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BREDINERIE...
Patrick Reymond [un de ceux qui ont compris] , 26 mai 2017 



Il y a certains archéo-paléo-pseudo-industriels qui sont sortis de leur moyen âge 
énergétique pour venir brediner dans la conversation.
On est encore loin des ruptures d'approvisionnements et du marché noir, nous disent ils. 

Ah ouai ? Le Burundi et le Venezuela, ça leur dit quelque chose ? Mais le problème, 
finalement, c'est que c'est encore pire que prévu, et que je l'avais prévu.

Partons du commencement : la production, si elle arrive à approvisionner le marché, est 
complétement déphasée : sur la plus grande partie du globe, on produit à perte, voire 
avec des pertes colossales.
Les pertes des compagnies se cumulent avec les crises étatiques, et ont entrainés une 
contraction forte des investissements. 

Et des crises politiques de taille XXXXXXXXL. Mais, il faut avoir un minimum et un 
brin de culture pour s'en apercevoir. Les crises mexicaines, l'état psychédélique du 
forage US, à grands coups de prêts et de subventions (jamais remboursés, bien sûr), qui 
font paraitre l'URSS pour le sommet de l'honnêteté morale et intellectuelle, et le sommet
de l'efficacité, les crises multiples qui se déroulent, ça n'existe pas pour ces gens là... 
Etonnant. Vue du pavillon à  1 000 000 d'euros de la banlieue chic de Paris, ça déforme 
la vue...

Logiquement, entre compagnies et états en crises, investissements en berne, à terme, on 
arrive à une baisse ou un effondrement de la production. Surtout si Washington continue 
de juger bon de continuer à mettre sans dessus dessous le Venezuela (en moins raffiné, 
ça s'appelle, y mettre le bordel) et le moyen orient. 

Nonobstant, ces gens, qui, soi disant, on toujours travaillé dans les entreprises et le 
privé, ne connaissent pas le début du commencement.

CONSOMMATION = PRODUCTION +/- STOCKS. 

Dans le cas du pétrole, l'effet de stockage est plantureux. Notamment en Chine, et en 
Orient, mais aussi, tout bêtement, tout prêt de chez vous, dans toutes ces cuves diverses 
un peu mieux remplies, tout simplement... il me souvient d'ailleurs que la machine de 
guerre allemande, en 1944-1945 a tourné essentiellement avec des stocks dont beaucoup
n'étaient pas sensé exister. 

Résumons ; on est arrivé à la tempête parfaite, c'est à dire surproduction provisoire 
obtenue grâce à des dépenses démentielles, qui font effondrer les prix, et creusent encore
l'endettement. 

Moi, ce que je vois, c'est Will E Coyot, qui est dans le vide, mais qui ne s'en est pas 
encore aperçu...

On peut pondre aussi des courbes qui montent au ciel, c'est très facile. Mais le plus 
difficile, c'est de savoir quand cette courbe, elle s'inverse, et plonge vers le bas...ça c'est 
compliqué, et il n'y a pas de courbes qui montent au ciel, définitivement. 

Tout sportif sait que si un jour, on va trop loin dans l'effort, c'est le claquage qui arrive. 



D'ailleurs, un p'tit schéma venu tout droit de l'agence de l'énergie :

Comme ça date de 2007, voit que la consommation de gaz et d'énergie en Europe, ainsi 
que le PIB augmentent beaucoup. Le seul problème, c'est qu'entre temps, il y a eu 
rupture, et que la consommation d'énergie, et de gaz s'y est effondrée notablement. Là 
aussi, toutes les projections, suivent le jeu du "tout con", qui consiste à reporter vers 
l'avenir, le passé. On ne voit donc jamais arriver la rupture. 

Qui a vu arriver la rupture sur la consommation de charbon ? Depuis 2007, en Europe, 
s'est effondrée la consommation d'énergie,et surtout, celle de gaz...

En économie, la première chose qu'on apprend, c'est que les besoins sont illimités, et les 
moyens de les réaliser, rares...

La croissance démographique qui fait plus consommer d'énergie ? Non, c'est 
l'industrialisation. la Chine notamment a depuis belle lurette infléchie son envolée 
démographique. Mais elle avait des gisements de charbon.
Ce sont des arguments idiots, de bords de table lors d'un diner...

Planter des arbres n'est pas une solution viable pour
compenser nos émissions de CO2

Christophe Magdelaine / notre-planete.info   20 mai 2017 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdcc320&plugin=1
https://www.notre-planete.info/services/membres/membre.php?id=2
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Au lieu de diminuer à la source leurs émissions de CO2 pour limiter l'effet de serre 
et donc le réchauffement climatique, la plupart des acteurs se contentent de les 
compenser en constituant des stocks de carbone via la plantation d'arbres. C'est la 
fameuse "compensation carbone", populaire mais très insuffisante selon une 
nouvelle étude qui insiste de nouveau sur l'urgence de prendre les problèmes à la 
source et non à la marge. 

Les projets de plantation d'arbres, peu coûteux et faciles à mettre en oeuvre, sont 
devenus très courants au point que tous les acteurs (sociétés, associations, collectivités 
territoriales, institutions...) en abusent pour justifier leurs activités polluantes, 
s'affranchir de réductions à la source de leurs émissions et/ou pour séduire le grand 
public, emprunt d'un renouveau de la "nature".

Ainsi, de nombreuses associations, pétitions, applications "vertes" sur smartphone 
surfent sur ces programmes de plantation pour se faire connaître et/ou en tirer des 
revenus, trop souvent de manière contre-productive en octroyant aux entreprises 
polluantes de véritables "permis de polluer". Pourquoi diminuer en amont ses 
émissions de gaz à effet de serre quand on peut les compenser facilement en aval tout en 
"verdissant" son image ?

C'est en partie la critique formulée par une étude publiée dans le journal de l'American 
Geophysical Union, Earth's Future : "cultiver des plants puis stocker le CO2 qu'ils ont 
pris à l'atmosphère n'est pas une option viable pour contrecarrer les émissions non 
réduites provenant de la combustion des énergies fossiles."

"Si nous continuons de bruler du charbon et du pétrole comme nous le faisons 
actuellement en regrettant ensuite notre inaction, les quantités de gaz à effet de serre 
que nous devrons extraire de l'atmosphère afin de stabiliser le climat seront bien trop 

https://www.notre-planete.info/terre/climatologie_meteo/changement-climatique.php


importantes à gérer" a déclaré Lena Boysen, auteur principal de l'étude et chercheuse au
Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) en Allemagne.

En s'appuyant sur des simulations informatiques dynamiques à l'échelle de la planète, les
scientifiques expliquent que la compensation carbone via la plantation d'arbres est 
impossible au niveau planétaire : même en exploitant des arbres productifs commes les 
peupliers ou certains arbustes capables de stocker 50 % du carbone contenu dans leur 
biomasse, dans le scénario business as usual que nous suivons, de telles plantations 
remplaceraient la totalité des écosystèmes naturels dans le monde entier, ce qui n'est 
évidemment pas une solution.
Si l'Accord de Paris sur le climat était respecté (ce qui est loin d'être le cas), les 
plantations nécessaires pour compenser nos émissions de gaz à effet de serre devraient 
être énormes : elles remplaceraient de larges superficies d'écosystèmes naturels et plus 
d'un quart des terres agricoles utilisées. Là encore, les conséquences dépasseraient 
largement les bénéfices.

Au final, "seules des réductions ambitieuses de nos émissions et des progrès techniques 
dans l'aménagement du sol pourraient éventuellement éviter une concurrence féroce 
pour la terre" indique l'étude. Et pourtant, limiter le réchauffement à 2°C d'ici 2100, 
nécessiterait beaucoup d'eau, des engrais chimiques et des technologies de stockage du 
carbone qui atteignent plus de 75 % du CO2 extrait de l'atmosphère. Il faudrait donc 
développer les technologies qui minimisent les émissions de carbone provenant de la 
culture, de la récolte, du transport et de la conversion de la biomasse et, en particulier, la 
capture et le stockage à long terme du carbone (CCS).

Les auteurs de l'étude sont catégoriques : "les plantes pourraient-elles encore nous aider
à stabiliser le climat dans le pire des cas ? La réponse est non. Il n'y a pas d'alternative 
pour une atténuation réussie," affirme Wolfgang Lucht du PIK. Si les plantations 
peuvent jouer un rôle dans la réduction des concentrations en CO2, celui-ci reste 
limité et contraint par une gestion rigoureuse des terres. En effet, quid de la 
biodiversité d'une monoculture de peupliers qui remplacerait une prairie en friche pour 
compenser des émissions d'une entreprise polluante ? Si le bilan carbone pourrait être 
positif, l'écosystème s'en trouverait certainement appauvri, sans parler de la 
vulnérabilité de la plantation aux risques naturels (tempêtes, inondations...)

https://www.pik-potsdam.de/members/wlucht
https://www.notre-planete.info/actualites/4233-seuil-2C-temperatures-Terre
https://www.notre-planete.info/actualites/4390-COP21-accord-climat-Paris
https://www.pik-potsdam.de/
https://www.pik-potsdam.de/members/lboysen


Plantation de peupliers, un certain nombre n'ont pas résisté aux tempêtes de début 2017 en Charente-Maritime
(France) © Christophe Magdelaine / www.notre-planete.info - Licence : CC BY-NC-SA

 Or, jusqu'à présent, les plantations de biomasse comme moyen d'élimination du CO2 a 
souvent été considéré comme une approche comparativement sûre, abordable et efficace.
Mais l'étude est formelle : cette option n'est pas une solution pour épurer notre 
atmosphère. Au lieu de cela, "la réduction de l'utilisation des combustibles fossiles est 
une condition préalable à la stabilisation du climat, mais nous devons également 
utiliser diverses options allant du reboisement sur les terres dégradées à une agriculture
à bas coût et des systèmes d'irrigation efficaces pour limiter les déchets alimentaires" 
précise Tim Lenton de l'Université d'Exeter (Grande-Bretagne).

Hans Joachim Schellnhuber, directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research
se veut optimiste : "c'est un message positif: nous savons ce qu'il faut faire - mettre 
rapidement fin à l'utilisation de combustibles fossiles en plus d'une grande variété de 
techniques d'élimination du CO2. Nous savons quand le faire - maintenant. Et si nous le
faisons, nous découvrirons qu'il est encore possible d'éviter la plus grande partie des 
risques climatiques en limitant l'augmentation de température à moins de 2 degrés 
Celsius."

Cette étude pourrait bien freiner le greenwashing ambiant qui fait croire qu'il suffit 
de planter des arbres à l'autre bout du monde pour compenser nos activités polluantes. 

https://www.pik-potsdam.de/members/john
http://geography.exeter.ac.uk/staff/?web_id=Timothy_Lenton
https://www.notre-planete.info/services/membres/membre.php?id=2


Les mesures urgentes à prendre sont connues depuis des décennies, seule la volonté 
politique et l'engagement citoyen restent insuffisants. La nature ne manquera pas de 
nous le rappeler, sans aucun retour en arrière possible...

Démographie : la vraie vérité qui dérange
Michel Tarrier Notre-Planete.info 04 janvier 2008

Vivre moins nombreux pour que tout le monde puisse tout simplement vivre. Tout 
pacte écologique devrait sous-tendre l'idée d’un pacte antinataliste.

Homo sapiens est la pire espèce invasive. Tant que la flore et la faune poursuivront leur 
rythme effréné d’extinction conférée, toute création supplémentaire d'un d'entre nous 
reste injustifiable. Il faut quelque chose de plus qu’un couple pour faire un enfant, il faut
au moins une Planète viable. Pour un ami de la Terre, toute abstinence à la procréation 
humaine, toute pénurie des naissances sont reçues comme de bonnes nouvelles. Sans 
peur ni reproche du métissage, le renouvellement des générations des pays développés 
devra se faire par les immigrants. Mais si vous estimez que nous n’avons aucune 
responsabilité ni vis-à-vis des 11 millions d’enfants qui meurent chaque année avant 
d’atteindre leur cinquième anniversaire, ni à l’endroit des espèces végétales et animales 
qui disparaissent à la vitesse grand V, que notre reproduction n’est pas excessive ou en 
tout cas acquittée de telles accusations, alors oui, faites encore et encore des enfants. 
Mais faites vite !

Certaines vérités ne dérangent plus parce qu’avec le temps elles sont devenues des 
tabous de Polichinelle. Parmi celles qui dérangent encore et vraiment, qui mettent mal à 
l’aise et gênent aux entournures, figure l’ineffable choix antinataliste. Contrairement à 
toute logique, la décroissance démographique reste un problème épineux, un énorme 
tabou qui n’ose pas dire son nom, un scandale qui provoque tous les courroux ! C’est à 
peine si on peut l’ouvrir à propos de la décroissance économique ! Suggérer de modérer 
la démographie d’un Monde en proie à la surpopulation semble relever de l’outrage, de 
l’infamie, tant le thème appartient à la langue de bois. C’est du domaine de l’indicible, 
personne ne veut entendre que nous ne devons plus faire autant de petits. Notre Monde 
est passé de 250 millions à quasiment 6,7 milliards d’habitants depuis l’an 1 de l’ère 
chrétienne, notre sacro-sainte référence. En augmentant de 4 milliards, la population 



planétaire a triplé depuis 1950. Stop, ou encore ? On nous donne la preuve par neuf que 
la Planète ne pourra pas nourrir 9 milliards de Terriens en 2050 ou 17 milliards en 2100, 
mais en cyniques populationnistes nous voulons continuer à nous multiplier pour 
atteindre ces 9 ou 17 milliards de Terriens en 2050 et en 2100 ! Et l’on s’inquiète même 
des nations qui, en Europe, ne montrent plus la même ardeur à procréer !

Une démographie exponentielle adjointe d’un développement économique infini dans un
Monde fini, aux ressources non renouvelables pour l’essentiel, en tout cas ne se 
régénérant pas au rythme de notre folle croissance, telle est l’effarante formule à laquelle
nous sommes ancrés. Nous feignons d’ignorer la finitude d’un Monde dans laquelle 
notre multitude puise allègrement et sans relâche. Nous n’avons nul besoin d’une 
descendance qui ne recevra en héritage que des lambeaux et des restes. Il y aura toujours
suffisamment de candidats pour perpétrer un minimum d’humanité. Je lance un appel au 
bon sens, au nom des goujats que nous sommes et qui avons tout zigouillé.

Seront-elles donc un jour bonnes à proclamer ces quatre vérités sur le lapinisme 
humain ? Probablement, mais trop tard. Pour l’immédiat, nous en sommes au 
secourisme et voir mourir l’humain est insupportable, inhumain. C’est peut-être 
pourquoi il faudrait dissuader l’humain de trop faire d’autres humains. Ce qui ne nous 
est nullement insupportable, par contre, c’est voir souffrir et mourir les autres espèces, et
notamment nos « mammifères », sacrifiés pour servir et nourrir la cause humaine. Il n’y 
a pour ainsi dire pas de fraternité interspécifique positive (commensalisme, mutualisme, 
symbiose…), mais strictement négatives (prédation, parasitisme, pathogénie, 
antibiose…). C’est aussi dans cet égoïsme écologique, dans cette couverture 
outrancièrement tirée à nous, que réside l’une des raisons majeures du grand déclin 
annoncé. Malheur à ceux qui ne savent pas partager ! Parce qu’on le sait maintenant, il 
sera inutile de patienter 4 milliards d’années pour que le soleil dysfonctionne. D'ici là, 
l'homme n’aura pas été remplacé par un surhomme mais par une mouche. Ou bien la vie 
en tant que telle aura fatalement disparu du fait de nos géniales erreurs.

Sauver la Planète se résume à une seule et double option : choisir entre l’homme et Gaïa,
en cherchant à désamorcer la bombe démographique. Comme nous n’avons pas d’autre 
alternative à la Planète bleue, que nous ne pouvons donc ni déménager, ni la recharger, 
le choix est vite fait. La bombe démographique est pour la biosphère la pire arme de 
dissuasion massive. Elle stigmatise le chaos manifeste. 

Nous souffrons d’un manque incurable de discernement écologique et nous voulons 
satisfaire des exigences anthropocentristes immodérées. Ces erreurs sont pour l’essentiel
l’héritage des religions créationnistes ayant placé, selon le dogme, la Nature à la 
discrétion illimitée de l’homme. Les considérations démographiques ont donc toujours 
été perçues dans un concept d’intérêts purement économiques et nombrilistes, 
strictement repliés sur la famille ou le pays, de préférence dans une compétitivité 



cocardière entre nations. Même le contrôle des naissances n’avait été pensé que dans 
l’intérêt du genre humain et non de celui légitime de la Planète et des espèces 
compagnes. Comme si nous étions déconnectés de la Terre, comme si nous vivions sur 
une île ou un archipel, ou mieux dit dans une arène, sur un ring ou sur un nuage. C’est 
un truisme que d’énoncer que la Terre n’est pas extensible. Le surpeuplement humain est
un vrai calvaire pour la planète. L’avenir ne nous commande plus l’expansion, mais la 
récession sous forme de décroissance natale (et économique !). 

Quelques générations vouées à seulement un enfant par femme, voire assurer un soutien 
financier aux couples qui n’enfanteraient pas, serait le programme d’une politique 
courageuse et écoconsciente. On préfère l’option populiste des allocations familiales, 
gratification sociale crée en France après l’hécatombe de 1918, augmenter la mort a 
toujours historiquement augmenté la natalité… Au troisième millénaire de notre transit 
terrestre, de telles prestations doivent être aperçues comme obsolètes, caduques, 
surannées, relevant presque du rétro ou du kitch, mais qui viennent d’être tout 
récemment et étrangement instauré en Espagne, comme si l’Espagne n’était pas solidaire
d’une Europe lucide et d’une Planète malade de l’espèce humaine.

Posséder une famille nombreuse est un délit environnemental, une grave atteinte à la 
Planète et à l’avenir commun. On peut régler le sort de l’homme, non seulement en lui 
apprenant techniquement à contrôler ses naissances, mais surtout en le persuadant de le 
faire par éthique écologique et planétaire. Question de conscience. Dénoncer l’hyper 
capitalisme intégré comme généalogie du saccage et de l'administration de la rareté ne 
suffit pas, les institutions doivent planifier à l’échelle mondiale la soutenabilité des 
activités humaines par une sage équation du binôme population et environnement.

La société occidentale consomme à l’excès des ressources naturelles dont elle n’est pas 
détentrice et qu’elle extorque aux nations qu’elle domine tyranniquement. Nous sommes
ainsi débiteurs par rapport aux contrées dont les citoyens exploitent beaucoup moins, 
comme c’est le cas d’un Indien, d’un Vietnamien, d’un Péruvien ou d’un Soudanais. 
Pour continuer à vivre sur les modes adoptés, un Français nécessite 3 planètes, un 
Américain quasiment 6, ce qui projette un besoin moyen de 2 planètes pour un Terrien. 
Belle leçon de solidarité planétaire quand on constate qu’Américain s’octroie un droit de
ponction 100 fois supérieur à un Afghan. Difficile ensuite pour un Occidental de 
s’arroger le droit de donner des leçons de morale dans des pays écologiquement éreintés 
par notre faute, ou de tenter imposer un apartheid climatique comme ce fut le cas lors de 
la conférence de Bali. Un nouveau-né monégasque usurpera sa vie entière sa part 
amazonienne ou groenlandaise sans jamais poser un pied ni en Amazonie, ni au 
Groenland, on l’a compris. Mais naître en Amazonie ou en Australie présente le méfait 
potentiel de menacer directement une biodiversité encore vive et remarquable. C’est 
pourquoi les populations des contrées naturelles présentent le risque rapproché d’une 
pression plus dommageable encore. On fera d’autant moins un enfant que l’on habite 



une région sensible, un des derniers bastions du capital vert de l’humanité. Le 
surpeuplement de l’homme est un antagonisme à la biodiversité. Contrairement à une 
vue trop hâtive de la situation planétaire, un enfant de plus à Londres, Mexico ou Hong 
Kong sera un moindre préjudice qu’un début de surpeuplement et d’inquisition humaine 
d’une Tasmanie ou d’une Papouasie. Restons absents ou absentons-nous de la Patagonie,
du bassin du Congo, de la forêt boréale et de bien d’autres paradis encore sauvages et de 
riche naturalité, heureusement souvent peu hospitaliers pour l’homme. Ménageons les 
beaux restes du grand catalogue du Vivant, épargnons les ultimes réservoirs de gènes, les
chambres fortes de biomasse et de stocks de carbone, mettons les prédateurs 
envahissants que nous sommes hors d’état de nuire et d’occire les derniers poumons de 
cette Terre. L’option du tourisme, même respectueux s’il existe, est un filon tout à fait 
négatif. Les régions encore partiellement épargnées n’ont besoin que d’une chose, de 
continuer à l’être. Toute présence d’un humain vivant sur le mode occidental 
incontournable et incontourné de l’American way of life est une calamité pour les 
équilibres naturels et une menace pour les ressources. Restons chez nous, confions les 
derniers berceaux de naturalité au savoir faire millénaire des peuples natifs et 
n’encombrons de nos progénitures et de nos futurs intrépides adultes que nos propres 
maternités, asiles et services d’urgence !

La population humaine continue de croître mais à un rythme plus tempéré. Cette 
modération est le fait des pays riches industrialisés où le renouvellement générationnel 
n'est plus assuré, exception faite des États-Unis où les populations immigrées se 
chargent d’entretenir une incidence démographique en hausse.

L'ONU prévoit une telle baisse démographique appréciable en Allemagne, en Italie, au 
Japon, en Russie et dans la plupart des états issus de l'éclatement de l'ancienne Union 
soviétique. Mortalité basse et fécondité extrêmement basse, dans ces conditions, la 
population de ce groupe de pays, d'actuellement 1,2 milliard de personnes, ne devrait 
pas augmenter d'ici à 2050. Une démotivation aux valeurs de la fécondité, une famille 
éclatée de plus en plus réduite au couple quand ce n’est pas à un seul parent, une 
infertilité masculine croissante et une planification des naissances majoritairement 
adoptée sont quelques uns des facteurs limitants. Une autre cause de cette stabilisation 
mondiale est la propagation du sida, pandémie qui réduit le taux de longévité dans des 
proportions considérables, comme en Afrique australe où l'espérance de vie a chuté de 
62 ans dans les années 1995 à seulement 48 ans pour la période 2000-2005. Ironie du 
sort ou instinct de survie contreproductif, la densité humaine sera beaucoup plus élevée 
dans les pays pauvres qui éprouvent déjà les pires difficultés à assurer la sécurité 
alimentaire de leurs ressortissants. Dans ces contrées, le contrôle de la natalité est 
pratiquement inexistant et les familles de cinq à six enfants sont la norme. Au Burkina 
Faso, au Congo Brazzaville, au Burundi et en République démocratique du Congo, en 
Guinée-Bissau, au Timor Oriental, au Liberia, en Ouganda, au Mali, au Niger et au 
Tchad, tout comme en Afghanistan, les populations vont tripler avant le terme de ce 



demi siècle. La courbe générale est donc à un ralentissement de la croissance 
démographique et à une lente stabilisation de la population globale, en comparaison aux 
vives progressions des cinquante dernières années. En dépit de cette accalmie, 2050 
verra tout de même un effectif minimum de 9 milliards de Terriens, notamment fourni 
par la Chine et l’Inde. À la même période, cette dernière nation surpassera la Chine et 
sera en tête de liste des pays les plus peuplés. La moitié des humains habiteront alors 
l’Inde et la Chine.

Les écologistes, désespérés par l’épuisement des ressources et le déclin des écosystèmes,
font remarquer qu’il nous faudra deux planètes pour survivre. Dans un autre domaine, 
ces deux planètes existent déjà, tout le monde sait bien qu’il y a une planète des riches et
une autre des pauvres. La première, usurpée, n’est pas pour nous déplaire… Un milliard 
de riches occupe l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Australie, le Japon et un club très 
privé de privilégiés qui règnent tyranniquement sur les pays du Tiers-monde. Ce milliard
de riches cache aussi sa misère (qu’on ne saurait voir) : Quart-monde dormant sur les 
trottoirs des quartiers boursiers, Enfants de Don Quichotte s’adonnant aux joies du 
camping urbain, gastronomes des restos du cœur, etc. Le solde de la communauté 
terrienne, soit un peu plus de 5 milliards et demi de gens dont le pauvre destin est joué 
d’avance, croupit dans le reste (et les restes) du Monde. Le premier Monde s’approprie 
(en tout bien tout honneur !) les 7/10 de l'énergie, les 4/5 du bois et autant des produits 
de la pêche, les 3/4 des métaux, les 5/6 des crédits d'éducation, les 9/10 des budgets de 
recherche et de développement, possède les 3/4 des automobiles, neuf avions sur 10, etc.
Voilà des chiffres bien peu consensuels et équitables qui prouvent l’excessive mainmise 
du milliard de privilégiés dont la liberté de puiser et d’épuiser ne s’arrête pas où 
commence celle des autres 5 milliards soumis au diktat. Nous garantissons ainsi aux plus
pauvres de continuer à stagner, voire à s’enfoncer, dans leur état de pauvreté. En terme 
d’empreinte écologique insoutenable, un Nord-américain ou un Français valent combien
d’Africains ? L'état américain le moins densément peuplé qu’est le Wyoming (510 000 
habitants) émet plus de CO2 que 69 pays en développement réunis et totalisant 357 
millions de personnes. 

Les hectares excessifs que s’octroie chaque habitant chanceux du monde occidental et 
qu’illustre le calcul éloquent de l’empreinte écologique sont usurpés sans la moindre 
contrepartie au reste du Monde, à celui auquel nous attribuons des dettes extérieures. Un
États-unien ou un Européen ne paie pas le service que leur rendent les forêts brésiliennes
ou africaines en recyclant leurs émissions de CO2. C’est ainsi qu’il convient de 
s’interroger sur un certain nombre d’activités autorisées par le progrès, vocable abusif 
car à double sens. Progrès pour les uns, déficit pour les autres. Savez-vous, par exemple,
que l’on importe quotidiennement, par avions gros porteurs, des chargements de perches
du Nil en provenance d’Ouganda et de fleurs coupées cultivées en Chine et en Afrique 
orientale vers l'aéroport de Vatry, dans la Marne (120 000 tonnes de fret par an) ? De tels
comportements ne font jamais la une dans les fourberies des Grenelle de l’écologie, 



portes de secours du capitalisme masqué. Inutile de rappeler les dégâts collatéraux 
d’activités comme celle de l’exploitation du poisson cité ou de l’horticulture aux impacts
environnementaux et humains néfastes. La contradiction est flagrante et gênante entre le 
désir de lutter contre l’effet de serre et les nécessités du développement économique 
dans le concept unilatéral où nos sociétés l’entendent. 

La reproduction est un phénomène naturel à toutes les espèces, et notamment chez celles
opportunistes qui s’imposent majoritairement, s’accaparant le moindre atout pour 
dominer l’habitat. Cela existe chez les rats, les cafards, les mouches ou les papillons. 
L’homme, dont l’instinct est fondu à la conscience, primate calculateur par excellence, a 
conceptualisé cette tendance naturelle afin d’en tirer une stratégie d’avenir tribal, 
familial, nombriliste et longévive : celle d’assurer sa descendance, et par là même la 
sécurité de ses vieux jours. Avant les progrès du XXe siècle en matière d’hygiène et de 
prophylaxie des maladies infectieuses, la mortalité infantile justifiait une surfécondation,
par ailleurs toujours soutenue par les pouvoirs séculiers inspirés des religions 
dogmatiques. Les Livres assurent que le destin des progénitures sera placé sous les 
auspices de Dieu. Niaiserie. Jusqu’à preuve du contraire, les progénitures existent mais 
les preuves d’un dieu protecteur font défaut. Pandémies, famines ou massacres 
belliqueux étaient là pour écrémer le surplus, en appeler chaque fois à de nouvelles 
velléités procréatrices et à faire des petits à la louche. 

Imaginons un autre monde... Le même mais inversé, où nous ne serions plus dominants 
mais dominés par une autre espèce de grande taille, où nous devrions fuir, nous cacher, 
ne plus respirer quand l’autre se manifeste, où l’éviction au mieux, l’extinction au pire 
seraient nos seules issues. Un enfer. Le bonobo, l’orang-outang ou le gorille, l’un d’eux 
comme espèce invasive et de fourvoiement au sein d’une société humaine d’un effectif 
modeste, ça vous irait ? Il s’agirait finalement du même monde, toujours avec Homo 
sapiens surdoué, mais sans pétrole, non plus dopé par les énergies fossiles, la 
pétrochimie qui fit la révolution verte et la multiplication des pains (ce type d’âge d’or, 
ou plutôt de toc, les bricoleurs du monothéisme l’avaient prévu…), mais cette fois à 
hauteur de seulement un ou deux petits milliards. Avec quasiment les mêmes inventions,
les mêmes avancées inventives, le même progrès, à quelques techniques près. Mais sur 
une Planète envahie, pour telle ou telle raison, par le fléau d’une autre grande espèce, 
disons les bonobos par sympathie et proximité spécifique. Imaginons nos plages et nos 
cités encombrées de bonobos, imaginons les bonobos envahissant la cité, s’infiltrant, se 
fourvoyant pacifiquement partout. 7 milliards de bonobos intrus … Ce n’est pas la 
Planète des singes, c’est notre Planète subissant l’inquisition insupportable du 
surnombre d’une autre espèce. Imaginons 7 milliards de rhinocéros, des rhinocéros 
envahissant nos hypermarchés, nos pitoyables animaleries. Notre impact sur les fragiles 
écosystèmes planétaires est celui d’éléphants dans un magasin de porcelaine. Voilà ce 
que nous imposons à la biosphère, sans nous en rendre compte un seul instant, 
convaincu que cela est dans la raison écologique. Eh bien non, ce n’est qu’une erreur, 



c’est même l’erreur par excellence.

« Plutôt crever que partager ! » La survie de l’humanité dépend du possible, et non de 
l’impossible. L’impossible, c’est une meilleure gestion et répartition des ressources. On 
a tout essayé depuis des lustres et même la morale égalitaire professée par les grands 
Livres n’a pas donné les résultats escomptés. Notre espèce génétiquement égoïste ne 
voit pas très loin. Et selon les exégètes, c’est tout au contraire la qualité de vie pour un 
petit nombre de privilégiés qui va faire l’objet de toutes les prochaines convoitises, 
tandis que la croissance démographique et tout le drame économique qu’elle va 
enclencher se concentrera sur une fraction restreinte de la population mondiale : les 
pauvres. Il y aura une césure nette et croissante entre un Monde développé sans enfants 
et un mode sous-développé absolument démuni pour nourrir et même rafraîchir toutes 
ses bouches. Le possible pour cultiver les futurs, c’est d’encourager une mondialisation 
de la dénatalité. Certains individus devront abandonner une partie de leurs libertés, dont 
celle de procréer à tout va, au bénéfice de la société universelle. L’éternité de la drôle 
d’espèce humaine passe par sa décroissance démographique. On passe ou on casse...

Notes

Cette actu n’est pas vraiment une actu parce que nous n’entendons pas inscrire notre 
démographie à l’ordre du jour des menaces écologiques, accepter notre surpopulation 
comme la cause majeure des malheurs planétaires. Ainsi, notre fourberie est immense. 

Avant que nature meure
Livre de Jean Dorst 1965 , Biosphere.ouvaton.org

Cet ouvrage est le premier en langue française à défendre la Nature contre l’emprise 
démesurée de l’homme. Il est édité juste après le livre de Rachel Carson, Le printemps 
silencieux (1963), mais bien avant le rapport du Club de Rome (Limits to growth) et le 
premier sommet de la Terre (1972). Voici quelques extraits significatifs :

1/4) Le déséquilibre du monde moderne (avant-propos, le 23 mars 1964)

Si l’on envisage l’histoire du globe, l’apparition de l’homme prend aux yeux des 
biologistes la même signification que les grands cataclysmes à l’échelle du temps 
géologique. A l’époque contemporaine la situation atteint un niveau de gravité inégalé. 
Tous les phénomènes auxquels l’homme est mêlé se déroulent à une vitesse accélérée et 
à un rythme qui les rend presque incontrôlables. L’homme dilapide d’un cœur léger les 
ressources non renouvelables, ce qui risque de provoquer la ruine de la civilisation 
actuelle. Les ressources renouvelables, celles que nous tirons du monde vivant, sont 
gaspillées avec une prodigalité déconcertante, ce qui est encore plus grave : l’homme 
peut se passer de tout, sauf de manger. Il manifeste un véritable culte à l’égard de la 



technique que nous croyons dorénavant capable de résoudre tous nos problèmes sans le 
secours du milieu dans lequel ont vécu des générations nombreuses. Beaucoup de nos 
contemporains estiment de ce fait qu’ils sont en droit de couper les ponts avec le passé. 
Le vieux pacte qui unissait l’homme à la nature a été brisé. Nous sommes néanmoins en 
droit de nous interroger sur la valeur universelle d’une civilisation technique appliquant 
aux esprits et à la matière des lois dont le bien-fondé n’a été vérifié que dans des cas 
particuliers.

Il est d’ailleurs symptomatique de constater que l’homme dépense de plus en plus de son
énergie et de ses ressources pour se protéger contre ses propres activités et contre leurs 
effets pernicieux, à se protéger contre lui-même au fond ; l’Homo sapiens a besoin d’être
protégé contre l’Homo faber. L’homme doit respecter un certain équilibre et se 
soumettre à certaines lois écologiques qui font véritablement partie de la constitution de 
la matière vivante elle-même.

2/4) L’homme contre la nature

Une large partie du globe demeurait pratiquement intacte à l’époque des grandes 
découvertes. L’équilibre primitif se trouve compromis dès que l’homme dispose de 
moyens techniques quelques peu perfectionnée et dès que la densité de ses populations 
dépasse un certain seuil. Au cours de l’expansion accélérée des peuples européens à 
travers le globe, des vagues d’hommes se succédèrent à la conquête des richesses 
mondiales, exploitant à outrance les terres demeurées vierges ou presque. Si la 
destruction quasi totale du bison est sans nul doute l’épisode le plus tragique de toute 
l’histoire des rapports de l’homme avec la faune dans le Nouveau Monde, elle ne fut 
hélas pas la seule.

La survie et la prospérité de l’ensemble des communautés biotiques terrestres dépendent 
en définitive de la mince strate qui forme la couche la plus superficielle des terres. Il 
existe une érosion accélérée consécutive à une mauvaise gestion du sol dont l’homme 
est l’unique responsable. La morphogenèse anthropique affecte gravement la fertilité par
perte de substances et par transformation de la structure physique, chimique et 
biologique des sols. L’homme a même empiété sur des terres marginales, sans vocation 
agricole, et dont l’équilibre ne peut être assuré que par le maintien des biocénoses 
naturelles. Il y a eu déboisement, perturbations dans le régime des fleuves, destruction 
des habitats aquatiques, abus des insecticides, déchets de la civilisation technique à 
l’assaut de la planète, pollution des mers et de l’atmosphère, pollution radioactive, 
pillage des ressources des mers…

Même si l’homme décide de suivre aveuglément les bergers modernes, il a le devoir de 
prendre une assurance et de ne pas rompre tous les liens avec le milieu dans lequel il est 
né. Il faut chasser de notre  esprit les concepts selon lesquels la seule manière de tirer 
profit de la surface du globe est une transformation complète des habitats et le 
remplacement des espèces sauvages par quelques végétaux et animaux domestiques. La 



conservation de la nature sauvage doit être défendue par d’autres arguments que la 
raison et notre intérêt immédiat. Un homme indigne de la condition humaine n’a pas à 
envisager uniquement le côté utilitariste des choses.

3/4) L’explosion démographique du XXe siècle

Le Seigneur a dit : « croissez et multipliez… » - Oui, mais il n’a pas dit par combien ! 
L’humanité a réussi à se débarrasser de la plupart des freins à sa prolifération. La 
poussée démographique, tempête qui modifie entièrement l’équilibre des forces et qui 
menace nos moyens même de subsistance, dépasse tous les autres problèmes qui 
paraissent de ce fait mineurs. Comme le souligne un rapport des Nations unies (1958), si
le rythme actuel d’accroissement se poursuivait encore pendant 600 ans « le nombre des 
êtres humains serait tel que chacun d’aurait plus qu’un mètre carré à sa disposition. » Il 
faut reconnaître qu’en dépit de quelques erreurs, provenant notamment du 
développement du machinisme qu’il n’avait pas prévu, Malthus (Essay on the Principle 
of Population, 1798) avait raison. Pour le naturaliste, l’accroissement actuel des 
populations humaines a les caractères d’une véritable pullulation. Etres humains doués 
de raison, proportionnant leur expansion aux moyens de subsistance, ou créatures 
proliférantes, dégradant leur propre habitat, il nous appartient de choisir ce que nous 
voulons être.

Nous sommes parfaitement conscients du fait que les rendements agricoles ont été 
considérablement augmentés depuis les premières ères de l’humanité. Mais il faut tenir 
compte du fait que les difficultés de répartition des denrées entre les différentes fractions
de population ne disparaîtront pas facilement, sans doute même jamais. S’il n’y a qu’un 
monde à beaucoup de points de vue, notamment celui du biologiste, il y en a plusieurs 
sur le plan économique. Aussi est-il sage que chacune des fractions de l’humanité 
proportionne son expansion démographique à ses ressources propres.

L’extension des villes se fait souvent au détriment d’excellentes terres agricoles. Aucune
des grandes agglomérations ne peut, et ne pourra jamais plus constituer une 
communauté humaine. La vie des citadins est devenue une vie en commun, puis une 
existence concentrationnaire. Les hommes ont dorénavant à choisir entre un 
encasernement dans des « boîtes à loger » ou l’hébergement dans de petites maisons 
individuelles implantées de plus en plus loin de leur lieu de travail. L’énergie dilapidée 
en pure perte dépasse toute évaluation. Même si l’homme arrive à se sustenter, les 
problèmes psychologiques posés par son grouillement demeureront entiers. Le bien-être 
matériel de l’humanité, mais aussi sa dignité et sa culture, sont compromis dans leurs 
fondements.

Un premier moyen de régulation est l’émigration. Or cela n’est plus guère possible à 
l’heure actuelle car toute la planète est strictement compartimentée et coupée de 
barrière. Un deuxième procédé est l’augmentation du taux de mortalité. Certaines 
sociétés primitives éliminent les vieillards, tandis que d’autres préconisent l’infanticide. 



C’est impossible à envisager dans le cas de l’humanité évoluée. Le troisième procédé 
consiste à une diminution du taux de natalité. Aucune religion, aucune morale et aucun 
préjugé ne doivent nous en empêcher. Le jour où les peuples se jetteront les uns contre 
les autres, poussés par des motifs en définitive écologiques, cela serait-il plus hautement 
moral que d’avoir maintenu les populations humaines en harmonie avec leur milieu ?

4/4) Vers une réconciliation de l’homme et de la planète

Une confiance aveugle en notre technicité nous a poussés à détruire volontairement tout 
ce qui est encore sauvage dans le monde, et à convertir tous les hommes au même culte 
de la mécanique. Notre ambition est de faire des Pygmées et des Papous des adeptes de 
notre civilisation « occidentale », convaincus que la seule manière de concevoir la vie 
est celle des habitants de Chicago, de Moscou ou de Paris. Les historiens du futur 
décriront peut-être la civilisation technique du XXe siècle comme un cancer monstrueux 
qui a failli entraîner l’humanité à sa perte totale. L’homme est apparu comme un ver 
dans un fruit, comme une mite dans une balle de laine, il a rongé son habitat en sécrétant
des théories pour justifier son action.

Certains philosophes ne craignent pas d’affirmer que l’humanité fait fausse route. S’il ne
nous appartient pas de les suivre, nous pouvons néanmoins affirmer avec tous les 
biologistes que l’homme a fait une erreur capitale en croyant pouvoir s’isoler de la 
nature et ne plus respecter certaines lois de portée générale. Il y a depuis longtemps 
divorce entre l’homme et son milieu. Il convient, même si cela coûte à notre orgueil, de 
signer un nouveau pacte avec la nature nous permettant de vivre en harmonie avec elle. 
Quelle que soit la position métaphysique adoptée et la place accordée à l’espèce 
humaine, l’homme n’a pas le droit de détruire les autres espèces.

Il faut avant tout que l’homme se persuade qu’il n’a pas le droit moral de mener une 
espèce animale ou végétale à son extinction, sous prétexte qu’elle ne sert à rien. Nous 
n’avons pas le droit d’exterminer ce que nous n’avons pas créé. Un humble végétal, un 
insecte minuscule, contiennent plus de splendeurs et de mystères que la plus 
merveilleuse de nos constructions. Le Parthénon ne sert à rien, Notre-Dame de Paris est 
complément inutile, en tout cas mal placé. On demeure confondu devant la négligence 
des technocrates qui laissent subsister des monuments aussi désuets et anachroniques 
alors qu’on pourrait faciliter la circulation et aménager des parkings. L’homme pourrait 
refaire dix fois le Parthénon, mais il ne pourra jamais recréer un seul canyon, façonné 
par des millénaires d’érosion patiente, ou reconstituer les innombrables animaux des 
savanes africaines, issues d’une évolution qui a déroulé ses méandres sinueux au cours 
de millions d’années, avant que l’homme ne commence à poindre dans un obscur 
phylum de Primates minuscules.

La nature ne sera en définitive sauvée que par notre cœur.

(Delachaux et Niestlé)



Un réchauffement continu de l’Eurasie depuis l’ère
glaciaire

Par Johan Lorck le mai 26, 2017 

Jonathan Baker, d’UNLV, vient de présenter dans Nature Geoscience des preuves 
d’un réchauffement presque continu depuis la fin de la dernière ère glaciaire 
jusqu’à  aujourd’hui dans l’Oural, au centre de la Russie. Les températures 
hivernales de l’Eurasie continentale sont plus élevées aujourd’hui qu’elles ne l’ont 
jamais été au cours des 11 000 dernières années.

Le nouvel article publié dans le journal Nature Geoscience montre un réchauffement 
continu de l’Eurasie au cours des 11 000 dernières années, contredisant le scénario selon
lequel les températures de l’hémisphère nord auraient atteint un pic il y a 6 000 à 8 000 
ans avant un refroidissement jusqu’à la période pré-industrielle.

Localisation de l’Oural. Source : Alexandrin, d’après Wikipedia.

L’étude a été menée par Jonathan Baker, en collaboration avec son collègue Matthew 
Lachniet d’UNLV (université du Nevada à Las Vegas), Yemane Asmerom et Victor 
Polyak, de l’Université du Nouveau-Mexique, et la scientifique russe Olga 
Chervyatsova.

Les résultats remettent en cause des travaux antérieurs probablement parce que ces 
études portaient sur les tendances climatiques estivales et non sur les variations de 
température hivernales, plus sensibles, et qui n’étaient pas disponibles auparavant.

https://www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/ngeo2953.html
https://global-climat.com/2017/05/26/un-rechauffement-continu-de-leurasie-depuis-lere-glaciaire/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/05/localisation_oural.jpg


La nouvelle découverte est basée sur un enregistrement de température isotopique 
précisément daté. Si elle remet en cause les données découvertes auparavant, elle 
confirme en revanche les résultats des modèles informatiques pour l’Eurasie, qui ont 
également calculé un réchauffement continu.

Jonathan Baker et ses collègues examinent la stalagmite KC-1. Cette stalagmite, analysée à UNLV et
UNM, offre une archive de 10 000 ans. Credit: Petr Yakubson.

Les stalagmites sont particulièrement utiles pour reconstituer le climat passé car ils 
peuvent être collectés dans de nombreuses régions du monde, analysés à haute 
résolution et datés avec une haute précision et fiabilité (source : quaternaire.revues.org).

D’après Baker et ses collègues, la disparition de la glace dans les régions arctiques de 
l’Amérique du Nord a impulsé la tendance au réchauffement à mesure que les glaciers 
reculaient. Rappelons que la position de la Terre par rapport au soleil a été le facteur 
déclenchant de cette débâcle. Plus tard, la hausse de la concentration des gaz à effet de 
serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane, ont poursuivi le réchauffement de la 
région de l’Oural.

Les concentrations de gaz à effet de serre augmentent à des taux sans précédent depuis 
au moins 800 000 ans. Le réchauffement de la période post-industrielle s’ajoute donc à 
cette tendance naturelle observée depuis la fin de la dernière 
glaciation. Les températures hivernales de l’Eurasie continentale sont plus 
élevées aujourd’hui qu’elles ne l’ont jamais été au cours des 11 000 dernières années.

Depuis une centaine d’années, les hivers de l’Eurasie continentale se sont réchauffés 70 
fois plus vite que lors des 7000 années précédentes, selon l’archive eurasienne. C’est 
une nouvelle indication de l’influence humaine sur le climat.

Le fait que les températures modernes soient influencées en grande partie par les gaz à 
effet de serre a une autre conséquence : les étés et les hivers devraient se réchauffer 
conjointement, alors que les températures passées dans ces saisons pouvaient avoir des 
trajectoires opposées.

Le Canada de Justin Trudeau ne sera pas vert
Bertrand Schepper  Jeudi, 25 mai 2017 Journal de Montréal

http://www.journaldemontreal.com/auteur/bertrand-schepper
http://quaternaire.revues.org/4412?file=1
https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/05/141242_web.jpg


 Soyons francs, les expressions « développement durable », « transition écologique » et 
« économie faible en carbone » sont généralement édulcorées et vides de sens dans la 
bouche des élites politiques canadiennes. Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter 
l’argumentation de Justin Trudeau, qui espère financer la transition écologique grâce à 
des pipelines qui transportent du pétrole sale. C’est tout simplement risible.

Pourtant, ces élites, grâce à diverses manœuvres allant de la bourse au carbone à la 
subvention pour voiture électrique, semblent convaincues que leurs objectifs 
environnementaux seront atteints. Dans les faits, rien n’est moins sûr. C’est ce que 
montre la plus récente étude du Centre canadien de politiques 
alternatives (CCPA), Tracking progress: Evaluating government plans and actions to 
reduce greenhouse gas emissions in Canada. Examinons trois graphiques tirés de cette 
étude.

L’auteur, Hadrian Mertins-Kirkwood, y fait d’abord une présentation des projections 
d’émission de gaz à effet de serre (GES). Malgré les belles promesses de Justin Trudeau,
et à l’image des conservateurs avant lui, le Canada ne sera pas en mesure d’atteindre ses 
propres objectifs environnementaux pour 2020, et encore moins ceux des accords de 
Paris pour 2030, comme le montre le graphique suivant.

Graphique 1 : Émissions annuelles canadiennes de GES, en mégatonnes 
d’équivalent en CO2

http://www.nationalobserver.com/2016/03/02/news/trudeau-says-pipelines-will-pay-canadas-transition-green-economy
http://www.nationalobserver.com/2016/03/02/news/trudeau-says-pipelines-will-pay-canadas-transition-green-economy
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/lhypocrisie-du-discours-ecologique-conservateur?category_id=3
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/tracking-progress
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Source : CCPA

Les émissions de GES par habitant·e au Canada sont très élevées : 20,1 tonnes 
d’équivalents en CO2, soit plus de quatre fois la moyenne mondiale de 4,9 tonnes 

d’équivalents en CO2. Sans surprise, cela s’explique principalement par le fait que 

l’économie canadienne tourne autour de l’exploitation pétrolière.

En effet, l’extraction et l’exploitation d’hydrocarbures comptaient pour 26 % des 
émissions canadiennes en 2015. Le transport arrive deuxième, responsable de 24 % des 
émissions. Bref, comme le Canada encourage l’exportation du pétrole le plus polluant de
l’Amérique grâce à ses divers projets de pipelines, tout semble indiquer que les belles 
promesses du gouvernement Trudeau ne seront que du vent (mais pas du genre à 
alimenter des éoliennes).

Le Québec : le meilleur parmi les cancres

Au Québec, nous sommes plus chanceux qu’intelligents. Contrairement à la vaste 
majorité des États d’Amérique, nous pouvons compter sur l’hydroélectricité. Notre 
province a donc le plus faible taux d’émissions de GES par habitant·e au Canada. 
Cependant, nos émissions restent deux fois plus élevées que la moyenne mondiale, 
comme le montre le graphique suivant :

Graphique 2 : Émissions de GES par habitant·e en 2015, en tonnes d’équivalents 
en CO2

http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/attachment/file/20170525-1.png


Source : CCPA

Malgré tout, le Québec risque de se trouver dans l’impossibilité d’atteindre ses propres 
objectifs environnementaux. Cela s’explique en grande partie par l’importance du 
pétrole dans ses transports, qui comptent pour 39 % des émissions.  

Graphique 3 : Émissions annuelles québécoises de GES, en mégatonnes 
d’équivalent en CO2

Source : CCPA

En fait, selon le rapport, le Québec a en main tous les outils nécessaires pour atteindre 
ses objectifs : il suffirait de les utiliser. Cependant, il semble manquer une véritable 
volonté politique. Réussir impliquerait de favoriser l’efficacité énergétique et de 
transformer les moyens de production pour diminuer l’apport des hydrocarbures 
(principalement le gaz naturel) dans les industries lourdes (industrie minière, 
aluminerie, etc.).

Bien évidemment, ce type de rapport est décourageant. Il montre bien que, sans une 
transformation réelle de l’économie et de la consommation, les objectifs 
environnementaux établis par la classe politique ne sont qu’un coup d’épée dans l’eau 
(mais pas du genre à faire tourner des turbines hydro-électriques).

Dans le cas du Canada, le fait que les objectifs ne soient que des promesses vides est 



assez clair depuis l’ère Harper. Tout indique, par ailleurs, que la politique de 
développement économique et industriel de Trudeau est calquée sur la précédente. En 
effet, les solutions de Trudeau misent surtout sur l’extractivisme et la recherche et 
développement de pointe. Quant au Québec, il semble de plus en plus évident que les 
stratégies gouvernementales telle que le Fonds vert et le système de plafonnement et 
d’échange de droits d’émission (SPEDE) —le fameux cap and trade— ne sont que des 
réformes mineures qui ne font qu’ajuster les prix pour tenter d’intégrer les externalités.

La réalité est dans les faits assez claire : si on veut réellement atteindre les objectifs 
environnementaux que nous nous sommes fixés en tant qu’État, il faudra questionner de 
manière plus profonde notre perception de la transition écologique. Présentement, les 
élites politiques tentent de ménager la chèvre et le chou (mais sans que ce soit pour 
miser sur les biogaz). Malheureusement cette solution est en voie d’échouer et sans la 
volonté d'établir une réforme majeure de l’activité économique le Canada (et le 
Québec) est voué à rester un cancre, et ce, malgré les beaux discours verts de Justin 
Trudeau. 

Le climat de l’Arctique change d’état
Marianne Giroud Gaillard , meteosuisse 10 mai 2017 

[NYUOZ2DÉS: texte plutôt idiotlogique. Les constats sont bons, mais les
solutions stupides.]

Alors que La conférence de l’ONU sur le changement du climat réunit les nations à 
Bonn du 8 au 18 mai pour implémenter les accords de la Conférence de Paris, un 
nouveau rapport sur la neige, l’eau, la glace et le permafrost dans l’Arctique 
(SWIPA 2017, Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic, Summary for Policy-
makers) montre des changements importants dans l’Arctique.

http://iris-recherche.qc.ca/publications/evaluation-monetaire-nature
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/le-vernis-vert-ecaille-du-gouvernement-quebecois
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/l-innovation-n-est-pas-magique
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/l-innovation-n-est-pas-magique


 Le rapport du Programme de surveillance  et évaluation de l’Arctique (AMAP : Arctic 
Monitoring and Assessment Programme) sur la neige, l’eau, la glace et le permafrost 
dans l’Arctique met en lumière des changements étendus et rapides des systèmes 
climatiques fragiles de l’Arctique dus essentiellement à l’augmentation des 
concentrations des gaz à effet de serre.

Une des conclusions principales du rapport de l’AMAP, qui est un des six groupes de 
travail du Conseil de l’Arctique est que « le climat de l’Arctique est en train de passer à 
un nouvel état .»

« A la lumière de chaque nouvelle année de données, il devient de plus en plus clair que 
l’Arctique tel que nous le connaissons est en train d’être remplacé par un environnement
plus chaud, plus humide et plus variable. Cette transformation a de profondes 
implications sur les gens, les ressources et les écosystèmes dans le monde entier » 
souligne le résumé du rapport à l’intention des décideurs.

« L’Océan Arctique pourrait être largement libre de banquise en été dès la fin des années
2030, donc dans deux décennies. De nouvelles preuves scientifiques indiquent que les 
projections de l’augmentation globale du niveau de la mer faites par le GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) sont sous-estimées. » selon le 
rapport basé sur des évaluations menées de 2010 à 2016 et impliquant plus de 90 
scientifiques.

Les autres conclusions importantes du rapport soulèvent que :

• Le changement du climat en Arctique se poursuit à un rythme rapide.
Les températures arctiques croissent plus rapidement que la moyenne globale, et 
se sont réchauffées deux fois plus rapidement que l’ensemble du globe durant les 
50 dernières années. La fréquence des événements extrêmes change également. 

• Les changements continueront au moins jusqu’au milieu du siècle, en raison du 
réchauffement déjà contenu dans le système climatique.
La tendance au réchauffement se poursuivra. Les modèles projettent que les 
températures automnales et hivernales de l’Arctique vont augmenter de 4 à 5°C 
par rapport aux valeurs de la fin du 20e siècle avant le milieu de ce siècle, avec un
scénario de concentrations de gaz à effet de serre moyennes ou élevées. Cela 
représente une augmentation deux fois plus forte que pour tout l’hémisphère 
Nord. 

• Une réduction substantielle des émissions des gaz à effet de serre aujourd’hui peut
stabiliser les impacts après le milieu du siècle.
Réduire les concentrations des gaz à effet de serre dans l’atmosphère fera une 
différence. Les changements en cours dans l’Arctique devraient continuer au 
moins jusqu’au milieu du siècle. Cependant, l’Arctique ne retrouvera pas les 
conditions qui prévalaient au 20ème siècle durant ce siècle avec les scénarios 
considérés dans le rapport SWIPA 2017. 



• Les politiques d’adaptation peuvent réduire la vulnérabilité.
L’adaptation à un niveau local et régional, aussi bien dans la région Arctique que 
globalement est essentielle. Les impacts sont quasiment inévitables dans 
l’Arctique et globalement entre aujourd’hui et le milieu du siècle. Il y a donc un 
besoin urgent de stratégies d’adaptation locale et régionale pour réduire la 
vulnérabilité et saisir les opportunités pour construire la résilience. 

• Une politique efficace d’adaptation et d’atténuation demande une compréhension 
solide du changement du climat de l’Arctique.
Réduire le manque de connaissances améliorera notre capacité à répondre aux 
changements actuels et futurs dans l’Arctique. Il faut fournir des efforts pour 
augmenter la couverture géographique des observations, améliorer les projections 
au niveau local et réduire les incertitudes. 

Rapport Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic (SWIPA): summary for policy-maker

Plate-forme de l’ écologie profonde (1/8)
Biosphere 26 mai 2017 

 La crise des conditions de vie sur Terre peut nous aider à choisir une nouvelle voie. 
Nous, qui sommes responsables de cette situation, nous avons la capacité intellectuelle 
de réduire notre nombre consciemment et de vivre dans un équilibre durable et 
dynamique avec les autres formes de vie. A la fin des années 1970, Arne Naess a 
formulé avec George Sessions une offre de « plate-forme de l’écologie profonde   » en 
huit points. Voici le premier, explicité lors d’une conférence* prononcée en 1986 :

1/8) Le bien-être et l’épanouissement des formes de vie humaines et non-humaines 
sur Terre ont une valeur en elle-même (intrinsèque). Ces valeurs sont indépendantes 
de l’utilité du monde non-humain pour les besoins humains.

 Le terme écosphère est préférable au terme de biosphère, pour bien insister sur le fait 
que nous ne prenons pas seulement en compte les formes de vie au sens étroit du terme. 
Nous n’utilisons pas le terme de « vie » au sens technique, et nous l’employons aussi 
pour désigner des éléments que les biologistes considèrent comme non vivants : les 
rivières, les paysages, les champs, les écosystèmes, la terre vivante. Des slogans tels que
« laissez vivre la rivière » illustrent bien cet usage du mot « vie », si répandu dans 
différentes cultures. Il n’y a que dans nos écoles occidentales que le terme « vivant « est 
exclusivement associé à la science de la biologie.
* in Arne Naess, la réalisation de soi (éditions wildproject 2017, 314 pages pour 22 euros)

A L'EAU ? A L'EAU ? PERSONNE NE REPOND ???
Patrick Reymond 25 mai 2017 

A Detroit, les gens privés d'eau courante se compte par milliers. Faute de pouvoir payer. 
Juridiquement, certains veulent contraindre les compagnies à ne pas couper l'eau, 
histoire de reporter la facture sur ceux qui la paie encore, et les désolvabiliser à leur tour.

http://www.resilience.org/stories/2017-05-24/what-is-it-like-to-live-without-running-water-detroit-families-know/
http://www.amap.no/documents/doc/Snow-Water-Ice-and-Permafrost.-Summary-for-Policy-makers/1532
http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde


Elle est pas belle la vie ?

Dans certaines villes, 40 % de la population ne peut pas payer l'eau. 

Là aussi, l'oubli des temps anciens a été vite fait, et la disposition "naturelle"  de l'eau au
robinet, considéré comme une évidence, n'apparait plus aussi évidente. Une tâche 
épuisante des femmes était il n'y a pas si longtemps d'approvisionner la famille, avec des
brocs. 

Inutile de dire que la consommation n'était pas celle d'aujourd'hui. Ni le souci de la 
propreté. Sans parler du pôvre Botton qui s'estimait maltraité en prison parce qu'il ne 
pouvait prendre une douche journalière, mais "seulement", 3 par semaine. 

Pauvre petit bourgeois, qui se dit "sauvé" par la prison, mais le sauvetage a été imparfait.
Des tas de gens très bien qui n'ont pas été en prison ne prennent pas une douche 
journalière. Comme je l'ai déjà précisé, si tout le monde faisait ça dans le monde, il y 
aurait pénurie d'eau et d'énergie...

Mais si Botton a fait son mea culpa (au moins partiel), il devrait faire partager son 
expérience avec république en marche, où certains en ont visiblement besoin.
Question tenue et culture, Macron ne savait même pas qu'on ne mettait pas en France, sa
main sur le coeur pendant l'hymne national. 

Pour les USA, il faudrait leur rappeler leur histoire. C'est le pays où l'on a inventé le 
concept de maison passive, et pour l'eau, un tonneau filtrant recueillait les eaux de 
pluies. 

Une Amérique où la crise politique hésite avec la crise économique et sociale. On veut 
déposer Trump. Sans doute cela finirait il de disloquer le pays. Même si trump est 
versatile et pas trop apprécié pour n'avoir pas fait ce pour quoi il était élu, on en voudra 
certainement à ceux qui le renverseront. 

Un pays qui malgré son effondrement interne, que symbolise parfaitement la crise de 
l'eau, fait la guerre au Venezuela, en Equateur, vend des armes à l'Arabie séoudite... Sans
compter les guerres dont on ne parle pas (Mexique). 

Pays, tête d'un empire qui se disloque. Il peut faire élire des belles gueules, mais le réveil
est rapide. Les présidents sont assiégés dans leurs palais, comme Temer, Haï comme 
Macri, et l'union européenne se disloque. On croit qu'un crise s'assagit ici ? Elle reparait 
là. Merkel sera réélue ? Peut être, mais son score semble modeste, et n'oublions pas que 
CDU forme une coalition avec le SPD, et que si celui-ci est laminé, qui s'alliera avec 
Merkel ? L'Italie ? En crise. 

Le Grand jeu : Eurasia energetica
Par Le Grand jeu le 25 mai 2017 Blog du Yéti

http://www.entelekheia.fr/guerre-sournoise-equateur-guerre-totale-venezuela/
http://www.ladepeche.fr/article/2013/10/09/1727193-pierre-botton-la-premiere-nuit-c-est-le-neant.html


   

L’intégration énergétique toujours plus poussée de l’Eurasie doit donner des sueurs 
froides à Washington…

Les importations de pétrole russe par l’Inde ont explosé en 2017. Alors que le chiffre 
habituel, modeste, ne dépassait jamais les 500 000 tonnes annuelles (c’est-à-dire 10 000 
barils par jour), les cinq premiers mois de l’année ont déjà atteint le million de tonnes. 
En cause : les coupures de production de l’OPEP pour faire remonter le cours de l’or 
noir ainsi qu’une dispute à propos d’un gisement iranien. Les spécialistes ne voient 
aucune raison pour que la tendance s’inverse dans un proche avenir, d’autant que 
Rosneft s’apprête à acheter la compagnie indienne Essar Oil, spécialisée dans la 
raffinerie.

Certes, les fondamentaux géographiques - éloignement, Pamir (P) et Himalaya (H), 
Pakistan (Pak) — empêcheront durablement la Russie de devenir le principal fournisseur
du pays de Krishna, du moins en pétrole (pour le gaz, c’est une autre affaire) :

http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2017/04/ca-gaze-pour-moscou.html
http://neftegaz.ru/news/view/159790-Rosneft-led-deal-to-buy-Indias-Essar-to-be-completed-in-next-few-weeks
http://neftegaz.ru/en/news/view/161014-Indias-crude-imports-from-Russia-on-the-rise
http://yetiblog.org/public/eurasia_energetica_1.jpg


 

Aucun problème de cet ordre entre Moscou et Pékin, dont la lune de miel énergétique ne
connaît aucun nuage d’autant qu’elle se couple au méga-projet chinois de nouvelles 
Routes de la Soie.

Russes et Saoudiens se tirent toujours la bourre pour la place de fournisseur n°1 de 
l’insatiable dragon, avec en filigrane le futur du pétrodollar donc de la puissance 
américaine. Le voyage pharaonique du Seoud en mars n’a apparemment pas eu l’effet 
escompté ; pour le deuxième mois d’affilée, l’ours a surpassé le chameau comme 
premier pourvoyeur d’or noir dans l’empire du Milieu, avec 1 150 000 barils par jour 
contre 963 000.

Quant à l’oléoduc Skorovodino-Daqing (en vert sur la carte suivante) inauguré en 2011, 
il a vu passer depuis sa naissance 100 millions de tonnes, soit environ 400 000 barils par 
jour. Il fait partie de l’énorme complexe ESPO (East Siberia-Pacific Ocean) qui pourrait 
bientôt redessiner la carte énergétique de l’Asie orientale avec ses tentacules vers les 
Corées et le Japon, d’autant que la source a de beaux jours devant elle.

https://www.lesechos.fr/06/04/2015/lesechos.fr/0204282290622_petrole-russe---vankor--le-joyau-siberien-de-rosneft.htm
http://neftegaz.ru/en/news/view/161316-Russia-beats-Saudi-as-top-China-oil-supplier-for-2nd-month
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/0211841673598-le-roi-darabie-saoudite-en-tournee-geante-en-asie-2069369.php
http://www.chroniquesdugrandjeu.com/2017/05/goldfinger-versus-petrodollar.html
http://www.gazprom.com/press/news/2017/may/article331457/
http://yetiblog.org/public/eurasia_energetica_2.jpg


Au passage, relevons l’importance stratégique absolument majeure qu’est en train 
d’acquérir l’Asie du Nord-est, point sur lequel nous reviendrons prochainement.

Enfin, de l’autre côté de l’échiquier eurasiatique, les livraisons de Gazprom à la Turquie 
ont également bondi de 26% pour atteindre plus de 10 Mds de m3 sur les quatre 
premiers mois de l’année. Comme ses compères européens qu’il exècre pourtant, le 
sultan devient chaque jour plus dépendant de l’or bleu russe. Et dire que le Turk Stream, 
dont la construction vient de débuter, n’est même pas encore en service…

SECTION ÉCONOMIE

http://www.gazprom.com/press/news/2017/may/article329932/
http://yetiblog.org/public/eurasia_energetica_3.jpg


David Stockman – Ex de l’administration
Reagan alerte d’un effondrement financier entre

Août et Novembre 2017
Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 25 Mai 2017 

 Si cet ex-fonctionnaire de l’administration Reagan a raison, il se pourrait que nous 
assistions au prochain grand effondrement financier d’ici la fin de l’année 2017. Selon 
Wikipedia, David Stockman « est un auteur, ancien businessman, ex-représentant 
républicain U.S de l’État du Michigan (1977-1981) et ancien directeur du Bureau de la
gestion et du budget (1981-1985) sous la présidence de Ronald Reagan . « Il a 
fréquemment été interrogé par de grandes chaînes d’informations telles que CNBC, 
Bloomberg et PBS, et son opinion est très respectée au sein de la communauté 
financière. Comme d’autres analystes, Stockman pense que l’économie américaine est 
en grave difficulté et lors de sa dernière interview avec Greg Hunter, il a expliqué 
qu’il était convaincu que le S&P500 pourrait s’effondrer de 40% voire plus…

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

De toute l’histoire, on a jamais vu un marché être autant survalorisé. C’est 
fou !!! Je pense qu’il pourrait facilement plonger à 1.600 points voire jusqu’à 
1.300 points – (S&P500). Ce qui signifierait une chute de 40% voire même 
plus, une fois que le fantasme aura pris fin. C’est à dire, lorsque le 
gouvernement américain montrera son vrai visage et qu’il se dirigera vers un 
véritable bain de sang fiscal en essayant de mettre en place une bonne fois 

http://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
http://www.businessbourse.com/2017/05/10/egon-von-greyerz-je-mattends-a-une-chute-du-marche-boursier-dau-moins-90-comme-apres-1929/
http://usawatchdog.com/fiscal-bloodbath-coming-this-fall-david-stockman/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_de_la_gestion_et_du_budget
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_de_la_gestion_et_du_budget
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michigan
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_du_monde_des_affaires
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Stockman


pour toutes, cette idée folle de stimulus budgétaire promise par Trump. Mais 
selon moi, cela n’arrivera pas. Ils ne peuvent pas imposer une réduction 
d’impôt aussi importante sans une résolution budgétaire qui incorporait 10.000
ou 15.000 milliards de dollars supplémentaires d’endettement au cours de la 
prochaine décennie. Cela ne passera pas au Congrès… on a jamais vu un tel 
sucker’s rally, plus rien n’est réel dans les marchés et cela va mal se terminer. 
« 

Mais ce qui est encore plus inquiétant, c’est ce qu’a déclaré Stockman au sujet du 
moment où un tel effondrement financier pourrait se matérialiser. Pour Stockman, s’il 
devait choisir le moment où le marché se mettrait à s’effondrer, ce serait entre le mois 
d’août et le mois de novembre 2017…

Naulot: «     La crise financière de 2008 était un avertissement, la prochaine 
crise sera encore pire !     »

Le S&P 500 va baisser de plusieurs centaines de points dans les prochains 
mois alors que nous glissons déjà vers cette crise inattendue… Je pense que 
cela interviendra entre août et novembre, car c’est à ce moment-là que la 
situation va déparer lorsque le trésor américain n’aura plus d’argent et que la 
question du relèvement du plafond de la dette se posera à nouveau et de façon 
urgente. Washington se retrouvera alors dans un énorme conflit politique 
autour du déplafonnement de la dette… Ce sera alors un bain de sang 
budgétaire gigantesque et sans précédent.

Cette interview a vraiment attiré mon attention, car ce sont exactement les mois au cours
desquels se jouent les événements que j’avais dépeints dans mon roman intitulé The 
Beginning Of The End.

Nul doute que le système financier des États-Unis vit au delà de ses moyens et sur du 
temps emprunté, et ce pays ne pourra pas continuer à s’endetter autant et ce 
indéfiniment. En 2017, les intérêts de la dette publique américaine dépasseront pour 
la première fois les 500 milliards de dollars, et ce montant sera encore plus élevé l’an 
prochain puisque l’Amérique va probablement s’endetter de 1.000 milliards 
supplémentaires durant l’exercice en cours.

Parallèlement, les marchés financiers américains continuent d’atteindre de 
nouveaux records toujours plus délirants !

Regardez Tesla. Il s’agit d’une société qui a réussi à enregistrer une perte de 330 
millions de dollars au premier trimestre 2017, et elle perd constamment des centaines 
de millions de dollars, trimestre après trimestre.

Et pourtant, le marché valorise Tesla à 48 milliards de dollars.

C’est comme si le monde marchait à l’envers où plus une société perd d’argent et plus 

https://www.google.fr/?gws_rd=cr&ei=LPQmWZSKJMSfaN6cmJAL#q=tesla+market+cap
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-03/tesla-burns-through-620-million-loses-13000-car-made-ahead-model-3-launch
http://www.zerohedge.com/news/2017-05-03/tesla-burns-through-620-million-loses-13000-car-made-ahead-model-3-launch
http://www.businessbourse.com/2017/05/14/michael-snyder-les-marches-americains-atteignent-des-sommets-completement-delirants/
http://www.businessbourse.com/2017/05/14/michael-snyder-les-marches-americains-atteignent-des-sommets-completement-delirants/
https://goldsilver.com/blog/first-time-in-history-us-interest-on-debt-over-half-a-trillion-dollars/
https://goldsilver.com/blog/first-time-in-history-us-interest-on-debt-over-half-a-trillion-dollars/
https://www.amazon.fr/gp/product/1484871308/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=busbb-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1484871308&linkId=ff9293b688b84aec1b22bb4f0a190197
https://www.amazon.fr/gp/product/1484871308/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=busbb-21&camp=1642&creative=6746&linkCode=as2&creativeASIN=1484871308&linkId=ff9293b688b84aec1b22bb4f0a190197
http://www.businessbourse.com/2017/03/09/jean-michel-naulot-crise-financiere-de-2008-etait-avertissement-prochaine-crise-sera-pire/
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les investisseurs pensent qu’elle a de la valeur. Des entreprises comme Tesla, Netflix et 
Twitter brûlent de gigantesques montagnes d’argent confiées par les investisseurs sans 
jamais faire le moindre profit, et personne ne semble s’en soucier.

Le marché des titres adossés à des créances immobilières commerciales est un autre
secteur alarmant et commence à susciter l’inquiétude…

Etats-Unis: 33% des Centres Commerciaux poussés à la fermeture.

Le pourcentage de titres adossés à des 
créances immobilières commerciales (CMBS) vient d’atteindre le seuil des 
6,6% à la fin du mois d’Avril, selon les données du site Trepp.com. C’est cinq 
points de base de plus qu’au mois de mars, alors que le taux des titres adossés 
à des créances hypothécaires commerciales (CMBS) de Fitch augmentait de 
neuf points de base à la fin du mois d’Avril, à 3,5%.

Les taux de MBS (titres adossés à des créances hypothécaires) et de CMBS 
(titres adossés à de l’immobilier commercial) n’ont jamais été aussi élevés 
depuis 2015.

Durant la crise de 2008, les titres adossés à des créances hypothécaires ont joué un rôle 
majeur, et cette fois-ci, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales 
pourraient causer énormément de dégâts.

L’une des raisons à cela, c’est que les propriétaires de centres commerciaux font face à 
d’énormes difficultés. Le nombre de fermetures de commerces de détail en 2017 est en 
passe de battre de 20% l’ancien record, et Bloomberg prévoit que près de 93 millions de 
m² de surfaces commerciales fermeront ou seront utilisés à autre chose.

Inutile de dire que cela pose énormément de problèmes à ceux qui doivent louer ces 
espaces disponibles, et les niveaux d’endettement commencent à inquiéter.

En 2007 et au début de l’année 2008, beaucoup d’analystes avaient vivement alerté sur 
ces titres adossés à des créances hypothécaires, et annonçaient un effondrement financier
à venir, puis une récession et ce malgré le mépris et les moqueries. Les gens avaient 
continué à leur demander quand est-ce que cette crise éclaterait, et des dirigeants comme
en particulier, le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, avait affirmé avec 
assurance que l’économie américaine ne connaîtrait pas de récession.
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Mais, bien entendu, arriva l’automne 2008 et ce fut le désastre tant annoncé. Les 
investisseurs ont soudainement perdu des milliers de milliards de dollars, des millions 
d’emplois ont été perdus et l’économie américaine plongea dans aa pire récession depuis
la Grande Dépression des années 1930.

Maintenant, nous nous trouvons au bord d’une bien pire catastrophe. La dette publique 
américaine a presque doublé depuis la dernière crise, la dette des entreprises a plus que 
doublé et tous les fondamentaux économiques des Etats-Unis ont continué de se 
détériorer.

La seule chose qui a sauvé l’Amérique de l’effondrement jusqu’à maintenant, c’est sa 
capacité à pouvoir emprunter d’énormes quantités d’argent, mais lorsque cette bulle 
d’endettement finira par éclater, ce pays sera alors confronté à un ajustement des valeurs
extrêmement douloureux.

En réalité, je ne sais pas si le timing donné par David Stockman est bon ou pas et cela 
n’a finalement aucune importance.

Ce qui est important, c’est que des décennies de décisions complètement irresponsables 
ont rendu inévitable la plus grande crise économique de toute l’histoire américaine, et 
lorsqu’elle se matérialisera, aucun graphique ne sera capable de mesurer l’énorme 
souffrance engendrée.
Source: theeconomiccollapseblog

Rosenberg incite à la prudence, une analyse de qualité
Bruno Bertez 26 mai 2017 

David Rosenberg est un bon. Nous le suivons depuis très longtemps. Il a le mérite d’être 
cohérent, suivi, il ne louvoie pas. Quand il a une conviction il s’y tient et la confronte à 
la réalité jour après jour. 

Il est venu tard au marché  haussier car il était très marqué dans le camp déflationniste. Il
est venu tard, mais calmement et de façon étayée. L’un de ses thèmes recurrents a été la 
recherche de rendement, il croit au rendement distribué, aux dividendes. 

Il ne s’est pas rallié aux Trumponomics et au Reflation Trade jugeant, comme nous,
 qu’il s’agissait d’un tissus d’incohérences qui ne s’adressait pas aux problèmes réels 
contemporains. 

Depuis trois mois il a cessé selon nous d’être bullish, il exprime des doutes et multiplie 
par touches quotidiennes successives les avertissements. Il le fait de façon suivie, étayée 
par l’analyse critique  des données économiques quotidiennes. 

Depuis plusieurs mois il doute de la solidité de la reprise et décortique les illusions. 
Nous aussi, mais sans dépasser le 50/50, c’est à dire que nous restons persuadé que tout 
est reversible aussi bien vers la déflation que vers l’accélération de l’inflation. Pour 
nous, nous n’avons pas franchi le rubicon, la vitesse de circulation de la monnaie peut 
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aussi bien accélérer que ralentir, à ce stade. 

Notre conviction est que la reprise économique modeste que nous connaissons a pour 
oririgine les décisions concertées mais secrètes qui ont été prises en février 2016 et que 
nous pointons regulièrement sous le nom de consensus de Shanghai. La bulle chinoise a 
alors failli crever et les autorités ont pris peur. Leurs décisions d’alors  s’articulent 
autour  de la baisse voulue du dollar, de la reprise  en mains prix du pétrole par le cartel, 
de l’accélération de la création de crédit en Chine et par le soutien coûte que coûte du 
Yuan; le tout avec maintien d’un niveau élevé d’achats de titres à long terme par les 
Banques Centrales. 

Rosenberg porte son attention sur la courbe des taux et son aplatissement. Il fait 
observer qu’historiquement chaque fois que la Reseve Federale a entamé un cycle de 
hausse des taux, il s’en est suivi un accident. Sur 13  phases de resserrement, 10 se sont 
terminées par des récessions. Ce que nous ne contestons absolument pas et nous y 
faisons très attention, également. 

Rosenberg part de l’idée que si le chemin  de hausse des taux de la Fed est respecté, il y 
a des chances d’inversion, c’est à dire que les taux courts peuvent passer au dessus des 
taux longs, la courbe des taux va devenir plus que plate:“I think what people should be 
focused on is the shape of the yield curve,” Rosenberg said. “[Every] single inversion of 
the yield curve, where short-term rates go above long-term interest rates, has presaged a 
recession—every single time.”

Rosenberg croit au pouvoir prédictif de la forme de la courbe des taux, nous aussi, mais 
c’était « avant » comme le dit l’opticien, avant que tout ne soit chamboulé, disloqué par 
les apprentis sorciers. Nous soutenons que plus rien n’a pouvoir prédictif, plus rien et 
qu’un jour on verra toutes les corrélations, tous les modèles se gripper, s’emballer ou 
devenir fous. Les interrelations entre les variables ne font qu’exprimer des 
comportements humains or les comportements humains sont précisément ce que les 
apprentis sorciers cherchent à casser, à modeler dans un sens qui leur convient . Donc il 
n’y a plus pour nous de pouvoir prédictif de la forme de la courbe des taux , sauf à être 
bien sur vigilant du coté des taux longs. car les taux longs eux,  expriment encore a peu 
près ce que pensent les marchés au sujet de la croissance et de l’inflation futures. Et, à 
2,25% pour le 10 ans ,  ils disent en ce moment qu’ils ne croient pas à la reflation et à
 l’accélération de la croissance. Ils ne disent cependant pas que l’on va vers la récession. 

Que le risque de récession en 2018 existe, cela n’est guère contestable, mais qu’elle 
puisse être provoquée par l’imbécillité de la Fed qui ferait 4 hausses de taux en 2018 
alors que l’économie est/serait  fragile, cela nous semble peu probable. On  ne peut à la 
fois croire au cheminement de la Fed et en même temps suggerer que la croissance de 
l’économie US est plus fragile qu’elle ne parait. La Fed en  sait autant que nous! 

S’agissant du risque politique, Rosenberg ne s’y intéresse pas beaucoup il pense que les 
institutions américaines restent solides et que même si Trump est destitué, il y aura un 



président.

En revanche il s’inquiéte  des problèmes structurels non traités , comme ce qu’il 
regroupe sous le nom de 4e Révolution Industrielle. Le potentiel de croissance de 
l’économie est là, du coté de l’offre. 

Les attaques du cyberespace sont le déclencheur
idéal pour un crash boursier

Par Brandon Smith – Le 17 mai 2017 – Source alt-market.com

Le monde a été étonné au cours des derniers jours par l’avènement de 
« Ransomware », l’utilisation de cyberattaques sophistiqués sur les systèmes vitaux,
afin de (prétendument) extorquer une rançon aux entreprises et aux institutions 
ciblées. Je suis toujours très méfiant chaque fois qu’un cyber-incident à grande 
échelle se produit, principalement parce que la manière dont ces événements sont 
expliqués au public ne couvrent pas certaines réalités importantes. Par exemple, les
médias traditionnels ne traitent que rarement ou jamais le fait que de nombreux 
systèmes numériques sont délibérément conçus pour être vulnérables.

Les entreprises du logiciel et d’Internet coopèrent depuis longtemps avec la NSA grâce à
des programmes comme PRISM, pour fournir aux services gouvernementaux un accès 
dérobé à des systèmes informatiques dans le monde entier. Edward Snowden a validé de 
nombreuses « théories conspirationnistes » en 2013 avec des publications de données 
complètes, exposant la collusion entre ces entreprises et la NSA, y compris Microsoft, 
Skype, Apple, Google, Facebook et Yahoo. Et ne vous méprenez pas, rien n’a changé 
depuis.

Le niveau de collusion entre les principaux développeurs de logiciels et l’establishment 
pourrait être choquant pour certains, mais il était assez connu des analystes et des 
chercheurs alternatifs. L’utilisation d’une loi comme la Loi sur la surveillance du 
renseignement étranger (FISA) pour exclure les protections constitutionnelles dans le 
cadre du quatrième amendement a été une politique ouverte depuis un certain temps. Il 
était logique que les organismes gouvernementaux et leurs partenaires des grandes 
entreprises l’utilisent comme une justification pour élaborer de vastes protocoles 
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et envahir la vie privée des personnes, y compris des citoyens américains.

La question est que dans le processus de logiciels d’ingénierie et de réseaux avec des 
défenses de type fromage suisse au nom de la « sécurité nationale », de telles failles font 
que de vastes infrastructures sont vulnérables aux attaques. Je pense que c’est 
probablement ça, l’intention. C’est-à-dire que la NSA et d’autres organismes ont créé un 
terrain d’élevage plutôt parfait pour les attaques sous faux drapeau, les attaques réelles et
une crise générale.

Il convient de noter que les attaques du Ransomware qui ont frappé les systèmes du 
monde entier ont utilisé « Wannacrypt », dérivé d’une faille détectée par la NSA appelé 
« Eternalblue ». Ce programme a été conçu pour cibler spécifiquement les machines 
Microsoft Windows, sans doute en utilisant des vulnérabilités que Microsoft a 
IMPLANTÉES dans son propre logiciel. Maintenant, il est intéressant de noter qu’un lot
de ces failles exploitées par la NSA a été publié en ligne par un groupe de pirates 
internationaux appelé « les courtiers de l’ombre » le mois dernier. À partir des 
informations que j’ai recueillie jusqu’ici, il semble que « Eternalblue » faisait partie de 
ces données publiées et que l’incident Ransomware y soit directement connecté.

Quelque chose d’autre qui est très intéressant sur Eternalblue, comme le note CNN, c’est
que des failles similaires ont été utilisées il n’y a pas longtemps par la NSA pour obtenir 
un accès, via une porte dérobée, aux données financières du système bancaire SWIFT. 
C’était assez étrange car, grâce à des accords internationaux, la NSA avait déjà accès à 
ces données. Cependant, l’accès à la porte dérobée peut être suivi et tracé et toute 
activité illicite peut être exposée. Par conséquent, la NSA doit avoir quelque chose de 
plus néfaste à l’esprit que de simplement rechercher des activités terroristes, telles que 
tester l’efficacité de ses propres « failles » en vue d’une utilisation future pour des 
attaques.

Je mentionne l’incident avec SWIFT, car cela soulève un danger potentiel qui je pense, 
n’a pas été beaucoup considéré par les gens. Tout d’abord, supposons un moment que 
des groupes comme les « courtiers de l’ombre » existent réellement et ne sont pas une 
sorte de paravent pour la NSA. Ces groupes utilisent les faiblesses considérables que des
sociétés comme Microsoft ont mises en place pour la NSA, afin de récolter quelques 
sous par le biais d’activités criminelles ou de commettre des actes terroristes. La NSA et 
ses partenaires de la Silicon Valley ont littéralement créé ce monstre; un monstre qui a la
capacité d’attaquer des réseaux bancaires autrement sécurisés comme SWIFT.

Cela pose la question : à quel point le système bancaire mondial et les bourses 
mondiales sont-ils ouverts aux attaques par ces mêmes failles de la NSA? Je dirais que 
TOUTES le sont.

Deuxièmement, considérons un instant la possibilité que des groupes comme les 
« courtiers de l’ombre » soient principalement des faux nez pour les agences de 
l’establishment et des élites. Considérez que peut-être, peut-être, la NSA publie certaines
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de ces failles à dessein pour le public. Pourquoi? Eh bien, on pourrait considérer cette 
question comme compliquée, mais pour résumer, il peut être très avantageux que les 
banques et les gouvernements internationaux mettent délibérément en danger les 
systèmes financiers.

Dans mon article Explications sur la fin du jeu économique, je décris en détail, preuves à
l’appui, que l’establishment recherche une crise économique majeure à court terme. Des 
organisations comme le FMI ont parlé avec enthousiasme, ces dernières années, de 
quelque chose qu’ils appellent « le grand reset économique mondial ». Les détails de ce 
« reset » sont assez vagues, mais l’idée générale en est que les systèmes économiques 
d’aujourd’hui vont évoluer de manière douloureuse et que certains éléments de notre 
structure financière pourraient être complètement effacés. Pour qu’un tel « reset » ait 
lieu, une sorte d’événement de crise serait nécessaire ou se produirait inévitablement en 
conséquence.

Pour qu’un nouveau système économique soit mis en place, l’ancien système doit être 
démantelé. Mais comment les moguls bancaires et les intérêts globalistes vont-ils réussir
à le faire, sans se faire blâmer pour la souffrance sociale et géopolitique ultime et le 
carnage qui en résulterait? Eh bien, ils auront besoin de boucs émissaires.

Certains de ces boucs émissaires seront d’origine politique. Par exemple, les médias 
traditionnels ont pompé une rhétorique sans fin, suggérant que la prochaine crise 
mondiale résultera directement de la « montée du populisme et du nationalisme » au sein
des sociétés occidentales. Les conservateurs, les libéraux classiques et les champions de 
la souveraineté sont les nouveaux « patsies » [boucs émissaires, NdT] pour les 
instabilités économiques que les mondialistes ont construites dans le système depuis 
longtemps.

Certains de ces boucs émissaires, cependant, seront beaucoup plus illusoires et 
intangibles.

Je suis convaincu que des organismes comme la NSA dévoilent certaines de leurs 
propres astuces au public à dessin. Mais qu’est-ce que cela veut dire? Que d’une part, 
cela rend plus plausible l’utilisation d’attaques sous faux drapeau. Si les attaques telles 
que Ransomware continuent d’augmenter, le public pourrait, dans un certain sens, finir 
par les trouver normales. Et si une de ces attaques visait des éléments financiers 
majeurs? Disons que les grands réseaux d’ordinateurs gérant les algorithmes de trading 
qui dominent les opérations sur les marchés d’actions aujourd’hui soient menacés. Quel 
en serait le résultat ? Très probablement, une catastrophe complète sur ces marchés. Et, 
presque tout le monde croira que le coupable est une sorte de groupe de piratage 
terroriste, plutôt que l’establishment lui-même, qui a pourtant le plus à gagner d’une 
telle catastrophe.

En outre, l’establishment peut simplement espérer que, s’ils libèrent suffisamment de 
ces failles qu’ils ont conçus depuis des années, quelqu’un les utilisera pour attaquer le 
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système financier de manière autonome. C’est-à-dire que l’establishment n’a pas 
nécessairement besoin d’utiliser des attaques sous faux drapeaux pour faire tomber les 
marchés boursiers ou les réseaux bancaires. Tout ce qu’ils ont besoin de faire est de 
mettre les bonnes armes à l’air libre et d’attendre que quelqu’un succombe à la tentation 
et fasse le sale travail pour eux.

Je comparerais cela à l’acte d’injecter avec force des millions d’immigrants musulmans 
dans les pays occidentaux, sans un processus de vérification rationnel. Si les élites 
veulent plus de terrorisme en Europe, par exemple, elles n’ont pas à faire tout le travail 
pour former des cellules domestiques et former les membres comme ils l’ont fait au 
Moyen-Orient avec ISIS. Tout ce qu’ils ont à faire est de laisser la porte d’entrée ouverte
au nom de l’« humanitarisme » et de permettre à l’ennemi d’en jouer.

Cette stratégie donne à l’establishment une dénégation plausible, tout en leur donnant 
l’environnement de crise qu’elles désirent secrètement.

Notre économie et les économies de la plupart des pays se situent aujourd’hui sur le fil 
du rasoir. Les données historiquement négatives sont maintenant rapportées chaque 
semaine. Les données dures et « douces » indiquent qu’un ralentissement massif se 
cache sous la surface. En fait, les SEULS éléments de l’économie qui restent « positifs »
sont les actions et certaines monnaies. C’est ce que nous appelons un scénario de bulle. 
Les mondialistes ont réussi à étirer les marchés actions pendant des années à la suite de 
mesures de relance incalculables, mais cette illusion va prendre rapidement fin.

Les banques centrales se détournent de l’assouplissement quantitatif et augmentent 
régulièrement les taux d’intérêt, en supprimant la dette bon marché comme outil pour 
soutenir les marchés actions. L’ère de l’argent facile est presque terminé. Il me semble 
que c’est le moment idéal pour un événement déclencheur qui soit totalement non lié 
aux élites financières, un événement qui va distraire le public de la culpabilité de ces 
élites. Cela ne veut pas dire qu’une cyberattaque sur les réseaux des marchés sera le seul
événement déclencheur ou la distraction, mais je commence à penser que ce sera une 
mesure primaire sans aucun doute, alors que le monde sera hypnotisé par les « mémos » 
de James Comey [ou de son successeur car il a été viré depuis, NdT] et tant d’autres 
bêtises.

La NSA et d’autres organisations ont bricolé les réseaux mondiaux pour les faire tomber,
et pas seulement tomber un peu, mais spectaculairement, en laissant une destruction 
maximale dans leur sillage. Je ne pense pas que cela ait été fait sans idées derrière la 
tête. Des événements comme Ransomware peuvent n’être que le début. Surveillez 
attentivement cette tendance et soyez vigilants si les cyberattaques commencent à cibler 
les institutions et les systèmes financiers. Si cela se produit, le « grand reset 
économique » pourrait bien ne pas être loin.

Brandon Smith

Note du Saker Francophone



Pour les systèmes bancaires, on peut imaginer que c'est l'une des raisons de la 
création d'un système alternatif russo-chinois à SWIFT.

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

CHERCHE MÉDOR, CHERCHE...
Patrick Reymond 26 mai 2017 

J'ai chargé Medor de chercher "ousque" est le salarié payé à sa "juste" valeur, dans le 
monde, (selon le FMI), et j'en ai pas trouvé.
Cette fois, c'est la Norvège qui paie trop bien. Mais on peut dérouler la liste, de 
Afghanistan, à Zimbabwé, en passant par Bangladesh, il n'y a pas d'endroits où les gens 
ne soient pas trop bien payés (selon le FMI), sauf, bien sûr, au FMI, où les technocrates 
sont des "saints" hommes, qui ne s'intéressent qu'à leurs prochains.
D'ailleurs, parmi ces saints, je vous rappellerais celui qui étudiait de près tous nichons, 
lolos, tétines, qui passaient à sa portée. 

Comique de situation, on nous dit : " On est décidément bien loin des problématiques 
françaises... " Ah ? Selon le dit FMI, nous sommes aussi trop bien payés. Comme ces 
feignasses d'espagnols, d'italiens, de portugais, de grecs, de godons, d'allemands, etc...

Il faut se rendre à l'évidence, le FMI voit des nains partout, comme dans un film sur 
Blanche Neige. Pardon, pas des nains, des gens trop biens payés. Sauf les directeurs du 
FMI, qui ont choisi cette voie par pure bonté d'âme...

Il faut se rendre à l'évidence, et se poser la bonne question : le FMI est il devenu le plus 
grand asile d'aliéné de la planète ???

Je propose un prix d'un carambar à celui qui pourra démontrer le contraire. Pour le prix 
n'ayez aucun doute, j'ai déjà acheté le paquet. Mais dégrouillez vous, il est en train de 
diminuer à toute allure.

«     Je n’ai aucun doute que la PPT est derrière la
hausse des marchés     » (Asher Edelman)

Par Or-Argent - Mai 26, 2017 
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Vous ne connaissez peut-être pas Asher Edelman. Il s’agit d’un investisseur rapace 
légendaire, qui a inspiré le personnage de fiction Gordon Gekko du film Wall Street.
Durant sa dernière apparition sur le plateau de CNBC, il a provoqué un petit 
malaise alors qu’il affirmait que la hausse des marchés était sans aucun doute le 
fait de la célèbre PPT, la Plunge Protection Team.

La Plunge Protection Team, c’est quoi ?

Vous ne savez peut-être pas non plus ce qu’est la Plunge Protection Team (PPT), le 
petit surnom donné au « Working Group on Financial Markets ». Pour faire bref, il 
s’agit de l’Agence tous risques des marchés financiers, qui vole à la rescousse en cas de 
soubresauts lorsque de méchants traders font baisser les marchés sans raison.

Officiellement, il s’agit d’une équipe qui rassemble le Trésor, la FED, la SEC et la 
CFTC. Leur objectif est de maintenir la « stabilité » financière. Dans les faits, 
d’intervenir lorsque jugé nécessaire afin d’éviter, autant que faire se peut, que les choses
dégénèrent. Son mode de fonctionnement est totalement opaque. Il se chuchote que la 
PPT (l’équipe anti-plongeon, surnom créé en 1997 par le Washington Post afin de mieux
refléter la perception que l’on a du mandat de cette entité) a pour unique but d’empêcher
les krachs boursiers. Elle fut d’ailleurs créée au lendemain du krach de 1987.

Edelman est convaincu que la PPT orchestre la hausse actuelle

Edelman, qui était invité dans l’émission « Smart Money » de CNBC, n’y est pas allé 
par quatre chemins : selon lui, la PPT est la seule chose derrière la hausse actuelle des 
marchés, il suspecte même qu’elle est intervenue récemment afin de maintenir la Bourse
à des niveaux record.

C’est pourquoi il préfère se tenir éloigné des marchés, vu qu’il ignore quand la PPT fera 
un pas en arrière. Comme le note Zero Hedge dans cet article, peu d’analystes sont en 
mesure d’expliquer la résilience actuelle des marchés, à des niveaux records malgré la 
faiblesse des données macros et l’intensification des tensions géopolitiques. Les indices 
principaux ont poursuivi leur progression durant quatre sessions d’affilée après la grosse
baisse engendrée par le limogeage du patron du FBI, et ce malgré l’attaque terroriste de 

http://www.zerohedge.com/news/2017-05-23/asher-edelman-says-i-have-no-doubt-ppt-behind-market-rally
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Manchester, les pires sondages économiques depuis février 2016 et des volumes 
étonnamment bas.

Selon Edelman, l’un des signes de l’intervention de la PPT est lorsqu’on assiste à la 
hausse en fin de session de titres mineurs et peu liquides. En 2015, une ancienne « de la 
maison », Pippa Malmgren, avait dénoncé l’interventionnisme zélé de la PPT en 
affirmant que les « gouvernements contrôlent les marchés, qu’il n’y a plus de 
découverte du prix ».
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