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Interview de Paul Chefurka pour Adrastia
Adrastia.org , paru le 17 mai 2017

22 avril 2015, interview pour Adrastia de Paul Chefurka, informaticien et chercheur 
canadien travaillant en particulier sur le thème de la soutenabilité.

Paul, pour beaucoup de membres du Comité Adrastia, vous êtes l’auteur du blog 
Approaching the Limits to Growth, site de référence sur l’effondrement global. Depuis 
une demi-douzaine d’années, vos articles ont montré une analyse aiguisée, tranchant au 
travers du déni général et exposant les tendances fondamentales et les déterminismes qui
nous mènent là où personne ne veut aller. Nous ne vous demanderons pas ici de refaire 
les démonstrations claires de ces articles, mais actuellement, et de plus en plus, vous 
parlez d’un voyage spirituel personnel que vous avez entrepris pour faire face à une telle
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compréhension de l’état du monde. Parce que nous nous soucions des personnes 
confrontées au même défi, nous voudrions que vous nous expliquiez votre propre 
expérience.

Adrastia : D’où vous viennent votre intérêt pour le monde et la nature en 
particulier ? Quel est votre avis sur leur état actuel et leur devenir ?

Paul Chefurka : J’ai grandi dans une petite ferme du sud du Canada. Mes parents étaient 
tous les deux des scientifiques – mon père était chercheur en biochimie travaillant sur les
caractéristiques des membranes cellulaires d’insectes et ma mère physicienne. Mon 
premier contact avec les questions environnementales fut la lecture du livre de Rachel 
Carson “le Printemps Silencieux” et plus tard de “Limites à la Croissance“. Cependant, 
je ne suis pas devenu entièrement conscient de ce qui se passait avant de commencer, en 
2004, à examiner le pic pétrolier. De là mon intérêt pour le changement climatique, 
parce que les deux questions étaient liées par la consommation des combustibles 
fossiles. C’est ce qui m’a poussé à me demander pourquoi il était si difficile d’accepter 
ce qui arrive et de changer ses comportements afin d’éviter une crise si évidemment 
menaçante. La recherche de réponses à cette question m’a amené à commencer une 
enquête approfondie sur les racines du comportement humain et de ses prises de 
décisions. Je suis toujours engagé dans cette enquête, quoiqu’elle ait déjà révélé 
beaucoup d’indices sur notre avenir immédiat.

Je suis profondément pessimiste à propos de l’état actuel de la planète et de notre 
civilisation mondiale. Je ne vois aucune action qui puisse être mise en oeuvre pour sortir
le monde du désordre qui empire chaque jour. Je ne crois pas que l’humanité agissant 
comme un groupe collectif ait développé les capacités psychologiques qui rendraient 
possible un changement de direction. Bref, je pense que l’ère de la civilisation 
industrielle globale (et probablement même de l’espèce humaine) se dirige vers une fin 
et je ne peux rien voir que nous pourrions faire pour changer ce résultat final. Je suis 
désolé de sembler si fataliste, mais c’est la conclusion que j’ai tirée après une décennie 
d’enquête pratiquement à plein temps.

A. : Pouvez-vous nous citer quels travaux, quels événements ou quelles 
personnalités vous ont poussé vers cette prise de conscience ?

P. C. : Les livres qui m’ont accompagné au cours de ce voyage sont “Effondrement” par 
Jared Diamond, les romans de Daniel Quinn “Ishmael” et “The Story of B“, 
“L’effondrement des sociétés complexes” par Joseph Tainter et “The Ascent of 
Humanity” par Charles Eisenstein. Plus que n’importe quel autre, j’ai été profondément 
troublé, tant intellectuellement qu’émotionnellement, par le petit livre magnifique de 
William Catton, “Overshoot“.

J’ai aussi été influencé par le penseur américain Jay Hanson, qui tient le site Web 
dieoff.org. Il m’a d’abord motivé à penser le comportement humain et la vraie nature de 
l’activité politique en termes de psychologie évolutive et de thermodynamique des 
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systèmes hors équilibre.

A. : Beaucoup parmi nous se rappellent le moment très exact où ils se sont rendus 
compte que les choses n’allaient pas bien du tout et particulièrement qu’ils 
n’auraient pas le futur qu’ils attendaient. Pouvez-vous nous raconter ce qu’il en fut
pour vous ?

P. C. : C’est arrivé au début de 2004. A l’époque, j’étais un dénégateur “high-tech” du 
changement climatique, mais ma petite amie était une militante de gauche. Elle m’a 
défié d’utiliser mes compétences scientifiques sur le changement climatique, de regarder
la réalité des données plutôt que de miser sur mes croyances. Quand je l’ai fait, il ne m’a
fallu que quelques jours pour me rendre compte que le changement climatique était réel, 
que cela se produisait déjà et que les combustibles fossiles en étaient la cause. Cela m’a 
poussé à examiner la question de l’utilisation du pétrole et j’ai immédiatement découvert
la notion de pic pétrolier.

Quand j’ai assemblé les deux notions de changement climatique et de pic pétrolier, je me
suis rendu compte presque immédiatement qu’à moins que le monde entier ne change 
radicalement et rapidement la façon dont il se comportait en ce qui a trait à l’énergie, le 
jeu de nos civilisations n’allait pas continuer très longtemps.

C’était une réalisation profondément troublante. J’ai eu l’impression que je tombais et 
ne savais pas où chercher des réponses.

A. : Qu’est-il arrivé ensuite ? Quelle fut votre réaction ?

P. C. : Je suis tombé dans une profonde dépression, un puits sans fond de désespoir. 
Pendant les trois années suivantes, j’ai frénétiquement essayé de trouver une voie par 
laquelle l’humanité pourrait échapper à ce que j’ai fini par considérer comme un piège 
inéluctable. Chaque possibilité que j’ai examinée s’est trouvée invalidée pour des 
raisons techniques ou politiques. Je n’ai trouvé absolument aucun espoir – je suis devenu
convaincu, tant intellectuellement qu’émotionnellement, qu’il n’y avait aucune 
possibilité que notre civilisation, et probablement même notre espèce, ne survive 
pendant un autre siècle. En raison de mon désespoir et de ma désolation, j’ai perdu deux 
relations. J’ai envisagé le suicide. Ce fut, jusqu’à présent, la partie la plus malheureuse 
de ma vie.

Début 2007, je me suis rendu compte que j’avais à trouver une certaine équanimité ou 
bien j’allais m’effondrer complètement. Je savais qu’une telle tranquillité d’esprit n’était
pas disponible là où j’avais cherché. J’ai commencé à regarder dans d’autres directions 
que la science. J’ai eu l’idée que ce qui manquait à ma vie était un sentiment du sacré. 
J’ai donc commencé à fouiller sérieusement les traditions spirituelles du monde. Puisque
je n’avais jamais été religieux, je me suis senti le plus à l’aise avec le chamanisme et les 
traditions non-duales, comme le Bouddhisme, le Taoïsme et l’Advaita Vedanta. Je me 
suis jeté dans cette recherche et j’ai trouvé une énorme valeur à ces courants antiques de 
sagesse. J’en parlerai ci-dessous.



A. : Aujourd’hui où en êtes-vous avec la question ? Comment la philosophie 
soutient-elle votre vie ?

P. C. : Au cours de la destruction et de la reconstruction de ma vision du monde, je n’ai 
jamais perdu de vue les réalités scientifiques de notre situation :

• Les niveaux de CO2 sont maintenant au-dessus de 400 ppm 

• Les océans continuent à s’acidifier 
• La calotte glaciaire arctique disparaîtra dans une décennie 
• Le courant jet (jet-stream) polaire est rompu 
• Le climat de la planète est perturbé, avec tout ce que cela implique pour 

l’agriculture nord-américaine 
• L’eau douce et la terre fertile disparaissent 
• Les ressources non renouvelables sont épuisées 
• Le déboisement continue 
• Les espèces disparaissent de plus en plus rapidement 
• Les systèmes financiers de la planète deviennent plus instables 
• La population mondiale continue de s’accroitre de 80 millions d’individus chaque 

année et… 
• Il n’y a aucun plan significatif dans aucune nation pour aborder n’importe lequel 

de ces sujets. 

Mon étude des systèmes complexes auto-organisés, de la thermodynamique des 
systèmes hors équilibre, de la cybernétique, de la psychologie évolutive et des 
neurosciences m’a convaincu qu’un grand nombre de facteurs garderait le système de la 
civilisation mondiale bloqué dans sa trajectoire actuelle pour le futur proche. Je donne 
une probabilité très élevée au déclin des civilisations techno-industrielles mondiale, bien
que le quand et le comment soient inconnaissables.

La philosophie qui soutient ma vie est aujourd’hui basée sur les courants de sagesse que 
j’ai mentionnés précédemment.

Dans le chamanisme j’ai trouvé la connexion émotionnelle profonde à la Vie qui élève 
tous les êtres et le sens du sacré dont j’avais manqué.

Le bouddhisme m’a enseigné les Quatre Nobles Vérités, qui parlent de la souffrance 
provenant de l’attachement et comment en finir avec la souffrance en relâchant 
l’attachement.

Du taoïsme j’ai appris l’équanimité du wu wei, ou l’action sans effort. En prenant du 
recul et laissant la vie se dérouler d’elle-même, j’ai appris à tenir légèrement les rênes.

L’antique philosophie grecque du scepticisme pyrrhonien m’a enseigné à considérer 
toutes mes croyances aussi légèrement que possible et à toujours les mettre en doute.

L’Advaita est devenu à bien des égards le cœur de ma nouvelle vision du monde. Par ces



enseignements j’ai pu d’abord me rendre compte que je n’étais pas mes histoires. Cette 
compréhension me permet de mettre de côté mes histoires personnelles, auxquelles je 
tenais si intimement, comme étant intéressantes, mais sans pertinence.

Lorsque ces histoires ont été mises de côté, ce fut une petite étape pour mieux voir à 
travers l’illusion du Soi.

La compréhension que le Soi était une construction d’idées plutôt qu’une chose concrète
a inévitablement changé ma perception de l’univers. Il est passé d’un lieu 
d’effondrement et de crainte à un lieu plein de possibilités qui se déploient d’instant en 
instant. Les contes d’effondrement que nous nous racontons et les flux de colère, de 
crainte, d’outrage et de blâme qui circulent dans les veines de notre société comme du 
poison, ne semblent plus n’être, eux aussi, que des histoires, quoique des histoires 
fondées dans la réalité du consensus représenté par la science moderne et la nature 
humaine. Les voir comme des histoires laisse de la place pour que d’autres histoires 
puissent entrer et les rééquilibrer. Pour moi, ces dernières sont surtout les histoires de 
signification personnelle profonde, des expériences qui arrivent dans l’instant et, bien 
sûr, les histoires d’attention aux autres et à soi, de développement personnel et d’amour.

A. : Devrions-nous désespérer ou avoir d’une façon ou d’une autre des raisons de 
bien vivre, si ce n’est d’espérer ?

P. C. : Il est impossible de prévoir ce que l’avenir réserve aux individus, communautés 
ou nations. Il y a tout simplement trop de facteurs complexes en jeu. Cependant, le 
désespoir n’est pas une réponse viable. Il peut être une réponse valable pour découvrir 
que les choses que nous avons appris à espérer peuvent ne pas advenir, mais si cette 
attitude devient permanente, le désespoir empoisonnera notre vie comme aucune autre 
émotion. Pour notre propre santé mentale, nous devrions faire tous les efforts que nous 
pouvons pour dépasser l’étape du désespoir aussi rapidement que possible.

J’ai cependant constaté qu’il est impossible d’abandonner la connaissance de ce qui 
arrive à la planète. Si nous devons trouver notre chemin à travers le désespoir, ce devra 
être fait tandis que nous portons toujours le fardeau de cette connaissance. Il y a 
maintenant beaucoup de techniques qui sont développées à cet effet : le “travail du 
chagrin” comme enseigné par Carolyn Baker, “The Work That Reconnects” par Joanna 
Macy et bien sûr les écoles de pensée orientales plus traditionnelles que j’ai examinées 
sont de très bons candidats pour nous aider à survivre et grandir à travers ce type de 
souffrance.

A. : Quel avenir, raisonnablement plausible, souhaitez-vous à l’humanité ?

P. C. : Je souhaite :

• que plus de personnes en viennent à comprendre ce qui arrive et pourquoi ; 
• que nous puissions apprendre en tant qu’individus à mettre nos différences de côté

; 
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• que nous puissions en venir à voir notre place comme une partie de la toile de la 
Vie, plutôt que la couronne de la Création ; 

• que nous puissions en venir à comprendre le mot “assez”. 

Ce n’est pas ce que je pense qui arrivera, mais ce sont me vœux pour l’avenir. Beaucoup
d’entre nous sont capables d’adopter ces points de vue. Collectivement, j’estime qu’il est
fort peu probable que nous prenions cette direction.

A. : Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui lirait cet entretien ?

P. C. : Voici mes conseils :

• Restez éveillé à ce qui se passe autour de nous. 
• Ne vous laissez pas accrocher par les « tu devrais » et « tu ne devrais pas » des 

autres. 
• De temps en temps, examinez de nouveau vos valeurs personnelles. Si elles ne 

sont pas alignées avec ce que vous pensez de ce dont le monde a besoin, changez-
les. 

• Cessez de blâmer les gens. Les autres sont tout autant de victimes des temps que 
nous-mêmes – même les PDG et les politiciens. 

• Le blâme, la colère et l’outrage sont futiles. Ils gaspillent une énergie précieuse 
dont nous aurons besoin pour un travail plus utile. 

• Riez beaucoup, de tout – y compris de vous-mêmes. 
• Considérez les diverses croyances du monde avec légèreté, y compris les vôtres. 
• Pardonnez aux autres et à vous-même pour tout, y compris les échecs qui viennent

tout simplement du fait que nous sommes humains. 
• Aimez tout, aussi profondément que vous le pouvez. 

Je dis aussi aux gens qui voient la crise en train de se déployer et qui veulent faire des 
changements dans leur vie de simplement suivre leur cœur et leurs valeurs personnelles. 
Je ne leur conseille pas exactement de “Eat, drink and be merry” (NdT « Mangez, buvez 
et soyez heureux »), mais plutôt de “Eat, drink and be mindful“ (NdT « Mangez, buvez
et soyez attentif. »).

Meilleurs vœux pour votre voyage,

Bodhi Paul Chefurka

La pomme et la fourmi
Par Ugo Bardi – Le 24 avril 2017 – Source CassandraLegacy

 Antonio Turiel anime ce que je pense être l’un des meilleurs blogs du monde (peut-
être le meilleur) consacré à l’énergie et aux combustibles fossiles : The Oil Crash. 
Dommage que, malgré le titre, le blog soit écrit en espagnol. Mais si vous pouvez 
lire l’espagnol ou si vous pouvez passer du temps à déchiffrer une traduction 
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automatique, vous pouvez vraiment apprendre beaucoup du blog de Turiel. L’un 
des meilleurs articles récents est intitulé « De hormigas y hombres   », c’est à dire 
« Des fourmis et des hommes ».

Image « Ant man » du film sorti en 2015. 

 La réalité peut ne pas être ce que vous pouvez percevoir et il semblerait que rien ne 
puisse exister ─ pour vous ─ au-delà de votre sphère de perception. En dehors de cela, il
existe le domaine des « inconnus inconnus   » tels que définis par Donald Rumsfeld, les 
« cygnes noirs   » décrits par Nassim Taleb. Mais, en pratique, il existe une zone 
crépusculaire, dans laquelle vous pouvez percevoir vaguement que « quelque 
chose » existe là-bas. Certaines de ces choses ne sont que partiellement inconnues 
inconnues, au point que vous en perceviez assez pour vous rendre compte que vous 
devriez en être inquiet. Mais vous ne savez pas comment ni pourquoi.

Une façon de percevoir l’impénétrable est de vous imaginer comme quelqu’un ou 
quelque chose qui fait face à un problème similaire, mais que vous comprenez. La tâche 
de comprendre des dimensions au-delà de la troisième (dimension), pour des créatures 
comme nous, qui vivons dans un monde tridimensionnel, a été magnifiquement décrite 
par Edwin Abbott dans Flatland, une histoire dans un monde purement bidimensionnel.

Une autre métaphore sur la difficulté que nous avons à comprendre certains concepts est 
celle des fourmis ou d’autres insectes sociaux : des créatures superbement organisées, 
mais très limitées dans leurs capacités en tant que membres isolés du groupe. Les 
fourmis comprennent-elles qu’elles font partie d’une colonie de fourmis? Probablement 
pas ; elles ne perçoivent que d’autres fourmis. La colonie est un phénomène émergent, 
qu’aucune fourmi ou qu’aucun groupe de fourmis n’a jamais planifié ou même perçu.

Dans son post sur les fourmis et les hommes, Antonio Turiel décrit une métaphore qui 
part d’une autre caractéristique des fourmis, leur très mauvaise vue. Cela sert à souligner
un autre type de limitation humaine : l’incapacité de voir au-delà des limites étroites de 
ce que nous voyons et entendons dans les médias. Turiel décrit un « homme-fourmi » 
qui a de bonnes capacités d’odorat, mais ne peut pas voir au-delà d’une très courte 
distance devant lui. Cet homme-fourmi est plus intelligent qu’une simple fourmi et peut 
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planifier à l’avance, même par des moyens sophistiqués de raisonnement. Mais il n’a pas
la capacité de s’élever lui-même même un peu.

Supposons que cet homme-fourmi sente une pomme. Il sait que la pomme existe et il se 
déplace dans la direction qui rend l’odeur plus forte, sachant qu’il s’en approche de plus 
en plus près. Mais, à un moment donné, il se trouve que, par curiosité, l’odeur 
commence à diminuer alors qu’aucune pomme n’a été perçue par les antennes ou les 
mandibules de cette fourmi. Alors la fourmi s’engage dans une série de stratégies de 
recherche pour essayer de trouver la pomme ; d’abord, aller linéairement d’avant en 
arrière, puis tourner en spirale, et plus encore. Mais il ne peut pas trouver la pomme pour
la simple raison qu’elle est au-dessus de lui, suspendue à la branche d’un arbre. 
Finalement, le fourmi meurt de faim.

Voici un extrait du message de Turiel (traduit de l’espagnol) :

La métaphore de l’homme-fourmi nous sert à illustrer le dilemme auquel les 
sociétés occidentales sont confrontées depuis peu : le manque de dimension du
débat. Au cours des deux dernières années, nous avons vu plusieurs pays 
engagés dans des élections cruciales, toujours avec seulement deux choix : le 
référendum grec, le Brexit, l’élection de Donald Trump … Le week-end 
dernier, c’était le tour de la France, avec la compétition entre Emmanuel 
Macron et Marine Le Pen. Le premier fut le gagnant et ce fut un grand 
soulagement pour les marchés financiers et la Commission européenne. Dans 
tous ces cas, une société qui voit sa vie en danger, une société qui sait qu’elle 
avance lentement mais inexorablement vers l’effondrement, cherche de 
nouvelles directions où aller. Comme la fourmi de notre histoire, la société se 
déplace d’abord en ligne droite, d’abord dans une alternative classique 
gauche / droite, mais ces lignes sont totalement discréditées (comme en 
France, où ni le Parti socialiste, ni l’UMP conservateur ne sont arrivés au 
second tour des élections), les gens commencent à chercher dans de nouvelles 
directions. Il n’est pas étonnant que toute cette succession d’élections dont 
nous avons parlé se soit résumée à un choix entre deux possibilités : c’est un 
mouvement entre deux points extrêmes, c’est une recherche en ligne droite. 
C’est la stratégie la plus banale, mais c’est la façon dont notre société a 
travaillé jusqu’à maintenant. Il n’y avait besoin de rien de plus complexe. (…)

Il arrivera un moment, alors que le désespoir va se répandre parmi les classes 
moyennes dépossédées, où ce mouvement linéaire entre deux options 
opposées et également inutiles sera abandonné et qu’un mouvement en spirale 
débutera, probablement lorsque le niveau d’abstention sera si élevé, qu’il 
détruira la légitimité des élections à deux choix. À ce stade, des solutions 
désespérées seront poussées par les conditions désastreuses de la majorité de 
la population. Nous avons commenté ce point récemment, en discutant de la 
fin de la croissance : plus d’un quart de la population espagnole est en risque 

http://crashoil.blogspot.com.es/2017/04/elegia-del-crecentismo.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2015/03/el-contexto-de-nuestro-colapso.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2016/11/el-colapso-social.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2016/06/causas-y-consecuencias-de-la-salida-del.html
http://crashoil.blogspot.com.es/2015/06/causas-y-consecuencias-de-la-salida-de.html


de pauvreté et d’exclusion, et alors que le PIB a vu deux ans de croissance, 
contrairement à d’autres pays qui nous entouraient. La seule possibilité de 
sortir du trou dans lequel nous nous trouvons est que la croissance se 
poursuive et à bon rythme, mais c’est une chimère.

Et nous y sommes : totalement incapables de concevoir les termes réels du problème. 
Personne ne se rend compte que derrière tout ce qui se passe autour de nous, il y a un 
problème physique : la combinaison mortelle de l’épuisement des ressources et de la 
perturbation de l’écosystème. Notre société est un phénomène émergent que nous ne 
pouvons pas vraiment percevoir, plein d’inconnues inconnues et notre recherche 
désespérée bidimensionnelle de quelque chose qui nous sauvera est sans espoir : à 
gauche ou à droite, cela n’a pas d’importance. Nous sommes aveugles, comme des 
fourmis incapables de voir la pomme suspendue à un arbre au-dessus d’elles.

Ugo Bardi

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

Dérèglement du climat: des signes toujours plus
alarmants

RTBF avec AFP  Publié le lundi 08 mai 2017

Hausse des températures, de la concentration en CO2, montée des eaux, recul des glaces:
les indicateurs clé du réchauffement planétaire sont plus alarmants que jamais, alors que 
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s'ouvre lundi une réunion de l'ONU pour mettre en oeuvre l'accord climat de Paris.

Records de chaleur 

La planète a battu en 2016 son 3e record annuel consécutif de chaleur, avec une 
température supérieure d'environ 1,1°C à la moyenne de l'ère pré-industrielle, selon 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Le 21e siècle compte déjà 16 des 17 années les plus chaudes depuis le début des mesures
en 1880.

En Arctique, l'étendue de la banquise estivale a été en 2016 la 2e plus réduite jamais 
enregistrée (4,14 millions de km2, après celle de 2012). Dans certaines régions de 
Russie, la température était supérieure de 6 à 7°C à la normale.

A l'autre bout de la Terre, en Antarctique, la banquise a perdu au printemps austral 
(novembre) près de 2 millions de km2 par rapport à la moyenne des 30 dernières années:
elle était de 14,5 millions de km2 en 2016, de 16,35 millions entre 1981 et 2010.

Partout, le recul des glaciers dans les massifs de type alpin s'est poursuivi, pour la 36e 
année de suite.

400 parties par million 

Les concentrations des trois principaux gaz à effet de serre (GES) - dioxyde de carbone 
(CO2), méthane et protoxyde d'azote - ont atteint de nouveaux sommets en 2016.

Pour la première fois, en 2015, la concentration de C02, le principal GES, a dépassé 
durant les 400 ppm (parties par million) à l'échelle du globe, et la tendance se poursuit.

Pour avoir la meilleure chance de limiter la hausse de la température à 2°C, et ainsi 
contenir les plus graves impacts du réchauffement, la concentration moyenne de GES ne
doit pas dépasser en 2100 les 450 ppm CO2eq (équivalent CO2 en parties par million).

Les émissions de GES issues des énergies fossiles devaient être stables en 2016 pour la 
3e année consécutive, un progrès inédit, et lié aux efforts de la Chine, mais encore 
insuffisant, selon le bilan des scientifiques du Global Carbon Project.

Les chercheurs sonnent en outre l'alerte sur un boom inexpliqué du méthane, au pouvoir 
plus réchauffant que le CO2.

+3,3 mm par an 

Le niveau des océans continue à monter. Selon une étude récente, le phénomène, que 
l'on pensait graduel jusqu'alors, semble même s'accélérer: le niveau des mers a crû de 25
à 30% plus vite entre 2004 et 2015, par rapport à la période 1993-2004.

Cette hausse risque de s'intensifier, à mesure que glaciers et calottes glaciaires fondent 
(Antarctique, Groënland).



La hausse est plus rapide en certains points, notamment du Pacifique et de l'océan 
Indien.

Extrêmes climatiques 

Le réchauffement favorise déjà des événements météorologiques extrêmes, en particulier
des sécheresses et des vagues de chaleur, indique une étude de l'OMM.

Selon certains climatologues, le nombre de sécheresses, incendies de forêts, inondations,
et autres ouragans liés au dérèglement, a doublé depuis 1990.

La violence des typhons sur la Chine, Taïwan, le Japon et les deux Corées, devrait s'en 
trouver accrue, selon une étude d'après laquelle "ces 37 dernières années, les typhons 
ayant frappé l'est et le sud-est de l'Asie ont gagné 12 à 15% d'intensité".

Selon la Banque mondiale, les pertes liées aux cataclysmes naturels atteignent 520 
milliards de dollars par an et font basculer chaque année 26 millions de personnes dans 
la pauvreté.

1688 espèces affectées 

Sur les 8688 espèces menacées ou quasi-menacées, 19% (1688) sont affectées par le 
réchauffement, du fait des températures et phénomènes extrêmes qu'il entraîne.

La grande Barrière de corail a pour la 2e année connu son pire épisode de 
blanchissement. Or les coraux affectés deux ans de suite n'ont aucune chance de s'en 
remettre, selon les scientifiques australiens.

Un réchauffement au-delà de 1,5 degré, ambitieuse limite évoquée dans l'accord de Paris
aux côtés de 2°C, entraînerait aussi un bouleversement des écosystèmes du bassin 
méditerranéen inédit depuis 10 000 ans.

Découverte de près de 500 millions d’hectares de
forêts dont on ignorait l’existence !

par Yohan Demeure   16 mai 2017 SciencePost

Des scientifiques ont trouvé un demi-milliard d’hectares de forêts dont on ignorait 
l’existence jusqu’à aujourd’hui. Il s’agirait d’un défaut de détection de la part des 
satellites.

Plus précisément, il s’agit de 467 millions d’hectares de forêts retrouvés en milieu aride, 
dont il n’a jamais été fait mention dans la littérature scientifique tout simplement parce 
que l’humanité ignorait leur existence. Parmi les chercheurs à l’origine de la découverte,
il y a Jean-François Bastin, un chercheur belge en écologie forestière pour 
l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO) et 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB).

http://sciencepost.fr/author/yohan/


« Nos résultats et notre méthode apportent de nouvelles informations pour mieux 
comprendre les incertitudes actuelles dans le bilan carbone de la planète », 
explique l’expert.

L’étude en question a reçu le soutien de Google au niveau des données satellites mises à 
disposition des scientifiques, dont la méthode a permis une meilleure qualité 
d’observation. Les recherches ayant fait l’objet d’un communiqué de l’ULB le 12 mai 
2017 (PDF en français/4 pages) ont permis de comprendre que 1 079 millions d’hectares
de forêts couvraient les zones arides, soit 467 millions d’hectares de plus que les 
précédentes estimations. Il s’agit tout de même d’une hausse de 10 % de la surface 
boisée à l’échelle mondiale ! Il semblerait que la plus nette progression se situe sur le 
continent africain où les forêts présentes en milieu aride ont doublé.

« C’est en effet surprenant de mettre encore en évidence aujourd’hui des superficies de 
forêt non rapportées précédemment pour une surface équivalente à la forêt 
amazonienne », poursuit Jean-François Bastin.

Nous le savons bien, les arbres jouent un rôle très important pour la captation et la 
transformation du dioxyde de carbone (CO2). Ainsi, puisque les chercheurs ont 
découvert de nouvelles surfaces boisées, l’estimation de la présence de ce gaz pourrait 
être revue à la baisse, ce qui chamboulerait quelque peu les modèles établis jusqu’ici.

Enfin, ces recherches devraient être une motivation supplémentaire pour redoubler 
d’efforts afin de protéger et restaurer les forêts dans le but de lutter de manière plus 
efficacement contre la désertification et le réchauffement climatique.

Sources : La Libre – RTL INFO

http://www.rtl.be/info/magazine/science-nature/incroyable-des-chercheurs-decouvrent-pres-de-500-millions-d-hectares-de-foret-dont-on-ignorait-l-existence-917218.aspx
http://www.lalibre.be/actu/planete/la-planete-a-gagne-pres-de-500-millions-d-hectares-de-foret-5915e8dacd702b5fbe880003
https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy16WZ3_HTAhXBJ5QKHZXdDfgQFggzMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.ulb.ac.be%2Fbabelbox%2Fws%2Fgetfile.php5%3Ffilter%3Ddatabox6-art-attach-965.591562e7147bb.pdf&usg=AFQjCNGv80chY1vdXNn7WAHOXK_uCuieKw


Obama prend un jet privé, un convoi de 14 voitures…

… pour un discours sur le changement climatique de 3,2
millions de dollars

Par Tyler Durden − Le 10 mai 2017 − Source ZeroHedge

 Hier, nous avons noté que le président Obama a empoché 3,2 millions de dollars, 
pour un discours d’une heure et demie lors d’une conférence sur le changement 
climatique à Milan… Un tarif exorbitant, selon le créateur de Dilbert, Scott Adams,
qu’il a décrit plus précisément comme un « pré-pot de vin   ».

Alors que nous sommes persuadés que la motivation d’Obama à comparaître à Milan 
n’avait absolument rien à voir avec l’argent, mais était seulement née d’une 
préoccupation pure pour la Terre Mère, nous trouvons ses arrangements de voyage, à la 
lumière de ce véritable souci environnemental, quelque peu ironiques.

Apparemment, selon Independent Journal Review, il a fallu un jet privé, un convoi de 14
voitures, 300 policiers et des hélicoptères pour patrouiller au dessus d’eux pour avoir un 
homme à une conférence… Quelle empreinte carbone !

Bien sûr, cela fait suite à plusieurs semaines de vacances de la famille Obama en 
Polynésie française, à bord du superyacht long de 150 mètres de David Geffen le mois 
dernier… Des vacances probablement aussi « pas si géniales » pour la planète.

http://ijr.com/2017/05/867816-obama-uses-private-jet-14-car-convoy-get-european-climate-change-speech/
http://blog.dilbert.com/post/160266438656/pre-bribing-a-president
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-10/obama-takes-private-jet-14-car-envoy-his-32mm-climate-change-speech


Et voici une vidéo amusante de l’entourage d’Obama : 

https://youtu.be/0w4f8gh9T48

Tyler Durden 

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

[MYSTIFICATION:]

L’Algérie abandonne le gaz de schiste pour les
énergies renouvelables
15 mai 2017 / M’hamed Rebah Reporterre

[NYOUZ2DÉS: des panneaux solaire ce n'est ni écologique, ni renouvelable, ni efficace.]

https://youtu.be/0w4f8gh9T48


 

Le gouvernement algérien a pris la décision d’abandonner le gaz de schiste et de 
concentrer sa politique énergétique sur le développement des renouvelables en mettant 
l’accent sur l’efficacité énergétique.

Le gouvernement algérien abandonne le gaz de schiste et donne sa priorité au 
développement des énergies renouvelables. Cela a été dit clairement par le ministre de 
l’Énergie, Noureddine Boutarfa, en marge d’une conférence animée, à la mi-avril, à 
l’École des hautes études commerciales de Koléa (près d’Alger) sur le programme 
national des énergies renouvelables.

Sur l’option gaz de schiste, le ministre lève ainsi une incertitude alimentée par des 
déclarations officielles parfois contradictoires faisant suite aux manifestations du début 
de l’année     2015 à In Salah (dans le Sahara) où la population exigeait la fermeture d’un 
puits d’exploration foré, en juin 2012, dans le bassin d’Ahnet, et destiné à évaluer le 
potentiel pour vérifier si, vraiment, l’Algérie possède l’un des plus importants gisements
de gaz de schiste dans le monde. Car l’état réel des réserves de gaz de schiste est la 
grande inconnue. Ce sont les données géologiques des sols qui ont permis de fournir de 
premières estimations et il y a des experts qui pensent que, pour l’Algérie, elles ont pu 
être « gonflées ».

À In Salah, la population a demandé et, visiblement, obtenu, un moratoire sur le gaz de 
schiste en attendant d’avoir des preuves sur leur absence de nocivité. La fracturation 
hydraulique, qui est jusqu’à présent la seule technologie disponible pour le produire, fait
l’objet d’importantes critiques à cause de son impact sur l’environnement et des grandes 
quantités d’eau qu’elle exige. Mais la décision annoncée par Noureddine Bouterfa de 
mettre de côté le gaz de schiste découle avant tout de considérations économiques liées, 
sans doute, comme l’ont souligné déjà des experts algériens qui ont eu à se prononcer à 
ce sujet, à des coûts élevés et une rentabilité incertaine, dans des conditions globales 
inopportunes. En fait, aucun élément ne plaide en faveur de l’option gaz de schiste alors 
que rien ne presse pour y aller. « L’Algérie n’a pas besoin actuellement de gaz de 
schiste », a dit le ministre. Il n’y a aucune urgence. Les hydrocarbures conventionnels ne
sont pas encore finis et le programme des énergies renouvelables est lancé.

https://reporterre.net/En-Algerie-la-bataille-du-peuple-contre-le-gaz-de-schiste-ne-faiblit-pas
https://reporterre.net/En-Algerie-la-bataille-du-peuple-contre-le-gaz-de-schiste-ne-faiblit-pas


Démarche d’efficacité énergétique 

Les ambitions énergétiques de l’Algérie sont maintenant rattachées à la réalisation de ce 
programme. La perspective s’étend à 2050, avec la connexion des centrales solaires 
photovoltaïques installées au sud, notamment celles d’Adrar, aux centrales du nord, a 
fait savoir le ministre, qui est convaincu que cet enjeu sera relevé avec la participation 
de chercheurs, de savants, d’industriels et d’investisseurs algériens.

À In Salah, en 2015, des milliers d’Algériens sont descendus dans les rues contre le 
gaz de schiste. 

Dans un horizon plus rapproché, en 2030, les capacités de production électrique 
installées pourront atteindre « raisonnablement », selon le ministre de l’Énergie, les 
12.000 mégawatts contre près de 500 mégawatts actuellement. Un appel d’offres aux 
investisseurs industriels et énergéticiens pour la réalisation d’un mégaprojet de plus de 
4.000 mégawatts en solaire photovoltaïque doit être lancé prochainement. Toutefois, les 
12.000 mégawatts d’origine renouvelable ne seront pas suffisants. D’où la nécessité, 
rappelle-t-il, d’attaquer les secteurs énergivores tels que les transports et l’habitat.

Le lien est fait avec la démarche d’efficacité énergétique qui accompagne le programme 
national de développement des énergies renouvelables. Pour le ministre de l’Énergie, 
c’est un impératif : il faut améliorer l’efficacité énergétique afin de réussir la transition 
énergétique et assurer la pérennité du modèle algérien en matière d’énergie à 
l’horizon 2030. C’est surtout une urgence imposée par les indicateurs énergétiques 
prévus pour l’année 2030.

Le bruit de l’homme affecte les espèces jusque dans
les aires protégées

LE MONDE | 04.05.2017 | Par Audrey Garric

http://www.lemonde.fr/journaliste/audrey-garric/


La pollution sonore provoquée par l’homme entraîne des effets en cascade pour 
l’ensemble des écosystèmes, selon une étude publiée dans la revue « Science »

 L’homme vient rompre la quiétude des animaux jusque dans les espaces les plus 
sauvages. Pas seulement du fait de la déforestation ou du braconnage, mais 
également en raison du bruit qu’entraînent ses activités. Cette pollution sonore 
constitue une nouvelle menace pour les aires protégées et les espèces qu’elles 
abritent : elle réduit leur survie et leur reproduction, entraînant des effets en 
cascade pour l’ensemble des écosystèmes. Voilà l’alerte lancée par une étude 
publiée dans la revue   Science  , vendredi 5     mai, la première menée à une échelle 
aussi large, celle des Etats-Unis.
« La pollution sonore est souvent perçue comme un problème inhérent aux villes. Or, 
l’expansion de l’urbanisation, des réseaux de transports et des activités humaines dans 
les zones rurales change la donne. Le bruit affecte également les espaces protégés, qui 
sont un instrument important de conservation de la biodiversité, et qui procurent des 
bénéfices aux humains », expose Rachel Buxton, biologiste de la conservation à 
l’université du Colorado et principale auteure de l’étude.L’équipe a analysé 1,5 million 
d’heures d’enregistrements acoustiques recueillis dans 492 sites. Ils ont ensuite 
extrapolé à l’ensemble des 100 000 zones protégées, qui représentent 14 % du territoire 
terrestre du pays. Enfin, ils ont calculé l’excès de bruit d’origine anthropique par rapport
aux niveaux sonores considérés comme « naturels ».

http://www.lemonde.fr/transports/
http://www.lemonde.fr/villes/
http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aah4783
http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aah4783
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/rompre/


 

Résultats : la pollution sonore liée aux humains double le bruit de fond dans 63 % des 
aires protégées, et le multiplie par dix dans 21 % de ces zones. Ces nuisances réduisent 
ainsi de 50 % à 90 % les endroits où les sons naturels peuvent être entendus : ce qui 
pouvait être perçu à une distance de trente mètres ne peut plus l’être qu’entre trois 
et quinze mètres. Plus inquiétant encore : 14 % des territoires qui abritent des espèces 
menacées voient leur bruit multiplié par dix.

« Nous avons été étonnés de découvrir que tant d’aires protégées subissent des niveaux 
de bruit capables d’affecter la santé des humains et des animaux – même si de vastes 
zones sauvages restent silencieuses, avance Rachel Buxton, dont l’équipe a dressé la 
carte des endroits plus ou moins touchés. De manière générale, les réserves gérées par 
les autorités locales sont plus bruyantes que les zones les plus sauvages, notamment 
parce que les premières se trouvent dans ou à proximité de grands centres urbains. » En 
cause, selon les chercheurs, le vacarme des voitures, des trains, des avions, des zones 
résidentielles, des chantiers de construction et des activités d’extraction (bois, minerais, 
pétrole et gaz).

« Ces nuisances mettent en danger les animaux »

« Le bruit généré par une route ne s’arrête pas aux trente mètres de largeur de 
l’asphalte, il affecte par exemple les oiseaux jusqu’à 1,5 kilomètre de part et d’autre, 
détaille Thierry Lengagne, chercheur (CNRS) à l’université de Lyon-I, qui n’a pas 
participé à l’étude. Ces nuisances mettent en danger les animaux. »

Les effets délétères du bruit sont connus de longue date pour l’homme. Il perturbe le 
sommeil, la capacité à travailler et peut entraîner des troubles cognitifs et des risques 
cardio-vasculaires. Des législations ont été adoptées pour limiter cette pollution, comme 
la restriction des vols de nuit. Mais rien de tel n’existe en ce qui concerne la faune et la 
flore.

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/limiter/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/entra%C3%AEner/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/travailler/
http://www.lemonde.fr/lyon/
http://www.lemonde.fr/petrole/
http://www.lemonde.fr/voitures/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9couvrir/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/


Ce n’est qu’en 2003 que des chercheurs néerlandais publient la première étude sur le 
sujet, dans   Nature. Ils y démontrent que les mésanges des villes, comparées à celles des 
champs, augmentent la fréquence de leurs émissions sonores, c’est-à-dire chantent plus 
aigu, pour couvrir le bruit des activités humaines.

En multipliant les recherches, les scientifiques découvrent alors que les tourterelles, 
faute de pouvoir modifier les basses fréquences de leur répertoire, désertent les bordures 
de bois situées à proximité d’autoroutes ; que les forêts voient la diversité de leurs 
essences réduite, alors que certains oiseaux pollinisateurs qui ont fui ne dispersent plus 
les graines dont ils se nourrissent ; que les baleines, qui utilisent leur ouïe plutôt que leur
vue, sont menacées par les sonars des explorations pétrolières.

« C’est maintenant prouvé : le bruit des hommes peut empêcher un animal d’entendre 
d’autres sons importants, qui lui permettent de se diriger, de chercher de la nourriture, 
de défendre son territoire, d’éviter des prédateurs, d’attirer un partenaire ou de 
maintenir des groupes sociaux, explique Rachel Buxton. En modifiant le comportement 
ou la répartition des espèces-clés, des écosystèmes entiers peuvent être affectés par le 
bruit. » 

Stratégies d’atténuation du bruit

En janvier, des chercheurs du CNRS, dont Thierry Lengagne, ont montré que la 
sélection génétique des espèces pourrait elle aussi être modifiée. Des rainettes soumises 
à l’agitation de la circulation routière subissent une augmentation considérable du stress,
qui affecte leur état sanitaire. La coloration des sacs vocaux des mâles décline, alors 
qu’elle permet normalement aux femelles de repérer les partenaires les plus performants.

« L’intérêt de la nouvelle publication dans Science est d’avoir évalué de manière 
systématique l’étendue du désastre. On sait maintenant que la pollution sonore est 
partout, assure le chercheur. Il est urgent de mettre en place une vraie législation, qui 
implique de modifier les activités humaines. » Aux Etats-Unis, on tente déjà de réduire 
le bruit dans certaines zones protégées, avec des navettes pour limiter le trafic routier ou 
en demandant l’alignement des couloirs aériens sur les principales routes.

« De nombreuses stratégies d’atténuation du bruit fonctionnent. Il faut les généraliser, 
avance George Wittemyer, professeur à l’université du Colorado et coauteur de l’étude. 
Les gens doivent aussi considérer le son comme une composante de l’environnement 
naturel. »

Pujadas et la qualité de l’information
Sylvestre Huet 17 mai 2017 

David Pujadas devrait quitter son poste à la rédaction de France-2 où il présente le 
journal du soir. Une éviction décidée par la direction de l’information de la chaîne.

Je ne me permettrai pas de faire de commentaires sur les raisons de cette éviction et sur 
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/maintenir/
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https://www.nature.com/nature/journal/v424/n6946/full/424267a.html
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les réactions de la rédaction de France-2. Cette note vise seulement à souligner que 
David Pujadas est aussi l’auteur d’un très mauvais coup porté à la qualité de 
l’information. Il remonte à 2009, lorsque se prépare la COP-15 de la Convention climat 
de l’ONU.

Le 9 novembre 2009, David Pujadas lance ainsi un sujet sur le climat : 
« L’environnement. A un mois du sommet de Copenhague, les scientifiques sont-ils tous 
d’accords pour alerter sur le changement climatique ? Eh bien la réponse est non. Et les
toutes dernières données indiquent que la température est restée stable ces dix dernières
années sur Terre... Puis suit un montage de deux interviews.

 L’une du climatologue Jean Jouzel, vice président du Groupe-1 du Giec (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) l’époque. Et l’autre… de 
Vincent Courtillot, spécialiste de géomagnétisme et directeur de l’Institut de Physique 
du Globe de Paris. Le montage des interviews les met sur le même plan, comme s’il 
s’agissait de deux experts de même niveau sur le climat.
Pour monter ce sujet, Pujadas s’était assis sur l’avis du journaliste spécialisé en science 
de la rédaction qui avait refusé de s’y soumettre. Avec raison. Mettre sur le même plan 
d’expertise le climatologue Jean Jouzel et Vincent Courtillot fut une faute 
professionnelle. Elle revenait à mettre à égalité d’expertise un cancérologue et un autre 
médecin, certes, mais dont la spécialité serait la chirurgie orthopédique, le premier 
défendant un diagnostic et un traitement pour un cancer qu’il soigne chaque jour et le 
second proposant une théorie nouvelle, fumeuse, jamais validée par l’expérience, 
l’observation et la communauté scientifique concernée. Mais, sous prétexte de 
« controverse« , ils auraient eu droit chacun à deux minutes au JT de David Pujadas, si 
l’on suit son modèle Jouzel/Courtillot.

Quant à la « stabilité » des températures, une petite courbe permet de juger de la qualité 



du propos tenu par le présentateur :

Evolution de la température moyenne de la Terre (Source Nasa Université Columbia de New York)

L’éviction brutale de David Pujadas de son poste ne doit évidemment rien à ce dérapage 
qui n’a jamais été regretté par son auteur ni par la direction de l’information de la 
chaîne.

Aujourd’hui, l’arrivée de Nicolas Hulot au gouvernement va peut-être permettre à ce 
dernier d’agir afin d’orienter la France vers l’économie bas-carbone dont nous avons 
besoin pour atténuer la menace que représente le changement climatique provoqué par 
nos émissions de gaz à effet de serre. Peut-être. Mais l’opinion publique et des citoyens, 
en France et dans le monde, jouera nécessairement un rôle important dans les décisions 
que prendront gouvernements, entreprises, consommateurs et citoyens pour faire face à 
cette menace climatique. Pour être bonnes, elles devront s’appuyer sur un travail 
d’information de qualité, capable de diffuser les résultats scientifiques sans céder à des 
lobbys mensongers. Le contraire de ce que fit David Pujadas ce jour-là.

SECTION ÉCONOMIE





«     Que du blaba, zéro tracas… aimez-moi     »
Philippe Béchade, Les Éconoclastes  17 mai 2017

Je ne sais pas encore si -comme beaucoup le prétendent-  la campagne électorale pour le 
présidentielles de 2017 fut la plus consternante, la plus déconnectée des vrais enjeux 
économiques, géopolitiques, sociétaux des 50 dernières années: c’est de ma faute, je n’ai

http://leseconoclastes.fr/author/pbechade/


pas gardé beaucoup de traces mémorielles de la campagne de George Pompidou en 1969
et de son affrontement au second tour avec Alain Poher.
 
George Pompidou partage certains points communs avec Emmanuel Macron -quoi qu’en
légèrement plus gradé- puisqu’il fut successivement l’un des ex-patron de Rothschild et 
l’ex-1er Ministre de Charles de Gaulle… mais certaines images d’archives en noir et 
blanc nous permettent de constater que la fréquentation trop prolongée de « l’homme du 
18 juin » et auteur de la constitution de 1958 lui avait chamboulé le cerveau et qu’il 
s’exprimait bizarrement… en tout cas selon nos standards actuels.

Chacune des phrases -relativement court et construite- contenait une information, 
vérifiable et précise, sans logorrhée ni débauche d’adverbe creux ou superflus.

Les réponses adressées à ses interlocuteurs semblaient suivre un fil conducteur assez 
bien structuré et en adéquation avec le sujet abordé… bref, l’archétype d’une 
communication complètement ringarde, factuelle, carrée : ennuyeuse à mourir !

Heureusement, d’immenses progrès ont été accomplis depuis cette époque et notre 
nouvelle idole des médias -parfaitement coaché par l’élite des communicants du 21ème 
siècle- maîtrise parfaitement l’art de ne répondre à aucune question précise (ne jamais se
laisser enfermer dans une thématique réductrice), de noyer le poisson (ce qui compte, 
c’est de savoir rouler des yeux et d’hypnotiser l’interviewer… non en fait, il s’agit de la 
caméra et du spectateur devant sa télé) et le plus important, de placer les « éléments de 
langage » déterminés lors des brainstormings qui précèdent une apparition publique ou 
une émission de TV.

Ah, vraiment, nous sommes gâtés en ce mois d’avril 2017, en marche pour atteindre le 
niveau alpha de la vacuité du discours politique que je résumerais avec assurance par : 
« que du blabla… zéro tracas, aimez-moi ».

Car comment voulez-vous tacler quelqu’un qui sera d’accord avec vous aussi bien sur 
les horreurs que sur les bienfaits de la colonisation, sur les horreurs ou les bienfaits de la 
(dé)régulation, de la fiscalité (qu’il faut réduire sauf là où il convient de l’augmenter), 
sur la nécessité d’investir de façon audacieuse tout en faisant des économies (sans 
jamais se perdre dans les détails, voir avec pas de détail du tout).

En conclusion, il sera rappelé -dans un ultime round d’auto-célébration- que le candidat 
est rassembleur, cohérent, moderne, compétent, volontaire, positif, confiant, amoureux 
de la France et des français… et bien sûr honnête.

Car il n’a rien à cacher de ce qui n’a pas encore été dévoilé de ses zones d’ombre, ce que
les journalistes de connivence évitent soigneusement d’aborder depuis le début de sa 
campagne 6 avril 2016, laquelle est financée grâce au taux parfaitement optimal de 
l’humidité (de liquidité ?) dans l’air qui règne au Liban, à Londres, Bruxelles, New-
York.



Bien entendu, l’adversaire incarne tout l’inverse et son portrait vous est familier : il est 
primaire, fourbe, brutal, « has been », flou, haineux, pas crédible… et il serait même 
recommandé d’éviter de lui accorder votre suffrage, même sous la torture consistant à 
suivre une cure d’eau tiède d’ici le second tour des présidentielles.

Etant maintenant parfaitement averti de la façon d’identifier les forces du mal, voyons 
comment ont réagi les forces du bien.

Elles ont manifesté l’immense soulagement de voir leur favori se qualifier quasi 
miraculeusement pour le second tour alors que les « bookmakers » ne lui accordaient 
que 98% de chances d’y parvenir : ces terribles 2% d’incertitude avaient débouché sur 
une sous-performance de 0,5% de Paris par rapport à l’Euro-Stoxx50 à l’issue des 6 
derniers mois.

Les milieux d’affaires étaient au bord du désespoir et de la ruine… jusqu’à ce miracle du
dimanche 23 avril où tout s’est passé exactement comme les sondages le prédisaient et 
comme les marchés l’anticipaient.

C’était tellement conforme aux attentes qu’il a fallu faire semblant d’être soulagé, et 
même d’en faire des tonnes sur les marchés : une sorte d’anti-Brexit, ou d’anti-mai 
1981, avec la matérialisation du 1er krach à la hausse « anté-présidentiel » (le scénario 
inverse ayant été plus fréquent).

Le CAC40 vient d’engranger +4,5% en 48H et de retracer au point près son zénith du 28
avril 2015 à 5.283Pts.

L’indice CAC « Global Return » qui culmine à 13.130 accroît encore son avance 
historique par rapport au DAX30 (qui plafonne sous 12.500 et en termine à 12.467).

Ceci confirme -contrairement à une opinion largement répandue -parce qu’elle arrange 
bien les manipulateurs de gogos- qu’il n’y avait aucun phénomène de « survente » et que
le CAC40 reste plus que jamais en avance sur le DAX (de +5%) et fait pratiquement jeu 
égal avec l’Euro-Stoxx50 depuis le « Brexit ».

A 5.300 ou plus de 13.000, le CAC40 n’intègre guère les inconnues politiques 
concernant la constitution -ou non- d’une future majorité présidentielle après le 7 mai 
(quel périmètre, quelle cohésion) lors des législatives.

Les +220Pts du CAC40 malgré un résultat du 1er tour -largement prévisible et anticipé- 
entraînent un « phénomène de sidération » qui plonge les opérateurs dans une urgence 
de « réaction » (achats paniques) alors que la situation exigerait une mure réflexion.

Mais la réflexion, voilà l’ennemie : nous sommes à l’ère de l’hyper-fréquence, de 
l’hyper-optimisation des prises de décisions… et surtout de l’hyper vacuité du discours 
politique.

Heureusement que les supporters des forces du bien disposent de moyens de produire 
des « prix marché » qui pensent et adoubent le bon candidat à notre place.



Si seulement les hackers russes n’avaient pas faussé le scrutin en n’intervenant pas pour 
invalider les bulletins en faveur de candidats âgés de plus de 50 ans, il aurait été élu avec
76% des suffrages dès le 1er tour.

Cela lui aurait fait faire ses 1ères économies depuis 2012, lui qui a tellement de mal à 
mettre quelques milliers d’Euros de côté… un travers qu’il partage largement avec 
François Fillon, la plus parfaite des « machines à perdre » ayant jamais défendu les 
couleurs de la droite depuis son ex-rival à la présidence de l’UMP, JF.Coppé.

Ph Béchade

Les élites ont trahi les travailleurs américains
Rédigé le 18 mai 2017 par Bill Bonner

Le président Trump a-t-il dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû ?

Il a raconté aux Russes que des terroristes essayaient de transformer des ordinateurs 
portables en bombes.

Sans blague !

Trump a bien pris garde à mettre les gendarmes et les financiers de son côté. Il a bourré 
son équipe de généraux et de types de chez Goldman.

Il a maintenu le cap fixé par Bush-Obama. Mais il s’est mis à dos une grande partie de 
l’Establishment.

L’Establishment le juge téméraire et peu fiable. Il préfèrerait quelqu’un ayant davantage 
l’état d’esprit insipide du Deep State, tel que le vice-président Mike Pence.

Qui sait ? Peut-être que ce voeu se réalisera.

En attendant, revenons aux fondamentaux…

Les accords gagnant-gagnant permettent aux gens d’obtenir une plus grande part de ce 
qu’ils veulent. Avec des accords gagnant-perdant – habituellement imposés par le 
gouvernement – ils en obtiennent une moindre part. Quelques personnes (les initiés) 
utilisent le gouvernement pour exploiter la multitude (le reste d’entre nous).

Les accords gagnant-perdant diminuent les progrès économiques pour tout le monde. Et 
ce en partie pour une raison évidente.

Le largage de la bombe atomique sur Hiroshima a marqué une étape technologique, mais
ce n’est pas le progrès dont il est question ici. Le progrès n’a de sens que s’il signifie 
que les gens sont capables d’obtenir une plus grande part de ce qu’ils veulent.

Par définition, lorsque l’on force quelqu’un à conclure un mauvais accord, il obtient une 
moindre part de ce qu’il veut.

Le progrès est également un processus d’apprentissage. Vous tentez quelque chose. Vous
observez ce qui fonctionne ou non. A mesure que l’on expérimente ainsi, on apprend… 
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et l’économie accumule savoir et richesse.

On apprend à aller au travail le matin, par exemple… à dire s’il vous plait et merci… à 
économiser de l’argent… et à l’investir de façon avisée.

Les accords gagnant-perdant interrompent le processus d’apprentissage. Voilà pourquoi 
les programmes sociaux échouent : les gens obtiennent de l’argent sans apprendre.

La tentation de tricher

C’est également la véritable raison de l’échec de l’Union Soviétique.

Les clients étaient obligés d’acheter les produits de mauvaise qualité qu’on leur 
proposait ; les producteurs n’avaient aucun moyen d’apprendre à faire des produits de 
bonne qualité.

Vers la fin, les produits vendus en Union Soviétique valaient moins que les matières 
premières et la main-d’oeuvre employées pour les fabriquer.

De quoi ont besoin les accords gagnant-gagnant ?

De trois choses :

1) Les gens doivent disposer d’une liberté de choix concernant leur temps et leur argent.

2) Ils doivent posséder une monnaie à laquelle ils peuvent se fier.

3) Ils doivent s’assurer mutuellement le respect de leurs droits et de leurs biens.

Le progrès est cyclique. Les accords gagnant-gagnant augmentent la richesse et font 
avancer la société. Mais ils dépendent de la confiance. A mesure que la confiance 
augmente, la tentation de tricher augmente également. Lorsque tout le monde laisse son 
mini-bar ouvert, par exemple, qui peut résister à la tentation de boire un coup ?

Lorsque la confiance diminue, des obstacles se dressent. Les coûts augmentent. Les 
accords gagnant-gagnant cèdent la place aux accords gagnant-perdant. Le progrès fait 
marche arrière.

De l’argent digne de confiance

L’invention de l’argent réel – adossé à l’or – a multiplié les accords gagnant-gagnant… 
et le progrès.

Pourquoi ?

Parce que cet argent était digne de confiance.

Si l’on vous rétribue d’une pièce d’or en échange d’une journée de travail, il n’est pas 
nécessaire de faire confiance à la personne qui vous paye. Il n’est pas nécessaire de se 
demander si elle a de l’argent sur son compte pour couvrir le montant de son chèque… 
ni ce qu’il pourrait arriver à son argent à l’avenir.



Inutile de devoir lui faire confiance ; vous placez votre confiance sur l’or. Cela vous 
permet d’effectuer des transactions plus librement, et d’accélérer le progrès économique.

Les dollars adossés à l’or ont été fiables pendant près de 200 ans (mis à part l’argent 
bidon de Lincoln, les greenbacks, la monnaie papier imprimée pendant la Guerre de 
Sécession).

Les gens se sont tellement fiés à l’intégrité du dollar que c’est tout juste s’ils se sont 
aperçus que l’étalon-or avait été supprimé (le 19 mars 1968, lorsque le président 
Johnson a signé la loi abandonnant la « couverture or » des billets de la Réserve 
fédérale).

Mais c’est ainsi que cela fonctionne : plus les gens deviennent confiants, plus il est facile
de les dépouiller.

Piégé par l’élite

Bien sûr, à mesure que la confiance se développe et que les accords gagnant-gagnant 
prolifèrent, certains y gagnent plus que d’autres.

Le journalier chinois moyen gagne six fois plus actuellement qu’en 1999. Le journalier 
américain moyen a peu progressé.

Et la concurrence venue de l’étranger lui donne l’impression d’être perdant. A présent, il 
veut des murs : pour empêcher les étrangers, et les produits fabriqués à l’étranger, 
d’entrer. Il veut des accords gagnant-perdant qui lui garantissent qu’il va être à nouveau 
gagnant.

Il ignore totalement qu’il a été piégé par l’élite de son propre pays.

Les photos des ex-présidents de la Fed, Ben Bernanke et Alan Greenspan, ont fait la 
couverture du magazine Times. La plupart des gens pensent que ce sont des héros et non 
des fripouilles. La plupart des gens pensent qu’ils ont sauvé l’économie d’une nouvelle 
Grande Dépression, en abaissant les taux d’intérêt et en injectant des milliers de 
milliards de dollars issus de l’assouplissement quantitatif (QE).

La plupart des gens – même le président – pensent qu’il nous faut davantage d’argent 
falsifié pour « amorcer la pompe » et relancer l’économie.

Presque personne ne s’en rend compte mais ces dollars fondés sur le crédit, stimulants et
censés amorcer la pompe, ont nourri les tendances qui ont détruit le salarié de la classe 
ouvrière américaine.

A l’étranger, ses concurrents ont utilisé le crédit bon marché pour remporter des parts de 
marché et lui prendre son emploi. Sur le territoire national, l’élite a imposé ses projets 
ruineux entre compères … ses réglementations… et ses accords gagnant-perdant, tous 
financés avec de l’argent falsifié. 

Les soins de santé d’un Américain moyen lui coûtent désormais plus de sept fois plus 
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qu’en 1980. La dette de son foyer a été multipliée par douze depuis 1980.

Un détournement subtil

Le salarié en rejette la faute sur les Chinois, les Mexicains, les adeptes du social-
libéralisme… les médias… et le gouvernement.

Il voulait du changement.

Mais qui aurait pu deviner qu’il a été dépouillé par le détournement de son propre 
argent ?

Si l’on tient compte de l’inflation, le travailleur américain n’a pas vu son salaire 
augmenter de façon significative depuis 40 ans : pratiquement depuis la mise en place du
nouveau système monétaire, après 1971.

En revanche, les riches – si l’on se fie à l’Indice Dow Jones corrigé de l’inflation – sont 
10 fois plus riches.

Qui aurait pu imaginer qu’au bout de 3 000 ans, l’élite aurait inventé une monnaie qui 
trahirait la confiance de cet Américain… un détournement si subtil qu’il ne s’en est 
même pas aperçu ?

Sur les marchés, tout est maintenant politique
Rédigé le 18 mai 2017 par Simone Wapler

Les marchés craignent que Trump ne puisse mettre en oeuvre ses « réformes », c’est-à-
dire plus de dépenses publiques. Moins de crédit, donc moins d’argent à brasser…

Selon mon collègue américain Brian Maher :

« Les sondages accordent désormais une probabilité de 33% à une éventuelle 
destitution de Donald Trump contre seulement 17% au moment du firegate (licenciement
du directeur de la NSA).

Pour mémoire cette probabilité s’élevait au maximum à 14% pour Clinton au plus fort 
de l’affaire Levinsky. Les sociétés de paris en Grande-Bretagne donnent seulement 45% 
de chance que Trump survive à son premier trimestre d’exercice. »

L’indice Dow Jones a reculé hier de 1,78%, celui du Nasdaq de 2,57% et celui du 
S&P 500 de 1,82%. Une majorité de titres du Dow se trouve maintenant sous leur 
moyenne mobile de 50 jours.

Nous vivons dans un monde d’ultralibéralisme sauvage et déchaîné, non ?

Trêve de plaisanterie : nous avons sous les yeux la preuve éclatante que le moteur des 
marchés est politique, que les « capitaux » ne sont que des « promesses de payer un 
jour » émanant des gouvernements.
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Le simple jeu politique fait que du jour au lendemain, les investisseurs n’apprécient plus
de la même façon les probabilités de bénéfices futurs d’entreprises cotées qui pourtant 
publient régulièrement des comptes et communiquent sur leurs perspectives de marché.

Entre hier et aujourd’hui, nul dépôt n’a été détruit, aucun raz de marée n’a ravagé un 
pays, aucune centrale nucléaire n’a explosé, aucun tremblement de terre n’a détruit un 
centre de production critique. Non. Tout est politique…

A l’échelle d’une entreprise, et d’un pays, en France, EDF, ce fleuron du capitalisme 
d’Etat coté sur les marchés, voit son cours chuter sur la nomination d’un ministre d’un 
gouvernement provisoire. Trop écolo, pas assez pro-atome…

C’est ce que les grands medias appellent l’ultralibéralisme ou le néo-libéralisme : un 
capitalisme de copinage, de lobbying, de monnayage, d’avantages fiscaux contre des 
privilèges, des passe-droits, une législation favorable, une « norme » avantageuse.

Ce système prétendument néo- ou ultra-libéral contrôle aussi la monnaie, ou plutôt le 
crédit : qui y a accès (les banques et les multinationales bien en cours auprès des 
gouvernements) et à quel prix. Au bout de la chaîne, ces crédits sont garantis par vous et 
moi…

Les obligations d’Etat, notamment celle de l’Etat fédéral américain, sont considérées par
les copains et les coquins comme ce qu’il y a de plus sûr au monde. Des contribuables 
dociles et une puissante administration fiscale ne sont-ils pas la meilleure des garanties ?

Selon une dépêche d’ADVFN :

« Les obligations du Trésor américain ont signé mercredi leur plus forte progression en 
presque une année, portées par les incertitudes politiques aux Etats-Unis qui ont poussé
les investisseurs à privilégier les valeurs refuges.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a clôturé à 2,216%, son plus faible niveau de 
clôture depuis le 19 avril, contre 2,329% mardi. Il s’agit de la plus forte baisse en une 
séance depuis le 27 juin 2016, lorsque les investisseurs s’étaient précipités sur la dette 
américaine en réaction au référendum en faveur du Brexit au Royaume-Uni. « 

Les obligations du Trésor progressaient (de 5%) et trouvaient de nombreux acheteurs 
(puisque leurs rendements baissaient) voulant s’abriter de l’incertitude.

Ce qu’oublie de nous dire cette dépêche, c’est que l’or — qui n’est la dette de personne 
et ne dépend pas de la pression fiscale — progressait lui aussi de 1,02% en dollar et de 
0,68% en euro.

Entre deux « refuges », cher lecteur, vous le savez, nous préférons celui qui ne dépend 
de personne, ni des contribuables ni des banques centrales : l’or. Il nous paraît plus 
« digne de confiance » comme l’indique Bill Bonner.

En cas de retournement violent des marchés, l’or pourra dans un premier temps baisser 
(comme il l’a fait en 2008) car il sera vendu par les détenteurs qui auront besoin de 
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vraies liquidités pour couvrir des pertes. Puis l’or remontera à des sommets jamais 
encore atteints car les dettes publiques considérées comme de « l’argent » sont 
irrécouvrables. Le fait que les banques centrales les détiennent maintenant dans leurs 
bilans ne change rien à l’affaire et ne les rend pas plus saines. Les contribuables ne 
pourront pas tout payer.

La globalisation m’a tuer !
Michel Santi 15 mai 2017

La globalisation n’a pas tenu ses promesses! Elle qui devait utiliser les marchés à bon 
escient pour le plus grand bien d’une économie censée devenir plus efficiente et plus 
productive. Elle dont on attendait qu’elle convertisse notre société en une légion 
d’actionnaires. Elle dont les secrétions permettraient la propriété immobilière pour tous. 
Elle dont les fruits éloigneraient le spectre du totalitarisme. Elle présida en fait à 
l’accumulation frénétique des endettements publics et privés, résultats de la dérégulation
à outrance entreprise depuis la fin des années 70.
Les crises financières à répétition qui montèrent en puissance et en gravité depuis les 
années 80 sont en effet la résultante de la globalisation, à qui l’on doit l’affaissement des
recettes publiques, l’érosion des protections sociales, la montée en puissance des coût de
santé, la baisse de la productivité, la réduction ininterrompue des salaires (qui n’avaient 
pourtant cessé de grimper jusqu’à Bretton Woods), l’explosion du chômage, la flambée 
des inégalités et bien-sûr l’avènement de l’austérité. En résumé, la prospérité censée 
découler de la globalisation fut très vite remplacée par une intensification progressive de
l’insécurité sociale, matérielle, économique et- accessoirement- par la crise financière la 
plus grave depuis 1929. Cette idéologie du « laissez-faire » – préalable non négociable à 
la globalisation- conduisit donc à une véritable dislocation du tissu social et à une quête 
logique de protection de la part de nos populations occidentale sinistrées et lésées par 
l’instauration d’un authentique Far West économique. 

Aujourd’hui, il devient crucial de restaurer l’autorité de l’Etat, de mettre en place une 
régulation digne de ce nom et de rétablir le contrôle des capitaux afin de mater cette 
globalisation qui bat nos démocraties en brèche, et qui livre nos sociétés en pâture aux 
instincts animaux les plus répréhensibles et (sciemment) les moins contrôlables. Sans 
être passéiste ni nostalgique, comment ne pas simplement constater que les trois 
décennies ayant précédé l’avènement de la globalisation – époque marquée par la 
gestion stricte des flux de capitaux transfrontaliers- fut aussi une ère de plein emploi, de 
société égalitaire, de forte productivité, de consommation florissante, d’endettements 
publics inexistants et de dirigeants politiques responsables ? Car un fait s’impose, à 
savoir que l’expansion de la croissance économique connut un ralentissement marqué 
dès 1975, alors qu’elle fut florissante entre 1950-1975. 

Que ce retour du contrôle des capitaux ne soit pas qualifié de réflexe communiste, ni 
taxé de volonté Etatiste, car Keynes lui-même – peu suspect de ces deux travers – en 
était un fervent défenseur.



La crise : 9 ans
Posté le 15 mai 2017 par Bruno Colmant 

Quel sera l’aboutissement de la crise de l’euro ? Et surtout, qui en sera l’acteur décisif ? 
Est-ce l’Allemagne qui entretient une vision luthérienne et ascétique de l’endettement 
public et de son financement par l’épargne privée ? Sera-ce la France qui est 
inéluctablement happée par les pays du Sud de la zone euro et confrontée à son manque 
de compétitivité? La solution sera peut-être dans un rapprochement des modèles 
économiques français et allemand puisque l’euro est désormais consubstantiel à 
l’architecture de ces deux pays. Macron et Merkel, même combat obligé ?

Il y aura un autre équilibre à trouver au sujet du remboursement des dettes publiques qui 
finiront inéluctablement (et injustement) par appauvrir les créanciers, puisque 
l’imposture de la rigueur expansionniste est éventée.

Ce gigantesque ajustement sera-t-il opéré avec l’apparence du respect de la propriété 
privée, c’est-à-dire une inflation modérée ? Ou bien assisterons-nous à des ajustements 
plus expéditifs, tels des rééchelonnements et consolidations de dettes, des confiscations 
de dépôts bancaires (Chypre) ou de réserves d’assurances (Hongrie), des défauts 
(Grèce), etc. ?

Dans l’angle mort de ces questions se pose la question du modèle politique. Quel sera le 
rôle de l’Etat dans ces exigences contradictoires de la défense du pouvoir d’achat des 
rentiers et des revendications de confiscation du capital. Entre Marx et Smith, le combat 
des classes est toujours vivace. Il s’exprimera très durement.

J’entretiens depuis 9 ans la même intuition, familière aux lecteurs de ce blog : cette crise
consomme l’aboutissement des égarements de l’Etat-providence. Comme ces icebergs 
qui s’écroulent, c’est une génération de décideurs et d’économistes qui s’effondre.

Banques centrales : la dette, c’est tout ce qui importe
Par Nick Hubble.  Contrepoints

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.

***
L’État 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’État.

Il ne reste pas beaucoup de liberté là où le gouvernement intervient directement sur les 



prix. Le contrôle des loyers existe encore à certains endroits, provoquant toutes sortes de
problèmes, comme des pénuries de logements et des logements délabrés.

L’État 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’État que plusieurs 
banques centrales possèdent aujourd’hui. Il traduit ce même chiffre en pourcentage du 
PIB national.

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.

https://www.contrepoints.org/2017/05/16/289484-idee-recue-devons-encadrer-prix
https://www.contrepoints.org/2017/05/16/289484-idee-recue-devons-encadrer-prix
https://www.contrepoints.org/2016/07/01/258814-controler-loyers-meilleure-facon-de-detruire-ville
https://www.contrepoints.org/?attachment_id=289712


Cela n’a pas bien fonctionné.

Le monde financier considère que le cash et les obligations sont 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 États 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’État, 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’État 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’État 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’État 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 mêmes 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’État 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. À 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’État 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’État 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.

Grèce : COMMENT FAIRE COÏNCIDER
RÉALITÉ ET FICTION ?

 par François Leclerc  18 mai 2017
A Athènes, les lignes n’ont toujours pas bougé, les épisodes précédents sont rejoués. 
L’échéance de juillet de plus de 7 milliards d’euros s’approche et les tractations entre les
créanciers s’éternisent. La prochaine réunion du 22 mai de l’Eurogroupe va à nouveau 

https://www.contrepoints.org/?attachment_id=289714


être l’occasion de commentaires enjoués sur le thème tout va bien, sans garantie que tout
soit bouclé. A ce jour, un insaisissable accord avec le FMI est toujours recherché.

Les hypothèses les plus invraisemblables de croissance et d’excédent budgétaire sont 
couchées sur le papier, aussi bien par les uns que par les autres, afin de crédibiliser un 
plan de remboursement grec dont tous savent qu’il ne sera pas respecté. Le pays était 
encore en récession l’année dernière et l’on entend Pierre Moscovici, qui ne perd jamais 
une occasion de se taire, expliquer que la croissance s’améliorera si l’austérité se durcit !
Le gouvernement grec doit revenir d’ici la fin de cette année sur le marché pour se 
financer, le plan de sauvetage en cours se terminant en 2018, mais c’est un pari très 
audacieux ! 

Emmanuel Macron s’est clairement déclaré en faveur d’une restructuration de la dette 
grecque – qui représentait 179% du PIB en 2016 – parce que « le système est intenable »
et il a reconnu que « nous savons tous qu’il faudra en venir là »… Ce n’est pourtant pas 
la solution qui est étudiée, qui repose sur un réaménagement de la dette et non sur sa 
restructuration, c’est à dire un abandon de créances. Mais cette pseudo solution se heurte
à une difficulté : la baisse des taux est limitée, si l’on ne veut pas descendre en-dessous 
des taux consentis par les créanciers pour leurs emprunts, et il ne reste plus alors comme
paramètre sur lequel jouer que la maturité des prêts. Les simulations montreraient que 
les premiers remboursements ainsi que le payement des intérêts devraient être différés à 
l’année 2100 pour que ce réaménagement soit significatif a minima… Quoi qu’il en soit,
on voit mal un nouveau dispositif annoncé avant les législatives allemandes de 
septembre prochain !

La course contre la montre va se poursuivre, avec à nouveau comme enjeu une sortie de 
la Grèce de la zone euro. Le ministre des finances slovaque Peter Kazimir a-t-il vendu la
mèche en déclarant que le FMI allait finalement soutenir le plan de sauvetage pour 
satisfaire le gouvernement allemand, mais que sa participation financière serait 
symbolique ? En Grèce, Le ministre des Finances Euclide Tsakalotos se prévaut devant 
les députés de contre-mesures en faveur des plus démunis d’un montant de 7,6 milliards 
d’euros afin de remporter l’adhésion des élus de Syriza lorsqu’il faudra voter de 
nouvelles mesures d’austérité touchant les retraites et abaissant le seuil d’imposition. 
Mais leur financement n’existe que sur le papier et dépendra du dépassement des 
objectifs d’excédents budgétaires. Tout cette fiction est d’une extrême fragilité. 

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
BFM-BUSINESS A RENVOYE OLIVIER DELAMARCHE DANS SES 
FOYERS + CENSURE TOTALE "A LA FRANCAISE" 
du 15 au 19 mai 2017 : Personne, strictement personne ne regarde la 
chaîne BFM-Business, pâle copie de CNBC ou Bloomberg-TV, sauf, sauf quand
Olivier Delamarche y faisait une courte apparition pour expliquer que toute cette



reprise n'est que poudre aux yeux. Et cela durait depuis 8 ans ainsi.

Sauf que Olivier a appris la semaine passée qu'il ne sera plus invité pour causer
dans le poste... Fini ses positions contradictoires face à la doxa officielle, fini ses
colères, fini ses vrais chiffres de l'économie...

BFM-Business avait déjà éliminé Charles Gave, un autre "contrarien" de 
l'économie de la reprise officielle.

"il fut un temps où BFM Business acceptait la contradiction et l’analyse 
divergente dès lors qu’elle était sourcée et à dose homéopathique. Désormais 
elle fait « marche arrière », elle ne vendra que la lessive maison. Probablement 
l’air du temps ! Je remercie Cédric et Guillaume pour ces huit années, ainsi que 
tous ceux qui m’ont suivi et leur donne rendez-vous très bientôt sur d’autres 
supports" a-t-il annoncé sur son site...

C'est la censure en marche... pour Delamarche.

Cette censure totale depuis 3 mois a donné des idées au New York Times qui 
propose aux médias américains de prendre exemple sur la France: appliquer la 
censure absolue sur le web afin d'empêcher la diffusion de fausses idées... 
comme par exemple le Macron Leaks:

"The hacked emails from Emmanuel Macron’s French campaign appear to be 
spectacularly mundane ... They include briefings on issues, personal exchanges
and discussions of the weather. No doubt they also include some embarrassing 
thoughts, but so far they are notably lacking in scandal. Does this description 
remind you of anything?

Last weekend, France’s mainstream media showed how to exercise better 
judgment. French journalists rightly did not focus on what seemed like big 
news, because the emails surely did. They evaluated what truly was major 
news. Material released by a hostile foreign government, with the aim of 
confusing voters and evidently without significant new information, failed 
to qualify. Van Kote said reporters are continuing to read the emails to see
if they warrant future stories"... Traduire: au prochain scandale du Watergate, 
les journalistes américains devront la fermer comme l'ont fait les journalistes 
américains french. Lire ici le New York Times pour le croire... 

VIVE MR DRAHI, VIVE LE MONDE, VIVE FACEBOOK FRANCE, LES 
GRANDS CENSEURS FRANCAIS DE L'INFORMATION, BIENVENUE DANS 
1984 : - ) 

MARIO DRAGHI NOUS PREND POUR DES CRETINS: "LA BCE A 
CREE 4 MILLIONS D'EMPLOIS" ET JUSTIFIE SA MONNAIE DE 

https://www.nytimes.com/2017/05/09/opinion/a-french-lesson-for-the-american-media.html


SINGE 
du 15 au 19 mai 2017 : Cette video est sans doute la plus importante de 
ces 9 dernières années. Elle montre l'onctueux et désincarné Mario Drahi, 
président de la BCE, face aux députes de l'assemblée de Hollande. Et attention,
là vous avez des députés qui savent de quoi ils parlent, pas comme les députés
français majoritairement incompétents en matière de politique monétaire.

Regardez bien cette vidéo, ne serait-ce que pour entraîner votre anglais, cela 
en vaut vraiment la peine. Pour la première fois, vous verrez Mario être mis en 
difficulté sur sa planche à billets, mais en plus être humilié (selon les codes 
bancaires et monétaires) par les députés qui lui ont offert, à la fin, une petite 
tulipe dans son pot, en lui demandant de bien la regarder avant de prendre la 
parole, et d'y réflechir.

Pour ceux qui ne comprennent pas, il s'agit de la première et plus grande crise 
financière due à une bulle, celle qui s'était emparée de la Hollande avec les 
bulbes de tulipes et qui avaient ruiné la moitié du pays, un peu comme John 
Law en France.

A leur façon, les députés hollandais ont envoyé plusieurs messages:

1) on est dans une bulle 

2) cette bulle est maintenue et gonflée par la monnaie de singe de la BCE 
chaque jour un peu plus

3) elle va exploser à un moment donné ou à un autre, et vous n'aurez que vos 
yeux pour pleurer, et éventuellement des tulipes dans votre jardin

Par exemple a 1heure53, un député demande à Drahi: "les 69 unions 
monétaires qui ont existé depuis la 2e GMondiale ont toutes étaient irrevocables
jusqu'au moment ou elles l'ont été" (LoL). Mario décide de ne rien dire, sujet 
épineux. Venant du député Omtzigt (je vous le fais simple): "Ici Mr Drahi, vous 
n'êtes pas un héros.... Est-ce que la planche à billets était vraiment nécéssaire?
..... Venant de quelqu'un qui a un bilan (4,16 trilliards d'euros) aussi coolossal 



que le vôtre, vous allez faire de la planche à billets jusqu'en décembre 2017, et 
meme après, et vous avez dit que vous ne vendrez même pas tout ce que vous 
avez acheté avec toute ce QE. Ce que vous faites est-il vraiment dans les 
limites de votre mandat ??".

Là Drahi se planque derrière la loi: "Le QE est là pour garantir les prix stables... 
c'est pour cela que je fais de la planche à billets ... la loi m'y oblige via mon 
mandat ... oui je devais le faire c'était nécéssaire"

( !!!!!!!!!!!!! )

LoL Mieux vaut lire ça que d'être sourd... 

Bien le bonjour à tous les économistes bidons français...

"Nous avons toute discrétion pour utiliser nos instruments... la cour de 
justice l'a confirmé ... de plus on achète au marché secondaire"

Un député: "oui, mais à chaque fois vous allez plus loin, vous avez acheté des 
milliards de Bons du Trésor de gouvernements étrangers" 

Vondyke: "25% de la dette des pays europens est sur votre bilan et c'est très 
très risqué... Combien de pays ont déjà atteint votre limite de 33% ? Et si vous 
atteignez cette limite vous allez faire comment ?" 

Drahi soit ne répond soit se met en colère, refusant d'envisager que sa politique 
puisse déraper ou que l'euro puisse disparaître... "notre programme 
fonctionnera ... les règles seront respectées ... vous ne me feerez pas dire ce 
que je ne veux pas dire, ce que vous dites est de la spéculation "

Un député lui fait remarquer qu'au final, ce sont les citoyens qui paieront la dette
de la BCE !! Le député Van Raan lui envoie carrément un marteau dans les 
dents: "Vous semblez très calme pour quelqu'un qui imprime 2,5 trilliards à
partir de l'air frais"

Réponse de Drahi: "on fait la même chose que les Américains et les Japonais..."

Enfin, le député Baudet lui pose la question qui tue "Irez vous vers une union 
politique complete européenne"... Traduction de "union politique complète": est-
ce que les pays européens perdront toute autonomie politique pour être pilotées
uniquement par Bruxelles ?

Drahi ne répond pas... Et on voit bien qu'il n'est pas habitué à être secoué. Et 
pour que les Hollandais l'aient secoué de cette façon, eh bien c'est parce qu'ils 
envisagent de quitter l'euro, étant donné que leurs retraités et épargnants sont 
massacrés par le taux zéro.

Une vidéo QUE VOUS NE VERREZ JAMAIS EN FRANCE en raison 
de l'incompétence absolue de nos députés, à quelques rares 



exceptions près. 

PENDANT CE TEMPS... LA DETTE DU JAPON MONTE MONTE 
MONTE 
du 15 au 19 mai 2017 : La planche à billets à ses revers, témoin la dette du
gouvernement japonais qui a atteint les 9,4 trilliards de dollars (oui dollars, car 
en yens on explose la calculette) à la fin de l'année 2016: "Japan's gov't debt 
swells to record ¥1,071 tril ($9.4 tril) as of March 31 @JapanToday ". 

Ce qu'il y a de surréaliste c'est que le Japon achète avec sa monnaie de singe 
les Bons du Trésor des Etats-Unis qui utilise aussi la planche à billets. 
Techniquement le Japon est aussi endetté que les US, à cause de sa monnaie 
de singe avec lesquelles ils jouent à la marchande. Un désastre en préparation 
à côté duquel Fukushima ne sera qu'un amuse-bouche. 

LA FRANCE COMME LA GRECE, OBLIGEE DE VENDRE SES 
PLAGES !!!! ET EN "LOOSDEE" 
du 15 au 19 mai 2017 : Vous vous souvenez ? voici 2 ans environ, je vous 
avais expliqué que la France vendra elle aussi ses plages, car elle est plus 
endettée par tête d'habitant que la Grèce.

C'est mathématique, on ne peut pas faire autrement.

Et voilà, en toute discrétion, on a appris dans le bruit des présidentielles que la 
ville de La Baule a vendu 5km de plage au groupe Veolia...

Eh bien mes chers lecteurs on y est ! 

Voici deux ans, l'Etat (Mr Hollande et Mr Macron) a bien vendu une aile du 
château de Versailles le 15 août afin que personne ne s'en rende
compte. 

"Les commerçants installés sur la grève de La Baule ne décolèrent pas. Le 
groupe Veolia a lancé un processus de privatisation de près de 5,5 km de plage
... Un contrat de douze ans a été signé avec l'Etat mi-décembre".

NOTEZ LA DATE: ce qui vous donne le 16 ou 17 décembre 2016, 
à nouveau afin que cela passe inaperçu.

Merci Mr Hollande, vous êtes vraiment à vomir.

"Les commerçants sont furieux. Les 35 bars, restaurants, clubs de plage et 
clubs de voile, construits en dur sur la grève de la station balnéaire, devront être



rasés, et remplacés par des structures démontables au style standardisé. "Hors 
de prix"", lire ici le grand papier d'Europe 1 merci à Mr Willemjins 

 

LES ESPAGNOLS ET LES BELGES ONT ETE VOLES PAR DES 
BANDITS DE GRAND CHEMIN... (+ BANCO POPULAR) 
du 15 au 19 mai 2017 : Petit à petit, les vrais (?) chiffres commencent à 
émerger. Selon un article des Echos, "l'Espagne n'a toujours pas fini de solder 
les comptes du sauvetage de son secteur financier. La facture continue de 
s'allonger et Madrid devra encore dépenser 1,1 milliard d'euros" pour arriver à 
un total de 60 milliards d'euros...

Woua ! 60 milliards d'euros qui n'ont pas servi à construire des 
routes, des hôpitaux, des lycées, tribunaux, etc., mais à remplir 
les caisses que les BANQUIERS EUX MEMES ONT VIDE, 
VOLE !!!!!!!
Paradoxalement, cela ne scandalise pas les Echos qui vous balance l'info 
comme ils vous diraient sur le même ton que l'action d'IBM a baissé.

Notre lecteur Spartacus a vu l'arnaque: " 48 milliards selon Les Echos, 61 selon 
La Tribune daté de janvier = tellement de trucage que personne ne connaît le 
vrai chiffre. Les Echos titre le « sauvetage » et écrit en dessous « pour stabiliser
le système bancaire » - le jour où il fera faillite c'est plutôt 500 à 1000 milliards 
qu'il faudra trouver sans compter les autres pays européens"

Le point important est le suivant: si les citoyens Espagnols ont 
été volés de 61 milliards, alors quel est le montant exact volé 
dans la poche des Français depuis le 29 septembre 2008 ??? 
La Banco Popular (celle qui perdu 137 millions au 1er trimestre et cherche à 
vendre ses actifs) est tellement en faillite qu'elle passe son temps à la démentir: 
"Banco Popular a "catégoriquement démenti" jeudi avoir engagé une procédure 
de vente en urgence selon le journal El Confidencial, qui, citant des sources du 
secteur financier, a rapporté qu'elle avait choisi JPMorgan et Lazard comme 
banques conseil pour étudier sa vente éventuelle ... La banque espagnole a fait 
état en février d'une perte annuelle record de 3,5 milliards d'euros en 2016 
après des charges exceptionnelles supérieures aux attentes, destinées à 
nettoyer son bilan de ses actifs immobiliers à risque", lire ici Les Echos pour le 
croire... 

Du côté de la Belgique, il a été vaguement établi en 2014 (!!!) que la crise 
bancaire a coûté au moins 18 milliards d'euros aux citoyens belges... selon la 
RTBF même: "La récession économique entre 2009 et 2013 a lourdement pesé 

https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/banco-popular-dement-vouloir-se-vendre-en-urgence-1675623.php
http://www.europe1.fr/societe/veolia-privatise-la-plage-de-la-baule-et-provoque-la-colere-des-habitants-3326681


sur les ménages belges. La perte cumulée de revenus d'intérêts durant cette 
période aurait en effet atteint 17,735 milliards d'euros pour les épargnants, 
selon une estimation du directeur des Etudes économiques à l'IESEG School of
Management (Lille et Paris), Eric Dor, publiée lundi dans Le Soir. Pour obtenir 
ce chiffre, le professeur Dor, est parti de l'hypothèse suivante : s'il n'y avait pas 
eu de crise financière, les revenus d'intérêts seraient restés à leur niveau de 
2008, soit 13 milliards d'euros par an. En 2009, ces revenus ont atteint 
seulement 10,6 milliards, soit une perte de 2,4 milliards. L'année suivante, ils 
tombaient à 9,6 milliards - d'où une perte de 3,4 milliards".

En vérité, de 2008 à 2017, vous pouvez être certain que le vol des banques a 
coûté au moins 50 milliards aux Belges Lire ici l'article de 2014 merci à 
Spartacus.

PS: La banque Monte-paschi a perdu 3 milliarrds de plus que les Italiens vont 
payer, comme d'habitude. 

PS2: la BNP délocalise son service informatique au Maroc... Bientôt c'est tous 
les banquiers qui vont être délocalisés au Maroc. 

A PROPOS DU VIRUS INFORMATIQUE QUI A IMMOBILISE 
L'USINE RENAULT ET LES CHEMINS DE FER ANGLAIS (ENTRE 
AUTRES) 
du 15 au 19 mai 2017 : Je vous propose une autre analyse de ce virus qui 
a attaqué tous les pays SAUF les Etats-Unis... Curieux, non ? Une chose est 
sûre cette affaire qui a déjà affecté plus de 200.000 PCs dans 160 pays (et qui 
va en affecter d'autres aujourd'hui) présente le BitCoin comme une monnaie 
digitale alternative exclusivement utilisée par les... criminels.

N'oubliez pas: la NSA a déclaré qu'elle avait été piratée par le groupe Shadow 
Brokers (des financiers on dirait, LoL) et que ses outils de piratage massif sont 
dans la nature, ie, entre les mains d'autres pirates qui, eux, sont mal-
intentionnés (les gens de la NSA sont des gentils, ils ne volent que les secrets 
économiques et font chanter tous les gens de pouvoir qui vont sur des sites 
criminels dans les pays étrangers).

Notez que BFM-WC n'a même pas osé prononcer le nom de la NSA !!!

Bref: grâce aux portes ouvertes que Microsoft a mis dans ses Windows, 
aujourd'hui tous les ordinateurs peuvent être infectés en juste une semaine, 
surtout s'ils sont en réseau.

Qui ce virus a touché en premier? 

Je vous le donne dans le mille: le Ministère de l'Intérieur russe.

https://www.rtbf.be/info/economie/detail_la-crise-a-coute-pres-de-18-milliards-d-euros-aux-epargnants-belges


C'est certainement un hasard tout à fait regrettable....

Avec juste un virus de rançon, le BitCoin est devenu instantanèment une 
monnaie de bandits, en obligeant 200.000 personnes a acheter pour 300 dollars
de BitCoin, bien peu à vrai dire pour des vilains criminels qui ont attaqué en 
priorité des grandes entreprises. Lire ici l'article de Microsoft qui a publié des 
mises à jour même pour les vieux OS comme Windows XP ou Windows 
Server... Lire ici Bloomberg également.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-05-14/hospitals-gain-control-in-ransom-hack-more-attacks-may-come
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/#sm.00001yzipzbwr8eypvk47050q3xs0
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