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Crises, environnement, climat : pourquoi il est
trop tard pour agir… depuis toujours

26/10/2014 par Vincent MIGNEROT [texte en reprise, mais de 2015]

[NYOPUZ2DÉS: ce texte explique pourquoi (du moins en partie) je dis qu'il n'y a 
pas de solutions (ici, concernant l'environnement).]

[NYOUZ2DÉS : Ce texte est majeur . Il est susceptible de changer votre façon de 
comprendre la vie de l'être humain sur terre. Alors lisez-le. Les surlignements en 
jaune sont de moi.]

 Nous nous questionnons sur la soutenabilité de nos sociétés en contexte de crise 
systémique. Parviendrons-nous à nous adapter au changement climatique ? Saurons-
nous remplacer nos ressources énergétiques, que nous savons limitées, par d’autres, 
disponibles sur le long terme ? Pourrons-nous dépasser la fin des matières premières 
pour construire un autre monde, plus sobre, de surcroît plus respectueux de 
l’environnement ?

Si nous n’y parvenons pas et que les civilisations hyper-technologiques d’aujourd’hui 
disparaissent, d’autres pourront-elles leur survivre et prolonger longtemps l’histoire 
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humaine ?

 

Cet article est une introduction à la théorie écologique de l’esprit et à la théorie de tout 
proposées dans les ouvrages référencés ci-dessous, tentant d’éprouver leurs arguments et
leur méthodologie au regard d’un avenir aux perspectives inquiétantes qu’il nous faut 
apprendre à penser et anticiper.

 

– Le piège de l’existence :   Pour une théorie écologique de l’esprit, Editions SoLo, 2015

– Essai Sur la Raison de Tout, deuxième version :   La vérité, Editions SoLo, 2014

– Synesthésie et probabilité conditionnelle :   Lire le langage de programmation de 
l’Univers, accéder à une théorie de tout ?, Editions SoLo, 2014

 

 

Plan [de ce texte] :

1    Evolution autonome du climat

2    Le libre arbitre, cette (belle !) illusion

3    La compétition interdit la protection de l’environnement

4    Un effondrement salvateur ?

5    L’autodestruction est inscrite dans le principe d’humanité

6    Des processus, non une suite d’évènements

7    L’incertitude comme une défense, non comme de la prudence
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8    Conclusion

–    Définitions et références

Avant-propos

Au-delà des contraintes de l’énergie et de la disponibilité des ressources, la question de 
la survie de l’humanité à long terme, après la survenue d’un très hautement probable 
déclin au cours de ce siècle [lequel a déjà commencé], semble contrainte par celle du 
climat. Car si nous l’oublions parfois, notre existence physique dépend avant tout d’un 
équilibre écologique vital qui ne peut varier que dans une certaine mesure avant de la 
remettre en question. Le réchauffement climatique, dont nous sommes responsables et 
dont nous observons déjà des effets globaux inquiétants (désertification, acidification 
des océans, augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes…) met particulièrement en péril ce dont tout corps humain 
dépend strictement : la possibilité de se nourrir.

L’inquiétude est grande de voir les rendements agricoles baisser à cause des 
dérèglements du climat (Le réchauffement climatique va provoquer une baisse des 
rendements agricoles – INRA / Rendements agricoles : la grande panne – Science et 
Vie). Certaines terres subissent déjà un recul de productivité notable à cause de 
perturbations atmosphériques d’une ampleur inédite : une grande partie de l’agriculture 
du continent américain a par exemple été touchée cette année (2014) par une sécheresse 
sans précédent, impactant gravement les récoltes (Une nouvelle sécheresse frappe 
l’Amérique du Sud et Sécheresse en Californie : le temps du sursaut pour l’Amérique ?).

L’agriculture intensive, forcée aux intrants issus du pétrole, pose aussi la question du 
maintien de la fertilité des sols. Mais quelles que soient les techniques agricoles que 
nous utiliserons demain, toutes dépendront d’apports équilibrés en eau, de températures 
ne dépassant pas certains seuils, et les effets négatifs déjà visibles du dérèglement 
climatique sur cet équilibre de la dynamique atmosphérique ne sont encore que peu 
représentatifs de ce qui pourra advenir demain. La possibilité pour l’humanité de se 
nourrir au cours des siècles à venir, dépendant donc de ce que son activité passée aura 
impacté le climat, détermine à elle seule la réponse à la question de sa survie.

Les mesures sur le réel témoignant de la détérioration de notre environnement, la 
compréhension de certains éléments de la dynamique climatique, les dernières 
découvertes sur le fonctionnement de l’esprit humain ainsi que les aménagements 
défensifs que nous mettons collectivement en place pour éloigner la révélation du pire 
font craindre en toute rigueur analytique que l’humanité puisse ne pas survivre à 
elle-même. Ce texte introduit une contextualisation de la question d’un maintien 
possible par l’humain d’un équilibre écologique vital qui éviterait sa fin par 
autodestruction, question plus longuement développée dans les ouvrages cités ci-dessus.

« Chaque jour qui passe ajoute aux dangers que court l’humanité. Elle paiera cher le 

http://www.huffingtonpost.fr/richard-attias/secheresse-californie_b_5668435.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/09/24/une-nouvelle-secheresse-frappe-l-amerique-du-sud_1415512_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/09/24/une-nouvelle-secheresse-frappe-l-amerique-du-sud_1415512_3244.html
http://adrastia.org/rendements-agricoles-la-grande-panne-science-vie/
http://www.lesechos.fr/26/02/2010/LesEchos/20624-503-ECH_--le-rechauffement-climatique-va-provoquer-une-baisse-des-rendements-agricoles--.htm#IhUA7xEJ4WzTXY7p.99
http://www.lesechos.fr/26/02/2010/LesEchos/20624-503-ECH_--le-rechauffement-climatique-va-provoquer-une-baisse-des-rendements-agricoles--.htm#IhUA7xEJ4WzTXY7p.99


“progrès” qu’elle ne cesse de faire. Les moyens de préserver la vie sont dérisoires 
auprès de ceux qui sont susceptibles de la détruire ; et, quoi que l’homme entreprenne, 
il ne pourra jamais avoir raison de cette disproportion. Ce qui met des mois ou des 
années à pousser, on l’anéantit en un instant. Ce qui rend la destruction en général si 
immorale, c’est sa facilité. »

Cioran, Cahiers.

1 Evolution autonome du climat

Même si l’humanité stoppait tout impact sur l’atmosphère dès aujourd’hui, il est 
certainement trop tard pour sauvegarder des conditions climatiques viables à long terme.

Le réchauffement climatique dû initialement à l’activité humaine entraîne par lui-même 
des modifications de la biosphère et des sols qui peuvent participer au réchauffement 
climatique, au-delà de tout impact humain. Ce processus s’appelle une boucle de 
rétroaction positive. Nous en avions le soupçon jusqu’à cette année mais cela a été 
confirmé par plusieurs études : ces boucles de rétroaction positive sont enclenchées.

 

Il existe plusieurs boucles de rétroaction positive :

– La fonte des glaces et manteaux neigeux, qui accélère réchauffement par diminution 
de la réflexion de la lumière du soleil et absorption de sa chaleur par les sols (réémission
infrarouge)

– L’augmentation des poussières liées à la désertification peut aussi noircir les neiges et 
accélérer leur fonte

– L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et canicules participe 
également à transformer les forêts détériorées en sources de gaz à effet de serre

Mais les plus inquiétantes sont celles qui libèrent du méthane et des hydrates de méthane
enfouis dans les terres gelées et sous les océans. Le réchauffement climatique en cours 
fait fondre le permafrost, libérant ainsi les gaz à effet de serre et le réchauffement des 
océans (qui absorbent plus de 93 pourcents du réchauffement anthropique !) vient 
déstabiliser le sous-sol océanique où sont stockées des quantités considérables de ces 
gaz à effet de serre, si hostiles à l’équilibre écologique vital (lire Skeptical Science : 
Wakening the Kraken, document intégré en fin de texte).

 

http://www.skepticalscience.com/Wakening_the_Kraken.html


Source : Politis.fr – Pergélisol : une bombe en sous-sol

« Même si les scientifiques avouent avoir encore du travail pour préciser dans quelle 
mesure et en quel volume ce sera du CO2 ou du CH4 qui va être dégazé (notamment du 
fait des réactions chimiques du CH4), ils estiment que le permafrost deviendra pendant 
notre siècle un « émetteur net de gaz à effet de serre » et n’excluent pas que les 
émissions pourraient augmenter « de manière radicale » en raison du réchauffement 
rapide de la région arctique. La décomposition du carbone du permafrost pourrait 
durer des milliers d’années, renforçant donc évidemment les concentrations 
atmosphériques de CO2 et de CH4. Au cours du 21ème siècle, les émissions de CO2 et de
CH4 issues de ce dégel pourraient être de l’ordre de 50 à 250 gigatonnes de carbone 
(Gtc), selon le rapport du GIEC. »

(…)

« Le vice du CH4 ne s’arrête pas là. Son couplage avec les radicaux OH, qui constituent
le principal puits à méthane (4), conduit dans le temps à une amplification significative 

http://www.politis.fr/Pergelisol-Une-bombe-en-sous-sol,30038.html
http://www.politis.fr/Pergelisol-Une-bombe-en-sous-sol,30038.html


de l’impact des émissions. En effet, les scientifiques expliquent qu’une augmentation des
émissions de CH4 va faire baisser la teneur en OH, ce qui va augmenter en retour la 
quantité de CH4 qui reste dans l’atmosphère et la réchauffe toujours plus. On a là une 
clé d’une éventuelle accélération de la concentration atmosphérique en méthane, donc 
du réchauffement global. »

Les hydrates de méthane, par Vincent Rondreux

 

Si le 5 novembre 2013 Vincent Rondreux dans son article utilisait encore le conditionnel
pour évoquer l’enclenchement des boucles de rétroaction positives émettrices de 
méthane et d’hydrates de méthane, des données indiquent depuis que ces GES seraient 
déjà émis, et en grande quantité. Pour rappel, il est impossible pour l’humain d’arrêter 
une boucle de rétroaction positive aux dimensions de la biosphère et de la géosphère, et 
celles-ci se renforceraient naturellement jusqu’à un point haut de température 
atmosphérique encore mal estimé, mais certainement incompatible avec le maintien 
d’une production alimentaire suffisante et stable pour l’humanité :

 

“Si la totalité du carbone emprisonné dans le pergélisol venait à être relâchée, cela 
pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le réchauffement climatique », 
explique Florent Dominé, qui évoque une augmentation de 5 à 8 °C de la température 
d’ici à 2100, quand le pire scénario du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (Giec)2 se situe aujourd’hui à 4 °C, faute de prendre encore en 
compte ces processus complexes, mis au jour récemment.”

Pergélisol, le piège climatique – CNRS

 

“Quelques lignes aux très lourdes conséquences dans le rapport du GIEC sur le climat 
(2013) : le méthane voit doubler son rôle comme gaz à effet de serre ! Une nouvelle 
donne qu’il faudrait absolument prendre en compte dans la lutte contre le changement 
climatique, notamment dans les discours sur le gaz de schiste.”

La bombe climatique cachée dans le rapport du GIEC – Terra Eco

 

Observation des émissions de méthane, depuis le site www.methanetracker.org (juillet 
2013) :

“Les scientifiques du CO2 ne comprennent pas pourquoi les scientifiques du méthane 
flippent. C’est beaucoup trop de méthane venant de la glace (ou du Sahara). Le méthane
ne devrait pas venir de ces régions.”

http://www.methanetracker.org/About.aspx
http://www.reporterre.net/spip.php?article4789
https://lejournal.cnrs.fr/articles/pergelisol-le-piege-climatique
http://dr-petrole-mr-carbone.com/co2-ch4/


https://youtu.be/E1OluDXNXJ4 
Novembre 2014 : Océan Arctique : des scientifiques observent des émanations de 
méthane par Vincent Rondreux

 

Une température pour 2100 de 3 à 5 degrés supérieure (selon les scénarios du GIEC
que nos émissions suivent déjà) voire de 5 à 8 degrés promet pour le 22ème siècle 
une biosphère extrêmement détériorée… l’agriculture, même locale et raisonnée, 
n’y résisterait probablement pas, l’humanité verrait sur ce simple critère ses 
conditions de vie remises en question (aujourd’hui, les dérèglements observés sont 
dus à une hausse de température de… 0,85 degrés – Climat : 5     rapports du GIEC, 
5     chiffres alarmants, Le Monde).

 

Mise à jour du 21 mars 2015 : La NASA estime que nous sommes sur la trajectoire de 
6 degrés de réchauffement. Extrait du livre de P. Servigne et R. Stevens Comment tout 
peut s’effondrer : « Une moyenne de + 4°C signifie des augmentations jusqu’à + 10°C 
sur les continents ».

 

Il existe des boucles de rétroaction négative, qui pourraient participer à la réduction de la
température atmosphérique. Mais celles-ci, en particulier l’absorption du CO2 par les 
océans ou par les forêts semblent déjà impactées négativement par nos émissions de gaz 
à effet de serre (La forêt amazonienne éponge de moins en moins le carbone). Leur 
action bénéfique sera de loin inférieure à ce qu’il faudrait pour ralentir les boucles 
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positives.

Autre point sur une évolution climatique qui dépasserait toute capacité pour l’humain 
d’agir sur elle : l’atmosphère ne réagit pas instantanément à la modification de sa 
composition par l’humain.

Bien qu’il soit assez difficile de trouver des références sur ce temps de réaction 
(hystérésis, inertie climatique, ou encore “climate lag”), celui-ci a pourtant été estimé, et
selon les sources disponibles il se chiffrerait en décennies, aux alentours de 40 ans (voir 
les références en bas de l’article). Le climat mettrait 40 ans à atteindre le réchauffement 
provoqué par une quantité x de gaz à effet de serre ajoutée à l’atmosphère.

Nous sommes, en 2014, à la date de la rédaction de cet article, déjà inquiets de ce que 
nous observons, et nous tentons de penser une action concrète pour ne pas que les choses
empirent… mais nous réagissons à un monde qui date des années 1970, alors même que 
le monde de 2050 est déjà écrit !

Nous sommes en décalage psychologique et émotionnel de 80 ans avec la réalité.

 

Le climat que nous observons, éprouvons, et auquel nous croyons nous adapter 
n’est pas du tout celui qui est déjà écrit pour l’avenir. Par les boucles de rétroaction
positive et par l’inertie atmosphérique, un autre monde existe déjà de façon 
certaine, qui adviendra quoi que nous fassions, et en toute raison les valeurs de 
dérèglement qui sont acquises promettent pour les prochaines décennies des 
conditions de vie particulièrement hostiles.

 

Que pourrait-on dire, d’ailleurs, du message colporté de-ci de-là, qui clame qu’une 
hausse de 2 degrés en 2050 serait soutenable ? Cette affirmation est 
méthodologiquement spécieuse, il n’y a aucune période de l’histoire qui puisse être 
comparable à celle que nous vivons. Une augmentation de 2 degrés en 150 ans, ça n’est 
qu’un instant à l’échelle des temps climatiques, personne ne peut être certain que la 
biosphère soit capable de le supporter.

 

Mise à jour du 25 mai 2015 : le GIEC et l’ONU expriment qu’à partir de 1,5 degrés le 
changement climatique entrerait déjà dans une phase d’évolution non linéaire, aux effets 
globaux irréversibles et particulièrement hostiles à la vie dans son ensemble.

Si l’évolution autonome du climat vers un invivable dérèglement pourrait être 
considérée acquise, d’aucuns se questionnent sur la possibilité qu’un arrêt ou une baisse 
des émissions de CO2 au cours des prochaines décennies parviennent à ralentir, peut-être
empêcher l’emballement que nous venons d’évoquer. Outre qu’il ne se trouve attesté par
aucun fait jusqu’à aujourd’hui, alors qu’états et citoyens sont informés depuis longtemps

http://adrastia.org/2-degres-de-rechauffement-trop-giec-onu-mai-2015/


déjà, cet espoir se voit contraint par des facteurs psychologiques et existentiels à mon 
sens irrévocables, en tout cas parfaitement vérifiables malgré la difficulté de l’étude des 
comportements humains.

2 Le libre arbitre, cette (belle !) illusion

La recherche contemporaine en neurosciences et sciences cognitives essaie de 
comprendre comment fonctionne la conscience et comment nous pouvons être dotés 
d’un libre arbitre. Bien que le débat ne soit pas clos sur leur interprétation, les résultats 
vont nettement dans le sens d’une compatibilité d’un nouvel ordre : le cerveau serait une
structure qui bien que très complexe serait régie par une logique parfaitement 
déterminée, dont la conscience et le libre arbitre seraient des propriétés émergentes qui 
ne témoigneraient en rien pour le sujet de ce déterminisme qui les sous-tendrait.

Nous obéirions à des principes parfaitement rigides, nos décisions seraient prises très 
antérieurement à notre réflexion consciente, et nous ne ferions que « suivre » le 
déroulement de notre vie en étant persuadés de la mener de front.

Bien que troublante, cette interprétation est la seule qui tienne au regard des résultats 
expérimentaux, tous reproductibles et suffisamment vérifiés.

 

Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, explique comment notre cerveau 
pourrait être vu comme un outil de calcul de probabilité sur l’état du réel en fonction des
expériences passées (Inférence Bayésienne, voir la vidéo : Le cerveau vu comme un 
système prédictif) :

« Pour résumer, la théorie Bayésienne fournit un modèle mathématique de la manière 
optimale de mener un raisonnement plausible en présence d’incertitudes. Dès la 
naissance, le bébé semble doté de compétences pour ce type de raisonnement 
probabiliste. L’inférence Bayésienne rend également bien compte des processus de 
perception : étant donné des entrées ambigües, le cerveau en reconstruit l’interprétation
la plus probable. La règle de Bayes indique comment combiner, de façon optimale, les 
a priori issus de notre évolution ou de notre mémoire avec les données reçues du monde 
extérieur. (…) Enfin, de nombreuses décisions humaines semblent résulter d’une 
approximation de la règle Bayésienne d’accumulation d’évidence, combinée à une 
estimation de la valeur attendue des conséquences de nos choix. » Le cerveau 
statisticien : la révolution Bayésienne en sciences cognitives

 

Ce modèle du cerveau statisticien s’inscrit dans la lignée des résultats obtenus par B. 
Libet dès les années 1980 :

“C’est grâce à l’ingéniosité d’un dispositif expérimental  dans lequel il fut demandé à 
des sujets d’appuyer sur un bouton et de bien prendre note de la position du point précis
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au moment où ils décidaient de fléchir le poignet, que la déconnexion entre le temps 
neuronal et l’émergence de la conscience a conduit Libet à construire une nouvelle 
interprétation du libre-arbitre. Il s’est en effet, aperçu que le laps de temps entre le 
mouvement de flexion du poignet et l’activité produite dans le cerveau, dit « potentiel de
préparation motrice », allait de 300 à 500 millisecondes. Ainsi, alors que vous pensez 
prendre une décision, à votre insu, un groupe de neurones prépare l’émergence de votre 
intention.”

 

De tels résultats ont invité les scientifiques à se questionner sur la valeur de réalité de 
notre vie intérieure. Ces débats restent encore peu connus mais vont devenir centraux, 
car ils participent à comprendre comment nous avons pu en tout sentiment d’impunité 
opérer la destruction de notre environnement, sans avoir aucunement la sensation de mal
agir, ou même encore d’agir par nous-mêmes dans l’instant un risque existentiel évident 
pour demain (Que dit la science de la valeur de la volonté humaine ? – Human volition     : 
towards a neuroscience of will  – P. Haggard).

Aujourd’hui, c’est bien la question de la responsabilité qui se voit explorée sous un 
angle nouveau, au regard d’un libre arbitre fortement remis en question (Moral 
responsibility and free will     : A meta analysis – Florian Cova, document intégré dans les 
références), et la philosophie désormais ne peut plus proposer de concept sans tenir 
compte des données des neurosciences :

 

Avant demain, Epigenèse et rationalité – Catherine Malabou, interview (extraits) :

« Or, à l’inverse, ce que j’essaie d’organiser dans mon livre n’est pas simplement un 
dialogue avec la biologie. Je me demande bien plutôt si la philosophie ne dépend pas, 
dans sa démarche ou ses concepts, de processus biologiques, si l’acte même de penser 
n’est pas toujours soutenu par des opérations neuronales. »

« On ne peut pas par exemple faire comme si les découvertes récentes sur le cerveau 
n’existaient pas. Il y a une sorte d’inertie en philosophie, qui repose sur l’idée qu’on ne 
peut rien prévoir, rien déterminer. Or, le réel, c’est toujours, quoi qu’on en dise, une 
affaire de détermination. »

« Il faut dégager aujourd’hui la vie de tout discours à la fois religieux, biopolitique et 
existentiel. »

 

Ce que nous dit la science de notre fonctionnement au regard de la contrainte écologique
c’est que si nous sommes capables de nous tromper sur notre nature profonde et croire à 
une réalité intérieure qui ne correspond en rien à notre fonctionnement neurologique 
réel, le support à l’élaboration de croyances est potentiellement infini, et il ne peut plus 
être écarté que la croyance que nous survivrons à tout en soit réellement une, de même 

http://www.lesinrocks.com/2014/10/20/livres/catherine-malabou-rencontre-philosophie-neuro-sciences-11530745/
https://www.academia.edu/8059146/Moral_Responsibility_and_Free_Will_A_Meta-Analysis
https://www.academia.edu/8059146/Moral_Responsibility_and_Free_Will_A_Meta-Analysis
http://www.nature.com/nrn/journal/v9/n12/abs/nrn2497.html
http://www.nature.com/nrn/journal/v9/n12/abs/nrn2497.html


que d’autres croyances plus simples mais aux effets concrets tout aussi désastreux : 
croyance en la possibilité pour l’humain de protéger l’environnement, croyance en la 
possibilité d’opérer une transition énergétique.

Au-delà de ces croyances il est envisageable, et parfaitement rationnel, d’admettre que 
nous sommes des êtres vivants soumis à un déterminisme évolutif strictement inviolable,
et que si la fin thermodynamique de l’humanité est inscrite dans ce déterminisme, nous 
ne pourrons y échapper provisoirement que par nos croyances, mais pas concrètement.

Ironiquement, alors même que l’existentialisme a beaucoup déconsidéré, voire méprisé 
la foi et les religions, le jugement de l’évolution, attestant de l’incapacité de notre 
volonté à sauver à la fois le monde et nous-mêmes pourra nous faire réaliser que faire 
confiance au libre arbitre est être porteur de la plus fragile… et de la plus naïve de toutes
les croyances. Nous pourrions l’exprimer de façon plus légère : ce que disent les 
expériences sur les capacités de calcul probabiliste du cerveau à partir de l’expérience 
du passé, c’est que l’existentialisme a eu sa légitimé autrefois (au temps de l’opulence), 
mais qu’il est désormais disqualifié (par les limites de l’adaptabilité), et que les 
existentialistes ne le savent pas encore…

Les ouvrages proposés en tête d’article participent à élaborer une théorie écologique de 
l’esprit : une modélisation de la nécessité évolutive pour l’humain d’acquérir la capacité 
à élaborer des chaînes de causalité artificielles afin de se tromper lui-même sur le 
monde. L’humanité est l’espèce qui est parvenue à dépasser les contraintes de la 
régulation de la vie par la vie, pour bénéficier des ressources de l’environnement à son 
seul avantage, au prix de la destruction de l’équilibre écologique vital. L’humanité serait 
alors la seule espèce qui soit devenue capable de se raconter des histoires et de s’adapter 
en fonction d’elles plutôt qu’en fonction de la réalité perçue.

Cette capacité demande une construction particulière de l’esprit, nécessairement 
dépendante du support physique qu’est notre corps. Si les neurosciences découvrent 
aujourd’hui de façon parfaitement rigoureuse et vérifiable les limites de nos illusions, il 
tient à chacun de nous, ne serait-ce que par principe de précaution, de s’interdire de faire
une confiance aveugle à ce qu’il pense du réel pour opérer une adaptation à terme, en 
particulier désormais que nous constatons l’étendue concrète des dégâts que nous 
sommes capables de commettre en étant sincèrement persuadés de bien faire.

La « prise de conscience » n’a pas fait ses preuves, et elle n’a plus la science avec elle.

3 La compétition interdit la protection de l’environnement

[La « compétition » dans le sens Darwinien.]

Qu’en serait-il si nous espérions malgré tout pouvoir dépasser ce qui semble pré-écrit au 
cœur de nos structures cérébrales, peut-être dans nos gènes et dans les lois mêmes de 
l’adaptation humaine, extension particulière des lois de l’évolution ?

D’ailleurs, ces lois, ne disent-elles pas aussi que nos comportements sont contraints par 



la compétition entre les membres d’une communauté et entre les communautés elles-
mêmes ?

Selon l’équation de Kaya, le niveau de progrès (de confort, de sécurité) de l’humain peut
être admis comme parfaitement indexé à la consommation d’énergie et aux émissions de
CO2 (CO2 = Population x PIB/Population x Energie/PIB x CO2/Energie). Alors proposer
de moins émettre de GES en réduisant la consommation de pétrole et de charbon c’est 
immanquablement proposer de réduire notre niveau de vie… et cela induit un recul dans 
la compétition existentielle, à l’échelle de l’individu, de la famille, qui sera moins 
capable de se soigner ou de prendre soin de ses proches et de ses enfants, ou à l’échelle 
de la communauté : un pays qui réduirait volontairement son PIB reculerait 
instantanément dans la compétition internationale. Proposer donc de réduire notre 
niveau de vie signifie demander aux individus et aux peuples de faire des efforts à leur 
désavantage direct. Pourquoi feraient-ils ces efforts puisqu’ils seraient sûrs d’être 
perdants ? Même si à terme les efforts auraient protégé l’avenir, la compétition, elle, se 
joue bien dans l’instant !

[Que peut répondre le mouvement GREENPEACE à cet argument?]

La considération du facteur compétition dans la problématique écologique implique que 
toute demande de changement de comportement soit porteuse d’un principe totalitaire, 
plus ou moins bien dissimulé : si nous voulons réduire notre impact sur le monde, il faut 
que tout le monde accepte de réduire son niveau de vie. Tout le monde, car si ne serait-
ce qu’une petite partie ne le faisait pas, elle dominerait immédiatement ceux qui auraient
fait ces efforts. Formulé autrement : la seule solution pour que tout le monde change, 
alors que c’est un risque adaptatif évident, c’est que quelqu’un ou quelque chose 
l’impose. Ce quelqu’un ne pouvant pas apparaître parce que la communauté humaine 
sélectionne les dirigeants qui maintiennent les illusions (pas ceux qui en disant le vrai 
obligeraient à réduire le niveau de confort et de sécurité), celle-ci dans son ensemble 
procrastine jusqu’à ce que ce soit quelque chose d’extérieur à elle qui fasse un choix 
total, en l’occurrence les effets délétères de la destruction de l’environnement.

La compétition interne à l’humanité autorise la décharge de responsabilité sur un autre 
humain arbitrairement désigné coupable de tous les maux, et les conflits intérieurs 
empêchent l’acceptation qu’absolument tous les membres de la communauté humaine, 
sans exception, sont responsables de la destruction de l’équilibre écologique vital. Le 
conflit intérieur à l’humanité continuera, en détruisant le climat, jusqu’à ce que nous ne 
puissions plus alimenter le conflit, parce que nous ne pourrons plus nous alimenter (lire 
la Loi de la dichotomie à l’axe et L’avenir de l’humanité : la paix absolue).

Reste une question en suspens : en attendant que la destruction de l’environnement 
détruise l’humanité, comment pourrait s’opérer, lorsque les conditions de vie seront plus
critiques qu’aujourd’hui, les relations entre les différentes options comportementales que

http://www.theorie-de-tout.fr/2015/01/16/avenir-humanite-paix-absolue-1-2/#.VMKpZ4eHM8H
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/07/16/dichotomie-a-laxe-et-libre-arbitre/#.VFiZfJ-HPvw
http://www.manicore.com/documentation/serre/kaya.html


nous pourrions suivre ?

Tout prophète d’un solutionnisme idéalisant (un militant dénataliste, ou pour la 
promotion de la décarbonation des sociétés, du nucléaire, du low tech, un défenseur des 
énergies renouvelables ou de la géoingénierie, un activiste permaculteur, végétarien…) 
ne demande-t-il pas implicitement au monde entier de changer de comportement selon 
une considération partielle du réel… une considération partiale ? Que cela pourrait-il 
dire du fantasme sous-jacent ? Que tout le monde change selon l’arbitraire avis d’un seul
ou de quelques-uns ? Et comment la cause la plus forte demain dans la compétition 
pourrait-elle s’imposer aux autres ?

Le terme « solution » devrait être écarté de notre vocabulaire lorsqu’il s’agit de 
considérer une question totale, en particulier lorsque cette question évoque une fin. 

[Il n'existe pas de solutions à notre crise environnementale totale.]

4 Un effondrement salvateur ?

[Un effondrement de nos sociétés de consommation (qui se produira inévitablement) ne 
va pas guérir notre environnement.]

 Si nous avons relativisé l’efficacité d’une prise de conscience et que la compétition 
contraint nos espoirs, un dernier pari pourrait malgré tout être fait par les plus 
optimistes.

La sauvegarde de l’environnement serait possible parce que les économies les plus 
puissantes, les plus performantes, qui sont aussi les plus polluantes et les plus 
dépendantes au pétrole pourraient s’effondrer brutalement, par défaut de disponibilité 
d’énergie à bas prix, ce qui empêcherait de maintenir fonctionnelles les infrastructures 
qui consomment cette énergie et produisent de la richesse (industrie, chimie, 
agriculture…). Les économies effondrées n’auraient alors plus la possibilité de financer 
leur propre fonctionnement, l’environnement et le climat pourraient alors se voir 
épargnés par ce déclin qui précéderait une perturbation incompatible avec notre survie à 
terme. Ce pari est déjà osé en soi, car il signifierait un lâcher prise de centaines de 
millions d’humains et de leurs dirigeants, qui accepteraient définitivement de vivre dans 
un dénuement subi, avec une nourriture de mauvaise qualité, des services de soin 
gravement détériorés et une réduction des capacités de défense contre d’autres 
populations qui, subissant elles aussi l’effondrement, auraient malgré tout encore à leur 
disposition quelques armes toujours efficaces, quoique frustes.

Mais le lâcher prise définitif n’est pas un acquis, et nos économies pourront torturer les 
valeurs monétaires, les outils d’emprunt et les produits boursiers au-delà de l’absurde 
pour maintenir possible le financement de l’extraction, jusqu’à la dernière goutte du 
pétrole qui détruit notre atmosphère. N’est-ce pas, d’ailleurs, ce qui se produit en ce 
moment même ?

Il y a plus inquiétant. De la même façon que nous avons cru noble le fonctionnement des



marchés durant la seconde moitié du 20ème siècle, alors qu’ils travaillaient ardemment à 
construire une finance occulte circulant via des paradis fiscaux, si peu dissimulés 
d’ailleurs qu’il est surprenant que nous nous en soyons inquiétés si tardivement, il existe
d’autres systèmes d’échange de valeur, certes plus sombres mais aussi intriqués à 
l’économie réelle que la finance occulte : l’économie mafieuse et criminelle.

Cette économie invisible (qu’on ne veut pas voir) est une proportion importante de 
l’économie réelle, ce ne sont pas quelques pourcents, en aucun cas une partie congrue 
dont on pourrait ne pas se préoccuper.

Voici quelques ordres de grandeur qui, s’ils seront à ajuster, pourront l’être aussi vers le 
haut, parce que par définition, toutes les données ne sont pas accessibles.

 

Dictionnaire de l’économie – Larousse (document intégré en fin de texte) :

 « Économie souterraine : Richesses produites à l’insu des pouvoirs publics, hors du 
circuit des impôts et des contributions sociales.

L’économie souterraine, parallèle ou « informelle », n’apparaît que depuis très 
récemment dans les chiffres du PIB des pays développés, mais il s’agit forcément 
d’estimations très vagues. Elle n’est pas seulement un phénomène réservé aux pays en 
développement, où son poids est souvent supérieur à 30 % du PIB ; elle concerne aussi 
les pays riches, en particulier ceux de l’Europe occidentale, où le phénomène prend une
ampleur de plus en plus grande. Avec la mondialisation économique, les législations 
nationales n’évoluent pas au rythme souhaité par les entreprises, qui ont besoin d’une 
« flexibilité » et d’une liberté d’action accrues. L’économie souterraine leur offre cette 
marge de manœuvre désirée, tout en sapant les bases de financement des prestations 
sociales et des services publics. »

 

À qui Daech vend-il son pétrole     ? – Huffington Post, 11 octobre 2014 (document intégré
en fin de texte) :

 « Si le marché des hydrocrabures est censé être transparent et le pétrole traçable, il 
existe aussi un marché bien plus opaque. (…) maquiller l’origine d’un pétrole est 
clairement faisable. Pour cela, deux solutions: soit le mélanger avec un pétrole 
“identifié” soit en détruisant les preuves de son origine c’est-à-dire en falsifiant le 
certificat d’origination. Et vu que ce dernier est délivré par les chambres de commerce 
locales, on imagine bien les fraudes qui peuvent exister dans un pays qui souffre de 
corruption.

Ces procédés sont ceux utilisés par les réseaux clandestins. “Souvent dans des 
situations d’embargo ou de conflits, des réseaux parallèles se mettent en place. Cela a 
par exemple été le cas après l’invasion du Koweït par l’Irak et la mise en place du plan 
‘Pétrole contre nourriture'”, rappelle Maïté de Boncourt. Ce plan, supervisé par l’ONU,

http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/11/daech-petrole-etat-islamique-marche-petrolier_n_5964614.html
http://www.larousse.fr/archives/economie/page/80


a été mis en place pour subvenir aux besoins humanitaires des Irakiens après que le 
pays a été sanctionné économiquement. Entre 1996 et 2003, Bagdad pouvait vendre tous
les 6 mois pour 2 milliards de dollars de barils à condition d’allouer les recettes à la 
population. Sauf que le gouvernement de Saddam Hussein met en place un vaste 
système de corruption pour détourner le plan. “Du pétrole de contrebande est 
également vendu aux frontières, rapportant 11 milliards de dollars au régime baasiste”, 
rappelle Le Monde. “Daech ne fait qu’utiliser d’anciens canaux parallèles, dont ceux 
qui existaient a cette époque”, poursuit Maïté de Boncourt. »

 

Peut-faire sans les paradis fiscaux     ? – Slate, 17 avril 2013 :

« Aussi, lorsque l’OCDE estime que les échanges entre les filiales de groupes 
internationaux (les transferts intra-groupes) génèrent 40 à 60 % du commerce 
international, on comprend à quel point les paradis fiscaux sont devenus un élément 
structurant de l’économie mondiale! Ils sont en réalité devenus indissociables de la 
mondialisation. Ils la nourrissent autant qu’elle les favorise.

En 2011, les exportations des pays membres de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) ont porté sur 16.700 milliards de dollars, et les exportations de services sur 
4.000 milliards. Et le tiers de ces quelque 20.000 milliards de dollars aurait transité par
des paradis fiscaux. Inconcevable! »

 

Comment la cocaïne a sauvé les banques du crash financier     ? – Nouvel Observateur, 
19 octobre 2014  (document intégré en fin de texte) :

« Comme l’a souligné Antonio Maria Costa, qui dirigeait le bureau drogue et crime à 
l’ONU, les organisations criminelles disposaient d’énormes quantités d’argent liquide à
investir et à blanchir. Les gains du narcotrafic représentent plus d’un tiers de ce qu’a 
perdu le système bancaire en 2009, comme l’a dénoncé le FMI, et les liquidités des 
mafias ont permis au système financier de rester debout.

La majeure partie des 352 milliards de narcodollars estimés a été absorbée par 
l’économie légale. Quelques affaires en ont révélé l’ampleur. Plusieurs milliards de 
dollars ont transité par les caisses du Cartel de Sinaloa vers des comptes de la 
Wachovia Bank, qui fait partie du groupe financier Wells Fargo. Elle l’a reconnu et a 
versé en 2010 une amende de 110 millions à l’Etat fédéral, une somme ridicule 
comparée à ses gains de l’année précédente de plus de 12 milliards de dollars. »

 

Interview de Jean-Pierre Goux, auteur du thriller scientifique « Ombres et Lumières » 
par Automates Intelligents (intégration de l’article dans les références ci-dessous) :

CJ : (Le crime organisé) Ce sont des marchés énormes…

http://www.automatesintelligents.com/interviews/2012/jpgoux.html
http://www.sieclebleu.org/
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JPG : Oui. Vu qu’il s’agit de marchés illicites, on ignore les chiffres exacts. Mais selon 
le dernier rapport du comité de l’ONU spécialisé sur ces questions (UNODC : United 
Nations Office on Drugs and Crime) sorti en octobre 2011, le chiffre d’affaires des 
activités criminelles illicites représenterait aujourd’hui 2 000 milliards de dollars. 
L’estimation qui circulait précédemment était seulement de la moitié… Avec de tels 
revenus, les mafias produisent plus de richesses que de nombreux pays du G8 et 
mériteraient d’y figurer. C’est une force et une menace devenue colossale, bien souvent 
invisible et qui ne connaît pas la crise…

CJ : …et qui s’en nourrit…JPG :

Oui. Plus la crise économique est grave et les populations malheureuses, plus les mafias
se développent. C’était le moteur du premier cycle de développement des mafias. Le 
second viendra comme je le disais de l’exploitation de la finitude des ressources. 
Comme dans le tome 1, Ombres et lumières traite de transition écologique mais plus 
généralement de l’évolution de l’organisation des sociétés humaines. Il était donc 
indispensable pour moi d’introduire au sein de l’histoire une forte composante 
mafieuse. Parce que si les Etats n’en prennent pas conscience et ne réagissent pas à 
temps, la démocratie sera remplacée par une “voyoutocratie”. C’est déjà le cas dans 
certains pays comme l’Italie et le Mexique où les Etats n’arrivent plus à contrôler des 
zones de non-droit, qui deviennent petit à petit plus étendues que les zones de droit. 
Cette voyoutocratie n’a rien à voir avec celle que l’on dénonce en France : je parle ici 
de pays laissés à des tueurs sanguinaires et aux pires exploiteurs. Si on laisse faire ça, 
dans dix ou vingt ans, on reviendra dans de nombreux pays aujourd’hui 
“démocratiques” aux âges les plus sombres du Moyen-âge.

 

En plus de son importante valeur relative, cette économie délictueuse a des qualités que 
l’économie réelle n’a pas (« économie réelle » ne veut pas dire grand-chose, tant elle est 
manifestement dépendante de l’économie souterraine) : elle est très plastique, 
protéiforme, diffuse (insaisissable) et, surtout, elle ne s’encombre ni de régulation 
contraignante ni de principes moraux : elle assume parfaitement d’appuyer sur la 
gâchette lorsqu’un exécutant ne travaille pas assez bien.

L’ironie veut que cette économie parallèle se soit certainement construite, justement, en 
parallèle de l’économie réelle, pour augmenter ses performances : en s’occupant du 
« sale boulot », elle a permis aux nations de promouvoir une économie propre, qui en 
façade ne finançait les guerres que pour obtenir la paix, non pour piller les ressources 
des pays agressés. L’économie réelle a financé des « armées de libération des peuples », 
quand l’économie parallèle s’occupait de financer l’ennemi (avec les mêmes monnaies) 
et, pour tout ou partie, de faire transiter « hors taxe », les fruits de l’avilissement forcé 
des pays attaqués. Nous avons pu, grâce à ce subterfuge, croire sincèrement en notre 
liberté et devenir de parfaits consommateurs automatiquement absouts de leurs achats, 
puisqu’inconscients de leur coût réel.

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf


Désormais que la réalité nous contraint vraiment, que les illusions ne tiennent plus et 
que « l’économie réelle » perd de sa puissance, le pouvoir pourra revenir à ceux qui 
l’ont d’ailleurs peut-être déjà : ceux qui ont l’emprise concrète sur les ressources. Nul ne
peut savoir quel nom aura la monnaie qui paiera les esclavagistes des mines de charbon 
dans 40 ans ou qui soudoiera le dernier état qui aura dans son sol les derniers barils de 
pétrole. Mais cette monnaie aura de la valeur, assurément.

Des successions de crises, de paliers vers le bas pourront avoir des effets de lissage 
temporel. Des effondrements économiques, plus ou moins localisés, de plus ou moins 
grande ampleur, pourraient « retarder » l’extraction des ressources, mais sans remettre 
en question que tout ce qu’il faudra sortir du sol pour soutenir nos sociétés déclinantes et
achever le climat le sera.

Le réel n’est pas seulement ce que nous connaissons de lui et l’existence humaine ne se 
laissera pas anéantir sans tout faire pour résister. Elle ira chercher hors du cadre de la 
légalité les moyens dont elle aura besoin pour servir ceux qui auront su se placer 
stratégiquement sur l’échiquier du déclin, et qui remplaceront les naïfs.

 

Note : ce qui semble valable pour l’économie l’est certainement aussi déjà pour la 
protection de l’environnement et des espèces : nos initiatives n’ont pas de résultats 
globalement positifs aussi parce qu’elles sont en grande partie compensées négativement
par le braconnage, le trafic, la pêche illégale… dont nous avons du mal à admettre 
l’importance et parfois même l’existence. Voir également l’effet Alle anthropogénique.

5 L’autodestruction est inscrite dans le principe d’humanité

Il n’est pas d’humanité sans technique. Ou, plus précisément, il n’est pas d’humanité 
sans technique qui l’autorise à exploiter l’environnement pour en obtenir un bénéfice 
adaptatif au détriment des autres êtres vivants.

L’humanité, ça n’est rien d’autre que cela : la capacité à dépasser les contraintes de la 
régulation de la vie par la vie, c’est-à-dire la sélection naturelle qui a pendant 3,8 
milliards d’année éliminé tout être vivant et toute espèce qui aurait pu, en profitant pour 
elle seule de l’environnement, empêcher la vie de se déployer dans son ensemble et au 
maximum de ce que l’environnement terrestre permettait.

 

Les trois ouvrages proposés en tête d’article développent chacun une part des questions 
sur la nature humaine au regard des contraintes de la relation à l’environnement.

Essai Sur la Raison de Tout : inscription de l’humanité dans un contexte évolutif 
universel
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http://www.slate.fr/story/94701/carte-peche-interdite-espace


Synesthésie et probabilité conditionnelle : hypothèses sur l’origine et le support du 
singulier esprit humain

 

Le piège de l’existence : en quoi l’humanité, malgré certaines de ses croyances, ne peut 
en aucun cas dépasser les lois de l’évolution

 

Sans développer plus ici la théorie écologique de l’esprit proposée dans ces ouvrages, 
nous pouvons retenir que la surexploitation de l’environnement est consubstantielle à 
l’humain et que c’est la particularité de la construction de sa psyché et de sa cognition, à 
partir d’un traitement particulier des informations provenant de la perception, qui lui a 
permis de maintenir possible – un temps – cette surexploitation, par invention de 
stratégies de contournement des écueils adaptatifs peu à peu rencontrés. Si certaines 
populations ont pu connaître de très longues périodes de latence, sans dégâts 
environnementaux majeurs, le potentiel de surexploitation était présent et sa mise en 
œuvre ne s’opérait en effet que sous la contrainte extérieure : maladie, guerre, famine…

Comme il est proposé plus haut, l’humanité serait la seule espèce capable de se raconter 
des histoires et d’opérer son adaptation en fonction d’elles plutôt qu’en fonction de la 
réalité perçue, et toutes ses capacités originales (la complexité de son langage 
notamment) ne seraient issues que de ce talent, si dangereux talent.

Ce principe d’humanité peut se résumer ainsi (Essai Sur la Raison de Tout) :

 

4.3.16 Principe d’humanité

Le principe d’humanité est la complexification du lien par reproduction et sélection des 
êtres humains les plus performants dans la transformation active de l’environnement 
pour le bénéfice humain ainsi que dans la capacité à rejeter les effets destructeurs de 
cette transformation.

 

Se demander si l’humanité survivra au déclin, au regard de la fin des ressources et des 
perturbations écologiques revient à se demander si l’humanité parviendra, en fonction 
des conditions de vie d’un monde post-déclin, à établir une mode de relation à 
l’environnement qui en soit respectueux, même en condition de stress pour cause de 
compétition guerrière, de lutte contre la faim ou la maladie. La seule descendance de 
l’humanité qui pourrait survivre serait celle capable de ne plus du tout prendre le risque 
de surexploiter l’environnement, quelles que pourraient être les motivations à cette 
surexploitation.

Elle ne serait alors plus humaine !

Elle serait en quelque sorte un “marronnage” de l’humanité (marronnage = retour à la 

http://www.theorie-de-tout.fr/2013/09/16/piege-existence/#.VFUnaJ-HPvx
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/#.VFUk-p-HPvx


vie sauvage), car le retour à une relation équilibrée à l’environnement signifie 
nécessairement ne plus avoir d’avantage sur les autres êtres vivants, cela serait 
l’abandon de toute technique, en particulier le feu, l’agriculture et la totalité des 
outils depuis peut-être la pierre taillée.

Si une communauté humaine survit au déclin des civilisations du pétrole, elle subira la 
tautologie du principe d’humanité : pour rester humain il faut détruire l’environnement, 
pour ne pas détruire l’environnement, il faut être incapable d’en tirer aucun bénéfice qui 
définisse l’humanité. La fin humaine est inscrite dans la définition même de notre 
nature, la seule question étant celle de « quand ? ».

Et que dire de ce « quand ? », alors que nous avons vu que des conditions 
environnementales stables – comme l’humanité en a connu longtemps – ne se 
retrouveront plus et que ce sont bien les limites de l’adaptabilité qui se rapprochent par 
la destruction active de l’équilibre écologique vital ?

 

Etienne Klein : Vous êtes venus en voiture ?

https://youtu.be/ZfZvLVUxXBI 

Étienne Klein est un physicien français né le 1er avril 1958. Il est ancien élève de 
l’École centrale Paris et a obtenu un DEA de physique théorique. Il a par la suite 
effectué un doctorat en philosophie des sciences et il a obtenu une habilitation à diriger 
des recherches (HDR).

6 Des processus, non une suite d’événements

« Ce qui est, à mon sens, pure miséricorde en ce monde, c’est l’incapacité de l’esprit 
humain à mettre en corrélation tout ce qu’il renferme. Nous vivons sur une île de 
placide ignorance, au sein des noirs océans de l’infini, et nous n’avons pas été destinés 
à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne 
nous ont pas fait trop de mal jusqu’à présent ; mais un jour viendra où la synthèse de 
ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et 
la place effroyable que nous y occupons ; alors cette révélation nous rendra fous, à 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Klein
https://youtu.be/ZfZvLVUxXBI


moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la 
sécurité d’un nouvel âge de ténèbres. »

H. P. Lovecraft, Le mythe de Cthulhu

 

Nous ne pourrons pas empêcher les mors sévères du piège de l’existence de se resserrer.

Alors que nous n’avons à notre disposition que la possibilité de faire des mesures sur le 
passé, parfois, mais difficilement, sur l’instant et des estimations sur le futur, au-delà de 
tout ce que nous rêvons de maîtriser avec tous nos outils et toutes nos techniques se 
jouent deux processus, que nos mesures ne circonscrivent pas, contre lesquels nous ne 
pouvons rien.

 

Un processus autonome, inaccessible :

Si toute émission de gaz à effet de serre pouvait être stoppée du jour au lendemain, le 
climat continuerait à évoluer de lui-même vers un état directement hostile à la survie 
humaine.

 

Un processus actif, irrépressible :

La perturbation du climat, nous ne pouvons pas exister sans. Nous n’avons pas d’autre 
choix que d’exercer une emprise destructrice sur l’environnement pour maintenir nos 
avantages adaptatifs.

Ces deux processus sont parfaitement et irrémédiablement intriqués : plus l’équilibre 
écologique vital sera perturbé, plus le climat sera déréglé, plus nous exigerons des 
ressources qu’elles nous protègent, plus nous participerons à la continuation de la 
destruction du climat. C’est d’ailleurs exactement ce qui se passe déjà, nous ne réalisons 
simplement pas à quel point le monde est détérioré parce que nous siphonnons de toutes 
parts tous les moyens qui nous permettent de maintenir l’illusion protectrice.

Afin de nous protéger de la conscientisation de l’inaccessibilité et de l’irrépressibilité 
des processus en jeu, nous les intellectualisons en parcelles, en segments, en ensemble 
de données, que nous traitons « toutes choses égales par ailleurs ». Le climat est perturbé
par nos émissions de CO2 ? Voyons si nous ne pouvons pas les réduire (sans tenir 
compte de ce que cela signifierait en terme de maintien des avantages acquis). Nous 
sommes trop nombreux sur terre ? Voyons si une politique de contraception ne pourrait 
pas être mise en place (sans tenir compte, en plus des questions morales évidentes, du 
lien entre natalité et niveau de vie, qui implique de devoir rendre plus riches, donc plus 
destructrices de l’environnement, les populations à fort taux de natalité). Il n’y a bientôt 
plus de pétrole et de charbon ? Mettons en œuvre les énergies renouvelables ! On me 
reprochera ce rapide procès, mais si les infrastructures des énergies renouvelables ne 



peuvent être ni construites ni entretenues sans une autre énergie que celle qu’elles 
produisent [donc sans aucun pétrole], elles participent à la pression sur les ressources 
énergétiques primaires, et ne leur survivront pas. Sans évoquer même la fin des 
métaux…

Mais si dans nos esprits si agiles, nous parvenons à cliver nos analyses en rejetant ce qui 
nous déplaît, le principe de l’existence, et de l’existence humaine en particulier, 
impliquent pour le réel l’empêchement absolu du “toutes choses égales par ailleurs” 
(lire : Méthodologie universelle – De quoi dépend l’objet     ?). Puisqu’il n’est pas 
d’humanité sans exploitation des ressources au-delà de toute régulation, si par un 
heureux mais improbable concours de circonstance, l’agriculture pouvait être sauvée, 
nous polluerions tous les cours d’eau et finirions intoxiqués. Si le climat pouvait être 
sauvé, nous stériliserions les terres et la faim nous éliminerait. Si le nucléaire ou les 
énergies renouvelables pouvaient être pérennes, nous consommerions jusqu’au dernier 
gramme toutes les matières premières et disparaîtrions par manque de ces matières 
premières.

Les processus en jeu concernant le déclin et la fin de l’humanité sont de ceux qui se 
renforcent d’autant qu’on essaie d’exercer une emprise sur eux (voir l’effet de la reine 
rouge). L’humanité est sa propre boucle de rétroaction positive. Tout dégât qu’elle 
commet, elle ne peut en réparer les effets qu’en exploitant encore son environnement, ce
qui ne peut que générer d’autres dégâts.

Même s’il restait un espace terrestre relativement protégé après le déclin des 
civilisations du pétrole, cet espace serait lui aussi finalement dévasté, peu importe 
l’échéance. Le principe d’humanité est sa propre prophétie en perpétuelle auto-
réalisation et le clivage, le déni de réalité lui étant indissociables, l’ultime prophétie ne 
manquera pas de se réaliser (sauf en cas de marronnage, nous l’avons vu, mais cela 
revient aussi à la disparition de ce qui définit l’humanité).

Ce principe qui singularise l’humain n’est d’ailleurs pas nécessairement un principe 
exclusif ! Il existe peut-être dans l’Univers d’autres mondes qui abritent la vie, dominés 
par une autre espèce intelligente. Et peut-être même que la planète de cette autre espèce 
est beaucoup plus grande que la nôtre, avec beaucoup plus de ressources. Quoi qu’il en 
soit, cette autre espèce intelligente se trouvera elle aussi confrontée, au bout d’un temps 
différent du nôtre, aux limites de son environnement, qu’elle continuera à exploiter en 
totale déraison, et sûrement en pleine conscience de l’imminence d’une fin. Parce 
qu’elle n’aura pas le choix, non seulement si elle veut maintenir sa vie possible malgré 
l’augmentation progressive des contraintes adaptatives, mais aussi tout simplement si 
elle veut rester intelligente (mise à jour du 6 février 2015 : Le paradoxe de Fermi et les 
extra-terrestres invisibles – “Une croissance de 2 % par an poursuivie pendant quelques
millénaires grille presque nécessairement le système planétaire qui en subit 
l’expérience” – CNRS).

https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-paradoxe-de-fermi-et-les-extraterrestres-invisibles
https://lejournal.cnrs.fr/billets/le-paradoxe-de-fermi-et-les-extraterrestres-invisibles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_la_reine_rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoth%C3%A8se_de_la_reine_rouge
http://www.theorie-de-tout.fr/presentation/de-quoi-depend-lobjet/#.VFidWp-HPvw


7 L’incertitude comme une défense, non comme de la prudence

Alors que notre esprit découpe, segmente, détoure le réel afin certainement de faciliter le
traitement des données, mais surtout d’écarter celles qui sont incompatibles avec les 
intérêts même de l’esprit, un processus est par nature insaisissable, ne peut pas être 
circonscrit. Un processus est toujours changeant et aspire avec lui toutes données 
anciennes en en créant en permanence de nouvelles. En outre, il ne se définit, a contrario
d’un évènement, ni par lui-même, ni par celui qui essaie de le penser. Son déroulé est 
régi par des éléments extérieurs non compris dans l’observable : les raisons du déclin 
humain ne sont pas contenues seulement dans la nature humaine ou dans la nature tout 
court. Elles sont leurs liens externes définissants, les lois primitives du monde, l’héritage
de l’absolu qui se révèle enfin pour peut-être disparaître à jamais, en tant qu’une fois dit,
sa parole ne pourra plus jamais être portée par personne.

Le foisonnement d’indicateurs, de statistiques, de calculs probabilistes sur le réel 
(toujours discutables !) ne nous dit rien sur une autre façon d’orienter nos 
comportements. Nos comportements ne sont pas dictés par des valeurs mais par des 
besoins. L’humain aura toujours besoin de surexploiter son environnement pour rester 
un animal singulier, peu importe la mesure de cette surexploitation. Les données ne 
peuvent nous instruire – et encore – que sur le tempo des évènements, en dessinant 
éventuellement un horizon… mais il faut même relativiser ce tempo et cet horizon, car 
les moyens que nous aurons d’opérer des calculs projectifs vont se réduire en même 
temps que nous perdrons les moyens de construire, entretenir et alimenter nos 
ordinateurs ou simplement même les instruments de mesure de demain, aussi low tech 
soient-ils !

L’avenir restera flou sur son déroulement, jusqu’à la fin. Seule l’issue est claire. Voilà 
pourquoi nous sommes tant attachés aux données, aux mesures, nécessairement 
imprécises. Elles nous dissimulent l’issue certaine. Les données ne font pas sens, même 
sous formes de belles courbes, de grandiloquents tableaux colorés. Il faut qu’un affect, 
qu’une émotion soit attachés à l’objet de connaissance pour que l’esprit et le corps 
puissent se l’approprier. Nous ne pouvons pas comprendre le sens des courbes, car nous 
n’y attachons aucune émotion.

Dans ce même objectif d’éloigner le ressenti et ce qu’il nous dit de l’avenir, nous 
abusons largement de l’incertitude (lire Espoir et méthodologie : utilisation opportune 
mais erronée des concepts scientifiques), au point de dévoyer la prudence scientifique 
pour construire un pare-feu d’ignorance factice. Sous le prétexte d’un dépassement des 
savoirs anciens, mais en en récupérant abusivement l’ambition de sagesse, nous avons 
promu un avenir totalement ouvert, aux potentialités infinies, déclarant l’humanité toute 
puissante devant les forces de la nature prétendument domptées. Mais l’issue était 
pourtant connue et même écrite depuis longtemps, y-compris sous sa forme et sa 
réalisation. Nos mythologies ont annoncé, certainement avant même la période dite 
« historique », un ultime temps infranchissable, parce que nos aïeuls ressentaient, 

http://www.theorie-de-tout.fr/2013/08/12/methodologie-sciences-verite/#.UlpZCOWN9U8
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/08/12/methodologie-sciences-verite/#.UlpZCOWN9U8


éprouvaient parfaitement les principes, les dimensions et l’ordre supérieurs, quand une 
certaine science, avide de liberté opératoire et d’indéterminisme, a perdu le sens et 
l’émotion des choses (lire Les Fins du Monde, de l’Antiquité à nos Jours, Jean-Noël 
Lafargue).

Désormais que nous redécouvrons dans le réel les limites de ce réel, parce qu’elles 
franchissent avec chaque jour plus d’aisance les remparts de nos froids dénis, nous 
devons nous résoudre à admettre que cette incertitude scientifique nous aura fait passer 
directement du « on ne sait pas » à « il est trop tard ».

Mais la science avait-elle vraiment le choix ? Ne devait-elle pas à tout prix maintenir 
éloigné d’elle le principe de précaution… parce qu’il aurait empêché la science elle-
même ? Si nous avions vraiment cru ce que savaient les thermodynamiciens depuis 
bientôt 200 ans (Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à
développer cette puissance, Sadi Carnot, 1824), aurions-nous développé les moteurs 
thermiques et l’agriculture intensive ? Aurions-nous vraiment pu écouter les naturalistes 
et les lanceurs d’alerte du 19ème siècle ?

 

« (…) Négligeant toujours les conseils de l’expérience, pour s’abandonner à ses 
passions, il (l’homme) est perpétuellement en guerre avec ses semblables, et les détruit 
de toutes parts et sous tous prétextes : en sorte qu’on voit des populations, autrefois 
considérables, s’appauvrir de plus en plus. On dirait que l’homme est destiné à 
s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable. »

Jean-Baptiste de     Lamarck, 1820

 

« Nous nous résignons donc à ne pas être compris aujourd’hui, bien certain qu’un jour 
viendra où ce livre ne fera que formuler l’opinion du monde. »

La fin du monde par la science, E. Huzar, 1855

 

La science se trouve aujourd’hui dans une position inconfortable : ce sont ses propres 
équations, connues de longue date, qui montrent qu’elle ne peut elle-même se faire sans 
détruire le monde (la thermodynamique, depuis Carnot, suffit encore, lire aussi 
Thermodynamique de l’évolution, F. Roddier, 2013 et François Roddier par-delà l’effet 
de la Reine Rouge par Matthieu Auzanneau). Il ne serait pas surprenant que dans 
quelques années un retour critique sur la science passée et contemporaine lève le voile 
sur des pratiques euphémisantes voire obscurantistes, au cœur même des modèles et des 
méthodologies (Le travail de F. Roddier pourrait subir cette critique : si celui-ci est 
passionnant pour ce qu’il dit d’une logique et d’un déterminisme de l’évolution, les 
ouvertures sur l’avenir proposées restent sans fondement clair, voire antinomiques avec 
les principes thermodynamiques pourtant rigoureusement décrits).

http://petrole.blog.lemonde.fr/author/petrole/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2013/10/30/francois-roddier-par-dela-leffet-de-la-reine-rouge/
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http://www.editions-parole.net/?PHPSESSID=af69c545a921b763b6322b100f87c30f&s=roddier&submit=Recherche
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Nous ne pouvions pas nous empêcher d’évoluer, de progresser, malgré les savoirs, 
malgré la prise de conscience. C’est la compétition pour l’existence qui nous y a 
contraints. Et quoi qu’on en pense de toute façon les faits sont là et irrémédiables, 
entraînant avec eux malheureusement un risque nouveau : lorsque nous avions des 
doutes, il fallait faire de la science pour être plus sûrs. Désormais qu’il est trop tard… la 
science a-t-elle carte blanche ?

8 Conclusion

Il est trop tard… depuis toujours parce que nos espoirs et nos croyances (ou même notre 
ignorance !) ne réécrivent ni les lois de la thermodynamique, ni le principe d’évolution, 
ni le principe d’humanité. D’autant plus que rien de ces lois et de ces principes ne sont 
des données saisissables, mais des processus sur lesquels nous n’avons aucune prise.

Contrairement à ce que nous croyons, nous ne parlons pas, entre nous, humains, 
d’écologie afin de tenter de résoudre les problèmes. Nous savons bien d’ailleurs, par 
notre corps, à défaut de notre esprit, qu’ils sont sans solution et c’est ce qui nous 
angoisse profondément. Nous ne faisons que tenter de maintenir notre emprise sur des 
problématiques que nous avons travaillé ardemment à nous dissimuler depuis que 
l’esprit est apparu dans l’histoire (progressivement, depuis plusieurs centaines de 
milliers d’années), c’est-à-dire que nous maintenons la compétition pour savoir non pas 
qui parviendra à faire changer les choses, mais pour nous faire croire que cela est 
possible, contre toute raison, pour le bénéfice du maintien au plus haut de nos illusions 
procrastinatrices. Les fantasmes sur la protection de l’environnement inventent de 
nouveaux leaders charismatiques, aux discours plus absurdes et obscurs encore que ceux
des prophètes anciens, mais la communauté en bénéficie pour ce qu’elle parvient à 
prolonger, un peu, son histoire…

Sans pouvoir estimer la date de sa survenue et sans avancer qu’elle pourrait survenir 
sans aucun sursis, après le déclin la fin du monde humain est certaine, d’autant plus que 
nous aurons des doutes sur cette fin. Nous utiliserons ces doutes comme justification de 
l’utilisation de toutes les techniques qui nous détruiront. Comprendre que 
l’autodestruction est inscrite dans le principe d’humanité n’est pas tenter de définir les 
moyens pour espérer les maîtriser mieux, c’est comprendre que tous les moyens sont 
bons.

 

Je conclurai cet article comme je conclus souvent mes textes qui évoquent la fin du 
monde humain. Ce que nous dénions encore si puissamment aujourd’hui a été pressenti 
et écrit depuis longtemps déjà. Quelques mots qui résument tout :

 

« Je suis un homme infortuné,

qui voulant se garder



de la mort, l’a cherchée !

En la fuyant je l’ai trouvée

car il n’est pour la mort

aucun endroit secret ;

d’où l’on peut déduire, en toute évidence,

cette proposition : tel qui le plus fuit son effet,

est celui qui le plus en subit l’effet. »

Calderón de la Barca, Extrait de La vie est un songe, 1636

Traduction de Bernard Sesé, Flammarion, 1992

Définitions et références

Marronnage (définition CNRTL) : [En parlant d’un animal domestique] Qui, s’étant 
échappé, est retourné à la vie sauvage.

Boucles de rétroaction positive :

L’Obs : Réchauffement climatique et dégel du permafrost : la plus grave menace de 
l’humanité

“J’ai interrogé le spécialiste russe du permafrost, le professeur Sergey Zimov. Il pense 
que si la température terrestre augmente de 3-4 degrés, le permafrost va dégeler sur 
plusieurs dizaines de mètres de profondeur avant la fin du siècle.

Actuellement, il se réchauffe et fond en surface. S’il dégèle, il libérera dans 
l’atmosphère les gaz à effet de serre qu’il contient. La température sur Terre pourrait 
alors augmenter de plusieurs degrés ou dizaines de degrés supplémentaires.”

Pour autres références voir sur le site de Vincent Mignerot en fin d'article : 
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/environnement-climat-declin-fin-monde-
humain-trop-tard-depuis-toujours/#.Va-HRLUudoN 

Aux sources de la décroissance
ENTROPIA n° 10 2011 (Biblothèque de Biosphere)

 Ce numéro d’étude théorique et politique des sources de la décroissance contient 
quelques textes hors sujet ou difficilement lisibles. Nous avons retenu le meilleur, c’est-
à-dire le concept d’entropie, la critique de la techno-science et le constat des limites 
physiques de la croissance comme jalons de la pensée de la décroissance. Mais nous 
aurions aimé y trouver la filiation entre Schumpeter (la décroissance subie) et Georgescu

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1265748-rechauffement-climatique-et-degel-du-permafrost-la-plus-grave-menace-de-l-humanite.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1265748-rechauffement-climatique-et-degel-du-permafrost-la-plus-grave-menace-de-l-humanite.html
http://www.cnrtl.fr/definition/marronnage
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/environnement-climat-declin-fin-monde-humain-trop-tard-depuis-toujours/#.Va-HRLUudoN
http://www.theorie-de-tout.fr/2014/10/26/environnement-climat-declin-fin-monde-humain-trop-tard-depuis-toujours/#.Va-HRLUudoN


Roegen (la décroissance voulue). Nous avons donc rajouté un quatrième chapitre.

en 1906, la réalité de l’entropie

Nous, objecteurs de conscience, où sont nos racines ? Avec la découverte de la deuxième
loi de la thermodynamique. L’entropie ne peut que croître et cela est irréversible. 
Autrement dit l’énergie s’épuise et se dissipe, toujours le café refroidira dans la tasse. La
flèche thermique conduit inexorablement à l’équilibre thermique final. Ceci, Ludwig 
Boltzmann l’avait compris ; et ce qui découlait de ses équations, transposé à la société et
son devenir, était absolument irrecevable et ne fut pas reçu. En butte aux sarcasmes et au
mépris de la communauté scientifique, Boltzmann se suicide en 1906. Pourtant 
Boltzmann avait raison, la loi d’entropie croissante et la Warmtod en toute bonne logique
auraient du conduire les nations à la mesure, au doute, à la prudence ; à gérer des 
ressources limitées en bons pères de famille. Mais non, les conceptions inverses 
l’emportèrent. Pour les tenants de l’atome, fi de l’entropie ! La radioactivité semble 
inépuisable. Il nous faut un cyclotron implorent en chœur Szilard et Fermi ! Banquiers, 
sénateurs et généraux fournissent le cyclotron, et en route pour Hiroshima et Nagasaki.

Peu de gens sont encore capables aujourd’hui de se faire une idée de la bataille que 
Boltzmann a dû mener pour faire triompher ses idées et qu’il a eu le sentiment d’avoir 
finalement perdue, ce qui, du point de vue historique, est d’une ironie tragique. Dans les 
années qui ont suivi immédiatement sa mort, les idées pour lesquelles il avait combattu 
et qu’il n’avait pas réussi à imposer lui-même l’ont emporté à peu près sur toute la ligne.

(Tombeau de Ludwig Boltzmann par Michel Guet)

en 1970, la critique de la technoscience

Dans l’après-68, le mouvement de scientifiques Survivre… et Vivre ! (1970-1975) 
constituait à l’époque le groupe écologiste le plus important en éditant une revue à 12 
500 exemplaires.

Suite à une enquête sur les financements militaires de la recherche, le célèbre 
mathématicien Alexandre Grothendieck démissionne de l’Institut des Hautes Etudes 
Scientifiques, cessant alors définitivement la recherche. Il fonde le mouvement Survivre 
le 27 juillet 1970 à Montréal afin de lutter contre l’alliance contre nature de la science et 
de l’armée. Le type de responsabilisation individualiste et morale qu’il prône le 
rapproche alors des objecteurs de conscience. Grothendieck reprend à Lewis Mumford 
sa notion de mégamachine pour analyser le complexe militaro-industriel. La science, 
mode de connaissance parmi d’autres, devient une Nouvelle Eglise Universelle qui fait 
l’objet d’un culte ; elle serait ainsi une entreprise de négation des autres types de savoir 
et de dépossession des individus. Survivre est par exemple lié à des groupes de médecins
qui interrogent le statut d’experts attribués aux professionnels de la médecine entraînant 
ainsi la dépossession des malades de leur corps et de leur maladie. De 1970 à 1975, 
Survivre questionne sans relâche les chercheurs sur les effets nuisibles de leur profession



et les invitent à cesser toute recherche scientifique.

Ce laboratoire de la révolution écologique est lié aux premiers penseurs du mouvement 
(Serge Moscovici, Robert Jaulin, Bernard Charbonneau et Jacques Ellul). Contestant la 
capacité de la science à faire sens et à prendre en charge la crise écologique dont elle est 
à l’origine, Survivre élabore un critique inédite du scientisme. La science, procédant par 
exclusion des dimensions vivantes de la nature, est une entreprise de réduction de la 
nature aux impératifs du capitalisme : production d’une nature morte, morcelable et 
manipulable à souhait, appréhendable en terme de ressources exploitables. Cette 
conception mécaniste de la nature, qui fragmente le réel en une série de problèmes 
techniques, est inséparable de la spécialisation des connaissances et de l’avènement du 
règne des experts. Loin d’être une solution à la crise écologique, elle ne peut que 
reconduire un rapport hommes/nature fondé sur l’idéal de maîtrise à l’origine même de 
la crise. Aveuglés par les œillères de leur discipline, les grands prêtres de la société 
technicienne sont incapables de penser en termes de finalités et encore moins d’orienter 
des décisions politiques. Le secteur nucléaire va constituer le cadre privilégié de cette 
réflexion anti-experts.

C’est aux côtés de Robert Jaulin que Survivre va dénoncer l’aliénation imposée à 
l’humanité entière par le modèle occidental de développement techno-industriel. Jaulin 
élabore la notion d’ethnocide pour décrire la destruction de l’environnement naturel et 
culturel des Amérindiens et s’engage en faveur des revendications différentialistes des 
Indiens d’Amérique du Nord. Sous l’influence de Jaulin, Survivre élargit sa critique de 
la science comme dépossession des savoirs dans le tiers-monde, qualifiant par exemple 
le machinisme agricole et l’agriculture chimique de techniques d’asservissement des 
paysans et de déculturation.

Réalisant leur rêve de déplacer le centre de gravité de la recherche du laboratoire vers 
les champs, les étangs, les ateliers, les scientifiques de Survivre s’engagèrent, un temps 
ou durablement, dans des communautés pratiquant l’agriculture biologique et autres 
techniques douces. Ils nous questionnent encore aujourd’hui sur les finalités de la 
recherche scientifique.

(Survivre… et Vivre ! Une critique de la science aux origines de l’écologie par Céline 
Pessis)

en 1972, les limites physiques de la croissance

Dans le rapport du club de Rome ou rapport Meadows, titré Limits to Growth, il était 
question de limiter la croissance : « Un état d’équilibre est caractérisé par une 
population et un capital essentiellement stables, les forces qui tendent à les accroître ou 
à les diminuer étant soigneusement équilibrées. » Le cœur de l’analyse est la 
reconnaissance des limites physiques à la croissance économique. ZEG renvoie à 
l’expression « zero economic growth ». L’expression « zéguisme », qui était surtout 
utilisée pendant les débats autour du référendum de 1972, signifiait « favorable à la 



croissance zéro ».

C’est le tollé en France ! Georges Marchais (Parti communiste) a instrumentalisé le 
débat au profit de sa campagne pour le « non » au référendum sur l’élargissement de 
l’Europe et fait son sermon habituel sur les sombres desseins qui se trament dans le dos 
des peuples. Le Conseil national du patronat français renchérissait : « Au nom de la 
recherche d’une meilleure qualité de la vie, faut-il proposer une société de pénurie et de 
rationnement, ainsi que la nette diminution du niveau de vie actuel ? Cela n’est pas 
notre politique. Une forte croissance économique est indispensable pour couvrir les 
immenses besoins non encore satisfaits et améliorer le niveau de vie des plus 
défavorisés… » François Mitterrand rajoutait en 1975 : « Pour nous, socialistes, la 
formule croissance zéro serait considérée comme un scandale par les peuples du tiers-
monde, ou simplement par les classes sociales des pays industriels qui ne participent 
pas pleinement à la croissance. » Le parti socialiste n’a pas voulu jouer avec le feu 
d’une révolution culturelle.

Traduit en trente langues et vendu à dix millions d’exemplaires, l’impact médiatique du 
rapport Meadows est cependant très important alors que s’annonce pour juin 1972 la 
première conférence des Nations unies (à Stockholm) consacrées à l’homme et son 
milieu. A la lecture du rapport du Club de Rome, Sicco Mansholt, vice-président de la 
Commission européenne, chantre du productivisme technocratique, auteur d’une 
restructuration de la PAC visant à dégager des surplus par l’exode rural, avoue avoir eu 
une « révélation » et revendique sa conversion : « J’ai compris qu’il était impossible de 
s’en tirer par des adaptations : c’est l’ensemble de notre système qu’il faut revoir, sa 
philosophie qu’il faut radicalement changer. » Puis il va au bout de sa pensée : « Est-il 
possible de maintenir notre taux de croissance sans modifier profondément notre 
société ? On voit bien que la réponse est non. Alors, il ne s’agit même plus de 
croissance zéro, mais d’une croissance en dessous de zéro. Disons-le carrément : il faut 
réduire notre consommation matérielle pour y substituer une autre croissance, celle du 
bonheur, du bien-être. »

Sicco Mansholt adresse dès février 1972 une lettre au président de la Commission dans 
laquelle il préconise un plan économique prévoyant « une forte réduction de la 
consommation de biens matériels par habitant, compensée par l’extension des biens 
incorporels, la prolongation de la durée de vie de tous les biens d’équipement, la lutte 
contre les pollutions et l’épuisement des matières premières ». Il propose également un 
système de certificats de production pour faire respecter une réglementation écologique, 
des mesures fiscales, ainsi que la réorientation de la recherche vers l’utilité sociale plutôt
que vers la croissance. Et il précise : « Il est évident que la société de demain ne pourra 
pas être axée sur la croissance, du moins pas dans le domaine matériel. » Sicco 
Mansholt devient président de la commission européenne le 22 mars 1972. Mais son 
vice-président Raymond Barre s’oppose publiquement à lui et Valéry Giscard d’Estaing, 
alors ministre de l’économie et des Finances de la France, proclame qu’il ne veut pas 
« devenir objecteur de croissance ».



(De Meadows à Mansholt : l’invention du zégisme par Timothée Duverger)

supplément : de Schumpeter (avant la première guerre mondiale) à Georgescu 
Roegen (après la seconde guerre)

La décroissance n’est pas une invention théorique nouvelle, toutes les civilisations 
antérieures se sont effondrées après une période de faste plus ou moins longue. La 
révolution industrielle nous cache pour l’instant cette réalité car elle a permis depuis 
deux siècles une expansion tendancielle. Mais ce trend séculaire s’est toujours 
accompagné de variations cycliques ; les périodes d’expansion sont suivies de période 
de récession comme en 2009, voire de dépression comme en 1929. Il s’agit là d’une 
décroissance subie, conséquence d’une crise économique. Cela n’a rien à voir avec la 
décroissance choisie comme l’envisage les objecteurs de croissance.

Joseph Aloïs Schumpeter (1883-1950) a analysé le cycle long dit Kondratieff : dans un 
cycle économique, il y a d’abord la période d’expansion (croissance économique), puis 
le retournement de tendance (la crise) à laquelle succède une période de « décroissance »
(dite récession, ou dépression, ou croissance négative), et peut-être la reprise… Encore 
faut-il, selon Schumpeter, satisfaire un certain nombre de conditions comme l’existence 
d’une « grappe » d’innovations portée par des entrepreneurs dynamiques. Cette analyse 
de la croissance comme dynamique du capitalisme allait à l’encontre de la thèse libérale 
de l’équilibre automatique grâce à la loi du marché. En fait Schumpeter était pessimiste 
sur l’avenir du capitalisme : du fait de la disparition des entrepreneurs innovateurs et de 
la surchauffe, il y aurait déclin inéluctable. La grande crise des années trente viendra 
confirmer les idées de Schumpeter concernant la phase de récession. Pourtant la reprise 
de l’après guerre suivie par les Trente Glorieuses semble démentir a posteriori le 
pronostic de Schumpeter tout en respectant son cadre d’analyse : une nouvelle vague 
d’innovations, innovations de procédés (taylorisation généralisée) et innovations de 
produits (en particulier l’équipement des ménages en biens durables), permet une 
nouvelle phase ascendante d’un cycle long. Comme l’interventionnisme gouvernemental
est généralisé dans les pays développés à économie de marché, comme la publicité 
modèle toujours plus de nouveaux besoins artificiels, la décroissance économique sera 
évitée. La réalité cyclique semble avoir été dépassée grâce aux relances de type 
keynésien.

Mais comme les conditions d’une croissance durable reposent sur l’énergie fossile, 
l’épuisement de ces ressources implique que la fête est finie. L’analyse de Nicholas 
Georgescu-Roegen va pouvoir se substituer à l’analyse de Schumpeter.

La rencontre de Schumpeter et de Georgescu-Roegen relevait au départ du pur hasard. 
En 1934, ce Roumain débarquait à l’Université d’Harvard pour perfectionner ses outils 
en statistiques appliquées. Profondément déçu par son professeur, Georgescu se tourna 
vers le professeur Schumpeter. Georgescu n’imaginait pas encore la critique qu’il allait 
faire, dans les années 1950, de la conception circulaire du processus économique*. 



Georgescu va représenter la dissidence dans le monde occidental. Sa bioéconomie est 
une critique fondamentale de la tradition néo-classique, explicitement newtonienne : on 
abandonne le temps réversible de la vision classique du monde mécaniste. Cette rupture 
se situe au cœur même de la théorie physique, dans la révolution engendrée par la 
découverte de la loi de l’entropie croissante, qui départage la mécanique et la 
thermodynamique. La théorie économique dominante considère les activités humaines 
uniquement comme un circuit économique d’échange entre la production et la 
consommation. Pourtant il y a une continuelle interaction entre ce processus et 
l’environnement matériel. Selon le premier principe de la thermodynamique, les 
humains ne peuvent ni créer ni détruire de la matière ou de l’énergie, ils ne peuvent que 
les transformer ; selon l’entropie, deuxième principe de la thermodynamique, les 
ressources naturelles qui rentrent dans le circuit avec une valeur d’utilité pour les 
humains en ressort sous forme de déchets sans valeur.

La Révolution industrielle est une anomalie temporaire qui a occulté la dimension 
thermodynamique de l’industrialisation du XIXe siècle qui s’accélère au XXe siècle. Le 
capital naturel est irrémédiablement gaspillé. Loin de dire comme Keynes « qu’à long 
terme nous serons tous morts », Georgescu-Roegen se préoccupe de la survie d’une 
humanité qui n’échappera jamais à la plus économique des lois de la physique : la 
dégradation de l’énergie, le fait que les combustibles fossiles une fois brûlés ne sont plus
du tout utilisables par  les générations futures. Aujourd’hui, avec le pic pétrolier, 
commence dorénavant la descente énergétique. L’activité économique ne va plus être 
tendanciellement croissante et cyclique, mais structurellement décroissante... 
décroissance subie, obligatoire, inéluctable. D’où la nécessité de penser dorénavant une 
société de décroissance pour pouvoir équitablement partager la pénurie.

* La Décroissance (Entropie, Ecologie, Economie) de 1979

( chronique de Michel Sourrouille, parue dans lemonde.fr)

Le poids du nombre
de Georges Minois (éditions Perrin) 2011 (Bibliothèque de Biosphere)

 Georges Minois a écrit beaucoup de livres sur l’histoire. Qu’il rejoigne le camp des 
malthusiens est donc un bon signe de la part d’un fin connaisseur des péripéties 
historiques !

Pour lui, les temps commencent à changer à partir du milieu du XXe siècle. Le premier 
cri d’alarme est lancé en 1948 par William Vogt qui écrit dans Road to Survival : « La 
surface des terres cultivables diminue rapidement à mesure que croît la population, et 
que le sol est détruit… il est évident que d’ici cinquante ans, le monde ne sera pas en 
état de nourrir trois milliards d’individus en plus, si ce n’est à un régime de coolies. » 
Mais les caractéristiques des prédictions de Cassandre sont qu’elles se réalisent et que 
personne ne les écoute.

http://biosphere.ouvaton.org/de-1970-a-1979/496-1979-la-decroissance-entropie-ecologie-economie-de-nicholas-georgescu-roegen-


Voici quelques extraits recomposés qui ne reflètent qu’une toute petite partie de la 
richesse de cet ouvrage :

1/5) Le cas français, une idéologie populationniste

La France se distingue particulièrement par son populationnisme. La loi répressive de 
1920, interdisant aussi bien l’avortement que la contraception, a été votée aussi bien par 
Maurice Barrès (nationaliste) qu’Edouard Herriot (radical-socialiste), Marc Sangnier 
(chrétien-démocrate) ou Robert Schuman (catholique). Pour ces politiques parfois 
progressistes, « il ne s’agit pas de porter atteinte au principe sacré de la liberté de 
penser et d’écrire » (Louis Barthou, républicain modéré) : à l’époque la peste brune est 
plus acceptable que le malthusianisme !

L’Institut national d’études démographiques a été créé en 1945. Sous des dehors 
scientifiques, il a des allures de service de propagande nataliste. Un de ses directeurs, 
Alfred Sauvy, était un populationniste notoire, partisan d’une répression rigoureuse de 
l’avortement dans un de ses écrits de 1943. Le congrès du parti communiste en 1956 le 
répète : « Le néomalthusianisme, conception ultra réactionnaire, remise à la mode par 
les idéologues de l’impérialisme américain, est une arme aux mains de la bourgeoisie 
pour détourner les travailleurs de la lutte pour les revendications immédiates, pour le 
pain, pour le socialisme. » La naissance du 50 millionième français en 1968, est 
présentée comme un exploit national.  En 1974, Simone Veil fait voter la loi qui légalise 
la pratique de l’avortement. Le thème du vieillissement par dénatalité devient 
l’obsession, on ne recule pas devant les excès de langage : Michel Jobert parle 
d’autogénocide (1976), Pierre Chaunu de peste blanche (1976), Jean Fourastié de 
suicide collectif (1979). En 1988, l’Ined peut afficher fièrement le palmarès : 
« L’Irlande mis à part, la France est le pays où la fécondité, bien qu’insuffisant pour 
assurer le strict remplacement des générations, est la plus élevée. »

Mais face au vieillissement de la population, la pire des solutions est d’encourager la 
natalité. Les enfants que l’on fait naître aujourd’hui auront la charge d’entretenir les 
effectifs pléthoriques de leurs parents, grands-parents, et même une bonne partie de leurs
arrière-grands-parents, étant donné l’allongement de la longévité. Et cela dans un monde
aux ressources raréfiées et à l’environnement saccagé. C’est cela qui est suicidaire.

La mondialisation a du mal à pénétrer dans le domaine démographique, où on continue à
raisonner en termes nationaux : dans la naissance d’un Français, on voit d’abord que 
c’est un Français, qui contribue à augmenter l’effectif national. C’est en pleine 
contraction avec des préoccupations écologiques, puisque le niveau de vie d’un Français
a cinq ou dix fois plus d’impact sur l’environnement que celui d’un Chinois ou d’un 
Nigérien. La dimension globale est prise en compte pour le climat, mais pas pour la 
population, quand bien même il y a des liens entre les deux.



2/5) Le cas du tiers-monde, la transition ratée

La transition européenne d’un régime à natalité et mortalité élevée vers un régime à 
faible natalité et mortalité s’est faite très lentement, en fabriquant ses propres moyens : 
baisse très progressive de la mortalité par les progrès très lents de l’alimentation, de 
l’hygiène, de la médecine, ce qui laisse le temps aux mentalités de s’adapter, et de se 
convertir peu à peu au contrôle des naissances, causant une baisse tout aussi lente de la 
natalité. Tout cela sur environ 150 ans.

Le cas du tiers-monde est tout à fait différent. La transition lui est imposée de 
l’extérieur, avec de puissants moyens immédiatement efficaces : campagnes de 
vaccination, révolution verte, aide matérielle massive. La baisse de la mortalité est 
extrêmement brutale : les mentalités ne suivent pas, et ne sont pas prêtes à adopter les 
moyens de contraception ; la rapidité des changements désorganise tous les systèmes 
locaux de régulation ; les populations, désorientées, sont accablées par le nombre ; le 
chaos s’accompagne de guerres civiles, génocides, famines, migrations massives. C’est 
un crash qui se produit, contrairement à l’Europe qui avait géré elle-même sa transition.

Les tiers-mondistes expliquent que le problème n’est pas le surpeuplement, mais le sous-
développement. Il faut aider ces pays à se développer, et alors la natalité baissera d’elle-
même ; avant de demander aux populations de réduire le nombre des naissances, il 
fallait en finir avec un système dominé par les impérialistes occidentaux. Mais le point 
de vue « le développement est le meilleur contraceptif » est simpliste. Si, pour ralentir la 
natalité, il faut d’abord développer l’économie, pour développer l’économie il faut 
accroître production et consommation, dans des proportions telles que les ressources 
seront bientôt épuisées et l’environnement rendu invivable : le piège  va se refermer.

On commence à prendre conscience que le développement avant le contrôle des 
naissances est suicidaire : il signifie une consommation d’énergie et de matières 
premières colossales, ainsi qu’une augmentation vertigineuse de la pollution. Avec la 
croissance à deux chiffres des mastodontes asiatiques, la pression sur les ressources 
planétaires approche du point de rupture. La conférence de Genève sur le climat (1990) 
fait d’ailleurs ressortir l’impossibilité physique d’assurer au tiers-monde un niveau de 
développement équivalent à celui des pays riches.

3/5) L’écologie aujourd’hui réhabilite Malthus

La fécondité est partout en baisse, mais comme elle s’applique à des quantités 
croissantes de parents, le nombre absolu de naissance ne cesse d’augmenter. En 1950, 
avec une fécondité de 5 enfants par femme pour une population de 3 milliards 
d’habitants, on comptait 99 millions de naissances annuelles ; en 2007, avec une 
fécondité de 2,6 pour une population de 6,6 milliards, on en compte 135 millions ! Face 
à une prolifération chaotique, les Etats sont totalement dépassés. Seule la Chine a 
globalement réussi à infléchir son évolution démographique, ce qui lui vaut 
paradoxalement les critiques du monde occidental, qui lui reproche d’avoir violé les 



droits de l’homme en ce domaine, après lui avoir reproché sa natalité excessive. Dans 
une humanité qui file tête baissée vers son 7e milliard d’individus, Malthus est plus que 
jamais d’actualité. A partir des années 1980, le spectre du surpeuplement resurgit avec 
un nouveau costume : celui de la dégradation inéluctable de l’environnement sous la 
pression de l’espèce humaine. Métamorphose de Malthus qui réapparaît en écologiste. 
Les néomalthusiens ne désarment pas parce qu’ils savent qu’un jour ou l’autre la nature 
leur donnera raison.

La dégradation de l’environnement planétaire est l’objet de la deuxième conférence 
mondiale sur le climat à Genève en 1990. Seule arme pour sauver le monde, un petit 
bout de caoutchouc, le préservatif, qui protège à la fois contre la surpopulation et même 
contre la mort (conférence d’Amsterdam de 1989 sur l’épidémie de Sida). Voici que 
ressurgit, là où l’on ne l’attendait pas – dans l’atmosphère – la grande ombre de Malthus
et son incontournable réflexion sur les bornes que le milieu, la nature, la biosphère, 
finissent par opposer à l’expansion indéfinie de toute espèce vivante. Ce n’est plus 
seulement la nourriture qui est en jeu, mais les ressources globales de la planète. Ce qui 
est garanti, c’est la perturbation des équilibres écologiques et de la biodiversité. Dans les
dernières décennies, l’augmentation de population s’est accélérée, et le taux de 
déforestation a atteint des niveaux sans précédent. Sachant que les forêts tropicales 
contiennent 50 % de ce qui reste de la biodiversité, leur destruction est particulièrement 
alarmante.

Fondamentalement, les écologistes rationnels ont une saine vision des choses et sont 
néomalthusiens. L’aspect écologique et environnemental du surpeuplement est 
aujourd’hui devenu essentiel, et pourtant le lien entre les deux est encore contesté et 
occulté par beaucoup. Le caractère scientifique des observations et des prévisions des 
écologistes donne lieu à de nombreux débats : les changements climatiques, en 
admettant qu’ils soient réels n’ont-ils que des aspects négatifs ? Les réserves naturelles 
sont-elle vraiment en voie d’épuisement ? Est-ce un tel drame que de voir disparaître 
certaines espèces animales et végétales ? L’attitude de certains fondamentalistes de 
l’écologie s’apparente à une mentalité de collectionneur maniaque privilégiant la survie 
de quelques animaux sur les moyens d’existence de groupes humains. Ce qui n’invalide 
pas l’idée de base, d’après laquelle, du fait du surpeuplement, la croissance se ralentit de
plus en plus nettement à mesure que la population se rapproche de l’effectif maximal 
que peut supporter le milieu. La résistance du milieu s’accroît avec la densité de 
population et bloque celle-ci à un niveau limite. Lequel ?

4/5) La question de la capacité de charge

Avec la mondialisation, la circulation sans limite des biens et des personnes, il devient 
impossible de décider où commence le surpeuplement. En 1964, Georg Borgstrom, dans 
The Hungry Planet montre que si plusieurs pays réussissent à nourrir une population 
excessive, c’est uniquement parce qu’ils tirent une part croissante de leur alimentation 



de terres « invisibles », par l’importation et par l’exploitation des mers. Comment croire 
à une menace de surpeuplement quand les rayons de supermarché débordent de produits 
toujours plus diversifiés, toujours moins chers ? A la question : combien d’hommes la 
terre peut-elle porter ? l’écologiste François Ramade répond : 2 milliards, si on veut 
qu’ils vivent bien et sans mettre en danger l’avenir, et Colin Clark : 150 milliards, si 
chacun se contente de peu avec une agriculture hyper performante !

La notion de « population limite » est définie en 1971 par EP Odum (in Fundamentals of
Ecology) comme la limite de croissance d’une population dans un milieu donné. Cette 
limite ne tient pas seulement compte de la possibilité de nourriture : « Il devient de plus 
en plus évident que la densité optimale de population pour l’homme doit être limitée par
la qualité de l’espace de vie et non par le nombre de calories disponibles. » Dans 
Overshoot : The Ecological Basis or Revolutionary Change (1982), William Catton 
montre que la croissance excessive de notre époque est une catastrophique fuite en avant
qui n’est possible que par la consommation des biens des générations futures : « La 
technologie moderne est devenue si puissante qu’elle semble avoir écarté tous les 
obstacles, en les repoussant par une surconsommation des ressources qui hypothèque 
celles de nos descendants. » La technologie nous a fait perdre le sens des limites, nous 
dépassons largement la population limite, la capacité de charge, parce que nous 
dévorons notre capital naturel par anticipation. Les plus fous envisagent même, quant la 
terre sera saturée, une colonisation des autres planètes.

Garrett Hardin, dans Living Within Limits, écrit en 1993 : « Les gens sont toujours 
surpris de constater que la construction de nouvelles routes ne fait qu’augmenter les 
embouteillages. Et ils sont tout aussi surpris de voir que plus on nourrit d’affamés 
aujourd’hui, plus on augmente leur nombre pour le futur. » Comme les routes créent le 
trafic, l’aide alimentaire augmente la famine. En fin de compte, combien d’habitants la 
terre peut-elle entretenir ? Joel Cohen répond en 1995 : « La population limite (human 
carrying capacity) dépendra de toute évidence du niveau matériel auquel les gens 
choisiront de vivre. » Ou plutôt, du niveau de vie qui leur sera imposé ! Une chose est 
certaine : « le nombre d’hommes sur terre a atteint ou atteindra dans le prochain demi-
siècle le niveau maximum que la terre peut supporter en fonction du type d’existence 
que nous, nos enfants et petits-enfants  avons choisi. »

Pourtant, en dépit de l’importance vitale de l’enjeu et de l’indiscutable compétence des 
intervenants, ces avertissements ne produisent pas l’écho auquel on aurait pu s’attendre 
dans l’opinion publique. La géographe Sylvie Brunel nous rassure : « La Terre peut 
nourrir 12 milliards d’hommes. » Ceux qui aiment les phénomènes de masse, le 
tourisme de masse, le sport de masse, les manifestations de masse, les loisirs de masse, 
ceux qui adorent faire la queue, s’entasser dans les transports, se bousculer sur les plages
et dans les discothèques, être bloqués sur les périphériques et figurer en bas 
d’interminables listes d’attente estiment sans doute que la fourmilière n’a pas encore fait
le plein. Mais dans les hangars des élevages industriels, les poules élevées en batterie 
mangent toutes à leur faim, ce qui ne rend pas leur sort enviable. Si les 12 milliards 



d’hommes sont destinés à vivre dans des cages à lapins, ce sera toujours du 
surpeuplement.

5/5) Conclusion

La philosophie générale de Malthus, qui consiste à responsabiliser la procréation dans le 
but d’assurer une plus grande qualité de vie à chaque génération, garde toute sa 
pertinence. Paul et Anne Ehrlich mettent le doigt sur l’illusion la plus dommageable des 
antimalthusiens : « si » la distribution des ressources était organisée de façon équitable, 
« si » les habitants des pays riches acceptaient de réduire leur niveau de vie et de 
modifier leur alimentation, il y aurait largement de quoi assurer une vie décente à toute 
la population mondiale. Mais il est aussi irréaliste de penser que nous allons soudain 
devenir des saints végétariens que de penser que nous allons soudain troquer nos 
voitures pour des vélos ou aller nous coucher au crépuscule pour économiser l’énergie.

D’autre part, dans les démocraties occidentales, le « droit à l’enfant » a toujours été 
reconnu comme un droit relevant de la liberté de chacun. Même les couples 
homosexuels réclament le droit à l’enfant, et les couples stériles demandent l’aide de la 
science. Au point même que les prises de position inverses apparaissent comme des 
anomalies, voire des perversions. Le fait d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants est 
considéré comme une affaire strictement privée, dans laquelle les décisions sont prises 
sans aucune considération des conséquences collectives. Alors même que la plupart des 
autres activités requièrent l’obtention d’un permis ou la présentation d’un certain 
nombre de garanties. Le contraste est frappant avec certains autres domaines, comme par
exemple l’écologie : alors que progresse la prise de conscience des individus de l’impact
de leur comportement quotidien sur l’environnement global, rien de tel n’existe dans le 
domaine de la procréation. Pourtant, si on savait pourquoi on fait des enfants, on ne les 
ferait pas !

Il existe cependant des mouvements militants faisant campagne dans les pays 
développés pour une réduction des naissances, tels que l’Optimum Population Trust, le 
Worldwatch Intitute, l’Association for Voluntary Sterilization, ou encore le mouvement 
No Kids. L’OPT milite pour une stabilisation de la population. Ses objectifs sont de 
favoriser l’accès de tous au planning familial, d’encourager les familles à se contenter de
deux enfants, d’équilibrer émigration et immigration, de réduire les cas de grossesses de 
mineures. Selon son président, « il n’y a pas un seul problème qui ne pourrait être plus 
facilement résolu avec moins de monde ».

Voyage dans l'anthropocène
de Claude Lorius et Laurent Carpentier (Actes Sud) 2010 (Bibliothèque de Biosphere)

 Claude Lorius est un glaciologue de 78 ans aujourd'hui. Il a mis en évidence l'évolution 
des températures du passé piégée dans les bulles d'air contenues dans les carottes de 
glace. On en a déduit que la main de l'homme, inventant la machine à vapeur, a du 



même coup déréglé la machine thermique du monde. Si les prévisions du GIEC se 
réalisent – une augmentation de quelques 5°C des températures d'ici la fin du XXIe 
siècle -, la Terre n'aura pas eu aussi chaud depuis le maximum thermique du Paléocène 
Eocène il y 56 millions d'années !

Aussi courte soit-elle, l'ère anthropocène est à la fois l'âge d'or – celui des grandes 
découvertes, du progrès scientifique, de la démocratie, de l'allongement de la vie -, et 
l'ère de l'aveuglement. Voici quelques extraits de son livre :

1/4) l'observation scientifique des variations climatiques

Charles David Keeling sera le premier en 1958-59 à donner l'alerte du haut des 3400 
mètres d'altitude de l'observatoire du Mauna Loa à Hawaï : la teneur en gaz carbonique 
relevée dans l'atmosphère s'y avérait en concentration anormale et en augmentation. Une
centaine de stations installées au fil des ans à travers le monde viendront confirmer son 
travail. Et son intuition. Keeling, analysant tous les facteurs de production et 
d'absorption de gaz carbonique, en déduit que ce phénomène est le résultat de l'activité 
humaine – déforestation et consommation des énergies fossiles. Avant la révolution 
industrielle, le niveau de gaz sur la Terre est resté stable pendant des milliers d'années à 
280 ppm pour les périodes chaudes – et seulement à 180 ppm pendant les âges glaciaires
du Quaternaire. Mais ça, on ne le savait pas encore. Ce sont les glaces de l'Antarctique 
qui nous en livreront le secret. La concentration des différents isotopes qui constituent la
glace est corrélée à la température à laquelle elle s'était formée. Il apparaissait ainsi 
qu'on pourrait reconstruire les climats du passé en remontant dans le temps par des 
forages profonds dans les glaces polaires.

Les carottes d'Oeschger prélevées dans l'Ouest de l'Antarctique vont montrer sur la 
période qui court depuis le début de la révolution industrielle une progression régulière 
de la teneur en CO2 au fil des ans. L'information vient corroborer la courbe de Keeling. 

Sur une toute petite période de 200 ans, qui démarre approximativement au milieu du 
XIXe siècle, - le siècle des sciences et des techniques, ces jours heureux où l'homme 
occidental s'émancipe des saisons, de l'obscurantisme et des royautés -, voici que d'un 
seul coup les courbes de la température, du dioxyde de carbone et du méthane se mettent
à grimper de façon exponentielle en une ahurissante envolée. Le puzzle se met en place. 
La seule chose qui manque désormais est une vision plus lointaine pour avoir la preuve 
sur le long terme que cette augmentation est réellement une anomalie et non pas un 
hasard de conjoncture. Pour cela, le mieux serait de pouvoir utiliser les glaces que les 
Soviétiques ont prélevées à Vostock : plus de 2 kilomètres d'une immense carotte 
couvrant une période de... 150 000 ans. Mais les glaciologues russes ne disposaient pas 
des techniques spécifiques pour exploiter la mémoire des glaces, un domaine dans lequel
notre équipe était connue depuis la publication des résultats du Dôme C (900 mètres de 
profondeur). L'équipe de Grenoble a donc traqué les molécules contenues dans les bulles
d'air à Vostock : températures et teneur en CO2 vont de pair.



La conférence internationale sur le climat tenue à Villach en 1985 pourra conclure que 
les émissions de CO2 conduiraient dans la première moitié du XXIe siècle à une 

température que les hommes n'ont jamais connue. Des courbes sur 160 000 ans sont 
publiées le 1er octobre 1987 dans Nature. Pour la première fois, nous confortons par des 
données la vieille idée des physiciens d'un lien entre climat et CO2. Aujourd'hui, nous 

avons une vision des climats et de l'atmosphère terrestre qui remonte jusqu'à 800 000 
ans avant notre ère. Les grandes périodes de chaud et de froid du climat sont causées par
le forçage orbital et amplifiées par les faibles variations du CO2 engendrées par ce 

réchauffement. La nouveauté est que, sur les trois derniers siècles, l'homme est venu 
perturber ces variations. Résultat, des fourchettes de températures de 2 à 6 °C 
supplémentaires d'ici la fin du siècle, accompagnées de leurs lots de malheurs et de 
catastrophes.

2/4) une nouvelle ère, l'anthropocène

Il y a 11500 ans, les débuts de l'Holocène sont marqués par une hausse de la température
sur la Terre, suivie, il y a 8000 ans, par une stabilisation du niveau des océans. Depuis, 
les oscillations de températures n'ont jamais dépassé 1 °C. Cette stabilité fut pour 
beaucoup dans le développement des sociétés humaines qui vont se sédentariser. Or la 
Terre que nous habitons est aujourd'hui confrontée à un danger qu'elle n'attendait pas, 
que nous n'attendions pas : la prolifération d'une espèce endémique et invasive dont 
l'influence a aujourd'hui transformé l'atmosphère, ravagé l'hydrosphère, décimé la 
biosphère et modifié la lithosphère : nous. La liste est longue de notre implication dans 
le bouleversement des échanges gazeux de l'atmosphère sans que cela ne semble 
changer au final quoi que ce soit dans les comportements des gens. En 2009, au cœur de 
la crise économique, les constructeurs français font un record avec 2,25 millions 
d'automobiles vendues.

L'industrie décolle, l'économie décolle, les avions décollent. C'est l'ère des grandes 
vitesses et des grandes dépenses d'énergie. C'est Prométhée franchissant le mur du son. 
Nous utilisons mondialement seize fois plus d'énergie aujourd'hui qu'au début du XXe 
siècle. De plus, en modifiant l'hydrosphère, l'homme a également modifié la lithosphère.
Selon la commission de stratigraphie de la Royal Geological Society de Londres, «  la 
réaction du climat aux gaz à effet de serre et l'ampleur du changement de la biosphère 
rendent vraisemblable l'idée que nous soyons entrés dans une nouvelle époque sans 
comparaison possible avec aucun autre épisode interglaciaire du Quaternaire.... En 
d'autres termes, l'évolution elle-même a été orientée vers une nouvelle trajectoire ». En 
2000, Stoermer et Crutzen proposèrent dans la newsletter de l'IGPB d'appeler cette 
nouvelle ère Anthropocène.

Venu des sciences de la Terre, le concept émergent d'Anthropocène envahit déjà le 
champ des économistes, des historiens et des sociologues. Graham Turner a comparé 
récemment la réalité des trente dernières années avec les prévisions du rapport Meadows



de 1972 : les changements observés dans l'évolution de la production industrielle et 
alimentaire ainsi que la pollution sont exactement tels que les modèles du MIT l'avaient 
prévu. Pour Jacques Grinevald, la faute originelle de l'Homo anthropocenus est à 
chercher dans l'univers de l'ingénieur. Une civilisation thermo-industrielle où tout repose
sur la puissance motrice du feu chère à Sadi Carnot.

3/4) les conséquences de l'anthropisation de la planète Terre

La bombe atomique nous avait fait comprendre une chose : nous pouvions tout casser. 
L'homme est devenu une force géologique, et même sans doute la principale agissant 
aujourd'hui sur la Terre. Nous transformons la Terre tel qu'aucun autre événement 
cosmique, tellurique ou géologique ne l'a fait de manière aussi brutale depuis des 
millions d'années. Nous avons changé d'ère, bienvenue dans l'ère des humains, 
l'anthropocène : sols détruits, acidification des océans, destructions d'espèces animales 
ou végétales, ressources pillées, déchets éparpillés. A vrai dire, l'anthropocène n'est pas 
l'ère des humains, c'est une ère de crise.

Quelle est donc la sagesse de cet homme qui est en train de faire de sa planète un désert 
et de ses sous-sols une terre morte ? de ses campagnes, à coup de pesticides, un 
charnier ? Le genre humain est une espèce à la fois capable de construire des sociétés 
collectives et d'ériger la concurrence, la guerre et la prédation. Le modèle occidental 
dans lequel nous vivons – qui est devenu un modèle universel – a mis sur un piédestal le 
pouvoir de l'argent face à celui de la sagesse. Il est difficile de se battre contre les 
intérêts catégoriels et les agendas à courte vue.

La civilisation gagne, ou du moins croit-elle gagner ? Tant que les occidentalisés 
poursuivent leur course en avant, ils pensent qu'ils sont vivants. Et c'est ainsi que nous 
construisons des tours toujours plus hautes, que nous asséchons des mers, détruisons des
terres vierges, dynamitons les atolls, déboisons les terres vierges, sans regarder, ou si 
peu, en arrière. Autrefois nous savions peu de choses, mais nous avions du bon sens. 
Aujourd'hui nous savons presque tout, mais nous avons perdu le sens. L'homme, dans sa 
quête du bonheur, a inventé les armes de sa propre destruction : guerre nucléaire, 
dérèglement climatique, pandémie… tout peut arriver.

Que se passe-t-il quand on aura tout mangé, tout utilisé, tout pollué ? C'est quand, le 
bord du gouffre ? Le jour où le dernier puits de pétrole percé à grand renfort de dollars et
de hautes technologies par 4000 mètres de profondeur dans les fonds marins de 
l'Arctique, le jour où la dernière veine de charbon aura été saignée, la fin de l'énergie 
tissera le linceul de ce qu'on appelle la modernité. Nous ne pouvons nous empêcher 
d'être possédés par un pessimisme profond. Oh ! Non pas que l'homme soit menacé ! Il 
s'entrégorgera, il se déplacera, il mourra de faim, de soif, de maladies, mais il ne 
disparaîtra pas. La banquise aura disparu qu'il sera encore là. A s'autodétruire. Nous ne 
sommes pas pessimistes sur sa survie, nous sommes pessimistes sur sa sagesse, sur sa 
compréhension qu'il vit une époque charnière sans précédent ; qu'il doit veiller sur la 



Terre de ses enfants. Nous sommes inquiets sur son sens de la responsabilité.

4/4) quelques perspectives pour notre futur

Le probable est la désintégration. L'improbable mais possible est la métamorphose. La 
question du dépassement est essentielle dans l'histoire d'une civilisation. Une population 
qui franchirait le seuil au-delà duquel elle ne peut plus assurer le renouvellement de ses 
ressources s'expose inévitablement à son propre effondrement. Il apparaît que ce pisse-
froid de Malthus avait raison d'affirmer qu'il y avait une limite à l'expansion humaine, 
au-delà de laquelle l'humanité serait en crise... mais qu'il est très difficile à l'homme 
d'admettre ce type de raisonnement. Personne n'avait jamais manifesté dans la rue pour 
réclamer des téléphones portables... Cela n'avait jamais été une nécessité... Qui 
aujourd'hui accepterait de s'en passer ? C'est la fin du pétrole qui peut nous réveiller. Qui
est en train de nous réveiller. Si nous sommes pessimistes sur l'aveuglement des 
hommes, nous sommes optimistes sur leur conscience de leurs intérêts bien compris : les
choses vont bouger parce que nous y sommes contraints et forcés.

Bientôt nous n'aurons plus à opter ou non pour la décroissance, elle sera inéluctable. Le 
catastrophisme peut être déprimant, il est aussi diablement efficace lorsque la 
mobilisation devient essentielle. La seule question qui se pose dorénavant à nous, c'est : 
que voulons-nous faire de ce monde dont nous sommes devenus dans le même temps les
fossoyeurs et les gardiens ? Les gardiens parce que les fossoyeurs... 6,8 milliards 
d'individus confinés sur une planète qui a utilisé ses réserves et ses vivres n'ont plus qu'à
apprendre la solidarité qui aide à lutter, la peur qui maintient éveillé, la joie qui, chaque 
jour, donne un sens à la vie. Car l'homme a trois qualités qu'aucune autre espèce n'a 
jamais réunies : le savoir, le sens collectif et la sagesse.

Tant que nous considérerons la planète comme la propriété exclusive de la race humaine,
nous continuerons, en saccageant la nature et en exterminant les autres espèces, de scier 
la branche de plus en plus fragile sur laquelle nous sommes assis : la biosphère. 
L'anthropocentrisme est un sentiment extrêmement ancré dans notre esprit. C'est 
seulement dans les années 1970 que renaît l'idée fondamentale que tout est interrelié, 
que le vivant est une partie intégrante du système Terre et que l'homme est une espèce 
sacrément invasive qui risque de déséquilibrer le tout. Le XIXe fut une erreur, le XXe 
une catastrophe, et le XXIe ? On verra...

Si un jour, dans des milliers d'années, nous revenons dans l'ère glaciaire, nous serons 
contents d'avoir gardé une parka, un vieux tournevis, et la faculté de sourire.

*****
Un climat de plus en plus meurtrier

Isabelle Burgun Mercredi 21 juin 2017 Agence Science-Presse

http://www.sciencepresse.qc.ca/user/52


Une vague de chaleur intense cloue au sol les avions en Arizona et au Nevada. Les 
épisodes de températures extrêmes (50 °C) qui sévissent dans ces États américains 
depuis plusieurs jours pourraient survenir plus fréquemment et causer de plus en plus de 
décès, rapporte le Service météorologique national américain qui qualifie ces vagues de 
« Chaleur extrême même pour des déserts ».

Selon une nouvelle étude parue dans la revue   Nature Climate Change   , ces vagues de 
chaleur meurtrières se multiplieront dans les années à venir et d’ici 2100, les deux tiers 
de population mondiale risquent d’y être exposés. Actuellement, près d’un humain sur 
trois serait déjà exposé à une chaleur potentiellement mortelle pendant 20 jours annuels, 
et même plus encore dans les régions tropicales. Ces zones risqueraient même d’être 
létales pour les humains en raison d’une exposition accrue à des conditions excédant la 
capacité du corps à réguler sa chaleur par transpiration.

Ces vagues de chaleur affectent déjà plus de 60 pays autour de la planète, de la Russie, 
où 10 000 personnes sont décédées au cours de l’été 2010, aux États-Unis, où la vague 
de chaleur de 1995 avait affecté la ville de Chicago et aurait fait près de 700 morts. En 
Europe, la vague de chaleur extrême qui a sévi en 2003 avait emporté environ 70 000 
personnes , soit 20 fois plus que le nombre de victimes des attaques du 11 septembre 
2001.

« Je ne sais pas pourquoi comme société nous ne sous sentons pas plus concernés par les
dangers des vagues de chaleur meurtrières. Elles sont devenues très communes », 
relevait pourtant l’auteur principal de l’étude, Camilo Mora de l’Université d’Hawaï à 
Manoa, dans une entrevue donnée à la revue   National Geographic   .

Épluchant plus de 30 000 publications scientifiques pertinentes, les chercheurs ont 
repéré 911 articles, publiés entre 1980 et 2014, relatant 1 949 évènements associés à 783
vagues de chaleur meurtrières. Les cas de mortalité ont frappé 164 villes — dont New 
York, Toronto, Londres, Beijing, Tokyo, Sydney ou São Paulo — au sein de 36 pays 
différents.

À partir de ces données, ils ont élaboré différents scénarios suivant les projections de 
réduction des gaz à effet de serre (GES) et en lien avec les Accords de Paris qui 
visent une augmentation de la température mondiale sous 2 ºC. Résultat : même avec 
une réduction drastique des émissions des GES, les vagues de chaleur meurtrières 
affecteront tout de même la moitié de la population mondiale (48 %) tandis que si 
l’augmentation suit son cours, ce sera 74 % de l’humanité qui sera à risque sous la 
chaleur.

Les chercheurs ont également cartographié leurs données en projetant le nombre de jours
par année où la température et l’humidité excèderont le seuil mortel autour du globe. Les
villes de New York, Los Angeles et Sydney subiront respectivement 50, 30 et 
« seulement » 20 jours de chaleur intense.

Pour revenir aux avions cloués au sol, ce n’est pas l’écrasante chaleur actuelle ou 
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l’humidité qui est ici en cause, mais plutôt la densité de l’air qui change lors des vagues 
de chaleur diminuant ainsi la portance des avions au décollage et à l’atterrissage . Pour 
contourner ce problème, la poussée doit être augmentée, ce qui nécessite davantage de 
carburant. Une distance plus longue pour atterrir peut aussi être une solution à envisager 
en cas de chaleur extrême. L’aéroport de Dubaï opte quant à lui pour les vols nocturnes.

La fin de l'URSS a impacté la faune sauvage
Loïc Chauveau Science et Avenir Le 22.01.2015 

[NYOUZ2DÉS: la fin de la civilisation industrielle va-t-elle améliorer la
préservation de l'environnement?]

La désorganisation des services de l’État soviétique au début des années 1990 a eu 
des conséquences fortes sur les populations des grands mammifères des champs et 
forêts de Russie.

URSS. Arrêt du financement des politiques de gestion de la faune sauvage, défaut de 
paiement des salaires des garde-chasses et baisse de leurs effectifs, désorganisation des 
services : la fin de l'Union soviétique, décidée en décembre 1991 et la décadence de son 
administration monolithique, a eu par ricochet un impact insoupçonné sur la faune 
sauvage de Russie. Le soudain arrêt de l'intervention de l'homme sur les milieux naturels
a provoqué un déclin brutal des populations de grands mammifères, affirme une étude 
publiée dans   Conservation biology. 
Pour arriver à nouer ce lien de cause à effet, l'équipe menée par Eugenia Bragina de 
l'université du Wisconsin (États-Unis), a remis le nez dans les archives de l'Agence 
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fédérale russe de surveillance de la faune qui compile les données des populations. C'est 
en reprenant les chiffres des années 1981 à 2010 sur 8 espèces (chevreuils, cerfs rouges, 
rennes, élans, sangliers, ours bruns, lynx et loups gris) qu'a été détecté la chute du début 
des années 1990. Et ce déclin a été rapproché des soubresauts qui ont atteint une 
administration passant brutalement d'un régime politique à un autre et du brutal 
appauvrissement des Russes. Quatre espèces ont été particulièrement étudiées : les 
sangliers, les ours, les élans et les loups. Les trois premiers ont connu un brutal déclin de
près de 85% des effectifs tandis que les loups gris ont vu leur population exploser de 
150%.

Baisse du garde-chasse, hausse du braconnage

Pourquoi ? L'hypothèse développée est que l'effondrement des services de gestion et de 
protection de la faune sauvage et le braconnage expliquent en grande partie ces 
mouvements démographiques animaliers peu naturels. Ainsi, les sangliers auraient été 
affectés par l'arrêt de l'entretien de champs destinés à les nourrir par les sociétés de 
chasse et par le braconnage. Les hardes auraient eu du mal à trouver de nouvelles 
sources de nourriture tandis que les Russes y trouvaient une viande à bon marché.

BATTUES. Sans garde-chasses pour les en empêcher, de nombreux braconniers 
auraient également cherché une source de revenus dans la chasse à l'ours. Quant aux 
élans, ils auraient été directement atteints par l'augmentation brutale des loups. Et 
comment expliquer ce succès reproductif des loups ? Tout simplement par l'arrêt des 
abattages administratifs et battues menées auparavant par les garde-chasses, lesquels 
n'ont plus été payé pour faire ce travail de régulation des populations. Le fait que 
sangliers, ours et élans occupent des écosystèmes très différents permet d'écarter 
l'éventualité d'un bouleversement environnemental majeur.

Les chercheurs ne vont pas jusqu'à affirmer péremptoirement que ces brusques 
mouvements s'expliquent uniquement par les désordres socio-économiques. Il y a des 
contre-exemples. Ainsi, les lynx sont en déclin continu depuis plus de 30 ans quelques 
soient les aléas de l'histoire des hommes. Mais le fait que les populations d'ours, élans et 
sangliers en forte baisse au début des années 90 ont vu leurs effectifs remonter à la fin 
des années 2000 après que les services de gestion de la faune ont retrouvé des moyens, 
plaide pour l'existence de cette relation entre désordres socio-économiques et santé de la 
faune sauvage.

Le rôle des différents océans dans le réchauffement
climatique

Par Johan Lorck le juin 20, 2017

Une nouvelle étude précise comment les périodes d’accélération et de 
ralentissement du réchauffement climatique sont modulées par les changements de 
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température à la surface des différents bassins océaniques. Dans les cas 
d’accélération, le réchauffement de surface dans tous les océans agit conjointement 
pour générer de forts taux de réchauffement global. Dans les cas de ralentissement, 
le refroidissement induit par le Pacifique tropical est le principal facteur. Mais lors 
du dernier hiatus des années 2000, il a été atténué et même dépassé par le 
réchauffement des autres océans.

Depuis le début des observations, à la fin du XIXe siècle, la température moyenne 
globale a fait l’objet de fluctuations multidécennales avec deux ralentissements au 
milieu du XXe siècle et au début du XXIe siècle (entre 1940-1976 et 2001-2012) et deux
fortes accélérations au début et à la fin du XXe siècle (entre 1908-1945 et 1975-1998).

Evolution de la température globale et différents bassins océaniques. Credit: Gang
Huang.

De nombreuses études ont expliqué le récent hiatus du réchauffement climatique par le 
refroidissement du Pacifique oriental mais les causes du refroidissement au milieu du 



XXe siècle et des différences d’intensité distinctes entre les ralentissements et les 
accélérations restent incertaines.

Une nouvelle étude publiée par des chercheurs chinois sous la direction de Shuai-Lei 
Yao dans Nature Climate Change précise grâce à une analyse basée sur des modèles le 
rôle des différents bassin océaniques dans le rythme d’évolution des 
températures. Précisons qu’entre 2014 et 2017, le réchauffement a de nouveau accéléré 
mais cette période n’est pas spécifiquement analysée par les auteurs de l’étude.

Cette étude montre que le forçage du Pacifique joue un rôle essentiel dans les taux de 
réchauffement mais les changements de températures de surface de la mer (SST) dans 
d’autres bassins exercent également des influences importantes.

Le refroidissement du milieu du XXe siècle est dû au refroidissement des SST dans le 
Pacifique tropical et l’Atlantique, en partie compensé par le réchauffement de l’océan 
Austral. En revanche, au cours du dernier hiatus, le refroidissement intense induit par le 
Pacifique tropical est largement compensé par les effets de réchauffement des autres 
océans.

Autrement dit, le hiatus des années 2000 aurait pu être plus prononcé si les autres bassin 
océaniques n’avaient pas compensé le refroidissement du Pacifique. Il faut dire qu’entre 
cette fluctuation et les autres, le contenu en chaleur des océans a considérablement 
augmenté.

En outre, on constate que les tendances observées au cours des deux périodes 
d’accélération sont statistiquement significatives dans les données d’observation alors 
que celles des deux périodes de ralentissement sont moins spectaculaires, en particulier 
pour le ralentissement du début du XXIe siècle. De plus, le dernier ralentissement n’est 
pas constamment négatif selon les différentes observations et est statistiquement 
insignifiant, d’où la polémique sur l’expression « hiatus ».

Le ralentissement récent est lié au refroidissement de la surface de la mer du Pacifique 
tropical, dans le cadre de l’oscillation interdécennale du Pacifique (IPO). C’est un mode 
majeur de variabilité naturelle dans le Pacifique avec une phase positive qui favorise des
températures élevées à la surface du Pacifique, et une phase négative, qui promeut des 
périodes de refroidissement. C’est un phénomène dont les caractéristiques sont 
similaires à celles d’El Niño ou de l’Oscillation décennale du Pacifique (PDO), à ceci 
près qu’elle s’exerce sur une échelle d’une quinzaine d’années contre quelques mois 
pour El Niño, et qu’elle concerne une zone plus grande que la PDO.

https://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3304.html


Phase positive de l’oscillation interdécennale du Pacifique (IPO). Source : NOAA.

Les différences de changement de SST lors des périodes de ralentissement et 
d’accélération ressemblent étroitement au modèle de la phase froide de l’IPO ou à une 
variabilité décennale / multi-décennale comparable à celle de La Niña. Mais cela 
n’explique pas tout. Alors que les SST montrent un réchauffement similaire dans le 
Pacifique tropical entre les deux périodes d’accélération, le refroidissement équatorial 
du centre-est du Pacifique en 2001-2012 est beaucoup plus fort qu’en 1940-1976. Sa 
magnitude est également supérieure à celle des deux périodes d’accélération. Le 
réchauffement amplifié de la température de surface polaire au début du XXIe siècle a 
compensé les effets du refroidissement induits par le Pacifique tropical.

Une caractéristique importante pendant les deux périodes d’accélération est que le 
réchauffement significatif de SST apparaît dans presque tout l’océan global, à part des 
petits refroidissements locaux dans certaines régions extratropicales. En revanche, le 
refroidissement des SST pendant les deux périodes de ralentissement ne s’étendent pas à
l’océan global. En particulier, un réchauffement étendu est apparu dans l’Atlantique, 
l’océan Indien et le Pacifique extratropical en 2001-2012, contrairement au fort 
refroidissement du Pacifique tropical. Ces résultats suggèrent que, si le réchauffement et 
le refroidissement du Pacifique tropical jouent un rôle majeur, les changements de SST 
dans d’autres bassins peuvent également avoir des influences importantes sur les taux de
réchauffement climatique.

Pour tenter de quantifier les contributions relatives des changements individuels de SST 
océaniques aux taux réchauffement, les chercheurs ont réalisé un ensemble 
d’expériences de modèle de circulation atmosphérique générale dans lesquelles la 
tendance globale de SST pendant les deux périodes d’accélération et de ralentissement 



est divisée en six régions, incluant les trois océans tropicaux qui ont une influence 
prédominante sur la température de surface globale, mais aussi l’Atlantique Nord, le 
Pacifique Nord et l’océan Austral. Les simulations avec l’ensemble reproduisent 
fidèlement la tendance des SST et des températures de l’air au début et à la fin du 
vingtième siècle. Le modèle reproduit avec succès la tendance observée et le 
refroidissement terrestre au milieu du vingtième siècle. Le ralentissement récent, 
cependant, n’est pas bien simulé. Alors que les observations montrent un réchauffement 
atténué, le modèle simule un léger refroidissement au niveau global. C’est peut être en 
partie parce que l’amplification arctique n’est pas capturée par les modèles faute de prise
en compte de l’évolution de la glace de mer ne sont pas prescrits dans le modèle.

Au milieu du XXe siècle, le refroidissement dans le Pacifique tropical a joué un rôle 
important dans le refroidissement global, presque égal aux contributions combinées de 
l’Atlantique Nord, de l’Atlantique tropical et du Pacifique Nord. En revanche, le 
réchauffement des SST dans l’Océan Austral et l’Océan Indien tropical a augmenté la 
température globale de 30%, ce qui tend à compenser en partie les effets de 
refroidissement des autres océans.

L’effet de compensation entre les différents océans est encore plus frappant au cours de 
la récente période de ralentissement. Le fort refroidissement dans le Pacifique tropical 
génère un refroidissement global d’environ -0,059 °C par décennie. Cependant, le 
refroidissement est totalement compensé, voire dépassé par les effets combinés du 
réchauffement de l’Atlantique tropical et de l’océan Indien, de l’océan Austral, du 
Pacifique Nord et de l’Atlantique Nord.

D’après une étude de G. Meehl publiée en juin 2016, la prévision pour 2015-2019 
montre une phase positive de l’IPO avec des températures au-dessus des normales dans 
l’est du Pacifique, s’étendant vers le nord-est. Une situation donc à l’opposée de celle 
observée dans les années 1998-2012. Sur la période 2013-2022, les scientifiques 
prévoient un réchauffement moyen de +0,22°C par décennie, trois fois plus que le 
rythme de +0,08°C observé entre 2001-2014. La fourchette haute des périodes d’IPO 
positive peut amener un réchauffement de plus +0,30°C par décennie, selon les 
chercheurs.

Absence sans autorisation

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 22 juin 2017 

 Si c’est vrai, alors ce ne peut pas être de la vantardise. J’ai déjà répété à de nombreuses 
reprises que le gouvernement fédéral ne pourra que devenir moins puissant, moins 
compétent et moins efficace à mesure que se développera la Longue urgence. Et c’est à 
ce tournant de l’Histoire que nous en sommes désormais arrivés.

C’est un phénomène qui se développe depuis le tournant du siècle. Toutes les tentatives 
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d’élargir sa portée et son envergure – comme l’addition de Dieu-sait-combien de 
nouveaux services de renseignements – n’ont fait que produire un micmac confus qui 
menace aujourd’hui la légitimité même du gouvernement fédéral.

Après presqu’un an d’enquêtes, le FBI, la CIA, la NSA, la DIA, DHS et compagnie 
n’ont pas été capables de dénicher une seule preuve substantielle de la soi-disant 
« collusion » entre la Russie et la campagne électorale de Trump – et a vu des fuites 
d’informations qui ont affecté bien d’autres affaires collatérales sur la même période, je 
ne peux que conclure qu’il n’y ait rien à en tirer si ce n’est une hystérie complètement 
fabriquée.

Nous pourrions en effet imaginer que la communauté des services de renseignements 
aurait pu fabriquer des faits plutôt que de simples vagues d’hystérie, et c’est justement 
là qu’entrent en scène son incompétence et son impuissance. Elle ne peut rien faire de 
plus que de nous annoncer que Flynn et Sessions se sont entretenus avec l’ambassadeur 
de Russie – comme si des ambassadeurs n’étaient pas justement envoyés aux Etats-Unis 
par leurs pays respectifs pour s’entretenir avec les représentants de notre gouvernement. 
Et au vu des capacités graphiques actuelles, elle aurait au moins pu nous concocter un 
court-métrage dans lequel Donald Trump pourrait être vu en train de passer le marché du
siècle : l’échange du Kansas contre la Lituanie ; ou même Jared Kushner promenant 
Vladimir Poutine sur son dos dans les couloirs du Kremlin. Mais tout ce qu’on nous a 
offert n’a été que des emails envoyés par le Comité national démocrate et John Podesta, 
membre de la campagne Clinton, dans lesquels ils se vantent d’avoir pu si facilement 
écraser Bernie Sanders – ce qui ne dépeint pas très joliment ce qui est finalement devenu
le mouvement dit de la « Résistance ».

L’effet net de tous ces bruits et de toute cette furie est un gouvernement aujourd’hui si 
paralysé qu’il ne peut même plus adopter une nouvelle loi, aussi médiocre qu’elle soit, 
ou remplir ses fonctions (excessives). Ce qui pourrait théoriquement être une bonne 
chose, si ce n’est que ce que nous voyons aujourd’hui sont des départements entiers 
livrés à eux-mêmes, et notamment le département militaire, qui opère désormais sans 
aucun contrôle de la part du monde civil. Apparemment, le général Mattis, le secrétaire à
la défense, aurait pris à lui seul la décision d’envoyer quelques 8.000 hommes 
supplémentaires en Afghanistan pour faire avancer la situation dans le pays, qui traverse 
actuellement une seizième année de guerre. Ou peut-être est-il parvenu à détourner 
l’attention de Trump de son compte Twitter suffisamment longtemps pour lui présenter 
ses objectifs et obtenir un hochement de tête approbateur.

Peut-être n’avez-vous pas entendu parler, le weekend dernier, de l’avion de chasse 
américain abattu par un avion de l’armée syrienne dans l’espace aérien de la Syrie. A 
une époque antérieure, un tel acte aurait pu être qualifié d’acte de guerre. Je me 
demande qui en a donné l’ordre. Et quelles en seront les conséquences. Les gens les plus
raisonnables se demandent peut-être aussi si nous n’avons pas déjà causé suffisamment 
de dégâts dans cette région du monde. 



Avec une armée américaine déchaînée à l’étranger, et une communauté des services de 
renseignements sortie de sa réserve à l’échelle domestique, et une Maison Blanche 
embourbée dans la tourbière du Russiagate, et un Parlement et un Sénat qui ne savent 
plus où donner de la tête, c’est à se demander ce que quiconque pourra faire face à la 
banqueroute technique imminente des Etats-Unis, qui se profile à l’horizon alors même 
que le Trésor dépense ce qui lui reste de réserves pour couvrir ses dépenses – depuis 
l’agriculture jusqu’aux subventions Medicare. Ce puits s’assèchera avant la fin de l’été, 
et si le problème du plafond de la dette n’est pas bientôt résolu, le pays ne sera pas en 
mesure d’emprunter davantage pour continuer de prétendre être solvable.  

Rien n’indique que le Parlement et le Sénat pourront s’extirper de tout ça. La situation 
est telle qu’elle nécessitera de nouveaux tours de passe-passe financiers extraordinaires 
de la part de la banque centrale et des too-big-to-fail. La conséquence la plus probable 
en sera un déclin spectaculaire de la valeur du dollar, voire peut-être même un 
effondrement des marchés des actions et de l’immobilier.

Le public se fiche peut-être de la Syrie, de l’Afghanistan et du soutien du gouvernement 
au secteur laitier, il ne risque pas de passer outre le fait que sa monnaie ne vaudra bientôt
plus rien. Et je doute qu’il se tourne vers Hillary pour son Salut. 

SECTION ÉCONOMIE





De nouveaux risques pèsent sur la croissance
mondiale selon la BCE

Romandie Le 22 Juin 2017 

La Banque centrale européenne estime que les risques pesant sur la croissance 
mondiale ont diminué l’an dernier, mais d’autres ont fait leur apparition, 
notamment en Chine, selon un extrait de son bulletin mensuel publié mercredi.



« L’analyse suggère que les risques (…) sur la croissance mondiale ont reflué l’an 
dernier, mais sans disparaître. De plus, de nouveaux risques ont émergé », explique la 
BCE.

D’un côté, la communication prudente de la Réserve fédérale américaine sur le 
relèvement de ses taux d’intérêt, couplé à de moindres vulnérabilités à ce retournement 
monétaire dans les pays émergents, ont permis d' »éviter des tensions désordonnées des 
conditions de financement mondiales », souligne la BCE.

En revanche, la Chine présente un nouveau foyer de risques sur le moyen terme, en dépit
de récentes décisions de Pékin qui ont pu éviter un effondrement plus important de 
l’activité depuis 2015.

Mais cette réponse politique comporte des coûts « incluant une élévation du levier 
d’endettement et une mauvaise allocation des ressources » qui sont en priorité allouées 
aux entreprises du secteur public, note le bulletin de l’institution.

Autre risque émergent, celui lié aux incertitudes politiques entourant les intentions de la 
nouvelle administration américaine, en particulier les politiques fiscale et commerciale, 
cette dernière pouvant avoir un impact majeur sur la croissance mondiale.

L’issue incertaine des négociations en Europe sur le Brexit, qui viennent à peine de 
débuter, constitue aussi un autre élément de risque, a-t-elle redit.

La BCE note par ailleurs que la reprise progressive de l’économie mondiale reste en 
grande partie dépendante d’un soutien continu des politiques fiscale et monétaire.

Source: romandie

Les banques centrales deviennent omnipotentes sur
les marchés financiers

Publié par Philippe Herlin | 22 juin 2017 | www.goldbroker.fr/

Tel Atlas soutenant le monde, les banques centrales portent sur leurs épaules le marché 
financier. Cette réalité demeure largement occultée, elle détermine pourtant massivement
l’avenir de nos économies. Nous avions déjà évoqué ce sujet l’année dernière (Les 
banques centrales commencent-elles à nationaliser l’économie     ?). Il importe d’y revenir 
car de nouveaux chiffres confirment cette bizarrerie puisque, selon Goldman Sachs, elles
détiennent désormais un tiers du marché obligataire mondial !

Les marchés seraient livrés à l’avidité des spéculateurs, entend-on souvent, mais dans les
faits, les banques centrales occupent une place croissante, or celles-ci ne sont qu’un 
appendice de l’Etat, même si elles affichent une indépendance plus ou moins réelle 
envers les gouvernements en place. Le "capitalisme débridé" relève en partie d’une 
fable, la notion de marché libre devient plus relative que jamais.

Selon Goldman Sachs donc, sur les 54.000 milliards de dollars d’obligations 
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(souveraines et privées) échangeables dans le monde, les banques centrales en 
détiennent 18.000 milliards, soit exactement un tiers (33%). Elles sont passées devant 
les hedge funds (28%), incarnation médiatique du capitalisme sans foi ni loi... Avec leurs
planches à billets (les "QE"), ces institutions possèdent une puissance de feu supérieure 
aux acteurs traditionnels, en avant vers la collectivisation rampante ! Et toutes ces 
liquidités se retrouvent aussi sur les marchés actions qu’elles contribuent à faire monter 
(quand elles ne les achètent pas directement comme le fait la Banque du Japon).

Evidemment, le prix des obligations dans le monde ne serait pas aussi élevé sans cette 
intervention colossale, mais après tout c’est l’objectif des banques centrales puisqu’elles 
veulent maintenir au plus bas les taux d’intérêt (taux d’intérêt faible d’une obligation = 
prix élevé). Elles veulent désormais "normaliser" leur politique monétaire, ce qui 
implique d’arrêter les QE puis de vendre ces 18.000 milliards de dollars d’obligations et 
d’accepter une remontée significative des taux d’intérêt. Personne ne pense que cela ne 
provoquerait pas une crise financière majeure, les banques centrales sont coincées.

La Banque centrale européenne a annoncé, par la voix de son président Mario Draghi, 
vouloir arrêter son QE au mois de décembre, mais sans s’interdire de le prolonger si cela
se révélait nécessaire. Tout cela reste bien approximatif. Il s’agit pourtant de 60 milliards
d’euros créés par mois pour acquérir des obligations d’Etats et de grandes entreprises de 
la zone euro, tout de même. Mais couper le robinet à liquidités et amorcer une remontée 
des taux mettrait en danger le secteur bancaire qui souffre durement dans plusieurs pays.
Ne parlons même pas de Chypre et de la Grèce, où les banques sont sous respiration 
artificielle, mais rappelons que l’Italie et l’Espagne (des pays de taille systémique) ne 
sont toujours pas sortis de la crise de 2008 : les créances douteuses mettent en péril les 
établissements financiers, des solutions d’urgence sont lancées pour éviter les faillites 
(reprise de Banco Popular par Santander pour un euro symbolique en Espagne, 
tentatives de recapitalisation de Monte Paschi en Italie et de sauvetage de plusieurs 
établissements).

Les banques centrales sont devenues tellement incontournables que leur retour à la 
situation plus modeste et limitée d’avant 2008 provoquerait une crise majeure. Nous 
sommes condamnés à supporter l’omnipotence des banques centrales comme Atlas fut 
condamné par Zeus à porter le globe terrestre. Et lorsque la planète obligataire 
échappera à ceux qui sont sensés la contrôler, ce sera une nouvelle forme de déluge…

De nouveaux risques pèsent sur la croissance
mondiale !!

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 23 juin 2017 

Lorsque l’on gratte un peu, et encore sans avoir à faire beaucoup d’efforts, sous la 
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surface des choses, on voit bien vite que même les plus hautes autorités monétaires ou 
économiques savent pertinemment que de lourds risques pèsent sur nos avenirs 
financiers.

Tout le monde le sait mais personne ne peut le crier trop fort sur les toits car cela 
risquerait bien évidemment de créer des paniques autoréalisatrices.

Conséquence de cela, et c’est assez simple à comprendre, il vous appartient de lire entre 
les lignes et d’aller chercher les bonnes informations aux bonnes sources.

Jamais, finalement, nous n’avons eu autant de possibilités d’être aussi bien informés et 
c’est extraordinaire.

Aujourd’hui, en quelques clics de souris, je suis connecté à la Réserve Fédérale 
américaine là où, jeune étudiant, je devais me déplacer jusqu’à la Banque de France pour
accéder à certaines informations, ou hanter les bibliothèques spécialisées ce qui 
nécessitait de longs déplacements.

Les nouvelles menaces que détecte la BCE

Si la BCE estime que les risques pesant sur la croissance mondiale ont diminué l’an 
dernier, d’autres ont fait leur apparition, notamment en Chine.

Dans son bulletin mensuel publié mercredi, la BCE suggère que les risques « sur la 
croissance mondiale ont reflué l’an dernier, mais sans disparaître. De plus, de nouveaux 
risques ont émergé ».

Si l’on traduit la BCE, cela signifie qu’aucun des problèmes anciens n’est réglé, et que 
de nouveaux problèmes sont là… De vous à moi, ce n’est pas bon du tout !!

Le risque Chine     !

Et pour nos analystes de la Banque centrale européenne, c’est la Chine qui représente 
LE nouveau foyer de risques sur le moyen terme, « en dépit de récentes décisions de 
Pékin qui ont pu éviter un effondrement plus important de l’activité depuis 2015 » au 
prix évidemment de coûts très importants « incluant une élévation du levier 
d’endettement et une mauvaise allocation des ressources ».

Si on traduit à nouveau la BCE, il faut comprendre que l’économie chinoise est en pleine
multibulles financières et spéculatives de partout !!

L’économie chinoise est totalement « bullesque » !

Le risque Trump     !

L’autre grand risque est celui lié aux incertitudes politiques entourant les intentions de la
nouvelle administration américaine, en particulier les politiques fiscale et commerciale 
que souhaite mener Trump.

Il est certain qu’une véritable politique de démondialisation ne serait pas forcément la 
meilleure pour les profits à court terme de certaines grosses multinationales qui se 



gavent sur les différences de modèles sociaux et de coûts de production pour produire 
dans les pays pas cher pour nous vendre très cher ici…

Le risque BREXIT     !

L’issue incertaine des négociations en Europe sur le Brexit, qui viennent à peine de 
débuter, constitue aussi un autre élément de risque, a-t-elle redit.

Voilà donc qui nous fait un paquet de risques nouveaux qui viennent remplir notre 
besace déjà bien pourvue en risques anciens.

Et comme si cela ne suffisait, la BCE « note par ailleurs que la reprise progressive de 
l’économie mondiale reste en grande partie dépendante d’un soutien continu des 
politiques fiscale et monétaire »…

En gros, la BCE vous explique que sans argent gratuit et imprimé en grande quantité à 
partir de rien… il ne se passerait pas grand-chose.

Alors à votre avis, les choses vont-elles véritablement mieux ?

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

Le Peak de l’illusion économique signale une crise en
approche

Par Brandon Smith – Le 14 juin 2017 – Source alt-market.com

 Dans mon article, Le récit de la fin de Trump, le bouc émissaire, a déjà été lancé , j’ai 
discuté du plan en cours, assez évident, des mondialistes et des financiers internationaux
pour tirer parti de leur soutien monétaire aux marchés boursiers et à des parties de 
l’économie, tout en blâmant l’administration Trump (et l’idéal conservateur) pour le 
crash à venir. De nombreux chocs économiques et des données négatives mijotées 
pendant des années avant les élections de 2016 arrivent en surface et sont perçus par les 
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médias normalement aveugles. Cela a récemment abouti à une plongée surprise des 
marchés actions, qui a surpris les investisseurs. Des investisseurs qui se sont habitués à 
un Dow Jones en constante hausse. Les médias économiques ont immédiatement 
commencé à relier l’événement à Trump et aux « mémos de Comey », liens qui 
n’existent probablement pas.

Ma position, si je suis le comportement de Trump et la composition de son cabinet, est 
qu’il est conscient de ce programme et joue avec. Cela dit, il y a une autre question 
importante à considérer : la participation des ignorants pour aider cette pyramide de 
Ponzi à continuer.

Il y a une anecdote d’un investisseur célèbre, Joe Kennedy, le père de John F. Kennedy, 
à propos du début de la Grande Dépression : il raconte qu’un jour, juste avant le crash de
1929, un cireur de chaussures a essayé de lui donner des conseils en bourse. Il s’est 
rendu compte à ce moment-là que, lorsqu’un cireur offre des conseils en bourse, c’est 
que le marché est trop populaire pour son propre bien. Il en est donc sorti et a évité le 
crash dont beaucoup de gens croient, à tort, qu’il était la « cause » de la Grande 
Dépression.

Je ne sais pas si cette histoire est vraie, mais si c’est le cas, c’est un exemple intéressant 
du Peak de l’illusion économique. Nous n’avons pas tout à fait le même environnement 
d’investissement qu’à l’époque. Aujourd’hui, les ordinateurs algorithmiques dominent 
les fonctions du marché boursier, chassant les titres les uns contre les autres, mais cela 
ne sauvera pas l’économie d’une autre dépression. En fait, tout ce qu’ils ont fait, avec 
une aide substantielle des banques centrales, a été d’élever artificiellement le cours des 
actions alors que tous les autres indicateurs financiers sombraient.

Mais cette farce sur les marchés n’a pas réussi pendant tant d’années, sans aide. Je dirais
que les vrais « cireurs » de notre époque, sont en réalité ces balourds de médias 
financiers traditionnels, poignardant dans l’obscurité et croyant avec force que 
l’étonnante « récupération » depuis 2009 est réelle.

Cette attitude est évidente, dans un article récent publié par Bloomberg, intitulé Les 
prophètes de malheur retournent dans la nuit. L’article ne se concentre pas sur des 
analystes alternatifs comme moi, qui sont habituellement affublés de l’étiquette facile de
« prophètes de malheur » par les médias. Les cibles ont plutôt été des « grands noms » 
dans le monde de l’investissement, qui sont enfin d’accord avec ce que les analystes 
alternatifs ont dit depuis un certain temps, des noms comme Bill Gross et Paul Singer.

Bloomberg regrette la montée soudaine de prédictions négatives pour leur bien-aimé 
Dow Jones et autres indices qui ont l’oreille du grand public. Au lieu de considérer leurs 
avertissements et de regarder les preuves disponibles, Bloomberg a plutôt décidé 
d’élaborer une théorie du complot, dans laquelle les négociants en obligations et les 
gestionnaires de fonds de couverture, comme Gross et Singer, se sentent paralysés par 
l’augmentation anormale des cours et ont maintenant tendance à attirer les investisseurs 
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loin de cette fontaine de richesse sans fond. Oui, c’est vrai, Bloomberg accuse Gross et 
Singer de « convoitise au sujet des marchés ».

Je le dis, Bloomberg est un cireur moderne.

Certains pourraient faire valoir que M. Bloomberg est parfaitement conscient du fait que
l’économie est en déclin sévère, mais qu’il aide ses copains des banques centrales à 
garder le public dans l’obscurité, grâce à une mauvaise information. Bien que cela 
puisse être vrai pour M. Bloomberg lui-même et pour les élites médiatiques comme lui, 
je pense que l’analyste moyen du média Bloomberg est tout aussi ignorant de la situation
financière que la plupart des gens. Je pense qu’ils sont légitimement biaisés et 
conjureront toute histoire dont ils ont besoin pour les aider, eux et d’autres, à penser que 
le système est en train de croître et pas l’inverse.

Pour ceux d’entre nous qui étaient analystes avant le crash des dérivés de 2008, cette 
mentalité n’a rien de nouveau. Je me souviens de l’arrogance complète, présente dans 
les médias dominants juste avant l’implosion, des ricanements et des attaques utilisés 
dans le but de calmer toute personne ayant le courage de suggérer ouvertement que les 
fondamentaux et les données n’allaient pas supporter l’exubérance des investissements. 
Je me souviens de beaucoup de gens affirmant que le progrès de l’économie était 
imparable, qu’un autre accident comme celui de 1929 était impossible, que le marché de 
l’immobilier était un moteur invincible. Ils avaient tout faux, pourtant ils étaient 
tellement confiants. La plupart de ces mêmes personnes travaillent encore dans la presse 
financière à ce jour. Imaginez ça…

Je préfère donc utiliser les données brutes disponibles, plutôt que la simple opinion 
dominante. Peut-être suis-je un peu paranoïaque, mais j’ai déjà vu des analystes 
traditionnels échouer à de nombreuses reprises.

Tout d’abord, considérez le fait que la Réserve fédérale, composante clé, avec d’autres 
banques centrales dans le monde, de la montée en puissance des marchés boursiers, 
réduit maintenant le flux d’argent facile, grâce à des augmentations continues des taux 
d’intérêt. J’ai prédit ce mouvement en 2015, lorsque presque tout le monde déclarait que
la Fed irait vers des taux négatifs. Sans l’argent gratuit de la Fed pour alimenter la 
machine, les marchés boursiers sont maintenant en train de stagner, et maintenant, on 
parle d’un « coup de mou des valeurs technologiques » à l’horizon. La grande majorité 
des gains en actions, l’année dernière, ont été attribués à seulement cinq grandes 
entreprises, toutes orientées vers la technologie. Ce serait donc une catastrophe pour les 
marchés.

Il s’agit d’un changement considérable par rapport à ces dernières années, où beaucoup 
s’attendaient à ce que les marchés se développent de manière exponentielle dans un 
avenir prévisible. Maintenant que l’assouplissement quantitatif de la Fed et les taux 
d’intérêt proches de zéro ont été supprimés en tant que carburant, la véritable image 
économique devient claire, même pour les médias dominants.

http://www.nasdaq.com/article/nasdaq-loses-more-than-100-points-as-investors-dump-tech-stocks-cm801560
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Selon la Fed d’Atlanta, le PIB des États-Unis au premier trimestre de 2017 a diminué 
pour s’établir à 0,7%, revenant aux niveaux observés en 2014, après que la Fed avait 
réduit le QE.

Les États-Unis ont perdu 5 millions d’emplois manufacturiers depuis 2000, et cette 
tendance s’est accélérée ces dernières années. Le secteur manufacturier aux États-Unis 
représente seulement 8,48% de l’ensemble des emplois, selon les statistiques de mai.

Cent deux millions d’Américains en âge de travailler n’ont pas d’emploi à l’heure 
actuelle. Cela comprend les 95 millions d’Américains non comptabilisés par le Bureau 
du Travail, parce qu’il suppose que comme ces personnes sont au chômage depuis 
longtemps, elles « ne veulent pas travailler ».

Des milliers de magasins de vente au détail, moteur principal de l’économie américaine, 
devraient fermer en 2017. Les faillites et les réductions de prix sont en train de ravager 
le secteur de la vente au détail, et les détaillants sur Internet ne prennent pas le relais 
malgré une croissance très médiatisée. En 2016, les ventes au détail en ligne 
représentaient seulement 8,1% de toutes les ventes au détail.

Les stocks de pétrole continuent de s’accumuler, à mesure que la demande d’énergie 
américaine diminue. La baisse de la demande d’énergie est un signe certain du déclin 
économique global. L’OPEP et d’autres entités continuent de faire valoir que le 
« surplus d’approvisionnement » est le problème. C’est une tentative de distraire de la 
réalité de la baisse de la consommation et de la baisse de la richesse des consommateurs.

Les attentes, en matière de bénéfices des entreprises, continuent leur triste chemin, 
suggérant que les marchés boursiers ont été soutenus par le stimulus de la banque 
centrale et la confiance aveugle des investisseurs dans ses interventions. Le stimulus est 
maintenant coupé. Combien de temps, avant que la foi des investisseurs ne soit 
finalement perdue?

Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses données qui brossent une image très laide
de l’économie américaine. La situation dans le reste du monde est tout aussi ténue, sinon
pire.

C’est pourquoi, quand j’entends la phrase « prophète de malheur », je dois rire et penser 
aux cireurs de chaussures. Ce sont des personnes ayant une expérience limitée dans le 
suivi de l’économie, ou des souvenirs très courts, ou les deux. C’est également le produit
d’une vaste idée fausse de la réalité d’une crise économique ou d’un effondrement, 
l’hypothèse que la crise et l’effondrement sont des « événements », qu’ils se produisent 
soudainement et sans avertissement. Si la nation ne ressemblait pas à un drame télévisé 
zombifié à venir, il ne devrait pas y avoir d’effondrement. En vérité, l’effondrement 
économique ne se produit jamais sans avertissement, car, comme je l’ai dit déjà dix 
mille fois, et je le je dirai dix mille fois encore, l’effondrement est un processus, pas un 
événement. Les données ci-dessus montrent une économie en forte détérioration, et non 
en train de se remettre. Les marchés boursiers seront les suivants, et ce n’est pas que les 
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marchés boursiers importent beaucoup, dans le grand ordre des choses.

Il est regrettable que tant de gens ne suivent que les actions pour se faire une idée de la 
santé économique. Ils sont enfermés, eux et leurs observations, et sont donc 
condescendants lorsqu’ils sont confrontés à des contre-observations et à des données 
brutes. Ils aident les mondialistes et les financiers internationaux, en perpétuant les faux 
récits; parfois sciemment, mais souvent inconsciemment. Et, lorsque le système sera 
déstabilisé au point qu’ils commenceront à le réaliser, ils blâmeront les faux coupables 
pour leurs douleurs et leurs souffrances.

La question n’est pas « quand » nous allons entrer en effondrement. Nous sommes déjà 
au milieu d’un effondrement économique. La vraie question est : quand les non-instruits 
et ceux qui ont un avis biaisé vont-ils finalement le remarquer? Je soupçonne que la 
seule chose qui les étonnera, pour les faire sortir de leur stupeur, sera une baisse rapide 
du marché boursier, car c’est le seul facteur auquel ils semblent faire attention. Cela 
arrivera bien assez tôt. En attendant, toute personne qui analyse des données légitimes et
met en garde contre les dangers à venir est un « prophète de malheur ». Notez mes mots,
un jour cette étiquette sera considérée comme une marque honorifique.

Brandon Smith

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

Investissement passif : Les investisseurs n’ont plus
rien dans le crâne

Rédigé le 22 juin 2017 par Bill Bonner

Le pétrole a chuté au-dessous des 43 $ hier. Les magasins de détail se vident. Le secteur 
automobile – y compris les 1 200 Mds$ de crédits autos – marque le pas.

Parallèlement, les restaurants ont du mal à remplir leurs salles. Les consommateurs 
n’achètent pas, peut-être parce que leurs revenus n’ont pas progressé depuis des dizaines
d’années.

L’accession à la propriété est à son plus bas niveau depuis un demi-siècle… ainsi que la 
participation à la main-d’oeuvre. L’inflation des prix à la consommation, telle que 
mesurée par le Bureau of Labor Statistics (l’équivalent de l’INSEE français), est en 
chute. De même que les rendements des bons du Trésor.

Tout cela – entre autres – pointe dans la même direction : vers une récession.

La Fed rend aveugle

Pendant ce temps, dans un univers parallèle situé dans le Lower Manhattan, le cours des 
actions est toujours proche d’un plus haut record.

Le marché actions est censé anticiper. Il est censé avoir plus de discernement que 
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quiconque. Il est censé détecter les signes annonciateurs de problèmes bien avant qu’ils 
soient visibles à l’oeil nu.

Or il semblerait qu’il ne voit rien du tout. Voici le thème de la Chronique, aujourd’hui : 
quelle est la cause de cet aveuglement ? Qui est le coupable ?

Sans perdre de temps avec les preuves, nous nous emparons du coupable et sortons une 
corde.

Pourquoi le marché actions ne peut-il voir ce qui se passe au sein de l’économie réelle ?

Parce que la Fed lui a ôté les yeux. Nous l’accusons de l’avoir fait en sectionnant le nerf 
optique qui connecte le cours des actions aux chiffres d’affaires et aux bénéfices.

Une action représente une part dans une entreprise active. Les investisseurs peuvent 
choisir parmi différentes sociétés. Il n’y a pas si longtemps, ils passaient un certain 
temps à les étudier, puis ils décidaient laquelle aurait le plus de chances d’enregistrer les 
meilleures performances.

Si un investisseur anticipait un hiver froid, par exemple, il pouvait acheter l’action d’un 
distributeur de gasoil. S’il voyait un nouveau produit partir comme des petits pains, il 
pouvait avoir envie de détenir l’action de l’entreprise qui le produisait.

Un investisseur plus pointu pouvait même s’abonner à Value Line et consulter les 
chiffres.

L’avènement des « quants »

Aujourd’hui, le marché est dominé par les hedge funds quantitatifs (ou « quants » : ceux 
qui utilisent ces algorithmes informatiques complexes pour acheter et vendre des 
actions) et des ETF passifs (des fonds similaires à des actions qui répliquent simplement 
des indices tels que le S&P 500).

Selon une étude publiée par la société d’analyse indépendante 13D Research :

« Si l’augmentation des investissements passifs est bien connue, les statistiques n’en 
demeurent pas moins stupéfiantes. Selon Bloomberg, Vanguard [le plus grand 
fournisseur d’ETF passifs au monde] a enregistré des flux entrants de 2 Mds$ par jour 
au cours du premier trimestre, cette année.

Selon le Wall Street Journal, les hedge funds quantitatifs gèrent désormais 27% de 
toutes les transactions boursières américaines effectuées par les investisseurs, soit une 
progression de 14% par rapport à 2013. Selon des prévisions récentes réalisées par 
Bernstein Research, 50% de tous les actifs sous gestion, aux Etats-Unis, seront gérés de 
façon passive d’ici 2018.« 

Les ETF passifs ne pratiquent pas l’analyse boursière traditionnelle. Au contraire, au 
moment de sélectionner les actions qu’il faut acheter ou vendre, ils s’appuient sur des 
algorithmes rudimentaires, ou des ensembles de règles.



Aucun algorithme n’a jamais assisté à l’assemblée d’une entreprise, ni évalué les gens 
qui la dirigent. Les algorithmes ne se soucient pas non plus du secteur auquel appartient 
l’entreprise… ni de ses produits. Ils ne tentent pas d’établir un lien entre le monde réel 
des affaires et du commerce et le cours de l’action.

L’absence de lien entre le réel et les cours

L’investisseur Steven Bregman, dans un discours prononcé à la conférence du Grant’s 
Interest Rate Observer, a pris l’exemple d’Exxon Mobil.

Imaginez qu’un investisseur, il y a cinq ans, ait été averti à l’avance de ce qui allait se 
passer dans le futur. Il a vu que les cours du pétrole allaient être divisés par deux. Il a su 
que le chiffre d’affaires d’Exxon serait presque divisé par deux, lui aussi, que ses 
bénéfices baisseraient de 75%, et qu’Exxon paierait en dividendes trois fois ses 
bénéfices.

Qu’aurait-il pensé ? Qu’aurait-il fait ?

Forcément, les investisseurs ne passeraient pas à côté d’un tel revers de fortune chez 
Exxon. Le marché intègrerait cette nouvelle information et « découvrirait » le bon cours 
de l’action, n’est-ce pas ?

Eh bien non. L’action Exxon s’échangeait à 82 $ il y a cinq ans. Hier, elle s’échangeait 
à… 82 $.



Qu’est-il arrivé à la « découverte » des cours ?

Comment le cours d’une action d’une entreprise mature est-il resté inchangé alors même
que le cours de son produit (et ses marges d’exploitation) a été divisé par deux ? Selon 
13D Research, à nouveau :

« Au cœur de ce ‘dysfonctionnement’ passif, se trouvent deux biais algorithmiques clés : 
la marginalisation de la découverte du prix et l’effet de troupeau. Comme les actions ne 
sont pas achetées individuellement, l’ETF néglige les informations propres à chaque 
société (‘due-diligence’).

Ce n’est pas un problème lorsque les acteurs de la gestion active agissent en 
contrepoids. Toutefois, plus les capitaux affluent dans les ETF, moins les acteurs de la 
gestion active ont le pouvoir de forcer les algorithmes à se réaligner. En fait, ils sont 
incités à se joindre au troupeau : ils sous-performent s’ils défient les mouvements des 
ETF en se fondant sur la ‘découverte’ du prix. Cela permet au troupeau de se précipiter 
sur des actifs et d’accroitre leur pouvoir sans tenir compte des fondamentaux. »

Cette absence de lien avec l’économie réelle a des conséquences, en ce qui concerne le 
prochain effondrement du marché actions. Tel qu’ils ont acheté, ils vendront. Lorsque 
les prix chuteront, les quants, les robots, les algos, et les ETF passifs ne prendront pas la 
peine de « découvrir » la valeur ainsi révélée.

Ils vendront, tout simplement.

Comment ? Quand ?

Nous l’ignorons. Mais lorsque les robots décideront de se précipiter vers la sortie, nous 
n’aimerions pas nous trouver sur leur route. 

Pourquoi les réductions d’impôts ne nous
enrichiront pas

Rédigé le 23 juin 2017 par Bill Bonner

La journée d’hier a été fabuleusement longue. Le soleil s’est levé à cinq heures du 
matin. Puis le merveilleux été irlandais s’est déroulé heure après heure.

Nous séjournons dans un appartement, dans le bâtiment de notre siège étranger : un 
ancien couvent situé près du village de Portlaw, dans le comté de Waterford.

A l’intérieur, les volumes sont vastes et luxueux. A l’extérieur, il y a des pelouses, des 
fleurs et une prairie dont le foin a été conditionné en grandes balles rondes.

Les corbeaux allaient et venaient parmi les bottes de foin, hier, picorant les graines et les
insectes qu’elles pouvaient renfermer.
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Bill se promène dans le parc de St. Stephen’s Green en Irlande

Alors que le soir succédait à l’après-midi, le soleil est tombé lentement dans le ciel. 
Mais il a refusé de disparaître. Heure après heure, il est descendu de plus en plus bas. 
Mais comme le marin d’un navire qui a sombré, il est resté à la surface… luttant pour 
respirer aussi longtemps que possible.

Puis il a disparu… et le jour est tombé.

Mais revenons à l’univers de l’argent et ses charlatans…

Hier, Paul Ryan, président de la Chambre des Représentants, n’a exprimé ni espoir, ni 
conviction : uniquement des absurdités.

« Il faut boucler cela en 2017. Une réforme fiscale transformationnelle peut être 
réalisée, et nous allons de l’avant. En avant toute. »

Des réformes fiscales « transformationnelles », cela a l’air exaltant. Mais qu’est-ce que 
cela transforme ? Et en quoi ?

Essayons de revenir à la nage vers la rive… où nous pourrons enfoncer un ou deux 
orteils dans la vase et nous connecter au monde réel.

Un véritable problème se pose en Amérique : la plupart des gens s’appauvrissent. 
Personnellement, nous avons toujours apprécié les allègements d’impôts. Mais voilà, 
nous avons un scoop : aucun projet de réforme fiscale ne pourra enrichir ces gens.



La plupart d’entre eux ne sont pas pauvres parce que l’Etat leur prélève trop d’argent. Ils
le sont parce que l’Etat a englué et dénaturé leur économie.

Entravée par les réglementations, l’argent falsifié et les accords entre compères, 
l’économie ne peut créer les emplois et les revenus dont les gens ont besoin.

L’honnête Loi de Say…

Les économistes classiques ont cerné tout cela. Comme l’indiquait Jean-Baptiste Say, en
1803, dans son Traité d’Economie Politique, « c’est la production qui ouvre des 
débouchés aux produits ».

C’est ce que l’on a appelé la Loi de Say : l’offre crée sa propre demande. Vous achetez 
des récoltes avec des produits. Si vous comptez dépenser de l’argent, vous devez 
d’abord fabriquer quelque chose que les autres veulent acheter.

Pas des soins de santé coûtant 10 fois ce qu’ils devraient, ni des guerres interminables 
(hé, nous envoyons de nouvelles troupes en Afghanistan ; ça devrait le faire !), ni des 
déclarations stupides sur nos comptes en banque à l’étranger… ni des bulles boursières.

Vous ne pouvez pas forcer les gens à acheter vos produits en instaurant des barrières 
commerciales… ou en faisant dégringoler les taux d’intérêt au ras du sol. Seuls 
fonctionnent les accords gagnant-gagnant vous permettant de gagner de l’argent.

Contre les zombies de l’Etat-providence

Aujourd’hui, nous allons prouver l’une des choses les plus importantes que nous 
affirmons : les gens s’appauvrissent.

Concernant le premier point, bon nombre des statistiques américaines relatives aux 
revenus et à la richesse sont très déformées. L’une des principales déformations vient 
des corrections relatives à l’inflation. Les chiffres officiels ont tendance à sous-estimer 
la perte de revenu due à la perte de pouvoir d’achat du dollar.

Prenons une voiture par exemple. Aujourd’hui un pick-up Ford est technologiquement 
supérieur au modèle de 1980. Alors l’Etat corrige le prix à la baisse. Il va peut-être vous 
coûter 30 000 $ mais l’Etat dit que vous ne dépensez que 15 000 $ car vous « en avez 
deux fois plus [qu’avant] pour votre argent ».

Et hop ! Pas d’inflation.

L’autre principale déformation vient de l’établissement d’une moyenne. Depuis 1980, la 
moitié de la population n’a pas vu ses revenus progresser. Rien.

Mais les 1% les plus riches, eux, ont plus que triplé leurs revenus et, désormais, ils 
gagnent 81 fois plus par habitant, que les gens se situant dans la moitié inférieure. Si 
l’on établit une moyenne, on a l’impression que tout le monde gagne plus.

Jusque dans les années 1990, une famille américaine gagnait plus qu’il ne le fallait pour 
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assurer son niveau de vie. Puis, lorsque les salaires post-inflation ont stagné et que les 
prix à la consommation ont grimpé, cette famille a dû emprunter uniquement pour 
maintenir son train de vie.

Cette importante augmentation du crédit à la consommation a permis à l’économie de 
tenir et aux niveaux de vie de progresser plus ou moins.

Un autre élément déforme les choses : les « prestations sociales », telles que les 
prestations pour invalidité, les prestations chômage et l’aide alimentaire, qui atteignent 
des niveaux record.

Elles n’ont jamais autant contribué – en pourcentage du revenu disponible – au bien-être
des familles.

Cela permet à l’Etat de dire aux gens qu’ils « s’en sortent mieux », même s’ils ont été 
transformés en zombies de l’Etat-providence.

L’illusion de la richesse

Ces déformations se reportent sur les chiffres relatifs à la « richesse » des foyers 
américains.

Selon les chiffres émanant de la Fed, les Américains n’ont jamais été aussi riches, avec 
110 000 Mds$ d’actifs et seulement 15 000 Mds$ de passif.

Mais la quasi-totalité de l’augmentation provient de la hausse des prix de l’immobilier et
des marchés actions et obligataires bidon.

Là encore, cette richesse se concentre entre les mains des riches. La quasi-totalité de la 
richesse prétendument créée en augmentant le prix des actifs est allée dans les poches 
des 10% les plus riches.

Si l’on fait la moyenne, on a l’impression que nous sommes plus riches grâce aux bulles 
de Wall Street.

En réalité, seules quelques personnes le sont. Et encore, oserons-nous dire, uniquement 
tant que l’Etat réussit à empêcher la bulle d’éclater.

Les banquiers centraux à la guillotine
Rédigé le 23 juin 2017 par Simone Wapler

Hier, une dépêche de Bloomberg suggérait que l’or montait car les investisseurs opérant 
sur les marchés financiers commençaient à douter du bien-fondé des politiques 
monétaires des banques centrales.

Hier toujours, Albert Edwards, économiste à la Société Générale, analysait que le peuple
allait bientôt se révolter contre ces mêmes banquiers centraux.

« Les citoyens déchaineront bientôt leur colère sur les banquiers centraux pris la 

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


main dans le sac« 

Si cela se produit, si la majorité des gens finissent par admettre ce que je m’use à écrire 
depuis presque deux décennies, l’or devrait peu après pulvériser tous ses records.

Tout simplement parce que les banquiers centraux « font » la monnaie (sous forme de 
crédit). Ils ont créé, certifié et diffusé de la fausse monnaie. Cette fausse monnaie a fait 
monter les prix de toutes sortes d’actifs (immobilier, actions, obligations). Pour acheter 
ces actifs et se constituer un patrimoine, la classe moyenne doit plus travailler qu’avant 
l’apparition de cette fausse monnaie ; son épargne est non seulement de moins en moins 
rémunérée mais perd de son pouvoir d’achat.

A titre d’exemple, voici l’évolution de l’accession à la propriété aux Etats-Unis et des 
loyers rapportés à l’économie américaine. Gardez présent à l’esprit que le revenu net des
Américain stagne depuis 10 ans. En réalité, si on gratte un peu les statistiques, beaucoup 
d’Américains s’appauvrissent.
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Moins d’Américains sont propriétaires de leurs maisons et les loyers sont plus chers. 
Même phénomène au Royaume-Uni et dans tous les pays où gonfle une bulle 
immobilière.

La politique monétaire des banquiers centraux a donné naissance à un impôt inflation 
sélectif, frappant spécialement la classe moyenne. Les privilégiés, ceux qui ont déjà un 
gros patrimoine constitué et accèdent au crédit presque gratuit, peuvent utiliser l’effet 
levier pour continuer à s’enrichir.

Le grand public comprenant le trucage et la malversation voudra fuir cette fausse 
monnaie. Quelle monnaie alternative choisira-t-il alors ? Le bitcoin, une autre 
cryptomonnaie, l’or, l’argent ?

Mais nous n’en sommes pas encore là. Revenons à Albert Edwards et à sa prospective. 
Quand la rage pourrait-elle se déchaîner ? Quand le peuple voudra-t-il pousser les 
banquiers centraux à la guillotine et mettre leurs têtes sur des piques ? Quand la 
« relique barbare » sera-t-elle exhumée ? Quand un peu de bon sens financier reviendra-
t-il ?

La rage se déchaînera au prochain choc sur les marchés, selon Albert Edwards. Les 
banques centrales auront grillé toutes leurs cartouches et seront incapables de proposer 
quelque chose (en dehors de plus de tout ce qui n’a pas marché). Les politiciens seront 
tout à fait disposés à désigner les banquiers centraux à la vindicte populaire.

L’euro, piloté en toute indépendance par Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs, faux-
monnayeur patenté, pourra-t-il survivre ?

Dans le doute, un peu d’or ou d’argent-métal (ça tombe bien, ils ne sont pas chers 
actuellement) sont une bonne précaution que vous ne regretterez pas.

On ne regrette jamais d’avoir pris trop de précautions. On regrette toujours de ne pas en 
avoir pris assez.

Scoop de Bloomberg     : l’or monte parce qu’il n’y a
pas d’inflation

Rédigé le 22 juin 2017 par Simone Wapler

Quelques nouvelles filtrent dans la presse anglo-saxonne concernant le difficile 
sauvetage des banques italiennes.

Résumé des épisodes précédents : après le renflouage de Monte Paschi di Sienna, deux 
banques vénitiennes sont en perdition – Popolare di Vicenza et Veneto Banca.

Le gouvernement italien souhaite que les banques italiennes sauvent leurs deux 
consoeurs en trouvant 1,2 Md€.

D’après le Financial Times, les manoeuvres du gouvernement italien ont échoué. Les 
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banques italiennes n’ont pas été suffisamment coopératives, sauf les deux grosses 
restantes : Unicredit et Intesa Sanpaolo. A la fin de cette semaine, cette dernière devrait 
faire une offre de reprise dont le prix ne mettra pas en péril sa politique de dividende ou 
ses ratios de capitaux propres, selon son dirigeant.

La crise financière reprend en Europe de façon larvée. Jamais les ratios d’endettement 
n’ont été aussi élevés dans l’Histoire et jamais les taux n’ont été aussi bas.

A mesure que la situation financière des gouvernements et des banques empire, les 
politiques deviennent plus destructives vis à vis de l’épargne : taux maintenus 
artificiellement bas, mise hors la loi du cash, bancarisation forcée, dévalorisation de la 
monnaie par création monétaire pour tenter de ressusciter l’impôt inflation, taxation 
supplémentaire, contrôle des capitaux, nationalisation des fonds de retraite ou d’une 
partie de l’épargne privée…

Vous pouvez cocher tous les éléments de cette liste. Ils se sont déjà produits ou sont en 
train de se produire. Les deux derniers éléments ne se sont pas encore généralisés.

De tous les éléments de cette liste, le préféré des autorités est l’inflation, la méthode de 
spoliation la plus facile à faire passer.

Catastrophe ! La baisse des prix du pétrole éloigne toute perspective proche de recours à
l’impôt inflation. Si les prix de l’énergie baissent, les prix de tout ce qui a besoin 
d’énergie pour exister restent sages. Par conséquent, les anticipations d’inflation baissent
aux Etats-Unis et en Europe.

La situation financière des Etats-providence surendettés va encore se dégrader et leurs 
politiques devenir encore plus destructives. C’est ce qu’on appelle le « risque 
politique ».

La couverture traditionnelle contre un tel risque est l’or.

A ce stade, vous observez un phénomène étrange : le prix de l’or est actuellement peu 
élevé et très en dessous de ce qu’il était en 2011.

Ce matin, une dépêche Bloomberg avait un titre intrigant :

Le yen et l’or en hausse sur fond de pétrole en déroute.



Ce genre de dépêche tente de capter au jour le jour l’écume des vagues du marché et 
d’expliquer des mouvements relatifs.

D’habitude, le raisonnement réflexe de tels commentaires est que la baisse du pétrole 
éloigne les menaces d’inflation et favorise la baisse des matières premières (dont 
l’extraction est énergivore), dont l’or. Dans cette logique, si le pétrole baisse, l’or devrait
baisser.

Pourquoi l’analyste de Bloomberg tient-il ce matin du 22 juin 2017 un raisonnement 
différent ?

« La déroute du pétrole augmente les chances que l’inflation soit plus difficile à faire 
venir, ce qui fait douter des grandes banques centrales les plus influentes. La baisse du
brut et d’autres matières premières contredit l’argument de la Fed selon lequel la 
faiblesse des taux d’inflation n’est que transitoire même si l’économie ne donne que peu
de signes inquiétants. »

L’or monte parce qu’il n’y a pas d’inflation.

L’or monte parce qu’il y a des doutes sur le bien-fondé des politiques menées par les 
grande banques centrales.

Selon la logique des banques centrales et des économistes bien en cour, l’inflation est un
signe de chauffe du moteur économique qu’ils savent si bien réguler. Pas d’inflation = 
danger de récession.

Selon notre logique, sans l’impôt inflation aucun moyen de ronger les dettes qui sont 
insoutenables. La situation financière va devenir ingérable.



D’autant plus que les assureurs et les fonds de pension ne peuvent pas éternellement 
vivre dans un monde de taux zéro, qui est un crime contre l’épargne — laquelle est leur 
matière première.

Bloomberg vient de suggérer que l’or monterait sans inflation parce que la confiance 
dans les banques centrales s’évanouit.

C’est peut-être un tournant dans cette crise car la monstrueuse pyramide de dettes et de 
crédits ne repose que sur la confiance. Retirez la confiance, la certitude que les crédits 
seront remboursés et tout s’écroule.

Les portes de l’enfer de la déflation – faillites, destructions des mauvais crédits et donc 
de la monnaie correspondante – seraient-elles en train de s’entrouvrir ? C’est ce que 
suggère Bloomberg.

Pensez à acheter votre prime d’assurance contre les feux de l’enfer. De l’or, mais pas 
n’importe lequel…

Courbe des rendements     : une anomalie inquiétante
Article de Gregory Mannarino, publié le 16 juin 2017 sur Steemit.com

Publié Par Or-Argent- Juin 23, 2017 

Mercredi dernier, nous avons eu des nouvelles de la FED concernant ses politiques 
monétaires. Comme je l’avais prédit, elle a remonté son taux directeur de 25 points 
de base. Mais au lieu de grimper, les taux baissent.

Il y a plus d’un an et demi, j’avais dit publiquement que toute tentative de normalisation 
des taux de la FED entraînerait un retour de manivelle, et c’est exactement ce qui est en 
train de se passer.

Selon moi, il est indubitable que la FED a perdu le contrôle du marché obligataire. 
N’oubliez pas que nous sommes en territoire inconnu, nous n’avons jamais connu 
pareille situation dans l’histoire de la finance. La FED n’a donc aucune idée de la façon 
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dont les marchés vont réagir dans l’environnement actuel face à sa tentative de 
normaliser les taux.

Courbe normale VS courbe des rendements actuelle

La courbe des rendements, que vous pouvez voir ci-dessus, continue de s’aplatir. Cette 
tendance se poursuivra tant que le processus ne s’inverse pas. La dernière fois que la 
courbe des rendements s’est inversée, nous avons connu la crise économique de 2008, 
alors que l’occurrence précédente avait été suivie de l’éclatement de la bulle Internet.

Le fait est qu’aujourd’hui, de nombreux marchés sont dans un état de bulle, jamais nous 
n’avons connu pareille situation. L’existence de ces bulles s’explique aisément : la FED 
n’a pas laissé les marchés remplir leur unique rôle, à savoir déterminer la juste valeur 
des actifs.

Le cycle de suppression des taux de la FED a non seulement permis mais a même 
encouragé les mauvais investissements dans tout le spectre des classes d’actifs. C’est 
pourquoi nous avons tant de bulles.

La FED a créé des distorsions dans toutes les classes d’actifs au-delà de ce qui pouvait 
être imaginable, d’une façon bien pire que ce que nous avons connu à travers l’histoire. 
Ce qui signifie que lorsque la courbe des rendements s’inversera, nous connaîtrons un 
effondrement bien pire que le krach de 2008.

Ironiquement, et comme la fois dernière, les citoyens n’ont aucune idée de ce qui les 
attend, et sont une nouvelle fois vautrés dans la complaisance.



En conclusion

La tentative de relèvement des taux de la FED a un effet inverse alors que la courbe des 
rendements continue de s’aplatir. Je m’attends à ce qu’elle s’inverse dans un futur 
relativement proche. Ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un effondrement 
des marchés pire que celui que nous avons connu durant les deux derniers épisodes 
d’inversion de la courbe des rendements.

« Jupe pour les chauffeurs de bus !! »

 L’édito de Charles SANNAT 22 juin 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Eh oui, la France suffoque, la France étouffe, que dis-je, la France transpire… Et moi 
aussi ! D’ailleurs ma femme me tient bien chaud… enfin c’est plutôt l’inverse ! C’est 
moi qui tiens chaud à ma femme, « mais arrête de me coller »…

L’été il fait chaud donc, mais il fait encore plus chaud en « températures ressenties » 
parce que maintenant l’été c’est comme l’hiver, il y a la température, la vraie, que l’on 
peut mesurer scientifiquement, étalonner ou comparer… Et puis la température 
« ressentie », c’est-à-dire la sensation, l’impression qui, là, laisse libre-court à toutes les 
imaginations les plus folles !

 

37° mais 70° ressenti     ! Drame à Paris     !!

La température ressentie est un concept génial permettant de vendre du drame virtuel qui
n’existe pas. C’est un truc juste hallucinant, que nous avons tous, vous comme moi, vu 
arriver. C’est un bidule récent finalement et pourtant, tout le monde fait mine de croire 
que c’est vrai…

C’est évidemment une bêtise sans bornes ! La température, c’est la température mesurée.

Mais vous comprenez, il faut occuper le temps de cerveau disponible des couillons et 
accessoirement le temps d’antenne de toutes ces chaînes de télé qui n’ont pas grand-
chose à dire de passionnant et qui ne veulent de surcroît rien dire de bien intéressant.

Vous aurez donc droit à de grands moments de glose sur votre ressenti de chaleur 
caloriquement assez élevé, ce qui ne va pas sans poser de menus problèmes 
économiques dans notre productivité.

Soyons francs, plus il fait chaud, moins on bosse ! Et moi le premier. Je n’ai pas envie 
de travailler. Voilà. C’est dit, c’est comme dans la pub Pulco citron avec mon sombrero 
sur la tête : « il fait trop chaud pour travailler » mes amis.

 



Peut-on travailler en short quand on est en contact avec la clientèle…     ? 

Pourtant, dans la vraie vie, des problèmes se posent.

En effet, dans certaines entreprises, la bienséance vestimentaire ne s’efface pas, même 
pendant les épisodes caniculaires. Ainsi, à Nantes, des conducteurs de bus portent la 
jupe, à défaut de shorts…

 

Vous savez pourquoi     ?

Parce que le short n’est pas réglementairement admis par la direction… C’est vrai qu’en 
pantalon noir, toute la journée derrière le volant, on a tendance à cuire un peu, mais les 
filles, elles, peuvent porter la jupe.

Comme, de vous à moi, nous évoluons dans un monde à la con, pétri d’un politiquement
correct de demeuré qui génère des paradoxes à tire-larigot, je trouve toujours 
passionnant l’idée de pointer du doigt quelques absurdités qui régissent le 
fonctionnement de notre si beau pays…

 

Donc au nom du politiquement correct, il faut la parité homme-femme, donc a priori tout
va bien si les hommes se mettent à porter la jupe, c’est politiquement correct à souhait et
cela va dans le sens de la théorie du genre… Parfait donc.

D’un autre côté, voir un homme en short est interdit par les directions des entreprises, 
alors qu’une femme voilée sera autorisée au nom du respect des religions sauf si le voile 
est dangereux… dans une usine où par exemple le voile pourrait se coincer dans une 
machine à couper le pain en tranches et qui, du coup, se mettrait à transformer sa 
propriétaire en pain de mie Harrys… Là, vous avez le droit de l’interdire.

Mais une conductrice de bus peut demander à conduire voilée sans que cela ne pose de 
problème, mais sans porter de jupe non plus… vu que si on se voile la tête, ce n’est pas 
pour dévoiler ses pattes… Du coup, les femmes ne voudront plus de jupes… qu’il 
faudrait sans doute interdire…

 

En attendant, à Nantes, la Semitan, qui a donc ses chauffeurs en jupe, a décidé de faire 
un pas vers ses salariés mécontents en leur fournissant des « pantalons été » plus légers. 
Mais rien de plus court…

Je sens que l’été va être long et chaud, d’autant plus que notre première dame et sa fille 
font tourner les têtes de ces messieurs en arborant des mini-jupes en jean du plus bel 
effet.

Ne me dites pas que vous n’avez pas remarqué que l’on préfère vous parler des tenues 
légères de Madame Macron plutôt que des réformes lourdes à venir de son époux.



De toutes les façons, il fait chaud, je n’ai pas envie de travailler, on ne peut plus rien dire
sans risquer un procès pour (rayer la mention inutile) :

• Diffamation ; 
• Incitation à la haine raciale ou pas ; 
• Phobie quelconque, il suffit de placer le terme “phobie” derrière le mot qui vous 

arrange, exemple : « homophone, islamophobe », etc. 

Et je pourrais poursuivre cette longue litanie, mais… je suis fatigué et j’ai chaud !

Je vais donc aller me mettre en short !

Au moins, avec François Hollande, il faisait moche et on était à l’abri des coups de soleil
et de la sécheresse.

 

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

Ce que les riches étaient autrefois

 

Phoenix Capital 
Gains, Pains and Capital 

Publié le 22 juin 2017 

J’ai toujours été passionné par l’argent et, plus récemment, par les écarts de richesses 
(pour vous en convaincre, ne regardez pas plus loin que le stack SocialTrade sur le 
sujet). J’ai grandi à Baton Rouge, en Louisiane, dans une famille heureuse, 
financièrement stable, mais décidément de classe moyenne. Voici la maison dans 
laquelle nous vivions :

Tous ceux que je connaissais étaient dans la même situation. Nous avions tous à peu près
la même maison, la même quantité de jouets, le même genre de vacances simples… tout 
était si similaire que nous aurions aussi bien pu vivre dans une sorte de paradis 
socialiste.
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Ce n’était évidemment pas le cas, et il y avait, comme partout, un « enfant de riche » 
dans le voisinage. Sa vie était, sous tous les aspects, juste un peu plus belle que la nôtre, 
à commencer par sa maison :

Elle n’est pourtant pas si différente. Et c’est là que je veux en venir dans cet article.

Quand j’étais jeune, j’étais très conscient des différences qui existaient entre la vie que 
j’avais et celle qu’avait mon ami Steven (l’enfant de riche). Bien que des décennies se 
soient écoulées depuis, il ne m’est pas nécessaire de réfléchir très longtemps pour me 
remémorer certains de ces contrastes :

La moquette blanche
L’un de mes souvenirs les plus vifs est d’être un jour entré dans la maison de Steven et 
d’avoir été accueilli par de la moquette blanche, d’un mur à l’autre. Chez moi, nous 
étions quatre enfants, et de la moquette blanche aurait été pure folie. Mais chez Steven, 
la moquette était blanche, et toujours comme neuve. Il y avait aussi, il faut le dire, des 
chemins de plastic sur lesquels nous devions marcher, comme des trottoirs au milieu de 
la maison. Même en tant qu’enfant, je trouvais idiot d’avoir de la moquette puis de la 
couvrir de pans de plastic sur lesquels marcher, mais qu’aurais-je bien pu dire ?

La cabane
Dans le jardin de Steven se tenait la plus jolie des cabanes. Son père était responsable 
d’une concession Ford, et pouvait aisément se permettre de payer un charpentier pour lui
en construire une. Je dis « jolie », simplement parce qu’elle était très belle dans les yeux 
de l’enfant de dix ans que j’étais. Elle n’était qu’un simple cube – bien que faite de bois 
de qualité et évidemment très bien construite. J’ai demandé à mon père pour la énième 
fois un soir d’été si nous pourrions aussi avoir une cabane. Sa réponse a été la même que
d’habitude : « Je vais y réfléchir ». Nous n’en avons jamais eue.

La Thunderbird
Comme je l’ai dit plus haut, le père de Steven était le responsable d’une concession 
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Ford, et sa famille avait une belle voiture « de luxe ». Elle était certes plus belle que 
notre vieux chariot, et j’étais personnellement passionné par son régulateur de vitesse 
qui, dans mon jeune esprit, signifiait que la voiture pouvait se conduire toute seule, et 
était bien plus élégante et plus chère que ce que je ne serais jamais en mesure d’avoir.

Les salaires de nos pères
Je me rappelle d’une conversation que mon ami et moi avons eue lors de laquelle nous 
en sommes venus à parler des salaires de nos pères. Je ne savais pas vraiment ce que 
gagnait mon père, mais je me sentais l’esprit compétitif ce jour-là, et ai dit à Steven que 
mon père gagnait 35.000 dollars par an, ce qui me paraissait énorme. Il m’a répondu que
si mon père gagnait 35.000 dollars par an, alors son père en gagnait certainement 
50.000. Après quoi je me suis tu, parce que j’ai compris que cela pouvait être vrai, 
compte tenu de nos différents modes de vie.

Le canon Boom Boom 
C’est là ce qui m’a le plus piqué. Un Noël, mon « gros cadeau » a été un OVNI en 
plastique que je pouvais faire s’envoler à l’aide d’un propulseur à moteur. 
Malheureusement, personne n’est parvenu à le faire s’envoler, malgré les efforts de mon 
père. Mon Noël a donc été assez décevant. Quand j’ai rendu visite à Steven pour voir ce 
qu’il avait reçu, je l’ai découvert en fier propriétaire d’un petit canon en état de marche 
baptisé Boom Boom (les inquiétudes en matière de sûreté n’étaient alors pas ce qu’elles 
sont aujourd’hui… il s’agissait bel et bien d’un jouet qui fonctionnait à la poudre à 
canon, d’un canon en miniature). Il était fait de métal et pesait assez lourd. Je n’en avais 
encore jamais vu auparavant. C’était pour moi le plus beau de tous les jouets.

En y réfléchissant aujourd’hui, c’est un peu comme si mon père avait mesuré 1m80 de 
haut, et celui de Steven 1m85. Les jouets de Steven étaient juste un peu mieux que les 
miens. Sa maison était un peu plus propre. Ses vacances un peu plus luxueuses. Mais en 
réalité, la différence entre la vie de Steven et celle de tous les autres était très petite. Bien
qu’à l’époque, je me sois toujours senti pauvre en comparaison.

Aujourd’hui, la différence ne concerne pas un homme d’1m80 et un homme d’1m85. 
Nous nous sommes soudainement retrouvés avec des gens de 100 mètres de haut, puis 
de 2000 mètres, puis de 5000. Leur capital est ridiculement élevé, alors que le reste de 
l’humanité semble s’appauvrir d’une semaine à l’autre.

Des décennies durant – notamment dans les années 40, 50 et 60 – la distribution de 
richesses aux Etats-Unis est restée incroyablement équitable. Un membre de la classe 
moyenne pouvait encore rêver de devenir un jour le riche de son quartier. Si mon père, 
par exemple, avait voulu devenir le plus riche d’entre ses voisins, la tâche ne lui aurait 
pas été si difficile. C’était un objectif atteignable. 

En revanche, dès les années 1970, la situation a commencé à changer, et cette 
transformation n’a fait que s’accélérer dans les années 1980. Au cours des trente années 
précédentes, les politiques ont clairement redirigé les richesses du pays entre les mains 



des riches. 

Notez le changement survenu en 1982. Chose intéressante, la même année, la première 
liste Forbes 400 a été publiée. Le moment n’aurait pas pu être mieux choisi, parce que 
l’existence même d’une « liste des riches » est pour beaucoup venue marquer 
l’officialisation de l’émergence d’une ère de ploutocratie. Mais voyez ce à quoi 
ressemblait cette liste à ses débuts.

Seuls 13 individus figuraient sur la première liste Forbes 400. Une valeur nette de 75 
millions de dollars était nécessaire pour y apparaître. La liste de 1982 représentait 2,8% 
du PIB des Etats-Unis. La liste Forbes 400 de 1982 était composée à hauteur de 22,8% 
de fortunes pétrolières, à 15,3% de fortunes manufacturières, et à 9% de fortunes 
financières, avec seulement 3% de fortunes technologiques. 

Etre milliardaire était quelque chose. Il n’en existait alors que treize ! Aujourd’hui, pour 
figurer sur la liste des individus les plus riches, il faut avoir au moins 1,7 milliard de 
dollars, 23 fois plus que la somme nécessaire pour figurer sur la liste originale. Chose 
plus impressionnante encore, il existe aujourd’hui 200 personnes qui sont milliardaires 
mais ne figurent pas sur la liste, parce qu’elles ne sont pas assez riches. La liste de 1982 
semble aujourd’hui plus que désuète.

La vie avance par cycles, et je doute que le scénario dans lequel existe cette disparité 
soit une caractéristique permanente de la vie. En revanche, il faudra de nombreuses 
décennies – et certainement beaucoup plus qu’un simple plan social – pour que les 
richesses soient de nouveau distribuées plus équitablement. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Forbes_400
https://en.wikipedia.org/wiki/Forbes_400


J’aimerais dire à l’enfant que j’étais que les différences que je percevais entre mon riche 
ami et moi-même n’étaient pas si importantes, et que la vie financière était alors bien 
plus équilibrée qu’elle ne l’est aujourd’hui. Et que je n’ai toujours pas de cabane.

Le Yellowstone : un risque potentiel d’extinction
massive

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 22 juin 2017 

296 tremblements de terre ont été enregistrés dans les environs du super-volcan du 
Yellowstone au cours de ces 7 derniers jours.

Est-il possible que le super-volcan du Yellowstone entre bientôt en éruption ? Si vous 
avez quelque peu suivi mes publications, vous savez certainement que je passe beaucoup
de temps à documenter les instabilités croissantes de la croûte terrestre. Une majorité des
tremblements de terre se produisent assez loin des Etats-Unis, et une majorité des 
Américains ne s’en soucient pas du tout. Mais nous devrions nous en inquiéter, parce 
qu’un séisme majeur pourrait transformer nos vies en un seul instant. Une éruption du 
super-volcan du Yellowstone aurait le potentiel d’être un évènement d’extinction 
massive. C’est pourquoi le fait que 296 tremblements de terre aient été enregistrés dans 
les environs du Yellowstone ces quelques 7 derniers jours est particulièrement alarmant. 
Les scientifiques essaient de nous convaincre que tout ira bien, mais il y en a qui n’en 
sont pas si certains. 

Le plus gros séisme a été enregistré jeudi dernier. Sa magnitude a initialement été 
estimée à 4,5, avant d’être révisée à la baisse jusqu’à 4,4. Ce séisme a été le plus 
important enregistré dans la région depuis le tremblement de terre de force 4,8 qui a 
frappé le Norris Geyser Basin en 2014. Ce séisme de force 4,4 a été si puissant qu’il a pu
être ressenti jusqu'à Bozeman…

http://www.ktvq.com/story/35677986/earthquake-and-aftershocks-rattle-west-yellowstone-area
http://themostimportantnews.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mac-slavo.aspx?contributor=Mac%20Slavo


Son épicentre s’est situé environ 9,3 kilomètres sous terre. 

Le séisme et ses secousses secondaires se sont concentrés à seulement 13 
kilomètres de l’ouest de Yellowstone, selon l’U.S. Geological Service.

Une dame a déclaré avoir senti trembler le bâtiment dans lequel elle se 
trouvait.

Des douzaines de personnes ont rapporté avoir ressenti le séisme à l’ouest de 
Yellowstone, à Gardiner, à Ennis et à Bozeman.

A lui seul, ce séisme ne mérite pas notre inquiétude. Ce qui trouble les experts, en 
revanche, c’est qu’il ait été accompagné de 295 tremblements de terre moins importants.

Avant une éruption volcanique, les activités séismiques ont tendance à se multiplier, et 
selon le physicien théoricien Michio Kaku, l’éruption du super-volcan du Yellowstone, 
attendue depuis longtemps, pourrait éventrer les Etats-Unis…

Les scientifiques estiment aujourd’hui à 10% nos chances d’assister à une 
« éruption super-volcanique de catégorie 7 » avant la fin du siècle, comme l’a 
expliqué le physicien théoricien, Michio Kaku, sur Fox News.

Le physicien aux cheveux gris a expliqué à Shepard Smith que le danger 
auquel nous faisons aujourd’hui face est qu’une éruption du super-volcan du 
Yellowstone, attendue depuis longtemps, vienne « éventrer les Etats-Unis ».

Kaku a ajouté qu’une poche de lave localisée juste en-dessous du parc naturel 
s’est récemment avérée deux fois plus vaste que ce qu’avaient estimé les 
scientifiques.

Laissez-moi vous décrire ce à quoi ressemblerait une éruption du super-volcan du 
Yellowstone.

Des centaines de kilomètres cubes de cendres, de roches et de lave seront projetés dans 

https://www.intellihub.com/yellowstone-earthquake-swarm-hits-entire-park-more-than-60-on-friday-alone/
https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/#%7B%22autoUpdate%22%3A%5B%22autoUpdate%22%5D%2C%22basemap%22%3A%22grayscale%22%2C%22feed%22%3A%221day_m25%22%2C%22listFormat%22%3A%22default%22%2C%22mapposition%22%3A%5B%5B13.496472765758952%2C-148.447265625%5D%2C%5B56.992882804633986%2C-41.572265625%5D%5D%2C%22overlays%22%3A%5B%22plates%22%5D%2C%22restrictListToMap%22%3A%5B%22restrictListToMap%22%5D%2C%22search%22%3Anull%2C%22sort%22%3A%22newest%22%2C%22timezone%22%3A%22utc%22%2C%22viewModes%22%3A%5B%22list%22%2C%22map%22%5D%2C%22event%22%3A%22uu60203192%22%7D


l’atmosphère, ce qui sera susceptible de plonger l’hémisphère nord dans le noir pendant 
plusieurs jours. Tout ce qui se situera à 150 kilomètres de Yellowstone sera 
instantanément tué, mais un destin plus cruel encore attendra ceux qui vivront dans les 
grandes villes en-dehors de la zone de souffle, comme à Salt Lake City et à Denver.

Des cendres, des roches et de la poussière volcanique tomberont sur ces villes de 
semaines durant, pour rendre la vie de leurs habitants presqu’impossible. On estime que 
90% de ceux qui vivent dans un rayon de 850 kilomètres autour de Yelloswtone seront 
tués.

Les experts s’attendent à ce qu’une telle éruption fasse se déposer des cendres sur au 
moins trois mètres de haut dans un rayon de 1.500 kilomètres, et à ce que deux-tiers des 
Etats-Unis deviennent soudainement inhabitables. Ces cendres volcaniques 
contamineront les réserves d’eau, et l’agriculture deviendra quasiment impossible.

En d’autres termes, cet évènement viendra marquer la fin des Etats-Unis tels que nous 
les connaissons aujourd’hui. 

Le reste du monde, et plus particulièrement l’hémisphère nord, traversera ce que l’on 
appelle un « hiver nucléaire ». Une période de refroidissement extrême, et un déclin des 
températures de l’ordre de plus de de 20 degrés. Les cultures gèleront partout, et des 
famines sévères balayeront le monde. 

Des milliards de personnes pourraient trouver la mort.

C’est une menace que nous devrions prendre très au sérieux. 

Aujourd’hui, les Américains perçoivent le Yellowstone comme juste un peu plus qu’une 
attraction touristique. La vérité, c’est que de nombreux touristes ont réalisé le danger 
qu’il représente. Certains ont été ébouillantés par des geysers brûlants dont la 
température peut atteindre jusqu’à 120 degrés Celsius. Un touriste venu de Caroline du 
Nord a dû être transporté à l’hôpital après être tombé par accident dans une source 
thermale…

Un homme originaire de Caroline du Nord a été transporté jusqu’au Centre 
des grands brûlés de l’Université de l’Utah après être tombé dans une source 
thermale du parc naturel du Yellowstone dans la nuit de mardi à mercredi.

Gervais Dylan Gatete, 21 ans, visitait le Lower Geyser Basin avec sept autres 
personnes quand il a chuté.

Le groupe a d’abord tenté de transporter Gatete, un employé de Xanterra 
Parks and Resorts, par la route. 

Parce que Yellowstone est très actif, les scientifiques sont certains qu’il entrera un jour 
en éruption.

Et quand il le fera, nous vies pourraient être mises sens dessus-dessous en un seul 

https://www.eastidahonews.com/2017/06/man-severely-burned-falling-yellowstone-hot-spring/
https://www.eastidahonews.com/2017/06/man-severely-burned-falling-yellowstone-hot-spring/
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