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La vie à la fin de l’Empire     : effondrement,
suprémacisme et lamentations narcissiques

par Nicolas Casaux Posted By: LePartage 21 mai 2017
Comment le suprémacisme humain, à l’origine de l’effondrement du monde, s’en 
inquiète pour de mauvaises raisons et se lamente narcissiquement sur son propre sort.

***

Chaque jour, entre 150 et 200 espèces de plantes, d’insectes, d’oiseaux ou de 
mammifères sont précipitées vers l’extinction — une estimation de l’ONU.

Autrement dit, chaque jour, la civilisation industrielle détruit entre 150 et 200 espèces, 
appauvrissant toujours plus la tapisserie du vivant.

En 50 ans, environ, 90% des populations mondiales de grands poissons ont été 
anéanties.

Les populations d’éléphants ont diminué de 97     % depuis 1900, passant d’environ 12 
millions à moins de 350 000 aujourd’hui.

Les populations de tigres ont subi le même sort, avec un déclin d’environ 97%.
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En Amérique, en moins de 25 ans, 90% des populations de papillons monarques ont été 
détruites.

En 20 ans, 90% des populations de tortues luths ont été décimées.

96     % des populations de lions ont également été détruites depuis 1940 — il n’en 
resterait que 20 000 sur une population estimée de 450 000, à l’époque.

On estime que depuis 1985, la Grande barrière a perdu jusqu’à 50% de sa surface de 
corail.

70% des oiseaux marins ont disparu en seulement 60 ans.

En 2011, 11,5 millions d’animaux ont été tués dans les laboratoires européens. La 
France, avec près de 2,2 millions d’animaux tués en 2010 arrive en tête de ce palmarès 
macabre.

Il est estimé que la civilisation industrielle tue près de 100 millions de requins par an, et 
ce depuis des décennies, au point que leurs populations ont diminué de 90%.

Plus généralement, au niveau mondial, 52% des animaux sauvages ont disparu en 40 
ans.

On estime que d’ici 2048 les océans n’abriteront plus aucun poisson.

La contamination et l’intoxication du monde par toutes sortes de polluants émis, rejetés 
ou déversés par la civilisation industrielle, touche jusqu’aux ours polaires qui, en plus de
voir fondre leur habitat en raison du réchauffement climatique — aux conséquences 
potentiellement dramatiques — également induit par la civilisation industrielle, sont 
victimes de dysfonctionnements hormonaux et immunitaires.

Dans un rapport publié sur un site officiel du gouvernement français, on peut lire que : 
« La production mondiale de produits chimiques a explosé, passant d’un million de 
tonnes en 1930 à 400 millions aujourd’hui », où « 99 % de la quantité totale des 
substances présentes sur le marché n’ont pas été testées ». Et que : « Parmi celles-ci, 
environ 30.000 sont commercialisées en quantités supérieures à une tonne par an ». Le 
rapport explique ensuite qu’on « connaît l’impact toxicologique d’à peine 3.000 
substances sur les 100.000 commercialisées en Europe », puis reconnaît qu’il « est en 
effet difficile de connaître aujourd’hui les effets sur la santé et l’environnement des 
molécules chimiques présentes pourtant dans bon nombre de produits de consommation 
courante et soupçonnées de provoquer des allergies, cancers ou infertilités ».

L’OMS a reconnu, en 2013, que l’air que nous respirons tous, humains et non-humains, 
avait été tellement pollué par la civilisation industrielle qu’il était désormais 
cancérigène.

La contamination des cours d’eau français par les pesticides est   «     quasi-généralisée     », 
selon une étude du 22 juillet 2013 du Commissariat général au Développement durable.

88% de la surface des océans est contaminée par des micro-fragments de plastique.
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Les 192 pays côtiers de la planète ont produit, en 2010, un total d’environ 275 millions 
de tonnes de déchets en plastique, dont quelque 8 millions de tonnes ont fini dans les 
océans.

Des petits crustacés prélevés dans la fosse des Mariannes, qui fait partie des milieux les 
plus inaccessibles de notre planète, présentent des concentrations étonnement élevées en 
PCB, des polluants industriels très toxiques. C’est-à-dire que les endroits les plus 
éloignés au monde de la civilisation industrielle, de ses sources de pollutions, sont 
néanmoins hautement contaminés par ses productions toxiques.

La civilisation industrielle planétaire de notre temps engloutit rapidement les biomes de 
la planète que les précédentes civilisations avaient déjà bien entamés — rappelons ici 
que ces destructions sont largement caractéristiques de la civilisation, qui est un mode de
vie qui se rapporte au phénomène urbain, et non pas de l’humanité entière, puisqu’elles 
ne sont pas le fait de ceux que la civilisation appelle des sauvages (du latin silva, qui 
signifie « forêt »), ceux qui vivent dans la forêt.

 A tout cela viennent s’ajouter les innombrables conséquences du réchauffement 
climatique lié à l’exploitation frénétique des combustibles fossiles.

Cette liste funèbre s’allonge de jour en jour. Les scientifiques parlent de 6  ème   extinction 
de masse, d’origine anthropique, donc — et, plus précisément, d’origine 
« civilisationnelle ».

Pire, ces statistiques dissimulent une destruction encore plus importante, du fait de 
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l’absence de données au-delà d’une certaine date — un déclin de 90% sur 40 ans, 
disons, masque peut-être une diminution de 99% sur 100 ou 200 ans, ou 500 ans, ou 
plus.

L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) a récemment publié un 
rapport dans lequel il dresse une liste des principaux facteurs qui engendrent cet 
effondrement du vivant. Les trois premiers sont la déforestation, l’agriculture et 
l’étalement urbain.

Du côté des « ressources » minières et énergétiques, on constate un phénomène 
d’effondrement similaire, avec épuisement des combustibles fossiles facilement 
extractibles, raréfaction de certains métaux et minerais (dont l’argent, l’indium, etc.) 
essentiels aux hautes technologies, qui fait brutalement prendre conscience à quelques-
uns de ce que la civilisation industrielle est vouée à s’écrouler, du fait de son 
insoutenabilité structurelle.

La civilisation industrielle a effectivement bâti son fonctionnement et son expansion sur 
une destruction perpétuelle du monde naturel. Sur une surexploitation parfaitement 
irresponsable de ce que sa mentalité utilitariste la pousse à appeler des « ressources » 
(humaines et/ou naturelles).

Ce qui caractérise la civilisation, manifestement, c’est un mépris flagrant pour toutes les 
formes de vie autres que l’être humain civilisé, et pour tout ce qu’elle ne gère pas elle-
même — mépris sans lequel toutes ces exactions n’auraient pas pu et ne pourraient pas 
être entreprises.

A la racine de ce mépris culturel qui caractérise la civilisation, on retrouve ce que 
Derrick Jensen nomme le « suprémacisme humain ». Ce suprémacisme est au cœur 
même de la civilisation en tant que culture. Il est imbriqué dans toutes les croyances 
fondamentales qui la composent au point de devenir indiscuté, comme naturel, pour 
ceux qui naissent et sont éduqués en son sein.

Dans le prélude de son dernier livre intitulé « Le mythe de la suprématie humaine », 
Derrick Jensen écrit :

« On nous a enseigné, de multiples manières, religieuses et séculaires, que la vie se 
base sur des hiérarchies, et que ceux qui sont au sommet de ces hiérarchies 
dominent ceux qui sont en-dessous, par droit ou par force. On nous a enseigné qu’il
existe une myriade de chaînes alimentaires littérales et métaphoriques où celui qui 
domine est le roi de la jungle. »

Ce suprémacisme était dénoncé en son temps par Claude Lévi-Strauss, qui parlait, lui, 
d’un « humanisme dévergondé », qu’il jugeait profondément nocif. Cet « humanisme 
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dévergondé », était issu, à ses yeux, « d’une part, de la tradition judéo-chrétienne, et, 
d’autre part, plus près de nous, de la Renaissance et du cartésianisme, qui fait de 
l’homme un maître, un seigneur absolu de la création ». Il ajoutait :

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

Pour reprendre Lévi-Strauss et Derrick Jensen, « toutes les tragédies » que nous vivons 
aujourd’hui, l’écocide en cours, la 6ème extinction de masse — qu’il serait plus juste de 
rebaptiser « 6ème destruction de masse » —, le réchauffement climatique, découlent 
directement de ce suprémacisme humain.

Et bien qu’il soit relativement intéressant de constater que le thème de l’effondrement 
commence à gagner en visibilité dans le débat public, du moins en Europe et aux États-
Unis, il est navrant de constater que la discussion à son sujet se limite parfois à une 
lamentation narcissique, qui n’est rien d’autre qu’une manifestation de plus du 
suprémacisme inhérent à la culture dominante.

Si certains s’inquiètent de ce qu’ils ne perçoivent que comme une perspective 
d’effondrement — et non pas comme un effondrement, en cours —, c’est uniquement en
raison de la menace que cela représente pour la continuation du mode de vie confortable 
auquel ils s’étaient bien accoutumés.

Leurs préoccupations demeurent de l’ordre du « comment faire lorsque je n’aurai plus 
de machine à laver, ou plus de réfrigérateur, ou quand je ne pourrai plus faire mes 
courses au supermarché ? »

Cette attitude narcissique illustre à merveille le suprémacisme de la culture dominante, 
et son mépris des autres. Des autres espèces non-humaines qui ont été décimées et qui 
sont décimées par le fonctionnement normal de la civilisation industrielle, et qui voient 
leurs habitats anéantis par sa voracité infinie. Des autres humains qui ont été exploités et
tués, et de ceux qui sont exploités afin de faire tourner la machine industrielle 
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mondialisée. Des autres cultures qui ont été détruites par la « mission civilisatrice » — 
l’expansionnisme de la civilisation —, encore en cours.

Et pourtant, ainsi que Vinay Gupta le rappelle, pour les habitants des pays dits 
« développés » — pour ceux donc, dont le mode de vie se base très littéralement sur la 
destruction de la biosphère, sur un omnicide planétaire, sur le colonialisme et sur les 
différentes formes de néocolonialisme, sur l’exploitation mondialisée d’autres êtres 
humains — « l’effondrement, c’est vivre dans les mêmes conditions que celui qui fait 
pousser votre café ».

C’est-à-dire qu’être préoccupé ou paniqué à l’idée de perdre un mode de vie confortable 
mais écologiquement meurtrier et socialement oppressif est un peu indécent.

C’est-à-dire que cela revient à entendre des esclavagistes se plaindre et s’inquiéter des 
conséquences d’une abolition prochaine de l’esclavage. Sauf qu’en l’occurrence 
l’esclavage se double d’une 6ème extinction de masse, d’un réchauffement climatique 
aux conséquences cataclysmiques, etc.

Prendre conscience de l’inéluctabilité de l’effondrement qui vient devrait être l’occasion 
de se pencher sur ses origines, notamment culturelles, et d’opérer un changement de 
perspective — de paradigme —, crucial si nous voulons un jour être en mesure de 
constituer des cultures véritablement soutenables, qui ne soient plus destructrices de leur
environnement.

Pour cela, il va falloir que nous réalisions à quel point le mythe de la suprématie 
humaine influence la manière dont nous percevons le monde. Il faudra aussi que nous 
nous défassions de la «     culture du narcissisme     » qu’il a engendrée.

Enfin, il nous faudra abandonner la perspective suprémaciste et embrasser une 
perspective biocentriste, à l’instar de celle que défendait Claude Lévi-Strauss :

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

Jeux sanglants
Par James Howrad Kunstler − Le 12 mai 2017 − Source kunstler.com

 Ce que vous voyez, dans les miasmes politiques du « RussiaGate », est un exercice 
de nostalgie. En dehors de l’exploit symbolique d’avoir obtenu un président 
« noir » élu librement en 2008 (rappelez-vous, M. Obama est également à moitié 
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blanc), le Parti démocrate n’a pas connu un seul triomphe politique en un demi-
siècle correspondant à l’extravagance du Watergate de 1972 à 1974, qui a abouti au
départ de M. Nixon, grimé en Prince des Ténèbres lors de ses vieux jours. Le 
Watergate avait eu une fin plus satisfaisante que La fiancée de Dracula.

Ainsi, dans son triste état actuel, dépourvu d’idées politiques utiles, centré autour de 
conflits de race et de genre, le plus souvent préfabriqués, psychologiquement paralysé 
par la défaite électorale d’un candidat misérable face au Golem d’or de la Grandeur à 
Nouveau, le Parti démocrate revient en force avec un gambit qui a si bien fonctionné il y
a des années : combattre le diable avec une enquête au Congrès.

Avec le président Trump (ouah… quel concept !), ils ont une cible beaucoup plus juteuse
que le Vieux Nixie. Ce n’était pas pour rien qu’ils l’appelaient « Dick le tordu ». Il est 
revenu d’une mort politique, deux fois dans sa carrière. La première fois, alors qu’il 
concourait comme vice-président de Dwight Eisenhower, il a été accusé d’avoir accepté 
en cadeau un manteau en peau de vigogne pour sa femme, Pat, et d’autres émoluments 
secrets en espèces. Il a vaincu ce sort, lors d’une des premières représentations épiques 
de l’âge de la télévision, le « Checkers Speech » – Checkers étant le cocker de la 
famille, que Nixon avait invoqué comme représentant de sa propre naïve innocence. 
Cela a vraiment bien marché.

La deuxième quasi-mort a été sa défaite dans la course pour l’élection de gouverneur de 
Californie de 1962, suite à sa défaite à l’élection présidentielle de 1960 face à John F. 
Kennedy. « Vous n’aurez plus Nixon pour faire un croche pied… » dit-il à la presse. 
Mais il est sorti de sa tombe en 1968 – après avoir fortifié son compte bancaire en 
pratiquant le droit à Wall Street – alors que la guerre du Vietnam déchirait le pays (et 
détruisait le Parti démocrate de Lyndon Johnson et Hubert Humphrey).

On a un peu oublié que, lors de son premier mandat, Nixon a fonctionné comme un 
exécutif très compétent, présidant à l’adoption d’une législation sociale et 
environnementale qui serait considérée comme progressiste aujourd’hui – bien qu’il soit 
encore mêlé au problème sans fin du Vietnam. Mais alors que, pendant la campagne de 
réélection de 1972, il a été un peu trop mignon – ou, au moins, ses soutiens de campagne
le furent, embauchant un paquet de garçons de courses ex-CIA pour quadriller les 
bureaux de la DNC, qui ont ensuite été pris au piège sur la scène du crime, le sous-sol du
complexe d’appartements du Watergate… et le reste, c’est l’Histoire.

Quelle fabuleuse inquisition a été le Watergate   ! Quels personnages de casting colorés : 
le vieux et vilain « avocat marron », le sénateur Sam Ervin, l’incroyable inquisiteur, le 
Professeur Sam Dash, les chevaliers républicains déchaînés, Elliot Richardson et 
Archibald Cox, John Dean, le solitaire et héroïque fuitant Gorge Profonde   ! Et beaucoup
d’autres. Les audiences de Watergate à la télévision étaient plus passionnantes que 
l’émission Downtown Abby. Une fois que le vieux Nixie eut fait le choix de la non-
coopération et de la dérobade – on parle d’une dérobade dont il n’avait peut-être même 
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pas eu vent à l’époque – c’était de la viande morte.

Je me souviens de cette douce journée d’août, quand il a jeté l’éponge. (J’étais un jeune 
journaliste, quand les journaux comptaient encore.) Ce fut quasiment comme un 
orgasme national. « NIXON SE RETIRE ! » ont crié les titres. Un instant plus tard, il 
était sur la passerelle de son hélicoptère pour la dernière fois. Et voyez, sortant des 
coulisses, le génial Gerald Ford…

Pardonnez-moi d’être pris de nostalgie, au point de me faire du mal. Et maintenant, nous
sommes dans les premiers mois de la Trumptopia, sur le point d’appuyer sur le bouton 
replay pour une nouvelle inquisition télévisée. À mon humble avis, Donald Trump est 
une personnalité beaucoup plus troublante que ne l’a jamais été Dick le tordu, infantile, 
narcissique, parfois avec une pointe psychotique, mais l’histoire du RussiaGate est 
plutôt fragile. À ce stade, après environ dix mois d’enquête NSA-FBI, rien de concluant 
n’a révélé que les hommes de Trump auraient eu une quelconque « collusion » avec la 
Russie pour en tirer un avantage injuste, lors des élections contre qui-vous-savez. 
L’ancien chef de la NSA, James Clapper, a déclaré publiquement deux fois, en termes 
clairs, qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui des allégations (jusqu’à présent).

Et il ne reste que le spectre du contenu actuel de la « collusion » – commodément ignoré
par la soi-disant « Résistance » et ses porteurs d’eau du New York Times – les courriels 
piratés qui illustrent toutes sortes de comportements réels de l’ancienne secrétaire d’État 
Hillary Clinton et de la direction nationale du Parti démocrate. L’épisode du général 
Mike Flynn semble particulièrement léger, car il est du devoir des nouveaux 
responsables du corps des affaires étrangères d’entrer en contact avec les ambassadeurs 
à Washington. Pourquoi pensez-vous que les pays envoient des ambassadeurs dans 
d’autres pays ?

Le résultat de tout cela sera un cirque politique pour le reste de l’année et l’abandon de 
toute entreprise réelle par le gouvernement, à un moment de l’Histoire où des cygnes 
noirs très lourds volent au-dessus des nuages, en attendant de nous tomber dessus. 
Amusez-vous de ces histrions si vous osez, et ne faites pas attention à l’économie en 
panne, dont les effets continuent à se développer.

James Howrad Kunstler

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

Le pergélisol, la suite : "On croyait que..."
A. Randomjack samedi 20 mai 2017

On va parler du pergélisol pendant longtemps, ça réserve sûrement des surprises, comme
celle-ci.

     Le lieu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford


Réserve mondiale de semences du Svalbard 

Source : Wikipédia 

La réserve mondiale de semences est là pour parer les coups durs, très durs, frisant
l'apocalypse. Elle sert à conserver à l'abri de presque tout, des millions de semences.

Photo : John Mcconnico/AP 

La Réserve mondiale de semences du Svalbard est une chambre forte souterraine sur 
l'île norvégienne du Spitzberg destinée à conserver dans un lieu sécurisé des graines de 
toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi de préserver la diversité génétique. 

Ce site a été choisi parce que le climat et la géologie du Spitzberg se prêtent 
parfaitement à un tel projet de conservation et que les pays scandinaves sont fortement 
impliqués dans ce dernier. Creusée  dans le pergélisol (permafrost), l'inauguration 
officielle a eu lieu le 26 février 2008.

     La surprise... 

Ironie du sort qui l'est souvent, ce site qu'on croyait à l'abri de presque tout, et 
principalement du réchauffement climatique, a été inondé à cause du dégel du pergélisol 
causé par les températures (encore) records en Arctique et par de fortes pluies alors qu'il 
neige normalement rapporte "The Gardian".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Spitzberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serve_mondiale_de_semences_du_Svalbard
https://3.bp.blogspot.com/-LV-Pouojd-s/WSBRqqWrl5I/AAAAAAAAF0k/WfhSVajUAcInsEem2B1uzQfyM6MqCPuwgCLcB/s1600/4248.jpg


"Ce n'était dans nos plans de penser que le pergélisol ne serait plus là" a dit Hege Njaa 
Aschim, du gouvernement Norvégien à qui appartient la chambre forte. Il se demande 
aussi si le phénomène va escalader.
En effet, il y a de bonnes chances.

Des boites de plastique contenant les semences dans "la chambre forte" Photo : Jens
Buttner/dpa/Alamy 

 Les gestionnaires de la chambre forte ont pris des mesures préventives, incluant des 
travaux majeurs pour imperméabilise la chambre forte qui est un tunnel long de 100 
mètres qui s'enfonce dans la montagne. On va aussi creuser des tranchées dans la 
montagne afin de diriger les eaux de fonte et de pluie loin de la chambre forte. Ils ont 
aussi retiré de l'équipement électrique de la chambre forte qui produisait un peu de 
chaleur et y ont installé des pompes en cas d'inondation future.

 Aschim ajoute qu'il n'y a pas d'autres options que de trouver des solutions pour assurer 
la sécurité de cette chambre forte à long terme : "Nous devons trouver des solutions. 
C'est une immense responsabilité que nous prenons très au sérieux. Nous faisons ceci 
pour l'humanité".
Source de l'article, The Guardian.  

On n'a pas fini d'en voir des surprises de toutes sortes.

https://www.theguardian.com/environment/2017/may/19/arctic-stronghold-of-worlds-seeds-flooded-after-permafrost-melts?CMP=share_btn_tw
https://2.bp.blogspot.com/-dQMnaw5oNtw/WSBdeiXO3lI/AAAAAAAAF00/dC4HqfbNN0QUdE4WO9KldxKGMS1-hdtXQCLcB/s1600/5017.jpg


 Ce lieu qu'on voulait résistant à presque tout n'aura pas résisté 10 ans. On avait pourtant
bien planifié, on avait trouvé un site idéal... Ça démontre à quel point le réchauffement 
climatique se produit beaucoup plus rapidement que toutes les prévisions et en 
particulier celles du GIEC, toujours trop conservateur dans ses prévisions.
Publié par A. Randomjack

Brasser la cage (2) – «l’austérité joyeuse»
Publié par Harvey Mead le 19 Mai 2017

Les cinq chantiers proposés par l’IRIS dans son récent livre s’insèrent dans une vision 
d’une société où l’économie est «l’ensemble des activités socialement utiles et [dont] 
l’articulation doit être pensée sur le plan collectif» (p.18). Les auteures ne fournissent 
pas de référence pour cette vue de l’économie, mais ce qui est clair est qu’elle est plutôt 
incompatible avec la vision de l’économie néoclassique. Ces chantiers fournissent en 
fait quelques fondements d’une nouvelle société et non, comme elles veulent, la nôtre 
adaptée pour en prendre compte, adaptation qui se montre illusoire d’après des 
décennies d’efforts.

Le livre sur les chantiers est une sorte de clarification des objectifs du livre 
Dépossession (voir la série d’articles du blogue de mars 2015) qui ne réussit pas à 
fournir le portrait de l’avenir que les auteurs pensent souhaitable. Dépossession annonce 
un deuxième volume sur les enjeux sociaux, qui pourrait être ce livre sur les chantiers, 
même s’il n’y est nullement mention.

http://www.harveymead.org/2015/03/28/liris-et-la-recherche-dun-nouveau-modele-le-milieu-agricole/
http://www.harveymead.org/author/hmead/
https://plus.google.com/116233864719627778953
http://www.harveymead.org/2017/05/19/brasser-la-cage-2-lausterite-joyeuse/dsc01861-4/


Un territoire agricole à mettre sous gestion publique, option déjà possible pour le
territoire de la forêt publique

Réapproprier son territoire

La définition du territoire dans le quatrième chapitre fournit déjà des perspectives plutôt 
nouvelles; il est «un espace social, vécu et occupé par des groupes qui s’y donnent un 
mode de vie et une représentation d’eux-mêmes» (83). Il s’agit d’un complément à la 
définition du premier chapitre de l’économie et permet d’aborder la question de 
l’aménagement et de l’occupation du territoire suivant une perspective de changement 
profond.

Comme c’est le cas pour les autres chapitres, celui-ci cible pour sa réflexion des enjeux 
déjà reconnus et pour lesquels il existe déjà des modèles à suivre, même s’ils se 
trouvent à un niveau marginal actuellement. Les implications d’un effondrement 
rehaussent l’intérêt de leurs modèles dans un contexte plus exigeant quant à la recherche
de véritables pistes pour passer à travers. Le tout cherche à sortir de la domination de 
l’économie marchande qui exige une «soumission» au rendement et à la croissance, dans
ce chapitre plus explicitement que dans les trois premiers.

Les auteurs ne semblent souligner nulle part que l’objectif de «se donner la capacité 
d’agir sur les conditions de la vie collective» (87) plutôt que de se soumettre aux 
objectifs de croissance comporte presque inéluctablement l’abandon du modèle 
dominant et – nulle part mentionnée – une diminution de revenus qui est refusée 
explicitement dans le chantier sur la réduction du temps de travail, et esquivée ici. 
Comme souligné dans la précédent article, il s’agit pourtant d’un fondement d’une 
nouvelle société qui cherche à s’insérer dans la durée alors que nous risquons des 
effondrements à l’échelle planétaire.

Dès le départ, les auteures cible la propriété privée comme source des problèmes, 
revenant à un autre fondement de ce modèle dominant, avec celui du travail 
salarié. Elles reconnaissent d’emblée une autre façon d’identifier le territoire que le 
niveau de revenus que l’on estime pouvoir en tirer et un autre mode de propriété que la 
propriété privée, en échange de bénéfices sociaux accrus. Ils proposent deux mesures, 
des «organismes foncièrement utiles» (OFU) et, pour regrouper les OFU, des 
communes, le tout fondé sur le modèle des fiducies foncières communautaires et qui 
mettrait l’accent sur les décisions prises collectivement concernant l’usage de ces 
territoires, soustraits à un impératif de rendement.

Leurs propositions pourraient s’appliquer aussi bien dans le cas d’un effondrement que 
dans l’effort illusoire de changer l’économie productiviste; problématique qui échappe à 
l’analyse, la question du financement entourant le rachat de grands pans du territoire par 
la société/l’État. Voilà une occasion pour une intervention d’une CDPQ ayant 
transformée ses objectifs face à la menace (aussi illusoire que la proposition de 
l’IRIS…), alors qu’elle est déjà intéressée par ce secteur d’intervention, comme en 



témoigne son projet avec la FTQ de Pangea[i]. Les propositions du chapitre visent à 
«localiser et décentraliser la gestion du territoire et à développer le terrioire en fonction 
du mode de vie (l’usage) plutôt que de la valoirisation marchande (l’échange)» (87).

Dans le cadre d’une importante partie du territoire régie par les OFU, des communes 
seraient nécessaires comme «nouvelle répartition du pouvoir et des ressources qui rendra
possible l’exercice de ce pouvoir… Il faut rompre avec un modèle d’État extrêmement 
centralisé pour permettre la gestion collective» (96). Voilà un portrait qui rendrait le 
territoire rural agricole similaire à ce qui caractérise déjà 90 % du territoire forestier 
(quitte à reconnaître d’importants problèmes à cet égard).

Les auteurs terminent en insistant que cette sorte de gestion territoriale collective exigera
un engagement en temps de la part des personnes qui l’occupent, et retournent à la 
proposition du premier chapitre à générer plus de temps «libre» pour les activités 
sociales et personnelles. On doit «tout simplement» souligner, à cet égard, que ce temps 
risque d’être bénévole, solidaire, plutôt que rémunéré, dans une société ayant passée à 
travers un effondrement de sa structure économique.

Transition

Le dernier chantier du livre fournit, presque sans le vouloir, les fondements pour une 
transformation du positionnement de l’IRIS, qui doit reconnaître que l’austérité 
«expansive» qu’il critique ne pourra être remplacée que par une sorte d’«austérité 
joyeuse», et non par une continuité dans l’abondance obscène qui caractérise 
actuellement les sociétés riches (dont le Québec). Comme ils disent dès le premier 
paragraphe «le poids des activités économiques dépasse depuis longtemps les seuils 
critiques de protection de la nature» (103).

Il s’agit d’une des rares reconnaissances dans le livre de l’état de dépassement qui 
caractèrise la société actuelle et qui est en train de mener à son effondrement, mais elle 
cible l’effondrement des écosystèmes planétaires plutôt que celui du modèle sociétal 
fondé sur l’économie néoclassique (voire néolibérale). Ce dernier est la projection de 
Halte à la croissance à laquelle je réfère assez souvent.

Le lien est fait avec le portrait d’un ensemble de gouvernements incapables de gérer les 
défis des changements climatiques, semblerait-il en raison des contraintes économiques 
liées au modèle de développement économique industriel qu’une telle gestion 
imposerait, même si cela n’est pas indiqué explicitement.

Les auteurs passent tout de suite à la pièce maîtresse de leur constat, en présentant le 
budget carbone – celui des émissions que le Québec pourra se permettre tout en 
respectant les travaux du GIÉC et en évitant une hausse catastrophique de la température
à l’échelle planétaire. À la COP21 en décembre 2015, les groupes ont incité la ministre 
fédérale de l’Environnement à endosser l’idée d’une cible d’une hausse maximale de 
1,5°C de température à l’échelle planétaire, même si l’Accord de Paris cible finalement 
2°C. Même ce dernier objectif ne nous donne que deux chances sur trois de succès, pas 

http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/Note-Budget-carbone-web-03.pdf
http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/Note-Budget-carbone-web-03.pdf
http://www.harveymead.org/2017/05/19/brasser-la-cage-2-lausterite-joyeuse/#_edn2


très fort comme avenir prévisible)… Ici, les auteurs fournisent les chiffres:

Si l’on tient compte de son poids démographique relatif, le budget carbone du Québec 
est de 1,4 Gt de CO2 pour une limite sécuritaire de 2°C. Si l’on vise un seuil limite plus 
prudent, soit 1,5°C, alors le budget passe à seulement 0,4 Gt de CO2. Cela représente 
sept années d’émissions au niveau actuel. Cela veut dire que, pour respecter ces limites, 
il faut réduire nos émissions de GES d’au moins 53 % d’ici 2030 et de 88 % d’ici 2050 
si l’on vise le seuil de 2C. Pour celui de 1,5°C, il faudrait atteindre la neutralité carbone 
(-100 %) dès 2030. (107)

Voilà un élément incontournable de la problématique: les cibles sont inatteignables et les
gouvernements ne cherchent même pas à les atteindre de toute façon[ii]. Les auteurs 
sont tout à fait conscients de la possibilité d’un effondrement dans de telles 
circonstances, comme ils disent au tout début, en maintenant une causalité à l’envers de 
celle du Club de Rome:

Si un changement de direction majeur ne survient pas rapidement, le monde pourrait se 
diriger vers une augmentation importante et permanente des événements 
météorologiques extrêmes, ce qui pourrait, à terme, paralyser les activités économiques, 
créer des millionis de réfugiés climatiques et mettre en péril notre avenir économique est
social. (103)

Ils poursuivent leur présentation de propositions, dans le contexte de ce budget carbone, 
avec deux propositions concernant les transports, principale source d’émissions de GES 
au Québec, l’idée d’introduire un tarif enironnemental sur les importations (dans le 
respect des ententes commerciales) et un accent sur les circuits économiques courts. Les 
premières propositions ciblent une diminution constante du transport routier, partant de 
la conclusion de leur analyse déjà citée dans le premier article à l’effet que le transport 
routier n’est tout simplement pas viable économiquement pour le Québec.

Ils proposent un investissement gouvernemental dans le transport en commun de six 
milliards de dollars sur cinq ans, répartis sur tout le territoire québécois. En complément 
aux efforts de gérer les transports urbains, ils proposent la création d’un monopole pour 
les transports collectifs interurbains et sa prise en charge par l’État. Encore une fois, 
dans le cadre d’une planification pour préparer un effondrement, de tels investissements 
pourraient être recherchés du coté de la CDPQ, en insistant que les orientations de la 
Caisse soient changées, orientations montrées récemment et encore une fois à l’encontre 
de l’intérêt public en matière de transports dans ses propositions concernant le REM à 
Montréal.

Les implications du tarif proposé sur les importations sont intéressantes: elles 
comportent une réduction probablement dramatique de la consommation au Québec de 
produits fabriqués ou cultivés ailleurs au monde. Commes ils disent, «les contraintes 
environnementales que nous connaissons aujourd’hui nous forcent à définir un modèle 
de développement économique qui favoriserait une économie locale plus diversifiée, 

http://www.harveymead.org/2017/02/08/le-rem-une-contribution-de-la-caisse-au-developpement-economique-pas-au-transports-en-commun/
http://www.harveymead.org/2017/02/08/le-rem-une-contribution-de-la-caisse-au-developpement-economique-pas-au-transports-en-commun/
http://www.harveymead.org/2017/05/19/brasser-la-cage-2-lausterite-joyeuse/#_edn3


tout en permettant aux communautés de satisfaire leurs besoins en diminuant leur 
vulnérabilité face aux soubresants de l’économie mondiale.» (118). C’est le portrait que 
nous essayons d’esquisser en d’autres termes en mettant un accent sur l’empreinte 
écologique et la surconsommation au Québec.

Quant à l’idée de cibler des circuits économiques courts, les auteurs prônent une relève 
par les entreprises locales pour remplacer ce qui est actuellement importé, cela en 
cherchant à «éviter que cela ne se traduise en une hausse du prix du panier de 
consommation». Ici ils rejoignent les autres auteures du livre dans ce qui semble être un 
effort d’imaginer des bouleversements économiques et commerciaux et une réduction de
notre empreinte écologique – qui doit nécessairement être dramatique – sans que cela ne 
comporte des coûts pour les individus de la société.

Finalement, leurs propositions, qu’ils reconnaissent ou non l’effondrement qui arrive, y 
aboutissent, l’impossible budget carbone étant le fond du problème. Au strict minimum, 
leur vision d’entreprises locales qui produisent avec une empreinte beaucoup moindre 
oublie le fait que cela nécessite quand même l’intégration du coût des externalités dans 
le prix à la consommation, ce qui n’existe tout simplement pas aujourd’hui et fait que les
prix actuels pour les produits dans le commerce sont beaucoup trop bas…

Leur principal exemple pour les circuits courts est le programme de «l’agriculture 
soutenue par la communauté», les «paniers bio». Je présume, sans l’avoir vérifié, que les
prix pour ces paniers sont plus élevés que ceux dans les supermarchés, mais peut-être 
l’élimination des intermédiaires aboutit à un prix moindre. Reste que la combinaison de 
cette initiative, à beaucoup plus grande échelle, avec la proposition de réapproprier le 
territoire agricole et le soustraire à la concurrence du commerce, national et 
international, représente le fondement de l’agriculture paysanne que j’ai esquissée 
ailleurs comme fort probablement un portrait de notre avenir régional.

Le chapitre termine en revenant sur la nécessité de «transformer» notre économie, 
ajoutant que «devant la crise environnementale, et considérant la piètre performance du 
modèle économique actuel, il apparaît primordial de sortir de notre vieille logique de 
développement et de se tourner vers un réel projet de société qui sera à la fois vert et 
émancipateur» (124). L’économie verte implicite ici en moins, la vision du livre de 
l’IRIS fournit de nombreux éléments d’un portrait de la future société québécoise 
cherchant à affronter l’effondrement.

Pour conclure

Comme l’ensemble de ces chercheurs soulignent dans la brève conclusion:

[I]l est possible selon nous de permettre à tout le monde de vivre mieux. Pas seulement 
mieux selon la bête logique de la croissance du PIB, mais mieux au sens de mener une 
vie plus agréable, plus digne, moins soumise à des logiques de domination ou 
d’oppression (126).

Cette vision, ce portrait de l’avenir fourni par les jeunes de l’IRIS, fournissent un 

http://www.harveymead.org/2016/01/31/fermes-impossibles-1/
http://www.harveymead.org/2016/01/31/fermes-impossibles-1/


complément intéressant à mes propres efforts de mettre en évidence la transformation 
des projections de Halte en prévisions, cela pour un avenir très rapproché. Il faut juste 
attendre qu’elles réalisent qu’elles proposent une véritable révolution, une révolution qui
va nous tomber dessus et qui mérite que nous nous y préparions.

L’anthropologue Marshall Sahlins nous suggérait des éléments d’une telle piste 
d’«austérité joyeuse» il y a presque un demi-siècle:

Il y a deux voies possibles qui procurent l’abondance. On peut «aisément satisfaire» des 
besoins en produisant beaucoup, ou bien en désirant peu. La conception qui est 
familière, celle de Galbraith, est donnée sur des hypothèses plus particulièrement 
adaptées à l’économie de marché: les besoins de l’homme sont immenses, voir infinis, 
alors que ses moyens sont limités quoique perfectibles; on peut réduire l’écart entre fins 
et moyens par la productivité industrielle, au moins jusqu’à ce que les «besoins urgents»
soient pleinement satisfaits. Mais il y a aussi une voie «Zen» qui mène à l’abondance, à 
partir de principes quelque peu différents des nôtres: les besoins matériels de l’homme 
sont finis et peu nombreux, et les moyens techniques invariables, bien que, pour 
l’essentiel, appropriés à ces besoins. En adoptant une stratégie de type Zen, un peuple 
peut jouir d’une abondance matérielle sans égale – avec un bas niveau de vie. (Âge de 
pierre, âge d’abondance: L’économie des sociétés primitives, (Gallimard, 1976), p.38)

 NOTES:

[i] Voir par exemple http://quebecsolidaire.net/nouvelle/accaparement-des-terres-agricoles-quebec-
solidaire-sinquiete-de-la-consolidation-des-terres-agricoles-et-soppose-a-la-transaction-entre-pangea-
la-cdpq-et-le-fonds-ftq ou https://www.upa.qc.ca/en/press-releases/2017/04/pangea-la-cdpq-et-le-
fonds-ftq-le-gouvernement-du-quebec-doit-bloquer-cette-transaction/ pour la manifestation de 
préoccupations pour l’orientation actuelle, qui mériterait d’être conciliée avec la proposition de l’IRIS.

[ii] Pour un portrait plutôt complet de l’échec canadien à tous les niveaux de gouvernement face à 
l’exigence de monter des programmes pour contrer la menace des changements climatiques, voir – en 
dépit du titre – le récent livre de Normand Mousseau, Gagner la guerre du climat : Douze mythes à 
déboulonner (Boréal, 2017) ainsi que l’article du blogue de l’auteur, à 
http://www.harveymead.org/2017/03/10/gagner-la-guerre-du-climat-vraiment-un-treizieme-mythe-a-
deboulonner/ .

On renonce à contrer le réchauffement climatique ?
Le Kave se rebiffe 20 mai 2017 publié par Pierre-Michel Colin

 Les États-Unis et le Canada s’entendent pour l’exploitation accrue du gaz de schiste en 

construisant trois pipelines à travers le continent nord-américain. Des forages pétroliers 

sont déjà autorisés dans les territoires du grand nord canadien et les Russes en prévoient 

autant du côté sibérien de l’Arctique.  

http://www.harveymead.org/2017/03/10/gagner-la-guerre-du-climat-vraiment-un-treizieme-mythe-a-deboulonner/
http://www.harveymead.org/2017/03/10/gagner-la-guerre-du-climat-vraiment-un-treizieme-mythe-a-deboulonner/
https://www.upa.qc.ca/en/press-releases/2017/04/pangea-la-cdpq-et-le-fonds-ftq-le-gouvernement-du-quebec-doit-bloquer-cette-transaction/
https://www.upa.qc.ca/en/press-releases/2017/04/pangea-la-cdpq-et-le-fonds-ftq-le-gouvernement-du-quebec-doit-bloquer-cette-transaction/
http://quebecsolidaire.net/nouvelle/accaparement-des-terres-agricoles-quebec-solidaire-sinquiete-de-la-consolidation-des-terres-agricoles-et-soppose-a-la-transaction-entre-pangea-la-cdpq-et-le-fonds-ftq
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http://quebecsolidaire.net/nouvelle/accaparement-des-terres-agricoles-quebec-solidaire-sinquiete-de-la-consolidation-des-terres-agricoles-et-soppose-a-la-transaction-entre-pangea-la-cdpq-et-le-fonds-ftq
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 Les commandes d’avions n'ont jamais été aussi élevées dans le monde. L’extension de 

l’aéroport de Londres Heathrow ainsi que des solutions alternatives à la construction du 

second aéroport de Nantes sont prévus. On a un urgent besoin d’aéronefs fonctionnants 

sans kérosène comme des ballons dirigeables et des avions solaires. La mobilité plus 

lente qu’implique ces solutions fait qu’elles restent dans les cartons à l'état de concepts.

Tout ceci est en contradiction avec l’accord de Paris pris en décembre 2015 à la COP21, 

qui avait pour objectif de contenir le réchauffement climatique entre 1,5°C et 2,0°C.

Au GIEC, les experts du changement climatique disent qu'ils veulent rester dans ces 

limites. Mais devant cette impossibilité constatée par le monde académique et 

scientifique, ils suggèrent implicitement le recours à la géo-ingénierie, c'est-à-dire par 

gestion du rayonnement solaire (Solar Radiation Management ou SRM) et par extraction

et stockage du CO2 de l’atmosphère (CCS), pour rentrer dans les clous.

De façon incompréhensible, le GIEC s'appuie encore toujours sur des modèles 

mathématiques qui ne tiennent pas compte de la quelque soixantaine de boucles de 

rétroactions positives identifiées par les experts. Ces boucles amplificatrices ont comme 

propriétés d'accélérer le réchauffement climatique et de le prolonger. Un réchauffement 

moyen de 3°C-4°C communément admis par la plupart des experts, pourrait selon 

d'autres, à cause de ces boucles amplificatrices, se prolonger au-delà de toute capacité de

survie de l'humanité sur Terre jusqu'à 8°C-9°C ou plus pour les experts les plus en 

flèche. À l'époque, seulement une vingtaine de ces boucles avaient été identifiées mais le

GIEC en a quand même ignoré quelques unes. Dans ses rapports, le GIEC ne parle pas 

de ce qu'il ne sait pas calculer ; c'est pour cette raison par exemple qu'il mentionne 

seulement 1 mètre d'élévation du niveau des océans pour 2100, mais la réalité sera bien 

pire, de 5 à 9 mètres selon James Hansen et fort probablement plus.

Ces prises de position du GIEC marque non seulement de la complaisance, mais 

représente carrément un feu vert pour les compagnies extractivistes d'énergies fossiles et



de ressources non renouvelables de pouvoir développer sans contrainte leurs activités 

polluantes en gaz à effet de serre (GES) et destructrices de l'environnement.

Dans un récent interview[1] accordé à Climate News Network, Kevin Anderson, 

professeur d'énergie et de changements climatiques à l'Université de Manchester, 

soutient qu'il y a 95 % de chances que l'action contre le changement climatique ne soit 

pas assez robuste pour confiner la croissance du réchauffement de la Terre en dessous de

l'objectif de 1,5°C-2°C.

Anderson croit que les politiciens ne prendront pas assez de mesures pour lutter contre 

les changements climatiques, en partie parce que la menace du réchauffement climatique

est souvent sous-estimée par de nombreux experts. Il explique que si nous ne sommes 

pas prêts à faire face aux défis que nous avons devant nous, les réponses que nous 

proposerons ne seront pas appropriées. Il pense qu'il y a un risque de 95% d'échouer. 



En replaçant cette discussion dans une échelle de temps plus large, on doit se rappeler 

que le rapport Meadows[2] avait pour ambition de réduire la croissance à une vie 

prospère et soutenable sur la planète. C'est dans une perspective de transition douce que 

https://2.bp.blogspot.com/-CDm-_LwFMFE/WSCH1YyA9eI/AAAAAAAAMpg/bgFcSMe14GsWAfx-KGjfEhYZIF1M4cZTgCEw/s1600/Je%2Bpartage%2Bme%2Bvie%2Bavec%2Bce%2BConnard.jpg


quelques scénaris avaient été proposés en 1972, puis dans les mises à jour de 1992 et 

2004. 

Par la suite, d'autres mises à jour n’ont pas été proposées car il n’y avait plus de 

possibilité de transition douce. Cette évidence aux yeux de Dennis Meadows n’est pas 

passée du côté des politiciens avec toutes les grandes conséquences qu’elle recelait de 

devoir contrer le réchauffement climatique de manière beaucoup plus brutale. 

Les compagnies pétrolières avaient déposés des mines depuis des années sous les 

arguments en faveur d’une action climatique urgente. Mais les politiciens ne sont pas 

seuls coupables. La communauté académique, la communauté scientifique, les 

journalistes et les ONG le sont aussi, chacun dans une attitude attentiste de ce que vont 

faire les autres. 

Kevin Anderson pense qu'il reste une petite chance de 5% de réussite possible. Paul 

Jorion, anthropologue et sociologue, estime que le genre humain n’est pas équipé 

mentalement[3] pour faire face à ce défi qui maintenant le dépasse.

__________________

Au cours de la réunion éditoriale préparatoire à la publication de cet article, j'ai trouvé 

utile de garder ces commentaires de Jack du Climatoblogue :

Les gouvernements de ce monde versent 10 millions de $ à la minute en subvention à 

l'industrie des combustibles fossiles. Par année, ça fait 5,3 billion (53 000 000 000 000 

$) par année. Aux dernières élections Américaine, c'est, à toute évidence, l'industrie des 

combustibles fossiles qui a gagné.

Quand ça fait presque 5 ans qu'on écoute et lis presque tout ce qui a trait au 

réchauffement climatique ; quand on sait que rien n'a été fait entre la 1ere COP de 1992 

à celle de Paris en 2016, on se demande vraiment ce qui bloque la machine. Qui mets 

des bâtons dans les roues? Et la COP 21 est de loin insuffisante, elle nous garantit au 

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/


minimum 3°C à 4°C de réchauffement, ce qui serait cataclysmique. Quand on voit les 

prévisions du GIEC basées sur des technologies dont on ne connaît rien, et encore moins

la certitude que ça fonctionnera, on pense qu'il doit forcément y avoir anguille sous 

roche ; la survie de l'espèce humaine semble basée sur des chimères...

 Quand on voit tout ça, on a envie de croire à une petite théorie conspirationniste... Le 

GIEC et les COP semblent avoir pour but d'estimer combien de combustible fossiles on 

peut encore brûler et pas de limiter le réchauffement climatique à un niveau sécuritaire.

https://youtu.be/jIODRrnHQxg

Le changement climatique a commencé à verdir
l’Antarctique

par Patrick   21 mai 2017,  SciencePost

http://sciencepost.fr/author/patrick/
https://youtu.be/jIODRrnHQxg


En Antarctique, les changements de climat sont en train de favoriser la croissance 
rapide de la vie végétale. Il n’y a pas beaucoup de plantes qui se développent sur le 
continent, mais de la mousse qui est en train d’augmenter très fortement d’après 
les chercheurs, et ce, depuis 50 ans. Les chercheurs de l’Université d’Exeter, en 
Angleterre, ont analysé des morceaux de mousse conservés dans les conditions 
froides de l’Antarctique pour comprendre ce verdissement du continent 
méridional.

En analysant trois échantillons de mousse provenant de trois sites différents de 
l’Antarctique, les chercheurs ont pu démontrer que des changements biologiques inédits 
avaient pris forme au cours des cinquante dernières années dans la péninsule 
Antarctique. Le docteur Matt Amesbury, de l’Université d’Exeter, a déclaré que « la 
hausse des températures, depuis plus d’un demi-siècle sur la péninsule Antarctique, a eu
un effet exceptionnel sur le développement de mousse. Si cela continue et si la portion 
de terre sans glace augmente à cause de la fonte des glaces, la péninsule deviendra un 
endroit encore plus vert. » La péninsule Antarctique est en train de continuellement se 
verdir, car d’autres facteurs climatiques comme l’augmentation des précipitations et la 
force du vent permettent à la mousse se développer encore plus efficacement.

Les chercheurs ont analysé les données météorologiques des 150 dernières années et 
ont trouvé des signes évidents de « points de changements » (périodes où une activité 
biologique d’une zone augmente nettement) au cours du demi-siècle dernier. « Cette 
augmentation de proportion de mousse suggère que les écosystèmes se modifieront 
rapidement avec le réchauffement climatique et entraînera des changements majeurs 

http://www.exeter.ac.uk/news/featurednews/title_583908_en.html


dans la biologie et le paysage de cette région », a confié le professeur Dan Charman, 
dirigeant des travaux à Exeter. « Nous avons pu montrer que le verdissement de 
l’Antarctique se déroule en parallèle du verdissement observé en Arctique. »

Comment le réchauffement climatique va-t-il impacter l’écosystème de
l’Antarctique ? /Crédits Pixabay

Les équipes scientifiques de l’Université de Cambridge et du British Antarctic Survey 
affirment que les végétaux et le sol du continent augmenteront considérablement même 
avec un réchauffement moins grave que celui que l’on constate actuellement : « bien 
qu’il y ait eu une légère variabilité dans nos analyses, la cohérence des données que 
nous avons récoltées sur différents sites était frappante. » 

En 2013, ce même groupe avait publié une étude qui confirmait que cette modification 
biologique pouvait s’appliquer à une région beaucoup plus vaste. La vie végétale existe 
seulement sur 0,3 % du continent, mais les résultats des différentes études permettent de 
mesurer l’étendue et les effets du réchauffement climatique sur l’Antarctique.

La communauté scientifique envisage dès à présent d’examiner des documents retraçant 
la biologie du continent depuis plusieurs millénaires afin de calculer combien le 
réchauffement climatique avait affecté l’écosystème du continent avant l’activité 
humaine et donc de relier ces éléments de réponse pour mieux prévoir le futur 
climatique de l’Antarctique.

Méthodologie pour penser l’effondrement
Loïc Steffan Published 14 mai 2017 



Avant-propos

Les sociétés industrielles se sont construites sur l’utilisation de la technique et l’apport 
de l’énergie qui permettent une transformation facilitée du monde. Les deux derniers 
siècles d’industrialisation sont la conséquence de l’exploitation des ressources d’énergie 
fossile extraites du sol..

Le pétrole, liquide, facilement transportable et stockable, doté d’une forte intensité 
énergétique s’est naturellement imposé comme l’énergie de base de nos sociétés 
modernes. Cette énergie abondante et relativement bon marché se trouve au cœur même 
du mode de vie de la majorité des humains à tous les plans : de l’énergie de la 
manufacture de biens, de la production de nourriture ou encore de la santé.

Aujourd’hui ce modèle semble se heurter à plusieurs contraintes. Tout d’abord l’énergie 
est de plus en plus difficile à obtenir et le taux de retour énergétique se dégrade(1).

Ensuite le développement démographique de l’Asie puis maintenant des pays du sud 
nécessite toujours plus d’énergie. Enfin, cette pression sur les ressources et 
l’environnement génère des perturbations sur la biosphère en terme de climat, de 
pollution et de régénération des écosystèmes.

Les enjeux centraux

Mais la mainmise de la technique et l’hégémonie du TINA (there is no alternative) de 
nos modes de productions suscitent des réticences. L’utilité et le bien-fondé de certains 
procédés ou techniques doivent être questionnés. On assiste même à des innovations qui 
consistent à laisser faire la nature ou les organismes. La permaculture, l’agriculture sans 
labour, ou d’autres techniques naturelles sont génératrices de ce type de comportements.

Depuis 40 ans, un débat oppose les optimistes aux pessimistes. Les premiers font 
confiance au marché, au développement du savoir pour surmonter les obstacles Les 
pessimistes affirment  qu’il est nécessaire d’étudier puis de prendre en compte les 
risques liés à l’épuisement des ressources, à la dégradation des écosystèmes ainsi qu’à la
pollution et au réchauffement climatique. Ils militent donc pour ouvrir la science 
économique aux apports des sciences de la nature. Les sociétés occidentales et 
industrialisées semblent arriver à un tournant.  En faisant un détour par la sociologie de 
la traduction, nous allons maintenant essayer d’envisager la façon dont les techniques, le

http://loic-steffan.fr/WordPress3/methodologie-pour-penser-leffondrement/correlation-evenements/


savoir et nos modes production interagissent avec les rapports sociaux. Nous essaierons 
de comprendre par quelles dynamiques les évolutions s’opèrent.

 

1. La sociologie de la traduction 

La société a tendance à considérer que les objets techniques s’imposent naturellement 
aux processus sociaux. Elle considère aussi que le savoir suit une pente naturelle vers le 
vrai et une meilleure connaissance non biaisée par des considérations partisanes. Les 
objets techniques et « la vérité » sont socialement construits notamment par des 
consensus entre diverses interprétations : le développement scientifique passe par une 
activité de rhétorique qui comprend les publications académiques mais aussi les 
discussions quotidiennes de laboratoire.  En ce fait, la connaissance se solidifie avec tout
un ensemble de partenaires.

Dans un article célèbre sur la gestion de coquilles Saint-Jacques en Baie de Saint-Brieuc 
(2), le chercheur français Michel Callon définit ce qui sera nommé ultérieurement la 
sociologie de la traduction. Il montre l’ensemble des tâches et étapes visant à construire 
et à stabiliser un réseau de chercheurs et d’acteurs techniques afin de faire converger les 
visions et les intérêts divergents des différents acteurs. Il insiste sur la  nécessité des 
aller-retours entre acteurs et leurs représentants. Le but affiché : qu’à la fin du processus,
on se retrouve avec des acteurs qui parlent le même langage, à l’unisson et se 
comprennent. Le point principal de la critique porte sur le rôle central du traducteur, qui 
est dans le cas évoqué dévolu au sociologue. Par l’apport de ces théories, on voit 
l’interaction entre le social et les connaissances techniques. La société, ou les groupes 
sociaux qui la composent, ne sont que le résultat provisoire des actions en cours. 
L’acteur est immergé dans un tissu de relations entre entités hétérogènes, dans un réseau 
sociotechnique mouvant. On parle aussi de théorie de l’acteur réseau (Actor-network 
theory, ANT en anglais). Il faut bien prendre conscience que toute innovation technique 
exerce une force sur le monde social qui lui même en retour accapare ou rejette les 
constats de la science et les apports de la technique.

 

2. Redéfinition des rôles des acteurs 

Cette réflexion sur la science et le cours des choses permet de questionner le « progrès ».
Il n’est pas si évident et comporte une part maudite au sens de Bataille. Des déchets 
inassimilables qui sont la conséquence de cette activité économique. De ce fait, une 
critique et une implication des citoyens autour des choix techniques permet d’esquisser 
une démocratie technique et d’opérer une coordination entre des « savants » qui doivent 
tendre le plus possible à la neutralité axiologique et des « néophytes » qui demandent 
des explications. À ce stade le rôle de la vulgarisation et le fait que les chercheurs 
sortent de leur laboratoire est primordial. Pour la santé par exemple, les associations de 
malades peuvent fournir une aide précieuse autour des pathologies rares. Notamment sur



les axes de recherche. Mais on voit ici une tension sur ce qui a du sens. On parle de 
tension épistémique. Dans un registre différent les conférences citoyennes autour des 
OGM ont vu le jour dans les années 90 pour indiquer la nécessité de considérer l’avis 
des citoyens dans les choix scientifiques et techniques de nos sociétés. Nous pourrions 
prendre d’autres exemple comme celui du nucléaire. De nombreux sujets peuvent 
susciter des polémiques et demandent de considérer finement le partage des tâches entre 
scientifiques, passionnés éclairés, citoyens. Nous avons alors un combat sur les 
frontières entre savoir, réseau de diffusion et catégories d’acteurs.

3. L’apport du concept d’objet-frontière 

Le terme découle d’une étude de Star et Griesemer (3) sur la coordination du travail 
scientifique. En étudiant la création du Musée de Zoologie l’Université de Californie à 
Berkeley, ils montrèrent qu’une coopération se réalisait autour d’objet commun nommé 
« objet-frontière ». Celle-ci était possible uniquement si les acteurs opéraient une « 
réconciliation » autour de la signification des concepts qui pouvaient avoir des 
définitions et de représentations différentes dans les univers différents et respectifs des 
acteurs. L’apport de cette étude a été de montrer les processus de confrontation 
inéluctable des points de vue différents. Les tensions ne peuvent pas être évitées. Mais 
pour les réduire, il convient de standardiser les méthodes de travail, se mettre d’accord 
sur un langage commun minimal et traduire les représentations dans des termes 
compréhensibles par tous.

La différence principale avec la sociologie de la traduction réside dans un processus plus
« démocratique » qui fait que le scientifique n’a pas un rôle prépondérant par rapport 
aux autres acteurs. Les citoyens, les associations, les ONG, ou d’autres groupes 
constitués sont légitimes pour participer à la réflexion. la notion d’objet-frontière 
s’inscrit dans la lignée du courant interactionniste symbolique (Mead Simmel, Bateson, 
Goffman). L’interaction est au centre de la connaissance et des phénomènes sociaux et le
langage et les représentations symboliques en sont les outils. Il faut un débat 
démocratique toujours renouvelé autour de la connaissance qui permette de tendre vers 
un compréhension globale de tous les enjeux d’une question.

 

4. Éviter les « crispassions » 

Par ce néologisme qui contracte passion et crispation, je souhaite montrer le processus 
psychologique à l’oeuvre dans les réflexions sur des concepts aussi impactants que 
l’effondrement ou l’écologie. Notre vision du monde est souvent chargée d’affects. Les 
débats sur l’effondrement donnent des visions assez tranchées de la société. Ce rapport 
au réel fait que les individus ont du mal à accepter la confrontation à ce processus 
délibératif qui voit dialoguer des instances très différentes. Les gens qui ont une vision 
minoritaire mais forte (véganisme, anti-nucléaire, anti-capitalisme ou autres) vont 
adopter des stratégies de minorité agissante au sens de Moscovici. Cette volonté de 



pression et d’activisme est récurrente car le conflit mène à l’examen du contenu du 
message. La majorité va probablement rejeter celui-ci mais l’accepter en privé. Les 
individus minoritaires ont intérêt à être cohérents. À maintenir leur point de vue. Ils 
apparaissent ainsi rigides, inflexibles et rendent le dialogue plutôt difficile. La minorité 
est dure envers le pouvoir et plus souple et flexible avec la population. On s’aperçoit que
la minorité adopte souvent un mode d’échange différent selon les individus avec qui elle
discute pour faire avancer ses idées mais il ne s’agit pas réellement de dialogue. En effet,
le but est d’obtenir un processus d’acceptation de leurs idées minoritaires par la passion 
plus que par la raison. On voit parfois des positionnements qui se développent et parfois 
on ignore leur origine et le processus par lequel ils ont été adoptés. On peut voir se 
diffuser des idées sans approbation de la minorité  (le végétarisme alors que les végans 
sont rejetés) un mécanisme appelé cryptomnésie (mémorisation d’un processus à 
l’origine cachée). Ce processus est problématique car il n’est pas conscient. Le 
processus nous agréé pour des idées qui nous plaisent mais il marche aussi avec les idées
les plus radicales. Il peut pousser des groupes déterminés et structurés à modifier 
l’opinion publique à son corps défendant. Le processus est d’autant plus problématique 
que ce comportement obère le dialogue. Il faut alors accepter le conflit et refuser parfois 
l’agenda des idées que tentent d’imposer ces groupes. La création d’objet-frontière et de 
réflexion sur les éléments qui sont les moins discutables concernant l’écologie par 
exemple est donc nécessaire. Pour peu que les scientifiques acceptent le débat 
démocratique et les instances de vulgarisation qui permettent au plus grand nombre de 
se saisir d’une question. Des groupes comme Adrastia ou Transition 2030 jouent 
parfaitement ce rôle pour les questions d’effondrement.

 

5. Penser la complexité 

La pensée complexe (4) aide à affronter l’erreur, l’illusion, l’incertitude et le risque, 
selon les mots d’E. Morin. Contrairement à l’université qui cloisonne les savoirs, la 
nature est le théâtre de phénomènes qui sont liés entre eux. En latin « complexus » 
signifie tissé ensemble.  La pensée complexe a pour but de relier ce qui dans la 
perception habituelle ne l’est pas. L’économie avec le social. La physique de l’énergie 
avec la géographie et la production. L’anthropocène comme époque où l’interaction de 
l’homme avec son milieu devient visible à l’échelle de la planète. La pollution, le 
réchauffement climatique, la biodiversité sont tous liés par des liens parfois souterrains. 
Il faut savoir déployer ce que Guattari et Deleuze appellent une pensée rhizomatique. 
Appréhender le tout et les parties. L’intérêt de la pensée complexe est que l’on sait que 
l’inattendu arrive aussi souvent que l’attendu. L’incertitude est consubstantielle à la vie. 
Il faut toujours regarder les choses sous différentes facettes et dépassant les attitudes 
partisanes ou le binaire (bon/mauvais, gentil/méchant…). Dans ce débat qui doit nous 
permettre d’avancer, le scientifique, l’économiste ou le sociologue ne doivent être ni 
démagogues ni prophètes car comme l’a dit Weber « dans un amphithéâtre, aucune 
vertu n’a plus de valeur que la probité intellectuelle ».



 

6. Pourquoi cette attitude 

Lorsque la société est en crise, le rapport  social se dégrade. Je voudrais revenir 
brièvement sur la théorie de l’identité sociale (5) et la catégorisation. À propos de la 
catégorisation, Sherif puis Tajfel ont montré que l’on attribuait facilement des catégories
et que celles-ci pouvaient être à l’origine de comportements discriminatoires. On a par 
exemple réussi à générer des comportements discriminatoires sur la simple préférence 
d’un peintre (Klee vs Kandinsky). Lorsqu’une société est en crise et que la mobilité 
sociale individuelle produit une polarisation, les individus ont tendance à ne plus se 
comporter comme des individus mais comme les représentants d’un groupe. Comme les 
classes sociales sont moins pertinentes, la catégorisation s’établit sur la base 
d’appartenances communautaires ou religieuses ou en fonction de conceptions 
sociétales. Des forces conservatrices et des forces libérales vont modifier le rapport de 
force. La société peut soit s’horizontaliser, soit se verticaliser. Il est donc nécessaire 
d’introduire de la raison dans la réflexion pour ne pas rester au stade de l’émotion.

 

Il faudra donc accepter que notre vision de l’agriculture, de l’énergie et du nucléaire, de 
la souffrance animale, du végétarisme, de l’économie ou d’autres sujets qui nous 
tiennent à coeur soient soumis à la délibération pour que nous avancions collectivement. 
Tous les efforts de vulgarisation, de partage d’information scientifique disciplinaire ou 
transdisciplinaire sont autant d’occasion pour avoir une meilleure compréhension des 
mécanismes en jeu, des correctifs possibles et des scénarii envisageables. Nous aurons 
alors une meilleure chance d’enrôler des gens pour mettre à l’agenda collectif les 
préoccupations qui sont les nôtres.

   NOTES: 

(1) Certes, l’intensité énergétique de la production de richesse s’améliore grâce à l’amélioration des 
techniques mais la consommation d’énergie continue de croître. Et l’intensité énergétique ne peut pas 
s’améliorer indéfiniment.

(2) M. Callon, “la domestication des coquilles saint-Jacques et des marins pêcheurs dans la baie de 
Saint-Brieuc”, Année sociologique, 1986

(3) S. L. Star; J.R. Griesemer “Institutional Ecology, ’Translations’ and Boundary Objects: Amateurs 
and Professionals in Berkeley’s Muséum of Vertebrate Zoology” Social Studies of Science, Volume 19, 
1989

(4) Abdelmalek, Ali Aït. « Edgar Morin, sociologue et théoricien de la complexité :. des cultures 
nationales à la civilisation européenne », Sociétés, vol. no 86, no. 4, 2004, pp. 99-117.

(5) http://www.prejuges-stereotypes.net/espaceDocumentaire/autinIdentiteSociale.pdf

LE BURUNDI FAIT CONNAISSANCE...
Patrick Reymond 20 mai 2017 

http://www.prejuges-stereotypes.net/espaceDocumentaire/autinIdentiteSociale.pdf


Avec l'économie post pétrole. C'est la débandade financière, celle que n'ont pas prévu 
nos ingénieurs, qui propulse ce pays précocement dans l'ère post pétrole.

Comme plus rien ne fonctionne sans pétrole, même au trou du cul du monde, la crise 
s'annonce carabinée. Le prix de la nourriture flambe, plus rien ne se transporte, et le 
problème ne devrait pas tarder à s'aggraver. S'il se résout ce sera une surprise.
La pénurie technique, n'est pas encore là, mais la pénurie financière, elle, frappe fort. 

Cette crise, comme les crises mexicaines et vénézuéliennes, permet de mieux 
comprendre les incrémentations de la crise. 

Le pays devient déficitaire, dans le cas du Mexique, parce qu'il produit moins de pétrole,
que le prix de celui-ci baisse, et que le reste de son activité économique ne permet pas de
compenser. Il y a beau temps qu'on peux constater que les maquiladoras, c'est du pipeau 
complet, en terme de performances économiques. L'agriculture mexicaine a disparu, 
pour cause de libre échange, 40 % des terres cultivables ne le sont pas, l'industrie locale 
a périclité, mais les usines le long du rio bravo permettent d'aligner de gros chiffre, mais 
un résultat parfaitement insignifiant. 

L'usine importe les intrants, exporte le produit fini, et son fonctionnement ne laisse sur 
place qu'une partie insignifiante du chiffre d'affaire, en gros, les salaires, à un niveau très
bas.

Le Burundi, lui, n'a pas grand chose à exporter, sa balance commerciale est une 
caricature, et elle ne fonctionne qu'à coups de crédits ; qui visiblement, n'ont aucune 
chance, de près ou de loin, d'être remboursés, ou même simplement, voir leurs intérêts 
payés sans nouveaux crédits. 

Il n'est simplement pas trop déficitaire au niveau agricole, mais pas positif, le reste, c'est 
démentiel. 

On nous dit scientifiquement que le Burundi a connu une croissance débridée de 2010 à 
2014. 

La comparaison entre balance commerciale et croissance doit nous amener à voir le 

https://www.afdb.org/fr/countries/east-africa/burundi/burundi-economic-outlook/
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https://www.romandie.com/news/Burundi-une-economie-au-point-mort-faute-de-carburant/797600.rom


problème en face : la croissance de 2005 à 2015 a été totalement bidonnée, et ne révèle 
qu'une croissance, à crédit, des importations. Le Burundi est atteint par la crise 
pétrolière, parce qu'il n'a aucune ressource. 

Il n'y a même pas moyen de "purger", le bousin. Parce qu'il n'y a rien à purger. En 
dehors de son agriculture, il n'y a même pas d'économie burundaise. Il est donc temps 
que le Burundi retourne à une technologie adaptée à son économie et qu'ils se mettent à 
élever des ânes, s'ils veulent se déplacer.
Là où je rejoindrais un internaute qui voit de la croissance démographique partout, 
même là où il n'y en a pas, le problème du Burundi, c'est sa population. S'il y a eu des 
massacres dantesques au Rwanda, c'est bien le problème de surpopulation qui l'a crée. 

BURUNDI II
Patrick Reymond 21 mai 2017 

"Techniquement un pays qui se développe peut pendant un temps avoir un déficit 
commercial. Quand vous construisez des usines et des sites de production, vous vous 
retrouver à importer des biens d'équipements. Ce qu'il faut regarder c'est le taux 
d'investissement industriel, notamment pour voir s'il y a une base qui se construit qui 
permettra ensuite de rembourser les investissements. Mais je crains effectivement que 
dans le cas du Burundi ce ne soit qu'un mirage. Il en va de même pour des pays comme 
la Turquie qui risque d'imploser rapidement. Au regard de l'importance du pays, une 
crise à la grecque en Turquie pourrait sérieusement faire des dégâts.

Sur la question énergétique, je crois que vous exagérez le poids de cette question à 
l'heure actuelle. C'est bien plus les choix stupides de libre-échange et du globalisme qui 
sont responsables de la crise. À cela s'ajoute le fait que le centre économique réel du 
monde est maintenant en Asie, la Chine étant la vraie superpuissance mondiale. Alors 
que l'ancien empire déclinant n'a pas encore passé officiellement le flambeau. 
S'ensuivent des crises à répétition et une monnaie globale, le dollar qui n'est plus gagé 
sur rien du tout.

Quant à la démographie, le problème n'est pas tant la densité d'habitant, l'Afrique est 
relativement peu peuplée. C'est bien plus une question de rythme la population 
augmentée de façon naturelle." 

***

Sur cette intervention, j'ai des points d'accords, et de désaccords. Techniquement, il est 
vrai, qu'un pays qui se développe peut avoir un temps, même long, voire très long, un 
déficit commercial. Cela a été le cas du japon et de l'Allemagne. Mais il était clair aussi, 
que leurs exportations étaient visibles, même si elles étaient insuffisantes pour assurer 
l'équilibre. 

http://lachute.over-blog.com/2017/05/burundi-ii.html


Pour le Burundi, et pour d'autres, les perspectives publiées par Usherbrooke nous prouve
une chose : le Burundi était bien devenue une économie addict au pétrole, un pétrole 
payé par une seule chose, le crédit. Que ce soit Rwanda, Burundi, Tanzanie ou Ethiopie 
(dont on vante la croissance), l'essentiel des déficits vient du matériel de transport.  Le 
taux de couverture des importations industrielles par les exportations est très bas. Le 
taux de couverture, d'ailleurs, des importations, est très bas. 

La Turquie pourrait rentrer dans le cadre d'un décollage, si on ne constatait que son 
déficit extérieur est quand même, très lourd. Et surtout, son déficit ne baisse qu'à cause 
du ralentissement de son économie. 

Pour l'Ethiopie, le taux de couverture de ses importations industrielles par les 
exportations atteint le montant fabuleux de ... 3 %. La quasi totalité de son déficit 
extérieur est constituée par le matériel de transport sous toute ses forme.
La Tanzanie est plus industrialisée, très excédentaire au niveau agricole, mais cela est 
loin de suffire. 

Rwanda et Burundi sont des caricatures. Ils sont devenus des économies de 
consommation, sans être passé par le stade de la production industrielle. 

La question du libre échange et de la libéralisation des flux de capitaux, les prêts FMI à 
des pays insolvables, ont surgonflés les économies de ces pays, qui ne repose sur rien. 

Là où je m'inscris en faux contre ces propos, c'est que la crise énergétique en est une 
conséquence. Comme en Grèce, Italie et Espagne. La contraction de la demande 
commandée par l'austérité, est visible ici par la désolvabilisation d'un client dont la 
solvabilité était totalement artificielle. Le problème du Burundi est le même que le 
Vénézuela sur le fond (avec la révolution de couleur télécommandée de l'extérieur en 
moins). Le pays est désolvabilisé. Ce qui entraine, logiquement, sa consommation de 
pétrole vers beaucoup moins, sinon zéro, du moins, en relation avec son pouvoir d'achat 
réel, ce qui n'est pas grand chose. Le Vénézuela a encore du pétrole, mais les rentrées 
qu'il assure son insuffisante pour son économie, et la demande de tous produits, baisse. 

Mais ce problème, visiblement, est généralisé, avec des économies en apesanteur, qui 
consomment, ce que des pays ultra-excédentaire leur vendent.
On atteint ici le niveau décrit par la bible. La consommation s'effondre, victime de la 
perte de pouvoir d'achat, ici induite par le libre échange, contrarié un temps par le crédit.
Paul Bairoch avait raison. Le libre échange est récessionniste, le protectionnisme 
engendre la progression des échanges. 

Je m'inscris encore plus en faux sur la question population. La population africaine 
EN GENERALE, est clairsemée, sauf dans des endroits précis, dont le Rwanda et le 
Burundi, dont la population est importante, et les terres, rares :

" Autres causes évoquées : des sociologues et des journalistes avaient insisté sur la grave
crise foncière, due à la surpopulation, à laquelle étaient confrontés le Rwanda et le 
Burundi depuis de nombreuses années. Cette crise foncière dans des pays où la majorité 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMImportExportPays?codePays=RWA
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de la population tire sa subsistance des produits de la terre aurait progressivement fait 
éclater les structures sociales et aurait transformé la région en une poudrière où 
n'importe quel événement pouvait provoquer une explosion de violence contre le 
premier bouc émissaire venu. Ces causes, qui ont sans doute joué leur rôle, sont à 
relativiser car aujourd'hui le problème foncier est tout aussi aigu et tend à s'accentuer, la 
population actuelle dépassant en nombre celle de 1994. "

Il est clair que l'économie en apesanteur de la dette et du crédit concerne aussi les pays 
du sud... Le Burundi est aussi une des économies les plus pétro-dépendantes. Il n'y a pas 
d'alternatives, là-bas, aux indispensables groupes électrogènes qui sont une généralité, 
pas encore évincée par le renouvelable. 

L'apurement de 92 % de la dette en 2009 par le FMI n'a en rien aidé le Burundi, sinon à 
faire fonctionner une économie fictive. Les aides accordées par les puissances étrangères
au budget du Burundi ont fait exactement le même effet. 

BACK IN THE USSR...
Patrick Reymond 22 mai 2017 

 La propagande atlantiste libre échangiste (ça fait porno), et mondialiste, bute sur une 
seule chose, la réalité. Digne de l'URSS. En pire. Je vous remets l'hymne, pour 
reconstituer l'ambiance. 

Relisons l'apocalyptique Celente, qui ne voit que magasins fermés et junkies, là où doit 
normalement se trouver l'économie prospère.
La drogue a remplacé l'assommoir de Zola, mais pas tout à fait. Le nombre record de 
barmen engagé aux USA prouve qu'on y boit sec. 

Le secteur automobile recommence à souffrir. 

Les fonds de pensions (publics) sont sous financés. Ils vont logiquement faire faillite. La
faillite sempiternelle des fonds de pensions explique la création du bien plus solide 
système par répartition, crée en 1945. Si ce système connait des problèmes, c'est qu'il a 
été édulcoré en raison du poids électoral des retraités. En effet, un système par 
répartition ne donne qu'un droit, celui de bénéficier de celle-ci, mais théoriquement, ne 
donne aucun droit à un montant fixe de pension. 

Pour les fonds privés, il y a belle lurette qu'ils ont disparu. Pour les solutions 
"douloureuses", il y en a une dont on ne parle jamais, la banqueroute de la dette. Allez 
savoir pourquoi...

Le système est arrivé au bout de sa logique. Pour le pentagone, 71 % des mobilisables 
sont ou trop cons, ou trop obèses. 

Les faillites, chapitres 11 et 15, explosent à New York. Le même phénomène qu'au 
Burundi. La croissance à crédit, sur des flots de crédits étrangers n'a pas crée le 
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dynamisme, mais une économie psychédélique, sans fondements réels. 

La différence essentielle, que voit Celente, c'est qu'elle touche désormais le centre du 
système, alors que le vote trump a concerné les régions "périphériques", (81 % du 
territoire. 

Un article traduit par le saker parle d'un effondrement du niveau de vie en occident après
les invasions barbares. Il est clair que pour moi, l'écrivain rêve complétement. Les 
conditions confortables concernaient au plus quelques % de la population, pas la totalité,
écrasée d'impôts, et qui vit arriver avec délices la fin de l'empire, et de ses impôts 
délirants, de ses réquisitions, qui la faisait crever de faim, et où les vivants payaient pour
les morts...

Macron, lui, est parfait pour le rôle qui lui est assigné. C'est celui qui provoquera 
l'effondrement économique politique et social.

SECTION ÉCONOMIE
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Ces signaux inquiétants se rapprochent des niveaux
records d’avant l’effondrement de 2008

Gerald Celente BusinessBourse.com Le 20 Mai 2017 

 L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un des 
meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 2008, et 
croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 

http://trendsresearch.com/


financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Article publié sur kingworldnews le Samedi 20 Mai 2017.

Dans la foulée de cette folle semaine sur les marchés mondiaux, Gerald Celente a 
mis en avant sur kingworldnews d’inquiétants signaux qui se rapprochent des 
niveaux records d’avant l’effondrement de 2008.

Gerald Celente: « Regardez la bulle de la dette en Chine. Les chinois avaient une dette 
totale d’environ 500 milliards de dollars, il y a 20 ans. Aujourd’hui, cette même dette 
chinoise atteint environ 30.000 milliards de dollars. En 20 ans, l’endettement de la Chine
a été multiplié par 60. Une pure folie ! Regardez les prix des logements sur ce marché 
immobilier chinois en surchauffe – ils ont à peine augmenté le mois dernier. Et jetez un 
coup d’œil sur ce qui se passe en Australie, le rapport entre la hausse des prix 
immobilier et l’évolution du revenu des ménages atteint un sommet historique. Ce n’est 
pas qu’au canada et aux Etats-Unis que l’on peut parler de bulle immobilière. Ce 
problème est mondial. Regardez l’immobilier à Hong Kong, on assiste à une véritable 
flambée des prix. Donc, oui, l’hyper-spéculation n’a jamais été aussi élevée.
L’homme le plus riche de Chine s’alarme de « la plus grande bulle immobilière de l’histoire »

La bulle immobilière soutient la croissance chinoise

Mais revenons au secteur de l’automobile. Vous avez évoqué la crise des subprimes 
automobiles qui sévit actuellement aux Etats-Unis. Vous vous souvenez tous de la crise 
des subprimes de 2008 ? Eh bien, c’est exactement pareil mais cette fois-ci, cela touche 
un secteur différent de l’économie américaine à savoir celui de l’automobile. Et lorsque 
vous examinez les données, vous vous apercevez que durant les 30 derniers jours, le 
taux de défaut sur l’ensemble des prêts automobiles était de 7,5%. Au pire moment en 
pleine panique lors de la crise des subprimes en 2008, ce taux était d’environ 10%. 
Donc, nous sommes proches du niveau qui avait été atteint juste avant l’effondrement de
2008. Ensuite, lorsque vous regardez la dette totale des Etats-Unis, vous constatez alors 
qu’elle dépasse largement le niveau qui avait été atteint juste avant la crise de 2008. Tout
ça, ce sont des faits.

«     Armes financières de destruction massive     »…
 Les Banques U.S ont 222.000 milliards de $

d’Exposition aux Dérivés
Michael Snyder Le 19 Mai 2017 
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L’irresponsabilité des banques dîtes «trop grosses pour faire faillite» les avait 
presque condamnées à disparaître la dernière fois, mais apparemment, elles n’ont 
toujours pas tirées les leçons de leurs erreurs passées.

Aujourd’hui, les 25 principales banques américaines ont 222.000 milliards de dollars 
d’exposition sur les dérivés. En d’autres termes, l’exposition que ces banques ont sur les 
produits dérivés est approximativement équivalente à 12 fois le produit intérieur brut des
Etats-Unis. Tant que le cours des actions continuent de grimper et que l’économie 
américaine reste relativement stable, ces armes financières de destruction massive que 
sont les produits dérivés n’arriveront probablement pas à détruire complètement le 
système financier américain. Mais il est inévitable qu’un jour, une autre crise majeure 
éclatera, et quand ce jour-là arrivera, les dégâts que causeront ces instruments financiers 
extrêmement dangereux seront absolument sans précédent.

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

Durant la grande crise financière de 2008, les produits dérivés ont joué un rôle majeur, et
les contribuables américains ont été contraints de renflouer des entreprises telles que 
AIG qui était sur le point de s’effondrer parce que les risques qu’elle prenait étaient bien
trop élevés.

Mais aujourd’hui, voilà que ça recommence, et personne ne souhaite réellement évoquer
ce sujet. Dans une quête désespérée de profits toujours plus élevés, toutes les banques 
dîtes «trop grosses pour faire faillite» ont joué avec le diable, et à un moment donné, 
beaucoup de ces investissements qui ne sont rien d’autres que des paris, ont fini par mal 
tourner. Les chiffres suivants proviennent directement du plus récent rapport 
trimestriel du Bureau du contrôleur de la Monnaie (Office of the Comptroller of 
the Currency – OCC) (voir le tableau 2 – Page 38/48) et, comme vous pouvez le 
constater, on est à un niveau d’imprudence qui est bien plus qu’alarmant…

Citigroup

Actifs totaux: 1.792.077.000 $ (plus de 1.792 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 47.092.584.000,000 $ (plus de 47.000 
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milliards de dollars)

JPMorgan Chase

Actifs totaux: 2.490.972.000.000 $ (Près de 2.500 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 46.992.293.000.000 $ (près de 47.000 
milliards de dollars)

Goldman Sachs

Actifs totaux: 860.185.000.000 $: (moins de mille milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 41.227.878.000.000 $ (plus de 41.000 
milliards de dollars)

Bank of America

Actifs totaux: 2.189.266.000.000 $ (Près de de 2.200 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 33.132.582.000.000 $ (plus de 33.000 
milliards de dollars)

Morgan Stanley

Actifs totaux: 814.949.000.000 $: (moins de mille milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 28.569.553.000.000 $ (plus de 28.500 
milliards de dollars)

Wells Fargo

Actifs totaux: 1.930.115.000.000 $ (plus de 1.930 milliards de dollars)

Exposition totale aux produits dérivés: 7.098.952.000.000 $ (plus de 7.000 milliards 
de dollars)

Collectivement, les 25 premières banques américaines ont 222.000 milliards de dollars 
d’exposition sur les produits dérivés.

Un grand nombre de lecteurs peuvent être tentés d’abandonner la lecture de cet article 
dès maintenant, parce que l’expression «produits dérivés» paraît assez compliqué. Eh 
oui, les détails de ces arrangements peuvent être extrêmement compliqués, mais en 
réalité, le concept est assez simple. Voici une bonne définition sur la notion de «produits 
dérivés» qui provient de Investopedia…



Un produit dérivé est une sécurité 
dont la valeur fluctue en fonction de l’évolution du taux ou du prix d’un autre 
produit appelé sous-jacent. 

Ce produit consiste en un contrat entre deux parties, un acheteur et un 
vendeur, qui fixe des flux financiers futurs fondés sur ceux d’un actif sous-
jacent, réel ou théorique, généralement financier. Les actifs sous-jacents les 
plus courants comprennent les actions, obligations, matières premières, 
devises, taux d’intérêt et des indices boursiers.

Le marché des produits dérivés est une forme de « jeu légalisé »(Casino). Ceux qui sont 
engagés dans la négociation de produits dérivés font simplement le pari que quelque 
chose se produira ou non dans l’avenir. Les produits dérivés ont joué un rôle déterminant
lors de la crise financière de 2008, et je suis convaincu qu’ils joueront à nouveau un rôle 
majeur dans cette nouvelle crise financière.

Egon Von Greyerz: la bombe des produits dérivés nous conduira à un immense 
désastre financier

Egon Von Greyerz: Les produits dérivés représentent 15 fois le Pib mondial mais 
voici un problème encore plus effrayant

Et je ne suis certainement pas le seul qui soit préoccupé par la nature potentiellement 
destructrice de ces instruments financiers. Dans une lettre qu’il avait écrit aux 
actionnaires de Berkshire Hathaway en 2003, Warren Buffett avait qualifié les 
produits dérivés comme étant des «     armes financières de destruction massive     »…

Le mauvais génie des produits dérivés
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est maintenant sorti de sa bouteille et ces instruments vont certainement se 
multiplier en nombre et variété avant que leur toxicité n’apparaisse. Jusqu’à 
présent, les banques centrales et les gouvernements n’ont trouvé aucun moyen 
efficace pour les contrôler, voire même de surveiller, les risques liés à ces 
types de contrats. Je considère les produits dérivés comme étant des armes de 
destruction massive, véhiculant le risque, qui même s’il est latent actuellement
est potentiellement mortel.

Warren Buffett avait vu juste, et bien entendu, la bulle des dérivés est beaucoup plus 
grosse aujourd’hui qu’elle ne l’était à l’époque où il avait faite cette déclaration.

A l’échelle mondiale, l’ensemble des contrats de produits dérivés en circulation oscille 
autour des 500.000 milliards de dollars.

En réalité, nous sommes au bord du désastre, et des investisseurs tels que Warren Buffett
se positionnent tranquillement afin de profiter de cet énorme crash qui se profile.

Selon l’expert financier Jim Rickards, Berkshire Hathaway, la firme d’investissement 
de Warren Buffett est en train de mettre 86 milliards de dollars de côté parce qu’elle 
anticipe un effondrement majeur des marchés boursiers…

Jean-Michel Naulot: « Il faut se préparer à une crise financière. 2008 
n’était qu’un avertissement ! »

Loin d’être un signe haussier positif, cet argent mis de côté par Buffet semble 
signifier que nous sommes proche d’un effondrement du marché boursier. 
Lorsque le crash arrivera, Buffett pourra profiter du désastre et acheter de 
grandes entreprises pour une bouchée de pain par rapport aux valorisations 
actuelles.

C’est ça la méthode Buffet, mais vous n’entendrez jamais votre banquier ou 
votre gestionnaire de patrimoine vous conseiller ainsi. Si Buffett a mis 
énormément d’argent de côté, ne devriez-vous pas faire la même chose ?

Il sait ce qui va arriver. Et maintenant, c’est également votre cas.

Warren Buffett n’est pas devenu l’un des hommes les plus riches au monde en étant 
stupide. Il sait que les marchés atteignent des sommets complètement délirants, et il 
est prêt à saisir l’occasion lorsque le marché se sera effondré.

Or, il se pourrait qu’il n’est pas à attendre bien longtemps. Il y a 2 semaines, j’ai publié 
un article qui montre que l’économie américaine est en train de ralentir de façon 
considérable, et aujourd’hui, nous venons de recevoir encore davantage mauvaises 
nouvelles…

La situation économique U.S actuelle, est bien pire qu’elle ne l’était en 
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2016. En 11 points !

Bien que la confiance soit élevée chez
les chefs d’entreprises et chez les consommateurs américains, un indicateur 
majeur montre que cela ne se traduit pas sur le terrain.

L’octroi de prêts a baissé au premier trimestre 2017 par rapport au trimestre 
précédent, et c’est la première fois que cela se produit depuis 4 ans, selon une 
analyse de la SNL Financial reposant sur les rapports de résultats bancaires 
déposés durant cette période. Le total des prêts est tombé à 9.297 milliards de 
dollars, contre un total de 9.305 milliards de dollars pour le quatrième 
trimestre de 2016.

C’est exactement à ce genre de phénomène qu’il faut s’attendre lorsqu’un nouveau 
ralentissement économique commence. L’économie américaine dépend très fortement du
flux de crédit, et lorsque ce flux commence à baisser, c’est un très mauvais signe.

Pour l’instant, les marchés financiers continuent d’évoluer en restant complètement 
déconnectés des mauvaises nouvelles économiques, mais comme nous l’avons vu en 
2008, les marchés peuvent plonger très rapidement dès lors qu’ils commencent à être 
rattrapés par les réalités économiques.

Warren Buffett est prêt à affronter la crise qui s’annonce.

Et vous, vous l’êtes ?

Source: theeconomiccollapseblog

«     Voilà ce qu’il y a de plus terrifiant dans cette folie
monétaire     »

Bill Fleckenstein Le 21 Mai 2017 
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Après une nouvelle semaine agitée sur les marchés financiers mondiaux, 
aujourd’hui, Bill Fleckenstein, Président de Fleckenstein Capital, l’un des meilleurs
gérants de fonds et spécialiste de la vente à découvert est intervenu lors d’un court 
entretien sur kingworldnews en expliquant ce qu’il y a de plus terrifiant dans cette 
folie monétaire.

Eric King: « Lorsqu’il s’agit d’imprimer de l’argent, vous et moi répétons la même 
chose depuis longtemps, et j’ai beaucoup échangé sur ce sujet avec d’autres personnes 
comme David Tice, sur le fait que nous devrons imprimer toujours davantage d’argent 
pour créer uniquement 1 $ de PIB. Du coup, au fur et à mesure des années, nous avons 
vu augmenter le rythme d’impression monétaire passant ainsi de 3$ à 4 $, puis 5 $ et 
enfin à 6 $ (endettement) pour créer seulement 1 $ de PIB (croissance). Tout ceci se 
terminera par une catastrophe, n’est-ce pas ? »
4500 milliards de $ de planche à billets: le bilan de la FED effraie les marchés… X 5 en même pas 8 ans

Etats-Unis: Malgré des discours qui voudraient être rassurants, la FED continue à imprimer en catimini.

Bill Fleckenstein: « Oui. Mais nous ne savons pas quand. Eric, cela fait longtemps que 
je communique à ce sujet. Tellement d’argent a été imprimé qu’il devient très difficile de
savoir à quel moment la catastrophe se matérialisera. La Fed elle-même a imprimé 
environ 3.500 milliards de dollars depuis la crise de 2008. L’injection de liquidité lors du
bug de l’an 2000 en décembre 1999 était de 35 milliards de dollars. La Fed avait 
quelques semaines plus tard retiré l’argent du système. Et selon moi, ce sont ces 35 
milliards de dollars qui avaient propulsé le Nasdaq à son sommet en 2000. A ce moment 
là, nous étions déjà tombé dans cette folie monétaire. Si cette analyse s’avère exacte, il 
faut savoir que la Fed a depuis imprimé 3500 milliards de dollars, soit 100 fois plus ! … 
Et cela n’a jamais été fait de toute l’histoire.
Simone Wapler: La bombe du bilan de la Fed

Etats-Unis: les géants de Detroit suppriment des
emplois

Boursorama Le 22 Mai 2017 
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Les grands constructeurs automobiles américains se retrouvent contraints de 
supprimer des emplois face au ralentissement du marché après avoir pourtant 
promis à Donald Trump de relancer les embauches aux Etats-Unis.

Après sept années consécutives de ventes record, General Motors, Ford et Fiat-Chrysler 
(FCA) traversent leur premier trou d’air depuis 2009 et la faillite de GM et FCA. En 
avril, les ventes de l’ensemble du secteur ont baissé de 4,7% mais le recul est beaucoup 
plus important depuis le début de l’année, selon le cabinet AutoData.

Les ventes de Véhicules U.S plongent. L’endettement des américains n’a jamais été aussi important

« Les ventes de voitures ont atteint un plateau », estime Danielle DiMartino Booth, 
experte chez Money Strong LLC.

Abondant dans le même sens, le cabinet IHS, qui a révisé à la baisse ses prévisions de 
ventes annuelles, estime que 2017 marquera le premier coup d’arrêt du marché depuis la
crise de 2008/2009.

« Les taux d’intérêt bas et des échéances de remboursement plus longues avaient nourri 
la croissance des ventes lors des dernières années. Mais la remontée des taux rend les 
prêts auto moins intéressants pour les consommateurs », résume pour sa part Jessica 
Caldwell chez Edmunds.com.

Pour faire face à la saturation, GM, Ford et Fiat Chrysler, qui ont créé des milliers 
d’emplois depuis 7 ans afin de répondre à la demande pour les gros 4X4 de loisirs et 
pickups sur fond de bas prix de l’essence à la pompe, ont annoncé différentes mesures 
d’économies.

GM, dont les effectifs sont passés de 77.000 en 2010 à 105.000 fin 2016, prévoit de 
supprimer plus de 4.000 emplois pour s’adapter au plongeon des ventes de « petites » 
voitures telles la Chevrolet Malibu et la Cadillac CTS.

Ford vient d’annoncer 1.400 suppressions d’emplois, tandis que plus de 6.000 employés 
des usines de production Fiat-Chrysler de Sterling Heights (Michigan, nord) et Toledo 
(Ohio) sont depuis quelques mois au chômage technique.
12 faits montrent que le secteur automobile U.S est au bord du gouffre
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USA: la bulle de plus de 1000 milliards de $ sur les prêts automobiles commence à éclater

Source: boursorama

Le Deep State s’attaque à Trump
Rédigé le 22 mai 2017 par David Stockman

Les jours de la suffisance ridicule qui sévit à Wall Street sont comptés. Le New York 
Times a publié un article incendiaire sur les notes rédigées par James Comey portant sur 
ses présumées conversations avec le président Donald Trump :

« Le Deep State vient d’intensifier la guerre qu’il mène contre le président Trump mais 
les rapaces de Wall Street ne semblent en aucun cas s’en préoccuper. […]

Voici pourquoi selon moi les joueurs se mordront les doigts, et plus tôt qu’on ne le 
pense… »

Il semble que les regrets amers aient déjà commencé.

Le feuilleton alimenté par les médias a fini par frapper Wall Street sous la forme d’un 
direct entre les deux yeux.

Le Dow a chuté de 373 points et le VIX, « l’indice de la peur, » est repassé au-delà des 
11 points pour la première fois après un record de trois semaines dans les niveaux les 
plus bas.
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Certes, cette dernière « bombe » n’est qu’un nouvel épisode de la campagne que mène le
Deep State pour faire destituer Donald Trump de la présidence. Dans le cas présent, il 
s’est même focalisé sur l’aspect le plus mince de toute cette histoire.

Une allégation a accusé le général Flynn d’avoir mis en péril la sécurité nationale en 
offrant une branche d’olivier au cours de son appel en décembre dernier à l’ambassadeur
russe Kislyak.

Si Flynn a eu le bon sens de suggérer que Poutine ne réagirait pas en retour parce que 
d’autres occuppants allaient arriver au Bureau Ovale d’ici trois semaines – c’est tout à 
son honneur. Et si ce geste signifiait un premier pas vers la paix avec la Russie, cette 
paix que Trump a défendue durant sa campagne – cela aurait été d’autant mieux.

Hélas, le Deep State n’est pas d’accord. Non seulement il a mis sur écoute les appels du 
directeur du National Security Council, mais il a également ourdi l’histoire ridicule 
selon laquelle Flynn était à présent l’objet d’un chantage de la part des Russes puisqu’il 
n’avait pas tout dit au vice-président Pence à propos des échanges dévoilés au grand 
jour.

La Russie, un ennemi avec lequel tout échange serait une trahison ?

L’idée que les Russes pourraient exercer une influence excessive sur Flynn du fait de ces
brèves conversations est tout simplement stupide. Cela n’a de sens que si on suppose 
que la Russie est un dangereux ennemi à l’échelle mondiale et que les relations 
pacifiques équivalent à de la trahison.

En fait, l’économie russe joue dans la catégorie des ‘poids plume’ : elle ne représente 
que 7% de celle des Etats-Unis. Les Russes n’ont aucune capacité militaire pour 
menacer la sécurité du peuple américain. Ils ne possèdent qu’un vieux porte-avions 
posté en Méditerranée orientale et s’ils devaient envahir les côtes du New Jersey, ce 
serait avec une flottille de bateaux de pêche.

Washington s’est confronté à la Russie à chaque occasion. Même un non-initié avec une 
portée d’attention de 140 caractères comme Donald Trump peut voir que la politique 
russe de Washington a besoin d’un changement de look radical.

Mais tout cela dépassait les compétences de Sally Yates, que quelqu’un de l’équipe de 
Trump a fait l’erreur d’engager en tant que ministre de la Justice.

Les blancs-becs qui forment l’équipe de Trump ne se sont pas rendu compte que Yates 
était une apparatchik du Deep State, ni qu’elle avait été nommée par le Comité National 
Démocrate pour les piéger.

Ne vous méprenez pas. Selon moi le général Flynn est un fou et un dangereux 
militariste, mais au moins il avait raison à propos de la Russie. Trump aurait dû lancer sa
propre chasse aux sorcières pour identifier et poursuivre les responsables de l’équipe 
d’Obama qui ont autorisé les écoutes de Flynn et d’autres membres de son équipe de 



campagne.

Il se trouve que Donald Trump n’avait réellement aucune idée de la raison pour laquelle 
il a précipitamment viré le général Flynn, puisque celui-ci n’avait strictement rien fait de
mal. En fait, il a chanté ses louanges au moment même où il a appuyé sur le bouton 
d’exécution.

Il n’y avait tout d’abord aucune raison pour que le FBI enquête sur la Russie. C’était 
manifestement un cheval de Troie politique laissé derrière eux par les démocrates. 
Donald Trump a eu apparemment un geste de pitié qui lui a été fatal.

Une demande innocente de Donald Trump

Que s’est-il passé ? Au terme d’une réunion dans le Bureau Ovale avec les responsables 
de la sécurité nationale le lendemain du limogeage de Flynn, Trump demanda à Comey 
de rester un peu, apparemment pour soulager sa conscience coupable :

« J’espère que vous pourrez laisser tomber cette enquête, laisser Flynn tranquille. C’est 
un bon gars. »

Aujourd’hui, 90 jours après cette demande certainement innocente, nous nous trouvons 
soudain au bord d’un Watergate. Il suffit de poser la question à l’un des directeurs parmi 
les plus insidieux du Deep State, le belliqueux sénateur de l’Arizona.

Sa réponse à l’histoire du New York Times suffit à nous apprendre à quel point la Cité 
Impériale a pété les plombs :

« ‘Je pense que cette histoire, c’est du déjà vu. Je pense que cela se présente comme 
quelque chose de comparable en taille et échelle au Watergate… Les rebondissements 
ne sont pas terminés, et tous les deux jours un nouvel aspect est révélé,’ a déclaré 
McCain à Bob Schieffer, de CBS, lors d’un dîner où McCain recevait le Freedom Award 
de l’International Republican Institute. »

Il ne manque pas d’air. Le Republican Institute est une arme de propagande du Warfare 
State, un lobby militariste payé par le contribuable, source de gaspillage et qui n’a rien à 
voir avec la liberté. En fait, son objectif est de financer le même type de propagande 
belliciste que celle dans laquelle s’est spécialisée le Sénateur McCain.

McCain n’est pas le seul atteint de bellicisme vengeur. Selon The Hill, le principal 
organe de propagande pour la classe dirigeante permanente du Congrès, l’establishment 
du parti républicain est lui aussi en train de perdre son sang-froid.

« ‘Une nouvelle porte s’est ouverte,’ a déclaré un célèbre responsable républicain qui a 
travaillé pour aider la Maison Blanche de Trump. ‘Il y a une semaine, nous discutions 
du coup de frein de l’agenda. A présent, le train dévale à toute allure la colline.' »

Oui et il entraîne avec lui les mesures de relance budgétaire de Trump prétendument pro-
croissance.



De même, toute perspective que pouvait avoir Washington pour éviter un interminable 
bain de sang sur le front du budget est à présent bel et bien enterrée.

Relever le plafond de la dette sera pratiquement impossible.

Cependant, ce ne sont pas les perspectives des réductions d’impôts tant rebattues de 
Trump qui constituent la cause réelle du retournement de Wall Street.

La vraie raison du retournement boursier

Ce qui est réellement à l’origine de l’effondrement des indices boursiers prouve bien que
la soi-disant reprise économique depuis juillet 2009 est totalement bidon et non durable. 
L’économie américaine chancèle dangereusement sur une base économique pourrie.

Je ne cesse de le répéter : le cycle économique n’a pas été aboli par la Fed. Depuis 
environ 100 mois maintenant, l’expansion actuelle a duré trop longtemps et est 
vulnérable à tous les vents contraires qui peuvent se développer tant de l’intérieur qu’au 
niveau mondial.

Certes, la pourriture qui portera la prochaine récession a été cachée aux yeux de tous. 
C’est l’exigence par Wall Street d’un stimulus perpétuel qui l’a maintenue masquée.

Mais la Fed ayant résolument pris le chemin d’une normalisation de sa politique et 
Washington plongeant dans le cauchemar de l’impeachment, l’ombre ne la masquera 
plus très longtemps — même dans les canyons profonds de Wall Street.

Le net recul du marché laisse penser que le message commence enfin à être entendu.

Amazon : La poigne de fer ou la main invisible     ?
Rédigé le 22 mai 2017 par Bill Bonner

 Selon des articles parus dans la presse, Paul Tudor, le légendaire gérant de fonds, aurait 
eu le mois dernier un entretien privé avec Goldman Sachs. Il leur aurait montré le 
graphique ci-dessous en leur disant d’être « vigilants ».

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


Bien entendu, nous aurions pu leur dire la même chose. Les actions sont chères.

Ce graphique est privilégié depuis longtemps par les investisseurs value — c’est-à-dire 
recherchant des actions se négociant au-dessous de leur valeur intrinsèque. Le graphique
compare les cours des actions à l’économie qui les soutient.

Logiquement, les entreprises doivent tirer leurs profits de ce qui est produit, s’obtient et 
se dépense au sein de l’économie. Si l’économie ne progresse pas, les profits – grosso 
modo – ne doivent pas progresser non plus.

A mesure que les prix des entreprises augmentent par rapport à l’économie elle-même, 
on ne peut que se dire que quelque chose est détraqué.

La Rivière reste « sans retour »

Prenons notre vieille amie, Amazon (AMZN).

Il y a plus de 10 ans, nous avons surnommé cette action la « Rivière sans retour« . 
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, depuis. Bien que 500 Mds$ aient été investis 
dans Amazon, presque rien n’en est ressorti.

Amazon est une société désormais arrivée à maturité. Ce n’est plus une start-up qui tire 
des plans sur la comète. A présent, tout s’est concrétisé. Mais qu’y a-t-il dedans ? Où est 
le fruit de tant d’investissements… de tant de temps… de tant d’accords ?

http://la-chronique-agora.com/prochain-krach-high-tech/


Dans tous les Etats-Unis, des détaillants font faillite. Certains noms connus de tous, 
comme Macy’s, Sears et JC Penney, piliers des centres commerciaux les plus vastes et 
les plus florissants, résilient les baux de leurs boutiques et mettent la clé sous la porte. 
Certaines grandes entreprises figurant parmi les plus connues et les plus fiables du 
paysage américain sont en faillite. Amazon a sa part de responsabilité, dans cette 
destruction financière.

Mais qu’y a-t-il en contrepartie ? Où sont les profits que Bezos a pris à ces grands 
détaillants ?

Ils ont disparu.

Nous savons quoi penser de ces détaillants avec pignon sur rue qu’Amazon a poussés à 
la faillite. Ils appartiennent au passé. Ils ont échoué, ils ont été victimes de ce que Josef 
Schumpeter appelait la « destruction créatrice ».

Les investisseurs chantent les louanges d’Amazon, qu’ils considèrent comme le 
« substitut créateur ». Mais où sont les profits ? Amazon a détruit les petits revendeurs 
en cassant les prix. Il semble cependant qu’il l’ait fait en réduisant ses propres marges 
bénéficiaires.

Maintenant que le modèle est si connu, comment augmenter les prix sans inviter les 
concurrents à prendre leur part du marché ? Et à quoi bon une telle part de marché si elle
ne dégage pas de profits ? Et pourquoi les investisseurs paieraient-ils 432 Mds$ pour une
société dont le business model dépend du fait de ne pas gagner de l’argent ?

Sans nul doute, cette situation est totalement inédite.

Où sont passés la valeur et le rendement     ?
Rédigé le 22 mai 2017 par Simone Wapler

Si vous interrogez les « zinzins », les investisseurs institutionnels, la valorisation des 
actions est normale au regard de celle des obligations et des rendements. Dans ce 
monde, celui des professionnels payés pour gérer l’argent des autres, tout n’est que 
relatif. Il n’y a plus de valeur absolue. C’est ainsi qu’on arrive à accepter un monde de 
taux négatifs.

Toutefois, pour celui qui épargne en vue d’un projet ou pour sa retraite, le rendement et 
la valorisation ne se mesurent pas en valeur absolue. Le capital doit rapporter plus que 
l’inflation et permettre d’obtenir un revenu décent ou de financer un projet dans un 
horizon de temps donné.

Prenons l’exemple de quelqu’un qui exerce une profession dite libérale. Il compte sur la 
vente de son affaire au moment de la retraite, et table sur un rendement de son capital 
d’environ 5% pour s’assurer un revenu durant ses vieux jours. Ce chiffre n’est pas sorti 
d’un chapeau mais d’une moyenne historique.

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


Le jour venu, la vente conclue, le voilà à la tête d’un capital dont les perspectives de 
rendement sont inférieures à 2%. Son « conseiller financier » lui expliquera qu’il lui faut
prendre le risque des actions, qu’à long terme, on est toujours gagnant, blablabla…

Ce conseiller financier avisé semble avoir oublié que si un malheureux avait acheté le 
CAC 40 en 2000, au moment de la bulle internet, 17 ans plus tard, il serait toujours 
perdant… d’où l’importance d’acheter bas. Or actuellement, nous ne sommes pas à un 
point bas, comme vous le rappelle Bill Bonner dans sa   Chronique. Nous sommes à des 
sommets jamais atteints sur la plupart des indices…

Car il y a bien évidemment un effet de contagion entre les actions et les obligations.

Vendredi, je vous parlais de l‘ingénierie financière qui consiste, pour certaines grandes 
entreprises, à emprunter sur les marchés pour racheter leurs propres actions.

Un peu plus sur ce mécanisme.

Apple, par exemple, a émis 2,5 Mds€ d’obligations en euro. Selon le document 
communiqué à la SEC, le gendarme boursier américain, cet emprunt va servir à racheter 
des actions et verser des dividendes, le tout en dollar.

Il y a eu deux tranches d’émission : 1,25 Md€ sur huit ans à coupon de 0,875%, et 
1,25 Md€ sur 12 ans à coupon de 1,375%. Des rendements inférieurs à l’inflation en 
Zone euro, sous les moyennes historiques.

Pour obtenir 1 000 € par mois avec un rendement de 0,875%, il vous faut un capital de 
1,37 M€.

Pour obtenir 1 000 € par mois avec un rendement de 5%, il vous faut un capital de 
240 000 €.

Vous saisissez la différence pour celui qui épargne…

Le système de retraite par répartition de la France est une exception. La plupart des pays
développés ont recours à un système de retraite par capitalisation ou au moins à un 
système mixte. Dans un système par capitalisation, les salariés épargnent pour leurs 
futures rentes et le rendement est la clé du calcul de la cotisation. Avec la répartition, les 
salariés en activité payent pour les anciens et espèrent que les autres générations 
paieront pour eux-mêmes.

http://la-chronique-agora.com/marches-politique-2/
http://la-chronique-agora.com/amazon-poigne-fer-main-invisible/


Source Eclairages Economiques http://www.eclaireco.org/

Les manoeuvres de la Banque centrale européenne ruinent les systèmes de retraite et 
l’épargne complémentaire de la Zone euro, tout en faisant le bonheur des firmes 
américaines qui empruntent à taux faible en euro.

Il ne reste plus aux zinzins gestionnaires qui auront des comptes à rendre qu’à espérer 
des plus-values sur des actions achetées très chères puisque les obligations ne rapportent
rien.

Pour leur défense, les zinzins – acheteurs forcés – indiquent qu’ils ne font que « suivre 
le marché », prétendant et persuadant leurs clients que tout est normal.

Il n’en est rien. Aujourd’hui, rien n’est normal au regard de toutes les normes 
historiques. 60 Mds€ déversés tous les mois par la BCE pour faire baisser les taux n’est 
pas normal.

Les manoeuvres des banques centrales vont conduire les systèmes de retraite 
occidentaux à la faillite.

Certains lecteurs à la fibre sociale et généreuse me rétorqueront que c’est la preuve de la 
supériorité d’un système de retraite par répartition qui fait appel à la solidarité entre 
générations, etc.

En tant que rédactrice d’une chronique non solidaire, non sociale et sans aucune 
prétention charitable, j’écris NON.

Ce système par répartition selon lequel une génération prétend vivre aux crochets d’une 
autre est tout simplement indigne et immoral. La dignité du bipède consiste à subvenir 

http://www.eclaireco.org/


lui-même à ses besoins. La démographie se chargera de tuer ce système honteux 
inadapté à une population vieillissante.

La Grève contre la Parasitocratie
Rédigé le 20 mai 2017 par Simone Wapler 

Cette semaine est-elle le début de la fin du règne de la politique et de la corruption sur 
les marchés financiers et le début à un retour au bon sens ?

Nous n’en avons pas la moindre idée, bien sûr… mais c’est gentil de nous lire quand-
même en espérant éclairer votre lanterne.

Bill Bonner se penchait jeudi sur les trois conditions des accords gagnant-gagnant :

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.

Hum, avouez que ce n’est pas gagné… A propos de temps, Emmanuel Macron-candidat 
a avoué le vol de notre temps par l’administration. Face à une patronne de société 
informatique qui estimait consacrer 30% de son temps en tâches administratives, 
Emmanuel Macron a admis qu’il était urgent de « simplifier le code du travail, qui a été 
modifié plus de 50 fois en 10 ans, preuve qu’on a un vrai problème. » Espérons que cette
promesse sera tenue par Emmanuel Macron-président.

Le vol de notre temps par la complexité administrative de l’Etat-providence est aussi 
étouffant que son gaspillage de notre argent. Ce sont ces pertes que Bill Bonner dénonce
comme accords gagnant-perdant.

Comment multiplier les accords gagnant-gagnant dans nos vies et sur les marchés 
financiers ? Il y a fort à faire…

Pour terminer la semaine dans la joie et la bonne humeur, nous nous sommes plongés 
dans le courrier des lecteurs pour y trouver des idées.

De Jacques B. :

« Il faut expliquer pourquoi l’injection d’argent par la BCE freine l’économie. Il y a eu 
dans le passé, une histoire similaire.

Charles Quint, roi d’Espagne, empereur de l’Allemagne, Maitre de l’Italie, vainqueur 
de François 1er, plaçait son pays, l’Espagne, en position de leader de l’Europe.

L’économie espagnole ne s’est pas développée au rythme de l’épopée politique de 
Charles Quint. Les économistes qui se sont penchés sur cette Histoire ont montré le 
phénomène suivant. Charles Quint a bénéficié du surplus d’argent provenant de l’or 
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d’Amérique Latine, ce qui lui a permis de mener à bien ses entreprises politiques. 

Mais cet argent a aussi profité à quelques-uns : les fortunes faites sur l’or d’Amérique 
Latine se sont offertes les meilleures propriétés, elles ont fait monter les prix des 
propriétés. Il n’était plus possible d’accéder à la propriété par son travail, la société 
s’est bloquée entre propriétaires et mains d’oeuvre. (…) 

C’est ce qui se passe sous nos yeux aujourd’hui. Impossible pour un jeune d’acheter un 
appartement à Paris avec la seule ressource de son travail; les prix sont montés par 
l’ouverture aux (riches) étrangers et par les taux faibles des prêts bancaires. Et ces prix 
ne vont pas descendre facilement…Les ‘actions’ sont devenues chères en rapport aux 
dividendes attendus

L’argent ‘bidon’ bloque les sociétés parce que son renouvellement économique est freiné
car le travail ne permet pas d’accéder au capital. »

C’est cela, exactement. L’argent bidon n’est pas le résultat d’une création de richesse 
soit par le travail soit par des investissements productifs.

Pire encore : notre argent bidon des XXème et XXIème siècles est beaucoup plus 
« bidon » que l’or des Espagnols. Il y a 600 ans, quelques marins aventuriers risquaient 
leur vie pour l’obtenir. Cet or n’était la dette de personne et il fallait une certaine audace 
pour le rapporter. L’armement maritime a fait d’énormes progrès.

Mario Draghi, lui, ne risque pas sa peau lorsqu’il fait surgir 60 Mds€ par mois. Ses amis 
banquiers ne risquent rien à les transporter…

De Jean-Louis M. :

« L’Europe telle qu’elle fonctionne s’abandonne à une mondialisation qui n’est pas 
libérale et encore moins ultralibérale, mais mercantiliste ; or le mercantilisme est 
diamétralement opposée au libéralisme. La confusion provient de ce que ces deux 
doctrines relatives aux échanges internationaux ont en commun le libre-échange dont 
elles font un usage totalement différent. »

Le libre-échange est enraciné dans la tradition libérale. Chacun doit pouvoir être libre de
commercer avec qui il veut dans le respect de la propriété et de la liberté des autres.

Le mercantilisme et le protectionnisme sont deux doctrines anti-libérales et aucun des 
deux ne font appel au libre-échange. Je laisse la parole au professeur François 
Guillaumat :

« Le mercantilisme désigne l’ensemble des rationalisations qui, depuis la fin du 
XVIe siècle en Europe, prétendent justifier l’exploitation du peuple par les monopoles et
autres apparences de la même imposition-subvention. En France, sous le nom de 
colbertisme, il constitue le fonds d’analphabétisme économique — et ce qui est pire, 
inconscient — de la classe dirigeante. »

Cependant, cher lecteur, vous avez raison : nous vivons une époque de confusion et nous



nous efforcerons de traiter au mieux ces sujets pour tenter d’y voir plus clair.

Francis-Johan P. :

« A propos de ‘Les éditions des Belles Lettres viennent de publier en français   La Grève 
(Atlas Shrugged)   d’Ayn Rand.’

Vous avez omis d’indiquer que la publication ‘qui vient d’avoir lieu’ date de janvier 
2013… Pas hier en somme. Bien qu’effectivement l’original nous a été caché (par notre 
ignorance culturelle — et cultivée ? — de l’anglais) depuis 1957.

Ceci étant dit, bravo pour avoir ‘découvert’ ce bijou. Jamais un livre ne m’a autant 
apporté sur le plan humain et social. Si vous en avez d’autres au même tonneau, faites-
en profiter ceux qui peuvent encore lire (question d’âge) ! »

Cher Lecteur attentif, merci. En réalité je voulais parler de l’édition poche de ce roman 
extraordinaire de 1 300 pages. Vous avez raison, la première édition date de 2013. Les 
commentaires des lecteurs sur Amazon constituent presqu’un blog tant ils sont 
nombreux !

Comme je le disais c’est un roman, plein d’aventures, de rebondissements. Une grande 
fresque sur le capitalisme de copinage, l’initiative, l’aventure, la responsabilité, 
l’amour…

C’est aussi un roman d’anticipation devenu cruellement vrai. En 1957, on y parle déjà de
l’exploitation du pétrole de schiste et des déviances du capitalisme de copinage, du vol 
de notre temps, de notre argent et de notre énergie par la Parasitocratie.

En version originale ou en poche, d’occasion ou neuf, chez votre libraire ou sur 
Amazon, peu importe : je vous recommande ce chef d’oeuvre sexagénaire.

Ne tardez plus. Au boulot…

Lisez La Grève     !

De Jean B. :

« Permettez-moi de vous exprimer ma désapprobation face à ce qui s’apparente, du 
moins de mon angle d’analyse, à un vilain mensonge par omission quant au prix du 
courant d’origine nucléaire : vous écrivez que le coût du KWh nucléaire est moins élevé 
que celui du photovoltaique ou de l’eolien. 

J’avais déjà remarqué que vous ne portiez pas l’éolien dans votre porte-monnaie (…). 

Mais, car vous vous attendez à un ‘mais’, n’est-ce pas, vous ne tenez pas compte du 
coût pharaonique du démantèlement de nos centrales, qu’il faudra, inéluctablement, 
assumer un jour.

On oblige les industriels à inclure le coût du recyclage dans le prix des produits qu’ils 
fabriquent, mais pour le nucléaire, non. Comme ça, l’arnaque est facile !

Les chiffres cités proviennent de l’ouvrage donné en référence « La France dans le 

https://www.amazon.fr/France-dans-noir-lid%C3%A9ologie-%C3%A9nerg%C3%A9tique/dp/2376150051/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1495125873&sr=1-2&keywords=dans+le+noir
https://www.amazon.fr/Gr%C3%A8ve-Atlas-Shrugged-Ayn-Rand/dp/2251444173
http://la-chronique-agora.com/greve-john-galt-bon-courage/
http://la-chronique-agora.com/greve-john-galt-bon-courage/


noir« . Ils comprennent les coûts de démantèlement qui existent aussi pour 
l’hydraulique, le solaire et l’éolien.

L’auteur, Hervé Machenaud – X Ponts et lEP Paris – n’a a priori pas de conflit d’intérêt.
Il réside actuellement en Chine où il a participé durant plus de 30 ans au développement 
du programme énergétique de ce pays.

Nous aurons certainement l’occasion de revenir sur ces épineuses questions de choix 
énergétiques qui sont des sujets de prédilection de la Parasitocratie, et dont les enjeux 
sont très importants pour nous contribuables et habitants de notre jolie planète Terre (en 
attendant qu’Elon Musk nous propose autre chose).

 L’incroyable désespoir ! Voilà ce dont j’ai été témoin
lors de ma traversée des Etats-Unis

Gerald Celente Le 21 Mai 2017 

L’américain Gerald Celente, fondateur du Trends Research en 1980 est l’un des 
meilleurs prévisionnistes au monde. Rappelons qu’il a prédit le crash de 2008, et 
croit que nous allons bientôt assister à l’effondrement du marché 
financier mondial. Il prévoit « un tremblement de terre économique qui 
aura des répercussions à travers le monde »

Article publié sur kingworldnews le Samedi 22 Avril 2017.

Alors que cette semaine, le Dow Jones vient de franchir à la hausse le seuil des 20 
550 points, aujourd’hui, l’un des meilleurs prévisionnistes au monde a évoqué sur 
KingWorldNews, l’incroyable désespoir dont il a été témoin lors de sa traversée des
Etats-Unis.

Eric King: « Gerald, je sais que vous vouliez nous parler de votre dernier voyage à 
travers les Etats-Unis. Qu’avez vous observé et qu’en est-il réellement de la situation 
dans ce pays ?

L’économie Américaine s’effondre. 11 Citations de Donald TRUMP !

Gerald Celente: « Les chiffres qui viennent d’être dévoilés sur les ventes de logements 
montrent qu’ils ont augmenté à des niveaux qui n’avaient pas été observés depuis 2007. 
Oui, je dis bien 2007, juste avant la panique de 2008. Et lorsque vous traversez les Etats-

http://www.businessbourse.com/2017/03/05/leconomie-americaine-seffondre-11-citations-de-donald-trump/
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Unis comme je l’ai fait, en passant d’une ville à l’autre, vous avez l’impression qu’elles 
se sont vidées de toute vie ainsi que de toute croissance. Je ne parle pas seulement de la 
«Rust Belt» (Région industrielle du Nord-Est des Etats-Unis), mais d’autres zones du 
pays où vous vous attendez plutôt à ce que l’économie soit prospère…

Par exemple, lors de mon voyage, j’étais à proximité du Smith College à Northampton 
ainsi qu’à côté du Amherst College dans le Massachusetts, qui est l’une des régions des 
Etats-Unis où vous trouvez les meilleures universités. C’est une destination touristique 
chère et le taux d’étudiants issus de familles aisées y est très élevé. Mais lorsque j’étais à
Northampton, j’ai été choqué, pas seulement en raison du nombre important de 
bâtiments à louer – pancartes visibles sur les devantures de magasins – mais par la 
quantité de sans-abri, de mendiants et de gens en train de vendre de la drogue dans les 
rues. Nous n’arrivions même pas à trouver un bon restaurant. »

Eric King: « Pour ceux qui ne connaissent pas les Etats-Unis, c’est là que se trouvent 
deux des meilleurs iniversités américaines. Et vous dites qu’il y avait des mendiants 
partout, des gens qui vendent de la drogue dans les rues, des panneaux « A louer » 
partout, et que vous ne pouviez même pas trouver un bon restaurant. Gerald, avez-vous 
été choqué lorsque vous avez vu cela ?
33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires

USA: 33% des Centres Commerciaux poussés à la fermeture. Des Panneaux « Available Space » 
fleurissent un peu partout !

Gerald Celente: « Bien sûr que je l’étais. Lorsque j’étais passé au même endroit il y a 
quelques années, c’était une zone florissante. Il y avait une énergie, c’était complètement
différent à l’époque. Mais ce dont je viens de vous parler ne concerne pas seulement 
Northampton. Descendez à New York et faites une tour à West Village. Allez sur 
Bleecker Street. Comptez le nombre de vitrines recouvertes par du papier brun et 
comptez aussi le nombre de panneaux « A louer » collés sur les devantures de magasins. 
Et ce n’est pas qu’à West Village que l’on peut observer cela, c’est partout dans la ville 
de New York. Aujourd’hui, tout comme 2007 fut une période précédent la panique de 
2008, nous sommes dans une ère qui précède la prochaine panique. Comme nous voyons
ce qui se passe…

États-Unis : un krach boursier similaire à ceux
de 1987 et 2007 est possible

Charles Sannat 22 mai 2017 
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Les marchés boursiers affichent une baisse suite à la situation politique aux États-Unis. 
Faut-il s’attendre à un effondrement ? Dans un commentaire à Sputnik, un stratège 
américain évalue les risques et livre sa vision de la situation sur les marchés boursiers.

Les événements semblent se bousculer aux États-Unis : coup sur coup, le député 
démocrate Al Green a demandé la destitution du Président américain puis un procureur 
spécial a été désigné pour enquêter sur les liens présumés entre des membres du QG 
électoral de Donald Trump (et la Russie), ce qui a provoqué une forte baisse des marchés
boursiers. Sputnik a demandé à Marc Ostwald, stratège pour ADM Invester Services de 
donner son pronostic sur la situation économique aux États-Unis.

L’expert considère que la chute enregistrée hier est en elle-même insignifiante. « Certes, 
l’indicateur de volatilité VIX est subitement monté. Mais en comparant cet indice à la 
période précédente, on peut déduire que la volatilité est extrêmement basse. Je crois que 
la communauté prête beaucoup trop à une baisse insignifiante. Sans aucun doute, ceci 
peut se transformer en quelque chose de sérieux et en l’espace de deux semaines nous 
pouvons être les témoins d’une chute de 10 % si l’incertitude persiste », a-t-il déclaré.

Ceci étant dit, il n’exclut pas un krach similaire à ceux qui avaient eu lieu en 1987 ou en 
2007. Toutefois, Donald Trump semble n’y être pour rien.

« Ces derniers temps, nous voyons des sommes énormes être transférées des fonds 
activement contrôlés par l’homme aux fonds passifs où un grand nombre d’algorithmes 
sont utilisés. Les gens ne font que suivre les changements des indices boursiers. En soi, 
tout ceci retient la volatilité et réduit les risques d’un krach. Mais ce sont les taux 
d’intérêt qui représentent un danger », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter que la déclaration de la Banque centrale européenne, qui a fait des 
pronostics très défavorables et a annoncé qu’elle mettrait un terme à la fin de l’année à 
son programme d’assouplissement quantitatif, constituait la nouvelle principale du jour. 
« Il me semble que les marchés boursiers n’y sont pas bien préparés », a-t-il conclu.
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