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Extraire du pétrole pour... extraire du pétrole pour...
3 Décembre 2012 , Rédigé par Benoît Thévard

 Bien souvent, les commentateurs abordent la question du pétrole sous un angle 
purement économique. Il n'est pas rare d'entendre "avec un baril à 100$, on a 100 ans de 
pétrole!". Il est vrai que, jusqu’à présent, la hausse des cours du pétrole était le principal 
facteur permettant d’accéder à de nouvelles ressources. C’est d'ailleurs le cas 
aujourd’hui avec le développement des sables bitumineux du Canada ou du tight oil aux 
États-Unis, qui sont devenus rentables depuis la hausse importante des années 2000. 
Non seulement les économies basées sur la croissance ne peuvent pas se satisfaire 
durablement d'un prix si élevé du pétrole, mais il existe aussi et surtout une limite 
physique à l’exploitation de certaines ressources. 



ERoEI (Energy Return on Energy Invested) 
[Ou encore TRE: taux de retour énergétique]
 L’ERoEI est le rapport entre l’énergie récupérée et l’énergie consommée pour sa 
production. Pour accéder à une ressource énergétique, il faut d’abord investir une 
certaine quantité d’énergie. Par exemple, pour exploiter l’énergie solaire il faut 
fabriquer, installer et maintenir des panneaux solaires ou des centrales à concentration. 
Pour exploiter l’énergie du vent, il faut fabriquer, installer et maintenir des éoliennes etc.
C’est aussi le cas pour le pétrole car il faut chercher les gisements, vérifier leur 
productivité, fabriquer et mettre en place tous les équipements puis effectuer la 
production. Prenons l’exemple du pétrole américain dans les années 1950. A cette 
époque, il fallait investir 1 baril pour en récupérer 25. On dit que l’ERoEI est de 25 ou 
encore 25:1 (vingt cinq pour un). 
  
Pour le pétrole et le gaz, la comptabilisation de l’énergie consommée s’arrête 
généralement au moment où le pétrole ou le gaz arrive en tête de puits. Les étapes de 
transport, de raffinage, de distribution et d’utilisation ne sont pas prises en compte, pas 
plus que les impacts environnementaux. Par conséquent, l’ERoEI réel est plus 
défavorable que les estimations reportées dans le graphique suivant.
  



  
Energie nette 
 L’énergie nette est la quantité d’énergie qu'il reste pour la société après avoir soustrait 
l’énergie utilisée pour la production de cette même énergie. Son unité peut varier selon 
les besoins (kWh, Tep, baril…). L’énergie nette consiste à soustraire l’énergie 
consommée dans le processus de production à l’énergie totale récupérée. 
  

 

Au début de l’exploitation industrielle du pétrole, 1 baril dépensé permettait de 
récupérer 100 barils, l’ERoEI était donc de 100:1 (cent pour un). L’énergie nette 
disponible pour la société était donc de 99 barils pour chaque baril investi. A cette 
époque, le pétrole affleurait le sol, il était très liquide et facile à extraire et le taux de 
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retour énergétique était excellent.
  
Très rapidement, des limites physiques ont commencé à apparaître telles que la baisse de
pression dans les gisements, l’augmentation de la profondeur, de la viscosité du pétrole, 
de la densité des roches. Ces barrières ont pu être dépassées techniquement mais au prix 
d’une dépense énergétique et d’une consommation de matériaux croissantes. Par 
exemple, après avoir été divisé par 4 entre 1930 et 1950, l’ERoEI moyen de l’industrie 
pétrolière américaine est passé de 24:1 à 11:1 entre 1954 et 2007. Autrement dit, il faut 
dépenser deux fois plus d’énergie aujourd’hui qu'en 1954, aux États-Unis, pour obtenir 
la même quantité d’énergie nette disponible. 
  
Un ERoEI élevé signifie une énergie nette disponible élevée pour la société. Autrement 
dit, la construction de notre civilisation industrielle durant les décennies passées a été 
rendue possible grâce à l’immense quantité d’énergie nette disponible, car il suffisait 
d’en investir très peu pour en récupérer beaucoup. L’énergie nette est alors utilisée par 
tous les autres secteurs (construction, santé, agriculture, loisirs…).  
  
Aujourd'hui, si l’on considère que l’ERoEI des sables bitumineux est estimé à 5 en 
moyenne, cela signifie qu’une quantité équivalente à 20% de l’énergie récupérée est 
consommée dans le processus de production. Plus directement, cela voudrait dire que sur
une production de 4,5 Mb/j estimée en 2020 pour le Canada, ce sont seulement 3,6 Mb/j 
qui seraient vraiment disponible pour la société. 
Pire encore pour l’éthanol de maïs, dont l’ERoEI est estimé à 1, ce qui signifie que la 
production d’éthanol de maïs n’apporte pas d’énergie à la société. 
  

EROEI minimal pour une société 
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Dans le contexte du déclin des gisements actuellement en production, les choses sont en 
train d’évoluer et les regards se tournent aujourd’hui vers les ressources non-
conventionnelles dont l’ERoEI est de plus en plus bas (sables bitumineux, pétrole extra-
lourd, biocarburants, tight-oil, shale oil et shale gas). Or il y a un seuil, un ERoEI 
minimum au dessous duquel une société ne peut pas descendre pour pouvoir soutenir 
son activité économique et ses fonctions sociales. En effet, si l’énergie ne sert qu’à 
produire de l’énergie, il ne reste plus rien pour permettre à une société de fonctionner. 
  
Le seuil infranchissable de l’ERoEI global pour le fonctionnement durable d’une 
civilisation telle que la nôtre serait autour de 8-10. Il est donc illusoire d'attendre de la 
part des hydrocarbures non-conventionnels qu'ils nous apportent croissance et prospérité
pour les siècles à venir, il faut se résoudre à diminuer nos besoins et à repenser le 
modèle de société, en tenant compte de ces nouvelles contraintes. 
  
Note 1: Cet article est en partie issu du rapport "L'Europe face au pic pétrolier", disponible en téléchargement 
sur le site peakoil-europaction.eu 

<<< ARTICLE SERIE VINTAGE >>>

Les banques centrales peuvent améliorer la liquidité…
mais pas la solvabilité

2 décembre 2011 | Joel Bowman
▪ La grande nouvelle de la semaine était que plusieurs banques centrales vont en faire 
plus. Plus de quoi ? me demanderez-vous. Plus de ce que les banques centrales font le 
mieux, naturellement… plus d’émissions de monnaie !

Mais, bien entendu, elles n’appellent pas cela ainsi. Elles qualifient cela de “swapping“, 
“assouplissement”, ”recapitalisation” ou encore “nous sauver de l’abîme”. Ou alors elles
appellent cela “soutenir les marchés financiers”, comme l’explique le New York Times de
manière lapidaire…

“La Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre, la Banque centrale européenne, la 
Banque du Japon, la Banque du Canada et la Banque nationale suisse, toutes agissent 
pour soutenir les marchés financiers en augmentant la disponibilité des dollars hors des 
Etats-Unis”.

Et une voix oubliée, s’élevant du fond de la salle, gémit : “nous sommes tous keynésiens
à présent”.

▪ Mais peu importe. Les marchés ont grimpé. Le Dow a gagné 400 points avant midi le 
jour de cette annonce.

Nous n’avons plus le temps de réfléchir, cher lecteur. Il n’est plus temps de se demander 



pourquoi ni comment. L’argent revient ! C’est la fête ! Hourra !

Si seulement nous avions mis cela au point il y a quelques années. Pouvez-vous 
imaginer ? A chaque nouvelle crise, nous n’aurions eu qu’à rajouter plus de liquidité 
dans le système et hop ! Tadaaa… problème résolu !

A moins que le problème relève de la solvabilité et non de la liquidité. Les individus 
ruinés ne bénéficient généralement pas beaucoup des augmentations des lignes de crédit.
Pas sur le long terme.

Ils sont fauchés parce qu’ils ont tendance à un peu trop abuser, à consommer plus qu’ils 
ne produisent. Ils ont besoin de se débarrasser de cette mauvaise habitude… pas de 
l’affermir. Ils doivent payer leurs dettes, pas les remettre à plus tard — ce qui ne fait 
qu’augmenter les intérêts.

Pour changer de métaphore, la dernière chose dont a besoin un homme dans un trou, 
c’est d’une pelle. Mais les banques centrales sont arrivées… prêtes à lui taper sur la tête 
avec la pelle et à remplir sa tombe jusqu’au bout.

<<< ARTICLE SERIE VINTAGE >>>

Votre nouveau Rêve Américain
Par James Howard Kunstler - Kunstler.com  Publié le 05 décembre 2011

C’est tout de même quelque chose, de vivre dans un pays qui n’a pas conscience de ce 
qu’il fait dans un monde qui ne sait pas où il se dirige à une époque ou tout peut arriver. 
J’espère simplement que nous serons en mesure de trouver quelque confort en un tel 
climat d’incertitude.
 
S’il devait exister une lueur d’espoir en ce monde de ténèbres, alors ce serait sûrement là
le sentiment de fatigue et d’épuisement éprouvé par la population envers la manière dont
le monde entreprend les affaires. Notre monde a des allures de terrain de jeu dépassé et 
dont toutes les règles semblent faussées. Les banques n’ont pas de monnaie réelle. La 
perception de la monnaie elle-même ne semble plus être qu’un fantôme changeant 
constamment de forme. Finira-t-elle par disparaître dans notre vortex de la dette jusqu’à 
ce que plus personne n’en possède ? Où bien sommes-nous sur le point d’être noyés 
dans un bain de billets de banque sans valeur que nous ne pourrons dépenser que pour 
nous offrir des futilités ? Dans chacun des deux cas, nous sommes perdus.
 
La peur la plus imminente dont aucun homme politique n’ose encore prononcer le nom 
est la dépression globale, mais ce n’est pas là ce qui nous attend à l’heure actuelle. Le 
terme de dépression globale suggère une déroute temporaire des opérations entreprises 
par les économies les plus puissantes. Nous nous dirigeaons actuellement vers quelque 
chose de foncièrement différent, vers un changement des plus profonds de notre 
conception du progrès économique.



 
Une importante part de l’idée d’économie ‘automatique’ est occupée par le concept de 
‘travail’. Aujourd’hui, cette idée est entachée d’illusions, particulièrement du fait que le 
‘travail’ était auparavant perçu comme une sorte de bien ‘produit’ par de grandes 
entreprises ou par les gouvernements, qui serait ensuite redistribué comme toute autre 
forme de biens, et qui soit accompagné d’un ‘sachet de récompenses’ comprenant entre 
autres une pension de retraite, une aide médicale, un minimum annuel de congés payés, 
et une grosse machine de fer avec laquelle se déplacer. Aujourd’hui, nous sommes assis 
là, observant avec le plus profond des désespoirs ces illusions se dissoudre devant nos 
yeux. 
 
La situation décrite ici n’a rien à voir avec une ‘dépression’, bien qu’elle puisse 
ressembler sur certains points aux débuts de la crise des années 1930. Nous traversons 
une période de remises à zéro et de réorganisations permanentes dans le même temps 
que nos quantités de ressources disponibles diminuent dangereusement. Cette situation 
ne prendra pas fin avant qu’une majorité de personnes ne décide de mettre fin à ses 
compétitions matérialistes dans le même temps que d’autres commenceront à penser de 
nouveaux systèmes basés sur l’utilisation de quantités moindres de ressources.
 
Pour ce qui est de l’Amérique du Nord, je pense que cette remise à niveau sociétale 
impliquera l’établissement d’une nouvelle forme d’économie centrée sur l’agriculture et 
d’autres formes d’activités locales et régionales. Il est pratiquement impossible pour la 
majeure partie d’entre nous d’imaginer un tel changement – d’où la futilité actuelle de 
nos hommes politiques, leurs fausses promesses, leurs combats hilarants contre certains 
comportements sexuels, leur vantardise religieuse pitoyable et leurs jacasseries autour de
statistiques au service du rêve d’un retour vers un passé aujourd’hui désintégré.
 
Ce désespoir pourrait être la raison pour laquelle nous semblons tant nous rattacher à nos
traditions en cette période de fêtes de fin d’année. Les clients des magasins font encore 
la queue chez Big Box après les épisodes de glouttonnerie ayant accompagné 
Thanksgiving. C’est là ce qu’ils sont supposés faire en cette période de l’année. C’est là 
ce qu’ils ont vu diffusé en boucle sur les chaines télévisées au cours de ces dernières 
années…
 
La plus importante nouvelle que nous ayons eue au cours de ce weekend s’étant déroulé 
autour de restes de dinde et de matchs de football fut une augmentation de 6,6 milliards 
de dollar des ventes effectuées par les magasins du pays durant le Black Friday. Toute 
l’attention portée aux chiffres ne visait ici bien entendu qu’à rassurer des économiques 
supersticieux quant au déroulement traditionnel des fêtes de fin d’année. Leur objectif le
plus lointain est en effet de pouvoir traverser les fêtes de Noël sans trop de 
bouleversements.
 



Pour ce qui est de l’Europe, je ne vois pas comment elle pourrait tirer ses finances 
d’affaire. Aussi jolie que l’Europe ait pu devenir depuis les débats ayant été entammés 
au cours du siècle dernier – toutes ces jolies villes regorgeant de trésors de beauté -, elle 
n’est aujourd’hui plus dirigée que par la banqueroute. L’Europe est actuellement sur le 
point d’assister à sa propre mort financière, et lorsque la monnaie cessera de se déplacer 
entre ses organes majeurs que sont les banques, la région tout entière entrera en 
combustion avant de se désintégrer complètement. Personne ne sait encore ce qu’il se 
passera, mais tout le monde sait qu’il finira par se passer quelque chose – et peu importe 
les pertes que cela entraînera. Les données historiques ne sont pas les faits les plus 
rassurants sur lesquels se pencher.
 
Si les banques Européennes s’effondrent, de nombreuses banques Américaines se 
verront entraînées dans cette chute, voire même l’ensemble de l’économie Américaine. 
Je ne suis pas sûr de ce sur quoi déboucheront les élections aux Etats-Unis en 2012. 
Nous assisterons sûrement à des banqueroutes, des pénuries d’essence ici et là, ou 
encore à des pénuries de provisions dans certains magasins… Des situations commes 
celles-ci sont le type même de celles qui sont en mesure de faire s’effondrer un système 
politique ayant perdu toute sa légitimité. Il suffit d’observer l’échec du super-comité, qui
était si prévisible qu’il n’a entraîné que des baîllements d’ennui. C’était un peu comme 
si nous avions regardé vers le ciel pour entendre quelqu’un dire ‘Oh ! De l’air !’.
 
En cette saison des fêtes, penchez-vous un instant sur la question de savoir vers où notre 
économie pourrait bien se diriger. Pensez au rôle que vous y remplissez, à votre 
vocation, votre manière de vivre… plutôt qu’à votre travail. Imaginez que la vie 
continuera certainement, et qu’elle demeurera sans aucun doute civilisée bien qu’elle se 
trouve certainement réorganisée différemment. Imaginez-vous comme étant le maillon 
d’un société évoluant en fonction du temps et de l’espace. Imaginez que ceci soit votre 
nouveau Rêve Américain.

<<< ARTICLE SERIE VINTAGE >>>

Un marché haussier frauduleux dans un système
corrompu

6 décembre 2011 | Bill Bonner
▪ De plus en plus de gens en arrivent à la même conclusion : le marché haussier est une 
fraude. Et le système est corrompu. C’est vrai — mais pas pour les raisons qu’ils croient.

Voici le numéro un au hit-parade du “capitalisme tel que nous le connaissons ne 
fonctionne pas. Dans le magazine Forbes :

“0,1% des Etats-Unis — c’est à dire environ 315 000 individus sur 315 millions — 
engrangent environ la moitié de toutes les plus-values sur la vente d’actions ou 



d’immobilier après un an. Et ces plus-values constituent 60% des revenus enregistrés par
la liste Forbes 400″.

“Il est clair comme de l’eau de roche que la réduction d’impôts sur les plus-values et les 
dividendes mise en place par Bush en 2003 a été l’avancée politique qui a créé 
l’immense augmentation de valeur nette pour les dirigeants, les professionnels de Wall 
Street et d’autres entrepreneurs”.

“La réduction de l’impôts de 20% à 15% a continué la tradition consistant à réduire cette
taxe pas à pas pour créer plus de richesse. Elle a d’abord été réduite de 35% à 28% en 
1978, à une époque de stagnation boursière et économique. En 1981, au début de l’ère 
Reagan, elle a été une nouvelle fois réduite à 20% — puis repassée à 28% en 1987, à la 
veille du 19 octobre et de l’effondrement de 23% du marché boursier. En 1997, Clinton a
accepté de la faire revenir à 20%, ce qui a encouragé l’explosion des fonds de couverture
et autres sociétés de private equity“.

“Ne vous y trompez pas : la bataille à livrer sur la tentative prochaine de renverser cette 
réduction des plus-values sera sanglante et intense”.

▪ Il n’y a rien de mal à s’enrichir. Rien de mal non plus à un impôt sur les plus-values de 
15%. Mais les gens cherchent un bouc émissaire pour tous leurs problèmes. Et il y a peu 
de chances qu’ils identifient les vrais coupables. Cela prendrait trop de temps et de 
réflexion.

Ils montrent donc “les riches” du doigt…

Ils ont raison, évidemment. Le système est corrompu et dangereux. Mais ce n’est pas à 
cause des 1%, ni même des 0,1%… Ce n’est pas non plus parce que les autorités ont 
dérégulé. Ni parce que les taux d’imposition sont bas. Ni parce que les dirigeants 
d’entreprises sont avides. Ni parce que le capitalisme n’est pas à la hauteur.

L’une des grandes déceptions de la crise de 2008-2009, c’est qu’on pouvait se tenir au 
coin de Wall Street sans risquer de se faire écraser par la chute d’un corps. C’est à peine 
s’il y a eu des suicides. Peu de gens ont été disgraciés.

On peut expliquer cela en partie par le manque de fenêtres à double battants à 
Manhattan. Les fenêtres fixes forcent les suicidaires à quitter les rebords de fenêtres 
pour se glisser dans de sordides toilettes où ils doivent s’ouvrir ignominieusement les 
veines.

L’autre explication est encore plus simple : tout était truqué.

Comme nous l’avons déjà souligné, si on avait laissé le capitalisme faire durant la crise 
de 2008-2009, nous n’aurions pas cette conversation. Le Dow serait probablement déjà 
aux environs des 6 000… et les riches auraient perdu environ 10 000 milliards de dollars
en faillites, défauts de paiements, décotes et pertes. Nous ne pourrions pas nous défouler
sur Bank of America ou Goldman Sachs — ils auraient probablement fait faillite.

C’est à ça que servent les crises : à séparer les idiots — en particulier les riches idiots —



de leur argent. Les riches perdent bien plus que les pauvres… parce qu’ils ont bien plus 
à perdre.

Rappelez-vous notre théorie des zombies.

Tout le monde veut de la richesse, du pouvoir et du statut.

Et les gens veulent obtenir tout ça de la manière la plus simple possible.

Or la manière la plus simple, c’est de le prendre à quelqu’un d’autre.

C’est ce que fait le gouvernement. Il permet aux riches de s’enrichir… soutenant leurs 
actions boursières et leurs propriétés immobilières avec des taux artificiellement bas et 
une masse monétaire extensible. Ensuite, quand les riches vont trop loin, l’Etat les 
renfloue avec des taux toujours plus bas et encore plus d’ersatz monétaire. Les riches 
obtiennent leurs dividendes ; les politiciens obtiennent leurs sinécures et leurs 
contributions électorales ; les classes moyennes perdent leurs emplois, leurs maisons et 
leur niveau de vie.

Les masses n’essaient même pas de comprendre. Elles savent seulement que la partie est
truquée à leur désavantage… et ça les met en colère.

<<< ARTICLE SERIE VINTAGE >>>

Une nouvelle Théorie sur le Gouvernement
Bill Bonner  7 décembre 2011

▪ Que pensez-vous de ça ? Une nouvelle théorie sur le gouvernement. Oui, cher lecteur, 
nous n'arrêtons pas de réfléchir.

Nous sommes déçu par les idées politiques et théories gouvernementales. Ce ne sont 
qu'escroqueries, justifications et vantardises. L'une essaie de jouer des tours à M. Tout-
le-Monde... une autre affirme qu'on fait tout ça pour son bien... et la troisième prétend 
qu'il serait perdu sans ça. La majeure partie n'est pas du tout des théories... mais des 
prescriptions -- des plans permettant de créer la sorte de gouvernement que le 
"théoricien" voudrait avoir. Il n'est donc pas surprenant que ces plans flattent son 
intellect et engagent son imagination.

Toutefois, ils ne répondent pas aux questions essentielles : pourquoi laissons-nous 
d'autres gens nous dire quoi faire. Ne sommes-nous pas tous égaux ? Quel est le but d'un
gouvernement ? Que coûte-t-il et quels bénéfices confère-t-il ?

Vous trouverez peut-être que ces questions s'éloignent considérablement des réflexions 
habituelles de la Chronique Agora. Mais elles nous occupent l'esprit. Des échéances 
électorales majeures arrivent en France comme aux Etats-Unis. 



Plusieurs personnes se proposent de prendre en charge le gouvernement de ces pays. Il 
vaut peut-être la peine de se demander de quoi ils prennent la charge... et de toute façon, 
puisque la Chronique est gratuite, nous nous sentons le droit d'écrire exactement ce que 
bon nous semble !

Le gouvernement est un fait. Il existe. Il est aussi commun qu'un rot après une bonne 
bière. Il est aussi omniprésent que les poux et aussi inévitable que la vanité. Mais qu'est-
ce ? Pourquoi est-il ? Et qu'est-il devenu ?
▪ Nous ne savons pas grand-chose des véritables origines du gouvernement. Tout ce que 
nous savons, grâce à l'archéologie, c'est qu'un groupe finissait souvent par en conquérir 
un autre. On a trouvé sur des squelettes vieux de plus de 100 000 ans des blessures telles
que l'on subit en se battant. 

Nous supposons que ça signifie que le "gouvernement" a changé. Quiconque était le 
chef a été viré ou tué. Et quelqu'un d'autre est devenu chef.

Les groupes tribaux, ou même les groupes familiaux, avaient probablement des "chefs". 
Peut-être n'étaient-ils rien de plus que des brutes... ou peut-être étaient-ils des aînés 
respectés. Au cours des millénaires, on a sans doute trouvé autant d'exemples différents 
de "gouvernements" primitifs que de tribus. 

Certaines élisaient leurs dirigeants. D'autres les choisissaient peut-être au hasard, pour 
autant que nous en sachions. Nombre de tribus attribuaient sans doute cette charge par 
simple consensus. Certaines n'avaient probablement pas de dirigeant identifiable. Mais 
la race humaine semble être faite de telle sorte que certaines personnes veulent diriger... 
tandis que beaucoup d'autres veulent être dirigées.

Dans l'adversité, il y avait probablement un avantage à avoir un chef. La chasse était 
souvent une affaire collective. Il y avait également des décisions de groupe à prendre -- 
sur la manière dont la nourriture était stockée ou rationnée, par exemple -- qui 
affecteraient la survie du groupe tout entier. En cas d'attaque, un chef fort et capable 
ferait la différence entre la vie et la mort.

Nous pouvons supposer qu'aujourd'hui, les gens prennent le rôle de chef ou de suiveur 
parce que l'évolution les y a programmés. Ceux qui ne le peuvent pas ou ne le veulent 
pas... eh bien, peut-être se sont-ils éteints il y a de nombreux millénaires.

Inutile de revenir à la dernière période de glaciation pour voir ce qui arrive dans de 
petites unités politiques. Nous pouvons le voir de nos jours. Il y en a partout.

Chaque église a son conseil de fabrique. Chaque communauté a une forme de 
gouvernement. Chaque entreprise... groupe... club... chaque fois que des humains se 



rassemblent, il semble qu'un ordre politique/social se développe. Les règles évoluent. 
Des dirigeants apparaissent. Des groupes informels cèdent généralement à cette 
personnalité forte. Les jurys essaient de contrôler ce phénomène. Les familles y 
résistent. Les dîners tentent de l'éviter.

Mais c'est comme ça. Certaines personnes cherchent à dominer. D'autres aiment à être 
dominés.

Le problème, c'est qu'on trouve généralement plus d'une personne (ou un groupe) 
voulant occuper la position dominante. Ce qui mène à des conflits. De la traîtrise. Des 
meurtres. Des rivalités. Et des élections. Mais n'allons pas trop vite en besogne. 

Nous parlions des origines du gouvernement, en essayant de déterminer ce qu'elles 
étaient. A petite échelle, en concluons-nous, elles étaient à la fois extrêmement variables 
en termes de forme... et extrêmement limitées en termes d'ampleur. C'est simple : quelle 
quantité de gouvernement peut-on appliquer dans un petit groupe ? 

Pas grand-chose. On peut forcer les gens à faire ce qu'on veut, mais la limite est vite 
atteinte. On trouve toujours un rival prêt à renverser le chef si ce dernier perd le soutien 
populaire. Dans un contexte tribal, nous imaginons que le guerrier le plus féroce et le 
plus fort était en mesure s'installer à la tête du clan. Mais il pouvait être poignardé dans 
son sommeil... ou même atteint par une flèche lors d'une chasse. Même dans les 
meilleurs circonstances, son règne ne pouvait pas durer plus longtemps que sa propre 
force.

Dans une petite ville, le gouvernement s'en sort plutôt pas mal. Il n'y a pas beaucoup de 
distance entre les gouvernants et les gouvernés. Ces derniers savent où vivent les 
premiers... comment ils vivent... et quelles sont les différences entre eux. Si les 
gouvernants en font trop, ils seront probablement battus aux prochaines élections... ou 
sur la place du village.

Mais à mesure que l'échelle augmente... que la distance entre gouvernés et gouvernants 
se creuse... que le cadre institutionnel croît et mûrit... le gouvernement prend de 
l'importance. Il est plus formel. Plus puissant. Il peut commencer à diriger plus 
efficacement.

▪ Le premier gouvernement à grande échelle et de long terme que nous connaissions se 
trouvait en Egypte. Après l'unification des royaumes de Haute-Egypte et Basse-Egypte, 
la période dynastique a commencé. Elle a duré deux millénaires, jusqu'à ce que les 
Romains conquièrent l'Egypte, en 30 av. J.-C. 

Nous ne savons pas exactement comment le gouvernement fonctionnait durant ces 



nombreux siècles, mais nous savons que ça a donné naissance à une théorie. A l'époque, 
on ne la considérait d'ailleurs pas comme une théorie mais comme un fait : le dirigeant 
était divin. Un dieu.

C'est une théorie qui se défend. Elle explique pourquoi on suit les ordres d'une autre 
personne : dans l'Egypte ancienne, la question ne se posait pas. Parce que le pharaon 
n'était pas une autre personne. Il était autre chose. 

Ce qu'il était précisément... ou ce que les gens pensaient qu'il était... n'est pas clair. Mais 
les documents archéologiques montrent qu'il était traité comme s'il était un ou deux 
échelons plus haut que le reste d'entre nous. S'il n'était pas un dieu à part entière, il était 
au moins un demi-dieu... le chaînon manquant entre l'homme et les cieux.

Si c'était le cas -- et qui sommes-nous pour en douter ? -- la théorie se tient parfaitement.
L'autorité divine est transmise du ciel à l'homme via son intermédiaire... le pharaon.

On pourrait penser que ce serait là la fin de l'histoire. Mais non. Des colons s'installaient 
dans la région du delta -- les Hyksôs --, et apparemment, ils n'étaient pas de cet avis. 
Idem pour les Thébains. Les Nubiens. Les Assyriens. Les Hittites. Et des centaines 
d'années de guerres intestines entre des dizaines de groupes différents... sans parler de 
luttes au sein des familles divines elles-mêmes.

Si les dieux voulaient mettre leur homme sur le trône, ils auraient pu faire un peu plus 
pour l'aider. Au moins auraient-ils pu se montrer un peu plus clairs sur qui précisément 
était cet homme. Pourquoi laisser les gens râler en essayant de décider quel était 
vraiment le choix divin ? 

D'un autre côté, qui peut comprendre les dieux ? Peut-être que toute cette histoire de 
divinité était un mensonge. Ou peut-être que les dieux aimaient à voir leur homme se 
donner un peu de mal. Impossible de le savoir.

Les pharaons ont peut-être vécu comme des dieux, ils ont peut-être gouverné comme des
dieux... mais ils mouraient comme tout le monde. Après 30 dynasties, selon Ménès, le 
système tout entier s'effondra. 

Cléopâtre s'est laissé rouler dans un tapis pour être déposée aux pieds de Jules César. Il 
lui a fait un enfant... mais elle est ensuite passée du côté de Marc-Antoine. Ce qui se 
révéla être une erreur. Le neveu de César, Octavien, était mieux organisé et meilleur 
politicien. L'armée d'Antoine fut battue à Actium.

Mais l'idée d'un dirigeant de droit divin survécut. Antoine commençait déjà à sentir le 
sang des dieux circuler dans ses veines. Ensuite, une fois Antoine écarté du pouvoir et 



les pharaons demi-dieux à peine mis en terre en Egypte, les Césars romains à moitié fous
commencèrent à se sentir pousser des ailes.

A suivre...

Une Théorie du Gouvernement… la suite !
8 décembre 2011 | Bill Bonner

▪ Souvenez-vous : dans notre Chronique d’hier, nous avions quelques questions sur la 
divinité supposée des dirigeants de l’Egypte ancienne. Les Egyptiens eux-mêmes 
avaient certainement des doutes — ou alors ils étaient parmi les gens les plus impies que
la Terre ait jamais portés. Pharaon était censé être un dieu. Il était censé être en charge 
de tout — de l’inondation annuelle du Nil, de la météo… de la vie, de la mort, et ainsi de
suite. Mais ça ne l’empêchait pas de se voir fichu à la porte de temps à autre. Les 
groupes rivaux n’attendaient pas que les dieux décident de qui serait assis sur le trône. 
Les hommes se battaient pour y parvenir.

Nous n’avons aucun moyen d’en savoir plus sur les bone fides divines des pharaons. 
Nous notons simplement que cette théorie du gouvernement fait l’affaire. Le 
gouvernement s’arroge le droit de vous dire quoi faire. En utilisant l’instrument 
contondant du “gouvernement”, certaines personnes peuvent catégoriser, réglementer, 
taxer, inspecter, enrôler, brutaliser, incarcérer, tuer et bousculer les autres. Pourquoi les 
autres en question le supportent-ils ? Tel est le sujet général de nos réflexions.

En tant qu’Américain moyen, nous devons nous plier à 10 000 commandements (au 
moins !). Rien que le fisc doit en avoir autant. Nous ne pouvons construire une maison 
ou encaisser un chèque sans remplir des centaines de critères — souvent invisibles. 
Nous passons par un aéroport et nous nous soumettons à diverses indignités, 
généralement sans broncher ni résister.

Mais d’où provient l’autorité ratifiant de telles choses ? Voilà ce que nous nous 
demandons.

Si elle vient de Dieu, qui sommes-nous pour la remettre en question ? Nous acceptons 
l’autorité divine — du moins quand Il regarde. Et si le pharaon était divin, nous aurions 
certainement plié sous son autorité aussi. Comment faire autrement ?

Pourtant, bon nombre de gens ne l’ont pas fait. Durant les 2 000 ans qu’ont duré les 30 
dynasties égyptiennes, les hommes se sont entretués pour déterminer qui obtiendrait le 
pouvoir pharaonique. Le dernier d’entre eux était clairement un intrus. Les Ptolémée 
n’étaient même pas égyptiens — c’était des Grecs qui avaient conquis l’Egypte avec 
Alexandre. Enfin, Jules César et son neveu Octavien ont mis fin à la tradition divine en 
Egypte. Soit les dieux ont abandonné leur représentant sur le Nil… soit ils nous jouaient 
des tours.

César a pris le rôle d’empereur dans tout le monde romain. Il ne semblait guère se 
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soucier de théorie. Les gens s’inclinaient devant lui et lui payaient des tributs. C’est ainsi
qu’un empire fonctionnait. De toute façon, César n’a guère eu le temps d’y réfléchir. Il a
été tué le jour des Ides de Mars en 44 av. J.C., à l’âge de 55 ans.

Mais l’attrait de la divinité n’est pas mort avec les Ptolémée. Quatre-vingt ans après la 
mort de Cléopâtre, l’empereur Caligula a décidé qu’il était un dieu. Cela n’a pas semblé 
le mener bien loin. Les Romains ont fini par conclure qu’il n’était pas du tout divin, 
mais fou à lier. Il fut assassiné peu de temps après par ses propre gardes.

Rome lutta pendant encore quatre siècles. S’il y avait une théorie appuyant le fait qu’un 
homme plie devant un autre, nous n’en avons pas connaissance. C’était considéré 
comme normal et naturel. Ceux qui avaient le contrôle du gouvernement romain 
pouvaient exercer les droits des gouverneurs. Ils étaient vainqueurs sur le champ de 
bataille… et dans les assemblées du gouvernement romain.

Que faisaient-ils de ce pouvoir ? Ad victorem spolias. C’est aussi simple que ça. On bat 
quelqu’un. On prend ses affaires. Ses terres. Sa femme. Ses enfants. Au moins tout ça 
n’était-il pas enveloppé de bla-bla. Et les règles étaient simples. Le gouvernement 
fonctionnait dans sa forme la plus brute. Comme le décrivit Mao deux millénaires plus 
tard, le pouvoir politique provenait “du canon du fusil”, non des Droits de l’Homme ou 
du Contrat Social.

▪ Les exploits de Gengis Khan et de Tamerlan, eux aussi, montrent une forme très pure 
de gouvernement en marche… et une théorie très claire sur la question. Gengis décrivit 
sa propre théorie comme suit :

“La plus grande fortune d’un homme est de chasser et vaincre son ennemi, de saisir 
l’ensemble de ses possessions, de laisser ses épouses pleurantes et gémissantes, de 
chevaucher son étalon, d’utiliser ses femmes comme chemises de nuits et soutien, 
admirant et embrassant leur poitrine rose, suçant leurs lèvres aussi douces que les baies 
de leurs seins”.

Tamerlan n’était pas moins direct. Il considérait le gouvernement comme une entreprise 
légitime. Il levait des troupes avec l’intention de conquérir d’autres peuples et de 
remplacer leurs gouvernements par le sien. Ses guerriers étaient payés en butin — 
joyaux, pièces, chevaux, femmes, fourrures… Lui-même était payé en butin, en tributs 
et en impôts.

Nous ne sommes pas en train de dire qu’une telle gestion était un problème. Nous ne 
donnons pas de conseils, pas plus que nous ne faisons de suggestions. Nous essayons 
seulement de comprendre l’essence du gouvernement.

Dans le cas de l’Egypte, les gens écoutaient et obéissaient — enfin, dans une certaine 
mesure — parce que Pharaon était, en théorie, un dieu. Dans le cas de Rome — à 
l’exception des affirmations de Caligula — et des empires mongols, la théorie était tout 
aussi simple, bien que différente. Tamerlan n’affirmait en aucun cas être divin. 
Simplement, il annonçait clairement ce qu’il ferait en cas de résistance. Les villes qui se 



soumettaient étaient généralement gouvernées de manière passable selon les standards 
de l’époque… et taxées, mais pas rasées. En revanche, celles qui contestaient son 
autorité étaient détruites, et souvent, tous ses habitants étaient massacrés.

A Rome et dans les steppes, ceux qui contrôlaient le “gouvernement” étaient dans une 
position favorable. Ils pouvaient imposer leur volonté à ceux qui n’étaient pas favorisés. 
Et c’est exactement ce qu’ils ont fait. Tant que c’était possible, les insiders — ceux qui 
se trouvent “à l’intérieur” — ont dépouillé les outsiders. Dans les deux cas, les outsiders
étaient littéralement à l’extérieur du groupe régnant et de son pays.

Le moment est peut-être bien choisi pour introduire notre nouvelle théorie sur ce qu’est 
vraiment le gouvernement. C’est un phénomène, pas un système. Il est mieux compris 
en termes de lutte entre les outsiders et les insiders. Les insiders contrôlent toujours le 
gouvernement… et l’utilisent pour conquérir et contrôler les outsiders. Pourquoi ? Pour 
les raisons habituelles : la richesse. Le pouvoir. Le statut.

Tout le monde — ou quiconque n’est ni saint ni faible d’esprit — veut de la richesse, du 
pouvoir et du statut. Et le moyen le plus facile et le plus rapide d’obtenir tout ça est de le
prendre à quelqu’un d’autre. C’est le rôle du gouvernement. Seul un gouvernement peut 
prendre quelque chose aux autres en toute légalité. Pourquoi ? Parce que les 
gouvernements font les lois.

Nous n’en avons pas terminé avec le Droit Divin des Rois… le Contrat Social… et le 
Meilleur pour le Plus Grand Nombre…

<<< FIN >>>

Les océans sous menace     climatique
sylvestre Huet 3 juillet 2015  (mise à jour : 1 septembre 2016) 

 Ce matin la revue Science publie un article signé de 22 océanographes qui sonne 
comme une contribution à la COP-21.

Ils y font une présentation très synthétique des conséquences sur les écosystèmes marins
et les services qu’ils rendent aux hommes de deux scénarios de réchauffement. Celui où 
la restriction des émissions de gaz à effet de serre a permis de limiter à 2°C l’élévation 
de température. Et celui où la trajectoire des émissions a suivi la pente actuelle. (pour 
voir le graphique en meilleure résolution, cliquer ici).

Résultat, m’explique le premier auteur, Jean-Pierre Gattuso (Cnrs, Villefranche sur 
mer) : «le scénario sans restriction des émissions aboutit à des risques si importants 
pour les écosystèmes et les services qu’ils rendent - pêche, aquaculture, protection des 
rivages, absorption du carbone de l’atmosphère... - que les mécanismes d’adaptation ou
de protection ne sont plus efficaces».

Fondé sur une large revue de la littérature scientifique, l’article montre que le 
réchauffement des eaux a déjà déclenché des migrations «de 400 km par décennies». 
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Des migrations qui vont s’amplifier et bousculer les écosystèmes marins, permettant 
parfois des augmentations de ressources, au nord de l’hémisphère nord, mais le plus 
souvent des risques d’appauvrissement, notamment dans les zones côtières tropicales 
décisives pour la pêche de subsistance. Parmi les causes : la vulnérabilité des récif 
coralliens tropicaux à la montée des températures.



 L’acidification des océans, inéluctable avec la montée de la teneur en CO2 de 
l’atmosphère va mettre en péril certaines espèces planctoniques en réduisant leur 
capacité à fabriquer leur coquille ou squelette. Des zones où la teneur en oxygène va 
chuter vont s’étendre... L’article examine en détail tous les aspects de la vie marine en 
tant qu’ils concourent à l’économie, y compris le tourisme. Avec une conclusion 
franche : aller au delà de 2°C de réchauffement déclenche des processus risquant d’aller 
au delà des capacité d’adaptation des sociétés. 

Le Soleil, le vent et l’électricité
Sylvestre Huet 11 mai 2017 

Quelle place pourrait prendre le solaire dans la production d’électricité ? Voici quelques 
éléments de réponse – qui ne font pas le tour de la question, mais en abordent certains 
aspects.

La technologie photovoltaïque a fortement progressé ces trente dernières années, 
soulignaient, lors d’une rencontre organisée par l’AJSPI, Association des journalistes 
scientifiques de la presse d’information (1), deux chercheurs du CNRS. Abdelilah 
Slaoui, (Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie, 
UMR CNRS/Univ. Strasbourg) qui dirige la cellule Energie du CNRS et Jean-François 
Guillemoles (Institut de recherche et développement sur l’énergie photovoltaïque 
IRDEP (CNRS/EDF/Chimie ParisTech), directeur scientifique de l’IPVF (Institut 
Phovoltaïque de l’Ile de France).

Du laboratoire à l’industrie

Les progrès accomplis en termes de rendements des cellules photovoltaïque et de coût 
de fabrication des panneaux solaires complets permettent de parler de maturité 
technologique selon les deux chercheurs. C’est le résultat d’une recherche 
paradoxalement « conservatrice » qui a procédé surtout par petits pas. Mais au total, ces 
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petits pas ont permis que les rendements actuels de conversion de l’énergie solaire en 
électricité des systèmes industrialisés sont ceux des laboratoires d’il y a trente ans. Une 
durée de transfert qui n’a rien d’original. Quant à l’industrialisation des fabrications, elle
a permis de bénéficier de la R&D privée et de l’effet d’échelle permettant de diminuer 
drastiquement les coûts.

Le potentiel théorique de l’énergie solaire est bien sûr immense, au point qu’une 
utilisation d’une fraction même petite de cette énergie pourrait couvrir en principe tous 
les besoins en électricité des populations. Aussi, même si aujourd’hui, elle ne couvre que
2% de l’électricité mondiale, cette source d’énergie est appelée à croître rapidement. 
Sous la forme actuelle des panneaux solaires ou sous d’autres formes qui sont encore à 
l’état de recherches scientifiques comme les revêtements de vitres, ou ce concept très 
futuriste de centrale solaire atmosphérique (dessin ci-dessous) sur lequel travaille Jean-
François Gillemoles dans le cadre d’un laboratoire commun du Cnrs et de l’Université 
de Tokyo.

Un concept de centrale solaire sur ballons porté par un laboratoire franco-japonais. Dessin :
 PixScience.fr/ Grégoire CIRADE pour CNRS Le Journal

D’autres sujets de recherche progressent vite, comme les «     pérovskites     » ces structures 
cristallines où l’on trouve du plomb, de l’iode et d’autres matériaux dont les propriétés 
intéressantes pour la conversion de l’énergie solaire en électricité n’ont été découvertes 
qu’en 2012. Des structures énigmatiques puisque la physique en jeu demeure 
mystérieuse, même si le plomb semble y jouer un rôle important puisque toute tentative 
d’y substituer un autre élément, comme l’étain, fait chuter le rendement de la 
conversion. Mais en laboratoire, les rendements sont déjà très élevés. En outre, la mise 
en oeuvre du matériau se fait à température presque ambiante, contre les 1.400°C exigés 
par celle du silicium. Mais les problèmes de stabilité sont loin d’être résolus, comme 
celui de la présence du plomb sous une forme métabolisable par les humains.

Le déploiement massif de l’électricité solaire dans les systèmes électriques destinés à 
alimenter la population urbaine et les centres industriels des pays développés va t-il se 
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faire à grande vitesse désormais ? Il est clairement engagé dans certains pays. Il propose 
en effet tout une série d’avantages de sécurité d’approvisionnement et de faible pollution
locale (la fabrication, comme toute activité industrielle, pollue nécessairement). Sa 
marge de progression est phénoménale puisqu’il ne représente aujourd’hui moins de 2% 
de la production d’électricité, laquelle croît à grande vitesse.

Le poids des subventions

Jusqu’à présent, l’introduction de photovoltaïque dans les systèmes électrique s’est 
opérée à l’aide de subventions publiques massives. Souvent prélevées sur les factures 
d’électricité comme en Europe. Ainsi, en France, les consommateurs d’électricité 
acquittent une CSPE (contribution au service public de l’électricité) qui devrait être de 8 
milliards d’euros en 2017 dont plus de 1,5 milliard pour la subvention à l’éolien et 
surtout 2,8 milliards pour le photovoltaïque. Autrement dit, les consommateurs ont payé 
leur électricité solaire 0,40 € le kWh soit huit fois le prix moyen de la production en 
France, guidé pour l’essentiel par le nucléaire et l’hydraulique. En 2016, 
l’électricité éolienne a représenté 4,3% pour l’éolien (21 TWh) et 1,7% pour le 
photovoltaïque (8,3 TWh). Le parc éolien continue de progresser et atteint 11 670 MW 
installés fin décembre 2016, tandis que le parc solaire grimpe à 6 672 MW en puissance 
maximale théorique. En Allemagne, la majorité des 300 milliards d’euros de subventions
publiques consacrés aux ENR depuis 20 ans sont allés à l’éolien et au photovoltaïque. 
Ces chiffres montrent l’énorme écart qui subsiste entre les prix de production du kWh 
solaire ou éolien annoncés par les industriels pour leurs systèmes récents et la réalité 
économique fondée sur ces subventions massives.

Les coûts de l’introduction massive d’électricité intermittente dans le système électrique 
français sont en outre systématiquement sous-estimé. Les raccordements des panneaux 
solaires en mode autoconsommation ne sont pas comptés. Le bras de fer     qui avait 
opposé     l’alors ministre Ségolène Royal et la Commission de régulation de l’électricité 
sur le tarif TURPE (coût de l’acheminement de l’électricité) relève du même problème : 
atteindre 40% d’ENR dans la production d’électricité en 2030 comme le stipule la loi de 
transition énergétique supposerait des centaines de millions d’euros d’investissements 
dans des lignes de transport qui n’ont pas d’autres justifications. Il est urgent de les 
compter comme « coût systémique » de l’éolien et du photovoltaïque et d’anticiper cette 
évolution.

L’intermittence demeure le problème majeur

Le principal frein à une pénétration massive du solaire dans les systèmes électriques 
provient toutefois de son caractère intermittent, une caractéristique partagée avec l’autre 
grande source d’électricité nouvelle renouvelable, l’éolien. En voici une illustration avec
la production photovoltaïque en mars 2017 en France :

http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/segolene-royal-juge-encoreinsuffisante-la-revalorisation-du-peage-de-l-electricite-28-01-2017-6631836.php
http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/segolene-royal-juge-encoreinsuffisante-la-revalorisation-du-peage-de-l-electricite-28-01-2017-6631836.php
http://www.leparisien.fr/economie/votre-argent/segolene-royal-juge-encoreinsuffisante-la-revalorisation-du-peage-de-l-electricite-28-01-2017-6631836.php
https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/actualites-du-marche-de-l-energie/evolution-de-la-contribution-au-service-public-de-l-electricite-cspe-au-1er-janvier-2017
https://www.edf.fr/entreprises/le-mag/actualites-du-marche-de-l-energie/evolution-de-la-contribution-au-service-public-de-l-electricite-cspe-au-1er-janvier-2017


Production d’électricité solaire, France, mars 2017 (RTE)

Cette caractéristique pèse toutefois d’une manière souvent contre-intuitive. De façon 
légère tant que l’apport à la production électrique totale reste marginal, elle pèse de plus 
en plus au fur et à mesure que cette part augmente. Il ne s’agit pas là seulement des 
coûts d’introduction dans le système de tout équipement nouveau (connexion au réseau) 
mais surtout de la nécessaire compensation de l’intermittence par  la disponibilité de 
moyens de production ou de stockage d’électricité dont l’appel sera réglé par leur arrêt 
(par manque de vent ou de soleil). Cette disponibilité peut alors représenter un coût 
croissant qu’il faut calculer pour chaque système électrique et qui peut être soit faible, 
soit très important en fonction des caractéristiques techniques du dit système.

Voici une illustration de ce phénomène avec la comparaison des productions d’électricité
en France en mars 2017 d’origines éolienne et des centrales à gaz. Elles évoluent 
souvent en anti-corrélation, signe que les centrales à gaz sont utilisées pour compenser 
l’absence de vent :



La production d’électricité par les centrales à gaz vient compenser l’absence de vent 

(France, mars 2017)

Le problème provient bien sûr de l’équilibre économique final. Si les centrales à gaz 
deviennent non rentables car utilisées trop peu de temps par an, aucun producteur 
d’électricité ne voudra en exploiter… à moins d’être subventionné pour le faire. Il faudra
donc choisir entre couper le jus ou décider d’une nouvelle subvention massive.

L’exemple allemand est là pour nous alerter. Il peut s’illustrer à l’aide des 16 premiers 
jours de décembre 2016. Le graphique ci dessous montre la production du système 
électrique allemand durant cette période :



Production électrique allemande par sources du 1er au 16 décembre 2016.

Ce graphique permet de visualiser les caractéristiques principales de l’intermittence 
solaire et éolienne. Pour le solaire, le pic de production journalier varie sans rapport avec
les évolutions de la consommation. Quant à la production éolienne, elle montre une 
grande variabilité, elle aussi complètement déconnectée de la consommation. Les deux 
premiers jours du mois, ainsi que la période du 8 au 12 affichent de bons résultats éolien 
avec une puissance qui varie entre 10 et 15 GW à rapporter à une consommation qui 
varie entre 60 et 80 GW. Mais les périodes du 3 au 7 et du 13 au 16 sont très faibles. 
Ainsi, le 14 décembre à midi, pour une consommation de 70 GW, le solaire apporte 4 
GW et l’éolien 1,3 GW.

Au delà des progrès techniques qui ont rendu possible l’introduction de l’éolien et du 
photovoltaïque dans les systèmes électriques demeure donc la question de leur part dans 
un mix raisonnable. Les problèmes de stabilité du réseau, de coût et surtout de 
compensation de leur intermittence semble les plafonner à un apport d’environ 30% 
avec les technologies actuelles pour un pays de la taille de la France. En Europe, seul le 
Danemark fait plus (environ 40% d’éolien) mais avec un recours massif aux échanges 
électriques avec ses puissants voisins, une solution impossible pour l’Allemagne ou la 
France. Seule une baisse drastique des coûts de stockage semble en mesure de leur 
permettre de dépasser ce stade pour devenir un socle majoritaire de la production sauf à 
accepter une augmentation considérable des coûts de l’électricité.

(1) le 11 mai à Paris.

Climat : la Nasa contredit Donald Trump
Sylvestre Huet 15 avril 2017 

Donald Trump va t-il devoir excommunier les climatologues de la Nasa ? Ceux-ci, en 
coopération avec l’Université Columbia de New York, surveillent le climat planétaire et,



mois après mois, en publient leur analyse. La dernière, tout juste publiée ici, montre que 
le mois de mars 2017 confirme l’envolée des températures.

Janvier à mars 2017, 201 et 2015.  Analyse GISS/Nasa/Université Columbia

Avec une température moyenne planétaire de 1,13°C de plus que la référence 
climatologique (1951/1980) le mois de mars 2017 affiche un écart encore plus sensible 
qu’en janvier et février, et uniquement dépassé par mars 2016. Au total les trois premiers
mois de l’année se situent tout juste derrière ceux de 2016. Sauf que l’an dernier, un 
puissant El Niño expliquait en partie ce record. Comme l’indique de long ovale rouge 
visible sur l’Océan Pacifique sur le graphique de 2016. En 2017 nul Niño en vue. Mais 
une planète où très rares et plutôt petites sont les régions affichant une température 
inférieure à la moyenne.

On peut noter en particulier des températures très au dessus de leur climatologie en 
Arctique. Ce qui est logique puisque l’étendue de la banquise est singulièrement petite 
cette année, peu avant son maximum saisonnier. Comme l’indique ce graphique qui 
montre l’évolution de son étendue en mars depuis 1979, avec un déclin inexorable :

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/


Étendue de la banquise arctique (au moins 15% de la surface de la mer est gelée) en mars, vue par
satellites depuis 1979.

Du coup, la courbe de la température planétaire persiste à tirer la sonnette d’alarme :

Evolution de la température moyenne de la planète en référence à la période 1880/1920.



Avec une température sur les 12 derniers mois de 1,2°C au dessus de la période de 
référence 1880/1920, celle qui permet de comparer avec les objectifs climatiques de la 
Convention des Nations Unies sur le climat, le signal est au rouge vif. Il montre que 
l’objectif beaucoup trop ambitieux de ne pas dépasser 1,5°C de plus que cette référence 
pourrait être obsolète d’ici 2050.

Puisqu’il existe encore de nombreux « climato-sceptiques » persuadés que la science 
climatique et ses modèles numériques ne peuvent que « se tromper » comme disait un 
certain Claude Allègre, il n’est pas inutile de faire un peu de rétro-prévision. Que 
disaient ces fameux modèles en 1988, l’année où le GIEC a été créé, du futur climatique 
immédiat ? Voici la réponse sous la forme d’un graphique qui reproduit celui publié par 
l’équipe de James Hansen en 1988 où étaient noté des prévisions de trois modèles 
numériques et sur lequel a été ajouté l’observation du climat réel. Le graphique montre 
que le climat réel s’approche du pire des scénarios; et que les températures actuelles 
commencent à dépasser celles de l’optimum holocène (l’Altithermal, vers 7 000 avant 
JC) et de l’interglaciaire précédent (l’Eémien, il y a environ 130 000 ans, avec un niveau
océanique beaucoup plus élevé qu’aujourd’hui).

Graphique publié en 1988 mis à jour avec les observations du climat réel (stations
météo et analyse terres et océans).

Malgré ces observations, Donald Trump demeure fidèle à son credo : le changement 
climatique, c’est de la foutaise…  ou plutôt… une invention chinoise, (en a t-il parlé au 
Président Xi Ping lors de sa récente rencontre avec lui ?) :



Un tweet de l’actuel POTUS (President of the United States)

D’ailleurs, il a nommé Scott Pruitt, comme patron de l’Agence américaine de protection 
de l’environnement (EPA), lequel estime que les Etats-Unis devrait se retirer de 
l’Accord de Paris sur le climat signé lors de la COP-21 en décembre 2015.  La Maison 
Blanche, de son côté, annonce une décision sur ce point en mai prochain.

Dans un tel contexte politique, on imagine la perplexité des climatologues de la Nasa. 
L’Etat va t-il longtemps les payer à répéter tous les mois que le Président raconte des 
sornettes ? C’est l’une des raisons pour lesquelles ils seront très nombreux dans la rue, le
22 avril prochain, pour une « march for science » qui promet de très nombreuses 
manifestations, aux Etats-Unis, mais aussi dans le monde, y compris en France, pour des
objectifs résumés ainsi par l’association Sciences en marche :

• Défendre la méthode scientifique face aux opinions et idéologies préconçues. 
• Montrer le soutien citoyen à l’indépendance des recherches publiques. 
• Renforcer le dialogue entre sciences et société et définir ensemble la place des 

sciences dans la société. 
• Promouvoir la culture scientifique et les sciences participatives. 
• Convaincre les politiques de mieux prendre en compte les résultats scientifiques 

dans leurs décisions. 

Total, ou comment les multinationales sont devenues
incontrôlables

10 mai 2017 / Baptiste Giraud , Reporterre

https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Baptiste%20Giraud%20(Reporterre)
http://sciencesenmarche.org/fr/blog/2017/03/30/marche-pour-les-sciences/
http://www.marchepourlessciences.fr/
https://www.marchforscience.com/
https://www.marchforscience.com/


 

Dans « De quoi Total est-elle la somme ? », le philosophe Alain Deneault explique 
comment la firme pétrolière atteint ses objectifs en jouant habilement avec les 
législations des différents pays. Des techniques par lesquelles Total et les 
multinationales deviennent plus puissantes que les États.

C’est un livre « chargé », en dit son auteur — une « somme », comme le signale le titre. 
Et même une première : aucun travail de synthèse, combinant histoire économique, 
industrielle, mais aussi accusations, litiges ou condamnations n’avait encore été réalisé 
autour de cette multinationale, née en 1924 avec la Compagnie française des pétroles 
(CFP). Pour Alain Deneault, connaître ce passé était pourtant indispensable pour 
comprendre comment Total fonctionne et d’où elle tire sa puissance. Établir un 
diagnostic afin de lui opposer des stratégies adaptées, voilà l’ambition de De quoi Total 
est-elle la somme ? Multinationales et perversion du droit, paru récemment aux éditions 
Rue de l’échiquier – Écosociété.

Premier problème : comment définir Total ? Est-ce « une société pétrolière française » ? 
Car elle est constituée de 882 sociétés consolidées, opérant selon 130 législations 
différentes. Seuls 28 % de ses capitaux sont français, et pour le reste, canadiens, 
étasuniens, anglais, chinois, qatariens, etc. Elle n’est pas seulement active dans le 
pétrole, mais aussi le gaz, l’électricité, la pétrochimie, le solaire, les agrocarburants, les 
lubrifiants, la biomasse, le nucléaire, l’internet des objets ou le bioplastique. Total est 
donc plutôt une multinationale apatride capable de tirer son jeu d’une multitude de 
conjonctures, explique l’auteur.



 
Alain Deneault. 

Ensuite son pouvoir : le tire-t-elle bien de comportements légaux en tous points du 
globe ? « Si nous avons des pratiques illégales, qu’on nous condamne en justice ! » 
disait son PDG Christophe de Margerie à la presse en 2010. Alain Deneault démontre 
autre chose. A travers 12 chapitres, il détaille la panoplie de stratégies qu’utilise la firme 
pour arriver à ses fins « en toute impunité, et ce indépendamment des textes législatifs et
des institutions judiciaires, ou grâce à eux ».

« Comploter, coloniser, collaborer, corrompre, conquérir, délocaliser, pressurer, polluer, 
vassaliser, nier, asservir et régir » : ces 12 verbes d’actions sont illustrés par des 
histoires avérées où Total tient le premier rôle. Certaines nous sont bien connues : 
« l’affaire Elf » (corruption à grande échelle de dirigeants politiques) ou celle de 
l’explosion de l’usine AZF (dans laquelle Total et ses avocats continuent de nier toute 
responsabilité devant la justice), son implantation dans les anciennes colonies française 
transformées en enveloppes juridiques grâce aux réseaux de la Françafrique, la pollution
à coups de marées noires et d’émissions de CO2, ou encore la délocalisation de ses 
avoirs ou activités là où la fiscalité est plus lâche.

« La loi qui domine ne sera plus celle des États mais celle du marché » 

D’autres histoires sont moins connues. Deneault rappelle ainsi comment la 
multinationale a collaboré avec le régime raciste d’Afrique du Sud pendant l’apartheid, 
en y important, raffinant et distribuant du pétrole. Comment elle a su profiter 
d’affrontements armés en Angola et en Libye (où l’État français était à la manœuvre) 
pour conquérir des gisements jusqu’alors inaccessibles.

Dans une Birmanie contrôlée par la junte militaire, Total a « asservi » une main d’œuvre
bon marché pour installer une exploitation offshore et un gazoduc : « Quand, dans les 



années 1990, Total s’engage au pays, tous connaissent la férocité du régime : 
arrestations arbitraires, détentions massives d’opposants politiques, conditions 
d’emprisonnement terribles, violence envers les minorités culturelles font entre autres 
partie de ses pratiques. […] Total ne fera pas que profiter des petites mains qui 
travaillent pour elle dans un contexte esclavagiste. De par sa présence, son autorité et 
surtout ses contributions en espèces sonnantes et trébuchantes, elle consolidera, en le 
finançant, le fonctionnement même de cet appareil répressif. La persistance du régime 
s’explique par la rente pétrolière et gazière », écrit l’auteur.

En Bolivie, où le gouvernement d’Evo Morales met en place une consultation des 
communautés autochtones avant l’autorisation d’exploiter, Total « déguisera en 
concessions faites aux communautés des méthodes de recherche si controversées qu’elle
n’aurait jamais eu le loisir de les développer en France. Au passage, les compensations 
qu’elle propose aux populations autochtones sont dérisoires. Malgré les avancées 
législatives de La Paz [la capitale bolivienne], presque rien ne contraint Total à 
respecter la parole populaire dans les faits. » En amont, Total ne manque pas de réaliser 
des sondages avec les « têtes fortes » locales afin de s’assurer de son « acceptabilité 
sociale » et de sa « bonne réputation ». Par la même occasion, elle peut « établir un 
classement pour désigner qui, dans une communauté, représente une menace pour 
l’entreprise. […] S’il ne s’agit pas de les faire disparaître du décor, on saura à terme 
qui il faut traîner devant les tribunaux, au pénal pour sédition, au civil pour 
diffamation, de façon à mettre au ban, voire en prison, les esprits libres ».

Comment une multinationale peut-elle agir de la sorte et rester impunie ? Grâce à son 
rapport à la loi, répond Deneault. « Il ne s’agit pas, pour des firmes comme Total, de 
régner sur un mode souverain, à coups de décrets et d’édits, tel un État, mais de 
transformer le rapport des États à la conjoncture, de façon à ce que le législateur 
cherche le plus possible à rendre conforme la loi aux rapports de force instaurés par les
multinationales, dont la réalité acquerra le statut d’axiome. La loi qui domine ne sera 
plus celle des États mais celle du marché au sens d’un champ transcendant le secteur 
public. »

« Le génie est sorti de la bouteille » 

Concrètement, ce pouvoir repose sur quatre points :

• La maîtrise des règles du marché, c’est-à-dire la coopération et la concertation 
avec les soi-disant concurrents ;

• L’aide d’un « État complice » car rendu dépendant des firmes, ici pour son 
ravitaillement en pétrole, de sorte qu’il ne cherche pas à réguler leurs activités ;

• « Se jouer de la loi » en exploitant « les moindres failles des différents dispositifs 
juridiques auxquels [les multinationales] se mesurent » : Total agissant dans 130 
juridictions, elle « joue indéfiniment de ces inscriptions multiples pour contourner
le droit où qu’il s’applique ou pour s’y conformer lorsqu’elle requiert une 



reconnaissance juridique » ;
• « Soumettre les États à sa loi » par le lobbying, la cooptation, le financement des 

carrières politiques, les menaces de délocalisation, les poursuites devant des 
instances de règlements commerciaux (comme les tribunaux d’arbitrage prévus 
par les accords internationaux de type Ceta et Tafta) ou encore le renversement de 
régime.

Un État peut-il aujourd’hui reprendre le contrôle face à un tel pouvoir organisé ? « Non, 
ce n’est pas possible, répond clairement Alain Deneault, interrogé par Reporterre. C’est 
le propre d’une multinationale que d’être multi-nationale. Personne ne peut légiférer 
sur la totalité de ses actions. »

 
La tour Total, le siège social de la compagnie, à La Défense (Hauts-de-Seine). 

« Le génie est sorti de la bouteille, poursuit-il. Auparavant, ces entreprises ne pouvaient 
pas élargir leur activité à souhait. On les a laissé faire, elles se sont organisées pour 
qu’on les laisse faire, et sont devenues tellement puissantes qu’elles n’ont plus 
aujourd’hui de contre-pouvoir. »

Alors de deux choses l’une. Soit l’on cherche à faire advenir une autorité capable 



d’imposer des standards progressistes (salaire minimum, retraites, sécurité au travail, 
respect de l’environnement…) à l’échelle mondiale - « pour l’instant c’est une vue de 
l’esprit, car les structures comme l’Union européenne ou l’Organisation mondiale du 
commerce n’ont pas l’autorité de faire valoir ça comme des lois, et qu’elles sont 
totalement investies par des lobbies et dirigeants politiques dont la carrière dépend des 
multinationales ». Soit l’on milite pour la dissolution pure et simple des multinationales,
ce que fait Alain Deneault.

Ces firmes représentent le pouvoir totalitaire version XXIe siècle

Pour lui, ces firmes représentent le pouvoir totalitaire version XXIe siècle. « Au moment
même où Hannah Arendt écrivait ses thèses sur le totalitarisme [dans les années 1950], 
la CFP crée la marque Total [en 1953] et se présente comme étant “totale” » insiste-t-il. 
Signe d’un complexe d’infériorité de la pétrolière française face à ses homologues, 
qu’elle cherche à résorber. « Ce qu’elle signifie alors c’est : “Nous aussi sommes un 
pouvoir, nous pouvons nous interposer entre les acteurs sociaux et les pouvoirs publics, 
et à partir de là développer des lois à valeur totalisante sur le monde” », analyse 
Deneault.

Le philosophe pousse cette thèse dans LeTotalitarisme pervers, un court texte qui suit la 
somme sur Total et en tire des conclusions d’ordre général. « Des totalitarismes d’antan 
à celui d’aujourd’hui, on est passé d’un ordre psychotique de domination où une 
autorité toute-puissante et hyper visible donne le la de la réalité sociale et judiciaire, à 
un ordre pervers où la loi semble s’imposer d’elle-même comme la pluie, sans que les 
intéressés qui le coordonnent ne se distinguent particulièrement des sujets qui la 
subissent. […] Les maîtres pervers […] dominent en élaborant des formes d’autorité qui
passent pour objectives. C’est en cela qu’on reconnaît la finesse nouvelle du 
totalitarisme contemporain », écrit-il.

Alors que faire pour ne pas céder au découragement ? D’abord comprendre où est le 
pouvoir. « Les Gabonais qui manifestent en France contre la situation dans leur pays ne
vont pas devant leur ambassade, mais devant la tour Total, à La Défense. » Et cela peut 
marcher : « Il y a des exemples de situations où l’on a suffisamment résisté, en Amérique
du Sud, en Islande, pour qu’à un moment donné des investisseurs abdiquent et quittent 
le pays. On y arrive projet par projet, filiale par filiale, mais on n’arrive jamais à bout 
d’une multinationale car les multinationales sont trop ramifiées et fragmentées. »

Sans croire aux solutions miracles, Deneault plaide pour des « minorités intenses ». « Le
progrès a toujours été l’œuvre de minorités. Je crois que l’important, c’est l’intensité, 
c’est par là que nous arrivons à valoir comme peuple, comme communauté capable 
d’engager des changements sociaux », soutient-il, en citant pour exemples la révolution 
de 1848, Occupy Wall Street et les révolutions arabes de 2011, ou encore les évènements
récents en Roumanie. « Ce sont toujours des minorités qui, en intensifiant leurs 
mobilisations, prises de paroles et de conscience, leur présence au monde, peuvent 

http://www.la-croix.com/Monde/Europe/En-Roumanie-le-gouvernement-plie-la-contestation-ne-cesse-pas-2017-02-05-1200822529
http://www.la-croix.com/Monde/Europe/En-Roumanie-le-gouvernement-plie-la-contestation-ne-cesse-pas-2017-02-05-1200822529
http://www.cdhal.org/ressources/exploitation-miniere-et-droits-humains/
http://www.cdhal.org/ressources/exploitation-miniere-et-droits-humains/


marquer des avancées et établir des rapports de force. Et plus une minorité est intense 
et en phase avec une époque, moins elle est minoritaire. »

Politique de santé reproductive, crime contre
l’humanité

Biosphere 12 mai 2017 
 Stanislas de Larminat vitupère contre « les contrevérités de l’écologisme* ». Il voudrait 
la création d’une « agence de vigilance » chargée d’observer les actions politiques des 
Etats ou agences internationales et de dénoncer « ceux qui seraient soupçonnés 
d’associer l’aide internationale à l’adoption de politique de « santé reproductive ». 
Incitation des pays (qui seraient victimes de tels chantages) à effectuer, auprès de cette 
agence, des déclarations de soupçon de crime contre l’humanité (p.306) ». Il faut dire 
que pour cet écrivain d’obédience chrétienne, la question démographique n’a rien à faire
dans un ouvrage traitant d’écologie. Pour lui l’idéologie de la décroissance 
démographique est l’annonce d’une véritable apocalypse à faire peur avec la dialectique 
« infernale » suivante : « Au train où va la démographie, on ne pourrait pas nourrir la 
planète, sauf à la polluer gravement avec une agriculture intensive… La famine serait 
au rendez-vous ! ( p.94) ». Pour démontrer le contraire, Stanislas critique le rapport au 
club de Rome de 1972. Son raisonnement porte sur l’hypothèse dans ce rapport d’une 
évolution linéaire de la technologie : « Cela ne pouvait que conduire à une 
interprétation catastrophique du futur » (p.95). Pour Salvator, la technique et la terre ont
des ressources insoupçonnées : technologies d’intensification écologique, l’aquaculture, 
la mobilisation de surfaces supplémentaires pour l’agriculture, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Sur le problème de l’agriculture intensive, Salvator pense à une 
agriculture moderne « intensivement écologique ». Rien n’est précisé, tout est article de 
foi. 

Stanislas de Larminat va beaucoup plus loin dans son chapitre « la procréation : une 
pollution et un délit pour les gnostiques » (p.253). Pour lui les liens entre l’écologisme 
et l’antinatalisme se retrouve dans le gnosticisme des premiers siècles ! « La matière est 
mauvaise dans son essence, les gnostiques se refusaient à l’entretenir et donc 
proscrivaient la procréation. La mariage charnel est assimilé à la prostitution. Le refus 
de la procréation est un élément prégnant du caractère antisocial du gnosticisme ». 
D’où une suite d’élucubrations dont voici l’essentiel : « L’ écologie, comme toute gnose,
se présente comme une religion de l’universel… On retrouve cette dérive gnostique dans
l’écologisme qui insiste sur la notion d’empreinte écologique de l’homme et qui plaide 
pour une réduction de la population planétaire à cette fin. Sous de beaux discours de 
«santé reproductive», la fédération internationale du Planning familial est une 
formidable relais des mouvements écologistes. » Pour lui la culture de mort est bien 
encadrée : les hommes polluent, ils seraient trop nombreux, il faudra donc réduire la 
population.



Malheureusement l’encyclique Laudato Si‘ du pape François repose sur le même 
discours anti-malthusien : « Au lieu de résoudre les problèmes des pauvres et de penser 
à un monde différent, certains se contentent seulement de proposer une réduction de la 
natalité. Les pressions internationales sur les pays en développement ne manquent pas, 
conditionnant des aides économiques à certaines politiques de « santé reproductive »… 
Accuser l’augmentation de la population et non le consumérisme extrême et sélectif de 
certains est une façon de ne pas affronter les problèmes… Puisque tout est lié, la 
défense de la nature n’est pas compatible non plus avec la justification de 
l’avortement…Si la sensibilité personnelle et sociale à l’accueil d’une nouvelle vie se 
perd, alors d’autres formes d’accueil utiles à la vie sociale se dessèchent. »
* Stanislas de Larminat, les contrevérités de l’écologisme (éditions Salvator 2011)

Nous ne sommes pas Dieu     : le scénario RCP2.6 du 5e
rapport du GIEC d’ores et déjà compromis     ?

 par Philippe Soubeyrand  21 juillet 2015

Nous venons de l’apprendre, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration), par l’intermédiaire de son département National Centers for 

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2014-et/3032-2015-laudato-si-lettre-encyclique-du-pape-francois
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Environmental Information, vient de déclarer, comme ce fut déjà le cas pour le mois de 
mai 2015, le mois de juin 2015 le plus chaud jamais enregistré depuis 1880, du fait 
notamment d’une anomalie de température moyenne globale (continents + océans) de 
+0,85°C, sachant en outre que pour l’ensemble des continents de l’hémisphère Nord, 
cette anomalie prend elle aussi la première place du classement des mesures à +1,57°C 
[1], soit une anomalie de +0,21°C par rapport à mai 2015, bien loin devant l’anomalie 
déjà record à l’époque de juin 2012 à +1,30°C pour l’ensemble des continents de 
l’hémisphère Nord [2].

Nous avions déjà écrit dans un billet précédent [3] que tout ceci n’augurait rien de bon, 
notamment pour l’ensemble de la cryosphère terrestre, compte tenu de la très grande 
complexité du système climatique en présence et des multiples facteurs, à la fois internes
et externes, l’influençant, et dont la contribution d’origine anthropique ne peut plus être 
contestée.

Dans un autre rapport, mais cette fois-ci annuel, intitulé State of the Climate in 2014 [4] 
dont la publication via l’AMS (American Meteorological Society) vient récemment 
d’être annoncée par la NOAA [5], des scientifiques du monde entier expriment très 
clairement leurs observations face aux évolutions à la fois rapides et records du climat 
mondial cette année là. Et si certains climato-sceptiques s’ingénient à voir 
habituellement une certaine stabilité de la région antarctique de la cryosphère terrestre, 
ils seraient certainement très surpris de constater en parcourant ce rapport, des extrêmes 
saisonniers à la fois inhabituels et violents pour cette région. Mais il y a encore plus 
éloquent dans ce rapport, une mesure qui pousse à l’interrogation, voire à la 
stupéfaction, et qui sonne comme un coup de grisou bien avant la date butoir de la 
COP21, le 11 décembre prochain à Paris.

La contribution au forçage radiatif des principaux gaz à effet de serre du fait des 
activités anthropiques, soit une vingtaine de gaz en tout, les WMGHG (Well Mixed 
Green House Gases), a été retenue pour 2014 par rapport à 1750 à 2,94 Wm-² (Watts par 
mètre au carré), soit une hausse record de 36% par rapport à la contribution de ces 
mêmes gaz en 1990, selon les auteurs dudit document [4].

Pas étonnant que l’on s’inquiète en haut lieu, annonçant soudainement l’arrivée 
prochaine de mesures importantes contre les émissions de gaz à effet de serre ; reste à 
savoir lesquelles ?

Que l’on comprenne bien ce qui est en train de se passer. Aussi, revenons un instant sur 
le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat).

Dans son 5e rapport, l’AR5 [6], déjà largement diffusé depuis 2014, le GIEC a pour 
principal objectif d’établir, sur la base des dernières données de mesure consolidées en 
2013, relatives aux changements climatiques, pas moins de quatre scenarii de forçage 
radiatif total approximatif pour l’année 2100 par rapport à 1750, les RCPs 



(Representative Concentration Pathway) [7], qui seront notamment fonction de notre 
niveau d’effort de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre :

• le RCP2.6 pour un forçage radiatif de 2,6 Wm-² (Watts par mètre au carré) avec 
une concentration en CO2 (dioxyde de carbone) de 421 ppm (parties par million) 

en 2100 
• le RCP4.5 pour 4,5 Wm-² avec une concentration en CO2 de 538 ppm en 2100 

• le RCP6.0 pour 6,0 Wm-² avec une concentration en CO2 de 670 ppm en 2100 

• le RCP8.5 pour 8,5 Wm-² avec une concentration en CO2 de 936 ppm en 2100 

Et si l’on tient compte également des concentrations en CH4 (méthane) et N2O 

(protoxyde d’azote), alors les concentrations combinées en équivalent CO2 de ces RCPs 

deviennent respectivement 475 ppm (RCP2.6), 630 ppm (RCP4.5), 800 ppm (RCP6.0), 
et 1313 ppm (RCP8.5) en 2100.

Afin de bien percevoir la différence entre ces différents scenarii, il suffit de se reporter 
au résumé graphique repris ci-dessous opposant deux RCPs extrêmes du rapport et nous 
présentant pour la période 2081-2100 par rapport à la période 1986-2005, l’anomalie de 
température (a), l’anomalie de précipitation (b), la surface de la banquise arctique en 
septembre (c) et l’anomalie d’acidité des océans (d) :



Source : GIEC AR5 WGI ALL FINAL, p 22

D’une manière générale, ce forçage radiatif total exprimé par les RCPs se décompose de
la manière suivante ; exemple ici pour l’année 2011 par rapport à 1750 :

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig2-Comparaison_Scenarii_2.6_et_8.5.jpg


Source : GIEC AR5 WGI ALL FINAL, p 697

On notera quelques années de référence pour lesquelles ce forçage radiatif total évoluait 
déjà très tôt de manière croissante par rapport à 1750 :

• en 1950 : 0,57 Wm-² 
• en 1980 : 1,25 Wm-² 
• en 2011 : 2,29 Wm-² (dû au total des gaz d’origine anthropique du tableau ci-

dessus) 

Et voici les prévisions proposées par le GIEC pour l’ensemble des RCPs (courbes 
continues) :

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig3-Composition_For%C3%A7age_Radiatif.jpg


Source : GIEC AR5 WGI ALL FINAL, p 701
Nous pouvons assez facilement percevoir par projection sur ce graphe que la mesure de 
2,94 Wm-² pour 2014 est d’ores et déjà au dessus des scenarii RCP2.6 et RCP8.5 
proposés par le GIEC pour 2014 et appliqué au seul forçage radiatif des WMGHG 
(courbes mixtes respectivement bleue et rouge) ; un simple réticule suffit pour apprécier 
la projection et se faire une opinion (comme ajouté sur le graphe précédent en vert fluo).

 Ce qui reviendrait à dire que le scénario RCP2.6 serait d’ores et déjà obsolète si rien 
n’est décidé rapidement, mais pire encore, que nous nous situerions d’ores et déjà au 
delà de la prévision 2014 correspondant au RCP8.5, à savoir bien loin du scénario 
RCP4.5 correspondant à la limite d’anomalie de température moyenne globale de 2°C…
et l’année 2015 déjà bien chaude qui nous réserve encore bien d’autres surprises.



Source : GIEC AR5 WGI ALL FINAL, p 89

Une fois n’est pas coutume, le risque est donc grand que les modèles climatiques 
actuellement utilisés par le GIEC, aussi sophistiqués soient-ils, sous-estiment 
grandement la réalité des impacts des gaz à effet de serre sur l’ensemble du système 
climatique mondial. Nos dirigeants doivent se rendre à l’évidence et faire preuve d’une 
largesse d’esprit sans précédent dans l’histoire et d’une sagesse politique historique, tant
nous ne maîtrisons absolument plus rien du tout… et ceci en dépit de la qualité 
incontestable de l’AR5 ; mais c’est justement la très grande richesse de ce rapport qui 
doit nous faire admettre notre échec absolu en terme de modélisation/simulation du 
système complexe observé en présence, et cela-même au regard des dernières données 
de mesure retenues pour l’année 2014 du fait du réchauffement climatique en cours. Il y 
a sans nul doute de l’entropie de changement d’état d’un corps pur [8] à tous les étages 
de ce système, d’où les changements exponentiels non maîtrisés qui s’opèrent à tous les 
niveaux sans qu’on puisse les prévoir avec précision par manque cruel de variables de 
mesure. Il y a donc beaucoup trop d’interactions qui nous échappent et nous serions sans
doute surpris d’apprendre que nos modèles n’approchent tout au plus que 10% de la 
réalité… allez savoir !

Pour bien comprendre notre problème, il suffit simplement de s’imaginer le modèle 
idéal d’un tel système, un modèle ou le langage binaire n’a pas sa place, un modèle où 
l’ensemble des données de mesure du système climatique mondial peuvent être 

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Fig5-Comparaison_de_tous_Scenarii_et_Pr%C3%A9visions_T%C2%B0C.jpg


représentées selon un espace euclidien de dimension n encore inconnue à ce jour, voire 
infinie [9]. Chaque variable faisant l’objet de collecte de mesures (températures, 
élévation du niveau des océans, concentration en CO2, forçage radiatif total, etc.) peut 

alors être représentée dans cet espace par un vecteur dit d’observation dont la norme ne 
cesse de croître au fur et à mesure de la collecte en quasi temps réel des données de 
mesure. Chaque couple de variables pouvant être identifié par exemple par le triplet de 
données suivant (variance/covariance, corrélation croisée, corrélation de Pearson) qui 
permettra la localisation dans cet espace euclidien de l’ensemble des vecteurs dits 
d’observation du système complexe observé ; la corrélation de Pearson correspondant au
cosinus de l’angle formé par deux vecteurs d’observation. Imaginez la combinatoire 
d’un tel modèle et vous comprendrez alors qu’il n’existe actuellement aucun 
supercalculateur sur Terre nous permettant d’en venir à bout ne serait-ce qu’en quelques 
minutes. Et même en simplifiant ce modèle par un procédé d’aplatissement en 3 
dimensions de cet espace euclidien de dimension n, il ne sera toujours pas possible d’en 
venir à bout.

L’astrophysicien Roland Lehoucq écrivait dans Le Monde diplomatique de janvier 2005 
cet article indispensable : Compte à rebours [10]. Et ce compte à rebours est bel et bien 
lancé, certes, si ce n’est que les bactéries n’ont pas la capacité d’inventer les machines et
l’IA, encore moins les lobbies. Notre situation est donc aujourd’hui bien pire que celle 
de simples bactéries en milieu fini. Il aurait donc fallu envisager le scénario d’une 
croissance exponentielle de base nettement supérieure à 1. Par exemple, une première 
approche aurait pu consister à fixer la base de la manière suivante :

1 pour l’humain

2 pour l’humain + les machines (la révolution industrielle)

3 pour l’humain + les machines + les lobbies (l’emprise du capitalisme)

4 pour l’humain + les machines + les lobbies + l’IA (la révolution numérique)

voire 5 pour l’humain + les machines + les lobbies + l’IA + les fourmis (La Révolution 
des Fourmis [11])

… peut-être nous serions-nous alors rendu compte dès 2005 qu’il était déjà trop tard ?

À ce stade, une prise de recul sur l’ensemble des observations/mesures relatives aux 
états successifs du système complexe observé, au sein duquel nous parvenons encore, on
ne sait comment, à évoluer, laisserait penser que nous serions dans une sorte de régime 
forcé sans avoir atteint sa fréquence de résonance, mais nous serions vraisemblablement 
bien au delà de sa première fréquence de coupure (certains parleraient ici de PNR) et 
donc dans la bande passante à -3dB~20log(1/√2), les bulles ne semblant guère vouloir 
aller plus haut faute de ressources ou d’espace (pétrole, population, etc.). Certains 
parlent alors naïvement de reprise ; mais une reprise en trompe l’œil pour l’espèce 
humaine du fait de l’arrivée imminente de la face encore cachée du « soliton » [12]… 



l’inconnu !

Peut-être aurions-nous dû méditer plus avant cette citation de Laplace ?

« Nous devons donc envisager l’état présent de l’univers, comme l’effet de son état 
antérieur, et comme la cause de celui qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant 
donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective 
des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données
à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps 
de l’univers et ceux du plus léger atome », Laplace, Essai philosophique sur les 
probabilités.

Or, nous sommes pour ainsi dire aujourd’hui complètement désarmés même si nous 
nous efforçons de jouer depuis plus de 30 ans les apprentis sorciers. Or, face à un tel 
système sur le point de s’emballer, il n’y a pas 1000 alternatives possibles, si ce n’est 
éventuellement un choc : IL FAUT TOUT STOPPER ET VITE !

Les signaux d’alerte ne manquent pas pour s’en convaincre et suffisent à eux seuls pour 
se rendre compte de notre échec. Il ne suffit plus de les écouter. Il faut aussi reconnaître 
les avoir entendus. C’est la seule chance qu’il nous reste afin que nous puissions espérer 
prendre le recul nécessaire à la réparation de l’environnement, à la sauvegarde de la 
biodiversité, ainsi qu’à la reconstruction de notre modèle de civilisation dont le préalable
sera d’abord de le repenser complètement, sur la base, sans doute, de réflexions d’ores et
déjà déposées et partagées, telles que toutes celles que l’on peut trouver sur le blog de 
Paul Jorion. C’en sera alors définitivement terminé de la longue agonie du capitalisme 
aveugle et prédateur, et certains devront probablement rendre des comptes.

Comme l’écrit le Pape François dans son Encyclique [13], je cite :

« La notion de bien commun inclut aussi les générations futures. Les crises économiques
internationales ont montré de façon crue les effets nuisibles qu’entraîne la 
méconnaissance d’un destin commun, dont ceux qui viennent derrière nous ne peuvent 
pas être exclus. On ne peut plus parler de développement durable sans une solidarité 
intergénérationnelle. Quand nous pensons à la situation dans laquelle nous laissons la 
planète aux générations futures, nous entrons dans une autre logique, celle du don gratuit
que nous recevons et que nous communiquons. Si la terre nous est donnée, nous ne 
pouvons plus penser seulement selon un critère utilitariste d’efficacité et de productivité 
pour le bénéfice individuel. Nous ne parlons pas d’une attitude optionnelle, mais d’une 
question fondamentale de justice, puisque la terre que nous recevons appartient aussi à 
ceux qui viendront. »

En bref, notre problème se résume bel et bien en 3 mots : « usus, fructus et abusus » 
[14]. IL NE SUFFIT PAS SIMPLEMENT DE REDUIRE NOS EMISSIONS DE GAZ A
EFFET DE SERRE, IL FAUT TOUT STOPPER ET VITE !



Source : GIEC AR5 WGIII FINAL, p 9

Source : GIEC AR5 WGIII FINAL, p 7
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Le risque sur les marchés. La banque centrale
américaine a-t-elle perdu le controle de la

situation?
Bruno Bertez 11 mai 2017 

La Réserve Fédérale américaine souhaite resserrer les conditions financières. C’est pour 
cette raison qu’elle a procédé à deux hausses de taux et c’est également pour cette raison
que les gouverneurs multiplient les interventions verbales publiques annonçant la 
prochaine réduction de la taille du bilan. Si renchérir et communiquer ne suffisent pas, 
alors, on va réduire la liquidité à la source.



La Fed veut réduire la stimulation , parce qu’elle considère que le « slack » les réserves 
de capacité disponibles sont  devenus nuls sinon faibles. De ceci témoigne le niveau 
historiquement bas du chômage… et de ceci également témoignent les calculs de ses 
modèles. La Fed utilise des modèles qui lui indiquent que le potentiel de croissance sans 
déséquilibre et surchauffe est faible et n’est guère supérieur à 2% . Si le « slack » a 
disparu et si le potentiel de croissance est faible alors, il faut resserrer la politique 
monétaire préventivement, ne pas le faire serait une erreur. D’autant que les délais de 
réaction des économies sont longs, de l’ordre de 18 mois et que déjà on peut penser que 
l’on est en retard. Mais la Fed est obsédée par les risques concernant la stabilité 
financière, elle a peur de casser les marchés et même l’activité économique, elle est 
paralysée par le souvenir de la bévue de 1937; alors, on avait cassé la reprise par un 
resserrement monétaire précoce.

Tels sont les raisonnements qui guident  l’action de la Fed et les propos des gouverneurs.

La dernière hausse des taux administrés n’a pas eu les effets désirés: au lieu de 
constituer une étape vers la réduction de la stimulation, elle a eu l’effet inverse.  Elle a 
stimulé l’appétit pour le jeu, elle a dopé le goût du risque et les conditions financières 
mondiales se sont au contraire largement desserrées. A un tel point, avons nous écrit en 
son temps que les calculs montrent qu’en fait la hausse d’un quart de point du taux a agi 
comme si il s ‘était agi d’une baisse d’un demi point!

Les marchés financiers ont inscrit partout de nouveaux records, le VIX, l’indicateur de 
peur s’est effondré, le consensus haussier s’est renforcé. Des pratiques malsaines se sont
développées, elles sont généralement significatives des fins de période; ainsi des 
systèmes d’assurance contre la baisse se développent et ils donnent une fausse 
impression de sécurité. De même des opérateurs font des opérations complexes qui 
aboutissent à amortir la volatilité et à donner un faux sentiment de sécurité. Tout cela est 
bien connu des gens expérimentés, ceux qui ont la mémoire de 1987 par exemple. Mais 
il y a peu de gens d’expérience sur les marchés. Ces pratiques sont des oiseaux de beau 
temps, « on vend des assurances contre les inondations très bon marché quand on 
traverse des périodes de sécheresse prolongées »!

Nous avons toujours considéré que les politiques non conventionnelles ne sont pas le 
problème, y entrer est toujours facile et nous avons souvent expliqué que le coût des 
politiques non conventionnelles, on ne le payait que plus tard; lorsqu’il fallait envisager 
d’en sortir. Le prix à payer n’est jamais à l’entrée, il est à la sortie. Nous y sommes.

Notre idée fondamentale  est que quand on y est entré, on a brûlé ses vaisseaux et qu’il 
n’y a pas de retour en arrière, c’est un aller simple.  Rien, absolument rien  jusqu’à 
présent ne nous a démenti. On est allé crescendo et la difficulté que rencontre la Fed en 
ce moment confirme le bien fondé de notre analyse et de notre hypothèse de travail. Tout
comme notre autre certitude:  les politiques qui visent à inflater le prix des actifs 
financiers réclament toujours plus d’inflation, on peut de moins en moins se permettre 
de chuter, à la fin on ne peut même plus se permettre une simple correction, c’est 



marche ou crève!

La caricature de cette situation nous est fournie depuis de nombreux mois en Chine, le 
gouvernement s’est lancé dans cette folie d’inflation de crédit et il est piégé, coincé. 
Cela part de partout, tout dysfonctionne et il faut sans cesse écoper, boucher les fuites, 
freiner, relancer, interdire, contrôler, punir; c’est l’incohérence.

On ne peut sortir par sevrage doux, les bulles appellent pour parler vulgairement, des 
bulles toujours plus grosses et plus généralisées. Les phase bullaires finales sont les plus 
belles et elles peuvent durer très très longtemps, nous y sommes.

Au passage nous pensons qu’il n’est pas inutile pour la centième fois de répéter  notre 
point de vue sur les bulles. Nous utilisons le terme de bulle par facilité de langage, il est 
inexact. C’est la même chose lorsque nous parlons des politiques monétaires non 
conventionnelles, pour être compris nous parlons de money printing alors que ce n’est 
pas du money printing, mais comme tout le monde le dit il est plus simple l’utiliser. 
Après tout communiquer est une question de code et il suffit de le repréciser de temps à 
autre. Ici nous disons qu’en  fait il n’y a pas de bulle, nous sommes dans une situation 
très différente de celle des bulles: c’est une politique monétaire délibérée qui vise à créer
le maximum de crédit, à maintenir coûte que coûte l’appétit pour le risque pour éviter 
l’effondrement déflationniste et la fameuse réconciliation entre la sphère financière et la 
sphère réelle. Cela ce n’ est pas une bulle, c’est une politique qui se croit rationnelle, 
mise place par des dirigeants devenus fous.  Ce n’est pas une folie du public. Si il y a 
des fous, ils ne se trouvent pas dans le public, ce ne sont pas les animal spirits du public 
qui produisent cette situation, ses animal spirits ne sont qu’une conséquence de l’action 
des sujets supposés savoir, des prétendus savants.  Cette réaction du public est  bien 
faible d’ailleurs car si le public avait tout compris et était devenu aussi fou que les 
savants,  les actifs financiers seraient à des niveaux bien plus élevés qu’ils ne le sont 
maintenant! Mais il y a  des gens raisonnables et ces gens gardent leur argent, ils ne 
participent pas. Donc les prix des actifs ne sont pas au niveau qui devrait être le leur en 
regard des injections . Nous ne résistons pas à ce rappel; les gens de la Fed refusent de 
reconnaître qu’ils fabriquent sciemment des bulles. Selon eux on ne peut reconnaître une
bulle. Vous savez ce que l’on dit de la pornographie: « je ne sais pas ce que c’est  ou 
comment la définir, mais je sais la reconnaître quand j’en vois! Eh bien c’est la même 
chose pour les bulles. Pour notre part nous dirions qu’une bulle ce n’est pas une chose, 
mais une situation. C’est une situation dans laquelle on se trouve quand on ne peut plus 
se permettre d’arrêter de créer de la monnaie. Une bulle c’est quelque chose qui se 
définit par le fait que l’on ne peut pas s’arrêter de souffler dedans. Et comme un jour on 
finit toujours par arrêter de  souffler,  une bulle se  reconnaît après, quand on a stoppé de
la gonfler, elle se reconnaît parce qu’elle éclate. Et comme je le répète, nous y sommes, 
on ne peut arrêter.

Et puis il y a des symptômes annexes qui accompagnent toujours les bulles: il y a la 
création de crédit, il y a les rationalisations. Ah les rationalisations qu’elles sont belles, 



mais peu originales. On tourne toujours autour cette imbécillité: nous sommes dans un 
monde nouveau, cette fois c’est différent, plus rien n’est comme avant mon brave 
monsieur. Vous avez compris je n’insiste pas.

Ici ce qui est différent , mais classique et répétitif, c’est que l’on crée de la monnaie de 
crédit , que les marchés en risk-on créent de la monnaie, que les banques créent de la 
monnaie et que cette monnaie comme elle ne tourne pas dans la sphère réelle elle tourne 
dans la sphère des signes, dans la sphère des money- like, dans la sphère de la quasi 
monnaie, c’est à dire les titres, les valeurs mobilières, les billets de  loterie .

Est ce que la Fed est en situation d’échec? Est ce qu’elle a perdu le contrôle de 
sa politique, le contrôle de  la situation qu’elle a créée en jouant aux apprentis sorciers 
comme Law? C’est la question , la seule question. Et nous pensons que c’est la seule 
mais qu’il ne faut pas tenter d’y répondre trop tôt. La perte de contrôle n’est peut être
 que temporaire. Peut être y a t-il des effets de seuil par exemple.

Le resserrement du crédit intervient dans une phase ou l’économie mondiale, grâce aux 
injections chinoises de 2016 est en phase de d’amélioration. Donc il est normal que les 
perspectives de croissance étant  légèrement meilleures, le risk se  mette « on » et ceci 
vient contrebalancer la tendance au  risk-off qui découle du resserrement monétaire 
proprement dit .

Et puis il y a la politique de la BCE et de la BoJ et autres, ces institutions continuent de  
créer des centaines de milliards , ces milliards se promènent  par le monde et ils viennent
s’ajouter à tous les autres, ils partent la recherche leur contrepartie spéculative.

Et enfin il y a la transitivité, la circularité,  c’est à dire les cercle vicieux. La  deuxième 
hausse des taux au lieu de calmer  à stimulé, ce qui fait monter les perspectives de 
croissance au lieu de les faire baisser. L’amélioration des  conditions financières produit 
sa propre justification, logique mais perverse.

Le risque de la situation n’est pas la perte de contrôle, mais peut être la sur-réaction: 
certains à la Fed pourraient prendre peur et défendre l’idée que l’on ne peut modérer, 
calmer les ardeurs qu’en faisant peur, en choquant.  C’est une possibilité qu’il faut avoir 
présente à l’esprit mais elle n’est guère la plus probable compte tenu de la personnalité 
de Yellen.



« La finance de l’ombre a encore enflé au niveau
mondial !! »

 L’édito de Charles SANNAT  12 mai 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est l’histoire de la petite bête qui monte, qui monte, qui monte et qui finit par faire rire
les enfants… Sauf que quand on applique ce principe au monde des adultes et en 
particulier à celui de la « finance de l’ombre » que l’on appelle le « shadow banking » 
chez nos amis anglo-saxons, cela fait nettement moins rigoler tant les dangers sont 
immenses.

Alors encore une fois, ce n’est pas du « pessimisme » de comptoir, ni un article issu de 
petits blogs d’amateur, non, je viens vous parler uniquement de sources dites sérieuses, 
et en l’espèce nous parlons de La Tribune qui nous apprend donc le plus officiellement 
du monde, contrairement à tous les communiqués de victoire qui vous entonnent que 
tout va mieux, que la finance de l’ombre ou le « shadow banking » au sens strict a 
augmenté de 3,2 % à 34 000 milliards en 2015, auquel il faut ajouter les autres 
intermédiaires financiers (OFI), par exemple les fonds de capital-risque ou de capital-
développement, les entreprises de leasing et les captives. Ce graphique permet de 



comparer aux acteurs financiers non-bancaires (MUNFI, c’est-à-dire assurances, fonds 
de pension, soit 149 000 milliards de dollars) et à l’ensemble des actifs financiers (321 
000 milliards).

Nous avons donc le G20 qui se réunit pour décider d’à peu près rien ou pas grand-chose.

Nous avons le Conseil de Stabilité Financière (FSB pour l’acronyme anglais), qui 
surveille et constate que rien de bouge ou presque… Or le dernier rapport du FSB, 
publié ce mercredi, qui dresse un bilan de cette « finance de l’ombre » dans 28 pays 
nous montre qu’elle a continué de croître. Inexorablement.

C’est quoi exactement la finance de l’ombre     ?

Voici ci-dessous la définition officielle de la finance de l’ombre, et ne raccrochez pas 
tout de suite, je vous donne la traduction en langage compréhensible juste après !

« La finance de l’ombre ou shadow banking, finance fantôme ou encore système 
bancaire parallèle 2, désigne l’ensemble des activités et des acteurs contribuant au 
financement non bancaire de l’économie. L’expression «finance de l’ombre» concerne 
l’analyse macroéconomique du phénomène microéconomique connu sous l’expression 
de hors bilan »…

Bon « kézako » en clair ? Simple, une banque enregistre comptablement ses opérations 
dans un document appelé compte de résultat et bilan.

Mais il y a des opérations qui ne donnent pas lieu à une comptabilisation connue et vue 
par tous. On appelle cela le « hors bilan ». Dans le « hors bilan », on ne met pas tout ce 
que l’on souhaite, on y range ce qui ne donne pas lieu par exemple à un flux financier.

D’accord me direz-vous, mais quoi par exemple ?

Eh bien si vous vous portez caution pour quelqu’un de votre famille pour le paiement de 
son loyer, vous êtes bien d’accord avec moi sur le fait que tant qu’il paye son loyer, cela 
ne vous coûtera pas un sou. Pourtant, vous êtes bien engagé à verser théoriquement une 
somme en cas de survenance d’un aléa.

Eh bien pour les banques c’est exactement la même chose, sauf que c’est en plus grave 
et nettement plus colossal au niveau de l’échelle de la pratique.

Dans le hors bilan, vous pouvez donc trouver une partie de ce que l’on appelle les CDS 
(Credit Default Swap) qui sont des contrats où un investisseur va parier sur un 
événement, comme par exemple la faillite de la Grèce ou de la France, et va payer une 
prime pour ce pari. Si l’aléa survient, alors la banque doit vous payer la somme 
convenue au départ.

La banque encaisse une prime tout de suite (comptabilisée dans le compte de résultat et 
le bilan) mais tant qu’elle ne paye pas le risque qui ne se matérialise pas, ses 
engagements seront mis discrètement dans le « hors bilan », et tous ces engagements 
potentiels et théoriques vont venir faire grossir cette finance de l’ombre.



Pourquoi c’est grave     ?

Parce que plus personne ne sait qui doit combien à qui, quand, et pour quelle raison, du 
coup, c’est un grand et un immense n’importe quoi global.

Comme tout le monde peut parier en gros sur tout et n’importe quoi, au moindre 
événement un peu important, ce sera un nouvel épisode de panique auquel nous 
assisterons comme au moment de la crise des subprimes.

Enfin, les sommes sont telles, 92 000 milliards de dollars fin 2015 pour le dernier 
pointage, que le moindre pépin peut venir gripper toute la machine financière et 
économique mondiale.

Et on ne fait rien     ?

Eh bien non, on ne fait rien ! Pourquoi ? Parce que l’on a ouvert la boite de Pandore et 
que plus personne ne sait comment faire re-rentrer le monstre dans sa boîte.

En fait, ce que je viens de dire n’est pas assez précis. On sait ce qu’il faudrait faire, mais 
on ne sait pas le faire sans déclencher une crise monumentale dont on ne sait pas 
combien de temps il nous faudrait pour nous en remettre.

On ne sait pas le faire de façon indolore.

Alors on ne fait rien, on tourne autour du pot, on tergiverse, on crée des machins et 
autres bidules, mais cela ne change pas grand-chose et finalement, la finance de l’ombre 
étend chaque année un peu plus son ombre tentaculaire sur le monde.

À force de vivre à l’ombre, nous finirons tous dans les ténèbres.

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

Limogeage du patron du FBI     : l’escalade de l’instabilité politique aux 
USA menace-t-elle les marchés     ?

Drainer le marécage… cette promesse de campagne de Donald Trump, nous l’attendions
depuis son investiture. Une décision allant dans ce sens a enfin été prise avec le 
limogeage du patron du FBI, James Comey. Le nouveau président américain est 
décidément bien imprévisible, le timing étant plus que douteux.

Si certains analystes, comme David Stockman qui n’a pas épargné le magnat de 
l’immobilier depuis son investiture, applaudissent des deux mains (Stockman a 
notamment écrit un article intitulé « Bravo, le Donald s’est enfin débarrassé d’une 
créature du marais ») même s’il souligne que ce limogeage s’est fait à contretemps, 
d’autres comme Ambrose Evans-Pritchard du Telegraph se font du souci pour la suite 
des opérations, allant même jusqu’à affirmer dans son dernier article que « durant mes 
35 années passées à couvrir les affaires américaines et mondiales, je ne me souviens pas 
d’une confluence plus dangereuse de circonstances ».

http://www.telegraph.co.uk/business/2017/05/10/trump-train-crash-ominous-hyper-inflated-asset-markets/


Je vous passe également tous les commentaires de celles et ceux qui pensent qu’il s’agit 
là d’un scandale digne du « Watergate » et que cela devrait aller jusqu’au limogeage du 
président américain via la procédure dite « d’impeachment ».

Charles SANNAT

Troublantes similitudes avec 2007 ou début 2000

Les marchés grimpent ? Vraiment ? Le nombre de sociétés du S&P 500 dont le titre 
évolue au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours a basculé. Pour dire les choses 
simplement, le marché, dans son ensemble, ne valide pas ce mouvement. Plus grave, si 
les résultats des entreprises se maintiennent, la réalité c’est que les chiffres d’affaires 
eux baissent, et que la progression des résultats n’est liée qu’à une augmentation 
significative de la productivité et de la rentabilité basées elles-mêmes sur les 
délocalisations, la robotisation et de façon générale la compression massive des coûts à 
commencer par les masses salariales.

Cela veut dire à terme de moins en moins de clients solvables.

Charles SANNAT

Implantation en Chine de la première usine à l’étranger de Boeing pour 
ses 737

Jusqu’à présent, la société Boeing avait réussi à résister à la tentation de transférer son 
savoir-faire à la Chine. Voilà qui est fait désormais.

La bonne nouvelle c’est que dans moins de 10 ans, les Chinois seront capables de refaire
des gros avions tout seuls.

Un peu comme ce qui est arrivé à nos TGV désormais revendus à l’exportation par les 
Chinois, mais pas par nous, et nos usines restent désespérément vides !

Charles SANNAT

Retour sur la «     Guerre Civile     »
Rédigé le 12 mai 2017 par Bill Bonner 

Il y a toujours quelque chose de drôle, dans la vie publique…

En public, des gens sensés et faisant preuve de jugement dans leur vie personnelle 
endossent le rôle de personnages emplis de convictions infondées et d’intolérance

Le couple dont le fils « a un problème de drogue » veut que le gouvernement se lance 
dans un programme de soins d’envergure nationale.

Le type qui ne parvient pas à obtenir que les services de propreté de sa ville ramassent 
les ordures sur le pas de sa porte veut faire le ménage dans un gouvernement situé à 

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


l’autre bout du monde.

La femme qui se demande si elle doit prendre son parapluie est persuadée que la planète 
se réchauffe.

Il est toujours plus simple d’aller régler les problèmes des autres au lieu de régler les 
nôtres. C’est l’un des grands avantages, lorsque l’on vit à l’étranger : la vie publique est 
pleine de problèmes appartenant aux autres.

Imaginez qu’un groupe de Français propose de supprimer les remboursements de la 
Sécurité sociale, de démolir vos monuments préférés ou d’instaurer le culte de Satan 
dans votre église.

Vous crieriez au scandale.

Mais lorsque de semblables outrages se produisent dans une langue étrangère… ils sont 
souvent amusants et étonnants.

Le spectacle est pris comme une comédie, et non une tragédie. Comme le dit notre ami 
Nassim Taleb, nos propres intérêts ne sont pas en jeu.

A l’étranger, nous ne disposons pas des signaux, du contexte et des connexions 
émotionnelles nous permettant de prendre au sérieux ces outrages.

Nous lisons les gros titres en secouant la tête et en souriant. Les mythes et mystères de 
ces lieux n’ont aucun pouvoir sur nous.

Et donc, lorsqu’un groupe de manifestants de gauche a défilé dans Salta (Argentine), 
hier, nous n’avons pas su comment l’interpréter.

« De quoi s’agissait-il ? » avons-nous demandé.

Parallèlement, des échauffourées ont éclaté à la Nouvelle-Orléans, lundi. Un camp des 
manifestants voulait à tout prix déboulonner les statues des héros de la guerre, Robert E. 
Lee, Jefferson Davis et P.G.T. Beauregard. L’autre camp était là pour défendre les 
statues.

Selon ABC News :

« D’après la police, de nombreuses personnes ont été arrêtées, dimanche, 
alors que des centaines de manifestants s’affrontaient autour du sort réservé 
aux monuments confédérés, à la Nouvelle-Orléans.

Selon les services de police de la Nouvelle-Orléans, trois manifestants ont été 
arrêtés et poursuivis pour trouble à l’ordre public, dimanche après-midi, près 
de Lee Circle, à la Nouvelle-Orléans, après une bagarre dans le cadre de la 
manifestation concernant les monuments confédérés.

Plus de 700 personnes assistaient à ces manifestations, dimanche, opposant 
deux camps autour du projet municipal visant à supprimer les monuments 



confédérés. »

Puis, jeudi soir, des vandales ont dégradé le monument à la mémoire de P.G.T. 
Beauregard, le recouvrant d’une pancarte où il était écrit : « ceci est une violence 
historique, nous la refusons

Nous ne savons pas trop ce que c’était censé signifier. Mais nous savons de quel côté 
nous sommes : celui des pierres.

Une guerre de libération et non de Sécession

Le général confédéré Robert E. Lee fut l’un des plus grands guerriers de l’histoire 
américaine. Comparés à lui, les généraux bardés de décorations qui fréquentent 
actuellement la Maison-Blanche — Mattis, McMaster, Kelly – font plutôt figure de 
gratte-papier.

Mais intéressons-nous à P.G.T. Beauregard, le héros de la première bataille de Bull Run.

Né dans une plantation de canne à sucre, à Saint-Bernard, en Louisiane, le petit Pierre 
Gustave Toutant Beauregard ne parlait pas anglais jusqu’à ce que ses parents l’envoient 
à New York pour apprendre la langue.

De là, il a été admis à West Point puis il a débuté sa carrière militaire. Il a servi son pays 
au cours de la Guerre américano-mexicaine… puis exercé les fonctions de 
« superintendant » à West Point.

Lorsque la Louisiane a déclaré son indépendance, qu’a-t-il fait ? A-t-il défendu sa terre 
natale ? Ou bien combattu contre elle ?

D’abord, corrigeons un quiproquo largement répandu. Bon nombre de gens qualifient 
cette période de « Guerre Civile » : non seulement c’est un oxymore, mais en plus c’est 
inexact.

Une guerre civile se livre entre deux factions ou plus, dans le but de prendre le contrôle 
du gouvernement. La guerre qui a eu lieu entre 1861 et 1865 n’avait rien à voir avec 
cela.

Au contraire, c’était une guerre nationale de libération. Les états du sud ont fait 
sécession de l’Union : un droit qui était inscrit dans le document fondateur des Etats-
Unis, la Déclaration d’Indépendance.

Par la suite, ces états n’ont jamais cherché à contrôler ni influencer le reste des Etats-
Unis d’Amérique.

Un gouvernement représente toujours un moyen par lequel quelques personnes tentent 
d’exploiter la multitude. Les sudistes ne demandaient rien de plus qu’être dépouillés et 
menés à la baguette par des gens de chez eux.

Mais cette guerre s’est déroulée il y a très longtemps.



La manipulation de vieux faits

Les faits se détériorent à la matière des isotopes du carbone. La véritable connaissance 
diminue selon le carré du temps écoulé et l’ampleur de l’évènement concerné.

En lieu et place, un mythe simplifié fournit une explication réconfortante, ceux qui y 
croient devenant ainsi encore plus bêtes que lorsqu’ils ne savaient rien.

Donc, lorsque Donald J. Trump est entré en scène, le décor était planté.

Selon le New York Times :

« ‘Les gens ne se rendent pas compte, voyez-vous. Quand vous songez à la Guerre 
Civile : pourquoi ?’ a-t-il confié à la personne qui l’interviewait…

M. Trump a enchaîné sur ce commentaire avec un tweet publié lundi soir affirmant 
qu'[Andrew] Jackson avait vu arriver la Guerre Civile et qu’il l’aurait empêchée s’il 
n’était pas mort 16 ans plus tôt. »

Presque aussitôt, d’éminentes personnalités sont montées au créneau, reprochant à 
Trump de remettre en question le récit flatteur.

Dans leur esprit, la « Guerre Civile » ne combattait qu’une seule cause. Même Chelsea 
Clinton en a immédiatement informé ses fans, sur Twitter : « l’esclavage ».

C’est ce qui a rendu cette guerre inévitable, juste et héroïque. Ecraser le Sud à grands 
frais était justifié car cela effaçait cette salissure sur l’écusson national.

C’est la seule explication politiquement correcte, à l’heure actuelle, de la « Guerre 
Civile ».

Choisir son camp

Mais ce pauvre petit Créole !

Pour P.G.T. Beauregard, les choses ont été beaucoup plus compliquées. Il avait une 
formation militaire. Sa mission était de protéger son pays… comme le lui commandaient
ses supérieurs appartenant au monde civil.

La Louisiane a déclaré son indépendance en janvier 1861. Les Etats Confédérés 
d’Amérique lui ont alors proposé le grade de brigadier général. Que pouvait-il dire ?

« Non merci… Je reste chez les Yankees. »

Selon les critères actuels, il aurait pu refuser cette mission en indiquant que l’esclavage 
(un accord gagnant-perdant classique : les propriétaires d’esclaves étaient gagnants et les
esclaves étaient perdants) était rédhibitoire.

Il aurait pu prendre la tête d’une manifestation, faire un sitting sur la pelouse, devant le 
bâtiment fédéral, en jouant de la guitare et en chantant Kumbaya. Il aurait pu exiger que 
les osties soient sans gluten, à l’église, également.



Mais cela se situait dans les années 1860, et sa terre natale était sur le point d’être 
envahie par une armée étrangère.

Au bout du compte, Beauregard a scellé son destin à celui de ses compatriotes sudistes. 
Et lorsque Lincoln a envoyé son armée en Virginie, il s’est tenu prêt à l’accueillir.

Les Yankees ont attaqué à Bull Run, en Virginie, en juillet 1861. Beauregard, à la tête de
l’Armée des Etats Confédérés, a contre-attaqué et les a forcés à se replier sur 
Washington (DC).

Certains spécialistes des questions militaires pensent que Beauregard aurait dû enchaîner
avec une action contre la capitale. Il aurait pu s’emparer de la Maison Blanche et du 
Congrès… et mettre un terme à cette guerre rapidement.

S’il l’avait fait, qui sait ce qu’il se serait produit ?

Peut-être que cela aurait épargné un million de morts au pays. Peut-être que l’on aurait 
mis fin à l’esclavage de façon ordonnée et non violente.

Et peut-être qu’aujourd’hui, ce serait les statues de Lincoln que l’on retirerait.

Impôts : cet Etat qui en veut à nos biens
Rédigé le 12 mai 2017 par Simone Wapler

 L’Etat qui ne veut que notre bien en veut à nos biens. C’est assez logique, me direz-
vous puisque l’Etat n’a pas d’argent, il n’a que le nôtre.

Parmi les mesures les plus stupides de l’ancien gouvernement, celle de l’idée du 
prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Tout est en place, tout est prêt pour transformer les entreprises en collecteurs de cet 
impôt direct payé par de moins en moins de monde. Il s’agit d’une mesure irrationnelle, 
la majorité des gens s’acquittant de cet impôt ayant déjà opté pour un prélèvement 
mensuel.

« Inutilement coûteux pour les entreprises et l’économie françaises, le prélèvement à la 
source dégrade notre capacité à exercer pleinement notre contrôle sur l’appareil d’Etat. 
Il s’agit d’une mesure anti-démocratique qui exonère davantage les hommes politiques 
et l’administration de rendre des comptes aux contribuables », estimions-nous l’été 
dernier.

Le nouveau président semble vouloir temporiser. Tant mieux.

Le prétexte invoqué est toutefois purement bureaucratique. « Il y aura immanquablement
des loupés techniques et je n’ai pas envie de plonger le pays dans l’incertitude totale » a 
déclaré Macron. Cet énarque doit savoir de quoi il parle. Il pourrait y avoir des bugs, 
Bercy ne serait pas à 100% prêt, il faudrait plus de temps pour former les agents…

Les protestations des zélés agents du fisc à cet égard sont comiques. Bercy se déclare au 
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taquet sur ce coup. Le ministère a même financé avec notre argent une campagne de 
publicité pour nous vanter les mérites de la nouvelle méthode pour nous prendre notre 
argent.

Avec des mignons slogans tels que « l’impôt s’adapte à votre vie ».

Mmmmmm… c’est plutôt nous qui adaptons notre train de vie aux impôts, il me semble.
Sauf évidemment si vous vous appelez Cahuzac ou Thévenaud.

Pour le long terme, la position de Macron et de son gouvernement sur ce sujet n’est pas 
encore tout à fait tranchée.

En revanche sur l’ISF c’est assez clair et : cet impôt sera réformé pour devenir une taxe 
immobilière de plus, une sorte de méga-taxe foncière. En attendant, cette année encore, 
il faudra le déclarer si vous y êtes « assujetti » pour reprendre le jargon ad hoc. 
Heureusement vous n’êtes pas tout seul et vous pouvez éviter la « phobie 
administrative ».

Dans sa très grande complaisance, l’Etat qui ne veut que notre bien et nos biens ouvre sa
base de données « Patrim » d’estimation de la valeur des biens immobiliers.

Une touchante attention. Sauf que la connexion n’est pas anonyme et vous devez donner
votre numéro fiscal. Certains professionnels déconseillent donc aux particuliers de se 
connecter en direct pour y chercher des renseignements. Car si vous doutez sur la valeur 
d’estimation de votre bien, le fisc sait que vous doutez, vous pourriez donc avoir fait par 
le passé des estimations hasardeuses et il pourrait être tentant de regarder vos anciennes 
déclarations…

Mais je ne voudrai pas que vous succombiez à un accès de paranoïa par une si belle 
journée de printemps.



Sachez que nous avons consacré un Rapport complet à la juste évaluation de vos biens 
(immobiliers et fonciers mais aussi titres de sociétés non cotées). Nous vous y donnons 
toutes les clés et les méthodes d’évaluation recevables par Bercy, toutes les bases de 
données accessibles et comment les consulter. Ce Rapport vous sera utile pour votre 
déclaration ISF mais aussi en bien d’autres occasions : transmission de biens, sortie 
d’indivision au juste prix, négociation en cas d’expropriation.

Banques centrales : la dette, c’est tout ce qui importe
Rédigé le 12 mai 2017 par Nick Hubble  Publications Agora

L’Etat ne contrôle plus beaucoup de prix dans notre économie. Ici, au Royaume-Uni, il 
fixe les taux de change, les prix de l’électricité et les salaires, par exemple.

Nous comprenons aujourd’hui pourquoi c’est une mauvaise idée d’opérer un contrôle 
des prix. Cela empêche l’effet de l’offre et de la demande de résoudre les problèmes et 
cela crée des pénuries et des excédents de tout ce qui est sous contrôle de l’Etat.

Il ne reste pas beaucoup de liberté là où le gouvernement intervient directement sur les 
prix. Le contrôle des loyers existe encore dans certains endroits, provoquant toutes 
sortes de problèmes comme des pénuries de logements et des logements délabrés.

L’Etat contrôle encore le prix de la dette. Les banques centrales du monde entier relèvent
et abaissent les taux d’intérêt quand bon leur semble. Pour une étrange raison, les 
économistes n’ont pas compris que cela entraîne le même genre de problèmes que le 
contrôle des prix partout ailleurs.

Le fait est que les banquiers centraux ont totale liberté sur ce point. Au cours de ces 10 
dernières années, les banques centrales ont été tellement occupées à acheter de la dette 
qu’elles ont accumulé une réserve impressionnante.

Ce graphique de Citibank montre les quantités d’obligations d’Etat que plusieurs 
banques centrales possèdent aujourd’hui. Il traduit ce même chiffre en pourcentage du 
PIB national.

http://la-chronique-agora.com/auteur/nickhubble1/
https://pro.publications-agora.fr/m/676199


La Banque d’Angleterre possède 21% des obligations britanniques qui représentent 25%
du PIB britannique. Ce n’est guère surprenant au vu de la taille du secteur financier par 
rapport à l’économie du pays. Toutefois, c’est quand même une quantité importante.

Jusqu’à présent, cet appétit insatiable a eu pour but de maintenir l’économie en vie. 
Cependant, il s’agissait de soins intensifs. En injectant du cash dans le système bancaire 
et en retirant du marché des obligations en contrepartie, les banques centrales avaient 
pour objectif de rendre plus sûr le système bancaire et d’augmenter le volume de crédit 
disponible. Les banques peuvent prêter de l’argent, pas des obligations.

Cela n’a pas bien fonctionné.

Le monde financier considère que le cash et les obligations sont des choses très 
similaires. Le risque et le rendement des obligations sont très faibles, quasiment nuls. 
C’est pourquoi la croissance du crédit n’a pas suivi les énormes achats d’obligations.

Aujourd’hui, l’histoire commence à s’inverser. Les banques centrales songent à vendre 
des obligations contre du cash. Du moins l’une d’entre elles, la Réserve fédérale 
américaine.

La Réserve fédérale pourrait-elle provoquer un krach obligataire ?

Au cours des quatre premiers mois de 2017, selon un nouveau rapport de recherches de 
Bank of America, les banques centrales ont acheté pour 1 000 Mds$ de titres, en 
particulier des obligations. C’est un chiffre record.



Mais ce qui a changé, c’est qui achète quoi. Si la Réserve fédérale américaine s’est 
arrêtée, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon sont encore très actives.

Les récentes activités de ces deux dernières ont occulté le fait que la Réserve fédérale se 
retirait du jeu. D’autres suivront. Et lorsque les banques centrales dans leur ensemble se 
mettront à inverser leurs politiques, toutes sortes de nouveaux phénomènes pourraient 
surgir.

Ces huit dernières années ont donné naissance à un marché haussier guidé par les 
banques centrales qui ont injecté du cash dans l’économie. Les prochaines années seront
peut-être dominées par les banques centrales faisant le contraire. Mais que cela 
signifiera-t-il pour vos investissements ?

Le rendement des obligations devrait augmenter alors que la demande insatiable des 
banquiers centraux pour les obligations se transformera. Des rendements plus élevés se 
traduisent par une baisse des prix des obligations. Les Etats peuvent-ils se permettre des 
taux d’intérêt plus élevés ? Et quid des particuliers qui ont contracté un emprunt ? Qui 
achètera les obligations que les banques centrales remettront en vente ? Avec la chute 
des prix des obligations d’Etat, qu’arrivera-t-il aux fonds qui en possèdent ?

On pourrait se diriger vers un krach du marché obligataire. De plus en plus de traders 
parient là-dessus. 

Les obligations souveraines servent de collatéral dans de nombreux prêts

Ce n’est pas si simple. Vous souvenez-vous que le cash et les obligations d’Etat sont 
considérés comme étant incroyablement semblables ? Pour l’économiste Manmohan 
Singh, le revirement de la Réserve fédérale aurait un effet de stimulus et non un effet de 
resserrement. Selon lui, dans beaucoup de cas, les obligations sont en fait plus utiles que 
le cash pour stimuler les prêts. La mécanique étrange du système financier utilise les 
obligations d’Etat comme cautions dans les relations financières. Les banques centrales 
ont acheté tellement d’obligations que cela a fait monter les prix et a créé une pénurie. 
Un manque de caution à des prix raisonnables signifie moins de relations financières.

Imaginez que vous ayez une relation financière, peu importe laquelle, avec une 
personne. Une partie de l’accord est que, si elle fait défaut sur l’accord d’une façon ou 
d’une autre, vous obtiendrez ses obligations d’Etat pour vous rembourser. De cette 
manière, ces obligations sont utilisées comme collatéral ; elles réduisent énormément le 
risque de cette transaction. Au pire, vous finissez par détenir les obligations.

Le seul problème est que deux personnes peuvent revendiquer les même obligations : le 
détenteur réel et celui qui les détient en tant que caution.

Tout comme vous et votre banque vous vous prévalez de la propriété d’une maison 
hypothéquée. Ce n’est que lorsque la situation tourne mal que la propriété va 
effectivement à l’un ou à l’autre.



Parce que le renversement de la politique monétaire des banques centrales signifie 
renvoyer les obligations d’Etat vers l’économie, cela pourrait booster l’activité du 
secteur financier.

Qu’est-ce que tout cela implique pour l’investissement ? C’est très simple. Regardez ces 
30 dernières années.

Chaque fois que la Réserve fédérale relève les taux d’intérêt, cela se termine par un 
krach ou une crise. A noter, la hauteur de chaque point culminant des taux d’intérêt n’a 
cessé de régulièrement diminuer depuis les années 1980.

Tout resserrement monétaire de la Fed se termine généralement par un « événement » 
financier

La Réserve fédérale n’aura pas à en faire beaucoup cette fois-ci avant que le secteur 
financier ne subisse un nouveau krach. Les augmentations des taux d’intérêts seront à la 
fois importantes et fulgurantes. Gare !

Ce n’est pas seulement de la dette cependant…

Il y a quelque chose de nouveau dans ce cycle. L’appétit pour les obligations d’Etat est si
vorace, et porte sur une telle proportion des marchés obligataires, que les banques 
centrales se sont mises à acheter d’autres produits d’investissements. Par exemple, la 
Banque du Japon achète de grandes quantités d’ETF.

Ce ne seront donc pas uniquement des obligations d’Etat que les banques centrales du 
monde entier vendraient mais également d’autres types d’investissements. De nos jours, 
les banques centrales déterminent directement l’avenir de presque tous les actifs 
financiers, pas seulement indirectement. Peut-être est-ce là que se trouve la clé de 
l’avenir des marchés boursiers.



Règles et dangers pour organiser des groupes de
protection et de survie

Par Brandon Smith – Le 26 avril 2017 – Source alt-market.com

Pendant de nombreuses années, j’ai soutenu que la préparation la plus importante 
que n’importe quelle personne puisse faire, si elle s’inquiète de l’instabilité sociale 
ou économique future, est se préparer à construire une communauté. C’est la seule 
chose dont tout le monde a besoin pour survivre, et malheureusement, c’est une 
chose à laquelle même de nombreux « experts » de la préparation ne font pas 
attention.

Quand je parle de « communauté », je parle de groupes sous plusieurs formes. Parfois, 
une communauté n’est qu’une petite collection de familles ou de voisins. Parfois, c’est 
une ville ou un comté entier. Parfois, elle est construite autour d’une église locale, 
parfois elle est enracinée dans une association d’activisme politique déjà en cours de 
fonctionnement. Indépendamment de la taille de votre communauté, les personnes qui 
sont organisées au sein d’un groupe pour l’entraide, la défense et le commerce sont à des
années-lumière devant tout le monde, en matière de survie. En fait, si un scénario de 
crise nationale s’intensifie jusqu’à la disparition des règles de droit, je dirais que ceux 
qui ne sont pas membres d’une communauté se précipiteront pour en trouver une ou 
vont probablement mourir.

Cela dit, il existe de bons moyens et de mauvaises manières de s’organiser. Il existe 
également des lignes directrices et des règles difficiles à suivre, si vous voulez que votre 
communauté soit un avantage plutôt qu’un obstacle. J’ai eu l’occasion, au fil des années,
de voir de nombreux groupes et organisations de préparation en action. J’ai tiré des 

http://alt-market.com/articles/3179-rules-and-dangers-when-organizing-security-and-survival-groups


connaissances de leurs succès et de leurs nombreux échecs. J’ai également eu le 
privilège de coordonner un groupe de préparation dans mon secteur, qui est actif depuis 
trois ans et demi. Donc, je parle d’expérience personnelle en ce qui concerne ce 
processus.

Voici ce que j’ai appris jusqu’ici.

Les niveaux d’organisation

Il existe différents niveaux d’organisation, de bas à élevé, de faible à fort. Le facteur le 
plus important, pour déterminer si votre groupe est fort ou non, est généralement le 
temps.

Beaucoup de gens là-bas ne veulent pas entendre parler du « temps ». Pourquoi? Parce 
que c’est l’un des rares facteurs qui ne peut pas être reproduit. Vous ne pouvez pas 
couper les coins en quatre, quand il s’agit du temps. Ce que je veux dire, c’est que 
n’importe quel groupe de personnes, peu importe leur proximité à l’origine, aura du mal 
à travailler en équipe, à moins d’avoir eu le temps de s’entraîner ensemble. Ils doivent 
s’habituer à la personnalité de l’autre et à ses caprices. Ils doivent s’habituer à leurs 
habitudes ennuyeuses; et peut-être même les aimer. Sans beaucoup de temps passé à 
travailler ensemble sur divers projets et formations, aucun groupe ne pourra fonctionner 
comme une unité, lorsqu’une menace réelle surviendra.

D’après mes observations, il faut au moins six mois pour que tout groupe de personnes 
s’acclimatent psychologiquement les unes aux autres. Jusqu’à ce que cela se produise, 
leurs performances seront médiocres.

Je me suis retrouvé avec trop de survivalistes qui planifient (s’ils ont même un plan) 
pour s’organiser APRÈS qu’un événement de crise a déjà pris forme. Ces personnes ont 
trop regardé la télévision. Encore une fois, il faut au moins six mois pour qu’un nouveau
groupe apprenne à se faire confiance. Après la crise, le problème sera doublement 
difficile.

Le Mouvement de la Liberté est un peu obsédé par le concept d’organisation à la volée –
jeter ensemble des groupes de personnes qui ont peu ou pas de formation les unes avec 
les autres, pour la sécurité lors d’événements comme Bundy Ranch ou Berkeley, alors 
que c’est la forme la plus faible d’organisation. Et, dans un scénario de survie, une telle 
organisation est susceptible d’échouer de manière misérable.

Les groupes ont besoin d’une structure

Les gens motivés par la liberté ont tendance à être très individualistes et à éviter toute 
structure comme la peste. Les organiser ressemble souvent à un élevage de chats : 
débattre pour convaincre des chats de se mettre à la rationalisation, et chercher pourquoi 
ils manquent de structure dans toute tentative est un « avantage ».

Désolé, mais les groupes ne durent pas très longtemps sans un squelette sur lequel 
s’accrocher, et quelqu’un doit fournir ce squelette. Cela peut-être un « leader », un 



coordonnateur, un « entraîneur » ou autre. Le but est que quelqu’un planifie un projet 
dans le temps et amène les gens à s’y tenir. Quelqu’un doit s’en occuper et trouver les 
bonnes personnes pour diriger des actions. Quelqu’un doit prendre la responsabilité de 
s’assurer que le groupe reste ensemble et productif. Sinon, quel est son but?

D’après mon expérience, la meilleure structure pour un groupe de préparation est de se 
réunir une fois par semaine, le même jour pendant quelques heures au maximum, à 
moins qu’il n’y ait une raison très spécifique et importante. N’essayez pas de faire 
asseoir les gens pendant six à huit heures, alors que les membres les plus « extravertis » 
du groupe débitent des bêtises toute la journée. Beaucoup d’entre eux vivent en dehors 
du monde de la survie et ne reviendront pas pour une autre réunion.

En tant que coordonnateur, vous devez planifier des projets et des idées de formation. 
Qu’est-ce que votre groupe a accompli au cours des six derniers mois? Si votre réponse 
honnête est « rien d’autre que beaucoup de discussions », alors c’est un problème. Les 
gens s’ennuient. Ils veulent voir les résultats. Ils veulent faire partie de ces résultats. Les 
discussions politiques sans fin et des marches comme les Rangers en file indienne dans 
les bois ne vont pas intéresser les gens. Vous allez perdre éventuellement votre groupe et
pour une bonne raison.

Examen minutieux des membres du groupe

Vous entendrez le terme «OPSEC», jeté au hasard dans les cercles de préparation, 
comme s’il s’agissait d’une sorte de réponse globale à la question de savoir pourquoi 
l’organisation est impossible ou « tout simplement une mauvaise idée ». Eh bien, 
puisque nous avons déjà établi que c’est de ne pas être organisé au cours d’une crise 
sociale qui est la vraie stupidité et que cela mène à une mort probable, je pense que nous
devons examiner de plus près la notion d’OPSEC.

Tout d’abord, la Sécurité opérationnelle (OPSEC) ne signifie pas se cacher dans un 
bunker de survie seul ou avec sa famille proche, alors que le monde tombe en panne à 
l’extérieur. Soyons clairs; vous ne sortirez pas des cendres, frais comme un gardon pour 
reconstruire la civilisation, après que tous les pillards se seront entre-tués. Vous ne 
contiendrez même pas un maigre groupe de voleurs avec votre Remington 870 et votre 
couteau Bowie. Vous ne pourrez pas garder votre famille en sécurité et nourrie, c’est un 
fait.

La sécurité nécessite des yeux et des petites mains, beaucoup, 24 heures par jour, sept 
jours par semaine. Nous devons tous dormir.

Donc l’OPSEC, dans la mesure où vous n’avez aucune communauté autour de vous, est 
inapplicable en termes de survie. Par conséquent, vous devez appliquer l’OPSEC de 
manière plus intelligente. Cela signifie vérifier les personnes avec lesquelles vous 
travaillez et vous vous entraînez. Ont-ils un casier judiciaire? Sont-ils des toxicomanes 
anciens ou actuels (« toxicomane » pourra être soumis à interprétation. Un gars qui fume
un joint de nos jours n’est probablement pas un problème, mais il ne faut pas faire 



confiance à un gars sous Oxycontin)? Ont-ils une personnalité violente? Sont-ils enclins 
à des réactions excessives?

La vérification n’est pas nécessairement limitée à une criminalité potentielle. Une 
personne est-elle incroyablement paresseuse? Est-ce qu’elle a toujours une excuse, quant
à la raison pour laquelle ils ne peuvent pas aider à faire quelque chose? A-t-elle tendance
à essayer de prendre à son crédit le travail d’autrui? Est-elle d’un caractère abrasif et a 
des difficultés à s’entendre avec les autres de plusieurs façons? Est-elle narcissique? Est-
elle toujours tentée de détourner les discussions ou le groupe vers elle-même et tout faire
pour cela? Est-ce qu’elle ment,au sujet de son niveau de formation et de ses 
antécédents?

Tous ces traits et plus pourraient être des raisons de supprimer ces personnes d’un 
groupe, dès les premiers stades de l’organisation. C’est le monde réel de l’OPSEC – en 
passant par le difficile processus de trouver des personnes dignes de confiance, avant 
qu’une crise ne se produise.

Le leadership : le bon, le mauvais et le laid

Le leadership existe, c’est comme ça. Quel que soit le degré d’individualité d’un groupe,
lorsque le monde commence à devenir schizophrène, tout le monde commence à 
chercher les hommes avec un plan.

Dans le meilleur des cas, cela a été fait avec beaucoup d’avance. Les experts de votre 
communauté ont été trouvés, pendant des mois ou des années de formation et de projets 
réussis. Ces experts travaillent également étroitement entre eux et sont ouverts à des 
idées sans être indécis. Ils fonctionnent parfaitement avec le reste du groupe et le groupe
leur fait confiance, parce qu’ils ont gagné cette confiance, de par leur leadership par 
exemple. Ils ne s’intéressent pas à leur promotion ou à leur «gloire». Ils n’ont aucun 
intérêt à être en charge pour être en charge. En fait, les meilleurs leaders sont souvent 
des gens qui acceptent à contre-cœur le leadership, et seulement parce qu’ils sont les 
mieux qualifiés.

Méfiez-vous des membres du groupe qui semblent vouloir un peu trop de leadership. 
Faites attention aux têtes brûlées et aux menteurs, qui parlent de leurs compétences mais
donnent toujours des ordres, plutôt que de participer ou d’aider. Méfiez-vous des gars 
qui aiment « planifier ». Les soi-disant hommes des idées, qui ont toujours un nouveau 
schéma à discuter, mais ne suivent jamais un seul plan jusqu’à son achèvement. Mais 
surtout, méfiez-vous des narcissiques; ces personnes, non seulement ne feront pas grand-
chose pour vous aider, mais elles saboteront tous les projets que vous avez pour des 
travaux, afin de capter l’attention et l’énergie de chacun. Si vous parvenez toujours à 
faire que le travail avance, vous les trouverez essayant d’en prendre le crédit. C’est 
vraiment une chose incroyable de voir un narcissique en action.

Connaissez les limites des gens

C’est assez simple. J’ai vu des groupes de formation dans lesquels des hommes âgés, 



ayant des arthroplasties de la hanche, étaient invités à marcher dans les bois et les 
collines, aux côtés de jeunes hommes réellement aptes à travailler sur le terrain. 
Maintenant, c’est peut-être une chose noble, mais ce n’est pas très futé. Cela étouffe des 
personnes qui sont capables et met un stress inutile sur celles qui ne le sont pas. Chaque 
personne d’un groupe doit savoir se défendre au meilleur de sa capacité. Il est 
important de faire cette distinction. Lors de la coordination d’un groupe, il vous 
appartient de connaître les limites de chaque personne.

Sinon, la formation se transforme en cirque, et rien n’est jamais accompli. C’est un signe
certain que les dirigeants n’ont pas la moindre idée de ce qu’il faut faire ou qu’ils créent 
délibérément un cirque pour que personne ne remarque leur incompétence.

Tout est révélé grâce à la formation et au travail

Alors, comment allez-vous non seulement garder un groupe soudé, mais aussi protéger 
ce groupe contre les flots de mauvais candidats, comme membres et pour le leadership? 
Simple: formation et travail.

Le groupe avec lequel je travaille a constaté que la formation régulière dans de 
nombreux domaines de la défense et de la préparation rend très facile de détecter les 
mauvais, les têtes brûlées et les paresseux en général. Chaque fois que nous avons eu un 
gars, venu en prétendant être un soldat vétéran des Navy Seal / Berêt Vert / Opérations 
Spéciales, tout ce qu’il fallait faire était de lui demander de s’équiper et de se joindre à 
nous, pour un simple mouvement d’équipe ou une perte de contact, ou nous lui avons 
simplement demandé de mettre quelles balles dans la cible à distance, peut-être même au
chrono. Et presque à chaque fois, les gros bras échouent misérablement. Certains d’entre
eux achètent du matériel et ne savent même pas comment l’utiliser avant de commencer 
à s’entraîner. Si vous êtes tout le temps à prétendre être un expert autoproclamé, alors 
quelque chose ne va pas.

Le travail acharné est également un excellent outil de vérification. Les jours où vous 
devez pratiquer la préparation d’un trou de combat, qui est soudainement trop occupé? 
Peut-être que votre équipe médicale travaille sur un sujet qui nécessite d’avoir bachoté 
la veille; le lendemain, qui a fait le travail et qui ne l’a pas fait? Qui veut aider avec les 
projets et qui glisse vers d’autres questions à traiter? Nous sommes tous enclins à des 
comportements paresseux à certains moments, mais vous devriez détecter des personnes 
qui souffrent de ce problème de manière chronique et faire un grand nettoyage, 
longtemps avant qu’un événement de crise ne se déroule.

L’organisation est absolument nécessaire à la survie

Il n’y a aucun moyen d’y échapper – à travers l’histoire moderne, les personnes les plus 
organisées lors d’une catastrophe, sont les plus susceptibles de vivre. Les personnes qui 
ne sont pas organisées doivent compter sur la chance. Je ne crois pas à la chance.

La communauté est une source de défense, une source d’ensembles de compétences, une
source de production, une source de commerce et une source de confort psychologique. 



Une personne ou une petite famille ne pourra jamais reproduire toutes les compétences 
et les ressources nécessaires pour résister à une crise généralisée. Il ne s’agit pas 
seulement de chiffres, mais aussi de coopération. Un homme seul pourrait être invisible 
pendant un certain temps, mais à la seconde où il est accidentellement trouvé, il est fini. 
Ses préparatifs sont ensuite soumis aux caprices du groupe qui le trouve. Il pourrait 
également se retrouver malade, ou blessé physiquement, et alors quoi? Qui surveille cet 
écureuil secret et son stock? Personne.

On m’a demandé plusieurs fois dans le passé, quel est l’élément de préparation le plus 
important? Quelle chose recommanderais-je sur tout le reste? Ma réponse est toujours 
« la communauté ». C’est la préparation la plus vitale, et c’est la plus négligée.

Brandon Smith

Note du Saker Francophone

Cet article sort du lot économique, géopolitique ou encore sociétal habituel, mais
pour ceux qui sont tentés par la sortie du Système, cet auteur est aussi une 
source de conseils d'autant plus intéressants, qu'il a une vision globale affûtée.
Penser global, agir local.

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