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SEPT CROYANCES À ABANDONNER
Pablo Servigne 2017

[NYOUZ2DÉS: extrait le plus intéressant du texte de Pablo Servigne
 " IMAGINER L’AVENIR DES VILLES".]

 Avec la description de ces menaces typiques de l’anthropocène, il convient d’abord de 
faire le deuil de certains avenirs qui nous étaient familiers mais qui n’ont plus lieu 
d’être, sauf si l’on veut à tout prix inventer des fictions rassurantes ou rester dans le 
déni. Cette dernière attitude pourrait être tout à fait sympathique si elle n’influençait pas 
les grandes décisions des urbanistes et des architectes d’aujourd’hui…

Croire aux menaces que nous avons décrites n’est pas une marque de pessimisme, c’est 
un exercice de lucidité. Dans une conférence donnée en 2011, Dennis Meadows, le co-
auteur du Rapport au Club de Rome, venait faire part à un public d’architectes de ses 
préoccupations sur l’avenir 38. Comment préparer les villes à un monde sans pétrole ? 
La question est vaste, et au cours de sa conférence, il a listé six « présupposés », qui 
encombrent notre imaginaire et qui empêchent de libérer notre potentiel imaginatif, 
auxquels nous avons ajouté la question des « smart cities ». Ces croyances seront 
simple-ment exposées sans références scientifiques. Vous trouverez aisément ces 
dernières dans de nombreux livres récents 39.



1. « La croissance va se poursuivre »

 C’est une donnée de base qui sert de guide à la plupart des analystes, urbanistes et 
architectes. Or, la croissance économique ne peut pas se poursuivre sans l’apport crois-
sant d’énergies fossiles, de ressources non-renouvelables et l’augmentation de la popu-
lation humaine. Certains soutiennent que l’on peut faire croître l’économie « virtuelle » 
(la finance, les services en ligne, etc.) tout en faisant décroître l’économie « réelle » afin 
de préserver l’impact sur l’environnement, mais c’est un leurre. Ce découplage est im-
possible, sauf à oublier que l’économie virtuelle repose sur des infrastructures physiques
très consommatrices de ressources et d’énergie.

La croissance, c’est le monde tel que nous l’avons tous connu. Faire vaciller ce « 
fondamental » remet tellement de choses en question qu’il est bien plus facile de ne pas 
y croire ou de trouver des excuses pour ne pas y croire. Par exemple, l’idée bien ancrée 
que nous serons 9 milliards sur terre en 2050 repose sur des extrapolations théoriques 
déconnectées des réalités du monde. Il y a de fortes chances pour que nous n’atteignions 
jamais ce chiffre… Mais qui l’admet ? Tout l’effort consiste précisément à imaginer un 
avenir sans croissance, dans un contexte probable d’effondrement de l’édifice financier, 
suivi peut-être d’un déclin économique et de troubles politiques. Mais quel défi d’ima-
giner la ville sans tous les apports constants et croissants d’énergie et de ressources qui 



l’alimentent aujourd’hui !

2. « L’énergie va continuer à être facile d’accès »

Le pétrole, le charbon et le gaz naturel, même s’il en reste d’immenses réserves, ne 
pourront être extraits et brûlés. Non seulement nous ne pouvons pas nous le permettre 
d’un point de vue climatique, mais les réserves restantes sont de plus en plus difficiles 
d’accès. Elle nécessitent des investissement croissants en énergie, matériaux et 
ressources (« mur thermodynamique ») et en investissement (« mur financier »).

Des ruptures dans les flux d’énergies, comme nous l’avons vu, déstabiliseront radica-
lement l’organisation et la structure des villes. Il faudra donc renoncer au niveau de vie 
actuel, et aussi probablement au fonctionnement démocratique de masse, basé sur la 
consommation d’énergies fossiles. Des inventions (énergie libre, moteur révolutionnaire,
pile à combustible, fusion nucléaire, etc.) ne changeront pas grand chose à l’équation, 
car il faudrait les implémenter à grande échelle, ce qui nécessite des énergies fossiles et 
beaucoup de ressources minérales. De plus, nous manquons de temps et de volonté 
politique. En bref, il faut renoncer à la vision futuriste d’une ville toujours plus 
technologique et énergivore, celle que l’on se représente habituellement dans les films 
de science-fiction.

3. « Le pétrole sera remplacé par les énergies renouvelables »

Croire que lorsque le pétrole s’épuisera, les énergies renouvelables le remplaceront est 
un leurre. Le système des énergies renouvelables (et nucléaire) nécessite pour sa mise en
place, son entretien, son renouvellement et son recyclage, beaucoup plus d’énergies 
fossiles et de ressources non-renouvelables que nous n’en disposons. Ceci est valable 
pour les énergies renouvelables de type industriel à grande échelle (les grandes éoliennes
de 50 m, les grands barrages, les hydroliennes, etc.). Il est en revanche tout à fait 
envisageable de mettre en place de petits systèmes locaux, décentralisés et de basse 
technologie (« low tech »), mais il est évident que la faible puissance produite ne pourra 
alors pas maintenir le « métabolisme » actuel des villes…

4. « Les problèmes sociaux seront résolus par de nouvelles constructions »

Comme le signalait Dennis Meadows à son public d’architectes, « seuls 1 ou 2 % de la 
ville se renouvellent chaque année. Or je pense que la crise se produira d’ici cinq ans. 
Nous n’avons clairement pas le temps de reconstruire la ville pour résoudre les 
problèmes qui s’annoncent. Nous construirons évidemment de nouveaux bâtiments, qui 
devraient être “intelligents” plutôt que stupides, mais n’imaginez pas que la construction
de ces nouveaux bâtiments suffira à résoudre nos problèmes. Il faut donc que nous 
concentrions nos efforts sur la réutilisation ».



Par ailleurs, les nouvelles constructions détruisent des sols fertiles dont nous aurons 
besoin pour assurer une sécurité alimentaire. Aujourd’hui, l’artificialisation des sols se 
poursuit en France au rythme effréné moyen de 67 000 ha / an ! Sans croissance, et avec 
un besoin accru de terres agricoles, il est clair que la ville ne pourra plus s’étendre 
comme elle l’a fait. Cela change radicalement la donne en terme de planification.

5. « Notre mode de vie se maintiendra, voire s’améliorera »

La croissance économique de l’après-guerre a reposé sur la combustion des énergies fos-
siles (toute cette énergie dépensée a mis le monde en mouvement). Sans énergies 
fossiles, la croissance économique mondiale est morte. Le présupposé que le mode de 
vie s’amélio-rera, comme c’est le cas depuis un demi-siècle, ne peut donc plus tenir. La 
pilule est bien difficile à avaler, mais il est peut-être temps de se demander à quoi 
pourrait ressembler une ville devenant « plus pauvre » chaque année. Comment 
organiser cela ? Comment réagiront les populations habituées à un haut niveau de 
confort ?

6. « Notre système politique et économique restera peu ou prou le même »

L’ordre social est un équilibre très fragile. Pour Meadows, « nous sommes à l’aube 
d’une période révolutionnaire. Instabilité sociale et politique, mais aussi économique ». 
Pour imaginer l’avenir des villes, il faut donc inclure la possibilité de grands 
changements po-litiques, sociaux et économiques, qui prennent racine dans un terreau de
catastrophes et de ruptures. L’exercice prospectif ne peut pas faire l’économie de 
changements politiques majeurs et radicaux.

7. « L’avenir appartient aux “smart cities” »

 Ce dernier point n’a pas été abordé par Dennis Meadows. Les avancées dans le domaine
des nouvelles technologies (information, communication) préparent l’interconnexion 
totale de tous les éléments d’une ville, citoyens compris, et la gestion de tous ses para-
mètres par automation. Dans ce cas, « intelligence » signifie « intelligence artificielle ». 
La « Smart City » représente l’ubiquité du réseau internet, les voitures électriques sans 
pilotes, la gestion automatique des microcentrales solaires, la gestion automatisée des 
flux de personnes, l’arrosage automatique, de nouvelles mesures antipollution, etc.

Selon le gouvernement britannique (2013), « le concept n’est pas statique, il n’y a pas de
définition absolue de la ville intelligente, pas d’objectif défini, mais plutôt un proces-
sus, une série d’étapes, par lesquelles les villes deviennent plus “vivables” et résilientes, 
et donc, capables de répondre rapidement à de nouveaux défis ». Pour les hérauts de 
cette « solution », tous les problèmes seront résolus par les réseaux de communication et
les centres de traitement des données. Mais l’interconnexion totale ne garantit 



aucunement la résilience, ni la stabilité, et ne constitue en aucun cas une réponse aux 
menaces que nous avons décrites. Bien au contraire !

Ce sont les grandes entreprises (énergie, télécom, etc.) qui ont structuré cette pensée et 
qui font vivre cet imaginaire, afin de créer le marché dont elles ont besoin pour se 
développer. Elles produisent la rhétorique qui précède le nouveau système technique. 
Mais il s’agit là clairement d’« une régression vers un techno-positivisme naïf, et 
quelque chose qui empêche de penser 41 ».

À qui, par exemple, sont réservées ces solutions technologiques ? En ville, les réseaux 
concernent-ils tout le monde, même les plus pauvres ? Quels vecteurs de 
démocratisation proposent ces nouveaux outils ? En quoi se rendre toujours plus 
dépendant d’un système technique, lui même dépendant des énergies et ressources non-
renouvelables, est-il un gage de résilience et de soutenabilité ? En quoi cela rend-il les 
populations elles-mêmes « intelligentes » ?

Les « solutions » développées par les grands acteurs économiques pour l’avenir des 
villes, bien qu’affublées d’adjectifs très attirants et très en vogue (soutenable, résiliente, 
verte, efficiente, intelligente, etc.), se révèlent être très majoritairement des manières de 
prolon-ger le réflexe du capitalisme globalisé doublé d’une pensée invariablement 
industrielle. Le but est clair : toujours plus de croissance économique. Il s’agit d’intégrer
l’environ-nement dans la logique actuellement en marche, celle qui est précisément à 
l’origine des désastres de l’anthropocène.

Pour de trop nombreuses personnes, l’environnement urbain se résume encore à n’être « 
qu’un vaste terrain de jeu pour les innovations technologiques, les innovations de gou-
vernance et le capitalisme vert 42 ». Pour le dire autrement, en dépit de beaux discours, 
la soutenabilité des villes est encore systématiquement associée à la croissance et nourrit
les aspirations techno-managériales du capitalisme vert. Cet imaginaire devient toxique. 
Pour avancer, il est grand temps de s’en débarrasser.

Survivre à l’effondrement économique
de Piero San Giorgo 2011 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: lu. Bon livre. Par contre, il n'est pas garantie qu'une BAD est une
solution à long terme.]

 Aurez-vous accès à l’eau potable si rien ne sort de votre robinet et si les supermarchés 
sont vides ? Comment défendrez-vous votre famille de votre voisin affamé ? Piero San 
Giorgo, un suisse né en 1971, se pose ce genre de question et y répond à la manière 
survivaliste : la survie se jouera presque certainement à l’écart du monde actuel, dans 
des refuges qu’il faudra savoir aménager et défendre. Car il prévoit un effondrement de 
la civilisation, effondrement dont il s’applique dans une première partie à montrer les 



déterminants.

Piero San Giorgo est dans la lignée de James Howard Kunstler, qu’il cite : « D’abord 
l’essence devint rare et chère, et maintenant il n’y en a plus. L’âge de l’automobile est 
terminé. L’électricité aussi. Aucun ordinateur ne fonctionne. Les grandes entreprises 
n’existent plus. L’argent papier ne vaut plus rien. Des villes ont été détruites. Il n’y a 
plus de gouvernement… » Voici quelques extraits de cette œuvre dont on saura un jour 
si elle était prémonitoire ou s’il ne s’agissait que d’affabulations.

1/6) Les déterminants de l’effondrement (jusqu’à la page 149)

-          le problème des exponentielles, par exemple dans le cas de l’évolution 
démographique ;

-          la fin du pétrole ;

-          la fin de toutes les ressources ( le pic de tout) ;

-          l’effondrement écologique ;

-          la fin du  système financier et l’endettement ;

-          la culture de la consommation, la perte du sens de la responsabilité, la perte du 
lien social ;

-          les imprévisibles, par exemple une épidémie ;

-          la complexité des chaînes logistiques et alimentaires.

Par conséquent, dans les décennies à venir, nous allons expérimenter l’enfer.

2/6) Un mécanisme socioéconomique qui s’enraye

En temps normal, l’Occidental moyen rentre chez lui, son frigo est plein de nourriture, 
l’électricité fonctionne, les toilettes aussi, le chauffage, le téléphone, sa connexion 
Internet… Le salaire est arrivé directement sur son compte et les paiements sont 
effectués automatiques. Nous avons construit une machine économique efficace et 
complexe qui s’étend de plus en plus dans le monde. Si la machine s’arrête, les 
commandes ne passent plus, les camions ne livrent plus, les magasins se vident, les 
stations d’essence ferment, les policiers et les pompiers n’interviennent plus. Si les 
lignes électriques se cassent, qui les répare ? S’il n’y a plus d’essence, comment 
ramasse-t-on les récoltes et les transporte-t-on dans les supermarchés ? La famille 
typique a en moyenne une semaine de nourriture en stock chez elle. Et après, l’Etat sera-
t-il capable de ravitailler tout le monde ? La recherche de nourriture restera-t-elle 
pacifique ? A quel moment l’occidental moyen deviendra-t-il désespéré et commencera-
t-il le pillage, pillage des magasins, pillage de ses voisins, pillage des villes, puis pillage 
des campagnes ?

Si vous lisez ce livre, vous appartenez a priori à un groupe social d’un certain niveau 



matériel, ce qui fera de vous, de votre famille, de votre maison ou appartement des 
cibles pour ces gens-là. Ce sera ceux qui ont rien contre ceux qui ont peu. Une telle crise
sociale provoquera un rapide effondrement des réseaux publics d’électricité. Qui ira, 
dans ces conditions, faire fonctionner les centrales électriques, réparer les lignes 
coupées, etc. ? La plupart des villes et des communes manqueront d’eau potable car les 
pompes s’arrêteront. Très vite, les communications ne fonctionneront plus car les centres
téléphoniques ne pourront tenir qu’une à deux semaines sur leurs générateurs. Plus 
d’Internet, plus d’alarmes. La plupart des chauffages ne fonctionneront plus car le gaz 
naturel nécessite d’être pressurisé. Qui va faire fonctionner les centrales nucléaires ?

Pauvres comme riches vont devoir quitter les villes pour se procurer de la nourriture et 
s’improviser fermiers. Mais avec peu de terres disponibles, avec des pénuries d’eau et le 
manque de compétence, ce processus risque d’être un désastre. Il faudra des décennies 
pour que l’improvisation cède la place à l’expérience et, entre-temps, il n’y aura pas de 
nourriture pour tout le monde. Ce sera une crise alimentaire énorme. La plus grande 
famine de tous les temps, avec des centaines de millions de morts. Les pays qui 
importent 90 % de leur nourriture, comme l’Egypte, vont s’effondrer avec une brutalité 
inouïe. La concurrence pour des ressources de plus en plus rares sera féroce. On observe
très bien, dans le cas d’effondrements d’Etats ou de révolutions, des comportements 
violents dont les gens ne se croyaient pas capables : massacre atroces, viols, pillages, 
enfants-soldats.

3/6) Des capacités de résilience

Avec l’effondrement économique, les Etats seront incapables de fonctionner. Ce sera la 
fin du salariat. Fini aussi l’assistanat de l’Etat providence ! Les retraités, les handicapés 
et les malades auront intérêt à avoir une famille qui s’occupe d’eux. Sans transport 
automobile, les villes vont radicalement changer d’aspect ; les gratte-ciel seront laissés à
l’abandon et resteront un témoignage de l’époque des énergies fossiles abondantes. On 
peut imaginer que des organisations continuent d’exercer une forme de gouvernement 
sur un territoire plus réduit. Des régions, devenues de fait autonomes, du moins celles 
qui ne seront pas plongées dans le chaos, sauvegarderont un relatif maintien de l’ordre.

Toute entreprise devra redevenir locale. La richesse consistera en l’accès à des 
ressources physiques, comme la nourriture et l’eau potable, et à des intangibles, comme 
les relations et les réseaux. La vraie richesse sera surtout celle du savoir-faire : savoir 
cultiver un potager, réparer des batteries et des panneaux solaires, etc. Les petites fermes
vont s’en sortir grâce à leurs connaissances et à leur taille. Les artisans redeviendront 
vraiment utiles, forgerons, bottiers, menuisiers, etc.

Ceux qui possèdent la terre pourront permettre à certaines familles de s’établir en 
échange de leur travail. Mais ces propriétaires auront intérêt à savoir défendre leur 
domaine contre les pillards, ils pourront embaucher des milices. Ce sera le retour d’une 
sorte de système féodal. Mais une fois le pire de la crise passé, on assistera sans doute, 



du fait de la vie en communautés plus petites et plus proches de la nature, à un retour à 
la spiritualité naturelle, à un ré-enchantement du monde pour lui redonner du sens.

4/6) La BAD, base autonome durable

J’ai longuement conversé avec des survivalistes américains. Je suis arrivé à la 
conclusion que le seul moyen de survivre c’est de s’établir dans un endroit éloigné des 
zones de trouble potentiel et d’acquérir une autonomie aussi grande que possible pour 
tout ce qui concerne l’eau, la nourriture et l’énergie tout en s’intégrant dans une 
communauté locale. J’ai été autorisé par ses inventeurs à développer l’idée de BAD 
(base autonome durable), un programme construit sur 7 éléments fondamentaux : eau, 
nourriture, hygiène et santé, énergie, connaissance, défense et lien social.

C’est lorsque le puits est à sec que nous apprécions la valeur de l’eau… L’idéal est de 
produire soi-même sa nourriture… Nous serons confrontés à la disparition des services 
de soins et de santé, vous n’aurez pas intérêt à être malade… La seule énergie gratuite 
est celle que vous n’avez pas besoin de générer… Celui qui possède un métier est 
comme celui qui possède un château fort… Si vis pacem, para bellum car le plus grand 
danger pour l’homme reste l’homme… Le lien social est le septième et dernier élément 
fondamental d’une BAD.

Vous ne pourrez survivre longtemps seul. Vous devez constituer un réseau, vous intégrer 
à des communautés grâce à des relations mutuellement interdépendantes, et faire en 
sorte que les gens et les groupes de gens autour de vous aient le moins de raisons 
possibles de vous agresser et qu’ils s’associent à vous pour une défense commune. Etre 
capable de survivre seul, c’est bien. Mais la force est aussi dans le nombre. Imaginez un 
village entier, une vallée organisée pour une production optimale de ressources 
alimentaires et énergétiques et une mise en commun des savoir-faire (médecins, maçons,
etc.), créer une meilleure défense et entreprendre des travaux pour le bien commun.  Ce 
genre de communautés se met déjà en place, Résilience communautaire en France, 
Transition Towns, Post Carbon Cities et Relocalisation Projects au Canada, Belastbar 
Gemeinde en Allemagne…

La BAD peut être individualiste, mobile, 100 % survivaliste, par exemple avec un 
voilier. Mais le meilleur choix possible et la BAD rurale, où on s’enracine dans tous les 
sens du terme. Rappelez-vous que toute richesse est d’abord issue de la terre nourricière.
La mise en place d’une BAD en ville peut avoir du sens si vous n’avez pas les moyens 
pour mettre en place une BAD en milieu rural. Choisissez une ville de taille moyenne, 
traversée d’une rivière, avec une centrale hydroélectrique toute proche. Vous avez aussi 
l’option d’une BAD délocalisée. Mais qui peut vous garantir qu’en tant que riche 
étranger, vous ne finirez pas victime de nettoyages ethniques ?

5/6) Une solution peu recommandable, l’épidémie provoquée

« Jean-Michel est un fanatique convaincu que son dieu est sa religion vaincront. C’est de



son devoir de croyant de mener le combat de Dieu pour ses frères humiliés de par le 
monde. Dans le laboratoire du centre de recherche biologique où il est employé, Jean-
Michel a travaillé dur. Il a étudié des échantillons de virus prélevé sur des volailles 
asiatiques. Il a trouvé une forme de ce virus qui est très agressive, mais qui a un temps 
d’incubation assez long. Cela peut permettre une propagation efficace, d’autant que le 
virus s’étend aussi bien de manière aérienne que par les fluides. Ce virus n’est pas 
mortel, du moins c’est ce que pense Jean-Michel. Il compte en badigeonner le contenu 
sur les poignées de porte des hôtels, il en déposera dans les avions. Il a fait exploser sa 
carte de crédit, mais ça en vaut la peine. Au cours des deux prochaines semaines de 
congé, il va beaucoup voyager, Paris, Londres, Miami, Francfort, Milan… Dieu est 
grand ! »

In Survivre à l’effondrement économique de Piero San Giorgo (p.126)

« Jean-Michel regrette ce qu’il a fait. Le virus qu’il a libéré a fait des ravages. Il n’était 
pas mortel pourtant, mais le chaos qui en a résulté a été gigantesque. Toutes les grandes 
villes ont été rapidement touchées. L’effondrement du système hospitalier puis de toute  
l’économie a plongé le monde dans une spirale de violence inouïe. Jean-Michel attend 
l’inévitable dans la chambre où il s’est réfugié. Des immeubles sont incendiés par les 
pillards, il a peur. »

In Survivre à l’effondrement économique de Piero San Giorgo (p.183)

« En juin 2001, le gouvernement des Etats-Unis a mis en œuvre un exercice de 
simulation d’épidémie : l’opération Dark Winter. Il s’agissait de tester la résilience du 
système hospitalier en cas d’épidémie. Les résultats ont montré que tout le système allait
très vite s’effondrer. Dans la simulation, le virus en question n’a pas pu être contenu et, 
en quatre jours seulement, il s’était propagé au-delà des frontières, et allait provoquer le 
même chaos à travers le monde. Si un tel virus était lâché dans la nature par un Etat 
ennemi ou par une organisation terroriste, les effets seraient dévastateurs. Les élites d’un
Etat totalitaire, craignant de perdre son statut ou simplement voulant réduire une 
population trop consommatrice de ressources, pourraient utiliser un virus contre sa 
propre population. Ce n’est pas un scénario à exclure. Les donneurs d’ordre pourraient 
choir de faire vacciner ceux qui seraient désignés pour survivre. Après tout, si des 
dictateurs comme Hitler, Staline, Mao ou Pol-Pot ont pu donner l’ordre d’assassiner une 
partie de leur population, qui nous assure qu’il en serait différemment aujourd’hui ? »

In Survivre à l’effondrement économique de Piero San Giorgo (p.125)

NDLR : Le texte de Piero San Giorgo reprend en 2011 l’idée du livre de James Howard 
Kunstler en 2005, La fin du pétrole (le vrai défi du XXIe siècle) édité par Plon: « Des 
régimes submergés par les pressions démographiques risquent d’être tentés d’utiliser des
virus « fabriqués «  contre les populations, après avoir  vacciné une élite présélectionnée.
L’idée peut paraître insensée, mais pas plus que le massacre des koulaks par Staline, les 
carnages  de Pol Pot au Cambodge, le génocide des Tutsi au Rwanda, la famine 



orchestrée des Nord-coréens sous Kim Jong Il. La machinerie de la Shoah a recouru à la 
technologie industrielle la plus avancée de l’époque, et a été réalisée par le pays le plus 
instruit de l’Europe. Si nombre d’« humanistes » ont milité pour la limitation de la 
croissance démographique, la plupart auraient probablement préféré un contrôle des 
naissances généralisé à une semblable extermination. »

6/6) Quelques citations

- Je ne veux pas vous faire peur, mais je crois que la convergence des immenses 
problèmes auxquels l’humanité fait face et d’une culture et d’un leadership défaillants 
rend la catastrophe inévitable.

- Ce que l’on conçoit comme une complexité technologique est en réalité une 
simplification des flux. Une seule espèce cultivée en monoculture est certes efficace 
mais va épuiser le sol de ses éléments nutritifs, faciliter l’érosion et finalement détruire 
rapidement ce sol, et pour longtemps. L’efficience est la route la plus rapide vers l’enfer.

- Nous consommons les ressources de la planète pour acheter avec de l’argent que nous 
n’avons pas des choses de mauvaise qualité, dont nous n’avons pas besoin, fabriquées 
par des ouvriers surexploités, pour impressionner des gens que nous n’aimons pas et 
pour finir dépressifs, insatisfaits et malheureux.

- Au lieu de chercher à faire rouler une voiture avec autre chose que du pétrole, il serait 
temps de réfléchir à un mode de vie sans voitures.

- Si vous avez la liberté de pouvoir choisir entre 50 types de céréales mais ne pouvez 
choisir de voter qu’entre deux ou trois partis politiques aux programmes semblables, en 
fait nous n’avez aucune liberté réelle.

- Cette ferme est tenue par une communauté d’anciens babas cool écolos et leurs 
enfants. Ils ont tout ce qu’il faut, de l’eau, des panneaux solaires, un très grand potager, 
un élevage de chèvre. Ils ont recueilli une vingtaine de personnes. Le patriarche explique
que la violence ne résout rien et que l’esprit est plus fort que les armes…. La ferme fut 
occupée par un gang de motards. Tous les habitants furent torturés puis tués, les femmes 
furent violées, les stocks pillés et la ferme brûlée.

- Une arme à fort impact psychologique dissuasif est le fusil à pompe : le clic-clac 
caractéristique de celui-ci lorsqu’on charge une cartouche est généralement suffisant 
pour que les agresseurs se calment et quittent la zone.

- Ses amis milliardaires qui étaient restés à Saint Tropez se sont fait attraper par une 
horde de chômeurs affamés alors qu’ils essayaient de se rendre, par convoi de 
limousines, à l’aéroport de Nice. Il paraît que la vue de leurs corps pendus aux 
réverbères était terrifiante.

- Un voleur de volaille s’est fait attraper et a été immédiatement jugé par le chef 
coutumier du village. Il a été lapidé. On ne plaisante pas avec la nourriture. C’est trop 



important.

- Appréciez les vieilles technologies. Les outils d’antan qui fonctionnaient sans 
électricité et qui étaient inusables sont ceux dont vous avez besoin. Apprenez à faire les 
choses par vous-même. Soyez frugal et souvenez-vous du mode de vie de vos grands-
parents. Apprenez à être en phase avec la nature et à suivre les saisons.

- La survie, ce n’est pas les choses qu’on accumule. C’est des compétences qu’on 
acquiert.

- Bien qu’au moins 60 % de la population mondiale ait disparu en moins de deux ans, il 
reste de l’espoir.

- « Il n’est rien au monde d’aussi puissant qu’une idée dont l’heure est venue. » (Victor 
Hugo)

(édition le  Retour aux Sources)

 1,2 milliards d’automobiles 7 milliards de
terriens - la cohabitation est-elle possible ?

 de Jean-Pierre et Marine Corniau 2012
 [Réponse: non. Bibliothèque (et commentaires en bleu) de Biosphere]

N’attendons pas de ce livre une critique de l’automobile, Jean-Pierre et Marine Corniau 
est membre d’un conseil en Management, Sia. N’attendons pas du titre un éclairage. La 
planète compte 7 milliards d’humains en 2012, mais les 1,2 milliards d’automobiles 
seront atteints, peut-être, en 2020 seulement. Le stock mondial de véhicules était estimé 
à 800 millions en 2011, année où ont été produits 80 millions de voitures particulières et 
d’utilitaires légers. On y parle beaucoup d’automobiles, mais jamais de la pression 
démographique. La référence à Malthus n’arrive qu’en page 148, uniquement pour 
s’intéresser à la population chinoise et indienne et à leur aspiration à un « niveau de vie 
comparable à celui atteint à la fin du XXe siècle par les pays développés ». Seule l’AIE 
(agence internationale de l’énergie) est reconnue comme une source d’information 
fiable, l’ASPO est ignoré.

Ce livre n’est donc significatif que par l’inquiétude qui apparaît de page en page.

p.15 L’automobile présente un double visage. Instrument du rêve prométhéen de liberté 
et de puissance de l’homme, elle s’est transformée en espèce invasive. C’est un produit 
privé qu’on ne peut pas utiliser sans que soient mises en œuvre par la collectivité des 
infrastructures complexes et coûteuses. Elle impose une gestion collective de la liberté 
individuelle qui conduit à une multiplication des mesures de contrôle.

p.17 Le rapport Randers, publié en mai 2012, est encore plus pessimiste que le rapport 
Meadows de 1972. Il constate que l’absolue incapacité de la communauté humaine à se 
doter d’une vision et d’une gouvernance à long terme renforce les risques d’une rupture 
systémique avant la fin du siècle.



p.21 L’industrie du pétrole repousse sans cesse ses propres limites en allant toujours plus
profond extraire l’huile. Ces conquêtes coûteuses et risquées vont-elles suffire ? Car les 
plus belles histoires ont une fin : un réservoir fini s’épuise… La seule question qui 
demeure est : quand et à quel prix ?

p.40 L’industrie automobile mondiale n’est pas incitée au début de la décennie soixante-
dix à imaginer les ruptures qui vont brutalement l’affecter. Le choc n’en sera que plus 
violent.

p.44 L’épisode militaire de Suez entraîne un rationnement en 1956-57 en France. Il 
limite la possibilité d’acheter de l’essence chaque mois à 20 ou 30 litres selon la 
cylindrée (…) 1971 est la première année où la production américaine cesse de croître. 
L’inversion de la courbe de production de pétrole aux USA constitue la première 
illustration à grande échelle du pic de Hubbert.

p.49 Le Premier ministre français Pierre Messmer annonce en mars1974 une politique 
volontariste de contraction de la demande d’énergie. Tous les secteurs sont concernés : 
réduction de vitesse sur le réseau routier, limitation de la période de chauffage des lieux 
publics, incitations fiscales à consommer moins d’énergie.

p.51 Le troisième choc pétroler se traduit par une hausse des prix qui commence en 2003
pour atteindre son paroxysme au premier semestre 2008. Le cours du brut est multiplié 
par cinq pour atteindre 145 dollars le baril en juillet 2008.

p.56 Les cours du pétrole sont dictés par le coût marginal de production qui ne cesse 
d’augmenter compte tenu de la complexité de la recherche off-shore ou dans des zones 
éloignées et difficiles. Les perspectives de baisse du prix du pétrole sont donc nulles.

p.58 Le XXIe siècle restera politiquement dangereux et économiquement instable car la 
menace pétrolière est durablement installée.

p.60 La guerre ignorée : 3000 morts par jour dans le monde.

p.64 Lente asphyxie urbaine.

p.66 Les polluants, plus de 2 millions de victimes chaque année.

p.70 Le transport routier génère près d’un cinquième des émissions de CO2 de l’UE et 

des pays industrialisés.

p.76 Pour cette industrie automobile de plaisir et d’inconstance, mais aussi d’ingénieurs,
la réponse au triple défi urbain, environnemental et générationnel ne pouvait venir que 
de l’abondance des gammes, de la fuite en avant technique.

p.78 La crise est la seule thérapie de cette industrie.

p.85 Il est paradoxal que les constructeurs allemands leaders produisent des véhicules 
conçus pour rouler à 250 km/h. L’industrie automobile met un point d’honneur à 
produire pour M. Tout le monde des véhicules dont ils n’auront jamais l’usage.



p.93 Les ventes de véhicules sur le marché intérieur chinois ont largement dépassé celle 
des Etats-Unis au premier trimestre 2009. Ce passage de relais marque symboliquement 
la fin d’une époque, celle du leadership des pays pionniers de l’industrie automobile.

p.149 Il est clair que peu de décideurs ont la fibre sacrificielle pour risquer leur mandat 
face aux électeurs ou aux actionnaires en sortant des sentiers balisés de la continuité.

p.150 Comment éliminer la consommation de ressources non renouvelables en cessant 
de grignoter notre capital naturel, dans une démarche de mise en cohérence des horizons
courts et longs ? Deux clans irréductibles s’opposent violemment. Les libéraux pensent 
que la science et le marché trouveront, au moment opportun, les bonnes réponses, même
si le prix en est élevé. Les adeptes de la décroissance estiment qu’il faut changer tout de 
suite de modèle économique en revenant à un statu quo ante mythique.

Le texte se prolonge par « l’ère du savoir infini » qui commence : « Autour du 
microprocesseur s’est construit un ensemble de méthodes et d’outils dont l’application à 
tous les domaines de l’activité humaine nous dote d’une nouvelle capacité, une prothèse 
cérébrale (…) Il apparaît plus facile, économique et écologique de transporter de 
l’information que des personnes. De physique et matérielle, la communication devient 
virtuelle et immatérielle…

[éditions Lignes de repère, 2012 (192 pages, 19 euros)]

 Autopsie de l’Apocalypse
de Patrick Simon 2012 (éditions Bréal, 2012) [Bibliothèque de Biosphere]

L’écologie scientifique multiplie des constats de plus en plus précis sur l’état 
préoccupant de la biosphère. Même LE MONDE accorde de l’importance à l’émergence
d’une probable catastrophe. Pourtant un grand nombre de défenseurs du système libéral 
industrialisé s’acharnent à dénigrer l’annonce par des écologistes improbables d’une 
possible apocalypse. Un livre récent se centre sur l’Apocalyse*.

Patrick Simon, docteur d’Etat en droit, n’hésite pas : il nous parle d’apocalypse dans son
livre comme d’une évidence : « L’hydre de l’Apocalypse a refait surface à la suite d’un 
certain nombre de catastrophes qui ébranlèrent la planète : attentats du 11 septembre 
2001, grippes aviaires, attentats terroristes, crises financières à répétition, explosion de 
la centrale de Fukushima, réchauffement climatique. » Le problème de ce livre, c’est 
qu’il mélange allègrement constats actuels et discours très subjectifs en faisant un 
parallèle constant entre certitudes des menaces socio-politiques et écologiques d’une 
part et prophéties anciennes sur le mythe d’une Apocalypse à venir d’autre part. De plus 
il ne différencie pas phénomènes naturels et causes anthropiques. D’un côté le risque 
nucléaire, une économie en faillite, l’amplification des phénomènes climatiques, 
éruptions, etc. De l’autre les prophéties de Fatima, de saint Malachie ou de Nostradamus
en passant par le dernier livre de la bible centré sur l’Apocalypse ! Le projet de Patrick 
Simon nous semble incohérent : « Nous examinerons au plus près les données de la 
science et des textes prophétiques, et ce, afin de déterminer un cadre suffisamment 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/10/01/le-monde-adopte-la-these-du-catastrophisme/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/11/06/bruckner-etc-ecolophobie-et-realisation-de-lapocalypse/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/11/06/bruckner-etc-ecolophobie-et-realisation-de-lapocalypse/


précis qui nous servira de guide. » Autant la science se fait de plus en plus précise, 
autant les textes prophétiques ne sont que paroles en l’air.

Le problème fondamental de ce livre, c’est qu’il prend l’avenir comme quelque chose 
d’inéluctable, la prédiction de l’apocalypse vaut réalisation : « Dans les textes des 
anciens prophètes, il est intéressant de relever des concordances troublantes avec les 
événements actuels. Tous annoncent qu’une période de grande dangerosité, 
catastrophique, cataclysmique et apocalyptique, pourrait advenir après l’an 2000. » Si 
Patrick Simon estime que « les dix prochaines années seront cruciales pour l’humanité »,
il fait preuve d’un fatalisme absolu : « Les gouvernements fuient leurs responsabilités… 
Les décisions adoptées par les gouvernements en matière de développement durable ne 
suffiront pas à endiguer les désastres à venir… La résolution des problèmes 
environnementaux paraît d’autant plus impossible que les lobbies pétroliers bloquent le 
processus… Englués dans des habitudes de confort, nos concitoyens ne semblent pas 
prêts à des sacrifices… Les hommes ont toutes les chances d’être stupéfaits, ébahis par 
la violence des cataclysmes qui se produiront… On n’imagine pas aujourd’hui comment 
les Etats pourraient indiquer la désorganisation du système… L’Histoire s’emballe 
parfois, et l’homme est alors bien démuni. Qui peut prétendre maîtriser l’avenir ? »

La seule issue qu’il envisage est le retour des extrémismes : «  Se renforce la tentation, 
propre à toutes les périodes de crise, de désigner des boucs émissaires. Le rejet de l’autre
et l’appel à des haines ancestrales refait surface, et les idéologues s’orientent vers des 
normes collectives capables de protéger le groupe en danger, avec tous les totalitarismes 
qu’engendre bien souvent  cette façon d’appréhender le monde. »

Nous avons une autre conception de l’avenir : Que chacun fasse sa part, même au 
plus fort de l’incendie. [NYOUZ2DÉS: la solution? La pauvreté extrême, 
minimum. Qui vote pour?]

 La fabrique de la famine
 Les paysans face à la mondialisation

 de Walden Bello Editions carnetsnord, 2012 [Bibliothèque de Biosphere]
 Le livre commence par ce rappel historique qui reste toujours d’actualité : Les 
physiocrates français considéraient l’agriculture comme unique source réelle de valeur. 
En raison des richesses renaissantes que la terre seule produit, disait François Quesnay, 
seule l’activité agricole peut créer un surplus – c’est-à-dire une production supérieure à 
ses intrants. En revanche il qualifiait l’industrie de stérile.

Or ce surplus agricole devient aujourd’hui insuffisant : « En ces temps où la population 
mondiale vient d’atteindre les sept milliards de personnes, la forte possibilité que la 
production agricole soit parvenue à son plafond inquiète énormément les scientifiques et
les décideurs. » Il faudrait donc se pencher à la fois sur l’évolution démographique et sur
l’alimentation, mais Walden Bello va se centrer uniquement sur l’agriculture.



1/3) Le capitalisme contre le paysan (chapitre 1)

La crise alimentaire en cours représente une phase – la phase ultime peut-être – de 
l’éviction de l’agriculture paysanne par l’agriculture capitaliste. Ce processus a 
commencé il y a plus de 400 ans avec le mouvement des enclosures en Angleterre. A 
partir de la fin du XVIe siècle, les riches propriétaires fonciers s’emparent des terres 
collectives des villages, les « communaux », en les clôturant pour élever des moutons. 
Cela aboutit à l’élimination quasi totale de la paysannerie anglaise.

Aujourd’hui les capitaux agro-alimentaires déconnectent la production et la 
consommation, pour les reconnecter ensuite par l’échange mondialisé. Les peuples du 
tiers-monde sont à la fois incorporés et marginalisés par ce système. La biotechnologie a
permis à la pénétration du capital de faire deux pas de géant. Premièrement, elle a élargi 
la sphère de la production des intrants de base en y incluant une large gamme 
d’organismes vivants qui jusque-là lui échappaient. Deuxièmement, et plus 
profondément, elle rend désormais possible l’intégration verticale et ce qui 
l’accompagne : la prolétarisation de l’agriculteur. Il y a « dépaysannisation », 
élimination d’un mode de production traditionnel, pour faire des campagnes un cadre 
plus propice à l’accumulation intensive du capital. Or, l’agro-industrie mondiale utilise 
trois calories d’énergie fossile pour produire seulement une calorie d’énergie 
alimentaire.

Entre la production, le traitement, la distribution et la préparation, il faut dix calories 
d’énergie pour produire une seule calorie d’énergie alimentaire. La denrée alimentaire 
moyenne parcourt environ 2000 kilomètres avant d’être consommée dans un repas. Les 
fruits et légumes sont réfrigérés, cirés, colorés, irradiés, fumés, emballés et expédiés. 
Aucun de ces traitements n’améliore la qualité de l’aliment : ils servent simplement à 
permettre sa distribution à longue distance et à prolonger sa vie dans les rayons. La 
démondialisation, ce mot que j’ai inventé il y a près de dix ans (Deglobalization : Ideas 
for a New World Economy, 2002), est indispensable. Pour user du langage de Karl 
Polanyi, le sens profond de la souveraineté alimentaire et de la démondialisation, c’est 
une économie réinsérée dans la société, au lieu d’une société dirigée par l’économie. Les
paradigmes de la souveraineté alimentaire et de la démondialisation ont un autre point 
commun : ils estiment que la généralisation d’un modèle à taille unique comme le 
néolibéralisme ou le socialisme centralisé a été dysfonctionnelle et déstabilisante. Il faut 
au contraire  encourager la diversité parce qu’elle est dans la nature et plus résiliente.

Suit une étude par pays, Mexique, Philippines, Afrique, Chine pour faire un avant-
dernier chapitre sur les agrocarburants.

2/3) La résistance s’organise (chapitre 7)

Walden Bello donne en exemple des personnalités remarquables comme le Coréen Lee 
Kyung-Hae (suicide par le feu pour protester contre la politique de l’OMC), le Français 
José Bové (fondateur de la Confédération paysanne et activiste bien connu 



mondialement), le Brésilien Joao Pedro Stédile (un des membres fondateurs du MST, 
Mouvement des travailleurs ruraux sans terre). Il décrit aussi Via Campesina qui donne à
l’internationalisme paysan un visage et une organisation.

Via Campesina, créée officiellement en 1993, est un réseau international regroupant plus
de 150 organisations nationales et régionales de 56 pays. Ses « détachements verts » ont 
joué un rôle important à Seattle en décembre 1999, dans les manifestations massives 
contre le G8 à Gènes en 2001 et dans les actions anti-OMC à Cancun en 2003 et 
Hongkong en 2005. L’un de ses principaux succès a été de contribuer à l’effondrement 
du cycle de Doha des négociations multilatérales sur le libre échange. Via Campesina 
représente des masses marginalisées, sa voix n’est pas marginale. Via Campesina est 
parvenu à estomper le clivage Nord-Sud en insistant notamment sur les racines agricoles
et paysannes communes de ses membres, en répétant sans cesse que le néolibéralisme a 
détruit les moyens d’existence au Sud comme au Nord, et en élaborant des mécanismes 
organisationnels favorisant l’inclusion et la parité entre les régions.

Via Campesina a lancé le concept de souveraineté alimentaire en 1996. Premièrement, 
l’objectif de la politique agricole doit être l’autosuffisance alimentaire. Il faut que 
l’essentiel de la nourriture consommée dans un pays soit produit par les paysans de ce 
pays, ce que ne prévoit pas le concept de « sécurité alimentaire ». Deuxièmement, un 
peuple doit avoir le droit de déterminer ses structures de production et de consommation 
alimentaires, dans le respect de la diversité culturelle et culturale. Troisièmement, le 
système alimentaire doit être conçu en fonction du bien-être des paysans et des 
consommateurs, pas des projections de profit des transnationales de l’agro-industrie. 
Quatrièmement ce système doit éviter la malbouffe uniformisée dans le monde entier 
pour fournir au contraire une production vivrière culturellement appropriée. 
Cinquièmement, il faut trouver un nouvel équilibre entre l’agriculture et l’industrie, 
entre la campagne et la ville, pour inverser la subordination de l’agriculture et du milieu 
rural à l’industrie et aux élites urbaines. Sixièmement, il faut inverser le mouvement de 
concentration des terres. La répartition équitable des terres doit ainsi permettre des 
formes communautaires stimulant un sentiment de responsabilité à l’égard de 
l’environnement. Septièmement, la production agricole doit être essentiellement 
effectuée par de petits paysans, des coopératives ou des entreprises publiques. 
Huitièmement, il faut décourager l’agro-industrie fondée sur le génie génétique et la 
première révolution verte à forte intensité chimique. Neuvièmement, les technologies 
indigènes et paysannes traditionnelles sont souvent judicieuses et incarnent un équilibre 
entre la communauté humaine et la biosphère.

Tandis que les crises environnementales se multiplient, la voie paysanne devient plus 
pertinente aux yeux de nombreuses personnes. On assiste d’ailleurs à des mouvements 
de repaysannisation : des entrepreneurs agricoles abandonnent l’agriculture capitaliste et
des citadins se mettent à pratiquer une agriculture à petite échelle.

(Editions carnetsnord, 2012)



3/3) Walden Bello et Malthus

Dans son introduction, Walden Bello expédie Malthus en quelques lignes ambiguës : 
« Au début du XXIe siècle, un personnage difficile à cerner avait prédit que la 
croissance de la population dépasserait un jour la capacité des sols à l’alimenter, ce qui 
déclencherait une réduction drastique de la population jusqu’à revenir à un équilibre 
avec les capacités productives de la terre. De nombreux écologistes se sont ralliés – non 
sans malaise – à ses idées, mais il est devenu la bête noire des économistes tant 
progressistes que néoclassiques…

Mais Walden Bello rectifie un peu plus tard le tir : « Reprise de la croissance 
démographique mondiale, érosion de la capacité productive de l’agriculture, échec 
persistant de la politique du climat. Cette convergence nous oblige à nous poser la 
question : ne sommes-nous pas pris au piège malthusien, longtemps différée par 
l’innovation technologique ? On peut critiquer l’extrême pessimisme de Malthus et de 
beaucoup de ses disciples actuels, mais il est difficile de récuser leur mise en garde : si 
nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour limiter nos effectifs, la nature trouvera
des moyens moins plaisants pour rétablir l’équilibre entre elle et nous. » (Introduction à 
l’édition française 2012)

*****

L’Homme survivra-t-il à la sixième extinction
massive ?

De Nadia Drake  Jeudi, 16 février National Geographic
Les espèces disparaissent à un rythme alarmant selon une nouvelle étude. L’auteur 
Elizabeth Kolbert estime que cela soulève des questions quant à notre propre 
survie. 

Les lions sont classés comme espèce vulnérable à l’échelle mondiale. La disparition de leur habitat
naturel, le déclin du gibier et les conflits directs avec l’Homme sont autant de raisons qui les mettent

en danger critique dans certaines régions où ils vivent. 
photographie de Photo de Michael Nichols, National Geographic Creative



Au cours des dernières 500 millions d'années, la vie sur Terre a presque totalement 
disparu à cinq reprises, à cause de changements climatiques : une intense période 
glaciaire, le réveil de volcans et la fameuse météorite qui s’est écrasée dans le Golfe du 
Mexique il y a 65 millions d’années, rayant de la carte des espèces entières comme celle 
des dinosaures. Ces événements sont communément appelés les cinq extinctions 
massives ; or tout semble indiquer que nous sommes aux portes de la sixième du nom.

À la différence que, cette fois, nous sommes seuls responsables de ce qui se produit. 
D’après une étude publiée en juin 2013 dans Science Advances, le taux d’extinction des 
espèces pourrait être 100 fois plus élevé que lors des précédentes extinctions massives – 
et encore, ne sont pris en compte que les animaux dont nous avons une bonne 
connaissance. Les océans et les forêts de notre planète cachent un nombre indéterminé 
d’espèces, qui disparaîtront pour la plupart avant même que nous n’en ayons entendu 
parler.

Le livre de la journaliste Elizabeth Kolbert, La Sixième Extinction, a remporté le Prix 
Pulitzer de cette année dans la catégorie non-fiction. Nous avons évoqué avec elle ces 
nouveaux constats et leur impact potentiel sur l’avenir de la vie sur Terre. Peut-on 
encore éviter ces disparitions massives ? Les hommes sont-ils condamnés à devenir les 
victimes de leur propre négligence en matière environnementale ?

 

La nouvelle étude qui a tant fait parler d’elle estime à 75% le taux d’espèces 
animales vouées à disparaître durant les siècles à venir, ce qui semble extrêmement 
alarmant.

Oui, certaines familles d’animaux ont fait l’objet d’observations approfondies dans cette 
étude. Limitée aux vertébrés – comme les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les 
amphibiens – elle s’intéresse à ce qu'il se passe vraiment aujourd’hui. Selon des données
très sérieuses, les taux d’extinction, déjà très élevés dans [les années] 1 500, ne font 
qu’empirer.

Il s’agit de chiffres significatifs, auxquels les gens deviennent pourtant assez insensibles.
Les enfants nés au cours des 20 dernières années ont grandi avec ces données et ne les 
considèrent pas comme particulièrement inhabituelles. 



Cueillies à outrance et victimes de la disparition de leur milieu naturel, 99 % des Cypripedioideae
asiatiques (comme la Paphiopedilum appletonianum ci-dessus) sont menacées d’extinction.

photographie de Photo de Karl Gehring, The Denver Post/Getty

Les gens s’interrogent : sommes-nous vraiment au beau milieu d’une sixième 
extinction massive ? 

Pour être honnête, je crois qu’il s’agit là d’un de ces débats où nous ne nous prenons pas
le problème dans le bon sens. Lorsque nous aurons la réponse à cette question, il est 
possible que les trois quarts des espèces présentes sur Terre aient déjà disparu. Croyez-
moi, nous n’avons pas envie d’attendre ce jour.

Mais nous vivons indéniablement dans une époque où les taux d’extinctions sont très, 
très élevés, de l’ordre de ceux constatés lors d’extinctions massives. Toutefois, une telle 
extinction pourrait prendre des milliers d’années.

 

Existe-t-il des habitats naturels ou des espèces animales particulièrement 
vulnérables aux changements en cours ?

Les populations des îles sont très vulnérables aux extinctions, et ce pour plusieurs 
raisons. Elles ont toujours plus ou moins vécu de manière retirée ; or l’Homme lève 
actuellement toutes les barrières qui maintenaient ces espèces iliennes isolées jusqu’à 
présent. Ainsi, en Nouvelle-Zélande, il n’y avait pas de mammifères terrestres ; les 
espèces ayant évolué en l’absence de tels prédateurs s’avèrent donc incroyablement 
vulnérables aujourd’hui. Vous seriez stupéfiés par le nombre d’espèces d’oiseaux qui ont
déjà disparu là-bas. Sans oublier celles qui subsistent encore, maintenant en grand 
danger.

Les régions longtemps isolées sont donc plus fragiles. De la même manière, les espèces 
disposant d’un habitat naturel très restreint, qui n’existent qu’à un seul endroit du 
monde, ont tendance à être extrêmement vulnérables aux changements en cours. Si leur 
habitat devait être détruit, elles n’auraient nulle part où aller et seraient vouées à 
disparaître.

 

Qu’est-ce qui prouve indiscutablement l’implication de l’Homme dans cette 
histoire – le fait que nous soyons a priori responsables de la sixième extinction ?

Je ne vois pas ce qui pourrait venir contredire le fait que nous sommes responsables des 
taux d’extinction élevés constatés. Très peu, voire aucune des extinctions d’espèces des 
100 dernières années n’auraient eu lieu sans l'implication de l’Homme. Je n’ai jamais 
entendu personne dire : « Les taux d’extinctions ? Oh, rien de plus naturel, cela se serait 
produit avec ou sans les humains ! » Il n’y a pas vraiment de place pour le débat ici.

 

Si nous sommes en train d’appuyer sur la gâchette, avec quoi avons-nous donc 



chargé l’arme ?

Des milliers et des milliers d’articles scientifiques se sont penchés sur cette question. 
Ces munitions ne sont autres que la chasse, l’introduction d’espèces invasives, les 
évolutions climatiques. Nous touchons à nos standards géologiques. Nous modifions le 
fonctionnement de tous les océans. Nous changeons la surface de la planète. Nous 
détruisons des forêts entières et basons notre agriculture sur de la monoculture, néfaste 
pour de nombreuses espèces. Nous pêchons à outrance. Et la liste est encore longue.

Nous ne serons jamais à cours de munitions, avec l’arsenal dont nous disposons 
actuellement. 

Un groupe de Lions de mer de Nouvelle-Zélande (Phocarctos hookeri) s’ébat dans les 
eaux près de la colonie de reproduction d’Enderby Island, en Nouvelle-Zélande.
photographie de Photo de Tui De Roy, Minden/National Geographic

Est-il encore possible de ralentir ce désastre qui cause la perte des espèces ?

Nous avons autant d’occasions de changer la planète dans le bon sens que d’occasions 
de la détruire ; pour chaque cas évoqué précédemment, je pourrais vous fournir une 
bibliothèque entière de rapports expliquant ce que nous pouvons faire pour améliorer les
choses. Prenons juste pour exemple les zones mortes découvertes dans les océans. Nous 
pourrions changer notre utilisation des fertilisants de bien des manières, au lieu de 
répandre du nitrogène dans les champs du Midwest américain, fertilisant qui se retrouve 
ensuite dans le fleuve Mississippi, qui l’amène jusque dans le Golfe du Mexique, où il 
est ensuite responsable de la formation de ces zones mortes.

En fait, la question que chacun devrait se poser est plutôt la suivante : les 7,3 milliards – 
qui passeront bientôt le seuil de 8, puis de 9 milliards – de gens peuplant cette planète 
auront-ils assez de place et de ressources pour cohabiter avec toutes les autres espèces ? 
N’allons-nous pas droit dans le mur en consommant quantités de ressources dont de 
nombreuses autres créatures ont aussi besoin ? Je n’ai pas de réponse à apporter à cela.

 

Combien de temps a-t-il fallu à la planète pour se remettre des cinq extinctions 
massives ?

Pour revenir aux niveaux de biodiversité d’avant-crise, il faut compter plusieurs millions
d’années.

Il n’est donc pas impossible qu’à partir de maintenant, les êtres humains ne connaissent 
qu’un monde essayant de se remettre d’une crise d’extinction majeure, voire un monde 
plongé dans une de ces fameuses crises.

En effet, en sachant que les espèces vertébrées (et nous en faisons partie) ont une durée 
de vie moyenne d’un million d’années et que l’Homme a vécu 200 000 ans, soit 1/5 de 
ce million d’années, si vous précipitez une nouvelle extinction massive, vous ne pouvez 
pas vous attendre à ce que ces espèces actuelles soient encore représentées sur Terre 



lorsque la planète se sera rétablie. Et je n’évoque même pas la possibilité que les 
humains soient victimes de leur propre crise d’extinction massive.

 

Voilà une question intéressante : l’Homme pâtira-t-il de l’extinction massive qu’il 
provoque ?

Je n’irais pas jusqu’à avancer que l’on ne peut survivre à la disparition de très 
nombreuses espèces. Nous avons déjà prouvé que nous en étions capables. L’Homme a 
en effet une forte capacité d’adaptation. Mais au bout du compte, je pense que nous 
n’avons pas envie de connaître la réponse à cette question.

Deux grandes interrogations sont nées. La première : simplement parce que nous avons 
survécu à la disparition de X espèces, sommes-nous capables de garder cette trajectoire ?
Ou bien mettons-nous finalement en péril les systèmes qui ont jusqu’à présent gardé 
l’Homme en vie ? Une bien grande question, au sérieux indiscutable.

Une autre question se pose : même si nous arrivons à survivre, est-ce vraiment le monde 
dans lequel nous voulons vivre ? Est-ce le monde que nous voulons léguer à nos 
enfants ? La portée de cette question est différente, mais toutes deux sont très sérieuses. 
Je dirais même qu’il n’y aurait pas de sujet plus sérieux.

Mourir de chaud, un risque pour 30     % de la
population mondiale

Par Pierre Le Hir Le Devoir  19 juin 2017

Sans une réduction drastique des gaz à effet de serre, les trois quarts des habitants de la 
planète seraient exposés à des vagues de chaleur potentiellement mortelles à la fin du 
siècle.

 
Des familles se rafraîchissent dans l’eau d’un ruisseau lors d’une canicule à Lahore, au Pakistan, le 4

juin. K.M. CHAUDARY / AP 

Alors qu’une partie de la France est placée en vigilance orange pour la canicule, une 
étude se penche sur le risque de « mourir de chaud », au sens propre. Publiée en ligne 

https://www.nature.com/articles/doi:10.1038/nclimate3322


lundi 19 juin dans la revue Nature Climate Change, elle conclut que ce danger guette 
aujourd’hui près d’un individu sur trois dans le monde. Une proportion qui pourrait 
grimper à trois sur quatre à la fin du siècle, si les émissions de gaz à effet de serre se 
poursuivent à leur rythme actuel.

Pour poser ce diagnostic, une équipe américano-britannique de dix-huit chercheurs, dont
la plupart travaillent à l’université de Hawaï, a compilé la littérature scientifique 
documentant les cas de mortalité supplémentaire associée à des vagues de chaleur, entre 
1980 et 2014. Elle en a identifié 783, observés dans 164 villes de 36 pays. Parmi eux 
figurent la canicule de l’été 2003, à l’origine de 70 000 morts excédentaires en Europe, 
dont environ 20 000 en France, et près de 5 000 à Paris, celle de 2010, à laquelle sont 
imputés 55 000 décès supplémentaires en Russie, dont près de 11 000 à Moscou, ou 
celle qui avait frappé Chicago en juillet 1995, responsable de plus de 700 morts.

Les auteurs ont ensuite croisé ces données avec les paramètres climatiques enregistrés 
lors de ces épisodes : température de l’air, taux d’humidité relative, ensoleillement, 
vitesse du vent… Ils en ont déduit que le facteur déterminant, pouvant altérer la capacité
de thermorégulation de l’organisme humain et provoquer un état d’hyperthermie, était le
couple température-humidité, cette dernière renforçant la chaleur ressentie. Ils ont alors 
calculé un seuil à partir duquel l’association de ces conditions ambiantes peut devenir 
fatale.

Les chercheurs n’affirment évidemment pas que le dépassement de ce seuil conduit à un 
trépas inéluctable, mais simplement qu’il expose à un « coup de chaud » potentiellement
mortel. Différentes parades peuvent en effet être mises en œuvre pour éviter une telle 
extrémité, allant de l’équipement individuel en système de climatisation jusqu’à la 
politique publique de prévention.

Les tropiques en surchauffe

A l’aune de ce critère, l’équipe a établi qu’en 2000, le seuil fatidique de température et 
d’humidité a été franchi, pendant au moins vingt jours, sur environ 13 % de la surface 
continentale de la planète, abritant 30 % de la population mondiale.

Qu’en sera-t-il demain ? La menace ne va faire que s’amplifier, répondent les auteurs. 
Son niveau dépendra toutefois de celui des émissions futures de gaz à effet de serre. 
Dans le scénario le plus optimiste du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), qui suppose une réduction rapide et drastique de ces 
émissions et limite ainsi à 1 °C le réchauffement en 2100, la zone de danger concernerait
27 % de la surface du globe et 48 % de la population à la fin de ce siècle. Dans le 
scénario le plus pessimiste, avec lequel les rejets carbonés conservent une courbe 
ascendante entraînant un réchauffement moyen de 3,7 °C en 2100, ce sont 47 % du 
territoire et 74 % des individus qui seraient mis en péril.



Face au risque de surchauffe, tous ne sont cependant pas égaux. Bien que les modèles 
des climatologues prévoient des hausses de température plus marquées aux latitudes 
élevées, les régions tropicales seront « exposées de façon disproportionnée à davantage 
de jours avec des conditions climatiques potentiellement mortelles », prédisent les 
chercheurs.

La raison en est l’humidité importante qui y prévaut toute l’année, ce qui fera dépasser 
la cote d’alerte même avec une moindre montée du thermomètre. Partout, en revanche, 
la menace sera aggravée par le vieillissement de la population et sa concentration 
croissante dans les zones urbaines, sujettes au phénomène des îlots de chaleur.

« Prix ultime »

« Le grand intérêt de cette publication est sa dimension globale, estime Robert Vautard, 
directeur de recherche au CNRS (Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement, Institut Pierre-Simon-Laplace), qui n’a pas participé à ce travail. On 
sait que les vagues de chaleur tuent, mais c’est la première fois qu’une étude dépasse 
les analyses locales, en s’appuyant sur une bibliographie très large et une méthode 
statistique à la fois précise et innovante. »

Sans doute ces résultats reposent-ils sur des modélisations. Les auteurs en pointent eux-
mêmes certaines limites : les données ont été collectées sur une période relativement 
courte (trois décennies) et ne sont peut-être pas exhaustives, les incertitudes sont plus 
grandes pour les hautes latitudes et, surtout, de multiples facteurs (démographique, 
socioéconomique, urbanistique…) peuvent influencer la vulnérabilité future des 
populations.

C’est précisément sur l’importance des politiques d’atténuation du changement 
climatique et d’adaptation à ses conséquences que les chercheurs mettent l’accent. 



« Concernant les vagues de chaleur, nos options sont maintenant le mauvais ou le 
terrible, commente Camilo Mora, professeur associé au département de géographie de 
l’université de Hawaï et premier signataire de l’étude. Beaucoup de personnes dans le 
monde paient déjà le prix ultime des canicules et cela pourrait être bien pire si les 
émissions de gaz à effet de serre ne sont pas considérablement réduites. »

Il a plu en Antarctique, et ce n’est pas bon signe
Antoine Boudet - 16 juin 2017 - Sciences  Numerama

Une étude alarmante vient d'être publiée par des climatologues américains qui travaillent
sur le réchauffement climatique en Antarctique. Elle souligne les inquiétantes fontes de 
glace à l'ouest du continent austral, marquées par des chutes de pluie 
Le retrait des États-Unis de l’accord de Paris a remis le réchauffement climatique sur le 
devant de la scène médiatique ces dernières semaines, provoquant notamment un appel 
du président Macron aux talents étrangers désireux de lutter contre ce phénomène. Les 
scientifiques, eux, s’inquiètent des faits alarmants qu’ils observent depuis plusieurs 
années.

Le dernier exemple en date se trouve dans la dernière édition du journal Nature 
Communication : des climatologues du Scripps Institution of Oceanography et de 
l’université de l’Ohio ont constaté un dérèglement climatique causant des chutes de 
pluies au niveau de l’ouest de l’Antarctique. Un phénomène dû à de nombreux facteurs, 
notamment le réchauffement des températures marines et atmosphériques de la zone.

Selon les scientifiques ayant étudié la question, ce changement de climat tient à la fonte 
anormale de la surface d’une portion du continent glacé, représentant une superficie de 
près de 770,000 km2, soit un peu plus que l’état du Texas aux États-Unis.

(Nombres de jours, en Janvier 2016, où la surface était en train de fondre, observé par satellite.
Crédit : Julien Nicolas, The Ohio State University) 

https://news.osu.edu/news/2017/06/15/slushpuddle/
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http://www.numerama.com/content/uploads/2017/06/melt_jan2016_with_inset_colorbar_inside.png


Un phénomène appelé à se reproduire

Situé vers la barrière de Ross — la plus grande barrière de glace de l’Antarctique —, 
cette zone aurait fondu à cause du phénomène El Niño, surnom donné aux perturbations 
de la circulation atmosphérique entre pôles et équateur, empêchant la remontée d’eau 
froide.

Ce type d’évènement amène un air chaud et humide, qui fait fondre la surface des 
immenses glaciers. Avec la condensation, il y a donc eu des chutes de pluies 
inhabituelles, favorisant d’autant plus la fonte de la neige en surface.

L’Antarctique reste encore l’endroit le plus froid sur notre planète. Seulement, ce genre 
de phénomène pourrait avoir des conséquences graves sur les températures et la montée 
des eaux dans le futur.

Une fracture de cette barrière est possible, avec pour conséquence directe de libérer d’un
coup une quantité de glace dans les eaux, qui ferait considérablement monter le niveau 
de la mer. À elle seule, l’Antarctique pourrait même le faire lever de plus de trois 
mètres.



Ces évènements sont à rajouter au fait que l’augmentation de la température globale des 
océans fait fondre une bonne partie de l’ouest de l’Antarctique. Si l’on rajoute à ça les 
changements atmosphériques, les pluies et le phénomène El Niño — qui devraient se 
répéter de plus en plus fréquemment au cours des prochaines années — l’Antarctique 
n’est pas près d’arrêter de se diluer dans les océans.

La meilleure explication de ce qui se passe actuellement — et aussi de ce qui pourrait 
bientôt se produire — est apportée par David Bromwich, co-auteur du papier et 
responsable de l’équipe de l’Ohio : « Nous avons un duel de tir à la corde entre 
l’influence d’El Niños et les vents d’ouest, et il semblerait qu’El Niños soit en train de 
gagner. […] C’est un modèle qui est en pleine émergence. Et parce que nous attendons 
un Niño plus fort et plus fréquent à l’avenir, on peut s’attendre à de nouvelles et 
importantes fontes des glaces de l’Antarctique ouest. »

http://polarmet.osu.edu/bromwich/
http://www.numerama.com/content/uploads/2017/06/ross-ice-shelf.jpg


La fonte du Groenland va affamer le Sahel
par Daily Science 15 juin 2017

Quel lien existe-t-il entre le Groenland et le Sahel? Dimitri Defrance, un chercheur 
anciennement attaché au laboratoire de Glaciologie de l’Université Libre de Bruxelles, 
et qui mène désormais ses recherches en France, en tisse un qui est plutôt inquiétant.

Il vient de montrer que la fonte accélérée de la calotte glaciaire groenlandaise pourrait 
avoir un impact direct sur les épisodes de sécheresse au Sahel, et donc sur les récoltes. 
De quoi prédire une nouvelle crise migratoire? « Ce n’est pas impossible », estiment les 
chercheurs qui ont collaboré avec lui, dont François Gemenne, directeur du laboratoire 
liégeois «     The Hugo Observatory     » (ULg).

 

Apport massif d’eau douce dans l’océan
« La fonte des glaces s’accélère au Groenland », rappelle l’équipe. « L’introduction de 
cette eau douce et froide en grande quantité dans l’Atlantique ralentit le Gulf Stream », 
précise Dimitri Defrance.

« On observe alors un refroidissement de l’hémisphère Nord qui s’étend jusqu’au 
Sahara. Au Sud, le golfe de Guinée est plus chaud. Cette différence de température joue 
sur la pression atmosphérique et empêche la mousson de remonter vers le Sahel. »

En l’absence de pluies, la région sahélienne s’assècherait et se réchaufferait. La culture 
du sorgho qui nécessite entre 520 et 600 mm de précipitations annuelles, d’après 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ne pourrait 
plus être pratiquée dans ces conditions.

 

Des déplacements de populations délicats

Plus de 360 millions de personnes vivant dans ces zones de culture seraient concernées 

http://labos.ulg.ac.be/hugo/about/team/
http://www.pnas.org/content/early/2017/05/30/1619358114
http://dev.ulb.ac.be/glaciol/index.htm


d’ici la fin du 21ème siècle, soit un tiers de la population du Sahel. Dans cette situation, 
l’exil constituerait une des solutions de survie.

« La majorité des migrants climatiques se déplacent généralement à l’intérieur de leur 
propre pays, détaille le spécialiste des risques côtiers Jean-Paul Vanderlinden, spécialiste
des migrations, et basé à Paris, qui cosigne l’article scientifique.
« Ils s’installent dans les grandes agglomérations ou les zones côtières. Mais dans ce 
scénario, le littoral serait érodé par l’augmentation du niveau de la mer. Il souffrirait 
davantage d’inondations et ne pourrait plus accueillir ces migrants. Ils devraient se 
déplacer à l’extérieur de leurs pays. »
Un autre moyen de lutter contre la sécheresse serait la modification des pratiques 
agricoles : techniques de paillage pour limiter l’évaporation de l’eau, meilleure gestion 
de l’eau pluviale, rotation des cultures, modifications du calendrier agricole ou sélection 
de nouvelles variétés. Par exemple, le sorgho pourrait être remplacé par le mil, plus 
résistant à la sécheresse. « Les agriculteurs pourraient cultiver des variétés plus 
résistantes à la sécheresse, souligne un autre chercheur à l’origine de l’article 
scientifique publié à ce sujet.

« Mais ces variétés sont moins productives alors que la population augmentera 
fortement. Ce type de semences est également peu accessible dans cette région.»

 
Des millions de personnes impactées
« Le Sahel connaît depuis longtemps des crises climatiques et ses habitants ont 
développé des techniques d’adaptation qui peuvent être mises en défaut par l’ampleur 
des changements climatiques à venir », indique-t-il.
« Notre étude est l’aboutissement d’un projet pluridisciplinaire de recherche alliant des 
spécialistes en sciences du climat, des spécialistes des migrations humaines et des 
agronomes », estime encore Dimitri Defrance.

« Elle a permis d’évaluer l’impact que pourrait avoir, au cours du 21e siècle, une fonte 
accélérée de la calotte de glace groenlandaise sur un des écosystèmes agricoles les plus 
vulnérables de la planète, le Sahel, et sur ses populations. Et sous le scénario climatique 
le plus pessimiste, la fonte du Groenland pourrait diminuer les pluies au Sahel de l’ordre
de 30%. L’aridification régionale ferait disparaître des cultures vivrières, entraînant 
l’exode de dizaines, voire de centaines de millions de personnes », conclut-il.

SOS, PAS HEURTÉ ICEBERG, COULONS
QUAND MÊME, SOS...

Patrick Reymond 20 juin 2017 
La ville de pékin est en train, littéralement, de couler. Elle s'enfonce, et ça s'accélère. 
Faisant passer les problèmes de Venise, pour des choses sans importance. Un 
centimètre/an ? Ridicule !

http://www.pnas.org/content/early/2017/05/30/1619358114
http://www.pnas.org/content/early/2017/05/30/1619358114


Une trentaine de centimètres de 2003 à 2010, soit, de 3 à 4 cm/an, on fait mieux depuis : 
11 centimètres par an. 
C'est le problème de bien des grandes villes, dont le problème principal est que le sol ne 
tient pas. On aurait pu s'attendre à une prise de conscience, dans bien des endroits, où le 
constat est simple : il y a trop de monde. Pompage, poids, sol déficient...
Lucien Bodard dans ses romans donnait le sens du mot Shanghaï : "la cité du banc de 
boue". Mexico, Jakarta, San Joaquin Valley (Californie) et Bangkok, sont les villes les 
plus touchées, mais pas les seules. 
Simplement, à partir d'une certaine taille, les problèmes sont ingérables. D'autant plus 
que c'est admettre qu'une fiction -la valeur de l'immobilier en cet endroit-, est bien une 
fiction. 
L'enfoncement atteint dans certains endroits de Mexico, 50 centimètres par an. Capitale 
des Aztèques, elle était protégée par des lacs, asséchés et comblés, et l'eau provenait de 
puits atteignant les lacs souterrains. 
Plus il y a d'hommes en un endroit, plus ils ont besoin d'eau, sans compter la mode 
américaine des golfs pour les riches, qui exigent un green impeccable. 20 millions 
d'habitants à Mexico, contre 1 au début du 20° siècle. 30 000 en 1524 (200 000 dix ans 
plus tôt). 
"Ce n'est pas évident d'approvisionner Mexico, une ville juchée à 2 200 mètres 
d'altitude. Pomper l'eau jusque-là coûte une petite fortune." Visiblement, il y a lieu aussi,
de reconsidérer la situation de la capitale. 
Ailleurs, ce sont d'autres problèmes qui se posent ou qui vont se poser. La région 
parisienne et la Seine. 
A partir d'un certain stade, la gestion de ces ensembles sont impossibles sur long terme, 
surtout avec une baisse des disponibilités énergétiques. On atteint un point, comme 
partout, où tous les efforts consistent à simplement éviter que la situation se détériore.
Toutes les grandes villes ont des réseaux déficients, pour une bonne raison, c'est qu'ils 
sont impossibles à entretenir. Non qu'il n'y ait pas de services d'entretiens, qui travaillent
beaucoup. Mais c'est un travail de Penelope. Bon, quand je parle de travail de Penelope, 
c'est pas de Penelope F. dont je parle (sinon Paris n'existerait plus). 
A l'inverse, ceux qui survivent et qui arrivent à faire face, ce sont ceux qui, comme à 
Loos-en-Gohelle se sont adaptés à leur nouvelle pauvreté, sont en léger déclin 
démographique, mais qui ont aussi acté que beaucoup de choses ne valaient rien, sinon 
la pioche du démolisseur, et contrairement à ce que dit l'article, le FN semble faire un 
score honorable à Loos en Gohelle... Et puis, bâtir des lotissements comme "solution 
d'avenir", me semble un peu tiré par les cheveux...

Gros chantier en Amazonie
Agence Science-Presse Jeudi 15 juin 2017   

428 barrages hydroélectriques dans le plus grand bassin du monde !



Chez micrologie, on aime les poissons ! … tout particulièrement les poissons 
amazoniens. Alors si des scientifiques alertent sur les barrages hydroélectriques, je 
me fais un devoir de vous en parler, surtout quand des copains brésiliens sont 
parmi les auteurs d’un article paru aujourd’hui dans Nature.

Tudo grande !

Sachez que la situation est très préoccupante. Au programme : 428 barrages ! 140 sont 
déjà installés ou en construction.

Tout est grand en Amazonie et, là bas, on ne fait pas dans la dentelle. Je vous épargne le 
discours « poumon de la planète », les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le bassin 
amazonien s’étend des Andes à l’Atlantique, sur 6,1 millions de kilomètres carrés. En 
gros, si vous regardez l’Amérique du Sud, l’Amazonie couvre plus du tiers du 
continent ! Et là, on parle d’un bassin hydrographique, tout est connecté en un 
gigantesque réseau de cours d’eau où circulent la vie, l’eau, les matières. À une telle 
échelle, ça brasse du lourd : 2 500 espèces de poissons d’eau douce , 18 % du flux d’eau 
douce de la planète, les quatre plus grandes rivières du monde, sept pays, un million de 
km2 de zones humides, 300 millions de tonnes de sédiments transportés par an. Ça va ? 
Vous êtes calmés ?

Le problème est qu’apparemment les politiques et les aménageurs n’ont pas très bien 
compris comment fonctionne un bassin hydrographique à l’échelle d’un continent. 
D’après la publication dans Nature, pour chaque barrage, l’évaluation des impacts 
environnementaux se limite au local, dans le périmètre autour de la construction. Les 
effets sur l’ensemble du bassin passent à la trappe.

Reprendre sa copie

Les scientifiques appellent donc à une sérieuse révision du plan d’aménagement. En 
établissant un indice de vulnérabilité (DEVI : Dam Environmental Vulnerability Index), 
ils localisent les secteurs géographiques les plus menacés. Pas de chance, les grands 
projets hydroélectriques sont prévus là où ça fait mal, dans le sud, dans le sous bassin du
Madeira partagé entre la Bolivie, le Pérou et le Brésil. En effet, le Madeira, cette rivière 
géante, charge à lui seul plus de la moitié des sédiments de l’Amazonie, en provenance 
des Andes, il abrite une biodiversité hallucinante et est un important couloir de migration
pour les poissons.

Alors, oui, c’est grave ! D’après les chercheurs, la question de l’énergie doit être 
appréhendée sur l’ensemble du bassin, prendre en compte les données scientifiques et 
impliquer une meilleure coopération entre les pays, contrairement à ce qu’il se passe. À 
l’heure actuelle, le secteur de l’énergie fonctionne comme un agent indépendant, les 
décisions sont verticales et centralisées au sein de chaque gouvernement (notamment le 
gouvernement brésilien).

Amazon citizens

http://www.amazon-fish.com/index.html


OK, le Brésil a besoin d’électricité. Mais, à l’heure où la planète s’engage vers la 
transition énergétique, tirons les leçons du passé. Avec le pétrole ou le nucléaire, nous 
avons bien vu que mettre tous ses œufs dans le même panier n’est pas la solution. Plutôt 
que de tout baser sur des barrages pharaoniques qui risquent d’avoir des conséquences à 
grande échelle, le mix énergétique est encore ce qu’il se fait de mieux. En Amérique du 
Sud, vu le climat, il y a vraiment de quoi développer les énergies solaires et éoliennes…

En Amazonie, la mobilisation de la communauté scientifique et de la société civile a 
permis par le passé de freiner la déforestation. Aujourd’hui, avec ce programme de 
barrage délirant, vous avez un nouveau dossier sur votre bureau !

Les   Terroriseurs  , les Terroristes et les Terrorisés
Par Dmitry Orlov – Le 13 juin 2017 – Source Club Orlov

Le mot « terrorisme » est sur toutes les lèvres. Effacez-le dans un endroit, et il réapparaît
dans un autre. En dehors de certains endroits où le terrorisme constitue la toile de fond 
d’une invasion étrangère et de la guerre civile, comme l’Irak et l’Afghanistan, et où la 
fréquence des attentats terroristes est en constante augmentation, le terrorisme n’est pas 
l’une des principales causes de décès. Parmi les nations occidentales, la mort due à 
l’étouffement par la nourriture est encore loin en tête, sans parler des chutes mortelles 
dues aux meubles cassés et aux empalements accidentels sur des outils ménagers. Mais 
de tels décès ne sont guère mis en scène en tant que pièces d’art publiques, alors que les 
actes de terrorisme sont la quintessence des actes publics conçus pour faire paniquer un 
grand nombre de personnes et provoquer un sentiment de danger chez un nombre encore
plus grand dans les espaces publics et lors de leurs voyages. Cela dure un certain temps, 
jusqu’à ce que l’effet s’estompe. Et alors survient un nouvel attentat.

L’éventail actuel des attaques terroristes à l’ouest vient tout droit de la Commedia 
dell’Arte   : voici des types portant des masques et qui adoptent des rôles pré-écrits, avec 
un peu d’improvisation. Certains marqueurs, comme le passeport de l’auteur, en parfait 
état, laissé sur les lieux du crime, sont devenus de rigueur. Il est également important 
que l’auteur soit connu des autorités chargées de la lutte contre le terrorisme, afin de 
maximiser le sentiment d’insécurité et l’embarras général.

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/06/the-terrorizers-terrorists-and.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell'arte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell'arte
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/fr/
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Le cri de guerre de « Allahou akbar! » sert à signaler que ce n’est pas une expérience 
infructueuse impliquant des couverts de cuisine, une incapacité de garer une voiture sur 
le trottoir ou le résultat de difficultés techniques avec sa veste explosive. Ce sont bien 
des suicides. Oui, des effets spéciaux tels que faire péter une petite charge nucléaire, 50 
m sous terre dans l’enrochement d’un gratte-ciel ou deux (… ou trois ) donnent de la 
crédibilité à votre cause, mais tout ce dont vous avez vraiment besoin est d’un ouvre-
boîtes… et d’un bain chaud.

Le terrorisme était une tactique utilisée par les insurrections populaires. Les sionistes ont
terrorisé les Palestiniens (en utilisant l’argent des juifs américains), l’IRA a terrorisé les 
unionistes (en utilisant de l’argent des Irlandais américains), et ainsi de suite. Il y avait 
généralement un soutien financier pour de tels groupes, et normalement il venait de 
l’étranger. Parce que le financement du terrorisme a traditionnellement été mal vu en 
bonne société, un tel financement doit être maintenu clandestin, et les projets qui ont 
échoué à garder le secret sont parfois devenus assez baroques. Un des exemple les plus 
significatifs est le financement des Contras nicaraguayens par l’administration Reagan, 
qui a vendu des armes à l’Iran en contournant un embargo sur les armes et a tenté de 
rediriger les recettes vers les Contras. Un moment rare d’hilarité inspirée par le 
terrorisme nous a été accordé par Oliver North, le « Marine muet », lorsqu’il a comparu 
devant le Congrès et a été invité à s’expliquer, ce qui a donné lieu à une petite comédie.

Le terrorisme a longtemps été une forme de combat préférée parmi certains groupes, car 
il est beaucoup moins cher que les autres types de guerre. Pour faire appel à une armée, 
vous devez lui fournir des baraquements, des rations, des uniformes, de l’argent de 
poche, des soins médicaux et bien d’autres choses. Et alors, lorsque vous l’envoyez sur 
le terrain, ils préfèrent ne pas mourir. Un taux de perte de plus de 10% entraîne une 
chute du moral. En outre, pour qu’une armée soit efficace, elle doit se composer de 
personnes de premier ordre : intelligentes, n’ayant pas peur et en forme.

Ce n’est pas le cas du terrorisme. Ici, vous devez fournir seulement trois choses: un 
endoctrinement, une formation de base et des armes. Tout le reste – l’abri, la nourriture, 
les soins médicaux, l’argent de poche – sont fournis gratuitement par la société cible, 
une fois que le terroriste y a été inséré. Un taux de 100% de pertes est généralement 
considéré comme acceptable et ne cause pas de problèmes moraux, car le but explicite 
du terroriste est de mourir héroïquement.

L’endoctrinement est de loin le facteur le plus important pour atteindre cet objectif. Ses 
meilleures cibles sont des individus à l’esprit faible, sans volonté propre, facilement 
dominés, avec un sentiment aigu de ne pas être bien considérés – des perdants, 
essentiellement. Les meilleurs candidats viennent d’une longue lignée de perdants, de 
sorte que les griefs de leurs ancêtres peuvent également servir à l’endoctrinement. 
L’idéologie qui peut être utilisée le plus efficacement pour en faire un lavage de cerveau 
est une sorte de primitivisme mystique: vous avez souffert à cause des infidèles; devenez
l’un des justes, tuez les infidèles et montez au ciel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affaire_Iran-Contra
http://www.reopen911.info/11-septembre/l-effondrement-magique-de-la-tour-WTC7/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allahu_akbar


Le reste consiste en des leçons sur la façon d’être juste – pas du tout comme ces cochons
d’infidèles crasseux – et l’aspect le plus important de la formation est le 
conditionnement opérant pour l’obéissance aveugle et incontrôlable, en utilisant des 
renforcements positifs et négatifs. Une formation sur les armes peut également être 
fournie. De tels loosers armés sont beaucoup plus faciles et moins coûteux à produire en 
grande quantité, que des cadres militaires compétents et talentueux.

La production d’une attaque terroriste efficace nécessite un bon contrôle des coûts; parce
que les terroristes sont des articles jetables, vous en avez besoin de beaucoup d’autres. 
L’endoctrinement est de loin la partie la plus coûteuse du processus de production, et 
pour l’endoctrinement, la marque de l’Islam militant pratiquée par la secte wahhabite 
(qui régit l’Arabie saoudite et le Qatar) semble la plus rentable. D’autres musulmans, 
qu’ils soient sunnites ou chiites, se réfèrent au wahhabisme comme une « vile secte » ou 
un « culte satanique ». Mais le wahhabisme résout un problème : il est parfait pour 
endoctriner les perdants et les transformer en meurtriers de masse.

Contrairement aux perdants en colère, les candidats au rôle de cadres militaires 
compétents et talentueux sont peu nombreux dans la plupart des pays développés. Il est 
encore possible d’en effrayer certains en jouant sur la corde sensible, mais seulement 
pour une cause digne, comme la défense de la patrie. Si ce dont vous avez besoin, c’est 
une force expéditionnaire pour mourir afin que les banquiers puissent devenir plus riches
ou prendre le contrôle des ressources naturelles dont les banquiers veulent profiter, alors 
le meilleur que vous pouvez espérer est le même calibre de recrutement qui fait les bons 
terroristes – les habitants des bidonvilles ou les ruraux pauvres sans autres perspectives 
professionnelles.

Vous pouvez également embaucher des mercenaires, qui peuvent être légèrement plus 
compétents que ceux recrutés parmi la sous-classe, mais les mercenaires efficaces sont 
coûteux et on ne peut pas trop les gâcher. En fait, les mercenaires ont tendance à être 
tout à fait allergiques à l’idée de mourir, aussi le meilleur parti à en tirer est de s’en 
servir pour « former et équiper » ce que l’on appelle aphoriquement les « forces de 
sécurité locales ». Ou vous pouvez simplement sauter toute ces paravents et « former et 
équiper » directement certains terroristes.

Après avoir perdu au Vietnam, l’armée américaine a constaté qu’elle avait un problème 
majeur. Il y avait encore des escarmouches géopolitiques et des saisies de ressources 
naturelles à l’ordre du jour, mais elle n’avait personne pour se battre pour elle, parce que
les militaires américains souffraient du syndrome du Vietnam et devaient rester confinés 
dans leurs casernes. Oui, les terroristes pouvaient être mis en service pour divers conflits
locaux et de bas niveau, pour broyer un régime peu coopératif, mais cela ne suffisait pas 
pour aider au grand jeu de la géopolitique des superpuissances.

Et alors, un génie maléfique du nom de Zbigniew Brzeziński est venu et, avec l’aide de 
Jimmy Carter, a lancé un plan ingénieux pour utiliser des terroristes saoudiens – armés 
par la CIA (appelés mujaheddins à l’époque) pour vaincre les Soviétiques en 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moudjahid
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Afghanistan. Les Soviétiques ont finalement décidé qu’ils en avaient assez et se sont 
retirés. Leur grande erreur a été d’essayer de faire le bon choix : établir et soutenir un 
État moderne, dans ce qui était et demeure aujourd’hui un pays essentiellement 
médiéval, féodal et tribal. Les Américains ont essayé de faire la mauvaise chose : 
ébrécher l’Afghanistan comme un moyen de permettre la défaite des Soviétiques, puis 
ignorer le tout et le laisser s’effondrer – et en cela seulement, ils ont réussi.

Zbigniew Brzeziński est mort plus tôt cette année, sous des tonnerres enthousiastes 
d’applaudissements et de grands cris de « Il était temps! ». Le mal que son plan de génie
avait déchaîné sur le monde nous a donné les talibans en Afghanistan (bientôt sur scène 
de nouveau, aux côtés d’ISIS, une fois que les Américains auront finalement lâché le 
morceau). Transformer l’Afghanistan en nurserie à terroristes nous a donné le 11 
septembre. Quelle que soit la façon de tourner le problème, cet événement a fabriqué 
certains terroristes, que ce soit en tant que personnel essentiel ou comme accessoires ou 
en extra. Cela, à son tour, nous a donné l’Irak et l’Afghanistan. Et l’Irak nous a donné 
ISIS, d’abord en Irak puis en Syrie. Et maintenant ISIS s’est étendu à la Libye, à 
l’Afghanistan et aux Philippines. Si Zbigniew Brzeziński était mort il y a 40 ans – 
d’étouffement avec un bretzel, par exemple, ou d’un accident malvenu avec des couverts
de cuisine – alors il y a de bonnes chances que rien ne soit arrivé.

S’il n’y avait pas eu Zbigniew Brzeziński, les enfants de tous ces millions de gens qui 
sont morts ou ont été déplacés à la suite de l’effondrement soviétique, qui a été 
déclenché dans une certaine mesure par le fiasco en Afghanistan, seraient peut-être 
encore vivants et dans leur maison aujourd’hui. Le succès de la mission terroriste 
« former et équiper » en Afghanistan a ensuite convaincu les Américains et les 
Saoudiens d’essayer la même chose dans la province russe de Tchétchénie. L’URSS 
n’était plus, mais, juste pour être consciencieux, ils voulaient aussi détruire la Russie. 
Sont entrés les wahhabites, laveurs de cerveaux et les colporteurs d’armes de la CIA. 
Sont sortis, les cadavres des soldats russes, accompagnés de nombreux Tchétchènes 
morts. Deux guerres sanglantes plus tard, les Russes ont gagné. Ceci, en passant, fait de 
la Russie le seul pays au monde qui possède le savoir-faire pour vaincre le terrorisme. Ils
l’ont prouvé en Tchétchénie, qui est maintenant fidèle, stable et prospère, et ils le 
prouvent encore en Syrie.

Pendant ce temps, Zbigniew Brzeziński, incapable de se reposer sur ses lauriers comme 
le salaud le plus malveillant jamais né qu’il était, a sorti des plans encore plus brillants : 
il a décidé que la Russie ne pouvait plus être un empire sans l’Ukraine, et que, par 
conséquent, l’Ukraine devrait être décervelée en une sorte d’anti-Russie. Il était alors 
trop sénile pour remarquer que la Russie n’était plus un empire et n’avait aucun désir à 
le redevenir, mais tout le monde à Washington hocha simplement la tête. Les nazis 
ukrainiens – une espèce spéciale importée des États-Unis et du Canada – ont fourni la 
matière première de base de loosers  pour lancer un mouvement armé.

Ce plan a été pleinement opérationnel en 2014, et depuis lors, l’Ukraine a touché les 
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profondeurs de chacune des cinq étapes de l’effondrement. Je ne suis qu’à 99% 
mécontent de ce résultat; 1% de moi pense : « Quelle merveilleuse étude de cas 
d’effondrement! » Mais les Ukrainiens maintenant très pauvres, autrefois la République 
socialiste soviétique la plus riche et la plus prospère, ne l’ont certainement pas mérité. 
Ici, le savoir-faire anti-terroriste de la Russie a jusqu’ici été d’une aide limitée : il a gelé 
le conflit, mais il n’a pas pu arrêter et renverser la glissade vers un statut d’État failli. 
Néanmoins, la victoire en Ukraine s’est révélée impossible, pour les mousquetaires de 
Zbigniew Brzeziński, comme en Tchétchénie ou en Syrie.

Pendant ce temps, d’autres événements ont éclipsé le fiasco en Ukraine : la défaite tout 
aussi assurée de ces mêmes mousquetaires en Syrie a provoqué des troubles dans les 
paradis terroristes wahhabites de l’Arabie saoudite et du Qatar. De manière absurde, 
l’Arabie saoudite, avec Trump (qui peut être doux en matière de politique étrangère, et à 
d’autres égards encore) a accusé le Qatar de parrainer le terrorisme! « Vous voulez dire, 
tout comme vous? Non! Nous ne pourrions pas nous permettre de vous accompagner! » 
serait une réplique qatarie très raisonnable. De toute évidence, c’est une absurdité 
complète. Mais alors, qu’est-ce qui se passe réellement?

Je crois que c’est simple. Tout le monde peut voir que l’empire militaire américain 
entretient le marais. Tout ce que vous avez à faire est de regarder ce qui se passe à 
Mossoul et Raqqa. Pour prévenir l’inévitable, Trump essaie de traire les Saoudiens tant 
qu’il reste quelque chose à gratter et de secouer les « partenaires » de l’OTAN (que 
Poutine a récemment déclassés en « vassaux »). Mais même arroser d’argent le 
complexe militaro-industriel américain ne va pas aider, en raison de certains faits 
gênants sur le terrain.

La Syrie a été perdue et, avec elle, le précieux projet de construire un gazoduc traversant
le pays, partant du Qatar, passant par la Turquie et allant ensuite vers l’UE, offrant une 
alternative au Gazprom de la Russie. L’autre plan, que les Russes préfèrent, consiste à 
organiser un pipeline depuis l’Iran, l’Irak, la Syrie et la Turquie, vers l’UE. Le Qatar et 
l’Iran partagent un vaste champ de gaz offshore [North Dome, NdT] qui fournirait le gaz
pour ce nouveau pipeline. Le Qatar paierait cher pour avoir accès à ce pipeline, car 
l’expédition de gaz naturel liquéfié, comme il est obligé de le faire maintenant, est 
encore plus coûteuse.

Apparemment, maintenant que le terrorisme ne fonctionne plus tel qu’il est supposé le 
faire, le wahhabisme se révèle n’être pas si utile et les wahhabites commencent à se 
terroriser les uns, les autres. Les zélotes emplis de haine ne sont plus suffisants pour 
garder les lumières allumées et les climatiseurs bourdonnants. Bien sûr, si cela cesse de 
fonctionner en un seul endroit, il est peut-être temps d’essayer dans un autre. Mais peut-
être pas. Dans ce monde en réseau, vous ne pouvez pas être un perdant quelque part, 
sans être connu comme un perdant partout.

Avec les terroristes, comme chez les insectes, vous pouvez vous attaquer à chaque 
individu, ou vous pouvez mettre un appât pour qu’ils retournent dans leur nid. L’idée du 

https://fr.wikipedia.org/wiki/North_Dome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezi%C5%84ski


Qatar marchant dans le gazoduc Iran-Irak-Syrie-Turquie est juste un tel appât : il sert à 
monter les sponsors wahhabites des terroristes les uns contre les autres. C’est en fait un 
développement assez bienvenu. J’espère qu’en enfer il y a la télévision par câble, pour 
que Zbigniew puisse regarder alors qu’il est lentement cuit à la perfection.

Dmitry Orlov

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateurs de cette nouvelle « discipline » que l’on
nomme aujourd’hui : « collapsologie », c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des 
civilisations.

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

SECTION ÉCONOMIE

https://www.leretourauxsources.com/essais/35-les-cinq-stades-de-l-effondrement.html
https://www.leretourauxsources.com/essais/35-les-cinq-stades-de-l-effondrement.html




« Venezuela : misère et lynchages, conséquences d’un
chaos économique sous vos yeux     !! »

 L’édito de Charles SANNAT  20 juin 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Nous avons sous les yeux un pays en train de partir totalement en quenouille : c’est le 
Venezuela.

Ce pays d’Amérique latine a subi, en raison de son “chavisme”, aussi bien les 
conséquences d’une politique économique peu efficiente – et c’est le moins que l’on 
puisse dire –, le tout très largement aggravé par une mise à l’index de ce pays par 
presque tous les pays développés du monde.

Du coup… c’est la catastrophe, d’autant plus prononcée que les cours du pétrole sont 
bas depuis plusieurs années maintenant, ce qui lamine les ressources maigres de ce pays.

Mais en fait, peu importe les causes.

Ce que je trouve très utile, c’est de visualiser les conséquences et de transposer ce qui se 
passe là-bas chez nous, juste histoire d’imaginer un peu…

La société vénézuélienne reste homogène et il n’y a pas, dans ce pays, de problème de 
type communautaire comme nous pouvons le voir dans notre pays.

Imaginez un peu un problème économique d’ordre monétaire ou une forme de faillite de 
notre pays avec une impossibilité de remplir efficacement les gamelles…

Maintenant, visionnez la vidéo ci-dessous.

Appliquez cela à la France, avec nos fragilités spécifiques, et vous aurez un bon aperçu 
de ce qui nous attend si les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu ou aussi 
bien que nous pouvons tous l’espérer.

Ce reportage de France 2 est à voir, il est très riche d’enseignement sur ce que 
deviennent les hommes quand le fragile verni d’éducation se fissure.



L’homme n’est pas seulement un loup pour l’homme, il est un animal.

On dit souvent que ce qui sépare la civilisation du chaos, c’est 9 repas… soit 3 jours 
sans manger. C’est exactement ce que démontre à nouveau l’exemple du Venezuela.

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

Charles SANNAT

Amazon rachète des supermarchés bio et chahute la grande distribution 
en Bourse

Créée en 1980 sur le credo du commerce équitable et du manger sain, Whole Foods est 
présent dans trois pays (États-Unis, Canada, Royaume-Uni) et subit depuis deux ans une
désaffection des consommateurs.
Mais cela n’a pas empêché la société Amazon de débourser 13,7 milliards de dollars 
pour racheter Whole Foods, ce qui en fait sa plus grosse opération d’acquisition.

Cette dernière action du géant Amazon a mis en ébullition le secteur de la distribution 
physique et commence même à faire paniquer de tous les côtés de l’Atlantique, tant 
Amazon a tendance à devenir hégémonique (ce qui est le sens même du capitalisme).

De très nombreux analystes s’interrogent pour savoir pourquoi Amazon a racheté ainsi 
cette chaîne de supermarchés bio Whole Foods…

Amazon attaque le secteur alimentaire par le haut de gamme et le plus “margeux” !

Comme disait mon pépé à propos d’argent, il “faut que ça rapporte, il faut que ce soit 
margeux” !!

Dans l’alimentaire, seul le bio et l’épicerie haut de gamme sont “margeux” et vont 
rapporter suffisamment à Amazon pour amortir des frais de livraison.

L’idée d’Amazon n’est évidemment pas dans un premier temps de vendre la boîte de 
petits pois-carottes la moins chère… mais de livrer chez vous gratuitement ou presque 
celle bio et de meilleure qualité.

Cela va permettre de rentabiliser et financer la mise en place de nouvelles lignes 
logistiques mais aussi de viser un public plus intéressant.

Puis progressivement, avec l’atteinte de seuils critiques, Amazon pourra 
progressivement descendre en gamme.

C’est à ce moment-là que les supermarchés qui veulent déjà se recentrer exclusivement 
sur les produits frais fermeront massivement et définitivement leurs portes.

Amazon a déjà gagné, sauf si les lois antimonopoles et d’abus de position dominante 
rentrent en jeu. Cela devrait déjà être le cas.

Charles SANNAT

Source AFP via   La Tribune

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/amazon-rachete-des-supermarches-bio-et-chahute-la-grande-distribution-en-bourse-740465.html


Tout l’or du monde ne peut couvrir la dette des
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 La semaine dernière, nous avons eu un nouveau rappel de l’instabilité et des 
déséquilibres mondiaux. Au Royaume-Uni, la première ministre conservatrice, Theresa 
May, a décidé, il y a neuf semaines, de convoquer des élections législatives anticipées. 
Plus de 20 points séparaient le parti conservateur et ses rivaux du parti travailliste 
(Labour) dans les sondages et une victoire aurait renforcé sa position pour négocier le 
Brexit. Mais les choses n'ont pas tourné comme prévu. Une campagne extrêmement mal 
menée par Theresa May combinée à une campagne intelligente du leader du parti 
Labour, Corbyn, a fait que les conservateurs ont perdu leur majorité absolue au 
Parlement. Comme tous les socialistes, Corbyn a promis la lune, mais personne ne 
réalise que cela entraînera la faillite du pays. Les conservateurs dépendent maintenant 
d’un petit parti d’Irlande du nord et des conservateurs écossais. L’élection se termine 
dans le chaos politique, ce qui affaiblira le Royaume-Uni, déjà embourbé dans les dettes,
un budget insoutenable et des déficits budgétaires. Mais les bureaucrates de l’Union 
européenne, menés par M. Junker, s’en délectent. Ils savent maintenant que Mme May, 
partisane d’un Brexit "hard", devra partir à un moment donné, et que l’UE sera en 
position de force pour un Brexit "soft", ou pas de Brexit du tout.

LES MONDIALISTES ET DEUS EX MACHINA
Malheureusement, les mondialistes ont encore gagné, comme ils l’ont fait aux Pays-Bas 
et en France. Les bureaucrates non élus et non redevables de Bruxelles sont aux anges. 
Ils peuvent maintenant continuer à gérer l’Europe de manière irresponsable, avec des 
frontières ouvertes laissant entrer tout le monde, avec une devise qui ne bénéficie qu’aux
Allemands, et avec un système financier pourri à la base et totalement en faillite. Mais il 
n’y a pas que le système financier qui soit pourri… la plupart des principaux pays de 
l’Union européenne, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-
Uni etc. le sont également. L’illustration de mon article "Deus ex Machina", écrit en 
décembre 2011, parle d’elle-même :

http://matterhornassetmanagement.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-egon-von-greyerz.aspx?contributor=Egon%20von%20Greyerz


Les événements ont peut-être mis un peu plus de temps que prévu à se dérouler, mais la 
tendance est irréversible. Les pays vont s’effondrer sous le poids de leur dette les uns 
après les autres, et pas seulement les pays européens – mais aussi la Chine, le Japon, les 
marchés émergents et les États-Unis, bien sûr.

QUI SERA REDEVABLE DU PASSIF total DE 2 500 000 MILLIARDS ?

Nous sommes à une époque où les événements exceptionnels seront la norme. Le monde
n'a jamais été aussi éloigné d’un équilibre harmonieux. Les peuples seront finalement 
responsables des 2 500 000 milliards $ de produits dérivés de dettes et de passifs non 
capitalisés. Rien de tout cela ne sera remboursé, et cette somme astronomique 
augmentera de façon exponentielle à mesure que les gouvernements accéléreront leur 
création monétaire, dans une futile tentative de sauver le système. De l’autre côté de la 
balance, il y a une très petite élite, une fraction de 1%, qui détient la majeure partie des 
actifs mondiaux. Mais ils ne sont évidemment pas garants de cette dette créée afin que 
les riches puissent continuer à accroître leur capital sur le dos des gens ordinaires qui, en
termes réels, voient leur situation s'empirer au fil des années.



LA POLITIQUE EST DEVENUE UNE FARCE, MEILLEURE QUE LES 
ÉMISSIONS DE TÉLÉ

Mais ce déséquilibre mondial n’est pas que financier; il est aussi moral, éthique et 
politique. Souvent, à la fin d’une époque, toutes les valeurs disparaissent et le côté le 
plus sombre de l’humanité apparaît. C'est que que nous observons aujourd'hui. La 
politique américaine est devenue une farce totale, meilleure que n'importe quelle 
émission dramatique. C'est une triste réalité qui a de sérieuses conséquences pour les 
États-Unis et le reste du monde. Cela n'entraînera pas seulement un désastre financier, 
mais également de graves problèmes politiques et géopolitiques. Ce n’est qu'après 
plusieurs années que les historiens sauront si le pic cyclique dans l’économie mondiale 
que nous expérimentons actuellement n’est que la fin de l’époque de cent ans, à partir de
la création de la Fed en 1913, ou d’une époque de 700 ans, à partir de la Renaissance, ou
encore de 2 000 ans, à partir le l’Empire romain.

Quel que soit le cycle dans lequel nous sommes, il débouchera sur une longue période de
misère et de difficultés économiques. Étant donné que les 2,5 quadrillions $ de passifs 
ne pourront jamais être remboursés ou réduits, nous allons assister à une implosion de 
dette dévastatrice. Non seulement la dette implosera, mais aussi tous les actifs alimentés 
par la bulle de la dette. J’espère que cela ne durera pas 500 ans, comme après l’Empire 
romain. Mais le monde vivra probablement un long déclin aui nous affectera tous.

TOUT L’OR DU MONDE NE PEUT COUVRIR LA DETTE DES ÉTATS-UNIS



C’est principalement la politique monétaire désastreuse des États-Unis depuis 1913 qui a
créé la plus grosse montagne de dette de l’histoire. Il n’est pas facile d’illustrer ce que 
représente vraiment 2,5 quadrillions $, mais nous pouvons commencer avec la dette 
fédérale américaine de 20 000 milliards $. L’image ci-dessus nous montre la taille de la 
dette américaine en billets de 100 $, comparée avec la statue de la Liberté. La statue 
repose sur un socle en or valant 20 000 milliards $. Le cube a des côtés de 30 mètres et 
pèse 500 000 tonnes. Il n’y a qu’un seul problème : il n’existe pas 500 000 tonnes d’or. 
Tout l’or jamais produit dans le monde est estimé à 170 000 tonnes.

Donc, si la dette des États-Unis était adossée à l’or, il faudrait trois fois plus d’or que ce 
qui n'a jamais été produit. Le général de Gaulle réclamait     que la dette américaine envers 
la France soit payée en or, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Nixon mit fin à 
l’adossement du dollar à l’or. Si nous regardons l’or nécessaire pour couvrir l'intégralité 
du passif de 2,5 quadrillions $, il en faudrait 125 fois plus, soit 62 millions de tonnes, ou
365 fois tout l’or existant. Si l’on revenait à l'étalon-or pour remplacer la monnaie 
fiduciaire sans valeur intrinsèque, il faudrait que l’or vaille 365 fois 1 270 $, soit 
463 000 $. Ce prix est basé sur tout l’or existant dans le monde, incluant la joaillerie. 
Mais si l’on prend que l’or souverain, soit officiellement 30 000 tonnes sur lesquelles 
seraient basés les passifs mondiaux, le prix de l’or devrait être 5,7 fois plus élevé, à 2,6 
millions $.

https://www.youtube.com/watch?v=eYgnGAr3-kM
https://www.youtube.com/watch?v=eYgnGAr3-kM


On pourrait dire qu’un adossement à l’or de 40% serait suffisant. Mais les banques 
centrales détiennent probablement bien moins que les 30 000 tonnes d’or physique 
annoncées officiellement. Tout ce qu’elles détiennent sont des créances des banques de 
négoce d’or, qui ont loué l’or des banques centrales et l’ont vendu à la Chine. En 
tenant compte de cela, le prix de 2,6 millions $ vaut toujours, même avec un adossement
à l’or de 40%.

L’OR À 150 000 $ OU 2,6 MILLIONS $

Les passifs ne sont pas la même chose que la dette, et la dette mondiale n’atteint QUE 
250 000 milliards $, mais je m’attends à ce que les banques centrales impriment au 
moins deux quadrillions de dollars pour couvrir tous les passifs et produits dérivés.

Non, je ne rêve pas. Je ne vois pas l'once d'or à 2,6 millions $, en monnaie 
d’aujourd’hui. Je veux juste prouver que, à force de passer de la monnaie véritable à la 
fausse monnaie, la valeur de la monnaie véritable (l’or) ne reflète d’aucune manière 
l’incessante création de papier-monnaie. Dans leur excellent rapport "In Gold we Trust",
Ronni Stoeferle et Mark Valek démontrent qu'un prix de l’or entre 50 000 et 150 000 $ 
pourrait être justifié.

Le vrai prix (non manipulé) de l’or serait probablement à des multiples de son prix 
actuel, que ce soit 10 000, 150 000 ou 2,6 millions $.

L’OR, L’INVESTISSEMENT DU SIÈCLE

Peu de gens réalisent que l’or a été le meilleur investissement du siècle dans toutes les 
économies majeures. L’or en livres, par exemple, a été multiplié par 5,7 depuis 2000, 
tandis que le FTSE 100 n’a grimpé que de 8%. Il s’agit d’un rendement exceptionnel, 
ainsi que d’une ultime assurance pour protéger la richesse. Mais, évidemment, il doit 
s’agir d’or physique, stocké hors du système bancaire. Nous avons investi dans l’or en 
2002 pour nos clients britanniques, à 200 £ l’once, et il est aujourd’hui à 1 000 £. Vu que
nous étions inquiets pour la livre ainsi que pour l’économie britannique et mondiale, 
nous recommandions à l’époque d’allouer jusqu’à 50% de ses actifs dans l’or. Même 
avec un pourcentage bien plus faible, les investisseurs s’en sont bien tirés. Les 
investisseurs britanniques ont l'avantage unique de pouvoir acheter des pièces d’or 
Sovereign en étant exonéré de l'impôt sur les gains en capital.

http://incrementum.us11.list-manage.com/track/click?u=b268a38a165b03979d95268dd&id=64f8c4afe4&e=48256b70c0


Il n’existe pas de science pour déterminer quel pourcentage des actifs devrait être alloué 
à l’or. Je recommande aux investisseurs d'acheter assez d’or pour pouvoir se retourner 
en cas de sérieux problèmes dans le système financier.

Selon moi, 10% constitue un minimum absolu, mais l'idéal serait d'en détenir beaucoup 
plus. Nos clients croient fermement en la préservation de la richesse, c'est pourquoi la 
plupart d'entre-eux ont au moins 25% de leurs actifs dans l' or.

Dans une économie hyper-inflationniste comme le Venezuela ou l’Argentine, l’or est une
bouée de sauvetage, une nécessité pour ceux qui ont des fonds excédentaires. Mais pas 
besoin d'être riche pour détenir de l’or. Par exemple, pour 40 $, vous pouvez acheter un 
petit lingot d’un gramme par mois. Avec le temps, cette somme pourrait devenir 
importante, avec la montée de l’or et l’arrivée de la crise.

La période de six mois à venir, et surtout l’automne, devrait apporter son lot de 
secousses. Les investisseurs ne réalisent pas les risques qu’ils prennent en plaçant la 
majeure partie de leur argent dans des actifs ayant atteint des valorisations 
stratosphériques, qu’il s’agisse du marché boursier avec un ratio p/e de 30, ou des prix 
de l'immobilier dans une bulle, ou des obligations à 0%. Tous ces marchés d’actifs ne 
peuvent aller que dans une seule direction, vers le bas. Les investisseurs doivent éviter 
de croire qu’ils seront encore sauvés par les banques centrales. Le monde ne peut plus 
être sauvé et doit maintenant subir les conséquences des excès réalisés au cours des cent 
dernières années. Si un Deus ex Machina existait, il faudrait qu’il intervienne bientôt, 
mais, malheureusement, cela n’arrivera pas.

Sur la piste de l’argent fuyard
Rédigé le 20 juin 2017 par Simone Wapler

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


Encore une journée où tout va bien.

• La Grèce a trouvé 7 Mds€, elle ne fera pas défaut cet été. Les touristes pourront y 
aller sans encombre.

• Les journaux ne parlent plus du tout des banques italiennes et espagnoles. Les 
banques vénitiennes Veneto Banca et Popolare di Vicenza auraient été sauvées 
avec 10 Mds€.

• Un attentat a eu lieu à Paris, mais son auteur était connu et fiché « S » des services
de police, donc tout va bien tant que tous les terroristes sont fichés. Les marchés 
ne paniquent pas.

• Il y a une avalanche de commandes au salon aéronautique du Bourget.
• L’Argentine a vendu de la dette souveraine à 100 ans, personne n’a peur ; de toute 

façon ceux qui ont acheté seront morts et n’auront de comptes à rendre à personne
si la dette n’est pas remboursée.

• Les valeurs technologiques américaines ont rebondi, Amazon en tête.
• La hausse des taux et la normalisation monétaire dont parle la Fed ne sèment 

aucune panique.

Puisque tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, intéressons-nous à 
l’argent. Où se dirige-t-il en ce moment ?

Comme vous le savez, au début du mois, l’argent avait quitté les cinq plus grosses 
capitalisations du Nasdaq : Facebook, Amazon, Microsoft, Google, Apple. Goldman 
Sachs avait jugé ces valeurs surachetées et les investisseurs les ont vendues.

Evidemment lorsque l’argent part d’un endroit, il se dirige vers un autre. Sur les marchés
actions, les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires semblent avoir 
attiré les vendeurs des Big 5.



Mais les marchés actions ne sont pas étanches. L’argent peut aussi se porter vers les 
obligations, les matières premières, les métaux précieux ou les cryptomonnaies comme 
le bitcoin.

On constate que ce n’est pas le cas. Le marché obligataire a baissé car les rendements 
des bons du Trésor à 10 ans se sont tendus et atteignent 2,18%. En même temps, l’or a 
légèrement chuté et est revenu en dessous de 1 250 $ l’once.

La piste de l’argent est un peu confuse, brouillée. Tant de milliers de milliards se 
promènent, nous avons le vertige. Toutes ces banques, ces entreprises (dans la 
distribution, l’automobile, le pétrole de schiste) qui devraient faire faillite et finalement 
survivent à coups de milliards surgis du néant…

Nnous gardons cependant une certitude : à chaque fois que la Fed a retiré de l’argent (du
crédit) du circuit, cela a très souvent mal fini.



Quel sera le prochain « événement » financier ?

Le FMI aussi a ses fichés « S ».

Le Point.fr sur ce sujet :

« Le Fonds monétaire international (FMI) peaufine un nouveau programme d’urgence 
pour atténuer les éventuelles crises monétaires en assurant un accès facile aux dollars, 
rapporte mardi en une le quotidien japonais Nikkei, sans citer de source.

Le FMI envisage diverses mesures, voyant l’importance de reconstituer les filets de 
sécurité mondiaux pour se prémunir contre d’éventuels problèmes de liquidité

Le Fonds devrait officiellement mettre en place ce nouveau cadre lors d’une réunion de 



son instance dirigeante d’ici à la fin du mois. Il a déjà entamé des discussions avec des 
pays de l’Association des nations d’Asie du Sud-est (Asean)’, détaille le Nikkei, d’après 
qui ‘le FMI n’a cependant pas l’intention d’approcher la Chine, qui dispose 
d’importantes réserves de change en dollars.

Le nouveau système envisagé vise principalement à faire face au risque d’effondrement 
d’une monnaie déclenché par une fuite de capitaux massive.

L’argent va revenir aux Etats-Unis alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) a 
commencé à donner des tours de vis monétaires, renforçant ainsi l’attractivité du dollar.
Le FMI craint que les sorties correspondantes des économies émergentes puissent 
dévaloriser leurs devises, explique le Nikkei.

La chute de monnaies peut provoquer des crises financières à mesure que les charges de
dettes étrangères augmentent, et la situation peut être amplifiée si des spéculateurs en 
profitent ». 

Nous l’ignorons où l’événement va se produire mais, compte tenu de l’augmentation du 
crédit circulant dans le système, nous pensons que ses conséquences seront plus 
dévastatrices que tout ce que nous avons connu jusque-là.

Acheter des actions à dividendes est peut-être une bonne idée à moyen terme mais avoir 
un peu d’or en couverture semble sage. L’or est – avec le pétrole – le seul actif qui ne 
soit pas à un maximum historique.

Le politiquement correct vient de faire une victime…
Rédigé le 20 juin 2017 par Bill Bonner 

Pauvre David Bonderman.

Il a dit ce qu’il ne fallait pas dire. Il devrait avoir honte.

Nous y reviendrons dans une minute…

En attendant, si vous voulez profiter de l’été comme il se doit, promenez-vous dans le 
parc St-Stephen’s Green, à Dublin, par une journée ensoleillée de juin.

Hier, des jeunes étaient étendus sur l’herbe… retirant leur chemise et remontant leurs 
jupes pour bronzer. Des amoureux marchaient bras-dessus bras-dessous autour de 
l’étang. Les enfants jouaient au ballon… des personnes âgées lisaient sur des bancs.

Quant à nous, nous marchions en compagnie de notre fils.

Un temps chaud et ensoleillé, c’est rare en Irlande. Mais lorsque cela se produit en plein 
été, le résultat est spectaculaire. Le soleil se lève à cinq heures du matin et ne se couche 
pas avant 10 heures du soir. Les fleurs adorent cela.

« C’est joli, n’est-ce pas ? » a dit notre fils.

« Oui, difficile de faire mieux ».

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


« Notre famille est irlandaise, n’est-ce pas ? »

« Oui ».

« Je me demande pourquoi elle est partie d’ici ».

« Oh… L’Irlande n’a pas toujours été un endroit aussi agréable. Même encore, dans les 
années 1970, certaines régions, à l’ouest, étaient horriblement pauvres. Les enfants 
allaient à l’école sans chaussures. Et dans certaines écoles, les toilettes étaient à 
l’extérieur.

« Et puis lorsque le pays a adhéré à l’euro, en 2001, il a eu accès au crédit, aux faibles 
taux d’intérêt accordés aux Allemands. C’est alors que le boom de l’immobilier s’est 
amorcé. En 2007, les prix de l’immobilier ont augmenté au point que les Irlandais – sur 
le papier – étaient le peuple le plus riche d’Europe.

« Notre famille a raté tout ce cycle. Nous sommes partis en étant l’une des familles les 
plus pauvres d’Irlande pour devenir l’une des plus pauvres du Maryland. »

Revenons aux Etats-Unis…

Les universités ont tenté d’interdire des mots tels que « facteur » et « main-d’oeuvre ». 
Le monde littéraire pique une crise lorsqu’un auteur masculin crée un personnage de 
femme noire. Quelqu’un l’accuse « d’appropriation culturelle ».

Même les sermons religieux ont été modifiés pour éviter de dire ces mots odieux : 
« l’homme » et « il ».

Au tout début de cette hystérie, « il » a été remplacé par un étrange « il ou elle ».

Plus tard, les gens qui se souciaient de ce genre de choses ont pensé que c’était une sorte
d’oppression, de forcer les gens à intégrer un « système de genre binaire », où il fallait 
choisir entre l’un ou l’autre. Alors ce « il ou elle » anglais a été remplacé par la troisième
personne du pluriel, « they » [dépourvu de genre donc de sexe].

Oubliez la vision traditionnelle de la binarité du genre !

« La binarité de genre, explique le service des ressources humaines de l’Université de 
Princeton, « est une vision traditionnelle du genre humain, qui ne prend pas en 
considération les individus qui s’identifient autrement, tels que, notamment, les 
personnes transgenres, non binaires (ni homme ni femme), de genre variant (transexuel) 
et/ou intersexes(hermaphrodites, homme et femme). »

Bien sûr, on ne peut faire plaisir à tout le monde.

Le « il » offense le « elle » qui ne veut pas faire partie des « ils ». « Il ou elle » offense 
(vraisemblablement) ceux qui désirent avoir plus de choix. Et le « they » anglais offense 
ceux qui ne veulent pas que l’on massacre la langue pour faire plaisir à une poignée de 
tordus.



A la Chronique, même nos fidèles lecteurs nous écrivent de temps à autres pour nous 
dire que ce que nous écrivons est « offensant ».

Traditionnellement, on considérait qu’il était « offensant » de parler de façon insultante 
des membres d’un groupe de victimes : les minorités, les femmes, les pauvres, etc.

Récemment, un lecteur a considéré qu’il était offensant de suggérer que les généraux du 
président Trump n’étaient pas des héros endurcis au champ de bataille mais des 
bureaucrates du Pentagone qui perdent des guerres.

A présent, apparemment, il est offensant de critiquer les hommes blancs riches et armés !

Bon nombre de personnes trouvent probablement offensant que nous ayons fait la 
remarque que notre président était un idiot… ou que son adversaire, lors de la dernière 
élection, était une mégère «     infirmière en chef     ».

D’autres s’offusquent lorsque nous décrivons des démocrates stupides, des républicains 
crétins, des gens en surpoids, des gays, des arriérés, des ploucs, des péquenauds, des 
vieux schnocks, des blancs, des tziganes, des Indiens, des zombies, des compères, des 
initiés… et ainsi de suite.

Au fil des ans, nous avons réussi à offusquer à peu près tout le monde. Si ce n’est pas le 
cas… sachez que nous pouvons réparer ces omissions.

Nous n’y prenons aucun plaisir, mais la vie est courte… et la véritable clairvoyance trop 
insaisissable…

En outre, nous ne prenons pas cela au sérieux. Grands, petits, idiots, génies, Polonais, 
Tartuffes, immigrés mexicains et Ritals. Ces étiquettes sont sans intérêt et souvent 
fallacieuses.

Rencontrez un type… prenez une Guinness avec lui… et les catégories disparaissent. 
C’est peut-être un idiot, mais on l’adore. Ce qui compte, c’est son caractère, et non sa 
catégorie.

Est-il honnête ? Est-il gentil ? A-t-il le sens de l’humour ? Est-ce quelqu’un de bien… ou
bien un sénateur américain ?

Les riches devraient avoir plus de courage

Ce que nous n’aimons pas, ce sont les milliardaires faisant preuve de lâcheté. Si l’on a la
chance d’avoir gagné autant d’argent, alors cela devrait au moins s’accompagner d’un 
peu de courage et de respect de soi.

Mais la semaine dernière, ce pauvre Bonderman – un homme d’affaires milliardaire qui 
siège au conseil d’administration d’Uber – s’est agenouillé… et a courbé la tête sous la 
pression du baratin politiquement correct.

« Je souhaite présenter mes excuses aux autres membres du conseil d’administration 
pour mes paroles irrespectueuses » a-t-il déclaré, dans un e-mail adressé aux employés 

http://la-chronique-agora.com/election-americaine-accumulation-perversion/


d’Uber.

Sa transgression était si monstrueuse qu’il a démissionné du conseil d’administration.

Quel était son crime ?

Il a interrompu un autre membre du conseil d’administration, Arianna Huffington, pour 
faire une plaisanterie.

Mme Huffington plaidait en faveur de l’augmentation du nombre de femmes siégeant au
conseil d’administration. Et M. Bonderman a osé dire : « il est plus probable que cela 
entrainera plus de bavardages ».

Savons-nous si le fait qu’il y ait plus de femmes au conseil augmenterait le volume de 
bavardages ?

Non.

Savons-nous si le fait qu’il y ait plus de bavardages serait une bonne ou une mauvaise 
chose ?

Non.

Savons-nous si le fait qu’il y ait plus de femmes au conseil d’administration serait bon 
pour Uber, les actionnaires, les employés, les clients… femmes… ou monstres de foire à
deux têtes ?

Encore non.

Pas une personne sérieuse ne prendrait au sérieux la blague de Bonderman. D’après 
notre modeste expérience, les femmes parlent davantage que les hommes. Elles sont plus
sociables. Est-ce bien ou mauvais ?

Nous n’avons aucune opinion. En général, nous préférons la compagnie des femmes à 
celle des hommes. Elles sont plus jolies. Et nous ne savons pas pourquoi, mais elles sont
légèrement moins réceptives aux foutaises politiquement correctes.

Les femmes sont habituellement plus ingénieuses et intelligentes que les hommes, 
également. Elles concentrent énormément d’attention sur les failles de leurs maris. Elles 
ne peuvent s’empêcher de remarquer les faiblesses de leurs collègues, également.

Est-ce bon ? Est-ce mauvais ?

Qui sait ?

Ce qui semble fonctionner le mieux, du moins d’après notre expérience, c’est le 
mélange : des hommes et des femmes… tous compensant les imbécilités et les vanités 
de l’autre.

Les couples ont l’air de fonctionner, dans la vie privée. Les groupes d’hommes et de 
femmes semblent fonctionner dans le monde des affaires, également.

Alors que se passe-t-il, avec M. Bonderman ?



Sa situation de membre du conseil d’administration d’Uber est-elle si importante qu’il se
mette volontiers à plat ventre ?

A-t-il tellement besoin d’argent… ou de l’approbation des médias grand public… qu’il 
est prêt à accepter ces absurdités ?

L’un des critères importants, pour évaluer un homme, c’est sa capacité à résister à la 
pression de ses pairs et à l’hystérie ambiante. En ce concerne Bonderman, c’est un 
échec.

LE SABLE SUR LEQUEL LA RÉGULATION
FINANCIÈRE EST BÂTIE

 par François Leclerc   20 juin 2017

Mesurer la probabilité de défaut des actifs financiers est-il encore possible ? Devenue de
plus en plus nébuleuse au fur et à mesure que le monde financier se complexifie, la 
mesure du risque est un véritable serpent de mer, rejaillissant sur celle des banques.

Aux États-Unis, un modèle robuste mais sommaire fait loi, qualifié de standard et 
valable pour toutes, et a le mérite de permettre les comparaisons entre elles. En Europe, 
les banques utilisent d’innombrables modèles maison au prétexte qu’elles sont les mieux
placées pour connaître le risque dont leurs clients sont porteurs. Mais derrière cet 
argument de bon sens se cache l’intention moins avouable de minorer leur risque pour 
réduire l’immobilsation de coûteux fonds propres et attirer les investisseurs à moindre 
frais.

Cette situation n’a tout de même pas échappé aux feutrées instances régulatrices 
européennes, à la faveur des stress tests des banques et de l’analyse de leurs bilans 
bancaires. Comme signifié par la BCE en 2015, « plusieurs études comparatives ont 
relevé des incohérences et une forte variabilité dans les exigences de fonds propres telles
que calculées à travers les modèles internes de différentes banques. » Ce constat de 
« trop grande variabilité » a également été établi par le Comité de Bâle et l’Autorité 
bancaire européenne (EBA) qui l’ont largement documenté – sans le publier – et ont 
déclaré leur intention de le réduire.

La controverse avec les banques portant sur le recours aux modèles internes pour 
déterminer les exigences de fonds propres réglementaires – le fameux « pilier 1 » – n’a 
cessé de se développer. Car celles-ci sont fortement suspectées de biaiser et de faire ainsi
obstacle à la comparaison de ratios financiers reposant sur l’évaluation du montant des 
actifs pondérés par le risque. Avec pour conséquence que les écarts observés entre deux 
banques données traduisent l’utilisation de méthodes de modélisation du risque 
différentes et non pas ce risque même. Plus grave encore, que valent en définitive ces 
ratios, nec plus ultra de la régulation dont le respect est censé absorber les chocs, et de 



quoi prémunissent-ils au bout du compte  ?

Un vaste chantier a été décidé en 2015 afin d’effectuer une revue des modèles maison – 
dits internes – dont plus de 7.000 ont été dénombrés auprès des 123 banques 
européennes suivies par la BCE. Intitulé Targeted Review of Internal Models (TRIM), ce
programme dont la méthodologie n’a pas été dévoilée – ce qui est fort regrettable – vise 
à évaluer la fiabilité des modèles internes mis en œuvre par les banques. Mais les 
conclusions n’en sont attendues qu’en 2019.

Le Comité de Bâle a en quelque sorte mis la charrue avant les bœufs en prétendant 
réglementer sans attendre le calcul des actifs bancaires pour l’unifier internationalement.
Il n’y est toujours pas parvenu, faisant face à une résistance opiniâtre des banques 
françaises, accompagnées par les allemandes et hollandaises, qui préfèrent une absence 
d’accord à un mauvais accord et font obstruction. La dernière réunion de la semaine 
dernière du Comité s’est soldée par un échec, et rendez-vous a été pris à la mi- 
septembre. Le désaccord enregistré porte sur le niveau d’un seuil plancher calculé selon 
la méthode standard et devant être respecté par les banques utilisant un modèle maison. 
Les banques européennes le veulent le plus bas possible pour se garantir de larges 
marges de manœuvre.

Mais les banques françaises pourraient se retrouver isolées, s’il se confirme que la 
Bundesbank et le Bafin – le régulateur allemand – sont prêtes à accepter un niveau 
relativement élevé de plancher, ce que le gouverneur de la Banque de France François 
Villeroy de Galhau, qui s’est beaucoup avancé dans le soutien inconditionnel des 
banques françaises, semble devancer en appelant à un compromis  : « un peu de mesure 
ne ferait pas de mal et notre sujet n’est pas de défendre des intérêts corporatistes ».

Les analystes présentent ces tractations comme éminemment « techniques » – sur 
lesquelles il n’est donc pas nécessaire de s’appesantir – ou quand ils sont inspirés 
comme le noble affrontement entre deux « philosophies ». Les lobbies bancaires 
préfèrent quant à eux évoquer la guerre économique menée par les banques américaines 
pour mettre l’opinion publique de leur côté, utilisant le sempiternel argument du 
désavantage compétitif.

Qui ose dire que l’opacité du monde financier est volontaire ?

Le stade final des «     bulles     »
Bruno Bertez 19 juin 2017 

Voila à quoi ressemble le stade final des « bulles » ; c’est évocateur, même si nous 
n’utilisons pas, nous même, le concept de bulle dans le cas présent . Pour nous ce qui est
« bulle » c’est la sommes des dettes des banques , c’est à dire la somme de la 
« monnaie » logée dans les comptes de dépôts des banques.

Le « cash espèces » n’est pas de même nature, il est vraie monnaie de base dont la 



garantie est le Trésor Public, c’est à dire la signature de l’état ou encore la capacité 
contributive des citoyens contribuables.

Je soutiens qu’il n’ y a pour ainsi plus de droit de propriété en matière d’actifs financiers,
ils sont socialisés. J’y reviendrai.

Les valeurs réelles sont « en elle même », elles ne tirent leur valeur que d’elles 
même et n’ont besoin d’aucune signature, d’aucun sceau.

Graphique qui retrace la somme des actifs financiers des ménages rapportés à leur 
revenu disponible, ce ratio est intéressant car il illustre la disproportion, l’inflation, 
pour ne pas dire l’enflure. Il y a une pléthore d’argent quia été crée, cet argent constitue
le champ des actifs financiers, ce champ est homogène il va de la monnaie scripturale 
aux actions, dettes, creances, fonds d’étazt, dérivés etc etc tout est homgène et se réduit 
à une combinaison      risque/rendement/maturité.

à connaitre

https://www.fleckensteincapital.com/home.aspx

In a social democracy with a fiat currency, all roads lead to inflation. – Bill Fleckenstein

Le profit, la dette, la spirale de la mort
Editorial de Bruno Bertez 18 juin 2017 

La dette et le taux de profitabilité du capital sont au centre de nos réflexions. Ils forment 
l’ossature de notre cadre analytique non pas « contrarian » mais original. Original en ce 
sens que nous mettons au centre, à l’origine,  de notre analyse du système sa raison 
d’être, son moteur aussi bien personnel que social: le profit.

Je mets l’accent sur ce qui crève les yeux , le profit et la dette et j’en tire une 

https://www.fleckensteincapital.com/home.aspx


conclusion qui explique correctement ce qui se passe: la non-sortie de crise.

Mon explication est plus satisfaisante que la keynésienne fondée sur l’insuffisance de la 
demande ou celle améliorée fondée sur l’excès d’inégalités. Elle est aussi meilleure que 
celles des tenants de Minsky car ils ne relient pas la dette au taux de profit et font 
comme si c’était la nature humaine, encline à la spéculation, qui produisait l’excès de 
dettes.

L’articulation centrale est la suivante : la progression considérable des endettements 
dans le monde n’est pas tombée du ciel, elle est causée, elle a une explication: il 
s’agit de contrer, de s’opposer à la tendance à la baisse de la  profitabilité du capital
total accumulé.

L’accumulation des dettes sert à maintenir le taux de profit du capital total grâce à:

1) l’effet de levier d’une part 

et 

2) elle sert à compenser l’insuffisance des revenus susceptibles d’alimenter la 
demande d’autre part .

Faute de profitabilité suffisante le capital ne peut pas à la fois chercher à maintenir son 
taux de profit et distribuer  aux salariés les revenus qui permettent de réaliser ce profit, 
c’est à dire de trouver des acheteurs pour ce qu’il produit.

Le capital doit toujours naviguer, soit il veut un gros taux de profit, et il compresse ses 
coûts, dans ce cas il n’a pas de clients car les coûts du capital sont les revenus du 
consommateur, soit il veut des clients mais dans ce cas il doit accepter un taux de profit 
plus « raisonnable ».

Avant, avec le Fordisme  le consensus social  permettait un équilibre plus ou moins 
satisfaisant, mais depuis la montée du libéralisme façon Friedman, depuis la fin du 
capitalisme façon Rockefeller , le capital ne se contente plus d’un profit raisonnable, 
d’un « juste profit », comme Lidl qui parle de « juste prix », non le capital s’est lancé 
dans une course à la maximisation.

Le capital a muté à la fin des années 60, le système plutôt a muté: au lieu de se contenter
d’une part « juste », il veut le maximum et il y est obligé par le biais de la concurrence 
globale pour le profit. Avec la libre circulation, le capital est obligé, l’épée dans les reins,
d’adopter cette obligation de maximisation, il est sous la tyrannie  » du toujours plus » 
des marchés financiers lesquels ont changé de fonction: ils sont non plus marché de 
l’occasion du capital, marché secondaire, mais marché primaire. C’est la que se fabrique
le capital par le jeu des IPO, des M&A, des buy-backs, de l’ingénierie général. Regardez
ce qui s’est passé sur les Google, Facebook, Amazon, Netflix, sur les biotechs. On 
innove non pour faire du profit, cela ne suffit pas pour être riche, mais pour faire une 
IPO et/ou vendre ses perspectives à un marché. Le vent des promesses se vend mieux 
que la réalité et la consistance des profits.



Donc pour en revenir à l’essentiel, c’est une contradiction interne, endogène ,  du 
système qui est devenue lancinante depuis que l’on refuse les crise de dévalorisation,
 depuis que les apprentis sorciers lissent la conjoncture et refusent la fonction 
« nettoyante » des cycles. La régulation par les apprentis sorciers rend les contradictions 
de long terme internes du système plus graves tout en atténuant celles du court terme.

Avant, les contradictions étaient moins lancinantes car l’inflation se chargeait de la 
destruction douce de ce qui était inefficace ou improductif, l’inflation effaçait les 
« traces » de nos pas en marchant. Plus précisément elle se chargeait de la réduction 
continue du poids des dettes.  La Grande Modération a tout changé en éliminant 
l’inflation de nos systèmes. Ce qui, en passant explique le paradoxe: on se félicitait 
d’avoir vaincu l’inflation, mais maintenant on cherche à en fabriquer artificiellement! La
Grande Modération a permis de faire baisser les taux d’intérêt et donc d’émettre 
beaucoup plus de dettes car peu coûteuses, mais hélas, on ne triche pas avec les lois à 
long terme de  l’économie; « on est puni par ou l’on pêche ».

L’ennui est que la dette, cela s’accumule et que plus on avance plus on se trouve 
devant un phénomene de stock, de chasse neige, la neige, la dette s’accumule devant
 nous. Ce que l’on appelle, « le kick the can ». Et même temps le rendement 
économique de la dette s’amenuise.

La dette est de moins en moins efficace à produire de la croissance.

Selon Jawad Mian  ( A Dozen Ideas to Get You Thinking Differently)

“The US economic return on additional debt has fallen to about 20 cents on 
the dollar. That means 80 cents is servicing existing debt, which has been 
borrowed for the purpose of supporting unproductive consumption and jobs. 
This makes economic growth very sensitive to changes in interest rates.”

Traduction  : le rendement économique des dettes additionnelles dans le système 
américain a chuté , il est mainteant de 20 cents de GDP pour 1 dollar de dette 
supplémentaire. Cela signifiez que 80 cents sont en fait utilisés pour assurer le service 
des dettes préexistantes, lesquelles ont été constituées pour soutenir des usages non 
productifs et l’emploi. Cette situation aboutit à ce que la croissance économique est 
devenue très sensible aux changements dans les taux d’intérêt.

La baisse du rendement économique de chaque unité de dette fait qu’il est de plus 
en plus difficile pour les gouvernements et les entreprises d’améliorer leur 
croissance, c’est un frein à la croissance. Cette baisse du rendement des dettes pèse sur
la croissance et sur les profits. C’est un cercle vicieux. Un cercle qui s’auto entretient 
tant que l’on ne détruit pas une partie du stock de dettes ; et cela oblige, pour rendre les 
dettes supportables, à baisser sans cesse les taux d’intérêt, d’ou le problème des taux 
zéro et des taux négatifs. D’ou la question de la suppression du cash car il permet 
d’échapper aux taux négatifs sur les comptes bancaires et les placements financiers.

https://www.realvision.com/publications/p/kgbv/stray-reflections/i/W4Jj/a-dozen-ideas-to-get-you-thinking-differently


On reparlera des taux négatifs et de la suppression du cash lors de la prochaine 
récession.

Comprenez que l’issue est inéluctable, c’est une fatalié à laquelle nous n’échapperons 
pas; les taux doivent rester très bas afin de tenter de servir les dettes existantes et un jour
ils devront être très négatifs et un jour il faudra supprimer le cash.

Voici un raisonnement que les autorités ne veulent surtout pas que vous fassiez, celui de 
la spirale de la mort:

Il suffirait d’une poursuite de la hausse  des taux pour que le service des dettes 
deviennent problématique: les taux américains à 10 ans sont déja passé de 1,35% en 
juiillet dernier à 2,40% , depuis on a rechuté. En effet, la hausse des taux a pesé sur la 
croissance et on doute qu’elle puisse continuer, ce qui fait baisser les taux dans un 
mécanisme partiellement réequilibrant. Le paradoxe, mais il n’est qu’apparent, est que 
plus la Fed va monter les taux courts et plus les chances que la croissance se poursuive 
vont diminuer et ceci va entrainer … une baisse des taux longs. Tout ceci s’explique par 
le mécanisme de la dette; quand elle s’alourdit son poids tue la croissance, c’est un 
boulet. La non-croissance, la stagnation séculaire sont des choix délibérés des financiers 
et des kleptos pour continuer d’espérer de valider leur capital, leurs créances.

Le taux de croissance nominale que l’économie devrait atteindre est en effet 
mathématiquement impossible. on ne peut sortir par le haut

Traduction: un peu de maths, avec un ratio de dette /GDP de 320% et un coût moyen de
service de la dette de 2% , il faudrait une croissance de 6,4% l’an rien que pour servir la 
dette! Cela n’est pas possible.

Les élites kleptos prefèrent maintenir l’ordre social inique, le (des)ordre   scandaleux 
actuel, elles ne veulent pas euthanasier, détruire le capital mort, improductif , périmé, 
inefficace car cela décimerait leurs rangs. Elles veulent bien détruire le petit capital des 
classes moyennes à petit feu, doucement, par la répression financière, elles ne veulent 
pas d’un Jubilé de dettes qui effacerait les ardoises.

Vous savez que je défends depuis très longtemps l’idée de la nécessité d’un ou plusieurs 
Jubilé. Et même l’idée ancienne de Jubilés récurrents!

De toutes façons , les élites sont dans la seringue car les contradictions sont internes et 
elles ne font que s’aggraver, elles ne se réduisent pas:

-ainsi les taux bas puis les taux zéros et les taux négatifs produisent des bulles 
spéculatives par recherche du rendement à tout prix et ceci prépare le terrain de la future 
crise financière, par instabilité et fragilisation généralisées.



-la vitesse de circulation de la monnaie ne cesse de s’abaisser, au fur et à mesure qu’on 
s’enfonce dans les expédients

-la rentabilité des banques est détruite, elles ne peuvent plus faire leur métier, on l’a 
constaté en 2016 avec la menace sur la Deutsche Bank

-les banques centrales sont obligées d’acheter de plus en plus de dettes pour en maintenir
la valeur et la demande; elles sapent la valeur des monnaies

ci dessous les achats de dettes par les banques centrales 



-la faible volatilité artificielle des marches d’actifs produit une utlisation/affectation 
délirante, absurde du capital qui va avoir des conséquences terribles.

-les marchés ont cessé d’être complices et de croire que les politiques monétaires non 
conventionnelles pouvaient produire de la croissance, il y a un effet de doute et d 
‘apprentissage terrible. Tout ce que font les marchés, c’est spéculer! Les marchés ne 
fonctionnent plus qu’en prédateurs.
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