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Où va le monde ?
 Une décennie (2012-2022) au devant des catastrophes

Collectif, aux éditions "mille et une nuits", 2012 (Bibliothèque de Biosphere)
Tous les discours médiatisés ont un point commun : la croissance va revenir, on va s’en 
tirer, le cours ordinaire des choses reprendra à terme. C’est là l’illusion qui expose au 
danger. Car si rien ne change, nous savons que nous allons à la catastrophe.

1/4) Yves Cochet  , devant la catastrophe

Il y a des domaines qui dépendent d’un accord entre humains, d’autres des ressources 
naturelles. Or la nature ne négocie pas avec les humains. A cet égard, le projet de loi sur 
les retraites, adopté en octobre 2010, est non seulement injuste lorsqu’on examine ses 
fondements socioéconomiques, mais il est surtout irréaliste dans sa conception même, 
fondé sur un rapport du Conseil d’orientation des retraites publié en avril 2010. Celui-ci 
fondait ses calculs les plus pessimistes sur une croissance annuelle moyenne de 1,5 % 
jusqu’en 2050, soit une augmentation du PIB de 100 % à cet horizon. Comment peut-on 
sérieusement supputer cela aujourd’hui ? Aucun de ces auteurs ne partage le point de 
vue écologiste de la singularité absolue de la situation actuelle. Je suis du côté des 



objecteurs de croissance. J’estime que la récession probable – voire la dépression – sera 
un passage fatal vers toute société de décroissance.

En effet, à la manière de Marx, je crois que ce sont les circonstances matérielles qui 
déterminent les consciences et non l’inverse. Notre existence  sociale n’est pas 
déterminée par notre conscience, mais dépend plutôt d’une réalité qui nous dépasse : les 
rapports de production chez Marx, la géologie chez moi.

Ce sont ceux qui nient la proximité de la catastrophe, ceux qui croient à la continuité, 
ceux qui s’enivrent de l’illusion de la croissance, qui sont catastrophistes sans le savoir, 
par aveuglement.

2/4) Jean-Pierre Dupuy, faire comme si le pire était inévitable

En conclusion de son film Une vérité qui dérange (2006), Al Gore pose un problème 
philosophique considérable : « Les générations futures auront vraisemblablement à se 
poser la question suivante, "A quoi donc pouvaient bien penser nos parents, Pourquoi ne 
se sont-ils pas réveillés alors qu’ils pouvaient encore le faire ? " Cette question qu’ils 
nous posent, c’est maintenant que nous devons l’entendre. »

Les catastrophes naturelles et les catastrophes morales, de plus en plus, seront 
indiscernables. Il est encore temps de faire que jamais il ne pourra être dit par nos 
descendants : « Trop tard ! » Un trop tard qui signifierait qu’ils se trouvent dans une 
situation où aucune vie humaine digne de ce nom n’est possible. C’est l’avenir qui 
donne sens au passé.

3/4) Susan George : Où va le monde ? Dans le mur, si nous laissons faire

Nous aurions dépensé 14 000 milliards de dollars en Occident pour sauver les banques et
remettre le système financier en place depuis le début de la crise financière en septembre
2008. Un audit de la Réserve fédérale, en juillet 2011, révélait des prêts et garanties 
d’urgence de 16 000 milliards de dollars aux banques américaines et étrangères. Un 
chercheur indépendant arrive au total ahurissant de 29 000 milliards. On a convaincu les 
banques qu’on allait les sauver quoi qu’elles fassent, elles ont donc tout encouragement 
pour prendre à nouveau des risques inconsidérés. L’économie de casino est repartie de 
plus belle. Je prévois donc dans les dix ans qui viennent une autre crise financière qui 
sera plus dévastatrice encore.

Avec la finance, il est cependant possible de dire : « On s’est trompé et il faut se 
réorganiser du tout au tout. » Avec le climat, ce n’est pas possible. Je pense que la 
conscience qu’ont les gens de la gravité de la situation augmente, de façon probablement
exponentielle. Nous voyons des initiatives absolument partout. Il faut en quelque sorte 
reconnaître la planète comme la « loi suprême ».



4/4) Serge Latouche, l’Europe de Charlemagne va éclater

Nous sommes en post-démocratie, des systèmes représentatifs manipulés par les lobbies 
et les médias. Avec l’extraordinaire versatilité des opinions publiques, les évolutions des 
sociétés sont imprévisibles. Comme les Romains à la chute de leur empire, on ne peut 
supporter ni les maux, ni les remèdes.

Le modèle systémique World 3 (Limits to Growth, The 30-year Update - 2004), testé sur 
plus d’un siècle est un bon outil pour prévoir les tendances lourdes. Selon que l’on 
prenne des mesures palliatives plus ou moins sérieuses, l’effondrement – le collapse – se
situe en 2030 et 2070 : 2030, en raison de la crise des énergies non renouvelables 
(pétrole, gaz, charbon, uranium, terres rares, autres minéraux) ; 2070, en raison des 
pollutions, des dérèglements climatiques, de la désertification  dans un monde qui 
compterait entre neuf et dix milliards d’habitants.

Les études des historiens nous apprennent que la vie perdure, tant bien que mal. En 
raison de la logique routinière, les grands projets programmés se poursuivent : 
autoroutes, aqueducs, aéroports, tunnels, centrales nucléaires et autres projets 
insoutenables comme le Grand Paris – alors que très probablement, il n’y aura bientôt 
plus de pétrole pour les faire fonctionner. Les avions repartent jusqu’à ce que, de 
blocages des dépôts de pétrole en faillites de compagnies aériennes, de plus en plus de 
destinations ne soient plus assurées. Et puis un beau jour plus un seul avion ne vole dans
le ciel. Mais à ce moment-là, cela ne dérange plus personne. Les supermarchés ont 
fermé leurs portes, mais les Villes en transition s’efforcent de résoudre les problèmes 
d’intendance, y réussissant tant bien que mal.

L’Euroland était une tentative de contrecarrer la tendance lourde, celle de 
l’effondrement. Sa réussite provisoire constitue une parenthèse historique dans 
l’évolution à long terme qui va vers l’émiettement des organisations sociales et 
politiques. L’éclatement de la Belgique, après celui de la Tchécoslovaquie, de l’URSS, 
de la Yougoslavie et, demain, de l’Espagne, de l’Italie et de bien d’autres, est le signe 
manifeste de cette logique. Des fiefs plus ou moins fascistes dominés par des dictateurs 
populistes et xénophobes se dessinent déjà en Italie, en Autriche, en Hongrie et ailleurs, 
voire par des chefs de guerre comme dans l’ex-Yougoslavie. Bien sûr cela n’ira pas sans 
grèves, émeutes, saccages, grenades lacrymogènes et aussi, selon toute vraisemblance, 
kalachnikovs… A moins de remettre en question la société de croissance, on 
n’échappera pas au chaos.

Les mouvements antisystèmiques se développent, dans les villes en transition, les cités 
postcarbone, au sein des AMAP, par le biais d’échanges effectués avec des monnaies 
locales… Tout cela va dans un sens favorable au renforcement des organisations 
résilientes, autonomes et conviviales, constituant des oasis qui peuvent féconder le 
désert ou, au contraire être étouffées par lui. Outre le jardin familial et le bricolage qui 



résistent en toutes circonstances, deux institutions témoignent depuis le Néolithique 
d’une extraordinaire résilience : la petite exploitation paysanne et l’atelier artisanal. Ces 
deux institutions expliquent pourquoi et comment les Russes ont survécu à la 
décomposition de l’Union soviétique. Le message final est simple : le bonheur, la félicité
se trouve dans la capacité à savoir limiter ses besoins.

Radicalité, 20 penseurs vraiment critiques
éditions l’échappée, 402 pages 2013 (Bibliothèque de Biosphere)

 Ce livre recense et commente des auteurs célèbres comme Ellul, Charbonneau ou Illich,
mais il aborde aussi des auteurs moins connus mais tout autant iconoclastes. En voici 
cinq d’entre eux, en espérant que cela vous incitera à vous plonger dans la lecture de ce 
livre.

1/5) Bernard Charbonneau, l’artificialisation du monde

Daniel Cérézuelle nous présente Bernard Charbonneau (1910-1996) dont l’œuvre 
prémonitoire a été récemment découverte. Charbonneau avait eu dès sa jeunesse la 
conviction que son siècle serait à la fois celui du totalitarisme et du saccage de la nature. 
Sa pensée en résumé :

- Les évolutions désastreuses de notre temps ne sont pas accidentelles, elles ont une 
unité. Elles résultent de la dynamique de la modernité, ce qu’il appelle « la Grande 
Mue ».

- La société actuelle, par ses principes et son fonctionnement, ne peut avoir qu’un 
résultat : la dépersonnalisation de ses membres. La grande guerre industrialisée de 1914-
1918 a ouvert le règne de la soumission de toute réalité à la logique technicienne et 
industrielle.

La course aveugle à la puissance exige la saisie de toute la population, de toues les 
ressources industrielles et agricoles, de la totalité de l’espace aussi bien que de la vie 
intérieure des peuples, à qui on demande de participer à la guerre par leurs actes, mais 
aussi de consentir intérieurement au conflit.

- C’est le lien intime qui a toujours uni l’individu et la société qui explique 
qu’aujourd’hui il lui soit si difficile de prendre ses distances à l’égard du développement
techno-scientifique et de l’ordre social qui l’accompagne.

- Puisque nous vivons désormais dans la société du développement, tout nous pousse à 
accélérer ce développement. Ainsi on ne peut faire carrière, acquérir un statut social, de 
l’autorité et du prestige, bref on ne peut y exercer un pouvoir social qu’en participant à 
la poursuite du développement.

- Parce que notre puissance s’élève à l’échelle de la Terre nous devons régir un monde, 



jusqu’au plus lointain de son étendue et au plus profond de sa complexité. Mais alors 
l’homme doit imposer à l’homme toute la rigueur de l’ordre que le Créateur s’est imposé
à lui-même. Et le réseau des lois doit recouvrir jusqu’au moindre pouce de la surface du 
globe.

- Un développement indéfini dans un espace-temps fini est impossible.

- Si l’homme introduit dans la biosphère des perturbations trop importantes, c’est 
toujours le jeu imperturbable des lois de la nature qui rendront la terre inhabitable pour 
l’homme.

- Ce n’est pas de la protection de la nature qu’il s’agit, mais de celle de l’homme par et 
contre lui-même

2/5) Dany-Robert Dufour, une psychanalyse du libéralisme

Guillaume Carnino nous présente Dany-Robert Dufour, philosophe à la croisée de la 
psychanalyse, de la philosophie du langage et de la critique politique. Sa pensée en 
résumé :

A force de développer des fictions diverses et variées, l’être humain a fini par 
s’apercevoir qu’il se racontait des salades, et a donc décidé de toutes les balancer par la 
fenêtre. Après être passé par Dieu, le peuple, le prolétariat, et une fois que toute autre 
élucubration unificatrice a vraiment cessé de faire sens, l’être humain s’aperçoit que sa 
libération comporte un lourd tribu à payer : il n’a plus à dire sur le sens de la vie.

Un invariant semble se dégager des antiques commandements en apparence arbitraires : 
la pléonexie (de pleon et echein, littéralement « plus avoir ») comme interdit. Ce « désir 
d’avoir toujours plus », voilà ce que les sociétés anciennes redoutaient et combattaient. 
Ainsi de l’interdit de l’usure. L’avènement de la modernité a éclipsé l’ancien monde. Le 
cycle consistant à « donner-recevoir-rendre » est remplacé par l’acte de « prendre », 
médiatisé par l’argent. La totalité de l’anthropologie libérale est contenue dans ce 
programme, la libération des pulsions. Comme le note Dufour avec ironie, pour attraper 
un Européen moyen du XXIème siècle, il suffit de lui montrer des objets dans une boîte 
appelée télévision ou ordinateur, pour que sa main se referme sur l’appât et qu’il soit 
pris dans un cercle vicieux, voulant avoir toujours plus pour combler ce toujours moins 
d’être qu’il ressent confusément : c’est l’addiction. Désormais, nul grand récit ne nous 
donne une place dans l’univers et les injonctions contradictoires abreuvent notre ego au 
point de l’hypertrophier.

Toutes les limites apparaissent désormais comme l’indice d’une répression, plus rien 
n’est en mesure de faire barrage à ce déferlement d’ego. Le plénoexe préfère détruire le 
monde plutôt que de renoncer à l’illimitation. Le corps lui-même apparaît comme une 
intolérable barrière à la toute-puissance du moi, et on ne compte plus les techniques 
chirurgicales, sportives ou simplement esthétiques, visant à le ciseler selon les moindres 
désirs de l’ego. En ce sens Michael Jackson est emblématique du phénomène : déni des 



limites sexuelles, générationnelles, génétiques et charcutage du corps. En art, la 
transgression permanente est devenue la règle. A l’école l’absence de figure d’autorité 
contre laquelle l’élève peut se construire empêche la formation de réels individus 
émancipés. Désormais, des générations entières d’élèves sont donc sacrifiées aux seuls 
vrais parents qui les éduquent en les rabaissant : la télévision, Internet et le marché, main
dans la main. Nous sommes asservis par nos désirs aux machines et au profit. Dufour 
s’en prend aussi aux théories queer, qui prétendent brouiller les identités de genre 
(masculin/féminin) sans s’attaquer aux fondements de la domination des femmes par les 
hommes.

Dès lors il ne reste plus qu’à résister pour maintenir ou recréer des structures permettant 
le déploiement de limites indispensables à la formation d’individus heureux et libres. Il 
nous faut recréer l’écosystème naturel et social permettrant à l’humanité de se perpétuer 
pour éviter une évolution technologiquement instrumentée (biologie de synthèse), une 
destruction réelle de l’environnement et une guerre de tous contre tous. Dufour propose 
rien de moins que de transgresser le dogme de la transgression : après avoir cru qu’il 
était interdit d’interdire (mai 1968), il serait peut-être temps de comprendre qu’il est 
obligatoire de s’obliger.

3/5) Jacques Ellul, la démesure technicienne

Jean-Luc Porquet nous présente Jacques Ellul (1912-1994) qui invente la formule 
« penser globalement, agir localement ». Il est resté marginal de son temps pour la 
simple raison que critiquer le « progrès » technique pendant les Trente Glorieuses, ça ne 
se fait pas ! Sa pensée en résumé :

- Ellul définit la technique comme « la recherche de la méthode la plus efficace ». Cette 
efficacité est déterminée par le calcul, on ne recherche jamais la méthode la plus 
harmonieuse.

- En 1967, Métamorphose du bourgeois dit en quoi la technique a transformé les classes 
sociales, et remplacé le bourgeois par le technicien.

- En 1972, De la révolution aux révoltes soutient l’idée que la technique rend la 
révolution impossible.

- En 1973, Les nouveaux possédés montre comment les religions traditionnelles se 
dissolvent au contact de la technique, et comment elles sont remplacées par une 
religiosité de pacotille.

- En 1981, La parole humiliée décrit comment la technique piétine la parole pour 
privilégier l’image, laquelle nous écrase désormais.

- Le vieil argument selon lequel la technique n’est pas mauvaise en soi ne tient pas : l’un
des caractères majeurs de la technique est qu’elle est « résolument indépendante » et 
qu’elle « élimine de son domaine tout jugement moral ».



- La technique crée des problèmes qu’elle promet de résoudre grâce à de nouvelles 
techniques.

- La technique est devenue une religion. Ellul explique comment après avoir tout 
désacralisé, elle est devenue elle-même sacrée.

- La technique renforce l’Etat, qui lui-même renforce la technique.

- Les transnationales sont des enfants de la technique.

- La technique uniformise toutes les civilisations. La vraie mondialisation, c’est elle.

- La technique épuise les ressources naturelles.

- La technique prétend fabriquer un homme supérieur.

- Les problèmes techniques n’apparaissent dans la conscience collective que lorsqu’ils 
sont devenus inextricables et massifs.

- La liberté de l’homme consiste à se fixer des limites.

4/5) Ivan Illich, l’âge des systèmes

Jean Robert nous présente Ivan Illich (1928-2002). Illich fonde en 1962 à Cuernavaca un
centre de réflexion qui devint un foyer de critique de la société contemporaine. Ses idées
furent à la une au cours des années 1970 et subirent une éclipse injustifiée à partir du 
tournant libéral des années 1980. Sa pensée en résumé :

- L’école obligatoire, une ségrégation sociale programmée. La montée vers le sommet de
la pyramide sociale est un triage dans lequel, en dehors d’une infime minorité, chacun 
sera recalé

- L’énergie est destructrice d’équité. Comparant le quantum d’énergie exogène dont 
dispose chaque jour en moyenne un citoyen américain avec sa force d’origine 
métabolique, on peut dire que chaque Américain dispose du travail de 100 esclaves 
mécaniques.

- Une industrie médicale iatrogène. Il est urgent d’arracher l’entreprise médicale des 
mains des spécialistes. La colonisation médicale de la vie quotidienne aliène les moyens 
de soins.

- Vouloir réformer un système éducatif, les transports ou la médecine relève pour Illich 
de l’utopie. Il enjoignait ses lecteurs à se défendre de ces systèmes en pratiquant l’ascèse
et la frugalité.

5/5) François Partant, défaire le développement

Silvia Pérez-Vitoria nous présente François Partant (1926-1987). Haut responsable dans 
le secteur bancaire, celui-ci a déterminé que nous faisons fausse route en valorisant 
l’idée de « développement » et a mis fin à sa fonction de banquier. Sa pensée en 



résumé :

- Il existe un lien de cause à effet entre développement et sous-développement. Avant la 
colonisation et l’industrialisation, les sociétés arrivaient à vivre sur leurs ressources 
propres et avaient une certaine maîtrise des techniques qu’elles utilisaient. Maintenant 
les pays du Sud ont perdu toute autonomie.

- L’avance attribuée aux pays industrialisés par rapport aux pays dit sous-développés n’a
aucun sens. C’est comme si l’on disait que la bourgeoisie est en avance sur le prolétariat.

- Le développement est un phénomène purement occidental qui n’a pu se réaliser que 
parce que les pays dominants ont bénéficié d’un transfert sans précédent de ressources et
de capitaux du monde entier.

- Le développement des pays industrialisés est aussi destructeur au plan social et 
environnemental que producteur de valeurs marchandes.

- Les élites du tiers-monde ont totalement adopté l’idéologie du développement parce 
qu’elles sont les seules à en retirer des avantages.

- Souvent qualifié de catastrophiste, Partant rétorque que les pires catastrophistes sont 
ceux qui refusent de voir où se trouvent les vraies catastrophes. C’est la décomposition 
sociale qui est à dénoncer ; l’approfondissement des inégalités qui se double d’une 
militarisation généralisée de la planète.

- La situation des pays du tiers-monde au bout de 60 ans de « développement » est 
catastrophique : endettement, famines, guerres, migrations sont le lot de millions de gens
sur notre planète. Le « développement durable » a fait tout particulièrement des ravages 
en laissant supposer qu’un « bon » développement était possible.

- La fin du développement n’est pas une catastrophe, ce n’en est une que pour la 
minorité qui en profite. Pour la grande majorité de l’humanité, c’est un bienfait, et plus 
tôt cela interviendra, mieux ce sera.

- Partant rappelle la nécessité pour chaque peuple de produire ses aliments, car tous les 
paysans du monde ont les connaissances adaptées à leur milieu pour le faire. Faire 
dépendre un pays des importations pour se nourrir est une aberration.

- Le colloque organisé par les amis de François Partant en 2002 sur le thème « défaire le 
développement, refaire le monde », attira plus de 800 personnes. Ce colloque fut à 
l’origine, en France, du mouvement de la décroissance.

- Quant à l’alternative mondiale que François Partant appelait de ses vœux, on peut en 
trouver l’amorce dans certaines zones qui se sont auto-organisées et comptent 
principalement sur leurs ressources propres, en particulier agricoles.

La nature n’a pas de prix

http://biosphere.ouvaton.org/de-2000-a-2004/505-2001-l-defaire-le-developpement-refaire-le-monde-r-lecologiste-nd-6-
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(les méprises de l’économie verte)
par ATTAC 2012 (Bibliothèque de Biosphere)

 Ce livre est centré sur la critique de l’économie verte plus que sur le fait que la 
nature n’est pas une sous-partie de l’économie monétaire. Dommage, il y a 
tromperie sur le contenu. Voici quelques extraits spécifiques à la financiarisation de
la nature :

Nous sommes parties prenantes des mouvements qui s’opposent à la transformation de 
la nature en biens économiques et en produits financiers. Comme si la vie pouvait être 
un produit de synthèse, détaché de la nature. Nous luttons pour la récupération des 
communs. La domination de la nature, son appropriation, la guerre qui lui est livrée 
accompagnent la domination de l’homme sur l’homme : propriété agraire et 
expropriation des paysans, liquidation de l’artisanat, soumission du travail industriel aux
exigences du profit et au rythme des machines, droits de propriété sur le vivant, 
captation de la reproduction de la vie, marchandisation de l’alimentation, extraction 
frénétique des ressources du sous-sol et dévastation des territoires, des peuples et de 
leurs cultures, destruction de la diversité sous toutes ses formes.

L’illusion d’une déconnexion de l’activité économique de sa base matérielle a 
accompagné l’ouverture de nouveaux champs d’expansion du capitalisme. La 
destruction de la nature ne serait pas atténuée si un prix du marché lui était attribué, 
comme le réclame les partisans de l’économie verte. Ce n’est pas à l’absence de prix du 
marché qu’il faut remédier, mais au contraire donner tout son poids au fait que la nature 
comme la vie sont tellement essentielles qu’elles n’ont pas de prix.

Les années 1980 inaugurent un deuxième mouvement d’enclosure. Le processus 
d’accaparement des communs avait démarré en Angleterre au XIIIe siècle pour 
s’accélérer à partir du XVIe : transformation la propriété commune de la terre en 
propriété privée, clôturée, et l’activité agricole en capitalisme agraire.   On croit de 
nouveau à la fin du XXe siècle à la « tragédie des communs », comme le proclamait 
Garett Hardin en 1968 dans la revue Science : comme la densité démographique a 
augmenté, l’idée de libre accès doit être abandonnée car elle a pour conséquence la 
surexploitation des biens communs et ne peut conduire qu’à la tragédie de leur 
disparition. Ce courant s’affirme politiquement au début des années 1980 avec la 
dérégulation reaganienne. Dans le cadre des négociations de l’Uruguay Round, qui 
débute en 1986, on aboutit à la légalisation des communs. En 1994 on inaugure l’OMC 
(Organisation mondiale du commerce) et l’ADPIC (Accord sur les droits de propriété 
industrielle et commerciale).

Lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, on se trouve aussi imprégné de l’idée selon 
laquelle seuls des biens privés peuvent être correctement entretenus. La sacralisation du 
marché et de la propriété privée allait de pair avec la dévalorisation du domaine public et
des communs. L’article 16.5 de la CDB (Convention sur la diversité biologique) adoptée
à Rio assure la brevétisation généralisée du vivant. Il s’agit d’une méthode 



réductionniste, réduisant un tout organique à des parties fragmentées, séparables et 
substituables, préalable à la marchandisation. Notons que la CDB n’a pas permis de 
ralentir la sixième extinction des espèces actuellement en cours. Pourtant la banque 
mondiale, la PNUE, l’OCDE persévèrent dans l’erreur avec la Plate-forme de 
connaissance sur la croissance verte (janvier 2012 à Mexico) : on veut encore inclure la 
nature dans le cycle de l’économie. Tout au contraire l’économie est incluse dans un 
ensemble plus vaste, la biosphère, qui la dépasse et la contraint (René Passet).

Répondre véritablement au défi de la crise de la biodiversité implique de poser des 
limites à l’expansion de la sphère économique et marchande. Les résistances les plus 
significatives sont celles qui s’opposent à l’extraction des ressources naturelles, à la 
culture des agrocarburants, aux OGM, au piratage de la biodiversité, à la transformation 
des forêts en pourvoyeurs des crédits de carbone, à la réduction de l’eau à une ressource 
économique, à l’urbanisation délirante et à l’accaparement des terres. Ces mouvements 
expriment clairement leur refus de l’économie verte. Multidimensionnelle, la crise 
systémique que nous traversons appelle un changement de paradigme civilisationnel. La 
perspective portée par les organisations indigènes est d’introduire les notions 
d’interdépendance entre l’humanité et les écosystèmes, de reconnaître l’existence de 
cycles naturels qui ne peuvent être rompus. L’anthropocentrisme des philosophies 
modernes est donc questionné en son cœur. En effet, la nature n’est pas valorisée en 
fonction de son utilité pour les êtres humains mais par ses qualités intrinsèques. Dans la 
constitution équatorienne, la nature « a droit à ce que soient pleinement respecté son 
existence, ainsi que le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses 
fonctions et ses processus évolutifs ».

Il s’agit entre autres de remettre en cause et déconstruire l’imaginaire extractiviste. Il 
s’agit plus globalement de se réapproprier  les communs. L’existence de ressources 
communes, de communs, contrairement  à ce que disait Hardin, ne signifie en rien le 
libre accès et la gabegie. Comme l’a montré Elinor Ostrom, les ressources en commun 
sont gérées par des communautés aux tailles variables, qui fixent des règles écrites ou 
coutumières pour leur utilisation, afin d’en permettre l’accès aux membres de la 
communauté et d’en assurer le renouvellement.

(éditions "les liens qui libèrent")

Croissance et écologie
(concilier l’homme avec la société de demain)

 d’Alban Vétillard , Editions Sang de la Terre, 2013 – 228 pages (Bibliothèque de Biosphere)

 Comme le titre ne le dit pas, ce livre d’Alban Vétillard a pour sujet la décroissance. 
L’ambition est forte, montrer que l’écologie ne peut pas être rattachée à une société de 
croissance d’une part, et indiquer qu’une alliance entre tous les différents mouvements 
écologistes est non seulement possible, mais nécessaire. Il constate d’ailleurs que des 



gens étiquetés à gauche (Ariès, Cochet, Latouche) ou à droite (de Benoist)  se retrouvent
sur des principes communs.

Ce livre permet aussi de transcender le pessimisme. Comme beaucoup de sonneurs de 
tocsin (rapport du club de Rome, Hans Jonas, Jean-Pierre Dupuy), Alban Vétillard pense
que « l’écologie est un combat perdu d’avance ». Mais c’est aussi le livre d’un chef de 
projet pour le développement de satellites qui se convertit à la cause écologique, y 
compris dans sa version « décroissante ». C’est donc ce changement de comportement 
individuel qui nous indique que rien ne permet à l’avance de déterminer le moment et 
l’amplitude de nos actions. Alban croit que seul un état de guerre peut nous mobiliser… 
alors que nous ne sommes pas en guerre. Pourtant nous faisons la guerre à la planète ! 
Tout est donc possible, et ce livre défriche le difficile chemin à parcourir vers une 
société de décroissance.

1/5) L’extrême solitude de l’écolo décroissants

Dans une société en décroissance, ce n’est pas nous, les écocitoyens, qui changeront 
quoi que ce soit à la destinée qui nous semble promise. Mon expérience personnelle 
montre qu’au mieux on me considère comme en accord avec mes principes, au pire, on 
me prend pour un extraterrestre qui s’emm… avec des principes farfelus. De faire 32 
kilomètres aller-retour à vélo pour travailler, m’a successivement fait passer pour un 
original auprès de ma hiérarchie, un kamikaze pour les chauffeurs de bus, un obstacle 
aux yeux des automobilistes, un danger pour les piétons, un nouveau paramètre pour la 
DDE, mais en aucun cas d’exemple à suivre pour mes amis et collègues. (p.110)

Certains tentent de me montrer mes incohérences. J’ai beau répondre : je me déplace 
fréquemment à vélo ou en covoiturage, je fais du compost, je récupère l’eau de pluie, je 
n’utilise pas de produits chimiques dans la maison ou le jardin, j’essaie de limiter au 
maximum ma consommation d’énergie, j’éduque mes enfants dans ce sens, je me 
chauffe au bois tant que je peux, je reste en vacances en France, etc. Mon interlocuteur 
me dira toujours à la fin : mais ça ne peut pas marcher pour tout le monde, c’est 
utopique ! (p.174)

Un sondage classe l’écologiste autodéclaré parmi les « très engagés pessimistes ». Sa vie
confine parfois à la torture mentale : prisonnier d’un jeu qui n’est pas le sien, où 
personne ne respecte aucune de ses règles, il connaît la fin mais personne ne l’écoute. 
L’écologiste est ravalé au rang de « prêcheur de l’apocalypse ». Taisez-vous les inquiets 
lui lance-t-on. Ou un chœur silencieux lui susurre son impuissance à changer le cours 
des événements et l’encourage à la passivité. L’interdit de pessimisme inhibe la pensée 
dans notre société de croissance. (p.192)

Nos enfants entrent dans un monde plus cruel, plus instable que celui où nous avons 
grandi. Que pèse le rêve de la décroissance face à ce constat ? Convaincre une majorité 
se révèle impossible. J’ai donc provisoirement abandonné cette idée, la lutte est trop 
inégale, et je serai désormais un agent dormant, parfois somnambule, de la décroissance 

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2007/571-2007-demain-la-decroissance-penser-lecologie-jusquau-bout-dalain-de-benoist-
http://biosphere.ouvaton.org/de-2005-a-2008/523-2007-petit-traite-de-la-decroissance-sereine-de-serge-latouche-
http://biosphere.ouvaton.org/de-2005-a-2008/1119-2005-petrole-apocalypse-dyves-cochet


et de l’écologie. Nous aurons probablement à traverser des océans de douleurs, mais 
c’est peut-être le prix à payer pour la reconquête d’une autonomie écologique, 
énergétique et alimentaire. (p.215)

2/5) Une société de croissance en roue libre

L’augmentation de la masse monétaire est directement liée à la somme des intérêts 
remboursés l’an passé. Les taux d’intérêt sont par construction supérieurs à l’inflation 
attendue, sinon prêter de l’argent n’aurait pas de sens. Si la quantité d’argent en 
circulation était constante en permanence, alors nous ne pourrions pas rembourser 
d’intérêts. La masse monétaire est donc forcément croissante dans le temps – pour 
autoriser le remboursement de ces intérêts. Dès lors la croissance économique dérive de 
celle de la quantité de monnaie. La seule manière stable de faire croître la masse 
monétaire, c’est la croissance de l’activité économique. Plus il y a d’endettement, plus il 
y a promesse de revenus ultérieurs, plus il y a de chances de croissance. Inversement, les
périodes de récession engendrent de la destruction monétaire et donc l’appauvrissement 
des prêteurs. Notre société, en organisant des droits non garantis par la richesse future, 
produit irrévocablement des droits en excès, et provoque ainsi des purges périodiques.

Celui qui décide de consommer moins que ce qu’il pourrait, s’il ne diminue pas ses 
revenus en conséquence, aura de l’argent disponible pour « autre chose » (épargne, 
voyages en avion, résidence secondaire), ce qui atténuera d’autant la portée de son acte. 
D’autre part ce qui est réduit par Pierre est libéré pour Paul, et au final la planète est 
toujours outragée. Le plus écolo d’entre nous n’est qu’un collabo de la croissance, quand
il va à la banque faire un emprunt, en vacances trois fois par an, ou en voiture chercher 
la livraison de légumes de son AMAP (Association pour le maintien d’une agriculture 
paysanne). Réclamer une adéquation parfaite entre des actes et des idées incompatibles 
avec la société dans laquelle on vit, est impossible. De deux choses l’une : ou on s’en 
arrange et on se compromet… ou on s’exclut de la société, et on perd de facto toute 
influence. En écoutant la radio, regardant la télé, lisant les journaux, on prend la mesure 
de notre endoctrinement.

Notre société autorise à la fois le poison et son antidote : la malbouffe d’un côté, les 
anticholestérol de l’autre. Les inégalités sont parfaitement intériorisées : dans les milieux
populaires se retrouvent beaucoup d’adorateurs de milliardaires en short et en crampons.
Un éboueur est aussi nécessaire à la société qu’un pilote d’avion, et plus qu’un 
footballeur, pourtant leurs rémunérations comparées disent le contraire. La croissance 
nous propose un marché de dupes : elle nous fait des promesses qu’elle seule peut tenir, 
tout en fragilisant ce qui lui permet de durer. Le potentiel maximal des énergies 
renouvelables ne pourrait au mieux représenter que 30 à 45 % de notre consommation 
actuelle.



3/5) Complexité de la société de décroissance

Faire mieux avec moins. Prévenir plutôt que guérir. Moins consommer pour mieux 
vivre. La sobriété heureuse. La décroissance conviviale. La simplicité volontaire. Plus 
de qualité, moins de quantité. Qui ne pourrait être d’accord ? Mais comment y parvenir ?
Nous sommes déjà beaucoup à avoir emprunté à un moment de notre vie une bifurcation
vers la décroissance. Se mettre à temps partiel pour élever ses enfants ou construire sa 
maison. Imaginer notre vie sans voiture. Arbitrer ses dépenses (choisir des produits plus 
chers car locaux ou d’excellente durabilité, quitte à posséder moins).  Diminuer ses 
déplacements. Les théoriciens se retrouvent sur des principes communs : relocalisation, 
autosuffisance, prise en compte des externalités négatives, suppression des produits 
jetables et de la publicité, limitation du crédit, restauration de secteur agricole, 
démocratie participative, recréation du lien social, etc. « On peut manger des féculents, 
supprimer sa consommation de bœuf, dormir sur un simple matelas dans une chambre 
non chauffée, se laver avec un litre d’eau, remplacer les vacances au Maroc par un 
séjour à la campagne sous la tente… » Ceux qui affirment cela ne sont pas de dangereux
révolutionnaires, mais deux polytechniciens chefs d’entreprise (Jancovici et Grandjean, 
2009). Qu’on l’appelle modération, simplicité, sobriété… la décroissance est avant tout 
un recentrage sur les besoins essentiels de l’Homme. Et cet homme-là nourrit de faibles 
attentes face à l’économie : bénéficier de capacités d’épanouissement, de pouvoir 
participer à la vie de la société, avoir un sentiment d’appartenance, jouir d’un 
environnement de qualité.

La décroissance doit veiller à la résilience de l’économie locale, elle crée le concept des 
villes en transition, elle cherche à encourager les processus d’autonomie consciente et 
responsable, elle dévalorise les activités hétéronomes. Ce qui libère l’homme, c’est 
l’outil qui lui permet d’effectuer lui-même la tâche, pas la machine qui consomme de 
l’énergie fossile ou nucléaire. Pensons à brider l’innovation (qui confine souvent au 
nuage de fumée ou à la cupidité). Et la suppression de la Bourse ne pénaliserait que les 
spéculateurs. Revenons aux fondamentaux fussent-ils simplistes : « la Corrèze avant le 
Zambèze », « nos emplettes sont nos emplois ». Protectionnisme n’est pas un gros mot. 
Le libre-échange présente des avantages quand il n’y a que deux pays qui échangent, dès
qu’il existe un troisième joueur cette règle s’efface. Le recours à une monnaie locale est 
la clé de voûte d’une société construite en contradiction avec la croissance. Elle 
alimenterait l’économie locale. La cellule familiale pourrait représenter un bon niveau 
d’agrégation et de solidarité. L’absence partielle de retraite saura trouver une 
compensation dans la reconstruction du lien intergénérationnel.

Seul un Etat fort peut enclencher et soutenir une société de décroissance. Il y aura besoin
de grands travaux, de gigantesques reconversions, de réutilisation différente du foncier. 
Ayons la modestie de ne pas connaître à l’avance le partage des compétences mis en 
œuvre entre l’Europe, la France et ses régions. Dans le passé, nous sommes déjà 
parvenus à changer en profondeur toute une société : grâce à une économie de guerre. 
Mais une telle mobilisation ne s’est jamais passée… qu’en temps de guerre, dans le sang
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et les larmes. Quand on en peut convaincre ni par la raison, ni par la peur, quand il reste 
la frustration de contempler, impuissant, la dérive vers le naufrage redouté, faut-il verser
dans l’outrance ou l’espoir d’une révolution ? Faut-il annoncer péremptoirement : la 
décroissance ou la mort ?

Beaucoup abordent l’écologie avec la démarche suivant : « Je m’y mets si tout le monde 
s’y met ». Le seuil de basculement est donc constitué par la masse de tous les autres sauf
moi. N’est-ce pas une manière implicite d’attendre une dictature, seul régime capable 
d’obliger l’intégralité de la population à se soumettre simultanément aux mêmes 
contraintes ? Que faut-il craindre le plus : une dictature qui met en place la décroissance 
choisie, ou une dictature résultant de la décroissance forcée ? L’Etat est-il le problème 
ou la solution ? La forme politique compatible avec l’apparition de la décroissance reste 
une page blanche.

4/5) Complexités démographiques

Les crises des ressources, du climat, de la biodiversité, nous renvoient directement à la 
problématique malthusienne. Il existe une limite à la croissance démographique. La 
seule erreur de Malthus n’est pas sur le fond, mais sur la vitesse à laquelle nous nous 
approchons de cette limite. Certains démographes l’évaluent à 9 milliards en 2050, là 
n’est pas le débat. Les sociétés premières savaient réguler leur population pour rester 
mobiles et autonomes, ce n’est plus notre cas. Nous attendons d’une force supérieure, en
l’occurrence le « développement », qu’il freine notre prolifération.

L’écologie ne veut pas désigner des humains surnuméraires. Dire que ceux qui veulent 
sortir de la société de croissance exigent une baisse de population n’est qu’un mensonge.
La démographie dans nos pays occidentaux ne joue qu’un rôle très partiel sur 
l’empreinte écologique… L’écologie ne souhaite pas comme principe directeur la 
réduction de la population. C’est sur nos comportements qu’il faut agir en premier. Cela 
n’empêche pas d’envisager la réduction de la population comme un principe de bon 
sens.

Certains n’hésitent pas à soutenir une proposition iconoclaste, Yves Cochet par 
exemple : favoriser la baisse de la natalité. Il s’agit d’édifier les conditions d’une décrue 
progressive et durable de la population pour permettre aux écosystèmes de subir moins 
de pression… Pas de congénère surnuméraire, mais un contrôle de la fécondité à 
l’échelle locale : contraception gratuite, droit à l’avortement, allocations familiales 
dégressives, impôt sur le revenu croissant avec le nombre d’enfants, etc. Les couples 
doivent comprendre qu’un enfant est écologiquement une charge très lourde. Combien 
d’ailleurs se séparent-ils après un ou deux enfants en bas âge, pour aller ensuite en 
refaire avec d’autres ?  La décroissance est pleinement compatible avec une population 
en baisse. Etre écologiste, c’est affirmer que la société doit être capable d’absorber 
durablement une hausse ou une baisse de sa population, sans dommage pour elle-même. 
Ce que ne sait pas faire un système de croissance.



5/5) Quelques citations pour conclure

- Tout a déjà été dit, mais comme personne n’écoute, il faut sans cesse recommencer 
(André Gide)

- On ne peut séparer l’homme de la nature car il est la nature comme le sont l’eau, 
l’arbre et le vent. (François Mitterrand, sommet de Rio, 1992)

- Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. (Jacques Chirac, sommet de 
Johannesburg, 2002)

- La croissance n’est que la promesse que tout ira mieux demain : seulement voilà… que
se passe-t-il si cette promesse n’est pas tenue ?

- Tout discours fondé sur une croissance verte a la même valeur qu’un discours sur une 
croissance bleue ou rouge : qu’importe la couleur, la croissance reste la croissance.

- L’écologie de réparation ne fait que valoriser nos déprédations pour mieux les 
poursuivre.

- La décroissance, ce n’est pas faire la même chose, mais en moins… c’est faire autre 
chose. (Paul Ariès)

- La décroissance navigue à contre-courant de ce que semble demander le peuple en 
démocratie.

- La décroissance doit rester un foyer de convergence d’où peut naître une autre société, 
plus juste, plus équilibrée, plus apaisée.

- La décroissance est bien fille de l’écologie, il nous faut retrouver notre place dans la 
nature, elle qui permet toute production.

- L’écologie ne nous semble être qu’une brique élémentaire et facultative de la société, 
alors qu’elle doit en être le socle.

- L’esprit critique dont nous faisons si souvent preuve n’est pas là pour nous remettre en 
question, mais pour remettre en question les autres.

- Quand on accuse l’écologie de catastrophisme excessif, ne peut-on pas voir la même 
démarche dans l’apocalypse économique promise par les opposants à la décroissance ?

(Editions Sang de la Terre, 2013 – 228 pages)

Que serait le tourisme sans pétrole
Interview d’Isabelle Babou et Philippe Callot 2012 (Bibliothèque de Biosphere)

Nous n’avons pas acheté ce livre. Le tourisme durable ou écotourisme ou tourisme vert 
nous sort par les yeux. Il s’agit de greenwashing, d’écoblanchiment, de manipulation des
opinions par l’industrie du tourisme. Les deux auteurs de l’ouvrage sont d’ailleurs pied 
et poing liés par ceux qui les payent. Isabelle Babou est consultante et formatrice dans le
secteur du tourisme ainsi que secrétaire général de l'AFEST (Association française des 
experts et scientifiques en tourisme). Philippe Callot, professeur à l'ESCEM (école de 



management), est surtout membre de l'AIEST (Association internationale d'experts 
scientifiques du tourisme).

Nous nous contentons de commenter une interview d'Isabelle Babou par l'association 
« Acteurs du Tourisme Durable ». Notre commentaire est en rouge : 

Dans le livre « Les dilemmes du tourisme » (septembre 2007), que vous aviez 
coécrit avec Philippe Callot, vous mentionniez déjà à l'époque les effets d’une 
pénurie de pétrole sur le tourisme. La situation a-t-elle encore évolué en 5 ans ?

Oui, nous avons pu assister à une certaine prise de conscience généralisée. De plus, les 
nouvelles technologies font que les avions, les voitures, consomment de moins en moins
d’énergie. C’est une réalité. On voit l’émergence de modèles de voitures électriques de 
la part de plus en plus de constructeurs.

BIOSPHERE : nous voyons là un optimisme béat, la croyance dans une technologie qui
permettra de continuer presque comme avant. Nous continuerons à détériorer le climat et
les ressources terrestres, mais plus lentement. Le mythe de la voiture électrique est 
symptomatique. Mme Babou ne nous dit rien de la production d’électricité, nucléaire, 
centrales thermiques… avec tous les inconvénients inhérents à ce type de production. 
Elle nous dit peu de chose et nous cache tout le reste.

Peut-on déjà constater des conséquences visibles sur le tourisme ?

Oui, mais bien évidemment on ne peut pas tout mettre sur le dos des réserves en pétrole. 
Il y a également la crise économique qui joue un rôle important. Quand on voit que le 
litre de carburant flirte avec les 1,50 €, c’est normal que les gens hésitent à utiliser leurs 
véhicules. Mais ça marche de la même manière avec les transports aériens. Au final le 
gagnant, c’est le train. On voit que la France revient en tête des destinations 
internationales. Et beaucoup de destinations frontalières sont reliées par le train. Mais il 
y aura toujours un tourisme de luxe avec des gens pour qui le coût des billets importe 
peu, mais qui au final acceptent de voyager moins loin à condition de séjourner dans des
hôtels de même catégorie.

BIOSPHERE : D’abord Mme Babou botte en touche, la “crise” plutôt que le pic 
pétrolier. Ensuite elle envisage les fausse alternatives comme le train (électrique ou 
thermique ?). Enfin elle accepte les inégalités sociales, on en revient au tourisme de 
luxe. N’oublions pas qu’à l’origine, le touriste désignait en effet les jeunes gens fortunés
qui effectuaient le grand tour de France, et souvent par la suite des déplacements en 
Suisse, en Italie, en Grèce. Le tourisme de masse a été une erreur, le tourisme des 
privilégiés était une anomalie. Même le départ en vacances dans un pays riche comme la
France n’est accessible qu’à une partie de la population… à plus forte raison le tourisme.
Quand les pauvres n’imiteront plus les riches parce qu’il n’y aura plus de riches, la 
situation écologique s’améliorera. 

Existe-t-il déjà des solutions afin de pallier à une éventuelle pénurie de pétrole ?



Oui ! L’homme sait faire rouler des voitures électriques depuis 1884. Les grands 
compagnies pétrolières comme Total, BP, travaillent énormément sur  des solutions 
alternatives, notamment sur le photovoltaïque. Elles sont très préoccupés par ça. Les 
constructeurs automobiles travaillent également énormément sur les véhicules 
électriques. Mais pour tout ce qui est bateau, avion, voiture, on en a plus besoin. Il y a le 
Solar Impulse qui a besoin de kérosène pour décoller mais qui vole pratiquement de 
manière totalement autonome.  Dans les 5/7 ans à venir cela deviendra une technologie 
qu’on ne pourra pas ignorer et qui sera commercialisée. Renault vient également de 
commercialiser la Twizy, entièrement électrique et silencieuse.

BIOSPHERE : Mme Babou a tellement peu d’arguments qu’elle en revient encore aux 
véhicules électriques (au photovoltaïque ici). Quant au Solar impulse, un monstre qui ne 
peut supporter qu’un seul passager, elle nous fait bien rigoler. Elle aurait mieux fait de 
parler des ballons dirigeables…Enfin la question posée d’une « éventuelle » pénurie de 
pétrole est un non-sens. Le pétrole conventionnel diminue déjà depuis 2006 et le non 
conventionnel est extrêmement polluant à exploiter. La fin du pétrole à bas prix est très 
proche. L’industrie du tourisme ne s’en rend pas compte.

Dans ce cas, si les technologies sont là, que craint-on au juste ?

Cela se joue surtout à un niveau politique. Il y a des accords commerciaux 
internationaux concernant le pétrole qu’on ne peut pas briser comme ça. Une telle 
décision reviendrait à bouleverser l’échiquier politique international si du jour au 
lendemain les pays occidentaux déclaraient ne plus avoir besoin de pétrole pour faire 
fonctionner leurs véhicules. Sans la manne pétrolière, de quoi vivront les pays 
producteurs ? C’est un modèle économique qui ne date pas d’hier, on ne peut pas le 
remettre en cause si facilement…

BIOSPHERE : Encore une fois la question est biaisée : « Les technologies sont là ». 
Rien n’a été démontré d’une solution technologique qui permettrait de perpétuer le 
tourisme de masse. Au niveau international, le plus lourd que l’air (l’avion) ne peut être 
utilisé que parce qu’il y a une pression des avionneurs pour que le kérosène continue 
d’être détaxé. Si le kérosène était taxé, la majorité des compagnies aériennes serait déjà 
en piteux état. Faire croire que le problème pétrolier vient des pays producteurs de 
pétrole, c’est  se foutre du monde. De quoi vivraient les pays européens sans pétrole ?

Selon vous à quoi ressemblera le tourisme d’ici quelques années ?

Le tourisme est un droit. L’OMT prévoit cette année 1 milliard d’arrivées 
internationales. La population mondiale va également s’accroître ce qui va produire de 
plus en plus de touristes potentiels, en provenance des pays émergents notamment. On 
continuera toujours de voyager. Le tourisme sera de masse ou pas mais dans tous les cas 
il se devra d’être durable. Selon moi les durées de séjours vont rallonger dans les années 
à venir. Quand les réserves de pétroles seront épuisées et avant que la technologie ne 
permette d’obtenir les mêmes performances qu’aujourd’hui mais avec un carburant 



alternatif, nous nous trouverons dans une sorte de sas. Les temps de durée de transport 
vont amplement se rallonger. Au lieu de prendre 5 semaines de congés par an, on en 
prendra peut-être 10 ou 12 tous les deux ans. La périodicité des départs sera peut-être un
peu plus espacée, et durant les week-ends prolongés (Pentecôte, Ascension..), on pourra 
partir en long week-end, pas trop loin de chez soi, grâce au train notamment.

BIOSPHERE : « Le tourisme est un droit… On continuera toujours de voyager. » Ces 
expressions montrent une méconnaissance totale de ce qu’est l’histoire humaine ! 
Jusqu’au XVIIIe siècle, seule une minorité de personnes se déplaçait : les soldats, les 
marchands, les aventuriers et les brigands. La masse de la population était peu mobile et 
le vagabondage proscrit : on naissait, vivait et mourait dans le même village. Le 
tourisme était inconnu, il y avait juste quelques voyageurs, des explorateurs. Le tourisme
de masse n’est pas durable, pour l’accueillir on bétonne, on dénature, on paupérise, c’est
le grand saccage des communautés autochtones qu’on transforme en folklores. « Partir 
en WE ? » Même le départ en vacances dans un pays riche comme la France n’est 
accessible qu’à une partie de la population… à plus forte raison le tourisme. Le tourisme
est un mal. Un jour nous serons des voyageurs immobiles, il y a suffisamment de 
moyens de télécommunication pour faire le tour du monde dans son fauteuil.

Mis à part les transports, sur quels autres aspects du tourisme l’absence de pétrole 
se fera ressentir ?

Sur les transports de certains produits par exemple. Je vous mets au défi de trouver du 
poisson local à 1500 mètres d’altitude. Il faut nécessairement l’acheminer. Il y a 
également de nombreuses infrastructures, comme les téléskis, le chauffage de certains 
hôtels. De plus en plus d’hôtels fonctionnent avec des énergies renouvelables.

BIOSPHERE : les énergies renouvelables ne pourront pas compenser la déplétion des 
ressources fossiles. Il faudra se contenter de peu. Le slogan actuel du tourisme, « Plus 
vite, plus loin, plus souvent et moins cher » se transformera en son contraire. Il y a 
suffisamment de richesses relationnelles et naturelles près de chez nous pour nous en 
contenter.

Se dirige-t-on vers un changement radical des pratiques touristiques ?

Je pense que les pratiques de location vont de plus en plus se développer, quitte à faire 
disparaître la propriété, notamment de véhicules. La possession de la voiture 
individuelle, d’ici 10 à 15 ans, va devenir de plus en plus obsolète.

BIOSPHERE : nous sommes d’accord sur ce point, la fin de « la voiture 
individuelle ». Mais cela veut a fortiori la fin de l’avion, la restriction des 
déplacements, et donc la fin du tourisme.

Source : http://www.tourisme-durable.org/actualite/transport-climat/1324-interview-babou.html

*****

http://www.tourisme-durable.org/actualite/transport-climat/1324-interview-babou.html


Nouveaux records de concentration de CO2: la barre
des 410 ppm franchie à Mauna Loa

Vincent Rondreux Publié le 6 juin 2017 
 Alors qu’il convient de ne pas dépasser la concentration atmosphérique de 450 
ppm de CO2 en 2100 pour conserver une chance sur deux de limiter le 
réchauffement planétaire à +2°C, les 410 ppm ont été pour la première fois 
dépassés pendant ce printemps à la station Mauna Loa, à Hawaï, seulement quatre 
ans après les 400 ppm. A cette vitesse, les 450 ppm seront en vue vers 2030.

Evolution de la concentration de CO2 à l’observatoire de Mauna Loa, à Hawaï, entre mai 2016 et mai
2017, en moyenne journalière (points), en moyenne hebdomadaire (tirets de couleur rouge), et en

moyenne mensuelle (tirets de couleur bleu). Doc. NOAA

La concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO2) a atteint de nouveaux 
records journalier, hebdomadaire et mensuel pendant le mois de mai à la station 
d’observation de Mauna Loa, à Hawaï, qui fait référence en la matière.

410,36 ppm pour la semaine du 14 mai

En moyenne journalière, cette concentration a franchi pour la première fois depuis le 
début de l’histoire de l’humanité la barre de 410 parties par million (ppm) dès le 20 avril
avec 410,28 ppm. Il aura donc fallu à peine quatre ans pour passer de 400 à 410 ppm, le 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-co2-seuil-400-ppm/
https://twitter.com/Keeling_curve
https://twitter.com/Keeling_curve
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/obop/mlo/
http://dr-petrole-mr-carbone.com/wp-content/uploads/2017/06/CO2MAI2017.png


seuil des 400 ppm ayant été dépassé pour la première fois le 9 mai 2013, dans 
l’observatoire américain.

Ce record 2017 temporaire a été dépassé le 5 mai avec 410,52 ppm, puis encore le 14 
mai avec 410,58 ppm. La concentration moyenne relevée pendant la semaine de ce 14 
mai a elle même atteint 410,36 ppm. Les records journalier et hebdomadaire de 2016 
étaient respectivement de 409,44 ppm (concentration du 9 avril 2016) et de 408,69 ppm 
(concentration de la semaine du 10 avril 2016).

Au final, la moyenne enregistrée durant tout le mois de mai a été évaluée à 409,65 ppm, 
ce qui constitue là encore un record (407,70 ppm en 2016, concentration moyenne du 
mois d’avril). La barre des 410 ppm devrait être franchie en moyenne mensuelle dès 
avril ou mai 2018. En effet, la concentration atmosphérique de CO2 progresse selon une 
courbe sinusoïdale qui atteint chaque année un maximum au printemps et un minimum à
l’automne (en fonction du CO2 pompé par les écosystèmes terrestres de l’hémisphère 
nord, les plus nombreux), avec actuellement une augmentation moyenne de 2 à 3 ppm 
par an.

Une telle concentration de CO2 n’est déjà plus compatible avec l’objectif de limiter 
le réchauffement planétaire à +1,5°C

En données corrigées des variations saisonnières, la concentration atmosphérique de 
CO2 a atteint en mai 406,31 ppm à Mauna Loa et devrait franchir la barre des 410 ppm 
avant 2020. Elle était en mai 2016 de 404,37 ppm.

Une telle concentration de CO2 n’est déjà plus compatible avec l’objectif de limiter le 
réchauffement planétaire à +1,5°C, objectif pourtant encore mis en valeur lors de 
l’Accord universel de Paris sur le climat, en décembre 2015. En effet, selon les travaux 
du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), il ne faut 
pas dépasser la concentration de 350 à 400 ppm de CO2 en 2100 si l’on veut conserver 
une petite chance de rester sous cette barre de +1,5°C.

La hausse de la concentration atmosphérique du CO2 possède une inertie immense.

Quant à l’objectif de limiter le réchauffement planétaire à + 2°C, il nécessite, toujours 
selon les travaux du GIEC, que l’on reste en dessous de la concentration de 450 ppm de 
dioxyde de carbone si l’on veut avoir une chance sur deux de l’atteindre. En effet, la 
concentration actuelle ne permet plus d’envisager une probabilité supérieure à deux 
chances sur trois. A la vitesse actuelle de progression, la concentration de 450 ppm de 
CO2 sera en vue vers 2030.

Pire encore: la hausse de la concentration atmosphérique du CO2 possède une inertie 
très forte. Même si l’humanité parvient à inverser la courbe de ses émissions de gaz 
carbonique, principalement dues à l’utilisation d’énergies fossiles (pétrole, charbon, 
gaz), cette concentration continuera ensuite à croître encore. Sa croissance ne s’arrêtera 
que lorsque les émissions dues à l’homme deviendront inférieures à la quantité de CO2 
que pompent les océans et les écosystèmes terrestres. Ce qui nécessite au moins une 

http://dr-petrole-mr-carbone.com/concentration-atmospherique-de-gaz-a-effet-de-serre-a-quand-le-pic/
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division par deux de nos émissions actuelles. Les plans «     climat     » actuels ne prévoit pas 
cette « neutralité carbone » avant la deuxième partie du XXIème siècle.

Record de chaleur dans l’hémisphère sud en mai,
selon la NASA

Par Johan Lorck le juin 15, 2017

 Au niveau global, le mois de mai 2017 a été le deuxième plus chaud depuis le début 
des relevés en 1880, selon la NASA. L’hémisphère sud a quand à lui battu son 
record de chaleur. 

Avec +0,88°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, mai 2017 se place au deuxième rang
des mois de mai les plus chauds sur la planète, derrière 2016 (+0,93°C) et devant 2014 
(+0,87°C). Les quatre mois de mai les plus chauds depuis 1880 ont été relevés ces quatre
dernières années.

https://global-climat.com/2017/06/15/record-de-chaleur-dans-lhemisphere-sud-en-mai-selon-la-nasa/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.sortirdupetrole.com/la-problematique-energie-climat/275-pnue-pour-limiter-le-rechauffement-a-2-c-il-faut-decarboner-jusqu-a-zero-emission


Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

2016 repasse devant 2017

Dans le Pacifique, les conditions sont neutres, tendant vers El Niño au dernier pointage 
du mois de mai. On parle d’une situation neutre quand la température de surface de la 
mer dans la région Nino3.4 (au centre du Pacifique équatorial) est entre -0,5°C et 
+0,5°C.  Depuis le début de l’année, l’anomalie a renoué avec des valeurs positives. En 
mai 2017, les températures de surface de la mer ont atteint +0,64°C dans la région 
Nino3.4. Il faudrait que ce chiffre se confirme sur au moins trois mois pour que l’on 
parle de véritables conditions El Niño.

Les prévisions annonçaient un El Niño faible dans le courant 2017. Pour novembre-
décembre-janvier, le moment du traditionnel pic d’El Nino, la moyenne des modèles 
table désormais sur +0,3°C, donc on reviendrait rapidement à des conditions neutres.

Pour la température globale, janvier-mai 2017 est pour le moment quasiment au même 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/06/topnasamai2017.png


niveau que la moyenne de 2016 sur 12 mois. La NASA relève +0,97°C sur les cinq 
premiers mois de l’année contre +0,98°C sur 12 mois lors de l’année record de 2016. 
Avec la perspective de conditions neutres dans le Pacifique, 2017 a désormais moins de 
chances de dépasser 2016. On notera que les quatre années les plus chaudes (2017 étant 
limitée à janvier-mai) sont dans l’ordre 2016, 2017, 2015 et 2014. Depuis les années 
1970, la tendance est à un réchauffement de +0,18°C/décennie.

Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

Les anomalies régionales

Au mois de mai 2017, l’hémisphère sud a connu des températures record avec +0,89°C, 
devant le précédent pic de 2014 (+0,84°C). A la surface des terres de l’hémisphère sud, 
mai atteint même +1,29°C, surpassant le record établi en mai 2002 (+1,01°C).

L’hémisphère nord est en revanche à +0,87°C, « seulement » la 6è plus grosse anomalie 
depuis 1880. Fait rare, l’anomalie a été plus importante au sud qu’au nord.

On peut voir ci-dessous que les anomalies ont été largement supérieures à la moyenne en

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/06/ytdmai2017.png


Antarctique. L’Arctique affiche des anomalies contrastées et ne tire plus autant 
l’hémisphère nord qu’en 2016. La chaleur est plus ou moins généralisée sur le reste du 
globe, sans véritables poches froides.

Anomalies de température pour le mois de mai 2017. Source : NASA GISS.

+1,11°C au-dessus de la période préindustrielle

Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle, où au
moins comme une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques 
n’avaient pas encore profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la 
situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement 
climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Par rapport à la 
période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,11°C en mai 2017. Lors de la COP21 de Paris, 
un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C si 
possible. Ce dernier niveau avait été dépassé en février 2016 avec +1,6°C.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/06/amaps-1.png


Washington hors de l'accord de Paris sur le
climat - les raisons de Donald Trump

Par Alexis Toulet, vendredi 2 juin 2017

Le 1er juin 2017, après quatre mois au pouvoir, le président américain Donald Trump 
annonçait solennellement sa décision de respecter sa promesse de campagne et de sortir
les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat de 2015.

Pourquoi ? Analyser les raisons et arguments de Trump est nécessaire quoi qu'il en soit,
c'est de plus fort instructif.

Quoi qu'on en pense, et y compris si c'est pour le vomir ensuite, il est nécessaire 
d'analyser le discours de Trump. Même si le personnage a bien évidemment ses 
ridicules, il n'est certainement pas le seul à vouloir la sortie des Etats-Unis de l'accord de
Paris, c'est une position qu'il ne fait que représenter, et qui n'est pas soutenue que par des
incultes ou des gens qu'on puisse se contenter de tourner en dérision. Sans compter que 
se moquer ou se scandaliser n'a jamais fait avancer aucun schmilblick.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9gf5viOEDg


Trump un simple vandale ?

Ce n'est pas de plaisir de destruction qu'il s'agit

Quelles sont les justifications avancées pour cette décision ?

La détermination de Donald Trump à appliquer cette promesse de campagne de sortir les
Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat a de quoi surprendre, au vu des contraintes à
première vue assez réduites qu'il fait concrètement peser.

S'il a été possible de convaincre pratiquement tous les pays au monde de se joindre à cet 
accord, c'est avant tout parce qu'il n'est pas contraignant. Il permet à chaque pays de 
définir ses propres objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ne 
prévoit aucun moyen de les faire respecter. (lien en anglais)

L'accord de Paris s'appuie sur le pouvoir de la transparence et de la pression 
exercée par les pairs. Il n'exige des pays participants que de dire ce qu'ils 
comptent faire et de rendre compte de ce qu'ils ont faits. En un mot, il est basé 
sur le volontariat.

Ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas important. Les engagements publics 
sont un moteur puissant. Ils peuvent stimuler et organiser la politique 
intérieure. L'échec à les honorer endommage la réputation. Mais ils n'ont pas 
force légale par eux-mêmes.

Alors, pourquoi cette sortie dont le coût politique y compris aux Etats-Unis mêmes 
risque d'être élevé ?

Une fois mis de côté les - nombreux - effets de rhétorique, il ressort du discours du 
président américain deux arguments forts :

1. L'accord de Paris est dénoncé comme injuste parce que les efforts ne sont pas 
également répartis entre tous les pays, les émergents bénéficient de délais importants 

https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/5/7/15554286/paris-climate-accord-exit-bannon
https://www.vox.com/energy-and-environment/2017/5/7/15554286/paris-climate-accord-exit-bannon


avant de commencer à réduire leurs émissions, 2030 pour la Chine et l'Inde, tandis que 
les plus pauvres bénéficient de 100 milliards d'aide à rassembler par les plus développés.

Il s'agit ici d'une remise en question des concessions obtenues par les pays en voie de
développement comme quoi les pays développés, ayant plus contribué au 
réchauffement jusqu'ici, doivent faire davantage d'efforts pour compenser - ils partent en
quelque sorte en position débitrice - ce qui tient compte aussi de leurs émissions de 
carbone plus élevées par habitant, même si inférieures par unité de valeur produite.

Non dit le gouvernement américain : le passé est le passé on ne va pas le prendre en 
compte, et ce sont les émissions actuelles qui doivent servir de référence, sans que les 
émergents bénéficient d'un délai supplémentaire pour continuer à augmenter leurs 
émissions, ni tenir compte des émissions par habitant, lesquelles sont évidemment 
fortement corrélées avec la prospérité par habitant. 

2. Les Etats-Unis sont décrits comme possédant des ressources naturelles immenses, 
jusqu'à il y a peu encore largement inconnues ou du moins inexploitables - gaz et pétrole
de schiste accessibles par fracturation hydraulique notamment - et respecter l'accord de 
Paris obligerait à ne pas les utiliser, si bien que l'Amérique serait moins prospère, aurait 
moins d'emplois et moins de croissance.

Il y a ici refus clair et net de laisser dans le sol une partie des ressources en énergie 
fossile qui pourraient en être exploitables. Ce refus tient pour nul et non avenu les 
résultats de recherche concordants comme quoi pour maintenir le réchauffement dans 
des limites moins dangereuses, il faudrait laisser dans le sol une partie considérable des 
ressources en pétrole, en gaz, et encore plus en charbon qui s'y trouvent.

Non dit le gouvernement américain : puisque l'énergie fossile est nécessaire à la 
prospérité, laquelle est nécessaire à l'emploi, les intérêts des Etats-Unis commandent 
d'en utiliser tout ce qu'on peut.

Le fond de l'argumentation de Trump

Le président américain a déclaré, c'est sans doute là le fond de son argumentation, qu'il a
été élu pour représenter les intérêts des citoyens de "Pittsburgh, pas Paris"

I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris

C'est pour cela que l'argument de justice - pays développés plus pollueurs dans le passé, 
pays en développement qui ont besoin de se développer encore - est refusé. Car 
l'argument de justice dans ce cas précis joue contre les intérêts des Etats-Unis, et Trump 
estime avoir été élu pour défendre les Américains, et non la justice.

C'est pour cela que laisser inutilisées des ressources fossiles américaines est 
inacceptable. Car ce serait limiter la croissance du pays, donc la prospérité de ses 
citoyens, et Trump estime avoir été élu pour défendre la prospérité des Américains, et 
non l'environnement.

http://www.nature.com/nature/journal/v517/n7533/full/nature14016.html


L'argumentation est chauvine - une position "my country, right or wrong", mon pays 
qu'il ait raison ou tort, en l'occurrence que défendre ses intérêts soit ou non au détriment 
d'un intérêt général humain plus large - et elle est à courte vue - prospérité plus grande 
pour quelques années supplémentaires peut-être, mais problèmes plus graves pour les 
enfants ou les petits-enfants.

Elle n'est pas fausse. Encore moins ridicule ou absurde. C'est différent : elle est 
mauvaise sur le plan moral, dans la mesure exacte où défendre un intérêt national au 
détriment de celui de l'ensemble de l'humanité, tout comme favoriser le court terme de la
prospérité au détriment des intérêts de long terme notamment ceux des jeunes 
générations, sont des actes immoraux.

Comme il serait pratique qu'elle soit fausse, encore mieux qu'elle soit ridicule ! Alors il 
serait plus facile de la vaincre.

Mais non. Il est effectivement exact que laisser beaucoup de fossiles dans le sol, c'est de 
la croissance en moins - assez rapidement, il sera plus exact de dire de la décroissance 
en plus - les perspectives des énergies renouvelables sont fortement exagérées et les 
formules comme "croissance verte" sont largement illusoires voire de pieux mensonges.
(1) Il est effectivement exact que la répartition des limitations d'émissions de carbone 
entre les différents pays est un jeu à somme nulle, le gain de tel pays est la perte de tel 
autre, tandis que le président américain est en charge de défendre les intérêts des 
Américains, pas ceux des autres peuples ni ceux d'une justice abstraite.

Qu'est-ce que cela signifie pour la lutte contre le réchauffement climatique ?

Ce qui se passe n'est pas simplement la foucade d'un personnage public trop facile à 
ridiculiser, ni la promesse d'un démagogue. C'est beaucoup plus important. Ce qui se 
passe est la chose suivante : en ce qui concerne le réchauffement climatique, nous 
sommes en train d'entrer dans le dur.

C'est-à-dire que pour la première fois un dirigeant a cessé de faire semblant de croire 
qu'une "nouvelle croissance" écologique pourrait remplacer l'ancienne, en même temps 
qu'il a refusé d'accepter qu'on limite la croissance d'aujourd'hui pour les intérêts des gens
de demain ou que des pays plus riches comme le sien fassent des efforts plus grands que 
les plus pauvres.

C'est la première fois. Rien ne permet de penser que ce sera la dernière.(2)

La situation telle qu'elle est, c'est-à-dire la nécessité de limiter la croissance pour tenter 
de contrôler les dégâts apportés à l'environnement notamment au climat, c'est-à-dire la 
justice dans un jeu à somme nulle d'accepter que la limitation de prospérité soit plus 
importante pour les plus prospères que pour les moins prospères... cette situation au fur 
et à mesure qu'elle sera de plus en plus clarifiée provoquera sans doute d'autres refus, 
ouverts comme celui de Donald Trump, ou plus discrets, dans tel ou tel autre pays, 
maintenant ou bien plus tard.

http://www.noeud-gordien.com/#N2
http://www.noeud-gordien.com/#N1


Et limiter contre le réchauffement climatique nécessitera de les surmonter.

Nul ne sait ce qu'a exactement dit le pape François au président Trump le 24 mai dernier.
Il n'a pas réussi à le convaincre. C'était lui pourtant qui avait le plus de chance d'y 
arriver, parce que Trump quoique d'une autre confession que la catholique est chrétien. 
Et au-delà même du cas particulier de l'accord de Paris, l'argument pour la limitation de 
la prospérité au bénéfice de l'avenir des plus jeunes et des générations futures tout 
comme pour des efforts particuliers des plus riches en ce sens est bien chrétien - si vous 
l'êtes. Ou bien il est humaniste athée, ou musulman, bouddhiste etc. - suivant quelle est 
la source la plus profonde de votre morale personnelle.

Parce que cet argument est moral et pas autre chose.

Convaincre Trump de donner priorité à la justice et au long terme ? 

Pas cette fois-là en tout cas

NOTES:

(1) - On ne peut sur ce point que donner raison à Trump : pour l'instant et dans l'état actuel des 
techniques, la prospérité est basée sur les énergies fossiles, et on ne sait pas "faire sans". L'illusion est 
partagée et répandue par beaucoup de dirigeants - ou pour certains d'entre eux peut-être un pieux 
mensonge - comme quoi on pourrait somme toute assez facilement faire de la "croissance verte". Dans 
l'état actuel des techniques, ce n'est pas vrai. Cela pourrait peut-être changer - il faudrait faire les plus 
grands efforts pour que ça change, en pratique des programmes de recherche façon "Manhattan" ou 

http://www.noeud-gordien.com/#
http://www.lemonde.fr/donald-trump/article/2017/05/24/donald-trump-rencontre-le-pape-francois-au-vatican_5132994_4853715.html


"Apollo" puissance dix ! - mais ce n'est pas encore le cas.

(2) - Tant que continue l'hypocrisie consistant à prétendre qu'un peu de solaire ou d'éolien, un peu de 
capture du carbone ou de "charbon propre", et hop les problèmes seront résolus bonjour la prospérité 
écologique, bref tant qu'on continuera à faire semblant de croire que les solutions techniques sont déjà 
là ou du moins immédiatement à portée de main, les efforts de limitation des dégâts climatiques et 
environnementaux d'une part seront viciés et insuffisants, d'autre part même le peu qu'ils peuvent 
accomplir sera menacé par le premier dirigeant qui utilisera la faiblesse qu'est cette hypocrisie, plus une
dose de chauvinisme et de court-termisme classiques pour les attaquer voire les renverser.

USA : REVOLUTION ENERGETIQUE
Patrick Reymond 19 juin 2017 

 Selon les communistes-fascistes siégeant à l'agence Bloomberg, le solaire "va" 
provoquer de gros problèmes aux autres énergies, bien plus vite qu'on ne le croit. Enfin, 
mauvaise langue comme je suis, je pense que les problèmes sont déjà là. Si les centrales 
récentes au charbon, sont encore compétitives, dans quelques années, ce ne sera plus le 
cas. 

Cela correspond, d'ailleurs, à un article paru sur sputnik. L'énergie renouvelable est 
économiquement rentable. Au grand dam de tous les énergéticiens de la planète. Il est 
clair que les charbonniers vont avoir des problèmes, dans l'immédiat, les gaziers, à 
terme. 

La moitié des réacteurs nucléaires US perdent de l'argent. Dans ce "paradis" du 
"libéralisme", les états subventionnent les réacteurs nucléaires déficitaires...

Il est vrai que le libéralisme US est debout à coups de budgets d'états et de l'état fédéral. 

La déconfiture du charbon dans la production d'électricité se confirme. Dans un premier 
temps, surtout au profit du gaz et un petit peu du renouvelable, et dans un deuxième, ce 
sera au profit du renouvelable. Mais l'essor du renouvelable semble se préciser très fort, 
pendant que la consommation d'électricité stagne ou s'oriente à la baisse depuis une 
dizaine d'année. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-14/half-of-america-s-nuclear-power-plants-seen-as-money-losers
https://fr.sputniknews.com/presse/201605131024978203-energie-rentable/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-06-15/solar-power-will-kill-coal-sooner-than-you-think
http://www.noeud-gordien.com/#


Il est clair aussi que des problèmes voient le jour dans le transport ferroviaire, qui perd 
son plus gros client. Le transporteur de voyageur Amtrak, lui, perd de l'argent depuis sa 
création. Le transport de charbon a baissé d'un tiers depuis 2008. Quand au transport par 
camion, il n'est pas du tout adapté à de telles quantités. 

Rien d'étonnant, donc, si on assiste à des signes multiples de dislocation, un peu partout, 
dans le pays.
Ailleurs, la poussée est confirmée, en France. L'éolien revient, et il est futile de vouloir 
l'arrêter. 

Pourtant, c'est ce qui est tenté. et on peut deviner le succès de l'opération, qui sera nul. 

Mais qui arrivera logiquement, au point tout à fait logique d'effondrement de la société. 
Quand elle cesse d'évoluer, et qu'elles se sclérosent, elles s'effondrent, après avoir gagné,
rien du tout comme temps. 

Mais, ce sera la faute aux Russes. D'ailleurs, si votre fille a raté son bac, c'est la main du 
Kremlin qu'il faut y voir...

L’écologie en marche, du moins il faut l’espérer
Biosphere 19 juin 2017 

 Nous avions constaté qu’un certain nombre d’écologistes reconnus avaient soutenu 
Emmanuel Macron pendant sa campagne, qu’ils soient de gauche, de droite ou du 
centre, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Paul Besset, Barbara Pompili, Corinne Lepage, Serge 
Lepeltier, etc. Ils étaient réalistes par avance, ils ont fait un pari sur l’avenir, ils ont 
gagné : Macron va avoir le pouvoir pendant tout un quinquennat, et les législatives 
viennent de lui donner la majorité absolue. Rentrer dans l’opposition, participer de loin à
la majorité présidentielle ou faire évoluer les choses à l’intérieur de LRM (La république
en marche), quelle devrait être notre position ? Depuis la première candidature écolo à 
une présidentielle, René Dumont en 1974, l’écologie politique s’est institutionnalisée. 

https://fr.sputniknews.com/international/201706131031818172-coupure-electricite-usa-logiciel-malveillant/
https://www.alternatives-economiques.fr//lobbies-de-lelectricite-freinent-transition-energetique/00079336
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/record-eolien-france-2017-44251/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/record-eolien-france-2017-44251/
http://www.zerohedge.com/news/2017-06-18/cab-drivers-union-says-chicago-taxi-industry-nearing-collapse
http://www.businessbourse.com/2017/06/17/effondrement-historique-du-commerce-de-detail-americain-plus-de-300-detaillants-se-sont-deja-declares-en-faillite/
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31472
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31472


Mais en 2017 le candidat de l’écologie politique, Yannick Jadot, a voulu se dissoudre 
dans le PS de Benoît Hamon. Pour la première fois il n’y avait plus de candidature 
écologiquement compatible à la présidentielle, l’écologie institutionnelle devenait 
inaudible. Au final nous obtenons un nouveau président, jeune, décidé, Emmanuel 
Macron. Il nomme comme ministre de  l’écologie Nicolas Hulot, gage d’ouverture vers 
les réalités biophysiques de la planète. Il obtient une majorité confortable à l’Assemblée 
nationale. Le soutenir est-il un geste écolo ?

Sa démarche de référence, symbolisée par l’expression « et en même temps », semble 
signe d’ouverture. Il s’est entouré de politiques de droite, de gauche et du centre. On 
prend les meilleures idées, quelles que soient leurs origines partisanes, et on fait la 
synthèse par recherche du consensus. Cette démarche n’est pas complètement adaptée à 
la dureté nécessaire des choix écologiques. Pour le projet d’aéroport de Notre-Dame-
Des-Landes, Macron s’était déclaré favorable aux travaux puisqu’un référendum en 
avait décidé démocratiquement ainsi ; mais en même temps il ajoutait que vu l’existence
des zadistes, opposants acharnés à ce nouvel aéroport nantais, il désignera un médiateur. 
Une telle démarche peut-elle arriver à un bon compromis ? Cela fait des années que le 
projet est débattu et combattu sans résultat. Or tout écolo réaliste sait que les voyages en 
avion sont un luxe que les générations futures ne pourront satisfaire qu’avec parcimonie 
avec le renchérissement prévu du kérosène ; pas besoin de nouveaux aéroport, ceux qui 
existent seront bientôt désertés. On pourrait faire les mêmes critiques sur la position 
ambiguë de Macron sur le nucléaire, les perturbateurs endocriniens et tout le reste. Mais 
faut-il s’opposer par avance à des décisions qui ne sont pas encore prises ou agir pour 
réorienter la politique dans le bon sens ?

C’est ce dernier choix qu’a fait Nicolas Hulot en acceptant d’entrer dans le 
gouvernement. Ni le président ni le premier ministre Edouard Philippe ne lui ont 
demandé de renier ses positions ou de renoncer à sa critique des stratégies court-
termistes et du modèle productiviste dominant. « La pédagogie que j’ai longtemps 
déployée dans la société civile, je vais la déployer à l’intérieur du gouvernement… M. 
Macron a conscience que l’environnement est un sujet transversal et décisif pour le 
XXIe siècle, mais il n’a pas toute la connaissance, c’est pourquoi il a fait appel à moi. » 
L’écologiste confie ne pas avoir tenté d’imposer un rapport de force : « C’est l’Elysée 
qui m’a proposé ce rang de ministre d’Etat. » Un militant écologiste se doit d’aller là où 
il peut faire progresser au mieux la cause qu’il défend. Faut-il comme Nicolas « prendre 
l’écologie en marche » avec l’espérance d’un président converti à l’écologie ? A chacun 
son engagement, les voies de l’écologisme sont diverses et souvent complémentaires. 
Pour donner une idée du programme écolo actuel de Macron, ce lien :
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/08/macron-president-en-marche-vers-quel-avenir-ecolo/

Plate-forme de l’ écologie profonde (8/8)
Biosphere 17 juin 2017 

La crise des conditions de vie sur Terre peut nous aider à choisir une nouvelle voie. 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/05/08/macron-president-en-marche-vers-quel-avenir-ecolo/


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 huitième, explicité lors d’une conférence* prononcée en 1986 :

8/8) Ceux qui souscrivent aux points précédents s’engagent à essayer de mettre en 
application directement ou indirectement les changements nécessaires.

Nous sommes libres de nous faire des opinions différentes des priorités de notre vie : 
que devons-nous faire en premier, et après ? Qu’est-ce qui est le plus urgent ? Qu’est-ce 
qui est nécessaire ? Qu’est-ce qui est souhaitable ? Les différences d’opinions n’excluent
pas une coopération énergique. Formuler des principes fondamentaux qui soient 
partagés par la plupart des partisans de l’écologie profonde peut nous permettre de 
déterminer, parmi nos désaccords, lesquels nous aurions intérêt à atténuer, et lesquels à 
accentuer.
* in Arne Naess, la réalisation de soi (éditions wildproject 2017, 314 pages pour 22 euros)

SECTION ÉCONOMIE

http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde




Mark Yusko:
«     Je vous le dis, nous allons avoir un crash et il sera

ÉNORME !     »
KingWorldNews et BusinessBourse.com Le 16 Juin 2017

Bien que l’indice Dow Jones continue de battre de nouveaux sommets historiques, 
regardez qui vient de tirer la sonnette d’alarme ci-dessous.

Lors de sa dernière Conférence sur l’investissement stratégique, John Mauldin a 
interviewé Mark Yusko, président et fondateur de la firme Morgan Creek Capital 
Management pendant près d’une heure. J’ai trouvé qu’il était important de transmettre 
l’énorme mise en garde lancée par Mark vers la fin de l’interview. Voici l’alerte lancée 
par Mark Yusko.

LIEN: Imminence d’un effondrement financier – 5 Hauts Spécialistes l’annoncent !

Il semble que l’histoire se répète. Voilà ce que Mark Yuko a fini par dire à la fin de 
l’interview: « Je vous le dis. Nous aurons un crash et il sera énorme. J’ignore quand 
est-ce que cela va se produire. Peut-être que ce sera en septembre ou en octobre, mais 
peu importe car cela finira par arriver. Et si l’Amérique se met a reproduire ce 

http://www.businessbourse.com/2017/06/04/imminence-dun-effondrement-financier-5-hauts-specialistes-lannoncent/


qu’elle avait fait durant les années 1930, à savoir augmenter les droits de douane 
afin d’essayer de protéger ses emplois, si elle expulse les étrangers, alors elle 
transformera une récession en dépression. Nous aurons un choc déflationniste. 
Lorsque vous augmentez les droits de douane, croyez-vous que les autres pays resteront 
là à ne rien faire ? Bien sûr que Non. Les exportations américaines avaient chuté de 
35% dans les années 30 car en réaction, les droits de douanes étaient devenus bien plus 
élevés dans d’autres pays. Ces derniers avaient tout simplement riposté face à la hausse
des droits de douanes mise en place par les Etats-Unis. L’Amérique agit comme si elle 
décidait pour le reste du monde. 

Les marchés américains n’ont jamais été aussi calmes. En général, on observe ce genre 
de phénomène avant un crash. Peut-être que ça ne se produire pas cette fois mais… »

Le pire accident de notre vie approche
Par Jacqui Frank et Kara Chin – Le 9 juin 2017 – Source Business Insider

L’investisseur légendaire Jim Rogers a été interviewé par le PDG de Business Insider, 
Henry Blodget, sur l’épisode de cette semaine dans « The Bottom Line ». Rogers prédit 
un crash du marché au cours des [deux] prochaines années, dont il dit qu’il dépassera 
tout ce qu’il a vu dans sa vie. Voici une transcription de la vidéo.

Blodget : – Une des choses que j’ai toujours admirées chez vous en tant qu’investisseur, 
c’est que vous ne parlez pas de ce qui devrait être. Vous comprenez ce qui va être et 
vous le faites. Alors, qu’est-ce qui se passera en ce qui concerne le marché boursier ? 
Qu’est-ce qui va se passer ?

Rogers : – J’ai appris très tôt dans ma carrière d’investisseur que je ne devais pas 
investir dans ce que je veux, mais plutôt investir dans ce qui se passe dans le monde. 
Sinon, je serais en panne – mort, cassé. Eh bien, ce qui se passera, c’est que ça 
va continuer. Certaines actions boursières en Amérique se transforment en bulles. Les 
bulles vont grossir. Ensuite, elles s’effondreront, et vous devriez être très inquiet. Mais, 
Henry, c’est bon pour vous. Parce que quelqu’un devra le signaler. Vous avez donc la 
sécurité de l’emploi [comme journaliste]. Vous êtes un type chanceux.

Blodget : – Eh bien, effectivement, les audiences de la télévision semblent augmenter 

http://www.businessinsider.fr/us/jim-rogers-worst-crash-lifetime-coming-2017-6/
http://www.businessinsider.fr/us/jim-rogers-worst-crash-lifetime-coming-2017-6/


pendant les crises, mais ensuite elles disparaîtront complètement lorsque tout le monde 
sera foutu, donc personne ne l’espère. Alors, quand cela va-t-il se produire ?

Rogers : – Plus tard cette année ou l’année prochaine.

Blodget : – Plus tard cette année ou la prochaine ?

Rogers : Ouais, ouais, exactement. Écris-le !

Blodget : – Et qui va tout déclencher ?

Rogers : Eh bien, c’est intéressant parce que ces choses commencent toujours là où nous
ne les voyons pas venir. En 2007, l’Islande est tombée en panne. Les gens ont dit : 
« L’Islande ? Est-ce un pays ? Ils ont un marché boursier ? » Et alors, l’Islande a fait 
faillite. Et ensuite, Bear Stearns est aussi tombée en faillite. Et enfin Lehman Brothers. 
Ils se sont envolés comme ça. C’est toujours comme ça, ça commence où on ne l’attend 
pas.

Je ne sais pas. Ce pourrait être un régime de retraite américain qui fait faillite, et 
beaucoup d’entre eux sont dans cas, comme on le sait. Ce pourrait être un pays que nous
ne surveillons pas. Il pourrait s’agir de toutes sortes de choses. Il pourrait s’agir de la 
guerre – bien que peu probable, mais ce sera quelque chose. Lorsque vous regardez 
Business Insider et que vous voyez, « C’est très intéressant. Je ne savais pas que telle 
entreprise pourrait disparaître ». Et c’est arrivé. Envoyez-moi un courriel, puis je vais 
commencer à regarder.

Blodget : – Et avec quelle ampleur pourrions-nous assister à un tel crash ?

Rogers : – Ce sera le pire de ta vie.

Blodget : – J’en ai vu de très gros dans ma vie.

Rogers : – Ce sera le plus grand de ma vie, et je suis plus vieux que toi. Non, ce sera une
chose sérieuse.

Nous avons eu des problèmes financiers en Amérique – parlons de l’Amérique – tous les
quatre à sept ans, depuis le début de la république. Eh bien, il s’est passé huit ans depuis 
le dernier.

C’est le plus long ou le deuxième plus long enregistré dans l’histoire, alors ça arrive. Et 
la prochaine fois… Vous savez, en 2008, nous avons eu un problème en raison de la 
dette. Henry, cette dette n’était rien comparée à ce qui se passe maintenant.

En 2008, les Chinois avaient économisé beaucoup d’argent pour les mauvais jours. Les 
mauvais jours étant venus, ils ont commencé à dépenser cet argent. Maintenant, même 
les Chinois ont des dettes, et la dette est beaucoup plus élevée. À la réserve fédérale, la 
banque centrale de l’Amérique, le bilan a quintuplé depuis 2008.

Ça va être le pire de ta vie – de la mienne aussi. Inquiète-toi.

Blodget : – Je suis inquiet.



Rogers : – Bien. Bien.

Blodget : – Quelqu’un peut-il nous sauver ?

Rogers : – Ils vont essayer. Ce qui se passera, c’est qu’ils vont augmenter davantage les 
taux d’intérêt. Ensuite, quand les choses commenceront à aller vraiment mal, les gens 
vont appeler et dire : « Vous devez me sauver. C’est la civilisation occidentale. Cela va 
s’effondrer. » Et la Fed, composée de bureaucrates et de politiciens, dira : « Eh bien, il 
vaudrait mieux qu’on fasse quelque chose. » Et ils vont essayer, mais cela ne 
fonctionnera pas. Cela provoquera des ralliements, mais ça ne fonctionnera pas cette 
fois.

Blodget : – Et nous sommes dans une situation où la civilisation occidentale semble 
déjà s’effondrer, même si le marché continue. Souvent, lorsque vous avez une calamité 
financière, cela entraîne une énorme agitation dans le système politique. Qu’est-ce qui 
se passera politiquement si cela se produit ?

Rogers : – Eh bien, c’est la raison pour laquelle j’ai déménagé en Asie. Mes enfants 
parlent le mandarin à cause de ce qui arrive.

Vous allez voir les gouvernements échouer. Vous allez voir les pays échouer, cette fois-
ci. L’Islande a échoué la dernière fois. D’autres pays échoueront. Vous en verrez plus.

Vous allez voir les acteurs disparaître. Vous allez voir des institutions qui ont existé 
pendant longtemps disparaître – Lehman Brothers avait plus de 150 ans. Ce n’est même 
pas un souvenir pour la plupart des gens. Vous allez en voir beaucoup plus autour de 
vous la prochaine fois, qu’il s’agisse de musées ou d’hôpitaux ou d’universités ou 
d’entreprises financières.

Traduit par jj, relu par Catherine pour le Saker Francophone

Effondrement historique du commerce de détail
américain. Plus de 300 détaillants se sont déjà

déclarés en faillite
Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog  Le 17 Juin 2017 



Pas même pendant les pires moments de la dernière récession, les choses ne 
s’étaient jamais autant dégradées dans l’industrie américaine du commerce de 
détail.

Comme vous le verrez dans cet article, plus de 300 détaillants se sont déjà déclarés en 
faillite en 2017, et on s’attend à ce que 8 640 magasins ferment leurs portes d’ici la fin
de l’année 2017 aux Etats-Unis. Ce nombre de fermetures dépasserait de plus de 20% 
l’ancien record. Malheureusement, cet effondrement du commerce de détail ne semble
en être qu’à ses débuts. Un rapport a récemment estimé qu’environ 25% des centres 
commerciaux américains pourraient fermer d’ici à 2022 du fait des problèmes que 
rencontrent actuellement l’industrie du commerce de détail. Alors que la nouvelle crise 
financière frappe déjà l’Europe, voilà qu’elle commence à impacter les Etats-Unis.

Je m’attendais à ce que beaucoup de détaillants se déclarent en faillite, mais je ne savais 
pas qu’on en était déjà à plusieurs centaines au moment où je rédige cet article. Selon 
CNN, le nombre de faillites dans le commerce de détail est maintenant supérieur de
31% à ce qu’il était au même moment l’année dernière…

LIEN: Le géant du commerce de détail « Sears » admet maintenant que sa survie ne tient plus
qu’à un fil.

Les faillites continuent de s’accumuler dans l’industrie du commerce de détail.

Plus de 300 détaillants se sont déclarés en faillite depuis le début de l’année 
2017, selon les données publiées par le site BankruptcyData.com. Cela 
correspond à 31% de plus que durant la même période de l’année précédente. 
La plupart de ces dépôts de bilan concernaient de petites entreprises – comme 
la société Mom & Pop. Mais il y a aussi beaucoup de grandes enseignes sur 
cette liste.

Oui, bien entendu, la croissance des détaillants en ligne tels qu’Amazon & co a un 
impact, mais Internet existe pourtant depuis plusieurs décennies maintenant.

http://bankruptcydata.com/
http://www.businessbourse.com/2017/03/23/etats-unis-le-geant-du-commerce-de-detail-sears-admet-maintenant-que-sa-survie-ne-tient-plus-qua-un-fil/
http://www.businessbourse.com/2017/03/23/etats-unis-le-geant-du-commerce-de-detail-sears-admet-maintenant-que-sa-survie-ne-tient-plus-qua-un-fil/
http://money.cnn.com/2017/06/13/news/companies/retail-bankruptcies/index.html?iid=hp-stack-dom
http://money.cnn.com/2017/06/13/news/companies/retail-bankruptcies/index.html?iid=hp-stack-dom
http://money.cnn.com/2017/06/13/news/companies/retail-bankruptcies/index.html?iid=hp-stack-dom
http://www.businessbourse.com/?s=the+economic+commerc
http://www.latimes.com/business/la-fi-malls-closing-20170531-story.html


Alors, pourquoi ces fermetures de commerces de détail et ces faillites de détaillants sont-
elles tout à coup en forte progression ?

Il y a quelques jours, une autre victime majeure de l’effondrement du commerce de 
détail faisait les gros titres aux Etats-Unis lorsqu’elle s’est déclarée en faillite. A une 
époque, la grande enseigne américaine pour enfants « Gymboree » se portait à merveille,
mais aujourd’hui, elle lutte désespérément pour sa survie…

La chaîne de vêtements pour enfants Gymboree a déposé une demande de 
protection contre la faillite, dans le but de réduire ses dettes et fermera des 
centaines de magasins alors que la pression n’a jamais été aussi importante 
dans l’indusrie du commerce de détail.

La société Gymboree a déclaré qu’elle avait l’intention de poursuivre ses 
activités, mais que sur ses 1 281 magasins, 375 à 450 d’entre eux fermeront 
leurs portes à la suite du dépôt d’un plan de restructuration dans le cadre du 
Chapitre 11 du Code sur les faillites. Gymboree emploie plus de 11 000 
personnes, dont 10 500 sont payés à l’heure. (Les ouvriers sont des hourly 
workers, payés à l’heure alors que les contremaîtres sont des monthly workers 
et donc mensualisés.

Et ces dernières semaines, d’autres grands détaillants qui étaient pourtant prospères 
avant, ont également été obligés de fermer leurs magasins et de licencier leur 
personnel…

LIEN: USA: Spirale infernale: Le nombre de fermetures de commerces de détail est en train 
de doubler.

Ces pertes d’emplois dans l’industrie 
du commerce de détail surviennent dans la foulée d’un énorme plan de 
licenciements annoncé la semaine dernière par la Compagnie de la Baie 
d’Hudson, où les employés de la chaîne américaine de grands magasins 
« Saks Fifth Avenue » et » Lord & Taylor » faisaient partie des 2 000 salariés 
licenciés. L’annonce de nouvelles suppressions d’emplois chez HBC est 
tombée le même jour que pour l’entreprise Ascena, cette dernière qui gère les 
marques telles que Ann Taylor, Lane Bryant et Dress Barn, a déclaré aux 
investisseurs qu’elle fermera jusqu’à 650 magasins (bien qu’elle ne précise 
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pas pour le moment quelles marques seront touchées). Il y a seulement deux 
semaines, la marque de luxe à prix abordable, Michael Kors, annonçait 
également qu’elle fermerait de 100 à 125 magasins afin de faire face à la 
baisse de la demande et à la chute des ventes.

En Janvier 2017, l’excellent Olivier Delamarche expliquait déjà cette 
situation catastrophique face à Emmanuel Lechypre sur le plateau de 
BFM Business – Rappelons que depuis, Olivier Delamarche s’est tout 
simplement fait virer de l’émission… « Si tout va si bien aux Etats-Unis, 
alors pourquoi les distributeurs annoncent des résultats en baisse ? Pourquoi 
les distributeurs licencient et ferment des magasins ? Pourquoi le Fret 
interne aux Etats-Unis(Ferroviaire, camion, etc…) est au plus bas 
historique ? POURQUOI ? POURQUOI ???? »

A bien des égards, la situation actuelle me rappelle celle de 2007. Le marché boursier 
n’arrêtait pas de battre des records, tandis que l’économie réelle commençait à partir en 
lambeaux.

Et cela ne fait aucun doute, l’économie réelle ne se porte vraiment pas bien aujourd’hui. 
Selon Business Insider, Moody’s avertit que 22 autres détaillants majeurs pourraient
être contraints de se déclarer en faillite dans un avenir proche…

Selon une note publiée Mercredi par 
Moody’s, une des plus importantes agences de notation dans la mesure et la 
gestion du risque, 22 détaillants américains ont de sérieux problèmes 
financiers qui pourraient les conduire à se déclarer en faillite. Cela représente 
16% des 148 entreprises du secteur du commerce de détail – Ce pourcentage 
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éclipse dorénavant celui qu’avait publié Moody’s lors de la Grande récession.

Vous pouvez trouver la liste complète des 22 détaillants en question ici. Si ces 
nombreux grands détaillants sont «en difficulté» maintenant, mais alors qu’en sera-t-il 
lorsque que les marchés financiers commenceront à s’effondrer ?

Au fur et à mesure que des milliers de magasins ferment aux Etats-Unis, cela met une 
énorme pression sur les propriétaires de centres commerciaux. Pour pouvoir respecter 
leurs obligations financières, ces propriétaires de centres commerciaux ont besoin de 
locataires, mais dorénavant, le nombre de locataires potentiels est en train de fondre 
rapidement.

J’ai déjà publié précédemment sur ces centres commerciaux qui tombaient à l’abandon, 
mais apparemment ce que nous avons vu jusqu’à présent n’est rien comparé à ce qui se 
profile. Ce qui suit provient de CNN…

Les fermetures de magasins et les 
centres commerciaux qui tombent à l’abandon n’ont rien de nouveau, mais les 
choses risquent de s’aggraver sérieusement.

Entre 20% et 25% des centres commerciaux américains fermeront dans les 
cinq ans, selon un nouveau rapport publié cette semaine par Credit Suisse. Cet
effondrement de l’industrie du commerce de détail serait sans précédent dans 
l’histoire des Etats-Unis.

Je ne peux même pas imaginer ce à quoi ce pays ressemblera si 25% de ses centres 
commerciaux fermaient dans les cinq prochaines années. Déjà, aujourd’hui, une partie 
des Etats-Unis ressemblent à un pays du tiers monde.

Et quel en sera l’impact sur l’emploi ? Aujourd’hui, l’industrie du commerce de détail 
emploie des millions et des millions d’Américains, et ces emplois pourraient 
commencer à disparaître très rapidement…
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Vendeur dans le secteur du commerce de détail est l’un des emplois les plus 
répandus aux Etats-Unis, avec environ 4,5 millions de salariés américains. En 
mai, le département du travail américain a publié des données indiquant que 
7,5 millions d’emplois dans le secteur du commerce de détail pourraient être 
remplacés par la technologie. Le Forum économique mondial prévoit que de 
30 à 50 % des emplois dans l’industrie du commerce de détail disparaîtront 
dès que les entreprises en difficulté actuellement, telles Gymboree, prendront 
définitivement le virage du commerce en ligne. MarketWatch a constaté 
qu’au cours de la dernière année, les grandes enseignes avaient supprimé 
29.900 emplois, alors que les commerces de détail avaient globalement 
supprimé 15.700 postes. A ce rythme, un journaliste en Floride a fait ce 
constat désolant: « La moitié des emplois dans l’industrie du commerce de 
détail aux Etats-Unis pourraient disparaître. Tout comme les guichets 
automatiques ont remplacé de nombreux guichets bancaires, les terminaux 
automatisés de paiement supprimeront les salariés de l’industrie du 
commerce de détail.

Actuellement, le nombre d’Américains en âge de travailler et sans d’emploi se situe 
à un niveau record. Par conséquent, être en mesure d’obtenir au moins un emploi dans 
l’industrie du commerce de détail fût une véritable bouée de sauvetage pour de 
nombreux Américains, et voilà que maintenant ce genre d’emploi pourrait être amené à 
disparaître.

Pour ceux qui sont à la tête de grandes entreprises, perdre ce genre d’emploi n’a aucune 
importance. En réalité, de nombreux dirigeants d’entreprises seraient ravis de pouvoir 
remplacer tous leurs employés américains par les nouvelles technologies voire par des 
travailleurs étrangers.

Mais pour que la classe moyenne américaine puisse encore exister, l’Amérique a besoin 
d’une économie forte et d’emplois bien rémunérés. Mais aujourd’hui malheureusement, 
même les emplois à bas salaire de l’industrie du commerce de détail commencent à 
disparaître. L’avenir de la classe moyenne américaine semble plus que jamais 
s’assombrir.

Source: theeconomiccollapseblog 
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Europe: la prochaine crise financière est déjà là, et
les gens commencent à paniquer

Michael Snyder  BusinessBourse.com Le 18 Juin 2017 

Saviez-vous que la sixième banque espagnole a failli s’écrouler il y a quelques 
jours ?

Beaucoup comparent l’implosion soudaine de Banco Popular à l’effondrement de 
Lehman Brothers en 2008, et les régulateurs de l’UE ont rapidement organisé la vente de
cette banque au bord de la faillite à Santander afin d’éviter une panique financière de 
grand ampleur. Malheureusement, la plupart des Américains ne savent pas qu’une 
nouvelle crise financière commence à se jouer en Europe, car la plupart d’entre eux ne 
se soucient que de ce qui se passe aux Etats-Unis. Mais les américains devraient faire 
attention, car l’UE est la deuxième plus grande économie au monde, et l’euro est la 
seconde monnaie la plus utilisée sur toute la planète. Le système financier américain 
est déjà au bord du désastre, et cette nouvelle crise financière en Europe pourrait 
s’avérer suffisante pour pousser les Etats-Unis dans le précipice.

Si les régulateurs européens n’avaient pas organisé la «vente forcée» de Banco Popular à
Santander, l’Amérique aurait probablement été témoin d’une énorme panique en Europe,
de même ampleur que ce que nous avions vu durant la crise de 2008. Ce qui suit 
provient du quotidien d’information britannique «     The Telegraph     »…

LIEN: Charles Gave: 70% des banques européennes en état de quasi faillite

La banque espagnole en difficulté Banco Popular va être rachetée par sa 
concurrente Banco Santander pour un euro symbolique. Ce rachat a été 
autorisé par la Banque centrale européenne, qui avait déterminé que Banco 
Popular était sur le point de faire faillite.

Afin de renforcer le bilan de cette dernière, Banco Santander procédera à une 
augmentation de capital de 7 milliards d’euros.

L’opération impose de lourdes pertes (environ 3,3 milliards d’euros) entre les 
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investisseurs obligataires et les actionnaires qui vont y laisser leur mise. Elle 
va en revanche préserver les contribuables espagnols.

Mais maintenant qu’une banque « Too big too fail » soit tombée comme Banco Popular, 
les investisseurs essaient maintenant de déterminer parmi toutes les grandes banques 
espagnoles, celle qui pourrait être la prochaine à s’effondrer. Selon Wolf Richter, 
nombreux sont ceux qui considèrent la Liberbank comme étant une institution 
extrêmement fragile…

LIEN: Gaël Giraud: « Selon le FMI, 40% des banques de la zone euro sont non viables ! »

A la suite de la plus tumultueuse semaine depuis les plans de sauvetage de 
2012, le système bancaire espagnol est dominé par un climat de peur, 
d’incertitude et de méfiance. Plutôt que d’apaiser les craintes des 
investisseurs, on a utilisé l’arme du Bail-in et Banco Popular a été vendue à 
Santander. Pour la première fois depuis la crise financière mondiale de 2008, 
les actionnaires et les créanciers obligataires d’une banque espagnole en 
faillite n’ont pas été renfloués par les contribuables. Ils ont pris des risques 
afin de s’enrichir, et ils en paient les conséquences. Voilà comment cela doit 
marcher. Mais les actionnaires comme les investisseurs obligataires 
n’apprécient pas de ne pas pouvoir être renfloués.

Maintenant, ces derniers ont peur que cette situation puisse se reproduire. 
Comme l’ont montré les derniers moments de la Banco Popular, une fois que 
la confiance par rapport à une banque se met à disparaître, il est presque 
impossible de la restaurer. La peur s’est maintenant déplacée vers le huitième 
plus grand prêteur d’Espagne qu’est la Liberbank, une mini-Bankia créée en 
2011 lors de la crise économique espagnole. C’est une sorte de mini-bankia 
issue de la fusion en mai 2011 de 3 caisses d’épargne espagnoles (menacées 
de faillite), Caja Castilla-La Mancha, Caja de Extremadura et Caja Cantabria.

Le Jeudi 08 juin 2017, l’action de la Liberbank avait plongé de 20%, suivi vendredi, 
d’une nouvelle chute de 19% .

Les autorités espagnoles ont réagi en interdisant les ventes à découvert sur les 
actions Liberbank, ce qui a provoqué un rebond momentané du cours de l’action.

On avait pas vu une telle situation sur les marchés financiers européens depuis très 
longtemps.

Parallèlement, Nick Giambruno a tiré la sonnette d’alarme au sujet d’une énorme bulle.
Actuellement, plus de 1000 milliards d’obligations d’État italiennes ont des rendements 
négatifs…
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Plus de 1000 milliards d’obligations 
d’état italiennes ont effectivement des rendements négatifs.

C’est une situation bizarre et perverse.

Prêter de l’argent à un état italien en faillite pose d’énormes risques. 
Aujourd’hui, les rendements des obligations d’État italiennes devraient se 
situer à des sommets records, et non pas à des niveaux historiquement bas.

Dans un libre marché, les rendements négatifs n’existeraient pas. Ce n’est 
possible que dans le système économique actuelle créé de toutes pièces par les
banquiers centraux. On est dans le monde « d’Alice au pays des merveilles ».

Vous voyez, la Banque centrale européenne (BCE) a imprimé de l’argent pour 
acheter des obligations d’État italiennes. Depuis 2008, la BCE et les banques 
italiennes ont acheté plus de 88% de la dette publique italienne, selon une 
récente étude.

Le jour où la BCE arrêtera d’acheter des obligations italiennes, ce sera « Game Over » et
le système financier italien s’effondrera. Malheureusement pour l’Italie, les Allemands 
insistent auprès de la BCE afin que cette dernière mette fin à l’impression monétaire, et 
les Allemands obtiennent souvent gain de cause.

Mais si cette fois-ci les Allemands parvenaient à obtenir ce qu’ils demandent, alors nous 
pourrions faire face très rapidement à un véritable cauchemar. Ci-dessous, Nick 
Giambruno en explique davantage…

Une fois que la BCE – le seul grand 
acheteur – arrêtera ses achats, les obligations d’Etat italiennes s’effondreront 
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et les taux s’envoleront.

Très rapidement, il deviendra alors impossible pour le gouvernement italien de
se financer.

Les banques italiennes – qui sont déjà insolvables – seront décimées. La 
détention d’obligations italiennes par les banques locales s’élève désormais à 
235 milliards d’euros. Du coup, l’effondrement à venir du cours des 
obligations italiennes plombera leurs bilans.

Ce sera alors une véritable catastrophe.

Et tout ceci se passe alors que l’économie mondiale semble se diriger vers un 
ralentissement majeur.

Par exemple, la dernière fois que nous avions connu une décélération aussi rapide de la 
croissance du crédit, c’était lors de la dernière crise financière…

La décélération de l’impulsion à la croissance donnée par le crédit se 
rapproche maintenant de son niveau qui avait été atteint lors de la crise 
financière mondiale (l’impulsion à la croissance donnée par le crédit est 
négative: -6% ). Actuellement, 55% des pays faisant partie de notre 
échantillon ont connu une détérioration avec un écart type de -0,3 dans 
l’impulsion à la croissance donnée par le crédit (médiane sur 12 mois) 
comparativement à décembre 2009, lorsque la médiane était en baisse de -1,44
pour 77% des pays du même échantillon.

La dernière fois que l’impulsion à la croissance mondiale donnée par le crédit avait 
baissé de façon spectaculaire, les banques centrales du monde entier étaient intervenues 
comme jamais nous ne l’avions vu auparavant.

Mais cette fois-ci, cela se produit à un moment où les banques centrales mondiales 
n’ont quasiment plus de munitions…

LIEN: Greyerz: nous sommes au milieu de la plus grande chaîne de Ponzi de toute l’histoire !

Plus important encore, en 2009, la 
banque populaire de Chine, la Fed et d’autres banques centrales avaient 
déclenché la plus importante injection de liquidités de toute l’histoire, ce qui a 
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eu pour conséquence de créer la plus grande bulle d’actifs jamais vue. Et, la 
Fed s’apprête a remonter pour la troisième fois en 12 mois ses taux, alors que 
la BCE et la BOJ pourraient bientôt se retrouver à court d’obligations à 
acheter. Tout cela arrive à un moment où la croissance des prêts aux États-
Unis s’apprête depuis quelques semaines à basculer en territoire négatif.

Clairement, on ne voit pas ce qui pourrait déclencher une nouvelle relance du 
crédit. Ce qui est clair, c’est qu’il y a un décalage de 3 à 6 mois entre 
l’impulsion du crédit et la croissance économique, et du coup, l’économie 
mondiale va vraisembablement plonger au cours du second semestre 2017.

J’aimerais dire que tous ces experts se trompent, mais ce serait malhonnête.

Je n’ai jamais vu une telle situation depuis 2008 et 2009, et tout indique que la crise va 
s’accélérer durant le 2nd semestre 2017.

Source: theeconomiccollapseblog

Ce que vous devez savoir à propos du relèvement des
taux de la Fed

Rédigé le 19 juin 2017 par Bill Bonner 

« Rien que des mauvaises nouvelles, dans le journal », nous confie un confrère, nous 
évitant ainsi la peine de le lire nous-même.

« Un immeuble a pris feu, ici, à Londres. Des dizaines de morts. Un type a tiré sur des 
républicains dans un stade de baseball. Il en a blessé quelques-uns. La Fed a relevé les 
taux. »

Seule cette dernière chose relève de notre domaine.

Nous le déclarons officiellement : la Fed ne relèvera jamais sérieusement les taux. Et 
elle ne « normalisera » jamais volontairement son bilan.

Notre ami est peut-être passé à côté des nouvelles les plus intéressantes. Dans tout ce 
que déverse la presse, quelques éléments ressortent et méritent d’être examinés de plus 
près.

D’abord, l’inflation passe au-dessous de l’objectif de 2% de la Fed. En fait, les derniers 
chiffres sont inférieurs à ceux de la période de l’élection de Trump.

Les attentes d’inflation, mesurées par le « point mort de l’inflation » du marché 
obligataire, sont en baisse, en général, depuis 35 ans. L’an dernier, cette tendance a eu 
l’air de s’achever lorsque les rendements et l’inflation ont tous deux atteint un plus bas 
avant l’élection de Trump.

Depuis, ils baissent à nouveau.
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Actuellement, le marché prévoit un taux d’inflation d’à peine 1,72% au cours des 10 
prochaines années. Cela signifie trois choses…

Premièrement, jusqu’à présent, le « pari de l’inflation » a été un flop. Au lieu de 
grimper, l’inflation a baissé.

Deuxièmement, cela signifie également qu’au lieu de s’emballer… l’économie a ralenti.

Troisièmement, le taux d’intérêt « réel », le rendement moins l’inflation, même après un 
nouveau relèvement de la Fed, est toujours négatif.

… Et donc, on s’interroge. Comment se fait-il que les actions soient encore proches d’un
plus haut historique, à ce stade avancé du cycle économique ?

Les expansions ne durent pas éternellement. Elles doivent se reposer de temps en temps. 
Nous ne savons pas quand la prochaine récession se manifestera, mais voici ce que nous 
savons : elle se rapproche de jour en jour.

Nous ne savons pas quand le prochain marché baissier se manifestera non plus. Mais 
voici ce que nous savons : les marchés haussiers ne durent pas éternellement non plus. 
Plus le marché baissier est long à se manifester, plus il est affamé lorsqu’il débarque.

Une chose encore : tant que les taux « réels » demeurent négatifs… la Fed ne mènera 
pas un retour « à la normale ». Elle ne maîtrise pas la tendance dont elle est 
prisonnière… et qui la traîne partout, tel le corps inerte d’Hector attaché au char 
d’Achille.

Une « ère glaciaire » de plus de 10 ans

Il y a des années, nous avons exposé une idée peu séduisante, selon laquelle l’économie 
américaine suivait celle du Japon… mais avec un décalage de 10 ans. Les actions 
japonaises se sont effondrées en 1989. Le Nasdaq, aux Etats-Unis, s’est effondré en 
1999.

Cette hypothèse a rapidement eu l’air fragile… sinon absurde.

Le Japon – malgré d’outrageants efforts de « relance » – n’a jamais réussi à ranimer son 
économie, ni à faire revenir son marché actions à cette époque glorieuse de la fin des 
années 1980. La déflation est allée et venue… les actions accusant toujours une baisse 
de 50% à 80%… sur les 25 années suivantes.

Parallèlement, aux Etats-Unis, on s’en souciait peu. La Fed a abaissé les taux. Le secteur
du crédit immobilier a réagi.

Voilà ce qui s’est produit ensuite : la bulle immobilière/financière de 2005-2007… la 
crise de 2008-2009… puis le grand boom de 2009-2016… suivi de la bulle de la 
reflation de 2017.

Mais ces bulles ont peut-être dissimulé la tendance la plus importante. Car pendant que 
la Fed faisait s’envoler l’immobilier, le secteur financier et les actions… le dynamisme 



économique à long terme était à la baisse.

Les taux de croissance ont chuté. Et les taux d’intérêt, aux Etats-Unis comme au Japon, 
ont conservé la même tendance baissière, avec un décalage de 10 ans entre le Japon et 
les Etats-Unis.

Autrement dit, malgré les pétarades qui l’entouraient, le moteur de l’économie réelle 
devenait silencieux.

Les consommateurs commençaient à manquer d’argent. Les voitures restaient chez les 
concessionnaires. Les salaires réels stagnaient. Les bénéfices des entreprises chutaient 
(du moins sur le territoire national).

Albert Edwards, économiste à la Société Générale, a annoncé dès 1996 sa propre 
hypothèse « d’ère glaciaire ». Il pense que l’économie américaine est sous l’emprise 
d’un refroidissement à long terme. Les gens vieillissent. La croissance marque le pas. La
dette ralentit tout.

Stimulation et relance sont financières mais pas économiques

Comme nous l’avons vu, les banques centrales parviennent à stimuler les marchés 
financiers avec davantage de dettes, mais pas l’économie sous-jacente, qui s’affaiblit.

Au cours de la prochaine crise, Edwards pense (comme nous) que les banques centrales 



seront obligées de réagir en appliquant des mesures encore plus idiotes. La Fed – comme
la Banque centrale du Japon – achètera de plus en plus d’obligations, amenant le cycle 
des taux d’intérêt à des rendements encore plus faibles.

Cette « ère glaciaire » va se prolonger au cours des prochaines années, dit-il. C’est bon 
pour les obligations et mauvais pour les actions. Au cours des 10 prochaines années, les 
actions procureront probablement peu de sécurité et de gains aux investisseurs.

Obligations à taux négatifs : 9     500     Mds$ proches
d’une explosion cataclysmique

Rédigé le 19 juin 2017 par Simone Wapler

Les obligations à taux négatifs ont atteint en mai 9 500 Mds$, une augmentation de 
10,5% par rapport à avril, a indiqué la chaîne CNBC.

Que signifie « taux négatif » dans notre monde où la monnaie n’est plus une 
marchandise, de l’or ou de l’argent-métal, ni même des billets de banques sans valeur 
intrinsèque, mais simplement de la dette ?

L’argent d’aujourd’hui n’est plus qu’une inscription figurant quelque part dans une 
mémoire d’ordinateur. Cette inscription indique qu’une entité (banque, gouvernement) 
doit de l’argent à une autre (banque, gouvernement, entreprise ou même individu).

Depuis la nuit des temps, il était généralement admis que lorsque quelqu’un avait de 
l’argent et le mettait à disposition de quelqu’un qui n’en avait pas, il recevait une 
récompense, des intérêts. Ce n’est plus le cas.

Les taux négatifs sont la grande innovation financière du XXIème siècle. Mais il n’est 
pas certain que ce progressisme financier soit source de prospérité.

Les gagnants et les perdants des taux négatifs

Concrètement, pour vous et moi que signifient des taux négatifs ?

• Que si vous avez de l’argent et que vous voulez le « parquer » en sûreté pour qu’il
soit disponible et reste bien à vous, il faut payer. Après tout, pourquoi pas ? On 
paye bien pour avoir un coffre-fort…

• Sauf qu’un coffre-fort avec des liasses de billets, ce n’est plus possible avec les 
restrictions sur le cash, les espèces.

• Que si vous avez de l’épargne, que vous voulez la placer sans grand risque et la 
conserver sous forme financière, le rendement que vous pouvez en espérer est très
faible.

• Que si vous aviez des projets qui tablaient sur un taux d’intérêt historique moyen, 
ils sont anéantis. Par exemple, vous escomptiez que le moment de la retraite venu,
le produit de la vente de votre entreprise, ou bien le capital que vous aviez 
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accumulé en prenant quelques risques allaient vous rapporter environ 5% : eh bien
c’est raté.

• Que tout ce que vous achetez est cher, et probablement beaucoup trop cher. Avec 
des taux aussi bas, chaque acheteur au comptant est en concurrence avec 
beaucoup d’acheteurs potentiels à crédit, ce qui fait monter les enchères. Ceci 
explique que les actions soient chères, que l’immobilier soit cher et que les 
rendements soient à la baisse partout.

• Que pour espérer que votre patrimoine vous rapporte, il ne vous reste plus que la 
spéculation : acheter ce qui est déjà cher en espérant le revendre encore plus cher, 
toutes choses égales par ailleurs.

• Que ceux qui ont déjà un gros patrimoine peuvent espérer le gonfler grâce à 
l’emprunt (à l’effet de levier). Seulement espérer puisque tout est déjà très cher.

Comme vous le voyez, ces implications sont nuisibles pour nous.

Maintenant, voici ce que des taux négatifs signifient pour les autorités : gouvernements, 
industrie financières, banques, etc.

Des taux négatifs signifient que :

• Les investisseurs institutionnels, les grandes multinationales, les fonds souverains 
préfèrent parquer l’argent qu’ils ont en dépôt dans de la dette d’Etat plutôt que 
dans les banques.

• Les gouvernements peuvent continuer à « rouler leur dette » et à financer leurs 
promesses puisque les intérêts ne leur coûtent rien.

• Les marges des banques dans leur activité de prêt sont très faibles et elles doivent 
se replier, elles aussi, sur des activités spéculatives.

• Ceux qui doivent de l’argent sont avantagés par rapport à ceux qui ont de l’argent 
disponible.

• Que les zombies, les poids morts, ceux qui survivent alors qu’ils devraient faire 
faillite se multiplient.

Comme vous le voyez, les taux négatifs favorisent les gouvernements surendettés et 
dépensiers, les entreprises non performantes et la spéculation pure.

Supernova ou ère glaciaire ?

Bill Gross, l’ancien gérant star de l’obligataire, a prévenu en 2016 que ces 10 000 Mds$ 
d’obligations à taux négatif serait une « supernova » qui explosera un jour.

En réalité, la monnaie telle qu’elle existe aujourd’hui est une insulte à l’épargne, à la 
liberté, à la prévoyance et à l’individu.

La monnaie n’est rien d’autre qu’une promesse d’un gouvernement (ou de la Banque 
centrale européenne dans le cas de l’euro) qu’un chiffre est bien inscrit quelque part. 
Mais ce n’est plus, depuis bien longtemps, une promesse de payer quelque chose à 



quelqu’un.

Lorsqu’il faut payer, ce sont les contribuables qui sont appelés.

Peu de gens comprennent encore vraiment toutes les implications des taux négatifs. La 
volatilité du bitcoin, cette monnaie électronique qui ne dépend d’aucun gouvernement, 
prouve cependant que de plus en plus de gens se méfient. La volatilité n’est autre que le 
doute quant à l’établissement d’un prix. Episodiquement, il semble bien que le bitcoin 
devienne de plus en plus recherché et prisé. 

Bill Bonner, quant à lui, pense que nous n’allons pas assister à l’explosion d’une bulle 
obligataire mais au contraire à une ère glaciaire durant laquelle les obligations vont tenir 
bon même si elles ne rapportent rien.

Mais que se passera-t-il lorsque les Etats-providence n’auront plus la garantie des 
contribuables pour adosser leurs emprunts qui ne rapportent rien ? Louis Rouanet pense 
que plus personne ne sera bientôt assez « riche » pour cautionner les dépenses publiques.

L’argent-dette corrompt la société
Par Brian Maher – Le 10 juin 2017 –Source dailyreckoning.com

Nous commençons la réflexion d’aujourd’hui avec une hypothèse :

Le système monétaire actuel débauche la culture.

Les lecteurs de longue date connaissent bien notre… faible estime du papier-monnaie. 
Le papier-monnaie – ou l’argent numérique de nos jours – est le grand épouvantail du 
cycle de boom/crash économique. Il gonfle les bulles de chaque exubérance.

Pendant ce temps, le papier-monnaie alimente un grand gouvernement… comme 
l’oxygène alimente le feu. Mais quels sont les effets du papier-monnaie sur la culture ?

« Cela a un impact très important sur notre culture », écrit l’économiste Jorg Guido 
Hulsmann.

Sous « l’argent naturel » comme l’or, explique Hulsmann, les prix ont tendance à 
diminuer avec le temps. Ainsi, l’argent naturel encourage les vertus de l’épargne… les 
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économies… la gratification différée. Cela incline l’esprit vers l’avenir :

Dans une économie libre avec un système monétaire naturel, il a une forte 
incitation à économiser de l’argent… Les investissements dans les comptes 
d’épargne ou d’autres investissements relativement sûrs jouent également un 
certain rôle, mais l’accumulation de trésorerie est primordiale.

Avant le XXe siècle, explique Hulsmann, la Dette était un tabou culturel… un grand 
« D » écarlate.

Le crédit pour les ménages était pratiquement inconnu, dit-il. Et seuls les ménages les 
plus pauvres recouraient à une consommation financée par l’emprunt. Ah, mais le XXe 
siècle est venu avec ses guerres… ses mouvements sociaux… et ses illuminés…

L’or est notoirement résistant au changement. Il résiste à l’élévation sociale, de la même 
manière qu’un vieil homme résiste à une nouvelle paire de chaussures. Il se détourne du 
son des trompettes. « Tu vas là-bas, dit l’or. Je reste ici. »

« Le problème avec l’or est qu’il tourne le dos aux améliorateurs du monde, aux 
bâtisseurs d’empires et autres faiseurs de bien », écrit Bill Bonner et notre chef de file 
Addison Wiggin dans Empire of Debt. « La bonne chose à propos de l’or, c’est qu’il est 
neutre, poursuivent-ils. Il ne rit ni il n’applaudit ».

Et c’est pourquoi il ne pouvait durer…

Seul un système de papier-monnaie basé sur la dette pouvait financer les grandes 
guerres, les améliorations sociales et les rêves feutrés du XXe siècle. Mais cette même 
monnaie basée sur la dette s’est également infiltrée dans la moelle culturelle… dans le 
flux sanguin… et s’est mise au travail… Le ralentissement de l’épargne a donné lieu à 
l’attrait du gain rapide. Hulsmann dit que tout cela a encouragé une perspective à court 
terme.

« Les systèmes monétaires établis par décret [du latin « fiat », NdT] ont tendance à 
rendre les gens insatiables dans leur quête de rendements monétaires toujours plus 
élevés sur leurs investissements », note Hulsmann.

Dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Plus, plus, plus.

Hulsmann soutient que les choses fonctionnent différemment dans un système monétaire
naturel. Au fur et à mesure que l’épargne augmente dans un tel système, le rendement 
sur investissement tend à diminuer. Et au lieu de chasser les arcs-en-ciel, les gens 
dirigent leurs fonds dans la poursuite d’autres intérêts qui en valent la peine, y compris 
la philanthropie :

Il devient de moins en moins intéressant d’investir ses économies afin de 
gagner un rendement et, par conséquent, d’autres motivations se hissent au 
premier plan. Les économies seront utilisées de plus en plus pour financer des
projets personnels, y compris l’acquisition de biens de consommation 



durables, mais aussi l’activité philanthropique. C’est exactement ce que nous 
avons vu dans l’Ouest au cours du dix-neuvième siècle.

« En revanche, ajoute Hulsmann, dans une société d’argent fiduciaire, vous êtes plus 
susceptibles d’augmenter vos rendements en restant endettés et en continuant à 
pourchasser des revenus monétaires indéfiniment en empruntant de plus en plus de 
fonds. » [Investissement à bras de levier, NdT]

La société engloutie dans la dette perd quelque chose de son visage humain. Il conclut :

« Vous pouvez donc imaginer comment, avec le temps, ce système d’inflation 
et de dette commencera à changer la culture d’une société et son 
comportement.

Nous devenons plus matérialistes qu’avec un système monétaire naturel. Nous
ne pouvons plus juste nous assoir sur nos économies, nous devons surveiller 
nos investissements en permanence, et réfléchir constamment aux revenus, car
si cela ne gagne pas suffisamment, nous devenons de plus en plus pauvres [à 
cause de la hausse des prix, NdT]. »

Un point à considérer en ce jour de juin…

Nous ne soutenons évidemment pas que la restauration de l’argent solide/sain 
transformerait chaque cœur en or. Mais il semble que ce Hulsmann a mis le doigt sur 
quelque chose. Peut-être que notre système de papier-monnaie a non seulement 
dégradé/dévalué notre économie et nos politiques… mais aussi notre culture.

Et peut-être notre argent créé socialement… nous a, d’une certaine façon, rendu moins 
social…

Brian Maher

Traduit par Hocine relu par Catherine pour le Saker Francophone

Marchés manipulés et marchés inventés

 

Michael Pento 
Delta Global Advisors 

Publié le 19 juin 2017 

La ruse économique établie par la Chine communiste se propage de jour en jour. La 
formule derrière ce qui est devenu le grand moteur rouge de la croissance globale est 
très simple : imprimer de la nouvelle monnaie, et la canaliser au travers du système 
bancaire gouvernemental afin d’encourager les entreprises et les particuliers à contracter
des quantités incapacitantes de dette non-productive. 

Historiquement parlant, les pays qui ont utilisé cet ersatz économique ont souffert de 
crises de leur devise et de leur marché obligataire. Mais le gouvernement de 
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commandement et de contrôle de la Chine semble toujours être au-devant de la loi 
économique, et est jusqu’à présent parvenu à repousser l’inévitable grâce à ses vastes 
réserves de devises. 

En revanche, ces réserves se sont taries à mesure que la nation s’est trouvée forcée de 
vendre ses actifs en dollars pour défendre la valeur de son yuan. La Banque populaire de
Chine a dépensé des trillions de dollars à ces fins au fil de ces quatre dernières années.

Afin de soutenir le yuan, la Chine a déployé un cocktail unique de règlementations et de 
supercheries de marché. En plus d’avoir directement manipulé sa devise, imposé des 
interdictions de négoce et des contrôles de capitaux, la Chine est allée jusqu’à 
simplement inventer des prix pour sa devise. 

Le China Foreign Exchange Trade System, qui est géré par la Banque populaire de 
Chine, a transformé la manière dont la devise de la Chine est évaluée chaque matin, et la
manière dont elle peut fluctuer au fil de la journée. Le gouvernement établit 
actuellement une valeur arbitraire pour le yuan par rapport à un panier de devises contre 
lequel le yuan est ensuite autorisé à fluctuer dans un maximum de 2% par jour. Nous 
pourrions croire que la valeur de la devise à l’ouverture du marché est basée sur sa 
valeur à la fermeture du marché de la veille. 

Mais le gouvernement chinois estime tout simplement que le marché fait mal les choses.
C’est pourquoi il a introduit une « variable contra-cyclique ». Le très omniscient 
gouvernement de la Chine peut ainsi déterminer librement la valeur de son yuan à 
l’ouverture du marché, parce qu’après tout, le gouvernement de la Chine est très doué 
pour ce qui est de prétendre comprendre l’offre et la demande mieux que les millions 
d’individus qui votent chaque jour avec leur portefeuille. 

Et la manipulation de la devise chinoise ne s’arrête pas là. Le gouvernement chinois doit
aussi faire face aux yuans offshores. Les investisseurs qui pensent bientôt voir le yuan 
perdre de sa valeur ouvrent des positions à découvert en-dehors des frontières de la 
Chine. Cela implique l’emprunt de yuans à Hong Kong, l’échange de ces yuans contre 
des dollars et leur rapatriement à un taux plus favorable. Il y a des risques associés à 
l’emprunt de yuans. Quand ces risques augmentent, ils peuvent forcer les investisseurs à 
clôturer leur position, ce qui a pour effet de forcer le yuan à la hausse. 

Ainsi, afin d’écraser les baissiers, la Chine a ajouté à sa variable contra-cyclique en 
faisant flamber les coûts de marge à l’emprunt de yuans offshores et en forçant une 
liquidation forcée des positions à découvert. Le taux du Hibor au jour le jour est passé 
de 5,35% le 30 mai à 42,8% le premier juin, pour rendre prohibitif le coût de l’emprunt 
de nouveaux yuans et forcer de nombreux spéculateurs hors de leur position. Grâce à 
cela, la devise chinoise pourra encore survivre.

Nous vivons dans un monde où la manipulation des marchés a atteint des proportions 
sans précédent, et où les vestiges du marché libre sont très difficiles à dénicher. C’est 
particulièrement vrai au travers du monde développé. La Chine fixe un objectif de PIB, 



et joue ensuite avec les chiffres économiques pour parvenir à cet objectif. Elle fabrique 
des données économiques, et est le premier fabricant mondial d’actualités alternatives. 
Elle ne cesse de nous raconter des histoires et ne fait que prétendre se tourner vers un 
système plus fondé sur le marché. 

Mais imaginer que la Chine pourra repousser à jamais les forces économiques 
reviendrait à défier des siècles de données qui prouvent le contraire. Les spéculateurs sur
le yuan représentent la dissolution embryonnaire de la confiance en le gouvernement 
chinois et sa devise. Le gouvernement de la Chine ne pourra manipuler que pendant un 
temps le message reçu par le marché. 

Le dollar jouissait par exemple de la pleine confiance du public suite à la seconde guerre
mondiale et aux accords de Bretton Woods. Mais l’impression monétaire du début des 
années 1970 a poussé le gouvernement à abandonner la parité du dollar avec l’or, et une 
stagflation s’est installée. Même l’Empire romain n’a pas pu contenir indéfiniment les 
forces de l’inflation. 

La dissolution de la confiance en les gouvernements et leurs devises fiduciaires ne 
survient pas en un jour. Mais l’Histoire nous montre que les marchés ont toujours le 
dernier mot, et que les gouvernements sortent toujours perdants. La réalité triomphe 
toujours sur la fiction. Le conte que nous chante la Chine prendra un jour fin. Et cette fin
pernicieuse sera partagée par l’euro et le dollar. Ceux qui souhaitent y échapper 
devraient allouer leur capital à l’or.  

La prochaine étape de la Chine pour détruire le
dollar

Par Byron King – Le 31 Mai 2017 – Source dailyreckoning.com

La Chine modifie actuellement les termes de son commerce pétrolier avec l’Arabie 
saoudite. Plus précisément, la Chine travaille à un accord pour payer le pétrole saoudien 
en utilisant le yuan chinois. Cet effort représente une menace directe pour la sécurité du 
dollar.

Si cet accord Chine-Arabie saoudite se produit – paiement en yuan pour le pétrole – 
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c’est une étape de plus vers la tombe pour le pétrodollar, qui a dominé la finance 
mondiale depuis 1974. Vous pouvez revoir l’article de Jim Rickards sur l’assaut contre 
le dollar.

Pour récapituler, le pétrodollar s’affaiblit parce que le dollar perd du pouvoir en tant que 
monnaie de réserve mondiale. Cela ressemble à la façon dont la Livre sterling 
a progressivement été abandonnée au moment du déclin de l’Empire britannique. Le 
déclin peut prendre beaucoup de temps, mais ce que nous voyons aujourd’hui est une 
autre étape de cette marche vers la mort du dollar.

Je vais vous dire comment protéger votre richesse en dollars après avoir expliqué ce 
changement.

Depuis 1974, l’Arabie saoudite a accepté le paiement de la quasi-totalité de ses 
exportations de pétrole – par tous les pays – en dollars. Ceci est dû à un accord entre elle
et les États-Unis, datant de la présidence Nixon.

Il y a environ 15 ans, la Chine a cessé d’être autosuffisante en pétrole et a commencé à 
acheter du pétrole saoudien. Comme tous les clients saoudiens, la Chine devait payer en 
dollars. Même aujourd’hui, la Chine paie toujours le pétrole saoudien en dollars 
américains et non en yuans, ce qui perturbe les dirigeants chinois.

Depuis 2010, les importations totales de pétrole en Chine ont presque doublé. Selon 
Bloomberg News, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que plus grand pays 
importateur de pétrole au monde. Voici un graphique montrant la tendance.
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Comme la Chine importe de plus en plus de pétrole, l’idée de payer ce pétrole en yuans 
plutôt qu’en dollars devient plus critique. La Chine ne veut plus utiliser de dollars pour 
acheter du pétrole. Ainsi, la Chine commence à faire pression sur les Saoudiens à propos
de la monnaie utilisée pour ses achats de pétrole. Elle le fait en réduisant régulièrement 
ses achats de pétrole en provenance d’Arabie Saoudite.

Actuellement, les trois principaux fournisseurs de pétrole de la Chine sont la Russie, 
l’Arabie saoudite et un pays d’Afrique de l’Ouest, l’Angola. En complément de ces trois
fournisseurs clés, il y a une combinaison d’autres sources, Iran, Irak et Oman, qui 
contribuent à diversifier sa chaîne d’approvisionnement en pétrole.

Au cours des dernières années, la Chine a baissé ses achats de pétrole en provenance 
d’Arabie saoudite et les exportations pétrolières russes sont passées de 5% à 15% du 
total chinois.

La Chine importe plus de pétrole en provenance de Russie, d’Iran, d’Irak et d’Oman et 
moins d’Arabie saoudite.

La part de l’Arabie saoudite dans les importations chinoises est passée de plus de 25% 
en 2008 à moins de 15% maintenant. Pendant ce temps, les concurrents des Saoudiens, 
la Russie, l’Iran, l’Irak et Oman vendent plus de pétrole à la Chine.

L’Arabie saoudite voudrait inverser cette tendance à la baisse du commerce de son 
pétrole avec la Chine. Cependant, ces flux de pétrole importants ne se font pas dans le 
vide.

Il y a une bonne raison pour laquelle les ventes russes de pétrole en Chine augmentent. 
Comme vous le verrez dans l’article de Nomi, les services commerciaux et financiers 
sont souvent étroitement liés. Au cours des dernières années, la Chine a approfondi ses 
racines commerciales avec la Russie – maintenant, la Chine paie pour le pétrole russe en
yuans. La Russie, à son tour, utilise le yuan pour acheter des produits en provenance de 
Chine.

Au-delà du commerce des marchandises, au cours des six derniers mois, la Russie a mis 
en place une branche de la Banque de Russie à Pékin. De là, la Russie peut utiliser son 
yuan chinois pour acheter de l’or sur le Shanghai Exchange. En un sens, le commerce du
pétrole sino-russe est maintenant soutenu par un « étalon-or ».

À l’avenir, l’Arabie saoudite se trouvera de plus en plus privée du marché pétrolier 
chinois si elle ne vend pas son pétrole en yuan. Mais pour ce faire, les Saoudiens doivent
s’éloigner des dollars américains – et des pétrodollars – s’ils veulent maintenir et 
accroître leur accès au marché pétrolier chinois.

Nous en saurons plus sur cette probabilité après la tournée de Donald Trump au Moyen-
Orient.

Si l’Arabie saoudite accepte les yuans pour vendre son pétrole, tous les paris sont 
perdants pour le pétrodollar. Le pétro-yuan changera entièrement la dynamique 



monétaire des flux énergétiques mondiaux. Je m’attends à ce que le dollar américain 
s’affaiblisse sévèrement lorsque cette information va transpirer.

Une grande partie de cette information sur le pétro-yuan est publique. Pourtant, pour une
raison étrange, il existe une forme de cécité dans les instances politiques occidentales et 
les milieux médiatiques concernant ses implications. L’idée est tellement « taboue » que 
de nombreux dirigeants politiques l’ignorent tout simplement.

Ne l’ignorez pas. Car nous pourrions nous réveiller un matin au milieu d’une crise 
monétaire massive, dans laquelle les valeurs en dollars chuteraient et les prix du pétrole 
en dollars monteraient en flèche.

Jim et moi recommandons fortement une allocation de 10% de votre portefeuille 
d’investissement en métal précieux.

Byron King

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