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‘Peak Oil’ : le ministre de l’énergie de Jimmy
Carter sonne l’alarme

 Entretien avec Robert L. Hirsch (1/2)
15 septembre 2010, par Matthieu Auzanneau

[NYOUZ2DÉS: ceci est un texte majeur sur le pétrole.]
James Schlesinger, ex-secrétaire à l’énergie du président Carter, préface le livre 
d’un ancien haut fonctionnaire américain, le Dr Robert Hirsch, qui prédit une 
chute de la production de pétrole dans les 5 années à venir. 
Jamais un personnage politique du rang de Schlesinger n’avait assumé un tel 
diagnostic. 
Le livre paraîtra aux Etats-Unis le 1er octobre. Interview de son auteur en avant-
première et en exclusivité.

Robert Hirsch occupe une place à part dans l’évolution du débat sur le ‘peak oil’. En 
2005, il fut l’auteur principal du premier rapport pessimiste officiel jamais publié par 
l’administration d’un gouvernement (présentation sur Wikipedia). 

Et pas n’importe quelle administration : le département de l’énergie du président 
Bush. 
Les conclusions de Robert Hirsch, ancien responsable de la recherche sur les 
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carburants synthétiques du groupe Exxon, ex-haut cadre de la RAND corporation et 
ancien patron du programme de fusion nucléaire américain, avaient à l’époque été 
mises sous l’éteignoir.

Dr Robert L. Hirsch à Alexandria (Virginie), août 2010 [M.A]

Aujourd’hui, Robert Hirsch persiste. Pour lui, c’est désormais une évidence : nous 
serions à la veille d’un déclin de la production d’or noir mondiale. 
Dans The Impending World Energy Mess (*), c’est-à-dire « Le désordre énergétique 
mondial imminent », M. Hirsch cherche à faire entendre un signal d’alarme qu’il n’est
plus tout à fait, comme en 2005, l’un des seuls à tirer.
Détail remarquable : le livre est préfacé par James Schlesinger, secrétaire à la 
défense sous Richard Nixon et Gerald Ford, qui fut ensuite le premier secrétaire à 
l’énergie de l’histoire des Etats-Unis, sous le président Carter. 
Schlesinger et Hirsch sont à ce jour les seuls officiels ou ex-officiels de 
l’administration américaine qui assument de crier publiquement au loup.
Voici la première partie d’une interview accordée par Robert Hirsch en août en 
banlieue de Washington.
Cette première partie est consacrée au pronostic de Robert Hirsch sur l’imminence 
d’un déclin de la production mondiale de pétrole. 
La seconde partie porte sur ce que le Dr. Hirsch considère comme une 
« conspiration du silence » autour du peak oil à Washington. 

(*) The Impending World Energy Mess, par Robert L. HIRSCH, Roger H. BEZDEK 
& Robert M. WENDLING. [Les trois auteurs sont associés dans une petite société 
d’intelligence économique, MISI, Inc, installée à Alexandria, près de Washington 
DC.] Avant-propos par James R. Schlesinger. Sortie prévue le 1er octobre 2010. 
Editions Apogee Prime. 256 pages, $29.95.
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Entretien avec Robert L. Hirsch (1/2)
 

[oil man] Dans le livre que vous allez publier, vous cherchez à prouver que la 
production mondiale de carburants liquide risque de chuter très bientôt. D’après 
vous, d’ici combien de temps pourrions-nous avoir des problèmes ? Dans dix ans, 
dans moins de dix ans ?

Une chose d’abord : la base, c’est la production. La production mondiale de pétrole a 
longtemps progressé, puis elle a stoppé cette progression, et depuis le milieu de l’année 
2004, elle fluctue. La production a atteint un ‘plateau’. De son côté la demande, elle, a 
connu un faible déclin, à cause de la récession économique.

 

Cette demande augmente à nouveau cette année. Elle est revenue à son niveau 
d’avant la crise de 2008.

Exact. La production de pétrole fluctue dans une bande de 4 ou 5 %. Ce n’est pas 
beaucoup. Je pense que la production mondiale de pétrole n’ira pas plus haut.

Quelle est votre hypothèse ?

La production va rester à l’intérieur de cette bande, et d’ici 2 à 5 ans, les extractions 
mondiales vont entrer en déclin.

Vous avez donc en tête le même type de terrible scénario que ceux récemment 
envisagés par le Pentagone, la Lloyd’s et Chatham House, ou encore par l’armée 
allemande ?

En gros, oui.

Le département de l’énergie américain évoque lui aussi un futur plateau fluctuant, 
« ondulant », de la production pétrolière. Parlez-vous de la même chose ?

Eux parlent d’un plateau qu’on attendrait quelque part dans le futur. Mais quand on 
regarde les chiffres, il n’y a pas de doute que nous y sommes déjà.

Un déclin de la production mondiale de pétrole d’ici 2 à 5 ans… Que va-t-il se 
passer ?

Ce sera la pagaille, et puis tout d’un coup, ce sera évident.

Quel rythme de déclin faut-il selon vous redouter ?

C’est là un point crucial, parce que ce rythme de déclin déterminera l’importance du 
problème auquel nous faisons face. Dans le livre, nous envisageons deux taux de déclin :
2 % et 4 % par an. Il est clair que plus ce taux sera faible, moins ce sera difficile. Le taux
de 4 % est vraiment catastrophique. A 2 %, ça restera très difficile.

Difficile à quel point ?
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Dans notre rapport de 2005, nous avons travaillé sur un programme mondial de « crash 
», qui correspondrait à la meilleure réaction possible de la part de la société. On ne peut 
aller plus vite que ça. En mettant en oeuvre un programme comme ça, il nous faudrait 
plus de dix ans pour compenser le déclin. Pourquoi ? Parce que le problème s’enfuit 
devant vous ! Si vous êtes dans une course avec quelqu’un d’autre, et que la personne 
part avant, même si vous arrivez à courir plus vite qu’elle, ça va vous prendre beaucoup 
de temps pour la rattraper.

A quoi faut-il s’attendre, d’ici à ce que le monde « rattrape » le problème du ‘peak 
oil’ ?

Au niveau mondial, le Produit intérieur brut va décroître chaque année pendant une 
décennie. Cette récession de l’économie mondiale pourrait facilement atteindre 20 à 30 
% au total sur l’ensemble de cette période. Voilà ce que je veux dire quand je dis « 
catastrophique ».
Où que vous viviez, quelqu’un doit vous amener votre nourriture. Or l’agriculture 
moderne marche au pétrole, parce que les tracteurs qui labourent le sol plantent les 
graines et récoltent marchent au pétrole. Ensuite il faut transporter la nourriture vers un 
processeur quelconque, puis il faut encore la transporter jusqu’à vous.

En 2008, quand le baril valait plus de 130 dollars, il y a eu des manifestations de la 
faim dans plus de vingt pays du Tiers Monde. Est-ce que vous croyez que c’est ce 
qui risque de se produire à une bien plus grande échelle et pendant plusieurs 
années ?

Oui. Je suis physicien. Il y a un mot que j’aime, c’est la « non-linéarité ». Linéaire, c’est 
comme ça (il trace une ligne droite dans l’air.) Non-linéaire, c’est ça, ou ça, ou encore 
ça (Il se met à dessiner des lignes et des courbes qui vont dans toutes les directions), il y
a tellement de choses qui interagissent.
Rentrer là-dedans et essayer de comprendre le problème que pose le peak oil avec un 
minimum de détails est, je pense, impossible, parce que c’est trop non-linéaire, parce 
que ceci va toucher cela, cela va toucher ceci, et ceci aura un impact sur les gens.

Et les gens peuvent se conduire de manière rationnelle, ou alors ils peuvent sortir dans 
les rues pour protester. Il pourrait y avoir un chaos politique ! Quand ça arrivera, et que 
la police va sortir et ensuite… Vous savez, des guerres pourraient avoir lieu. Là ça 
devient très vilain.

Vous pensez qu’un pays développé comme les Etats-Unis pourrait faire face à plus 
de problèmes qu’un pays du Tiers Monde (les pays développés dépendent beaucoup
du pétrole, et aucun plus que les Etats-Unis) ?

Oui. Nous allons avoir des problèmes, parce que nous importons tellement de pétrole, et 
parce que presque tout ce que nous faisons dépend du pétrole.
Le Canada est en bien meilleure posture. Ils ont ce sable bitumeux, ils en ont beaucoup. 
Ils raffinent ce pétrole lourd, et il l’exporte aussi.



Mais justement, pourquoi les pétroles lourds, offshore ou non-conventionnels ne 
pourraient-ils pas aider à compenser le déclin de la production de pétrole 
conventionnel ?

Mettons que je veux faire du pétrole non-conventionnel avec du charbon ou avec du gaz 
naturel, et que je fais ça aussi vite que je peux ; vous savez : un programme mondial de «
crash ». 

Regardez ce qui est arrivé à l’Afrique du Sud durant l’apartheid. Ils avaient un énorme 
problème à cause de l’embargo sur les produits pétroliers. Ils possédaient une seule 
usine de transformation du charbon en essence. Alors ils ont décidé d’en construire une 
autre, juste à côté. Ils avaient les gens qu’il fallait pour ça, ils n’avaient pas de problème 
administratif, pas de problème d’environnement ni rien de ce genre. Il leur a fallu trois 
ans pour construire une usine qui fournissait 100 000 barils de plus par jour (b/j). C’était
ça, leur programme de crash.
Et ça n’a pas changé grand chose pour eux. Ils leur manquaient quand même du 
pétrole pour faire vraiment tourner leur économie, n’est-ce pas ?

Oui, on ne pouvait pas aller plus vite, et ça leur a pris trois ans. A l’échelle mondiale, il 
faut faire la même chose partout simultanément, et pas juste pour 100 000 b/d, mais pour
un nombre de millions de barils par jour chaque année multiplié ! C’est ça, un problème 
qui s’enfuit devant vous.
Voilà le point clé : le pétrole c’est pas comme cet objet (il montre son I-phone). Ça, c’est
petit, ça peut changer vite : vous pouvez faire de grands changements en un ou deux ans.
Mais l’énergie, c’est énorme, ça ne peut être qu’énorme. 

Les deux seuls endroits où il semble que l’on puisse produire encore beaucoup de 
pétrole sont les eaux profondes au large du Brésil et l’océan Arctique. Est-ce que ça 
ne peut changer quelque chose d’être capables de forer de plus en plus profond ou 
d’aller au pôle Nord ?

Espérons. On ne sait pas encore, on commence juste là-bas.
Mais une chose est claire, c’est la vitesse à laquelle on peut mettre les choses en place. 
Et je ne parle même pas d’avoir un accident comme celui du golfe du Mexique. 

Cela prend du temps de trouver le pétrole, et ensuite il faut construire quelque chose 
pour le faire sortir, puis creuser les trous qu’il faut.

Même en allant aussi vite qu’on peut, ça veut dire 7 à 10 ans pour récupérer 100 000 b/j 
de plus, c’est-à-dire la production moyenne d’un nouveau champ de pétrole. C’est 
comme pour les usines de liquéfaction en Afrique du Sud, ou comme pour mettre 
beaucoup plus de voitures économes sur les routes : ça prend du temps.

Si dans notre livre nous ne nous trompons pas, si la production mondiale entre en déclin 
d’ici 2 à 5 ans, le monde perdra. Mais il y aura des vainqueurs. Ces vainqueurs, ce seront
les compagnies pétrolières, parce ce sont elles qui vont creuser les trous profonds, et il 
est presque certain que ce sont elles aussi qui construiront les usines de liquéfaction du 



charbon et du gaz naturel, et tout le reste. Parce qu’il nous faut des carburants liquides.

Des vainqueurs, mais le monde « perdra » ?…

Est-ce que les USA vont avoir des problèmes ? Oui. Est-ce que la Russie va avoir des 
problèmes ? Non. Elle a des exportations, elle va devenir plus forte. Est-ce que la Russie
va continuer à exporter ? Imaginons que vous êtes le tsar de Russie. Vous voyez le prix 
du pétrole augmenter parce que la production décline : si vous réduisez vos exportations,
vous savez que vous gagnerez autant d’argent, peut-être même plus. Dans ce cas, l’envie
peut vous prendre d’économiser vos réserves de pétrole.

Cette année, le roi Abdallah d’Arabie Saoudite a dit quelque chose qui ressemble 
beaucoup à ce que vous décrivez.

Oui, il l’a même répété. Et il y a des gens qui doutent qu’il puisse être sérieux… 
D’autant que les Saoudiens mentent sur le montant de leurs réserves depuis très 
longtemps.

Quelle est votre opinion sur le montant officiel des réserves de l’Arabie Saoudite ?

Chaque année depuis 15 ans, ils disent que leurs réserves se situent entre 258 et 262 
milliards de barils de pétrole. Cela n’est PAS plausible.

Pourquoi ?

Parce qu’ils extraient du sol chaque année quelque chose comme 3,5 milliards de barils. 
Cela voudrait dire qu’ils trouvent grosso modo 3,5 milliards de barils nouveaux tous les 
ans depuis 15 ans. Statistiquement, c’est impossible. Vous parlez de trouver quelque 
chose d’insaisissable, et puis la manière dont les découvertes ont lieu, c’est que vous 
commencez par trouver les gros champs de pétrole, et ensuite vous découvrez les petits.
Donc prétendre que vous trouvez exactement ce que vous produisez, c’est… la 
probabilité que ça arrive deux années de suite est peut-être de 50 ou 60 %. La probabilité
d’avoir ça quinze années de suite, c’est zéro. Ça ne pas marcher comme ça, tout 
simplement. 

Vous dites que les Saoudiens mentent sur leurs réserves depuis longtemps. Qu’en 
est-il selon vous des autres pays producteurs ?

Disons qu’à l’Opep, ils jouent entre eux avec leurs chiffres officiels.
Regardez le Koweit par exemple. Dans les années 80, ils sont passés de 50 à 100 
milliards de barils de réserves officielles, et ensuite ils ont continué à annoncer 100 
milliards de barils, tout en produisant régulièrement, et ils ne faisaient pas de grosses 
découvertes. Et puis il y deux ans, quelqu’un a dit : « Bon en fait, peut-être que c’est 50 
milliards ». Et puis le gouvernement a fait taire tout le monde. 

[En 2004, la compagnie Shell a reconnu avoir exagéré de 20 % le montant de ses 
réserves de pétrole et de gaz naturel. 

Entre 1985 et 1991, les principaux pays producteurs du golfe Persique ont en moyenne 
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multiplié par 1,9 le montant de leurs réserves dites « prouvées ». Et cela sans que des 
découvertes nouvelles puissent justifier de telles hausses, selon de nombreux experts 
pétroliers.]

Peak Oil : « Une conspiration du silence » à Washington, selon Robert Hirsch

Entretien avec Robert L. Hirsch (2/2)
16 septembre 2010, par Matthieu Auzanneau

Robert Hirsch est un ancien responsable de la recherche sur les carburants 
synthétiques du groupe Exxon, un ex-haut cadre de la RAND corporation et l’ancien 
patron du programme de fusion nucléaire américain.
Robert Hirsch affirme que la production mondiale de pétrole va entrer en déclin 
d’ici 5 ans, dans un livre à paraître le 1er octobre aux Etats-Unis. 
Présentation en avant-première et en exclusivité sur [oil man] 

[oil man] – Que s’est-il passé après la publication du rapport sur le peak oil que 
vous avez écrit en 2005 pour le Département de l’énergie américain (DoE) ?
Les gens auxquels j’avais affaire ont dit : « Plus de recherches sur le peak oil, on n’en 
parle même plus. »

Ces gens étaient-ils haut placés dans la hiérarchie ?
Les gens avec lesquels je travaillais étaient des cadres du laboratoire de recherche. Ils 
recevaient leurs instructions des politiciens du DoE, à un haut niveau.

Après le rapport de 2005 et son complément de 2006, la direction du DoE a coupé tout 
soutien aux analyses sur le pic et le déclin de la production de pétrole. Les gens du 
National Energy Technology Laboratory étaient des gens bien, ils voyaient le problème, 
ils voyaient à quel point les conséquences seraient dures – vous savez, les dommages 
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potentiels énormes – mais on leur a dit : « Plus de recherches, plus de discussions. » 
Ça, c’était en 2006, sous l’administration Bush. Les choses ont-elles changé avec 
l’administration Obama ?
Rien n’a changé. J’ai des amis qui ne veulent tout simplement pas en parler aujourd’hui. 
Donc je suppose qu’ils reçoivent le même genre d’instructions.

Pourtant en mars 2010, dans une interview qu’il m’a accordée, Glen Sweetnam, qui
était alors responsable de la publication du rapport annuel du DoE, a reconnu qu’ «
il existe une chance pour que nous fassions l’expérience d’un déclin » de la production 
mondiale de carburants liquides entre 2011 et 2015. Moins d’un mois plus tard, il a 
été muté au National Security Council, où il se trouve placé sous l’autorité directe 
de la Maison Blanche. Avez-vous été surpris par sa déclaration ?
Oui, ce que Glen (Sweetnam) a dit m’a beaucoup surpris, parce que tout est très contrôlé 
au DoE. Je pense que Glen est passé outre sa hiérarchie, et que personne n’a relu sa 
déclaration.

Quand j’ai demandé une réaction aux propos de Glen Sweetnam au secrétaire à 
l’énergie Steven Chu et au staff politique du DoE, tout ce que j’ai obtenu, c’est un «
no comment ».
Je crois que ce serait très difficile d’avoir plus d’informations là-dessus. Maintenant que 
Glen Sweetnam est au National Security Council, c’est comme s’il n’était plus en 
circulation, il ne donnera plus de conférences publiques.

Il semble pourtant que Steven Chu, le secrétaire à l’énergie du président Obama, 
est au courant du problème du peak oil.
Bien sûr qu’il l’est !

Mais ?…
Il est clair que le secrétaire Chu est un très bon physicien. Mais je crois qu’il a une 
vision étroite de l’énergie. Et c’est aussi un idéologue : il a une approche académique de 
ces questions. Il est très différent de gens qui ont passé du temps dans l’industrie, qui ont
dû faire marcher les choses, qui sont au courant des réalités.

Pourtant Steven Chu et Barack Obama tentent d’encourager les énergies 
renouvelables, non ?
Et bien… Dans le livre que nous allons publier, nous consacrons 60 % de notre exposé 
au pétrole, puis nous nous penchons sur les autres sources d’énergie : charbon, nucléaire 
et renouvelables. Pour nous, il est évident qu’il n’existe aucune chance pour que 
l’éolien, le solaire et la biomasse produisent des quantités suffisantes d’énergie. 
Beaucoup de gens se trompent quand ils se disent : faisons des éoliennes et tout ira bien.

Que se passe-t-il du côté du département de la défense (DoD) ? Deux rapports 
récents montrent qu’il y a des cadres de l’armée américaine qui cherchent 
clairement à donner l’alarme.
Vous avez raison. Les choses sont peut-être différentes au Pentagone. Le DoD est dirigé 
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par Robert Gates, un type brillant et un ami proche de James Schlesinger, le premier 
secrétaire à l’énergie américain, qui a écrit l’avant-propos de notre livre. Schlesinger est 
en permanence utilisé comme conseiller par le DoD.

En 2005, Robert Gates a participé à un jeu de stratégie appelé « les ondes de choc du 
pétrole » (« Oil Shockwaves »). Il y avait également d’autres officiels de haut niveau 
impliqués dans l’administration, à la fois républicains et démocrates. Ils ont examiné les 
conséquences d’une coupure sévère de la production mondiale, de l’ordre de 5 %.
Comme en 1973 ?
Quelque chose de pire que ça. Donc ils ont regardé l’impact, et ils ont vu des problèmes 
graves pour l’économie. Puis ils ont cherché les options qui existaient, mais bien sûr il 
n’y a pas d’options. Il n’y a pas de valves à tourner quelque part.

Ils ont même envisagé des interventions militaires au Moyen Orient. Et en gros, ils ont 
conclu que c’était une situation impossible. 
Que pouvez-vous me dire sur James Schlesinger : depuis combien de temps se 
préoccupe-t-il d’un déclin possible du pétrole ?
Il se préoccupe du peak oil depuis qu’il a lu le papier séminal de King Hubbert dans les 
années 60. C’était avant qu’il devienne secrétaire à la défense sous Richard Nixon puis 
sous Gerald Ford.

Puis il y a eu les fameux discours de Jimmy Carter sur la dépendance américaine à 
l’égard du pétrole étranger…
Oui, James Schlesinger était derrière ces discours, en tant que secrétaire à l’énergie de 
Carter. Et il y avait aussi l’amiral Rickover, le père de la flotte nucléaire américaine.

Ce que je veux dire, c’est que je crois que le Pentagone est suffisamment indépendant de
la Maison Blanche. Du coup, l’armée peut se permettre de dire les choses que l’on 
trouve dans les rapports que vous avez mis en avant sur votre blog.

Et puis beaucoup de gens disent que l’invasion de l’Irak par l’armée américaine, 
c’était une histoire de pétrole.
Moi je ne le crois pas. Mais ça reste une bonne question.

Le Pentagone, Chatham House, et même l’armée allemande : maintenant que de 
telles sources affirment que nous sommes peut-être tout près d’un déclin de la 
production pétrolière mondiale, quel est votre point de vue sur le degré d’éveil de 
nos gouvernements sur ces questions ? La production américaine de pétrole décline
depuis 40 ans, la Chine se montre très entreprenante pour étendre ses sources 
d’approvisionnement à l’étranger, etc.
En ce qui concerne les Etats-Unis, il y a des gens dans l’administration qui comprennent 
le problème. Je ne pense pas que cela représente un nombre important de personnes. Et 
on peut se dire qu’une conspiration existe pour garder ce problème sous silence. 

Et ailleurs ?
En Grande-Bretagne, il me semble que le gouvernement ne perçoit pas le problème. En 
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fait je crois que dans la plupart des pays, les gouvernements ne perçoivent pas le 
problème. La manière dont fonctionne un champ pétrolier, c’est échappe tout 
simplement à l’expérience de la plupart des gens.

Comment avez-vous fait face à ce que vous décrivez comme une censure de la part 
de l’administration américaine vis-à-vis du peak oil ?
Nous avons continué à travailler, voilà comment nous y avons fait face !

Mais vous êtes-vous senti déçu, consterné, ou je ne sais pas, effrayé peut-être ?
Je n’ai pas été surpris, parce que quand vous passez du temps à étudier le peak oil, pour 
peu que vous soyez une personne raisonnablement intelligente, vous voyez que des 
choses catastrophiques vont avoir lieu. On parle de dommages majeurs, d’un 
changement majeur pour notre civilisation. Chaos, désastre économique, guerres, toutes 
sortes de choses qui sont, comme je l’ai dit, très compliquées, non-linéaires.

Des choses vraiment mauvaises. Les gens n’aiment pas parler de choses mauvaises.

<<< ARTICLE SERIE VINTAGE >>>

La crise     : petit résumé
Bill Bonner, mardi 1 octobre 2011

▪ Voilà comment nous voyons la situation actuelle. Après la Deuxième guerre mondiale, 
l'Europe a pu renaître de ses cendres pendant que les Etats-Unis volaient de record en 
record. Le monde développé non-communiste -- Japon compris -- profitait de ses "30 
Glorieuses" de croissance.
Ensuite, quelque chose a mal tourné. Les zombies ont augmenté leur pouvoir... et ont fait
passer de plus en plus de ressources vers des secteurs improductifs. Parallèlement, 
l'aubaine générée par l'utilisation croissante de carburants fossiles (la cause réelle de la 
croissance au-dessus de la normale enregistrée depuis l'avènement de la Révolution 
industrielle) atteignait le point de déclin d'utilité marginale. Les prix de l'énergie ont 
grimpé, et il a été de plus en plus difficile de trouver des applications qui rapporteraient 
gros.
Pris ensemble, ces phénomènes ont provoqué une baisse des taux de croissance réels. 
Depuis, les salaires réels n'ont marqué aucune amélioration significative -- pas plus en 
France qu'aux Etats-Unis. C'est-à-dire que depuis 40 ans, les revenus du travailleur 
moyen ont à peine augmenté.
Comment réagir à ce défi ?

   Aux Etats-Unis, les ménages ont ruiné leurs finances personnelles. Ils ont compensé le 
manque de croissance des revenus par une croissance des dettes. Cela leur a permis de 
continuer à améliorer leur niveau de vie jusqu'au 21ème siècle.
En Europe, ce sont les gouvernements qui ont ruiné leurs finances. Ils ont compensé le 
manque de croissance des revenus par une augmentation des services publics financés 



par la dette. Ce qui a permis aux gens d'améliorer leur niveau de vie même s'ils ne 
gagnaient pas plus d'argent.
En termes de dette totale, il n'y a pas beaucoup de différence entre les pays d'Europe et 
les Etats-Unis. Tous ont un ratio dette totale/PIB de 250% à 300%. Un peu plus pour 
certains, un peu moins pour d'autres. En Europe et au Japon, la dette se concentre dans le
secteur public. Aux Etats-Unis, elle est en majeure partie dans le secteur privé... mais le 
secteur public gagne rapidement du terrain.
Evidemment, les gens qui vendent de la dette -- c'est-à-dire Wall Street, la City de 
Londres et le reste de l'industrie financière -- s'en sont merveilleusement bien sortis. Aux
Etats-Unis, par exemple, le pourcentage des profits provenant des entreprises du secteur 
financier a grimpé de 300% au cours des trois dernières décennies.
Voilà pourquoi les gens pensent que les banques étaient la cause du problème. En réalité,
ces dernières étaient en grande partie au bon endroit au bon moment, ce qui leur a 
permis de profiter d'une tendance qu'elles n'ont pas causée et qu'elles ne pouvaient 
absolument pas contrôler.
▪ Puis, en 2007, on a commencé à faire les comptes. Tout à coup, le secteur privé 
américain a cédé sous le poids de la dette. Les gens ne pouvaient plus payer leurs prêts...
et les génies de l'industrie financière ont réalisé qu'ils étaient ruinés. Leur dette 
hypothécaire découpée et réarrangée n'était de loin pas aussi solide qu'ils le pensaient.
Les gouvernements se sont précipités pour secourir les banques, qui se trouvaient être, 
comme par hasard, d'importants contributeurs lors des campagnes électorales. Les 
autorités se sont mises dans le pétrin par la même occasion. L'Islande et l'Irlande ont été 
les premières à couler. Puis toute la périphérie de l'Europe s'est mise à prendre l'eau.
Aux Etats-Unis, des villes entières n'ont pas tardé à se retrouver sous l'eau... comme Las 
Vegas et Orlando. En Europe, des pays entiers ont été submergés, comme la Grèce.
Et qu'ont fait les autorités ? Quelle a été leur solution ?
Hélas, elles ne connaissent qu'un remède -- ajouter de la dette --, qui ne fonctionne pas. 
Mais elles s'entêtent... baissant les taux d'intérêt, offrant plus de crédit facile à tout le 
monde. On pousse les gens à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter des 
produits dont ils n'ont pas besoin de manière à ce que l'économie puisse aller là où elle 
ne devrait pas aller -- plus loin dans la dette !
Mais même si les autorités réussissent à contraindre les ménages à répéter leurs erreurs...
ils ne pourront pas tenir le rythme : ils sont en train de se retrouver à court d'argent.
La dette est désormais une entrave à la croissance, plutôt qu'un facilitateur. Comme 
l'énergie, elle a atteint son point de déclin d'utilité marginale il y a des années de ça. Les 
autorités peuvent encore ajouter de la dette -- du moins aux Etats-Unis -- mais ça n'aide 
pas la croissance. Au contraire, ça l'écrase.
Lorsque les investisseurs le comprendront enfin, ils vendront leurs actions... et les 
marchés seront libres de se rendre à leur rendez-vous avec leurs plus bas.

<<< ARTICLE SERIE VINTAGE >>>



L’empire romain et la société d’opulence
énergétique : un parallèle

Matthieu Auzanneau, Journal « Le Monde » 31 octobre 2011 

Le Fonds de secours de la zone euro est lancé, mais c'est chaud (tandis 
qu'accessoirement, le fond de l'air paraît bien     chaud pour un mois d'octobre, non ?)

Si, comme l'espère l'Union européenne, la Chine crédite ce Fonds de secours de 
quelques dizaines de milliards, un « changement tectonique » verra le jour, prédit sans 
risques le     New York Times. Où passe la puissance ? Sur le front de l'énergie, l'agence 
Reuters rapporte que la soif de pétrole de la Chine est partie pour faire grimper encore 
plus haut les prix du brut, obligeant les pays développés à contracter leur propre 
consommation de carburants si la production pétrolière mondiale ne s'accroît pas au-delà
de la tendance actuelle (ce qui est très probable).

Le port de Shanghaï. [Reuters]

Hop, analogie : allez savoir où elle nous mène. A peu près inconnu en France, 
l'anthropologue américain Joseph A. Tainter trace un parallèle inattendu entre le déclin 
de l'empire romain et la situation présente des vieux empires occidentaux dont nous 
sommes, somme toute, les héritiers. Un parallèle qui, je crois, mérite d'être discuté. Les 
thèses de Joseph Tainter (concentrées dans un ouvrage célèbre dans le monde 
universitaire anglo-saxon, Collapse of Complex Societies) sont bien plus riches et 
stimulantes que celles de Jared Diamond, dont le livre le plus fameux, Effondrement, a 
rencontré un grand succès en France à sa sortie en 2005.

Dans une conférence mise en ligne l'an dernier, Joseph Tainter suggère l'existence d'une 
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similarité entre les liens de dépendance de l'empire romain à l'égard des flux d'énergie 
qui ont permis son essor et nos propres liens à ces mêmes flux d'énergie. Cette similarité
pourrait décider d'un destin commun, laisse entendre Tainter.

Au temps des Romains, la seule énergie disponible était celle du soleil. Lorsque les 
Romains envahissaient et pillaient un nouveau territoire, ce qu'ils faisaient en fait, 
c'était piller les surplus d'énergie solaire de ce territoire, transformés et accumulés au fil 
des siècles « sous la forme de métaux précieux, d'œuvres d'art et de personnes ». Ces 
pillages étaient extraordinairement rentables. Dès 167 avant J.C., en s'appropriant le 
trésor macédonien, les citoyens romains purent s'exempter de tout impôt ; lors de la 
conquête de la cité de Pergame, le budget de Rome doubla ; lorsque Pompée prit 
possession de la Syrie en 63 avant J.C., le budget de l'empire s'accrut à nouveau de 70 
%, et ainsi de suite. Un retour positif sur investissement était en place : « Plus de 
conquêtes donnaient plus de richesses, qui finançaient plus de conquêtes », résume 
Joseph Tainter. 

Mais « l'ennui avec le pillage, c'est qu'il ne peut avoir lieu qu'une seule fois », dit 
l'anthropologue. 

Un jour, l'empire se trouva à court de conquêtes rentables (déserts à l'est et au sud, mers 
à l'ouest et au nord). De ce jour, Rome dut compter non plus sur le pillage de vastes 
quantités d'énergie solaire accumulées par d'autres, mais seulement sur l'énergie, 
évidemment beaucoup plus modeste, offerte par le soleil année après année aux terres 
de ses provinces. Dès lors, pour pouvoir rester ce qu'ils étaient devenus, les 
Romains firent la seule chose rationnelle à entreprendre face à pareille impasse : ils se 
mirent à biaiser. Durant des siècles, l'administration romaine ne cessa de déprécier la 
valeur de ses monnaies, réduisant lentement mais sûrement les quantités de métaux 
précieux qu'elles contenaient. Ceci décida probablement de l'effondrement de l'empire.

Un destin similaire menacerait nos sociétés d'opulence énergétique nées du pétrole il y a 
un siècle, au moment où elles envisagent, de gré ou de force, une transition hors des 
énergies carbonées. Tainter ne le dit pas, mais les empires occidentaux modernes ont en 
un sens surgi de la même manière que l'empire romain, accaparant les réserves 
fantastiques d'énergie solaire transformée et stockée sous forme de pétrole un peu 
partout sur Terre : d'abord les Anglais en Perse et en Irak, puis les Américains en Arabie 
Saoudite notamment, les Français, enfin, en Afrique. 

Faute de regarder en face ces conditions d'expression de leur avidité et de leur ubris, les 
démocraties occidentales ont laissé croître leurs dettes avec inconséquence, dépréciant la
valeur de leur socle sans s'interroger vraiment, par exemple, sur les raisons évidentes et 
profondes du constant paradoxe de l'existence d'un chômage de masse au sein de 
sociétés d'une richesse inouïe.
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Joseph Tainter décrit l'évolution de la quantité d'argent contenue dans la principale
pièce de monnaie romaine, le denarius, jusqu'en 260 après J.C. [vidéo : 9'55]

Les énergies renouvelables seront incapables de remplacer le pétrole. Alors 
qu'adviendra-t-il de nos sociétés lorsque demain, le brut manquera ? Comment prétendre
continuer à aller droit vers le haut si le liquide matriciel du développement moderne doit
peu à peu faire défaut, de la même manière que les territoires à piller ont fait défaut à 
l'empire romain ? Et comment continuer à aller droit vers le haut si l'on entend ce 
prémisse posé par Joseph Tainter : « La soutenabilité est une condition active à la 
résolution de problèmes, et non une conséquence passive d’une plus faible 
consommation », ce qui implique que « la soutenabilité peut demander une plus grande 
consommation de ressources, et non une consommation moindre » (voir les perspectives 
suivantes : [oil man] Agrocarburants et déforestation     : Bruxelles assume (tous comptes 
faits), [oil man] L’Allemagne veut financer de nouvelles centrales au charbon avec son 
fonds climat ou encore [oil man] Barack Obama veut sortir du pétrole ET augmenter la 
production américaine.)

Vous trouvez tout ça affreusement complexe ? Moi aussi. La complexité extrême est 
d'ailleurs sans doute la caractéristique essentielle de la période historique que nous 
vivons (et il semble qu'il faudra avoir un QI de 140 et beaucoup de temps 
libre pour suivre en citoyens informés les débats budgétaires qui seront pourtant au cœur
du face-à-face UMP-PS pour 2012).

Pour Joseph Tainter, la raison fondamentale pour laquelle les sociétés tendent à devenir 
toujours plus complexes est que, tout simplement, la complexité « est utile pour 
résoudre des problèmes ». Seulement, comme pour nous achever, Tainter démontre avec 
brio dans Collapse of Complex Societies qu'il existe un « rendement décroissant de 
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l'investissement marginal dans la complexité ». Investissez par exemple un euro dans le 
système éducatif d'une société illettrée, et vous obtiendrez un résultat positif infiniment 
plus sensible que si vous investissez ce même euro dans le système éducatif d'une 
société évoluée et déjà très complexe telle que la nôtre. 

On peut donner des noms savants à cette complexité. Aux Etats-Unis, le mot « 
conundrum » (qui signifie problème insoluble) est très en vogue pour décrire la situation
actuelle de la première puissance du siècle passé. Chez nous, on parlerait volontiers 
d'aporie, c'est-à-dire d'impasse logique.

Joseph Tainter estime que les sociétés s'effondrent ― se simplifient très rapidement, se 
désagrègent ― par le MÊME processus qui leur permet de devenir plus complexes. 
Tainter affirme que « la complexité est le facteur décisif qui conduit à la fois les sociétés
à s'effondrer et à croître » : mouvement hélicoïdal d'un phénomène é-nan-tio-dro-mique 
(oui oui). Le paradoxe n'est qu'apparent si l'on considère que l'investissement dans la 
complexité a un rendement décroissant : troublant facteur décisif de l'Histoire telle que 
Tainter la décrit, et dont chacun peut se faire une idée par l'intuition.

<<< ARTICLE SERIE VINTAGE >>>

Comment la FED a aidé à financer la première
guerre mondiale

Par John Paul Koning - Financial Graph and Art 
Article originellement publié le 11 novembre 2010

Les gouvernements ont la possibilité de payer leurs factures de trois manières 
différentes : par les impôts, la dette et l’inflation. Le peuple est généralement 
conscient des deux premiers parce qu’elles sont difficiles à camoufler. Mais le 
troisième mode de paiement tend à passer inaperçu aux yeux du grand public parce
qu’il implique une réduction lente et subtile du pouvoir d’achat de la monnaie ainsi
qu’une politique généralement complexe.

Dans cet article, je vais me pencher sur le rôle de la Réserve Fédérale pendant la 
première guerre mondiale et expliquer quels instruments et leviers ont été utilisés par les
autorités monétaires pour réduire la valeur de la monnaie publique afin de financer les 
dépenses de guerre. Cet exemple va aider les lecteurs à mieux comprendre l’idée plus 
générale d’un « impôt par l’inflation » et comment une telle taxe pourrait être utilisée 
dans le futur pour financer les conflits.

C’est le monopole du gouvernement sur l’offre de monnaie qui lui permet de se servir de
l’inflation comme source de revenus. Les souverains, en réduisant secrètement la 
quantité d’or incluse dans les pièces de monnaie émises au public, pouvaient récupérer 
l’or et avec ce dernier avoir les moyens de financer leurs conquêtes. Peu à peu le public 
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se rendait compte que les pièces étaient adultérées et qu’elles contenaient moins d’or 
qu’indiqué sur leur face. Leur valeur baissait et les pièces détenues par le public 
supportaient le coût de cette perte de pouvoir d’achat.
 
Les lois sur les monnaies à cours forcé adoptées par les gouvernements ont empêché le 
public d’échanger les mauvaises pièces contre une valeur moindre que leur valeur 
faciale. Une baisse de leur pouvoir d’achat supprimerait une source de revenus 
significative : la possibilité pour le gouvernement d’émettre de mauvaises pièces à un 
niveau de valeur élevé.
 
L’usage de la force pour subventionner une pièce de monnaie d’une valeur inférieure à 
sa valeur faciale a réduit son attractivité et sa capacité à se procurer un détenteur. 
L’usage de la force a corrompu la valeur des informations contenues que sont les prix et 
a diminué la confiance du public envers la monnaie. Ce déclin de l’efficacité du système
monétaire en raison de l’adoption d’une mauvaise monnaie et de la mise en place de lois
en faveur d’une monnaie à cours forcé constitue a un coût supporté par le public qui 
utilise cette monnaie.
 
Tandis que les rois adultéraient leurs pièces de monnaie pour aider au financement des 
guerres qu’ils menaient, la Réserve Fédérale a utilisé l’inflation pour aider à financer sa 
participation à la première guerre mondiale. Elle l’a fait en créant et en émettant des 
dollars en échange de la dette émise par le gouvernement. En fait, l’actif du bilan de la 
Fed s’est transformé en un déversoir pour obligations de financement de la guerre. De 
plus, la Fed a acheté cette dette comptabilisée dans son bilan à un cours plus élevé que le
marché ne l’aurait absorbé, et sa participation au financement de la guerre représente 
donc une subvention supportée par tous ceux qui détiennent de la monnaie dont le 
pouvoir d’achat décline.
 
Avant d’expliquer comment fonctionne ce processus, il est nécessaire de connaître un 
certain nombre de choses sur la Fed. L’institution a commencé ses opérations en 1914 
sur le principe des « real bills » [effets de commerce]. Les banques membres ont pu 
emprunter du liquide à la Fed, mais uniquement en soumettant des « effets de 
commerce » en tant que garantie.
 
Ces billets à ordre étaient des instruments à court terme créés par les organisations 
commerciales pour aider au financement de leurs opérations courantes. Les billets 
étaient garantis par les inventaires/stocks des entreprises émettrices, c’est là l’élément 
« réel » du billet à ordre. En discomptant ou en prêtant du liquide aux banques sur la 
base de billets à ordre, la Fed a pu augmenter l’offre monétaire.
 
A l’origine, la section 16 de la Loi sur la Réserve Fédérale exigeait que tous les billets en
circulation émis par la banque centrale soient couverts à 100% par des billets à ordre. En



plus de cela, la Fed devait détenir 40% de ses réserves en or. A cette époque-là, les 
billets de la Fed étaient convertibles en or et les 40% de réserves détenues en or 
constituaient une sécurité additionnelle. Ainsi, pour chaque dollar de dette émis, la Fed 
devait virtuellement détenir 140% de réserves dans ses coffres, 1 dollar en billet à ordre 
et 40 cents en or à l’actif de son bilan.
 
Il était également permis à la Fed de s’engager dans les achats d’obligations du 
gouvernement et de créances bancaires sur le marché libre. Mais la dette 
gouvernementale n’était pas de nature commerciale et donc n’était pas considérée 
comme un véritable billet à ordre.  Et comme le taux de 100% de couverture ne pouvait 
être atteint pour les billets émis en contrepartie de la part de la dette gouvernementale 
détenue par la Fed, la Fed ne pouvait émettre qu’un nombre limité de billets pour 
financer la dette avant de se confronter à l’exigence qu’était celle de la couverture à 
100%.
 
Ainsi, la doctrine des billets à ordre telle que le prévoyait la loi sur la Réserve Fédérale 
limitait de manière significative le fait que l’actif du bilan de la Fed ne serve de 
réceptacle pour l’accumulation de la dette gouvernementale et de reconnaissances de 
dettes. Pour soutenir le financement de la guerre dans laquelle il était entré en avril 
1917, le gouvernement américain devait ouvrir l’actif du bilan de la Fed à la dette de 
guerre du Trésor américain.
 

« Pour aider au financement de la guerre, le gouvernement américain devait ouvrir le
bilan de la Fed aux dettes de guerre du Trésor ».

 

Un pas important a été réalisé en juin 1917 avec la relaxe de la double exigence de 
100% de billets à ordre et de 40% d’or pour chaque dollar émis. Un petit changement de 
la Section 16 indiquant que 40% de réserves d’or pouvaient être simultanément 
remplacées par 40% de billets à ordre.
 
Au lieu de détenir 1.40$ d’actifs pour chaque dollar émis (1,00$ en billets à ordre et 40 
cents en or), la Fed n’avait  plus besoin que de détenir 1$ comprenant 40 cents en or et 
60 cents en billets à ordre. Le montant important de garanties ainsi dégagées servirait à 
l’émission de nouveaux billets. L’ajout en 1916 de la Section 13.8 à la loi sur la Réserve 
Fédérale a constitué un pas important permettant à la Fed de financer l’effort de guerre. 
Ce changement a permis à la Fed d’accorder pour la première fois des prêts à des 
banques avec la dette gouvernementale comme garantie. Mais une telle garantie n’était 
pas considérée comme un véritable billet à ordre et n’était donc pas éligible pour 
contribuer aux 100% de couverture requis pour chaque dollar émis.
 
Ainsi, alors que les emprunts sur la dette gouvernementale étaient autorisés, leur 



quantité était largement limitée. S’ il y avait un peu de mou concernant les billets à ordre
détenus en excès par la Fed couvrant le billet d’un dollar nouvellement émis, alors, selon
la section 13.8, un crédit pourrait être octroyé.
 
Les Etats-Unis se préparant à la guerre, le Président Woodrow Wilson annonçait en avril 
1917 la campagne de lancement des premières obligations de financement de la guerre 
ou « obligations de la Liberté ». Pour aider au lancement de ces obligations de guerre, un
autre changement légal avait eu lieu pour permettre l’acceptation dans le bilan de la Fed 
de la dette gouvernementale. La section 13.8 permettait maintenant aux crédits de servir,
au même titre que les effets de commerce et l’or, en tant qu’actifs de garantie pour 
l’émission des billets de monnaie de la Réserve Fédérale.
 
Ainsi, on pouvait maintenant satisfaire à l’exigence de 60% de couverture “réelle” non 
seulement au moyen d’effets de commerce mais aussi au moyen de papiers « virtuels » 
de la dette gouvernementale. La Fed n’était dès lors plus confrontée à aucune exigence 
de couverture et pouvait ainsi introduire la dette gouvernementale sans dans son bilan 
pour augmenter l’émission de papier-monnaie.
 
La possibilité de prêter avec comme garantie la dette gouvernementale a été renforcée 
par l’adoption par la Fed d’un taux d’escompte préférentiel sur tous les crédits garantis 
par les Obligations de la Liberté. Ce taux a été fixé à 3%, soit un pourcent en dessous du
taux habituel.
 
Selon Fishe, [1] les banques membres pouvaient ainsi réaliser un profit sur la marge en 
achetant les bonds de la Liberté à 3,5% lors de la mise sur le marché des obligations du 
gouvernement et ensuite financer ces achats en présentant ces obligations à la Fed pour 
obtenir un crédit au taux préférentiel de 3%. « Si les banques membres souscrivaient aux
émissions de la totalité des obligations de la Liberté par cette méthode…elles réalisaient 
un gain de 410 958 $ net d’impôts tous les 15 jours. » écrit Fishe.

 



Ces changements ont eu pour résultat immédiat un allongement massif du bilan de la 
Fed, fondé pratiquement uniquement par les crédits de la Fed à ses banques membres et 
garantis par la dette gouvernementale. Cela est facilement observable dans notre 
graphique ci-dessus. Le composant escomptes/avances des actifs de la Réserve Fédérale 
s’est rapidement accru en 1917. En 1919, les escomptes garantis par les obligations du 
gouvernement représentaient pratiquement 100% de tous les escomptes réalisés (comme 
le montre le bas du graphique). Les garanties données avant ces changements étaient 
avant tout des dettes privées.
 
Les modifications qui ont libéré la Fed de l’exigence de garanties permettaient 
maintenant au bilan de la Fed de fonctionner comme un « réceptacle » très efficace en 
faveur de l’accumulation de la dette gouvernementale. Le Trésor ne dépendait plus du 
bon-vouloir des individus privés et des banques pour intégrer la dette gouvernementale 
dans leurs bilans respectifs, il disposait maintenant du bilan de la Fed comme débouché 
sur lequel il pouvait compter.
 

«En 1920, un dollar permettait d’acheter seulement la moitié des biens qu’il permettait
d’acheter en 1914 ».

 
De plus, en surévaluant les garanties des dettes gouvernementales par un taux 
d’escompte préférentiel, la Fed a créé un système d’incitation qui a encouragé le secteur 



privé à utiliser la Fed comme « déversoir ». Les investisseurs privés pouvaient acquérir 
les obligations de la Liberté, puis les soumettre à la Fed pour obtenir des crédits à taux 
réduits.
 
Le Trésor US était ravi de ce mécanisme parce que cela signifiait que les campagnes 
d’émission des obligations de la Liberté auraient toujours une demande significative de 
la part des investisseurs. La nécessité de détourner les investisseurs du secteur des 
obligations privées au moyen d’un gain attractif (un taux facial élevé) était évitée. Le 
Trésor pouvait alors narguer la concurrence en utilisant la Fed pour fournir des crédits 
subventionnés par un taux préférentiel.
 
Le résultat de toutes ces machinations a été une inflation importante variant entre 13 et 
20% pendant la plus grande partie de la guerre comparé au taux de 1% d’inflation de la 
première année d’existence de la Fed. En 1920, le dollar avait un pouvoir d’achat 
inférieur de 50% à celui du dollar d’avant-guerre.
 
Pour résumer, en surévaluant la dette gouvernementale, la Fed a été capable d’émettre de
la monnaie à un rythme plus élevé que cela n’aurait été le cas autrement. Le secteur 
privé, attiré par la carotte qu’était le taux d’escompte réduit, s’est tourné vers la Fed 
pour obtenir de la liquidité, mais le secteur n’avait pas de demande réelle à long terme 
pour ces dollars et a essayé de s’en débarrasser, ce qui a résulté en une chute de la valeur
du dollar.
 
Au même moment, en surévaluant les garanties gouvernementales qu’elle attirait dans 
son bilan, la Fed réduisait la qualité de ses propres actifs. Les banquiers et investisseurs 
qui observaient de telles statistiques devenaient de plus en plus inquiets et vendaient 
leurs dollars en échange de bien ayant une valeur plus digne de confiance.
 
De cette manière, une bonne portion des coûts de la guerre étaient payés par tout un 
chacun détenant des dollars dont le pouvoir d’achat était à la baisse. Et en effet, 
Friedmann et Schwartz estiment que 5% des coûts de la guerre ont été financés par 
l’inflation de la Fed. [2].
 
En élargissant le bilan de la Fed et en lui permettant d’accepter des dettes (obligations) 
gouvernementales, l’Etat s’était assuré de pouvoir financer la guerre via l’inflation. Une 
banque centrale indépendante, telle qu’établie dans les années 1950, n’a réussi que 
partiellement à réduire la possibilité pour le Trésor d’utiliser la Fed pour subventionner 
ses guerres. Ce n’est qu’en retirant complètement le monopole sur la monnaie de la 
Réserve Fédérale et en introduisant un choix et une compétition entre les monnaies que 
ce lien funeste pourra être strictement contrôlé.  
NOTES:

[1] Fishe, P.H. (Aug., 1991). "The Federal Reserve Amendments of 1917: The Beginning of a Seasonal 
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Note Issue Policy." Journal of Money, Credit, and Banking.

[2] Friedman, M., and Schwartz, A. A Monetary History of the United States, 1867–1960. 

 

<<< FIN >>>
La dissimulation de l’écocide     : le triomphe du

mensonge et de la propagande
 (par Nicolas Casaux) Posted By: LePartage 10 mai 2017 

[NYOUZ2DÉS: les constats de Nicolas Casaux sont excellents. Par contre, ce 
qu'il n'explique pas clairement ce sont ses solutions (en fait, selon moi, il n'y a 
pas de solution): sa solution principale est un retour au mode de vie 
"chasseur/ceuilleur" (qui existe encore aujourd'hui chez certains peuples dit 
"natif"). Or, il faut 10 kilomètres carré par habitant pour que ce mode de vie 
puisse fonctionner. Nous pouvons donc en déduire qu'il y a au moins 7 
milliards d'êtres humain de trop sur terre, lesquels ne pourrait pas suivre ce 
mode de vie: la terre est beaucoup trop petite (et trop altérée) pour un retour 
au chasseur/ceuilleur.]

 Le regard que l’on choisit de porter sur le monde qui nous entoure découle de notre 
éducation — de notre conditionnement, de nos connaissances. Ce qui explique 
pourquoi, malgré le déroulement actuel d’un véritable drame socio-écologique, celui-ci 

http://mises.org/daily/3828#ref2


soit si peu discuté, à peine aperçu, et à peine dénoncé. Ce qui explique d’ailleurs 
pourquoi ce drame peut se produire en premier lieu.

Les tenanciers du désastre de notre époque, ses acteurs les plus influents, les grands 
patrons de multinationales, de banques, de fonds d’investissement, les dirigeants des 
superpuissances étatiques, ceux qui ont beaucoup investi, qui misent gros, et qui ont 
donc beaucoup à perdre, propagent, à travers leurs nombreux outils d’acculturation et 
d’enculturation (programmes nationaux d’éducation, médias, institutions culturelles, 
etc.), une certaine vision de notre situation globale. Et ce depuis des siècles.

L’école a en effet été conçue comme un outil de contrôle et de formatage au service 
d’oligarchies ou d’autocrates et certainement pas comme un outil d’émancipation 
populaire — un exemple parmi tant d’autres, Napoléon Bonaparte : « Mon but 
principal, dans l’établissement d’un corps enseignant, est d’avoir un moyen de diriger 
les opinions politiques et morales ». Quant à la presse, sa diffusion et son contenu ont 
toujours été contrôlés par les pouvoirs en place, par les possédants, depuis l’Ancien 
Régime et son « Privilège du Roi » jusqu’à aujourd’hui où dix milliardaires contrôlent 
une grande partie des médias français.

Si la presse est désormais insidieusement qualifiée de « libre » c’est simplement parce 
que la classe des dominants s’est rendue compte que le mensonge et l’hypocrisie étaient 
de meilleurs outils de contrôle que la (menace de) violence physique (bien que la 
menace de violence physique et la violence elle-même soient encore très utilisées 
aujourd’hui). La même raison fait que notre régime gouvernemental actuel est qualifié 
de « démocratie », que le système d’échange financier est qualifié de « libre marché », 
et que les pays où tout ça a été décidé s’auto-qualifient de « monde libre ». La liberté, à 
mesure qu’elle disparaissait dans les faits, était placardée et plastronnée partout.

Quand je vois une gigantesque statue de la liberté à l’entrée du port d’un grand
pays, je n’ai pas besoin qu’on m’explique ce qu’il y a derrière. Si on se sent 
obligé de hurler : « Nous sommes un peuple d’hommes libres ! », c’est 
uniquement pour dissimuler le fait que la liberté est déjà fichue ou qu’elle a 
été tellement rognée par des centaines de milliers de lois, décrets, 
ordonnances, directives, règlements et coups de matraque qu’il ne reste plus, 
pour la revendiquer, que les vociférations, les fanfares et les déesses qui la 
représentent.

— B. Traven, « Le vaisseau des morts »

Voilà où nous en sommes aujourd’hui, où l’école, véritable usine d’aliénation 
institutionnalisée (au « programme » fixé par l’état), inculque des valeurs toutes plus 
nocives les unes que les autres (l’obéissance aveugle, le travail, la compétition, etc.) et 
enseigne l’Histoire selon l’angle des vainqueurs ; où la culture, au sens large, produit 
d’une ingénierie culturelle séculaire, élaborée par des bourgeois et pour des bourgeois 
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(et pour des apprentis bourgeois, ceux qui n’en sont pas mais sont éduqués à vouloir en 
être), conditionne les masses de façon à obtenir une main d’œuvre docile et soumise, en 
véhiculant ces mêmes valeurs, en glorifiant l’idéologie de la classe dominante — le 
mythe du progrès. Par un grotesque mécanisme de dressage systématique récompensant 
les comportements conformes aux volontés des élites, et par la fabrication du 
consentement qui en découle, toutes les institutions et toutes les populations se mettent 
au diapason — c’est ainsi qu’on dresse les chiens.

Et c’est ainsi que partout on vante les mérites du «     développement     », du « progrès », et 
de la « civilisation » triomphante.

***

Un des principaux travers de l’idéologie dominante — de l’idéologie des élites, qui, par 
un ruissellement culturel, devient l’idéologie de leurs sujets, les masses —, à l’origine de
sa destructivité, est sa profonde aliénation vis-à-vis de la nature. Cette perte du lien avec 
le monde naturel semble aussi ancienne que la civilisation, dont elle est une 
caractéristique essentielle — avec son corollaire : le mythe de la suprématie humaine, 
cette idée selon laquelle l’être humain serait une créature supérieure, toute-puissante, 
aux prérogatives d’essence quasi-divine. Ainsi que Derrick Jensen le rappelle :

Les humains civilisés détruisent les terres, et ce depuis l’aube de la 
civilisation. L’un des premier mythe écrit de cette culture décrit Gilgamesh, 
déforestant ce que nous appelons aujourd’hui l’Irak – rasant des forêts de 
cèdres si épaisses que la lumière du soleil ne pouvait atteindre le sol, tout cela 
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pour construire une grande cité, ou, plus exactement, pour que l’on retienne 
son nom.

Aristote, en son temps, écrivait que :

Les plantes existent pour les animaux, et les autres animaux pour l’homme, les
animaux domestiques pour son usage et sa nourriture, les animaux sauvages, 
sinon tous du moins la plupart, pour sa nourriture et d’autres secours puisqu’il 
en tire vêtements et autres instruments. Si donc la nature ne fait rien 
d’inachevé ni rien en vain, il est nécessaire que ce soit pour les hommes que la
nature ait fait tout cela. C’est pourquoi, en un sens, l’art de la guerre est un art 
naturel d’acquisition (car l’art de la chasse est une partie de cet art) auquel 
nous devons avoir recours contre les bêtes et les hommes qui sont nés pour 
être commandés mais n’y consentent pas : cette guerre-là est juste par nature.

& Cicéron :

Ce que la nature a fait de plus impétueux, la mer et les vents, nous seuls avons
la faculté de les dompter, possédant l’art de la navigation ; aussi profitons-
nous et jouissons-nous de beaucoup de choses qu’offre la mer. Nous sommes 
également les maîtres absolus de celles que présente la Terre. Nous jouissons 
des plaines, nous jouissons des montagnes ; c’est à nous que sont les rivières, 
à nous les lacs ; c’est nous qui semons les blés, nous qui plantons les arbres ; 
c’est nous qui conduisons l’eau dans les terres pour leur donner la fécondité : 
nous arrêtons les fleuves, nous les guidons, nous les détournons ; nos mains 
enfin essaient, pour ainsi dire, de faire dans la nature une nature nouvelle.

Enfin, citons Saint-Simon, qui, en 1820, écrit ce qui pourrait tout à fait résumer la 
pensée des classes dirigeantes de notre époque industrielle :

L’objet de l’industrie est l’exploitation du globe, c’est-à-dire l’appropriation 
de ses produits aux besoins de l’homme, et comme, en accomplissant cette 
tâche, elle modifie le globe, le transforme, change graduellement les 
conditions de son existence, il en résulte que par elle, l’homme participe, en 
dehors de lui- même en quelque sorte, aux manifestations successives de la 
divinité, et continue ainsi l’œuvre de la création. De ce point de vue, 
l’Industrie devient le culte.

L’antidote à ce poison du mythe de la suprématie humaine, qui passe souvent pour un 
simple humanisme, a été brillamment formulé par Claude Lévi-Strauss dans une 
interview donnée au journal le Monde en 1979 :

On m’a souvent reproché d’être anti-humaniste. Je ne crois pas que ce soit 
vrai. Ce contre quoi je me suis insurgé, et dont je ressens profondément la 
nocivité, c’est cette espèce d’humanisme dévergondé issu, d’une part, de la 



tradition judéo-chrétienne, et, d’autre part, plus près de nous, de la 
Renaissance et du cartésianisme, qui fait de l’homme un maître, un seigneur 
absolu de la création.

J’ai le sentiment que toutes les tragédies que nous avons vécues, d’abord avec 
le colonialisme, puis avec le fascisme, enfin les camps d’extermination, cela 
s’inscrit non en opposition ou en contradiction avec le prétendu humanisme 
sous la forme où nous le pratiquons depuis plusieurs siècles, mais, dirais-je, 
presque dans son prolongement naturel. Puisque c’est, en quelque sorte, d’une 
seule et même foulée que l’homme a commencé par tracer la frontière de ses 
droits entre lui-même et les autres espèces vivantes, et s’est ensuite trouvé 
amené à reporter cette frontière au sein de l’espèce humaine, séparant 
certaines catégories reconnues seules véritablement humaines d’autres 
catégories qui subissent alors une dégradation conçue sur le même modèle qui 
servait à discriminer espèces vivantes humaines et non humaines. Véritable 
péché originel qui pousse l’humanité à l’autodestruction.

Le respect de l’homme par l’homme ne peut pas trouver son fondement dans 
certaines dignités particulières que l’humanité s’attribuerait en propre, car, 
alors, une fraction de l’humanité pourra toujours décider qu’elle incarne ces 
dignités de manière plus éminente que d’autres. Il faudrait plutôt poser au 
départ une sorte d’humilité principielle ; l’homme, commençant par respecter 
toutes les formes de vie en dehors de la sienne, se mettrait à l’abri du risque de
ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de l’humanité même.

***



 Parmi les mensonges officiels sur lesquels se fonde l’idée de « progrès » qui est au 
cœur du discours dominant, il faut souligner l’entreprise de diabolisation du passé et 
d’exaltation du futur. Le passé est présenté comme inférieur au présent, lui-même 
inférieur au futur, selon un principe temporel d’amélioration linéaire. Cette idée est 
manifestement fausse, ce qu’il est facile de comprendre pour peu que l’on porte un 
regard un tant soit peu lucide sur notre réalité. Ce noircissement du passé repose sur de 
multiples falsifications historiques, selon lesquelles plus on remonte dans le temps, plus 
on plonge dans la barbarie, plus la vie humaine était courte, brutale, dur, malheureuse et 
sombre – on mourrait d’un simple rhume, ou de vieillesse à 20 ans, ou de carences 
alimentaires, ou de violences omniprésentes, etc. Le concept d’histoire est lui-même un 
marqueur de cette idéologie, qui sépare la préhistoire (la majeure partie de l’existence 
humaine), peu étudiée, probablement parce que considérée comme peu intéressante (des 
hommes qui grognaient dans des caves, tout au plus), de l’Histoire (la vraie, 
l’importante, celle qui compte vraiment, celle dans laquelle on se doit d’entrer, façon 
Sarkozy).

Dans son excellent livre « Zomia ou l’art de ne pas être gouverné », le professeur James 
C. Scott écrit que :

Les termes traditionnels utilisés en birman et en thaï pour le mot ‘histoire’, 
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respectivement ‘yazawin’ et ‘phonesavadan’, signifient littéralement tous deux
‘histoire des vainqueurs’ ou ‘chronique des rois’. […]

Dans la même veine, Philip Slater, critique sociale états-unien, écrivait que :

L’histoire […] est en très grande majorité, même aujourd’hui, un récit des 
vicissitudes, des relations et des déséquilibres créés par ceux qui sont avides 
de richesse, de pouvoir, et de célébrité.

En réalité, la liberté dont l’être humain jouissait par le passé a diminué à mesure de 
l’expansion des premières formes d’état, à l’instar de l’authenticité, de l’originalité, de 
l’indépendance, de l’autonomie, et de la richesse, qui caractérisaient la diversité des vies
et des cultures humaines ayant existé, et qui caractérisent celles des quelques peuples 
non-civilisés qui subsistent encore. (L’argument de l’augmentation de l’espérance de vie,
dont il faut rappeler qu’elle ne saurait être un but en elle-même, et dont la plupart des 
gens se font une idée fausse, fait aussi partie de cette entreprise de dénigrement du 
passé). Par ailleurs, il est grotesque, très présomptueux et très méprisant (à l’égard des 
temps passés) de prétendre que la modernité et son « progrès » apportent le bonheur, ce 
qui, au vu du mal-être mondialisé, de l’explosion du stress, des burnouts, des 
dépressions, des angoisses et des troubles mentaux, des taux de suicides et des 
prescriptions d’antidépresseurs, est aisément contestable.

Et pourtant la civilisation industrielle — cette société désormais planétaire, s’étant 
imposée partout à grands renforts de colonisations et d’impérialisme, basée sur 
l’esclavage salarial obligatoire, sur un extractivisme permanent, où les richesses et les 
bénéfices se concentrent entre les mains d’un nombre toujours plus restreint d’individus,
qui a rendu l’air cancérigène, qui a contaminé les sols, les eaux et l’atmosphère de 
millions de produits de synthèse parfois extrêmement toxiques, qui détruit les forêts du 
monde entier et rempli les océans de plastiques, dont l’expansionnisme prédateur 
engendre actuellement la 6  ème   extinction de masse de l’histoire de la planète et un 
dérèglement climatique aux conséquences potentiellement dramatiques — est 
considérée, « progrès » oblige, comme le pinacle de l’existence humaine.

Cette inversion des réalités est dénoncée depuis longtemps. Pour prendre un exemple, 
voici un passage tiré du livre « Les temps futurs » d’Aldous Huxley :

Dès le début de la révolution industrielle, il avait prévu que les hommes 
seraient gratifiés d’une présomption tellement outrecuidante pour les miracles 
de leur propre technologie qu’ils ne tarderaient pas à perdre le sens des 
réalités. Et c’est précisément ce qui est arrivé. Ces misérables esclaves des 
rouages et des registres se mirent à se féliciter d’être les Vainqueurs de la 
Nature, vraiment ! En fait, bien entendu, ils avaient simplement renversé 
l’équilibre de la Nature et étaient sur le point d’en subir les conséquences. 
Songez donc à quoi ils se sont occupés au cours du siècle et demi qui a 
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précédé la Chose. A polluer les rivières, à tuer tous les animaux sauvages, au 
point de les faire disparaître, à détruire les forêts, à délaver la couche 
superficielle du sol et à la déverser dans la mer, à consumer un océan de 
pétrole, à gaspiller les minéraux qu’il avait fallu la totalité des époques 
géologiques pour déposer. Une orgie d’imbécillité criminelle. Et ils ont appelé 
cela le Progrès. Le Progrès ! Je vous le dis, c’était une invention trop 
fantastique pour qu’elle ait été le produit d’un simple esprit humain — trop 
démoniaquement ironique ! Il a fallu pour cela une Aide extérieure. Il a fallu 
la Grâce de Bélial, qui, bien entendu, est toujours offerte — du moins, à 
quiconque est prêt à coopérer avec elle.

Bien entendu, le discours des médias et des principales institutions culturelles ignore 
volontiers le désastre en cours, d’où la prolifération de sujets de divertissement, d’où 
une véritable culture de la distraction permanente et frénétique (tout plutôt que parler de 
l’éléphant dans la pièce, ce qui risquerait de perturber le business-as-usual, et qui 
menacerait donc les intérêts des classes dominantes). Il n’insiste pas sur la myriade 
d’exactions engendrées par la civilisation industrielle planétaire, dont celles 
précédemment citées (réchauffement climatique, 6ème extinction de masse, etc.), qui 
sont les principales, mais qui sont loin d’être les seules ; bien d’autres sont passées sous 



silence, dont voici quelques exemples, pêle-mêle : le réseau d’exploitation sexuelle et 
d’esclavage salarial qui sévit actuellement dans l’agriculture sicilienne et dans lesquelles
des milliers de femmes sont violées et battues ; le réseau d’esclavage moderne qui 
exploite près de 40     000 femmes en Italie continentale, des italiennes et des migrantes, 
dans des exploitations viticoles ; les épidémies de suicide et la pollution massive qui 
frappent actuellement la région de Bangalore (qualifiée de capitale mondiale du suicide) 
en Inde, ou le « développement » détruit les liens familiaux et les communautés 
humaines ; l’exploitation de burkinabés de tous âges dans les camps d’orpaillage du 
Burkina Faso, où ils vivent et meurent dans des conditions dramatiques, entre malaria et 
maladies liées à l’utilisation du mercure, au bénéfice des riches et puissantes 
multinationales des pays dits « développés » ; le sort des pakistanais qui se retrouvent à 
trier les déchets électroniques cancérigènes des citoyens du monde libre en échange d’un
salaire de misère (et de quelques maladies) ; l’exploitation de nicaraguayens sous-payés 
(la main d’oeuvre est la moins chère d’Amérique centrale) dans des maquiladoras, où ils
confectionnent toutes sortes de vêtements pour des entreprises souvent nord-
américaines, coréennes ou taïwanaises ; les épidémies de maladies de civilisation liées à 
la malbouffe industrielle, qui ravagent les populations du monde entier, dont les 
communautés du Mexique (deuxième pays au monde en termes de taux d’obésité et de 
surpoids, après les USA), qui connait une épidémie de maladies liées au gras et au sucre,
où 7 adultes sur 10 sont en surpoids ou obèses, ainsi qu’1 enfant sur 3 – d’après 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les mexicains sont les premiers 
consommateurs de soda (163 litres par an, et par personne), et la population la plus 
touchée par la mortalité liée au diabète de toute l’Amérique latine ; l’exploitation 
d’enfants et d’adultes au Malawi dans des plantations de tabac (où ils attrapent la 
« maladie du tabac vert » par intoxication à la nicotine) destiné à l’exportation, au 
bénéfice des groupes industriels comme British American Tobacco (Lucky Strike, Pal 
Mal, Gauloises, …) ou Philip Morris International (Malboro, L&M, Philip Morris…) ; la
transformation de l’Albanie en poubelle géante (où l’on importe des déchets d’un peu 
partout pour les traiter, ce qui constitue un secteur très important de l’économie du pays, 
des milliers de gens vivent de ça, et vivent dans des décharges) ; la transformation de la 
ville de Guiyu en Chine, en poubelle géante de déchets électroniques (en provenance du 
monde entier), où des centaines de milliers de chinois, enfants et adultes, travaillent à les
trier, et donc en contact direct avec des centaines de milliers de tonnes de produits 
hautement toxiques (les toxicologues s’intéressent aux records mondiaux de toxicité de 
Guiyu en termes de taux de cancer, de pollutions des sols, de l’eau, etc.) ; les pollutions 
massives de la mer Méditerranée, qui font d’elle la mer la plus polluée du monde, et sa 
surexploitation, qui fait d’elle un désert bleu ; les destructions environnementales en 
Mongolie (liées au « développement » du pays et à son industrie minière), où des villes 
parmi les plus polluées au monde suffoquent dans ce que certains décrivent comme « un
enfer » ; les destructions des récifs coralliens, des fonds marins et des forêts des îles de 
Bangka et Belitung en Indonésie, où des mineurs d’étain légaux et illégaux risquent leur 
vie et perdent leur santé pour obtenir ce composant crucial des appareils électroniques, 
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embourbé dans une vase radioactive ; la contamination des sols et des cours d’eau de 
plusieurs régions tunisiennes, où du cadmium et de l’uranium sont rejetés, entre autres, 
par le raffinage du phosphate qui y est extrait, avant d’être envoyé en Europe comme 
engrais agricole (raffinage qui surconsomme l’eau de nappes phréatiques et qui génère 
une épidémie de maladie plus ou moins graves sur place) ; les déforestations massives 
en Afrique, en Amazonie, en Indonésie, et un peu partout sur le globe, qui permettent 
l’expansion des monocultures de palmiers à huile, d’hévéa, d’eucalyptus et d’autres 
arbres (parfois génétiquement modifiés) utilisés par différentes industries, ou 
l’expansion des plantations de soja, ou l’expansion des surfaces destinées à l’élevage 
industriel ; comme vous le comprenez peut-être, cette liste est infinie, ou presque. Et 
chaque jour le bilan s’alourdit.

(Individuellement, il nous est impossible de suivre. La plupart des gens n’ont ni le 
temps, ni l’envie, ni la curiosité nécessaire pour évaluer et appréhender tout cela. Le 
travail et le divertissement sont de puissants outils de contrôle social, et puisque les 
médias de masse et les principales institutions culturelles n’en parlent pas, ou si peu, tout
ceci est méconnu.)

Le monde entier se modernise, s’industrialise, de plus en plus de ressources sont 
nécessaires pour satisfaire toujours plus de nouveaux besoins artificiels (d’où 
l’explosion des ventes de smartphones en Asie, en Afrique, et ailleurs, des ventes de 
téléviseurs, etc.).

Des entreprises minières qui convoitent depuis longtemps les terres rares et autres 
minerais (comme l’uranium) des sous-sols groenlandais — récemment rendus 
accessibles, par chance, grâce au réchauffement climatique qui ouvre la voie à 
l’industrialisation de ce pays autrefois isolé et qui, accessoirement, a entièrement détruit 
leur mode de vie traditionnel, qui a anéanti les populations de poissons et autres 
animaux marins de la région — se préparent maintenant à commencer à les extraire. Une
compagnie australo-chinoise a d’ores et déjà obtenu un permis. Les locaux semblent 
divisés vis-à-vis de ces exploitations. Certains sont préoccupés par les risques 
écologiques que cela pose. D’autres s’en foutent. Quoi qu’il en soit, les compagnies 
assurent que leurs extractions seront respectueuses de l’environnement (ne riez pas) ; qui
plus est, ces terres rares et autres minerais tout aussi géniaux (comme l’uranium) sont 
extraits afin d’alimenter « l’économie verte » (pour fabriquer éoliennes, voitures 
hybrides, etc.). Ce qui nous amène à un nouveau mythe inventé il y a plus de 40 ans afin 
de désamorcer le doute et la contestation qui germaient à l’égard du « développement » 
et du « progrès », afin de rassurer et d’endormir les populations qui commençaient à se 
préoccuper du sort réservé au monde naturel : le mythe du   «     développement durable     ».
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A propos de l’inutilité et de l’ineptie des alternatives soi-disant vertes : http://partage-
le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/

Car si l’on se chamaille parfois en France, et ailleurs, entre partisans de la gauche, de 
l’extrême-gauche, de la droite et de l’extrême-droite, on s’accorde tous en ce qui 
concerne des choses comme l’électrification, unanimement considérée comme un 
« progrès » — évidemment ! On pense tous que le « développement » des ressources 
naturelles est une bonne chose — cela va de soi ! Le monde qu’ils appellent de leurs 
vœux, bien que différents sur des détails, est grosso modo le même : dans tous les cas, le
soi-disant « progrès » technologique est à garder (téléviseurs, automobiles, grille-pains, 
réfrigérateurs, micro-ondes, smartphones, ordinateurs, tablettes, etc.). De l’extrême-
gauche à l’extrême-droite, on est d’accord sur l’essentiel. Si l’on entend parfois tel ou tel
partisan d’un parti de gauche affirmer qu’il porte un projet radicalement différent de 
celui de tel ou tel partisan d’un parti de droite, ou inversement, c’est simplement parce 
qu’à leurs yeux, le débat politique est encapsulé dans un cadre droite-gauche (ou 
extrême-droite  extrême-gauche), auquel il se limite. Tous ceux qui s’expriment au sein 
de ce cadre s’accordent sur un grand nombre de prémisses, qu’ils soient de droite ou de 
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gauche ; tous sont les apôtres d’une même idéologie. D’une certaine manière, il n’y a 
qu’un seul parti qui règne en maître dans la quasi-totalité des pays du globe : le parti du 
progrès et du développement. Un parti unique, à peine critiqué sur la forme de ses 
accomplissements.

En effet, beaucoup d’individus plus ou moins conscients d’une partie des problèmes 
qu’engendrent ce progrès et ce développement ne souhaitent pas pour autant y renoncer, 
car encore trop aliénés et hypnotisés par leurs promesses miraculeuses. Ils adhèrent alors
volontiers au mythe du « développement durable », à l’idée relativement absurde et 
manifestement fausse selon laquelle il est possible de tout avoir : le développement ET 
l’écologie, de tout concilier : un système mondialisé hautement technologique ET le 
respect de l’environnement, une société high-tech ultracomplexe planétaire ET une 
véritable démocratie. Ce mythe sert à protéger le statu quo. Les énergies soi-disant 
renouvelables sont une opération marketing. Elles reposent sur l’extractivisme, sur des 
pratiques anti-écologiques et sur des infrastructures industrielles entièrement 
insoutenables. D’ailleurs, la focalisation de la question écologique sur la seule 
problématique de la production énergétique permet de dissimuler l’ampleur de ce qui 
pose réellement problème : toutes les productions industrielles sont polluantes, toutes 
sont toxiques, toutes sont insoutenables (de l’industrie chimique, à l’industrie textile, en 
passant par les industries agricole, automobile, électro-informatique, du jouet, de 
l’armement, cosmétique, etc.). Les hautes technologies reposent toutes sur des processus
similaires et anti-écologiques ; leur gestion requiert une spécialisation poussée, une 
division du travail, et donc une organisation sociale très hiérarchisée (anti-
démocratique).

Ceux qui choisissent de croire en ce qu’il est possible de tout avoir basent leur espérance
sur une forme de foi (et manifestement pas sur le monde réel, sans quoi ils se seraient 
aperçus du fait que ce qu’ils fantasment est fonctionnellement et intrinsèquement 
irréalisable). Une foi religieuse en la toute-puissance de la science et du développement 
technologique, en la toute-puissance de l’être humain, finalement, ce qui illustre bien 
l’hubris de la civilisation.

Quoi qu’il en soit, si l’on met de côté le caractère profondément anti-écologique des 
hautes technologies, ce qui échappe encore largement à ceux qui croient au mythe du 
« développement durable » comme à tous ceux qui croient en l’idéologie du « progrès »,
c’est que l’essence même d’une société de masse (qui plus est d’une société de masse 
hautement technologique), est liberticide. Ainsi que Traven le souligne dans le passage 
cité plus haut, plus le fonctionnement d’une société est rigidifié par des lois, des décrets, 
des règlements, des arrêtés, etc., plus la liberté est érodée. Plus une société regroupe 
d’individus, plus son potentiel démocratique diminue (ainsi que Rousseau le comprenait,
la démocratie sied à un village ou à une commune, certainement pas à une société de la 
taille de nos états modernes). Et plus le système technologique de cette société se 
complexifie, moins l’individu le contrôle : plus il perd en autonomie, plus il en devient 
dépendant, plus son existence en devient captive (pour approfondir et mieux saisir ce 



phénomène, lire Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Lewis Mumford, ou Ivan Illich). 
Sans parler du fait que les matières premières nécessaires au développement hautement 
technologique, ou à la subsistance de ceux qui vivent de manière non-autonome, doivent
bien venir de quelque part, ce qui implique l’impérialisme prédateur qui caractérise la 
civilisation depuis des millénaires.

 Si la corruption, la pollution, la destruction, les inégalités, les injustices, et tous les 
maux qui nous accablent, ne parviennent pas à être endigués, c’est parce notre mode de 
vie, notre société — la civilisation industrielle — ne peuvent être réformés. C’est parce 
qu’il n’y a pas de solution qui permette de conserver les conforts technologiques 
modernes, les commodités (relatives) apportés par le « progrès » et le 
« développement », ET de ne pas détruire la planète. C’est parce qu’il est impossible de 
concilier l’idéologie du progrès et du développement avec l’écologie et la démocratie.

Aussi difficile à comprendre que ce soit aux yeux de ceux qui sont nés dans ce bourbier 
de culture progressiste et développementiste qu’est la civilisation, qui sont profondément
imprégnés de sa mythologie toxique et de ses valeurs malsaines (chez qui on 
provoquerait une migraine à tenter de leur expliquer que la télévision, l’ordinateur, la 
voiture, internet, l’électrification et la civilisation sont manifestement autant de 
fourvoiements), la seule manière de mettre fin à l’écocide et au suicide en cours, et la 
seule manière de faire en sorte que les générations futures de non-humains et d’humains 
connaissent un futur relativement supportable (ou simplement pour qu’elles aient un 
futur), qui ne soit pas rendu absolument infernal et insupportable (par un détraquement 
et une destruction trop poussés des écosystèmes, par un dérèglement climatique aux 
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conséquences trop dévastatrices, par une pollution des milieux invivable), consiste à 
précipiter l’inéluctable effondrement de cette société mortifère.

Nicolas Casaux 

Tous les indicateurs du réchauffement
climatique sont au rouge

L’espoir de maintenir la hausse de la température moyenne sous la barre fatidique 
des 2 °C s’éloigne de plus en plus.

LE MONDE | 09.05.2017 à 10h14 | Par Stéphane Foucart

Alors que les Etats-Unis menacent de quitter l’accord de Paris et que s’est ouverte 
lundi 8 mai, à Bonn (Allemagne), la session annuelle des négociations climatiques, 
le réchauffement de la planète se poursuit, à bride abattue. Selon les données du 
National Climatic Data Center (NCDC) américain, le premier trimestre de l’année 
en cours est en effet le deuxième plus chaud jamais enregistré, à moins de 2/10ede 
degré Celsius derrière les trois premiers mois de l’année 2016.
Or celle-ci, marquée par un phénomène El Niño d’une intensité exceptionnelle, a été 
celle de tous les excès. Selon l’Organisation météorologique mondiale (OMM), sa 
température moyenne a excédé de 1,1 °C les niveaux de l’ère préindustrielle, battant 
ainsi le record de l’année 2015. Qui elle-même battait le record de l’année précédente.

Depuis 2014, les émissions mondiales de dioxyde de carbone (CO2) semblent toutefois 

stagner autour de 41 milliards de tonnes par an – en incluant les émissions dues à la 
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déforestation et à l’utilisation des sols. Mais ce palier se situe à un niveau élevé et 
l’accumulation de CO2 dans l’atmosphère, principale cause du réchauffement en cours, 

ne faiblit pas.

Le 5 mai, le dernier pointage de la National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA) indiquait qu’un nouveau record était atteint, avec une concentration 
atmosphérique de CO2 de plus de 410 parties par million (ppm) relevé au laboratoire de 

Mauna Loa – un niveau jamais atteint depuis le pliocène, il y a quelque 2 millions 
d’années. Le taux atmosphérique de CO2 est demeuré sous 280 ppm tout au long du 

dernier million d’années.

Tous les indicateurs sont, et demeurent, au rouge. Chaque jour, la perspective s’éloigne 
un peu plus de pouvoir conserver le climat terrestre sous la barre des 2°C 
d’augmentation de la température moyenne, par rapport à l’ère préindustrielle – 
aujourd’hui, plus personne ou presque ne nourrit encore l’espoir de le maintenir sous le 
seuil de 1,5 °C de réchauffement, pourtant inscrit dans le marbre de l’accord de Paris, 
adopté en décembre 2015 au terme de la COP 21.

Les phénomènes s’aggravent

Non seulement les températures moyennes continuent de s’élever inexorablement, mais 
tous les phénomènes liés à l’élévation du mercure s’accentuent. Les surfaces de 
banquise, en Arctique tout comme en Antarctique, ont atteint des niveaux 
exceptionnellement bas tout au long de 2016. Au mois de novembre, le déficit de glaces 
de mer par rapport à la moyenne 1980-2010 affichait 4 millions de km2, une anomalie 
sans précédent connu à cette période de l’année. Aucun rebond ne se fait jour depuis 
début 2017 : au nord comme dans l’hémisphère austral, les surfaces de banquise sont 
nettement en deçà des normales. En avril, selon le National Snow and Ice Data Center 
(NSIDC), ce déficit excédait légèrement 1 million de kilomètres carrés…

Le dernier El Niño laisse comme des stigmates dans le système climatique

Les températures élevées ne contribuent pas uniquement à la réduction des superficies 
de banquises : elles endommagent également la productivité biologique de l’océan. 
Depuis 2016, comme de nombreux autres récifs tropicaux, la Grande Barrière de corail, 
en Australie, a été touchée par un phénomène de blanchissement et de mortalité des 
coraux à grande échelle. Seuls deux autres épisodes semblables ont été jusqu’à présent 
observés, en 1998 et en 2002. Avec, comme conséquence, comme l’a noté fin mars 
l’OMM dans son bilan de l’année écoulée, « des impacts importants sur la chaîne 
alimentaire marine, les écosystèmes et les pêcheries ».

D’autres phénomènes s’aggravent plus vite qu’escomptés. Des chercheurs français et 
suisses viennent ainsi de conduire une nouvelle analyse, publiée fin avril dans la revue 
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Geophysical Research Letters, suggérant que la montée du niveau marin s’est accélérée 
au cours des deux dernières décennies. Celle-ci aurait été 25 % à 30 % plus rapide entre 
2004 et 2015 qu’entre 1993 et 2004… En cause : la perte de glace des calottes polaires 
du Groenland et de l’Antarctique qui s’accélère fortement depuis vingt ans.

Des scientifiques perplexes

A cette accélération de fond viennent s’ajouter des sursauts ponctuels. Le puissant Niño 
de 2015-2016 a fait bondir le niveau des mers. Selon l’OMM, celui-ci s’est élevé de 1,5 
centimètre entre les mois de novembre 2014 et de février 2016 – soit quatre à cinq 
années de hausse moyenne en moins de seize mois.

Plus étonnant : certaines manifestations de ce dernier Niño semblent n’avoir pas disparu 
avec lui, laissant comme des stigmates dans le système climatique. Ainsi, des 
accumulations d’eaux chaudes dans le Pacifique, au large de pays d’Amérique centrale, 
ont-elles persisté alors même que les indices majeurs marquant l’activité d’un Niño 
avaient disparu… Ces étrangetés climatiques, qui plongent les scientifiques dans la 
perplexité, sont à l’origine des pluies diluviennes et des coulées de boue qui ont frappé 
en mars la Colombie et le Pérou, causant plusieurs centaines de morts.

Dans le Pacifique, la situation actuelle est suffisamment inhabituelle pour que les 
scientifiques de la NOAA prévoient un retour possible d’El Niño avant la fin de l’année. 
Généralement, l’« enfant terrible du Pacifique » revient tous les trois à sept ans, et un 
retour si rapide n’a jusqu’à présent été observé qu’il y a plus d’un demi-siècle. Difficile, 
toutefois, d’affirmer qu’il s’agit là d’une nouvelle manifestation du réchauffement en 
cours.

= = = = = 
LA BOMBE MÉTHANE : EN COURS D'EXPLOSION?

Pour l'article suivant, je remets cette image sur le méthane. 

http://www.lemonde.fr/perou/
http://www.lemonde.fr/colombie/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/bondir/


*****

La hausse rapide du méthane alarme les
climatologues

9 mai 2017 / Claire Lecoeuvre Reporterre

 Alors que la conférence sur le climat s’est ouverte à Bonn lundi 8 mai, les scientifiques 
s’alarment : le taux de méthane, le deuxième gaz à effet de serre après le CO2, augmente
à toute vitesse dans l’atmosphère.

La quantité de méthane dans l’atmosphère augmente de façon extrêmement rapide. Bien 
plus que prévu par les scientifiques. Un article publié en avril dans le journal 

http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/acp-2017-296/acp-2017-296.pdf
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Claire%20Lecoeuvre%20(Reporterre)


Atmospheric Chemistry and Physics par un comité de 72 chercheurs fait état de cette 
augmentation inquiétante et de ses causes. Cette publication fait suite à deux articles 
publiés coup sur coup en décembre 2016 par la même équipe : l’un dressait l’inventaire 
mondial du méthane sur la période 2000-2012 tandis que le deuxième s’inquiétait du 
rôle croissant du méthane dans le changement climatique.

Après une stagnation entre 2000 et 2007, la concentration atmosphérique de ce gaz a crû
chaque année de 5 partie par milliard (ppb/an). Les dernières données issues du réseau 
de référence de l’Agence américaine des océans et de l’atmosphère (NOAA) indiquent 
que ce chiffre est passé à 12.7 ppb/an en 2014 pour redescendre jusqu’à 9.45 ppb/an en 
2016.

« Au cours des années 2014 et 2015, la concentration de méthane (CH4) a augmenté à 
une vitesse inégalée depuis les années 1980, explique Marielle Saunois, du Laboratoire 
des sciences du climat et de l’environnement (LSCE) et coordinatrice de l’inventaire 
mondial du méthane. La concentration de méthane dans l’atmosphère est actuellement 
plus de 2,5 fois plus importante qu’en 1750, avec 1.842 ppb (parties par milliards) en 
2016. »

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/12/120207
http://www.earth-syst-sci-data.net/8/697/2016/
http://www.earth-syst-sci-data.net/8/697/2016/
http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/acp-2017-296/acp-2017-296.pdf
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends_ch4/
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends_ch4/


Evolution de concentration de méthane dans l’atmosphère, comparée aux scénarios de
réchauffement. 

Des chiffres inquiétants : ils signifient que nous suivons le pire scénario du Giec 
(Groupement intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) qui prévoit une 
augmentation de 3,3°C à 5,5°C d’ici 2100. En effet, le méthane est le deuxième gaz à 
effet de serre en importance après le dioxyde de carbone (CO2), mais il est 28 fois plus 
réchauffant que ce dernier sur une période de 100 ans. Alors que la Cop23 aura lieu du 8 
au 18 mai 2017 à Bonn, en Allemagne, les négociations oublient quasiment de prendre 
en compte ce gaz.

Il est vrai que l’une des grandes problématiques du méthane est qu’il n’est pas aisé de 
mesurer précisément ses émissions. Ni même de savoir d’où elles proviennent. Il existe 
en effet de nombreuses sources de ce gaz, et de nombreux puits de stockage. La 
première cause de sa production est la dégradation de la matière organique dans un 



milieu sans oxygène, un phénomène naturel. « Le méthane provient en partie de 
processus microbiens, diffus et donc difficiles à estimer », dit Marielle Saunois.

D’après les études du Global Carbon Project qui a publié le dernier inventaire mondial 
du méthane, 34 % de ses émissions proviendrait de l’agriculture et de la gestion des 
déchets, tandis que 36 % sont naturelles, dues en majorité aux zones humides puis aux 
lacs, océans et permafrost.

« L’autre source de méthane est lié à des fuites lors du dégazage naturel des sols et lors 
de l’usage de combustibles fossiles », poursuit la chercheuse. Rien que l’exploitation de 
combustibles fossiles comme par exemple le gaz de schiste causerait 19 % des 
émissions. Les données recueillies sur la période entre 2002 et 2012 montrent une 
augmentation continue des sources anthropogéniques. Et entre 2008 et 2012, les 
émissions proviendraient en majorité des tropiques et en particulier d’Amérique du Sud 
et de l’Asie du Sud et de l’Est.

Le « budget » planétaire du méthane. 

Alors quelle est la cause de la brusque et récente croissance des émissions de méthane ? 
Les scientifiques ne le savent pas encore. L’année la plus forte, 2007, a été marquée par 
un pic d’émission provenant d’Arctique. Ce phénomène marginal serait dû à des 
températures anormalement élevées. Pour la période qui a suivi, plusieurs hypothèses se 
développent. La plus importante, qui considère les nombreux scenarii déjà élaborés par 
d’autres scientifiques, suggère que ces émissions proviennent en majorité de 
l’agriculture et des déchets. L’équipe de Marielle Saunois estime dans l’article publié en 

https://reporterre.net/Reporterre-sur-France-inter-le-gaz-de-schiste-aggrave-le-changement-climatique
http://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/index.htm
http://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/index.htm


avril que l’agriculture et les déchets contribuent ensemble à émettre 16 Teragrammes 
(soit 16 milliard de kg) par an, tandis que les émissions liées aux combustibles fossiles 
atteindraient environ 7 Tg/an.

Il est certain qu’une politique ciblant l’agriculture et la gestion des déchets aurait des 
conséquences positives. « Des actions auraient un effet rapide car le méthane ne reste 
pas longtemps dans l’atmosphère, dit Marielle Saunois, il a une durée de demi-vie de 10
ans environ » , c’est-à-dire que la moitié de sa quantité disparait en dix ans, beaucoup 
plus rapidement que ce n’est le cas pour le dioxyde de carbone.

 
Pour réduire les émissions de méthane, une part de la solution est de réduire la taille des élevages et

de les nourrir à l’herbe. [NYOUZ2DÉS: ce qui réduirait les rendements?]

Selon le rapport du 3e groupe de travail du Giec en 2014, l’agriculture et la foresterie 
représentent la première source d’émissions de gaz à effet de serre avec environ 24 % de
l’ensemble. Derrière les nombreux articles sur les pets des vaches, aucune remise en 
cause ou modification de notre système agricole n’a vu le jour. Plusieurs propositions 
ont pourtant été étudiées par des associations ou par le Giec dans ses mesures 
d’atténuation. Ainsi l’institut Solagro a imaginé un scénario écologique d’utilisation des 
terres : Afterres 2050. Ce document préconise de réduire la taille des élevages, de 
favoriser le pâturage en plein air, et de nourrir les animaux à l’herbe. Cela réduirait en 
effet le temps de pré-digestion dans l’estomac des ruminants, et ainsi la fermentation qui
produit des gaz comme le méthane. Pour la gestion des déchets, la méthanisation à petite
échelle permettrait de récupérer et de transformer le méthane. Reste à voir si ces 
solutions seront mises en œuvre.

Déchets nucléaires: c’est la panade totale!
Benoît Franchimont.  Mis en ligne lundi 8 mai 2017 , www.LeSoir.be

 30 années de recherches mises au placard par le gouvernement. Personne ne sait ce que 
la Belgique va faire de ces substances hautement dangereuses pendant… 240.000 ans. 

https://reporterre.net/L-agriculture-de-demain-selon-Afterres-biologique-prospere-locale-et-totalement
https://reporterre.net/L-elevage-atout-ou-malediction


Les autorités belges ont décidé de se passer des plus vieux réacteurs nucléaires (Tihange 
1, Doel 2 et 3) dès 2025. C’est demain. Mais le plan d’approvisionnement énergétique 
de notre pays à cette date n’est pas encore établi et sûr. En résumé, on ne sait pas 
comment notre pays va assurer ses besoins en électricité dans huit ans à peine. Tout 
aussi préoccupant, la destination finale de nos déchets nucléaires hautement dangereux, 
résultant de l’exploitation des centrales atomiques durant des décennies, n’est toujours 
pas fixée. On est même loin du compte : la proposition de l’Ondraf (Organisme national 
des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies), qui a mené plus de 30 années 
de recherches et d’expérimentation sur la question, vient d’être rejetée par le 
gouvernement. L’Ondraf proposait (depuis 2011 au moins) de stocker les déchets les 
plus radioactifs sous terre, dans une couche d’argile. Les ministres Marghem (Énergie) 
et Peeters (Économie) viennent de dire non, demandant à l’Ondraf de reprendre toute 
l’étude à zéro ! Pour le gouvernement, pas question de marquer son accord sur le 
stockage souterrain. Il demande d’abord d’étudier toutes les couches géologiques de 
Belgique susceptibles d’héberger ces déchets hautement radioactifs et ensuite de prendre
contact avec les communes qui pourraient les accueillir… À l’Ondraf, c’est peu dire que
l’on a pris cette demande comme un camouflet. Dans un courrier révélé par “Le Soir”, le
directeur général Jean-Paul Minon explique aux ministres qu’il n’est pas envisageable, 
matériellement, de tester tous les types de sous-sols du pays. Il refuse aussi de choisir 
des communes, une étape qui conduirait à un blocage complet du dossier. On se souvient
de l’opposition de dizaines de localités et de comités d’habitants lorsque l’Ondraf avait 
tenté cette même manœuvre en 1994 alors qu’il cherchait un lieu de stockage pour les 
déchets faiblement radioactifs. Repartir à zéro conduirait à reporter un choix de 
plusieurs années. En résumé, le gouvernement actuel préférerait ne pas prendre de 
décision finale sur le stockage des déchets les plus dangereux, une décision qui va 
engager notre pays (ou ce qu’il deviendra) pour des… milliers d’années.



 

La centrale nucléaire de Doel. 

Tubes à 350 degrés 

Les “superdéchets” dont on parle ici sont dits de moyenne ou haute activité et de longue 
durée de vie. Il s’agit essentiellement des résidus des combustibles utilisés dans les 
centrales nucléaires. Une partie de ces combustibles usés sont stockés sur les sites 
mêmes des centrales de Tihange et de Doel, dans des “piscines”. Une autre partie a été 
retraitée à La Hague (France). Les déchets de cette opération de retraitement ont été 
progressivement renvoyés vers la Belgique, sous la forme de tubes en inox contenant les
matières vitrifiées. Ces tubes, dont la température atteint encore 350º, sont fortement 
radioactifs. Ils vous grilleraient de l’intérieur en quelques minutes. Les tubes sont pour 
l’instant stockés en surface, à Mol-Dessel, dans deux bâtiments bunkers de la société 
Belgoprocess. Il faudra attendre au moins 2050 pour que ces tubes soient suffisamment 
refroidis pour être définitivement stockés. Ces superdéchets occuperont au final un 
volume de 10.000 à 15.000 m3, l’équivalent de 20 à 30 bassins de natation. Et ils 
resteront dangereux durant des milliers d’années. On retrouve ainsi parmi les 
composants présents du plutonium 239, qui demeure radioactif pendant au moins 
240.000 ans. « Soit une période aussi longue que celle qui sépare notre ère de celle de 
l’Homme de Neandertal. Penser que nous pourrons stocker les déchets nucléaires de 
manière sûre durant 240.000 années est donc particulièrement naïf », a dénoncé 
Greenpeace. « Qui assumera la responsabilité d’un problème que nous imposerons aux 
6.800 prochaines générations ? Comment installer un système d’alerte qui soit fiable 
aussi longtemps ? »



 

L’Ondraf a mené des études durant 30 ans, notamment dans son laboratoire souterrain Hades de à
Mol. (© Ondraf.) 

Argile flamande 

Au terme de ses premiers travaux (aujourd’hui remis en cause, on l’a dit), l’Ondraf 
préconisait de stocker les déchets à un peu plus de 200 mètres de profondeur, dans une 
couche d’argile imperméable. Un laboratoire souterrain, baptisé Hades, a été creusé à 
Mol et l’expérimentation menée dans la couche appelée “Argile de Boom”, qui traverse 
le nord-est du pays, a été jugée satisfaisante. « L’Argile de Boom est stable depuis 
plusieurs millions d’années ; elle devrait donc le rester pendant les périodes nécessaires 
aux déchets radioactifs pour devenir inoffensifs », expliquait l’Ondraf. Comment 
expliquer que le gouvernement remette ces conclusions en cause ? Que la couche 
d’argile intéressante soit présente en Flandre n’est peut-être pas étranger à la question. 
Possible aussi que le gouvernement n’apprécie pas que les regards de l’Ondraf se portent
surtout vers Mol, où les tests positifs ont été effectués. Pour Evelyn Hooft, porte-parole 
de l’Ondraf, « il est faux de dire que la région de Mol a déjà été choisie », ajoutant que 
l’Organisme a seulement déterminé que la couche d’argile peu indurée (argile plastique) 
répond aux conditions nécessaires. L’Ondraf insiste pour que le gouvernement se décide 
enfin, au moins en marquant son accord sur la solution du stockage souterrain, déjà 
adoptée par la Suisse, la France (argile), l’Allemagne (roches de sel) ou la Suède et la 
Finlande (granite).



 

L’Ondraf préconise un dépôt à 200 mètres sous terre. Mais le gouvernement demande une nouvelle
étude… (© Ondraf.) 

En surface 

Pour rappel, le problème du stockage définitif des déchets radioactifs les moins 
dangereux (faible ou moyenne activité, de courte durée de vie) est, lui, par contre, 
résolu. Jusqu’en 1982, les fûts avaient été jetés en mer (dans le golfe de Gascogne). Ils 
ont ensuite été stockés à Mol-Dessel, dans l’attente d’une décision définitive. En juin 
2006, le gouvernement a opté pour un dépôt final en surface, sous un dôme, dans la 
commune de Dessel. Ces déchets moins dangereux devront tout de même être isolés 
durant 300 ans.

Les 1,5°C scellés dès 2020
Par Johan Lorck le mai 8, 2017 

D’après une estimation publiée par le site Carbon Brief, quatre ans d’émissions de 
CO2 au rythme actuel suffiraient à utiliser le budget carbone conduisant à 
un réchauffement à 1,5 °C.

Le 22 avril 2016, les 175 pays réunis au siège de l’ONU ont signé l’Accord de Paris 
pour lutter contre le réchauffement climatique. Un objectif a été fixé : contenir le 
réchauffement sous les 2°C au-dessus de la période préindustrielle, voire 1,5°C si 
possible.  Mais plus le temps passe, plus le budget CO2 s’amenuise, sachant que la 
température globale s’est déjà élevée d’un degré environ.

Carbon Brief montre que l’objectif des 1,5°C est quasiment intenable, à moins de 
tabler sur d’éventuelles émissions négatives dans le futur. Pour s’en rendre compte, il 

https://www.carbonbrief.org/analysis-four-years-left-one-point-five-carbon-budget
https://global-climat.com/2017/05/08/les-15c-scelles-des-2020/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


faut voir la rapidité avec laquelle les budgets pour 1,5°C, 2°C et 3°C seront utilisés si les
émissions continuent au rythme actuel. Quatre années supplémentaire d’émissions de 
CO2 mèneraient la planète à 1,5°C.

Pollution industrielle. Crédit : Martin Muránsky | Shutterstock.com

Pour le dire, Carbon Brief a mis à jour les budgets carbone du Groupe 
intergouvernemental sur le changement climatique (GIEC) en incluant les émissions 
mondiales de CO2 en 2016.

En 2011, pour avoir de bonnes chances (66%) de limiter le réchauffement à 2°C, il ne 
fallait pas émettre plus de 1000 milliards de tonnes de CO2. Entre 2011 et 2016, 238 
milliards de tonnes ont été émises : le budget n’est donc plus que de 762 milliards de 
tonnes. Avec le niveau d’émissions observé en 2016, cela nous laisse donc 19 années 
avant de consommer le budget 2°C. Cela sera donc chose faite en 2035.

https://Shutterstock.com/


Emissions annuelles de CO2. Source : CDIAC/Global Carbon Project.

Selon le Global Carbon Project, les émissions de CO2 provenant de la combustion des 
combustibles fossiles et de la production de ciment en 2016 ont totalisé 36,4 milliards de
tonnes. Si l’on considère aussi les émissions provenant du changement d’affectation des 
terres, le total des émissions de CO2 est porté à 39,9 milliards de tonnes pour 2016. 
C’est légèrement inférieur aux 41,1 milliards de tonnes par rapport à 2015.

Le rythme actuel est donc d’environ 40 milliards de tonnes par an. Une telle 
cadence pendant 19 années supplémentaires mèneraient bien à un total de 760 milliards 
de tonnes (40 X 19).

Pour ne pas dépasser 1,5°C, le budget est encore plus serré. En 2011, il ne fallait pas 
émettre plus de 400 milliards de tonnes. Avec les 238 milliards consommées entre 2011 
et 2016, il ne reste plus que 162 milliards de tonnes aujourd’hui. Il ne faudra que quatre 
ans pour consommer ce budget. Les 1,5°C seront donc scellés en 2020.

Pour limiter le réchauffement à 3°C, le budget restant est de 2100 milliards de tonnes. 
Au rythme actuel, il faudrait donc 54 ans pour le consommer.



Scénarios de réchauffement du GIEC en fonction des émissions de CO2. Source : Global Carbon
Project.

Depuis trois ans, la croissance des émissions marque le pas. Il est encore tôt pour dire 
s’il s’agit d’un vrai pic d’émissions avant une décroissance. Rappelons quand même 
que la concentration de CO2 a continué à augmenter à un rythme encore plus soutenu 
dernièrement. Mais il n’y a pas de contradiction : il s’agit d’un phénomène conjoncturel.
El Niño peut ponctuellement booster le rythme de croissance du CO2 dans l’atmosphère.

SECTION ÉCONOMIE





Les banques européennes vont mieux… Mon œil !!

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 10 mai 2017 

 Comme il est de coutume, il ne faut pas dire que côté banques, ce n’est pas terrible. 
Non, si vous voulez passer à la télé, il faut dire que grâce à l’Union européenne qui a su 
concevoir l’Union bancaire, tout va beaucoup mieux que bien ! Eh oui… C’est génial, 
nous nageons collectivement dans la félicité.

Il y a bien quelques menus frottements et petits grincements comme du côté de la Monte
dei Paschi, banque italienne qui n’en finit plus de mourir à tel point que tout le monde 
s’y est habitué (ce qui est justement le but de la manœuvre), et aussi du côté de nos amis 
espagnols qui sont en pleine croissance sauf pour leur banque la Banco Popular qui est 
en nette perte…

Banca Monte dei Paschi di Siena : Monte Paschi en perte au T1, ratio en chute

« Monte dei Paschi di Siena, en cours de recapitalisation par l’État, a annoncé jeudi une 
perte au titre du premier trimestre et une chute de son ratio de fonds propres à 6,5 %, 
bien en-deçà du niveau minimal de 10,75 % exigé par la Banque centrale européenne.
La banque toscane a fait état d’une perte nette de 169 millions d’euros pour la période 
janvier-mars, contre un bénéfice de 93 millions un an plus tôt. Elle a toutefois précisé 
avoir augmenté le niveau de ses dépôts de 5,5 milliards d’euros après des sorties de 
quelque 28 milliards en 2016.

Pour autant, ses financements directs restent inférieurs de 10 milliards d’euros à leur 
niveau de mars 2016.

L’État italien a accepté d’injecter 6,6 milliards d’euros dans la banque pour combler un 
manque de fonds propres de 8,8 milliards, le solde provenant de la conversion forcée 
d’obligations en actions. À l’issue de l’opération, l’État détiendra 70 % de Monte dei 
Paschi. »

Banco Popular perd 137 millions d’euros au 1er trimestre, veut céder des actifs

« La nouvelle direction de Banco Popular réfléchit à des ventes d’actifs pour renforcer le
bilan de la banque espagnole qui a fait état vendredi d’une perte de 137 millions d’euros 
sur les trois premiers mois de l’année.

Banco Popular, qui publiait ses premiers résultats sous la présidence d’Emilio Saracho, a
dit avoir provisionné environ 500 millions d’euros sur le trimestre et réduit légèrement 
son portefeuille d’actifs non rentables qui est le plus important des banques du pays.

Emilio Saracho et le directeur général Ignacio Sanchez-Asiain, qui a rejoint 
l’établissement en avril, tentent de nettoyer le bilan de la banque plombé par 37 
milliards d’euros d’actifs immobiliers toxiques. »

http://insolentiae.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-charles-sannat.aspx?contributor=Charles%20Sannat


Hahahahahahah 37 milliards d’actifs toxiques, et ce n’est pas moi qui le dis, c’est 
Reuters hahahahahahahaha…

Franchement, c’est tout de même énorme de mensonges et de manipulations. Bon, tant 
que tout tient, c’est très bien, et nous ne pouvons qu’en être heureux, mais si cela n’était 
pas toujours le cas, mieux vaut être prêts !!

Des actions américaines dangereusement
surévaluées

Rédigé le 10 mai 2017 par Bill Bonner

A moins de jouer au jeu du « plus idiot » — acheter dans l’espoir de tomber sur 
quelqu’un qui sera disposé à payer plus cher –, le seul motif justifiant d’acheter une 
action, c’est l’anticipation de bénéfices.

En tant qu’actionnaire, vous participez aux bénéfices de l’entreprise. Toutes choses étant
égales par ailleurs, à mesure que les bénéfices augmentent, le cours de l’action augmente
également.

Les investisseurs ont leurs moments noirs et leurs périodes d’euphorie.

A court terme, cela modifie le « multiple » qu’ils sont prêts à débourser pour tout dollar 
de bénéfice.

Lorsque les investisseurs anticipent une augmentation des futurs bénéfices, les ratios 
cours / bénéfice (ou PER comme price earning ratio) augmentent. Lorsqu’ils anticipent 
une baisse des bénéfices, les PER chutent.

Au bout du compte, l’espoir et le désespoir cèdent la place à la réalité des bénéfices. 
Lorsque vous achetez une action, vous espérez que cela vous rapportera de l’argent.

A long terme, les marchés actions enregistrent des hausses et des chutes, plus ou 
moins… en quelque sorte… par rapport aux bénéfices.

Selon la fameuse description proposée par Warren Buffett, le milliardaire de 
l’investissement, le marché actions est « une machine à voter » à court terme… et une 
« balance » à long terme.

Des actions 60% plus cher que la moyenne historique

Ce sont les bénéfices que les investisseurs placent sur la balance.

Selon les chiffres émanant de Robert Shiller, économiste à Yale, tout au long de 
l’histoire du S&P 500, les investisseurs ont déboursé 15,65 $ en moyenne, pour chaque 
dollar de bénéfice sous-jacent.

Les titres du S&P se négociant à 25,4 fois les bénéfices, les investisseurs sont prêts à 

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


débourser 60% de plus que la moyenne historique, à l’heure actuelle, pour chaque dollar 
de bénéfice.

Est-ce trop élevé ?

Les prétendus modèles de la Fed – qui comparent le prix que les investisseurs sont prêts 
à payer pour des actions, à ce qu’ils sont prêts à payer pour des rendements sur 
obligations d’Etat à long terme – disent aux investisseurs de ne pas s’en soucier.

Puisque les taux d’intérêt sont si bas, il est logique que les cours des actions soient si 
élevés. Si vous devez payer 40 $ chaque dollar de rendement d’une obligation 
souveraine, alors cela ne doit pas vous déranger de payer 25 $ le dollar de bénéfice 
réalisé par une entreprise.

Ca, c’est la théorie.

Mais les rendements des obligations d’Etat sont bas parce que la Fed les a fait baisser 
arbitrairement. Cela a fait grimper le prix auquel les investisseurs étaient disposés à 
acheter des actions… sans que les bénéfices des entreprises n’augmentent pas 
nécessairement.

En fin de compte, les prix représentent la seule évaluation fiable de ce que vaut une 
action. Mais ils peuvent changer sans crier gare.

Et lorsque les investisseurs « pèsent » enfin les bénéfices, ils sont susceptibles de vendre
les actions.

Des astuces comptables pour gonfler les résultats

Il y a des années, alors que nous étions encore jeune, naïf et intelligent, nous avons posé 
une question toute simple à notre comptable : « combien avons-nous gagné, l’an 
dernier ? »

Il m’a posé cette question subsidiaire : « combien voulez-vous que ce soit ? »

A l’époque (et encore plus de nos jours), les comptables pouvaient tout autant manipuler
les chiffres que les statisticiens du gouvernement.

Un « 9 » pouvait basculer et former un « 6 ». Un « 5 » pouvait s’étirer et former le 
chiffre « 1 ». Un « 3 » pouvait se coller à un autre « 3 » pour former un « 8 ».

Vous saisissez. Les chiffres ne mentent pas. Mais si vous les bousculez un bon coup, ils 
peuvent vous raconter ce que vous avez envie d’entendre.

Au cours de ces 17 dernières années, les bénéfices des entreprises ont été malmenés de 
deux côtés : les revenus ont été pilonnés… et les coûts ont été réduits à coup de massue.

Dans les années 1990, la SEC – le régulateur boursier – a modifié les règles et permis 
aux entreprises d’exprimer leurs bénéfices de façon beaucoup plus créative.

La SEC leur a permis de soustraire de leurs coûts d’exploitation les postes de dépenses 



qu’elles considéraient comme « spéciaux », ou « non récurrents ». Cela leur offre une 
grande latitude pour augmenter les « bénéfices » en recourant à des astuces comptables.

Selon une estimation, si l’on exprimait les bénéfices réalisés depuis 1999 selon les 
anciennes règles, la moitié des hausses de résultats enregistrées au XXIe siècle 
disparaitraient.

Les PER seraient donc encore plus incorrects. En se basant sur des bénéfices calculés 
honnêtement, le PER moyen du S&P 500 passerait peut-être à 30 ou 40… soit en 
territoire dangereusement et vertigineusement surévalué. 

Des bénéfices qui stagnent

Non seulement les comptables déforment les chiffres, mais le système de l’argent falsifié
le fait également.

Comme tout le reste, les bénéfices des entreprises ont été embellis par le crédit bon 
marché prodigué par la Fed.

Les constructeurs automobiles, par exemple, ont pu utiliser le crédit bon marché pour 
vendre davantage de voitures et de pick-ups. Les universités ont utilisé les prêts bon 
marché de l’Etat pour accroître la dette des étudiants. Le secteur pétrolier s’est servi de 
prêts bon marché pour acheter plus de sites et pomper plus de pétrole.

Sur les rapports financiers des entreprises, toutes ces choses ont produit davantage de 
chiffre d’affaires et de bénéfices, au bout du compte.

Le crédit bon marché a également fait grimper le cours des actions de façon plus directe.
Les entreprises ont emprunté de l’argent bon marché pour racheter leurs propres actions.

Lorsque des sociétés rachètent leurs actions, elles les annulent.

Cela réduit le nombre total d’actions et augmente les bénéfices par action des titres 
restants. Le cours des actions grimpe sans que les bénéfices n’augmentent 
nécessairement.



Si le numérateur (bénéfice par action) ne bouge pas, calculent les super-PDG, alors 
faisons baisser le dénominateur (nombre total d’actions).

Mais attendez…

Malgré des rachats d’actions s’élevant à quelque 2 500 Mds$ sur les trois dernières 
années…

… malgré d’énormes volumes d’achats, de vente, d’investissement et de spéculation 
fondés sur du crédit bon marché…

… et malgré les fantaisies comptables des super génies permettant de soustraire des 
milliards de dollars de lignes d’écriture dans la colonne des coûts…

…les bénéfices par actions sont actuellement plus faibles qu’en 2013 !

Alors pourquoi acheter des actions dont le cours représente 25 fois les bénéfices ?

Cela nous dépasse.

«     L’Amérique d’abord     »… mais pas pour les actions
Rédigé le 10 mai 2017 par La rédaction des publications Agora (Bill Bonner)

Qui n’a pas entendu parler du « Trump Bump » (la Bosse Trump) ? C’est ainsi que la 
presse désigne le rally des actions américaines sous l’effet de l’élection du président 
Trump.

Mais en creusant un peu, on voit que les actions américaines sont à la traîne par rapport 
aux autres bourses mondiales.

Le graphique ci-dessous montre les gains du S&P 500 par rapport à divers autres 
marchés boursiers dans le monde depuis l’investiture de Donald Trump.
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Comme vous pouvez le constater, le S&P 500 est en hausse de 5,5%.

Mais le marché boursier mexicain a gagné 21%… le marché espagnol 18%… et le 
marché indien 17%.

Même le marché français a devancé celui des Etats-Unis depuis que Trump s’est installé 
à la Maison Blanche, avec une hausse de 11% – le double du S&P 500. [NDLR : Notre 
spécialiste connaît un secret révélé par un vétéran de la Bourse qui pourrait vous assurer 
une retraite opulente. Cliquez ici pour le découvrir…]

Ainsi, le fameux « Trump Bump » (bosse de Trump) aux Etats-Unis ressemble plutôt à 
un « Trump Blip » (Soubresaut Trump).

L’extraction de pétrole russe bientôt interdite
aux Américains ?

Charles Sannat  10 mai 2017 
Compliqué, très compliqué, comme le montre cet article, avec un combat interne aux 
États-Unis d’une intensité rarement égalée de façon aussi visible entre plusieurs factions 
américaines.

https://pro.publications-agora.fr/m/674537


Charles SANNAT

***

Le texte présenté au Congrès par la démocrate Maxine Waters prévoit de supprimer les 
licences pour participer à des projets « liés à la production de pétrole par le forage en 
eaux profondes sur le plateau continental arctique » s’ils induisent une extraction de 
matières premières sur le territoire russe. Suite à l’introduction des sanctions antirusses, 
l’administration du 44e président américain Barack Obama a suspendu l’octroi de 
licences de forage en Russie à toutes les entreprises américaines.

À l’époque, la corporation pétrolière américaine ExxonMobil — alors dirigée par Rex 
Tillerson, actuel secrétaire d’État américain — avait demandé d’être libérée de ces 
limitations en faveur de ses projets communs avec Rosneft : en vain. Sa deuxième 
demande — déjà sous la présidence de Donald Trump — a subi le même sort.

Maxine Waters, congressiste et démocrate de l’État de Californie, connue pour sa 
rhétorique antirusse, a présenté au Congrès un projet de loi « interdisant toute exception 
par rapport aux sanctions concernant les projets pétroliers avec la Russie ». D’après les 
experts, la démocrate craint que Rex Tillerson, ancien patron d’ExxonMobil et secrétaire
d’État actuel, influe sur une décision éventuelle de l’administration concernant les 
sanctions. Quoi qu’il en soit, ce dernier a déjà assuré — sous serment — n’avoir jamais 
exercé de pression pour lever les sanctions antirusses, et plus d’une fois souligné qu’il 
ne voyait aucune raison de le faire après sa nomination.

Maxine Waters propose d’inscrire dans la loi américaine le texte suivant:

« Interdire aux citoyens américains d’obtenir des licences ou toute autre autorisation leur
permettant de participer à des projets liés à l’extraction de pétrole par le forage en eaux 
profondes (y compris sur le plateau continental) ou depuis les couches de schiste, si le 
résultat de ces activités pourrait être l’extraction du pétrole sur le territoire de la 
Fédération de Russie ou dans des régions maritimes contrôlées par cette dernière. »

L’auteure de l’initiative est une partisane fervente des sanctions antirusses. Maxine 
Waters a même été victime d’un canular téléphonique pendant lequel des prankers russes
lui ont suggéré d’adopter une position plus ferme envers Moscou. Ces derniers 
affirmaient notamment que les forces russes étaient déjà entrées dans la ville de Lvov en 
Ukraine, et que des hackers russes avaient réussi à s’ingérer dans les élections au 
Limpopo pour faire chuter le président Barmaleï et le remplacer par Aïbolite, 
« marionnette du Kremlin » (il s’agit en réalité de personnages de la littérature 
russe). »En cas de nécessité les États-Unis seront de votre côté les gars. Concernant de 
nouvelles interventions dans ces pays… Je ne connais pas le nombre exact d’agents de 
nos services là-bas, mais nous avons besoin de plus d’informations sur ce sujet. Il me 
faudra faire une déclaration concrète quand je leur aurais parlé », a-t-elle indiqué.

Le secrétaire d’État dans le viseur



D’après l’analyste Andreï Manoïlo, l’objectif du projet de loi de Maxine Walters est de 
porter atteinte à la réputation du secrétaire d’État Rex Tillerson, qui a dirigé par le passé 
la société ExxonMobil : suite à l’introduction des sanctions antirusses, l’administration 
Obama avait permis à ExxonMobil de mener à leur terme les travaux inachevés avant de
suspendre l’activité de l’entreprise dans le cadre de sa coentreprise avec Rosneft. Le 
ministère de la Justice avait notamment cessé d’octroyer des licences de forage à toutes 
les entreprises américaines, ExxonMobil y compris.

La société avait demandé en 2015 de lever l’interdiction de forage sur le plateau 
continental en mer Noire mais l’administration d’Obama avait rejeté cette requête.

À l’époque l’entreprise était dirigée par Rex Tillerson, l’actuel secrétaire d’État 
américain, qui critiquait les sanctions antirusses. Après sa nomination à la tête de la 
diplomatie des USA, il a pourtant souligné qu’il ne voyait aucune raison de les lever. La 
deuxième demande de l’entreprise a été présentée peu de temps après l’investiture du 
45e président américain. Suite à la publication par la presse d’informations sur cette 
requête, de nombreux sénateurs — notamment les républicains John McCain et Marco 
Rubio ainsi que le démocrate Adam Schiff — se sont opposés à la levée des 
interdictions.
En 2015, l’entreprise soulignait déjà que les pertes causées par les sanctions pourraient 
atteindre 1 milliard de dollars. Selon Alexandre Novak, ministre russe de l’Énergie, ces 
mesures de Washington affectent surtout les sociétés américaines.

Le potentiel russe

Selon l’US Geological Survey, le plateau continental arctique renferme 13 % des 
réserves mondiales de pétrole. Aujourd’hui, les trois quarts de cette région sont contrôlés
par la Russie et le Canada.

Les réserves du plateau arctique russe se chiffrent à 585 millions de tonnes d’après un 
rapport de Sergueï Donskoï, ministre russe des Ressources naturelles et de l’Écologie. 
« Au 1er janvier 2017, les réserves de pétrole des catégories ABC1+C2 connues et 
exploitables sur le plateau arctique russe se chiffrent à 585 millions de tonnes, alors que 
le volume de gaz libre des catégories ABC1+C2 atteint 10 489 milliards de mètres 
cubes », souligne-t-il.

Qui est la cible du Congrès?

Selon les experts, le potentiel pétrolier de l’Arctique russe se chiffre à 100 milliards de 
tonnes.

« Le plateau continental arctique constitue la dernière réserve d’extraction de pétrole en 
Russie. Selon nos estimations, l’Arctique produira 60 millions de tonnes de pétrole d’ici 
2030 mais le développement de ce secteur dans la région est très coûteux et n’est 
rentable qu’à condition que les prix dépassent 80 voire 100 dollars le baril », souligne 
Valeri Nesterov, analyste de Sberbank CIB. 90% de toutes les ressources prometteuses 
d’hydrocarbures se trouvent sur le territoire russe, notamment — près de la moitié — sur



le plateau arctique russe, indique Roustam Tankaev, expert en chef de l’Union russe des 
producteurs de pétrole et de gaz.

« Quand le Congrès américain adopte une loi empêchant les entreprises nationales de 
travailler dans cette région, il torpille l’avenir de toute l’industrie pétrogazière 
américaine. En effet, la surface du plateau continental russe selon les organisations 
internationales se chiffre à 4,1 millions de kilomètres carrés. À titre de comparaison, 
toute l’Union européenne n’occupe que 4,2 millions de kilomètres carrés. Sachant que 
cette dernière va se réduire après le Brexit, les législateurs américains devraient prendre 
en considération les dimensions de ces territoires », conclut-il.

Cuisine électorale, recettes fiscales et ogre
républicain

Rédigé le 10 mai 2017 par Simone Wapler

La France a donc élu comme nouveau Roi Républicain, Emmanuel Macron, au grand 
soulagement général.

Jean-Claude Juncker , le président de la Commission européenne, lui a prodigué un avis 
gratuit : « les Français dépensent trop d’argent ». The Wall Street Journal pense que les 
« modestes changements économiques qu’il propose provoque déjà la résistance » des 
puissants syndicats et le Financial Times prévoit une vague de manifestations.

Si tout ce petit monde représentatif de la très vilaine mondialisation a raison, préparez-
vous à la chienlit.

Voici le calendrier politique :

14 mai : nomination d’un premier ministre d’intérim ; 15 au 19 mai : dépôts des 
candidatures pour les législatives ; 11 juin : premier tour des législatives ; 18 juin : 
second tour des législatives ; 22 juin : première réunion du conseil de l’Europe.

Mais, une fois que vous avez prévu d’avoir fait le plein de carburant (et un ou deux 
bidons de secours on ne sait jamais), concrètement, qu’est-ce que cela va changer pour 
vous ?

Les marchés vont bien et les entreprises cotées se payent plus de 25 fois leurs bénéfices, 
ce qui n’affole personne (sauf Bill Bonner). Macron aura une politique plutôt favorable à
ce domaine. Tant que Mario Draghi déverse ses 60 Mds€ par mois, il ne devrait pas y 
avoir d’incendie de ce côté… du moment qu’il ne se passe rien aux Etats-Unis, au Japon
ou en Chine.

Côté immobilier, c’est moins rose – il y a moins de crédit infini et gratuit qui arrose le 
secteur. Les taux du crédit immobilier poursuivent leur remontée – 1,55% en avril contre
1,51% en mars (hors assurance)-, quoique moins rapidement. Malgré ce frein théorique, 
les prix progressent toujours même si la demande commence à mollir selon les données 
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publiées hier par l’Observatoire Crédit Logement. A priori, la politique Macron ne 
devrait pas favoriser l’immobilier, qui sera frappé fiscalement.

Côté impôts, c’est plutôt gris. L’exonération de 80% de contribuables de la taxe 
d’habitation va devoir être payée, ne nous faisons pas d’illusions. C’est la règle de la 
corruption démocratique actuelle : les plus nombreux – ceux qui reçoivent sans avoir 
donné – décident des dépenses tandis que ceux qui les payent subissent. Ce qui est 
valable pour la taxe d’habitation est valable pour presque tous les impôts directs et 
notamment l’impôt sur le revenu payé par moins de la moitié des contribuables. 
[NDLR : Les taxes foncières sont truffées d’erreurs. Ne payez plus les yeux fermés, 
réduisez cet impôt en suivant notre procédure qui passe au crible les points litigieux et 
vous donne 4 leviers pour agir. C’est ici     !]

Pour encore mieux enfumer le contribuable, le précédent gouvernement avait prévu le 
prélèvement à la source, transformant les entreprises en collecteurs de presque tous les 
impôts (cotisations et assurances sociales, CSG et impôts sur le revenu). Bonne nouvelle
toutefois, ce pas supplémentaire vers la déresponsabilisation et « l’illusion de la 
gratuité » de nos nombreux services publics*, pourrait être remis en cause. Tout au 
moins, il ne serait pas appliqué avant 2018.

Ce n’est qu’à l’automne, saison où tombent les feuilles (d’impôt), que nous pourrons 
avoir une idée plus claire de la sauce fiscale à laquelle nous seront accommodés pour 
satisfaire l’ogre républicain.

* Expression du Professeur Pascal Salin, auteur de la Tyrannie fiscale, éditions Odile Jacob.

Plus de robots, moins d’emplois     : voici la conclusion
d’une étude américaine

Par Or-Argent - Mai 10, 2017 

AJOUT DE NYOUZ2DÉS

Le problème avec ces articles sur les robots, c'est qu'ils n'expliquent jamais de quoi
ils parlent. Comme c'est la fin de la civilisation industrielle, ces trois types de robots
n'ont pas plus d'avenir que l'être humain. Ils leurs faut de l'énergie (et un système 
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financier fonctionnel) pour fonctionner, eux aussi.
*****

      
Outre la mondialisation, de gros points d’interrogation planent sur l’emploi en 
raison de l’apparition de robots toujours plus perfectionnés susceptibles de 
remplacer un nombre croissant de travailleurs. Pour schématiser, deux grands 
camps s’affrontent : le premier (les « optimistes ») affirme que cela n’aura pas 
d’impact en termes de nombre d’emplois (les emplois détruits seront remplacés par
de nouveaux et trop de tâches ne pourront être effectuées aussi bien que les 
humains), l’autre (les « pessimistes ») que le travail va se raréfier.

L’argument majeur des « optimistes » s’appuie sur l’exemple de la révolution 
industrielle. À l’époque, certains avaient tiré la sonnette d’alarme en affirmant que les 
machines allaient tuer l’emploi, ce qui au final fut faux vu que cette révolution a permis 
le développement du tertiaire. Les « pessimistes » estiment au contraire que cette fois, 
c’est différent.

Analyser objectivement les conséquences de la robotisation sur l’emploi

Le souci est qu’il y a très peu de faits objectifs pour trancher la question, nous sommes 
plus dans le domaine de l’opinion que de l’analyse objective. Jusqu’à cette étude de 
Daron Acemoglu, du MIT, qui a analysé l’évolution de l’emploi dans les zones où la 
robotisation s’est le plus développée aux États-Unis. Bien sûr, il s’agit d’une question 
complexe qui englobe bien d’autres paramètres (comme ceux cités par les auteurs, mais 
aussi le lieu de la localisation des emplois créés, soit où sont fabriqués ces robots). Mais 
c’est toujours mieux que rien. Bloomberg, dans cet article, résume l’étude américaine :

« Serez-vous remplacés par un robot ? La réponse à cette question a de grandes 
implications pour l’économie américaine, surtout pour le secteur manufacturier. Les 
secteurs qui s’automatisent ont tendance à augmenter leur productivité. Mais 
l’apparition des robots a des conséquences catastrophiques pour les travailleurs.

https://www.bloomberg.com/graphics/2017-more-robots-fewer-jobs/
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Deux économistes ont récemment conclu qu’à la fois l’emploi et les salaires chutent 
dans les régions américaines où les robots apparaissent. L’étude de mars 2017 de Daron 
Acemoglu du Massachusetts Institute of Technology et de Pascual Restrepo de 
l’université de Boston met en exergue les conséquences de l’installation des robots dans 
les bassins d’emploi ayant été les plus touchés par l’automatisation.

Le nord du Midwest, surtout le Michigan, est le « Ground Zero » de l’explosion de la 
robotisation entre 1990 à 2007. Ce qui semble logique, vu que le secteur automobile est 
celui qui utilise le plus de robots. Les autres points sensibles ne représentent pas non 
plus une surprise lorsqu’on y regarde de plus près. À Beaumont, dans le Texas, 
beaucoup de travailleurs sont occupés par les secteurs plastique, chimique et 
pharmaceutique, qui ont eux aussi énormément recours à l’automatisation. Wilmington, 
dans le Delaware, occupe également beaucoup de travailleurs dans ce secteur ainsi que 
dans la fabrication de voitures, d’après Restrepo.

Cette robotisation a eu des conséquences néfastes sur l’emploi. Bien sûr, beaucoup de 
facteurs pèsent sur celui-ci. La concurrence étrangère, le dollar fort et l’augmentation de 
la productivité jouent également un rôle important. Mais même après avoir pris tous ces 
facteurs en compte, Acemoglu et Restrepo établissent quand même que l’augmentation 
des robots dans un bassin réduit l’emploi et les salaires. Leur étude inclut toute machine 
autonome capable d’effectuer plusieurs tâches (donc, par exemple, cela exclut les 
machines à café).

La période couverte par l’étude s’arrête juste avant la récession de 2007-2009. 
Acemoglu et Restrepo ont déclaré que la récession a introduit trop de variables affectant 
l’emploi, ce qui complique davantage l’isolation de l’impact des robots.



Mais que s’est-il passé depuis la récession, et quelles sont les conséquences sur l’emploi 
manufacturier ? Nous avons compilé les statistiques du BLS de différents secteurs 
manufacturiers afin d’essayer d’y voir plus clair. Clairement, ce genre d’analyse ne 
permet pas de tirer les conclusions directes d’Acemoglu et Restrepo. En revanche, elle 
permet de dégager des tendances intéressantes en ce qui concerne les emplois ouvriers.

Pour commencer, le secteur industriel américain aime toujours les robots. Les 
commandes ont chuté pendant et juste après la récession. Mais depuis, elles sont 
fortement reparties à la hausse.

Mais l’automatisation ne concerne pas que les robots. Les statistiques du BLS montrent 
que l’équipement (les machines, l’ameublement, les véhicules et les programmes 
informatiques, par exemple) prend une part de plus en plus importante, par rapport à la 
main-d’œuvre, dans les processus de production. Dans les secteurs manufacturiers, qui 
sont historiquement à la pointe dans l’utilisation des robots, on a assisté à une hausse 
généralisée.



Cela semble coïncider avec une augmentation de la productivité dans de nombreux 
secteurs. Souvent, l’augmentation de l’utilisation des équipements débouche sur une 
augmentation de la productivité. La productivité augmente plus vite que l’emploi, ce qui
signifie que la productivité par employé progresse.

Il y a cependant d’énormes disparités entre les secteurs. Dans celui de l’habillement, la 
productivité a baissé de concert avec l’emploi, malgré la robotisation de ce secteur. 
Certains des secteurs ayant enregistré les plus grosses pertes d’emplois sont ceux qui ne 
se sont pas automatisés intensivement, comme le textile ou l’industrie du papier. Cela 
montre bien que l’absence de robots ne protégera pas nécessairement votre emploi.

En conclusion : les robots remplacent bel et bien les travailleurs. Néanmoins, certains 
secteurs qui n’automatisent pas perdent de toute façon des travailleurs, car leurs coûts 
sont trop élevés et leurs clients vont voir ailleurs. Pour les travailleurs, la robotisation 
n’est qu’une partie du problème. »



42% de tout l’or du monde n'achèterait que cinq sociétés

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 10 mai 2

"C'est la nouvelle normalité !" a déclaré un conseiller professionnel lors d'une récente 
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conférence sur la gestion patrimoniale à Londres, alors que je venais de souligner les 
risques globaux causés par les bulles de crédit et d’actifs.

C’est ce qui fait peur quand une économie est à son plus haut. Le pic d’optimisme et le 
pic du prix des actifs vont de pair. Je n’ai pas connu le krach de 1929 ou la Grande 
dépression, mais quelques citations de l’époque expriment bien l’euphorie qui 
accompagne un pic du marché :

"Nous, en Amérique, sommes aujourd'hui plus près du triomphe final dans la lutte 
contre la pauvreté que n'importe quel autre peuple au cours de l'histoire. Les taudis 
disparaissent de notre société" Edgar Hoover, en 1928.

“Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La marée haute de la prospérité va se 
poursuivre.” Andrew Mellon, secrétaire du Trésor, septembre 1929.

Nous savons tous ce qui est arrivé. Le 29 octobre 1929, le Dow Jones s’est effondré, et il
a atteint son plus bas en 1932, après une chute de 90%. S'ensuivit une sévère 
dépression aux États-Unis. "Aucune raison de s’inquiéter !", "Nouvelle 
normalité !"… l’optimisme humain ne connaît pas de limite.

La bourse grimpe toujours !

En regardant le graphique du Dow Jones ci-dessus, on voit que toutes les corrections – à 
l’exception de 1929 – semblent mineures, en raison de la nature exponentielle du 
graphique. Mais lorsque vous êtes en plein dedans, une chute de 40% ou 50% peut 
être dramatique et douloureuse. Nous devons nous rappeler que les chutes du marché 



sont totalement inattendues, que ce soit par les investisseurs, les gouvernements et les 
économistes.

Quiconque jette un coup d’œil sur le graphique ci-dessus pourrait dire que le Dow Jones 
est dans une tendance haussière à long terme – alors, l’expression "la bourse grimpe 
toujours" semble juste. Le seul problème est que les corrections peuvent faire très mal et
anéantir plusieurs investisseurs. Vous pourriez attendre très longtemps avant de 
récupérer vos pertes. Par exemple, après le pic de 1929, il a fallut 25 ans au marché pour
recouvrir ses pertes.

Une chute du Dow Jones de 50% serait tout à fait normale. Cela nous ramènerait aux 
niveaux de 2000-2010. Mais, à cause de l'extension excessive de ce marché qui carbure 
à la dette, je m’attends à une chute d’au moins 90%, comme après 1929. Cela 
ramènerait l’indice aux alentours du niveau de 2 000, comme en 1987.

Vieillir n’est pas toujours un avantage, mais cela vous apporte beaucoup d’expérience. 
J’ai été aux premiers rangs de chaque chute majeure du marché depuis le début des 
années 1970. En 1972, j'ai rejoint Dixons, un détaillant photographique britannique. Mes
premières options valaient 132 pence. Au plus bas du marché, en 1974, l’action était 
tombée jusqu’à 9 pence, une chute de 93%. Heureusement, étant jeune, je n’avais pas 
grand chose à perdre, mais j’ai quand même acheté d’autres actions à 11 pence. Dixons 
réalisait toujours des bénéfices, et son bilan était solide. Il faut dire que l’action avait un 
facteur beta élevé (bouge plus vite que le marché). Mais nous avons survécu aux 
chocs, à une crise du pétrole et à une grève des mineurs de charbon qui a fait que les 
magasins ne disposaient que de trois jours d’électricité par semaine. Onze ans plus tard, 
nous avons réussi à faire de Dixons une société du FTSE 100, le plus grand détaillant 
électrique et électronique du Royaume-Uni. Tout comme les gens croient 
aujourd’hui que le marché haussier actuel durera toujours, on pensait, en 1974, que la 
dépression ne finirait jamais.

Le Dow Jones n’a plus de carburant

La plus grande probabilité, en observant la tendance haussière du Dow Jones et d’autres 
marchés, est qu’elle durera pour l’éternité, malgré quelques corrections temporaires. 
Mais cette conclusion ne prend pas en compte la manière dont cette montée en flèche 
météorique s’est effectuée. L’explication est simple. Depuis la création de la Réserve 
fédérale en 1913, il y a eu une explosion du crédit et de l’impression monétaire. Cela a 
été le moteur principal de tous les marchés d'actifs, incluant les actions, les obligations 
et l’immobilier. L’abandon de l’adossement du dollar à l’or par Nixon, en 1971, a 
vraiment fait démarrer la postcombustion car, par la suite, la dette et l’inflation ont crû 
de manière exponentielle.



e graphique ci-dessus dépeint un tableau très noir. La machine économique américaine 
fonctionne sans carburant, tandis que la dette grimpe de façon exponentielle et que le 
PIB ralentit, malgré des taux d’intérêt frôlant zéro. Le PIB annualisé pour le premier 
trimestre 2017 est de 0,2%... je ne serais pas surpris de voir la croissance descendre à 
zéro ou devenir négative, d’ici le quatrième trimestre. L’écart grandissant entre la dette 
totale et le PIB est extrêmement dangereux. Avec un PIB qui a besoin d’une injection 
continue de stimulants, appelés le crédit, nous savons que le patient est en phase 
terminale.

L’économie américaine est arrivée à un point où il faut plusieurs dollars de crédit 
additionnel pour produire un seul dollar de PIB. À cause de l'état anémique de 
l’économie américaine, les réductions d'impôt, si elles sont adoptées, ne feraient 
qu’augmenter le déficit, sans générer une quelconque croissance.

Que peuvent faire Donald Trump ou la Fed pour sauver la situation ? Pas grand-chose ! 
L’impression monétaire n’a pas fonctionné, l’endettement record n’a que 
temporairement évité l’effondrement total du système financier, et les taux d’intérêt à 
leurs plus bas historique laissent très peu de marge de manœuvre.

La Fed n’a pas de politique… elle réagit aux événements

Le problème avec la Fed est qu’elle n’a aucune politique. La Fed n’a jamais anticipé une
hausse ou un déclin économique. Elle réagit aux événements et a toujours un peu en 
retard. Elle baisse les taux après que l’économie se soit affaiblie, et elle réagit aux 
événements, comme les chutes boursières.



Le graphique ci-dessous nous montre quatre exemples où la Fed a baissé les taux en 
réaction à une chute du marché boursier. Depuis 2008, la Fed a gardé les taux à zéro 
pendant huit ans et a commencé à les relever trop tard. L’économie américaine réelle 
décline à nouveau, et la Fed pense qu’elle pourra procéder à deux nouvelles hausses 
cette année. À court terme, il semble plus probable que les taux baissent.

Les banques centrales vont perdre le contrôle des taux d’intérêt

Les taux d’intérêt sont à des plus bas en 5 000 ans, et ne peuvent bouger que dans une 
seule direction, à moyen et long termes; vers le haut, bien sûr. Comme le système 
financier sera sous pression dans un avenir proche, l’impression monétaire reprendra de 
plus belle et les devises, surtout le dollar, seront également mises sous pression. Cela 
provoquera l’explosion de la bulle obligataire, et les investisseurs vendront les bons à 
long terme. Lorsque les taux à long terme augmenteront, les banques centrales perdront 
le contrôle des taux à court terme, ce qui mènera à des taux 
systématiquement élevés. J’ai connu des taux de 15-20% au Royaume-Uni dans les 
années 1970. Mon premier prêt était à 21%... il n’y a pas beaucoup d’emprunteurs 
hypothécaires qui pourraient se permettre de tels taux aujourd’hui. Je suis convaincu 
qu’à mesure que l’inflation gagnera du terrain, les taux seront à nouveau supérieurs à 
10%, voire plus haut, dans les années à venir. Plusieurs taux iront vers l’infini, vu que 
les obligations n'auront plus de valeur.



 La plupart des actifs se vendront à -90% et plus – mesurés en or

Revenons à cette "nouvelle normalité". Difficile de croire que les valorisations que nous 
observons aujourd’hui sur les marchés de la technologie diffèrent de celles attribuées 
entre 2000 et 2002, lorsque le Nasdaq s’est effondré de près de 80% et que plusieurs 
compagnies technologiques ont fait faillite. Je me souviens particulièrement bien de 
cette période, car j’étais impliqué dans une société de commerce électronique. À la fin 
de 1999, j’ai dit à mon ami, le fondateur, qu’il fallait absolument vendre la société pour 
du cash ou des actions, sans restrictions à la revente. Les valorisations à l’époque étaient
de dix fois les ventes, ce qui n’avait aucun sens. Aucune compagnie de ce secteur ne 
faisait de profits… Nous avons réussi à vendre la société à bon prix à une société de 
Hong Kong cotée sur le Nasdaq. Comme d'autres, cet acheteur a fait faillite dans les 
années suivantes.

Plusieurs compagnies de la Silicon Valley sont aujourd’hui dans une situation 
similaire : valorisations très élevées, flux financiers négatifs, et aucun bénéfice. 
Selon moi, nous aurons un effondrement pire qu'en 2000. Les grandes sociétés du 
Nasdaq sont dans une bulle, lorsqu’il est question de valorisations. Apple à 770 
milliards $, Google à 648 milliards $, Microsoft à 533 milliards $, Amazon à 450 
milliards $, et Facebook à 433 milliards $. Ces cinq sociétés sont valorisées à 2 800 
milliards $ : c’est deux fois le PIB de la Russie, et 42% (71 000 tonnes) de tout l’or 
jamais produit. Je sais ce que je préfère… non, pas la Russie, mais l’or. Parce que 
d’ici quelques années, la valeur de ces cinq sociétés aura décliné d’au moins 90% 
par rapport à l’or, ce qui signifie qu’elles pourront être achetées pour moins de 
6 800 tonnes d’or à ce moment-là. Ce transfert massif de richesse sera un choc pour
la plupart des investisseurs.
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