui vont 
bientôt basculer du côté perdant.

Déjà, la Sécurité Sociale sombre dans le rouge. Le coût des prestations de santé dépasse 
de loin ceux des autres pays. Et il est déjà prévu que le gouvernement fédéral alourdisse 
la dette publique de 10 000 Mds$ au cours des 10 prochaines années.

Le président s’est engagé à ne pas réduire la partie « gagnante » des accords. 
Inévitablement, la partie « perdante » suit. Et l’économie – plombée par les accords 
gagnant-perdant que l’Etat et ses compères la forcent à conclure – a du mal à avancer.

Ce n’est pas toute l’histoire, mais c’est un de ses aspects importants

Cela n’a rien de personnel… mais ce serait bien que quelqu’un le dise.

La quadrature du cercle monétaire; heureusement
Trump est neutralisé!

Bruno Bertez 16 juin 2017 
La Reserve Fédérale américaine vient de procéder à la quatrième hausse de taux depuis 
2015 et la troisième en 6 mois. Nous ne sommes qu’à 1,25% et elle affirme un objectif 
de 3%. A 3%, c’est un tout autre paysage monétaire et financier qui se restaurerait. Ce 
que l’on appelle le Portefeuille Mondial n’aurait plus du tout la même physionomie que 
maintenant.  La Fed  ne cache pas son désir de normaliser la politique monétaire mais 
précise en même temps dans sa communication que cette politique reste très stimulante. 
Elle va compléter ses baby-steps de hausse de taux par une autre tentative, très douce, 
très progressive  à la fin de l’année, celle de réduire la taille de son bilan.

Les hausses de taux jusqu’à présent n’ont eu aucune incidence:

-pas de chute du marché financier, au contraire les conditions financières se sont 
desserrées et non pas resserrées.

-pas de hausse du dollar, il est stable ou légèrement baissier, les emprunteurs en dollar 
n’ont pas été mis en difficulté

-la courbe des taux a eu tendance à s’aplatir

-pas d’influence notable sur l’économie , même si celle ci est diffcile à interprêter, la 
croissance reste modeste avec des indicateurs erratiques de temps à autre

-pas d’influence sur le prix du pétrole et de l’énergie

On peut bien sur s’étonner de cette absence de réaction.

Nous proposons l’interprétation suivante: les hausses sont faibles, elles sont par tous 
petits pas, elles n’ont pas atteint un seuil ou elles mordent, ou elles font mal. Tout se 
passe comme si il y avait une sorte d’intervalle, une zone franche à ‘intérieur de laquelle
la Fed pouvait faire joujou et se donner ses sensations, mais sans conséquences. Ceci 



tient au niveau excessivement bas des taux d’une part et au fait que ces hausses 
modestes ont été télégraphiées. On les a en quelques rendues inoffensives.

Autre formulation, la Fed aurait par son pilotage réussi à mettre du continu sur du 
discontinu, du linéaire sur du fractal, du simple sur du complexe. Le doigté de 
Yellen aurait fait des miracles.

Ceux qui assimilent la situation présente à 1937 , année ou la Fed a remonté ses taux 
croyant avoir assuré la reprise de l’économie, et ou elle provoqué une rechute de 10%, 
ceux là se trompent. La Fed connaît l’histoire aussi bien qu’eux. Elle  ne repète pas les 
mêmes erreurs, simplement elle en commet d’autres. Et les autres ne sont pas forcément 
les inverses des premières. Non elles sont inconnues. Si la Fed a peur, est très prudente 
dans son resserrement pensent certains, elle risque d’être en retard sur l’inflation. Bref le
sens commun croit à l’alternative « rechute ou inflation ». Nous ne croyons pas à ce 
risque et les marchés non plus, il suffit de regarder les taux du 10 ans.

De deux choses l’une c’est souvent la troisième qui se produit! Nous pensons que le 
risque est ailleurs et qu’il n’est pas défini.

Quelle est cette troisième possibilité ? C’est à  notre avis le défi qui est lancé aux 
prévisionnistes.

La situation est plus que complexe, elle est contradictoire. Elle est contradictoire car la 
Fed doit réguler en fonction d’abord de la Sphère financière, ensuite en fonction de la 
Sphère réelle et enfin en fonction des contraintes de sa communication/crédibilité. Elle 
ne peut pas présenter les choses comme elles sont mais comme elle doit dans le cadre de
son mandat pour que ce soit acceptable.

Son optimum serait de pouvoir maintenir la fiction qu’elle régule avec pour seul objectif
l’économe réelle. Ce serait politiquement acceptable et communicable. Mais pour cela il 
faudrait que les réactions de l’économie et celle des marchés soient rationnelles, 
isomorphes, synchronisées, que l’un reflète l’autre. Il faudrait que l’on puisse construire 
un plateau, faire atterrir les marchés financiers, ôter l’excès d’animal spirits en douceur, 
linéairement, sans choc.

Il faudrait un monde parfait et on retrouve ici le mythe de la toute puissance de nos 
zozos banquiers centraux. Est ce possible, est ce dans les gênes des marchés, est ce dans 
leur structure,  et même dans les gênes de l’économie réelle? Comment commencer à 
assainir, à faire du bien à l’économie, sans faire du mal aussi bien à elle qu’au 
marché financier? Formulé ainsi la contradiction est plus nette: comment faire un 
peu de mal pour un bien? 

La question est beaucoup plus complexe qu’il n’y parait car si on peut encore être 
optimiste sur la possibilité de gérer à l’optimum la situation américaine, il n’est pas sûr 
que l’on puisse imaginer, comprendre, assimiler toutes les conséquences dans le système
global; il faut inclure le marché des changes, le marché de l’eurodollar, la situation de la 
dette mondiale, les problèmes posés par les pegs/arrimages de certaines monnaies 



comme le Yuan, les difficultés de refinancement des banques telles qu’elles découlent 
d’une raréfaction et d’un renchérissement du dollar etc etc.

Rien que cette énumération montre que l’optimum n’est pas simple à trouver et l’histoire
depuis le taper, puis  de 2014, 2015 et 2016 montre à l’évidence que la Fed n’apprend 
que par ses erreurs,  elle n’a pas la science infuse  préalable. Simplement, c’est vrai elle 
corrige vite ses erreurs et sait revenir en arrière comme le prouve le délai écoulé entre
 les 4 hausses de taux.

La Fed sait naviguer, elle pilote correctement, mais à partir de présupposés faux, ce qui 
explique qu’elle soit perpétuellement placée dans des contradictions. Elle résout ses 
contradictions mais en apparence seulement, en mentant ou en changeant les règles du 
jeu.

Ainsi pour masquer son impasse, elle invente le mythe d’une croissance séculaire qui 
serait devenue très faible .

Ainsi elle invente le mythe d’une valorisation des marchés financiers qui serait 
durablement à un niveau supérieur, détachée de l’historique et du fondamental.

La Fed  construit de fausses certitudes qui peuvent voler en éclats sur des chocs ou des 
coups de barres politiques ou géopolitiques. Les trumponomics auraient pu constituer un
de ces coups de barre en fracassant le mythe de la croissance impossible.

Heureusement Trump est neutralisé!



La prochaine crise financière, inévitable et
imprévisible

Jean-Marc Vittori / Editorialiste Le 16/06 2017  Les Echos.fr

 Le monde n'a pas connu de crise financière depuis cinq ans. Inutile d'espérer 
pour autant que nous ayons appris de nos erreurs. Les crises financières viennent 
de notre refus d'envisager des risques pourtant bien réels. 

Nous vivons un moment incroyablement calme de notre histoire. Depuis cinq ans, le 
monde n'a connu aucune crise financière majeure. Cette accalmie peu visible en ces 
temps de secousses géopolitiques profondes et de tsunamis numériques n'en est pas 
moins exceptionnelle. Il faut remonter aux années 1970 pour retrouver pareil moment. 

Depuis, krachs petits et grands se sont enchaînés à un rythme infernal. La crise latino-
américaine qui a commencé en 1982 au Mexique et au Chili avant de toucher 
l'Argentine, le Brésil, la Colombie, entraînant la « Década perdida » (la décennie 
perdue). Le krach d'octobre 1987, avec une chute vertigineuse de Wall Street de 22,6 % 
en une seule journée. L'effondrement des « junk bonds » (obligations pourries), deux ans
plus tard, et la faillite de plus de 1.500 caisses d'épargne américaines. Puis l'explosion de
la bulle boursière au Japon en 1990, qui a plongé le pays dans la déflation. La chute des 
prix immobiliers en Irlande, en France, au Royaume-Uni au début des années 1990 avec 
son cortège de faillites bancaires. L'« effet tequila » du Mexique en 1994 qui provoqua 
l'effondrement du système financier. La grande crise asiatique de 1997-1998 qui poussa 
les pays d'Asie à accumuler ensuite des réserves de change pour s'assurer que le FMI ne 
viendrait plus leur dicter des politiques ineptes. Par ricochet, la tempête du rouble russe, 
qui plomba le fonds new-yorkais LTCM sauvé en catastrophe par la Fed. L'éclatement 
de la bulle Internet aux Etats-Unis en l'an 2000. La crise du peso en Argentine en 2001 et
celle du real au Brésil l'année suivante. Puis l'épisode américain des « subprimes », qui 
s'amorce en 2006, touche la finance européenne à l'été 2007 et connaît son paroxysme 
avec la somptueuse faillite de Lehman Brothers en 2008. Et enfin la crise de l'euro qui 
débute en 2009 et culmine en 2011-2012, jusqu'au moment où le patron de la Banque 
centrale européenne, Mario Draghi, promet de faire «  tout ce qu'il faudra » pour 
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préserver la monnaie unique. N'en jetez plus ! 

D'où vient donc cette quiétude financière ? Il serait possible de soutenir que nous avons 
appris de nos erreurs. Et c'est vrai que des milliers de pages de réglementation financière
ont été écrites ces dernières années, que des instances ont été créées comme le Conseil 
de la stabilité financière lancé par le G20, que certaines zones d'opacité financière sont 
désormais mieux connues, que les banques doivent avoir plus d'argent en réserve et subir
régulièrement des tests de résistance. 

Inquiétude sur la dette des entreprises

Mais il y a au moins trois raisons de douter de cette courbe d'apprentissage. D'abord, 
c'est dans la nature humaine que de chercher à éviter la dernière crise et non à empêcher 
la prochaine. Ensuite, l'argent a coulé à flots des robinets des banques centrales pour 
éviter un problème de liquidités, ce qui a masqué des faiblesses et aussi sans doute 
engendré de nouveaux déséquilibres (la politique accommodante menée par la Réserve 
fédérale américaine après l'explosion de la bulle Internet avait ainsi contribué à la 
formation de la bulle du « subprime »). Enfin, toutes les crises passées sont venues d'un 
excès de dette, et le monde n'a jamais été aussi endetté qu'aujourd'hui. D'après les 
pointages de la Banque des règlements internationaux, l'endettement public et privé dans
44 pays, dont tous les plus grands, atteint 160.000 milliards de dollars, soit 235 % du 
PIB (sans compter les dettes entre institutions financières). Il était inférieur à 200 % du 
PIB à la chute de la maison Lehman Frères. Et le ralentissement mondial de la 
productivité freine la création de richesse qui permet d'honorer ces dettes. Le directeur 
général de la BRI, Jaime Caruana, a décortiqué en février le mécanisme qui rend si 
difficile la prédiction des crises financières : «  Chaque crise a été permise par une 
incompréhension collective qui a créé un angle mort sur le risque. » Walter Wriston, 
patron de la banque américaine Citibank, est ainsi resté célèbre pour avoir proclamé au 
début des années 1980 que «  les pays ne font pas faillite ». Ce qui a empêché de voir la 
dégradation des comptes des pays latino-américains, pourtant visible dans les 
statistiques de crédit. «  La sécurité ne découle pas automatiquement d'une meilleure 
information », expliquait dès 1976 Alexandre Lamfalussy, un conseiller de la BRI qui en
prendra plus tard la direction. 

La tempête asiatique des années 1990 vient d'un autre modèle erroné, formulé par Nigel 
Lawson. Cet ancien ministre britannique des Finances expliquait qu'il ne faut pas 
s'inquiéter du déficit courant d'un pays s'il ne se refléte pas dans un déficit public. 
Inutile, donc, de se méfier des milliards de dollars investis à court terme pour financer 
les déficits courants des pays d'Asie aux finances publiques saines... même si leur départ
massif à la première inquiétude a plongé ces pays dans une crise aiguë. Un même 
aveuglement a provoqué la crise des « subprimes » («  les produits structurés notés AAA
ne peuvent pas faire faillite ») et celle de la zone euro («  un pays avancé ne peut pas 
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faire défaut »). Les experts ne cessent de chercher la source de la prochaine crise. Ils 
s'inquiètent actuellement de la dette des entreprises des Etats-Unis et des pays 
émergents, des prêts énormes des banques secondaires en Chine où le crédit aux 
entreprises a augmenté de 66 points de PIB en une décennie, de la soutenabilité de la 
dette publique au sud de l'Europe, des encours de crédit aux étudiants en Amérique aussi
élevés que ceux du « subprime » en 2007. Au fond, c'est plus facile que de traquer les 
fausses représentations du réel. 

Jean-Marc Vittori , Editorialiste aux « Echos »

LA CLAIRVOYANCE N’EST PAS UNE VERTU PARTAGÉE
 par François Leclerc  15 juin 2017

 Après la BCE qui s’intéresse à la qualité de l’emploi, c’est au tour de l’OCDE de 
constater, allant plus loin, que « l’inégalité des revenus est inédite en ce moment et met 
en danger la cohésion sociale ». L’organisation déplore « l’incapacité des politiques 
publiques existantes à promouvoir une croissance inclusive » (qui bénéficie à tous), car 
une politique de l’emploi ne doit pas se focaliser uniquement sur les taux de chômage et 
d’emploi, mais aussi sur la qualité de ces emplois. 

L’Espagne en fournit actuellement un parfait exemple, où l’activité touristique 
saisonnière en plein essor crée de nombreux emplois de mauvaise qualité. Dans ce 
domaine, le marché du travail allemand fait référence, illustrant clairement les effets de 
la réforme de sa réglementation et la diminution du coût du travail qui en a résulté. A la 
faiblesse du taux de chômage correspond la progression du phénomène des travailleurs 
pauvres qui atteint les classes moyennes. 

Les préoccupations en faveur de la stabilité politique jouent un grand rôle dans cette 
nouvelle prise de conscience. Mais elles ne sont pas les seules. Aux États-Unis, la Fed 
constate que le seuil du plein emploi est formellement atteint, mais que la remontée des 
prix n’est pas en conséquence. Le profil habituel de la courbe de Phillips n’est pas 
respecté, la théorie n’est pas vérifiée ; un monde s’écroule, car l’inflation ne progresse 
pas comme elle devrait  ! 

Encore un phénomène qui dérange les convenances académiques. On se souviendra à ce 
propos de l’autocritique du FMI à propos du multiplicateur fiscal, ce coefficient qui 
permet de relier la consolidation fiscale et la croissance induite, et qui s’est révélé tel 
qu’il avait été choisi pour la Grèce totalement erroné. 

Depuis qu’elle a été mise en évidence dans les années 60 par le chercheur néo-zélandais 
Alban William Phillips, la courbe qui porte son nom faisait autorité, même si son 
interprétation – keynésienne ou monétariste – était un des grands classiques des débats 
mandarinaux qui se sont déchaînés à son propos. Cette courbe met en relation le taux de 
chômage et la variation des salaires nominaux – à la source de l’inflation – et caractérise
une relation inverse entre celle-ci et le chômage. Mais les données empiriques ne 
permettent pas au fil des temps et suivant les régions du monde de toujours de tracer une



belle courbe. Aujourd’hui, une triste vérité s’impose : on ne peut plus faire confiance à 
Alban William Phillips. 

On peut par contre le faire à Luis de Guindos, le ministre de l’économie espagnol, qui 
avec de toutes autres préoccupations mène une campagne d’enfer pour prendre la 
succession à la tête de l’Eurogroupe de Jeroen Dijsselbloem. « Nous avons une fenêtre 
d’opportunité de pas plus de six mois après les élections allemandes » et « nous ne 
pouvons pas nous permettre un second Brexit » vient-il de déclarer, tout à son affaire. Le
ministre appuie résolument la création sur la base de l’actuel Mécanisme européen de 
stabilité (MES) d’un Fonds monétaire européen, ou Trésor européen, « doté d’un budget 
propre et contrôlant un certain pourcentage des budgets nationaux ». Avec pour objectif 
de disposer d’un système forçant les pays à analyser leur déficit de compétitivité ». 

Le ministre renvoie à plus tard, cette mission accomplie, la fort malvenue question des 
euro-obligations, « sur lesquelles nous avons trop mis l’accent et qui sont une question 
mineure  ». La conclusion s’impose  : « le plus important réside dans une politique 
économique d’intégration, pas uniquement fiscale mais portant également sur les 
réformes structurelles ». 

On reste confondu devant un tel niveau de clairvoyance politique. 

Les élites mondialistes reprennent la main, la grande
offensive de printemps

Bruno Bertez 15 juin 2017 
On apprend ce matin que Mueller envisage de poursuivre Trump pour obstruction. 
Visiblement donc les accusations d’intelligence avec la Russie ne donnent pas les 
résultats espérées et les élites s’orientent vers de nouvelles directions. Peu importe au 
fond ce qui est fondé ou pas, car ce dont il s’agit c’est:

-de paralyser Trump

-de le harceler et le pousser à la faute

-de le déconsidérer par les calomnies

-de réduire à zéro ses soutiens dans la population

-de donner des leçons à tous ceux qui se rebellent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur

-de démotiver les combattants, les meneurs, de les isoler

Nous sommes dans une véritable guerre, « soft » , bien sûr; mais tout maintenant 
est « soft », même la mort sous les bombardements,  est traitée façon « soft »! Le 
grand secret pour faire la guerre, c’est d’empêcher la mobilisation de l’ennemi, de 
le faire douter.

Ce fut la découverte géniale faite par les nazis: faire douter du bien fondé de résister, 



tenter de déconsidérer ceux qui voulaient prendre la tête de la résistance.  Il faut ne pas
 déclarer la guerre, ainsi on prive l’ennemi de la possibilité de se motiver, de faire une 
union et ainsi de se défendre. Le meilleur moyen de vaincre la Résistance, c’est de l’ 
empêcher de se mobiliser et au contraire de la culpabiliser, de la délégitimer. C’est ce 
qui se produit.

Si vous opérez un retour en arrière, un survol, vous constatez le chemin parcouru 
depuis le vote Brexit. Il a marqué le coup d’envoi d’une période de reconquête par 
les élites.

A cette époque les rebelles ont cru que la victoire du « leave » allait faire boule de neige,
donner le signal d’une grande offensive mondiale contre les élites et pour les peuples. 
Une sorte de coup d’envoi de la démondialisation. C’est cette victoire qui a tellement 
galvanisée Marine Le Pen qu’elle s’est suicidée bêtement en se désignant comme 
Madame Frexit. Elle n’a rien compris, ni au sens du vote des Britanniques ni à l’état des 
opinions publiques en Europe continentale. Elle s’est engagée dans une impasse qui va 
disloquer son mouvement politique.

Les autres partis eurosceptiques en Europe ont accumulé les bourdes. Les uns en se 
fourvoyant comme Marine, les autres en participant au pouvoir ce qui était un piège. 
Participer au pouvoir c’est s’émasculer. Contrairement à l’analyse de Lénine sur « le 
gauchisme  maladie infantile du communisme », il ne faut pas participer  quand on est 
en position de faiblesse: on se fait laminer, on se compromet. Confère la situation du 
Parti Communiste Français avec l’Union de la Gauche. Participer au pouvoir pour avoir 
une tribune comme le pensait  Lénine c’est faire l’erreur d ‘oublier que les médias sont 
au service  exclusif des élites et donc qu’ils retournent tout contre vous!

Pendant ce temps les  élites ne sont pas  restées inactives. Elles ont corrigé leurs 
erreurs sur l’austérité, sur les hausses d’impôts, elles ont mis un bémol aux réformes; 
elles ont continué d’ inonder la planète de monnaie , de fausse monnaie pour mettre de 
l’huile dans les rouages, elles ont crée une fausse reprise  économique globale depuis le 
premier trimestre 2016 qui a permis de stabiliser le chômage etc etc.

les élites  ont repris en main la communication mondiale en lançant le thème des « fake 
news » et celui des « hacking » qui a pour objectif d’abord de permettre de mentir plus, 
ensuite de tirer le tapis sous les pieds des médias de réinformation et enfin de 
désamorcer les analyses à tendance complotiste car elles finissaient par  approcher trop 
de la vérité. La reprise en mains de la communication mondiale est le plus grand succès 
de ces gens: ils ont cassé la parole d’en bas, celle qui est « bottom up », celle qui vient 
du peuple.

Les élites cormaquées par le FMI et Davos ont commencé » à se préoccupper de la 
question des inégalités, elles ont travaillé sur ce thème et en ont fait un credo politique 
qui fait, et surtout va faire, son chemin. Ce thème va renforcer la prégnance des idées 
sociales démocrates, regardez la remontée de Corbyn en Grande Bretagne.



Les élites ont sapé la légitimité du vote Brexit, puis multiplié les actions pour perturber 
l’opinion , faire croire sous la conduite de Tony Blair que c’était réversible. Elles ont 
affaibli le pouvoir en place qui s’orientait vers un Brexit « hard » pour le mettre à 
genoux et l’obliger à s’orienter vers une reculade et un Brexit « soft ». Disant que c’est 
la faute au Brexit.  Les élites sont en train de lutter pour casser la conjoncture 
Britannique, faire chuter le pouvoir d’achat, introduire l’incertitude, et à la faveur du 
ralentissement reprendre la main.  Et  bientôt elles tenteront de vider le Brexit de tout 
contenu comme l’a enfin compris  Farage cette semaine.

Les élites ont mis un bémol au côté spectaculaire de la Grande Migration sous la 
conduite de Merkel qui a fait marche arrière , cela a fait reculer les partis anti-
immigration et révelé les failles dans les rangs des partis eurosceptiques; ce qui 
constituait un ciment, l’immigration excessive, a été diluée. Le meilleur exemple en est 
AfD en Allemagne. Le parti a été cassé. Par ailleurs Weidmann a retourné casaque il 
soutient maintenant la politique de la BCE et de Draghi au lieu de la pilonner.

Les élites ont fait reprendre les thématiques border-line de l’extrême-droite dans les 
pays ou il fallait lâcher du lest comme aux Pays Bas et cela a réussi ; les partis 
traditionnels ont repris les idées de Geert Wilders avec plus d’intelligence et moins de 
violence, elle l’ont ainsi affaibli. Il est reparti à la niche.

Les élites sont en train de boycotter, de  marginaliser les pays comme la Pologne et 
autres Hongrie qui refusent de se plier aux diktats mondialistes, ils vont les mettre au 
ban, les laminer économiquement jusqu’à ce qu’ils cèdent. Elles ont repris les 
maoeuvres destabilisation du reférent des rebelles et des braillards nationalistes:  la 
Russie de Poutine alors qu’Obama avait été tenté de laisser filer.

Les élites ont mis en place plus ou moins volontairement et spontanément  une réaction 
porteuse à la question des attentats, c’est peut être leur chef d’oeuvre! Cette réaction est 
globaliste, sans frontieriste et elle s’appuie sur la féminisation/infantilisation de nos 
sociétés, c’est la réponse dite  du Bisounours. Elle  fait ainsi échec au côté clivant et 
corrosif  des attentats.

Le dernier espoir des rebelles c’est l’Italie. Le travail des élites là bas n’a pas 
encore porté ses fruits parce que les élites italiennes tout en voulant rester 
mondialisées veulent obtenir un traitement de faveur pour leurs dettes et leurs 
privilèges;  elles se servent du mouvement Cinq Etoiles, qu’elles financent pour se 
maintenir un statut local privilégié en Europe. 

Après la mise au pas s de l’Italie, les élites vont avoir un boulevard devant elles,  les 
mains libres: plus de véritable opposition. Elles vont redoubler de cynisme, de
 prétention et alors, elles n’auront plus de frein, plus de contradiction sauf internes .

Seul le Réel sera leur ennemi  et lui, il a la peau dure. Les mondialistes , les globalistes 
ne seront vaincus que par leurs excès, vaincus par eux mêmes. C’est à dire par 
l’Histoire.
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