
LUNDI 5 MAI 2017
"Nous entrons maintenant.. dans les prémisses de l'effondrement."

= L'énergie des esclaves (Andrew Nikiforuk)   p1
= Comment tout [va]   peut   s’effondrer   (livre de Pablo Servigne & Raphaël Stevens)    p.7
= PREMICES D'EFFONDREMENTS... (Patrick Reymond)   p.12
= Peut-on voir les prémices d’une défaillance de l’État aux États-Unis et en Europe ?    p.16
= ENTREZ DANS LA DANSE DE L'ENERGIE... (Patrick Reymond)   p.19
= Extractivisme (Anna Bednik)   p.20
= Osons, plaidoyer d’un homme libre  (Nicolas Hulot)   p.23
= Température mondiale : mai 2017 au 2è rang (NCEP) (Johan Lorck)   p.29
= [MYSTIFICATION:] Un prix carbone fort est nécessaire pour limiter la hausse des 
températures à 2°C   p.33
= Trump ou pas, le climat se réchauffera quand même (Biosphere)   p.37

       SECTION ÉCONOMIE
= Imminence d’un effondrement financier, 5 Hauts Spécialistes l’annoncent (Michael Snyder)    p.39
= L’amélioration de l’économie Américaine, n’est qu’un leurre. 12 faits l’attestent.   p.45
= Mondialisation libérale ? La bonne blague… (Simone Wapler)   p.48
= Les fantasmes de l'hyper-inflation allemande (Bruno Colmant)   p.49
= Le point boursier, le Liquidity Trade (Bruno Bertez)   p.50
= Conseils pour garder et cacher son or à la maison (Charles Sannat)   p.53
= À LA GRÂCE DE DIEU ! (François Leclerc)   p.55

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

L’énergie des esclaves
 (le pétrole et la nouvelle servitude)

 d’Andrew Nikiforuk 2015
Editions Ecosociété, 282 pages, 20 euros

Edition originale 2012 (The Energy of Slaves : Oil and the New Servitude)

[NYOUZ2DÉS: l'énergie: le sujet qu'il faut comprendre en premier.]

                Avant d’être ce liquide noir, sale et puant qui nous pollue l’existence, le 
pétrole est une des substances les plus prodigieuses que la vie sur Terre ait jamais crée. 
Pour produire chaque litre de pétrole, il a fallu que 25 tonnes d’algues métabolisent, 
pendant des millions d’années, l’énergie solaire qu’elles avaient emmagasinée avant 
d’être ensevelies. Après 150 ans de forages intensifs, on annonce maintenant 
l’épuisement de la ressource et notre entrée dans l’ère du pétrole extrême. Si le pétrole a 
nourri l’orgueil et l’arrogance des puissants, son emprise sur notre monde doit être 
brisée comme ont été brisées les chaînes de l’esclavage. Saurons-nous agir à temps, ou 
nous enfoncer dans plus d’inondations et de sécheresses pour enclencher une réelle 
libération ?

                Partout dans le monde des citoyens en quête de liberté font déjà revivre 
l’artisanat, mangent plus lentement, voyagent localement, cultivent des jardins, 
travaillent avec un souci de l’éthique, partagent leurs outils, bâtissent des communautés, 



et se gardent de la folie des grandeurs en matière économique et politique. Personne ne 
nous oblige à rester esclave ! Voici quelques extraits reconstitués de ce livre d’Andrew 
Nikiforuk.

1/7) Esclavage, le maintien d’un ordre culturel injuste

Alfred North Whitehead se demanda un jour pourquoi il avait fallu attendre si 
longtemps pour parvenir à l’abolition d’une chose aussi cruelle et injuste que 
l’esclavage. Pourquoi des milliers d’années s’étaient-ils écoulés avant qu’un mouvement
anti-esclavagiste organisé n’apparaisse au XVIIIe siècle ? Pourquoi des philosophes 
aussi éminents qu’Aristote ou Sénèque n’avaient-ils aucune objection à l’asservissement
de la force humaine ? Pourquoi les chrétiens contestaient-ils les abus des propriétaires 
d’esclaves, mais non l’institution elle-même ? Pourquoi les lois hindoues, hébraïques, 
islamiques et africaines approuvaient-elles toutes l’esclavage ?

                En 1933, A.N.Whitehead émit cette hypothèse : « Il peut être impossible de 
concevoir une réorganisation de la société qui permette de supprimer un mal admis et 
reconnu, sans détruire l’organisation sociale qui en dépend… Il n’existe pas de moyens 
connus de supprimer un mal sans amener des maux pires, d’un autre genre. » Au 
moment où James Watt bricolait ses premiers moteurs, peu d’intellectuels remettaient en
question l’esclavage. L’économiste Adams Smith estimait même que « l’amour de la 
domination et de l’austérité sur les autres l’aura probablement rendu perpétuel. »

Si les nouveaux esclaves mécaniques à base de carbone ne remplacèrent pas tout 
de suite leurs équivalents humains – ils empirèrent même souvent leurs conditions pour 
des décennies -, ils changèrent néanmoins les mentalités. Ils firent passer la force 
musculaire des esclaves pour archaïque, comme l’automobile folklorisera les chevaux. 
C’est l’énergie produite par la machine à vapeur qui rendit l’esclavage obsolète. Les 
navires à vapeur pouvaient remonter les rivières beaucoup plus facilement que n’importe
quelle galère actionnée par des esclaves.

Quelqu’un prône-t-il aujourd’hui un mouvement pour rayer la voiture de la 
surface de la Terre ? Or, c’est exactement ce que les abolitionnistes firent avec 
l’esclavage : changer l’opinion courante.

2/7) Esclaves mécaniques et nouvelle servitude

                La vie facile offerte par l’esclavage expliquait cette absence de conscience 
(envers les esclaves), tout comme la vie facile offerte par le pétrole peut expliquer 
l’insouciance des Nord-américains. Les bruyantes souffleuses à feuilles, les dispendieux 
VUS et les rutilants téléphones intelligents dominent la vie moderne aussi complètement
que le faisaient au XIXe siècle les domestiques des casas grandes brésiliennes. La 
plupart des consommateurs nord-américains et européens considèrent ces serviteurs 
inanimés comme des acquis et oublient facilement leur existence. Nous sommes encore 
moins conscients des services rendus par nos combustibles fossiles que nos ancêtres 



l’étaient de ceux de leurs esclaves. L’esclavage, après tout, était sous leurs yeux. 
Aujourd’hui, on ne fait que remplir un réservoir. Pas d’entretien constant du feu de bois, 
de fumée épaisse d’un bois trop humide, de raclage de cendres dans le four à pain, de 
charriage de lourdes charges sur les épaules, d’âne récalcitrant. Rien qu’à appuyer sur un
interrupteur, tourner une clé, taper un chiffre sur le thermostat. Dans les quartiers riches 
aux Etats-Unis, on voit des femmes de 50 kilos conduire des voitures de près de 5 tonnes
pour aller acheter une boîte de 500 grammes d’une préparation amaigrissante.

                En 2009, une famille britannique fit l’objet d’une expérience énergétique 
subversive. Un dimanche, tandis que le quatuor innocent tripotait ses gadgets, une armée
de bénévoles pédalait furieusement sur une centaine de vélos dans un local voisin afin de
générer l’énergie nécessaire à la famille. A la fin de la journée, ces esclavagistes 
modernes furent pétrifiés de stupéfaction lorsqu’une équipe de télévision de la BBC leur
présenta les esclaves épuisés qui avaient fait bouillir l’eau de leur thé. Il avait fallu 24 
cyclistes pour chauffer leur four et 11 cyclistes pour faire griller deux tranches de pain. 
Plusieurs cyclistes s’étaient effondrés de fatigue. D’autres furent incapables de marcher 
plusieurs jours.

L’expérience visait à illustrer l’ignorance généralisée dans laquelle les 
consommateurs dépensent l’énergie. L’un des concepteurs de l’expérience, Tim Siddall, 
pense que l’esclavage reviendra lorsque les ressources énergétiques de la planète se 
raréfieront.

3/7) le prix énergétique d’une laitue

                Le rapport d’un audit énergétique du département de l’agriculture des Etats-
Unis (USDA) illustre la situation à l’aide d’un bref portrait de la production de laitue en 
Californie.

                D’abord, un semoir de précision attaché à un tracteur plante la laitue. Un 
épandeur au diesel épand des engrais à base d’azote, des pesticides et des herbicides. Un
système d’irrigation achemine de l’eau aux plantes. Entre-temps l’agriculteur se rend au 
magasin en camionnette pour se procurer du matériel. Des ouvriers en provenance du 
Mexique récoltent ensuite les légumes et les placent dans des boîtes. Les boîtes sont 
transportées vers une usine de traitement. De nouvelles machines trient, coupent et 
nettoient la laitue. Celle-ci est alors emballée et chargée dans un camion frigorifique à 
destination de la côte atlantique, où elle est placée dans des réfrigérateurs alimentés en 
électricité par une centrale thermique au charbon. Enfin un automobiliste achète la 
laitue, la ramène à la maison et la place dans le réfrigérateur. Pour finir, la moitié de la 
laitue sera mise à la poubelle, et transportée par camion vers un site d’enfouissement. 
Les aliments crus voyagent ainsi 2400 km en moyenne.

Le rapport de l’USDA conclut que « cette dépendance énergétique de la chaîne 
alimentaire soulève des préoccupations quant à l’impact possible des prix élevés ou 
instables de l’énergie sur le prix des aliments, la sécurité alimentaire du pays et la 



nécessité de recourir à de l’énergie importée. »

4/7) le pétrole, Viagra de l’espèce humaine

Marion King Hubbert est l’inventeur du terme « pic pétrolier ». En 1962, il 
rédigea un court traité sur l’énergie pour le gouvernement étatsunien. Il déclarait entre 
autres que notre exploitation des flux mondiaux d’énergie a également modifié 
l’équilibre écologique dans le sens d’une augmentation de la population humaine. Dans 
son rapport, Hubbert présente cette explosion démographique récente comme une 
dérogation sauvage à la norme. Pendant près d’un million d’années, la population 
humaine avait augmenté à un rythme si lent que le temps nécessaire à son doublement 
était d’environ 100 000 ans. Pendant la plus longue période de leur histoire, les êtres 
humains ont été moins nombreux que les babouins. Mais en 1900 la population 
mondiale atteignait près de 1,5 milliard d’habitants, et prit son essor avec un taux de 2 %
par an (doublement en 35 ans). Cet événement n’a aucun précédent dans l’histoire 
humaine.

Hubbert exposa trois scénarios possibles pour l’avenir d’une espèce accro aux 
réserves finies d’hydrocarbures. Dans le premier scénario, la population humaine 
arrivait, avec quelques prouesses technologiques, à se stabiliser sous l’empire de 
l’énergie nucléaire. Dans le second, la consommation effrénée d’énergie conduisait à un 
surdépassement démographique puis à un effondrement spectaculaire, accompagné d’un 
niveau de vie inférieur. Dans le troisième, nous tomberions dans un état de confusion et 
de chaos, voir de guerre nucléaire, et subirions un déclin social. Hubbert conclut que le 
plus grand obstacle à une transition vers un monde stable était d’ordre culturel : «  Au 
cours des deux derniers siècles, nous n’avons connu qu’une croissance exponentielle et 
nous avons développé en parallèle une sorte de culture de la croissance, une culture si 
fortement tributaire de cette croissance exponentielle qu’elle est incapable d’envisager 
des problèmes de stagnation. »  

Les combustibles fossiles ont surtout renforcé la révolution démographique en stimulant 
la production agricole et en facilitant le transport des récoltes. Des milliards d’être 
humains, assistés de leurs milliards d’esclaves énergétiques, exploitent la Terre comme 
s’il s’agissait d’une plantation de coton. La population humaine accapare 40 % des flux 
d’énergie végétale de la planète pour son alimentation. Elle consomme 35 % de la 
production biologique totale des océans. Les humains ont endigué, détourné et 
monopolisé 65 % des eaux douces de ruissellement du monde. Certains experts 
prédisent que ce régime pétrolier entraînera l’extinction de la moitié des espèces de 
mammifères d’ici 2050.

La plupart des modèles de croissance de la population mondiale montrent que 
notre forte consommation de ressources et d’énergie conduira à des mortalités massives 
entre 2030 et 2070. N’eût été la commercialisation des combustibles fossiles, estime le 
démographe Graham Zabel, la population humaine aurait plafonné autour d’un milliard :



« Au cours des cinquante prochaines années, lorsque les dernières ressources 
pétrolières du monde auront été consommées, la population mondiale pourrait bien 
subir une baisse abrupte. » L’organisation britannique Population Matters voudrait faire
passer la population du Royaume-Uni de 61 à 21 millions. Que se passera-t-il dans les 
pays dits développés si l’économie et l’Etat-providence se contractent fortement ? 
L’anthropologue Stanley Kurtz répond : « Il est probable que les gens se remettront à 
compter sur la famille pour assurer la sécurité de leur vieillesse. » Mais paradoxalement
« avoir des enfants pourrait alors paraître beaucoup plus essentiel d’un point de vue 
personnel ».

5/7) l’exemple de notre avenir, Cuba

                Les Soviétiques fournissaient autrefois à Cuba 90 % de son pétrole et 60 % de 
sa nourriture. Mais l’effondrement de l’Etat soviétique en 1991 et l’embargo imposé par 
les Etats-Unis laissèrent Cuba sans carburant pour ses tracteurs, sans engrais et sans 
pesticides pour ses cultures de sucre et de tabac. Cette nation passa à une diète extrême. 
L’apport calorique passa de 2600 calories par jour à 1000 calories. La plupart des 
Cubains perdirent jusqu’à 15 kg. Des milliers d’entre eux perdirent même la vue sous 
l’effet de la malnutrition.

                L’Etat se tourna alors vers les petits agriculteurs et les petites parcelles 
urbaines pour combler son déficit alimentaire. Une parcelle de 7000 m2 peut employer 
jusqu’à 25 personnes à temps plein. Privés d’engrais et de pesticides à base de pétrole, 
les Cubains créèrent 170 centres de compostage et mirent sur pied des centres de 
production de pesticides naturels, comme le verticillium et le champignon Beauveria 
bassiana. Les bœufs remplacèrent les tracteurs, et les gens se mirent à élever des lapins 
et des poules sur leurs toits. En peu de temps ces actions mirent fin à la crise. Le régime 
alimentaire cubain, autrefois dominé par le riz, le haricot et le porc, devint plus varié et 
plus riche en légumes.

                G.K.Chesterton, qui avait pris fait et cause pour la production alimentaire à 
petite échelle dès les années 1920, écrivait : « La chose la plus rapide et la plus 
économique pour celui qui vient de cueillir un fruit sur un arbre est de le porter à sa 
bouche. Le suprême économiste, c’est celui qui ne perd pas d’argent en transports 
ferroviaires. Il est tellement efficace qu’il n’a même pas besoin d’organisation. Et 
quoiqu’il soit un cas extrême et idéal de simplification, cette simplification est aussi 
irréfutable que l’existence même du pommier. »

6/7) Les raisons d’un changement

                En 1957 l’amiral Rickover, père du sous-marin nucléaire, fit un discours qui 
donne à réfléchir. Il encouragea ses auditeurs à réfléchir sérieusement à leurs 
responsabilités envers « nos descendants », ceux qui sonneront la fin de l’âge des 
combustibles fossiles :



« L’immense énergie fossile aux USA alimente des machines qui font de nous le maître 
d’une armée d’esclaves mécaniques… Chaque conducteur de locomotive contrôle 
l’énergie équivalente de 100 000 hommes, chaque pilote de jet celle de 700 000 
hommes… Nous dilapidons les ressources naturelles. Une bonne partie des étendues 
sauvages qui ont nourri ce qu’il y a de plus dynamique dans le caractère américain est 
désormais enfoui sous les villes, les fenêtres panoramiques ne donnent sur rien de plus 
inspirant que la fumée d’un barbecue… Quelle assurance avons-nous que nos besoins 
en énergie continueront d’être satisfaits par les combustibles fossiles ? La réponse est : 
à long terme, aucune… Un parent prudent et responsable utilisera son capital avec 
parcimonie, afin d’en transmettre la plus grande part possible à ses enfants. Un parent 
égoïste et irresponsable le dilapidera pour mener une vie dissipée et se moquera 
complètement de la façon dont sa progéniture s’en sortira… Vivre de façon responsable 
signifie économiser l’énergie et développer une culture de l’abnégation. »

7/7) Pétrole, merde du diable jetée à la face de la démocratie

Ce qui stupéfia le sociologue F.Cottrell en observant la rapide injection d’énergie fossile 
dans la société nord-américaine fut la façon dont elle atomisait la famille et renforçait 
l’Etat. Après avoir forcé les gens à entrer à l’usine pour y produire des marchandises bon
marché aux côtés d’esclaves énergétiques, les gouvernements offrirent des écoles, 
hôpitaux et aide sociale pour compenser la perte des services familiaux. L’augmentation 
délirante des capitaux provoquée par cette dépense effrénée d’énergie exigea une 
surveillance par les banques d’Etat, les percepteurs d’impôts et des directeurs financiers.
En somme, l’afflux massif d’énergie n’avait pas seulement accru la complexité de la 
société, mais le pouvoir de l’Etat pour contrôler cette éruption volcanique. Mais le 
pétrole fit beaucoup plus que cela. Chaque automobiliste nord-américain, en achetant du 
pétrole étranger, contribua involontairement aux révolutions, à la corruption et à la mise 
en place de gouvernements autocratiques un peu partout dans le monde. le Vénézuélien 
Juan Pablo Pérez Alfonso, fondateur de l’OPEP : « Regardez autour de vous. 
Gaspillage, consommation, effondrement de nos services publics… Nos conditions de 
vie ne sont pas meilleures… Nous nous noyons dans les excréments du diable. Le pétrole
nous conduira à la ruine. »

Partout le pétrole réduisait la diversité économique, aggravait les inégalités et 
parrainait des gouvernements autocratiques. C’est ce qu’on appelle maintenant la 
« malédiction des ressources ». Les Etats pétroliers tirent tant d’argent du pétrole qu’ils 
deviennent de véritables nids d’opportunistes. La corruption définit la vie quotidienne. 
Le pétrole concentre trop de richesses entre les mains d’une petite élite. En Libye, le 
pétrole a maintenu au pouvoir le colonel Kadhafi pendant 42 ans. L’Alberta au Canada 
est un Etat à parti unique depuis plus de 41 ans. Au Royaume-Uni, la manne pétrolière 
assura le succès de Margaret Thatcher, doyenne du conservatisme et « pétroliste » 
appliquée. La Dame de fer accéda au pouvoir dix ans après la découverte du brut léger 
en mer du Nord. La stagnation frappa les secteurs manufacturiers et agricoles pendant 



que l’industrie bancaire prospérait. Mais Margaret n’épargna pas un sou pour l’avenir. 
George W.Bush a reçu plus de soutien financier de l’industrie du pétrole que n’importe 
quel autre président et a nommé au moins 30 cadres de cette industrie à des postes clés 
du gouvernement. L’extrémisme religieux est un autre vigoureux compagnon de la 
ressource pétrolière. Les politiques délaissent tout l’art de gouverner, c’est-à-dire la 
faculté d’utiliser de façon judicieuse, au nom de l’intérêt général, des ressources 
limitées. Trouver un Etat pétrolier compétent serait aussi miraculeux que de découvrir 
un ours polaire en Arabie Saoudite.

Plus les hydrocarbures dominent les exportations, et plus l’économie nationale se 
vide de l’intérieur. Bourré d’argent grâce aux rentes et aux redevances, un Etat pétrolier 
baisse presque immédiatement ses impôts. Du Texas à l’Alaska, des Emirats arabes unis 
à l’Arabie saoudite, les impôts sur le revenu sont au plus bas. Ce faisant on tourne en 
dérision l’un de plus anciens slogans de la démocratie : No taxation without 
representation (pas d’imposition sans représentation). Les pétro-citoyens font preuve 
d’une apathie et d’une indifférence saisissante à l’égard des questions politiques, et 
d’une loyauté déconcertante envers les pétro-maîtres. Les Koweïtiens travaillent en 
moyenne 8 minutes par jour. On construit dans le Golfe le plus grand gratte-ciel du 
monde. Mais partout où les écoles, les routes et les hôpitaux ont été construits avec des 
pétrodollars, ces services se ratatineront ou disparaîtront avec la chute des revenus 
pétroliers.

                La logique implacable du pétrole se réduit à une vérité élémentaire : il est 
tellement plus facile et rapide de construire un oléoduc qu’un Etat efficace et 
représentatif !

Comment tout [va]   peut   s’effondrer
Livre de Pablo Servigne & Raphaël Stevens 2015 Bibliothèque de Biosphere

(Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes)

[NYOUZ2DÉS: le titre original choisit par les auteurs ("va" au lieu de "peut") n'a
pas été accepté par l'éditeur.]

Edition du Seuil, collection Anthropocène, 304 pages, 19 euros

Ce livre de Pablo Servigne & Raphaël Stevens est significatif de l’inquiétude qui 
commence à se diffuser dans la population. A la question « l’humanité a-t-elle un avenir
vivable et viable ? », les réponses sont plutôt pessimistes et les scientifiques ne disent 
pas le contraire. « Comment tout peut s’effondrer » présente cette hypothèse de façon 
claire et détaillée. Les auteurs demandent une réflexion collaposologique pour que la 
catastrophe en marche soit limitée… dans la mesure du possible. Ils sont les dignes 
successeurs de Jean-Pierre Dupuy (pour un catastrophisme éclairé) et Hans Jonas (le 
principe responsabilité). Voici quelques extraits :

http://biosphere.ouvaton.org/de-2000-a-2004/506-2002-pour-un-catastrophisme-eclaire-quand-limpossible-est-certain-de-jean-pierre-dupuy-
http://biosphere.ouvaton.org/de-1970-a-1979/497-1979-le-principe-responsabilite-de-hans-jonas-
http://biosphere.ouvaton.org/de-1970-a-1979/497-1979-le-principe-responsabilite-de-hans-jonas-


1/6) Collapsologie : catastrophe et non catastrophisme

Nous disposons aujourd’hui d’un immense faisceau de preuves et d’indices qui 
suggèrent que nous faisons face à des instabilités systémiques croissantes qui menacent 
sérieusement la capacité de certaines populations humaines - voire des humains dans 
leur ensemble - à se maintenir dans un environnement viable. C’est ce que le prince 
Charles appelle un « acte de suicide à grande échelle ». Mais a-t-on vu un réel débat, 
par exemple sur le climat, en termes de changement social ? Non, bien sûr. Trop 
catastrophiste. D’une part on subit des discours apocalyptiques, survivalistes ou pseudo-
mayas, et d’autre part on endure les dénégations « progressistes » des Luc Ferry, Claude 
Allègre et autres Pascal Bruckner. Les deux postures, toutes deux frénétiques et crispées 
autour d’un mythe (celui de l’apocalypse vs celui du progrès), se nourrissent 
mutuellement par un effet « épouvantail » et ont en commun la phobie du débat posé et 
respectueux, ce qui a pour effet de renforcer l’attitude de déni collectif qui caractérise si 
bien notre époque.

Ne pensez-vous pas qu’il y a un vide à combler, un trait d’union à faire entre les 
grandes et rigoureuses déclarations scientifiques et la vie de tous les jours, qui se perd 
dans les détails et la chaleur des émotions ? C’est précisément ce vide que tente de 
combler ce livre*. Faire le lien entre l’Anthropocène et votre estomac. Nous proposons 
les bases de ce que nous nommons, avec une certaine autodérision, la collaposologie, du 
latin collapsus, « qui est tombé en un seul bloc ». Prendre un tel chemin ne laisse pas 
indemne. Le sujet de l’effondrement de la civilisation est un sujet toxique qui vous 
atteint au plus profond de votre être. Nous avons même fait l’expérience de voir la 
colère d’un proche se projeter sur nous. C’est un énorme choc qui dézingue les rêves. 
Commencer à croire en l’effondrement, au sens d’Yves Cochet « processus à l’issue 
duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne 
sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi », 
revient à renoncer à l’avenir que nous nous étions imaginé.

                Au fil des ans, nous nous sommes personnellement éloignés de la doxa, c’est-
à-dire de l’opinion générale qui donne un sens commun aux nouvelles du monde. Faites 
l’expérience : écoutez les informations avec la perspective d’un collapsus, et vous 
verrez, cela n’a rien à voir ! C’est une sensation étrange que de faire partie de ce monde, 
mais d’être coupé de l’image dominante que les autres s’en font.

2/6) Collapsologie : la fin de l’énergie facile

                Une voiture est à l’image de notre civilisation thermo-industrielle. Nous 
sommes embarqués dedans, GPS programmé. Assis confortablement dans l’habitacle, 
nous oublions la vitesse, l’énergie pharamineuse qui est dépensée et la quantité de gaz à 
effet de serre que nous laissons derrière nous. Une fois sur l’autoroute, seules comptent 
l’heure d’arrivée, la température de la clim et la qualité de l’émission de radio. Mais 
sans énergie, il n’y a pas de mouvement. Sans énergies fossiles, c’en est fini de la 



mondialisation, de l’industrie et de l’activité économique telles que nous les 
connaissons. Les énergies renouvelables n’ont pas assez de puissance pour compenser le
déclin des énergies fossiles, et il n’y a pas assez d’énergies fossiles (et de minerais) pour 
développer massivement les énergies renouvelables de façon à compenser le déclin 
annoncé des énergies fossiles. L’éolien et le solaire photovoltaïque font autant partie de 
notre système basé sur les énergies fossiles que n’importe quelle autre source 
d’électricité.

                Aujourd’hui le TRE (taux de retour énergétique) minimal pour fournir 
l’ensemble des services offerts à la population a été évalué dans une fourchette comprise
entre 12:1 et 13:1. En dessous de ce seuil, il faudra décider des biens et services à 
conserver ou non. Au début du XXe siècle, le pétrole étasunien avait un fantastique TRE
de 100:1 (pour une unité d’énergie investie, on en récupérait 100). Aujourd’hui il est 
d’environ 11 :1. Les TRE des sables bitumineux est compris entre 2:1 et 4:1. Celui des 
agrocarburants entre 1:1 et 1,6:1. Tous ces TRE sont non seulement en déclin, mais un 
déclin qui s’accélère car il faut de plus en plus d’énergie pour extraire des ressources qui
se raréfient.

                Mais le facteur limitant pour l’avenir de la production pétrolière n’est pas 
tellement le TRE, mais le temps que notre système économique interconnecté peut 
encore tenir. Sans un système financier qui fonctionne, il n’y a plus d’énergie facilement
accessible. Et sans énergie facilement accessible, c’est la fin de l’économie telle que 
nous la connaissons : les transports rapides, les chaînes d’approvisionnement longues et 
fluides, l’agriculture industrielle, le chauffage, le traitement des eaux usées, Internet, etc.

3/6) Collapsologie : le basculement du climat

                Avec + 2°C, la production agricole indienne diminuerait de 25 %, provoquant 
une famine jamais vue. Mais ce n’est rien par rapport au sort du Bangladesh, dont le 
tiers sud – où vivent 60 millions de personnes – serai littéralement noyé sous les flots à 
la suite de l’élévation du niveau de la mer. Même les pays les plus riches devront décider
qui est-ce qui peut être sauvé de l’engloutissement par un environnement incontrôlable. 
Le risque est celui des inégalités croissantes. Et plus les pénuries alimentaires dues au 
réchauffement global se feront sentir, plus il sera difficile de conclure des accords 
internationaux, quels qu’ils soient.

                L’équipe du climatologue James Hansen a calculé que brûler un tiers des 
réserves prouvées nous mènerait à une température moyenne globale de + 16 °C, c’est-
à-dire + 30 °C aux pôles et + 20 °C sur les continents. Selon James Lovelock, si le taux 
de CO2 atteint 500 ppm ou plus (nous avons atteint 400 ppm le 9 mai 2013), la grande 

masse de la surface terrestre se transformera en désert et en brousse, laissant un reste de 
civilisation à quelques millions de personnes dans le bassin arctique du Groenland.

                En 2001 naissait une nouvelle discipline : la science des changements 



catastrophiques (M.Scheffet et alii). Nous savons désormais que chaque année qui passe 
ne produit pas des effets proportionnels prévisibles, mais augmente plus que 
proportionnellement les risques de catastrophes soudaines, imprévisibles et irréversibles.

4/6) Collapsologie : la complexité fait la vulnérabilité

Savourez ce paradoxe. A cause du verrouillage des alternatives par le système 
technique dominant, il est difficile d’envisager une contraction contrôlée du système 
économique. La puissance et l’omniprésence de ces verrouillages sociotechniques ont 
rendu les personnes qui en dépendent extrêmement hétéronomes, c’est-à-dire 
dépourvues des capacités de retrouver quelques îlots d’autonomie. Nous avons créé des 
systèmes gigantesques et monstrueux qui sont devenus indispensable au maintien des 
conditions de vie de milliards de personnes. Or plus les systèmes sont complexes, plus 
chaque organe devient vital pour l’ensemble de l’organisme. Ceux qui comprennent cela
vivent avec une angoisse : plus la fuite en avant continuera, plus la chute sera 
douloureuse.

                En augmentant la connectivité de ses chaînes d’approvisionnement, et en 
réduisant les stocks à néant, le système économique mondial a gagné en efficacité ce 
qu’il a perdu en résilience. Les derniers stocks vitaux de pétrole et de nourriture que 
possèdent encore les Etats suffisent pour tenir quelques jours, voire quelques semaines. 
En 2000, suite à l’augmentation des prix du diesel, 150 camionneurs en grève ont bloqué
les grands dépôts de carburant de Grande-Bretagne. Quatre jours seulement après le 
début de la grève, la plupart des raffineries du pays avaient stoppé leurs activités. Le jour
suivant les gens se ruèrent dans les supermarchés pour stocker la nourriture. Des écoles 
fermèrent leurs portes. Le gouvernement fit appel à l’armée pour escorter les convois de 
biens vitaux.

                La leçon est simple : plus le niveau d’interdépendance des infrastructures est 
élevé, plus de petites perturbations peuvent avoir des conséquences importantes sur 
l’ensemble d’un pays. Dans nos sociétés, très peu de gens savent aujourd’hui survivre 
sans supermarché, sans carte de crédit et sans station-service. Lorsqu’une société devient
hors-sol, c’est-à-dire lorsqu’une majorité de ses habitants n’a plus de contact direct avec 
le système-Terre, la population devient entièrement dépendante de la structure 
artificielle qui la maintient dans cet état. Si cette structure s’écroule, c’est la survie de la 
population qui pourrait ne plus être assurée.

5/6) Collapsologie : l’effondrement démographique prévisible

On ne saurait discuter l’effondrement sans aborder la question démographique. Le
problème, c’est qu’il n’est pas possible de discuter sereinement de démographie. C’est 
un sujet absolument tabou et rares sont ceux qui osent aborder la question 
publiquement* sans craindre de voir immédiatement arriver un point Godwin (un 
moment où toute discussion devient impossible parce que l’une des personnes traite 



l’autre de nazi). En démographie, ce seuil est d’une autre nature, mais il est toujours le 
même : « Vous voulez faire comme en Chine, c’est ça ? » …

Pour l’équipe Meadows, qui a développé au MIT un modèle ancré au système 
Terre, l’instabilité de notre civilisation industrielle mène à un déclin « irréversible et 
incontrôlé » de la population humaine à partir de 2030… Pour les malthusiens, la 
puissance technique et l’inventivité humaine ont des limites, et nous arrivons à un 
moment où il devient difficile, pour ne pas dire impossible, de continuer la trajectoire de
croissance continue que nous avons empruntée depuis le début de la modernité… A 
chaque poussée démographique, l’étau des limites du milieu se resserre, ce qui stimule 
l’innovation et permet de repousser artificiellement les premières limites physiques. 
Mais il arrive un moment où la civilisation se heurte à tant de limites (le climat, les 
ressources, la complexité et la politique) qu’elle bascule brutalement dans un monde 
malthusien…

Les pronostics démographiques de certains collapsologues, basés essentiellement 
sur des calculs à la grosse louche, vont bon train. On croise des chiffres allant de 
quelques millions à 1 ou 2 milliards d’habitants sur Terre en 2100… Pour Vaclav Smil, 
chercheur spécialiste des liens entre énergie, environnement et population, sans les 
engrais qui ont permis à l’agriculture industrielle de produire beaucoup, deux personnes 
sur cinq ne seraient pas en vie aujourd’hui dans le monde… L’impact d’une population 
sur son milieu dépend de trois facteurs : sa population P, son niveau de vie A et son 
niveau technique T. D’où I = PAT. Mais ne compter que sur une diminution des deux 
derniers termes (réduction du niveau de consommation et amélioration de l’efficacité 
technique) est loin d’être suffisant pour infléchir sérieusement notre trajectoire 
exponentielle. Non seulement nous n’y sommes jamais arrivés (entre autres raisons à 
cause de l’effet rebond et du phénomène de consommation ostentatoire), mais tous ces 
efforts seraient vains si le premier terme P continue d’augmenter…

Or, si  nous  ne  pouvons  aujourd’hui  envisager  de  décider collectivement qui 
va naître (et combien), pourrons-nous dans quelques années envisager sereinement de 
décider qui va mourir (et comment) ? 

* Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie). 
M.Sourrouille (coord.). Sang de la Terre, 2014

6/6) Collapsologie : comment sortir de la catastrophe ?

                Après une catastrophe, la plupart des humains montrent des comportements 
extraordinairement altruistes, calmes et posés. Les comportements de compétition et 
d’agressivité sont mis de côté, les « je » deviennent instantanément des « nous ». 
L’individualisme est un luxe que seule une société richissime en énergie peut se payer.

                Il faut créer des pratiques collectives, ces aptitudes à vivre ensemble que notre 
société matérialiste et individualiste a méthodiquement détricotées au cours de ces 
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dernières décennies. C’est du côté des situations de guerre (donc de pénurie) qu’il faut 
aller chercher. Le rationnement peut être considéré comme une politique solidaire dans 
un monde comprimé par des limites. Et il n’est jamais trop tard pour construire des petits
systèmes résilients à l’échelle locale qui permettront de mieux endurer les chocs à venir.

                Il est cependant possible que nous revenions à une situation bien plus précaire 
qu’au Moyen Age. Dans ce cas, ce seraient paradoxalement les partisans de la croissance
effrénée qui nous auront fait revenir à « l’âge de la pierre ».

PREMICES D'EFFONDREMENTS...
Patrick Reymond 3 juin 2017 

Pendant que les gamins s'amusent sur la sortie des USA de l'accord sur le climat, et que 
des lêche-culs proclament Macron, nouveau leader (minimo) du monde pas du tout libre,
les choses sérieuses s'annoncent. Même s'il répond mal au problème, celui de la pénurie 
énergétique,  Trump a au moins un mérite : il s'aperçoit du problème...

Pour préciser, pour être leader, il faut en avoir les moyens. Si les USA sont une 
puissance leader en déclin, la Russie, une en ascension, je ne vois personne d'autre 
pouvant prétendre au leadership, pas même la Chine : trop d'habitants, pas assez de 
ressources énergétiques. 

Un article, traduit chez l'ami béru, qui a l'air de bien se remettre de l'excommunication 
du monde. Comme disait la blague : "pourquoi est ce que j'ai si bon appétit depuis que je
suis excommunié (Henri IV) ? Sire, vous mangez comme un diable !"

• Le déclin mondial de l’énergie nette est la cause sous-jacente du déclin du taux de
croissance mondial. À court-terme, une croissance faible ou nulle en Europe et 
aux États-Unis est liée au mécontentement des électeurs et au succès des 
politiciens anti-establishment.  Pour ce qui est du mécontentement, on y est déjà, 
pour les pas mécontents, ce sont surtout les paumés qui ne comprennent même pas
le monde où ils vivent. Si la "croissance", est encore positive, en occident, c'est 
pour cause de pipeautage de grande ampleur. Il y a 25 ans qu'elle n'existe plus aux
USA, et 10 en Europe. 

• L’Europe est maintenant une société post-pic pétrolier, sa production domestique 
de pétrole diminue chaque année depuis 1999 de 6%. Il est peu probable que le 
pétrole et le gaz de schiste réduisent cette baisse. Pour compenser la perte, il 
faudrait vraiment forer comme des fous. Mais les USA avaient déjà auparavant 
une industrie du forage puissante, un lobby très affirmé. 

• Les principales sources européennes d’importation de pétrole sont en déclin. Les 
anciens producteurs de l’Union Soviétique, leur production étant déjà négative, 
risquent de mettre fin aux exportations d’ici 2030. La production pétrolière russe 
se stabilise et devrait diminuer après 2030 au plus tard. Pic des exportations, 
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concomitant avec le pic de production, et quelquefois, le précédant. 

• Aux États-Unis, le pétrole conventionnel a déjà atteint un sommet et est en forte 
baisse. Le déficit est compensé par des sources non conventionnelles telles que le 
pétrole en formations étanches et les gaz de schiste, qui devraient atteindre le pic 
d’ici 2025. La Californie continuera à connaître au cours des prochaines 
décennies une sécheresse importante, qui endommagera durablement 
l’agriculture américaine. La Californie d'il y a 120 ans, avait 3 millions 
d'habitants, celle d'aujourd'hui, 38, avec des "besoins incompressibles", pas du 
tout comparables. Et des minimes variations climatiques, mêmes naturelles, ont 
visiblement déjà eu lieu à la frontière américano mexicaine, dans les temps passés.
Ce sont peut être les 100 dernières années qui avaient simplement été bonne, 
alliées à des pratiques et des possibilités d'irrigations, qui avaient porté leurs 
fruits.

• Entre 2020 et 2035, les États-Unis et le Mexique pourraient connaître des 
tensions militaires sans précédent, car ce dernier épuise rapidement ses réserves 
de pétrole classiques, qui ont culminé en 2006. D’ici 2020, ses exportations 
arriveront à zéro, décimant les revenus de l’État mexicain et provoquant 
potentiellement une panne de l’État tout de suite après. Pour le Mexique, c'est 
déjà le bordel depuis le déclin du gisement géant Cantarell, dont la production est 
passée de 2.2 millions de barils, à 0.13. Crise aggravée par le libre échange, qui a 
détruit l'agriculture mexicaine, provoquant la perte de 5 millions d'emplois, et la 
mise en jachère de 40 % des terres arables. Les cartels de la drogue, bien plus 
argentés, mieux équipés, plus respectés que l'état mexicain, ont déjà gagné la 
partie. La seule chose qui puisse les détruire, c'est la fin des USA et du dollar, qui 
détruira la clientèle pour leurs produits... La différence, entre un cartel et l'état, 
c'est que d'une manière générale, on est toujours trompé par l'état mexicain, et 
jamais par le cartel. Il respecte la règle qu'il établit.

• Après 2025, il est peu probable que l’Irak survive en tant qu’état unique. Le pays 
connaît une aggravation de la pénurie d’eau, alimentant une crise agricole 
continue, tandis que sa production pétrolière est à un plateau, en raison de 
l’augmentation des coûts de production et des facteurs géopolitiques. 2025 me 
semble une échéance lointaine. Il est clair que le pays est en crise de dislocation, 
sa production pétrolière, dont le monde attend beaucoup, sera insuffisante. 

• L’Arabie saoudite fera face à une « tempête parfaite » d’énergie, de nourriture et 
de chocs économiques, probablement avant 2030, et certainement dans les 20 
prochaines années. A mon avis, la tempête séoudienne devrait commencer sous 
peu, si elle n'est pas déjà en cours. 

• Après 2021, l’Égypte commencera à connaître d’autres épidémies de troubles 
civils entraînant une escalade de la défaillance de l’État. Et après 2037, elle 



deviendra probablement un État en complète déliquescence. L'Egypte, comme me
l'a signalé un lecteur, vit sous un régime de pénurie : 70 millions d'habitants vivent
avec une carte de rationnement, sur 90 millions. L'état peut être considéré comme 
totalement bloqué. Comme d'habitude, le rationnement fourni la moitié de la 
ration de survie, mais dans ce cas, la crise est pire. En effet, les denrées non 
rationnées sont invendables, faute de clients. Le contraire de la II° guerre 
mondiale en Europe. Cela prend la dimension d'une crise biblique (si quelqu'un a 
en tête les citations qui parlent de l'effondrement de la demande dans la bible, me 
l'indiquer). 

• Les espoirs de l’Inde de devenir un acteur économique majeur vont faiblir en 
raison des crises de nourriture, d’eau et d’énergie. La capacité d’énergie 
renouvelable domestique maximale potentielle de l’Inde est insuffisante pour faire
face à la croissance projetée de la demande. Il est clair que la charge 
démographique du continent indien en fait une chose totalement impossible à 
améliorer. Toutes les infrastructures croulent sous le poids d'une demande 
totalement impossible à satisfaire.  

• La production totale de pétrole de la Chine devrait atteindre son apogée en 2020. 
Son taux de croissance économique devrait diminuer constamment au cours des 
prochaines décennies, alors que le changement climatique nuira à son agriculture
domestique, ce qui l’obligera à compter de plus en plus sur les importations 
coûteuses à partir de 2022. La production de pétrole de la Chine, si je ne me 
trompe, a déjà commencé à décliner, ainsi que son charbon, dont il est 
vraisemblable de penser, que son épuisement est proche. Au rythme actuel de 
consommation, son exploitation n'est ni rentable, ni réaliste. 

Le fait qu'il faille du pétrole pour passer une transition est sans importance. Le tout est 
d'affecter ce qui reste à des dépenses d'équipement, en sacrifiant la fanfreluche 
notamment, celle destinée aux riches. 

" En d’autres termes, il s’agit d’un seuil en deçà duquel il ne faut pas s’aventurer sous 
peine de devoir décider collectivement – et avec toutes les difficultés que cela implique 
– des services à conserver et de ceux auxquels il faudra renoncer. "

Hausse des prix ? Pas forcément pour l'énergie. Et pour le reste aussi. On peut rentrer 
dans le cadre d'un effondrement généralisé des prix, comme dans les crises de 
surproductions, comme celle de 1929. 

Dans les dépenses inutiles, on peut citer la "politique de dividendes", des compagnies 
pétrolières, qui les saignent à mort. 
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Le problème, c'est que le pic pétrolier, et toutes énergies, d'ailleurs, ne se résoudra sans 
doute pas par une asymptote symétrique, mais par une barre à la verticale. et surtout pas 
dans un monde ou l'inégalité est la règle. ça, c'est un monde de troubles et de violences 
politiques, surtout si des p'tits marquis de bellegueule, se mettent en tête d'agresser le 
populo. 

"Le syndrome du larbin ne prolifère pas seulement chez les plus démunis 
intellectuellement comme on pourrait le penser, il affecte une large fourchette de la 
population sans corrélation apparente avec le niveau d’étude (20% de la population 
pensent faire partie des 1% les plus riches). Les larbins sévissent en masse sur les 
forums d’économie dont l’étude de cette discipline semble en aggraver les symptômes. 
Le paysage politique avec l’élection d’un président au service des ploutocrates révèle 
un seuil de contamination critique dans la patrie des droits de l’homme. La situation est
grave mais peut-être pas complètement désespérée et les symptômes ne cessent 
d’évoluer au fil de l’actualité, aussi aidez-nous à maintenir et à diffuser ce document 
pour lutter efficacement contre ce fléau des temps modernes. "

Pour moi, le syndrome du larbin affectent surtout ceux qui se veulent proches de ces 
riches, pas ceux qui en sont éloignés. Le mec qui consomme de "l'écrasé de pomme de 
terre", et pas une purée, a une bonne tête de vainqueur, dans la course au larbinat. Le 
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plus éloigné, le plus pauvre, est au contraire un rebelle dans l'âme. "Voleur est le nom 
qui désigne un pauvre". 

"fasciste-nazi est le nom qui désigne un opposant", pourrait on dire aujourd'hui. Le 
problème, c'est que celui qui a franchi la limite, dit : "oui, et alors ?". Le nom et le mot, 
finit par crée le rebelle. 

Le larbin, c'est ce majordome du début du XX° siècle, qui méprise celui qui pense que 
"200 louis, c'est une somme", alors que lui même ne possède pas ces 200 louis. Et la 
préciosité du terme "louis d'or", dans un monde où son existence n'est plus, ajoute au 
ridicule.

Peut-on voir les prémices d’une défaillance de
l’État aux États-Unis et en Europe ?

 Par Anglia Ruskin University  24 janvier 2017, publié le 1 juin 2017
[NYOUZ2DÉS: article original de Anglia Ruskin publié par Olivier Berruyer]

Une étude souligne les dénouements catastrophiques possibles dans une nouvelle 
ère de déclin énergétique.

Les États-Unis et l’Europe font face à un risque grandissant de défaillance étatique dans 
les années à venir dû à la recrudescence des crises économiques, énergétiques et 
environnementales interconnectées.

L’avertissement est développé dans le livre Failing States, Collapsing Systems : 
BioPhysical Triggers of Political Violence (« États défaillants, effondrement des 
systèmes : les déclencheurs bio-physiques de la violence politique »), rédigé par Nafeez 
Ahmed, un chercheur invité à l’Institut du développement durable de l’Université Anglia
Ruskin, et publié par Springer Briefs in Energy.

L’étude identifie le déclin net d’énergie – un déclin de l’énergie qui provient de 
l’investissement mondial dans l’exploitation et la production énergétique lorsque les 
entreprises dans le domaine de l’énergie sont forcées d’exploiter des ressources au coût 
plus élevé et de moindre qualité – comme un facteur premier de la vulnérabilité du 
système financier mondial en crise.

La valeur totale de l’énergie produite via l’extraction de combustible fossile a chuté de 
moitié durant les dernières décennies, et continue de baisser – la « révolution » de la 
fracturation est un symptôme du problème. Le déclin net de l’énergie conduit à 
l’amoindrissement des revenus des producteurs de pétrole malgré l’augmentation de la 
production de combustible fossile, ce qui est directement lié à la multiplication des 
crises de l’eau et de l’agriculture causées par le climat.

L’étude conclut que les États peuvent commencer à s’effondrer d’ici à 15 années de mise
en péril des principaux revenus économiques et sources d’énergie du pays.



Ces facteurs ont conduit des pays du Moyen-Orient et d’Afrique – comme la Syrie, 
l’Irak, le Yémen, l’Égypte et le Niger – au statut d’États défaillants, éprouvant des 
troubles internes prolongés, la guerre civile et le terrorisme. Durant les prochaines 
décennies, des impacts similaires pourraient survenir plus près de chez nous.

D’ici 2030, toutes les principales économies du monde seront soumises à des déclins 
irréversibles de leur production pétrolière, gazière et de charbon, augmentant davantage 
encore leur dépendance aux importations. Après 2030, même les plus grands 
exportateurs de pétrole du Moyen-Orient feront face à l’insuffisance d’énergie pour eux-
mêmes, créant une pénurie sur les marchés mondiaux.

Ce choc énergétique coïnciderait avec l’intensification des impacts des changements 
climatiques à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, rendant la région de plus en 
plus inhabitable, et conduisant un grand nombre de réfugiés vers les États-Unis et 
l’Europe.

Au même moment, les États-Unis, l’Europe, la Chine et le Moyen-Orient feront face à 
des crises agricoles nationales de grande envergure dues aux impacts climatiques. La 
pression accrue sur les économies nationales entraînera probablement l’explosion de 
troubles civils aux États-Unis et en Europe.

Alors que certains de ces événements sont inévitables, leurs pires effets peuvent encore 
être atténués – bien que cela requière de sérieux changements dans la pratique courante 
des affaires.

Les principaux constats de l’étude sont :

• Le déclin mondial de l’énergie nette est la cause sous-jacente du déclin du taux de 
croissance mondial. À court-terme, une croissance faible ou nulle en Europe et 
aux États-Unis est liée au mécontentement des électeurs et au succès des 
politiciens anti-establishment. 

• L’Europe est maintenant une société post-pic pétrolier, sa production domestique 
de pétrole diminue chaque année depuis 1999 de 6%. Il est peu probable que le 
pétrole et le gaz de schiste réduisent cette baisse. 

• Les principales sources européennes d’importation de pétrole sont en déclin. Les 
anciens producteurs de l’Union Soviétique, leur production étant déjà négative, 
risquent de mettre fin aux exportations d’ici 2030. La production pétrolière russe 
se stabilise et devrait diminuer après 2030 au plus tard. 

• Aux États-Unis, le pétrole conventionnel a déjà atteint un sommet et est en forte 
baisse. Le déficit est compensé par des sources non conventionnelles telles que le 
pétrole en formations étanches et les gaz de schiste, qui devraient atteindre le pic 
d’ici 2025. La Californie continuera à connaître au cours des prochaines décennies
une sécheresse importante, qui endommagera durablement l’agriculture 
américaine. 



• Entre 2020 et 2035, les États-Unis et le Mexique pourraient connaître des tensions
militaires sans précédent, car ce dernier épuise rapidement ses réserves de pétrole 
classiques, qui ont culminé en 2006. D’ici 2020, ses exportations arriveront à 
zéro, décimant les revenus de l’État mexicain et provoquant potentiellement une 
panne de l’État tout de suite après. 

• Après 2025, il est peu probable que l’Irak survive en tant qu’état unique. Le pays 
connaît une aggravation de la pénurie d’eau, alimentant une crise agricole 
continue, tandis que sa production pétrolière est à un plateau, en raison de 
l’augmentation des coûts de production et des facteurs géopolitiques. 

• L’Arabie saoudite fera face à une « tempête parfaite » d’énergie, de nourriture et 
de chocs économiques, probablement avant 2030, et certainement dans les 20 
prochaines années. 

• Après 2021, l’Égypte commencera à connaître d’autres épidémies de troubles 
civils entraînant une escalade de la défaillance de l’État. Et après 2037, elle 
deviendra probablement un État en complète déliquescence. 

• Les espoirs de l’Inde de devenir un acteur économique majeur vont faiblir en 
raison des crises de nourriture, d’eau et d’énergie. La capacité d’énergie 
renouvelable domestique maximale potentielle de l’Inde est insuffisante pour faire
face à la croissance projetée de la demande. 

• La production totale de pétrole de la Chine devrait atteindre son apogée en 2020. 
Son taux de croissance économique devrait diminuer constamment au cours des 
prochaines décennies, alors que le changement climatique nuira à son agriculture 
domestique, ce qui l’obligera à compter de plus en plus sur les importations 
coûteuses à partir de 2022. 

L’auteur Dr Nafeez Ahmed, chercheur invité à l’Institut mondial de la Durabilité de 
l’Université Anglia Ruskin, a déclaré :
« La Syrie et le Yémen démontrent que les crises climatiques et énergétiques travaillent 
ensemble à miner le pouvoir de l’État et alimenter le terrorisme.

« Les sécheresses provoquées par le climat ravagent l’agriculture, gonflent les rangs des 
chômeurs et détruisent les moyens de subsistance. L’appauvrissement du pétrole 
domestique ronge les recettes de l’État, ce qui affaiblit la capacité de poursuivre les 
subventions intérieures au carburant et aux aliments. Comme l’État est incapable de 
faire face aux besoins d’une population de plus en plus appauvrie, cela conduit à des 
troubles civils et probablement à la radicalisation et au terrorisme.

« Ces processus sous-jacents ne se limitent pas à la Syrie et au Yémen. Sans changement
de parcours, le danger est qu’à la fin, ils se produisent aux États-Unis et en Europe. »

Source : Anglia Ruskin University, le 24 janvier 2017.

http://www.anglia.ac.uk/news/can-we-see-beginnings-of-state-failure-in-us-and-europe


ENTREZ DANS LA DANSE DE L'ENERGIE...
Patrick Reymond  2 juin 2017

Le choeur des pleureuses vient de s'exprimer après la décision de Trump. Etonnante 
cette décision ? Non, il l'avait promis et il respecte sa promesse de campagne. Cela a l'air
de choquer d'autres hommes politiques, habitués, eux, à enc... leurs électeurs. 

Et ça changera quoi ? Absolument rien. On est dans le domaine pure de communication. 

Parce que la réalité est ailleurs :

- Pour les gisements charbonniers chinois, on peut, au minimum se poser des questions : 
114,5 milliards de tonnes de réserves en 1991, 114,5 aujourd'hui, après en avoir tiré à la 
louche, 60 milliards... Magique. 

- le charbon US n'est plus compétitif pour générer de l'électricité, malgré l'effondrement 
de son prix, qui aurait du au contraire, entrainer le rebond de sa consommation. Le 
ressort classique du marché ne s'est pas produit. 

- Mondialement, la production de charbon baisse. Elle n'est pas rentable et ne tient qu'à 
coups de subventions, directes ou indirectes (mises en faillites). Et on sait très bine une 
chose. La baisse de la production est d'abord faible, mais va s'amplifier.

- les centrales électriques au charbon démantelées ne repartiront pas. Elles sont 
ferraillées, et de plus, aux USA, elles étaient vieilles. Des années 1950,60 et 70. peu 
productives, et peu compétitives. 15 GW et 7 GW de capacités ont été retirées. 
Visiblement, personne ne pense à les remplacer. 

- De plus, pour le charbon, la vue en % est une mauvaise donnée, sachant que la Chine 
faisait au minimum 50 % de la production, et sans doute plus (600 millions de tonnes), 
avec la production grise. Comme celle-ci n'était pas prise en compte, cela donne une 

http://www.novethic.fr/lapres-petrole/energies-fossiles/isr-rse/depuis-3-ans-la-consommation-de-charbon-recule-mais-trop-peu-pour-preserver-le-climat-144477.html
http://www.lefigaro.fr/actualites/2017/06/02/01001-20170602LIVWWW00013-elections-legislatives-emmanuel-macron-lrem-gouvernement-lr-ps-richard-ferrand-moralisation-Bayrou-Trump-climat-.php
http://www.lefigaro.fr/elections/legislatives/2017/06/02/38001-20170602ARTFIG00041-climat-philippe-denonce-la-decision-calamiteuse-de-trump.php
http://www.lehttp://www.lefigaro.fr/elections/legislatives/2017/06/02/38001-20170602ARTFIG00041-climat-philippe-denonce-la-decision-calamiteuse-de-trump.phpfigaro.fr/elections/legislatives/2017/06/02/38001-20170602ARTFIG00041-climat-philippe-denonce-la-decision-calamiteuse-de-trump.php
http://lachute.over-blog.com/2017/06/entrez-dans-la-danse-de-l-energie.html


image biaisée. La chute réelle est bien plus importante (la production grise se contracte 
en premier). 

- la contraction de la demande d'énergie, dans les pays OCDE, c'est un fait.

- la demande "croissante", causée par "la poussée démographique", des pays qui 
décollent ou en voie de développement, c'est largement du fantasme, parce qu'il faut du 
pouvoir d'achat. Un gueux aux poches vides, ça reste un gueux. Preuve par le Burundi. 
Celui ci ne pouvait acheter du pétrole, qu'à coups d'aides occidentales.

- Toutes les compagnies pétrolières, et les états pétroliers (socialistes et pas socialistes), 
sont dans la M... Ouise. Parce que le pétrole, c'est plus rentable. 

- le taux de retour énergétique du pétrole est tombé en moyenne à 10 barils produits, 
pour 1 dépensé. A l'origine, il était de 1 pour 100, en 1973, de 1 pour 10, aujourd'hui, un 
bon gisement, c'est 1 pour 20, un mauvais, (genre brut de l'Orénoque) 1 pour 3, le 
pétrole de schiste, 1 pour 5 au maximum. 

Visiblement, seule l'énergie renouvelable a le vent en poupe, bien que l'installation ne 
soit pas un long fleuve tranquille, mais l'histoire économique et sociale n'a jamais été un 
fleuve tranquille. Et il faut rappeler qu'en France, en termes d'indépendance énergétique,
on a appuyé sur l'hydro-électricité pour pouvoir se passer du charbon, dans les années 
1920, 1930, et que cette politique a été notablement accentuée sous "l'état français", ou 
régime de Vichy, qui a consacré beaucoup de forces à continuer et amplifier cette 
tendance. 

A l'étranger, d'ailleurs, la centrale de Three Miles Island va fermer. Nicolas Hulot, a le 
culot (vous avez vu ce jeu de mot), de vouloir "concilier", écologie et et nucléaire. Mais 
en réalité, le nucléaire n'a été au niveau mondial, qu'un apport marginal. Le seul 
avantage du nucléaire civil, c'est qu'il détruit les stocks d'uranium que des abrutis 
voudraient utiliser militairement. 

il y a une évidence, c'est que les hommes politiques sont des crétins, et que le fossé se 
creuse entre eux et la population. Leurs cris d'orfraie en matière de retrait des USA sur le
climat, ne se justifiait pas, pas plus que celui-ci et la COP21, simple exercice 
médiatique, visant à faire croire que le mouvement subit était un mouvement décidé.  

Extractivisme
Livre d’Anna Bednik 2016

(Édition le passager clandestin, 372 pages pour 18 euros)

Anna Bednik est une journaliste engagée dans divers mouvement  anti-extractivistes. 
Plusieurs livres font actuellement la même analyse, nous creuserons jusqu’au bout, nous 
avons tort,  nous devons réagir même s’il est trop tard pour sortir indemne de l’impasse 
dans laquelle nous a mené la société thermo-industrielle extractiviste.

http://www.euractiv.fr/section/institutions/news/loss-of-trust-in-eu-has-social-and-economic-consequences/
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/05/30/exercice-d-equilibrisme-sur-l-avenir-du-nucleaire_5135964_3232.html
http://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/nucleaire-la-centrale-de-three-mile-island-va-etre-mise-en-sommeil-5032678
https://siecledigital.fr/2017/05/16/un-weekend-record-en-allemagne-85-delectricite-provenant-denergies-renouvelables/
http://www.liberation.fr/futurs/2017/05/30/l-allemagne-eleve-modele-surtout-a-l-etranger_1573354
http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/les-cartels-de-la-drogue-tiennent-193670


1/3) idées générales sur l’extractivisme

Définition de l’extractivisme : Intensification de l’exploitation massive de la nature, sous
toutes ses formes. Notons que dans de nombreux textes académique en langue française,
le vocable extractivisme (du terme brésilien extrativismo) se réfère à la pratique de la 
cueillette des produits de la forêt par la population amazonienne.
L’usage critique de ce mot s’est fait jour en Amérique latine, visant notamment 
l’obstination des gouvernements de tous bords politiques à tirer le plus grand profit des 
«avantages comparatifs» de leur pays sur la marché mondial, c’est-à-dire favoriser les 
activités extractives afin d’accroître les exportations des biens primaires. Critiquer 
l’extractivisme, c’est aussi  dénoncer le discours développementiste qui a servi et 
continue à servir aux pouvoirs en place à justifier des projets destructeurs aux yeux des 
populations.
Des résistances, il y en a partout en Amérique du Sud. Mais en France ? Le scandale des 
gaz de schiste a éclaté à la fin de l’année 2010. Le pays découvrait avec stupeur que 
l’industrie s’apprêtait à cribler nos campagnes de forages d’hydrocarbures non 
conventionnels. Des collectifs citoyens se sont propagés comme une traînée de poudre. 
La multiplication des zad en France sont aussi autant de formes d’occupations de 
territoires contre les projets d’aménagement et d’expropriation de l’espace. Une 
perspective élargie du mot extractivisme ne se limite pas à l’extraction de ressources 
tirées du sous-sol, on peut inclure les grands barrages hydroélectriques, l’agriculture 
industrielle, les monocultures forestières ou encore l’accaparement de l’eau. 
L’extractivisme est un programme pour utiliser la terre et non pour vivre avec elle.
Les mobilisations concrètes et locales contre les projets extractivistes ou plus 
généralement pour la défense des territoires occupent tous les jours des milliers, voire 
des millions de personnes, qui sont autant d’agents de contagion. L’approfondissement 
d’une « culture de territoire» conduit à développer des pratiques collectives d’autonomie
créatrice.

2/3) résumé du chapitre «en attendant la catastrophe»

La déclaration de Cochabamba ou « accord des peuples » en avril 2010 voulait venir au 
secours de «notre Terre-Mère». Dix-sept groupes de travail thématiques (mesas) avaient 
préparé cet accord, mais la Mesa 18, intitulé «Droits collectifs et droits de la Terre-
Mère» n’a pas eu droit de cité à cette conférence mondiale. Le vice-président bolivien 
les a même qualifiés de «locaux, hors contexte et inopportuns». Cette Mesa 18 avait 
pourtant pour objectif d’approfondir l’analyse des effets locaux du capitalisme industriel
global, de dénoncer l’exploitation des mines qui prive d’eau les communautés 
paysannes, pollue les fleuves et les lacs, et qui s’étend sur de nouveaux espaces car le 
gouvernement vend les concessions «comme du pain chaud». Ils ont cherché à 
confronter le nouvel activisme international de leur gouvernement à sa dépendance quasi
totale vis-à-vis de la rente extractive qui se traduit par l’intensification de projets 
extractivistes à l’intérieur du pays : «Le gouvernement demande à l’extérieur qu’on 



respecte la Terre-Mère. Bien ! Qu’il commence dans sa maison.» La déclaration finale 
affirmait la responsabilité des régimes latino-américains dans la logique prédatrice et 
rappelait que la mobilisation sociale permanente était le seul chemin effectif pour 
transformer la société.
Les nouveaux tenants du pouvoir en Amérique du sud ont en effet poursuivi la 
spécialisation primo-exportatrice historique de leurs pays car la rente extractive a permis
à ces régimes les fonds qui leur permettaient de financer les politique sociales. Aux dires
du président équatorien Rafael Correa, on construira une société plus juste et plus 
équitable «avec le même modèle». La lutte contre la pauvreté (entendu au sens 
occidental du terme) a pris le dessus. Derrière la notion de développement, il y a l’idée 
que vivre ne serait pas suffisant. Ceux qui nous disent pauvres, expliquent les paysans-
ronderos d’Ayabaca au Pérou «ne voient pas nos richesses, ils comptent l’argent». En 
Australie, les Aborigènes interrogent : «Nous avons du soleil, du vent et des habitants, 
Pourquoi polluer notre environnement pour de l’argent?» Le buen vivir (ou vivir bien) 
n’est plus qu’un slogan utilisé à des fins de marketing politique qui se confond, selon les
besoins de ceux qui les utilisent, avec «développement», «services de base», voire  
«accroissement du pouvoir d’achat». Le seul fait d’intensifier l’extractivisme a enseveli 
l’espoir de renouveau. Il est incompatible avec le respect de la Terre-Mère et de la vie, il 
est indispensable au capitalisme. Sans extractivisme, le productivisme ne pourrait 
perdurer. 
Les barrières écologiques, limites dites «externes» du capitalisme, semblent pouvoir 
précipiter l’effondrement du système plus rapidement encore que les problèmes 
récurrents de suraccumulation (contradictions «internes»). L’épuisement annoncé de 
nombreuses ressources naturelles et l’ampleur de la dégradation écologique apparaissent
comme devant plafonner à plus ou moins court terme la croissance de la production et 
l’accumulation. Serait-on prêt à accepter un gouvernement autoritaire écologiquement 
éclairé, ou bien, doit-on, pour préserver la vie sur terre, compter, tout au contraire, sur 
une effet forêt, une façon de lier les êtres et les choses, de devenir ingouvernables? Il 
semble exagérément optimiste de donner le système capitaliste pour presque vaincu. On 
sait que les limites matérielles liées à la disponibilité des ressources sont repoussées 
toujours plus loin, au prix de l’exacerbation de l’extractivisme, de coûts humains et 
environnementaux de plus en plus élevés. Le capitalisme fait preuve d’une redoutable 
plasticité. L’urgence climatique offre par exemple un formidable alibi pour imposer de 
nouveaux impératifs techno-marchands. Les réductions des émissions de gaz à effet de 
serre sont cotées en bourse, les dérivés climatiques permettent aux investisseurs de 
parier sur les variations de climat, les services fournies par les écosystèmes se voient 
assignés des prix, chaque limite est mise à contribution pour renouveler les horizons du 
profit. Dans ce cadre-là, la rupture avec l’extractivisme est loin d’être à l’ordre du jour. 
Cela fait longtemps que des alertes sont lancées, la société industrielle est toujours 
passée outre. Partout se multiplient les «zones de sacrifice» dédiées à l’extraction de 
matières premières ou de vecteurs d’énergie, les déchets s’amoncellent dans les «zones 
poubelles»  et les «zones interdites» ne sont pas limitées à Tchernobyl et Fukushima. Les



espaces «pour être» se réduisent comme peau de chagrin. L’enrôlement utilitaire de 
l’espace est déjà en train de rendre la Terre inhabitable.
Le mouvement pour «changer le système, pas le climat» doit donc commencer à prendre
au sérieux l’anti-extractivisme en ne mettant pas les émissions de GES au-dessus de 
toutes les autres formes de destruction de la nature. Les industries du pétrole, du gaz et 
du charbon ne sont pas les seules activités extractives à contribuer aux dérèglements 
écologiques planétaires. La véritable question n’est plus de savoir s’il reste des 
ressources disponibles, mais plutôt quels seront les coûts sociaux et environnementaux si
leur extraction se poursuit.

3/3) solutions

Les luttes concrètes sont autant de bâtons fichés dans les roues de la mégamachine 
extractive qui alimente les industries polluantes et change le climat. Ceux qui 
combattent des projets extractivistes concrets ne se révoltent pas, au départ, contre la 
catastrophe écologique globale, ni contre le système qui le produit. Ils cherchent à 
contrer des menaces locales. Mais, interagissant avec d’autres mouvements qui 
affrontent les mêmes problèmes, ils en viennent souvent à dénoncer toutes les pratiques 
prédatrices mues par une seule et même logique. Le Nimby des premiers temps cède la 
place au Nina : Ni ici ni ailleurs. Le «non» à un projet extractiviste particulier se mue en 
un «Non à l’extractivisme». A cours de ces luttes émerge, au Sud comme au Nord, l’idée
forte qu’aucune promesse, aucun objectif ne peuvent justifier la perte de ce que 
l’extractivisme accapare ou détruit : l’eau, la terre, les montagnes, les forêts et les 
rivières, les moyens de subsistance et la santé, mais aussi la culture de chaque lieu, ses 
mythes et sa mémoire, ses formes particulières de sociabilité. Cet équilibre entre ce que 
nous voulons être et ce que la nature peut nous offrir, on peut l’appeler le «bien-vivre 
local». Local, parce que dans le global se perdent les particularités, l’identité, notre 
propre système, nos limites.
Le fait de parvenir à affranchir un territoire, même si c’est de façon temporaire, des 
logiques de l’uniformisation, de la prédation et de la mort, crée de nouvelle possibilités 
d’émancipation : cela devient faisable puisque c’est réalisé. Chaque résistance contribue 
à l’émergence et à la diffusion d’imaginaires alternatifs.

"Osons", plaidoyer d’un homme libre
de Nicolas Hulot 2015 Bibliothèque de Biosphere

Les liens qui libèrent, octobre 2015, 96 pages pour 4,90 €

[NYOUZ2DÉS: maintenant que Nicolas Hulot fait parti du gouvernement français,
il ne fera rien. Personne ne va voter pour la pauvreté extrême dans ce gouvernement
(Macron) pour sauver la terre (il est trop tard et c'est, de toute façon, impossible).]



Depuis 2002,  Nicolas Hulot nous annonce la catastrophe :

« Le titre que nous avons choisi pour ce livre est amplement justifié : Combien de 
catastrophes avant d’agir     ? C’est-à-dire avant que les politiques prennent leurs 
responsabilités et donnent à la politique de l’environnement la place qui doit lui revenir. 
Et avant que nous-mêmes, citoyens, électeurs et consommateurs, sortions de notre 
insouciance pour conjurer les périls qui sont déjà en la demeure et qui préparent 
immanquablement, à nous et à nos descendants, une forte dégradation de nos conditions 
de vie. (Seuil 2002, 14 euros) »

Depuis Nicolas ne s’est pas découragé malgré l’inertie des politiques, conseillant les 
présidents de la République ou faisant pression sur eux, candidat aux primaires des 
écolos, parcourant le monde pour que nous puissions enfin faire face à la catastrophe en 
marche. Treize ans après son dernier opuscule*, il en appelle encore à la responsabilité 
des politiques alors que les négociations internationales sur le climat patinent (depuis 
vingt ans maintenant !). En voici quelques larges extraits insérés dans LE MONDE du 8 
octobre 2015 :

*****

Hulot : « Nous sommes obligés de changer pour ne pas disparaître 

A la veille de la conférence mondiale sur le climat (COP21) de Paris, Nicolas Hulot, 
envoyé spécial pour la protection de la planète de François Hollande et président de la 
Fondation Nicolas-Hulot pour la nature et l’homme, publie un livre-manifeste, « Osons,
plaidoyer d’un homme libre ». Il appelle les responsables politiques des pays les plus 
riches et les plus émetteurs de gaz à effet de serre à « admettre que les engagements 
actuellement sur la table des négociations ne sont pas suffisants pour limiter le 
changement climatique à 2 °C ».

« Les sommets sur le climat se succèdent, les conférences sur l’état de la planète se 
multiplient, nous croulons sous l’avalanche de rapports plus alarmants les uns que les 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/05/16/la-catastrophe-nicolas-hulot-nen-veut-pas/).
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2011/05/16/la-catastrophe-nicolas-hulot-nen-veut-pas/).
https://i2.wp.com/mediascitoyens-diois.info/wp-content/uploads/2015/11/hulot1.jpg


autres. Et l’on se rassure avec une multitude de déclarations d’intention et de bonnes 
résolutions. Mais force est de constater que si la prise de conscience progresse, sa 
traduction concrète est dérisoire face à l’accélération des phénomènes que nous sommes 
censés juguler. Les mots servent trop souvent de camomille mielleuse pour conforter nos
excès de civilisation. Nous sommes technologiquement époustouflants, culturellement 
affligeants. Nous assistons en spectateurs informés à la marche vers la catastrophe 
globale.

Nous sommes obligés de changer pour ne pas disparaître. L’humanité doit se ressaisir, 
sortir de son indifférence et faire naître un monde qui prend enfin soin de lui. “Ne soyez 
pas trop alarmiste, ne cesse-t-on de me sermonner, vous allez effrayer.” Mais si le 
diagnostic est faux, le traitement le sera tout autant. Si l’on vous promet à l’horizon un 
lac plutôt qu’un océan agité, vous armerez le bateau différemment.

Osons enfin regarder la réalité en face !

Seul le mensonge m’effraie. La pire des souffrances, c’est de laisser le temps décider à 
notre place. La vérité, c’est que nous sommes emportés comme dans un fleuve en crue 
vers notre tragédie. Maudits soient les yeux fermés. Je veux témoigner ici de l’agonie de
la nature. J’ai vu le vivant disparaître comme le sable dans la main. Nous empoisonnons 
la Terre autant que nos veines.

Ce que je croyais immuable a disparu le temps d’une absence. Aucun territoire, même le
plus reculé, n’échappe à la blessure de l’homme. Au plus profond des abysses, notre 
empreinte est visible. Pendant quarante ans de rencontres et de découvertes sans relâche,
pendant quarante ans de noces avec la planète, j’ai eu ce sentiment, à la fois de tristesse 
et d’émerveillement, d’arriver juste à temps pour observer un monde relique.

Mais, simultanément, j’ai pris brutalement conscience de notre vulnérabilité. Nous 
vivons sur un fil de soie de tolérance. Notre survie dépend d’une petite couche d’humus 
sous nos pieds et d’une infime pellicule délicate, l’atmosphère, au-dessus de nos têtes. 
L’une comme l’autre, nous les saccageons.

Osons reconnaître qu’en détruisant la biodiversité, dont nous sommes la partie 
consciente, c’est notre propre sort que nous condamnons. 

Nous sommes à un point de rupture physique et psychique. Je veux proclamer que, pour 
la première fois, l’humanité peut s’autodétruire, comme communauté mais aussi comme 
valeur suprême. Plus l’homme pense se libérer de la nature, plus il devient fragile. 
Osons affirmer que la planète peut se passer de nous, mais que nous ne pouvons pas 
nous passer d’elle.

Je veux crier que le réchauffement climatique n’est pas une simple crise que le temps 
effacera. Il est l’enjeu qui conditionne tous les enjeux de solidarité auxquels nous 
sommes attachés. Il affecte ou conditionne tout ce qui a de l’importance à nos yeux.

Osons affirmer que la crise climatique est l’ultime injustice.



Elle frappe d’emblée les plus vulnérables : les populations qui, non seulement n’ont pas 
profité de notre mode de développement, mais qui en subissent le plus les effets négatifs.
Développement qui s’est fait parfois sur leur dos, en utilisant leurs ressources naturelles 
et leurs populations.

Osons dire que cette nouvelle humiliation dans un monde divisé et tendu peut achever de
fracturer l’humanité. La faire basculer dans un fossé de haine et d’incompréhension.

Osons dire que nier cette évidence, comme ne pas assumer nos responsabilités 
historiques sur l’état de la planète, sont des omissions que l’histoire nous fera payer.

Osons dire que le Nord doit plus au Sud que l’inverse.

Osons crier que la solidarité n’est plus une option, dans un monde relié, hyperréactif ; 
elle est la condition indispensable à la paix. La paix comme la liberté est indivisible. Ce 
n’est pas une simple question de morale ou d’éthique. On ne peut pas exiger de l’homme
qu’il subisse et observe l’exclusion, avec comme seule perspective la résignation. Sur 
une planète connectée où tout se voit, tout se sait, l’injustice et la misère, où qu’elles 
soient, constituent un danger pour la prospérité de tous. L’intégrisme est parfois l’issue 
quand la misère trouve porte close.

Osons dire que le fatalisme des uns provoque le fanatisme des autres.

N’oublions jamais que la cause écologique est la pierre angulaire de la dignité humaine 
et de la justice sociale. C’est le Graal du XXIe siècle : ce siècle sera écologique ou ne 
sera pas. Il sera solidaire ou ne rayonnera pas. Le génie humain, la recherche, 
l’économie, plutôt que de se disperser sur tous les fronts, doivent se concentrer sur ce 
seul objectif.

Osons dire qu’un autre monde est d’ores et déjà possible,

mais que nous font défaut un état d’esprit universel, une intelligence, une vision et une 
volonté collectives. Nous devons penser le monde comme un espace commun de 
solidarité.

Osons dire que le changement est déjà en marche, 

que l’imagination foisonne et que l’innovation prolifère. Je l’ai vu partout dans le 
monde, au Bénin, en Chine, dans le Colorado, en France ou au Proche-Orient… Il 
germe, chez les individus, dans les associations, les collectivités, les petites et grandes 
entreprises, mais ce changement se heurte au conservatisme, au scepticisme ou, pire, à la
cupidité d’un petit nombre.

Osons libérer l’espace pour ceux qui créent, qui innovent, qui pensent et bâtissent le 
monde de demain dans un esprit de solidarité.

Osons sanctionner ceux qui pillent, saccagent, épuisent, accaparent les richesses du 
monde.

Osons changer de paradigme, de règles du jeu, d’indicateurs.



A la veille de la COP21, Nicolas Hulot, envoyé spécial pour la protection de la planète de François
Hollande, publie un livre-manifeste, « Osons, plaidoyer d’un homme libre ». Thomas Laisne / ©

Thomas Laisne/Corbis Outline 

Osons dire que la violence capitaliste a colonisé tous les cercles de pouvoir. 

Osons sortir de cette mystification qui fait croire que la solidarité et le changement sont 
possibles en laissant un pan entier de l’économie nous échapper. Sans la fin des paradis 
fiscaux, de l’optimisation fiscale, de l’évasion fiscale légale ou frauduleuse, sans la fin 
d’une finance occulte qui ne participe pas à la solidarité des Etats, toutes nos intentions, 
sincères ou pas, buteront sur l’impossibilité de tenir nos promesses et alimenteront le 
cycle infernal de l’humiliation, de la frustration et de la répression.

Osons reprendre la main sur une industrie de la finance qui ignore l’intérêt général.

Osons dénoncer ces marchés qui se régalent de la rareté qu’ils créent. Bref, brisons cet 
ordre cannibale.

Appelons partout à la régulation, à la réglementation, pour passer enfin d’une économie 
qui dépense à une économie qui protège, afin qu’aucun bien commun ne soit plus jamais
détourné au profit d’un petit nombre.

Redonnons des pouvoirs à l’Etat pour que la finance soit de nouveau au service de 
l’économie, et l’économie au service des femmes et des hommes.

Mais plutôt que le constat, osons les solutions.

Osons nous réjouir d’ouvrir une nouvelle page de l’aventure humaine. Nous pouvons 
encore agir, même si la fenêtre est très étroite.

Osons penser grand, osons l’utopie, osons casser les codes et sortir des standards. 
Brisons le scepticisme et la résignation. “Nous réduire ne rend pas service au monde”, 
nous mettait en garde Nelson Mandela.

Osons l’action plutôt que les déclarations, l’ambition plutôt que la résignation. 

Osons l’unité plutôt que la dispersion. Mettons entre parenthèses toutes ces divisions 
stériles que nous cultivons avec délice pour mieux nous situer, nous étiqueter et ainsi 
nous affronter.



Osons dire que l’écologie ne doit plus être un vulgaire enjeu partisan, elle est un enjeu 
politique au sens le plus noble. Ce n’est un sujet ni de gauche, ni de droite, ni du centre, 
c’est un sujet supérieur. C’est simplement l’avenir et la sauvegarde de la famille 
humaine et de son écosystème, la planète.

Penser écologique, c’est penser intégral. L’écologie, c’est accepter les limites de notre 
planète et en tirer les leçons.

Osons dire que tant que chaque Etat raisonnera à l’aune de ses intérêts nationaux, tant 
que chaque individu se projettera à travers le prisme de son seul bien-être égoïste, alors 
il n’y aura pas d’issue heureuse.

Osons croire dans la noblesse de l’âme humaine et renouer avec l’espoir. 

Osons dire qu’il y a aussi une belle humanité qui vaut que l’on se batte sans relâche pour
elle : une humanité souvent invisible et silencieuse, mais qui incarne la solidarité 
ordinaire et génère dans l’ombre le printemps du changement.

Osons dire que l’humanité qui spolie, qui bafoue, qui méprise et qui pille n’est pas un 
échantillon représentatif de la patte humaine. Elle en est la partie la plus visible, sans 
scrupule, le camp des pilleurs et des cyniques. Méprisons-la et misons sur l’autre face de
la médaille humaine.

Osons dire qu’il y a de la beauté et de la générosité chez les pauvres comme chez les 
riches, chez les athées comme chez les croyants, quelles que soient leur origine, leur 
éducation et leur culture, et, le plus souvent, sans quête de reconnaissance.

Au nom de tous ceux qui, aujourd’hui, agissent, comme ils l’ont fait hier et le feront 
demain, pour le bien-être de tous, nous ne devons jamais nous soustraire à l’espérance ni
céder à la tentation de la misanthropie.

Il y a des Mandela et des Pasteur en nombre que la multitude ignore. A cette forêt qui 
pousse sans qu’on la voie ni l’entende, donnons de l’espace, de la lumière.

Osons l’humilité et la modération.

Osons dire que toutes nos crises n’en sont qu’une : une crise de l’excès. Fixons-nous des
limites, car la limite n’est pas une entrave à la liberté, mais sa condition. La liberté, c’est
la loi qu’on se fixe à soi-même. Sans limites, l’homme s’enivre, divague et se perd.

Osons la mesure dans toute chose, haïssons la démesure.

Osons nous émanciper de l’argent roi, de la technologie souveraine, de la consommation
addictive.

Osons l’innovation, créons de nouveaux standards.

Osons nous affranchir du pétrole, du charbon, du gaz. 

Osons le soleil, le vent, l’eau, la mer comme seules énergies.

Osons le juste échange plutôt que le libre-échange. Passons d’une phase juvénile de 



compétition à une phase mature de coopération.

Osons soustraire les biens communs à la spéculation.

Osons une économie qui économise et non qui détruit. Avantageons ce qui protège et 
pénalisons ce qui abîme.

Osons la protection plutôt que la prédation. 

Osons admettre que la nature n’est pas là seulement pour satisfaire nos besoins ou 
accomplir notre destin.

Osons honorer l’océan, l’humus, l’eau et l’air.

La protection et la réhabilitation des océans, des forêts, des zones humides, des terres 
arables, de tous les écosystèmes ne sont pas facultatives, mais sont une obligation pour 
lutter contre le réchauffement climatique, préserver la vie sous toutes ses formes et 
enrayer la pauvreté. Sauver les bonobos, c’est nous sauver nous-mêmes !

Osons nous affranchir d’un anthropocentrisme ravageur. Nous avons développé une 
attitude de médiocrité, de vulgarité même, vis-à-vis de la nature. Notre avidité nous 
égare.

Osons dire que l’uniformité sied mal à l’homme comme à la nature et que la diversité est
riche. Plus nous la réduisons, plus nous devenons vulnérables.

Osons dire que la technologie seule ne nous tirera pas de ce mauvais pas et que la 
réflexion éthique doit dépasser la seule expertise.

A la science, adossons la conscience pour replacer la personne et ses droits au cœur du 
débat.

(…)

Chefs d’Etat, osez !

Nous, citoyennes et citoyens du monde, appelons les responsables politiques des pays 
les plus riches et les plus émetteurs de gaz à effet de serre à enfin relever le défi 
climatique.

Osez reconnaître que la lutte pour le climat conditionne l’avenir de notre monde : la 
santé, l’économie, l’emploi, la solidarité et l’égalité, l’agriculture et l’alimentation, la 
paix.

Osez admettre que les engagements actuellement sur la table des négociations ne sont 
pas suffisants pour limiter le changement climatique à 2 °C, mais que vous pouvez 
changer la donne en revoyant à la hausse vos ambitions : le G20 compte pour trois 
quarts des émissions mondiales !

Osez en finir avec les beaux discours et les déclarations d’intention, avec la tentation de 
remettre à plus tard les décisions : agissez !



Osez vous astreindre à des moyens financiers, des indicateurs de contrôle, des 
réglementations et à des feuilles de route précises qui vous engageront dès aujourd’hui.

Dans tous les territoires du monde, les acteurs se mobilisent, chaque jour un peu plus. 
Conscients de la responsabilité de tous, nous nous engageons aussi personnellement, 
chacun à son niveau. Mais cela ne suffira pas.

Vous, responsables politiques, avez une responsabilité historique.

La force de l’accord de Paris tiendra d’abord dans les mesures que vous mettrez en 
œuvre.

Nouvelles réglementations, prix du carbone, taxe sur les transactions financières, 
changement de modèle agricole… Ce qu’il faut faire est connu et ne dépend que de 
votre courage politique.

Chefs d’Etat, soyez à la hauteur. Entrez dans l’Histoire. Osez ! »

Osons, plaidoyer d’un homme libre, Nicolas Hulot, Les liens qui libèrent, octobre 2015, 96 pages, 
4,90 €.

Température mondiale : mai 2017 au 2è rang
(NCEP)

Par Johan Lorck le juin 2, 2017

La planète a connu en 2017 son deuxième mois de mai le plus chaud depuis le début
des archives NCEP-NCAR. Les cinq premiers mois de l’année 2017 confirment la 
tendance et se situent toujours à mi-chemin du record de 2016 et du précédent pic 
de 2015.

Avec +0,525°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois de mai 2017 se classe au 
deuxième rang des mois de mai les plus chauds depuis 1948. C’est moins que le record 
de 2016 (+0,60°C) mais l’anomalie se situe un cran au-dessus des niveaux de 2014 et 
2015. Le début d’année 2016 avait été dopé par le phénomène El Niño alors que les 
conditions sont neutres dans le Pacifique depuis le début d’année avec pour conséquence
des températures moins élevées.

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-juin).

Le top 10 des mois de mai les plus chauds

On peut voir ci-dessous que le mois de mai 2016 reste en tête de l’archive NCEP-

https://global-climat.com/2017/06/02/temperature-mondiale-mai-2017-au-2e-rang-ncep/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


NCAR. Fait le plus notable : les quatre derniers mois de mai sont les plus chauds depuis 
1948.

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-
NCAR.

2017 entre 2016 et 2015,  les deux précédentes années record

La moyenne sur les 12 mois de 2016 reste à un niveau plus élevé que janvier-mai 2017 
avec +0,67°C contre +0,57°C. Un nouveau El Niño se profile mais son intensité devrait 
être beaucoup moins importante qu’en 2015/16. La moyenne des modèles prévoit un pic 
à +0,8°C (le seuil El Niño est franchi à +0,5°C) dans la région clé Niño 3.4.

Les dix années les plus chaudes depuis 1948 ont toutes été enregistrées au XXIè siècle 
avec les trois dernières années dans le top 3. Voici le bilan des 10 années les plus 
chaudes, sachant que pour 2017, seule la période janvier-mai est prise en compte.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/06/mai-2017-ncep.png


Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-NCAR.

Les anomalies régionales

Les anomalies chaudes les plus notables se situent en Antarctique. Températures élevées 
également au nord du Canada, au Groenland et dans l’ouest de l’Afrique. Le monde est 
globalement chaud à l’exception d’une poche froide au nord de la Russie.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/06/ytd-mai-2017.png


Cartes d’anomalies pour le mois de mai 2017.

+1,16°C en mai 2017 par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
Comme en avril, l’anomalie est de +1,16°C en mai 2017, sous l’objectif le plus 
ambitieux de la COP 21 (+1,5°C). Voici un graphique montrant les données mensuelles 
NCEP-NCAR couplées à celles de la NASA (pour remonter plus loin dans le temps car 
NCEP commence en 1948) :

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


[MYSTIFICATION:]
Un prix carbone fort est nécessaire pour limiter la

hausse des températures à 2°C
Sophie Fabrégat  29 mai 2017  Actu Environnement

La mise en place d'un prix carbone fort dès maintenant est nécessaire pour 
réorienter les comportements des acteurs économiques en vue de respecter l'Accord
de Paris sur le climat, estime une mission dirigée par Joseph Stiglitz et Nicholas 
Stern.

"Atteindre les objectifs fixés par l'accord mondial sur le climat tout en maîtrisant les 
coûts et en favorisant la croissance nécessite que les pays instaurent un prix du carbone 
fort, proche de 40 à 80$ par tonne de CO2 en 2020 et 50 à 100$ en 2030", estime la 

commission de haut niveau sur le prix du carbone, dirigée par les économistes Joseph 
Stiglitz et Nicholas Stern. Ces travaux ont été lancés en novembre 2016, dans le cadre de
la coalition pour un prix au carbone, animée par la France et la Banque mondiale. Après 
avoir analysé les trajectoires technologiques et les stratégies d'atténuation nationales, la 
commission conclut que des niveaux de prix carbone élevés sont nécessaires à court 
terme pour enclencher les changements de comportements, de production et 
d'investissements nécessaires pour limiter la hausse des températures à 2°C. La 
trajectoire de la contribution carbone, fixée par la France à 56€ en 2020 et 100€ en 2030,
se situe donc dans la fourchette haute de ces estimations.

https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-loi-transition-energetique-senateurs-lecture-deux-taxe-carbone-nucleaire-24947.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/commission-stiglitz-stern-cout-social-carbone-climat-27805.php4


Mais cela n'est pas suffisant : "Réduire les subventions aux combustibles fossiles est 
aussi une étape essentielle vers la tarification du carbone - en pratique, ces subventions 
ont le même effet qu'un prix du carbone qui serait négatif".

Un prix au carbone implicite et/ou explicite

La commission a passé en revue les différentes manières d'instaurer un prix carbone, 
explicite ou implicite. "Un prix explicite peut être mis en place sur les émissions de gaz 
à effet de serre par une taxe carbone ou un marché de quotas. La tarification du 
carbone peut également être mise en œuvre au moyen de prix notionnels intégrés dans 
des outils de financement, et des incitations pour les investissements et les 
comportements bas-carbone", explique-t-elle.

Dans un marché carbone, le niveau de prix de la tonne de CO2 n'est pas prévisible, 

puisque influencé par les niveaux d'activité économique ou encore le prix des énergies 
fossiles. Mais ces fluctuations peuvent être maîtrisées grâce à la mise en place d'un prix 
plancher ou, au contraire, en augmentant les droits d'émissions si jamais les prix 
s'envolent. "Ces mécanismes ont prouvé leur efficacité : les observateurs estiment que la
baisse des émissions dans le système d'échange de quotas européens (-2,4% en 2016) a 
été principalement enclenchée par l'introduction d'un prix plancher par le Royaume-
Uni, où un complément au prix carbone européen de 18£/tCO2 a permis de réduire les 

émissions des centrales au charbon de 58% en 2016". En France, un tel système avait 
été envisagé par le gouvernement, sur recommandation de la mission Mestrallet, avant 
d'être abandonné.

L'instauration d'une taxe carbone est plus facile, estime la mission, d'autant qu'elle peut 
être intégrée à des taxes existantes, comme l'a fait la France en instaurant une 
contribution carbone sur les taxes sur les produits énergétiques. L'avantage d'un tel 
système permet d'offrir une visibilité aux acteurs économiques puisque la trajectoire du 
prix carbone est fixée à l'avance.

Marché et prix carbone peuvent coexister dans un même pays, souligne la mission, de 
même qu'avec des prix carbone implicites, comme des normes d'émissions ou des 
incitations à réduire l'intensité carbone des processus de production. "Ces politiques 
créent une contrainte (et un coût) pour les acteurs économiques, elles sont parfois 
interprétées comme un prix implicite du carbone". Ces différents outils peuvent donc 
être utilisés en parallèle, note-t-elle, en fonction des contextes locaux.

Combiner différents outils

"La seule tarification du carbone peut ne pas suffire à induire des réductions 
d'émissions à la vitesse et à l'échelle requises pour atteindre l'objectif de l'Accord de 
Paris, et peut devoir être accompagnée par d'autres politiques bien conçues visant 
différentes défaillances de marché ou du gouvernement et d'autres imperfections", 
soulignent les économistes. D'autres politiques sont nécessaires, comme l'investissement

https://www.actu-environnement.com/ae/news/PLF-2014-taxe-carbone-rapport-Eckert-19702.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/carbone-charbon-centrales-taxation-prix-plancher-PLF2017-27728.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pre-rapport-canfin-grandjean-mestrallet-corridor-prix-carbone-marche-europeen-26976.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/prix-plancher-corridor-carbone-economistes-energie-climat-charbon-marche-europeen-26994.php4


dans les infrastructures publiques de transport et la planification urbaine, un soutien à la 
production d'électricité renouvelable, des normes d'efficacité énergétique, de gestion des 
terres et des forêts, l'investissement pour l'innovation et la découverte de nouveaux 
procédés et technologies, et des instruments financiers pour réduire les risques et donc le
coût du capital investi dans les technologies et les projets bas-carbone.

Trump ou pas, le climat se réchauffera quand même
Biosphere 03 juin 2017 

 Les USA génèrent 21 à 25 % des Gaz à Effet de Serre (GES) pour seulement 5 % de la 
population mondiale. Cela ne les empêche pas de réfuter tout limitation de leurs 
émissions de GES : « A partir d’aujourd’hui (1er juin 2017), les Etats-Unis cesseront 
toute mise en œuvre de l’accord de Paris (…) et du fardeau économique et financier 
qu’il impose à notre pays », a déclaré le salopard qui préside actuellement les USA. Rien
de nouveau sous un soleil de plus en plus ardent. Le protocole de Kyoto de 1997 avec 
entrée en vigueur seulement en 2005 visait à réduire, entre 2008 et 2012, d’au moins 
5 % en moyenne par rapport au niveau de 1990 les émissions de six gaz à effet de serre. 
Jugé « injuste et inefficace » par George W. Bush, le protocole de Kyoto ne sera pas 
ratifié par les Etats-Unis, qui s’en retireront en 2001, imités plus tard par le Canada. 
L’Amérique du Nord, qui émettait déjà en 2003 un surplus de 16 % de gaz carbonique 
par rapport à 1990, atteindrait en 2030 le chiffre de 54 %. Le protocole était mort, 
remplacé fin 2015 par le traité de Paris (COP21) qui n’impliquait aucune contrainte pour
les pays. L’objectif, fixé par les Etats-Unis eux-mêmes, était une réduction de 26 % à 
28 % de leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2025 par rapport à 2005 ; ce ne 
sont que des chiffres abstraits, les moyens d’y parvenir n’étaient pas définis. Les USA 
avaient exigé en effet que les objectifs de réduction d’émissions se fasse sur la base du 
volontariat. Leur demande a été satisfaite et pourtant, une fois encore, ils se retirent du 
traité de Paris. Pourtant la décision de Donald Trump ne change absolument rien au 
fond. La raison des échecs successifs des négociations internationales sur le climat est en
effet  structurelle : il ne faut pas remettre en question le niveau de vie moyen dans les 
pays riches.

« J’ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas de Paris », a expliqué 
Trump le salopard. C’est anecdotique, et le fait que le maire de Pittsburg ait assuré par la
suite que sa municipalité suivra quand même les directives de l’accord de Paris ne 
change rien à la donne. Derrière toutes les déclarations d’intention depuis 22 ans sur la 
limitation des gaz à effet de serre, il y a le refus général et constant de voir baisser le 
niveau de vie de la population américaine. Lors de son discours d’investiture le vendredi
20 janvier 2017 Donald Trump, 45e président des Etats-Unis, s’exclamait : « A compter 
de ce jour, il n’y aura plus que l’Amérique d’abord, l’Amérique d’abord. Lors de son 
discours d’investiture le 20 janvier 2009, Barack Obama disait la même chose :  « Nous 
n’allons pas nous excuser pour notre mode de vie, nous le défendrons sans relâche ». Le
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président George H. W. Bush père prévenait déjà la planète que « le mode de vie des 
Américains n’est pas négociable ». Autant dire que Trump, Obama ou Bush ont le même
discours, qu’ils soient démocrates ou républicains : « Les Américains d’abord ». Comme
disait une maman républicaine, il faut pour ses enfants un avenir positif, avec deux 
automobiles et deux garages, la grosse maison qui va avec et le chien. Seule la 
décroissance serait climatiquement positive pour ce pays d’obèses qui consomment trop 
et ne partagent rien. Mais ce constat de réalité pourrait être fait pour d’autres pays. Quel 
gouvernement d’un pays développé a expliqué à sa population que pour diviser par 
quatre ses émissions de gaz à effet de serre, il fallait réduire drastiquement le pouvoir 
d’achat des gens ? Personne. Rappelons enfin que le Traité de Paris était une coquille 
vide :

– Il n’est aucunement fait mention dans le texte des énergies fossiles. On s’attaque à un 
mal sans jamais mentionner sa cause.

– L’accord de Paris ne prendra effet qu’en 2020 alors que les pics d’émissions doivent 
avoir lieu avant cette date pour atteindre l’objectif.

– L’objectif de température (« + 2°C ou moins ») est un objectif politique qui n’a aucune
base scientifique.

– Les contributions déclarées par les États pour réduire leurs émissions nationales de 
GES nous oriente sur une trajectoire de + 3°C et ne seront pas révisées.

– Les secteurs des transports aériens et maritimes ne sont pas présents dans le texte. 

– Le texte exclut toute « responsabilité ou compensation » des pays du Nord pour les 
préjudices subis par les pays en développement.

– 2018 était la date fixée pour faire revenir les Etats à la table des négociations. En 
définitive on s’est réuni à Paris uniquement pour fixer une date… La décision de Trump 
ne change par grand-chose.

PS : le terme « salopard » pour Trump est inapproprié pour un personnage qui n’est qu’un enfant 
attardé faisant sa crise d’adolescence à un âge avancé.
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Imminence d’un effondrement financier – 5 Hauts
Spécialistes l’annoncent !

Michael Snyder Le 04 Juin 2017 



Si tout se porte aussi bien qu’on nous le dit actuellement, alors pourquoi de plus en 
plus de grands noms de la communauté financière nous avertissent-ils d’une crise 
imminente ?

Je pense n’avoir jamais vu autant d’avertissements simultanés au sujet d’un 
effondrement financier que juste avant la dernière grande crise financière de 2008. 
Actuellement, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que les marchés 
américains atteignent des sommets complètement délirants et que la correction finira
par se produire à un moment donné. Et lorsque les actions commenceront à s’effondrer, 
beaucoup de gens pointeront du doigt, le Président Donald Trump, alors qu’il n’en sera 
nullement la cause. La Réserve fédérale américaine ainsi que les autres banques 
centrales sont les principales responsables de cette gigantesque bulle boursière, et ce 
sont elles qui devraient être pointées du doigt lorsque les marchés financiers finiront par 
s’effondrer.

Mes fidèles lecteurs savent pertinemment ce que je pense au sujet de la survalorisation 
irrationnelle des marchés à laquelle nous assistons. Alors aujourd’hui, permettez-moi de 
partager avec vous les mises en garde de cinq experts financiers très respectés…

# 1 – Lorsqu’on a demandé à Philip Parker, président de la société de gestion 
australienne Altair, si les marchés allaient s’effondrer en Australie, il a déclaré: « Je 
n’en ai jamais été aussi persuadé de toute ma vie ». En fait, il est tellement sûr de voir 
s’effondrer les valeurs qu’il gère au travers de son fonds d’investissement, qu’il a pris la 
décision de le liquider ses positions et «     de rendre des centaines de millions de dollars
à ses clients     »…

Le ratio hausse des prix immobilier/évolution du revenu des ménages 
australien atteint un record.

Bien que cette nouvelle ne soit pas surprenante – par le passé, beaucoup 
d’experts avaient déjà lancé des alertes sur le fait que le marché immobilier 
australien comme son marché boursier étaient d’énormes bulles d’actifs 
(tandis que les banques locales ont nié que leurs destins dépendaient de 
l’évolution du prix des actifs alors même que la banque centrale 
australienne (RBA) s’en inquiètait de plus en plus ) – si bien que jusqu’à 
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maintenant peu de gens ont joint les paroles aux actes en s’éloignant de ces 
investissements à risque. Mais cela a changé lorsque Philip Parker, le 
président de la société de gestion australienne Altair, a pris l’extraordinaire 
décision de liquider ses positions et de rendre des « centaines de millions de 
dollars » à ses clients, selon le journal australien «     The Sydney Morning 
Herald     », soulignant qu’il y a trop de risques sur ces marchés en ce moment, 
et pensant qu’ils sont fous ».

« Renoncer aux frais de gestion, aux honoraires sur performances et rendre les
fonds des investissements que nous gérons est une décision charnière, 
toutefois la préservation des actifs de ses clients doit être la priorité des 
gérants, avant leurs propres intérêts. », voilà ce qu’a déclaré Philip Parker, 
président de la société de gestion australienne Altair, dans un communiqué 
publié le lundi 29 mai 2017 par le journal australien « the Sydney Morning 
Herald ».

# 2 – Seth Klarman dirige l’un des plus grands hedge funds aux Etats-Unis, et il pense 
qu’actuellement, les investisseurs américains sous-estiment grandement le risque sur
les marchés…

Les indices viennent d’atteindre un niveau jamais observé depuis les 
bulles de 1929, 2000 et 2007

« Lorsque les valorisations des actions
sont peu élevées, comme elles l’étaient à l’automne 2008 ou au début de 
l’année 2009, le risque réel est généralement assez faible alors que la 
perception du risque est très élevée », a déclaré Klarman. « Inversement, 
lorsque les cours des actions sont élevés, comme ils le sont aujourd’hui, la 
perception du risque est faible, tandis que les risques pris par les investisseurs 
sont très élevés ».

Klarman gère l’une des plus grandes sociétés de hedge funds des Etats-
Unis, avec quelque 30 milliards de dollars sous gestion. Il est énormément 
écouté à Wall Street – Dans un récent sondage réalisé par le site ZumZero, les
investisseurs ont déclaré que son ouvrage intitulé «     Margin of Safety     », est 
leur livre préféré en matière d’investissement.
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# 3 – Bill Blain est stratégiste chez Mint Partners, et il annonce que le 12 octobre 2017 
sera le moment où les choses commenceront à devenir «     terriblement 
passionnantes     »…

Un Ex de l’administration Reagan alerte d’un effondrement financier 
entre Août et Novembre 2017

Avez vous déjà rattrapé un couteau qui tombe ?… Je vais passer tout l’été à 
me demander combien de temps encore va durer ce jeu sur les marchés.

Pour le moment, je fais une prévision pour le 12 octobre 2017. Autour de cette
date, cela va devenir terriblement passionnant…

Pourquoi ce jour en particulier ?

J’ai le pressentiment de savoir ce qui va se passer.

Il y a trop d’éléments contradictoires un peu partout. L’insoutenabilité de la 
dette des consommateurs qui ne cesse de croître, le resserrement des 
conditions d’octroi de crédit, les risques liés aux prêts étudiants, aux prêts 
automobiles, aux prêts immobiliers, au marché obligataire, à la Chine, à 
Trump, à la politique… aux inquiétudes concernant les marchés émergents 
comme par exemple au Brésil et autres… et aux risques d’une baisse de 
confiance des consommateurs.

# 4 – David Stockman a également averti de ce qui pourrait arriver cet automne. Selon 
David Stockman, cette bulle boursière actuelle correspond à «     la plus faible et peu 
durable reprise qu’on ait jamais vu     »…

Naulot: « La crise financière de 2008 était un avertissement, la prochaine 
crise sera encore pire ! »

« Le marché est incroyablement 
survalorisé actuellement. Je pense que les algorithmes et day traders essaient 
de franchir à la hausse le seuil des 2400 points sur le S&P 500 (Chose faite 
aujourd’hui puisque le S&P500 évolue à 2439 points), ce qui signifie que 
l’indice valorise 25 fois le montant des bénéfices. Cela fait 96 mois que le 

http://www.businessbourse.com/2017/03/09/jean-michel-naulot-crise-financiere-de-2008-etait-avertissement-prochaine-crise-sera-pire/
http://www.businessbourse.com/2017/03/09/jean-michel-naulot-crise-financiere-de-2008-etait-avertissement-prochaine-crise-sera-pire/
http://usawatchdog.com/fiscal-bloodbath-coming-this-fall-david-stockman/
http://usawatchdog.com/fiscal-bloodbath-coming-this-fall-david-stockman/
http://www.businessbourse.com/2017/05/25/david-stockman-ex-de-ladministration-reagan-alerte-dun-effondrement-financier-entre-aout-et-novembre-2017/
http://www.businessbourse.com/2017/05/25/david-stockman-ex-de-ladministration-reagan-alerte-dun-effondrement-financier-entre-aout-et-novembre-2017/
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-22/bill-blain-my-prediction-around-october-12-markets-will-get-horribly-interesting
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-22/bill-blain-my-prediction-around-october-12-markets-will-get-horribly-interesting
http://www.mintpartners.com/default.aspx


S&P500 évolue sans interruption à la hausse. C’est quasiment la plus longue 
période haussière de toute l’histoire de l’indice. Normalement, cela signifie 
que nous sommes revenus à une situation de plein emploi, que nous n’aurons 
pas de récession, ni de mauvaise surprise économique, ni de bouleversement 
imprévu. De toute l’histoire, on a jamais vu un marché être autant survalorisé. 
C’est fou !!! Je pense qu’il pourrait facilement plonger à 1.600 points voire 
jusqu’à 1.300 points – (S&P500). Ce qui signifierait une chute de 40% voire 
même plus, une fois que le fantasme aura pris fin. C’est à dire, lorsque le 
gouvernement américain montrera son vrai visage et qu’il se dirigera vers un 
véritable bain de sang fiscal en essayant de mettre en place une bonne fois 
pour toutes, cette idée folle de stimulus budgétaire promise par Trump. Mais 
selon moi, cela n’arrivera pas. Ils ne peuvent pas imposer une réduction 
d’impôt aussi importante sans une résolution budgétaire qui incorporait 10.000
ou 15.000 milliards de dollars supplémentaires d’endettement au cours de la 
prochaine décennie. Cela ne passera pas au Congrès… On assiste à la plus 
faible et peu durable reprise qu’on ait jamais vu, plus rien n’est réel dans les 
marchés et cela va mal se terminer. »

# 5 – Le dernier des 5 experts, et non des moindres, David Kranzler semble convaincu 
que «     la bulle boursière se prépare à éclater     »…

E.V Greyerz: « Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 
90%, comme après 1929 »
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Vous avez remarqué que de nombreux
spécialistes financiers ont signalé qu’il y avait une bulle actuellement sur le 
Bitcoin, mais ces mêmes «experts» ferment les yeux lorsque les marchés 
américains battent jour après jour des records historiques alors qu’en même 
temps, les fondamentaux économiques se détériorent. Alors que l’envolée du 
Bitcoin est un signal d’alerte, personne ne trouve rien à redire lorsque le cours 
de l’action Amazon (NASDAQ: AMZN ) s’échange au prix d’une once d’Or.
Tesla (NASDAQ: TSLA ) brûle un milliard de dollars par an. L’entreprise 
Tesla n’a vendu que 76 000 véhicules l’année dernière par rapport à General 
Motors (NYSE: GM ) qui en a vendu 10 millions dans le monde entier. 
Pourtant, le marché valorise Tesla 55,82 milliards de dollars contre 51,99 
milliards de dollars pour General Motors.

Cette euphorie montre sans nul doute que la bulle boursière s’apprête à éclater.
Si vous prenez le temps de bien lire entre les lignes des commentaires de 
certains analystes de Wall Street, la seule justification donnée sur les 
survalorisations actuelles est la «liquidité apporté par la Banque centrale» 
et « la Fed en soutien des financières ». C’est l’étape la plus dangereuse 
puisque le marché évolue à des sommets historiques et que la plupart des 
investisseurs ne souhaitent pas rater la prochaine poussé haussière. Du coup, 
des millions d’investisseurs resteront pris au piège lorsque la Fed perdra le 
contrôle des marchés. Comme l’a déclaré le redoutable trader Asher Edelman 
sur CNBC, « Je ne veux pas être sur les marchés car je ne sais quand est-ce 
que la perfusion sera retirée ».

Tous ces experts auraient-ils tort ?

C’est possible, mais je ne parierais pas là-dessus.

A chaque fois que l’on a connu une bulle d’une telle ampleur, cela s’est toujours terminé
par un effondrement spectaculaire, et celle gigantesque bulle ne fera pas exception. On 
peut toujours s’amuser à essayer de trouver le moment où cet effondrement aura lieu, 
mais en réalité, cela n’a que peu d’importance. Car tout le monde devrait être d’accord 
sur un point, l’effondrement des marchés se profile.

En bourse, on ne gagne de l’argent que si l’on sort au bon moment. Certains ont fait 
d’énormes gains en ayant su sortir à temps, mais la plupart des investisseurs resteront 
définitivement pris au piège lorsque les marchés s’effondreront et ce moment se 
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rapproche à grands pas.

Comme je l’ai expliqué à maintes reprises à mes fidèles lecteurs, les marchés ont 
tendance à chuter beaucoup plus rapidement qu’ils ne montent, et d’ici peu de temps, 
des milliers de milliards de dollars partiront en fumée sur les marchés financiers.

Espérons que la prochaine crise ne sera pas aussi terrible que celle de 2008, mais 
personnellement, j’ai bien l’impression qu’elle sera bien pire.

Nous n’avons tiré aucune leçon de la dernière crise, et maintenant, nous allons en payer 
un prix extrêmement élevé.

Source: theeconomiccollapseblog

L’amélioration de l’économie Américaine, n’est
qu’un leurre. 12 faits l’attestent.

Michael Snyder Le 04 Juin 2017 

Depuis l’élection présidentielle américaine, une période d’euphorie s’était installée 
aux Etats-Unis et les américains avaient l’impression que l’économie se portait 
mieux, mais malheureusement, ce n’est toujours pas le cas.

La croissance du PIB américain sur le 1er trimestre 2017 a été révisée en hausse à 1,2%, 
mais malgré tout, cela reste toujours inférieur à la faible croissance moyenne 
annuelle du Pib américain d’1,33% que l’on a connu au cours de ces 10 dernières 
années. Mais lorsque l’on scrute plus en détail les chiffres, un tableau bien plus 
inquiétant se dresse. La croissance des prêts commerciaux et industriels est en chute 
libre, les défauts sur les prêts automobiles augmentent, les faillites grimpent 
littéralement et nous sommes en passe de battre de 20%, le record historique des 
fermetures de magasins sur une seule année aux Etats-Unis. Tous ces problèmes ont déjà
été abordés lors de précédents articles, mais aujourd’hui je vais partager avec vous, 12 
nouveaux faits.

# 1 – Selon la firme Challenger, le nombre de suppressions d’emplois sur le mois de mai
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2017 était 71% plus élevé qu’en mai 2016.

# 2 – Nous venons d’assister à la troisième plus importante baisse des dépenses de 
construction aux Etats-Unis depuis ces six dernières années.

# 3 – L’indice PMI manufacturier américain vient de plonger en mai 2017 à son plus 
faible niveau depuis 8 mois.

# 4 – Les valeurs financières ont perdu tous leurs gains depuis le début de l’année 2017, 
et certains analystes disent que c’est «     un très mauvais signe     ».

# 5 – Un récent sondage vient de révéler que près de 40% des millionnaires «prévoient 
d’éviter d’investir dans les prochains mois». Ce pourcentage n’a jamais été aussi 
élevé depuis décembre 2013.

# 6 – Les inscriptions au chômage viennent d’atteindre un sommet de cinq semaines 
avec 248 000 demandes enregistrées au 27 mai 2017.

# 7 – General Motors vient d’annoncer une nouvelle baisse des ventes sur le mois de mai
2017, et l’entreprise pourrait être amenée à «supprimer davantage d’emplois dans ses 
usines américaines».

# 8 – Après un rebond surprise suite à la victoire de Donald Trump à l’élection 
présidentielle américaine, la confiance des consommateurs américains commence à 
baisser.

# 9 – Depuis la journée du Memorial Day (jour férié américain d’hommage aux anciens
combattants), Radio Shack a officiellement fermé plus de 1 000 magasins.

# 10 – Payless Inc, la chaîne de chaussures à prix discount, vient d’annoncer qu’elle 
allait allait fermer 400 autres magasins aux États-Unis, ce qui signifie que l’entreprise 
fermera un total de 800 magasins cette année.

# 11 – Selon le Los Angeles Times, 25% des centres commerciaux aux Etats-Unis 
fermeront leurs portes au cours des cinq prochaines années.

Etats-Unis: 33% des Centres Commerciaux poussés à la fermeture.

Etats-Unis: Cataclysme sur le commerce de détail. « SEARS » en faillite annoncée, 
et « PAYLESS » bientôt en « dépôt de bilan »

# 12 – Au cours des 12 derniers mois, le nombre de sans-abri vivant dans le comté de 
Los Angeles a augmenté de 23%.

Et dans le cas où ces chiffres ne vous auraient pas convaincu sur le fait l’économie 
américaine se dirige vers des temps difficiles, je vous encourage à consulter l’un de mes 
précédents articles intitulé: «     La situation économique américaine actuelle, est bien 
pire qu’elle ne l’était en 2016. En « Onze » points !     » pour avoir d’autres données 
économiques encore plus édifiants.
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En pleine période de bulle, on peut avoir l’impression que ce moment durera 
indéfiniment.

Mais en réalité, cela ne se produit jamais.

Nous sommes dans la phase finale de la plus grande bulle d’endettement de tous les 
temps, et certains signaux montrent que celle-ci est prête à imploser. Ce qui suit 
provient du site zerohedge…

E.V Greyerz: « Je m’attends à une chute du marché boursier d’au moins 
90%, comme après 1929 »

L’une des marottes de notre site consiste à souligner régulièrement l’énorme 
accumulation de dette des entreprises américaines, comme en avril dernier, 
lorsque nous avions montré que l’endettement des entreprises mesuré par «     Le
ratio dette/EBITDA n’avait jamais été aussi élevé     ». Cette dette qui ne 
cesse de croître est quelque chose que le FMI a aussi signalé au mois d’Avril, 
lorsqu’elle avait publié un rapport spécifique sur la stabilité financière, au 
travers duquel on apprenait que 20% des sociétés américaines risquaient de 
faire faillite si les taux venaient à augmenter. C’est aussi le sujet de la 
dernière note d’Andrew Lapthorne, stratégiste à la société générale qui utilise 
des adjectifs encore plus colorés pour décrire ce qui s’est passé depuis la crise 
financière, notant que «l’accumulation d’endettement des entreprises durant ce
cycle a été incroyable, en particulier par rapport à la progression stagnante de 
l’EBITDA ».

Andrew Lapthorne a calculé que la dette nette des entreprises composants le 
S&P1500 (à l’exclusion du secteur financier) avait augmenté de près de 2000 
milliards de dollars en cinq ans, soit une augmentation de 150%, mais ce n’est 
rien face au triplement de la dette observée sur le Russell 2000 en six ans. […]

Le même rapport a souligné que l’augmentation de la dette nette des entreprises 
américaines se dirige rapidement en territoire négatif, et la dernière fois que l’on avait 
assisté à ce phénomène, c’était lors de la dernière récession.

Nous observons des événements similaires lorsque l’on scrute la 2nde plus grande 
économie au monde. Selon Jim Rickards, la Chine a «     plusieurs bulles, et toutes 
s’apprêtent à éclater     »…

Et si le prochain krach économique venait de la Chine ?

La Chine est la plus grande bulle financière de toute l’histoire. Cependant, dire
que la Chine est une bulle, ça n’a rien de nouveau. Cela fait des années que 
l’on répète cette évidence.
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La Chine a plusieurs bulles, et elles s’apprêtent toutes à éclater. Si vous prenez
les bonnes décisions maintenant, vous pourriez être bien positionné au 
moment même où le marché du crédit et la monnaie chinoise s’effondreront.

La première et la plus flagrante des bulles en Chine, c’est celle du crédit. 
L’endettement des entreprises par rapport à la taille de l’économie chinoise 
s’élève à plus de 300/1 du fait de passifs cachés, tels que la dette des 
collectivités locales et celle liée au système bancaire parallèle (shadow 
banking), qui sont pris en compte dans ce ratio.

Nous venons de recevoir le pire chiffre concernant l’activité manufacturière 
chinoise depuis 11 mois, et il semble que la situation économique commencent à 
ralentir également.

Tout comme en 2008, la crise qui arrive aura un impact mondial.

C’est curieux de voir comment certains perçoivent la réalité. Tout comme en 2007, 
beaucoup de gens se moquent de ceux qui avertissent qu’une crise se profile, mais tout 
comme en 2009, une fois que la crise aura éclaté, beaucoup se plaindront que personne 
ne les avait avertis à l’avance.

A l’heure actuelle, il semble qu’il nous reste encore un peu de temps afin de nous 
préparer à la tempête qui se profile, mais lorsqu’elle arrivera, les gens expliqueront 
qu’ils ne s’attendaient pas à la voir arriver aussi rapidement.

J’espère que beaucoup d’américains finiront par avoir marre de ce système financier qui 
ne fonctionne absolument pas surtout une fois qu’ils seront touchés par cette crise qui 
sera dévastatrice. Au lendemain, ils seront enfin prêts à trouver des solutions et à adopter
de douloureux ajustements qui permettront à l’Amérique de repartir sur de bonnes bases 
et de façon durable.

Source: theeconomiccollapseblog

Mondialisation libérale     ? La bonne blague…
Rédigé le 3 juin 2017 par Simone Wapler 

Cette semaine, les difficultés des banques italiennes n’ont pas réussi à inquiéter M. le 
Marché. Il a bien raison : les banques centrales semblent avoir inventé le capitalisme 
sans la faillite.

Bill Bonner, quant à lui, se penchait sur le mythe selon lequel les Mexicains et les 
Chinois voleraient les emplois des Américains. Logique implacable et chiffres à l’appui, 
Bill démontre que c’est l’ingérence publique qui, en ralentissant le nécessaire processus 
de destruction créatrice, empêche la croissance.

On entend partout que les difficultés de la mondialisation viendraient d’un néo-
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libéralisme sauvage qu’il serait justifié de brider, de domestiquer pour contenir les 
inégalités. Rien n’est plus faux. Ce début de XXIème siècle est tout sauf libéral.

Pour vous en convaincre, je vous propose une double dose d’injection de libéralisme 
authentique.

D’abord avec Daniel Tourre, version classique. Je suis très heureuse de l’accueillir dans 
ces colonnes et il y reviendra régulièrement. Daniel Tourre me permet de reproduire des 
extraits de son ouvrage qui est un vademecum indispensable du libéralisme classique et 
qui vous explique en quoi il s’agit d’une véritable éthique de vie.

Ensuite, version moderne, avec Nicolas Perrin qui vous démontre avec humour pourquoi
c’est une très mauvaise idée de s’en remettre aux politiciens pour faire notre bonheur.

Voilà donc une double dose pour terminer cette semaine : ce sera, je l’espère, double 
plaisir et non pas double peine.

Rendez-vous mardi 6 juin pour de nouvelles épopées financières.

Les fantasmes de l'hyper-inflation allemande
Posté le 3 juin 2017 par Bruno colmant

Les crises financières sont souvent utilisées pour alimenter des mythes et convoyer un 
message politique qui alimente sa propre dynamique. C’est ainsi que l’hyperinflation de 
1923, conséquence tragique de la myopie du Traité de Versailles de 1919, continue à être
instrumentalisée pour expliquer la peur de l’inflation allemande. Ce mythe est entretenu 
dans une logique protestante de l’ordolibéralisme allemand qui consiste à aligner 
l’économie sur une amélioration permanente des exigences de productivité malgré une 
devise qui se réévalue.
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Et pourtant, le vrai drame allemand est le délire hitlérien. Et si celui-ci trouve peut-être 
quelques origines dans l’hyperinflation de Weimar (après tout, Mein Kampf a été écrit 
en 1924 et 1925), c’est l’hyper-déflation du chancelier Brüning qui a probablement 
déclenché l’arrivée d’Hitler au pouvoir.

Le mythe de l’hyperinflation est donc utilisé pour agrémenter une logique politique 
plutôt que comme un risque politique contemporain.

Et d’ailleurs, c’est bien avec la déflation que la zone euro, sous contrôle politique 
allemand, flirte.

L’histoire se répète.

Et on retrouve l’opposition entre, d’une part, le pragmatisme anglo-saxon qui combat ses
crises avec une monnaie faible et un déficit budgétaire et, d’autre part, le dogmatisme 
rhénan qui s’exerce à discipliner l’économie par une monnaie désinflatée et des surplus 
budgétaires.

Et on voit où cela nous a mené…

Le point boursier, le Liquidity Trade
Bruno Bertez 3 juin 2017 

L’économie américaine a créé 138.000 emplois en mai alors que les analystes en 
attendaient 185.000. Le taux de chômage a reculé d’un dixième de point pour tomber à 
4,3%, son plus faible niveau depuis 2001.

Les commentaires sont positifs, on souligne la modération, c’est à dire le fameux « ni 
trop chaud, ni trop froid ».

C’est la situations idéale… du moment que l’on tient aux apparences, c’est à dire que 
l’on ne se pose pas la questions des causes, c’est dire la question des passifs et comment 
on en est arrivé là.

Le salaire moyen a stagné, ne prenant que 4 cents à 26,22 dollars. Nous somes donc 
toujours dans la même configuration: modération salariale, cash flows et bénéfices 
restent au dessus des normes historiques.

Autre indicateur, vendredi, le déficit commercial des Etats-Unis a augmenté plus 
fortement que prévu en avril, du fait d’une hausse des importations.

« Le principal enseignement de ces chiffres, c’est que cela va créer un frein pour la 
croissance du PIB au second trimestre puisque le déficit commercial d’avril est supérieur
à la moyenne du premier trimestre », a indiqué Patrick O’Hare de Briefing dans une 
note.

« Le marché commence à remettre en cause un peu le plan de la Fed qui est de deux 
hausses des taux d’ici la fin de l’année et de commencer à diminuer son bilan », a 



continué M. Volokhine, faisant référence au volume d’actifs achetés par la banque 
centrale après la crise financière pour soutenir la reprise.

En plus d’un espoir de voir la politique accommodante de la Fed se prolonger un peu, la 
Bourse de New York regardait d’un bon oeil la baisse des rendements obligataires, 
susceptible de soutenir in fine la consommation, et un dollar au plus bas depuis 
novembre, favorable aux exportations.

Le marché obligataire montait fortement.  Le rendement des bons du Trésor à 10 
ans baissait à 2,154%, contre 2,214% jeudi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,804%
contre 2,867% la veille.

On sort ainsi de la fourchette d’indécision qui prévalait depuis de nombreux mois, ce qui
est la conséquence logique de la capitulation des derniers tenants de la reflation. On 
se reportera à nos différents artcicles sur cette question de la fin du Reflation 
Trade. 

Les divergences continuent de s’élargir et de s’accumuler entre les différents segments 
de marché, ce qui conduit les gourous Cassandre impatients à piaffer, à s’enhardir: ils 
annoncent « le top » comme imminent .

Vous savez que tout en n’ayant pas d’avis et de conviction forts nous ne partageons pas, 
nous ne participons pas à la curée.

En trading nous restons persuadé que les valorisations n’ont aucune importance, 
tant que les gens veulent jouer , ils jouent quel que soit le niveau des cours. Les 
valorisations ne constituent pas un guide efficace pour opérer, elles ne sont utiles 
que dans une vraie optique d’investissement de long terme.

En investissement, nous qualifions le marché de « reward free » face à un risk 
démesuré . Nous sommes dans la situation que les américains décrivent de façon 
imagée; on ramasse des piécettes face à un rouleau compresseur!

Le problème des marchés est que les apprentis sorciers des banques centrales ont tout 
détruit avec 8 ans d’imbécillité, il n’ y a aucune alternative alors que les liquidités sont 
encore très importantes: « no place to hide » face à une avalanche de liquidités qui 
continue. Voir les graphiques et indications ci dessous.

L’une des issues sera , mais il peut y en avoir d’autres, la destruction de cette montagne 
de liquidités par destruction boursière et/ou par la frilosité qui réduira la vitesse de 
circulation.

Quand? Personne ne le sait et personne ne peut le savoir! Avez vous remarqué que l’on 
ne cesse de parler de normaliser (Fed, BCE, BOJ)  et qu’en fait on n’a jamais le 
courage/culot de tenter de le faire. Le malheur, le coût, c’est toujours pour après demain!

Pourquoi? Parce que maintenant, face à un échec qui est patent, face à l’impossibilité 
de restaurer les tendances antérieures à 2008, on se trouve en présence du coût des 
mesures qui ont été prises et ce coût qui est devant nous, il est terrible car il est enraciné 



dans la  valorisation d’une masse colossale d’actifs dont le prix est hors de proportion 
avec toute valeur économique.

Ceux qui s ‘étonnent du fait que les marchés sont au plus haut , « teflons », face à un 
mur de mauvaises nouvelles et de stress n’ont pas assimilé le fait que nous sommes 
encore, malgré les paroles dans le système des mesures monétaires non 
conventionnelles; on a beau parler de la fin, nous sommes encore en plein dedans! On 
nous chante une nouvelle musique mais les paroles n’ont pas changé.

Quand on veut monter, on le fait sur n’importe quel prétexte, cause ou motivation! Le 
Reflation Trade disparait, qu’importe on joue le Super-Liquidity Trade. En 5 mois le 
Nasdaq a monté de plus de 20% tandis que les FANG s’appréciaient de plus de 30%. 
Tout cela n’est pas sans nous rappeler l’impression que nous avions en  … 1999. Il faut 
dire que vu sous l’angle classique, orthodoxe, ce qui n’est pas le nôtre, la situation est 
similaire à celle de cette époque: on avait alors un marché exubérant, bullaire, mais la 
Fed était paralysée, elle n’osait prendre la décision de calmer le jeu. La Fed d’alors, 
disaient les plus avisés, pêche par timidité.

La Fed parle sans cesse de normaliser, tant sur les taux que sur la taille de son bilan, 
mais c’est cause toujours, paroles, paroles et du coup les marchés doutent de sa 
détermination.

Qui oserait imaginer que malgré cette soit disant épée de Damoclès suspendue au dessus
des marchés de taux, le rendement du 10 ans US … est en chute depuis le début de 2017 
…de 31 points de base à 2,14%!

Le taux des Bunds est de 27 pbs,  des OAT de 71 pbs, celui des Suisses est négatif de 27 
pbs.

Alors diront ceux-la pourquoi les marchés n’anticipent-ils pas cette fin annoncée?

Pour deux raisons,

1)les apprentis sorciers ont cassé, détruit la fonction d’anticipation des marchés, et

2)parce que les marchés ‘doutent.

Ils doutent de la petite reprise en cours, ils doutent de la possibilité de refaire les 2% 
d’inflation, ils doutent en fait de la possibilité des autorités de pouvoir honorer un jour 
leurs promesses et régulariser.

C’est le doute qui empêche les marchés d’anticiper. Les marchés ne sont plus 
adultes, à force d’être pilotés, guidés, « béquilllés », ils sont infantilisés.

Divergence, divergence! 



Vers la réconciliation entre les espoirs et le réalisations

Conseils pour garder et cacher son or à la maison

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 05 juin 2017 

Lorsque vous achetez de l’or, deux choix s’offrent à vous pour le stockage : le garder 
chez vous ou chez un tiers, hors système bancaire de préférence.
Les deux solutions offrent des avantages et des inconvénients, combiner les deux peut-
être une bonne idée si vous possédez une bonne quantité de métal.
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Aujourd’hui, nous allons vous donner quelques conseils pour garder chez vous des 
pièces et des lingots d’or de la façon la plus sûre possible.

Dans tous les cas, votre meilleure protection est la discrétion. N’oubliez pas une maxime
particulièrement adaptée : « Tout secret partagé par plus deux personnes n’est plus un 
secret. »

À bon entendeur !

Garder son or chez soi

L’avantage majeur de garder son or à la maison est évident : vous l’avez sous la main, et 
sa disponibilité est immédiate. C’est pourquoi il est conseillé de garder au moins une 
partie de son or chez soi. En revanche, ce choix signifie que vous courez le risque de 
vous faire dépouiller si vous vous faites cambrioler. En cas de visite de votre domicile, 
trois options s’offrent à vous pour mettre à l’abri votre or : le cacher, l’enterrer ou le 
mettre dans un coffre-fort privé.

Conseils pour cacher son or à la maison

Pour bien cacher son or à la maison, il faut choisir un emplacement qui ne soit pas trop 
difficile d’accès pour vous, mais où les voleurs ne penseront pas à chercher. À ce titre, 
voici quelques recommandations qui pourraient vous être utiles :

 Évitez les caches trop évidentes : les faux livres, les fausses pierres qui disposent 
d’une cache, les tableaux accrochés au mur, dans une chaussette, etc. Ces choses 
sont trop évidentes. 

 Évitez les endroits « techniques » : oubliez toutes les caches sur lesquelles du 
personnel technique, comme un électricien, un plombier ou un jardinier, pourrait 
tomber. 

 Un accès pas trop facile : les cambrioleurs restent rarement plus de quelques 
minutes dans le domicile qu’ils dévalisent, ils rechignent donc à passer trop de 
temps à chercher. Plus il y aura d’étapes pour arriver à votre or, plus il sera en 
sécurité. Par exemple, si vous cachez un coffre-fort en dessous d’un tapis 
recouvert par un meuble, il y a très peu de chances pour qu’il soit découvert. 

 Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier : une bonne idée consiste 
également à utiliser plusieurs caches. Cela compliquera la tâche des voleurs. 

 Système d’alarme : si vous possédez une quantité substantielle d’or à la maison, 
c’est certainement une bonne idée d’investir dans un système d’alarme, dont le 
coût sera proportionnel à la valeur des métaux précieux que vous stockez. 

 Coffre-fort : vous pouvez également investir dans un coffre-fort, qui devra être 
bien caché. Idéalement, vous procéderez à l’installation vous-même. Chaque 
personne au courant fait augmenter le risque de cambriolage. 



Enterrer son or

Le terme « jardinage de minuit » est très en vogue auprès des particuliers qui choisissent
d’enterrer leurs métaux précieux pour les mettre en sécurité. Certains n’hésitent pas à 
enterrer leur or ou leur argent en forêt… même si la plupart du temps, c’est le jardin qui 
fait office de planque.

Pour bien protéger vos métaux, placez-les dans une boîte bien hermétique qui les mettra 
à l’abri de l’humidité, de l’air, des insectes, etc. Lorsque vous enterrez des métaux 
précieux, ne perdez pas de vue que les détecteurs de métaux peuvent détecter la présence
d’or ou d’argent jusqu’à 1,20 m de profondeur. Une bonne idée consiste à installer un 
coffre-fort enterré sous un abri de jardin, ou d’enterrer vos pièces et lingots sous celui-ci.
Vous pouvez ainsi « creuser » à n’importe quelle heure du jour et de la nuit à l’abri des 
regards.

Ne pas oublier d’informer quelqu’un

Si vous aimez discuter dans votre entourage de votre intérêt pour les métaux précieux, il 
faut absolument éviter de mentionner que vous en possédez chez vous. Plus il y a de 
personnes au courant, plus vous risquez d’être « visité », même s’il s’agit de gens 
relativement proches. En revanche, il ne faut pas commettre l’erreur de ne mettre 
personne au courant. Car s’il devait vous arriver quelque chose, de l’or trop bien 
dissimulé pourrait être perdu à jamais, ou récupéré par un tiers (alors que le but, c’est de 
protéger votre patrimoine familial…). C’est pourquoi vous devrez choisir une personne 
en qui vous avez totale confiance afin de confier vos petits secrets (emplacement et code
du coffre, lieu où votre or est caché ou enterré, etc.).

Article inspiré de cette source

À LA GRÂCE DE DIEU !

 par François Leclerc  4 juin 2017

Les analystes rentrent habituellement la tête dans les épaules lorsqu’ils constatent que 
l’indice VIX signale une forte volatilité sur les marchés financiers. Paradoxalement, le 
calme qui règne actuellement sur les marchés leur semble trompeur et les inquiète. Ils 
manifestent leur méfiance envers ces eaux dormantes, car le niveau de volatilité est 
exceptionnellement faible, remarquent-ils, se disant in petto qu’il ne faut pas manquer 
cette fois-ci la prochaine crise.

Dans un contexte où les investisseurs partagent dans la quiétude un même scénario de 
croissance acceptable, d’inflation faible et de normalisation progressive des politiques 
monétaires, cela pourrait sembler normal. Qu’est ce qui cloche donc ? La réponse est 

https://goldsilver.com/blog/how-to-store-gold-at-home/


que le risque a un peu trop disparu du paysage, conduisant à les investisseurs à le 
négliger et à continuer d’investir de manière inconsidérée dans des actifs boursiers au 
niveau de valorisation très élevé. Les coupables présumés seraient tout désignés : la 
stratégie innovatrice d’investissement « smart beta » (1) et d’évaluation du « risk-
parity » (2), ces martingales au goût du jour qui placent la volatilité au centre de la 
construction des portefeuilles.

D’où vient l’inquiétude de ces savants analystes ? Ils savent d’expérience que si la 
volatilité baisse très lentement, elle rebondit vite lorsqu’un retournement imprévisible de
conjoncture intervient. Et que les investisseurs se précipitent alors pour vendre dans la 
panique leurs actifs, avec le risque de faire écrouler le marché. Certes, aucun signe ne 
permet aujourd’hui de l’anticiper, mais les incertitudes de la conjoncture politique 
internationale pourraient s’y prêter, en raison des foucades de Donald Trump. Et, quoi 
qu’il en soit, le propre des crises est après tout de toujours prendre par surprise.

Que la volatilité soit élevée ou faible exprimant un danger, il y a de quoi se gratter la 
tête… Il ne reste plus qu’à se tourner vers les experts du Lab ExRefi, le « laboratoire 
d’excellence au service de la régulation financière » présidé par Christian de Boissieu, 
membre du cercle des économistes et chaud partisan de la politique de la relance par 
celle de l’offre chère à Jean-Baptiste Say (1767-1832), qui avait tout compris du 
fonctionnement de l’économie contemporaine.

Dans une interview à l’Agefi, après avoir expliqué que la volatilité et les corrélations 
étaient à la base des outils qu’elle a forgé afin d’anticiper les crises financières, car 
« reflétant les tensions du marché » selon « les intuitions » de ce repère d’économistes 
bien pensants, l’un d’entre eux a cette conclusion fulgurante : « une crise financière 
majeure est assez peu probable dans les mois à venir ». On appréciera le « assez peu 
probable » assortissant le signal « plutôt rassurant » des indicateurs du laboratoire. Dans 
le même souffle, notre expert explique qu’« il ne s’agit pas de prédire quand arrivera une
crise financière, mais d’être en mesure d’évaluer si les conditions sont réunies pour 
qu’un tel évènement survienne ». Comme disait le père de Solal, le personnage du 
roman d’Albert Cohen, « avec toutes les réserves et les réserves sur les réserves ! ».

——-
(1) Donnant lieu à la création d’indices où les titres ne sont pas pondérés par les capitalisations 
boursières, mais selon d’autres critères comme les ventes ou les dividendes.
(2) Qui veille à ce que chaque classe d’actifs (action, obligation, matières premières…) contribue au 
risque du portefeuille de manière équivalente.
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