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L’espoir est un fléau!
Derrick Jensen Posted By: LePartage 25 mars 2015 

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste écologique américain, 
partisan du sabotage environnemental, vivant en Californie. Il a publié plusieurs livres très 
critiques à l’égard de la société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels 
The Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol1&2 (2006) et A Language Older Than 
Words (2000). Il est un des membres fondateurs de Deep Green Resistance.
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Plus de renseignements sur l’organisation Deep Green Resistance et leurs analyses dans cet 
excellent documentaire qu’est END:CIV, disponible en version originale sous-titrée 
français en cliquant ici.

Ce texte est un extrait tiré de son livre « Endgame ».

L’espoir est le véritable tueur. L’espoir est nuisible. L’espoir nous permet 
de rester immobiles dans un radeau en perdition au lieu d’agir et 
d’affronter le problème. Oubliez l’espoir. Analyser sincèrement et 
honnêtement la situation comme elle se présente est notre unique chance.
Au lieu d’attendre, en « espérant » que l’on s’en sorte, peut-être 
devrions-nous admettre que prendre la pleine mesure de la situation, 
aussi déplaisante soit-elle, est positif puisque c’est la première marche 
vers le changement véritable.

Gringo Stars

L’espoir est la laisse de la soumission.

Raoul Vaneigem

Le remède au désespoir n’est pas l’espoir. C’est la découverte de ce que 
nous voulons faire pour ce qui nous importe.

Margaret Wheatley

Ce n’est pas simplement le faux espoir qui enchaîne ceux qui vont en son sens.
C’est l’espoir lui-même.

L’espoir, nous dit-on, est notre phare dans la nuit. Notre lumière à la fin d’un long 
et sombre tunnel. Le rayon de lumière, qui, contre toute attente, parvient à pénétrer
nos prisons. Notre raison de persévérer, notre protection contre le désespoir (qui 
doit à tout prix, et donc à celui de notre santé et de celle du monde, être évité). 
Comment continuer si nous n’avons pas d’espoir?

On nous a tous enseigné que l’espoir d’une meilleure condition future — comme 
l’espoir d’un paradis futur — est et doit être notre refuge dans la peine présente. Je
suis sûr que vous vous souvenez de l’histoire de Pandore. On lui remit une boite 
fermement scellée et on lui dit de ne jamais l’ouvrir. Mais, curieuse, elle l’ouvrit, 
et en sortirent les fléaux, les peines et les calamités, probablement pas dans cet 
ordre. Elle referma la boîte trop tard. Une seule chose y était restée : l’espoir. 

https://vimeo.com/118225132


L’espoir, selon la légende, était « le seul bien que contenait le coffret parmi tous 
les maux, et reste à ce jour le seul réconfort de l’humanité en cas de malheur ». 
Aucune mention ici de l’action comme réconfort en cas de malheur, ou de 
réellement faire quelque chose pour apaiser ou éliminer l’infortune. (Fortune: du 
latin fortuna, apparenté au latin fort-, fors, hasard, chance: ce qui implique bien sûr
que l’infortune que l’espoir est censé réconforter n’est que malchance, et non pas 
dépendante de circonstances que l’on puisse changer: dans le cas présent, je ne 
vois pas en quoi la malchance a à voir avec les misérables choix que l’on fait 
chaque jour et qui permettent à la civilisation de continuer à détruire la Terre.)

Plus je comprends l’espoir, plus je réalise qu’au lieu d’être un réconfort, il méritait
largement sa place dans la boîte aux côtés de tous les fléaux, peines et calamités; 
qu’il sert les besoins de ceux au pouvoir aussi sûrement qu’une croyance en un 
distant paradis; que l’espoir n’est vraiment rien de plus qu’une version séculaire de
la mystification mentale paradis/nirvana.

L’espoir est, en réalité, une malédiction, un fléau.

Je dis cela non seulement en raison de l’admirable dicton bouddhiste, « l’espoir et 
la peur se poursuivent l’un l’autre » — sans l’espoir il n’y a pas la peur — non 
seulement parce que l’espoir nous éloigne du présent, de qui et de là où nous 
sommes en ce moment et nous fait miroiter un état imaginaire futur. Je dis cela en 
raison de ce qu’est l’espoir.

Nous braillons plus ou moins tous et plus ou moins continuellement à propos de 
l’espoir. Vous ne croiriez pas — ou peut-être le croiriez-vous — combien 
d’éditeurs pour combien de magazines m’ont dit qu’ils voulaient que j’écrive sur 
l’apocalypse, en me demandant ensuite de « faire en sorte de laisser aux lecteurs 
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un soupçon d’espoir ». Mais, qu’est-ce que l’espoir, précisément? Lors d’une 
conférence, au printemps dernier, quelqu’un m’a demandé de le définir. Je n’ai pas
pu, et ai donc retourné la question à l’audience. Voici la définition qui a alors 
émergé: l’espoir est une aspiration en une condition future sur laquelle vous 
n’avez aucune influence. Cela signifie que vous êtes essentiellement impuissant.

Pensez-y. Je ne vais pas, par exemple, dire que j’espère manger quelque chose 
demain. Je vais le faire. Je n’espère pas prendre une nouvelle respiration 
maintenant, ni finir d’écrire cette phrase. Je le fais. D’un autre côté, j’espère que la
prochaine fois que je prendrais l’avion, il ne se crashera pas. Placer de l’espoir en 
une finalité signifie que vous n’avez aucune influence la concernant.

Tellement de gens disent qu’ils espèrent que la culture dominante cesse de détruire
le monde. En disant cela, ils garantissent sa continuation, au moins à court-terme, 
et lui prêtent un pouvoir qu’elle n’a pas. Ils s’écartent aussi de leur propre pouvoir.

Je n’espère pas que le saumon coho survive. Je ferais ce qu’il faut pour éviter que 
la culture dominante ne les extermine. Si les coho souhaitent partir en raison de la 
façon dont ils sont traités — et qui pourrait leur en vouloir? — je leur dirai au 
revoir, et ils me manqueront, mais s’ils ne souhaitent pas partir, je ne permettrais 
pas à la civilisation de les exterminer. J’agirais quoi qu’il en coûte.

Je n’espère pas que la civilisation s’effondre le plus tôt possible. Je ferais ce qu’il 
faut pour que cela arrive.

Lorsque nous réalisons le niveau d’influence que nous avons en vérité, nous 
n’avons plus du tout à « espérer ». Nous avons juste à agir. A faire en sorte que les 
saumons survivent. A faire en sorte que les chiens de prairie survivent. A faire en 
sorte que les tigres survivent. A faire le nécessaire.

Casey Maddox a écrit que lorsque la philosophie meurt, l’action débute. 
J’ajouterais que lorsque nous cessons d’espérer une assistance extérieure, lorsque 
nous cessons d’espérer que l’horrible situation dans laquelle nous sommes se 
résolve d’elle-même, lorsque nous cessons d’espérer que d’une façon ou d’une 
autre la situation n’empire pas, alors nous sommes enfin libres — vraiment libres 
— de commencer à réellement la résoudre. Je dirais que lorsque l’espoir meurt, 
l’action commence.

L’espoir peut être bon — et adaptable — pour les prisonniers, mais les hommes et 
les femmes libres n’en ont que faire.
Êtes-vous un prisonnier, où êtes-vous libre?

Les gens me demandent parfois, « si les choses sont si terribles, pourquoi ne te 
suicides-tu pas? »



La réponse est que la vie est vraiment, vraiment belle. Je suis un être assez 
complexe pour comprendre en mon cœur  que nous sommes vraiment, vraiment 
foutus, et en même temps que la vie est vraiment, vraiment belle. Pas parce que 
nous sommes foutus, évidemment, ni en raison des choses qui font que nous le 
sommes, mais en dépit de tout ça. Nous sommes foutus. La vie est toujours belle. 
Nous sommes vraiment foutus. La vie est toujours vraiment belle.

Beaucoup de gens ont peur de ressentir du désespoir. Ils craignent qu’en 
s’autorisant à percevoir le désespoir de notre situation, ils devront alors être 
constamment malheureux. Ils oublient qu’il est possible de ressentir plusieurs 
choses en même temps. Je suis plein de rage, de peine, de joie, d’amour, de haine, 
de désespoir, de bonheur, de satisfaction, d’insatisfaction, et d’un millier d’autres 
sentiments. Ils oublient aussi que le désespoir est une réponse tout à fait 
appropriée pour une situation désespérée. Beaucoup de gens ont aussi 
probablement peur qu’en s’autorisant à percevoir à quel point les choses sont 
désespérées, ils seront peut-être alors forcés de faire quelque chose pour changer 
leurs circonstances.

Désespoir ou pas, la vie est belle. L’autre jour j’étais allongé au bord de l’étang 
devant chez moi, je regardais à travers les aiguilles de séquoia rendues translucides
par le soleil. J’étais heureux, et je pensais, « que demander de plus? ». La vie est si
belle. Raison de plus pour se battre.

Une autre question qu’on me pose parfois, « si les choses sont si terribles, 
pourquoi ne pas faire la teuf? »

Eh bien, la première réponse c’est que je n’apprécie pas vraiment les teufs. La 
seconde c’est que je m’amuse déjà beaucoup. J’aime ma vie. J’aime la vie. C’est 
vrai pour la plupart des activistes que je connais. Nous faisons ce que nous 
aimons, en nous battant pour qui, et pour ce que, nous aimons.

Je n’ai aucune patience envers ceux d’entre nous qui utilisent le désespoir de la 
situation pour excuser leur inaction. J’ai remarqué que si vous privez la plupart de 
ces gens de cette excuse particulière ils en trouvent alors une autre, et encore une 
autre, et puis une autre. L’utilisation de cette excuse pour justifier leur inaction — 
l’utilisation de n’importe quelle excuse pour justifier l’inaction — révèle ni plus ni
moins qu’une incapacité à aimer.

Lors d’une de mes dernières conférences quelqu’un s’est levé lors des 
questions/réponses et a proclamé que la seule raison pour laquelle les gens 
deviennent des activistes c’est pour se sentir mieux eux-mêmes. Que l’efficacité 
ne comptait pas, a-t-il dit, et que c’était égotique de penser qu’elle comptait. Il a 
aussi sorti l’excuse classique comme quoi le monde naturel n’avait pas besoin de 



notre aide. Au moins avait-il reconnu que le monde réel existait, et n’était pas que 
le battement de cil d’un dieu quelconque, mais le résultat était un même vieux 
narcissisme.

Je lui ai répondu que je n’étais pas d’accord.

Il m’a demandé, « l’activisme ne te permet-il pas te sentir bien? »

« Bien sûr que si, mais ce n’est pas la raison pour laquelle j’en suis. Si je voulais 
simplement me sentir bien, je me masturberais. Mais je veux accomplir quelque 
chose dans le monde réel ».

« Pourquoi? »

« Parce que je suis amoureux. Des saumons, des arbres devant ma fenêtre, des 
bébés lamproies qui vivent dans les fonds sablonneux, des petites salamandres qui
rampent dans la couche d’humus. Et si vous aimez, vous agissez pour défendre 
votre bien-aimé. Bien sûr que les résultats importent, mais ils ne déterminent pas 
si l’on agit ou pas. On n’espère pas simplement que nos bien-aimés survivent et 
prospèrent. On fait ce qu’il faut pour. Si mon amour ne me pousse pas à protéger 
ceux que j’aime, ce n’est pas de l’amour. Et si je n’agis pas pour protéger ma 
Terre, je ne suis pas vraiment humain ».

Il y a quelque temps, j’ai reçu un e-mail de quelqu’un de Spokane, Washington. Il 
me disait que son fils de 15 ans était merveilleusement actif dans la lutte 
écologique et sociale. Mais le père continuait, « je voudrais m’assurer qu’il reste 
actif, donc je ressens le besoin de lui donner de l’espoir. C’est problématique, 
parce que je ne ressens aucun espoir moi-même, et je ne veux pas lui mentir ».

Je lui ai dit de ne pas mentir, et que s’il voulait faire en sorte que son fils reste 
actif, il ne devrait pas essayer de lui donner de l’espoir, mais à la place, lui donner 
de l’amour. Si son fils apprend comment aimer, il restera actif.

Une chose merveilleuse se produit lorsque vous abandonnez l’espoir, et vous fait 
prendre conscience que vous n’en aviez jamais eu besoin pour commencer. Vous 
réalisez qu’abandonner l’espoir ne vous a pas tué, ni ne vous a rendu moins 
efficace. En réalité, ça vous a rendu plus efficace, parce que vous cessez de 
dépendre de quelqu’un ou de quelque chose pour résoudre vos problèmes — vous 
cessez d’espérer que vos problèmes se résolvent miraculeusement, à travers l’aide 
magique de Dieu, de la déesse Mère, du Sierra Club, des vaillants occupeurs 
d’arbres [Tree-sitters, ceux qui grimpent dans les arbres afin d’éviter qu’ils soient 
abattus], des braves saumons, ou de la Terre elle-même — et vous commencez à 
faire le nécessaire pour résoudre vous-mêmes vos problèmes.

A cause de la civilisation industrielle, les taux de spermatozoïdes humains ont été 



divisés par deux sur les 50 dernières années. Sur la même période, les filles ont 
commencé la puberté de plus en plus tôt: 1% des filles de 3 ans ont commencé à 
développer de la poitrine ou des poils pubiens, et dans les 6 dernières années à 
peine, le pourcentage de filles de moins de 8 ans aux poitrines gonflées et aux 
poils pubiens est passé d’1 à 6,7% pour les filles blanches, et à 27,2% pour les 
filles noires.

Qu’allez-vous y faire? Allez-vous espérer que ce problème disparaisse d’une façon
ou d’une autre? Allez-vous espérer que quelqu’un le résolve par magie? Allez-
vous espérer que quelqu’un — quiconque — stoppera l’industrie chimique qui 
nous tue tous? Où allez-vous faire quelque chose?

Lorsque vous abandonnez l’espoir, quelque chose d’encore mieux que le fait de ne
pas mourir se produit, c’est que cela vous tue. Vous mourez. Et ce qu’il y a de 
merveilleux avec la mort, c’est qu’une fois mort ils — ceux au pouvoir — ne 
peuvent plus vous toucher. Pas au travers de leurs promesses, de leurs menaces, ni 
même au travers de leur violence elle-même. Une fois mort de cette façon, vous 
pouvez toujours chanter, vous pouvez toujours danser, vous pouvez toujours faire 
l’amour, vous pouvez toujours vous battre comme un diable — vous pouvez 
toujours vivre parce que vous êtes toujours en vie, d’ailleurs plus que jamais 
auparavant — mais ceux au pouvoir n’ont plus prise sur vous. Vous réalisez alors 
que lorsque l’espoir est mort, le vous qui est mort avec l’espoir n’était pas vous, 
mais était le vous dépendant de ceux qui vous exploitent, le vous qui croyait que 
ceux qui exploitent s’arrêteraient d’eux-mêmes d’une façon ou d’une autre, le 
vous qui dépendait et croyait en ces mythologies propagées par ceux qui vous 
exploitent afin de faciliter leur exploitation. Le vous socialement construit. Le 
vous civilisé. Le vous fabriqué, produit, estampillé, façonné, est mort. La victime 
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est morte.

Et qui reste-t-il une fois ce vous mort? Il reste vous. Le vous animal. Le vous nu. 
Le vous vulnérable (et invulnérable). Le vous mortel. Le vous survivant. Le vous 
qui pense non pas ce que cette culture vous a enseigné à penser, mais qui pense 
lui-même. Le vous qui ressent non pas ce que cette culture vous a appris à 
ressentir, mais ce qu’il ressent lui-même. Le vous qui n’est pas ce que cette culture
vous a appris à être, mais qui est celui que vous êtes. Le vous qui peut dire oui, le 
vous qui peut dire non. Le vous qui fait partie de la Terre où vous vivez. Le vous 
qui va se battre (ou pas) pour défendre sa famille. Le vous qui combattra (ou pas) 
pour défendre ceux que vous aimez. Le vous qui va se battre (ou pas) pour 
défendre la Terre dont dépend votre vie et celles de ceux que vous aimez. Le vous 
dont la morale ne dépend pas de ce que cette culture — qui détruit la planète, qui 
vous détruit — enseigne, mais dépend de vos propres sentiments animaliers 
d’amour et de connexion à votre famille, vos amis, votre Terre. Pas de votre 
famille en tant qu’êtres civilisés auto-identifiés mais en tant qu’animaux ayant 
besoin d’une Terre pour vivre, d’animaux qui sont tués par les produits chimiques, 
d’animaux ayant été formés et déformés pour correspondre aux besoins de cette 
culture.

Lorsque vous abandonnez l’espoir — lorsque vous mourez de cette façon, et êtes 
ainsi réellement en vie — vous vous rendez invulnérable à la cooptation de 
rationalité et de peur que les Nazis ont fait subir aux juifs et à d’autres, que les 
agresseurs font subir à leurs victimes, que la culture dominante nous fait subir à 
tous. Où peut-être faudrait-il dire que les exploiteurs élaborent des circonstances 
physiques, sociales, et émotionnelles telles que les victimes se perçoivent comme 
n’ayant d’autre choix que de s’infliger eux-mêmes cette cooptation. Mais lorsque 
vous abandonnez l’espoir, cette relation exploiteur/victime est brisée. Vous 
devenez comme ces juifs ayant participé au soulèvement du ghetto de Varsovie.

Lorsque vous abandonnez l’espoir, vous perdez beaucoup de peur. Et lorsque vous 
arrêtez de vous reposer sur l’espoir, et commencez à la place à protéger ceux que 
vous aimez, vous devenez dangereux pour ceux au pouvoir.

Et au cas où vous vous poseriez la question, c’est une très bonne chose.

Je ne souhaite pas particulièrement mourir. J’aime vivre, et j’aime ma vie. Mais je 
vais vous raconter quelque chose qui m’a aidé à perdre au moins une partie de la 
crainte que ceux au pouvoir me tuent, s’ils en arrivaient à me percevoir comme 
une menace envers leur droit inaliénable de détruire la planète. Je me suis posé la 
question: quel est le pire qu’ils puissent me faire? Concrètement, le pire qu’ils 
puissent faire c’est me tuer. Oui, ils peuvent me torturer — comme ils le font à tant



— ou ils peuvent m’enfermer en confinement solitaire — comme ils le font aussi à
tant — mais j’ose espérer (voilà le mot) qu’en de telles circonstances je serais 
capable de m’ôter la vie, si nécessaire. Et, pour autant que je sache, s’ils me tuent, 
une de trois choses différentes adviendra probablement. Une première possibilité 
c’est que lorsqu’on meurt, ça soit : « extinction des feux », les lumières 
s’éteignent ; auquel cas je serais juste mort, et je n’en saurais rien de toute façon. 
Une autre possibilité c’est qu’après la mort nous nous retrouvions « autre part », 
peu importe ce que cela signifie, auquel cas je continuerais à les combattre depuis 
là-bas. Et une troisième possibilité c’est qu’après la mort nous nous réincarnions. 
Si tel était le cas, je suivrais la voie de Kartar Singh (Sardar Kartar Singh Saraba, 
ou encore Shaheed Kartar Singh Saraba), un jeune indien de 18 ans qui s’est battu 
pour expulser les britanniques de chez lui, et qui, en 1915, fut trahi et capturé. 
Alors que le magistrat responsable de l’affaire s’apprêtait à choisir entre le pendre 
et l’emprisonner à vie, Kartar Singh s’exprima ainsi: « Je souhaite être condamné 
à mort, et pas à la prison à vie, afin qu’après ma réincarnation, je puisse 
m’efforcer d’anéantir l’esclavage imposé par les blancs. Si je né femme, je 
porterais des fils aux cœurs de lions, et les inciterais à tailler en pièce les 
dirigeants britanniques ».

La cour décida qu’il était trop dangereux pour qu’on le laisse vivre.

J’espère qu’il est revenu pour se battre à nouveau.

Derrick Jensen

Donnella Meadows rouvre le dossier IPAT
ecosociete.org 26 mai 2015

 

Extrait du texte de Donella Meadows*, annexe 2 issue de Une planète trop peuplée? Le mythe 
populationniste, l'immigration et la crise écologique de Ian Angus et Simon Butler

Donella Meadows, l’une des rédactrices principales des ouvrages Rapport sur 
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les limites à la croissance (1972), Beyond the Limits (1992) et Les limites à la 
croissance (dans un monde fini), a longtemps défendu le lien entre 
surpopulation et crise écologique grâce à la fameuse formule IPAT (Impact = 
Population x Abondance x Technologie). En 1995, elle a modifié son point de 
vue après avoir assisté à une conférence sur la politique mondiale en matière 
d’environnement. Nous reproduisons ici son texte, afin de contribuer aux 
débats nécessaires sur les mythes populationnistes. 
S’inscrivant dans une perspective écosocialiste, Ian Angus et Simon Butler 
estiment que la cause première des problèmes écologiques actuels n’est  ni la 
taille de la population ni l’immigration, mais le système économique et social 
qui repose sur une croissance perpétuelle et une consommation excessive. En 
niant cette réalité, les populationnistes masquent les vraies solutions, 
dédouanent les véritables vandales de l’environnement et font obstacle à la 
construction de mouvements écologistes forts.

Pour certains penseurs du monde, peu nombreux mais influents, l’abréviation IPAT
est éloquente : elle résume toutes les causes de nos problèmes environnementaux.

L’IPAT est à l’origine une formule mise au point par l’écologiste Paul Ehrlich et le 
physicien John Holdren :

Impact = Population x Abondance x Technologie

Autrement dit, on peut représenter les dégâts causés à la Terre par le nombre de ses
habitants multiplié par la quantité de matière que chacun utilise, multipliée par la 
quantité de pollution ou de déchets que génèrent la production et l’utilisation de 
chaque dose de matière.
Une auto engendre plus de pollution qu’un vélo ; les 10 % de la population 
mondiale ayant les moyens d’en avoir une ont ainsi un impact sur l’environnement
supérieur à celui des populations pauvres bien plus nombreuses qui se déplacent à 
vélo. Mais une auto munie d’un pot catalytique pollue bien moins qu’une auto qui 
n’en a pas, et une voiture solaire encore moins. Ainsi, la technologie peut limiter 
l’impact de cette abondance.

La formule IPAT suscite beaucoup d’intérêt dans les débats internationaux parce 
qu’elle rend diffuse la responsabilité envi-ronnementale. Les pauvres génèrent 90 
% de la croissance démo-graphique mondiale, aussi feraient-ils bien de s’atteler à 
réduire leur « P ». Les riches consommateurs doivent contenir leur « A » hédoniste.
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Avec ses usines, ses autos et ses bâtiments polluants, l’ancien bloc soviétique 
devrait assurément cibler son « T ».

Je ne m’étais pas rendu compte à quel point cette formule était devenue 
politiquement correcte jusqu’à ce que j’assiste, il y a quelques mois, à une table 
ronde de cinq femmes qui la remet-taient en question, suscitant l’indignation d’une
salle comble d’environnementalistes dont je faisais partie.

L’IPAT fournit une explication exsangue, trompeuse et disculpatoire de tous les 
maux du monde, disaient-elles. Elle désigne d’un doigt accusateur de mauvaises 
cibles. Elle porte à croire que les femmes démunies sont responsables de la 
croissance démo-graphique sans s’interroger sur les pressions qu’elles subissent de
la part de ceux qui les incitent à faire autant d’enfants. Elle culpabilise les 
consommateurs de l’Occident, mais ne dit rien des forces qui attisent leurs désirs 
de consommer toujours davantage. Elle laisse entendre que les populations de 
l’Est, opprimées durant des générations par des chefs totalitaires, devraient d’une 
manière ou d’une autre aujourd’hui résorber la pagaille qu’ont laissée ces 
dirigeants.

À entendre un tel argument, je sentais monter ma colère. L’IPAT était la lentille à 
travers laquelle je voyais la situation environnementale. C’était clair et simple. Je 
ne voulais pas voir les choses autrement.

L’IPAT est un concept que l’on verrait bien sortir de la bouche de physiciens, a 
expliqué l’une des conférencières, Patricia Hynes, de l’Institute on Women and 
Technology à North Amherst, dans le Massachusetts. La formule fait le compte de 
ce que l’on peut
compter. Elle est rationnelle. Mais elle ne se soucie pas de la mani-pulation, de 
l’oppression, du profit. Elle ne prend pas en considé-ration un facteur que les 
scientifiques peinent à quantifier et que, par conséquent, ils n’aiment pas évoquer :
le POUVOIR écono-mique et politique. Si l’IPAT est incontestable du point de vue
de la science physique, la formule trahit une naïveté politique.

Je gigotais nerveusement sur mon siège.

Il n’y a pas d’AGENTS dans l’équation IPAT, a dit Patricia Hynes, pas 
d’ACTEURS identifiables, pas de genre, ni de couleur ni de motif. La croissance 
de la population, la consommation et la technologie ne sortent pas de nulle part. Il 
y a des individus qui les font advenir, des personnes qui les modèlent en réaction à



un ensemble de récompenses et de sanctions, des personnes qui agissent par 
désespoir, par amour, par cupidité, par ambition ou par peur.

Malheureusement, ai-je pensé, je suis d’accord.

Et si nous écrivions autrement l’équation de l’impact environ-nemental ? ont 
suggéré les participantes à cette table ronde pour le moins dérangeante. Si, par 
exemple, nous y insérions un élé-ment représentant le secteur militaire qui, bien 
que sa Population soit faible, se caractérise par une Abondance et une Technologie 
élevées ? Les réacteurs de l’armée génèrent 97 % des déchets nucléaires hautement
radioactifs produits par les États-Unis. On estime que l’ensemble des opérations 
militaires mondiales cause 20 % des dégâts environnementaux. D’après le 
Worldwatch Institute, « les forces armées du monde constituent fort probable-ment
la plus grande source de pollution sur Terre ».

Et si nous ajoutions un autre élément pour représenter les 200 plus grandes firmes 
du monde, qui n’emploient que 0,5 % des travailleurs mais génèrent 25 % du 
produit mondial brut et environ 25 % de la pollution ? Peut-être que si nous avions 
en main les statistiques, nous verrions que les petites entreprises, qui créent une 
bonne partie des emplois, ont un impact environne-mental proportionnellement 
bien inférieur.

Et si nous séparions la consommation des administrations publiques de la 
consommation des ménages et que, dans cette dernière catégorie, nous 
distinguions la consommation de subsis-tance et la consommation de luxe, 
d’apparat, celle qui nous aide soit-disant à nous sentir bien ? Si nous avions des 
chiffres fiables, ce qui n’est pas le cas, nous pourrions peut-être calculer dans 
quelle mesure les dégâts que nous causons à la Terre sont impu-tables, d’une part, 
à la nécessité et, d’autre part, à la futilité.

Une équation prenait forme dans mon esprit :

Impact = Armée + Grande Entreprise + Petite Entreprise + Administration 
publique + Consommation de luxe + Consommation de subsistance

Chacun de ces éléments a ses propres P, A et T. C’est compli-qué. Il y a risque de 
double comptage et d’omission. Mais la formule n’est pas plus exacte ou erronée 
que l’IPAT, en fait.



Faites usage de lentilles différentes et vous verrez les choses autrement, vous 
poserez d’autres questions, vous trouverez d’autres réponses. Ce que l’on voit à 
travers une lentille, quelle qu’elle soit, est là en vérité, mais ce n’est jamais tout ce 
qui est là. Il convient de se rappeler que peu importe la lentille qu’on utilise, elle 
nous permet de voir certaines choses, mais nous empêche d’en voir d’autres.

*     La professeure Donella Meadows est l’une des rédactrices principales des ouvrages Rapport sur 
les limites à la croissance (1972), Beyond the Limits (1992) et Les limites à la croissance (dans un 
monde fini) : le rapport Meadows, 30 ans après (2004 en anglais). Pendant des années, l’IPAT lui a servi
de cadre de référence pour comprendre les problèmes environnemen-taux, mais comme le révèle cet 
article de 1995, elle a modifié son point de vue après avoir assisté à une conférence sur la politique 
mondiale en matière d’environnement. Nous remercions le Sustainability Institute 
(<http://www.sustainer.org>) d’en avoir autorisé la reproduction ici. 

Le problème des «     énergies renouvelables     »
 par Kim Hill  Posted By: LePartage 15 octobre 2015 

Article initialement publié (en anglais) le 25 juin 2014 à l’adresse suivante: 
https://storiesofcreativeecology.wordpress.com/2014/06/25/whats-wrong-with-renewable-energy/

10 choses que les écologistes devraient savoir sur les énergies renouvelables:

1. Les panneaux solaires et les éoliennes ne sont pas faits à partir de rien. Ils sont 
faits de métaux, de plastiques, de produits chimiques. Ces produits ont été extraits 
du sol, transportés, traités, manipulés. Chacun de ces stades laisse derrière lui une 
trainée dévastatrice : destruction d’habitat, contamination de l’eau, colonisation 
[néo-colonisation, aussi appelée néo-libéralisme, mondialisation, etc.], déchets 
toxiques, travail forcé [esclavage moderne], émissions de gaz à effet de serre, 
guerres et profits corporatistes. Les « renouvelables » ne pourront jamais 
remplacer l’infrastructure fossile, dans la mesure où elles en sont entièrement 
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dépendantes.

2. La majeure partie de l’électricité générée par les « renouvelables » est utilisée 
par la fabrication, l’extraction, et d’autres industries qui détruisent la planète. 
Même si la génération d’électricité était inoffensive, sa consommation, elle, ne 
l’est certainement pas. Chaque appareil électrique, lors du processus de 
production, laisse derrière lui cette même traînée de destructions. Les 
communautés vivantes — forêts, rivières, océans — deviennent des marchandises 
inertes.

3. La conversion d’une génération conventionnelle de courant vers les 
renouvelables vise à maintenir le système qui est actuellement en train d’anéantir 
le monde vivant, nous tuant tous avec, au rythme de 200 espèces par jour. Ôter les 
émissions de carbone de l’équation ne revient pas à le rendre soutenable. Ce 
système ne doit pas être soutenu, il doit être arrêté.

4. Les humains, et tous les êtres vivants, obtiennent leur énergie grâce aux plantes 
et aux animaux. Seul le système industriel a besoin d’électricité pour survivre, et la
nourriture et l’habitat de tous se retrouvent sacrifiés pour son alimentation. Les 
terres arables et les forêts sont submergées, non seulement par l’infrastructure elle-
même, mais par les mines, les traitements et les rejets qui les accompagnent. 
Garantir la sécurité énergétique de l’industrie nécessite de saper la sécurité 
énergétique de tous les êtres vivants (ça, c’est nous).

5. Les éoliennes et les panneaux solaires génèrent peu voire aucune énergie nette 
(retour énergétique). La quantité d’énergie utilisée pour l’extraction, la fabrication,
la recherche et le développement, le transport, l’installation, la maintenance et le 
traitement de ces technologies est quasiment égale à — et parfois supérieure à — 
la quantité d’énergie qu’elles produiront. Les « renouvelables » ont été qualifiées 
de schéma de blanchiment d’argent : de l’énergie sale rentre, de l’énergie propre 
en ressort. (Bien que tout cela soit vraiment hors-sujet ; en effet, peu importe la 
quantité d’énergie qu’elles génèrent, cela ne justifie pas la destruction du monde 
vivant).

6. Les subventions des énergies « renouvelables » utilisent l’argent du 
contribuable et le donnent directement aux corporations. L’investissement dans les
renouvelables est hautement profitable. General Electric, BP, Samsung et 
Mitsubishi tirent profit des « renouvelables », et investissent ces profits dans leurs 
autres activités commerciales. Lorsque les écologistes font confiance aux 
corporations en ce qui concerne ce qui est bon pour l’environnement, quelque 
chose a vraiment foiré.

7. Plus de « renouvelables » ne signifie pas moins d’énergie conventionnelle, ou 

http://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/


moins d’émissions de carbone. Cela signifie simplement l’élévation de la 
production énergétique totale. Bien peu de centrales à gaz et à charbon ont été 
démantelées en raison de la progression des renouvelables.

8. Seuls 20% de l’énergie consommée mondialement l’est sous forme d’électricité.
Le reste correspondant au pétrole et au gaz. Même si toute l’électricité du monde 
pouvait être produite sans émissions de carbone (ce qui n’est pas possible), cela ne
réduirait les émissions totales que de 20%. Cela n’aurait, de plus, qu’un faible 
impact, étant donné que la quantité d’énergie consommée mondialement augmente
exponentiellement.

9. Les panneaux solaires et les éoliennes ont une durée de vie comprise entre 20 et 
30 ans, puis doivent être retirés et remplacés. Le processus de production, 
d’extraction, de pollution et d’exploitation ne se produit pas qu’une seule fois, 
mais est continu et en expansion.

10. Les réductions d’émissions que les énergies « renouvelables » sont censées 
entraîner pourraient facilement voir le jour en améliorant l’efficacité des centrales 
à charbon existantes, et à un coût bien plus bas. Cela montre bien que la totalité de 
l’industrie des « renouvelables » n’est rien de plus qu’une réalisation de bénéfices 
ne profitant à personne d’autre qu’aux investisseurs.

Éoliennes, Terres rares et désastre environnemental :
une vérité qui dérange (même les ONG)!

Contrepoints Posted By: LePartage 25 février 2015 

 

Article paru initialement sur le site de contrepoints, mais les images ayant toutes disparues, nous le
republions.

Le développement de technologies vertes telles que les éoliennes reposent sur 
les « terres rares », dont l’exploitation en Chine se fait dans des conditions 
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sanitaires et environnementales scandaleuses.

L’appellation « terres rares » regroupe un ensemble de 17 éléments chimiques 
comprenant le scandium, l’yttrium et les 15 lanthanides (en gros tous les éléments 
chimiques allant du numéro atomique 57 au 71). Évidemment, à moins de 
maitriser la chimie comme un Walter White, ces éléments ne vous disent 
probablement rien. Pourtant, ceux-ci sont présents en petites quantités depuis 
longtemps dans la plupart des produits high-tech qui garnissent notre quotidien.

Si le développement des nouvelles technologies tend à pousser la demande de 
terres rares à la hausse, une industrie s’est nettement démarquée du lot pour sa 
demande exponentielle de terres rares ces dernières années : j’ai nommé l’industrie
éolienne ! Pourquoi donc ?

Comme vous le voyez ci-dessus, une éolienne cache dans ses entrailles toute une 
panoplie d’équipements dont un alternateur à aimants permanents. Ces fameux 
aimants permanents – extrêmement couteux au passage – sont généralement en 
partie composés d’un alliage de terres rares (néodyme-fer-bore dans la majorité 
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des cas, avec de plus petites quantités de dyprosium et de praséodyme). Ainsi, 
pour fabriquer une éolienne de 3 MW, la compagnie Frontier Rare Earths, 
spécialisée dans le domaine des terres rares, cite des quantités de terres rares allant
jusqu’à 2     700 kg ! Avec le développement de l’éolien au niveau mondial, 
l’industrie des terres rares s’attend donc à une demande de plus 8     000 tonnes de la
part de l’industrie éolienne en 2014.

Sur la route des terres rares…

Si les terres rares sont assez uniformément réparties au sein de la croûte terrestre 
(on en a trouvé sur tous les continents), la Chine en est aujourd’hui 
incontestablement le premier producteur mondial avec 97% de part de marché ! 
D’autant plus surprenant quand on sait que jusqu’au cours des années 80, les 
États-Unis étaient les premiers producteurs mondiaux avec le dépôt de Mountain 
Pass en Californie.

Dans un marché en pleine augmentation comme celui-ci, comment les Chinois 
ont-ils fait pour conquérir la quasi-totalité du gâteau ? En broyant les prix, pardi ! 
Et là, arrive la question qui fâche : comment ont-ils broyé les prix ? Tout d’abord, 
la main d’œuvre chinoise est relativement abordable, même si les mineurs 
travaillant dans le domaine des terres rares sont relativement mieux payés que 
leurs compatriotes (£145 par mois en 2010, d’après un envoyé spécial du Daily 
Mail). En fait, le gros des économies réalisées par les compagnies minières 
chinoises vient du non-respect systématique de l’environnement et de la sécurité 
de leurs travailleurs, et comme vous allez le voir, la situation est réellement peu 
réjouissante.

En Chine communiste, les informations sensibles sont strictement contrôlées. De 
fait, il est extrêmement dur d’accéder aux fameuses mines de terres rares et encore 
plus ardu d’en ramener des images. Cependant, le Daily Mail a réussi à réaliser 
deux reportages exclusifs dans l’une d’elles, en Mongolie Intérieure en 2010, 
reportage dont j’aimerais reprendre ici les faits saillants et les images.
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Photo 1 : mine de Baiyun Obo en Mongolie Intérieure. La mine fournit 77% de la
demande mondiale en terbium et néodyme.

Photo 2 : les usines de traitement des terres rares de Baotou en Mongolie
Intérieure avec au premier plan le lac toxique que leurs effluents ont constitué au

fil du temps.
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Photo 2 bis : le même lac vu de plus près.

Photo 3 : ci-dessus, l’entreposage peu orthodoxe des résidus des fourneaux d’une
usine de transformation des terres rares, Baotou, Chine.

Autant vous dire que les photos ci-dessus n’ont pas été approuvées par les 
autorités chinoises ! En ce qui concerne, l’extraction des terres rares, celle-ci a lieu
dans des conditions complètement impensables pour un Occidental, je me permets 
ici de traduire un passage du reportage du   Daily Mail   :

À l’intérieur de l’usine, de l’acide sulfurique à ébullition coule dans des 
tranchées ouvertes et de la lave jaune en fusion jaillit des fourneaux 
rotatifs. L’air remplit de sulfure piquait les yeux et brûlait les poumons. 
Les vêtements des ouvriers étaient parsemés de tâches d’acide. 

« On nous donne des uniformes au début mais ils se font rapidement 
ronger par l’acide » m’a dit un des travailleurs dont le pantalon était 
couvert de brûlures d’acide. « On nous donne des gants et des masques. 
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Mais les masques ne font pas grand chose. J’ai du mal à respirer après 
mes shifts de 12 heures. »

À l’intérieur de ces ateliers, les conditions de sécurité sont inadéquates et le 
matériel rudimentaire comme le montrent ces images :

Évidemment, cette accumulation de négligences et d’irresponsabilité totale se 
devait de produire son lot d’effets pervers dans les régions minières de la 
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Mongolie Intérieure. En premier lieu on pourrait citer le fait que tous les habitants 
de la région portent désormais des masques partout où ils vont, ou encore le fait 
que des villages entiers aient été déplacés, ou encore que les radiations 
radioactives du bassin de résidus (photo 2) sont 10 fois supérieures à ce que l’on 
mesure aux alentours (l’exploitation des terres rares met à nu des roches 
relativement radioactives habituellement enfouies). On pourrait encore parler des 
cas de cancer surabondants, des cas d’ostéoporoses, des enfants qui naissent avec 
des malformations osseuses, etc. En fait, dans cette région, c’est l’environnement 
entier qui est devenu inhabitable, même les eaux de surface ont été jugées 
impropres à l’irrigation ! Ce désastre environnemental, c’est le prix à payer pour 
produire du néodyme à des prix ridiculement bas comme les font les Chinois.

Voilà la face cachée de l’industrie éolienne, une industrie dont les produits, déjà 
hors de prix et peu performants, souvenez-vous, ne pourrait sûrement pas se 
relever d’une augmentation substantielle du prix des terres rares du fait de la mise 
en place de règles environnementales sérieuses en Chine. Alors, comme vous 
l’imaginez, dans l’industrie on se garde bien d’évoquer le sort des régions reculées
de la Chine où le précieux néodyme est extrait dans des conditions absolument 
catastrophiques.

Une vérité qui dérange…

Devant un tel scandale sanitaire et environnemental, j’ai donc été curieux de 
connaître le point de vue des grosses organisations environnementales de ce 
monde (Greenpeace, WWF, Environmental Defense, etc.) sur le sujet.

Chez Greenpeace :

Apparemment, chez Greenpeace, le néodyme, ça n’évoque rien, essayons à 
nouveau :
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Rien non plus… Visiblement, chez Greenpeace le scandale des terres rares en 
Chine, on ne connait pas. Étrange, pas la moindre publication, photo, vidéo ou 
dépêche…

Essayons chez le WWF :

Chou blanc encore… J’ai essayé avec les mots clés « rare earths mining China » 
mais le moteur de recherche se bornait à me sortir une liste d’animaux en danger 
n’ayant rien à voir avec le sujet. Essayons encore ! Chez Environmental Defence 
maintenant :
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À force de recherche, j’ai bien fini par trouver quelques références au problème 
des terres rares en Chine sur quelques rares sites d’ONG (ex : le site des Amis de 
la Terre). Mais, là encore, peu de détails, et surtout aucun lien entre cette industrie 
et l’industrie éolienne. Pourquoi donc ce silence assourdissant des ONGs, elles qui
savent d’ordinaire si bien attirer notre attention et nous sensibiliser à différentes 
causes ?

Prenons le cas de Greenpeace par exemple, chez Greenpeace, on est pourtant bien 
conscient des problèmes environnementaux que peuvent soulever les exploitations 
minières, la preuve, le mot « mining » renvoie 493 résultats :

Pourquoi donc ce silence radio sur une catastrophe environnementale dont les 
proportions sont largement supérieures à la moyenne des affaires traitées par 
Greenpeace ? Eh bien, une bonne partie de la réponse réside sûrement dans le fait 
que Greenpeace s’est ouvertement posé en porte-étendard de l’industrie éolienne 
partout dans le monde. On peut légitimement être estomaqué par le cynisme de la 
position de Greenpeace (et des autres ONGs d’ailleurs) pour qui le soutient sans 
faille à l’industrie éolienne passe par une omerta totale sur les méfaits 
environnementaux qui bénéficient aux fabricants d’éoliennes. Imaginer un instant 
un scandale pareil bénéficiant de près ou de loin à l’industrie pétrolière. Quelle 
serait la réaction de Greenpeace & Co ? Entre l’industrie éolienne et les autres 
industries, c’est décidément deux poids, deux mesures.

http://www.greenpeace.org/canada/en/Blog/how-and-why-to-support-wind-power/blog/34100/
http://www.amisdelaterre.org/Madagascar-l-Europe-cherche-a.html
http://www.amisdelaterre.org/Madagascar-l-Europe-cherche-a.html
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2013/11/environmental-defence.jpg
http://www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2013/11/greenpeace-3.jpg


Mais pourquoi donc se faire du souci quand on est pro-éolien ? L’éolien c’est 
green, c’est hype, c’est solidaire ! Pas comme les vilaines énergies fossiles aux 
mains de multinationales qui puent l’ultra-libéralisme ! Mais surtout, les pauvres 
Chinois qui vivent la dure réalité de la transition énergétique au jour le jour sont si 
loin, pourquoi s’en inquiéter ? Bref, au train où vont les choses, les mâts 
d’éoliennes n’ont pas finis d’être érigés dans nos campagnes, au grand profit de 
nouveaux capitalistes façon Al Gore : la main gauche dans le pot de confiture des 
subventions étatiques, la main droite en train de signer des contrats pour vendre ce 
qu’ils ont eux-mêmes fait subventionner, le tout les fesses assises dans un jet privé
pour aller à l’autre bout du monde informer la populace de l’impérieuse nécessité 
d’amorcer la transition énergétique à grands frais. Il parait qu’on appelle ça 
l’économie verte…

Oubliez les douches courtes!
 Derrick Jensen Posted By: LePartage 26 mars 2015 

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste écologique américain, 
partisan du sabotage environnemental, vivant en Californie. Il a publié plusieurs livres très 
critiques à l’égard de la société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels 
The Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol1&2 (2006) et A Language Older Than 
Words (2000). Il est un des membres fondateurs de Deep Green Resistance.

Plus de renseignements sur l’organisation Deep Green Resistance et leurs analyses dans cet 
excellent documentaire qu’est END:CIV, disponible en version originale sous-titrée 
français en cliquant ici.

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
https://vimeo.com/118225132
http://fr.wikipedia.org/wiki/Derrick_Jensen
http://www.forbes.com/sites/jamestaylor/2011/06/29/is-al-gore-a-fossil-fuel-industry-mole/
http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/6491195/Al-Gore-could-become-worlds-first-carbon-billionaire.html


Article source: https://orionmagazine.org/article/forget-shorter-showers/

Une seule personne sensée aurait-elle pu penser que le recyclage aurait arrêté 
Hitler, ou que le compostage aurait mis fin à l’esclavage ou qu’il nous aurait fait 
passer aux journées de huit heures, ou que couper du bois et porter de l’eau aurait 
sorti le peuple russe des prisons du tsar, ou que danser nus autour d’un feu nous 
aurait aidés à instaurer la loi sur le droit de vote de 1957 ou les lois des droits 
civiques de 1964? Alors pourquoi, maintenant que la planète entière est en jeu, tant
de gens se retranchent-ils derrière ces « solutions » tout-à-fait personnelles ?

Une partie du problème vient de ce que nous avons été victimes d’une campagne 
de désorientation systématique. La culture de consommation et la mentalité 
capitaliste nous ont appris à prendre nos actes de consommation personnelle (ou 
d’illumination) pour une résistance politique organisée. Une vérité qui dérange a 
participé à la prise de conscience du réchauffement climatique. Mais avez-vous 
remarqué que toutes les solutions présentées ont à voir avec la consommation 
personnelle – changer nos ampoules, gonfler nos pneus, utiliser deux fois moins 
nos voitures – et n’ont rien à voir avec le rôle des entreprises, ou l’arrêt de la 
croissance économique qui détruit la planète ? Même si chaque individu aux États-
Unis faisait tout ce que le film propose, les émissions de carbone ne baisseraient 
que de 22%. Le consensus scientifique stipule pourtant que ces émissions doivent 
être réduites d’au moins 75%.

Ou bien parlons de l’eau. Nous entendons si souvent que le monde va bientôt 
manquer d’eau. Des gens meurent par manque d’eau. Des rivières s’assèchent par 
manque d’eau. Et pour cette raison, nous devons prendre des douches plus courtes.
Vous voyez le rapport ? Parce que je prends des douches, je suis responsable de 
l’épuisement des aquifères? Eh bien non. Plus de 90% de l’eau utilisée par les 
humains l’est par l’agriculture et l’industrie. Les 10% restant sont partagés entre 
les municipalités et les êtres humains qui vivent et respirent. Et l’entretien des 
terrains de golf d’une ville nécessite en moyenne autant d’eau que l’ensemble des 
êtres humains de cette ville. Les gens (qu’ils soient des gens humains ou des gens 
poissons) ne sont pas en train de mourir parce que l’eau s’épuise. Ils sont en train 
de mourir parce que l’eau est volée.

https://orionmagazine.org/article/forget-shorter-showers/


Une partie d’un golf de Las Vegas (5% de la consommation en eau de la région)

Ou bien parlons de l’énergie. Kirkpatrick Sale le résume bien : « Ces 15 dernières 
années, l’histoire a été la même chaque année : la consommation individuelle – 
résidence, voiture privée, etc. – ne représente jamais plus d’1/4 de la 
consommation totale d’énergie ; la grande majorité vient du commerce, de 
l’industrie, des entreprises, de l’agro-industrie et du gouvernement [il a oublié 
l’armée]. Alors, même si on se mettait tous à rouler à vélo et à se chauffer au bois,
ça n’aurait qu’un impact négligeable sur l’utilisation de l’énergie, le 
réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. »

Ou bien parlons des déchets. En 2005, la production de déchets par habitant 
(essentiellement ce qu’on dépose sur le trottoir pour les collectes) était de 1660 
livres (environ 750 kilos). Disons que vous êtes un activiste radical et intransigeant
et que vous voulez réduire ça à zéro. Vous recyclez tout. Vous emportez vos sacs 
de courses. Vous réparez votre grille-pain. Vos orteils passent au travers de vos 
vieilles baskets. Et ce n’est pas tout. Comme les déchets municipaux n’incluent 
plus seulement les déchets des ménages mais aussi ceux des bureaux du 
gouvernement et des entreprises, vous allez dans ces bureaux, brochures 
d’information en main, et vous les persuadez de suffisamment réduire leur 
production de déchets pour en éliminer votre part. J’ai une mauvaise nouvelle. Les
déchets des ménages représentent seulement 3 % de la production totale de 
déchets aux États-Unis.

Soyons clairs. Je ne dis pas que nous ne devrions pas vivre simplement. Je vis 

http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/03/rvages-l-urbanisation-333001.jpg


moi-même assez simplement, mais je ne prétends pas que ne pas acheter grand-
chose (ou ne pas conduire beaucoup, ou ne pas avoir d’enfants) soit un acte 
politique fort, ni que ce soit profondément révolutionnaire. Ça ne l’est pas. Le 
changement individuel n’est pas égal au changement social.

Alors, comment, et particulièrement avec cet enjeu planétaire, en sommes-nous 
arrivés à accepter ces réponses tout à fait inappropriées et insuffisantes ? Je pense 
que c’est en partie du au fait que nous soyons pris dans une double contrainte. Une
double contrainte, c’est le fait de pouvoir choisir parmi plusieurs options, qui nous 
sont toutes défavorables, et quand ne rien choisir n’est pas une option. Dès lors, il 
pourrait être assez facile de reconnaître que toutes les actions impliquant 
l’économie industrielle sont destructrices (et nous ne devrions pas prétendre que 
les panneaux solaires, par exemple, ne le sont pas : ils nécessitent des 
infrastructures et extractions minières, et des infrastructures de transport à toutes 
les étapes du processus de production ; la même chose est vraie de toutes les soi-
disant technologies vertes). Donc si nous choisissons l’option 1 — si nous 
participons activement à l’économie industrielle — nous pouvons penser, à court 
terme, que nous gagnons, puisque nous accumulons des richesses, signe de 
réussite dans notre société. Mais nous perdons, parce qu’à agir ainsi, nous 
abandonnons notre empathie, notre humanité animale. Et nous perdons vraiment 
parce que la civilisation industrielle tue la planète, ce qui signifie que tout le 
monde est perdant. Si nous choisissons la solution « alternative » de vivre plus 
simplement, et donc de causer moins de mal, mais encore sans empêcher 
l’économie industrielle de tuer la planète, nous pouvons penser, à court terme, que 
nous gagnons, parce que nous nous sentons purs, et que nous n’avons pas eu à 
abandonner notre empathie (juste assez pour justifier le fait de ne pas empêcher 
ces horreurs), mais, encore une fois, nous sommes perdants parce que la 
civilisation industrielle tue toujours la planète, ce qui signifie que tout le monde 
est perdant. La troisième option, agir délibérément pour stopper l’économie 
industrielle, est très effrayante pour un certain nombre de raisons, notamment, 
mais pas seulement, parce que nous perdrions ces luxes (comme l’électricité) 
auxquels nous sommes habitués, ou parce que ceux qui sont au pouvoir pourraient 
essayer de nous tuer si nous entravions sérieusement leur capacité d’exploiter le 
monde — rien de tout ça ne change le fait que ça vaut toujours mieux qu’une 
planète morte.

En plus d’être inapte à entrainer les changements nécessaires afin de stopper cette 
culture dans sa destruction de la planète, il y a au moins 4 autres problèmes 
qu’engendre cette croyance selon laquelle un mode de vie simple est un acte 
politique (et que ce n’est pas qu’un simple choix de vie personnel). Le premier 



problème est que cela reposerait sur la notion fallacieuse selon laquelle les 
humains abîment inévitablement leur environnement. L’acte politique d’une vie 
simple consiste seulement à réduire les dégâts, alors que les humains peuvent aider
la Terre aussi bien qu’ils peuvent la détruire. Nous pouvons rétablir les cours 
d’eau, nous pouvons nous débarrasser des nuisibles envahissants, nous pouvons 
abattre les barrages, nous pouvons déstabiliser ce système politique qui privilégie 
les riches et ce système économique extractiviste, nous pouvons détruire 
l’économie industrielle qui détruit, elle, le véritable monde physique.

Le second problème – et il est important, lui aussi – c’est que cela amène à blâmer 
injustement l’individu (et particulièrement les individus les moins puissants) au 
lieu de ceux qui exercent effectivement le pouvoir dans ce système et pour ce 
système. Kirkpatrick Sale encore : « Le sentiment de culpabilité individualiste du 
tout-ce-que-tu-pourrais-faire-pour-sauver-la-planète est un mythe. Nous, en tant 
qu’individus, ne créons pas les crises, et nous ne pouvons pas les résoudre. »

Le troisième problème est que cela implique de nous redéfinir de manière 
capitaliste, de citoyens à consommateurs. En acceptant cette redéfinition, nous 
réduisons nos possibilités de résistance à consommer ou ne pas consommer. Les 
citoyens ont un panel bien plus large de possibilités de résistance, comme voter ou 
ne pas voter, se présenter aux élections, distribuer des tracts d’information, 
boycotter, organiser, faire pression, protester et, quand un gouvernement en arrive 
à détruire la vie, la liberté, et la poursuite du bonheur, nous avons le droit de 
l’altérer ou de l’abolir.

Le quatrième problème, c’est que l’aboutissement de cette logique de vie simple 
en tant qu’acte politique est un suicide. Si chaque action interne à l’économie 
industrielle est destructrice, et si nous voulons mettre un terme à cette destruction, 
et si nous ne voulons (ou ne pouvons) pas remettre en question (plus ou moins 
détruire) toute l’infrastructure morale, économique et physique qui fait que chaque
action interne à l’économie industrielle est destructrice, alors nous en viendrons 
aisément à croire que nous causerions beaucoup moins de dégâts si nous étions 
morts.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a d’autres options. Nous pouvons suivre 
l’exemple d’activistes courageux qui ont vécu aux époques difficiles que j’ai 
mentionnées — l’Allemagne nazie, la Russie tsariste, les États-Unis d’avant la 
Guerre de Sécession — qui ont fait bien plus que montrer une certaine forme de 
pureté morale ; ils se sont activement opposés aux injustices qui les entouraient. 
Nous pouvons suivre l’exemple de ceux qui ont rappelé que le rôle d’un activiste 
n’est pas d’évoluer dans les systèmes d’oppression avec autant d’intégrité que 



possible, mais bien d’affronter et de faire tomber ces systèmes.

Derrick Jensen

Bêtisier... 
Patrick Reymond  13 mai 2016

 Quand j'en lit certains, qu'est ce que je me sens intelligent. D'abord faire une 
prévision pour 2040, c'est à dire 24 ans, il faut déjà un culot monstre.
Et prévoir à cette date un prix du baril à 250 $, il faut en rajouter dans la bêtise, la 
suffisance, et l'outrecuidance.
personnellement, je voudrais aussi avoir l'adresse du fabricant de boules de cristal.

240 $ donc, en 2040, aucune chance. C'est comme la prévision de 22.5 $ le baril 
prévue pour 2020.

La seule chose qu'on puisse dire, en 2016, pour 2020, c'est qu'on en sait rien, et en 
plus, celui qui avait établie cette prédiction n'a certainement pas vu, qu'entre 
temps, c'était passé à 140 $.

Mais ce que j'admire le plus, c'est le 1/2 dollar.

A 250 $ le baril, une chose est claire. Plus personne n'en consomme. Faute de 
moyens. Ou le dollar a perdu 80 % de sa valeur.

Mais le plus stupide qu'on puisse imaginer, c'est comme l'EIA qui prévoit une 
augmentation de 48 %, d'ici 2040 de la consommation et production d'énergie 
(période 2012-2040)..

Le charbon progresserait peu : + 0.6 % l'an. Pour les USA, c'est raté, c'est - 40 %.

Comme ce sont les seuls qui en avaient pour deux siècles, ça risque de rendre la 
suite problématique. La Chine, avec ses 4 milliards de tonnes de production, a elle 
un souci d'un autre ordre, celle de la faiblesse de ses réserves pour faire face à une 
telle consommation. 32 ans. Soit du charbon jusqu'en 2048.

Logiquement, la décroissance de sa production observée est celle du pic coal. Et 2-
3 à 6 % l'an, pour compenser (c'est la moitié de la production mondiale, il faut se 
lever tôt.

Il faudra aussi le lever tôt pour le nucléaire. Plus personne ne veut financer.

Pour le pétrole et le gaz, vu que le pétrole semble bel et bien avoir dépassé son pic 
-liquide- il y a plus de 10 ans, et que la progression de production est le fait de 
pétrole dont la rentabilité est problématique pour ne pas dire plus.

Ce qu'il faut retenir, c'est que l'EIA ne veut peiner et fâcher personne. Tout reste 
stable, ou progresse un peu. Logiquement, à l'EIA, c'est tous des cons. Prévoir la 

https://francais.rt.com/economie/20531-etatsunis-augmentation-prix-petrole-dollars


stabilité du charbon, notamment aux USA, il faut le faire. Prévoir la stabilité du 
nucléaire, il faut le faire aussi.

La notion de pic pétrolier ne les effleurent même pas.

On voit aussi que les progrès du renouvelable sont très sous estimés. Quand EDF 
aura la concurrence d'IKEA pour la production d'électricité, il y aura problème.

Problème aussi du gel des centrales thermiques au charbon en Chine, fermetures 
en Allemagne.

En réalité, l'EIA s'est fait faire les gros yeux, par les lobbys, qui ne veulent pas voir
leur cours de bourse baisser.

Egon von Greyerz sur l’histoire du déclin de la
puissance américaine

KingWorldNews , publié par: or-argent.eu Mai 16, 2016 

Interview d’Egon von Greyerz, publiée le 15 mai 2016 sur KWN :

« L’économie américaine fut un miracle pendant la majorité de ces 100 dernières 
années. Durant la première moitié de cette période, ce miracle économique fut 
authentique. La croissance était réelle, les investissements provenaient 
essentiellement de l’épargne. Les salaires réels augmentés tandis que les finances 
publiques étaient à l’équilibre. Il y avait également un excédent commercial 
alors que la croissance de la dette était modérée. Le miracle américain a 
commencé à s’étioler dans les années 60. Depuis 1961, les États-Unis ont démarré 
une série record de 55 années de déficit budgétaire, une tendance désastreuse qui a
très peu de chances de s’arrêter dans les 10 les années à venir.

Les surplus de l’époque Clinton étaient trompeurs car durant cette période la dette 
a continué à grimper. Le coût de la guerre est toujours un poids énorme sur les 
finances des empires. La guerre du Vietnam fut coûteuse, petit à petit l’excédent 
commercial américain a baissé pour finir par entraîner la valeur du dollar. Lorsque 

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/03/egon-von-greyerz-Or.jpg


le billet vert était adossé à l’or, il était plus compliqué de créer de la monnaie. 
Lorsque des nations souveraines, menées par De Gaulle, ont refusé d’accepter un 
dollar dévalué en tant que paiement des États-Unis pour exiger d’obtenir à la place
de l’or, Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or le 15 août 1971. Ce fut 
une décision désastreuse qui signala le début de la fin du miracle économique 
américain.

Aujourd’hui, 45 ans plus tard, les États-Unis sont toujours un miracle. En fait, il 
s’agit d’un euphémisme, car il est miraculeux qu’un pays puisse survivre avec des 
déficits budgétaires et commerciaux chroniques, avec une dette qui augmente 
exponentiellement et qui ne sera jamais remboursée en argent d’aujourd’hui.

Comment les États-Unis ont-ils réussi à maintenir cette position totalement unique
qui leur permet d’émettre et de vendre de la dette sans valeur qui ne peut être 
remboursée qu’en émettant davantage de dette ? Il a imposé au reste du monde 
l’utilisation du dollar pour le commerce international, notamment. Mais pour que 
ce système fonctionne correctement, il fut également nécessaire pour les États-
Unis de jouer au gendarme dans le système financier mondial pour pénaliser les 
banques ou les individus qui ne se conforment pas aux lois et règles américaines. 
Un autre prérequis est d’avoir une machine militaire puissante, ce que possèdent 
les États-Unis avec plus de 800 bases disséminées dans plus de 100 pays.

Même l’empire romain a provoqué sa destruction

Le dilemme est que les empires sèment toujours les graines de leur destruction. 
C’est vrai pour tous les empires déchus, que ce soit le perse, le romain, le mongol 
ou le britannique. En termes simplifiés, lorsque le pays conquis a été pillé de ses 
ressources et biens gratuits et bon marché, en plus de la main-d’œuvre pas chère 
ou réduite en esclavage, le conquérant se relâche, commence à perdre le contrôle 
pour vivre ensuite au-dessus de ses moyens tandis que les ressources s’épuisent. 
Le conquérant pense pouvoir maintenir les niveaux de vie élevés de son pays mais 
pour y parvenir, il doit désormais emprunter ou créer de la monnaie. L’argent finit 
par manquer pour entériner le déclin de la nation conquérante. Le dernier acte de 
désespoir d’un empire sur le déclin, largement endetté, est souvent de partir en 
guerre. Celle-ci forme un nuage de fumée pour dissimuler l’état financier du pays 
tout en fournissant un justificatif pour emprunter davantage afin de tenter de 
sauver le pays.

Bien sûr, les États-Unis n’ont jamais été un empire dans le sens où cette nation n’a
pas étendu son territoire via une guerre majeure, mis à part des interventions 
temporaires ou des interférences dans d’autres nations. Initialement, l’empire 



américain fut bâti sur l’esprit entrepreneurial qui a engendré un pays très puissant 
et l’économie mondiale la plus importante. Les États-Unis devinrent le plus gros 
fabricant du monde pour dominer la planète durant de nombreuses décennies. 
Mais comme je l’ai dit ci-dessus, la tendance a commencé doucement à s’inverser 
dans les années 60 pour s’accélérer dans les années 70 alors que la valeur du dollar
chutait. Petit à petit, durant les décennies suivantes, le puissant secteur industriel 
américain a décliné ; la majorité de l’emploi industriel a été transféré vers la Chine
ou d’autres marchés émergents.

Résultat des courses, les salaires des ouvriers en termes réels ont décliné depuis les
années 70. Il est ironique que les travailleurs américains qui achètent des produits 
bon marché fabriqués en Chine voient leurs salaires décliner, ce qui annule les 
avantages des importations bon marché. Simultanément, les ouvriers chinois 
augmentent leur niveau de vie et épargnent tandis que les Américains ont du mal à 
boucler leur fin de mois et emprunte encore plus pour maintenir leur niveau de vie.

La dette américaine totale, qui inclut les engagements non provisionnés comme 
Medicare et les assurances, a gonflé durant les 30 à 40 dernières années pour 
s’élever désormais à 300 trillions de dollars. Cela représente presque 1700 % du 
PIB, le pire chiffre des pays développés. Mais même sans inclure les engagements 
non provisionnés, la dette américaine s’élève à 400 % du PIB, ce qui est énorme et
intenable.

Ben Bernanke a permis à la dette américaine d’exploser

Les États-Unis seront-ils en mesure de réduire cette dette dans les années 
ou décennies à venir ? Il est quasi garanti que cette dette ne sera jamais 
remboursée. Prenons par exemple la dette fédérale américaine, de 19 trillions de 
dollars. Bernanke a contribué à l’explosion de cette dette en la faisant plus que 
doubler de 8 à 17 trillions de dollars entre 2006 et 2014. Jusqu’à présent, Yellen 
peut s’estimer heureuse de n’avoir contribué que pour 2 trillions de dollars. Mais 
ce n’est que le début. Le CBO (Central Budget Office) prévoit une augmentation 
de la dette américaine de 9 trillions dans les 10 années à venir, pour un total de 28 
trillions. Mais cette projection « optimiste » part du principe que les revenus 
fiscaux et les salaires progresseront normalement.

Mais en cas de scénario d’une croissance inférieure à la moyenne en termes de 
revenus et de rentrées fiscales, les déficits pourraient très bien gonfler de 2 trillions
de dollars par an, en moyenne, pour atteindre une dette totale de 38 à 50 trillions. 
Je sais que peu de gens défendent une telle projection, mais citez-moi quelqu’un 
qui avait prédit le doublement de la dette entre 2006 et 2014. Jusqu’à présent, 



durant ce siècle, tous les organismes qui émettent des prévisions, que ce soit le 
FMI, la banque mondiale, l’OCDE, la Fed, les autres banques centrales ainsi que 
les gouvernements, ont systématiquement eu tort en étant largement optimiste. Et 
vu que nous nous rapprochons du point culminant des bulles économiques et 
financières de l’histoire, leurs prévisions n’en seront que plus fausses.

Qu’ont en commun Druckenmiller, Dalio, Paulson, Singer, Bass et bien d’autres 
fondateurs de hedge funds ? Ils sont devenus milliardaires en identifiant les risques
et les tendances, les opportunités d’investissement. Chacun de ces gentlemen voit 
les risques que j’ai énoncés et recommande l’or en tant qu’actif crucial pour 
s’assurer contre un risque mondial sans précédent. (…)

Pourquoi le Mexique pourrait faire exploser la
bombe de l’endettement global 

 

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 16 mai 2016 

 La dette continue de s’accumuler. Une fois qu’elle sera suffisamment importante 
et qu’il ne sera plus possible de l’empêcher de s’effondrer, elle submergera ses 
hôtes et viendra s’écraser sur le reste du système. 
Aux quatre coins du monde, des centaines de gouvernements – locaux comme 
nationaux – d’entreprises et de ménages atteignent un point de rupture. Beaucoup 
croulent sous la dette et devraient bientôt faire défaut, ce qui fera naître une crise 
de la dette susceptible de déchaîner une vague de chaos sur les marchés, ainsi 
qu’un resserrement de l’accès au crédit pour les plus vulnérables. 

Le défaut du Porto Rico devrait peser lourd sur les Etats-Unis. Le Mexique est 
proche de l’implosion. Sa plus grosse société de construction, qui dépend pour 
beaucoup des contrats gouvernementaux qui se font de moins en moins nombreux,
est sur le point de faire défaut de sa facture d’intérêts de 31 millions de dollars. 

C’est ainsi que tout commencera.

via Wolf Street:

Au mois d’août dernier, les obligations de la plus grosse société de 
construction du Mexique, ICA, ont eu l’honneur d’enregistrer les pires 
performances parmi les obligations d’entreprises, tous marchés 
émergents confondus. A une heure où les économies émergentes sont en 
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phase en ralentissement et où la dette des entreprises est au plus haut, ce 
n’est pas un mince exploit. 

Hier, les actions de la compagnie ont perdu 22% suite à l’annonce d’une 
période de grâce de trente jours pour le versement d’intérêts de 31 
millions de dollars qui devait être effectué cette semaine. Ses actions, qui
ont perdu 75% depuis janvier, ont aujourd’hui plongé de 8% 
supplémentaires pour passer à 3,76 pesos, leur niveau le plus bas sur 21 
ans. 

Pour compliquer davantage la situation, la société a récemment engagé le
spécialiste de restructuration de dette d’entreprise Rothschild & Co en 
tant que conseiller financier, ce qui en pousse beaucoup à croire qu’elle 
cherchera bientôt à alléger sa dette. 

[…]

Si ICA ne réglait pas ce qu’elle doit, elle représenterait le plus gros 
défaut de dette enregistré par le Mexique depuis la crise de la Tequila il y
a 20 ans. 

Les revenus rapportés par la société, qui dépend du gouvernement pour 
une majorité de ses contrats, ont beaucoup décliné cette année dans le 
cadre de réductions de dépenses en infrastructures, et l’affaiblissement 
du peso a exacerbé son ratio d’endettement. 

Comme l’a déjà expliqué Wolf Street (ici et ici), de nombreuses 
corporations mexicaines sont vulnérables à la hausse du dollar et des 
taux d’intérêt américains. La hausse soudaine de la liquidité générée par 
les banques après la crise financière a permis aux sociétés mexicaines 
d’emprunter des fonds sur les marchés internationaux en des quantités 
bien plus importantes et sur des durées plus longues que par le passé. 
Tout affaiblissement du peso face au dollar fait grimper significativement
le levier d’endettement de ces compagnies. 

Comme l’article le suggère, le ralentissement de l’économie mexicaine a rendu 
cette société vulnérable à la défaillance du marché. Son effondrement pourrait 
causer de lourds dommages à l’économie, et ce genre d’incidents, s’ils étaient 
suffisamment nombreux, pourraient générer une réaction en chaîne qui pourrait 
tout emporter avec elle dans un spectacle de destruction explosif.

Goldman Sachs, qui prend à cœur ces problèmes financiers, a récemment 
proclamé qu’une troisième vague de crise financière déferle actuellement sur 
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nous, qui devrait secouer l’économie globale. Voici ce qu’elle nous dit :

Cette vague est caractérisée par un effondrement des prix des 
marchandises, et prend racine dans la réponse apportée aux deux 
premières vagues de la crise – l’effondrement bancaire et la crise 
européenne de la dette. Elle s’intègre dans le super-cycle de la dette de 
ces quelques dernières décennies.  

Les banques centrales se sont empressées d’abaisser les taux d’intérêt en 
réponse aux deux premières crises de la dette, et encouragé les 
investisseurs à prêter sur les marchés émergents tels que la Chine pour 
enregistrer des rendements intéressants. 

Maintenant que les taux d’intérêt sont en passe de grimper, les créditeurs 
prennent le chemin de la sortie et les investisseurs se retirent des marchés
des marchandises, qui sont liés de très près à l’avenir des économies 
émergentes. 

C’est exactement ce qui se passe aujourd’hui.

Les prix de l’énergie et des marchandises sont en baisse, et les gens s’inquiètent 
des insuffisances de revenus. Les systèmes économiques très faibles et les 
promesses des Etats socialistes et providence rendent impossible un rééquilibrage 
des bilans. Alors que les créditeurs demandent à être remboursés, les nations du 
Tiers-monde subissent les pressions d’un renforcement du dollar qui rend plus 
importantes encore les sommes à rembourser. 

Wolf Street nous explique ceci :

La Banque des règlements internationaux note que la dette extérieure du 
Mexique arrive quatrième parmi 17 économies émergentes. Arrivent en 
tête du classement le Chili, la Malaisie et le Pérou. Le problème est si 
sérieux que la Banque du Mexique vient de publier un message de mise 
en garde face aux dangers potentiels d’une dette d’entreprise 
majoritairement libellée en dollars. 

Les sociétés qui ont accumulé de la dette en devises étrangères se 
retrouvent encouragées à étudier les risques auxquels elles font face, 
notamment si leurs revenus sont en pesos. 

Les contrats d’ICA sont majoritairement libellés en pesos, alors qu’1,35 
milliard de dollars de sa dette est en dollars. Et c’est une dette que la 
société a aujourd’hui du mal à rembourser. 
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[…]

Cette explosion de la dette libellée en dollars n’est pas seulement la 
conséquence du renforcement du dollar. De nombreuses sociétés ont 
cherché à tirer avantage des taux d’intérêt très faibles pour obtenir 
davantage de crédit. Ironiquement, de peur de voir la Fed rehausser les 
taux d’intérêt, certaines des plus grosses corporations mexicaines se sont 
embarquées dans une dernière vague d’emprunts. 

Puisque ces bombes à retardement ne peuvent être localisées ou contenues, et 
parce qu’elles exploseront tout autour du globe, il se pourrait qu’elles aient un 
impact très lourd sur les finances globales. 

Tout est vulnérable, et notamment ceux qui dépendent des revenus d’un système 
en perdition. Pour les investisseurs, tout ce qui est investi, garanti et vendu sur les 
marchés des produits dérivés est aussi exposé au risque. La dette globale – une fois
que les obligations telles que les pensions qui ne pourront jamais être versées 
seront prises en compte – ne pourra pas être surmontée grâce aux solutions 
conventionnelles. 

Beaucoup paieront les pots cassés, jusqu’à ce que ou à moins que les dettes soient 
annulées et que le système soit réinitialisé. 

Plus les indices son trafiqués à la hausse et plus le
déclin de l’économie américaine s’accélère. 11 points

le confirment !
Michael Snyder Publié par: BusinessBourse Le 14 Mai 2016 

 Cette histoire, nous l’avons déjà vécu, et elle se termine toujours mal.
De la mi-Mars 2008 jusqu’au début du mois de mai de cette année là, un fort 
rebond des marchés financiers avait fini par convaincre de nombreux investisseurs 
que la crise financière de la fin de l’année 2007 et du début de l’année 2008 était 
terminée et que des jours radieux se profilaient dorénavant pour l’économie 
américaine. Mais bien sûr, nous savons tous ce qui est arrivé par la suite. Il s’était 
avéré que la baisse des marchés financiers entre la fin de 2007 et le début de 
l’année 2008 n’était que les prémices d’une plus importante chute qui s’est 
matérialisée par la suite entre mai 2008 et février 2009 se traduisant par une baisse
d’environ 50 % des marchés. La hausse des marchés financiers au printemps 2008 
n’était qu’une illusion, et n’avait fait que masquer le rapide déclin des 
fondamentaux économiques américains.
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 Eh bien, la même chose se passe à nouveau actuellement. Le Dow Jones a encore 
augmenté de 222 points mardi, alors que sur ce même laps de temps, toutes les 
publications qui continuent de tomber démontrent que l’économie américaine 
décline inexorablement. Donc, ne vous laissez pas berner par un rebond des 
marchés actuellement. Tout comme au printemps 2008, tous les signes pointent 
plutôt vers une avalanche de mauvaises nouvelles économiques dans les mois à 
venir.

Voici 11 signes montrant que l’économie américaine se détériore 
rapidement…

# 1 – Les ventes totales des entreprises sont en baisse depuis près de deux ans, et 
elles sont maintenant environ 15 % inférieurs à ce qu’elles étaient à la fin de 
l’année 2014.

# 2 – Le rapport entre les stocks et les ventes est maintenant quasiment revenu là 
où il était au plus fort lors de la dernière récession. Cela signifie qu’il y a 
énormément de marchandises qui restent invendues, et ce n’est pas le signe d’une 
économie saine.

# 3 – Les bénéfices des entreprises ont baissé pour le 4  ème   trimestre 
consécutif. Cela n’est jamais arrivé en dehors d’une récession.

# 4 – les bénéfices des sociétés qui composent le S&P 500 ont baissé de 7,1 % 
pour le premier trimestre 2016 par rapport à la même période il y a un an.

# 5 – En Avril, les faillites ont augmenté de 32 % par rapport à la même période 
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de l’année précédente, et le nombre d’entreprises qui se sont placées sous la 
protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites a augmenté de 
67 % par rapport à la même période il y a un an. C’est exactement ces mêmes 
genres de pics qui avaient été observés au début de la dernière grande crise 
financière.

# 6 – Le trafic ferroviaire américain a baissé de plus de 11 % en Avril par 
rapport à la même période de l’année précédente. 292 locomotives de la société 
Pacific Union végètent au milieu du désert de l’Arizona parce qu’elles n’ont 
rien à transporter actuellement.

# 7 – L’économie américaine a perdu 191.000 emplois miniers depuis Septembre 
2014. Pour les régions américaines qui sont fortement dépendantes de 
l’exploitation minière, c’est un véritable désastre.

# 8 – Selon Challenger, Gray & Christmas, les entreprises américaines ont 
annoncé 65.141 suppressions d’emplois au cours du mois d’Avril, ce qui 
représente une augmentation de 35 % par rapport au mois précédent.

# 9 – cette année, les annonces de licenciements sont en hausse de 24 % par 
rapport à la même période de l’année 2015.

# 10 – Le PIB américain n’a seulement progressé que de 0,5 % au cours du 
premier trimestre de 2016. C’était plus faible que ce qu’avaient anticipé les 
analystes, et cette publication marque la troisième baisse consécutive du PIB 
américain par rapport au trimestre précédent, et n’oublions pas que la méthode
de calcul du PIB a changé l’année dernière afin de rendre le premier trimestre de 
chaque année meilleur qu’il ne l’est réellement. Sans cet «ajustement», le Pib 
aurait probablement été négatif pour le premier trimestre 2016.

# 11 – Barack Obama est en passe de devenir le seul président de toute l’histoire 
des États-Unis à n’avoir jamais fait progresser l’économie américaine de plus de 
3 % sur une seule année au cours de toute sa présidence, soit 2 mandats (8 ans).

Mais croyez-vous que Barack Obama évoquera cette statistique un jour ? Bien sûr 
que non !

Et les médias aiment faire porter la responsabilité des problèmes sur chacun 
d’entre nous. Par exemple, le Washington Post vient de sortir un article qui 
prétend que le plus gros problème rencontré par l’économie est lié aux 
consommateurs américains qui épargnent trop d’argent…

La hausse de l’épargne est un véritable frein à l’économie. Et les causes 
sont multiples. “Les gens ont tiré une cruelle leçon sur les dangers de 
l’endettement”, explique l’économiste Matthew Shapiro de l’Université 
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du Michigan. Les ménages ont aussi économisé davantage afin de palier 
aux pertes liées à la chute de l’immobilier et à celle des marchés actions. 
Mais beaucoup épargnent par précaution: Comme ils se sont déjà fait 
avoir lors de la crise financière de 2008 à 2009 qui n’aurait jamais dû 
arriver, les gens économisent dorénavant afin de se protéger face à 
l’inconnu. L’étude réalisée par l’économiste Mark Zandi de Moody 
Analytics montre que l’épargne progresse à tous les niveaux de revenu.

A lire les médias, même si la moitié de l’Amérique est fauchée, je suppose que 
nous sommes tous censés remplir notre devoir patriotique en effectuant d’énormes 
achats durant la période des soldes avec nos cartes de crédit alors que la dette sur 
les cartes de crédit aux Etats-Unis approche les 1.000 milliards de dollars.

Quelle blague !

Philippe Béchade: La hausse des marchés américains est complètement 
manipulée !

Bien sûr, l’économie américaine semble un peu mieux s’en sortir à l’heure actuelle
que presque partout ailleurs sur la planète. De nombreuses régions d’Amérique 
du Sud ont déjà plongé dans une dépression économique, partout en Europe, de
grandes banques sont en train de s’effondrer, le PIB japonais est en train de 
passer à nouveau en territoire négatif en dépit de toutes leurs mesures d’urgence, 
et les actions chinoises sont en baisse de plus de 40 % depuis le sommet 
qu’avaient atteint les marchés.

Nous assistons à un ralentissement économique mondial, et tout comme en 2008, 
c’est seulement une question de temps avant que les marchés financiers ne 
corrigent sévèrement afin de coller à la réalité. J’aime vraiment la façon dont 
Andrew Lapthorne l’a expliqué récemment…

Andrew Lapthorne, responsable de la stratégie quantitative de la Société 
Générale est vraiment baissier. Pour lui, cette baisse des bénéfices des 
entreprises est un signe que les actions sont beaucoup trop surévaluées et 
que l’économie est bien plus faible qu’on ne le pense.

Selon ce qu’a rédigé Lapthorne dans une note, l’indice MSCI World EPS
baisse maintenant à un rythme que l’on avait pas vu depuis 2009, en 
ayant perdu 4% au cours des deux derniers mois seulement et ce, malgré 
des prix du pétrole plus élevés”. Concernant le S&P500, à ce stade et par 
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rapport à l’année dernière, le plongeon des bénéfices des entreprises a été
le plus important depuis le troisième trimestre de 2009.

«Globalement, les bénéfices sont maintenant 14% inférieurs à ce qu’ils 
étaient à leurs plus hauts niveaux en Août 2014 et se situent dorénavant 
au même niveau où ils se trouvaient il y a cinq ans. D’autre part, le cours 
des actions est 25% plus élevé. Attention à l’appel de la gravité”

On ne pouvait pas mieux l’expliquer.

Regardez maintenant, et c’est loin d’être marrant.

Jusqu’à présent, en 2016, trois membres de ma propre famille ont perdu leur 
emploi. Les entreprises font faillite à un rythme que nous avions pas connu depuis 
2008, et cela signifie qu’il faut s’attendre à énormément de licenciements d’ici 
peu.

Nous pouvons certainement être satisfaits du bon comportement des actions 
américaines actuellement. Puissent-elles continuer à bien se comporter et aussi 
longtemps que possible. Mais celui qui pense que cette situation pourra durer 
encore longtemps est en plein délire.

Attention au dur retour à la réalité. L’accident qui se profile sera mémorable.
Source: theeconomiccollapseblog

Les marchés actions américains sont-ils surévalués
d’environ 80 % ? ….. De nouveaux témoignages

secouent Wall Street
Source: thesovereigninvestor

publié par: BusinessBourse Le 15 Mai 2016
Plusieurs économistes et investisseurs de renom alertent sur un effondrement 
de 50 % des marchés.
Le milliardaire Carl Icahn, par exemple, a récemment lancé une alerte sur une 
chaîne nationale lorsqu’il a déclaré: “Comme en 2007, Les gens se dirigent à 
nouveau tout droit dans un piège.”

Mais, l’avertissement de Carl Icahn n’est que très modéré par rapport à ses 
homologues.

Le spécialiste financier britannique, Andrew Smithers, directeur de la firme de 
conseil Smithers & Co. a déclaré que “Les actions américaines sont actuellement
surévaluées d’environ 80 %”. Il confirme sa prévision en s’appuyant sur un 
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rapport qui prouve que la seule fois dans l’histoire où les actions étaient autant à 
risque, c’était en 1929 et 1999. Et nous savons tous ce qui est arrivé par la suite. 
Les actions avaient chuté de 89% en 1929 et de 50 % en 1999.

Même la Royal Bank of Scotland (RBS) explique que les marchés lancent des 
signaux d’alertes semblables à la crise de 2008. Ils ont conseillé à leurs clients de 
“tout vendre” parce que “dans une salle bondée, les portes de sortie sont de trop 
petites tailles pour que tout le monde puisse sortir en même temps.”

Les actions comme celles d’Apple, plongeront.

Mais il y a un autre avertissement qui fait frémir… c’est celui de James Dale 
Davidson.

Economiste de renom, auteur de best-sellers, et éditeur de la “Strategic Investment
newsletter” (La lettre d’information Stratégique D’investissement), James Dale 
Davidson est celui qui a les meilleurs arguments au sujet d’une crise imminente – 
“Actuellement, il y a trois indicateurs économiques clés qui clignotent avec 
comme message « VENDRE ». Ces 3 indicateurs ne signifient pas que 
l’effondrement de 50% des marchés est à venir, mais qu’il est déjà à nos portes”.

l’avertissement de Davidson est le plus inquiétant de tous ceux qui parlent d’un 
effondrement des marchés actions.

Non seulement parce qu’il se montre le plus convaincant au sujet d’un 
effondrement (il utilise plus de 20 graphiques incontestables pour démontrer ce 
qu’il prévoit), mais aussi parce que Davidson a un bilan remarquable dans 
l’anticipation de chaque changement économique majeur au cours des trois 
dernières décennies. Par exemple, Davidson avait prévu l’effondrement de 1999 et
2007, la chute de l’Union soviétique et la chute économique du Japon, pour ne 
citer que quelques-unes de ses prévisions qui se sont matérialisées.

Ses prévisions sont si précises, qu’il a été invité à rencontrer d’anciens présidents 
tels que Ronald Reagan et Bill Clinton – et il a eu la chance de se lier d’amitié et 
de s’entretenir avec George Bush père, Steve Forbes, Donald Trump, Margaret 
Thatcher, Sir Roger Douglas et même Boris Eltsine.

Par conséquent, si Davidson prévoit une correction des marchés de 50%, mieux 
vaut prendre en considération ce qu’il dit.

Davidson poursuit: “Je sais que peu importe où l’on regarde, les choses 
semblent bien se porter. Le marché est proche de ses sommets historiques, le 
dollar s’est renforcé, et l’immobilier est à nouveau en plein essor. Mais rappelez-
vous, nous avions vécu exactement le même scénario en 1999 et 2007. Or 
l’économie est dorénavant en train de s’effondrer rapidement, très rapidement.”



Cependant, James Dale Davidson n’alerte pas uniquement sur un effondrement de 
50 % des marchés actions. Il prévoit également un ” plongeon de 40 % du marché 
immobilier, que les comptes d’épargne vont perdre 30%, et que le chômage va 
tripler.”

Comme l’a rappelé James Dale Davidson: “Je ne suis pas un prophète de malheur”

En effet, au cours de sa carrière, ses conseils en investissement ont rapporté 
beaucoup d’argent… comme les 10 millions de dollars qu’il avait dégagé d’une 
société de ressources naturelles, et l’époque où son conseil de ramasser les actions 
Philip Morris avaient engendré 405 % de gains.

Et aussi sombre que puisse sembler l’avenir, comme le dit Davidson, “Nul besoin 
d’être victime à l’avenir. Si vous anticipez ce qui se profile et que vous êtes à 
l’affût, vous pourrez saisir des occasions qui ne se présentent qu’une seule fois, 
voire peut-être deux fois, dans une vie “.

Dans une nouvelle vidéo, Davidson explique non seulement pourquoi l’économie 
s’effondre déjà, mais révèle aussi comment lui et sa famille s’y préparent.

L’homme qui ne répond jamais ou le système qui ne
répond plus de rien ?

mai 16, 2016/ Articles des éconoclastes/par Philippe Béchade

 Je monte le son dès que je vois un stratège de Goldman Sachs apparaître à l’écran 
sur les chaînes financières US, me préparant à vivre un sympathique quart d’heure,
voir si nous sommes gâtés, une demi-heure, d’enfumage économique, avec 
multiplication d’éléments de langage tout droit sortis du lexique de Novlangue 
dont se nourrit Wall Street… et qui seront repris servilement par des cohortes de 
« gérants » tout heureux de pouvoir réciter comme des mantras des formules toutes
faites « qui pensent à leur place » (comme l’Alignements des Planètes, la Grande 
Rotation, la Nouvelle Normalité, etc.).

Mais le vendredi 13 mai de l’an de grâce 2016, David Kostin –le stratégiste en 
chef « actions » (spécialisé dans les valeurs « high tech ») de Goldman Sachs n’est
pas venu nous vendre un Nasdaq grimpant vers 5.000 ou un « S&P » retombant 
sous 2.000 d’ici la prochaine réunion de la FED… car la thématique du jour, 
c’était Wall Street VS Donald Trump.

Le croirez-vous… Wall Street préfère Hillary.

Enfin… c’est Goldman Sachs qui le dit.

Le contraire eut été difficile à démontrer vu les largesses financières dont les 
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grandes banques d’affaires américaines ont régulièrement a abreuvé la Sénatrice 
Démocrate de l’Etat de New York depuis son précédent échec à l’investiture 
suprême.

Du point de vue de Goldman Sachs, ce n’est pas seulement la fibre libérale 
d’Hillary qui plaide en sa faveur pour les présidentielles de novembre mais 
également son « parcours » :

elle a baigné dans les coups tordus depuis ses tout premiers pas en tant qu’avocate 
d’affaires au service des riches et des puissants au milieu des années 70.

Elle s’était faite remarquer pour son aptitude à n’exclure aucun moyen pour 
parvenir à ses fins, franchissant allègrement les rares lignes jaunes tracées par sa 
profession (qui ne dispose que d’un minuscule tube de peinture) : Goldman Sachs 
n’agit pas différemment dans sa sphère financière.

Cela fait 16 ans qu’elle s’efforce de devenir la championne du camp démocrate, et 
16 ans qu’elle brosse les néoconservateurs (ses adversaires républicains) dans le 
sens du poil en approuvant toutes les opérations militaires extérieures des USA (en
tant que Secrétaire d’Etat sous l’administration Obama, elle ne les a pas déçus) et 
tous les budgets pour renforcer la sécurité intérieure (autrement dit, l’espionnage 
de ses propres concitoyens).

Elle a ses entrées dans tous les cercles de pouvoir estampillés « à droite », lesquels
comptent fébrilement sur elle pour écarter la menace communiste représentée 
par Bernie Sanders.

Pour David Kostin, le rival démocrate d’Hillary Clinton n’est même pas un sujet 
de conversation.

Et de toutes façons, les journalistes –peu importe le logo sur le micro– qui 
l’invitent, s’emploient à le faire « réagir » sur le programme économique du 
trublion républicain.

Le croirez-vous… le stratège de Goldman Sachs le juge inepte.

Mais cela n’a guère d’importance puisqu’il est inapplicable !

Aucune majorité au Congrès ne votera jamais une baisse d’impôt pour les 
classes moyennes s’il s’accompagne d’un relèvement de ceux que doivent 
acquitter les riches (autant voter Bernie Sanders dans ce cas !).

Aucune majorité au Congrès ne votera jamais en faveur d’une guerre 
commerciale à l’encontre de la Chine (les firmes du S&P500 auraient trop à y
perdre).

Aucune majorité au Congrès ne votera jamais en faveur de la construction 



d’un nouveau « Rideau de Fer  » s’étendant du Texas à la Californie pour 
contenir l’immigration mexicaine clandestine, et encore moins pour renvoyer 
11 millions de mexicains « chez eux ».

Mais là où la propagande anti-Trump se fourvoie, c’est lorsqu’elle prétend que le 
magnat de l’immobilier –qui emploie énormément de mexicains dans son propre 
groupe– a compromis ses chances d’être élu en s’aliénant le vote des « latinos ».

Les derniers sondages démontrent au contraire que le vote « latino » lui est 
majoritairement favorable.

L’autre contre-vérité est que son machisme et ses blagues salaces vont le couper de
l’électorat féminin : il a pourtant remporté plusieurs états en faisant un carton plein
auprès des femmes.

Ce qui semble plaire à son électorat (un peu masochiste), c’est qu’il « balance » et 
qu’il ne s’excuse jamais.

Il ne perd pas non plus de temps à justifier des promesses –exposées plus haut– 
que chacun sait intenables : tout ce qui compte, c’est qu’elles plaisent et 
remportent l’adhésion de son auditoire.

Cela n’a pas échappé à David Kostin qui colle à Donald Trump le sobriquet 
« d’homme qui ne répond jamais ».

Il a martelé cette formule –un de ces fameux éléments de langage que j’évoquais 
en préambule– plusieurs fois au cours de l’interview, en espérant qu’elle contribue 
à disqualifier ce milliardaire aux mimiques grotesques, qui refuse de discuter ses 
choix économiques, de se justifier aux yeux des électeurs et qui mène une 
campagne pour le moins… « Non-conventionnelle ».

Mais attendez un peu… cela ne vous rappelle rien ?

Des personnages ivres de leur toute puissance qui n’ont de comptes à rendre à
personne, qui se complaisent dans le « non-conventionnel » et ne sont jamais 
aussi à l’aise que dans la surenchère.

Des personnages qui prennent des mesures unilatérales aux conséquences 
absurdes… et surtout très éloignées des effets prétendument recherchés.

Pour lesquels un démenti formel infligé par le monde réel n’appelle aucun 
changement de stratégie.

Plus ils échouent, plus ils subvertissent les mécanismes économiques, plus ils sont 
encensés par Wall Street.

Les banques centrales ont détruit la capacité des marchés a déterminer une 



« valeur » pertinente pour n’importe quelle classe d’actif, elles ont aboli la 
rémunération du risque… aussi surement que Donald Trump détruirait la 
crédibilité économique et diplomatique des Etats-Unis en déclarant une guerre 
commerciale à la Chine et en interdisant le territoire US aux musulmans (sauf au 
maire de Londres, selon sa dernière prise de position publique).

Les banques centrales se comportent de façon inepte sous les vivats des marchés –
qui sont en train de se vider de leur substance, à tel point qu’on commence à voir 
au travers– et Donald Trump fait des promesses ineptes sous les vivats d’électeurs 
qui ne se reconnaissent plus ni dans le camp Démocrate ni même le camp 
Républicain, et encore moins dans un idéal démocratique qu’il vide –lui aussi– de 
sa substance.

Les banques centrales « travaillent » pour les « 1% » qui ne leur imposent 
aucune obligation de résultat, seulement d’afficher une posture « pro-
market », c’est-à-dire pro-système.

Donald Trump s’adresse aux « 99% » et sait que ses plus fervents supporters 
n’exigeront de lui aucun résultat, seulement d’afficher une posture anti-
système.

En résumé, Wall Street (incarné dans cet exposé par David Kostin, qui n’est qu’un 
exemple parmi des centaines d’autres) se moquant de Trump, et réciproquement, 
c’est l’hôpital se moquant de la charité, c’est le bipolaire se moquant du 
schizophrène.

Mais le plus vertigineux dans ce bûcher des vanités collectif, c’est la charge de 
nihilisme qui s’en dégage : chaque camp soutien le champion qui lui ressemble 
tout en sachant qu’il ne le mène nulle part, sinon à la ruine.

La peur de perdre le capitaine semble pire que de le voir gouverner le navire droit 
vers les récifs !

Les « 99% » peuvent encore empêcher que Donald Trump deviennent 
président et d’ériger un mur de 3.000Km de long à la frontière mexicaine, les 
« 1% » n’ont plus aucun moyen d’empêcher les banques centrales de 
poursuivre le creusement du fossé de 3.000Km de large entre économie de 
marché et dictature monétaire sans issue.

Il semblerait qu’aucun vote mi-novembre ne sauvera ni la démocratie, ni 
l’économie américaine.

Car il n’existe pas de « sauveur » de l’économie ou de la démocratie, dès lors que 
ceux qui revendiquent ce statut se sont vus attribuer les pleins pouvoirs et se 
retrouvent dispensés de répondre de leurs actes en cas d’échec.



Voilà une véritable parabole de l’avertissement figurant au frontispice de l’enfer de
Dante : « vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir ».

Sans cet « abandon », aucune vision radicalement lucide, aucune prise de 
conscience éclairante ne pourra permettre à une « nouvelle ère » d’émerger 
afin d’enterrer l’ère mortifère des taux négatifs.

Virez moi ces clowns
Par James Howard Kunstler – Le 2 mai 2016 – kunstler.com

Dans cette décennie de danger maximal, un Dieu farceur nous a donné deux 
candidats totalement détestés pour diriger une nation défaillante alors que les
événements avancent, poussés par toutes sortes de récits pétillants. Par 
exemple : l’idée que des initiés républicains peuvent bloquer le chemin de 
Trump vers la nomination. Ces initiés sont peut-être des fantômes après tout. 
Par exemple, les répugnants frères Koch [milliardaires finançant les 
campagnes électorales, NdT] ont déjà basculé du côté d’Hillary. Trump ne 
ratera pas leurs contributions à sa campagne pour une minute à New York 
(alors qu’Hillary pourrait trouver un moyen de bourrer d’argent quelques 
coffres-fort de la Fondation Clinton dans les Îles Caïmans).

Des événements, la semaine dernière, ont renforcé la donne de Trump lorsque des 
manifestants à l’extérieur d’un rassemblement de The Donald à Costa Mesa, en 
Californie, ont agité des drapeaux et des pancartes mexicaines demandant le 
rétablissement de l’Aztlán del Norte. Cela appuie sa position à propos de 
l’immigration clandestine, n’est-ce pas? Trump a également gaffé, enfin c’est 
supposé l’être, en disant qu’il ne restait à Hillary que sa carte féminine à jouer 
parmi ses atouts pour l’élection. Je ne suis pas si sûr qu’il ait tort à ce sujet – bien 
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que l’aiguille de l’indignomètre ait dansé en traversant la ligne rouge après ce qu’il
a dit.

En est-on arrivé là? Le parti des femmes contre le parti des hommes? Quel genre 
de psychodrame idiot ce pays est-il en train de jouer? Maman et papa luttant dans 
la boue lors d’une année électorale qui se vautre, elle, dans la fange? Nous faut-il 
une grande prescription de télé-réalité pour voir la mer plus brillante? N’y a-t-il 
pas de meilleures façons de comprendre les difficultés que nous rencontrons?

Dernièrement Hillary a été vantée pour sa capacité à mettre Wall Street sur un 
piédestal, après que Wall Street l’a installée théoriquement à la Maison Blanche. 
Les électeurs (surtout les femmes) pourraient vouloir prêter attention aux éloges 
d’Hillary, pour le traitement par le président Obama des turpitudes bancaires non 
encore résolues, sept ans après le braquage de 2008. Qu’est-ce que la loi Dodd-
Frank (signée par O en 2010) a accompli, sauf fournir des contournements plus 
lucratifs, via un texte trop-complexe-pour-être-compris pour les banques trop 
grandes pour faire faillite? Ce texte a été écrit par les lobbyistes des banques et des
avocats, et comportait environ 2 270 pages de plus que l’ancienne loi, le Glass-
Steagall Act, que Bill Clinton a vaporisé en 1999. Pensez-vous que Bill et Hillary 
pourraient avoir parlé ensemble de l’abrogation du Glass-Steagall Act à l’époque? 
Vous vous demandez ce qu’elle en pensait à l’époque… en étant avocate et tout 
ça?

Cette semaine, l’attention était fixée sur les primaires en Indiana, où le diabolique 
Ted Cruz a désespérément tenté sa dernière carte contre Trump, le juggernaut. Il 
semble que l’ancien président de la Chambre John Boehner ait effectivement 
réussi à planter un pieu en bois dans l’hypothétique cœur de Cruz, par hasard en 
remarquant qu’il était «le fils de pute le plus misérable avec qui j’ai jamais 
travaillé». Il est par ailleurs un peu difficile d’expliquer ensuite que Ted a essayé 
une manœuvre en envoyant son nouveau pittbull Carly Fiorina [autre candidate 
battue et annoncée colistière de Cruz, NdT] pour prétendre qu’il n’a jamais 
travaillé avec le Président de la Chambre – une annonce risible pour un législateur 
national, dans le même parti.

Tout cela serait amusant si les États-Unis n’étaient pas en train de glisser dans le 
crépuscule de ce que beaucoup de gens appellent la modernité – qui est un code 
pour l’hyper-complexité techno-industrielle que nous avons pu apprécier ces 
derniers temps tous ensemble. Nous avons encore à comprendre les rendements 
décroissants, en entassant plus de complexité sur ce qui est déjà trop complexe. Le
clou du spectacle, pour la plupart des gens ordinaires, devrait être la Loi sur les 
soins abordables (également signé par O en 2010). Alors que les stylistes astucieux
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de Dodd-Frank ont facilement mystifié le public, la plupart des adultes 
opérationnels comprennent ce que cela signifie quand leurs primes d’assurance 
maladie augmentent de 20% et qu’avec la nouvelle franchise, il est impensable 
d’envisager même d’aller aux urgences.

La triste vérité est peut-être que les rackets de ce genre sont irréformables, et que 
nous ne pouvons pas commencer à faire les choses différemment jusqu’à ce qu’ils 
s’effondrent. Il devrait être évident, par exemple, que les soins de santé américains
ont besoin d’être organisés à l’opposé du système actuel – le gigantisme incarné 
par les colossales fusion/acquisitions entre méga-hôpitaux, pour revenir à des soins
dispensés à la clinique locale, où les médecins et leurs subalternes ne sont pas 
pressurés par une matrice oppressive d’extorsion par les maîtres des charges 
financières. Il pourrait y avoir moins de technologies clinquantes dans ce modèle à
l’avenir, mais beaucoup plus de pratique dans les soins, ainsi que la fin du pillage 
financier qui met les ménages en faillite pour des maladies relativement courantes 
(l’appendicectomie à $90 000).

De même, dans pratiquement tous les autres domaines de la vie américaine, la 
tendance réelle encore non abordée dans cette campagne électorale, serait de 
découpler et dés-escalader notre lourde, toxique et hyper-complexe époque qui est 
en train de passer, pour trouver notre chemin vers une réorganisation de ce que 
l’on sait être l’économie politique.

En attendant : le spectacle de clown continue.
James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, relu par nadine pour le Saker Francophone

De l'Allemagne au Venezuela...
Patrick Reymond 14 mai 2016

L'Allemagne a littéralement croulé sous le "poids", de l'énergie renouvelable. 87 %
de l'électricité produite l'a été grâce au renouvelable, et son prix est tombé au 
dessous de zéro.

L'année dernière, l'énergie renouvelable a représenté 33 % du total.

Au Venezuela ce n'est pas le socialisme qui s'est effondré, c'est une "économie 
Kangaré" (et même pire, parce que l'économie kangaré disposait d'une agriculture)
qu'elle soit socialiste ou capitaliste importe peu. Le pétrole a fait place nette et a 
détruit tout le reste.

C'est aussi une bonne indication de ce qui arrive dans l'écroulement d'une société, 
qui s'étendra sans doute, sur une bonne partie du monde.
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30 millions d'habitants pour 916 000 Km2, le problème n'est pas un problème de 
ressources, mais d'une population largement urbanisée, incapable de produire sa 
propre subsistance.

"dans le secteur agricole, les terres sont exploitées seulement pour un peu plus de 
40 % ce qui oblige le pays à importer environ 60 % de produits ".

La plupart des "actifs", donc, sont des branleurs inutiles. Ils travaillent dans les 
"services"...

On a reproché à Chavez, puis Maduro une "conduite caudilliste", chose qu'on ne 
reproche jamais aux amis de Washington, même s'ils sont pires...

Là aussi, tentative néo-libérale de déstabilisation, complétement idiote. A l'image 
de Roussef destituée au Brésil, c'est le suivant qui va se faire dézinguer. Avec leurs
"potions amères", et "thérapies de choc", à la Juppé, ils vont, très vite, carboniser.

Les français de 1940 dépendaient encore largement, pour leur alimentation de leur 
lopin familial, pour 40 % d'entre eux, et 33 % étaient paysans.

Les restrictions ont surtout touché le reste, les "winners", économiques.
Comme la politique Juppé, toujours catastrophique dans ses effets, que ce soit 
comme premier ministre, comme ministre des affaires étrangères, en Syrie (ou 
plutôt étranger aux affaires), et bientôt, s'il est élu, comme président.

Sapir, lui, dit que s'il est élu, ce qui n'est pas évident, ce sera avec un écart de 53-
47 avec MLP. Nul doute, que dans ce cas là, il carboniserait très vite avec ses 
"réformes".

Le Venezuela, à la différence du Kangaré est une économie beaucoup plus 
"avancée" : elle importe même sa nourriture.

La production industrielle d'électricité d'origine locale, donc, est nettement plus 
avantageuse qu'une économie centrée sur l'exportation.

Comme je l'ai souvent dit, les recettes d'exportations pétrolières, c'est la rapport du
prix par la quantité, quand l'un ou l'autre faiblit, c'est la panade. Quand ce sont les 
deux, c'est la super panade.

Sur Zerohedge, on dit que le socialisme c'est la mort. Mais d'après tous leurs 
articles, le capitalisme américain, c'est la mort aussi. C'est la mort en cours des 
USA, dont l'effondrement l'affaissement est médiatiquement masqué.

Pour combien de temps, encore ??? Le temps de faire élire une Hillary ici, et un 
Juppé, là ???

Et après ???



LES INÉGALITÉS, CET ÉCUEIL PRINCIPAL
par François Leclerc 16 mai 2016

 Avec cette manie qu’ils ont d’employer des mots trompeurs, les économistes dans 
le ton déplorent désormais l’abondance de l’épargne. C’est leur manière à eux de 
constater le poids menaçant de capitaux qui ont peu à voir avec les bas de laine du 
commun des mortels, mais qui résultent d’une mauvaise allocation des capitaux à 
une tout autre échelle. Cela les conduit à déplorer les difficultés rencontrées pour 
leur trouver une bonne affectation – un rendement à moindre risque selon eux – ce 
qui ne va pas en s’arrangeant.

Quand ils recherchent les causes de cette abondance, les mêmes préfèrent 
incriminer la démographie et le poids grandissant des retraités par rapport aux 
actifs. Pour ensuite souligner l’importance de l’épargne des particuliers qui 
préparent leurs vieux jours ou qui bénéficient de systèmes de retraite qualifiés 
d’avantageux. On devine la conclusion qui en est tirée dans ce dernier cas.

Quand ils cherchent les causes de ces bas taux – quand ils ne sont pas négatifs – ils
pointent du doigt les banques centrales qui en sont jugées responsables. Par leurs 
achats obligataires, elles assèchent ce marché, incitant à des comportements peu 
vertueux dont la réglementation financière s’efforce de combattre les effets. Le 
monde financier, on le sait, n’est pas exempt de contradictions, ce serait même 
l’une de ses principales caractéristiques.

À y réfléchir, ne fait-on pas porter aux banques centrales un chapeau un peu trop 
grand ? La baisse des taux du marché obligataire a une cause plus ancienne et 
profonde que leurs mesures non conventionnelles, à savoir un déséquilibre 
grandissant entre la masse des capitaux accumulés et une demande 
d’investissement qui va se réduisant. Celle-ci résulte d’une demande en berne des 
consommateurs, dont le revenu est atteint ou bien pourrait l’être, à laquelle le 
crédit ne peut plus suppléer après avoir beaucoup donné, mettant les investisseurs 
à la peine pour trouver du papier. Pauvres d’eux et surtout pauvres de nous !

La faiblesse de l’inflation limite les dégâts, mais il devient difficile de gagner de 
l’argent en le faisant travailler, à moins de renouer avec des comportements à 
risque au moment où la pression en faveur de la dérégulation financière renaît. 
Non seulement le capitalisme ne se réforme pas comme il faudrait, mais il semble 
tout prêt à replonger dans ses errements passés, à l’étroit dans les habits qu’il doit 
désormais porter.

Arrivé à ce point de son développement financier, le système est pris à son propre 
piège. Croulant sous les effets de l’allocation de la valeur ajoutée qui privilégie 
d’une façon caricaturale la rente sur le salaire, il pâtit de ses conséquences. Une 



stagnation séculaire s’installe, suivant l’expression qui fait fureur, la 
consommation cessant d’être le moteur de la croissance qu’elle était, 
l’investissement en subissant les conséquences, les investisseurs n’ayant plus 
bientôt comme seule ressource que de jouer en circuit fermé au Monopoly 
financier.

L’inflation a longtemps été l’ennemi public numéro 1, auquel a succédé à cette 
même place un endettement global dont la croissance se poursuit. Le 
développement des inégalités est devenu le danger principal, constatent les 
observateurs les plus éclairés. Mais stopper sa progression supposerait une remise 
en question trop radicale pour être décidée. On voit déjà comment le système a du 
mal à se réformer de lui-même, sans y parvenir, et comment la finance de l’ombre 
se révèle non réductible. Comment, en d’autres termes, l’opacité lui est 
consubstantielle. Alors, valoriser le coût du travail et fiscaliser la rente ? n’y 
pensez même pas  !

Dans ce contexte, la tentation de l’Helicopter Money vient à point nommé. Elle est
souvent rencontrée, et a pour but de remédier à la mauvaise redistribution de la 
richesse en confiant aux banques centrales le soin d’injecter directement des 
liquidités dans la poche des consommateurs, tout en laissant intact le système 
financier qui est le moteur des inégalités…

Entre les mégabanques et les compagnies transnationales, le petit monde du 
pouvoir n’a cessé de se concentrer, faisant aujourd’hui du pouvoir politique et de 
la démocratie représentative des ersatz. Il n’en est pas moins à la recherche de son 
équilibre, toujours pas retrouvé. Une nouvelle période s’est ouverte, au cours de 
laquelle le pire et le meilleur vont s’affronter avec comme seule certitude que tout 
ne redeviendra pas comme avant. Déjà, les deux s’esquissent et les rapports de 
force se cherchent…

Le XXIe siècle : privés de pause-toilettes, des salariés
américains portent des couches-culottes

par BA - Les billets de BA Blog du YÉTI   13 mai 2016

http://yetiblog.org/index.php?category/Les-billets-de-BA


Les États-Unis, un modèle à suivre, qu’ils disaient…

Les États-Unis, un modèle pour tous les pays de la planète.

Les États-Unis nous montrent ce que sera le XXIe siècle.

Le XXIe siècle verra le retour des esclaves, qui resteront debout dans leurs usines 
pendant des heures, qui pisseront et qui chieront dans leurs couches-culottes.

Le Parisien, vendredi 13 mai 2016 :

États-Unis : privés de pause-toilettes, des employés portent des couches.

Les employés du secteur volailler aux États-Unis travaillent dans un tel 
climat de peur qu’ils n’osent pas demander de pause pour aller aux 
toilettes et portent des couches au travail, affirme l’ONG britannique 
Oxfam dans une étude.

D’après ce rapport publié mardi 10 mai, « la grande majorité » des 
250 000 ouvriers du secteur avicole américain « dit ne pas bénéficier de 
pauses-toilettes adéquates », en « claire violation des lois américaines de 
sécurité au travail ». 

Ils « luttent pour s’adapter à ce déni d’un besoin humain de base. Ils 
urinent et défèquent debout face à la ligne d’assemblage, portent des 
couches au travail, réduisent leurs prises de liquides et fluides à des 
niveaux dangereux » et risquent « de graves problèmes de santé », 
martèle l’étude.

http://www.leparisien.fr/economie/etats-unis-prives-de-pause-toilettes-des-employes-portent-des-couches-13-05-2016-5791913.php
http://yetiblog.org/public/5791913_scandale_545x460_autocrop.jpg


Les chefs de ligne refusent aux ouvriers ces pauses «parce qu’ils sont 
sous pression pour maintenir la vitesse de production», fait valoir Oxfam.
«Le secteur volailler affiche aujourd’hui des bénéfices records» tandis 
que «les ouvriers gagnent de faibles salaires, souffrent de taux élevés de 
blessures et maladies, évoluent dans des conditions difficiles» et «un 
climat de peur», dénonce l’étude. 

L’économie mondiale droguée… et plombée par
la dette

Jean Michel Quatrepoint 14 mai 2016 publié par: Bruno Bertez

L’économie mondiale droguée… et plombée par la dette.

Le Krach ! Quel krach ? Alors qu’à la mi-février 2016, les marchés plongeaient, 
perdant jusqu’à 20 % en quelques jours, que le prix du pétrole n’en finissait pas de
baisser, que la panique gagnait les banques et les gestionnaires de fonds, il aura 
suffi de quelques phrases habilement distillées par les banquiers centraux, d’une 
rumeur de concertation des grands pays producteurs de pétrole, pour que les 
bourses regagnent, en quelques semaines, le terrain perdu. 

Comment expliquer de tels mouvements erratiques ? Comment justifier ces excès 
de panique, immédiatement suivis d’une exubérance irrationnelle ? Personne 
aujourd’hui n’est en mesure de prévoir l’évolution de l’économie mondiale et des 
marchés financiers. Pour être clair : il n’y a plus de pilote dans le cockpit. Il y a 
juste quelques co-pilotes qui réussissent à redresser l’avion quand il pique trop du 
nez, mais qui se révèlent incapables de négocier un atterrissage en douceur. Et 
pendant ce temps-là, l’avion épuise ses réserves de carburant. Ses carburants, 
c’était hier le stimuli budgétaire. C’est, aujourd’hui, le stimuli monétaire entre les 
mains des banques centrales. Les deux trouvent leurs limites. On ne peut accroître 
sans cesse les déficits budgétaires. Ni augmenter à l’infini l’endettement, qu’il soit
public ou privé. Seul le retour d’une véritable croissance peut effacer les uns et les 
autres.

Cette croissance n’est pas, n’est plus, au rendez-vous. En Europe, mais aussi aux 
États-Unis, et maintenant dans les grands pays émergents comme la Chine. Le 
FMI vient ainsi de 
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revoir à la baisse sa prévision pour la croissance mondiale en 2016, la ramenant de
3,6 à 3,4 %. L’OCDE, elle, ne s’attend qu’à 3 %. Des taux historiquement bas. 
D’autant qu’ils intègrent les prévisions officielles chinoises, sujettes à caution. 

Cette insuffisance de croissance s’explique parce que le monde se trouve 
aujourd’hui dans une crise de surproduction, aggravée par la mutation 
technologique. D’un côté, il y a le monde ancien, celui des usines et de l’économie
du XXè siècle. De l’autre, il y a ce monde nouveau du numérique, qui monte très 
vite en puissance et bouscule les modes de production et de distribution. Rendant 
obsolètes des centaines de millions d’emplois. Le tout accéléré, aggravé par une 
globalisation trop rapide qui met en concurrence les emplois du monde entier, à 
travers un dumping social généralisé. Les délocalisations massives (comme 
l’immigration) étant un moyen de diminuer les coûts de production des 
entreprises. Avec pour conséquence un chômage massif ou endémique, un 
déclassement, de la précarité, etc. Ce qui, au bout du compte, se traduit par une 
baisse réelle de pouvoir d’achat en Occident. Et donc, par une diminution de la 
demande. 

Longtemps, on a voulu masquer ce phénomène, estimant que le libre échange était,
par principe, gagnant / gagnant. C’était vrai au XVIIIè siècle, à l’époque d’Adam 
Smith. Cela ne l’est plus aujourd’hui, compte tenu des disparités de salaires entre 
les différentes zones mondiales. La conjonction dans un laps de temps très court, 
d’une globalisation sans nuances et de la révolution numérique ont entraîné une 
paupérisation, relative, des classes moyennes occidentales et japonaises. 

Dans le scénario idéal de la « mondialisation heureuse », la Chine, les pays 
émergents, les producteurs de matières premières, devaient peu à peu prendre le 
relais de la demande, le temps que l’Occident s’adapte et bascule dans la troisième
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révolution industrielle. Dans cette période de transition, il revenait aux États et au 
système financier d’amortir les chocs, en compensant les pertes de pouvoir d’achat
et la baisse de croissance due à une demande plus faible, par de la dette, privée et 
publique. Le temps que la nouvelle économie numérique produise ses effets 
bénéfiques et que les gains de productivité tirent à nouveau l’ensemble des 
économies occidentales. Un scénario dont le « happy end « est de moins en moins 
garanti. 

En laissant la bride sur le cou à la finance, on a ouvert la boîte de Pandore. Avec 



l’absence de régulation, la finance a fait sienne la devise « greed is good« , qui est 
même devenue « greed is God« . Le pouvoir a progressivement basculé des 
instances démocratiques – exécutif et parlement – vers les marchés financiers, 
essentiellement Wall Street. La finance a perdu de vue sa fonction première : 
assurer le financement de l’économie et permettre la transition de l’ère industrielle
vers l’ère numérique. Elle est devenue une machine à engranger des profits 
spéculatifs et à enrichir les plus riches. 

La drogue du Quantitative Easing

Après la faillite de Lehmann Brothers, on a pu croire un instant qu’un terme allait 
être mis aux excès de cette financiarisation. Il n’en a rien été. Aux États-Unis, les 
grandes banques ont, certes, dû payer une centaine de milliards de dollars 
d’amendes pour leurs pratiques frauduleuses, notamment sur les subprimes, mais 
parallèlement le lobby bancaire a obtenu de l’administration Obama et du Congrès
une loi (Dodd-Frank) qui ne s’attaque pas frontalement aux mécanismes de la 
spéculation financière. En Europe, les législations seront un peu plus sévères. 
D’où une fragilisation 
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des banques européennes, par rapport à leurs concurrentes américaines. Une fois 
l’orage passé, la finance, les marchés ont retrouvé toute leur puissance. Après la 
bulle des subprimes, on est passé à celle des dettes. Publiques, mais aussi privées. 
La Fed, puis la banque d’Angleterre, la Banque du Japon et enfin la BCE ont fait 
tourner les planches à billets, avec le « quantitative easing« . 

Au départ, il est certain que le « Bernanke hélicoptère » – qui consistait à jeter des 
paquets de dollars que les rotors d’hélicoptère dispersaient un peu partout – a 
enrayé la panique. La Fed a ainsi injecté, en six ans, 4 000 milliards de dollars. Le 
programme de la BCE, de mars 2015 à septembre 2016, représentera 1 140 
milliards d’euros, soit un peu plus de 10 % de la masse monétaire en circulation en
zone euro. Au total, la nouvelle monnaie créée par les banques centrales – la 
liquidité – avoisine désormais les 20 000 milliards de dollars. La Banque de Chine
a injecté, elle aussi, plusieurs trillions de dollars dans son économie. Or, cette 
création monétaire massive a des effets pervers. 

D’abord, elle accroît l’endettement des États. En Europe, on a ainsi transformé, 
pour sauver les banques, des dettes privées irrecouvrables, notamment sur la 
Grèce, en dettes publiques de la BCE et des États de la zone euro. La croissance 



dans le sud de l’Europe n’étant toujours pas au rendez-vous, les taux de dettes sur 
PIB ont mécaniquement augmenté. Comme l’Allemagne impose sa politique 
d’austérité, la zone euro, notamment dans le sud, n’arrive pas à retrouver une 
croissance suffisante. Les réformes structurelles tardent à produire leurs effets. 
Résultat : la déflation menace et la confiance des acteurs économiques s’étiole. 

Ensuite, en créant toujours plus de liquidités, on a favorisé la formation de 
nouvelles bulles spéculatives. D’autant que, dans 
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le même temps, la création monétaire entraîne mécaniquement une baisse des taux 
d’intérêt, avec maintenant la menace de taux négatifs. Ce double mouvement a, 
certes, donné un ballon d’oxygène au système financier. En Europe, il s’est 
accompagné d’opérations hors bilan de la part de la BCE, qui a accordé aux 
banques des trillions d’euros de liquidités. Le drame est que cet argent n’est 
pratiquement pas revenu dans l’économie réelle. Sauf sur quelques secteurs bien 
ciblés. Avec des taux voisins de zéro, le système financier, pour obtenir une plus 
forte rentabilité, a été amené à multiplier les prêts risqués ou à spéculer sur les 
matières premières, les actions. On a vu également se multiplier l’activité des non 
banques, notamment des hedge funds qui ne sont pas soumis à la réglementation 
bancaire. De leur côté, les banques européennes ont été incitées à utiliser leurs 
liquidités pour racheter de la dette publique. En revanche, les nouvelles règles 
prudentielles les poussent à être fort frileuses dans le financement des PME ou de 
l’activité économique, sauf à demander des taux et des garanties exorbitants. 

Enfin, le quantitative easing agit comme une drogue. Les marchés, les économies 
ne peuvent plus s’en passer. Les banquiers centraux sont devenus les nouveaux 
oracles. Pour peu que leur langue fourche ou qu’ils laissent envisager une 
inversion de leur politique, et les marchés prennent peur. Ainsi, au printemps 2014,
la nouvelle patronne de la Fed a quelque peu perturbé les marchés, en annonçant 
l’inéluctabilité d’une remontée des taux. Pendant 18 mois, les déclarations 
maladroites et souvent contradictoires vont se multiplier, inquiétant les opérateurs 
boursiers. Sur le fond, Janet Yellen a raison. On ne peut pas vivre longtemps avec 
des taux zéro. Voire des taux négatifs. C’est une aberration. L’argent a un coût, le 
capital a une valeur. Ne pas le rémunérer revient à 
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saper les bases mêmes du capitalisme. La théorie économique apprend que, sur de 
très longues périodes, la rentabilité historique du capital, hors inflation, évolue 
autour de 2 %. Mais pour les établissements financiers, les investisseurs, une 
remontée des taux risque de se traduire mécaniquement par une baisse de la valeur
en capital des obligations qu’elles ont dans leur bilan. Idem pour le marché des 
actions dont la rentabilité devient moins compétitive. Dès lors que l’on parle d’une
remontée des taux, la menace d’un krach obligataire, puis de l’ensemble des actifs 
financiers, devient réelle. D’autant que parallèlement l’évolution géopolitique, le 
rôle et le poids de la Chine, amènent d’autres facteurs d’incertitude. 

La Chine joue son propre jeu

L’empire du Milieu n’a pas joué le jeu qu’on lui avait assigné… à Washington. Les
multinationales japonaises, puis américaines, s’étaient installées en Chine, pour 
produire dans une zone à bas coût et exporter là où il y avait une demande solvable
en Occident. Cette alliance entre le parti communiste chinois, Wall Street et 
Walmart servait les intérêts bien compris de chacun. À terme, les multinationales 
savaient que l’augmentation des salaires en Chine pèserait sur la compétitivité des 
usines dans le pays. Mais elles espéraient basculer progressivement leurs ventes 
vers la classe moyenne chinoise en formation. De quoi maintenir leurs profits. Et 
garantir de bons retours sur investissement aux actionnaires et au système 
financier américain. 

Or, la Chine ne l’entendait pas ainsi. Pas question d’ouvrir toutes grandes les 
portes de son marché. Pas question de se limiter aux activités industrielles 
traditionnelles. Pas question de se cantonner à être l’usine du monde. Bien au 
contraire. La 
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Chine a, peu à peu, montré ses ambitions : devenir le « laboratoire du monde », le 
leader de l’innovation au XXIè siècle, concurrencer frontalement les États-Unis, et
retrouver le rang qui était le sien au XVIIIè siècle, celui de la première économie 
mondiale. Toutes ambitions qui se sont clairement affirmées au moment des JO de 
Beijing, à l’été 2008. 

Face à ce nouveau défi, confrontés à la plus grave crise de leur histoire depuis 
1929 avec la faillite de Lehmann Brothers, les États-Unis vont réagir. Comme ils 
l’avaient fait dans les années 80 lorsque le Japon menaçait leur suprématie 



industrielle. La nouvelle administration démocrate avec Barack Obama redéfinit sa
politique à l’égard de la Chine, autour de quelques axes :

1°) Faire pression sur Beijing pour obtenir plus d’ouverture de son marché et 
adopter des règles de droit qui protègent les investissements étrangers. 

2°) Organiser une zone de libre échange, dont la Chine est exclue, avec les pays 
riverains du Pacifique inquiets de la montée en puissance de l’empire du Milieu. 
C’est tout le sens du traité TPP (Transpacific partnership), signé par douze pays, 
notamment le Japon et le Vietnam, sous l’égide des États-Unis.

3°) Ouvrir un dialogue franc et musclé avec les autorités chinoises, tout en sachant
ne pas aller trop loin dans l’affrontement. À la différence de la Russie de Vladimir 
Poutine, la Chine de Xi Jinping a un formidable pouvoir de nuisance économique. 
Non seulement elle détient 8 % de la dette américaine, mais les États-Unis sont 
dépendants des importations de Chine dans de nombreux domaines, notamment 
dans les industries électroniques et informatiques. Chacun des deux géants se tient 
donc par la barbichette. 

4°) Continuer d’utiliser le smart power, c’est-à-dire les ONG, 
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les droits de l’homme, les médias, les marchés financiers, pour dénoncer l’absence
de démocratie en Chine et contraindre le PC à adopter peu à peu le modèle 
occidental. 

Si les États-Unis veulent contenir la Chine, il n’en reste pas moins qu’elle est 
devenue un des éléments clés de la croissance mondiale. C’est elle, avec les grands
pays émergents, qui tire l’économie mondiale depuis 2008. Or, elle donne des 
signes d’essoufflement et se trouve confrontée à de multiples problèmes. Certes, 
les Trente Glorieuses chinoises, initiées par Deng Xiao Ping en 1978, resteront 
sans doute comme la plus extraordinaire expérience de développement et de 
rattrapage d’une économie sous-développée. En une trentaine d’années, le pays a 
fabriqué une classe moyenne de plusieurs centaines de millions de personnes. Et 
amené son économie au second rang mondial. Mais ce succès a ses revers. Une 
pollution chaque jour plus intense. Une corruption endémique, favorisée par une 
forte décentralisation et le pouvoir des potentats locaux du parti. Enfin, dans ce 
pays à l’économie théoriquement planifiée, on a assisté à un surinvestissement dû 
à une abondance de crédits non contrôlés. C’est ainsi que l’on a vu fleurir les villes
fantômes, les infrastructures inutiles et les surcapacités de production. Pendant les 



Trente Glorieuses chinoises, le capitalisme privé le plus sauvage côtoyait les 
entreprises d’État aux rigidités multiples. D’un côté, un capitalisme sans 
complexe. De l’autre, une économie dirigée. Ce modèle a apparemment atteint ses 
limites. Hier boostée par les exportations, les investissements massifs dans les 
infrastructures et dans l’immobilier, l’économie chinoise a du mal à trouver un 
relais de croissance dans la consommation intérieure. 

Lorsqu’il arrive à la tête du pays, après un processus de nomination mouvementé, 
Xi Jinping a une feuille de route. 
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Assurer la transformation du pays, d’usine du monde en laboratoire du monde, en 
misant sur les nouvelles technologies et Internet contrôlé par des entreprises 
chinoises. Développer l’ouest et le centre du pays, afin que ces régions prennent le
relais des zones côtières. Améliorer le système de protection sociale. Privilégier la 
consommation autant que possible de produits chinois. Favoriser l’émergence et le
développement à l’étranger de sociétés nationales. À ces objectifs économiques 
s’ajoute l’engagement de lutter contre la corruption et la pollution. 

Quand les capitaux fuient la Chine

Pendant des années, l’économie chinoise, mais aussi les classes moyennes, ont 
prospéré sur l’argent de la corruption. Ce phénomène suscitait une profonde 
hostilité des classes populaires, mais aussi d’une classe moyenne devenue 
schizophrène. Chacun jugeait l’enrichissement du voisin, notamment celui des 
« fils de prince », ces petits enfants de la nomenklatura qui mènent grand train, 
inacceptable. Mais beaucoup de membres du parti (ils sont 88 millions), de 
fonctionnaires, de cadres, arrondissaient leurs fins de mois avec diverses 
combines. Le lien entre la corruption et la pollution qui empoisonne la vie 
quotidienne des Chinois est apparu au grand jour à l’occasion de catastrophes, 
comme celle de l’explosion du port de Tianjin, à l’été 2015. Une corruption qui 
permettait d’enfreindre les lois, de ne pas respecter les normes de sécurité, de 
fabriquer du béton de mauvaise qualité, de produire du lait en poudre qui 
empoisonnait les enfants… 

Cette lutte contre la corruption, au centre du programme de Xi Jinping, atteint une 
ampleur inégalée. Les Eliott Ness chinois dépendent directement du pouvoir 
central et s’attaquent « aussi 
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bien aux tigres qu’aux mouches ». Au passage, Xi Jinping en profite pour éliminer 
quelques concurrents. Mais quand la machine anti-corruption touche les petits 
cadres du parti, c’est l’ensemble de la classe moyenne qui s’inquiète. Ne va-t-elle 
pas être atteinte à son tour ? Chacun ayant « un petit quelque chose » à se 
reprocher. Du coup, elle hésite à consommer et a tendance à faire sortir ses 
capitaux. Pour le cas où… C’est ainsi que depuis 2013, la Chine est confrontée à 
des sorties de capitaux non négligeables. La classe moyenne aisée achète des 
logements en Europe, aux États-Unis et en Australie, au prétexte de loger ses 
enfants qui font des études dans les universités occidentales. Les entreprises 
exportatrices oublient de rapatrier leurs profits. Certains importateurs maquillent 
leurs comptes pour se constituer des cagnottes à l’étranger. Au début, le 
gouvernement a fermé les yeux. N’encourageait-il pas lui-même les entreprises 
chinoises à investir à l’étranger pour prendre des parts de marché, acquérir des 
technologies et du savoir faire ? 

Mais, au fil des mois, les autorités de Beijing ont dû se rendre à l’évidence : le 
phénomène échappait à leur contrôle. Or, toute fuite de capitaux est un signe de 
défiance. C’est le principal défi auquel est confronté Xi Jinping. Ces sorties de 
capitaux s’accélèrent à l’été 2015, avec la chute de la Bourse de Shangaï et une 
erreur de politique monétaire de la Banque de Chine. Certains qui ne pouvaient 
plus spéculer sur l’immobilier s’étaient rabattus sur la Bourse, constituant ainsi 
une bulle. De janvier 2014 à août 2015, l’indice de la Bourse de Shangaï augmente
de 150 % ! La centaine de millions de boursicoteurs, qui ont souvent acheté leurs 
actions à crédit, avaient oublié que les marchés sont volatils et que les arbres ne 
montent pas jusqu’au ciel. Or, les marchés financiers chinois n’en sont qu’aux 
balbutiements de la régulation. Les autorités boursières 
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se montrent incapables de gérer un effondrement des cours, amplifié par les 
opérations des hedge funds occidentaux qui avaient sciemment joué à la baisse les 
marchés chinois. Dans le même temps, la Banque de Chine commet une erreur. 
Jusqu’alors, elle avait indexé de facto le yuan sur un panier de monnaies où le 
dollar prédominait. Cette stabilité de la devise était doublement nécessaire. D’une 
part, elle garantissait aux investisseurs étrangers que leurs placements en yuan 



étaient protégés. D’autre part, elle était la condition pour que le yuan devienne peu
à peu une monnaie internationale – l’objectif poursuivi par Beijing depuis des 
années – en commençant par intégrer le panier des DTS du FMI. Brusquement, en 
août 2015, la Banque de Chine change ses règles, multipliant les micro-
dévaluations, entraînant une baisse du yuan de 6 % par rapport au dollar. Résultat :
les investisseurs étrangers hésitent à investir. Les Chinois accélèrent leurs sorties 
de capitaux. Pire : l’effondrement de la Bourse de Shangaï et le décrochage du 
yuan alimentent la rumeur que la Chine va beaucoup plus mal qu’on ne le dit, 
certains pariant même sur son implosion future. 

Ce chinese bashing entraîne à son tour des effets pervers : si la Chine va mal, son 
économie ne peut alors être le moteur qui tire l’économie mondiale. Dès lors, les 
prévisions doivent être revues à la baisse. Et les résultats des multinationales aussi.
Il faut donc vendre. Non plus sur les marchés chinois mais sur l’ensemble des 
bourses mondiales. Un phénomène qui va se conjuguer avec l’effondrement du 
prix du pétrole et des matières premières. 

L’offensive américaine sur l’énergie 

et ses arrière-pensées
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Pour tenter de comprendre l’évolution des prix du pétrole, il faut d’abord analyser 
la stratégie américaine en la matière. Pendant des décennies, les États-Unis ont fait
le choix d’importer massivement leur pétrole, notamment d’Arabie saoudite. Le 
deal était clair : les États-Unis protègent le Royaume qui, en contrepartie, garantit 
la sécurité de leur approvisionnement, à des prix acceptables. Une politique 
d’importation, qui permettait de conserver un maximum de réserves stratégiques 
sur le sol américain. L’Arabie Saoudite, elle, recyclant ses pétrodollars en achetant
massivement des produits américains, notamment pour sa défense. À partir de 
2009, Washington change de stratégie. Barack Obama veut se désengager du 
Proche-Orient pour mieux se concentrer sur le Pacifique. Parallèlement, pour 
relancer une économie asphyxiée par la crise, l’idée de miser sur le gaz et surtout 
le pétrole de schiste (schale) est relancée. Avec un triple objectif : moins dépendre 
du pétrole saoudien et moyen-oriental et améliorer la balance commerciale. 
Développer à marches forcées l’exploration et l’exploitation des gaz et pétrole de 
schiste, présents en abondance dans tout le Middle West. Devenir la première 
puissance énergétique du XXIè siècle, et un exportateur net, notamment de gaz 



liquéfié. 

Derrière une telle stratégie industrielle, il y a évidemment des objectifs 
géopolitiques. L’isolement, le containment de la Russie de Vladimir Poutine en 
fait partie. À terme, les exportations de gaz liquéfié américaines vers l’Europe, 
ainsi que celles de charbon vers l’Allemagne, sont destinées à réduire la 
dépendance européenne à l’égard du gaz russe. Au même moment, en 2009-2010, 
le Qatar et l’Arabie saoudite, avec le soutien de Washington, demandent à Bachar 
El Assad de laisser passer un gazoduc, allant du Golfe à la Turquie, destiné au 
marché du sud de l’Europe. Là aussi, c’est le gaz 
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russe qui est directement visé. Après le refus de Bachar El Assad de faire une 
mauvaise manière à Moscou, les premières manifestations du printemps arabe, 
largement aidées par les Qataris et les Saoudiens, éclatent en Syrie. 

Toute cette stratégie américaine est pilotée depuis le département d’État, par 
Hillary Clinton, qui s’en expliquera longuement dans un discours à l’université de 
Georgetown. Le gaz et pétrole de schiste montent en puissance. Les producteurs 
locaux, petits et grands, empruntent massivement pour financer leurs 
investissements. À l’époque, avec un baril qui flirte autour des 100 dollars, 
personne ne s’inquiète. Les coûts de production du gaz et pétrole de schiste 
tournant autour de 40 à 50 dollars le baril. De quoi laisser de belles marges. On 
projette la construction d’usines de liquéfaction, afin d’alimenter les méthaniers 
qui apporteront le gaz américain aux Européens, leur permettant de se passer du 
gaz du Poutine. Ce dernier lance de son côté de grands projets d’exploration en 
Sibérie et off shore fort coûteux. Les grandes compagnies pétrolières occidentales 
y participent, à travers des montages qui mobilisent des dizaines de milliards de 
dollars. Elles s’endettent. Pourquoi s’inquiéter puisque la demande de pétrole reste
élevée, avec notamment les besoins d’une économie chinoise en forte croissance ? 

La machine va se gripper en 2014-2015, avec un prix du pétrole qui s’effondre. 
Pour des raisons autant économiques que géopolitiques. Avec l’irruption du gaz et 
pétrole de schiste américain, l’offre augmente. Comme la croissance mondiale ne 
connaît pas l’embellie espérée, on se retrouve avec un relatif excédent. Il est donc 
logique que le prix baisse. Ce qui l’est moins c’est qu’il connaisse un tel 
effondrement, revenant en dix-huit mois de 114 dollars à moins de 30. Les guerres 
en Syrie et en Ukraine, le jeu de l’Arabie saoudite, les 
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négociations entre les États-Unis et l’Iran accélèrent cette baisse. À Ryad, après la 
mort du roi Abdallah, la nouvelle équipe au pouvoir a le sentiment d’avoir été 
lâché par Washington. Non seulement les Américains ne sont pas intervenus en 
Syrie, comme l’espéraient les monarchies du Golfe, mais ils ont laissé les Russes 
sauver Bachar. Pire : l’accord avec l’Iran remet l’ennemi ancestral dans le jeu 
mondial. 

Les Saoudiens vont donc manifester leur mauvaise humeur en refusant de 
diminuer leur production. C’est ce qu’ils avaient fait, au cours des précédentes 
décennies, lorsque les mouvements du baril étaient par trop erratiques. Premier 
producteur et surtout exportateur mondial, l’Aramco adaptait sa production pour 
réguler les prix. Cette fois, rien de tel. Les marchés et les traders misant sur une 
baisse de sa production avaient spéculé sur une remontée des prix à l’automne 
2015. Face à un excédent de l’offre, le marché, loin de remonter, s’est à nouveau 
effondré, les prenant à contrepied. 

Le discours de Ryad avait le mérite de la simplicité. « Nos coûts de production se 
situent entre 4 et 6 dollars le baril. Ceux des producteurs américains sur le gaz et 
pétrole de schiste est d’au moins 40 dollars. Quant aux Russes, la chute des prix 
pénalise leur économie encore plus que nous. Certes, le budget saoudien sera en 
déficit d’une centaine de milliards de dollars par an. Nous avons près de 800 
milliards de dollars de réserves, on peut tenir. Ce qui n’est pas le cas des 
producteurs américains qui, en outre, sont très endettés ».

Cette chute brutale des prix du baril se répercute alors sur les autres matières 
premières, puisque l’on anticipe une récession mondiale. Pour faire face à la 
diminution de leurs ressources, les pays pétroliers se mettent à vendre une partie 
de leurs actifs financiers (pas seulement les pays du Golfe, mais aussi la 
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Norvège). L’inquiétude sur la santé du secteur bancaire alimente la spirale à la 
baisse. Les banques des pays émergents ont financé massivement leurs entreprises,
dont beaucoup se retrouvent maintenant dans l’impossibilité de rembourser leurs 
dettes. Les banques américaines, elles, ont prêté pour le gaz et le pétrole de 



schiste. Avec la chute des prix, bien des puits ne sont plus rentables. Certains 
commencent à fermer. En Europe, on s’inquiète de la situation de plusieurs 
banques italiennes, dont les bilans nécessiteraient un sérieux nettoyage. Au total, 
les banques européennes, à commencer par la Deutsche Bank, colosse aux pieds 
d’argile, auraient accumulé 1 000 milliards de dollars de crédits douteux. La 
situation du système bancaire chinois serait encore pire, puisque les mauvaises 
dettes, c’est-à-dire les dettes irrécouvrables, dépasseraient les 5 000 milliards de 
dollars. 

Les marchés et les économies mondiales se retrouvent dans une situation 
paradoxale : les excès de création monétaire par les banques centrales n’ont en rien
réglé les problèmes au fond. On a, au contraire, fragilisé l’ensemble du système 
financier, sans relancer l’économie. Pour éviter de plonger dans l’abîme, il n’y a 
pas d’autre solution que d’acheter un peu de temps : c’est-à-dire de réinjecter 
encore et encore de la monnaie, pour éviter l’effondrement généralisé. En priant 
pour que l’inflation revienne, seul moyen d’effacer en douceur les dettes. 
Logiquement, la création monétaire massive aurait dû la faire repartir. Cette fois, 
la théorie est prise en défaut. Plus on a injecté de la monnaie, plus l’inflation a 
diminué. 

Comment expliquer ce phénomène ? D’abord, parce que dans une économie 
globalisée, ouverte, la pression sur les salaires est telle que la masse salariale ne 
progresse plus en Occident. C’est la course au moins-disant, à la baisse des prix. 
Ensuite, l’irruption du numérique dans tous les secteurs de la société et 
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les gains de productivité qui en découlent tirent les prix vers le bas. Enfin, la 
création monétaire n’a pas irrigué l’ensemble de l’économie, mais s’est concentrée
sur certaines classes d’actifs. Il y a eu, ces dernières années, une inflation très forte
de certains actifs financiers, de quelques biens immobiliers rares, notamment dans 
les centres villes et sur le marché de l’art. Un phénomène qui accroît les inégalités.
Les prix de l’immobilier, à New York, Londres et même Paris pour les biens 
d’exception, n’ont cessé d’augmenter. D’un côté, nous avons une économie en 
voie de déflation. De l’autre, l’inflation de certains actifs réservés aux hyper 
riches, qui ont accumulé profits et plus-values, souvent défiscalisés, grâce à 
l’argent du stimuli monétaire. Pour gagner encore plus, certains, comme George 
Soros, parient, en ce début d’année 2016, sur l’effondrement du marché et le chaos
monétaire. Allait-on leur donner raison ? 



Acheter du temps

À la mi-février, la résistance s’organise. Au bord du gouffre, certains s’aperçoivent
que la politique du pire ne profiterait qu’à quelques spéculateurs. L’Arabie 
Saoudite, le Qatar, pourtant adversaires résolus de la Russie en Syrie, et le 
Venezuela, exsangue après l’expérience Chavez, se concertent pour tenter 
d’enrayer la chute du baril. L’Arabie Saoudite laisse entendre qu’elle va réduire sa 
production. Le baril tombé à 30 dollars, le 20 janvier, remonte à un peu plus de 40 
dollars à la mi-mars. L’Iran, dont le pétrole n’est plus sous embargo, apporte sa 
pierre en affichant des objectifs d’exportation très raisonnables. Aux États-Unis, la
Fed explique que sa politique de remontée des taux d’intérêt va connaître une 
pause. 

Enfin, la Chine, lors de la session annuelle de l’assemblée 
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nationale populaire, précise sa stratégie. Pour le premier ministre, Li Keqiang, « la 
croissance du commerce mondial est très faible. Les marchés financiers et de 
matières premières sont volatils. Les risques géopolitiques augmentent. Et il y a 
une augmentation de l’instabilité et des incertitudes dans l’environnement 
extérieur de la Chine ». Une présentation fort habile, qui permet au gouvernement 
de ne plus afficher d’objectifs chiffrés précis, mais des fourchettes, notamment 
pour la croissance. Celle-ci devrait être comprise entre 6,5 % et 7 %. Des taux 
certes qui ne correspondent pas à la réalité, mais l’essentiel était de montrer que le 
Parti ne se focalisait plus sur un chiffre érigé en dogme. Dans le même temps, 
Beijing fait un geste politique vis-à-vis de ses voisins et des États-Unis, en 
ralentissant le rythme d’augmentation du budget de la Défense et en annonçant 
une réduction d’effectifs de 300 000 soldats de l’armée populaire sur 2,3 millions. 
La politique de l’offre est confirmée, avec des allégements fiscaux pour les 
entreprises. La grande nouveauté réside dans l’augmentation du déficit budgétaire 
(au-delà de 3 %), afin d’amortir le choc social et humain de la transformation de 
l’économie chinoise, avec notamment la réduction du vaste secteur public. Une 
stratégie accompagnée par la Banque populaire de Chine qui, après des mois 
d’immobilisme, a baissé le taux de réserves obligatoires des banques et injecté 
plus de 100 milliards de dollars dans le secteur bancaire. Le patron de la BPC, 
silencieux depuis les mini-dévaluations de l’été, est enfin sorti de son mutisme, 
affirmant que « le cours du yuan serait défendu, car il n’y avait aucun fondement à
sa dépréciation. » La banque « puiserait dans ses réserves fort abondantes, si 



nécessaire ». Cette contre-offensive concertée, qui coïncidait avec une réunion du 
G20, en mars, en Chine, a enrayé le krach. Les vendeurs à découvert ont pris leurs 
pertes. En quelques jours, les marchés ont regagné le terrain 
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perdu. Chacun sait pourtant qu’il ne s’agit que d’un répit. 

On achète un peu de temps. On ajoute de la dette aux dettes, et la crédibilité des 
banquiers centraux s’étiole lentement, mais sûrement. L’endettement mondial 
atteint 225 trillions de dollars ( 225 000 milliards), pour un PNB de 80 trillions. 
Dans une analyse fort lucide, la Banque des règlements internationaux( BRI ) a 
tiré, dans son rapport annuel publié au début du mois de mars, la sonnette 
d’alarme. « Il se pourrait que nous soyons face, non pas à des coups de tonnerre 
isolés, mais aux signes avant-coureurs d’une tempête qui couve depuis longtemps 
». La dette à l’origine de la crise de 2008 a continué d’enfler. Dettes publiques 
dans les économies avancées. Dettes des entreprises des économies émergentes, 
qui se sont endettées en dollars et qui doivent faire face à un cercle vicieux, avec la
hausse du dollar et l’effondrement du prix des matières premières. Dettes, enfin, 
des compagnies pétrolières, contraintes de continuer de produire, même à perte, 
pour faire face à leurs échéances. Ce qui pèse sur les cours du pétrole. 

Un constat lucide, inquiétant, mais la BRI n’apporte pas de solution. Comment 
sortir de ce cercle vicieux, de cette spirale infernale ? Comment recréer une 
demande solvable ? Comment relancer la croissance en Occident, sans creuser 
encore plus les déficits et l’endettement ? Comment éviter que la paupérisation des
classes moyennes, déjà à l’œuvre en Occident et qui menace désormais la Chine, 
ne prenne de l’ampleur ? Chacun sent bien que l’on arrive au bout d’un cycle. Le 
libre-échange absolu, devenu le dogme des multinationales qui se sont érigées en 
super pouvoir, a atteint ses limites. Comment éviter que la déflation ne produise 
les mêmes effets que dans les années 30 ? Comment réinventer un modèle 
économique soutenable ? Comment concilier 
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l’ouverture aux autres avec la libre circulation des biens et des personnes et la 
nécessaire protection de populations occidentales, de moins en moins convaincues 



par cette fuite en avant de classes dirigeantes qui donnent l’impression de ne plus 
savoir où elles vont. Autant de thèmes qui vont alimenter les prochaines 
campagnes électorales, aux États-Unis, en France, et en Allemagne. 

Jean Michel Quatrepoint
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