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LIMITES À LA CROISSANCE, ANTHROPOCÈNE ET
EFFONDREMENT

Piero Amand  16 mai 2018, https://journaldunjeuneecologiste.wordpress.com/

[NYOUZ2DÉS: voilà enfin le résumé que j'attendais, résumé qui explique
clairement notre avenir imminent et qui fait la synthèse de mes connaissances

sur le sujet depuis 15 ans.]

Rappel : Concept de « croissance » : [économique] Processus d’accroissement de la richesse 
matérielle et de la production économique, généralement mesurée avec le PIB et le 
PIB/habitant. [démographique] Augmentation de la population dans le temps. La croissance 
décolle vraiment avec la Révolution industrielle (machine à vapeur, charbon et pétrole).



L’Anthropocène est la nouvelle période géologique durant laquelle les activités humaines ont 
marqué la biosphère au point de devenir une force géologique majeure. Cette période aurait 
débuté au milieu du XIXème siècle, soit durant la révolution industrielle, lorsque l’usage du 
charbon et de la machine à vapeur se sont généralisés et que les premiers gisements de pétroles 
furent découverts. Le tableau de bord de l’Anthropocène, ou « la grande accélération » nous 
illustre un monde d’ [croissances] exponentielles qui concernent le système humain et le 
système Terre.





La capacité de charge des écosystèmes : le plafond de la croissance, ou le seuil, la limite à ne 
pas franchir. Capacité de la planète à absorber nos déchets, nos pollutions, et à nous fournir des 
ressources en suffisance. Les différentes réactions d’un système vivant à une croissance 
exponentielle : 1) « approche de l’équilibre » ; 2) « dépassement et oscillations » ; 3) « 
dépassement et effondrement ». 

Les limites planétaires définies par les scientifiques depuis 2009 et actualisées en 2015, 
peuvent être considérées comme les « frontières au-delà desquelles la détérioration 
anthropique risquerait d’affecter significativement le fonctionnement et la stabilité de la 



planète, et menacerait l’humanité ». En gros, ce sont des limites que, si on dépasse, notre 
survie sur Terre est en danger.  En 2015, les scientifiques faisaient état de dépassement pour 4 
limites : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, le changement d’usage des sols,
et les flux biogéochimiques (azote et phosphore). 

Les limites de notre civilisation sont donc imposées par des stocks de ressources non-
renouvelables (minerais et énergies fossiles) limités et des flux de ressources renouvelables 
mais que nous épuisons à un rythme trop soutenu pour qu’elles aient le temps de se régénérer. 
Mais les humains (industrialisés) ont aussi créé des “limites” de par leurs activités : 
réchauffement climatique, extinction de masse, érosion des sols,… Sans compter les 
interactions et le renforcement mutuel des problématiques par toutes sortes de boucles de 
rétroactions positives.

 

En 1972 sort le rapport « Les limites à la croissance », ou « Rapport Meadows », commandé 
par le Club de Rome et réalisé par une équipe de scientifiques internationaux du MIT 
(Massachusetts Institute of Technology). 

Les auteurs du rapport avaient utilisé le modèle World3, qui permet une simulation 
informatique des interactions entre population, croissance industrielle, production de nourriture
et limites des écosystèmes terrestres, pour aboutir à une dizaine de scénarios pour l’avenir de 
l’humanité dans les prochaines décennies. D’après les dernières actualisations (2002-2004, 
2012-2014), l’humanité a suivi le scénario standard, qui prévoyait un effondrement systémique 
dans la décennie 2030.



Vendu à plus de 12 millions d’exemplaires, il a ouvert des discussions, des polémiques, des 
débats, au sein des monde économique et politique, avant d’être jeté aux oubliettes. Pour 
illustrer le déni général face au constat sans appel qu’exposait ce rapport, le président américain
d’alors, Ronald Reagan, y réagit en disant : « Il n’y a pas de limites à la croissance, puisqu’il 
n’y a pas de limites à l’intelligence humaine ». Pourtant les constats de ce rapport se sont 
constamment révélés vrais au fil des années et des actualisations. Alors que les scientifiques 
nous alertaient sur les conséquences écologiques et humaines qu’aurait la poursuite d’une 
croissance exponentielle, nous avons fermé les yeux et avons continué à accélérer. Mais jusqu’à
quand ?



*Définitions d’effondrement systémique : 1) « Le processus à l’issue duquel les besoins de base
(eau, alimentation, logement, habillement, énergie,etc.) ne sont plus fournis [à un prix 
raisonnable] à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. » – Yves 
Cochet. 2) « L’effondrement est une réduction rapide de complexité. » – Jospeh Tainter.

– Les grands axes de l’effondrement (beaucoup d’autres aspects, mais ceux-là sont les plus 
“importants”) : énergie, ressources minérales et métalliques, réchauffement climatique, sixième
extinction de masse :



L’énergie est au coeur de notre civilisation thermo-industrielle.

Actuellement, plus de 80% de l’énergie que nous consommons à l’échelle de la planète est 
d’origine fossile : 33% de pétrole, 27,5% de charbon, et 24,2% de gaz naturel. Sans énergies 
fossiles, adieu à la mondialisation, à l’industrie et à l’activité économique telle qu’on la 
connaît. Au cours du dernier siècle, le pétrole s’est imposé comme le carburant principal pour 
nos transports, le commerce mondial, la construction et l’entretien des infrastructures, 
l’extraction des ressources minières, l’exploitation forestière, la pêche et l’agriculture. 98% du 
transport mondial (et donc du commerce) dépend du pétrole. Bref, c’est la source d’énergie 
principale qui a permis l’extension croissante de nos sociétés. Et ce n’est pas pour rien. Le 
pétrole a des qualités dont aucune autre source d’énergie ne peut se vanter : une densité 
énergétique exceptionnelle, facile à transporter et à stocker, d’utilisation simple. C’est 
d’ailleurs la source d’énergie la plus subventionnée par les gouvernements. 



D’ailleurs, certains travaux ont montré le lien très étroit entre l’augmentation du PIB 
(croissance) et la consommation d’énergie, et plus particulièrement la consommation de 
pétrole. On retrouve d’ailleurs le pétrole dans chaque détail de notre quotidien, de la pêche aux 
vêtements en passant par les transports ou l’agriculture. Sans énergie, plus de croissance. Sans 
pétrole, plus de croissance. 



Une société qui est sur une trajectoire exponentielle a donc besoin d’une production et d’une 
consommation d’énergie qui augmente sans cesse.

Mais nous nous heurtons encore à une limite : 4. le pic. Soit le moment ou la quantité de 
matière extraite a atteint son maximum, et qui se poursuit par un déclin. Nous y sommes. Le 
pic de pétrole conventionnel a été passé en 2006 et nous sommes actuellement sur un plateau 
ondulant. Les pétroles non-conventionnels sont venus à notre rescousse depuis, mais ils ne 
changeront pas le cours des choses et se heurteront eux aussi (bientôt, si ce n’est pas déjà fait) à
un pic. 



Le pic de pétrole « tous liquides » est prévu par l’AIE vers 2020. De l’aveu même du patron de 
Total, 2020 est l’horizon a partir duquel nous allons manquer d’or noir.

« Mais alors, il suffit de tout électrifier !? » Non. Les réseaux électriques, les batteries, les 
pièces de rechange sont fabriqués à partir de métaux et de matériaux rares, qui s’épuisent. Et 
tout le système électrique consomme du pétrole : transport des pièces de rechange, des 
travailleurs et des matériaux, pour la construction et la maintenance des centrales, l’extraction 
des minerais… Bref, sans pétrole, le système électrique, y compris le nucléaire, s’effondrerait. 
Le déclin du pétrole entraînerait donc le déclin de toutes les autres énergies.



Les principaux minerais et métaux empruntent aussi la voie du pic.

Les métaux rares, au nombre de 17, ne sont pas rares contrairement à ce que leur nom indique,
mais ils sont dispersés dans l’écorce terrestre géographiquement et géologiquement. Ils sont 
devenus indispensables notamment à la transition énergétique et numérique. Nos besoins en 
terres rares explosent, au risque de provoquer des pénuries dans les années à venir. Voitures 
électriques, panneaux solaires, éoliennes, gsm, ordinateur,… ils sont partout !

 

Mais leur abondance est limitée...



D’après une étude récente, environ 88 ressources non-renouvelables pourraient se retrouver 
en situation de pénurie permanente avant 2030. Parmi lesquelles on retrouve l’argent, 
indispensable à la fabrication des éoliennes, l’indium, composant essentiel pour certaines 
cellules photovoltaïques, ou le lithium, composant central des batteries.

Le phosphore, engrais essentiel à l’agriculture, pourrait également atteindre son pic autour de 
2030.

Au regard des enjeux techniques, économiques, sociaux et environnementaux de la raréfaction 
des métaux, les discours sur l’abondance, la croissance verte et les technologies salvatrices 



relèvent malheureusement du mythe. Plus consommatrices de ressources rares, plus difficiles à 
recycler, trop complexes, les nouvelles technologies tant vantées nous conduisent dans 
l’impasse. L’économie circulaire n’apporte que des réponses partielles. Ce qui nous amène à 
nous pencher sur les lois de la thermodynamique, qui s’opposent à une logique de croissance 
infinie et effrénée.

Les lois de la thermodynamique sont antagonistes à une logique de croissance économique. 
La première loi stipulant que « le bilan d’une transformation énergétique est toujours nul ». 
C’est le principe de conservation de l’énergie, l’énergie ne peut donc pas être produite ex 
nihilo ; elle est en quantité définie et invariable dans la nature. Elle ne peut que se transmettre 
d’un système à un autre. On ne crée pas l’énergie, on la transforme (voir principe de Lavoisier).

La seconde loi de la thermodynamique dit que « toute transformation énergétique est 
irréversible ». Par exemple, un ballon gonflé se dégonflera toujours. Et il est impossible qu’il 
se regonfle tout seul. Résultat, si on veut maintenir une logique de croissance économique, il 
faudra toujours un apport d’énergie nouveau pour produire plus de biens. Quant au recyclage, il
atteindra tôt ou tard ses limites, un produit devenant de moins en moins utilisable au fur et à 
mesure des transformations.

Le réchauffement climatique, est, à lui seul, capable de provoquer l’extinction de la vie sur 
Terre, et de notre espèce à plus court terme. Les 3 dernières années ont été les plus chaudes 
jamais enregistrées, les émissions de CO2 ont crû de 2% en 2017, et nous sommes sur la 
trajectoire de +3 à +5°C d’ici la fin du siècle.

Une hausse de 4°C à l’échelle du globe signifierait une hausse de jusqu’à 10°C sur les 
continents.

Sécheresses, famines, épidémies, chute des rendements agricoles, acidification des océans, 
migrations massives, guerres,… (exemple de la Syrie, dont la sécheresse de 2010 est un facteur
déterminant de la guerre actuelle). C’est l’une des principales menaces de notre époque, et 



pourtant rien n’annonce une baisse des émissions de GES. Et, paradoxalement, si nous arrêtons 
immédiatement d’émettre des GES, le climat continuerait à se réchauffer pendant plusieurs 
décennies. Sans compter les très probables boucles de rétroactions positives qui se mettront en 
place à partir de +3°/+4°C.

Le réchauffement actuel, d’origine humaine, se déroule 50 à 100 fois plus vite que le 
réchauffement qui a sorti la Terre de la dernière ère glacière, soit il y a 22.000 ans. De cette ère 
glaciaire à aujourd’hui, le climat s’est réchauffé de 5 degrés, soit environ 0,1°C par siècle. 
Actuellement, nous avons déjà réchauffé climat de 1°C en moins de 2 siècles (c-à-d à partir de 
la révolution industrielle, soit au moment où nous avons commencé à émettre des gaz à effet de



serre).

Le taux de CO2 dans l’atmosphère a atteint 410ppm alors que les scientifiques nous 
prévenaient de ne pas dépasser le seuil dangereux des 400ppm. La dernière fois que ce taux de 
CO2 a été atteint, la planète était inhabitable pour les humains.



L’accord de Paris, s’il était respecté par tous les pays signataires, nous conduirait malgré tout 
vers une augmentation de la température d’environ +3,5°C, au minimum.

La sixième extinction, quant à elle, bat son plein. 



80% des insectes ont disparu en Europe sur les seules 30 dernières années. En 15 ans, 30% des 
oiseaux ont disparus des campagnes belges et françaises. Les dernières estimations montrent 
que le taux d’extinction actuel est 1000 fois plus élevé que la moyenne géologique relevée sur 
les fossiles. Et ça s’accélère. Les abeilles, pollinisateurs primordiales de nos fruits et légumes, 
vivent des hécatombes un peu partout dans le monde (environ -10% par an en Europe). Sauf 
dans les pays dont l’agriculture est 100% biologique. Coïncidence ?

Le taux d’extinction a commencé à s’accélérer en même temps que l’augmentation de la 
population humaine. Notre pression croissante sur les écosystèmes est dûe à cette pression 
démographique et au développement exponentiel de nos sociétés ultra-consommatrices et 



destructrices.

.

Sauf que lorsqu’une espèce disparaît, elle ne disparaît pas seul. La définition même d’un 
écosystème est l’ensemble des êtres vivants d’un milieu et de leurs interactions avec celui-ci, et
entre eux. Si un maillon manque à la chaîne, la chaîne se brise. Et cela provoque des effets en 
cascade. En mer, la situation est particulièrement dramatique. 90% des grands poissons ont 
disparu depuis le début de l’ère industrielle.

Bref, nous vivons une époque charnière, où toutes les « crises » convergent. Nous avons perdu 
le contrôle et les phénomènes s’emballent, s’auto-entretiennent, s’amplifient. On est comme 
dans un bateau qui tangue, en pleine tempête, et qui menace de chavirer à tout moment. Reste à
savoir quand. Ce dont on peut être à peu près sûr, c’est que notre civilisation va s’effondrer de 
notre vivant. Pas dans plusieurs siècles. Et certains signes laissent présager des catastrophes 
dans la prochaine décennie, si on en croit le rapport « Les limites à la croissance ». 



Ce n’est pas pour autant la fin du monde, mais simplement la fin d’une aventure. Tous les 
civilisations ont disparu à un moment donné, et tout le monde n’en est pas mort pour autant. Il 
faut commencer à s’adapter et à se préparer à cet effondrement en consommant moins 
d’énergies fossiles, et donc moins de tout, en créant des systèmes alimentaires “résilients” et 
indépendants des énergies fossiles,… Et surtout créer des réseaux, des groupes, pour se soutenir
et être plus forts. L’entraide est la clé pour se préparer, et survivre. 

En attendant, s’informer sur le sujet est la priorité, pour trouver des réponses à ses questions et 
comprendre comment ça peut s’effondrer…

Références : les principaux auteurs sur le sujet, les incontournables.



Pablo Servigne, Dennis Meadows,, Joseph Tainter, Dmitri Orlov, Jared Diamond. [David 
Korovicz]

Pour des thèmes précis, voir des vulgarisateurs (et) scientifiques comme

• Jean-Marc Jancovici, spécialiste des questions énergie-climat 
• Gaël Giraud, spécialiste des questions énergie-économie 

Cet effondrement que vous avez commandé …?
Par James Howard Kunstler – Le 30 avril 2018 – Source kunstler.com

 J’ai eu un compagnon lors de mon dernier podcast, publié dimanche, qui insiste sur le 
fait que la population mondiale baissera de plus de 90%, de 7,6 milliards actuellement à 
600 millions d’ici la fin de ce siècle. Jack Alpert est à la tête du laboratoire d’intégration 
des connaissances de Stanford (SKIL) qu’il a fondé à l’Université de Stanford en 1978 et 
qui fonctionne maintenant comme une fondation de recherche privée. Alpert est 

http://skil.org/
http://skil.org/
http://kunstler.com/podcast/kunstlercast-303-jack-albert-unwinding-human-predicament


principalement un ingénieur.

 À 600 millions, le niveau de vie aux États-Unis serait à la hauteur de la paysannerie post-
romaine de l’Europe du Ve siècle, mais sans le charme, puisque de nombreux systèmes liés de 
la planète − sols, océans, climat, ressources minérales − seront en beaucoup plus grand désarroi
que ce n’était le cas il y a 1500 ans. Quoi qu’il en soit, cet état de vie peut être une étape vers 
quelque chose de plus désastreux. L’optimum d’Alpert serait une population humaine mondiale
de 50 millions, déployée dans trois « cités-états », dans le Pacifique Nord-Ouest, la région 
frontalière entre l’Uruguay et le Paraguay et la Chine, qui pourraient soutenir une légère 
population ayant un niveau de vie proche du niveau actuel, avec science et technologie de 
pointe, des sociétés fonctionnant à base d’hydroélectricité. Le reste du monde, dit-il, reviendrait
simplement à l’état de nature, ou ce qui en reste. Le projet d’Alpert vise à concevoir un chemin 
vers ce résultat optimal.

 Je n’avais pas rencontré une telle vision extrême de l’avenir, sauf pour certains exercices de 
fiction comme The Road de Cormac McCarthy. (Alpert, aussi, voit le cannibalisme comme un 
sous-produit probable du voyage à venir.) Évidemment, ma propre aventure dans l’avenir 
romancé des livres World Made by Hand dépeint un retour beaucoup plus doux et lent à un 
niveau de vie comme en 1800, au moins aux États-Unis. Apparemment, je suis un doux 
sentimental.

 Nous sommes tous les deux en désaccord avec les techno-optimistes les plus génériques qui 
attendent patiemment des remèdes de sauvetage miraculeux comme la fusion à froid tout en 
profitant des répétitions de The Big Bang Theory. (Alpert n’exclut pas complètement les 
sources d’énergie non encore développées, bien qu’il reconnaisse qu’elles représentent un 
faible espoir.) Nous sommes d’accord avec la prémisse fondamentale que l’approvisionnement 
en énergie est principalement ce qui soutient notre façon de vivre maintenant, et qu’il montre 
toutes les preuves d’entrer dans un déclin profond et déstabilisant qui arrêtera les activités 
nécessaires pour maintenir nos réseaux de systèmes dynamiques en fonctionnement.

Une question qui intéresse beaucoup de lecteurs est la rapidité d’effondrement de ces systèmes.
Lorsque les civilisations s’effondrent, elles ont tendance à accélérer. L’empire romain semble 
être une exception, mais à bien des égards, il était beaucoup plus résistant que le nôtre, étant 
une sorte d’économie Pierrafeu avancée, avec même des activités à grande échelle (par 
exemple la construction du Colisée) accomplies par un travail humain. En tout cas, leur 
système s’est effondré progressivement après le règne de l’empereur Marcus Aurelius (180 
AJC).

Les Romains avaient leur propre version d’une économie financiarisée : ils dévaluaient 
simplement leurs pièces de monnaie en mélangeant de moins en moins d’argent dans les pièces,
de sorte qu’ils pouvaient prétendre payer les mêmes luxes auxquels ils s’étaient habitués alors 
que les ressources étaient plus minces. Notre économie financiarisée − comme tout ce que nous
faisons − fonctionne à des niveaux de complexité si déroutants que même ses supposés 
directeurs des banques centrales pilotent sans visibilité à cause de la dette, de la tromperie et de
l’aléa moral. Quand ce vaisseau de prétention va percuter un sommet de la montagne, les effets 
sont susceptibles d’être rapides et mortels pour les économies reposant dessus.

De nos jours, la chute la plus récente d’un système socio-économique majeur a été la chute de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Pierrafeu
https://livre.fnac.com/mp6712810/World-Made-by-Hand
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Route_(roman)


l’Union soviétique en 1990-1991. Bien sûr, cela s’est produit dans le contexte d’un système 
global qui tournait encore très bien en dehors de l’URSS, et cela a adouci le coup. En fin de 
compte, les Russes avaient encore beaucoup de pétrole à vendre, ce qui leur a permis de se 
replacer bien au-dessus du niveau d’existence des paysans du Ve siècle. Au moins pour 
l’instant. L’Union Soviétique s’est effondrée parce que c’était un système complètement 
malhonnête qui fonctionnait sous divers prétextes et par la coercition. Apparemment, la 
communauté du renseignement américaine a complètement raté les signes de son effondrement 
politique.

Ils semblent être assez ignorant du sort des États-Unis ces derniers temps, aussi. Si vous 
considérez les préoccupations de deux très récents chefs de la CIA, John Brennan, et du DNI, 
James Clapper, qui maintenant passent leur vie sur CNN en tant qu’avatars de l’État profond 
contre le méchant Golem d’or de la grandeur. Personnellement, je m’attends à ce que notre 
effondrement soit aussi soudain et inattendu que celui de l’URSS, mais probablement plus 
sanglant parce qu’il y a simplement plus de mensonges qui traînent pour se battre. Bien sûr, je 
m’attends à ce que l’effondrement se manifeste d’abord dans les banques, la finance et les 
marchés − étant si profondément devenus des actes de foi et tellement sujets à de simples 
doutes. Mais cet effondrement deviendra bientôt politique et social, et peut-être tous à la fois. 
Et quand cela arrivera aux États-Unis, il se répandra dans les systèmes financiers du monde 
entier.

Surpopulation et environnement, le débat interdit
Gérard MAAREK / Consultant en économie et en finance Le 09/04 2018 Les Echos.fr/

La population mondiale, forte de 7,5 milliards d’individus en 2017, pourrait bien dépasser
le chiffre de 11 milliards en 2100. Les taux de fécondité ayant cessé de baisser dans 
certains pays, les projections sont maintenant révisées à la hausse. L’opinion semble 
indifférente à cette information et aveugle au fait que la surpopulation est la cause 
majeure de la dégradation de notre environnement.
Le 1er novembre 1755, un tremblement de terre de forte magnitude, suivi d'un tsunami et d'un 
incendie, ravageait la ville de Lisbonne, provoquant la mort de quelque 60 000 personnes. Cet 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/auteurs/?id=52961


événement a été à l'origine d'une dispute philosophique passionnante opposant Voltaire et Jean-
Jacques Rousseau. Pour le premier, cette catastrophe illustrait le caractère ô combien misérable 
de la condition humaine, exposée aux coups du sort et aux décrets insondables de la 
Providence. Le second imputait l'étendue du désastre à l'expansion des villes, à la concentration
des populations, bref aux excès de la civilisation, désormais trop éloignée de l'état de nature. 
Si nos contemporains sont prêts à contester l'analyse de l'auteur de Zadig, ils sont loin de 
partager la radicalité de la critique du Promeneur solitaire. Tout au plus, font-ils le constat que 
la fréquence des catastrophes naturelles augmente, que leurs coûts explosent (306 milliards de 
dollars en 2017, année record) et qu'elles font bien plus de victimes qu'il ne fallut en déplorer à 
Lisbonne. Ils se satisfont d'une explication univoque : l'activité humaine génère des gaz à effet 
de serre, lesquels entraînent un réchauffement de l'atmosphère à l'origine des dérèglements 
climatiques. Il suffirait de modifier nos comportements, de privilégier un nouveau mix 
énergétique pour que tout s'arrange. 
Cette chaîne causale est contestable à plus d'un titre. 
o Toutes les catastrophes naturelles ne sont pas imputables au climat. Songeons au tsunami 
asiatique de 2004 qui fit 250 000 morts, ou au tremblement de terre de 2010 en Haïti, aussi 
dévastateur. 
o Si les cataclysmes provoquent plus de dégâts, c'est aussi parce qu'ils touchent des centres de 
population plus denses qu'autrefois et qu'ils détruisent des infrastructures et des équipements 
plus onéreux. 
o La pression exercée par l'homme sur son environnement est le produit de deux termes : le 
nombre des individus concernés et l'action destructrice/prédatrice de chacun d'eux. Si le second
terme est corrélé aux nuisances de l'appareil industriel, le premier est traité comme exogène, 
hors de contrôle. En outre, cette pression "anthropique" occasionne d'autant plus de dommages 
qu'elle s'exerce sur des zones fragiles : le littoral, les forêts, les zones sismiques, etc. La 
localisation des populations n'est pas non plus maîtrisée. En quelque sorte, les catastrophes 
naturelles ne vont pas à l'homme, c'est lui qui, en rangs serrés, se porte à leur rencontre. 
o L'extinction de nombreuses espèces animales est bien moins liée au réchauffement climatique
qu'à l'action de l'homme sur les écosystèmes (l'urbanisation, la surpêche, la chasse, la pollution 
chimique, etc.). L'espèce humaine, en proliférant, a pris le dessus sur tout le règne animal. 
La question démographique est le "point aveugle" de l'écologie politique (note : Sur l'ensemble 
de ces questions, on lira avec profit le livre de Jean-Loup Bertaux, "Démographie, climat, 
migrations, l'état d'urgence", 2107, Fauves Éditions). Pendant que le cerveau droit de la 
communauté internationale débat d'un seuil de température à ne pas dépasser, son cerveau 
gauche contemple impassible des projections de population qui s'inscrivent dans la partie haute 
de la fourchette. La COP21, dont nos gouvernements ont tiré gloire, a complètement ignoré 
cette problématique. Entre 1990 et 2014, les émissions de CO2 dans le monde ont crû de 58 %, 
mais seulement de 15 % par tête d'habitant. L'augmentation de la population y a donc contribué
environ pour les trois-quarts. La schizophrénie est à son comble. 
Les raisons de cette attitude sont multiples, profondément enracinées dans notre inconscient 
collectif. 
o L'injonction biblique du "croissez, et multipliez, et remplissez la terre", valable à l'Âge du 
Fer, quand la planète était à conquérir et que les régimes de retraite restaient à inventer, reste 
prégnante. 
o Une population nombreuse a toujours été synonyme de puissance pour les monarques de 



l'Ancien monde, une force de travail pour l'agriculture, un réservoir de main-d'oeuvre pour 
l'industrie et le moyen d'étoffer les rangs de l'armée. 
o La guerre des utérus fait encore rage : pourquoi un pays adopterait-il une politique 
antinataliste, si ses voisins, pas toujours bienveillants, ont une pratique inverse ? Il est de bon 
ton de s'enorgueillir de la bonne performance de la France, tout en s'apitoyant sur le sort de 
l'Italie et de l'Allemagne, menacées de déclin ; sans voir que, collectivement, les peuples 
européens ont déjà perdu la partie. 
La démographie est, par excellence, le domaine des externalités. Longtemps elles ont été 
positives, du fait que la coopération d'un plus grand nombre d'hommes, rassemblés dans les 
villes et les usines, décuplait les forces productives. Mais il en est de négatives : la venue au 
monde d'un enfant affecte l'existence future d'autres individus. Dans notre État social, ses 
concitoyens se voient assigner, quoiqu'il advienne, un devoir de solidarité à son égard. Devenu 
adulte, il contribuera à l'augmentation de la pression anthropique, pas seulement dans son 
voisinage, mais partout sur la planète. Aujourd'hui, on a sans doute atteint le point d'inflexion à 
partir duquel les externalités négatives l'emportent. 
Pour lutter contre elles, deux issues sont possibles : l'interdiction assortie de pénalités ou 
l'incitation. 
La Chine n'a pas hésité à emprunter la première voie. La politique de l'enfant unique n'est pas 
étrangère à son essor économique. L'Inde s'y est aussi essayée dans les années 70, mais avec un
succès moindre : 1,350 milliard d'habitants aujourd'hui, soit un triplement en 50 ans ! Ailleurs 
dans le monde, on se contente d'attendre que l'élévation du niveau de vie dissuade les couples 
de multiplier les naissances. Ce mécanisme est effectivement à l'oeuvre, puisque les taux de 
fécondité ont diminué de façon spectaculaire, en Occident depuis des décennies et, depuis peu, 
en Asie et au Moyen-Orient. Mais grande est l'inertie des phénomènes démographiques. 
L'Afrique reste à la traîne, et elle contribuera à près de 60 % de l'augmentation attendue de la 
population mondiale à l'horizon 2050 (+1,3 milliard). Les politiques de planning familial y 
restent notoirement insuffisantes. 
Le droit à la procréation est-il un droit de l'homme imprescriptible ? La Déclaration Universelle
éponyme n'en dit mot, se limitant à l'énoncé vague d'un droit au mariage et à la fondation d'une 
famille (Art. 16). Faut-il laisser les États décider souverainement de leur politique familiale ? 
Aujourd'hui, ces deux questions politiquement incorrectes méritent d'être posées. 
Dans la vaste négociation qui se noue autour du climat, un plus juste partage du fardeau serait 
souhaitable. Les pays développés, qui ont trop pollué la planète dans le passé, sont prêts à 
réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. En contrepartie, les pays en 
développement, dans leur intérêt bien compris, devraient contenir avec la plus grande énergie la
progression de leur population. Un calcul de coin de table montre que si chaque pays parvenait 
dès aujourd'hui à stabiliser ses émissions de CO2 par tête d'habitant, leur volume global 
progresserait encore de 16 % d'ici 2050, sous l'effet du croît de la population mondiale. 
Inversement, pour maintenir ce volume à son niveau actuel, il faudrait que les pays en 
développement maintiennent inchangées leurs émissions par tête, tandis que les pays 
développés consentiraient à une baisse de 40 % des leurs. C'est dire que la gageure est de taille,
et qu'une meilleure maîtrise des variables démographiques serait la bienvenue ! 
Cette politique du donnant-donnant n'a même pas été esquissée. Il eût fallu conditionner les 
facilités accordées aux pays en développement, notamment africains, (Art. 7 de l'Accord de 
Paris), à l'adoption de politiques familiales rigoureuses, peu coûteuses au demeurant au regard 



des 100 milliards de dollars mis sur la table. Un tel système d'incitation suffira-t-il ? Des 
mesures plus coercitives seront-elles nécessaires pour éviter l'explosion de la "bombe 
démographique" et ses retombées en termes de guerres et de mouvements migratoires 
incontrôlables ? 
À défaut de relever ce défi, les générations futures ne pourront que constater amèrement que la 
surpopulation aura été "la mère de toutes les catastrophes". 

Le quart de l’éolien terrestre menacé de démantèlement
en     Allemagne

Philippe Gauthier 15 mai 2018

[NYOUZ2DÉS: il faut cesser de subventionner, d'encourager, de soutenir ou de publier
des images qui laissent penser que l'éolien est une solution aux problèmes

environnementaux ou énergétiques du futur. Surtout dans les médias. Il est évident que
des éoliennes ça ne vaut rien. Le vent est d'une fiabilité nulle.]

 La fin du soutien financier allemand aux parcs éoliens datant de plus de 20 ans signifie que 
ceux-ci seront sans doute démantelés à partir de 2020. Or, ces éoliennes âgées sont nombreuses 
et leur mise hors service pourrait être plus rapide que l’installation d’équipements neufs. De 
plus, les coûts de démantèlement sont élevés, certaines parties ne sont pas recyclables et la 
démolition des imposants socles en béton pose un sérieux casse-tête financier.

L’éolien terrestre joue un rôle important dans le mix énergétique allemand, puisque les 29 000 
éoliennes du pays ont couvert près de 16 % de la production électrique en 2017. Depuis 
l’adoption de la loi sur les énergies renouvelables, en 2000, les exploitants d’éoliennes profitent
d’un soutien leur assurant vingt ans de revenus garantis. Les équipements les plus anciens, 
représentant 4500 MW de puissance installée, perdront cette aide en 2020. Par la suite, de 2000
à 3000 MW d’équipements perdront chaque année l’appui financier de l’État, pour un total de 
près de 14 000 MW d’ici 2023.

L’électricité des éoliennes ayant perdu le soutien financier de l’État devra alors être vendue au 
prix du marché spot. La proportion exacte d’équipements à démanteler dépendra du prix de 
vente pratiqué en 2020, mais on sait que ces éoliennes anciennes sont moins efficaces et 
qu’elles nécessitent plus d’entretien. On prévoit donc que la plupart ne seront plus rentables et 
qu’elles devront être mises hors service. Si le prix du marché reste au niveau actuel, le nombre 
de retraits pourrait dépasser le nombre de nouvelles installations, donnant un coup de frein à 
cette industrie.

Enjeux financiers et techniques du démantèlement

Le démantèlement de la partie aérienne d’une éolienne coûte environ 30 000 euros par MW de 
puissance installée, soit 60 000 euros pour une éolienne de 2 MW. Comment financer cette 
dépense? La plupart des exploitants, notamment les municipalités, seraient mal préparés à cette 
éventualité.

Une solution serait de vendre ces équipements à l’étranger pour récupérer le coût des travaux. 
Certains pays, notamment la Russie et diverses nations d’Europe de l’Est et du Maghreb, 
rachètent de vieilles éoliennes pour leurs propres besoins. Mais le marché demeure limité et 



l’afflux de matériel allemand pourrait largement dépasser la demande.

Même si le financement du démantèlement peut être assuré, que faire de tous les matériaux 
récupérés? Les parties métalliques, en acier ou en cuivre, se recyclent aisément. Mais il n’en va
pas de même des pales, habituellement composées d’un mélange de fibre de verre et de fibre de
carbone, liées à l’aide de résine de polyester. On ne sait pas séparer et recycler ces matières, qui
pourraient s’accumuler au rythme de 16 000 tonnes par année à partir de 2021. Même leur 
combustion est à exclure, car les résidus obstruent les filtres des incinérateurs.

Mais ce sont peut-être les socles de béton qui sont les plus problématiques. Dans le cas d’une 
grande éolienne, ils peuvent faire jusqu’à 20 mètres de profondeur et représenter 3 000 tonnes 
de béton armé. Leur présence est un enjeu environnemental, parce que l’obstacle permet 
souvent à plusieurs niveaux de la nappe phréatique, normalement séparés, de se mélanger.

Le code allemand du bâtiment prévoit leur démolition complète. Mais cela serait rarement le 
cas en réalité, en raison des coûts de centaines de milliers d’euros reliés à cette mesure. Une 
pratique plus courante, et officiellement tolérée, serait de les démanteler sur les deux ou trois 
premiers mètres, voire sur un seul, puis de les recouvrir de terre. Mais cela n’aide pas les 
aquifères.

En somme, les éoliennes vieillissantes sont un problème nouveau, qui pose des problèmes de 
gestion du mix électrique, de finances et d’utilisation des matériaux récupérés. Il faudra peut-
être songer à forcer les exploitants à mieux provisionner cette étape du cycle de vie de leur 
produit.

Source     :

Abbruchstimmung in Deutschland

Un véhicule électrique moins cher qu’une carte de     métro
Philippe Gauthier 16 mai 2018

[NYOUZ2DÉS: il n'y a rien d'écologique dans une voiture électrique. Zéro. Et
techniquement les batteries au lithium, qui valent le tier du prix de l'auto,  ne sont pas
encore au point. Acheter une voiture électrique est, encore aujourd'hui, une arnaque

https://bazonline.ch/ausland/europa/abbruchstimmung-in-deutschland/story/18862585


puisque dès qu'elle se rapproche de 80-100 000 kilomètres (et même moins) sa valeur
tombe à zéro dollar. Mais on peut la louer, si le contrat n'est pas une arnaque lui aussi.

Perdre de l'argent n'est pas un modèle économique viable à long terme.]

 Aux États-Unis, on peut maintenant louer une voiture électrique de luxe pour la moitié du prix 
d’une carte mensuelle de métro. Cet exemple a récemment été révélé par Bloomberg, qui donne
de nombreux autres exemples de véhicules électriques neufs loués ou vendus bien en deçà de 
leur valeur réelle. À première vue, on pourrait se réjouir de la démocratisation de ces véhicules.
Mais une analyse plus serrée y voit plutôt un signe d’une demande anémique et d’un secteur en 
difficulté.

Bloomberg rapporte le cas d’une BMW i3 2017, louée 54 $ par mois pour une période de deux 
ans. C’est une voiture de plus de 50 000 $. Il s’agit évidemment d’une location à perte, mais 
c’est loin d’être un cas unique. Chevrolet perd actuellement 9 000 $ sur la vente de chaque 
Bolt. Dans la cas de la version électrique de la Fiat 500, la perte atteindrait 20 000 $ par 
véhicule. Sans parler du cas de Tesla, qui a enregistré 2 milliards $ de pertes sur 8,5 milliards 
de ventes l’an passé

En dépit de tous les efforts consentis par les fabricants automobiles, les véhicules électriques ne
représentent toujours que 0,6 % du marché américain. On s’attend à ce que cette part de marché
quintuple d’ici 2022, ce qui ne représenterait toutefois qu’un maigre 3 %. Il est difficile de 
convaincre les Américains de se départir de leurs gros VUS et pour l’industrie, il ne reste plus 
qu’une solution pour développer ce marché : vendre au rabais.

BMW a vendu 31 482 modèles i3 dans le monde en 2017, une hausse de 23 % par rapport à 
l’année précédente. Mais aux États-Unis, les ventes n’ont été que de 6 276 véhicules, 17 % de 
moins qu’en 2016. La gamme i3 devait être un incubateur technologique et paver la voie à 
d’autres véhicules électriques, mais BMW admet maintenant que les progrès des VÉ seront 
sans doute très lents.

Le rôle croissant de la location

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-14/how-to-lease-a-50-000-bmw-for-less-than-a-subway-pass


Pour les fabricants, le risque financier est d’autant plus grand que les ventes fermes se font de 
plus en plus rares. Aux États-Unis, plus de 80 % des véhicules électriques sont loués plutôt que 
vendus, contre 30 % seulement ailleurs dans le monde. Les contrats de location indemnisent 
essentiellement le vendeur pour la dépréciation que subira le véhicule pendant la durée du 
contrat.

Mais les fabricants ont tendance à sous-évaluer cette dépréciation pour offrir des contrats moins
chers et conclure l’entente. Les risques de cette approche apparaissent lorsqu’il faut revendre le
véhicule au prix du marché. La dépréciation frappe particulièrement durement les véhicules 
électriques.

En somme, les fabricants automobiles ont investi des milliards pour créer des véhicules que 
leurs clients boudent et les pertes s’accumulent en dépit des aides gouvernementales. Beaucoup
de ces véhicules ont en fait été créés non pas pour répondre à une réelle demande du public, 
mais pour se conformer aux exigences gouvernementales en matière de véhicules à faibles 
émissions. Si les pertes continuent de se creuser, les pressions pour mettre fin à ces 
programmes vont devenir extrêmes.

Le prix relativement faible des véhicules électriques n’est donc pas pour le moment un signe de
santé et de progrès technologique, mais un signe de dysfonctionnement du marché. Les 
fabricants se sont montrés disposés à jouer le jeu et l’État a multiplié les aides coûteuses, mais 
au final, tout repose sur l’adhésion – ou non – du public. L’industrie naissante des VÉ s’est 
effondrée à la fin des années 1990. Il serait présomptueux de croire qu’une meilleure 
technologie nous met à l’abri d’une répétition de ce désastre.

Source     :

Bloomberg, How to Lease a $50,000 BMW for Less Than a Subway Pass

Numérique : le grand gâchis énergétique
16.05.2018, par  Laure Cailloce   CNRS

 30 % de la consommation électrique est imputable aux terminaux type ordinateur ou smartphone, 30
% aux data centers qui hébergent nos données (photo) et 40 % aux réseaux, les « autoroutes de

l‘information ». 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-14/how-to-lease-a-50-000-bmw-for-less-than-a-subway-pass
https://lejournal.cnrs.fr/auteurs/laure-cailloce


Ordinateurs, data centers, réseaux… engloutissent près de 10 % de la consommation mondiale 
d’électricité. Et ce chiffre ne cesse d’augmenter. S’il n’est évidemment pas question de se 
passer des progrès apportés par le numérique, les scientifiques pointent un mode de 
fonctionnement peu optimisé et très énergivore. 

Nous vivons dans un monde de plus en plus dématérialisé. Nous payons nos impôts en ligne, 
regardons nos séries préférées en streaming, stockons nos milliers de photos dans le cloud… 
Dématérialisé, vraiment ? « Si l’on considère la totalité de son cycle de vie, le simple envoi 
d’un mail d’1 mégaoctet (1 Mo) équivaut à l’utilisation d’une ampoule de 60 watts pendant 25 
minutes, soit l’équivalent de 20 grammes de CO2 émis », rappelle Françoise Berthoud, 

informaticienne au Gricad1 et fondatrice en 2006 du groupement de recherche EcoInfo – pour 
une informatique plus respectueuse de l’environnement. Car les mots des nouvelles 
technologies sont trompeurs : ils évoquent l’immatériel comme le mot « virtuel », l’éthéré 
comme le mot « cloud », ou encore la pureté comme l’expression de « salle blanche ». Et nous 
font oublier un peu vite les millions d’ordinateurs et de smartphones, les milliers de data 
centers et de kilomètres de réseaux utilisés pour traiter et acheminer ces données. Et la quantité 
considérable d’énergie qu’ils engloutissent. « Le secteur des nouvelles technologies représente 
à lui seul entre 6 et 10 % de la consommation mondiale d’électricité, selon les estimations – 
soit près de 4 % de nos émissions de gaz à effet de serre, assène Françoise Berthoud. Et la 
tendance est franchement à la hausse, à raison de 5 à 7 % d’augmentation tous les ans. »

Des équipements surdimensionnés

Environ 30 % de cette consommation électrique est imputable aux équipements terminaux – 
ordinateurs, téléphones, objets connectés –, 30 % aux data centers qui hébergent nos données 
et, plus surprenant, 40 % de la consommation est liée aux réseaux, les fameuses « autoroutes de
l‘information ». « Beaucoup de gens pensent que les réseaux sont des tuyaux « passifs », mais 
ils sont constellés d’antennes et de routeurs, les aiguillages de l’Internet », explique Anne-
Cécile Orgerie, chercheuse en informatique à l’Irisa (Institut de recherche en informatique et 
systèmes aléatoires). Tous ces équipements sont très gourmands en énergie : un simple routeur 
consomme 10 000 watts (10 kW), un très gros data center frise carrément les 100 millions de 
watts (100 MW), soit un dixième de la production d’une centrale thermique ! « Un processeur, 
c’est comme une résistance. Presque toute l’électricité qu’il consomme est dissipée en chaleur, 
détaille la chercheuse. C’est pourquoi, en plus de consommer de l’énergie pour faire tourner 
ses serveurs, un data center doit être climatisé afin de préserver l’intégrité des circuits 
électroniques. »

https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#footnote1_6om23wh


"Ferme de serveurs" de Facebook, aux Etats-Unis. Un gros data center consomme 100
millions de watts (100 MW), soit un dixième de la production d’une centrale thermique. 

Kim Steele/Getty images 

Autre particularité du Web, son « hyperdisponibilité » : toutes les infrastructures sont 
dimensionnées pour absorber les afflux de données liés aux pics d’utilisation, soit quelques 
heures par jour à peine, et demeurent sous-utilisées le reste du temps. « Si un routeur 
fonctionne à 60 % de sa capacité, c’est un maximum, estime Anne-Cécile Orgerie. Même chose
pour les data centers, qui sont peu sollicités la nuit. Or, même inactifs, ces équipements sont 
très énergivores. » Ainsi, un serveur allumé mais inactif va consommer 100 W, contre 200 W 
au maximum s’il est en plein calcul. La différence entre ces deux états pour le routeur sera de 
quelques pourcents à peine… Pourtant, personne ne songe à éteindre – au moins en partie – ces
équipements aux heures creuses.

Les infrastructures sont dimensionnées pour absorber les afflux de données liés aux pics 
d’utilisation, soit quelques heures par jour à peine, et demeurent sous-utilisées le reste du 
temps.

« Malgré de nombreuses recherches qui affirment que cela n’affecterait pas la performance du 
service, les data centers continuent d’être à 100 % de leur capacité jour et nuit, regrette Anne-
Cécile Orgerie. Même chose pour les routeurs. » La raison ? Les administrateurs de ces 
équipements vivent dans la hantise que l’utilisateur puisse souffrir du moindre temps de latence
– un décalage de quelques secondes – ou pire, d’une « gigue » : un débit haché qui rendrait son 



expérience désagréable, notamment en cas de streaming, une pratique en croissance 
exponentielle.

Cette « tyrannie » de l’utilisateur se retrouve jusque dans la conception des box Internet qui ne 
possèdent pas de bouton d’arrêt et fonctionnent jour et nuit. « Il faut une minute trente pour 
rallumer une box éteinte ; les fournisseurs d’accès estiment que c’est un temps beaucoup trop 
long pour les utilisateurs impatients que nous sommes devenus », explique Françoise Berthoud.
Résultat : les box représentent à elles seules 1 % de la consommation électrique française.

Des « obésiciels » trop gourmands

Mais le problème n’est pas que matériel : la couche logicielle qui permet à tous ces 
équipements de fonctionner n’est guère plus optimisée. C’est particulièrement vrai pour les 
terminaux que nous utilisons au quotidien. « Lorsque la mémoire était comptée, les 
développeurs informatiques avaient l’habitude d’écrire du code synthétique et efficace. 
Aujourd’hui, ces préoccupations ont disparu et l’on assiste à une véritable inflation des lignes 
de code, ce qui signifie des calculs plus longs et plus gourmands en électricité, raconte Anne-
Cécile Orgerie. On a même inventé un mot pour ces logiciels en surpoids : les “obésiciels”. » 
C’est le cas des applications pour smartphones développées à la va-vite pour pouvoir être mises
rapidement sur le marché, qui consomment d’autant plus d’énergie qu’elles sont toujours 
ouvertes.

Développées à la va-vite pour pouvoir être mises rapidement sur le marché, les "applis" pour
smartphones sont bien souvent mal écrites et consomment plus d'énergie qu'elles le devraient. 



Westend61/Getty images 
35 "applis" tournent en moyenne sur un msartphone, qu’elles soient utilisées ou pas. Résultat, 
les batteries se vident en moins d’une journée.

« La plupart des gens ne savent pas qu’en moyenne, 35 applis tournent en permanence sur leur
téléphone, qu’ils les utilisent ou pas, signale la chercheuse. Résultat, les batteries se vident en 
moins d’une journée, quand il suffirait de les éteindre en activant le mode économie d’énergie 
pour gagner jusqu’à plusieurs jours d’autonomie. » Les célèbres suites logicielles qui équipent 
la majorité des ordinateurs de la planète souffrent du même problème d’embonpoint : à chaque 
nouvelle version, des lignes de codes sont rajoutées aux versions précédentes, les alourdissant 
encore un peu plus.

Des laboratoires travaillent à des solutions pour optimiser le fonctionnement énergétique du 
numérique. Mais, si certaines de leurs propositions ont déjà été adoptées – il existe aujourd’hui 
des data centers refroidis par géothermie, ou alimentés grâce aux énergies renouvelables… –, 
les chercheurs gardent à l’esprit que dans le numérique, toute amélioration peut avoir des effets 
inattendus. C’est le redoutable « effet rebond », appelé aussi « paradoxe de Jevons », du nom 
de l’économiste britannique qui l’a théorisé à la fin du XIXe siècle : quand on augmente 
l’efficacité avec laquelle une ressource est employée (le charbon, à l’époque de Jevons), la 
consommation totale de cette ressource a toutes les chances d’augmenter au lieu de la 
diminution escomptée. « Réduire la consommation des voitures n’a pas permis d’utiliser moins
d’essence, elle a juste permis aux automobilistes de faire plus de kilomètres, explique Anne-
Cécile Orgerie. On constate la même chose depuis des années dans le secteur des nouvelles 
technologies : plus on optimise les systèmes – la mémoire, le stockage, etc. –, plus on favorise 
de nouveaux usages. » Une véritable fuite en avant. Du moins tant que l’électricité sera bon 
marché.  ♦

_________________________________________

Dans les composants, des métaux peu recyclés

La consommation énergétique des nouvelles technologies n’est qu’un aspect du défi 
environnemental qu’elles posent. Le nombre et la quantité de métaux utilisés dans les 
composants électroniques ne cessent d’augmenter à mesure qu’ils se miniaturisent et 
deviennent plus performants. « Nos smartphones contiennent une quarantaine de métaux et de 
terres rares, contre une vingtaine à peine il y a dix ans », indique Françoise Berthoud. Or, 
cuivre, nickel, zinc, étain, mais aussi arsenic, gallium, germanium, thallium, tantale, indium… 
sont extraits du sous-sol en utilisant des techniques particulièrement destructives et des produits
nocifs pour l’environnement comme l’acide sulfurique, le mercure, le cyanure… Et ils sont 
aujourd’hui encore mal collectés et mal recyclés. En Europe, par exemple, à peine 18 % des 
métaux présents dans nos ordinateurs portables sont ainsi récupérés. Une partie importante des 
équipements en fin de vie continue d’atterrir dans des décharges sauvages, en Chine, en Inde, 
ou encore au Ghana, où ils sont brûlés pour récupérer l’or et polluent les nappes phréatiques.
 

Notes

• 1. Grenoble Alpes Recherche – infrastructure de calcul intensif et de données (CNRS/Université
Grenoble-Alpes/Grenoble INP). 

https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis-energetique?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#footnoteref1_6om23wh


DISLOCATION... 
16 Mai 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il devient de plus en plus évident que la crise est en train de dégueuler, et de se 
généraliser.

- "Les fonds parient sur le pétrole à 150 $ après la bourde de Trump au moyen orient. "

 Sans doute leur pari se réalisera t'il. L'économie, donc, devrait s'arrêter, sinon couler à 
pic. 

- Le pétrole de schiste, lui révèle des limites de plus en plus évidentes. Gisements 
surévalués, pertes abyssales, impossibilités d'écouler les produits, défauts 
d'infrastructures...

- Engie quitte la France, au moins ses centres d'appels. Le français moyen, honnêtement 
chômeur, est seulement prié de consommer...

- Les frais de santé dérapent aux USA (et ailleurs), mais aux USA, c'est pire...

Vu les performances, modestes, c'est du gaspillage dont il est question. Et pour les autres
pays comparés, ils ne sont pas non plus exempt de reproches de gabegie...

Au royaume des aveugles...

- Moyen orient : le pantsir fait merveille, même quand il est inopérant, et le diplomatie 
Poutine semble fonctionner. C'est la même que celle de Louis XI, "l'universelle araigne",
voyant loin, semblant avaler des couleuvres, multipliant les trêves, ignorant les 
provocations, évitant les combats inutiles, mais n'oubliant pas l'objectif. Et quand on 

https://www.paulcraigroberts.org/2018/05/14/putins-strategy-finally-beginning-work/
https://www.paulcraigroberts.org/2018/05/14/putins-strategy-finally-beginning-work/
http://www.dedefensa.org/article/une-nouvelle-star-lepantsir
https://www.zerohedge.com/news/2018-05-16/us-healthcare-isnt-brokenits-fixed
https://www.businessbourse.com/2018/05/14/emploi-les-centres-dappels-dengie-quittent-la-france/
https://energieetenvironnement.com/2018/04/16/rentabilite-du-petrole-de-schiste-le-cas-deagle-ford/#more-383
https://energieetenvironnement.com/2018/05/12/epuisement-accelere-du-petrole-de-schiste-au-texas/
https://insolentiae.com/vers-un-nouveau-choc-petrolier-le-baril-a-150/
https://www.businessbourse.com/2018/05/15/les-fonds-parient-sur-le-petrole-a-150-apres-la-bourde-de-trump-au-moyen-orient/


s'aperçoit du piège à c... il est trop tard... De même, l'Iran, en cas de guerre, n'a pas 
besoin de gagner. Juste de tenir bon. Et les porte-avions US sont plus vulnérables qu'on 
ne le dit. En 1944, les américains en possédaient 200 et ils opéraient en masse.

- Diabète : maladie de  civilisation. 86 % ou 90 % des malades peuvent guérir du type 2, 
seulement, il faut maigrir. La piqure, c'est plus simple, et moins fatigant. Maladie de 
l'esprit et des mentalités. 

- L'EPR français est dans les choux. On se console comme on peut...

- Consolation encore : "Européennes : à un an du scrutin, les macronistes ont une 
longueur d'avance. " On leur a pas dit que pour un parti de gouvernement, 27 %,  c'était 
du genre minable et minus habens ?

Bref, ça dégueule dans tous les sens...

SECTION ÉCONOMIE

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/05/16/25001-20180516ARTFIG00148-europeennesa-un-an-du-scrutin-les-macronistes-ont-une-longueur-d-avance.php
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https://lesmoutonsenrages.fr/2018/05/09/ce-regime-extreme-a-inverse-le-diabete-de-type-2-chez-86-des-patients-qui-lont-teste/#more-112140


Les taux montent, montent, montent et krach boum
hue !!!

par Charles Sannat | 17 Mai 2018

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 Comme vous pourrez le voir ci-dessous sur ces deux graphiques, les taux aux États-Unis 
poursuivent leur montée et ce, sur toutes les maturités.

Maturité est le terme savant utilisé pour dire « durée » dans le langage des gens normaux. Mais 
on veut que les gens normaux ne comprennent pas, donc on utilise des mots « abscons » donc 
moins clairs, histoire de noyer le poisson.

Donc si on emprunte sur une durée d’un an, les taux montent, mais à 10 ans ils montent aussi.

Vous voyez même l’explosion des taux à court terme (maturité 1 an premier graphique) 
puisqu’en 2014, ils étaient proches de zéro et qu’aujourd’hui, nous sommes à 2,28, ce qui est 
une augmentation considérable qui va finir par entraîner quelques couinements économiques.

Il est peu probable que la hausse soit aussi violente en Europe qu’aux USA.



Charles SANNAT

Jusqu’à 5 hausses de taux envisageables cette année pour la FED !
par Charles Sannat | 17 Mai 2018

 C’est une dépêche Reuters relayée par le site Boursier.com qui revient sur les probabilités de 
hausses de taux d’intérêt par la FED !

« Selon l’outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d’une hausse des taux d’un 
quart de point de la Banque centrale américaine le 13 juin, à l’issue de la prochaine réunion 
monétaire, est de 95 %. Ainsi, le taux des fonds fédéraux serait porté entre 1,75 et 2 %. »

Pour la réunion suivante, (31 juillet et le 1er août 2018), statu quo (probabilité de 87 %), alors 
que pour la réunion des 25 et 26 septembre, les marchés anticipent une nouvelle hausse avec un
relèvement des taux de 0,25 % (probabilité de 73 %). Ce serait alors la 3e hausse des taux de 



l’année 2018.

Puis, une 4e hausse reste tout à fait envisageable toujours selon FedWatch, avec une probabilité
de 44,3 % pour une dernière hausse lors de l’ultime réunion de la FED les 18 et 19 décembre.

On aura alors largement dépassé les seuils de douleur économiques. D’ailleurs, si c’est ce que 
dit l’outil FedWatch, rien n’est moins sûr, et la FED elle-même vient d’introduire la notion 
d’inflation non symétrique, signe s’il en est qu’elle se garde la possibilité intellectuelle et 
sémantique de ne pas relever ses taux d’intérêt aussi haut que ce que l’on pourrait croire.

Charles SANNAT

Source Reuters via boursier.com ici.

Les morts du capitalisme
Rédigé le 17 mai 2018 par Bill Bonner

Le capitalisme aurait besoin d’être domestiqué pour être moins meurtrier selon les politiciens. 
Pourtant les désastres politiques font plus de morts que ceux du capitalisme. 

Tout d’abord, nous notons que le rendement du T-Bond à 10     ans se maintient au-dessus des 3%.
Il est en chemin vers 4%, selon nous, et vers la destruction finale du grand boom factice de 
2009-2018.

En attendant…

« Vous dites que le capitalisme n’a jamais tué personne… Qui fabrique les armes et les bombes,
d’après-vous ? »

Cette question nous est revenue la nuit dernière, comme la vague idée qu’on a oublié de couper
le gaz.

Nous regardons en arrière, vers le capitalisme. Le monde a tant avancé, pendant si longtemps, 
que nous devons tourner la tête et plisser les yeux pour le voir. Tout le monde ou presque est 
désormais d’accord : on ne peut pas faire confiance au capitalisme.

On ne peut pas laisser les gens décider seul comment ils s’entendront les uns avec les autres. Ils
ne peuvent pas, par exemple, choisir les conditions dans lesquelles ils travailleront ensemble… 
quand, comment, où… et combien ils seront payés pour cela.

A présent, toutes les entreprises de taille respectable doivent avoir un département RH – un 
groupe de personnes qui s’occupent des Ressources Humaines, comme si les gens étaient 
l’équivalent d’un wagon de charbon ou de sacs de ciment. Les RH s’assurent que les règles 
sont respectées.

Fouets et harnais pour améliorer le capitalisme

Depuis plus de 100 ans, aux Etats-Unis, les politiciens, les empêcheurs de tourner en rond et les
bonnes âmes travaillent à améliorer le capitalisme.

Les capitalistes rechignent à accorder des prêts immobiliers au même taux partout, quel que 
soit le quartier ou la ville concernée ? Nous passerons une loi pour les y forcer !

https://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/etats-unis-fed-quatre-ou-cinq-hausses-des-taux-envisageables-cette-annee-765251.html?rss
http://la-chronique-agora.com/esclaves-dette/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Les capitalistes ne veulent pas financer les déficits du Deep State ? Nous les financerons nous-
même avec de l’argent fabriqué par la Fed !

M. et Mme Tout-le-Monde ne se risquent pas sur les marchés boursiers parce qu’ils ont peur 
que les capitalistes les plument comme des pigeons ? Pas de problème : mettons en place la 
SEC pour les surveiller. Voilà qui devrait faire venir les pigeons !

Chaque défaut apparent… chaque erreur… chaque grief contre le grand cheval de labour du 
capitalisme a été traité à coups de fouets et de harnais. L’animal est désormais si encombré de 
réglementations… et si chargé par tous les compères qu’il a sur le dos – sans compter les 
zombies dans la carriole derrière lui –, qu’il peut à peine avancer.

En dépit de toutes les avancées technologiques qui ont eu lieu de notre vivant, la croissance 
réelle du PIB a ralenti, atteignant à peine le taux des années 1960. Le travailleur moyen, qui 
était la colonne vertébrale de toute l’économie, a en réalité vu son statut et ses revenus reculer 
lors des quatre dernières décennies. 

Les revenus des ménages ont continué d’augmenter – mais uniquement parce que plus de 
femmes ont rejoint la main-d’oeuvre. Quelles ont été les conséquences pour la cohésion 
familiale, la satisfaction et la qualité de vie d’une manière générale, nous n’en savons rien. Cela
n’a pas nécessairement été un plus, toutefois.

Malgré tout, chaque fois qu’il y a un problème – réel ou imaginaire – les empêcheurs de 
tourner en rond accusent le libre-échange. Robert Kuttner, de la Brandeis University, par 
exemple, pense que le capitalisme est responsable de l’élection de Donald Trump.



Les morts des désastres politiques

Mais si la politique a engendré les grandes catastrophes du 20ème siècle – la Première Guerre 
mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l’Union soviétique, Mao –, le capitalisme a produit 
l’automobile, la climatisation, la télévision et la moquette synthétique.

Les désastres politique ont coûté des millions de vies et des milliards de dollars. Les avancées 
économiques ont créé de la richesse… et, vraisemblablement, de la satisfaction.

Mais Kuttner dit que le capitalisme est cruel ! Selon lui, cela provoque une telle douleur que les
électeurs se tournent vers des « hommes forts » aux plans simplistes pour remédier aux échecs 
du capitalisme, tel le susmentionné M. Trump. « Construisons un mur », dit le président.

Les mouches du coche – qu’ils soient pour ou contre Trump – affirment qu’ils créent une race 
de capitalisme plus douce, plus apaisée, en l’accouplant avec l’Obamacare ou les barrières 
commerciales. Ce qu’ils font en réalité, c’est parasiter les accords gagnant-gagnant qui 
apportent aux gens ce qu’ils veulent vraiment.

On ne sait ce que les gens veulent que lorsqu’ils sont libres de vous le dire… et ils ne sont 
libres de le dire que lorsque les autorités n’insistent pas pour avoir autre chose.

Plus il y a d’interférences – comme l’illustrent magnifiquement les 70 années d’expérience 
russe avec une économie planifiée – moins les gens obtiennent ce qu’ils veulent réellement. A 
la place, on leur sert violence, sottises et misère.

Pour en revenir à notre question initiale, le charme principal du capitalisme, c’est son 
indifférence. Il ne se soucie pas que les habitants des bas quartiers obtiennent des prêts bon 
marché. Peu lui importe que quelqu’un trafique les cours boursiers… ou même ce qu’on fait 
des armes et des bombes qu’il produit.

Il est sourd à la fois aux gémissements de souffrance des humains… et à leurs murmures de 
félicité. Il ne fait que répondre à leurs désirs. Plus précisément, il répond à l’argent.

« On obtient ce qu’on a payé », a déclaré Milton Friedman. Et la clé pour obtenir ce qu’on veut,
c’est de le payer soi-même.

Si l’on confie son argent aux autorités… on obtient ce qu’elles veulent – des accords 
marécageux, de la paperasserie, des guerres calamiteuses, des assassinats, de coûteuses 
gabegies et des fusils d’assaut.

Si l’on permet aux autorités de créer leur propre monnaie – à partir de rien – on obtient tout ça 
en grès grande quantité.

Le capitalisme ne se soucie pas de ce qui arrive aux bombes qu’il fabrique ; il se soucie 
uniquement de qui les paye.

La «     moyennite     », une maladie mortelle
Rédigé le 17 mai 2018 par Simone Wapler

Grand chef d’entreprises, Xavier Fontanet dénonce la « moyennite », un mode de gestion 
dangereux pour les entreprises et qui s’applique aussi à l’interventionnisme.

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


Les taux d’intérêt montent toujours.

Aux Etats-Unis, le 10 ans reste au-dessus de 3%.

En Europe, le taux à 10 ans de l’Italie est passé de 1,75% à 2,10% en deux semaines alors 
même que le gouvernement sollicite un effacement de 250 milliards d’euros de sa dette.

Si vous prenez un peu de recul, cher lecteur, vous devriez être émerveillé : un pays qui souhaite
faire défaut emprunte à 10 ans pour moins cher que les Etats-Unis.

Mario Draghi est vraiment un magicien pour arriver à éloigner les bond vigilantes, les anges-
gardiens du marché obligataire, de la charogne italienne.

La hausse du dollar conduit aussi à une hausse des taux dans les pays dits émergents.

Sommes-nous à la fin du cycle d’expansion du crédit infini et quasi-gratuit ? Ou bien allons-
nous voir les taux se calmer et le retour vers les obligations réputées sûres ?

Vous connaissez la réponse, cher lecteur : trop tôt pour le dire, nous verrons bien… Tout 
dépend de la réaction de milliards de gens. Ceux qui vont acheter des obligations américaines 
car les Etats-Unis ne peuvent pas faire faillite. Dans ce cas, le dollar montera (de combien et 
par rapport à quoi) mais les taux baisseront (de combien et cela sera-t-il suffisant pour soulager 
l’Argentine, la Turquie, le Brésil). Et puis il y a aussi le pétrole à 80 $ le baril…

Il y a trop de paramètres en jeu pour un pauvre petit cerveau encombré de neurones déjà très 
usés. Seul un grand planificateur omniscient peut prétendre avoir les réponses. Ses réponses 
seront vite démenties par le marché, reflet des milliards de décisions individuelles.



Et nos sous dans tout ça ?

Finalement, l’important c’est quoi faire de notre vrai argent (par opposition au faux argent, le 
crédit créé par le gentil Mario Draghi et mis à disposition de ses amis pour qu’ils ne fassent pas
faillite).

La sacro-sainte règle de diversification repose sur le principe que tout ne s’écroule pas partout 
en même temps. Elle doit vous conduire à avoir du foncier, de l’immobilier, des obligations et 
des actions de façon à avoir un patrimoine robuste. Et dans chaque classe d’actifs à choisir ce 
qui est le plus robuste (ou mieux encore « antifragile », selon le concept développé par Nassim 
Nicholas Taleb).

Dans Le Figaro du mardi 15 mai, Xavier Fontanet signait une tribune qui donnait une très 
bonne piste d’investissement pour choisir vos actions.

Précisons que Xavier Fontanet a dirigé pendant 20 ans Essilor et en a fait le numéro 1 mondial 
de l’optique. Auparavant, il avait aussi conduit Bénéteau au rang de numéro 1 mondial des 
chantiers navals de plaisance. Donc quand Xavier Fontanet parle de stratégie d’entreprise, il est
crédible.

Sa tribune s’intitule La « moyennite », faute stratégique d’Air France.

« Une entreprise leader qui couvre un grand nombre de créneaux a tendance à mal allouer ses 
coûts ; des petits malins détectent alors les segments de clientèle moins chers à satisfaire.« 

Quand les entreprises ne font pas assez attention à leurs coûts…

« Elles sont en général trop chères dans l’entrée de gamme et pas assez dans le haut du 
marché ; s’enclenche alors un mécanisme redoutable qui peut être mortel. Des concurrents 
dédiés à l’entrée de gamme attaquent par le bas en offrant des prix serrés ; comme ils sont 
spécialisés, ils sont même rentables. Les concurrents diversifiés perdent de la part de marché 
dans le bas de gamme et comme ils ne facturent pas assez leur rentabilité dans le haut de 
gamme, ce dernier s’érode progressivement ».

Ce conseil de gestion peut peut-être vous servir à sélectionner les entreprises dans lesquelles 
vous souhaiteriez investir. On ne peut pas satisfaire tout le monde, la « moyennite » ronge les 
marges et mieux vaut éviter les entreprises qui la pratiquent. 

D’ailleurs, si vous étendez ce concept à l’euro, vous comprenez que la même gestion du crédit 
et des finances publiques ne peut convenir aux Allemands et aux Italiens, et que la 
« moyennite » se terminera en catastrophe.

Pour en revenir à Air France Xavier Fontanet analyse que « l’unique stratégie sérieuse, le long-
courrier haut de gamme, est incompatible avec la pratique systématique de la grève ».

De l’embellie économique au retour à la médiocrité
Bruno Bertez , Essai,  17 mai 2018 

Beaucoup d’observateurs s’interrogent sur les causes du ralentissement général de la croissance
qui est observé dans le monde. Ralentissement qui est encore attesté par les récents PMI 
publiés. Ce ralentissement est très net en Europe, il a gagné les émergents et il commence à se 
manifester aux USA.



 

Nous même, avons régulièrement suivi et exposé la perte de crédibilité du mythe de la 
croissance synchronisée auto-entretenue. Et encore ces tous derniers jours.

Normalement nous n’avons pas besoin de nous interroger sur les causes du ralentissement 
puisque dès l’origine nous avons postulé que la reprise n’était qu’une embellie temporaire et 
que sitôt passés les éléments exceptionnels qui lui avaient donné naissance, la situation allait 
redevenir médiocre.

Quand on a compris les causes de l’embellie, on n’a plus besoin de s’interroger sur sa 
disparition. Mais il convient , pour le suivi du roman feuilleton de rappeler brièvement les 
chapitres précédents , c’est à dire ces causes de l’embellie.

En 2015/2016, le système global a failli sauter une nouvelle fois: dévaluation du Yuan, menace 
de risque d’éclatement de la bulle chinoise, chute aux enfers des prix du pétrole, tensions sur le 
dollar funding et début de dislocation tous azimuts. Les institutions internationales étaient 
noires comme l’encre, en particulier l’OCDE et le FMI. Un air de défaitisme flottait. Relire 
leurs textes de cette époque donne à sourire tant ils sont à coté de la plaque!

Fin 2015, sous l’impulsion de Yellen qui a joué lé rôle leader, le monde s’est à nouveau lancé 
dans une opération/phase de reflation.  Cette phase a trouvé son expression officielle lors de la 
réunion de Shanghai en février 2016, mais elle a été convenue et mise en place avant , par 
consultations téléphoniques. La Chine s’est ralliée en fait au mode de gestion des crises des 
pays industrialisés: l’inflationnisme du crédit et de la monnaie. Elle a produit 1 trillion de crédit
(total social financing) en quelques mois!

L’une des originalités de cette opération coordonnée a été son secret , l’autre a été son caractère
global et la dernière a été sa portée: elle a touché tous les éléments importants susceptibles de 
créer un retour à l’appétit pour le risque: on a joué simultanément sur tous les paramètres; 
dollar, taux , crédit, funding, prix du pétrole.  Et miracle les planètes se sont alignées!

Opération remarquable par sa consistance  qui a propulsé les marchés financiers vers de 



nouveaux sommets à partir de  février 2016. Nous avons souligné à l’époque que les très gros 
initiés avaient, eux, commencé à acheter dès la fin de l’année 2015 comme en témoigne 
l’examen serré des marchés que nous avions fait à l’époque.

Le « credit impulse » mondial, l’impulsion de crédit s’est, à la suite de ce que nous avons 
appelé le consensus de Shanghai, considérablement renforcée, la Chine en particulier a produit 
des trillions de crédit à un rythme historique. La baisse du dollar a redonné beaucoup d’aisance 
au système, les conditions financières globales se sont largement améliorées.

C’est le « credit impulse » qui est à l’origine de l’embellie économique, il a réinjecté du 
pouvoir d’achat dans le système et rétabli l’appétit pour le risque et la vélocité de la monnaie. Il
a recréé un effet de richesse.

Nous signalons depuis trois à quatre  mois et Saxo Banque n’a pas manqué de le faire 
également que depuis quelque mois ce « credit impulse » s’érode, puis est en voie de 
disparition. De là à penser  que l’activité économique, avec un certain décalage, va ralentir il 
n’y a qu’un pas que nous avons rapidement franchi. Il nous semble que nous sommes en train 
d’en avoir confirmation.

Le credit impulse avait faiblit: avec un décalage la croissance faiblit.

Nous en sommes là.

Hélas nous n’en savons pas plus car nous sommes dans un système manipulé, fait à la main par 
les apprentis sorciers et ils pilotent à vue, au jugé. Peut être que dès la manifestation de 
nouveaux craquements, ils remettrons un peu de carburant dans le moteur. Aucune prévision 
rationnelle n’est possible car nous sommes dans l’arbitraire.

Certains avancent en ce moment l’idée que Powell est différent, qu’il répugnera à reflater , 
qu’il supprimera le « Put » sur les marchés, qu’il n’ira pas jusqu’au bout de la 
tentative de normalisation monétaire.  Il fera comme les chinois, une valse hésitation.

Nous verrons , Powell ne nous a pas encore donné le moindre concret signe de sa différence, il 
est dans la continuité verbale pour le moment.

Vous connaissez notre pari: personne n’a le pouvoir de s’exonérer des choix qui ont été faits en 
2008/2009 : le vin est tiré il faut le boire. Mais cela n’empêche pas que certains naifs puissent 
croire qu’ils peuvent conduire les évènements et imprimer leur marque, Powell est peut-être de 
ceux là, nul ne le sait, à mon avis même pas lui.

Ce n’est qu’au pied du mur que l’on voit le maçon.

Le mot de la fin: la science économique n’est pas une science; les outils bien maniés 
permettent à la rigueur de comprendre ce qui se passe, ils ne permettent en aucun cas de 
prévoir l’avenir. 

La stimulation financière chinoise s’érode clairement . la croissance chinoise va faiblir en 
2018, ce qui va se transmettre aux émergents par le biais des matières premières et ensuite apr 
le biais du crédit et des changes.



 

 

Les indicateurs avancés comme les      Citigroup’s Economic Surprise Indices (CESI) ne cessent 
de plonger. Ci dessous le     CESIG10F, indice pour les pays du G10 est sinistre.

.



Source: Bloomberg, Vertical Group.

 

Les paramètres internes, hard de l’activité en Chine sont baissiers:     Growth Internals – 
China (FAI, Industrial Production, & Retail Sales)

Source: National Bureau of Statistics, Vertical Group.

 

 

La construction secteur      clef n’est plus une locomotive:     China Residential + Commercial + 
Office Construction Starts

https://www.zerohedge.com/sites/default/files/inline-images/ch2.jpg?itok=h2QkRM44


Les dépenses d’investissement fixe languissent à nouveau   

 

Le     Li Keqiang index, indice qui a été conçu pour traquer la croissance chinoise en essayant 
d’échapper aux manipulations politiques, cet indice pointe vers le bas.



Voici comment la Chine se débarrasse de ses dollars sans
vendre de Treasuries

Article de SilverDoctors.com, publié le 15 mai 2018 

Publié Par Or-Argent- Mai 17, 2018 

Appelez cela la « dédollarisation en catimini », ou en douce… peu importe le terme, le 
mécanisme utilisé par les Chinois est purement génial. Voici comment cela marche.

Vendre une partie des obligations qui composent son énorme portefeuille de Treasuries n’est 
pas la seule façon dont la Chine peut se « débarrasser de ses dollars ». Voici une explication 
brute, sans jeu de mots, de la méthode intelligente utilisée par la Chine pour écouler ses billets 
verts.

C’est dans l’intérêt de la Chine d’accorder des prêts en dollars avec ses excédents. Comme 
vous pouvez le voir sur cette couverture du journal angolais Expansao, chaque citoyen de ce 
pays doit 754 $ à la Chine.

https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/heres-how-china-dumps-massive-amounts-of-dollars-without-selling-a-single-u-s-treasury/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2018/05/yuan-dedollarisation.jpg


Voici quelques explications d’un article de Quartz Media :

« Le journal angolais Expansao a publié une première page intrigante cette semaine. Elle 
affirmait que chaque Angolais doit 745 $ à la Chine. Cette une indique également des dettes 
dues à d’autres pays, mais le montant dû à la Chine est 7 fois supérieur à celui dû au second 
créditeur, Israël. D’après les estimations, l’Angola doit 25 milliards de dollars à la Chine. 
Depuis la restauration de leurs relations bilatérales en 1983, l’Angola a contracté pour 60 
milliards de dollars de crédits à l’empire du Milieu.

Le problème pour l’Angola n’est pas qu’il emprunte beaucoup d’argent à la Chine. La nature 
de cette dette est aussi problématique. En tant que second producteur de pétrole d’Afrique, 
l’Angola s’est accordé avec la Chine pour que le remboursement de cette dette se fasse en 
pétrole au lieu de vendre celui-ci sur le marché et de rembourser en dollars. Cela a provoqué 
une crise des liquidités dans un passé récent, ainsi que des poussées d’inflation.

Dans le même ordre d’idée, à la fin du premier trimestre de 2018, la Chine représentait 
environ 55 % de la dette extérieure du Kenya. Il s’agit d’une quote-part remarquable pour une 
simple nation, par exemple par rapport à une organisation comme la Banque Mondiale. Cela a
lieu alors que le Kenya est devenu la dernière nation africaine à rejoindre la Banque asiatique 

https://qz.com/1276710/china-in-africa-chinese-debt-news-better-management-by-african-leaders/


d’investissement pour les infrastructures, créée par la Chine. La hausse de la popularité de 
cette institution multilatérale en Afrique a mené à l’émergence de la Chine en tant que 
créditeur préféré sur ce continent, en faisant ainsi de l’ombre à la banque mondiale. »

C’est Luke Gromen, le fondateur de Forest for the Trees, qui a identifié cette méthode 
ingénieuse de dédollarisation. Il a écrit dans un tweet :

« L’Angola rembourse sa dette de 25 milliards de dollars à la Chine en pétrole » = vous prenez
des dollars, vous les prêtez à l’Angola, vous êtes remboursé en pétrole que vous consommez ou
que vous revendez en yuans, et voilà, vous avez converti vos dollars en yuans. »

Autrement dit, la Chine achète du pétrole + reçoit des intérêts en brut avec du dollar via des 
crédits internationaux. Dit encore autrement, cela signifie que la Chine se débarrasse de ses 
dollars en les prêtant et en se faisant rembourser avec autre chose.

Mais l’Angola n’est qu’un simple exemple. Avec combien d’autres nations ce dispositif est-il 
utilisé ? Cela pourrait-il aussi être le cas avec le Nigéria ou Djibouti ? Ou d’autre pays plus 
significatifs sur l’échiquier commercial mondial ? (…)

Quand les pauvres subventionnent la Bourse des riches
Bruno Bertez   16 mai 2018

Le titre est bien sur exagéré mais pour faire comprendre quelque chose, quelque fois il faut 
caricaturer, j’aime les expressionnistes! 

Il nous faut une fois de plus revenir sur la distinction entre marges bénéficiaires et 
profitabilité car c’est le brouillage entre les deux qui est au centre de l’idéologie enfumeuse 
présente.

Si on regarde les marges bénéficiaires (par rapport aux chiffres d’affaires) et les bénéfices par 
action du système on a l’impression convaincante que tout va bien , le système est en bonne 
santé. Les marges sont au plus haut car la part des salaires est au plus bas; les bénéfices par 
action progressent depuis le premier semestre 2016.

Si on s’intéresse à la réalité et non au monde Potemkine (la Bourse fait partie du village 
Potemkine)  qui la masque, on considère que le moteur du système étant la production pour le 
profit et son attribution aux détenteurs du capital, alors la santé du système se mesure à la 
profitabilité réelle du capital.

La  hausse de la Bourse présentée comme causée par la progression des bénéfices par action 
des sociétés est tout à fait compréhensible, sinon justifiée; si on divise la masse des profits  par 
le nombre d’actions en réduction continue, il est évident que ce ratio donne un résultat par 
action  en progression. Et en fait c’est à deux titres importants; l’activité économique s’est 
améliorée et le nombres d’actions qui participent à la répartition, au partage, est en réduction 
sensible.

La seconde proposition a savoir que le nombre d’actions se réduit sans cesse signifie que les 
buy backs, les opérations financières ,  le leverage , l’ingénierie, le Private Equity,   concourent 
à fabriquer du bénéfice par action. Le système a une logique très précise; il ne produit plus pour
le produit (biens et services)  et les besoins, il ne produit même plus pour  la masse de profits, il



produit en dernière analyse pour une dérivée, la croissance des profits par action en circulation. 
C’est le fameux processus d’abstraction dont nous avons parlé dans le passé, l’une des 
tendances systémiques c’est la marche vers l’abstraction, la tyrannie des signes sur le réel qu’ils
sont censés représenter mais que peu à peu ils finissent par masquer.

Autrement dit, mais personne ne veut le reconnaître, même parmi les théoriciens les plus 
avancés, le système produit pour la maximisation d’une dérivée financière, la croissance du 
résultat par action, afin que cette dérivée elle même maximise le cours de bourse, le cours de 
Bourse c’est le prix du capital ancien. C’est la grande innovation , la mutation qui est passée 
inaperçue; on ne produit plus des biens et des services, on ne produit pour ainsi dire plus du 
profit, on ne produit plus que des dérivées: le bénéfice par action et sa croissance. Assimilez 
bien ceci car c’est central dans la compréhension du monde actuel, si les « gauches » avaient 
compris cela elles ne seraient pas aussi lamentables! Et les droites seraient moins inefficaces 
quand elles gèrent.

Formulé autrement le nouveau capitalisme, l’hypercapitalisme, le post capitalisme,  a muté.  Il 
est devenu producteur de cours de Bourse, de capital financier ou plutôt de titres représentatifs 
de droits du capital si on veut être précis.

D’où le recours au crédit et au levier qui servent à produire du capital ..avec de la dette; dans le 
nouveau capitalisme le capital se produit à crédit par les dettes. D’où les de-capitalisations c’est
à dire les annulations malthusiennes de capital pour booster les bénéfices unitaires. C’est un 
système qui, une fois décortiqué, explicité est tout a fait logique, rationnel mais pervers et 
suicidaire. Car nous sommes bien dans une forme de malthusianisme, celle qui tue l’avenir 
pour maximiser le présent au profit de certaines couches sociales.

La logique de ce système, dominé par les marchés, l’économie marginale, la théorie de 
l’efficacité des marchés, la théorie des anticipations rationnelles,  l’ingénierie financière, les 
buy backs, les distribution de dividendes et réserves, les fusions acquisitions, les opérations de
 Private Equity, les introductions en Bourse, la logique de ce système est imparable. La logique 
micro masque une folie macro.

L’ennui est que si on déplace l’angle de vue, le point d’observation on s’aperçoit qu’il est fou. 
Il remplace le tout , qui est l’activité économique productrice par la minuscule partie, la 
dérivée, la progression du bénéfice par action et la production de capital plus ou moins fictif. Et
au fil du temps de plus en plus fictif.

Le système néglige le tout et externalise en quelque sorte ses éléments essentiels. Il est évident 
qu’en recourant au levier c’est a dire aux dettes au lieu d’utiliser des capitaux propres le 
système maintient la contrainte de profits; il faut rembourser les dettes, payer les agios et les 
coupons, pour cela il faut produire du profit de façon fixe, régulière. La contrainte de profit 
reste mais elle est subventionnée par la banque centrale qui fixe le coût des dettes et a mis les 
taux a quasi zéro. On fait monter la part des bénéfices qui revient aux détenteurs de capitaux 
propres  boursiers en baissant la part de ceux qui portent les dettes et le crédit.

La banque centrale permet d’externaliser  le coût du capital en pillant la  » monnaie-bien 
public ». La différence entre le coût minuscule des dettes et les bénéfices par action est 
empochée par les actionnaires.  Le « tout » paie pour la « partie ». La base paie pour la 
« pointe » du triangle! La masse paie pour une classe sociale privilégiée que depuis longtems je



designe comme klepto. Tout ceci pour dire que dans le système une grande partie du profit par 
action apparent est subventionnée et que c’est un vol de la collectivité.

C’est irresponsable car les dettes et les capitaux propres ne sont pas équivalents.
 l’entourloupe du risque. 

Les dettes sont un contrat fixe qui doit être honoré même si les affaires sont mauvaises tandis 
que les capitaux propres ne doivent pas être honorés si les affaires vont mal. Les capitaux 
propres sont plus correment désignés sous le nom de capitaux à risque.  Ce sont eux qui servent
à encaisser les pépins. car ce sont eux qui supportent les chocs et encaissent les pertes. Donc 
quand vous remplacez les capitaux propres par les dettes, vous augmentez la masse de risques 
contenue dans le système. Car il a moins de fonds propres, moins d’amortisseurs  pour faire 
face aux chocs. C’est un autre coût caché de la politique criminelle de la banque centrale, elle 
favorise l’augmentation des risques économiques … mais elle s’en fiche car si cela va mal elle 
socialise, elle reporte  les pertes sur els contribuables en printantde la fausse monnaie, de la 
monnaie non orthodoxe. .

La vraie démarche efficace , celle d’un bon économiste non idéologue ne doit pas tomber dans 
le piège des bénéfices par action car ce critère est vicié à la base. Non il doit partir de la 
rentabilité totale de l’économie et rapporter cette rentabilité à la masse totale du capital investi 
dans cette économie et cette masse totale est la somme des capitaux propres, des dettes cotées 
sur les marchés et du crédit.

Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces trois sources de financement, ces trois 
origines des fonds exigent que du profit soit fait pour être honorées.

Les fonds propres, les bonds, le crédit, tout cela doit être honoré par le profit. SI le profit est 
insuffisant ou absent, ces trois sources de fonds doivent être dépréciées,  dévalorisées ou 
euthanasiées.

Et c’est pour cela que le seul vrai critère, celui que nous utilisons pour mesurer la 
situation et  l’état de santé de l’économie c’est la profitabilité; laquelle se definit comme le
ratio de la masse de profits rapporté à  l’ensemble  des fonds mis en oeuvre , quelle que 
soit leur origine. C’est à dire le profit divisé par la masse de capital, quelle que que soit 
son appellation, qui est mis en oeuvre. 

Vous comprenez mieux à la fois :

-pourquoi les dettes et la masse obligataire ont explosé depuis 9 ans,

-pourquoi les banques centrales ont mis le cout réel des dettes à zéro,

-pourquoi les bénéfices par action montent,

-pourquoi les banques centrales hésitent a stopper leur politique de subvention au capital 
propre, (on ferait mieux de le désigner autrement!)

-pourquoi tout cela n’est que transitoire car le risque et la dilution des profits n’ont pas disparu, 
ils ont  été transférés, on a reporté le risque sur la collectivité, sur la monaie et on a 
subventionné le capital des propriétaires.action

Par ailleurs le système s’est pourri car les masses de capital qui se sont constituée, par dizaines 
et dizaines de trillions,  ont été mal allouées, gaspillées dans des usages/emplois  stupides, tout 



ce qui est gratuit est gaspillé n’est ce pas? C’est la malédiction du Tiers Payant.

La croissance des bénéfices par action:

« L’ultimatum de la France à l’Allemagne sur l’euro.
Historique »

par Charles Sannat | 17 Mai 2018

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

L’ultimatum de la France à l’Allemagne, Charles, vous racontez n’importe quoi, ni TF1, ni 
France 2 et encore moins BFM n’en ont parlé… Vous délirez ! Hélas, non. D’ailleurs, cela ne 
doit pas vous faire trembler de peur. Ce ne sera pas la fin du monde.

Mais revenons à ce titre qui, encore une fois, n’est pas de moi, mais des très européistes 
journalistes du site Euractiv. L’ultimatum de la France à l’Allemagne sur l’euro. Sacrée 
information tout de même, passée (presque) sous silence parce que personne ne sait vraiment 
comment traiter une telle information.

N’imaginez pas que notre grande presse ne le sache pas, ou ne veuille que vous manipuler. Les 
choses sont parfois un tout petit peu plus complexes. En l’espèce, on ne vous annoncera pas 
comme cela la fin de l’euro. Il y aura une forme de travail préparatoire, il faudra que le système
se mette d’accord sur la manière de gérer cette fin si elle se passe en bon ordre et pas sous 
forme d’un effondrement brutal lié à une crise. Dans le cadre d’une annonce, le système 
médiatique se verra attribuer un rôle qu’il remplira avec efficacité et « responsabilité ».

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Ne sachant pas pour le moment quoi faire ou quoi dire, ni quel est son rôle, il est mutique. 
C’est une réaction parfaitement normale. N’attendez pas autre chose.

Pour autant, ce qui doit advenir adviendra.
Ce qui est inéluctable se produira.

Les choses, au bout du compte, sont toujours assez simples. L’euro ne fait pas exception à 
ces évidences.

Cet article est un article forcément plus long que d’habitude, mais il contient quelques perles 
dont vous devez absolument prendre connaissance, car cela va venir renforcer vos convictions 
et vos raisonnements sur ce qu’il convient de faire… ou ne pas ou ne plus faire.

Mal construit, et mal utilisé, il pose désormais nettement plus de problèmes qu’il ne peut 
apporter de réponses, et comme disait le Général de Gaulle…

« Quand on est couillonné, on dit je suis couillonné et je fous le camp !! »

Et c’est peut-être ce que s’apprêteraient à comprendre et à faire nos mamamouchis nationaux et
pour une fois, je dois bien l’avouer que si tel était le cas, j’applaudirais presque des deux 
mains… Je dis presque, car j’ai (presque) du mal à croire que l’on y arrive enfin…

Laissons la parole à Euractiv, notre « Pravda » européenne pour que vous puissiez juger par 
vous-mêmes !

« Budget propre ou fin de la zone euro : l’ultimatum de la France à l’Allemagne » (par 
Aline Robert du site Euractiv donc)

« La zone euro ne survivra pas à l’absence de réforme, assure le ministre de l’Économie 
français, faisant monter la pression sur l’Allemagne à quelques semaines d’un Conseil 
européen crucial.

Une longue journée de travail attend les ministres de l’Économie français et allemand, à Berlin,
mercredi 16 mai. L’objet, la feuille de route pour la zone euro de demain qui doit être présentée
fin juin lors du Conseil européen, est devenu une pomme de discorde entre la France et 
l’Allemagne. La France tente de jeter tout son poids politique dans la balance, et ce dans un 
langage de plus en plus cru.

« La zone euro ne résistera pas aux divergences économiques entre ses États-membres. Les 
différences fiscales sont devenues trop importantes pour une union monétaire », affirmait ainsi 
le 14 mai Bruno Le Maire, lors d’une rencontre avec des journalistes à Bercy…

Ouaaah… Je n’aurais pas mieux dit. Enfin si, mais là, l’important c’est de participer comme on 
dit, et de la bouche de notre ministre de l’Économie, ce n’est tout de même pas rien. Ne soyons 
donc pas trop exigeants !!

« Pour la France, l’urgence de la réforme est dictée par la succession d’alertes électorales qui 
transfigure l’Europe politique en raison de la montée des forces centripètes. Le Brexit, les 
élections en Italie et la montée des extrêmes un peu partout devrait, selon l’équipe Macron, 
entraîner une réaction rapide pour donner des gages aux citoyens. Et ce, avant les élections 
européennes de 2019, pour se prémunir d’une prochaine crise à laquelle l’euro pourrait ne 



pas résister »…

Ouaaah… Vous savez l’euro qui est « irréversible » mais qui pourrait quand même ne pas 
résister…

« C’est maintenant, ou jamais » résume le ministre français, en faisant référence à l’étroite 
fenêtre de tir qu’il reste : 5 semaines de discussion avant le Conseil européen des 28 et 29 juin. 
Il sera ensuite trop tard avant l’échéance électorale des européennes, en mai 2019.

Or, les discussions achoppent. « Réveillez-vous ! La France a changé », avait déjà prévenu 
Emmanuel Macron, le 10 mai à Aix-la-Chapelle, tout en insistant sur le fait qu’ « en 
Allemagne, il ne peut y avoir un fétichisme perpétuel pour les excédents budgétaires et 
commerciaux, car ils sont faits aux dépens des autres ».

Ouaaah… En disant cela, Macron n’a pas voulu dire que le bon élève qui travaille bien obtient 
ses bonnes notes au détriment des autres. Il a dit qu’en économie, et dans une zone monétaire 
unique et sans mécanisme d’ajustement monétaire, les bons seront encore meilleurs 
naturellement et les mauvais de plus en plus mauvais… naturellement.

« Une analyse largement partagée par son ministre de l’Économie, qui reconnaît que les efforts
de compétitivité représentent le premier lieu de convergence économique, mais qu’ils ne 
suffiront pas tant l’Allemagne a pris une longueur d’avance. »

Ouaaah… Relisez cet aveu fondamental et essentiel. Les efforts de compétitivité ne suffiront 
pas. C’est fini, c’est terminé, et c’est ce que je vous explique depuis des années sur les 
crétineries du type les « chocs de compétitivité », puisque la compétitivité est une chose 
relative.

Il faut donc soit beaucoup plus d’Europe, soit plus d’Europe du tout !!

« Un sujet sur lequel il n’y a guère de débat de fond : les économistes s’accordent sur le fait 
que dans une zone monétaire intégrée, les excédents de l’un pèsent sur la capacité des autres
à les rattraper, notamment parce que les financements vont en priorité aux profils moins 
risqués. Un cercle vicieux qui fait que l’Allemagne ne peut qu’améliorer ses performances 
économiques, en investissant plus et en exportant toujours plus, alors que les autres qui ne 
peuvent user de l’outil monétaire pour améliorer leur compétitivité ne font que rester à 
la traîne »…

Eh oui, l’euro c’est, depuis le départ, l’outil de domination des Allemands en Europe. 
Nous leur avons livré sur un plateau notre soumission économique.

« Je ne ménagerai aucun effort pour parvenir à un accord fin juin pour une feuille de route pour
la zone euro », insiste donc Bruno Le Maire, recruté au poste de ministre de l’Économie il y a 
un an par Emmanuel Macron pour sa germanophonie et germanophilie.

« Est-ce que l’Europe a la volonté politique d’affirmer sa souveraineté, politique, économique, 
financière ? Notre réponse est un oui massif », affirme-t-il, tout en interrogeant en creux la 
motivation allemande.

Le ministre insiste aussi sur la nécessaire réforme de la fiscalité internationale, alors que 
l’Allemagne hésite face à la proposition de la Commission européenne de taxer le chiffre 



d’affaires de GAFA actuellement en discussion.

« L’Europe est-elle capable de définir elle-même les règles qu’elle croit justes ou efficaces, ou 
doit-elle attendre pour le faire » interroge le ministre allemand qui refuse « la vassalisation de 
l’Europe » aux intérêts américains. Un sujet là encore sensible outre-Rhin, dont les 
exportations sont très dépendantes des États-Unis »…

L’Allemagne a-t-elle intérêt à plus d’Europe ? Non, elle va avoir intérêt à tuer l’euro

Cela va créer de nouvelles fragilités pour un temps chez les plus faibles et permettre à 
l’Allemagne de gagner encore 10 ans de domination économique de l’Europe, le temps que 
nous nous remettions de cette terrible tragédie qu’aura été cette aventure monétaire qui ne 
pouvait pas marcher, comme l’ensemble de toutes les autres unions monétaires de l’histoire de 
l’humanité qui ont toutes, sans exception, toujours et systématiquement échoué.

Je me souviens. Nous étions en 1997. Et mon projet de fin d’études portait justement sur la 
mise en place de l’euro et l’histoire des unions monétaires précédentes. Ma conclusion était 
qu’aucune n’avait jamais fonctionné… et que l’espérance moyenne d’une monnaie est de 18 
ans. Une union monétaire moins de 10 ans…

L’enfer est toujours ou presque pavé de bonnes intentions.

L’euro est condamné. L’euro va échouer. J’ai tout un dossier consacré à ce sujet (« Comment 
survivre à l’€urocalypse     » soit le dossier seul ici, soit le dossier avec en plus l’abonnement 
complet à la lettre STRATÉGIES et tous les dossiers déjà édités ici) pour ceux qui veulent aller 
plus loin afin de se prémunir et se protéger concrètement.

L’Allemagne essaiera encore de gagner un peu de temps pour profiter de sa rente de situation le
plus longtemps possible. Le véritable courage politique pour Macron et sa clique sera de nous 
sortir de ce guêpier et justement de savoir dire non à l’Allemagne. C’est loin d’être gagné, et 
tout cela risque d’accoucher de décisions encore mi-chèvre, mi-chou.

Il n’en demeure pas moins que tous ceux qui sont objectifs savent que la situation ne sera pas 
durable en l’état.

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

Villeroy (BdF) sur la normalisation des politiques
monétaires de la BCE

Article de Wolf Richter, publié le 14 mai 2018 sur WolfStreet.com

Publié ParOr-Argent- Mai 16, 2018 

https://wolfstreet.com/2018/05/14/global-qe-dream-ends-ecb-prepares-for-rate-hikes-normalization-becomes-a-thing/
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Le message devient de plus en plus clair : la BCE mettra probablement un terme à son 
QE cette année et commencera à relever ses taux peut-être dès 2019.

Jusqu’à présent, il n’y a pas encore d’annonce officielle à ce sujet. Juste des discussions de 
banquiers centraux. Ceux-ci ne sont plus strictement allemands. François Villeroy de Galhau, 
le patron de la Banque de France et membre du Conseil des Gouverneurs de la Banque centrale 
européenne, s’est notamment joint à eux.

Ils sont en train de préparer les marchés à une nouvelle réalité. À l’ère du démantèlement des 
QE et de la hausse des taux. Ce sera donc la fin du régime des taux négatifs. Le maître mot, qui
a déjà été gravé dans le marbre du côté de la FED, sera « graduel ».

Villeroy s’est exprimé ce lundi durant une conférence du Global Interdependence Center et de 
la Banque de France à Paris. La présidente de la FED de Cleveland Loretta Mester est 
également intervenue durant cet événement. Villeroy s’est adressé aux médias afin de s’assurer 
que le message passe.

Le QE actuel de la BCE est programmé pour avoir lieu jusqu’en septembre. Les volumes 
d’achats ont déjà été réduits, passant de 85 milliards d’euros par mois au pic de 2016 à 30 
milliards depuis janvier. Ce QE concerne de nombreux types d’actifs : des obligations 
souveraines, d’entreprises, des titres adossés à des actifs et des obligations sécurisées.

Ce que tout le monde veut savoir, c’est ce qu’il va arriver une fois le mois de septembre passé.

Dans son discours, Villeroy a déclaré que « le moment approche où nos achats nets d’actifs 
s’arrêteront – et comme je l’ai déjà dit, que cela intervienne en septembre ou en décembre ne 
constitue pas une question profondément existentielle ».

La dernière fois que la BCE a réduit ses achats mensuels, ils sont passés de 60 milliards par 
mois en novembre 2017 à 50 milliards en décembre, puis à 30 milliards en janvier 2018. Si la 
tendance se poursuit, la BCE stoppera son QE avant décembre de cette année.

Dans une interview également accordée à Bloomberg ce lundi, Villeroy a déclaré que la BCE « 
allait probablement fournir des indications au marché à propos de ses intentions de relèvement
des taux ».

Il rejoint donc l’opinion d’autres gouverneurs de la BCE qui estiment que le ralentissement de 
la hausse de l’inflation et peut-être de la croissance était « clairement temporaire » après la 
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bonne performance de l’économie européenne en 2017, qui a connu une « accélération » durant
le dernier trimestre. Il a déclaré qu’il s’attend à un renforcement des pressions menant à la 
hausse des prix, et que le ralentissement actuel « temporaire » ne repoussera pas les velléités de
sortie de QE de l’institution.

Actuellement, le QE de 30 millions d’euros de la BCE et la réduction du bilan de la FED de 30 
milliards de dollars s’annulent presque. Mais la Banque centrale américaine va augmenter la 
cadence à 40 milliards de dollars dès juillet, puis à 50 milliards en octobre. (…) D’ici 
décembre, les actions de ces 2 banques centrales devraient déboucher sur l’absorption de 50 
milliards de liquidités chaque mois. (…)

Certains disaient que les banques centrales se sont piégées, qu’il serait impossible de 
normaliser les politiques monétaires. (…) Mais c’est en train d’avoir lieu, et les marchés 
feraient mieux de se faire à l’idée. »

Les États-Unis se sont retirés de l’accord sur le nucléaire
iranien parce qu’ils sont coincés

Par Dmitry Orlov – Le 11 mai 2018 – Source Club Orlov

Voici une perspective autour de la décision de Trump de se retirer de l’accord JCPOA, 
c’est-à-dire l’accord sur le nucléaire iranien, qui n’a certainement pas assez de temps 
d’antenne. Tout n’est qu’une question d’argent. Après la révolution iranienne de 1978-
1979, Jimmy Carter a gelé les actifs de l’Iran aux États-Unis. Depuis lors, les États-Unis 
conservent entre 100 et 120 milliards de dollars d’actifs iraniens, qui ont généré des loyers
et des intérêts. Après la signature de l’accord JCPOA, qui stipulait la levée des sanctions 
contre l’Iran, Washington a fait de son mieux pour se débarrasser de ces actifs, mais ils 
auraient dû être rendus aux Iraniens tôt ou tard… à moins que les États-Unis ne se 
retirent de cet accord, ce qui vient d’être fait.

Il est très important de noter que ces actifs iraniens gelés sont libellés en dollars américains. Et 
quelle serait la première chose que les Iraniens feraient en reprenant le contrôle du magot ? 
Mais c’est bien sûr, ils le convertiraient hors de la devise américaine. C’est une exigence 
inscrite dans la loi iranienne : aucun dollar américain n’est autorisé à être détenu, et personne 
en Iran n’a le pouvoir de changer cela même s’il le voulait. Selon les Iraniens, les responsables 
américains ont plaidé auprès des Iraniens pour qu’ils ne liquident pas leurs avoirs libellés en 
dollars, mais que les Iraniens leur ont dit que personne n’avait l’autorité pour changer cette loi.

Une liquidation soudaine de cette ampleur aurait creusé un trou irréparable dans le système 
dollar, qui dépend de sa capacité à vendre d’énormes quantités de bons du trésor américain sur 
le marché international. La liquidation iranienne des actifs en dollars serait arrivée à un 
moment où les États-Unis ont un besoin urgent d’acheteurs étrangers de leur dette, la demande 
est faible et la liquidité chez les gros acheteurs de la dette américaine est à son plus bas 
historique. Cela aurait suffi à déclencher une ruée sur le dollar américain, tout le monde 
vendant ses bons du trésor. Cela pourrait mener à l’effondrement de tout le système qui permet 
aux États-Unis de faire les poches du reste du monde en l’obligeant à racheter continuellement 
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sa dette.

Ainsi, la décision de Trump de se retirer de l’accord JCPOA est une tentative de retarder 
l’inévitable. Les États-Unis s’achètent un peu plus de temps. C’est un mouvement qui sent la 
peur et le désespoir. En prenant cette mesure, Washington devient le grand perdant : personne 
ne voudra plus négocier d’accord avec les Américains maintenant qu’ils se sont montrés 
incapables de les respecter. D’un autre côté, il semblerait que l’Iran ne sera pas beaucoup 
frappé par ce développement ; ce pays vit déjà sous un régime de sanctions sous une forme ou 
sous une autre depuis 40 ans et s’en porte plutôt bien malgré lui.

Et puis il y a des gagnants. Avec toute l’incertitude géopolitique que cela entraîne, les prix du 
pétrole remontent. Grâce à la hausse des prix du pétrole, l’industrie de la fracturation 
hydraulique aux États-Unis aura enfin la possibilité de commencer à rembourser sa dette 
massive (ils ont à peine réalisé un centime de bénéfice réel jusqu’à présent). Et, bien sûr, c’est 
une excellente nouvelle pour Poutine & Co pour la gestion de leur banque centrale [et 
augmenter les réserves d’or, NdT]. Avec le pétrole fournissant une fois de plus un flux massif 
de recettes fiscales, le plan ambitieux de Poutine sur six ans visant à améliorer 
considérablement le niveau de vie de tous les Russes sera facile à financer.

Les détenteurs de la dette américaine dans le monde auront une chance de se dé-dollariser 
graduellement au lieu de le faire soudainement et de manière catastrophique. De nombreux 
pays, la Chine en particulier, ont été très actifs dans la négociation de swaps de devises entre 
eux pour éviter d’utiliser le dollar américain dans le commerce. Ces arrangements les 
protégeront des malheurs liés au dollar lorsque le système pyramidal de la dette américaine 
s’effondrera finalement. Les États-Unis eux-mêmes ne seront pas aussi chanceux : lorsque les 
bons du Trésor des États-Unis vont plonger, la capacité de dépense du gouvernement américain
s’évapora.

Et puis les 1,3 trillions de dollars en circulation dans le monde entier (la plupart sous forme de 
billets de 100 dollars que les Américains voient rarement) reviendront. Les acheteurs étrangers, 
armés de boisseaux de billets de 100 dollars, fondront sur les États-Unis comme des sauterelles,
achèteront tout ce qui n’est pas coulé dans le béton, et tous les actifs négociables. Une fois cette
frénésie finale terminée, personne ne saura ou ne se souciera beaucoup de ce qui se passe aux 
États-Unis, tout comme personne ne savait ou ne se souciait beaucoup de ce qui se passait dans 
l’ex-URSS dans les années 1990 : « Plus personne n’y va, c’est trop dangereux. »

Vous devriez certainement vous sentir libre de croire Donald Trump quand il dit que sa décision
de violer l’accord JCPOA est basée sur le fait que l’Iran essaye de construire une bombe 
nucléaire. (Un fait ? … Désolé, les faits exigent des preuves, et il n’y en a pas en dépit du 
régime d’inspection le plus invasif de l’histoire.) Mais les preuves qui existent vont dans une 
direction différente. Les États-Unis avaient l’habitude de bombarder des pays (Irak, Libye) qui 
tentaient de quitter le système du dollar. Maintenant, ce pays refuse simplement de leur rendre 
leur argent et ment sur les raisons. Cela peut fonctionner une ou deux fois, mais finalement le 
monde dira : « Tu peux garder ton argent pourri ; ferme-la et va-t’en ».
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