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 Peut-on sauver la planète sans toucher à notre mode
de vie ? Un débat

Benjamin Dessus / Sylvain David 2010 [Bibliothèque de Biosphere]
[NYOUZ2DÉS: on ne peut pas "sauver la planète". On ne peut pas débrûler le 
pétrole, le gaz et le charbon. On ne peut pas éliminer volontairement les 6.5 
milliards d'êtres humains de trop sur terre dans les 3 prochaines années. On ne 
peut pas faire réapparaître les espèces d'animaux et de plantes éteintes par notre 
faute. Personne ne va voter pour un mode de vie de type "pauvreté extrême" afin de
sauver l'environnement (voir leur conclusion). Etc. ]

Benjamin Dessus est ingénieur et économiste, il préside l'ONG Global Chance. Il a 
notamment publié Pas de gabegie pour l’énergie (2004) et So Watt (2005). Sylvain 
David est maître de conférences à l'institut de physique nucléaire d'Orsay. Ses 
recherches portent sur les réacteurs du futur. Il est l’auteur d’Accelerator-Driven, 
Subcritical Reactor (2000).

L’un porte un regard critique sur la techno-science, l’autre gagne sa vie avec la 
recherche technologique. La conclusion coule de source : l’un remet en question notre 
mode de vie, l’autre non. Voici quelques extraits recomposés :

1/3) Benjamin Dessus

L’histoire des scénarios  de prospective énergétique depuis 40 ans illustre l’évolution des



esprits. Jusqu’à la fin des années 1980, les scénarios mondiaux sont tous élaborés par 
des producteurs d’énergie réunis dans le Conseil mondial de l’énergie pour anticiper 
l’évolution des marchés. A l’horizon 2050, ils imaginent des consommations d’énergie 
trois à quatre fois supérieures à celles des années 1980. C’est dans cette tradition que se 
situent la plupart des scénarios ultérieurs. Mais en 1988, quatre chercheurs envisagent 
pour la première fois la nécessité d’une diminution sensible de la consommation 
d’énergie des habitants du Nord pour permettre un développement contrôlé des 
consommations d’énergie au Sud. En 1990, dans la continuité de ce travail, deux 
chercheurs du CNRS élaborent le scénario NOE (nouvelles options énergétiques). Il a 
fallu attendre la fin des années 1990 pour que les travaux de prospective du GIEC 
(groupe intergouvernemental d’experts sur le climat) conduisent à des scénarios dont 
certains ressemblent fort au NOE. La question de la sobriété énergétique est alors 
réapparue comme la première condition de stabilisation des concentrations de GES (gaz 
à effet de serre).

A partir de 2006 seulement, l’AIE (Agence internationale de l’énergie) a commencé à 
chercher comment infléchir ses prévisions pour qu’elles puissent respecter les normes 
climatiques recommandées par le GIEC. C’est l’objet d’un rapport paru en 2008, Energy
Technology Perspectives. Globalement les scénarios NOE et AIE donnent des résultats 
équivalents du point de vue du climat, mais ils divergent profondément sur trois points 
majeurs : le degré de confiance dans le progrès techno-scientifique, dans le dogme de la 
croissance économique et dans l’aspect négociable ou non de « notre » mode de vie. Le 
scénario 450 ppm de l’AIE fait le pari de découvertes continues de pétrole, ce qui ne 
paraît pas vraisemblable selon la plupart des géologues. Il suppose aussi le lancement 
d’un programme de capture et stockage du CO2 et d’un programme nucléaire mondial. 

Tout cela en grande partie parce que l’AIE n’ose pas remettre en cause l’hypothèse 
d’une croissance économique encore significative des pays riches dans les 40 ans qui 
viennent : 2,1 % aux Etats-Unis et 1,9 % pour l’UE jusqu’en 2030. Il n’est pas envisagé 
d’évolution significative des modes de vie actuels des pays riches, propriétés de maisons
individuelles de plus en plus vastes et éloignées des lieux d’activités, véhicules 
particuliers de plus en plus nombreux… Dans les scénarios type NOE au contraire, une 
attention toute particulière est consacrée aux infrastructures, habitat, transports, 
organisation de la production et des échanges. L’Etat contrôle les messages publicitaires 
abusifs, pratique une politique fiscale (bonus-malus, taxe carbone, etc.).

Pour les tenants de la croissance verte, c’est la croissance qui reste intouchable, même 
pour les plus riches : au progrès technique de faire le reste. D’accord pour des véhicules 
à piles à combustible dernier cri consommant l’équivalent de 3 litres aux 100 kilomètres.
Rien n’interdit qu’il s’agisse d’un 4x4 ! Mais il n’est même pas nécessaire de craindre le
réchauffement du climat ou la fin du pétrole pour nous apercevoir que la stratégie 
actuelle échoue là même ou elle prétendait gagner : depuis 20 ans, les inégalités entre 
riches et pauvres se creusent, la précarité énergétique continue de se développer, et les 
dégâts environnementaux atteignent d’abord les plus pauvres. C’est est fini du salut pour



tous par la croissance et la technologie, fût-elle verte.

Pour ceux qui dénoncent les paris technologiques irréalistes, la sobriété des 
comportements est un élément indissociable de la maîtrise de l’énergie, pour réduire les 
inégalités les plus criantes et éviter l’effet rebond qu’engendrent les progrès d’efficacité 
énergétique. L’urgence d’aujourd’hui n’est donc ni à la libéralisation des marchés, ni à la
capture du CO2, ni au nucléaire de demain ou d’après-demain. L’urgence est à l’égalité, 

à la sobriété, à la solidarité énergétique, maintenant. Et cela implique des renversements 
de priorité dans les choix d’infrastructures, dans la relocalisation des activités et des 
responsabilités énergétiques aux niveaux territoriaux pertinents. Cela implique aussi la 
remise en cause d’habitudes culturelles telles que le culte de la vitesse, du jetable et de la
concurrence à tout prix.

2/3) Sylvain David

Peut-on doubler la production d’énergie tout en divisant par deux les émissions de CO2 ?

L’efficacité énergétique est ici un point-clé, puisqu’elle permet d’augmenter le niveau de
vie en consommant moins d’énergie. Avec l’effet rebond, il n’existe pas à ma 
connaissance d’exemple significatif où l’amélioration de l’efficacité énergétique dans un
secteur a conduit à une réduction importante de la consommation totale, et par là à des 
économies d’énergie. Mais rappelons que lors de la Seconde Guerre mondiale, la 
consommation d’énergie a chuté d’un facteur 4 en France : est-on prêt à décider d’une 
telle stratégie en temps de paix et de façon démocratique ? Il est donc temps d’examiner 
les réponses que peuvent apporter les nouvelles sources d’énergie, non émettrices de 
CO2.

Les énergies renouvelables ont un fort potentiel, mais cela reste insuffisant. La 
possibilité de stockage du CO2 issu de la combustion d’une ressource fossile est 

aujourd’hui à l’étude. On le voit, sans recours significatif au nucléaire, il est  à craindre 
que les pays émergents et pauvres ne puissent accéder aux niveaux  de consommation 
d’énergie, et donc de vie, auxquels ils aspirent. Il est tout à fait possible de relever le défi
d’un fort déploiement du nucléaire au niveau mondial, de façon acceptable. Le problème
des déchets est sérieux, mais devrait être relativisé, au regard du risque que fait peser sur
nos sociétés le dérèglement climatique. Il faut noter que l’utilisation du charbon pour 
produire des combustibles liquides est possible via le procédé Fischer-Tropsch. La 
réduction des émissions de CO2 ne sera pas imposée par la nature, en tout cas pas assez 

rapidement. Même si les ressources fossiles sont limitées, elles restent néanmoins trop 
importantes du point de vue du climat.

L’humanité doit-elle inverser la trajectoire de croissance économique observée depuis 
des décennies au niveau mondial ? Je ne crois pas cette solution possible pour trois 
raisons : l’absence de base politique, le manque d’efficacité de la décroissance et la 
faiblesse de son rythme. Aucun homme politique en passe d’être élu ne propose une 



forte décroissance de la consommation d’énergie. Comment inciter ou obliger les 
personnes à habiter plus près de leur travail ? Il faut prendre conscience que certains 
progrès sociaux essentiels de nos sociétés conduisent aujourd’hui à augmenter la 
consommation d’énergie : l’égalité homme/femme, qui complique le rapprochement 
habitation/travail ; le « droit » au divorce, qui conduit à augmenter la surface 
d’habitation moyenne par personne et les besoins énergétiques associés. Ne sommes-
nous pas finalement un puissant lobby de consommateurs ? Reporter la faute sur 
l’industrie est un peu trop facile, et ne nous permet pas de nous interroger sur notre 
résistance à changer notre mode de vie.

On entrevoit aussi à quoi pourrait conduire une stratégie de maîtrise de la démographie 
évoquée par Benjamin Dessus. Mettre en œuvre une diminution programmée, légalisée, 
théorisée de la population peut conduire à des dérives dramatiques. Il n’en reste pas 
moins qu’une taxe carbone significative, au moins de l’ordre de 100 euros la tonne, 
devrait avoir un impact favorable sur les émissions de GES. Annoncer en France une 
taxe carbone à 17 euros et la supprimer quelques mois après crée de la confusion. Une 
voie réaliste mais décevante peut s’imposer, préparer nos générations futures à 
développer de grandes capacités d’adaptation à des changements climatiques 
significatifs.

3/3) Benjamin Dessus

Sylvain David restreint la question au seul climat en ne citant ni l’épuisement des 
matières premières et des ressources en eau, ni l’épuisement des sols et la perte de 
biodiversité, questions qui remettent en jeu nos civilisations à plus ou moins long terme. 
Mon contradicteur se contente d’évoquer le confinement des déchets nucléaires dans des
colis très résistants gérable efficacement comme si cette « gestion » ne posait aucun 
problème si elle doit s’exercer sur plusieurs dizaines de milliers d’années, alors que c’est
la question que chacun se pose.

La proposition de Sylvain David s’articule autour d’un choix déterminant, celui de ne 
pas remettre en cause notre mode de vie d’Européens et par voie de conséquence l’ordre 
de grandeur de notre consommation d’énergie par habitant. Le danger principal de cette 
proposition est l’optimisme injustifié qu’elle risque de produire sur les lecteurs. 
Pourquoi, en effet, nous engager dans des efforts de consommation d’énergie et dans la 
recherche de modes de vie plus sobres ?

Enfin, puisque la consommation d’énergie est historiquement corrélée à la quantité 
d’humains présents sur la planète, le contrôle de la croissance de la population mondiale 
apparaît comme un levier efficace de régulation de cette consommation d’énergie. 
Depuis longtemps et pour des raisons diverses, des Etats ont pratiqué des politiques 
volontaristes dans ce domaine, et souvent avec succès. Mais il n’est pas possible de 
proposer des politiques hardies dans ce domaine sans traiter des relations entre 
développement et fécondité. Reste que dans les pays européens, une politique de 



ralentissement des naissances se heurterait frontalement à la question du vieillissement 
de la population.

[Conclusion:] Il n’y a pas de réponse crédible à la crise qui nous guette sans une 
remise à plat concertée et démocratique de concepts comme la croissance ou les modes 
de vie des pays occidentaux.

(éditons Prométhée, octobre 2010)

Fin de l’Occident, naissance du monde
d’Hervé Kempf (éditions du Seuil) 2013 [Bibliothèque de Biosphere]

[NYOUZ2DÉS: Hervé Kempf est un idiotlogue (idéologies idiotes) de grand niveau.
Il a raison sur de nombreux points, mais ses solutions sont totalement inaplicables.

Lui-même serait incapable d'appliquer ses grands principes.]

 Hervé Kempf poursuit un travail de synthèse et de renouvellement de l’écologie 
politique : Pour sauver la planète, sortez du capitalisme (2009) et L’Oligarchie ça 
suffit, vive la démocratie (2011). Avec son dernier livre, l’histoire de la planète et de 
l’humanité est parfaitement décrite dans une première partie. Nous marchions pieds nus, 
puis la révolution industrielle a entraîné une divergence, les inégalités économiques 
entre pays deviennent importantes. Récemment la mondialisation a provoqué une 
convergence : diffusion des normes occidentales de consommation, course à la rivalité 
ostentatoire, internationalisation de l’oligarchie. Maintenant se dresse devant nous le 
« mur écologique » qui implique de dépasser l’ère de la consommation de masse chère à 
Rostow. Celui-ci avait défini en 1960 les « étapes de la croissance économique » sans 
avoir consacré une seule ligne à la nature ou à la pollution ! Maintenant nous avons 
atteint, et même dépassé, les limites de la biosphère : « Des changements abrupts et 
peut-être irréversibles dans les fonctions de la planète pourraient se produire. »

Après avoir développé les différents maux dont l’humanité va souffrir de plus  en plus, 
Hervé Kempf pense que l’inquiétude sécuritaire peut déboucher sur des confrontations 
militaires… à moins d’accomplir la mutation vers un nouveau monde – le passage du 
néolithique au biolithique. Ce qui s’accompagnerait sans doute d’un nouveau rapport à 
la nature.

1/2) les chemins de la mutation

Il s’agit d’organiser la sobriété alors que les classes dirigeantes s’engagent sur la voie de
la stratégie du choc assortie d’un choix intégralement technologique. Hervé Kempf 
reconnaît ne disposer d’aucune recette magique pour se libérer du régime oligarchique. 
Il envisage cependant le « désastre » qui pousserait l’oligarchie à ouvrir la porte d’une 
autre politique : reprendre la maîtrise du système financier, réduire les inégalités, 
écologiser l’économie. Il s’agit plus généralement d’économiser de façon drastique les 
ressources énergétiques et matérielles : « La liste est inépuisable de l’assortiment 

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2009/1039-2009-pour-sauver-la-planete-sortez-du-capitalisme-dherve-kempf
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1313-2011-loligarchie-ca-suffit-vive-la-democratie-dherve-kempf-seuil
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1313-2011-loligarchie-ca-suffit-vive-la-democratie-dherve-kempf-seuil


incommensurable de gadgets dont s’embarrasse l’humain des pays riches. »

Il faudra réduire le nombre d’unités et même le type d’objets possédés par les membres 
des classes moyennes ou supérieures. Il faudra sortir de la croissance, ce qui implique 
d’abandonner le PIB. Il faudra même remettre en cause le concept de productivité du 
travail qui ne tient pas compte de l’énergie investie ni des dégâts environnementaux. La 
recherche scientifique ne  doit plus être orientée en fonction des intérêts du système 
oligarchique. On pourrait utiliser des « conférences de citoyens » pour définir les 
priorités. On pourrait définir des règles garantissant la limitation de la publicité. On peut 
toujours rêver : « Les sociétés riches pourraient trouver une fierté nouvelle fondée sur la 
sobriété. »

Hervé Kempf reprend les trois fondamentaux définis par Herman Daly. Le rythme de 
l’exploitation des ressources renouvelables ne doit pas dépasser celui de leur 
régénération. Ensuite le rythme de l’épuisement des ressources non renouvelables ne 
peut excéder celui de la création de ressources alternatives. Enfin, la quantité de déchets 
ne doit pas excéder la capacité de les assimiler.

2/2) le peuple de la Terre

Hervé Kempf reste optimiste : « Pour la première fois dans l’histoire humaine, nous 
formons une seule société, à la culture unifiée par la communication électronique, les 
voyages, la télévision, le commerce. Pour la première fois aussi nous sommes unis par 
une même question politique : celle de la crise écologique. » L’écologie deviendrait ainsi
l’affaire de tous. Car aucun isolat terrien ne garantit la sûreté quand les autres 
éprouveraient le péril. Tous se sauvent ou tous périssent. La coopération devient l’intérêt
de chacun, qui se confond avec celui de tous.

La paix (relative) entre les hommes s’est conclue au prix d’un détournement de la 
violence sur la nature. Il nous faut changer. Il s’agit de nous engager dans l’ère 
biolithique, où l’humanité prospérera en accord avec les autres espèces vivantes de la 
planète. Il s’agit de redéfinir la relation à ce que les Occidentaux appellent la « nature », 
et qu’ils extériorisent, séparant l’humanité du reste du monde vivant. Force naturelle, 
l’homme ne peut plus être pensé en dehors de la nature. Avec l’idée de Pacha Mama 
(Terre Mère), formée par les peuples des Andes, s’affirme la rupture avec la modernité 
occidentale : la nature n’y est pas valorisée en fonction de son utilité, mai en tant qu’elle 
est porteuse de valeurs propres. Une autre perception de ce qu’on appelle « nature » ne 
saurait manquer de conduire à la spiritualité. La réduction nécessaire de la 
consommation matérielle ne découlera pas seulement d’une démarche de raison, mais 
aussi d’une remise en cause des valeurs matérialistes.

Notre commentaire

Il s’agit d’un livre accessible à tous, clair et lisible, donnant quelques repères importants.
Pourtant, même une personne aussi informée qu’Hervé Kempf laisse de côté les 



initiatives philosophiques pour avoir un autre type de relation envers autrui et envers les 
autres espèces vivantes, par exemple l’écologie profonde selon Arne Naess. De plus 
nous ne partageons pas son optimisme final.

La dernière phrase d’Hervé Kempf est un pari : « Nous, les humains, ne sommes pas 
fous ». Or l’échec des différentes conférences internationales montre déjà que la planète 
est compartimentée entre pays opposés, entre ethnies jalouses de leurs prérogatives, 
entre individus luttant aujourd’hui pour leur gagne-pain, demain pour leur survie. 
L’ajustement vers la société post-carbone se fera dans les larmes et la violence.

Ensuite, il est vain d’imaginer s’implanter une éthique de la nature pour une population 
mondiale dont la moitié est déjà urbanisée et la quasi-totalité coupée psychologiquement
de la nature par le mode de vie et/ou la religion. Il faudra attendre que l’espèce humaine 
soit réduite en nombre et en impact du sixième au moins pour qu’on commence à 
envisager une optique biocentrique permettant enfin le « biolithique ».  
L’anthropocentrisme dominant a encore de longues années de confrontations sanglantes 
devant lui… à l’intérieur de l’espèce humaine et vis-à-vis des autres espèces.

Le temps du monde fini
 de Geneviève Azam 2010 [Bibliothèque de Biosphere]

[NYOUZ2DÉS: c'est la journée des textes idiotlogiques. Il faut bien comprendre
que ces grandes idéologies sont totalement inaplicables dans la vie concrète de tous
les jours. Par exemple, cesser de produire (les laisser sous terre) du pétrole, du gaz
et du charbon (afin de cesser de rejeter du CO2 dans l'atmosphère) provoquerait

des famines mondiales de grande ampleur.]

 Sous-titré « vers l’après capitalisme », l’économiste Geneviève Azam montre qu’elle 
veut dépasser la vulgate marxiste anti-capitaliste. En effet, elle ouvre le propos : « Le 
capitalisme consume ce qui l’a rendu possible, le travail, la Terre, le temps : il est 
malade de sa propre démesure. » Le développement des forces productives est en fait un 
développement des forces destructives. Il ne se contente pas de transformer 
mécaniquement des valeurs d’usage en valeurs d’échange, il les détruit. Il faut donc 
imaginer un futur qui s’éloigne du modèle des « forces « progressistes ».

1/5) Les moyens de conjurer la finitude

La conscience de la finitude de la Terre était exprimé par certains économistes libéraux 
du XIXe siècle.  David Ricardo anticipait l’avènement d’un état stationnaire. Il montrait 
que la pression de l’augmentation de la population en Angleterre exigerait la culture de 
terres de moins en moins fertiles, engendrant une hausse des coûts de production et donc
des prix de l’alimentation. Les céréales étant la base de la consommation ouvrière, 
l’augmentation des salaires et donc la baisse des profits devait donc être retardée par le 
libre-échange et l’importation de céréales à bas prix. Le libre-échange fut ainsi la 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/12/15/definir-anthropocentrisme-biocentrisme-ecocentrisme/


réponse donnée à la limite des ressources en un lieu, limite qui pourrait être compensée 
par des échanges avec un ailleurs. Plusieurs décennies se sont écoulées avant que les 
conséquences du libre-échange ne soient plus seulement comprises comme un 
appauvrissement des peuples dominés, mais aussi comme celui de la Terre, exploitée 
jusque dans ses confins les plus lointains et soumise à l’extraction sans merci de ses 
ressources.

La solution ricardienne fut relayée dès la fin du XIXe siècle par les immenses réserves 
de productivité qu’apportaient le machinisme et l’agriculture industrielle. On croyait 
conjurer l’inquiétude suscitée par la finitude des ressources en confiant à la science et à 
la technique le devenir de l’humanité. L’économie néo-classique s’est fondée sur une 
conception mécanique selon laquelle le capital technique, les machines, pouvaient se 
substituer quasi indéfiniment à la nature, devenue « capital naturel ». Ainsi la fertilité 
des sols n’est plus considérée comme une donnée, elle peut être « fabriquée » par 
l’incorporation d’intrants techniques comme l’engrais.

La conscience des limites du globe  entraîne aujourd’hui la tentation de faire advenir une
seconde nature, une techno-nature, qui se substituerait à la première, trop étroite pour 
contenir les exigences d’accumulation et de profit. Les biotechnologies sont le support 
de cet expansionnisme. La convergence des biotechnologies, des nanotechnologies et 
des technologies numériques laissent augurer à un transhumanisme. La vie elle-même 
devient une fabrication, le vivant pouvant être déconstruit et reconstruit. Les NBIC sont 
là pour pallier l’impossibilité de conquérir d’autres planètes, pour remédier à 
l’incompétence commerciale du cosmos.

Mais l’économie n’est pas un système circulaire et infiniment réversible, elle se nourrit 
de l’énergie et des ressources naturelles. La fable d’une économie de la connaissance, 
déliée de pressions massives sur les ressources matérielles, s’effondre devant la réalité. 
Cette économie nécessite et multiplie l’utilisation d’objets techniques. Un rapport du 
PNUE évalue à 4 millions de tonnes les déchets des équipements électriques et 
électroniques en 2004. De plus l’activité dégrade l’énergie qu’elle utilise (entropie ou 
deuxième loi de la thermodynamique). Le capitalisme « vert » ou l’économie de la 
connaissance ne franchira ces limites qu’en appauvrissant un peu plus les sociétés et en 
détruisant la Terre. L’extinction massive des espèces révèle par exemple un chaos 
écologique majeur.

2/5) Retrouver le      commun

Contrairement aux philosophies libérales qui associent le totalitarisme à un excès du 
politique, c’est la disparition du commun qui rend possible les sociétés totalitaires. Le 
lien des humains à la Terre a été refoulé. Sa reconnaissance est la condition du partage 
entre les lois humaines et celles de la nature.

Le modèle dominant n’est pas universalisable car l’empreinte écologique des activités 
présentes dépasse déjà les capacités de renouvellement des ressources. Parler de 



commun, c’est exprimer la dépendance des humains entre eux et vis-à-vis de la Terre. 
Dans ce monde fini, nous accorderons une attention particulière aux biens communs 
naturels sans lesquels une vie commune n’est pas pensable. N’avons-nous pas à redéfinir
un contrat social qui inclut les devoirs vis-à-vis de la Terre, qui trace les limites entre ce 
que nous savons faire et ce que nous ne devons pas faire ?

Le libre-accès à des ressources est effectivement une tragédie comme l’écrivait Garett 
Hardin. Mais l’histoire des biens communs, comme l’analyse Elinor Ostrom, est plutôt 
caractérisée par la gestion en commun des ressources, par des règles et des coutumes qui
en assurent l’accès et la pérennité. Ce sont des entreprises privées, livrées à la 
concurrence internationale, pour lesquelles les espèces comme le thon rouge sont de 
simples ressources à capturer pour faire croître les profits, qui s’opposent à toute 
réglementation. Pour stopper ces processus de privatisation des biens communs, il est 
nécessaire que le politique intervienne, qui en établisse le caractère inaliénable.

La réappropriation des échanges avec la nature par les communautés de base est un 
moment premier pour assurer la coopération entre les humains et la Terre et pour mettre 
un terme à la prédation. Toutefois les biens communs globaux comme le climat ne 
peuvent être seulement gérés par l’échelon local ou même étatique. Le sommet des 
peuples de Cochabamba en 2010, qui répond à l’échec de la conférence onusienne sur le 
climat, a appelé à la reconnaissance des « droits de la Terre-mère ». Pacha-Mama 
exprime en kichwa un rapport d’empathie avec la nature. Les droits de la Terre sont 
reconnus aujourd’hui par deux constitutions, celles de la Bolivie et de l’Equateur. Ils 
heurtent de front la culture occidentale qui, inscrit dans une vision biblique de la 
séparation, a érigé une frontière étanche entre les humains et la nature. Mais la 
désacralisation de la nature, sa rationalisation, a relevé davantage d’un acte de foi dans 
la technique que d’une réelle conquête de l’autonomie.

3/5) L’impasse de la valeur-prix donnée à la nature

Affirmer les droits de la Terre revient à reconnaître une « valeur » à la nature. Faut-il 
considérer cette valeur comme un attribut intrinsèque ou comme une valeur donnée par 
les sujets humains ?

Quand le discours économique, contre sa propre tradition, tente d’intégrer des données 
écologiques, il ne peut le faire qu’en attribuant un prix à la nature. Comme si cette 
dernière pouvait entrer sans dommages dans le grand jeu de l’échange marchand et de 
l’équivalence généralisée ! En effet la valeur des forêts primaires et des arbres 
centenaires est incommensurable avec celle des plantations d’eucalyptus ou de palmiers 
à huile. Les pertes de biodiversité et la vie des peuples de ces forêts natives sont 
également irréductibles à l’évaluation monétaire. Si l’intention de faire payer les 
pollueurs peut séduire, elle contribue aussi à renforcer la prégnance de l’idéologie 
économique et la réduction de la nature à des ressources fractionnées, auxquelles est 
affectée une valeur monétaire.



Il faudrait abandonner, ou au moins relativiser l’opposition binaire sujet/objet. Il serait 
conforme à notre tradition de maintenir l’opposition et de gérer la Terre avec un droit de 
l’environnement qui rationaliserait les conduites dans le sens de la préservation. Mais ce 
serait ignorer qu’une part majeure de la destruction des écosystèmes est légale et que le 
droit de l’environnement, tel qu’il est conçu, est le plus souvent là pour réguler les seuils
de destruction. Il se traduit par un empilement de législations partielles, par une inflation
de dispositions, qui conduit le plus souvent à seulement déplacer les problèmes : une 
écologie technicienne !

4/5)  L’avenir est à la bioéconomie

La capacité d’auto-régénération de la biosphère a été niée par les processus économiques
modernes. La Charte du mouvement altermondialiste, définie en 2000 à Porto Alegre, 
reste liée à une vision du monde dans laquelle la question sociale et celle de 
l’émancipation sont réduites au conflit entre le capital et le travail. Il perd de sa force 
puisqu’il ignore la Terre. La crise climatique et la crise alimentaire ont agi comme un 
détonateur. Qu’elle soit capitaliste, socialiste ou n’importe quoi d’autre, l’économie est 
un sous-système d’un écosystème complexe et autorégulé.

La bioéconomie permet de comprendre en quoi le processus économique est soumis à 
des contraintes et des limites externes.

5/5)  Quelques pistes de réflexion

- Ce n’est pas l’acceptation des limites qui transforment l’humanité en troupeau, mais au
contraire la croyance en la possibilité infinie de leur transgression.

- Accepter les limites de la Terre ne supprime pas la liberté. C’est au contraire leur 
franchissement qui enclenche des processus réduisant ou annihilant nos « libres » choix.

- Démocratie et autolimitation, loin de s’exclure, se supposent l’une et l’autre.

- Penchons-nous sur le sens profond du mot richesse plutôt que de prodiguer des soins 
aux pauvres en leur imposant les modèles qui les ont rendus misérables.

- Le plus méconnu de nos besoins est celui de l’enracinement. Le chômage est un 
déracinement, la relocalisation notre avenir.

- l’attachement aux lieux de vie, même lorsqu’ils sont inhospitaliers, reste 
incompréhensible pour les marchands de bonheur à bon marché.

- L’élimination des paysans est aussi un déracinement brutal dans lequel on ne peut voir 
l’annonce d’un nouveau monde.

- Une des revendications emblématique du mouvement Oilwatch est de « laisser le 
pétrole sous terre ».

- Les catastrophes, loin d’engendrer elles-mêmes une interrogation radicale sur les 



systèmes qui les produisent, sont devenues le support de la fuite en avant.

- Et si le temps du monde fini était une chance, un appel à revenir sur Terre ?

- « Le temps du monde fini commence… Il y aura place pour autre chose que les actes 
d’exploitation, de coercition et de concurrence. » (Paul Valéry, Regard sur le monde 
actuel, 1931)

(éditions les liens qui libèrent)

*****

L’Antarctique est en train de fondre, et ce n’est
que le début

National geographic , Vendredi, 23 juin 

Une hausse du niveau des mers se profile et paraît inévitable. Une question reste en 
suspens : quelle sera son ampleur ? 

Le crépuscule nimbe de couleurs rouges le chenal Lemaire, à plus de 1000 km au sud de la Terre de
Feu. La glace côtière de l'Antarctique se disloque avec le réchauffement de l'eau et de l'air. 

Imaginez un morceau de glace de 3 km d’épaisseur sur une superficie équivalente à deux
fois la surface de la France.

C’est l’inlandsis de l’Antarctique de l’Ouest, un glacier constitué du tassement des 
chutes de neige accumulées. S’il venait, en fondant, à basculer dans l’océan, le niveau de
toutes les mers du monde s’élèverait de plus de 3 m, causant des dégâts dramatiques. Ce 
qui l’empêche de basculer ? Ce sont les barrières de glace qui entourent le continent et 
bloquent son avancée. Mais avec le changement climatique celles-ci sont en train de se 



fracturer.

Des chercheurs, dont nous avons suivi le travail sur le terrain, ont constaté qu’un courant
sous-marin plus chaud, venu du Pacifique, était en train de les saper par en-dessous. Ils 
ont planté des sondes à travers toute l’épaisseur de la glace et envoyé un mini-sous-
marin pour explorer les fonds. Le constat est plus dramatique que tout ce qu’ils 
imaginaient : la barrière de glace est devenu un gruyère, avec des failles qui remontent à 
plus de 185 m à l’intérieur de la glace. En surface, les chercheurs entendaient sans cesse 
craquements et explosions tandis que de nouvelles crevasses et fissures apparaissaient 
chaque matin. Ils ont calculé que, chaque année, c’est une masse d’eau plus chaude, 
représentant 150 fois le volume du lac Léman, qui afflue dans le secteur. Ce n’est pas la 
fonte de cette glace qui fait craindre le pire – car elle repose déjà sur l’eau  –, mais bien 
le risque que derrière les barrières l’écoulement du glacier ne s’accélère et ne s’emballe.

À l’échelle du continent, la quantité de glace qui disparaît de toutes les barrières de 
l’Antarctique a été multipliée par douze entre 1994 et 2012, ont calculé la glaciologue 
Helen Fricker et son équipe. « Je pense qu’il est temps, pour nous scientifiques, de 
cesser de nous montrer trop prudents » quant aux risques qui se profilent, nous a-t-elle 
confié.

 

Retrouvez tous les chiffres, les photos, les graphiques et les travaux des scientifiques sur la menace 
Antarctique dans notre dossier du magazine National Geographic n° 214, de juillet 2017.

La mousson africaine menacée par le Groenland
Sylvestre Huet 28 juin 2017 

https://youtu.be/nqBllJDfajk

https://youtu.be/nqBllJDfajk


 C’est une question à 135 millions. Pas en euros, dollars ou roubles, mais 135 millions 
de personnes. La population qui réside aujourd’hui dans la partie occidentale et centrale 
du Sahel, du Sénégal au Soudan. Une population dont l’alimentation provient pour 
l’essentiel des productions agricoles et de l’élevage dans cette bande de terres qui forme 
la « bordure » – Sahel en arabe – du Sahara. Or, cette production alimentaire dépend 
presque exclusivement de l’apport en eau de pluie lors de la mousson, durant l’été. Le 
reste de l’année, le ciel est beau, bleu et sec. Question : la mousson africaine sera t-elle 
affectée par le changement climatique provoqué par nos émissions massives de gaz à 
effet de serre ? Un article paru dans les PNAS, la revue de l’Académie nationale 
américaine des sciences, (1) y apporte une réponse nouvelle et très inquiétante.

La controverse scientifique

Jusqu’à présent, cette question laisse perplexe les climatologues. Leur seul moyen 
disponible pour s’attaquer au sujet consiste à simuler sur ordinateur le climat futur, en le 
soumettant à différents niveaux de concentration en gaz à effet de serre. Lorsque les 
réponses données par les modèles et les ordinateurs sont convergentes, elles sont jugées 
« robustes ». Mais lorsqu’elle diffèrent, voire divergent carrément, le doute demeure. 
C’est le cas pour la mousson africaine. Certains modèles prévoient une meilleure 
mousson, montant plus au nord et provoquant des pluies plus abondantes 
qu’aujourd’hui. Mais d’autres affichent l’inverse, des pluies qui remontent moins au 
nord, et sont moins abondantes. Impossible, alors, de conseiller aux populations et 
gouvernements de ces pays une stratégie de long terme fondée sur une anticipation du 
futur climatique. Cas d’école où l’incertitude ajoute au risque climatique en interdisant 
une stratégie d’adaptation.

Trancher la controverse entre ces modélisations sera difficile. L’affaire est très complexe
puisqu’il s’agit pour l’essentiel de comprendre l’évolution de la circulation 
atmosphérique durant l’été dans la région. Une circulation qui dépend de nombreux 
facteurs, dont certains lointains, situés au nord de la planète. Or, de nombreux 
climatologues sont persuadés que l’une des faiblesses de tous ces modèles réside dans 
leur sous-estimation des transformations que vont subir les zones polaires. Et en 
particulier l’ampleur et la rapidité de la fonte des calottes, du Groenland surtout. Les 
observations des 15 dernières années, rendues plus précises par les satellites d’altimétrie 
et de gravimétrie, ont en effet montré que la perte de glace du Groenland est bien plus 
rapide que celle prévue par les simulations numériques. Rien de mystérieux : les 
modèles ne prennent souvent pas en compte des phénomènes liés à la dynamique des 
calottes comme la lubrification de leur interface avec la roche qui accélère la marche à la
mer des « fleuves » de glaces qui s’y jettent. (ci dessous la perte de glaces vue par le 
satellite gravimétrique GRACE).

Or, un apport massif d’eau douce et froide dans l’Atlantique Nord titille inévitablement 
le climatologue averti des fluctuations passées dans la région. En période glaciaire, il y a



15.000 à 100.000 ans par exemple, des décharges massives d’icebergs depuis la calotte 
recouvrant le Canada (dite Laurentide), ont provoqué des coups de froids violents sur 
l’Atlantique Nord… accompagnés d’affaiblissements de la mousson africaine, asséchant
le Sahel et provoquant l’extension vers le sud du désert saharien. Un phénomène 
analogue, mais moins intense puisque seule subsiste la calotte du Groenland, peut-il 
survenir en phase de réchauffement  et quelles en seraient les conséquences pour les 
populations sahéliennes ?

Perte de glaces

Pour mieux estimer ce risque une équipe de climatologues (dont Dimitri Defrance et 
Gilles Ramstein du LSCE de Saclay) s’est associée à des chercheurs en sciences 
politiques et humaines, spécialistes du risque climatique, afin d’explorer les 
conséquences d’un scénario intégrant une perte de glace importante du Groenland. En 
pratique, il s’agit d’imposer « à la main » aux simulations numériques du climat, fondées
sur un scénario d’émissions de gaz à effet de serre en ligne avec le rythme actuel, une 
perte de glaces allant de l’équivalent de 0,5 mètre à 3 mètres du niveau marin global, 
explique Dimitri Defrance le premier auteur de l’article. Un coup de pouce concentré sur
la période 2020 à 2070. Puis d’observer le comportement de la mousson africaine dans 
les simulations numériques.

Le résultat est net. En raison de connexions entre le refroidissement de la surface des 
eaux de l’Atlantique nord, le ralentissement de la circulation profonde de l’océan et les 
changements qui en résultent dans la circulation atmosphérique, la mousson  africaine 
s’étiole. Si la perte de glace reste en dessous de 0,5 mètre du niveau marin global, on 
n’observe pas de changement significatif. En revanche, au delà, et dès que la perte 
correspond à 1 mètre de niveau marin supplémentaire, les simulations prévoient de 20% 
à 60% de précipitations en moins entre 2030 et 2060 par rapport à la moyenne 
climatique actuelle. Il y aurait donc un effet de seuil, un peu au delà de 0,5 mètre de 
contribution au niveau marin de la perte de glace du Groenland.

Ce « coup de pouce » est-il légitime ? Représente t-il mieux que les modélisations plus 
conservatrice le risque climatique futur ? Il est impossible de le savoir dès aujourd’hui, 
mais des signes pointent dans cette direction. Selon un article tout juste paru dans Nature
climate change, l’accélération de la montée du niveau marin depuis le début des années 
1990 – elle passe de 2,2 mm/an à 3,3 mm/an sur cette période – est essentiellement due à
la perte de glace du Groenland dont la contribution passe de 5% à 25% du total entre 
1993 et 2014. Aussi, étudier la « sensibilité » de modèles numériques – soupçonnés de 
réagir trop mollement à l’intensification de l’effet de serre – à un tel phénomène devient 
indispensable, explique Dimitri Defrance.

Un million de km² perdus

Les conséquences en seraient dramatiques pour les populations, ont estimé les 

https://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3325.html
https://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3325.html


chercheurs en sciences humaines (dont François Gemenne et Jean-Paul Vanderlinden) 
associés aux climatologues dans cette étude originale. L’aire cultivable du Sahel pourrait
diminuer de plus d’un million de km² sous l’effet de la diminution de la mousson alors 
que mil et sorgho, les céréales majeures, feraient face à un besoin en eau accru par les 
températures en hausse. Mais l’estimation du risque doit anticiper l’évolution 
démographique de la région, l’une des dernières à afficher des nombres d’enfants par 
femme allant de 5 à 7 selon les pays. Même si les projections démographiques à un 
siècle demeurent délicates, l’actuelle pyramide des âges du Sahel ne peut que déboucher 
sur une augmentation considérable des populations dont l’alimentation dépend de la 
mousson. Elles pourraient atteindre 360 millions en 2100, le tiers de la population totale 
du Sahel si l’on suit l’hypothèse haute de l’évolution démographique.

Des populations dont le destin serait alors, malgré de possibles atténuations de la 
menace par des transformations des pratiques agraires, de migrer. D’abord vers les villes
de la région – mais celles du bord de mer seront menacées par la montée du niveau 
marin. Et donc plus loin, au delà des frontières, en Afrique ou ailleurs. Une migration 
qui pourrait se compter en dizaines de millions de personnes… similaire au flux de 50 
millions d’émigrants entre Europe et Amérique entre 1850 et 1900.

Cette étude ne prétend pas trancher la controverse scientifique initiale souligne Gilles 
Ramstein. Le doute demeure sur l’avenir de la mousson africaine, l’état de la science 
climatique ne permet pas de l’anticiper de manière sûre. Elle permet néanmoins de 
mieux mesurer l’ampleur des menaces que le changement climatique fait peser sur les 
sociétés en explorant l’un des possibles climatiques. Un possible que les dernières 
évolutions ont rendu plausible.

(1) Consequences of rapid ice sheet melting on the Sahelian population 
vulnerability.
Dimitri Defrance, Gilles Ramstein, Sylvie Charbit, Mathieu Vrac, Adjoua Moïse 
Famien, Benjamin Sultan, Didier Swingedouw, Christophe Dumas, Francois Gemenne, 
Jorge Alvarez-Solas, and Jean-Paul Vanderlinden.
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, Institut Pierre Simon 
Laplace, Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives – CNRS – 
Université de Saint-Quentin-en-Yvelines, Université Paris-Saclay; Université Pierre et 
Marie Curie – CNRS – Institut de Recherche pour le Développement – Muséum 
National d’Histoire Naturelle, Laboratoire d’Océanographie et du Climat: 
Expérimentations et Approches Numériques, Institut Pierre Simon Laplace; Laboratoire 
de Physique de l’Atmosphère, Université Félix Houphouet Boigny, Côte-d’Ivoire; 
Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux, CNRS, 
Université de Bordeaux; Cultures Environnements Arctique Représentations Climat, 
Observatoire de Saint-Quentin-En-Yvelines, Université Paris-Saclay; The Hugo 
Observatory, Fonds de la Recherche Scientifique, University of Liège; PalMA Group, 
Universidad Complutense de
Madrid.

http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-demographique_5063147_3212.html
http://abonnes.lemonde.fr/afrique/article/2017/01/16/le-sahel-est-une-bombe-demographique_5063147_3212.html


NOTE: (1) The increasing rate of global mean sea-level rise during 1993-2014, Xianyao Chen et al. 
Nature climate change 26 juin 2017.

Réchauffement climatique : il ne reste que 3 ans
pour inverser la tendance

Jean-Paul Fritz Publié le 28 juin 2017 Le Nouvel Observateur
[NYOUZ2DÉS: l'accord de Paris? Zéro. Nul. Que du vent. Mais cela, l'auteur de ce
texte (Jean-Paul Fritz) ne vous l'expliquera pas. Il ne connait pas les sujets dont il

parle.]

Températures durant la période 2012-2016. L'échelle indique les variations enregistrées par rapport à
la température moyenne du globe ((NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization

Studio) )

Un groupe de scientifiques et dirigeants sonne l'alerte : nous n'aurions plus que 
jusqu'en 2020 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre si l'on veut espérer 
atteindre les objectifs de l'accord de Paris.

Quelles que soient les bonnes intentions affichées par la quasi totalité de la planète lors 
de la COP21, l'accord de Paris sur le climat semble avoir du plomb dans l'aile, et pas 
seulement à cause du retrait des Etats-Unis décidé par le président Trump. Espérer 
contenir l'augmentation globale des températures à 1,5° par rapport à la moyenne de l'ère
pré-industrielle est déjà un objectif difficile. L'accord de Paris vise pourtant cet objectif, 
et a minima voudrait maintenir cette hausse "nettement en dessous de 2°".
Certains ne croient pas que cela soit faisable, sauf à prendre des mesures drastiques, et 
pensent que la cible des 2° serait de la science-fiction si l'on se contentait de ce qui est 
suggéré par l'accord de Paris, et qu'il faudrait se préparer à un monde difficile 
approchant les +3° à la fin du siècle.

Aujourd'hui, c'est un groupe de décideurs et de scientifiques, emmenés par Christiana 
Figueres, vice-présidente de la Convention mondiale des maires pour le climat et 

http://www.globalcovenantofmayors.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christiana_Figueres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christiana_Figueres
https://www.nature.com/news/is-the-2-c-world-a-fantasy-1.18868
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/french_paris_agreement.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Paris_de_2015_sur_les_changements_climatiques
http://tempsreel.nouvelobs.com/index/2017/06/28/
http://tempsreel.nouvelobs.com/journaliste/341/jean-paul-fritz.html


l'énergie, qui alerte la communauté internationale dans un article publié par "Nature". 

Les auteurs ont été rejoints par de nombreux signataires du monde politique, 
universitaire, mais aussi économique.  Ils affirment que nous n'avons plus que trois ans 
pour infléchir nos émissions de gaz à effet de serre. Si ces émissions continuaient à 
augmenter, ou même restaient stables en 2020, il serait alors impossible d'atteindre les 
objectifs de la COP21. Pourtant, les auteurs de cet appel pensent qu'il est encore possible
d'y parvenir... à condition de faire chuter nos émissions d'ici 2020.

Vous aimez cet article ?Inscrivez-vous à la Newsletter de l'Obs 

Six mesures à prendre d'urgence

Pour réussir, six grands objectifs ont été définis :

1- Faire monter le pourcentage d'énergies renouvelables à au moins 30% de la 
production d'électricité mondiale, ne plus autoriser de centrales à charbon après 2020 et 
fermer celles qui existent encore.

2- Décarboner les immeubles et les infrastructures dans les villes et les états d'ici 2050. 
Cela signifie entre autres que les villes fassent passer au moins 3% de leurs bâtiments 
par an à un mode proche de zéro émissions.

3- Porter à au moins 15% la part des véhicules électriques dans les ventes de véhicules 
neufs, doubler l'utilisation des transports en commun dans les villes, passer à 20% le 
rendement du carburant des poids lourds et diminuer de 20% les émissions de gaz par 
kilomètre parcouru pour les avions.

4- Réduire la destruction des forêts et s'engager dans la reforestation. Les émissions 
actuelles provenant de la déforestation et du changement d'usage des terres ainsi 
déboisées représentent 12% des émissions annuelles globales. Les réduire à zéro et 
replanter des arbres, cela veut dire non seulement arrêter les émissions, mais aussi créer 
des "puits à carbone" (les forêts) pour absorber une partie du gaz carbonique de 
l'atmosphère. Des pratiques d'agriculture durables sont également recommandées.

5- Accroître l'efficacité énergétique et diviser par deux les émissions de l'industrie avant 
2050. Les industries lourdes (aciéries, cimenteries, usines chimiques, pétrole, gaz...) 
représenteraient en effet plus du cinquième des émissions mondiales de gaz carbonique.

6- Le monde de la finance doit lui aussi faire des efforts. Il doit pouvoir mobiliser mille 
milliards par an pour les actions en faveur du climat. Les gouvernements et les banques 
doivent émettre davantage de "green bonds" (les obligations vertes).

"Impossible n'est pas un fait, c'est une attitude"

"Utiliser la science pour guider les décisions et définir les objectifs," c'est un principe 
qui hérissera probablement Donald Trump, mais c'est la méthode indispensable pour 
réussir à combattre le changement climatique. "Les politiques et les actions doivent être 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/donald-trump
http://www.lemonde.fr/idees/article/2014/09/22/financer-la-transition-energetique-grace-aux-green-bonds_4492339_3232.html
http://nature.com/articles/doi:10.1038/546593a
http://www.globalcovenantofmayors.org/


basées sur des faits solides," assurent les auteurs. On est loin des "faits alternatifs"...

Ils citent d'ailleurs en exemple la campagne de communication d'Emmanuel Macron, 
"Make our planet great again" : "Il a parlé au grand public pour soutenir les scientifiques
et invité des chercheurs à venir en France pour aider à accélérer les actions en faveur des
accords de Paris." Un exemple qui serait à suivre le plus largement possible pour 
informer la société en général, mais aussi le monde économique des enjeux du 
changement climatique.

Macron répond à Trump sur le climat : "Make our planet great again"

Les auteurs et signataires souhaitent également que les solutions existantes soient 
démultipliées. "Tous les pays devraient adopter des plans pour arriver à 100% de 
production d'énergies renouvelables", affirment-ils.

Enfin, ce groupe de scientifiques et de décideurs veut "encourager l'optimisme," car pour
eux "impossible n'est pas un fait, c'est une attitude". En partageant les solutions qui 
marchent, on devrait pouvoir les répandre et arriver à des résultats tout en se dotant 
d'objectifs ambitieux.

A la veille du G20, qui se tient à Hambourg les 7 et 8 juillet, les signataires ont 
également lancé une "campagne collaborative" pour faire baisser les émissions 

La bonne nouvelle : les émissions stagnent

Les signataires de l'appel notent tout de même un point positif : "les émissions de gaz à 
effet de serre se sont déjà séparées de la production et de la consommation", assurent-ils.
Lors des trois dernières années, la production des gaz issus des combustibles fossiles a 
stagné, ce qui ne s'était produit que trois fois auparavant : au début des années 80, en 
1992 et en 2009. Les trois fois, c'était lié à des difficultés économiques. Mais pour la 
stagnation actuelle, au contraire, "le PIB des principales nations développées et en voie 
de développement a augmenté d'au moins 3,1% par an". Il est donc possible de réduire 
les gaz à effet de serre sans pénaliser l'économie...

Mieux encore, c'est l'économie elle-même qui peut être l'un des moteurs de ce 
changement. "Nous sommes à un point où nous sommes propulsés en avant par 
l'attraction du marché et non par la poussée de l'idéologie," affirme Christiana Figueres. 
"Nous avons enfin réalisé que ce n'est pas une situation où, soit l'on fait croître 
l'économie, soit on protège l'environnement. Nous pouvons créer des emplois, recréer 
des communautés qui ont perdu des emplois (...), et en faisant cela, résoudre le problème
du changement climatique."

"Il n'y a pas d'emplois sur une planète morte," déclare Sharan Burrow, secrétaire 
générale de la confédération syndicale internationale. Pour elle, la lutte contre le 
changement climatique "créera des emplois, et créera l'espoir."

http://www.mission2020.global/
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20170602.OBS0198/macron-repond-a-trump-sur-le-climat-make-our-planet-great-again.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/emmanuel-macron


1,5° ou 2°, quelle différence ?

On pourrait croire qu'atteindre des niveaux supérieurs à ceux prévus par l'accord de Paris
n'est pas si grave que ça, après tout, "nettement en dessous de 2°", c'est assez vague et 
dans une logique purement "économique" on pourrait se contenter d'un succès modéré. 
Pourtant, une telle analyse serait loin de la réalité.

L'an dernier, une étude européenne publiée dans le "Journal of Earth System 
Dynamics" illustrait la différence que représenterait ce petit 0,5 degré. Par exemple, on 
assisterait à davantage de canicules mortelles, l'influence sur les récoltes seraient bien 
plus importante, les régions du monde où l'accès à l'eau potable est difficile 
deviendraient beaucoup plus nombreuses, et cela pourrait représenter la différence entre 
la vie et la mort pour de nombreux récifs coralliens.

"La différence entre 1,5 et 2°C marque la transition entre la limite haute de la variabilité 
d'aujourd'hui et un nouveau régime climatique en matière d'extrêmes de chaleur de 
manière globale," expliquent les auteurs de cette dernière étude. Ce qui veut dire que les 
canicules d'aujourd'hui pourraient sembler fraîches en comparaison de ce qui nous 
attendrait.

Rappelons que nous sommes déjà autour des 1° d'augmentation par rapport au 19e 
siècle, et qu'on en voit déjà les effets.

Pourquoi 3 ans seulement ?

Pour en arriver à ce chiffre en apparence arbitraire, les signataires de l'article de 
"Nature" ont effectué des calculs de "budget carbone", évaluant combien d'émissions 
supplémentaires correspondraient à une augmentation de température donnée. Pour 
rester au-dessous des 1,5°, ces émissions seraient de 150 gigatonnes et pour se maintenir
sous les 2°, dans les 1.500 gigatonnes. Au rythme actuel de 41 gigatonnes par an, on 
dépasserait la première limite avant 4 ans. Pire, en seulement 15 ans on serait presque à 
la moitié des quantités nécessaires pour atteindre les fameux 2°. Dans les deux cas, 
l'accord de Paris est dans le rouge.

C'est pourquoi tous ceux qui soutiennent cet avertissement estiment non seulement que 
le changement est possible, mais qu'il est souhaitable.

"Nous avons deux voies devant nous" explique Christiana Figueres. "La première, c'est 
une attaque sur les droits de l'homme, l'accroissement des inégalités et de la pauvreté. 
L'autre voie mène à des créations d'emplois, à la stabilité, à l'amélioration de la qualité 
de vie. Nous n'avons pas le choix, nous devons nous occuper du changement climatique,
avec tous les bénéfices que cela représente. Il n'est ni logique ni moral de comparer ces 
deux voies. "

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonne
http://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016-discussion.html
http://www.earth-syst-dynam.net/7/327/2016/esd-7-327-2016-discussion.html


Climat : comment revenir à     un     taux de     CO₂     tolérable     ?
Jean-Denis Mathias June 28, 2017 

[NYOUZ2DÉS: ça tape fort du côté idiotlogique dans ce texte.]

 Consommation excessive, forte croissance démographique : en 2012, le WWF 
indiquait qu’avec son empreinte écologique actuelle l’humanité aurait besoin en 
2030 de deux planètes pour subvenir à ses besoins. Mais de planète, il n’en existe 
qu’une.
Le concept de limites planétaires a été développé par une équipe internationale de 
26 chercheurs en 2009 dans le but de proposer un cadre commun d’évaluation des 
impacts des activités humaines sur la planète.

Ce travail désigne et précise les limites au-delà desquelles ces activités risqueraient 
d’affecter significativement le fonctionnement et la stabilité de la planète, menaçant 
l’avenir même de l’humanité. Ces limites sont au nombre de 9 et concernent des 
domaines variés, allant de la disponibilité de l’eau au changement climatique.

https://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapports_pdf_a_telecharger/planete_vivante/?1383/Rapport-Plante-Vivante-2012
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapports_pdf_a_telecharger/planete_vivante/?1383/Rapport-Plante-Vivante-2012


Limites planétaires selon le rapport de Rockström et coll. publié dans Nature en 2009. Les zones en
rouge représentent l’état actuel estimé et le cercle vert définit les limites estimées. Wikipedia, CC BY-

SA 

Le seuil du tolérable pour le climat

La limite liée au changement climatique se base sur le maintien d’un certain taux de 
CO2 dans l’atmosphère. Si ce gaz à effet de serre y est naturellement présent, sa 

concentration toujours plus forte depuis le XIXe siècle est en grande partie imputable 
aux activités humaines (via la combustion massive de ressources fossiles comme le 

http://leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
http://leclimatchange.fr/les-elements-scientifiques/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_plan%C3%A9taires#/media/File:Planetary_Boundaries.png


pétrole ou le charbon) ; cette concentration conduit à un renforcement de l’effet de serre 
qui provoque une hausse des températures. Elle participe également à l’acidification des 
océans.

Pour éviter les conséquences irréversibles de ce réchauffement, les scientifiques ont 
ainsi établi qu’il faut maintenir le taux de CO2 dans l’atmosphère en dessous du seuil 

des 350 ppm (parties par million en volume de molécules d’air) ; ces niveaux 
correspondent à ceux du stade préindustriel (avant 1850), garantissant de faibles impacts
environnementaux.

Or en 2017 – soit deux ans après la signature de l’Accord de Paris dont l’objectif est de 
maintenir le réchauffement global en dessous des 2 °C d’ici à la fin du XXIe siècle – ce 
taux dépasse toujours les 400     ppm. Cette valeur a été atteinte en 2013 et continue 
d’augmenter du fait des activités humaines, transports et industrie en tête.

L’autre limite identifiée par les spécialistes concerne le seuil de 550 pm, au-delà duquel 
les conséquences s’avéreront catastrophiques (fonte des glaces, manque de disponibilité 
en eau pour l’humanité, etc.).

Entre ces deux seuils se situe une phase transitoire dans laquelle nous nous trouvons : 
ici, les effets sur l’environnement se manifestent graduellement, à l’image de la 
disparition progressive de la grande barrière de corail en Océanie.

Dessiner des trajectoires

Dans un article paru récemment dans la revue Nature Scientific Reports, nous avons 
montré que malgré les différents accords internationaux (dont le Protocole de Kyoto de 
1997 et le récent Accord de Paris), la concentration de CO2 continue sa progression 

quasi-exponentielle.

Face à cette situation, au lieu de proposer des solutions optimales qui ont peu de chances
d’être appliquées, nous avons identifié un ensemble de solutions plus ou moins 
ambitieuses. Elles permettent d’envisager comment maintenir la concentration de CO2 

en dessous de 550 ppm, puis comment espérer revenir à 350 ppm.

Cet ensemble de solutions permet d’envisager tous les cas : ce qui se passe si nous 
agissons tout de suite ou si l’action est différée (comme le fait craindre la sortie de 
Washington de l’Accord de Paris). Nous avons également estimé la manière dont cet 
ensemble d’options s’amenuise au fil temps.

Prenons l’exemple de l’évolution de la concentration de CO2 dans l’atmosphère. La 

figure ci-dessous présente l’ensemble des possibles en fonction de trois scénarios : si 
l’on attend 2035 pour d’agir (scénario 2035, en orange) ; si l’on attend 2025 (scénario 
2025, en vert) ; si l’on agit tout de suite (scénario 2010, en rouge clair). On peut 
notamment voir que si nous tardons à agir (scénario 2035), nous atteindrons au 

https://www.nature.com/articles/srep42061
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4585.htm
http://cycleducarbone.ipsl.jussieu.fr/index.php/visiteurs/des-faits-marquants/24-augmentation-plus-rapide-du-co2-dans-l-atmosphere


minimum 538 ppm (en 2055) alors que si nous agissons tout de suite (scénario 2010), 
nous pouvons limiter ce pic de CO2 à 440 ppm en 2035.

Ensemble des évolutions possibles de la concentration de CO  dans l’atmosphère, en imposant une₂
limite supérieure de 550 ppm. Jean-Denis Mathias 

Toujours à titre d’exemple, prenons cette autre figure qui se concentre sur le taux de 
réduction possible des émissions de CO2 dans l’atmosphère. On voit que si nous 

agissons dès maintenant, une réduction de 33 % de ces émissions d’ici à 2055 sera 
suffisante pour limiter le CO2 à 550 ppm en 2100. En revanche, si nous attendons 2035, 

cette réduction devra atteindre les 46 %.

Ensemble des évolutions possibles de réduction des émissions de CO  afin de ne pas dépasser une₂

https://cdn.theconversation.com/files/175812/area14mp/file-20170627-24741-12x9254.png
https://cdn.theconversation.com/files/175813/area14mp/file-20170627-24786-45nn2n.png


concentration de CO  de 550₂  ppm dans l’atmosphère. Jean-Denis Mathias

La réduction des émissions ne suffira pas

Quant à revenir à un taux autour des 350 ppm en 2100, cela ne semble pas possible avec 
la seule réduction des émissions, même si celle-ci est drastique et immédiate.

Pour atteindre cet objectif, il faudra réaliser en plus 10 % d’émissions «     négatives     » d’ici
à 2060. Ces émissions dites « négatives » consistent à capter le CO₂ de l’atmosphère 
grâce à de nouvelles méthodes de géoingénierie qu’il va falloir développer dans les 
années à venir.

Ne rien faire aujourd’hui limite notre future capacité d’action. La balle est désormais 
dans le camp des décideurs publics pour orienter les prochaines politiques climatiques et
les programmes de recherche dans le domaine de la géo-ingénierie.

LES PROBLEMES QUI N'EN SONT PAS...
Patrick Reymond 28 juin 2017 

[NYOUZ2DÉS: fin des textes idiotlogiques.]
Il est des choses cocasses, tellement stupides qu'on se demande comment celui qui les a 
écrit n'a pas précisé que c'était une simple projection, qui avait toutes les chances de ne 
pas se réaliser. 

"Mapping The World's 20 Most Populous Cities By 2100". On atteint les sommets de 

http://www.zerohedge.com/news/2017-06-27/mapping-worlds-20-most-populous-cities-2100
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Espace-Decouverte/Tous-les-Zooms/Changement-climatique-Les-technologies-de-captage-du-CO2
http://www.smithschool.ox.ac.uk/research-programmes/stranded-assets/Stranded%20Carbon%20Assets%20and%20NETs%20-%2006.02.15.pdf


l'extraordinaire, avec des villes de 80 millions d'habitants. 

80 millions d'habitants, de quoi mourir étouffé par sa merde, tout en étant mort aussi de 
soif et de faim...

Là aussi, c'est le complet déni de réalité. Aucune ville n'atteint ce chiffre, alors qu'on ne 
manque pas encore d'énergies fossiles. 

Quand "soleil vert fut écrit", rien n'avait été inventé. On peut rappeler l'affaire de la rue 
des marmousets, aux environs de 1430. Un barbier égorgeait ses clients, qu'il fourguait 
chez le pâtissier. Celui ci en faisait les meilleurs pâtés de la ville de Paris. 

On a même dit que Charles VI (1368-1422), les appréciait beaucoup.

Certains disent que les archives ne prouvent pas l'histoire. Seulement, entre 1415 et 
1430, Paris avait été le théâtre de beaucoup de massacres entre Armagnacs et 
Bourguignons, au point qu'une bonne partie de la ville était dépeuplée, et quand Charles 
VII pris la ville, il abolit les rentes qui étaient devenues fictives, faute d'habitants. 

Nul doute que cette manière de faire a été possible pendant une période. Beaucoup de 
meurtres, des approvisionnements incertains, des disparitions en masse...

Soleil vert avant la date, la réalité dépasse la fiction...

On voit les effets en Islande, où une commune de 500 habitants voit défiler 2 millions de
moutons chaque année. 

L'unique activité des locaux, est, désormais de loger les lemmings, les tondre, en 
attendant la prochaine fournée...

Orlov nous dit que 99 % de l'humanité n'est pas nécessaire, pour le 1%. En même temps,
il n'y aura que 1 % de riches, même si 99 % avait été abolis. Et puis, comme je l'ai dit, 
celui qui se trouvera en haut de l'affiche, c'est pas le riche ou le très riche, mais le chef 
de ses gardes du corps, quand il lui aura mis un pic à glace dans la tête. Et qui trouvera 
normal d'avoir pris la place d'un type sans talent et sans autre mérite que d'être né. Il 
pourra même se justifier en se disant protecteur de la population restante. 

Pour l'exécution au pic à glace, ça sera pour le fun. Genre Clovis, qui, parait il, avait la 
détestable (enfin, pour certains), habitude, de trucider toute sa famille proche. Au point 
de ne pas savoir s'il, par hasard, il n'en avait pas oublié un...

Côté infrastructures, ça se dégrade sec, comme le métro de NY. Ici, et là, les terres 
agricoles sont grignotés, pour devenir des parcs d'attraction. le pire, c'est que moins on 
produit, plus on a besoin d'espace. 

On ne manque pas, d'ailleurs, même pour des villes en décadence, de projets 
d'infrastructures, dont on sait par avance, qu'elles ne serviront à rien, seront coûteuses, 
dépassées, et que celles qu'on met en place, c'est pour la montre. La vraie dégradation 
concerne les réseaux souterrains, notamment d'eaux usées, et d'eau potables. 

https://www.bastamag.net/Mobilisation-contre-un-projet-d-autoroute-controverse-entre-Lyon-et-Saint
https://www.bastamag.net/Ces-ultimes-terres-agricoles-qui-resistent-encore-a-la-betonisation-du-grand
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/un-m%C3%A9tro-d%C3%A9raille-%C3%A0-new-york-39-bless%C3%A9s-l%C3%A9gers/ar-BBDnisu?li=BBoJIji
http://lesakerfrancophone.fr/est-ce-que-les-humains-sont-vraiment-necessaires
http://www.dedefensa.org/article/apocalypse-touristique-en-islande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_vert


L'avenir des villes, lui, est tracé. Ce sont des organismes vivant, alimentés par des 
fluides : eaux, gaz, électricité, pétrole, et solides, nourritures. Ces fluides ne peuvent que
s'amenuiser, et les projets écolos sont aussi ridicules que pitoyables : "plutôt transports 
en commun qu'individuels..." Bandes de crétins.

"De nombreuses infrastructures de transports, d’électricité et de distribution d’eau
dans les pays de l’OCDE ont plus de 50 ans d’existence (dans certains cas plus d’un
siècle) et fonctionnent déjà au-delà de leurs capacités maximales. La vulnérabilité 
de ces réseaux vitaux est très peu perçue par la population (et probablement par les
urbanistes eux-mêmes). Or il s’agit là d’une menace pesant directement, à court ou 
moyen terme, sur la sécurité des villes car elle met en jeu la sécurité alimentaire des
citadins".
Je ne parle même pas de problèmes comme les crues de la Seine. Et du fait que les 
bassins réservoirs faits pour l'écrêter, sont eux mêmes :

- A) pleins, ou presque toujours pleins,

- B) colmatés, largement. ça s'envase ces bêbêtes. Faut il rappeler que les paysans 
vidaient et curaient leurs étangs, récupérant la vase comme engrais ? 

Faut il rappeler, aussi, comme dans le cas de l'affaire des marmousets, le contexte 
politique : "rien de plus simple que de perturber gravement une ville : il suffit 
d’organiser un siège et de bloquer l’approvisionnement en nourriture et en énergie.
L’histoire est remplie de cas d’effondrement de cités, voire de civilisations, suite à 
des ruptures d’approvisionnement." 

Rupture d'approvisionnement qui est déjà le lot de toutes les périphéries dominées, 
votant FN ou Trump. Rupture qui se fait par la perte d'emploi. 

La conjonction de rupture d'approvisionnement + blocage politique,  c'est la conjoncture
de 1415, de l'affaire des marmousets, et la nourriture, ce n'est pas différent de l'énergie. 
C'est de l'énergie. Et Soleil Vert, c'est la rue des marmousets, à l'échelle globale. C'est la 
version civilisée de l'affrontement à la kalach, et encore. Vue la vitesse où les kalachs 
débitent, ça tournera vite à l'affrontement à la machette (prévoir de procéder à l'achat 
d'une meule de remoulage). 

Bon, je ne parle même pas de la probabilité d'une épidémie dans des poubelles de 80 
millions d'habitants...

Canicule de juin 2017 : une sensation de chaleur
confirmée par les chiffres

Par Johan Lorck le juin 26, 2017 

Le 21 juin 2017 a été la journée de juin la plus chaude en France depuis 1945, selon
Météo France. A Paris Montsouris, on a relevé une température record pour un 21 
juin avec un maximum de 36,9°C. Le taux d’humidité a encore accru la sensation 

https://global-climat.com/2017/06/26/canicule-de-juin-2017-une-sensation-de-chaleur-confirmee-par-les-chiffres/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://adrastia.org/wp-content/uploads/2017/05/2017_etude_imaginer-l-avenir-des-villes_0.pdf


de chaleur : l’indice humidex, qui combine chaleur et humidité, est l’un des plus 
hauts jamais relevés à Paris.

La température n’est pas le seul paramètre à surveiller par temps de canicule. Une 
humidité élevée accroît encore la sensation de chaleur. Plus il fait humide, moins l’air 
peut recevoir de vapeur d’eau supplémentaire. Ce qui pose problème lorsqu’il y a une 
combinaison de chaleur et de forte humidité : le corps humain se refroidit alors plus 
difficilement.

Le corps doit se maintenir à une température interne constante de 37 °C. Par temps 
chaud, la transpiration permet de rafraîchir le corps. Mais s’il y a beaucoup d’humidité 
dans l’air, le corps a moins de marge de manoeuvre. L’évaporation s’arrête même 
complètement lorsque l’humidité relative atteint 90%.

C’est pourquoi des météorologues canadiens ont créé l’humidex, un indice qui combine 
la température et l’humidité, censé mieux refléter la température perçue. Un humidex de 
40 avec, par exemple, une température de 30 degrés signifie que la sensation de chaleur 
dans l’air humide à 30 degrés serait plus ou moins la même que dans de l’air sec à 40 
degrés.

A Paris Montsouris, l’humidex le plus élevé recensé remonte à la canicule de 2003, avec
un Humidex de 43,8. Le 21 juin 2016, ce niveau a de nouveau été presque atteint avec 
43,5. Du jamais vu pour un mois de juin, sachant que les données présentées dans cet 
article remontent à 2000 (faute de données suffisantes, il n’a pas été possible de prendre 
en compte les années précédentes).

Voici un tableau qui permet de calculer l’humidex à partir de la chaleur et de l’humidité. 
Au-delà de 39, il y a une réelle sensation d’inconfort. Il est rare de voir ce niveau atteint 
à Paris en été. La zone de danger commence à 45, un niveau que l’on ne trouve pas à 
Paris, même lors des canicules. On a quand même pu voir en 2003 que plusieurs jours 
avec un humidex supérieur à 40 avaient affaibli les organismes. Des indices humidex de 
45 et au-delà sont relevés dans certains pays plus chauds et humides que la France. 
L’impact sanitaire dépend bien sûr des équipements de la population concernée, de son 
expérience et de son mode de vie.



Tableau de l’indice Humidex. Source : Environnement Canada.

Interprétation du tableau :

Plage d’humidex Degré de confort

20 à 29 Aucun inconfort

30 à 39 Un certain inconfort

40 à 45 Beaucoup d’inconfort : évitez les efforts

Au-dessus de 45 Danger : coup de chaleur possible

Située au sud de Paris, la station de Paris-Montsouris enregistre les températures depuis 
1873.  Voici le top 10 des plus gros humidex observés en juin à Paris-Montsouris depuis 
2000. Le 21 juin 2017 se distingue du reste de l’archive et s’est approché de la zone de 
danger (45). Cela explique sans doute la chaleur assez pénible que beaucoup de 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/06/chart025.gif


Parisiens ont dû ressentir alors que le thermomètre affichait « seulement » 36,9°C. Le 22
juin 2017 se classe au 3è rang.

Top 10 humidex à Paris Montsouris depuis 2000. D’après les chiffres de Meteociel.

Le niveau observé le 21 juin est le deuxième plus élevé depuis 2000, tous mois 
confondus. Seul un jour de 2003 a dépassé ce seuil. La principale différence entre 2003 
et 2017 est sans doute la chaleur brute relevée au thermomètre et la répétition de jours 
très chauds lors de la canicule de 2003, qui n’a laissé aucun répit. Voici les trois plus 
gros humidex relevés à Paris-Montsouris en juin-juillet-août. On peut voir ci-dessous la 
température en °C, l’humidité relative en % et l’indice humidex :

8 août 2003

36.3 °C 40% 43.8
21 juin 2017

36.9 °C 36% 43.5
1er juillet 2015

38.5 °C 29% 43.5

Comme on peut le voir ci-dessus les humidex les plus élevés ne sont pas forcément 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/06/humidex-paris.png


relevés les jours où la température est la plus importante. Par exemple, en 2003, une 
journée a atteint 39,2°C mais avec une humidité de 22%, l’humidex fut seulement de 
41,8.

Avec l’augmentation du nombre de canicules, les indices humidex devraient s’approcher
encore davantage du seuil de 45 dans les années à venir.

Une étude a montré en 2014 que le risque d’une canicule aussi sévère que 2003 était 
passé de 1 tous les 1000 ans à la fin du XXe siècle à 1 tous les 100 ans au début du XXIe
siècle.

Il s’agit d’un phénomène global : le nombre de canicules sévères enregistrées sur la 
planète entre 2002 et 2012 a été trois fois supérieur à celui relevé  lors des périodes 
1980-1990 et 1991-2001

Danse de la pluie

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 29 juin 2017 

 Nous pourrions penser au débat quant à une réforme d’Obamacare qui se joue 
actuellement au Sénat comme aux derniers glouglous de politiciens qui se savent 
tourbillonner vers le siphon. Ils prétendent tenter de remédier à un racket qui englobe 
désormais un huitième de l’économie américaine. Comment en sommes-nous arrivés 
là ? Au début du XXe siècle, il représentait un quart d’un pourcent (0,25%) de 
l’économie.

L’explication standard veut tout d’abord que Medicare ait fait flamber les activités liées 
à la santé dans les années 1960, pour attirer beaucoup de personnes âgées qui auparavant
ne bénéficiaient d’aucun traitement particulier et qui étaient, dans l’ensemble, en moins 
bonne santé que les plus jeunes. Deuxièmement, les innovations technologiques ont 
permis le développement de tant de nouvelles méthodes de maîtrise des maladies, chez 
les plus jeunes comme chez les plus âgés, que nous sommes parvenus à traiter plus de 
malades, grâce à des solutions de plus en plus complexes – ce qui a fait flamber les prix.

Le plus gros de l’histoire demeure caché bien au chaud dans la matrice de rackets érigée 
autour des flux monétaires depuis la grosse flambée des prix des années 1960, et qui 
implique bien des compagnies d’assurance. Big Pharma, les cabinets médicaux qui 
appartiennent à de grosses sociétés, les monopoles hospitaliers et, bien évidemment, les 
politiciens, se sont partagé des quantités colossales de capitaux qu’ils n’ont pu obtenir 
que pour une seule raison : tous les coûts ont été gardés à l’abri du regard du public. 

Dans le domaine médical, personne n’a aucune idée de ce que coûte quoi que ce soit. 
Certainement pas les patients, parfois qualifiés de « clients » ou de «consommateurs » - 
mais qui sont véritablement des otages. Si vous vous rendiez à l’hôpital pour vous faire 
implanter une endoprothèse dans l’artère coronaire antérieure descendante, personne ne 
pourrait vous dire ce qu’elle coûte, à commencer par le docteur qui a déjà effectué la 

http://www.kunstler.com/
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procédure des milliers de fois. Personne ne peut même en deviner le coût, bien que tout 
le monde soit certainement capable de vous donner une estimation du prix de 
l’installation d’une nouvelle pompe à carburant sur sa BMW-28i.

Les prix des soins de santé ne sont jamais discutés avec les patients. Les médecins 
perçoivent le sujet comme au-dessous de la dignité de leur profession, de la même 
manière que les aristocrates britanniques percevaient les questions monétaires à l’époque
de Downton Abbey comme des affaires grossières réservées aux servants, similaires au 
débarrassage de la table du déjeuner. Bien entendu, les « servants », dans le contexte des
hôpitaux américains, sont la fantastique hiérarchie de greffiers dangereusement 
suralimentés, accablés par les trop nombreuses heures passées à entrer des chiffres 
complètement inventés dans leur ordinateur de travail. Une vie plus stérile peut 
difficilement être imaginée. Si vous demandiez à la personne avec laquelle vous 
« interagissez » à la caisse d’un magasin de quoi exactement se compose le total de votre
facture, vous ne recevriez en échange rien de plus qu’un regard méprisant – réellement 
orienté vers l’intérieur, vers ses propres dilemmes existentiels, une dynamique 
pathologique qui mérite peut-être l’attention des instruments de financement de 
recherche. 

Le coût de tout ce qui est médical est calculé à l’occasion d’une danse de la pluie privée 
entre les partis mentionnés plus haut, sur la base de ce qu’ils pensent pouvoir se 
permettre de soutirer pour chaque cas particulier. Dans les hôpitaux, cette danse est 
rendue possible par le système ChargeMaster qui, pour dire les choses le plus 
simplement possible, permet simplement aux hôpitaux d’inventer n’importe quoi. 

Tout projet de loi présenté devant le Congrès dont l’objectif serait de réformer les 
malfaisances financières du système de santé devrait commencer par rendre obligatoire 
la publication de ce que font les hôpitaux et les médecins, et ne permettre aux 
« fournisseurs de services » de ne toucher que ces coûts publics – pour mettre fin à la 
danse de la pluie qui divise actuellement les rançons versées par les otages du système 
entre ses fournisseurs. Cet aspect crucial de la crise n’apparaît nulle part dans le débat 
politique, et n’est jamais mentionné par les organes médiatiques tels que le New York 
Times, soi-disant défenseurs de l’intérêt public. Peut-être cette facette du problème n’est-
elle jamais venue à l’esprit des journalistes – auquel cas je ne peux que me demander 
jusqu’où va leur stupidité.

(Ce que je trouve le plus drôle, c’est que le New York Times d’aujourd’hui ait déclaré 
que 20 millions de citoyens ont pu avoir accès aux services de santé dans le cadre de 
l’Affordable Care Act. Vraiment ? Vous voulez dire qu’ils ont pu bénéficier de polices 
d’assurance aux primes de 8000 dollars, alors qu’ils ne disposent même pas de 500 
dollars d’épargne ? Sur quelle planète vit le personnel de rédaction du New York 
Times ?)

Les questions corollaires quant à la déconstruction de l’armature du racket de la santé, et
de la redistribution de ses « fonctions » à une agence gouvernementale « à payeur 



unique » constituent bien évidemment un débat plus poussé. Je ne dis pas qu’une 
réforme pourrait fonctionner, même si elle était modelée sur les systèmes qui marchent 
aujourd’hui ailleurs, comme en France. Les Américains sont devenus allergiques au 
sujet même de réforme… ou peut-être leurs politiciens les ont-ils, dans leurs propres 
intérêts, poussés à s’en imaginer allergiques… Le débat qui se joue actuellement au 
Sénat n’est donc qu’un prétendu de réaffectation des fruits colossaux du racket entre ses 
responsables. 

Epargnez-vous l’angoisse de réfléchir à l’issue du débat actuel sur le système de santé. Il
ne sera pas « réparé ». Le système médical tel que nous le connaissons aujourd’hui finira
très vite par exploser, de la même manière que les systèmes de retraire au travers du 
pays, que les trésors des cinquante Etats, et que tout le reste de l’économie Potemkine 
américaine. 

SECTION ÉCONOMIE





Suicide de Janet Yellen     ?
Rédigé le 28 juin 2017 par Simone Wapler 

Janet Yellen ne pense pas vivre une autre crise. C’est une phrase suicidaire… pour sa 
crédibilité. L’obscure langue de bois de Draghi est plus adaptée.

Le FMI abaisse ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis mais la Fed poursuit son
cycle de resserrement monétaire.

Janet Yellen :

« Je ne crois pas que nous verrons une autre crise de notre vivant ».

Le dollar baisse. Il ne semble pas vraiment croire cette brave Janet qui n’a que 70 ans.

Mario Draghi de son côté a indiqué que lors de la dernière réunion de comité de la BCE,
le retrait des mesures exceptionnelles n’avait même pas été discuté. Tout changement 
serait très graduel « pour s’assurer que notre stimulus accompagne la reprise malgré les 
doutes qui subsistent ».

La phrase vous paraît absconse, cher lecteur ? La voici en anglais pour les sceptiques: 
« ensure that our stimulus accompanies the recovery amid the lingering uncertainities ».
Ce n’est pas plus limpide, n’est-ce pas ?

Rassurez-vous, c’est normal et volontaire. Les faux-monnayeurs officiels évitent de 
parler clairement.

Selon The Wall Street Journal, les émissions de fausse monnaie en Zone euro – qui 
s’élèvent actuellement à 60 Mds€ par mois – pourraient être ramenées à 40 Mds€ par 
mois dans le premier semestre 2018 et 20 Mds€ par mois au second semestre.

Cela va faire beaucoup moins d’argent pour racheter les dettes des amis en faillite (on 
pense aux banques vénitiennes) !

Dans ces conditions, la bulle des marchés obligataires pourrait-elle enfin craquer ?

Quand on parle de bulle, un bon petit graphique est toujours utile. En voici un concocté 
par Thomson Financials qui compare les ratios cours sur bénéfice des actions et des 
obligations. Dans le cas des obligations, il s’agit bien sûr des rendements. Dit 
autrement : combien d’années de détention vous faut-il pour amortir votre achat dans les
deux cas, actions et obligations.

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


Nul besoin de doctorat d’économie pour savoir reconnaître la courbe d’une bulle.

La courbe orange clair des obligations vous hurle « méga-bulle à l’horizon, sortez les 
canots de sauvetage, enfilez vos gilets »… [NDLR : Savez-vous que vous n’êtes pas 
obligé de rester sur ces marchés financiers frelatés et inondés de fausse monnaie ? 
Découvrez comment engranger des plus-values et du rendement sereinement, en dehors 
de ces liquidités factices. En cliquant ici, vous verrez que c’est très simple.]

D’autant plus que hausse des taux sur fonds de ralentissement économique aux Etats-
Unis et resserrement monétaire sur fonds de crise bancaire en Europe représentent deux 
gigantesques épingles menaçant ces deux bulles.

Je souhaite une longue vie sereine et paisible à Janet Yellen.

Mais lorsque la bulle explosera, d’un côté ou de l’autre de l’Atlantique, il est probable 
que cette malheureuse phrase : « pas d’autre crise de notre vivant » assombrisse sa 
retraite.

Heureusement, le ridicule ne tue pas… Les banquiers centraux n’y survivraient pas.

Donald J. Trump est-il un homme de Néandertal     ?
Rédigé le 29 juin 2017 par Bill Bonner

Bill Bonner s’interroge sur les origines de l’humanité et les contraintes de la 
civilisation. 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
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Donald J. Trump est-il un homme de Néandertal ? Oui, bien entendu. Comme nous tous.

L’une des histoires les plus intéressantes que nous suivons date de quelque 300 000 ans. 
Il s’agit de l’histoire de notre espèce.

Quel rapport avec l’argent ? Nous y viendrons…

Il y a deux semaines, nous avons appris qu’un cousin perdu de vue depuis longtemps 
avait été découvert au Maroc. La famille humaine est bien plus vaste… et bien plus 
ancienne que nous ne le pensions.

Cette nouvelle découverte a peut-être 300 000 ans – soit environ 100 000 ans de plus 
que le plus ancien « humain » découvert à ce jour.

Il y a 10 ans à peine, les gens croyaient à l’histoire toute simple de l’origine africaine. Le
héros était une seule espèce d’êtres humains… descendant peut-être d’un seul mutant. 
La tribu avait survécu et s’était dispersée partout dans le monde, s’adaptant aux 
conditions locales si nécessaire.

Au moins, cette histoire était facile à retenir.

Mais elle n’était pas vraie.

Au cours de ces toutes dernières années, les anthropologues ont identifié plusieurs autres
espèces humaines. La première, déjà bien connue, était l’Homo neanderthalensis, notre 
plus proche parent présumé.

Il y a assez d’ossements un peu partout, alors on voit assez bien à quoi il ressemblait : 
plus massif que les humains modernes, souvent décrit avec des cheveux roux, et peut-
être plus malin.

La surprise est arrivée lorsque des scientifiques ont retracé un petit pourcentage du 
génome humain moderne jusqu’à ces ancêtres néandertaliens.

Les Européens et les Asiatiques, mais pas les Africains, ont tous un Néandertalien dans 
leur arbre généalogique.

Ensuite, on a appris qu’il y avait plusieurs autres squelettes dans le placard.

L’Homo naledi a été découvert en Afrique du Sud. L’Homo Sapiens Denisova [NDR : 
hominidé de Denisova] a été découvert en Sibérie. L’Homo Floresiensis [NDR : Homme
de Florès] a été découvert en Indonésie. Et les tout derniers, les squelettes évoqués ci-
dessus, découverts au Maroc, ont été jugés très proches de l’humain.

Bon nombre de ces parents ont vécu au même endroit et à la même époque que l’Homo 
sapiens, c’est-à-dire nous.

Jusqu’à présent, les données relatives à l’ADN montrent un lien entre nous et les 
Néandertaliens, et les Dénisoviens.

Quant aux autres, nous ne serions pas surpris de découvrir qu’ils ont fait des parties de 
jambes en l’air de temps en temps, également, et que nous contenons tous certaines 



traces d’autres précurseurs ou concurrents humains.

Et alors ?

Cela ne nous regarde pas, qui a fait quoi à qui dans les bois.

Mais ces derniers temps, nous pensons notamment à la chose suivante : comment la 
civilisation est-elle apparue et qu’est-ce que cela a signifié ? C’est lié à l’argent… à 
l’argent réel… et au rôle qu’il joue dans notre société civile.

L’homme des bois refait surface

Selon Freud (et beaucoup d’autres), la caractéristique distinctive de la civilisation, c’est 
la contrainte

Pas besoin d’être un génie pour dénicher cette idée. Il suffisait de lire les écrits des 
historiens de l’ère romaine. Ils ont décrit la différence entre les Romains et les barbares, 
comme une différence entre « la raison » et « les humeurs et… les désirs insatiables ».

Les romains du Ve siècle ne purent empêcher les barbares de traverser le Rhin et de 
pénétrer dans l’empire. Ce qu’ils pouvaient espérer de mieux, selon eux, c’était de faire 
de ces immigrés indésirables des hommes nouveaux, romanisés… qui rejetteraient 
l’impulsivité et s’appuieraient plutôt sur une pensée rationnelle et une réflexion paisible.

La tâche était ardue. Inévitablement, cela s’est mal passé. Il était possible de faire sortir 
un barbare des bois, mais impossible de contenir l’homme des bois qui était en lui.

Les barbares – Wisigoths, Saxons, Francs Saliens, Goths, Vandales, Huns… et des tribus
trop nombreuses pour les citer – se retournèrent contre leurs hôtes, massacrèrent les 
Romains et les réduisirent en esclavage, puis dévastèrent à peu près toute l’Europe à 
l’ouest du Rhin.

C’est ainsi que fonctionne la civilisation. Deux pas en avant. Un pas en arrière.

Rome ne s’est pas construite en un jour. Ce n’est pas si facile que ça. La civilisation 
nécessite des milliers d’années et elle n’est jamais terminée.

Même si, de nos jours, l’Homo Sapiens s’habille en Under Armour plutôt qu’avec une 



peau de bête, il n’a pas changé de façon visible depuis au moins 200 000 ans.

Nous sommes toujours porteurs des gênes de ces créatures de la forêt, des marécages et 
de la savane d’où nous provenons… Ni bons ni mauvais, mais toujours influençables, 
nous sommes toujours capables de massacrer nos rivaux… et de mettre à sac Rome, tout
comme nos ancêtres les barbares.

Et lorsque l’argent tourne mal… la retenue lâche… Nous montrons les dents… et nous 
sortons les couteaux.

Pourquoi le gold augmente-t-il     ?
Rédigé le 28 juin 2017 par Bill Bonner

Les mouvements de l’or s’expliquent par l’usage de la monnaie falsifiée. Les taux 
négatifs sont la preuve du désordre monétaire qui règne. 

L’or a chuté brutalement hier.

Le métal jaune a baissé d’environ 1%, à 1 236 $ l’once.

On impute cette baisse à un « gros doigt », une erreur de saisie sur le clavier, c’est-à-dire
probablement une maladresse.

Il parait qu’un seul négociant aurait vendu 1,85 million d’onces d’or et 5 000 onces 
d’argent sur le COMEX… avant de tout racheter à nouveau.

Il semblerait que cela ait déclenché une quantité d’ordres stop – ces ordres que les 
investisseurs passent à leurs courtiers pour vendre automatiquement à un certain prix – à
1 250 $ l’once.

Mais une fois que ce « gros doigt » a quitté le clavier de l’ordinateur… l’or a 
recommencé à s’échanger plus ou moins comme à la normale, pour repasser au-dessus 
des 1 250 $ au moment où je rédige ces lignes.

Nous n’avons même pas évoqué l’or depuis des mois.

Il y avait tellement de cibles évidentes pour nos sarcasmes, notamment certaines 
personnalités officielles élues ou nommées. Mais l’or joue un rôle important dans 
l’histoire de la civilisation humaine. Il mérite mieux qu’une note de bas de page.

L’or a atteint un plus-bas proche de 1 050 $ l’once fin 2015. Au cours des 18 mois qui se
sont écoulés depuis, il a grimpé de près de 25%… environ dans les mêmes proportions 
que le S&P 500.

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


Certaines actions ont donné lieu à un dividende. Pas l’or. D’un autre côté, les actions 
sont risquées. L’or, lui, l’est nettement moins, bien que cette différence soit difficile à 
quantifier.

Vous achetez des actions qui peuvent rapporter une « prime de risque » : une meilleure 
performance que les rendements des bons du Trésor supposés sans risque.

Après tout, les actions sont des parts d’une entreprise. Mais les entreprises peuvent faire 
faillite et leurs actions valoir zéro.

En théorie, les bons du Trésor sont plus sûrs que les actions. Des intérêts sont versés 
régulièrement. Et, en théorie au moins, une obligation souveraine américaine présente un
risque de défaut négligeable.

L’or, dans ce sens, est également dénué de risques. Il ne peut faire faillite. Il ne peut 
qu’augmenter et baisser par rapport au papier-monnaie. Einstein aurait vivement précisé 
que ni l’or ni la monnaie ne baissent, qu’ils évoluent simplement l’un par rapport à 
l’autre.

Mais au cours de ces 18 derniers mois, ceux qui ont investi dans l’or s’en sont bien 
sortis, et sans les risques que présentent les actions ou les obligations.

Pourquoi une telle performance de l’or comparée à celle des actions ?

L’or est censé être une valeur refuge contre le chaos et l’incertitude. Mais s’il règne une 



quelconque incertitude sur les marchés, nous n’en décelons aucun signe.

Les actions ne cessent d’augmenter, conservant leur sérénité quel que soit le niveau de 
prix élevé qu’elles atteignent, indifférentes au degré d’absurdité et de calamité des 
mesures prises à Washington.

Dans le même temps, les obligations souveraines sont entrées dans un état second, où 
n’existent ni hausse, ni baisse, ni début, ni fin, ni futur, ni passé.

Malgré une hausse des rendements, 10 000 Mds$ de dette publique se négocient toujours
à des rendements négatifs, ce qui veut dire que vous payez l’emprunteur à qui vous 
prêtez de l’argent.

A de nombreuses reprises… tard le soir… au pub, pendant la prière ou la méditation… 
nous nous sommes torturé l’esprit afin de comprendre ce que signifient les rendements 
négatifs.

« Pourquoi les intérêts existent-ils ? », nous interrogeons-nous. « Comment peuvent-ils 
être négatifs ? »

La réponse la plus répandue, c’est que les intérêts reflètent ce vieux dicton : « un tiens 
vaut mieux que deux tu l’auras ».

Vous pourriez utiliser votre argent dès maintenant, et acheter ce que vous voulez… ou 
simplement l’enterrer dans le sol (si vous le conserviez sous forme d’or). Alors, vous 
seriez sûr de pouvoir en profiter, soit aujourd’hui, soit plus tard.

Si vous le prêtez toutefois, le « tu l’auras » peut disparaître. Votre emprunteur peut se 
faire renverser par un autobus. Ou faire faillite. Ou, tout simplement, il se peut qu’il 
n’ait aucune envie de vous rembourser.

En fait, l’emprunteur verse des intérêts au prêteur afin de compenser l’incertitude à 
laquelle s‘expose le prêteur en laissant son argent disparaître hors de sa vue.

Et si vous avez prêté des dollars plutôt que de l’or, vous devez également vous 
demander la chose suivante : que vaudra le papier lorsque je le récupèrerai ?

Comme nous l’avons indiqué dans un exemple la semaine dernière, en 1980, une voiture
moyenne coûtait 18 000 $. A présent, elle coûte 33 000 $. Il faut en percevoir, des 
intérêts, pour pouvoir s’acheter une nouvelle voiture !

Alors que pourrait signifier un taux d’intérêt négatif ? L’avenir est-il plus certain que le 
présent ? Le pouvoir d’achat du dollar augmente-t-il ? L’univers est-il totalement 
bouleversé ?

C’est le type de question qui oriente nos pensées vers le whisky.

L’argent falsifié provoque les mouvements de l’or

Juste avant que ce doux élixir n’exerce sa magie, nous aimerions relier une ou deux 



données entre elles…

Au cours de ces derniers jours, nous avons vu que les Américains étaient plus pauvres 
que ne le font croire les moyennes et les statistiques… et que les impôts n’ont pas grand-
chose à y voir.

Aux Etats-Unis, la plupart des gens payent peu — voire pas du tout — d’impôt sur le 
revenu, ni d’impôt sur les plus-values.

C’est peut-être dû en partie à des choses que nous ne contrôlons pas du tout : les 
personnes âgées ont moins intérêt à créer de nouvelles entreprises… les combustibles 
fossiles ont peut-être atteint le seuil de déclin de leur utilité marginale.

Mais nous n’écarterons pas une cause plus évidente : l’Etat, avec ses compères et ses 
zombies, a englué la machine.

En bref, ils ont imposé trop d’accords gagnant-perdant à l’économie. Et le plus subtil et 
diabolique d’entre eux est ce dollar falsifié, post-1971, sans lequel bon nombre de ces 
accords n’auraient pu être possibles.

Sans argent falsifié prêté à des taux incroyablement bas (voire même inférieurs à zéro !),
le monde n’aurait pu s’endetter de 260 000 Mds$.

Sans argent falsifié, les banques centrales ne pourraient acheter (financer) 1 700 Mds$ 
de dette supplémentaire à ce jour, en 2017. Où trouveraient-elles les fonds ?

Sans argent falsifié, la plupart des dépenses farfelues de l’Etat, les accords entre 
compères et les cadeaux aux zombies devraient cesser.

Et sans argent falsifié, la véritable monnaie – l’or – ne partirait ni à la hausse ni à la 
baisse… ni où que ce soit.

Cruautés monétaires
Rédigé le 29 juin 2017 par Simone Wapler

La parité eurodollar défie les banquiers centraux. Les manipulations monétaires ont été 
trop loin et les cybermonnaies risquent d’ébranler les monopoles monétaires.

Je suis cruelle. J’adore quand les grands planificateurs et les doctes économistes qui les 
guident se prennent les pieds dans le tapis. J’adore quand leurs théories mises à mal par 
les faits s’avèrent fumeuses.

N’importe quel monétariste et n’importe quel lycéen ayant absorbé ses manuels 
indigestes d’économie bien-pensante vous dirait :

• La Fed remonte son taux directeur donc le crédit en dollar sera moins abondant et 
ce qui est rare devient plus cher.

• La Banque centrale européenne ne remonte pas son taux directeur et fait toujours 
surgir 40 Mds€ de crédit gratuit tous les mois. Ce qui est abondant baisse de prix.
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• Donc le dollar va remonter et l’euro baisser et roule ma poule.

Patatras, c’est l’inverse qui se produit ! L’euro monte, le dollar baisse…

Nos banquiers centraux et nos doctes économistes ont-ils une idée, une explication ?

Ils ont tellement distordu la monnaie et le crédit que j’en doute. Je doute qu’ils 
comprennent ce qu’ils font réellement.

Les taux négatifs sont une insulte au bon sens, à l’épargne et à la civilisation.

Les gouvernements, les grands planificateurs et les économistes s’accordent sur deux 
choses (stupides) :

• La monnaie doit être un monopole d’Etat et sa quantité doit être pilotée par eux et 
selon leurs principes.

• La monnaie n’a pas besoin d’être physique, ni réservoir de valeur en soi. Un taux 
d’intérêt sur une dette d’Etat suffit à assurer la fonction réservoir de valeur.

Le problème d’un gouvernement tient à une maladie congénitale : une tendance à 
grossir.

Dépenses, taxations, subventions, redistributions et toujours plus…



La monnaie-crédit – qui existe essentiellement sous forme d’inscription dans une 
mémoire informatique – donne aux gouvernements l’illusion que l’argent est disponible 
en quantité illimitée.

Nos gouvernements modernes ne rognent plus les pièces ou n’impriment plus de billets 
en masse pour faire surgir l’impôt-inflation. Les banquiers centraux se contentent 
d’émettre du crédit gratuit et de le distribuer à leurs amis au travers du réseau des 
banques commerciales.

Les moyens sont modernes, mais les ficelles sont vieilles.

Il y a quand même un revers à cette médaille car nous vivons dans un monde cruel où 
l’argent gratuit n’existe pas.

Qui dit crédit dit dette. Qui dit crédit infini dit dette infinie. Qui dit dette infinie dit 
situation inhumaine. Le bipède n’est pas taillé pour l’éternité, il est mortel.

Nous sommes actuellement dans cette situation de dette infinie, c’est pour cela qu’il faut
des taux bas et plus bas que bas.

Certains ont très bien vu le danger et ne veulent pas devenir esclaves de la dette.

Les « cybermonnaies » : un défi incontrôlable du monopole ?

Ceux de la vieille école (les vieux schnocks) prônent le retour à la relique barbare : l’or 
(et l’argent). Même si les gouvernements ou les banquiers centraux ne veulent plus lier 
la quantité de monnaie à une réserve de valeur en métaux précieux, rien n’empêche le 
bipède conservateur de stocker de la valeur là-dedans. Enfin… rien sauf la législation et 
la taxation, souvent punitives et dissuasives… 

Ceux de la nouvelle école ont créé la « cybermonnaie ». Bitcoin, ether… ces nouvelles 
venues se multiplient comme des petits pains.

Le fait qu’un ou des réseaux de transactions fiables, sécurisés, décentralisés, échappant à
tout contrôle des Etats existent est une terrible menace pour le monopole monétaire de 
ces derniers.

Si par exemple, la société sans cash était autoritairement imposée, beaucoup de gens 
iraient contracter leurs transactions sur ces réseaux en cas de menace de taxation 
arbitraire. La réponse à la menace totalitaire de la société sans cash est là, sous nos yeux,
dans les cybermonnaies. [NDLR : Pour comprendre comment les cybermonnaies 
peuvent vous être utiles et savoir comment vous en procurer, c’est ici.]

Reste que les « cybermonnaies » ne sont pas aujourd’hui des monnaies au sens propre. 
Les « cybermonnaies » sont simplement un réseau de transactions comme celui de Visa.

Et encore, elles n’ont pas atteint le statut de « convention sociale » qui était une des 
caractéristiques monétaires définie par Platon. Votre boulangère, votre voisin, votre 
opérateur téléphonique, Amazon ou votre marchand de journaux n’accepte pas encore de

https://pro.publications-agora.fr/m/703777


bitcoin ou d’ether. Il prend des euros et se moque de savoir ce que Mario Draghi bricole 
avec ses 60 Mds€ de crédit gratuit tous les mois.

Même en accédant au statut de « convention sociale », les cybermonnaies n’auront 
jamais le statut de monnaie au sens d’Aristote ou encore des économistes de l’école 
autrichienne tenant de la « monnaie marchandise ».

Une monnaie-marchandise n’a besoin de nulle contrepartie pour exister, ni de réseau 
opérationnel. Elle se contente d’exister. Elle se moque de la dette. Elle la nargue. Elle 
permet d’échanger « quelque chose contre autre chose » et non pas « quelque chose 
contre une promesse de payer un jour »

Rêvassons un peu…

Imaginons l’association d’un vaste réseau international de transaction, décentralisé et 
échappant au contrôle de l’Etat.

Car il n’y a aucune raison, raisonnable, raisonnée, objective et rationnelle, bref aucune 
bonne raison pour que le monopole de Google soit méchant et vilain mais que le 
monopole de la monnaie soit bon et gentil.

Imaginons donc des négociants en or et métaux précieux acceptant des paiements en 
unité de compte au travers de ces réseaux.

Une alliance entre le plus ancien et le plus moderne, en quelque sorte. Vieux schocks et 
geeks-techies la main dans la main, et oui, osons le mot solidaires !

Qu’avons-nous alors ? Une monnaie-marchandise libre, le meilleur des deux mondes.

L’Etat pourra nous taxer mais il devra le faire honnêtement et non plus sournoisement, 
en prenant notre argent en otage et en exigeant sa rançon à chaque transaction, ou en 
taxant les gens qui ne sont pas encore nés jusqu’à leur septième réincarnation.

Mais revenons à la triste et cruelle réalité, à aujourd’hui et maintenant et à nos Etats 
obèses et criblés de dettes dont nous sommes – hélas – les garants à cause de ce fichu 
monopole monétaire que je m’use à dénoncer.

Dans les manuels économistes indigestes des grands planificateurs, il est dit que 
lorsqu’une monnaie baisse, c’est excellent pour l’activité économique. Et inversement.

Bien entendu, je n’ai jamais cru à ces crétineries. A mon âge canonique, j’ai pu constater
que les habitants des pays à monnaie de singe étaient plutôt plus pauvres que les 
habitants des pays à monnaie forte.

Mais nous allons maintenant voir si cette étrange baisse du dollar va enrichir les 
Américains et si cette étrange hausse de l’euro va nous appauvrir, nous autres 
Européens.

Et si les marchés actions européens vont plonger car leurs entreprises vont moins 
exporter et blablabla, alors que les marchés actions américains vont voler de records en 



records car avec le dollar faible elles vont beaucoup exporter et blablabla…

Après nous glousserons de rire à la lecture de la prose ampoulée des banquiers centraux 
pour expliquer leurs futures malversations.

Car, comme disait Chamfort, « une journée sans rire est une journée perdue ! ».

« La robotisation menace près de la moitié de
l’emploi wallon !! »

 L’édito de Charles SANNAT   28 juin 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« La robotisation menace près de la moitié de l’emploi wallon »… Et ce titre alarmiste, 
s’il en est, n’est en aucun cas de moi – vous connaissez tous mon optimisme légendaire, 
ce qui est parfaitement vrai en ce qui concerne les choses de la vie, et très ironique en ce 
qui concerne… les choses économiques !!

Non, ce titre déprimant est l’œuvre du grand magazine belge Le Vif… Je tiens donc à 
faire part de mon innocence la plus totale.

 

En attendant pour   Le Vif  , demain, tous chômeurs… ou presque     !

« Près de la moitié de l’emploi existant dans le sud du pays «serait menacé» d’ici «une à 
deux décennies» par la digitalisation et la robotisation de l’économie, selon une 
estimation de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 
(Iweps), qui a réalisé une étude sur le sujet à la demande du gouvernement régional.

Pourquoi vous parler de la Belgique ?

D’abord parce que j’ai de très nombreux lecteurs belges que je salue !! Ensuite parce 
que cela illustre justement parfaitement le fait que le mouvement de destruction massif 
d’emplois auquel nous allons assister sera mondial !

La Belgique, la France, partout dans le monde vous trouvez des articles de type basés 
sur le même genre d’études pointant les ravages qui vont avoir lieu, et je peux vous 
assurer qu’aucune croissance ne permettra plus de « remplacer » les postes perdus.

Ce qui était valable à l’époque des Canuts, qui pouvaient somme toute faire autre chose 
car nous avions encore besoin de main-d’œuvre, ne l’est plus du tout aujourd’hui.

Il est évident, sauf pour les personnes de mauvaise foi, que désormais ce sont presque 
tous les postes qui sont techniquement remplaçables. C’est l’homme en tant que force de
travail qui est devenu inutile parce qu’obsolète.

 



La robotisation menace près de la moitié de l’emploi wallon

« La somme des emplois «menacés» correspond à quelque 564 000 postes, ceux 
d’employé administratif étant les plus en danger (116 500 emplois) face à la 
robotisation. Le personnel des services directs aux particuliers, les commerçants et les 
vendeurs représentent la deuxième catégorie de personnes fortement exposées.

À noter que ces chiffres de l’Iweps sont une «évaluation brute» basée sur l’«éventualité 
statistique d’une substitution d’emplois existants par des machines». L’analyse ne tient 
pas compte de la création d’emplois nouveaux, liée à la digitalisation »…

Le léger souci que nous avons c’est que le nombre d’emplois créés par la digitalisation 
ne permettra jamais de faire travailler tout le monde, d’une part parce qu’ils ne seront 
pas assez nombreux et d’autre part parce que les postes qui seront à pourvoir 
réclameront de très grandes compétences. Et tout le monde ne peut pas sortir de 
Polytechnique…

Or une autre révolution se profile déjà : c’est celle de l’IA, l’intelligence artificielle, qui 
n’aura rien d’artificielle lorsqu’elle vous fera perdre votre travail.

Plus que jamais donc vous devez avoir une véritable vision de construction patrimoniale.
Une véritable réflexion sur vos savoir-faire. Vous devez impérativement construire votre 
liberté financière, seule façon d’éviter la misère à venir assez prévisible.

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

Blague du jour ! Janet Yellen appelle à ne pas oublier la crise financière

“La présidente de la Banque centrale américaine (Fed) Janet Yellen a mis en garde mardi
contre la tentation de déréguler le secteur bancaire, en appelant à se souvenir des ravages
de la crise financière de 2008-2009.

«Nous sommes maintenant près de dix ans après la crise et les souvenirs ont tendance à 
s’estomper», a déploré la dirigeante. «J’espère que cela ne sera pas le cas et que ceux qui
ont vécu cette période rappelleront au public qu’il est très important d’avoir un système 
financier plus sûr et plus solide.»

Cette mise en garde intervient au moment où la solidité des grandes banques aux États-
Unis, réaffirmée par les récents tests de résistance menés par la FED, nourrit des appels 
de plus en pressants à desserrer l’étau de la régulation financière.

Une telle initiative, impulsée notamment par l’administration Trump, ne serait pas «une 
bonne chose», a déclaré la patronne de la FED qui s’exprimait lors d’une séance de 
questions-réponses à Londres.

Selon la dirigeante, les régulations mises en place après la crise ont permis de mettre sur 
pied une architecture financière «plus sûre».

La mémoire de poisson rouge le “red fish”



Si tous les 10 ans, l’humanité est condamnée à refaire et reproduire les mêmes erreurs, 
alors faisons et posons le constat : c’est la fin de la civilisation telle que nous la 
connaissons !

Cela va d’ailleurs parfaitement avec l’entreprise de crétinisation massive des masses.

Derrière ce discours de Janet Yellen, la “gouverneuse” de la Banque centrale américaine 
se cache en fait encore une fois les interventions permanentes des lobbyistes qui n’ont 
qu’un seul objectif, à savoir favoriser le profit maximum, même si cette recherche de 
profit conduit aux pires crises.

Car la régulation coûte cher au système financier. Enfin coûte cher, disons que cela nuit 
aux bénéfices qui pourraient être encore plus plantureux.

“La présidente de la FED a toutefois reconnu que certaines réglementations, notamment 
celles imposées aux petites banques, représentaient un «fardeau» qu’il fallait réduire.”

La plus belle blague du jour :

«Est-ce que je peux dire qu’il n’y aura jamais d’autres crises financières ? Ce serait 
probablement aller trop loin. Mais je pense que nous sommes bien plus en sécurité et 
j’espère que cela n’arrivera pas de notre vivant et je ne le pense pas », a-t-elle détaillé.

Hahahahhaha, nous dansons sur un volcan, et Janet Yellen ne pense pas qu’il y aura de 
nouvelle crise de son vivant !

La dernière cruche à avoir sorti ce genre d’ineptie c’était Christine Lagarde, alors 
ministre de l’Économie en France, qui expliquait en 2007 que… ce n’était pas une crise 
hahahahahaha !

Charles SANNAT

Source La Presse.ca ici

http://affaires.lapresse.ca/economie/etats-unis/201706/27/01-5111261-janet-yellen-appelle-a-ne-pas-oublier-la-crise-financiere.php


Mensonge ! Un     producteur     de     CNN     avoue     que les infos     antirusses sont fausses

Les manipulations vont bon train. Il ne sert à rien d’encenser la Russie qui poursuit sa 
propre stratégie avec ses propres objectifs et c’est parfaitement logique de la part d’un 
État d’agir ainsi.
Pour le reste, le monde est devenu multipolaire et il serait souhaitable que tout cela 
fonctionne avec plus de consensus et moins de volonté hégémonique.
Charles SANNAT

Inquiétant!!! Les taux souverains connaissent une nette rechute.

Voilà encore un article sur la chute des taux alors que les taux montent… Enfin, les taux 
directeurs !

Sauf que les taux directeurs, qui sont censés diriger et donner le sens, ne semblent plus 
fonctionner comme ils devraient…

Ainsi, “depuis trois mois, les taux d’emprunt des États sont de nouveau orientés à la 
baisse. En France, le taux de l’OAT à 10 ans est revenu à son plus bas niveau depuis sept
mois. Le même phénomène s’observe ailleurs en Europe ainsi qu’aux États-Unis”…

Or, en Europe, la BCE n’augmente pas ses taux mais aux États-Unis, la FED… si… Et 
pourtant les marchés, eux, jouent les taux et les rendements à la baisse alors que la FED 
veut les monter et les monte même si c’est modestement pour le moment…

En cause ?

A priori une histoire de pétrole qui baisse, d’inflation qui ne veut toujours pas venir, et 
des allègements fiscaux qui, aux USA, ne voient pas le jour…

Voilà pour les raisons officielles.

Officieusement, il y a juste un énorme problème économique et il n’est pas dit que la 
FED réussisse sa politique de sortie des politiques économiques non-conventionnelles…
Comprendre que l’arrêt de la planche à billets va s’avérer bien plus complexe que 
prévu… et donc dangereux !

Charles SANNAT

Source Boursorama ici

Amende record de presque 2,5 milliards d’euros de l’UE pour Google !

Ce n’est peut-être pas bien de le dire mais Google, ça marche vraiment très bien ! 

http://www.boursorama.com/actualites/les-taux-souverains-connaissent-une-nette-rechute-4845093b2ded4d2ba15233a9fa547dd1


Tellement bien que l’on peut tout faire avec Google, les mails, les documents partagés, 
les visioconférences, votre agenda ou encore le système de votre téléphone portable, et 
puis demain, sans doute, aussi bien les vélos Google (qui se pilotent tout seul et c’est 
extra) que les voitures autonomes…

Bref, Google c’est assez génial, tellement génial que ce groupe est dans une position 
dominante totale sur de trop nombreux secteurs et qu’il faudra, comme Amazon, finir 
par les démanteler…

En attendant, pour la première fois, Google fait face à une amende antitrust record de 
l’Union européenne pour avoir promu son propre service de recherche commerciale au 
détriment de ses concurrents, selon les médias américains.

La Commission européenne, qui depuis sept ans enquête sur des violations de la 
législation antitrust par Google dans divers domaines, considère que Google a manipulé 
les résultats de recherche pour favoriser son propre service de comparateur de prix. Les 
autres enquêtes de l’UE sur les pratiques de Google relatives à son service d’exploitation
mobile Android et son service de publicité AdSense se poursuivent…
Et elles risquent d’aboutir aux mêmes conclusions…
Il se pourrait finalement que l’Europe profite de sa mésentente avec Trump pour se faire 
rembourser les quelques milliards que nos banques ont été condamnées à payer sur le sol
américain…
La guerre économique c’est la poursuite de la guerre, mais par d’autres moyens.
Charles SANNAT

Pourquoi la FED va à nouveau échouer
Article de Jim Rickard, publié le 26 juin 2017 sur dailyreckoning.com 

Publié Par Or-Argent- Juin 28, 2017
John Maynard Keynes a écrit : « Les gens de terrain qui pensent être plutôt à l’abri 
de toute influence intellectuelle sont souvent les esclaves d’un économiste disparu. »

C’est tellement vrai, même s’il fallait remettre Keynes au goût du jour on devrait dire 
« des femmes de terrain », pour prendre en compte la présidente de la FED, Janet Yellen.
Et aujourd’hui, cet économiste disparu serait William Phillips, décédé en 1975, 
l’inventeur de la courbe de Phillips.

Dans sa forme la plus simple, la courbe de Phillips est un modèle à une équation qui 
décrit une relation inverse entre l’inflation et le chômage. Quand le chômage baisse, 
l’inflation augmente, et vice versa. L’équation fut proposée dans un travail académique 
de 1958. Il fut ensuite considéré comme un guide utile au début des années 60 et au 
début des années 70.

Mais au milieu des années 70, la courbe de Phillips fut remise en question par un taux de
chômage et d’inflation élevé aux États-Unis, ce qu’on appelle « la stagflation ». Milton 
Friedman a proposé l’idée que la courbe de Phillips ne peut être valable qu’à court terme

https://dailyreckoning.com/fed-will-fail/
https://or-argent.eu/author/or-argent/


car à long terme, l’inflation est toujours déterminée par la masse monétaire.

Les économistes commencèrent à modifier l’équation originale pour ajouter des 
facteurs, dont certains n’étaient pas empiriques mais se basaient sur des modèles. La 
courbe de Phillips devint un fatras de modèles basés sur des modèles, sans aucune 
relation particulière avec la réalité. Au début des années 80, même les universitaires ne 
prenaient plus au sérieux la courbe de Phillips. Elle semblait avoir été enterrée une 
bonne fois pour toutes. Qu’elle repose en paix.

Mais comme un zombie des morts-vivants, voilà qu’elle revient !

Et ce n’est personne d’autre que Janet Yellen qui a fait le plus d’efforts pour la 
ressusciter, une économiste socialiste de 70 ans qui se trouve être la présidente de la 
FED.

Le taux de chômage américain est aujourd’hui de 4,3 %, au plus bas depuis les années 
2000. Yellen estime que cela débouchera forcément sur de l’inflation vu que la pénurie 
de main-d’œuvre va déboucher sur des hausses de salaire et que l’économie atteint les 
limites de la croissance réelle. Et tout comme Friedman, Yellen pense que les résultats 
des politiques monétaires se produisent avec une latence.

Si vous pensez que l’inflation va bientôt se manifester et que les politiques produisent 
des effets à retardement, vous avez tout intérêt à relever les taux afin d’éviter que 
l’inflation dérape. C’est exactement ce que Yellen et ses collègues font.

Cependant, dans le monde réel, tous les signaux pointent vers la déflation, et non 
l’inflation. Le prix du pétrole baisse, les taux d’intérêt à moyen terme chutent, le taux de
participation à la population active décline, les tendances démographiques favorisent 
l’épargne et non la consommation tandis que les géants de la logistique et de la 
distribution comme Walmart et Amazon ne cessent de baisser les prix des marchés sur 
lesquels ils se lancent.

Même les secteurs où les prix grimpent le plus, comme les études supérieures et les 
soins de santé, ont connu un coup de frein.

Yellen et un petit groupe de la FED, composé notamment de Bill Dudley et de Stan 
Fischer, continuent d’annoncer plusieurs relèvements de taux cette année. Une 
opposition à cette stratégie est en train de grandir, sous l’impulsion de Neel Kashkari, 
Lael Brainard et Charles Evans. Une guerre d’idées est en train de se déclarer.

Obligations ou actions, qui a raison ?

Le prix des obligations grimpe parce que le marché obligataire anticipe une récession ou
un ralentissement économique, en raison de ce resserrement inutile des politiques 
monétaires de la FED. Ce qui m’amène à Bill Gross, un investisseur très connu qui a 
dirigé pendant des décennies Pimco, le plus gros fonds obligataire du monde. Sa 
spécialité était les obligations américaines. (…) Gross est célèbre pour avoir largement 



surperformé les indices obligataires majeurs. (…) Aujourd’hui, il a lancé l’un de ses 
avertissements les plus sérieux. Il affirme que les niveaux de risque des marchés sont 
aujourd’hui plus élevés qu’à n’importe quel moment ayant précédé la panique de 2008. 
Nous savons tous comment cela s’est terminé. Pour Gross, cela pourrait se reproduire, et
dans peu de temps.

Personne ne lit mieux les marchés que Bill Gross. Quand il lance un avertissement, les 
investisseurs feraient mieux d’écouter.

Pourtant, les marchés actions émettent un autre signal. Ils progressent car les marchés 
interprètent le relèvement des taux de la FED comme un signal annonçant l’amélioration
des conditions économiques. Mais un des deux marchés a forcément tort. Dans les 
semaines à venir, le marché obligataire ou le marché actions devra baisser.

L’or observe la situation, temporise. Il baisse lorsque les craintes de déflation se 
manifestent, puis repart à la hausse sur base de l’opinion que la FED devra faire machine
arrière lorsque l’économie ralentira.

Mes modèles indiquent que le marché obligataire, Bill Gross et le métal jaune ont raison 
tandis que les actions vont connaître une correction majeure. Elle n’aura pas lieu tout de 
suite, car la FED est toujours en train de vendre ses relèvements de taux et une solide 
croissance à venir tout en qualifiant la baisse de l’inflation de transitoire.

Cependant, Janet Yellen ne pourra pas ignorer la réalité indéfiniment. Les prévisions de 
croissance en temps réel de la FED d’Atlanta pour le T2 2017 sont passées de 4,3 % le 
1er mai à 3,4 % le 2 juin et à 2,9 % au 15 juin. Quelque chose ralentit l’économie, et ce 
quelque chose ce sont les relèvements de taux de la FED.

D’ici le mois d’août, elle comprendra enfin. Mais il pourrait déjà être trop tard. Si la 
croissance du T2 atteint en définitive 2,5 %, cela ne fera que 1,85 % de croissance pour 
le premier semestre. Ce qui est même pire que la croissance moyenne historiquement 
basse de 2 % de la phase expansionniste actuelle, démarrée en juin 2009. Ce n’est pas 
avec ces chiffres que l’on obtient de l’inflation.

La FED accumule les erreurs de politique depuis 20 ans

Les cafouillages la FED ne devraient pas être une surprise. Cela fait presque 20 ans 
qu’elle n’a rien réussi, si pas plus. Elle a organisé le sauvetage de Long-Term Capital 
Management en 1998, que l’on aurait dû laisser faire faillite pour lancer un 
avertissement à Wall Street.

Ce sauvetage a empiré la situation pour déboucher sur un effondrement encore pire en 
2008. Entre 2002 et 2016, Greenspan a maintenu les taux à des niveaux trop bas, ce qui 
a débouché sur la bulle immobilière et son éclatement.

Bernanke a mené une « expérience » (selon ses propres mots) avec son assouplissement 
quantitatif de 2008 à 2013 qui n’a pas produit la croissance escomptée, mais qui a par 



contre créé de nouvelles bulles sur les marchés actions et de la dette des émergents.

Aujourd’hui, Yellen relève les taux dans un contexte de faiblesse économique, ce qui 
devrait engendrer la même réaction récessionniste qu’en 1937, la dernière fois que la 
Banque centrale américaine a relevé les taux dans un contexte fragile.

Mais pourquoi cette série de bourdes ?

Tout simplement parce que la FED utilise des modèles obsolètes et défectueux comme la
courbe de Phillips pour élaborer ses politiques. (…) Le dernier échec en date de la FED 
va l’obliger à redevenir accommodante avant septembre en arrêtant de parler de hausse 
des taux pour cette année.

Comment se positionner ? En achetant des obligations américaines, de l’or et du cash 
tout en vendant les marchés actions. La FED pourrait être la dernière à voir la déflation 
mais lorsqu’elle la verra, sa réponse pourrait être instantanée, ce qui ne plaira pas aux 
marchés.

Voici ce qui arrive lorsque des zombies sont en liberté.

Egon Von Greyerz:
«     L’orgueil tue, tandis que l’or protège     »

GoldBroker.fr et BusinessBourse.com Le 27 Juin 2017
L’orgueil est un péché mortel. Un jour ou l’autre, l’arrogance et la vanité mènent à 
l’échec. Alors que nous approchons de la phase finale du cycle économique actuel, 
l’orgueil est omniprésent. Les banquiers croient qu’ils peuvent continuer à créer de la 
richesse en imprimant et empruntant de la monnaie. Après avoir si bien fonctionné 
pendant cent ans, pourquoi cela ne pourrait-il pas continuer ?

On ne peut pas mettre de côté les lois naturelles

À travers l’histoire, les gouvernements ont essayé de mettre de côté les lois naturelles de
la monnaie saine en manipulant le système financier avec des méthodes criminelles, 
comme la contrefaçon ou la création de monnaie à partir de rien. L’orgueil leur fait 
croire qu’ils peuvent s’en tirer sans payer le prix de leurs mauvaises actions. Mais il 
suffit de regarder l’histoire.. À long terme, personne ne s’en est jamais sorti en 
créant un système basé sur de la fausse monnaie, de la dette illimitée, un coût nul 
ou négatif de la monnaie, dont les principaux bénéficiaires sont le gouvernement et les 
banquiers. Ils n’y parviendront pas cette fois non plus, mais la puissance et la 
richesse créées par une petite élite rendent les pouvoirs en place si corrompus et 
arrogants qu’ils n’en redoutent même pas les conséquences.

Les politiciens souffrent aussi de cette maladie. Regardez l’Union européenne, un 
énorme dinosaure bureaucratique basé à Bruxelles, avec des leaders non élus et non 
redevables. Juncker, le président de la Commission européenne, personnifie l’orgueil de 
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cette organisation. Le traitement extrêmement arrogant infligé au Royaume-Uni au sujet 
du Brexit n’est qu’un exemple de leur vanité.

Cette arrogance que nous observons dans plusieurs endroits du monde est le signe 
typique marquant la fin d’une ère. Un autre signe est la peur créée par les autorités, qui 
imposent des mesures draconiennes pour contrôler le peuple.

Protégeons les gens en les contôlant

Aux États-Unis, par exemple, une nouvelle loi a été introduite au Sénat. Son nom veut 
tout dire : « Loi de 2017 pour combattre le blanchiment d’argent, le financement du 
terrorisme et la contrefaçon. » Le but de la loi est « d’améliorer la lutte contre le 
blanchiment d’argent et autres. » Le blanchiment d’argent a une définition extrêmement 
large, et quiconque porte sur lui plus de 10 000 $, a des crypto-devises ou un chèque en 
blanc, ou a un portable prépayé, peut tomber sous cette loi. En fait, si le titulaire n’a pas 
au préalable rempli un formulaire de déclaration, le gouvernement pourrait alors saisir 
tous ses biens et l’envoyer en prison pour dix ans. La loi donne aussi le droit de 
surveillance et d’écoute électronique.

Si cette loi ne servait qu’à attraper de vrais criminels, elle pourrait être acceptable. Mais 
nous savons que, lorsqu’un organisme est doté de tels pouvoirs, mal définis, il en abuse. 
C’est de cette façon que, lentement mais sûrement, est créé un état policier. On entasse 
un tas de petites mesures, que les gens ne remarquent pas, jusqu’à ce que ces pouvoirs 
draconiens ne soient appliqués injustement contre des innocents.

En Allemagne, des mesures similaires sont actuellement examinées. Le ministre de 
l’intérieur allemand prépare une nouvelle loi pour renforcer la surveillance des 
personnes dans le cadre de la lutte anti-terrorisme. Elle donnera aux autorités le pouvoir 
de prendre les empreintes digitales, d’accéder aux portables et réseaux sociaux, même 
ceux des enfants de six ans ! L’Allemagne va également introduire des logiciels 
espions dans les téléphones portables et ordinateurs des usagers afin d’accéder aux 
données de messageries cryptées (WhatsApp, Skype etc.).

Plusieurs autres pays envisagent des mesures similaires ou les appliquent déjà de 
manière tacite. La montée de l’immigration et du terrorisme entraînera d’autres 
mesures, dans le monde entier et dans tous les aspects de la vie. Il ne s’agit pas que de 
surveillance physique, mais aussi d’historiques bancaires, de contrôle fiscal, et 
d’interdiction de transactions en cash et du cash lui-même. Il est peu probable que 
cette tendance s’arrête avant que ce cycle ne s’achève. Nous devrons attendre la fin 
du socialisme et du mondialisme, créateurs de ces mauvaises tendances. Il faudra 
aussi qu’il y ait implosion de la dette et des actifs en bulle, qui font partie des problèmes 
actuels.



Les crypto-devises ne sont pas de la préservation de richesse

Mais, malheureusement, la phase finale du cycle actuel poussera la plupart des gens 
dans la misère. Ceux qui détiennent des actifs ont différents moyens d’atténuer les 
choses. Les crypto-devises sont à la mode, et plusieurs personnes les utilisent pour 
contourner le système. L’envolée de certaines devises a été spectaculaire, et elle pourrait 
bien continuer pour former une bulle encore plus grosse. Personnellement, j’ai 
toujours dit que les crypto-devises n’avaient rien à voir avec la préservation de 
richesse. Il s’agit de monnaie électronique sans actif sous-jacent. Plus ces devises 
auront du succès, plus les gouvernements tenteront de les contrôler ou de les 
réglementer. La nouvelle loi anti-blanchiment d’argent dont j’ai parlé plus haut pourrait 
constituer une façon de rendre les crypto-devises illégales. Un autre risque est le fait que
le nombre de crypto-devises peut considérablement augmenter, tout comme la monnaie 
fiduciaire. Je sais également que la liquidité est très faible lorsqu’il y a un peu de 
pression à la vente. C’est ce qui pourrait éventuellement faire perdre toute valeur à
ces crypto-devises, comme avec les tulipes au 17ème siècle. Il pourrait être impossible 
de les revendre, à n’importe quel prix.

Les banques centrales ne réussiront pas à sauver le système

Il est intéressant de voir que les banques centrales échouent constamment dans leurs 
tentatives de contrôler, ou plutôt de manipuler, le cycle économique. Le système 
financier était en faillite en 2006-2009, et il s’est presque effondré. Depuis 2006, les taux
d’intérêt ont baissé à presque zéro, ou sont inférieurs à zéro, dans la plupart des pays. 
Pendant ce temps, les banques centrales ont imprimé plus de 11 000 milliards $ depuis 
2006.



La courbe d’impression monétaire a pris de l’ampleur en 2009 et, depuis 2016, 
l’impression s’accélère. Dans le même temps, la dette mondiale est passée de 130 000 
milliards $ en 2006, à environ 250 000 milliards $ aujourd’hui. Ce plan de relance 
massif que le monde a expérimenté au cours des dix dernières années aurait dû avoir un 
impact majeur sur la croissance mondiale… mais ce n’est pas du tout le cas. Prenez les 
États-Unis, par exemple. Entre 2007 et 2016, le PIB américain a crû en moyenne de 
1,3% par an. C’est exactement le même rythme de croissance que durant la 
Grande dépression de 1930-1939. Ni l’impression monétaire à l’échelle mondiale, ni 
celle des États-Unis, n’ont aidé le pays à faire mieux que durant la dépression des années
1930. C’est un signe clair que l’économie américaine fonctionne sans carburant. Cela ne
sert à rien de « pousser sur la ficelle »… pourquoi ? Parce que si nous pouvions tous 
vivre grâce à la monnaie imprimée, nous pourrions arrêter de travailler et tout 
simplement continuer d’imprimer. Pour une raison qui m’échappe, les banquiers 
centraux et les gouvernements ne réalisent pas qu’ils atteindront un point où ils ne 
pourront plus tromper personne. Je suppose qu’ils consultent des prix Nobel comme 
Krugman, qui ne comprend pas non plus ce qu’est une monnaie saine.

Les banques centrales ont toujours un temps de retard

Les banques centrales, surtout la Fed, réagissent toujours aux événements. Cela fait des 
décennies qu’elles sont à contretemps. La meilleure solution serait d’abolir 
complètement les banques centrales et laisser le cycle se réguler lui-même. Cela 
mettrait fin aux cycles de forte expansion et de récession, et créerait des cycles 
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naturels d’ampleur beaucoup plus faible.

La Fed vient d’augmenter les taux alors que l’économie décline. Les ventes au détail, un
indicateur important, sont très faibles, et les recettes fiscales ne grimpent pas aussi vite 
que les dépenses. C’est pourquoi les déficits réels, dans les années à venir, augmenteront
dramatiquement, comme chaque année depuis 1960. Mais il semble maintenant que, 
même avec une économie faible, la tendance des taux d’intérêts repart à la hausse.

Si l’on regarde la tendance à long terme depuis 1915, il est clair que nous sommes à un 
plus bas de 72 ans, et qu’il n’y a qu’une direction possible, vers le haut. Bien sûr, les
taux pourraient rester encore longtemps dans cette zone. Si nous regardons les 
graphiques à plus court terme, on voit que les taux US à dix ans ont touché leur bas en 
juillet 2016. Alors, même si des taux plus élevés auront de graves conséquences sur une 
économie faible et hautement endettée, cela est susceptible de se produire. Pour moi, 
c’est une nouvelle confirmation de la hausse de l’inflation, qui mènera éventuellement à 
l’hyperinflation.



Faisons une comparaison avec les années 1970

Le Dow Jones a atteint un pic en janvier 1973, avant de chuter de presque la moitié 
jusqu’en décembre 1974, ce qui forma un plancher. Il a continué de fluctuer sous 1 000 
jusqu’en 1982, date à laquelle le marché haussier actuel a débuté.

Les taux US ont grimpé de janvier 1973 à décembre 1974, tandis que le Dow Jones 
baissait de 46% et que l’économie était en sévère récession. Comme le tableau le 
démontre, les taux directeurs de la Fed ont augmenté de 44% entre 1973 et 1974. Dans 
le même temps, l’inflation a grimpé de 83%, de 6% à 11%. Au Royaume-Uni, c’était 
même pire, puisque l’inflation est passée de 9% à 16%, entre 1973 et 1974.

En ayant vécu l’inflation élevée au Royaume-Uni dans les années 1970, je pense que 
nous pourrions connaître la même chose dans plusieurs pays. Mais vu que la dette est 
aujourd’hui beaucoup plus élevée, les conséquences seront infiniment plus sérieuses. 
Dans les années 1970 il y avait une inflation élevée dans plusieurs pays. Le taux moyen 
d’inflation aux États-Unis entre 1974 et 1981 était de 8,1%, avec un pic à 14,5% en 
1975. Je vivais au Royaume-Uni à l’époque, et ma première hypothèque a grimpé 
jusqu’à 21%, pendant un bon moment. Quand les taux d’intérêt reviendront à ces 
niveaux dans les prochaines années, personne et aucun gouvernement ne pourra payer 
les intérêts sur leur dette.

En 1971, après l’abandon de l’adossement du dollar à l’or, l’or passa de 35 $ en 1971 à 
66 $ l’once en janvier 1973. L’or montait en même temps que les taux d’intérêt et 
l’inflation. Il a doublé entre 1973 et 1974 pour finalement atteindre 850 $ en janvier 
1980.

Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de l’histoire ?

Comme Mark Twain a dit : « L’histoire ne se répète pas, elle rime. »

Malheureusement, les gouvernements ne tirent aucune leçon du passé. Tout le 
monde croit que les choses sont différentes aujourd’hui. Sinon, pourquoi créeraient-il 
2,5 quadrillions $ de dettes et de passifs non capitalisés qui ne pourront jamais être 
remboursés ou même refinancés lorsque les taux d’intérêt grimperont ? Nous pouvons 
voir dans tableau ci-dessus que l’inflation peut augmenter très rapidement d’une 
année à l’autre. À mesure que l’inflation grimpera, ainsi feront les taux d’intérêt. Dans 
les années 1970, ils ont doublé très rapidement et sont restés à des niveaux élevés tout le 



long de la décennie.

Observez ces signaux

Dans les années à venir, nous réaliserons les conséquences de l’expérience malheureuse 
de création de richesse via l’impression monétaire. Les signaux seront évidents :

• Inflation en hausse 
• Taux d’intérêt plus élevés 
• Chute du dollar 

Chose intéressante, ces trois facteurs sont déjà en place, bien que cela se fasse 
à un rythme assez lent. Mais dans l’année qui se profile ou à peu près, nous aurons une 
inflation bien plus élevée, des taux d’intérêt en hausse, ainsi qu’un dollar en chute libre. 
Ce sera un cycle vicieux qui s’auto-alimentera. Les dettes massives ne sont pas amies 
avec les taux d’intérêt élevés. Des taux plus élevés mettront une énorme pression sur les 
gouvernements, les consommateurs et les sociétés. Aucun d’entre eux ne pourra 
rembourser ses dettes mais, lorsque les taux grimperont, ils ne pourront même pas 
financer leurs dettes. Nos amis les banquiers centraux seront prêts à imprimer des 
quantités illimitées de monnaie de papier sans valeur. Mais, cette fois, cela ne 
marchera pas. Cette monnaie imprimée ne sauvera pas le système… elle ne fera que 
créer de l’inflation qui mènera à de l’hyperinflation, et éventuellement à un 
effondrement du système financier.

Tout comme dans les années 1970, l’or physique et l’argent (métal) protègeront les 
investisseurs des ravages de l’inflation. À cette époque, l’or passa de 35 $ à 850 $, soit 
une multiplication par 24. Une hausse similaire ferait passer l’or au-delà de 6 000 $. 
L’histoire ne répétera peut-être pas, mais elle fera de belles rimes. Cela signifie que l’or 
sera multiplié par plus de 24, à cause de l’impression monétaire massive qui sera faite 
pour couvrir les 2,5 quadrillions $ de dettes, de produits dérivés et de passifs non 
capitalisés. Il est impossible de prédire le prix qu’il atteindra; cela pourrait être le 
150 000 $ ou 2,6 millions $, comme j’ai discuté dans mon article de la semaine 
dernière. Cela pourrait même être 100 000 milliards $, comme dans la République de 
Weimar.

Protégez vos actifs de BIG BROTHER

Le niveau que l’or atteindra ne veut rien dire. Ce qui importe, c’est la protection que l’or
fournira contre l’implosion d’une grande partie de la valeur des actifs, des devises, ainsi 
que des actifs perdus dans l’effondrement du système financier. C’est pourquoi l’or et 
l’argent doivent être conservés de manière sécurisée, légalement, hors du système 
bancaire et hors de votre pays de résidence.

Les mesures draconiennes aux États-Unis et en Allemagne dont j’ai discuté plus haut ne 
sont qu’un début. C’est pourquoi il est important de stocker des actifs légalement hors 
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de votre pays de résidence. Viendra un moment où il sera impossible de sortir des 
devises ou des actifs. Il est moins probable que l’on exige le rapatriement des actifs déjà 
détenus hors du pays.

Le prix de l’or aujourd’hui à 1 255 $ est aussi bas que 300 $ au début du siècle, si on 
l’ajuste par l’inflation. La manipulation de l’or a permis à plusieurs investisseurs d’en 
acheter à des prix extrêmement favorables, comme le font régulièrement les Chinois et 
les Indiens. Mais lorsque la prochaine phase haussière débutera, il n’y aura pas d’or 
physique disponible aux prix actuels. L’or deviendra « no offer », ce qui signifie que les 
vendeurs d’or n’en fourniront plus, peu importe le prix. Alors, pour ceux qui ne 
sont toujours pas protégés, c’est le moment d’acquérir une assurance pour protéger sa 
richesse, sous la forme de lingots d’or.

Source: goldbroker

Nous serons entre 10 et 11 milliards d’individus
sur Terre d’ici la fin du siècle.

https://www.goldbroker.fr/actualites/orgueil-tue-tandis-que-or-protege-1139


BusinessBourse.com Le 29 Juin 2017 
L’Ined, l’institut national d’études démographiques a publié son étude bisanuelle 
sur la population mondiale. On connait donc aujourd’hui les projections pour 2050.
Principale donnée: la population va augmenter sur tous les continents, sauf en 
Europe. La population française en revanche va croitre. Les principaux chiffres.

 Egon Von Greyerz: « Depuis près de 12.000 ans, la population mondiale a augmenté 
progressivement pour atteindre 1,2 milliard de personnes en 1850. Ce nombre a ensuite 
atteint 1,4 milliard d’individus à la fin des années 1800. Mais depuis cette époque, 
comme le montre le graphique ci-dessous, ce chiffre a littéralement explosé à 7,4 
milliards de personnes vivant sur la planète aujourd’hui.

La prospérité mêlée à une alimentation abondante et à l’amélioration de la médecine 
ont contribué à cette croissance exponentielle. Les experts prévoient maintenant que la 
population mondiale va doubler à 15 milliards en 2100. Ceci est à mon avis très peu 



probable. Si nous regardons le pic atteint sur le graphique ci-dessus sur 100 ans, il est 
fort probable qu’à un moment donné, cette dynamique s’arrête brutalement. Oui, la 
population peut continuer à croître pendant un certain nombre d’années, mais pas avec 
une hausse ininterrompue ou une croissance exponentielle en quasi ligne droite et sans 
aucune pause pour consolider, ça n’existe pas ! Au lieu de cela, nous pourrions même 
avoir un bond dans le sens inverse. 
Donc à un moment, la population mondiale baissera de 30 à 50%. Cela semble 
complètement invraisemblable aujourd’hui, mais rappelez-vous que tout au long de 
l’histoire il y a eu des événements qui ont abouti à une réduction importante de la 
présence humaine. Prenez la peste noire au milieu des années 1300. On estime qu’entre 
40 à 60% de la population européenne est morte de cette pandémie et peut-être jusqu’à 
200 millions dans le monde entier. La maladie est l’une des nombreuses causes qui 
peuvent réduire la taille de la population. La guerre et la dépression économique 
pourraient également avoir de graves conséquences sur la démographique. Une guerre 
nucléaire serait totalement dévastatrice et un effondrement du système financier 
conduirait à la famine. Je ne prévois pas ces événements, mais la probabilité que l’une 
ou plusieurs de ces catastrophes se produisent dans l’avenir demeure très élevée. » 
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