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Nos espoirs nous feront-ils éviter l’effondrement?
Vincent Mignerot 1 Mai 2016  publié par: http://www.kairospresse.be/

[NYOUZ2DÉS: article en reprise. Vincent Mignerot est un de mes auteurs préférés
et un des rares auteurs ne souffrant pas de dissonance cognitive.]

 Nous, humains, sommes sans doute avantagés. Nous vivons bien des peines, notre cœur 
est fragile et souvent meurtri, mais quelles extases accompagnent nos vies ! Les récits 
des poètes témoignent depuis des millénaires de notre capacité à nous élever, à nous 
affranchir des contraintes du monde, de sa frustrante matérialité, de sa finitude. Si nous 
sommes si proches de nos frères chimpanzés et que leurs petits jouent tout comme nos 
enfants, prennent-ils plaisir aussi à s’inventer volontairement des histoires de toutes 
pièces, simplement pour voyager dans d’autres mondes, aussi éloignés que possible des 
frustrations de leur quotidien ?

Quel privilège, quel bonheur !

Alors que le monde réel, celui avec lequel nous sommes contraints d’interagir avoue 
chaque jour un peu plus sa peine à se plier à la forme de nos rêves, nous devons 
désormais nous questionner sur ce que ces histoires que nous nous racontons pourraient 
cacher de ce que nous ne maîtriserions pas. Le climat maniaco-dépressif, les océans 
exsangues, les forêts saccagées, les champs en cours de stérilisation, les espèces 
végétales et animales disparaissant plus vite que nous ne parvenons à les répertorier… 
Nous devons envisager que quelque chose nous dépasse, contre notre bonne volonté et 
malgré notre militantisme écologique le plus fervent. Dans les projets que nous avons 



envisagés pour le futur, projets sincères et qui ont pu soulever à titre personnel un très 
grand enthousiasme, n’avons-nous pas oublié de considérer quelques contraintes, dont 
certaines sont pourtant élémentaires ?

Notre investissement de la question climatique subit par exemple un scotome (un point 
aveugle) très important. Les climatologues estiment que l’inertie climatique, c’est-à-dire 
le temps que met l’atmosphère à se réchauffer suite à une augmentation du taux de CO2 
pourrait être d’une quarantaine d’années (entre 25 et 50 ans selon les études)(1). Cela 
signifie que notre investissement pour la protection du climat est nécessairement décalé 
par rapport à la réalité. Si la valeur de 40 ans d’inertie est retenue, le climat 
d’aujourd’hui, qui nous inquiète à juste titre, correspond au taux de CO2 atmosphérique 
des années 70, alors que le climat des années 2050 est… déjà écrit ! Depuis les années 
70 du siècle dernier jusqu’aux années 2050… notre décalage psychologique et 
émotionnel sur la réalité de la problématique pourrait être de 80 ans.

Qu’en est-il de la compétition économique ? Bien sûr, nous pouvons espérer que les 
acteurs internationaux opèrent massivement une réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, en particulier suite à la COP21. Mais aujourd’hui 80% des approvisionnements 
mondiaux se font à partir d’énergies fossiles, qui ont le meilleur Taux de Retour 
Énergétique(2), les énergies renouvelables se développent encore moins vite qu’elles et 
le découplage entre ces ENR et les émissions de CO2 n’a jamais vraiment été observé à 
échelle globale. Alors si nous acceptons que certaines formules mathématiques (équation
de Kaya) décrivent bien des phénomènes réels et que le lien fort entre énergie, CO2, PIB
et démographie reste pertinent(3), quel sera le pays qui décidera en premier pour un 
bénéfice écologique lointain de reculer dans la compétition économique en réduisant sa 
consommation d’énergie, ce qui abaissera son PIB et lui fera prendre le risque immédiat 
d’une perte de son intégrité ou de sa souveraineté ?

Nous espérons donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre, malgré ce lien peut-
être irrévocable entre énergie, pollution et possibilité de défendre nos intérêts. Mais de 
combien ? Et quel effet cela aura-t-il exactement ? Avons-nous bien considéré qu’une 
réduction des émissions continue toujours à augmenter le taux de CO2 atmosphérique ? 
Si par exemple nous réduisions nos émissions au niveau des années 1970, le taux de 
CO2 augmenterait encore à un rythme comparable à celui de ces années, rythme qui était
déjà trop rapide, nous l’avons vu, pour ne pas perturber le climat.

Un dernier point. Nous envisageons parfois de convertir nos approvisionnements en 
passant des ressources fossiles à la biomasse (bois, végétaux…). Mais la vie est 
hétérotrophe. Elle se nourrit d’elle-même (hormis les végétaux et certaines bactéries à la 
base de la chaîne alimentaire). Brûler les forêts pour le chauffage, construire une 
charpente en bois ou des chaises de jardin (qu’il faudra traiter aux insecticides), c'est 
empêcher de se nourrir des millions de micro-organismes. Ceux-ci disparaîtront peu à 
peu du lieu d’exploitation forestière et ne pourront plus être mangés par les insectes, qui 
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disparaîtront aussi, qui n’alimenteront plus les oiseaux dont la population qui se réduira 
ne permettra plus la dissémination des graines, ce qui empêchera le renouvellement 
naturel du biotope... et ce jusqu'au risque d’effondrement systémique menant à la 
désertification. Il n’y a pas de cycle vertueux à l’exploitation de la biomasse par 
l’humain, c’est toujours peu ou prou affamer la vie.

Il se pourrait que certaines histoires que nous nous racontons sur l’avenir écologique 
nous protègent opportunément de ce qui pourrait nous inquiéter le plus. Quoi que nous 
fassions, même moins, même mieux, nous participons à un processus qui mène à une 
réduction des possibles et à la destruction de l’équilibre écologique vital dont nous 
dépendons. À moins que nous redevenions dès demain totalement et définitivement 
chasseurs cueilleurs – et qu’en est-il de cette possibilité pour 8 milliards d’humains au 
cœur d’une nature extrêmement appauvrie ? – nous continuerons à impacter notre 
environnement, d’une façon ou d’une autre, d’une façon cumulative et irréversible.

Nos sociétés vont donc s’effondrer, mais pas à cause des déterminismes physiques, avec 
lesquels les êtres vivants avant nous ont très bien su composer, nos frères chimpanzés en
témoignent encore. Nos sociétés vont s’effondrer parce que lorsque nous avons un 
problème, nous nous racontons une histoire à laquelle nous croyons plus fermement qu’à
la réalité perçue. Une fois que nous aurons réussi à passer la « singularité écologique », 
c’est-à-dire le moment de notre existence à partir duquel il ne sera plus possible de nier 
que notre développement est terminé, nous serons prêts à mettre en place les 
aménagements nécessaires – non les solutions – pour que tout se passe au mieux, malgré
tout. Un slogan détourné a émergé spontanément ces dernières semaines ; il illustre bien 
cette transition que nous devons effectuer sur tous les plans. On rit volontiers de ce 
slogan, mais d’un rire un peu crispé. Grâce aux efforts que nous allons faire tous 
ensemble désormais, une autre fin du monde est possible.

Vincent Mignerot

Adrastia est une association de citoyens qui souhaitent travailler ensemble à anticiper au mieux 
un risque d’effondrement, considéré comme inéluctable à terme et probablement bien moins 
éloigné qu’on l’espérerait. http://adrastia.org

1. Voir  : 1. Hansen J., « Earth's Energy Imbalance: Confirmation and Implications », Science 03 
June 2005: Vol. 308, Issue 5727, pp. 1431-1435 DOI: 10.1126/science.1110252 ; 2. Science 
AAAS, ”Earth’s Energy Imbalance: Confirmation and Implications”, available (after free 
registration) at www.scienceonline.org/cgi/reprint/1110252v1.pdf, p.1 ; 3. NASA, “The Ocean
 Heat  Trap”, available at www.ocean.com, p.3.

2. Thévard B., La diminution de l'énergie nette, frontière ultime de l'Anthropocène. Institut 
Momentum, 2013.

3. Site Manicore, Jean-Marc Jancovici, L’équation de Kaya. http://www.manicore.com

« Ecologie, la fin »
 de Christian Gerondeau 2012 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: les auteurs qui sont bien nourris, bien logés, bien déplacés croient
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tous que nous pouvons "faire quelque chose" contre les changements climatiques.
Les pauvres de ce monde, eux, ne veulent pas se priver davantage.]

La pauvreté extrême, la seule solution pour sauver la terre. Qui vote pour?
Photo ajoutée par Nyouz2dés

*****
Dans Ecologie, la fin (2012), Christian Gerondeau redéploie son « paradoxe » déjà 
énoncé dans CO2 : un mythe planétaire (2009) : vouloir la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre est idiot car l’homme utilisera inexorablement toutes les énergies 
fossiles [avec un TRE (taux de retour énergétique) rentable] , les besoins des pays 
émergents faisant loi. Il est vrai que Gerondeau est contradictoire, croyant au progrès 
techno-scientifique d’un part, mais fataliste d’autre part puisqu’il n’y aurait rien à faire 
contre nos émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c’est qu’un tel discours incite 
bien à ne rien faire contre le réchauffement climatique.

Christian Gerondeau appartient à la secte climato-sceptique qui pratique la religion du 
progrès et de ses illusions. Il n’a aucun sens des limites de la planète, aucune conscience 
de l’épuisement des ressources du sol et du sous-sol. Il croit que son dernier livre 
marquera la fin de l’écologie alors que l’écologisme sera la grande nécessité du XXIe 
siècle. Comme les autres écolosceptiques, il attaque dans « Ecologie, la fin » aussi bien 
Rachel Carson que le Club de Rome, les malthusiens, les éoliennes et surtout le GIEC. 
Gerondeau est un marchand de doute au service du capitalisme libéral, pro-nucléaire 



bien entendu et baignant dans un positivisme sans faille contre ceux qui ont une « vision 
négative » de l’avenir de la planète. En fait il veut nous mener au désastre puisque son 
discours peut se résumer ainsi : « Dormez, braves gens, dorme, il n’y a rien à faire 
contre le réchauffement climatique, nous avons beaucoup de gaz de schiste et de sables 
bitumineux, c’est l’abondance pour un siècle ». Gerondeau n’est pas capable de se 
projeter plus loin dans le temps, après lui le déluge !

Soyons clairs, non seulement ses livres ne sont pas crédibles, mais ses propos sont 
dangereux. Une ministre française de l’Environnement s’adressait ainsi à Christian 
Gerondeau après une émission télévisée : « Vous n’êtes pas dans le rôle du méchant, 
vous êtes le méchant. » Une autre ministre, de l’autre bord politique, a demandé à 
Gerondeau au cours d’une émission radiophonique s’il aimait ses petits-enfants pour 
oser affirmer que nous ne pouvions rien à l’accroissement des émissions planétaires de 
CO2. Mais Gerondeau nous apparaît imperméable à toute remise en cause. Il est vrai que

son âge (il est né le 23 mars 1938) et ses diplômes (Polytechnique et Pont et Chaussées) 
ne le préparent pas à un questionnement sur les limites de la société thermo-industrielle. 
Il a été même président de la Fédération française des automobiles clubs, donc 
intoxiqué par la voiture et la nécessité du pétrole. Voici quelques critiques que nous 
formulons contre son dernier livre.

1/5) Gerondeau, un membre de la secte climatosceptique

A propos des analyses du GIEC, nous avons échangé par mail avec Stéphane Foucart, 
journaliste scientifique au MONDE, sur les assertions de  Christian Gerondeau. Voici le 
résultat :

- Notre questionnement : «  Nous voudrions avoir votre avis sur le dernier livre de 
Christian Gerondeau, « Ecologie, la fin » (édition Toucan, mai 2012). Par exemple est-il 
vrai que « les ONG écologistes interviennent de droit dans le choix des experts du GIEC
(p. 39). » Cette assertion revient en boucle dans le livre : « Les ONG écologistes 
(Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, etc.) interviennent de droit dans le choix des 
experts du GIEC et n’hésitent pas à faire nommer leurs propres membres dès qu’il s’agit
d’élaborer les conclusions des rapports du GIEC. (p. 39) » ; « Les responsables du GIEC
sont en réalité depuis l’origine associées aux ONG écologistes telles que dont ils 
partagent les convictions (p.53). » ; « Chacun peut vérifier en se rendant sur l’Internet 
que le choix des experts des rapports du GIEC est effectué conjointement par les 
gouvernements et les ONG écologistes telles que Greenpeace qui disposent de facto 
d’un droit de veto. (p. 63) » ; « Sur la première page qui ouvre le site Internet du GIEC 
(IPCC), figure un schéma qui montre que les grandes ONG écologistes (Greenpeace, 
WWF, les Amis de la Terre, etc.) participent au choix des "experts indépendants" qui 
préparent les rapports. (p.187) »

Stéphane Foucart : « Ces faits sont imaginaires, le livre de M. Gérondeau en est farci. 
Les ONG écologistes n'interviennent pas de droit dans le choix des experts du GIEC, 



c'est une grossière contre-vérité que propagent des think tanks ultra-conservateurs 
américains et que M. Gérondeau relaie avec servilité. La seule implication des ONG  
dans le processus du GIEC est que leurs experts peuvent adresser des commentaires aux 
auteurs des différents chapitres des rapports, mais les experts d'entreprises ou de 
gouvernements le font également, dans le cadre d'un processus de peer review étendu.

- Notre questionnement : Est-il vrai qu’il y a « stagnation de la température terrestre 
depuis une dizaine d’années » (p.147), assertion formulée ainsi par Gerondeau 
p.120 : « Depuis le précédent rapport du GIEC, la température de la Terre s’est engagée 
dans une nouvelle phase d’évolution : elle s’était stabilisée et avait même plutôt 
tendance à décroître. »

Stéphane Foucart : Quant à l'affirmation selon laquelle la Terre est entrée dans une 
phase de refroidissement depuis 2007, c'est une plaisanterie. Les fluctuations inter-
annuelle des températures peuvent par phase donner des signes de tassement mais la 
seule manière d'apprécier les tendances est d'observer les courbes établies avec une 
moyenne glissante comme c'est le cas ici, avec les quatre principaux jeux de données 
(CRU, NCDC, GISS, BEST) http://tinyurl.com/bpljcm8

2/5) Gerondeau, adepte de la croissance sans limites

Contre le rapport de 1972, Limits to Growth, Christian Gerondeau s’esclaffe : « Les 
auteurs ont commis une erreur classique : ils ont simplement prolongé les tendances du 
passé. Ils n’avaient pas tenu compte de la capacité d’adaptation des hommes et des 
potentialités du progrès. De nouvelles ressources énergétiques furent découvertes, la 
démographie mondiale s’effondra, les rendements agricoles firent des progrès 
insoupçonnés et le développement technique atteignit une ampleur que personne n’avait 
imaginée. »*

Un des auteurs du rapport de 1972, Dennis Meadows, lui répond indirectement lors d’un
entretien récent avec le quotidien LE MONDE** : « Tout scientifique comprend qu'il y a
des limites physiques à la croissance de la population, de la consommation énergétique, 
du PIB, etc. Pourtant, l'idée commune est, aujourd'hui encore, qu'il n'y a pas de limites. 
Pour les économistes, le seul outil est la croissance, tout ressemble donc à un besoin de 
croissance. Or la croissance va s'arrêter en partie en raison de la dynamique interne du 
système et en partie en raison de facteurs externes, comme l'énergie. L'énergie a une très
grande influence. La production pétrolière a passé son pic et va commencer à décroître. 
Or il n'y a pas de substitut rapide au pétrole pour les transports, pour l'aviation... La 
Chine a considérablement détérioré son environnement, en particulier ses ressources en 
eau, et les impacts négatifs du changement climatique sur ce pays seront énormes. 
Certains modèles climatiques suggèrent ainsi qu'à l'horizon 2030 il pourrait être à peu 
près impossible de cultiver quoi que ce soit dans les régions qui fournissent actuellement
65 % des récoltes chinoises...

Les politiciens sont élus pour peu de temps. Leur but est de paraître bons et efficaces 
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pendant leur mandat; ils ne se préoccupent pas de ce qui arrivera ensuite. Supposons que
je sois un magicien : la première chose que je ferais serait d'allonger l'horizon de temps 
des hommes politiques. Pour qu'ils ne se demandent pas quoi faire d'ici à la prochaine 
élection, mais qu'ils se demandent : « Si je fais cela, quelle en sera la conséquence dans 
trente ou quarante ans ? » Si vous allongez l'horizon temporel, il est plus probable que 
les gens commencent à se comporter de la bonne manière. »

* Christian Gerondeau, Ecologie, la fin (édition du toucan, 2012)

** interview par LE MONDE du 26 mai 2012, La croissance mondiale va s'arrêter

3/5) Gerondeau-Obama, cornucopiens* dopés au gaz de schiste

Pour Gerondeau, aucune crainte d’un blocage énergétique à prévoir car nous avons de 
« L’énergie à revendre » (titre du chapitre 7) : le progrès technique ouvre l’accès à 
d’importantes sources de pétrole qui éloignent de nombreuses décennies la perspective 
de son épuisement… La fin du charbon n’est pas envisageable avant le XXIIe siècle… 
Le gaz de schiste couvrira les besoins des USA pendant bien plus de 100 ans. » Notons 
que Gerondeau n’envisage que des sources d’énergie non conventionnelles, affreuses 
pour l’environnement : sables bitumineux, biocarburants ou gaz de schiste. Gerondeau 
comme d’habitude aligne les contre-vérités : « Sur le plan des pollutions locales, le gaz 
naturel est très propre car il n’émet pas d’oxydes de soufre ni de particules (p.206)... Des
milliers de puits sont forés chaque année sans conséquences négatives aux Etats-Unis 
(p.210)… Il n’existe aucune preuve que le CO2 émis par le gaz de schiste ait une 

influence significative sur le climat (p. 212) »

Il est vrai que le président Obama avait aussi fin janvier 2012 célébré le gaz de schiste : 
« Nous avons presque 100 ans de réserves de gaz naturel et mon administration va faire 
tout ce qui est possible pour développer cette énergie… On n'a pas besoin de choisir 
entre notre environnement et notre économie. » M. Obama a glorifié la technique de 
fracturation hydraulique qui, dit-il, n'aurait pas vu le jour sans l'appui de fonds publics. 
Comme Obama n’est pas à une contradiction près, il a aussi exhorté le Congrès à mettre 
un terme aux subventions à l'industrie pétrolière. Comme si gaz et pétrole n’étaient pas 
de la même engeance !

Critiquons l’aspect climatosceptique de Gerondeau-Obama grâce aux dernières études 
scientifiques. L’exploitation du gaz de schiste a un bilan en gaz à effet de serre 
équivalent, voire supérieur à celui du charbon**. En effet la fracturation de la roche en 
traîne un relâchement important de méthane, un gaz dont le coefficient de réchauffement
est vingt-cinq fois supérieur à celui du dioxyde de carbone. Cela s’accompagne en outre 
de la formation de nombreux autres hydrocarbures nocifs pour la santé. Critiquons la 
perspective temporelle de Gerondeau-Obama qui se limite à un siècle à peu près ; la 
première chose à faire est d'allonger l'horizon temporel des hommes politiques. Votons 
pour des candidats qui pensent surtout aux générations futures…



* Un cornucopien est un illusionniste qui estime que les innovations technologiques 
permettront à l'humanité de subvenir éternellement à ses besoins matériels. Le terme lui-
même vient du latin cornu copiae signifiant corne d’abondance.

** LE MONDE du 30 mai 2012, L’exploitation du gaz de schiste serait aussi nocive 
pour le climat que le charbon

4/5) Gerondeau, fabriquant de doute contre Rachel Carson

Gerondeau s’attaque aussi aux fondamentaux de l’écologisme : « C’est il y a 50 ans que 
l’écologisme sous sa forme moderne quasi-religieuse a pris son essor. En 1962, une 
biologiste américaine allait publier sous le titre Printemps silencieux un livre au 
retentissement planétaire… Victime de cécité écologique, Rachel Carson ne voyait que 
le côté négatif du DDT… Rachel Carson ne prend en compte que les oiseaux et ignore 
les hommes, inversant ainsi ce qui constituait depuis toujours l’ordre considéré comme 
naturel des choses… (p.70-71) ». Gerondeau n’a pas peur de se contredire en citant  un 
discours de Rachel Carson en 1963 : « Nous exposons des populations entières à des 
produits chimiques dont nous savons qu’ils sont extrêmement toxiques. Ces expositions 
commencent désormais dès la naissance et se poursuivront tout au long de l’existence 
(p.73). Mais Gerondeau privilégie les « 25 millions de personnes, essentiellement des 
enfants africains, morts du paludisme alors que le DDT aurait pu l’éviter (p.74). » 
L’anthropocentrisme de Gerondeau est limité !

En fait Gerondeau reproduit la vulgate anglo-saxonne des marchands de doute. 
Rappelons que l’industrie des pesticides a tenté de présenter Rachel comme une femelle 
hystérique alors que son travail fut validé par le Conseil scientifique du président 
américain. Puis c’est l’EPA qui conclut en 1972 que les preuves scientifiques étaient 
suffisantes pour justifier l’interdiction du DDT en Amérique. Mais depuis lors jusqu’à 
aujourd’hui, Internet est inondé d’assertions selon lesquelles Carson fut une meurtrière 
de masse, pire qu’Hitler… parce que la malaria, avec l’interdiction du DDT, aurait tué 
des millions d’africains.

Comme les sources documentaires de Gerondeau sont quasi-exclusivement Internet, il 
n’est pas étonnant que son livre reprenne de telles positions. Mais aucun passage de son 
livre ne prouve qu’il ait lu la moindre ligne de Silent Spring. Nous conseillons à 
Christian Gerondeau de lire le chapitre 7 du livre de Naomi Oreskes et Erik Conway,  
« Les marchands de doute » (la négation frappe à nouveau : l’attaque révisionniste 
contre Rachel Carson). Par exemple, p. 388 : « Le DDT a imposé d’énormes coûts 
externes à travers la destruction des écosystèmes ; les pluies acides, le trou d’ozone et le 
réchauffement climatique ont fait  de même. Tel est le fil commun qui relie ces divers 
enjeux : tous sont des échecs du marché. » Gerondeau est un défenseur aveugle du 
système libéral actuel.



5/5) Psychanalyse des écolosceptiques genre Gerondeau

La tendance à persévérer dans son idée a été explicitée dès 1947 par le psychologue 
américain Kurt Lewin, le théoricien de la dynamique de groupe. C’est l’effet de gel : la 
décision de se comporter de telle ou telle manière étant prise, elle va en quelque sorte 
geler l'univers des options possibles et conduire quelqu’un à rester sur son opinion 
première. Une personne comme Gerondeau, connu pour ses positions iconoclastes, croit 
que son premier choix d’écolo-sceptique est le bon. Il s’est engagé sur cette voie vis-à-
vis de lui-même et face aux autres. Malgré les erreurs faites et les démentis provoqués, il
persévère pour ne pas perdre la face. Puis il n’ose plus se dédire. Ensuite il rationalise 
ses errements. Enfin il se justifie en accusant les autres de ses propres délires : « Quant à
nous, Français, tant que nous continuerons à céder aux objurgations de la secte verte qui 
nous conduisent à la ruine écologiste, il sera inutile d’espérer redresser notre pays (p.8)
… Quant à notre pays, il n’en sortira pas tant qu’il n’aura pas renié la religion verte 
(p.297, dernier mots du livre). » Gerondeau, un religieux croissanciste qui traite les 
autres de religieux.

Pour renforcer ses errements, Christian Gerondeau s’appuie sur ceux qui pensent comme
lui, la secte écolo-sceptique. Il ne fait que répéter en boucle ce que Bjorn Lomborg 
écrivait déjà en 2002 dans The Skeptical Environmentalist : Rachel Carson se trompe 
avec le DDT… le réchauffement climatique n’est pas un problème grave… il n’y a pas 
lieu de s’inquiéter pour le futur. Lorsque vous expliquez aux écolo-sceptique que la 
société thermo-industrielle provoque des effets majeurs sur la planète, que disent-ils ? 
« Revenez dans cent ans, pour le moment tout baigne. » Mais il sera alors trop tard pour 
agir. Plus nous attendons, plus les problèmes s’aggravent, augmentant ainsi le risque que
les gouvernements aient à prendre les mesures draconiennes que les conservateurs 
craignent par-dessus tout : pour contrôler les ressources, les gouvernements devront 
contrôler les gens. Les marchands de doute obtiendront l’effet même qu’ils redoutaient. 
Gerondeau et consorts apparaîtront alors pour ce qu’ils sont vraiment, des créateurs de 
catastrophe.

 Faire des enfants tue… la planète
de Michel Tarrier 2011 (Bibliothèque et commentaires de Biosphere)

L’idée générale est donnée par le sous-titre, « Eloge de la dénatalité » (éditions LME). 
C’est la même thématique que le livre précédent de 2008, co-écrit à l’époque avec sa 
femme, « Faire des enfants tue ». Comme le précédent, c’est écrit au fil de la plume, ce 
qui donne des répétitions et un aspect assez confus. Nous donnerons d’abord quelques 
citations, nous développerons l’idée de surpopulation liée à la perte de biodiversité et 
nous entrerons dans un débat de fond sur la conception de M.Tarrier du phénomène 
migratoire.



1/4) Quelques citations

- Pourquoi la bourgeoisie a-t-elle fait de Malthus un maudit ? Pour augmenter et faire 
fructifier le stock de pauvres gens sur lequel la classe dominante s’engraisse ; chair à 
canon, chair à prostitution, chair à consommation, chair électorale… C’est à l’élite bien-
pensante, dogmatique et « vertueuse » que profite le crime démographique.

- La dénatalité est le plus souvent vilipendée par le libéralisme, bien que les adeptes de 
la décroissance économique participent curieusement et de concert avec les 
fondamentalismes religieux au lynchage du désir de décroissance démographique. C’est 
affligeant.

- Contrairement à toute logique, la décroissance démographique reste un énorme tabou 
qui n’ose pas dire son nom, un scandale qui provoque tous les courroux ! C’est à peine si
on peut l’ouvrir à propos de la décroissance démographique ! Et l’on s’inquiète même 
des nations qui, en Europe, ne montrent plus la même ardeur à procréer des enfants dix à
vingt fois plus pollueurs que ceux des pays du Sud !

- L’Eglise catho s’oppose à la procréation médicalement assistée, et là elle a toute 
l’estime des dénatalistes pourtant étrangers à la sainte famille.

- Tout pacte écologique sous-tend l’idée d’un pacte antinataliste. Mais pourquoi les Verts
restent-ils cois ? Yves Cochet se lança dans une croisade antinataliste, mais maman 
Cécile Duflot est une multipare récidiviste.

- Compte tenu de notre incapacité à une justice planétaire, à une plus juste répartition 
des ressources et des richesses, recourir à une double décroissance, tant de la natalité que
de l’économie, serait l’unique voie que la raison commande.

- Ressembler à sa mère ou à son père n’est pas une assurance-vie. Il faut quelque chose 
de plus qu’un couple pour faire des enfants, il faut au moins une Planète viable.

- Aux racines françaises du militantisme antinataliste, on trouve une des pionnières de 
l’écoféminisme avant la lettre, Nelly Roussel (1878-1922). Elle revendiqua le droit des 
femmes à disposer de leur  corps et prônait le contrôle des naissances. De même 
Madeleine Pelletier (1874-1939) : L’éducation féministe des filles ; Le Droit à 
l’avortement… Paul Robin (1837-1912), engagé dans l’action féministe et le néo-
malthusianisme, diffusa des tracts sur les moyens de contraception, fonda un syndicat 
des prostituées et ouvrit une des premières agences pour l’union libre.

- Quand nous constatons que les couples homosexuels rêvent aussi d’un embryon (et 
pendant qu’on y est de convoler à la sainte église qui les bannit !), les bras nous en 
tombent. Un enfant peut-il naître de l’union de deux femmes ou de deux hommes : non. 
Mais les expériences se poursuivent !

-  Deux milliards de personnes souffriront d’une carence en eau d’ici à 2050. Un milliard
d’entre nous subsiste déjà dans des conditions infra-humaines. 40 millions de gens 
meurent de faim chaque année. 24 millions souffrent de la maladie d’Alzheimer. Pour 



beaucoup d’entre nous, la vie vaut-elle le coup d’être vécue ?

- Nous ne tuons plus nos nourrissons mais nous allons nous retrouver bientôt avec 3 ou 4
milliards de gens qui vont crier famine. Que ferons-nous ?

-  La passivité devant le désastre annoncé n’a d’égale que la vie anormale des gens 
normaux.

- Encourage la surpopulation, c’est cautionner un crime volontaire contre l’humanité.

- Les programmes de stérilisation contrainte sont à vomir… Il serait plutôt question 
d’offrir aux pays dits en développement une éducation prônant le minimum de 
naissances (1 à 2 enfants) en s’articulant avec une contraception gratuite. Quant aux 
pays nantis, la plus dictatoriale des mesures ne serait qu’une écotaxe imposée au-delà de
deux enfants par couple, en lieu et place des allocations familiales, devenues 
socialement et écologiquement parfaitement ridicules et scandaleuses.

-  « Faites en un ou n’en faites pas, mais ne dépassez pas deux » serait le bon message.

2/4) Le conflit entre l’espèce humaine et les autres espèces.

- Les théorisations malthusiennes de réduction de la population étaient strictement 
économiques et ne portaient que sur les ressources alimentaires. A une époque où rien ne
pouvait présager d’un déclin pour les écosystèmes (abattage abusif des arbres, 
épuisement des sols fertiles, surpompage, sur pâturage, surpêche, modification du 
climat, etc.), l’objectif de croissance ne portait aucun message susceptible de pérenniser 
une Planète dont la perte ne pouvait qu’être attribuable à une irrationnelle apocalypse.

- Nous sommes la seule et unique espèce à avoir envahi la Planète jusqu’à occuper les 
niches écologiques de la plupart des autres espèces, douteux privilège dû au volume 
encombrant de la merveilleuse éponge qui nous sert de cerveau.

- La notion anti-démographique n’est abordée que dans le contexte des intérêts 
universels de la planète, toutes vies et tous écosystèmes compris. Il n’y a pas d’écologie 
humaine qui puisse ignorer les interdépendances et les équilibres.

- Mettre un terme au fléau démographique humain pour alléger la pression anthropique 
qui s’exerce sans commune mesure sur les ressources et redonner leurs places aux autres
espèces est une solution à adopter dans la plus grande urgence. Elle doit être doublée 
d’une décroissance économique sélective : identifier et favoriser les activités utiles, à 
fable pression environnementale et organiser simultanément un recul inconditionnel de 
celles qui conduisent à des désastres écologiques et humains.

- Le concept d’empreinte écologique n’a pas tenu compte que nous n’étions pas la seule 
grande espèce sur Terre.  C’est un volet de plus à verser au dossier de notre cécité 
anthropocentriste. Nous ne sommes pas la seule espèce à jouir de la biosphère et toutes 
les espèces sont colocataires dans un mutualisme nécessaire. Revendiquer ce 1,8 
hectares pour nous seuls, en expropriant la faune sauvage, n’est donc ni scientifique ni 



raisonnable.

- Il semblerait que pour s’inscrire dans un réel équilibre naturel et pérenne, l’effectif 
humain ne devrait pas dépasser tout au plus un milliard, voire seulement 300 millions 
selon d’autres points de vue. Comme nous n’étions que 250 millions en l’an 1, ce qui est
proposé n’est qu’un « retour à la normale », très christique qui plus est !

- Pour ceux qui préfèrent la nature à l’humain (ce n’est pas dissocié !), la préservation du
biopatrimoine, le militantisme à la cause animale, la défense des paysages, la 
reforestation, etc. sont de louables activités aptes à compenser l’instinct de reproduction,
légitimant haut la main et justifiant socialement le fait de ne pas avoir enfanté.

- « L’épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une 
diminution substantielle de la population humaine. L’épanouissement de la vie non 
humaine requiert une telle diminution », écrivait Arne Naess.

3/4) Une migration nécessaire

- Quand Malthus publia sa théorie, son pays comptait 8 millions d’habitants et 60 
millions le peuplent aujourd’hui. Mais pas mal d’autres contrées ont vu s’enraciner plus 
de 50 millions de ressortissants anglais. Sans cette échappatoire, l’Angleterre étoufferait 
avec 120 ou 130 millions de citoyens, densité assurément disproportionnée avec le 
potentiel alimentaire et énergétique de cette nation.

- Le flot des baby-boomers est en rade. Il n’y a qu’un remède à cette dénatalité, un 
remède qui est aussi une morale : en appeler à de nouveaux arrivants pour faire de 
nouveaux cotisants (pour les retraités), justement tous ces écoréfugiés. Seule 
l’immigration compensera les pertes intérieures. Et puis on leur doit bien ça !

- L’éloge des frontières est revenu à la mode, mais seules des portes grandes ouvertes et 
des mentalités encore moins fermées seront susceptibles de réguler les aléas erratiques 
de la démographie planétaire.

- La xénophobie récurrente ne fera pas bon ménage avec les prochaines contraintes 
mondialistes, il faudra jouer notre destin commun portes largement ouvertes.

- La mondialisation induit un mondialisme qui saura absorber les trop pleins 
populationnels et les répartir comme une tache d’huile.

- Sans peur et reproche du métissage, le renouvellement des générations des pays 
développés se fera par les immigrants.

- Recevoir et se mélanger sera non seulement une obligation éthique, un juste retour des 
choses, mais on ne pourra lutter contre et la nécessité sera gouvernée par 
l’incontournable loi de la répartition de la démographie et des richesses : trop peu 
d’habitants dans les nations encore riches et une multitude grouillante sur des terres 
desséchées.



4/4) Les propos de Michel Tarrier en débat

1) la question migratoire

Malthus avait une approche très contemporaine du phénomène migratoire : 
« L’émigration, en supposant qu’on en pût faire un libre usage, est une ressource qui ne 
peut être de longue durée. » Nous savons en effet qu’il n’y a jamais eu libre circulation 
des personnes. Partout dans le monde ancien, les peuples donnaient un caractère sacré 
aux portes de leur territoire, village ou ville : aller au-delà impliquait toutes sortes de 
précaution. Même le roi de Sparte s’arrêtait à la frontière de la Cité pour y effectuer des 
sacrifices. A l’extérieur était le domaine de l’étranger et  du combat. Jusqu’au XVIIIe 
siècle, seule une minorité de personnes se déplaçait : les soldats, les marchands, les 
aventuriers et les brigands. La masse de la population était peu mobile et le vagabondage
proscrit ; on naissait, vivait et mourait dans le même village. Les frontières nationales 
érigées au XIXe siècle n’ont fait qu’actualiser cette constante humaine, la délimitation 
d’une appartenance territoriale.

Mais il est vrai aussi historiquement que l’expansion territoriale a été un déversoir pour 
l’expansion démographique. Les migrations traditionnelles étaient autrefois des guerres 
de conquête  et la recherche de l’espace vital… jusqu’au Lebensraum des nazis. Car 
aucune terre n’était libre d’hommes, que ce soit l’Amérique du nord ou du sud et la 
plupart des îles. Sur ce point aussi, Malthus était perspicace : « On ne peut lire le récit de
la conquête du Mexique et du Pérou sans être frappé de cette triste pensée, que la race 
des peuples détruits était supérieure, en vertu aussi bien qu’en nombre, à celle du peuple 
destructeur. » (…) « Si l’Amérique continue à croître en population, les indigènes seront 
toujours plus repoussés dans l’intérieur des terres, jusqu’à ce qu’enfin leur race vienne à 
s’éteindre. » Nous ne savons que trop que la colonisation par des nations dominantes a 
été une succession de massacres et d’atrocités. L’impérialisme anglo-saxon à la conquête
du monde a été une abomination. Il est pourtant justifié par M.Tarrier.

En résumé, l’immobilité territoriale est une constante et l’émigration reste source de 
problèmes. Il n’y a pas de morale à mettre là-dedans : on ne peut vivre durablement que 
sur un territoire restreint dont on maîtrise collectivement les paramètres : potentiel 
alimentaire et énergétique, rapports humains de proximité et culture particulière. Si la 
population sur ce territoire délimité commence à excéder les possibilités du milieu sans 
qu’on puisse émigrer, c’est là une forte incitation à décider collectivement de la 
régulation des naissances. C’est ce qu’on peut appeler un phénomène de cocotte-minute,
de mise sous pression, qui pousse les autorités à prendre des mesures conséquentes - à 
être responsable démographiquement -. Si l’émigration peut servir de soupape de 
sécurité, elle contribue alors à l’expansionnisme démographique mondial et va donc à 
l’inverse des thèses de M.Tarrier.

Quant à l’argument de M.Tarrier d’en appeler à de nouveaux arrivants pour faire de 
nouveaux cotisants (pour les retraites), il rejoint paradoxalement le raisonnement des 



natalistes qui veulent plus de bébés pour « payer les retraites ». Or pousser à de 
nouveaux arrivants sur le marché du travail ne dit pas s’il y aura ou non dans le futur 
suffisamment d’emplois, si l’actif ne sera pas chômeur, donc classé lui aussi dans la 
population à charge. Et puis c’est un cercle vicieux : accroître la population (par la 
natalité ou par l’immigration), c’est accroître le nombre futur de retraités, donc vouloir 
encore plus d’expansion démographique dans l’avenir ! Il y a bien d’autres solutions au 
problème des retraites que la pullulation humaine.

2) la question de l’empreinte écologique

M.Tarrier présente ainsi la question : « Le concept d’empreinte écologique n’a pas tenu 
compte que nous n’étions pas la seule grande espèce sur Terre.  C’est un volet de plus à 
verser au dossier de notre cécité anthropocentriste. »

Mais les inventeurs de l’empreinte écologique, Mathis Wackernagel et William Rees, 
étaient bien au fait de cette critique possible et leur raisonnement allait bien au-delà : 
« Jusqu'ici notre recherche a été résolument anthropocentrique. Cependant l'empreinte 
écologique fait aussi prendre conscience de l'appropriation par l'humanité d'une part 
disproportionnée de l'approvisionnement en énergie, matériaux et habitats qui seraient 
autrement disponibles pour les autres espèces. Avons-nous le droit inhérent à une si 
grande part de la productivité de la nature aux dépens des millions d'autres espèces qui 
vivent sur la planète ? (…) Nous ne sommes pas entourés par un " environnement ", 
nous sommes une partie intime de l'écosphère. Encore une fois, la méthode de l'analyse 
de l'empreinte écologique peut nous aider à recouvrer la conscience que nous sommes 
inclus dans la nature ; contrairement à la majorité des analyses " environnementales " du
courant dominant, elle ne montre par l'impact de l'humanité sur la nature, mais bien le 
rôle dominant de l'humanité dans la nature. »

En définitive Michel Tarrier a été un peu trop superficiel dans son analyse.

Plus un poisson d’ici 30 ans ?
(surpêche et désertification des océans)

de Stephan Beaucher , éditions Les petits matins, 2011 (Bibliothèque de Biosphere)

 Jusqu’au Xe siècle en Europe, les carpes, brochets et écrevisse en eau douce 
constituaient l’essentiel de la consommation. La pêche en mer est née d’une crise : la 
croissance démographique se traduit par une dégradation des milieux aquatiques et donc 
de l’offre, le poisson remplace la viande avec la montée du jeûne prescrit par le 
catholicisme. Au XIVe siècle, l’apparition du chalut à voile a provoqué une véritable 
jacquerie chez les pêcheurs côtiers. D’autres sauts technologiques viennent au fil des 
siècles apporter leurs lots de crises. L’irruption de la vapeur dans les ports anglais en 
1878, modifient complètement la donne : les chalutiers pouvaient sortir plus loin, 
parvenir plus vite sur les zones de pêche, quel que soit le temps ou le sens du vent.  
Aujourd’hui les sondeurs, sonars et autres radars traquent les poissons, le recours aux 
avions pour détecter les bancs de thon et au satellite pour explorer les couches d’eau 



sont des éléments d’une spirale néfaste dans laquelle les pêcheurs comme les décideurs 
politiques ont enfermé les ressources halieutiques. Va-t-on aux champignons avec une 
pelleteuse ? Non, mais ce n’est pas le cas pour la pêche.

Pourtant la biomasse constitue une chaîne alimentaire des plus complexes dans laquelle 
le phytoplancton est ingéré par le zooplancton, lui-même consommé par le 
microcrustacé qui va servir de pitance au poisson… La pêche industrielle cible 
prioritairement les espèces commerciales le mieux valorisées sur le marché, affaiblissant
certains étages de l’édifice. De nos jours, 1 % des bateaux opérant sur tous les océans du
globe produit 50 % des captures à l’échelle mondiale.

1/3) La pêche française

En France, la politique publique de la pêche n’a jamais été pensée sur le long terme, n’a 
jamais répondu à une stratégie autre que le maintien de la paix sociale dans les ports. Un
certain nombre de bateaux, quand ils quittent le port, ne partent plus pêcher des poissons
mais des subventions. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la petite pêche 
côtière était totalement absente des plans de reconstruction qui s’adressaient à des 
bateaux de plus de trente mètres détenus par des sociétés. Ce n’est qu’à partir de 1975 
que les pouvoirs publics délèguent le soutien à la petite pêche aux régions, ce qui 
entraîne une compétition entre régions côtières. Cette surenchère aboutit à la surpêche 
locale et les aides publiques se reportent massivement sur le segment de pêche le plus 
consommateur de capitaux, le plus énergivore et le plus problématique en matière de 
prélèvement sur la ressource. Certaines mesures comme l’aide au carburant vont devenir
définitives dans la plus grande discrétion : le contribuable va systématiquement soutenir 
les prix garantis dans le secteur de la pêche. La gauche crée en 1981 un ministère de la 
mer ; Louis Le Pensec propose d’augmenter considérablement la capacité alors que la 
pêche française est déjà surcapacitaire.

Les années 1990 s’ouvrent donc sur un plan massif de destruction de la flotte : le plan 
Mellick. La flotte française se retrouve plus homogène que jamais autour du profil 
suivant : des bateaux récents, énergivores, « efficaces » en termes de capture et lourds en
termes de dettes. On consomme en moyenne 1 litre de gazole pour pêcher un kilo de 
poisson. Il faut noter que dans les années 1990, ne sont évoquées nulle part la baisse des 
stocks et la surcapacité de la flotte, alors que des études scientifiques alarmantes sont 
déjà sur la table. La surexploitation des principaux stocks oblige à augmenter 
constamment l’effort de pêche pour maintenir artificiellement des volumes de prises et 
érode en permanence la rentabilité de l’activité. De 87 kilowatts en 1980, la puissance 
moyenne par bateau passe à 132 kW en 1990, mais les effectifs de marins baissent de 40
%. La France métropolitaine, qui comptait 59 000 marins pêcheurs en 1950, n’en avait 
plus que 18 000 en 2008. Encore ne s’agit-il que de la partie apparente du déclin : on 
estime qu’à dix emplois embarqués correspondent une dizaine d’emplois à terre.

Les captures atteignent leur apogée autour des années 1970 ; pour pêcher la même 



quantité de poissons, il fallait aller plus loin, pêcher plus profond, avec des bateaux 
toujours plus puissants. Ce n’est qu’en 2002 que la Commission européenne cesse de 
financer la construction de bateaux… La France bataille ferme pour obtenir le report de 
cette décision à 2004, et la fin effective n’intervient qu’en 2005. En juillet 2005, la 
France est condamnée par la Cour de justice européenne à verser une amende de 20 
millions d’euros pour manquement répétés à l’application de la réglementation sur les 
tailles minimales de captures. La France rechigne, la facture finale sera de 78 millions 
d’euros !

2/3) La pêche mondiale

On pourrait disserter longtemps sur la gravité relative de la faillite d’une banque, d’une 
part, et de la perspective d’océans vides de poissons, de l’autre. Dans les deux cas, on se 
situe dans un contexte de risque systémique majeur. Mais le premier est perçu au quart 
de tour par les autorités, le second est assimilé à des fantasmes d’écolo voulant se faire 
peur ! Or, pour un tiers de l’humanité, la mer constitue l’unique source de protéines 
animales.

Alors que l’approvisionnement mondial (quantité disponible par habitant) a culminé à 
17,2 kilos en 1988, il est passé à 16 kg en 2003 et devrait être à 10 kg en 2050 sous la 
double pression de la diminution des stocks et de la croissance de la population. La plus 
grande partie des stocks des dix principales espèces qui représentent un tiers de la 
production totale des pêches de capture est pleinement exploitée ou surexploitée. Par 
analogie au peak oil que nous redoutons, le peak fish a été atteint lors de la décennie 
1990. De 1950 à 1970, les captures ont augmenté sur un rythme linéaire, passant de 20 à 
55 millions de tonnes. Puis un palier d’une décennie a précédé un redémarrage soutenu 
dès 1980 jusqu’en 1995, date où la capture a atteint son tonnage maximum avec 95 
millions de tonnes. Depuis, la pêche mondiale plafonne autour de 90 millions de tonnes. 
L’effondrement de la pêche polonaise, qui a suivi celui du stock de morues dans la mer 
Baltique, fait figure de catastrophe industrielle majeure. On peut se demander si cette 
catastrophe n’est pas une préfiguration de ce qui va se passer en Chine d’ici quelques 
années. Difficile, face à un tel constat, de ne pas parler de désastre, alors que, 
parallèlement, 90 % de la biomasse des grands prédateurs (requins, orques, dauphins) a 
disparu, avec des conséquences significatives sur l’équilibre des écosystèmes marins.

L’aquaculture a rapidement acquis une position primordiale sur le marché mondial. Dans
les années 1970, les produits d’élevage représentaient 6 % de l’offre ; en 2006, cette 
proportion était passée à 47 %. Mais l’aquaculture n’est jamais qu’un transfert de 
ressources qui consiste à pêcher des poissons sauvages pour nourrir des poissons 
d’élevage (carnivores). Deux exceptions méritent l’attention : les poissons-chats tilapia 
et pangassius se nourrissent essentiellement d’algues et d’autres composés végétaux. 
Pour générer un kilo de chair de thon d’élevage, entre 5 et 8 kg de poisson fourrage sont 
nécessaires et les fermes en consomment actuellement environ 225 000 tonnes. 



Rappelons que sur les 90 millions de tonnes de poisson extraites annuellement des 
océans, un tiers est destiné à l’aquaculture et à l’élevage de poulets et de porcs. 
Rappelons aussi que les 20 millions de saumons dans les fermes écossaises produisent 
autant de déjections en 2000 que les 9 500 000 Ecossais. Rappelons enfin que dans 
l’élevage intensif, la grande peur, c’est l’épidémie, à tel point que des antibiotiques sont 
intégrés à l’alimentation des poissons.

Même si 75 % des bars et daurades proviennent de fermes d’élevage, il est peu 
souhaitable que l’aquaculture remplace un jour la production des écosystèmes marins. 
De manière plus générale, on ne peut s’empêcher d’éprouver un certain scepticisme en 
entendant certains prétendre mieux faire que la nature.

3/3) Définition d’une pêche durable

Jusqu’à une époque récente, la pêche a été une affaire de famille : le père amenait ses 
fils sur le bateau et, le temps venu, leur transmettait un patrimoine. La perspective de 
transmission incitait à une certaine retenue : on ne pouvait transmettre un territoire vide. 
Tout a basculé dans les années 1990. Les pêcheurs se sont affranchis du long terme pour 
assurer l’immédiat. Même s’ils en sont les acteurs directs, les pêcheurs ne sont pas les 
principaux responsables de l’effondrement des stocks. De même que les agriculteurs, les
pêcheurs sont devenus les sous-traitants de l’industrie agroalimentaire. Et puis la 
responsabilité revient  aussi aux pouvoirs politiques qui ont été trop libéraux en matière 
d’autorisation de captures, trop laxistes quant à la répression des infractions et trop 
tardifs dans leur prise de conscience de la gravité de la situation.

La pêche, c’est prélever les intérêts sans jamais toucher au capital. Cet adage ne saurait 
mieux définir ce qu’est un prélèvement acceptable. Mais en France, on estime que 70 % 
de l’effort de pêche s’opère sur les frayères (zones de reproduction), notamment parce 
que les poissons y sont regroupés et donc vulnérables aux méthodes de pêche intensive. 
Non seulement on prélève de grandes quantités de poissons, mais on pioche dans les 
générations futures en prélevant des femelles pleines d’œufs. De toute évidence, cette 
pêche n’entre pas dans le cadre de la pêche durable. De même le chalut de fond n’est pas
de la pêche durable.

Ce sont les circuits courts qui sont vertueux. Pêcher un poisson pour qu’il soit 
consommé à l’autre bout du monde est un schéma archaïque. De plus, il faut protéger 
d’urgence le milieu dans lequel s’exerce la pêche en créant des réserves marines à 
l’échelle de l’ensemble des océans. Cela permet la reconstitution des stocks. En 
quelques années, on assiste à un effet dit de débordement : l’écosystème local ne 
parvenant plus à nourrir toute cette biomasse, cette dernière va migrer vers l’extérieur et 
recoloniser les zones périphériques.



Des esclaves énergétiques
(réflexions sur le changement climatique)

de Jean-François Mouhot , édition : Champ Vallon 2011 (Bibliothèque de Biosphere)
 N’oublions jamais que la démocratie ne protège pas de l’esclavage : Rome et Athènes 
avaient des citoyens… et des esclaves en même temps ! Il est donc toujours possible 
d’assister au retour à des formes de travail forcé. L’esclavage qui avait disparu des 
sociétés européennes à partir du XVIIe siècle connut un nouvel âge d’or de l’autre côté 
de l’Atlantique. Main d’œuvre et bête de somme faisaient en effet cruellement défaut, si 
bien que certains colons considérèrent qu’il y avait un manque d’équipement 
énergétique. Donc on importait d’Afrique des « moteurs humains ». La résurgence d’un 
prolétariat esclave dans l’Europe allemande entre 1939 et 1945 illustre aussi cette 
fonction de recours énergétique qu’a tenue dans l’histoire le convertisseur humain 
servile. Tous nos animaux domestiques sont d’ailleurs formellement nos esclaves, et 
même les pucerons sont esclaves des fourmis. L’esclavage est-il anormal ?

En fait la disparition de l’esclavage a accompagné l’apparition des esclaves mécanique. 
Comme les forçats des temps anciens, les machines cassent des cailloux, cultivent, 
cousent, pompent… et ce pour un coût considérablement inférieur à celui du travail 
humain. Le charbon et le pétrole auraient donc été la cause profonde de 
l’abolitionnisme ?

Tout cela porte en germe un défi supplémentaire quand il va falloir se passer des 
énergies fossiles.

1/4) Les esclaves humains

Les hommes ont un meilleur taux d’efficacité que les chevaux, et bien plus élevé que les
bœufs ; les gros animaux domestiques étaient souvent un luxe à l’époque préindustrielle.
L’esclavage constituait le meilleur moyen par lequel les riches et puissants pouvaient 
devenir encore plus riches et plus puissants.

On ne peut prendre en compte l’avantage qu’il y a à se passer d’esclaves qu’à partir du 
moment où des sources d’énergie non musculaire deviennent disponibles.

2/4) Les esclaves énergétiques

Vers la fin du XIe siècle en France et en Angleterre il y avait environ un moulin pour 
250 habitants. Cette énergie hydraulique équivalait à celle que pouvait déployer le quart 
de la population adulte. En Amérique, les muscles et l’eau fournissaient la majeure 
partie de l’énergie jusqu’aux alentours de 1800. En 1840, les moulins à eau fournissaient
encore beaucoup plus d’énergie que la vapeur, et le bois plus de chaleur que le charbon. 
La « puissance musculaire » et l’esclavage furent, à partir de la fin du XVIIe siècle, 
considérés de plus en plus comme rétrogrades et comme obstacles au progrès. Mais à la 
fin du XIXe siècle, le travail humain représentait toujours environ 95 % du travail 



industriel aux Etats-Unis. Aujourd’hui il n’en représente que 8 %. Nous nous installons 
ainsi dans une nouvelle forme de dépendance.

Un seul litre de pétrole contient l’équivalent de près de 9 kWh d’énergie, alors que le 
rendement moyen d’un être humain est d’environ 3 kWh au cours d’une semaine de 40 
heures de travail ! A travers sa consommation d’énergie, chaque Européen dispose 
désormais de 100 domestiques en permanence qui s’appellent machines d’usines, trains 
et voitures, tracteurs, chauffage central, électroménager (selon Jancovici)… Ces esclaves
énergétiques font aujourd’hui notre lessive, cuisinent à notre place, nous transportent à 
l’autre bout du monde, nous divertissent, et font pour nous la majeure partie des travaux 
pénibles nécessaires à notre survie ou à notre confort. L’énergie utilisée par personne est 
équivalente à 15 esclaves énergétiques en Inde, 30 en Amérique du Sud, 150 en Europe 
et 300 aux Etats-Unis (selon Craig).

3/4) esclavagisme, réchauffisme, même combat

Esclavage et combustion d’énergies fossiles diffèrent pour partie. Il n’est pas évident 
pour l’instant de voir le lien entre une centrale au charbon crachat du CO2 en Europe et 

un camp de réfugiés en Afrique et, plus compliqué encore, de réaliser les effets que 
pourra avoir le changement climatique pour les générations futures. Ensuite, 
contrairement à l’asservissement d’autres êtres humains, il n’y a pas de volonté 
délibérée de causer du mal. Dans le cas de l’esclavage et du réchauffement climatique, 
les députés représentent un électorat qui a intérêt dans le maintien du statu quo, les coûts
étant transférés sur des populations qui ne font pas partie de cet électorat.  De plus, 
chaque fois que des sociétés ont eu la possibilité d’avoir quelqu’un ou quelque chose qui
puisse effecteur des tâches à leur lace, elles en ont presque toujours profité, quel que fut 
le coût moral. Or une unité de dioxyde de carbone émise par un paysan indien, 
essentielle à sa subsistance, charrie un poids moral différent d’une unité émise par un 
touriste américain se rendant aux Bahamas.

Les Etats-Unis, par ses modes de consommation et de productions, sont aussi 
dépendants aujourd’hui des énergies fossiles que le Sud l’était des esclaves au milieu du 
XIXe siècle. Comme l’esclavage, le réchauffement climatique entraîné par la 
combustion des énergies fossiles cause du tort aux populations les plus vulnérables de la 
planète. Mais quand vous dites aux gens que c’est mal de prendre l’avion, au lieu de 
changer leur comportement, ils répondent : « dans ce cas, je ne crois pas au 
réchauffement climatique ». Aujourd’hui les membres du Congrès américain cherchent à
justifier l’utilisation des énergies fossiles malgré les risques pour les générations futures,
de la même manière que les représentants sudistes avant la guerre de sécession 
s’efforçaient de justifier l’esclavage en dépit d’idéaux égalitaires. Un politologue a 
d’ailleurs montré que le pétrole, d’une manière générale, nuit à la démocratie dans le 
monde : effet de rente et répression. Mais les pays riches, pour la plupart démocratique, 
ne veulent pas voir changer leurs façons de vivre.



Aujourd’hui les citoyens ordinaires agissent d’une manière qui sera considérée un jour 
comme immorale et égoïste, tout comme l’esclavage passé.

4/4) Critique du livre

Jean-François Mouhot croit que si nous sommes convaincus que nous nous comportons 
à la façon des esclavagistes, il y a plus de chance que nous souhaitions moralement 
modifier nos agissements… mais tout son livre montre que non seulement nous ne 
sommes sortis de l’esclavagisme humain que grâce à nos esclaves mécaniques, mais 
qu’en plus nous n’avons aucun sens moral quand il s’agit de maintenir nos privilèges et 
notre confort. Quand nous n’aurons plus de ressources fossiles, il y a donc de fortes 
chances qu’un système de type esclavagiste se remette en place… Rappelons la foi 
chrétienne fervente de pratiquement tous les abolitionnistes britanniques et américains 
passés, constatons le discours empreint de religiosité des démocrates américains actuels 
niant le réchauffement climatique et voulant protéger le niveau de vie américain. Alors 
Jean-François Mouhot rêve, il croit à des « énergies propres » découvertes par miracle.

Pire, Mouhot attaque méchamment les écolos : « La bonne conscience et 
l’autosatisfaction de certains militants de la cause écologique non seulement dissuadent 
beaucoup de rejoindre les rangs des militants, mais elles peuvent être aussi illusoires 
(…) Les gens qui économisent l’énergie chez eux sont aussi ceux qui font le plus 
fréquemment des vols longs-courriers à l’étranger (…) Le discours alarmiste que l’on 
entend souvent parmi les écologistes peut facilement devenir contre-productif. ».

*****
Ce que nous faisons dans la vie résonne dans

l’éternité
C’est vrai aussi pour le changement climatique

Par Ugo Bardi – Le 6 juin 2017 – Source CassandraLegacy

http://cassandralegacy.blogspot.fr/2017/06/what-we-do-in-life-echoes-in-eternity.html


« Ce que nous faisons dans la vie résonne dans l’éternité » est tiré du film Gladiator (en
fait de Marcus Aurelius). Ce que nos politiciens font maintenant, et feront dans un 
proche avenir pour le climat, résonnera pendant longtemps dans l’avenir de notre 
planète.

La décision du président Trump de quitter l’accord de Paris a été dénoncée, à juste titre, 
presque partout ailleurs hors des États-Unis, mais certains commentateurs ont noté que 
Trump aurait peut-être bien fait, quoique pour de mauvaises raisons. Il semble que pour 
beaucoup de politiciens et d’industriels, le traité de Paris ait été considéré comme l’outil 
parfait pour sembler faire quelque chose tout en noyant le poisson. Personnellement, je 
suis d’accord avec cette interprétation, surtout par ce que je connais des politiciens 
italiens.

Donc, voici un lien vers un texte où la décision de Trump est analysée dans ces termes. 
Je suis impressionné par la déclaration de Graham Readfearn, selon laquelle le traité de 
Paris a été considéré par l’industrie du charbon comme un moyen d’obtenir un 
financement pour le « charbon propre » et d’autres technologies inutiles. Encore une 
fois, connaissant les personnes impliquées dans ce genre de tours de passe-passe, cela ne
m’étonne pas du tout.

En fin de compte, la tentative de Trump de revitaliser les industries mourantes, comme 
celle du charbon, est destinée à échouer et cela peut donner une mauvaise réputation à de
mauvaises idées qui méritent vraiment leur mauvaise réputation. Et cela peut créer un 
élan pour faire les bonnes choses, comme le soutient par exemple Jean-Marc Jancovici.

Ce que nous faisons maintenant résonnera sur l’avenir de notre planète et pendant 
longtemps.

Voici un extrait de Graham Readfearn

« Au moins deux compagnies de charbon, Peabody Energy et Cloud Peak, ont
essayé de convaincre Trump de rester dans l’accord de Paris. Les géants du 
pétrole et du gaz Exxon et Conoco ont également exprimé leur soutien à 
l’accord de Paris.

Ce combat interne représente deux approches différentes d’une industrie des 
combustibles fossiles qui tente de survivre. Une approche consiste à y aller au
bulldozer contre la science du changement climatique et à attaquer le 
processus de l’ONU, tout en minant les principaux arguments de vos 
adversaires.

Une autre approche est d’accepter la science, mais de travailler sur le 
système pour convaincre les gouvernements que le ‘charbon propre’ et les 
gains d’efficacité sont la voie à suivre.

http://climatechangepsychology.blogspot.it/2017/06/graham-readfearn-white-house-debate-on.html
https://www.linkedin.com/pulse/thank-you-donald-jean-marc-jancovici
http://climatechangepsychology.blogspot.it/2017/06/graham-readfearn-white-house-debate-on.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Aur%C3%A8le
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gladiator_(film,_2000)


Ce dernier argument est exactement le raisonnement déployé par des 
entreprises charbonnières comme Peabody Energy et Cloud Peak.

Selon les responsables de la Maison-Blanche cités par Reuters, ces 
entreprises voulaient que Trump reste dans l’accord de Paris, car cela leur 
donnait une meilleure chance d’obtenir un soutien pour leurs usines de 
charbon ‘à faibles émissions’. Ils pouvaient également obtenir une aide 
financière pour soutenir le développement de la technologie de capture et de 
stockage du carbone (CCS). »

Ugo Bardi

Note du Saker Francophone

Ce petit texte d'Ugo Bardi, sur sa marotte du changement climatique, 
est intéressant à plus d'un titre. Il explique que finalement un 
accord, c'est du droit et que le droit, si on est riche, on peut s'en
arranger. On peut même le retourner et que tout est négociable. Je 
continue à m'interroger sur l'axe de travail des « écolos du 
climat ». Pourquoi ne pas faire la chasse aux sources de pollutions 
mesurables et visibles ?

Ils continuent à s'appuyer sur des structures étatiques, économiques 
et juridiques qui organisent ces inégalités à l'échelle mondiale, qui
organisent toutes ces guerres le matin en déclamant leur angoisse sur
le climat l'après-midi. En laissant la promotion de leur idéal à une 
clique de politiciens décrédibilisés, les écolos voudraient tuer 
l'idée de l'écologie qu'ils ne s'y prendraient pas autrement.

Je vous renvoie par exemple vers un site climato-sceptique qui a 
publié une série argumentée et pose quelques questions gênantes.

jacqueshenry.com : crise climatique

Le pire c'est qu'il y urgence pour beaucoup de raisons à arrêter 
notre délire de croissance qui ne nous mène nulle part et à profiter 
du niveau d'infrastructure actuel pour nous réorganiser sur une base 
plus résiliente. Moins de confort peut-être mais plus de bonheur brut
sûrement. Il s'agit d'aplatir la falaise de Sénèque pour pouvoir 
descendre en pente douce.

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

10 conséquences concrètes du réchauffement
climatique

Par CNEWS Matin - Mis à jour le 21/06/2017

https://jacqueshenry.wordpress.com/
https://jacqueshenry.wordpress.com/category/crise-climatique


(Article écrit le 9 janvier 2016)

 La COP21, qui s'est tenue en décembre 2015 à Paris, s'est fixée pour objectif de 
maintenir le réchauffement climatique à moins de 2°C. Si cela n'était pas fait, les 
conséquences pourraient être dramatiques, comme le montrent ces 10 exemples 
concrets.

Des îles paradisiaques menacées de disparition

En 50 ans, le niveau des océans s’est élevé de 10 centimètres. Une tendance qui devrait 
se poursuivre voire s’accélérer dans les années à venir. Selon les experts de la Nasa, une 
montée des océans d’au moins un mètre est inévitable dans les 100 à 200 ans qui 
viennent. «Au vu de ce que l’on sait aujourd’hui à propos de l’expansion des océans 
avec le réchauffement, et sur la fonte des glaciers et des calottes glacières, […] il est 
pratiquement certain que nous auront une augmentation du niveau des mers d’au moins 
un mètre, et probablement davantage», expliquait Steven Nerem en août dernier.

Les premières victimes de l’augmentation du niveau de la mer sont les archipels du 
Pacifique, notamment les îles Marshall, les îles de Polynésie, les Maldives (océan 
Indien) et certaines régions d’Asie (Philippes, Indonésie). Selon une étude du CNRS de 
2014, 10 000 à 20 000 îles pourraient disparaître totalement au cours du siècle.

Face à ce scénario catastrophe annoncé, certains pays tentent d’ores et déjà de se 
préparer. Les habitants de l’atoll de Bikini, dans le Pacifique, ont ainsi réclamé l’asile 
climatique aux Etats-Unis.

Miami, Tokyo, Amsterdam envahies par les eaux ?

Autre conséquence de la montée du niveau des océans, de nombreuses grandes villes 
construites sous le niveau de la mer pourraient être envahies par les eaux. C’est 

http://www.directmatin.fr/environnement/2015-10-28/les-habitants-des-bikini-reclament-lasile-climatique-aux-etats-unis-714595
http://www.directmatin.fr/environnement/2015-10-28/les-habitants-des-bikini-reclament-lasile-climatique-aux-etats-unis-714595
http://www.directmatin.fr/environnement/2015-08-26/linevitable-montee-des-oceans-709354


notamment le cas de Miami, New York, Tokyo, Singapour, Amsterdam ou encore 
Rotterdam.

D’après Steven Nerem, «il semble qu’il soit déjà trop tard» pour certaines villes 
américaines de Floride, notamment Miami. Et si rien n’est fait pour réduire la 
consommation d’énergies fossiles, New York pourrait devenir inhabitable en 2085.

Des records de chaleur

L’objectif principal de la Conférence de Paris est de maintenir le réchauffement 
climatique à moins de 2°C. Si cet objectif n’était pas réalisé, les prévisionnistes 
prévoient des records de températures dans le futur et la multiplication des épisodes 
caniculaires. «Les vagues de chaleur vont probablement se produire plus fréquemment et
durer plus longtemps. Avec le réchauffement de la Terre, nous nous attendons à voir les 
régions actuellement humides recevoir davantage de précipitations et les régions sèches 
en recevoir moins», indiquait en 2013 le climatologue Thomas Stocker dans un rapport 
du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat).

Les scientifiques tablent sur une hausse de la température moyenne de la surface de la 
Terre comprise entre 0,3 et 4,8°C selon la quantité des émissions de gaz à effet de serre 
d’ici à 2100.

Pour illustrer ces données, l’OMM (Organisation météorologique mondiale) a invité les 

http://www.maxisciences.com/changement-climatique/changement-climatique-sous-estime-ou-catastrophiste-le-rapport-du-giec-relance-le-debat_art30920.html
http://www.directmatin.fr/environnement/2015-10-13/montee-des-oceans-miami-et-new-york-bientot-englouties-713386
http://www.directmatin.fr/environnement/2015-10-13/montee-des-oceans-miami-et-new-york-bientot-englouties-713386


présentateurs météo de différents pays à présenter la météo du 18 août 2050. Le bulletin 
français d’Evelyne Dhéliat est éloquent : la France présentera des températures très 
élevées puisqu’il fera en 40°C à Paris et jusqu’à 43°C à Nîmes.

250 millions de réfugiés climatiques en 2050 ?

Sécheresses, typhons, inondations, cyclones… Les changements climatiques sont à 
l’origine de l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Des catastrophes naturelles qui devraient continuer à se 
multiplier dans les décennies à avenir, provoquant la migration des populations. Dans un
rapport publié en 2012, l’Onu prédisait 250 millions de déplacés dans le monde en 2050.

«Il y a déjà, aujourd’hui, davantage de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre. 
Quelque 80% d’entre eux vivent dans les pays du Sud, mais vont-ils y rester ? Si nous ne
parvenons pas à un accord à Paris, en décembre, ils seront encore plus nombreux dans 
dix, vingt ou trente ans», mettait ainsi en garde François Hollande dans une interview au
Parisien en septembre.

Selon les données de l’IDMC (Internally Displacement Monitoring Centre), 83,5 
millions de réfugiés climatiques ont été recensés entre 2011 et 2014.

Explosion de la pauvreté d’ici à 2030

La Banque mondiale estime dans un rapport publié en novembre 2015 que plus de 100 
millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté si les objectifs de 
réduction des gaz à effets de serre ne sont pas tenus. «Ce sont les plus démunis qui sont 
le plus durement frappés par le changement climatique. Le défi auquel nous sommes 
maintenant confrontés consister à éviter que le dérèglement du climat ne plonge dans 
l’extrême pauvreté des dizaines de millions d’êtres humains», souligne Jim Yong Kim, 
président du Groupe de la Banque mondiale.

Selon l’institution, les populations les plus pauvres sont ainsi menacées par «les 
mauvaises récoltes dues à la diminution de la pluviosité», la flambée des prix 
alimentaires provoquée par des phénomènes météorologiques extrêmes… Le continent 
africain serait le plus durement touché, la flambée des prix alimentaires pouvant 
atteindre 12% en 2030 et jusqu’à 70% à l’horizon 2080.

L’Onu estime par ailleurs, que près de 600 millions de personnes pourraient souffrir de 
malnutrition d’ici 2080. «L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des 
phénomènes météorologiques extrêmes, la hausse des températures et du niveau des 
mers, ainsi que les inondations et les sécheresses ont un impact significatif sur le droit à 
l'alimentation», souligne la Rapporteuse spéciale de l'ONU sur le droit à l'alimentation, 
Hilal Elve.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/fr/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/fr/
http://www.directmatin.fr/environnement/2015-11-08/linaction-sur-le-climat-fera-flamber-la-pauvrete-selon-la-banque-mondiale
http://www.directmatin.fr/environnement/2015-11-08/linaction-sur-le-climat-fera-flamber-la-pauvrete-selon-la-banque-mondiale
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/11/08/immediate-push-on-climate-smart-development-can-keep-more-than-100-million-people-out-of-poverty
https://www.foe.org.au/sites/default/files/CitizensGuide2007.pdf
http://www.leparisien.fr/politique/francois-hollande-sauver-la-planete-ca-n-a-pas-de-prix-24-09-2015-5123077.php
http://www.leparisien.fr/politique/francois-hollande-sauver-la-planete-ca-n-a-pas-de-prix-24-09-2015-5123077.php
http://www.directmatin.fr/environnement/2014-12-05/video-evelyne-dheliat-presente-la-meteo-du-18-aout-2050-695908
http://www.directmatin.fr/environnement/2014-12-05/video-evelyne-dheliat-presente-la-meteo-du-18-aout-2050-695908


Recrudescence des maladies

La Banque mondiale souligne également que le réchauffement climatique pourrait avoir 
un impact sanitaire en accroissant « l’incidence des maladies sous l’effet de vagues de 
chaleur et d’inondations».

Ces phénomènes pourraient, en effet, allonger la saison de transmission des maladies 
propagées par les moustiques. Un réchauffement planétaire de 2 à 3°C augmenterait de 
5% le nombre d’habitants exposés au paludisme, soit une hausse de 150 millions de 
personnes. Et selon l’OMS, «deux milliards de personnes de plus pourraient être 
exposées au risque de transmission de la dengue d’ici les années 2080».

Les maladies diarrhéiques, le plus souvent provoquées par la contamination de l’eau, 
pourraient  grimper quant à elles de 10% dans les 15 prochaines années.

Animaux : une espèce sur six pourrait disparaître
En analysant les résultats d’une centaine d’études portant sur l’impact du réchauffement 
climatique sur la faune et la flore, des chercheurs américains ont établi qu’une espèce 
animale sur six pourrait disparaître si le rythme actuel des émissions de gaz à effets de 
serre se poursuit.

Selon cette étude publiée en mai 2015 dans la revue Sciences, le nombre d’espèces 
menacées d’extinction augmente à chaque degré Celsius «gagné». Ainsi, dans le cas où 
les températures à la surface du globe augmentent de deux degrés par rapport à la 
période préindustrielle, ce sont 5,2% des espèces qui seraient touchées. Un chiffre qui 
atteint 16% en cas de hausse de 4,3 degrés.

Mark Urban, principal auteur de l’étude et chercheur au département d’écologie et de 
biologie de l’Université du Connecticut, les menaces d’extinctions varient également en 
fonction de la région du monde : 23% des espèces sont menacées en Amérique du Sud 
contre 14% en Australie et en Nouvelle-Zélande. Certains scientifiques affirment même 
que la 6  e   extinction animale de masse a débuté, une situation que la planète bleue n’a 
plus connu depuis 66 millions d’années.

Disparition de la Grande Barrière de Corail  

Le plus grand récif corallien au monde, qui s’étend sur 348 000 km2 au nord-est des 
côtes australiennes, est menacé par deux phénomènes : l’augmentation de la température
de l’eau et l’acidification des océans.

Un rapport du GIEC publié en avril 2007 mettait en garde contre le risque de 
blanchiment généralisé des coraux en cas d’augmentation de la température de l’océan 
de l’ordre de 2°C. En outre, d’après un rapport publié en octobre 2014 à l’occasion de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB), le pH des océans a augmenté de 26% en 
200 ans.

http://www.directmatin.fr/environnement/2014-10-08/les-oceans-de-plus-en-plus-acides-692709
http://whc.unesco.org/fr/list/154/
http://www.directmatin.fr/environnement/2015-06-20/faune-la-6e-extinction-de-masse-debute-706280
http://www.directmatin.fr/environnement/2015-05-03/rechauffement-climatique-une-espece-sur-six-menacee-dextinction-703749
http://www.directmatin.fr/environnement/2015-05-03/rechauffement-climatique-une-espece-sur-six-menacee-dextinction-703749
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/fr/
http://www.banquemondiale.org/fr/news/press-release/2015/11/08/immediate-push-on-climate-smart-development-can-keep-more-than-100-million-people-out-of-poverty


Ces deux processus mettent en péril la diversité de la Grande Barrière, qui abrite 400 
espèces de coraux, 1 500 espèces de poissons et 4 000 espèces de mollusques. En 2012, 
le site avait déjà perdu plus de la moitié de ses prairies coralliennes en seulement 27 ans.
Et le récif pourrait continuer à se détériorer dans les mêmes proportions d'ici 2022 si rien
n'était fait pour le protéger, selon les scientifiques de l'Australian Institute of Marine 
Science (Institut océanographique d'Australie, AIMS) et de l'université de Wollongong 
(Etat de Nouvelle-Galles du Sud).

Bientôt plus de vins de Bordeaux et de la vallée du Rhône ?

Si les conditions climatiques sont aujourd’hui idéales pour les vignes dans ces régions, 
le réchauffement de la planète et les baisses de précipitations pourraient redistribuer la 
répartition géographique des régions productrices de vin dans le monde, révélait en 2013
une étude américaine.

«La surface des terres propices à la culture de la vigne va se réduire dans de nombreuses
régions traditionnellement productrices de vin, comme la région de Bordeaux ou la 
vallée du Rhône, ainsi qu’en Toscane en Italie. Mais ont trouvera de plus en plus 
d’endroits favorables dans des régions plus au nord, en Amérique du Nord et en 
Europe», indiquait Lee Hannah, le principal auteur de cette étude.

Concrètement, la surface de terres favorables à la culture du vin va Europe va se réduire 
de 68% en 2050. Le scénario le plus pessimiste fait état d’une réduction de 86%.

Forte augmentation des turbulences en avion

Selon une étude parue en 2013 dans la revue Nature Climate Change, les zones de 
turbulences devraient augmenter de façon considérable à l’avenir. Basés sur une 
simulation des modèles climatiques, les chercheurs estiment que les turbulences 
pourraient doubler d’ici à 2050. Leur force augmenterait également de 10 à 40%

«L’aviation est en partie responsable du changement climatique. Ironie du sort, le climat 
est en voie de prendre sa revanche en créant une atmosphère plus turbulente», 
commentait l’un des auteurs de l’étude, le Professeur Paul Williams. 

BOURRAGE DE CRANES...
Patrick Reymond 20 juin 2017 

"Guerre Economique : 3 Graphiques qui montrent que ce n’est plus l’OPEP, mais les 
USA, qui déterminent les cours du pétrole. " Euh, c'est toujours les USA qui ont fait les 
cours du pétrole. 

Et en plus l'article est complétement faux. Les USA exportent du pétrole brut. Mais en 
importent bien plus. Ce qu'ils exportent, c'est souvent le pétrole qu'ils ne peuvent 
raffiner, mais bien utiles, par exemple au Venezuela, pour exploiter son pétrole lourd. 

http://lachute.over-blog.com/2017/06/bourrage-de-cranes.html
https://leblogalupus.com/2017/06/20/guerre-economique-3-graphiques-qui-montrent-que-ce-nest-plus-lopep-mais-les-usa-qui-determinent-les-cours-du-petrole/
http://www.directmatin.fr/environnement/2013-04-11/les-turbulences-en-avion-vont-fortement-augmenter-lavenir-436502
http://www.directmatin.fr/environnement/2013-04-11/les-turbulences-en-avion-vont-fortement-augmenter-lavenir-436502
http://www.directmatin.fr/environnement/2013-04-08/les-vignobles-de-bordeaux-menaces-des-2050-435551
http://www.directmatin.fr/environnement/2013-04-08/les-vignobles-de-bordeaux-menaces-des-2050-435551
http://www.directmatin.fr/environnement/2012-10-02/la-grande-barriere-de-corail-perdu-la-moitie-de-ses-coraux-en-27-ans-147493


3 points sont à contredire totalement :

1. L’économie américaine représente près d’un quart du PIB mondial,
2. L’armée américaine est inégalée dans le monde,
3. L’économie américaine ne dépend pas de ses exportations.

L'armée américaine ne vaut plus un clou, si tant est qu'elle est jamais valu quelque 
chose. En 1945, l'armée de terre ne valait rien, et cela n'a fait qu'empirer depuis. Son 
aviation est HS, sa marine, un prétexte à gros budgets, et d'ailleurs, tout est prétexte, 
dans le domaine de la défense US, à gros budgets. En 1917, l'armée US n'était qu'une 
masse bureaucratisée, largement surclassée par l'armée française et l'armée italienne. 

Le calcul de l'économie américaine ne vaut rien, et l'économie US n'est plus qu'une 
fiction appuyée sur les importations, y compris, massives, de pétrole.

Si la production a augmenté, les importations de brut se portent bien, et les exportations 
de produits raffinés, pas mal aussi. Les raffineries US produisent simplement plus que le
marché intérieur ne peut absorber. 4 656 000 barils importés en net chaque jour, dont 7 
303 000 millions de brut, et un net exporté (raffiné), de 2 657 000, au 09/06/2017. De 
plus le miracle du schiste est plutôt le miracle de la banque centrale, et des milliards 
enfournés dans l'exploitation pétrolière, mais qui ne rapportent pas un rond. 

D'ailleurs, les nouvelles énergétiques ne manquent pas. Le charbon bientôt chassé par 
l’éolien et le solaire ! 

La transition me semble décrite comme lente. Elle risque d'être plus rapide que prévue, 
parce qu'au développement d'un secteur, se joindra l'effondrement de l'autre. Le gaz, 
d'ailleurs, provisoirement aide le renouvelable à tuer le charbon. 

D'autres nouvelles énergétiques en provenance du moyen orient. South Pars et son 
équivalent qatari North dome seraient surestimés. L'Iran serait capable d'absorber la 
totalité de sa production (sa population est importante), et le Qatar est au taquet avec le 
GNL (gaz naturel liquéfié), et ne semble pas vouloir aller au delà (Oil in the ground is 
better than dollar in bank).  Donc que le sujet de la guerre de Syrie n'est pas un gazoduc. 
Mais il y a belle lurette que les diplomaties occidentales ont perdus le contact avec le 
réel et préfère la narrative au réel, y compris dans leurs buts de guerre.
Même si les gazoducs qu'on veut construire seront plein de vide. 

La Corée du sud annonce sa sortie du nucléaire et son maintien en France seule, devient 
problématique (déséconomie d'échelle).
Boeing et Airbus annonce des tabacs au salon de l'aviation. Le seul truc con, c'est qu'on 
ne sait pas, à court terme, s'il va rester assez de pétrole pour éviter un krach, à très court 
terme aussi, de l'économie réelle. 

Les Will E. Coyot, qu'on appelle en France les Macronistes n'ont pas compris qu'ils 
n'avaient plus de sol sous leurs pieds...

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/boeing-fait-un-feu-d-artifice-au-premier-jour-du-salon-du-bourget-740760.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20170620
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/030392343891-cette-nuit-en-asie-la-coree-du-sud-lance-sa-sortie-du-nucleaire-2095554.php
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/charbon-eolien-solaire-44352/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/charbon-eolien-solaire-44352/
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_wkly_dc_NUS-Z00_mbblpd_w.htm
https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbblpd_m.htm


Le problème et la solution
Georgerouge – 19 juin 2017

L’expression bien connue « y’a pas de problème, y’a que des solutions » présente un 
avantage indéniable : celui de couper court à cette tendance à tourner en boucle autour 
des problèmes, cette tendance à se lamenter que rien ne va ma pôv’ dame, et finalement 
à ne jamais entrevoir le début d’une solution au problème pointé. Ça peut durer 
longtemps. Et ça dure longtemps d’ailleurs : c’est sans conteste la brève de comptoir la 
plus fréquente, et pour le coup elle dure, la brève !

Retournons le problème, c’est le cas de le dire ! En ne voyant que les solutions, sans voir
le problème, ce fonctionnement rencontre-t-il des limites ? Prenons un cas l’école : le 
développement durable qui voudrait résoudre les problèmes environnementaux, n’est-ce 
pas ! Et là nous sommes bien dans les solutions, une multitude de solutions qui 
apparaissent dans tous les domaines, dans tous les champs, tous les recoins. Le tri des 
déchets, les déplacements doux, le recyclage, les énergies renouvelables, les économies 
d’énergies, les nouvelles technologies, les nano-technologies, tout y passe, tout se 
réclame et tout entre dans la catégorie fourre-tout du DD. La solution est là, les solutions
sont là, soyons optimistes, arrêtons de nous culpabiliser, nous sommes sur la bonne voie,
y’a plus de problème mon gars, qu’est-ce que tu viens encore nous emmerder avec ton 
réchauffement climatique, tes pollutions, ton pic de pétrole, ta désertification des sols et 
ta stérilisation des semences ?!

Mais quand y on regarde de près, les périls sont-ils écartés ? Les pronostics sont-ils 
revus à la baisse ? L’avenir est-il radieux ? Radio-actif certainement, radieux c’est moins
sûr. Et ça fait désordre de dire que rien n’est résolu, qu’au contraire chaque jour le 
diagnostic est plus alarmant, et que les effets rebond prolongent les dégâts : chaque 
consommation du produit X pollue un peu moins mais la quantité de consommation du 
même produit X augmente nettement. En gros et en clair le DD est, juste, de la poudre 
aux yeux. Une poudre du genre lacrymo à effet retard. Car pendant tout ce temps, qui 
dure depuis Bruntland, 1987, 30 ans tout de même, nous continuons nos conneries : une 
croissance exponentielle au taux de 3% double ses prélèvements en tous genres tous les 
25 ans ! Dixit Franz Broswimmer, Une brève histoire de l’extinction en masse des 
espèces, 2002, réédition 2010. Broswimmer montre comment cette croissance, en toute 
logique, finit inévitablement par s’arrêter brusquement. Lorsque les ressources finissent 
à manquer. Sans compter que le deuxième effet boomerang n’est rien moins que le 
réchauffement climatique avec tout ce qu’il entraîne dans son sillage : augmentation du 
niveau de mers, réfugiés climatiques, baisse des rendements agricoles, effondrement de 
la biodiversité, incendies non maîtrisables, etc. Un sacré second choc en retour !

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=26133&razSqlClone=1
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=26133&razSqlClone=1


Servigne et Stevens écrivaient quant à eux, en 2015, dans Comment tout peut 
s’effondrer : “il existe un large consensus sur deux traits communs aux civilisations qui 
se sont effondrees : elles souffraient toutes d’un orgueil demesure et d’un exces de 
confiance en elles.”

Mais la doxa dominante est qu’il faut éviter de pointer du doigt les pronostics négatifs, 
évitons de concert, mes frères et mes sœurs, l’emploi de mots qui fâchent, jugés 
agressifs, tels que déplorable, infernal, irréversible, exit toute référence au temps qu’il 
nous reste, pas de stress, évitons de rappeler que la maison brûle, c’est agressif, ça fait 
peur, ce n’est pas mobilisateur, ne contestons pas la transition énergétique, une telle 
contestation est anxiogène, évitons de désigner comme suicidaire la direction prise 
actuellement, édulcorons, mes sœurs, mes frères, soyons agréables, nageons tous 
ensemble dans du coton et nous verrons ce que nous verrons : les militants se comptent 
sur les doigts de la main, tout le monde s’en fout et le monde s’engouffre sous nos yeux 
émerveillés par l’omniprésent DD.

La solution sans le problème nous mène à aujourd’hui : une inefficacité quasi totale des 
actions militantes qui se targuent d’être écolos. Il leur manque le suffixe bobo. Et les 
qualificatifs inutile, suicidaire, collaborationniste, etc. Pire que si nous ne faisions rien 
puisque nous donnons l’impression qu’il se passe quelque chose qui va dans le bon sens.

La maison brûle-t-elle ? Ça te gêne de le dire ? Tu n’es pas au courant ? J’ai déjà 
beaucoup écrit là-dessus : nous n’avons jamais essayé de dire que la maison brûle ! 
Nous nous plaçons toujours dans le registre rassurant d’un territoire en transition 
gentillet, respectant le mantra faut pas faire peur, et cette objection n’est qu’un 
présupposé que je crois faux. Nous ne disons pas assez les choses, nous édulcorons 
toujours la réalité, et tu veux continuer dans cette voie en croyant que c’est la bonne, 
mais sans te rendre compte que l’autre voie, jamais tentée, est nécessaire, mérite d’être 
essayée. Les élus eux aussi voient bien qu’il y a comme un petit problème, non ?



Jeux de balle

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 20 juin 2017 

 Les historiens du futur, blottis autour de leurs lampes à graisse de phoque, manteaux de 
laine crottés sur le dos, pourraient se souvenir de ce mois de juin comme ayant marqué 
l’instant où le Pays des Merveilles des Kardashian, aussi connu sous le nom d’Etats-
Unis, aura finalement perdu son esprit collectif.

Soumises à votre approbation, comme avait l’habitude de le dire le grand Rod Serling 
(le sénateur de Twilight Zone) : les audiences préliminaires Russie-Russie-Russie sur la 
Colline du Capitole ! J’ai vu venir les dernières heures de ce grand cirque quand la petite
dernière du Sénat, Kamala Harris (D-Cal), a critiqué l’avocat général Jeff Sessions quant
à ses « contacts avec des représentants russes », et a dû être réprimandée pour son 
impolitesse.

Note en passant : il est désormais illicite pour les représentants du gouvernement des 
Etats-Unis de s’entretenir avec des diplomates russes. Je me demande ce qui se passerait
si les représentants d’autres nations déclaraient déplacer un entretien avec des 
diplomates américains. Le Parti démocrate semble croire que le monde serait bien mieux
placé sans tous les diplomates qui encombre les capitales. La diplomatie doit mourir ! 
En voilà, une idée progressiste ! Apparemment, l’avocat général Sessions aurait répondu
à Harris en soulignant que l’Union soviétique s’est effondrée il y a près de trente ans – 
voilà un ton qui sent mauvais le privilège blanc, vous ne trouvez pas ?

Et puis il y a eu le Sénateur Mark Warner (D-Va), directeur adjoint de la Commission du
Sénat pour le renseignement, qui est venu cuisiner Sessions quant aux capacités de 
guerre cybernétique de la Russie. Pardon ? Tout d’abord, n’aurait-il pas été plus 
judicieux de poser la question au Secrétaire à la défense, ou à des généraux, ou encore 
au directeur de la NSA ? Sait-il même où commencent et où s’arrêtent les fonctions de 
l’avocat général ? 

Deuxièmement, existe-t-il encore dans ce pays quelqu’un au QI supérieur à la 
température ambiante qui puisse croire que les Etats-Unis ne sont pas similairement 
disposés à mener une guerre cybernétique ? Ou que les nations avancées du monde ne 
cherchent pas toutes à faire intrusion dans le cyberespace des autres ? Peut-être est-ce là 
une manifestation de la névrose politique mieux connue sous le nom d’exceptionnalisme
américain, de l’idée même que nous soyons si différents de tous les autres que ces autres
pourraient tout aussi bien être des extra-terrestres. 

Toutes ces absurdités suggèrent que le mème de la Russie ait perdu de son élan, et que 
les forces dédiées à la destitution de Trump auront peut-être à aller chercher d’autres 
bases juridiques sur lesquelles se percher. Pour l’heure, elles sont en chemin vers la 
sombre forêt de l’obstruction de la justice, le Projet Blair Witch de la sphère politique, 

http://www.kunstler.com/
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où tout étrange assemblage de branchettes brisées est un signe certain de la bête tapie 
dans l’ombre – l’endroit parfait où partir à la chasse aux sorcières. 

Je demeure persuadé qu’elles finiront par le renverser grâce au 25e amendement, qui 
autorise la suppression d’un fonctionnaire incompétent sans la comédie de procédure 
établie. Il suffit que des hauts-fonctionnaires tombent d’accord sur le fait que l’individu 
en question doive s’en aller, après quoi ils le font simplement s’en aller. Voilà qui nous 
laisserait avec Mike Pence aux commandes, une sorte de dame de l’Eglise transsexuelle 
au penchant pervers pour les frères Koch. De quoi refaire des Etats-Unis une grande 
nation, et vite, je n’en doute pas un instant…

Et il y a aussi eu la fusillade, par un partisan de Bernie Sanders, du chef de la majorité 
parlementaire, Steve Scalise, et de bien d’autres sur un terrain de balles de Virginie. 
Serait-il hyperbolique de dire que cet incident ressemble à une tentative de déclencher 
une nouvelle guerre civile ? Même les éléments les plus hystériques de CNN se sont 
empressés d’éteindre les feux de brousse qu’ils avaient allumés en diffusant les 
informations de jeudi soir depuis le terrain de balles des Washington Nationals, où se 
tenait le jeu de baseball caritatif annuel du Congrès – comme si les individus qui 
peuplent notre territoire pouvaient être extirpés de leur anomie par le bruit réconfortant 
du bois sur du cuir de cheval. L’été n’en est qu’à ses débuts, mais y en a-t-il encore qui 
auraient plus envie de sortir danser dans les rues plutôt que d’aller se cacher dans la 
poubelle la plus proche ? 

SECTION ÉCONOMIE





«     Plus que 6 mois pour le chaos mondial !     »
Egon Von Greyerz GoldBroker.fr Le 20 Juin 2017

[NYOUZ2DÉS: cet article n'est pas identique à celui déjà présenté cette semaine,
même s'il en reprend quelques éléments.]

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 :

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.
LIEN: Egon Von Greyerz: « Croyez moi si vous le voulez, mais un krach gigantesque est imminent. »

LIEN: Egon Von Greyerz: Les gens vont tout perdre et les conséquences seront dévastatrices

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.

http://www.businessbourse.com/2016/09/12/egon-von-greyerz-les-gens-vont-tout-perdre-et-les-consequences-seront-devastatrices/
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/egon-von-greyerz-croyez-moi-voulez-krach-gigantesque-imminent/


Tout l’Or du monde ne peut couvrir la dette des Etats-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 $.

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.

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


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.

Source: goldbroker

https://www.goldbroker.fr/actualites/tout-or-monde-ne-peut-couvrir-dette-etats-unis-1137


Trump est-il un César des temps modernes     ?
Rédigé le 21 juin 2017 par Bill Bonner

La semaine dernière, une partisane de Donald Trump, a fait irruption sur scène dans un 
théâtre de Central Park.

Elle manifestait contre une représentation de Jules César, de William Shakespeare, dans 
laquelle le personnage principal, qui ressemblait exactement au président américain, est 
poignardé à mort.

Les producteurs de la pièce avaient « du sang sur les mains », a-t-elle hurlé. Elle a 
affirmé qu’ils normalisaient la violence aux yeux des gens.

Pendant ce temps, Newt Gringrich, autre partisan de Trump, établissait un parallèle en 
expliquant que son pote se faisait poignarder dans le dos par les initiés du Deep State.

« L’ancien ordre est résolu à détruire Trump », pouvait-on lire à la une du Times de 
Londres. Le journal interviewait Gingrich qui a déclaré : « c’est tout un establishment 
qui se rebelle contre le président élu des Etats-Unis ».

« C’est très grave » a-t-il poursuivi. « Ce gars représente carrément une menace de mort 
pour le système qui s’est développé au cours de ces 50 ou 60 dernières années, et ils 
feront tout ce qu’ils peuvent pour tenter de l’arrêter ».

Comme Jules César, le président Trump a revêtu la pourpre. Il ose diriger. A présent, les 
autres – des rivaux jaloux et apeurés – affûtent leurs couteaux.

A la Chronique, nous avons, nous aussi, comparé le président à César. Nous l’avons fait 
avec une touche de fantaisie. Aujourd’hui, nous abordons ce sujet de manière plus 
sérieuse.

Trump est-il un César des temps modernes ? Ses adversaires sont-ils des traitres… ou 
des patriotes ?

Jules César était un homme remarquable. Son père est mort alors que Jules César avait 
16 ans, en laissant peu d’argent à son fils et, pire encore, en laissant sa famille dans le 
mauvais camp de la guerre civile.

Jules a dû faire profil bas. Il s’est engagé dans l’armée uniquement pour garder ses 
distances avec la clique au pouvoir.

Il fut un bon soldat.

Un incident survenu dans sa jeunesse mérite d’être rappelé. Il avait été capturé par des 
pirates, qui demandaient une rançon de 20 talents pour le libérer. Jules fut contrarié 
qu’ils demandent si peu. Il leur suggéra d’augmenter la rançon à 50 talents.

Il les avertit également qu’il les pourchasserait et qu’il les crucifierait s’il les attrapait. Et
c’est ce qui arriva. Dès sa libération, il engagea une flotte privée et captura les pirates. 
Puis, dans un élan de clémence, il leur trancha la gorge avant de les crucifier.

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


La Gaule n’est pas l’Afghanistan

La célébrité et la fortune de César arrivèrent plus tard, lorsqu’il conquit la Gaule.

Rien à voir avec ce qui se passe actuellement en Afghanistan, où l’on bombarde et 
« drone » les insurgés, ni avec la stratégie du « surge » [NDR : envoi de renforts] de 
Petraeus, en Irak.

César a passé des années à quadriller l’actuelle France et à combattre des dizaines de 
tribus redoutables. Ses ennemis étaient organisés… souvent bien dirigés… et parfois 
même le dépassaient en nombre, le rapport allant jusqu’à 4 contre 1.

A la bataille d’Alésia, par exemple, César captura Vercingétorix, qui avait fédéré de 
nombreuses tribus gauloises contre les Romains. Les troupes de César parvinrent à 
contraindre les Gaulois à se replier sur leur base. L’idée était de les encercler là et de les 
affamer au point qu’ils se rendent.

César construisit un mur tout autour du camp, où 80 000 personnes furent détenues. 
Vercingétorix tenta de faire partir les femmes et les enfants. La nourriture commençait 
rapidement à manquer. Mais César refusa de les laisser passer. Ils se retrouvèrent pris 
entre deux feux, affamés.

Ensuite, d’autres tribus alliées de Vercingétorix arrivèrent pour briser le siège. Alors 
César érigea une enceinte extérieure pour protéger les Romains de ces troupes venues à 
la rescousse et menaçant ses arrières.

Mais ainsi, il se retrouva piégé entre les deux armées gauloises. Vercingétorix l’attaquait
de l’intérieur. Ses alliés l’attaquaient de l’extérieur. Si les défenses romaines avaient 
cédé, César et ses soldats auraient été anéantis, tués, ou transformés en esclaves. Il n’y 
avait aucun moyen de s’échapper.

Grâce à ces fortifications et à la discipline militaire, les Romains tinrent bon. Plus tard, 
César rédigea son célèbre récit de cette campagne. « je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu ».

Désormais, il pouvait conduire ses loyaux soldats à Rome et s’emparer du pouvoir.

La transformation d’une république en empire

César traversa le Rubicon et se fit proclamer dictateur, transformant l’ancienne 
République en empire.

Ensuite, Brutus, l’un de ses officiers lors de la conquête de la Gaule, s’unit à un complot 
afin de préserver la République. Ils assassinèrent Jules César dans la Curie de Pompée. 
Brutus, son vieux camarade de combat, lui porta le coup ultime.

Et Trump ? M. le président des Etats-Unis ?

Au moins, on ne peut reprocher « au Donald » d’avoir fait tomber l’Ancienne 
République. Elle a disparu depuis un demi-siècle.



Et vous ne pouvez reconnaître à ses ennemis le mérite d’avoir tenté de la protéger. En 
l’espèce, nous sommes plus proches des complots postérieurs contre les empereurs 
Claude et Marc Aurèle, qui ont régné plus tard.

A ce moment-là, il n’était plus question de faire renaître l’Ancien Empire. La seule 
question était la suivante, tout comme aujourd’hui : quelle faction du Deep State mettra 
la main sur le butin de l’empire ?

La France toujours en marche vers la faillite
Rédigé le 21 juin 2017 par Simone Wapler 

Le déficit sera plus important que prévu et probablement au-dessus de la limite fatidique
des 3% en 2017. La Banque de France l’estime déjà à 3,1%.

Le régime des retraites coule lentement mais sûrement : l’équilibre est « retardé » de 
2020 à « pas avant 2040 », voire la Saint Glinglin selon les scénarios projetés. Je vous 
laisse savourer le sérieux d’une telle communication.

La CSG sera relevée dès l’automne.

L’audit des finances publiques doit être remis début juillet par la Cour des Comptes.

Il y a fort à parier qu’Emmanuel Macron et son gouvernement feindront alors la surprise
sur le délabrement des finances de l’Etat et se plaindront de devoir assumer l’héritage du
précédent gouvernement.

Faux.

Ce n’est pas seulement le précédent gouvernement, c’est l’héritage de 43 ans 
d’impérities. Durant plus de quatre décennies, les gouvernements de tous bords ont 
financé leurs largesses non pas par l’impôt mais par la dette publique, c’est-à-dire 
l’impôt différé. La droite et la gauche possèdent un programme commun : l’étatisme.

Toujours plus d’Etat-providence, toujours plus d’interventionnisme, toujours plus de 
dettes.

Ce cercle vicieux ne sera pas brisé de sitôt : plus de 100 économistes, issus du monde 
universitaire et pas seulement français, ont plébiscité le programme économique de 
Jean-Luc Mélenchon. Ce programme prévoyait 100 milliards de dépenses 
supplémentaires dans des secteurs « pas ou peu soumis à la concurrence internationale » 
et prône la politique de l’Etat comme « employeur en dernier ressort ».

La dette n’est plus un problème car avec des taux à zéro, elle peut, en théorie, devenir 
infinie.

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


Il y a cependant un os.

Si les taux restent indéfiniment à zéro, l’épargne est tuée. Il se trouve qu’en dehors de 
notre douce France, dans certains pays peuplés de buveurs de bière pratiquant une 
austérité démoniaque, l’épargne finance non seulement les investissements privés mais 
aussi les systèmes de retraite. En France même, l’assurance-vie est en réalité le plus 
souvent une épargne retraite par capitalisation. Tuer l’épargne avec des taux zéro, c’est 
pousser le curseur encore plus loin vers le collectivisme. Tout le monde n’y est pas 
encore prêt en Zone euro. 

Les buveurs de vin ont tendance à croire que plus on boit le vin de la cave, plus on 
s’enrichit. C’est ce que nos doctes économistes appellent la « politique de la demande ».

Ces universitaires, esprits purs planant très au-dessus des viles contingences matérielles, 
ne se demandent jamais comment la cave s’est remplie ou comment faire pour qu’elle 
soit le plus remplie possible.

Chez les buveurs de bière, on pense qu’il vaut mieux entasser les fûts avant d’ouvrir la 
Gasthaus. C’est ce qu’on appelle la « politique de l’offre ». On surveille le stock. On 
évite d’estourbir les brasseurs ou de leur mettre des bâtons dans les roues.

Les élections fédérales allemandes se dérouleront le 24 septembre 2017 et seront 
cruciales pour l’Union monétaire.

En l’état, cette union est contre nature. Les critères de convergence ramenés au PIB sont 
idiots et ne recouvrent rien. Mettre à l’amende un pays déjà dépensier est inepte. Il 
empruntera pour payer l’amende !

La signification du mot « PIB » dans un pays comme la France où l’Etat contrôle 
directement ou indirectement plus de 56% de l’économie n’est pas la même que dans les



pays où le secteur privé est resté majoritaire. Cette collectivisation de l’économie 
explique qu’en France on crée beaucoup d’emplois mais peu de richesse. Le secteur 
privé, celui qui remplit la cave, a perdu la main depuis trop longtemps.

Le seul critère qui vaille est l’inscription de la « règle d’or » budgétaire : toute dépense 
publique doit être financée par l’impôt.

En France, la pression fiscale étant déjà infernale, la « règle d’or » signifierait un retour 
immédiat à la sobriété. Il y a fort à parier que l’abstention baisserait et que les 
consciences politiques civiques se réveilleraient.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas encore en faillite car les intérêts de la dette – qui 
grossit toujours – ne cessent de diminuer. Imaginez une seconde que la vapeur se 
renverse et que les intérêts de la dette se remettent à augmenter…

Le gouvernement agitera gadgets et hochets, promettra que la cave sera à nouveau 
remplie. Mais il sera trop tard. Nous boirons la coupe jusqu’à la lie.

Les réserves de change de l’Arabie saoudite
poursuivent leur baisse

Par Or-Argent - Juin 20, 2017
Le remplacement du pétrodollar est déjà en cours vu qu’un nombre grandissant de
pays ont mis en place des alternatives à la devise américaine pour régler leurs 
factures de pétrole. Mais le pays même qui a permis l’émergence du système, à 
savoir l’Arabie saoudite, pourrait également contribuer au remplacement du 
système alors que la monarchie du Golfe ne cesse de liquider ses réserves de 
change, comme l’indique cet article de SRSRoccoReport.com :

https://srsroccoreport.com/petrodollar-system-in-trouble-as-saudi-arabia-continues-to-liquidate-foreign-exchange-reserves/
https://or-argent.eu/sur-la-mort-du-petrodollar-et-ce-qui-le-remplacera/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


« Le système américain du pétrodollar est sérieusement remis en question alors que le 
plus gros producteur de pétrole du Moyen-Orient souffre des cours déprimés du brut, qui
ont fait plonger ses revenus. L’Arabie saoudite, l’acteur clé du système du pétrodollar, 
continue de liquider ses réserves de change alors que le prix actuel du pétrole ne couvre 
pas ses coûts de production ainsi que ses frais de fonctionnement.

Le système du pétrodollar démarra au début des années 70, après la fin de la 
convertibilité du dollar en or décidée par Nixon. Le dollar devint le moyen de paiement 
exclusif pour acheter le pétrole saoudien. Le Royaume devait ensuite réinvestir son 
surplus en dollars dans des obligations américaines. Ce qui permit à l’empire américain 
de perdurer pendant 46 ans grâce à sa carte de crédit énergétique. D’après les statistiques
les plus récentes, le déficit commercial cumulé des États-Unis depuis 1971 est d’environ
10,5 trillions de dollars. (…)

Le système du pétrodollar fonctionne lorsqu’un pays qui exporte du pétrole dispose d’un
surplus à réinvestir dans des Treasuries. Ce que les Saoudiens ont fait 
consciencieusement jusqu’en 2014, lorsque le Royaume fut obligé de liquider ses 
réserves de change (principalement sous la forme d’obligations américaines) lorsque le 
cours du brut passa en dessous des 100 $ le baril :

Donc, alors que le prix du pétrole continuait à baisser de la mi-2014 jusque durant 
la majorité de l’année 2016, l’Arabie saoudite s’est débarrassée de 27 % de ses réserves 
de change. Cependant, alors que le cours du pétrole redressait la barre à la fin 2016 ainsi
qu’en 2017, ce ne fut pas suffisant pour stopper les ventes continues des Saoudiens. Le 
Royaume a liquidé pour 36 milliards supplémentaires de réserves en 2017. D’après Zero
Hedge, les économistes sont perplexes faces au plongeon inattendu des réserves de 
change saoudienne :



« (…) Peu importe la raison, une chose devient claire : si l’Arabie saoudite est incapable
de mettre un terme à l’hémorragie de ses réserves avec un baril dans la zone critique des 
50/60 $, toute nouvelle baisse du pétrole aurait des conséquences catastrophiques sur les 
finances du gouvernement saoudien. (…) »

Les Saoudiens ont 2 gros problèmes :

1. Alors que les Saoudiens diminuent leur production conformément aux accords de 
l’OPEP, des sociétés américaines l’augmentent car elles sont capables de produire 
du pétrole à perte aux frais d’investisseurs stupides à la recherche de rendement. 
Cela détruit la capacité de l’OPEP à faire baisser les stocks de pétroles mondiaux, 
ce qui entraîne la baisse des prix. Ce qui signifie que les Saoudiens doivent 
liquider encore plus de réserves de change du futur. 

2. Les Saoudiens vont ouvrir aux investisseurs 5 % de leurs réserves de pétrole, 
estimées à 2 trillions de dollars, en espérant en tirer 200 milliards. Cependant, les 
analystes de Wood Mackenzie estiment que la valeur des réserves saoudiennes 
sont plus autour des 400 milliards de dollars que de deux trillions. (…) 

Pourquoi diable l’Arabie saoudite souhaite vendre une partie de sa production future de 
pétrole aux investisseurs s’il lui reste encore pour 60 ans de réserves de brut ? Quelque 
chose sent mauvais. Soit elle craint pour les prix futurs, soit elle n’a pas les réserves 
escomptées. Quoi qu’il en soit, il est intéressant de constater que le Royaume a continué 
de vendre ses réserves en avril alors que le cours du brut était supérieur à 53 $ durant la 
majorité du mois. Je pense que ce pays a de gros soucis, d’où cette IPO pour obtenir ces 
liquidités si nécessaire.

Cette liquidation pose une menace sérieuse au système du pétrodollar. De nouveau, sans 
surplus, les Saoudiens ne peuvent acheter des obligations américaines. Enfin, durant ces 
trois dernières années, le Royaume en a vendues beaucoup afin de compenser la baisse 
de ses revenus pétroliers.



Si la baisse du pétrole devait se poursuivre, et je pense que ce sera le cas, l’Arabie 
saoudite et le système du pétrodollar seront encore plus en danger. L’effondrement du 
système du pétrodollar signifierait la fin de la suprématie américaine, ainsi que du 
contrôle du cours de l’or. »

L’inversion du QE de la FED, une entreprise risquée
Article d’Ambrose Evans-Pritchard, publié le 18 juin 2017 sur le site du Telegraph

Publié par: Or-Argent- Juin 21, 2017
La FED s’est lancée dans un pari risqué en balayant du revers de la main les 
signaux déflationnistes du marché obligataire et en relevant les taux dans un océan 
de chiffres faiblards.

Elle a pris un pari encore plus risqué en planifiant d’inverser son assouplissement 
quantitatif lorsque ce n’est pas nécessaire, et d’agir à contre-courant de l’opinion des 
meilleurs économistes les plus influents.

Dans le cadre de ce tour de vis monétaire à deux volets, la FED va commencer à vendre 
une partie de son portefeuille obligataire pesant 4,4 trillions de dollars avant même 
d’avoir normalisé son taux directeur, et donc d’avoir suffisamment de marge pour faire 
face à un nouveau choc.

Cela pourrait devenir l’une des décisions les plus lourdes de conséquences de l’histoire 
économique moderne. L’à-propos du jugement de la FED décidera du futur du 
capitalisme et des perspectives des démocraties occidentales capitalistes.

La FED a pour objectif de réduire la taille de son bilan dès septembre, ou d’ici la fin de 
l’année au plus tard. Le processus sera graduel. Il devrait commencer par 10 milliards de
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dollars par mois pour ensuite augmenter au fur et à mesure, chaque trimestre, jusqu’à ce 
que le montant de 50 milliards soit atteint.

La présidente de la FED, Janet Yellen, a présenté ce plan en le qualifiant de question 
technique sans intérêt, affirmant qu’assister au détricotage du QE allait s’apparenter à 
« regarder de la peinture sécher ». En réalité, il s’agit d’un processus risqué.

Jamais une banque centrale n’a tenté d’inverser un QE de cette ampleur et de ce type. Le
retrait des liquidités en dollars se fera ressentir jusqu’en Asie et en Amérique latine, ainsi
que dans l’ensemble du système financier mondial.

Le professeur Danny Blanchflower, ancien membre du comité de politique monétaire de 
la Bank of England qui enseigne désormais au Dartmouth College aux États-Unis, a 
déclaré : « Il s’agit d’une énorme erreur. Ils ignorent totalement comment réduire leur 
voilure. Les commentateurs pensent que tout a été pensé, mais lorsque nous nous 
sommes engagés dans les QE nous n’avions aucune idée des effets, nous ignorions 
jusqu’à où aller. C’était complètement en dehors des livres d’économie. Il s’agissait 
plutôt de politiques du type «on verra ce qu’il se passe». »

L’ancien président de la FED, Ben Bernanke, a signé un article d’avertissement à ses 
anciens collègues pour la Brookings Institution, les appelant à s’éloigner de cette 
nitroglycérine. Il leur conseille de ne pas toucher au portefeuille obligataire « jusqu’à ce 
que les taux courts soient bien loin de zéro ». La FED devrait laisser la croissance 
économique absorber ce portefeuille de 4,4 trillions de dollars au fil du temps. Il a ajouté
une longue liste d’arguments expliquant pourquoi un bilan important sécurise le système
financier.

« En bref, il a dit : ne touchez pas aux actifs, laissez-les comme ils sont. C’est une boîte 
de Pandore. »

Habituellement, il faut environ 500 points de base de baisse du taux directeur pour 
combattre une récession sérieuse. Ce fut même pire après le krach de 2008. Après des 
baisses totalisant 475 points, la FED se retrouva à court de munitions si bien qu’elle dut 
inonder le système de liquidités avec son QE. En termes synthétiques, les politiques 
accommodantes se sont élevées à 850 points.

À l’heure actuelle, la FED ne dispose que de 100 points de base de capital-baisse en cas 
de crise. Le professeur Blanchflowers a déclaré : « Nous devrions être le plus loin 
possible de zéro avant de vendre tout actif, sans quoi nous courons vers un désastre. »

La difficulté de faire un QE dans le futur est ce qui rend cette problématique si sensible. 
Les deux nouveaux membres de la FED proposés par l’administration Trump, Randal 
Quarles et Marvin Goodfriend, sont tous les deux des conservateurs durs hostiles aux 
assouplissements quantitatifs. La barre sera plus haute. Ce qui signifie que la FED 
pourrait devoir combattre la prochaine récession avec un arsenal très réduit.

Un ancien responsable de la FED a déclaré : « Ce sera très déplaisant si une crise se 



déclare avec seulement quatre baisses de taux en réserve et aucun QE. L’intégralité de 
la valorisation des actifs se base sur la supposition qu’il y aura toujours des 
interventions de la FED et qu’on empêchera les taux obligataires de grimper. »

Le professeur Tim Congdon, fondateur de l’Institute of International Monetary 
Research, a déclaré que l’assouplissement quantitatif allait empirer l’étranglement 
monétaire alors que les grandes banques doivent déjà augmenter leurs réserves sur les 
actifs risqués à 16 % en vertu des règles de Bâle.

Ces deux effets vont entraver la création monétaire, a-t-il dit : « Si la FED matérialise 
vraiment ses velléités, les premiers ennuis se manifesteront dans les 3 à 6 mois qui 
suivent. L’économie américaine pourrait piquer du nez en 2018. »

Mais les avis des experts divergent. Manmohan Singh, économiste senior au FMI, 
affirme que les ventes d’actifs pourraient en fait être stimulantes vu qu’elles libéreraient 
des « actifs de garantie de qualité », ce qui permettrait davantage de création monétaire. 
Cependant, la FED n’a pas expliqué comment elle voit la suite des opérations.

La question est de savoir pourquoi Janet Yellen a préféré minimiser les avertissements 
de Monsieur Bernanke et l’analyse de sa propre équipe concernant les risques. Les 
initiés de la FED affirment que tout a changé avec l’arrivée de Donald Trump. La crainte
est de le voir répéter les stratégies de Nixon et de faire de la FED une sorte de 
Reichsbank qui achèterait de la dette à la demande.



« Ils veulent sortir du business du QE. Ils ont vu le fantôme de William McChesney 
Martin (un président de la FED des années 60) et ne veulent pas être les victimes d’un 
tyran bureaucratique », a déclaré une source proche du cercle de Yellen.

Le cours des événements pourrait gâcher la fête avant même que les ventes démarrent. 
Les marchés pensent que les forces déflationnistes sont tellement puissantes que la 
FED devra bientôt abandonner toute forme de serrage de vis monétaire avant bien 
longtemps.

Les taux sur les obligations américaines à 10 ans ont baissé de presque 50 points de base
depuis mars, jusqu’à 2,15 %. L’optimisme engendré par l’élection de Trump a déserté 
les marchés du crédit. Les obligations du Trésor à 10 ans protégées de l’inflation, les 
TIPS, un indicateur des attentes concernant l’inflation, sont à 169 points de base, en 
baisse par rapport au plus haut de 2017 (208).

Michael Darda, économiste en chef de MKM Partners, affirme qu’il est trop tôt pour 
parler d’erreur d’appréciation de la FED, mais Madame Yellen doit agir avec grande 
précaution. « Voir la courbe des taux s’effondrer ainsi me rend nerveux. Ils doivent se 
tenir prêts à mettre un terme à tout serrage de vis », a-t-il déclaré.

La FED navigue en plein brouillard. Il existe toujours une possibilité de voir Monsieur 
Trump parvenir à faire voter de grosses baisses d’impôts via le Congrès, de stimuler 
l’économie via des dépenses publiques et de déclencher ainsi un marché haussier à Wall 
Street. Personne ne sait ce qui se passera dans les salles de réunion de Washington où les
scandales se multiplient.



Lars Christensen, fondateur de Markets & Money Advisory et membre émérite de 
l’Institut Adam Smith, estime que la FED devrait s’arrêter immédiatement. « Ce fut 
clairement une erreur de politique. La FED devrait être accommodante. Si elle poursuit 
de cette façon, il y a de grandes chances pour que cela mène à une récession 
américaine en bonne et due forme. » Selon Monsieur Christensen, Madame Yellen 
s’accroche aux opinions keynésiennes des années 70 qui estiment que l’inflation est 
essentiellement le produit d’un marché du travail tendu.

L’hypothèse de travail de la FED est que l’inflation devra bientôt décoller vu que le taux
de chômage a baissé jusqu’au niveau « NAIRU », acronyme d’ « inflation non-
accélérante du taux de chômage », qui est à un plus bas de 16 ans à 4,3 %. Le contre-
argument est que la mondialisation a complètement modifié les dynamiques du marché 
du travail américain.

Le taux de participation à la population active est toujours bloqué à 60 %, en dessous de 
son niveau d’avant 2008 (63 %). Cela suggère qu’il pourrait manquer 8 millions 
d’emplois aux États-Unis. Cela pourrait bien être l’indicateur le plus pertinent.

Les marchés entrent dans une phase piégeuse. Patrick Perret-Green d’AdMacro affirme 
qu’il est temps pour les investisseurs de se préparer à une phase difficile. « Les bilans 
des banques centrales du monde sont proches d’une baisse. Les conséquences pour les 
actifs risqués aux valorisations élevées sont évidentes. Notre message est clair : vendez 
la dette, vendez les actifs à longue échéance, vendez les actifs risqués », a-t-il déclaré.

Si cela peut vous rassurer, Evercore ISI, société de conseil aux banques d’investissement
basée à Washington, affirme que la FED volera à la rescousse, comme d’habitude, en cas



de besoin. Le « FED put » existe toujours. Ce qui a changé, c’est le seuil d’intervention.

Janet Yellen ne réagira que lorsque le S&P 500 aura baissé de 5 à 10 %. À la question de
savoir si cela sera trop tard, chacun aura son opinion.


	Vincent Mignerot 1 Mai 2016 publié par: http://www.kairospresse.be/
	Quel privilège, quel bonheur !
	1/5) Gerondeau, un membre de la secte climatosceptique
	2/5) Gerondeau, adepte de la croissance sans limites
	3/5) Gerondeau-Obama, cornucopiens* dopés au gaz de schiste
	4/5) Gerondeau, fabriquant de doute contre Rachel Carson
	5/5) Psychanalyse des écolosceptiques genre Gerondeau
	1/4) Quelques citations
	2/4) Le conflit entre l’espèce humaine et les autres espèces.
	3/4) Une migration nécessaire
	4/4) Les propos de Michel Tarrier en débat
	1/3) La pêche française
	2/3) La pêche mondiale
	3/3) Définition d’une pêche durable
	1/4) Les esclaves humains
	2/4) Les esclaves énergétiques
	3/4) esclavagisme, réchauffisme, même combat
	4/4) Critique du livre
	10 conséquences concrètes du réchauffement climatique
	Des îles paradisiaques menacées de disparition
	Miami, Tokyo, Amsterdam envahies par les eaux ?
	Des records de chaleur
	250 millions de réfugiés climatiques en 2050 ?
	Explosion de la pauvreté d’ici à 2030
	Recrudescence des maladies
	Disparition de la Grande Barrière de Corail  
	Bientôt plus de vins de Bordeaux et de la vallée du Rhône ?
	Forte augmentation des turbulences en avion
	BOURRAGE DE CRANES...

	Jeux de balle
	Les mondialistes et Deus Ex Machina
	Qui sera redevable du passif total de 2 500 000 milliards ?
	La politique est devenue une farce, meilleure que les émissions de Télé
	Tout l’Or du monde ne peut couvrir la dette des Etats-Unis
	L’Or à 150 000 $ OU 2,6 millions $
	L’Or, l’investissement du siècle

	Trump est-il un César des temps modernes ?
	La Gaule n’est pas l’Afghanistan
	La transformation d’une république en empire

	La France toujours en marche vers la faillite
	Les réserves de change de l’Arabie saoudite poursuivent leur baisse

