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Motivations
Didier Mermin 3 octobre 2017

 Pour ce qui est du réchauffement climatique, tout le monde en parle, au sens propre du terme, 
puisqu’une instance mondiale et officielle, le GIEC, est chargée d’en suivre l’évolution et de 
faire des rapports. Et d’autres instances, comme la COP21 et bien d’autres, sont chargées 
d’orchestrer l’action des États pour essayer de le contenir dans des limites raisonnables.

Mais l’effondrement annoncé par le rapport Meadows ne bénéficie d’aucune « couverture 
médiatique ». L’on sait seulement qu’il a provoqué, par réaction, l’émergence du 
« développement durable », (cette mauvaise traduction de l’anglais « sustainable 
development »), car, comme expliqué dans cette « Petite histoire du rapport Meadows » : « l’on
comprend bien que ces débats annonçaient le « développement durable », car il n’y avait pas 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_Paris_de_2015_sur_les_changements_climatiques
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d’autre piste face à l’inéluctable mathématiquement promis ». (Pas d’autre solution que 
d’essayer de « rendre soutenable » ce qui ne l’est pas, car un « retour à la bougie » est 
évidemment impossible de façon délibérée.)

 

L’on sait aussi qu’il s’inscrit dans une littérature abondante relative à l’avenir, plutôt 
catastrophiste, de l’humanité, mais une littérature faite de contributions personnelles, par 
exemple :

• Le site de Jean-Marc Jancovici qui a fait un gros travail de vulgarisation scientifique 
autour du rapport Meadows. 

• Les travaux de chercheurs indépendants tels Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui ont 
publié : « Comment tout peut s’effondrer ». 

• Les recherches d’un certain Clive Hamilton, publiée dans son livre : « Requiem pour 
l’espèce humaine ». 

L’on sait enfin que des études scientifiques nous arrivent presque quotidiennement sur les 
sujets les plus variés, et qui sont autant d’indices « confirmant » implicitement le rapport 
Meadows.

Chacun a sans doute d’autres exemples, d’autres sites et rapports à citer, (dont l’énorme 
contribution, en France, de René Dumont), mais tous sont peu ou prou des initiatives 
individuelles ou indépendantes qui s’égrènent de façon disparate, sans la moindre synergie au 
contraire du réchauffement climatique qui accapare toutes les… énergies !

En conséquence, seule une petite minorité a conscience de l’énormité de l’effondrement 
annoncé. Comme l’explique Pablo Servigne dans une vidéo que je recommande, c’est un « Oh
my God point ! » : quelque chose qui, lorsqu’on en prend vraiment conscience, (après y avoir 
consacré un minimum de temps), produit un effet de stupéfaction. Nous sommes en effet 
habitués à nous représenter l’avenir par rapport au présent, à imaginer que le sort de l’humanité
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https://www.les-crises.fr/clive-hamilton-requiem-pour-lespece-humaine/
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https://jancovici.com/


sera meilleur, et voilà que la logique mathématique nous montre que c’est impossible.

Or, d’habitude, l’on se sert de chiffres pour montrer que des solutions sont possibles. Il y a en 
effet toujours des solutions, mais qui n’en sont que pour certains, car toutes ont leur 
revers, un prix à payer, ce qui signifie que d’autres en pâtissent. Globalement il y a zéro 
solution. Quand vous intégrez « tout le monde » dans l’équation, c’est-à-dire tous les 
humains, toutes les espèces, tous les milieux et tous les temps futurs, alors il y a zéro 
solution. Ou alors une seule : celle qui adviendra du fait des lois intangibles de la nature.

Alors que depuis des siècles les découvertes scientifiques nous ont habitués à leurs retombées 
prometteuses, celle du rapport Meadows est la première contre laquelle on ne peut rien, et qui 
nous promet le pire. En soi c’est déjà une révolution, qui mérite que l’on en parle beaucoup 
plus.

La dernière goutte
Didier Mermin   25 octobre 2017

 

Dans les années 50, alors que le pétrole coulait à flot pour un prix défiant toute concurrence, 
l’on pouvait croire, ou plutôt il fallait croire qu’il était inépuisable, c’était bon pour l’industrie 
et le « way of life » américains. Quelques décennies plus tard, le tableau est bien différent :

• Le stock mondial restant était d’environ 1000 milliards de barils en 2012. 
• On consomme environ 30 milliards de barils par an. 
• Divisez 1000 par 30, vous obtenez 33 (ans), ajoutés à 2012 cela donne 2045. 

Autrement dit, il n’y aura plus une goutte de pétrole en 2045. Aussi ridicule qu’il y paraisse, 
cette question de « la dernière goutte » n’est pas une fantasmagorie alarmiste, le ministre 
saoudien de l’Énergie a récemment déclaré qu’elle serait extraite en Arabie Saoudite par la 
Saudi Arabian Oil Company. Bien sûr loin d’être avérée, « la dernière goutte » est d’ores et 
déjà dans les esprits, un signe qui ne trompe pas. Du reste, il est impossible que les élites 
capitalistes l’ignorent car, même si le monde est imprévisible à un horizon de 30 ans, la fin du 
pétrole promet d’être aussi gigantesque que la croissance et les changements qu’il a 
permis depuis 1900.

https://onfoncedanslemur.blog/2017/10/25/la-derniere-goutte/
https://fr.sputniknews.com/international/201710241033598905-dernier-baril-riyad-prononstic/
https://www.youtube.com/watch?v=9G5KH9lxNWU


D’autres signes, plus sérieux que la vantardise d’un ministre saoudien, montrent que le « zéro 
pétrole » exerce déjà un influence pesante.

• La volonté de la Chine de forcer la main de l’Arabie Saoudite pour vendre son pétrole en
yuans. Selon l’excellent site de géopolitique « Chroniques du grand jeu » : « Octobre 
2017 : un économiste de renom prévoit le remplacement par Riyad du dollar par le 
yuan, le roi saoudien effectue une visite historique à Moscou et les Russes vont vendre 
des batteries S400 à l’Arabie saoudite. » Craignant des représailles de la part de l’Oncle 
Sam, l’Arabie Saoudite cherche une protection russe. 

• La crise au Venezuela : s’agissant du pays disposant des plus importantes réserves, il 
serait naïf de ne pas y voir la preuve que de très fortes « tensions » se font déjà sentir à 
l’approche de « la dernière goutte ». 

• Le projet de Nicolas Hulot « d’éradiquer » les moteurs thermiques d’ici 2040. 
• Et celui de Google d’être « 100% énergie renouvelable d’ici la fin 2017 », dans quelques

mois. Les quantités en jeu sont ridicules, quelques gigawatts-heures, mais la publicité 
retentissante. 

En principe, il ne devrait pas y avoir de « dernière goutte », car les efforts pour réduire la 
consommation vont s’accélérer partout dans le monde, de sorte que la demande finira par 
chuter avant l’épuisement absolu des réserves exploitables. Mais est-ce une raison pour être 
optimiste ? Non, car d’autres chiffres sont inquiétants.

Pour que la « transition énergétique » fonctionne, il faudrait d’ores et déjà réduire la 
consommation de pétrole, or l’on constate qu’elle est sur un « plateau » : l’on consomme donc 
plus d’énergies renouvelables, mais elles viennent s’ajouter à celle du pétrole pour assurer la 
croissance du PIB mondial, actuellement de 2% environ. Si ce chiffre semble faible, il faut 
cependant savoir que beaucoup de pays, y compris européens, ont une croissance d’au moins 
5%, ce qui devrait doubler leur PIB en moins de 15 ans pour certains. Et comme le PIB n’est 
jamais que de l’énergie transformée, (Jancovici : « Il est donc logique que la contrepartie 
économique de notre production, traditionnellement mesurée par le PIB, varie comme la 
consommation d’énergie – c’est à dire la quantité de machines au travail – bien avant de 
varier comme la population – c’est à dire la quantité d’hommes au travail. »), l’on peut prévoir
un transfert de la consommation pétrolière des pays « en voie de transition » vers ceux qui 
n’ont pas les moyens de « virer leur cuti ».

Un transfert mais pas une réduction. C’est d’autant plus probable que les pays producteurs, 
habitués à la « manne pétrolière », ne voudront sûrement pas réduire délibérément leur 
production : ils se verraient confrontés à une baisse de revenus intolérable en régime 
capitaliste. Pourquoi se sacrifieraient-ils alors qu’eux aussi ont besoin de beaucoup d’argent 
pour faire leur propre transition ? De plus, le pétrole reste l’énergie primaire de loin la plus 
dense, (47 mégajoules/kilo), la plus facile à utiliser, la plus facile à stocker et transporter.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_d'%C3%A9nergie#Densit.C3.A9s_d.27.C3.A9nergie_typiques
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Trafric d’essence au Bénin – visages-du-benin.com 

Il devrait donc être pompé jusqu’à la dernière goutte, (d’autant plus que le moindre signal de 
pénurie peut avoir des effets désastreux), mais des facteurs d’ordre économique vont 
probablement intervenir avant sa fin dernière. C’est qu’une croissance du PIB mondial de 2% 
en rythme annuel conduit à son doublement en 30 ans. Comme le PIB c’est de l’énergie, cela 
signifie que les 30 milliards de barils actuellement consommés chaque année devraient monter 
à 60 milliards en équivalent pétrole ! (Sans parler des autres sources dont la consommation 
devrait globalement doubler aussi.) C’est totalement irréaliste du fait que les énergies 
renouvelables sont très gourmandes en ressources minérales non renouvelables, et que le 
« 100% renouvelable » n’est qu’un leurre.

Donc le PIB ne doublera pas d’ici 2045, donc la croissance deviendra nulle, puis négative 
par effet d’entraînement. Il se trouve justement qu’un certain « rapport Meadows » prédisait 
en 1972 que la production industrielle fléchirait au voisinage de 2020 avant d’amorcer une 
chute irrésistible, jusqu’à tomber en 2030 à son niveau de 1970 après une chute de 50% :

https://onfoncedanslemur.blog/2017/08/29/introduction/
https://onfoncedanslemur.blog/2017/11/11/pourquoi-ce-100-renouvelable/
https://www.bastamag.net/Quand-le-monde-manquera-de-metaux


Comme on le voit aujourd’hui, la production per capita est stimulée par la « transition 
énergétique », la grande foire du « capitalisme vert », qui exige tout ce dont le capitalisme a 
besoin : une vision d’avenir, des nouveaux produits, des extractions, de la finance, du 
commerce, de l’ingénierie, etc. Mais tout cela devant se faire avec une économie à 99% 
« pétrolisée », donc sous haute tension, ce n’est réalisable qu’à condition de retirer de plus 
en plus de consommateurs du banquet. (Se rappeler Jancovici cité ci-dessus : « le PIB, varie 
comme la consommation d’énergie, c’est à dire la quantité de machines au travail, et non 
comme la quantité d’hommes au travail ».) Autrement dit, le capitalisme va continuer ce qu’il a
déjà amorcé : d’une part susciter des guerres comme au Moyen Orient car des pays ruinés 
voient leur PIB chuter, d’autre part appauvrir les populations comme on le constate en Europe à
travers sa politique d’austérité et le sort réservé à la Grèce. Le tout en maintenant une 
« atmosphère cool » chez les futurs gagnants, ceux qui seront assez forts pour ne pas se faire 
bombarder.

En un mot : la fin des moteurs thermiques pour « sauver le climat » servira avant tout à sauver 
le capitalisme, afin que les futurs bénéficiaires continuent de profiter d’un confort qui sera 
toujours plus mal réparti. La « transition écologique » est logique : ne pouvant plus tirer sur la 
corde du pétrole sous peine d’y laisser toute crédibilité, le capitalisme tire sur celle des énergies
renouvelables sans garantie aucune de parvenir à ses fins.

Finalement, même si « la dernière goutte » n’est pas pour demain, elle existe belle et bien sous 
forme d’une épée de Damoclès dont la présence suffit à produire ses effets.

Discours trompeur
Didier Mermin 23 décembre 2017

https://mythologica.fr/grec/histo/denys.htm


Politicoboy, c’est le blog d’un Français expatrié au Texas auquel le Yéti vient d’offrir une 
nouvelle tribune : « Vu du Texas ». C’est donc un (grand) ami, et c’est en ami que nous allons 
faire la critique de l’un de ses billets, (au demeurant excellents), parce qu’il dispense un 
discours trompeur : « Le solaire peut-il sauver la planète     ? » (A sa décharge il faut bien dire 
qu’il est loin d’être le seul. Alain GrandJean vient de signer un article très fouillé qui va dans le
même sens, et qui présente le même défaut : le stockage n’est pas chiffré.)

Il démarre très fort : « Avec des coûts de production en chute libre, l’énergie solaire 
concurrence désormais directement le charbon et le gaz. Les investissements colossaux réalisés
par la Chine et l’Inde et le boom Californien laissent entrevoir la possibilité d’un miracle 
technologique. » Les mots soulignés par votre serviteur dénotent l’enthousiasme et préparent le
lecteur sceptique à changer son point de vue, comme s’il était écrit : « Oui, le solaire, ça 
marche ! » Il peut donc sauver la planète, même si on le voit en train de creuser notre tombe, 
effet de serre oblige… 

Après avoir présenté son sujet, où il se promet de « balayer quelques préjugés », il enfonce le 
clou dans un inter-titre : « Une avalanche de bonnes nouvelles pour l’énergie solaire ». Il 
avance ensuite des faits spectaculaires : « baisse des coûts de 85% », à tel point que « l’Inde 
vient de renoncer au projet de construction de six centrales à charbon totalisant une capacité 
de production de 14 gigawatts pour les remplacer par des centrales solaires 25 % moins 
chères ». Puis : « Sur la seule année 2016, la Chine a installé 38 gigawatts de capacité 
photovoltaïque, l’équivalent de la production électrique française moyenne. Elle prévoit 
d’investir plus de trois cents milliards de dollars sur cinq ans ». Pas étonnant donc que : 
« Face à cette montée en puissance, les compagnies pétrolières paniquent. » et investissent 
elles aussi dans les ENR. 

Dans le § suivant, l’auteur y regarde de plus près : « Principaux avantages et inconvénient de 
l’énergie solaire » Il commence ainsi : « Le soleil se lève tous les jours sans exception pour 

https://alaingrandjean.fr/2017/12/18/lavenir-radieux-de-lenergie-solaire-photovoltaique
http://www.politicoboy.fr/ecologie/energie-solaire-sauver-la-planete/
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offrir une énergie fiable, abondante, gratuite, propre et renouvelable ».

• « se lève tous les jours » : mais se couche toutes les nuits.

• « énergie fiable » : mais qui dépend des « caprices de la météo », tout le contraire de la 
fiabilité.

• « abondante » : mais diluée à l’extrême, au contraire du pétrole.

• « gratuite » : mais c’est vrai pour toutes les autres, non ? Alors pourquoi ne le dit-on que
du solaire ?

• « propre » : « moins sale » serait plus juste.

Enfin, puisqu’il suffirait de capter 0,01% de l’énergie reçue et que la surface au sol n’est pas un
problème, ce serait une « entreprise largement réalisable » de « satisfaire la totalité des 
besoins de l’humanité (y compris en pétrole, gaz, bois et charbon utilisés pour le transport et le
chauffage) ». On est vraiment heureux de l’apprendre, mais l’on s’étonne que ce ne soit pas 
déjà (presque) fait puisqu’en réalité on le sait depuis un demi-siècle.

Plutôt que de critiquer davantage ce billet qui pêche par naïveté ou par idéalisme, je vais plutôt 
tenter de faire saisir la complexité du problème. Chaque point énuméré ci-dessous contribue à 
rétrécir le périmètre du « faisable », à le rendre plus difficile ou plus hasardeux.

1. Il ne suffit pas de présenter une solution « sur le papier » sans tenir compte du contexte 
politique. Quand on prétend que « c’est faisable », il faut que ça le soit par le pays 
considéré, la France en ce qui nous concerne, donc par son système politico-économique
dont rien ne prouve a priori qu’il en a les capacités.

2. On peut affirmer que le nucléaire n’est pas la solution, mais dans ce cas il faut 
reconnaître que le parc nucléaire joue comme un handicap, car ce qu’il faut payer en 
démantèlement ne peut être investi dans le solaire.

3. Les situations financières de la France et d’EDF sont infiniment plus mauvaises qu’aux 
beaux jours du nucléaire. Celui-ci est né dans les Trente Glorieuses, la France maîtrisait 
sa monnaie, EDF n’était pas (aussi) endettée, la croissance permettait d’amortir les 
investissements, il y avait synergie entre nucléaires civil et militaire, l’EPR n’était pas 
un fiasco et les entreprises payaient leurs impôts : bref, tous les indicateurs étaient au 
beau fixe, il suffisait d’envoyer les CRS calmer les écolos.

4. Il s’agit de remplacer les plus grosses sources d’énergie actuelles, ce qui est beaucoup 
plus difficile que de les développer à mesure que les besoins augmentent. Car 
« remplacer » implique de faire des investissements à production constante : il faut 
pendant un temps financer l’ancien et le nouveau sans augmentation de revenus, et avec 
des surcoûts liés à la concurrence entre eux.

5. Le solaire a un facteur de charge de 20% : cela signifie qu’il ne fonctionne, en moyenne,
qu’à 20% de la puissance installée. Donc, quand un ministère lance un appel d’offre de 3
GW, (3000 MW dans le texte), on ne dit pas « Whaouuu ! » parce que ces centrales ne 
produiront que 0,6 GW en moyenne annuelle, ce qui fera au mieux 5200 GWh par an : 
1% de la consommation nationale d’électricité qui est d’environ 531 milliards de kWh, 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/laureats-seconde-periode-lappel-doffres-photovoltaique-au-sol-grande-puissance


soit 531 TWh.1 Il faudra donc installer au moins 300 GW de solaire.

6. Le solaire pose d’énormes problèmes de stockage. Pour le seul remplacement des 
centrales nucléaires et thermiques, Jancovici chiffre la capacité à 300 GW en « tout 
solaire », (et 150 GW en « tout éolien »). On est loin des 36 GW avancés par l’ADEME 
dans son scénario « 100% renouvelable ».2 

7. Le pétrole brûlé dans les transports et le chauffage domestique est oublié. Il représente 
pourtant 400 TWh qu’il faudra aussi produire sous forme d’électricité.

8. Si le système ne s’effondre pas d’ici 2050, ses besoins énergétiques auront augmenté, 
disons de 10%. Total : 531 + 400 + 10% du tout = 1000 TWh en 2050, ce qui 
correspond à 150 réacteurs nucléaires de 1 GW avec un taux de charge de 75%. C’est 
aussi 2800 fois la centrale solaire de Cestas inaugurée en 2015, laquelle, avec ses « 350 
gigawattheures (GWh) par an » et ses « 300 mégawatts crête (MWc) », est équivalente à
150 éoliennes. Et tout cela ne dit rien sur le stockage afférent.

9. Le solaire pose d’énormes problèmes de régulation et d’interconnexion :

• Qui ne se posent pas actuellement car le solaire ne fait que 2% du total : tout 
semble facile.

• Pour couvrir des fluctuations journalières de 20 GW d’amplitude, la puissance 
moyenne délivrée par le réseau étant de 60 GW. Quand le pic du soir arrive, vers 
19h, il fait déjà nuit en hiver.

• Pour remplir les moyens de stockage.

• Pour gérer les importations-exportations.

• A toute cette problématique il est répondu simplement que ça ne pose pas de 
difficultés majeures, et l’on propose même un coût raisonnable. Mais l’on 
n’explique pas comment l’on va stocker, sinon avec des batteries : qui pourront 
produire des dizaines de GW aussi longtemps qu’on veut ?

10.Les objectifs sont flous et fluctuants, personne ne produit les mêmes chiffres, y compris 
pour le passé qui devrait pourtant être connu avec précision. Ainsi l’ADEME, dans son 
fameux scénario « 100% renouvelables », (qui ne tient pas compte du pétrole), se base 
sur une consommation actuelle de 422 TWh,3 alors que Jancovici, citant RTE, parle de 
531 TWh4. Si l’on supprime 100 TWh des données d’entrée, c’est évidemment plus 
facile.

11.Les statistiques météo pour 2040-2050 ne sont pas disponibles. La tentation est grande 
de sous-estimer la fréquence-durée des périodes de météo défavorable, et de surestimer 
les cas favorables. Détail significatif : pour illustrer la variation de charge journalière, 
Politicoboy choisit un graphe du 1er juillet 2017, avec un pic de consommation qui 
coïncide avec celui de l’insolation…

1
2
3
4
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12.Le pilotage d’un réseau 100% ENR à l’échelle d’un pays comme la France n’a jamais 
été fait. Il est bien possible que ce soit « faisable », mais il faudrait en connaître le prix 
en termes de fréquence des délestages, (qui sont très rares aujourd’hui), et de 
rationnement forcé pour les « ménages modestes ».

Mais laissons là ces considérations techniques ennuyeuses et revenons aux grandes questions :

1. Le « tout ENR » est-il « faisable » ? Oui, absolument, car c’est dans la nature-même du 
système industriel de produire massivement tout et n’importe quoi : du concentré de 
tomate aux loisirs en passant par les déchets. Il n’y a donc aucune raison a priori pour 
que les ENR échappent à la règle. Reste à savoir si la qualité sera au rendez-vous, et de 
quels dégâts humains et écologiques on devra le payer : mais on ne le saura qu’à la fin, 
quand elles auront été déployées sur une échelle qui rendra visible l’impact sur 
l’environnement.

2. Le solaire peut-il sauver la planète ? Non, absolument pas. Les énergies fossiles qui ne 
seront pas consommées par les uns seront vendues à d’autres, et donc consommées 
quand même. Les pétroliers « paniquent » et investissent dans les ENR, mais leur 
équilibre financier et vital exige qu’ils continuent leur commerce. Un signe qui ne 
trompe pas : les voitures diesel partent pour l’Afrique…

3. Que faire de toute « l’énergie propre » que l’on pourra produire ? Doit-elle servir à 
continuer comme avant, à produire des objets « nano-électro-cyber-bio » qui 
enthousiasment les « geeks » façon Usbek & Rica, mais qui relèguent des déchets par 
millions de tonnes ? « Pas d’angélisme pour autant, écrit Usbeck & Rica, notre 
génération « gafaïsée » a de nombreux défis à relever et doit inventer un nouveau 
progressisme. » Je suis bien d’accord, nous avons besoin d’autre chose, de quelque 
chose qui pourrait être une raison d’être à en croire Malraux, mais ces hurluberlus 
décérébrés vont nous balancer leur « nouveau progressisme »…

Alors non, rien ni personne ne « sauvera la planète ». La « génération gafaïsée » ne sauvera 
que ses intérêts.

Le jour du     dépassement
Didier Mermin 16 septembre 2017

https://onfoncedanslemur.blog/2017/12/01/le-meilleur-des-mondes-possibles/
https://m.usbeketrica.com/article/tout-va-bien-se-passer-1
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https://onfoncedanslemur.blog/2017/12/04/le-fameux-systeme/


 

« On fonce dans le mur » n’est pas seul à vouloir attirer l’attention sur la catastrophe annoncée 
par le Club de Rome, beaucoup de gens s’en préoccupent. Mais, curieusement, l’on voit bien, à 
travers l’actualité, que ça ne sert strictement à rien. Enfin, pas tout à fait. Les grands médias ne 
cherchent à attirer l’attention que pour justifier le « capitalisme vert« , alias le « développement
durable« , alias la « croissance verte« .

Tout le monde parle de cet indicateur global qu’est le « jour du dépassement », mais tous les 
articles le font de la même façon, ils ne vont jamais plus loin que ces cinq points :

1. Informer le lecteur que l’humanité « vit à crédit » à partir de ce jour jusqu’au 31 
décembre. 

2. Expliquer en quoi il consiste exactement : information destinée à ceux pour qui c’est une
nouveauté. 



3. Rappeler que son mode de calcul est contestable et contesté. 
4. Rappeler la nécessité du « développement durable » et de la « transition énergétique ». 
5. Annoncer de « combien de planètes » l’on aura besoin dans X années « si l’on ne fait 

rien ». 

L’on saisit intuitivement que la fabrication à grande échelle de centrales solaires, d’éoliennes, 
de batteries et de véhicules électriques ne peut pas être une « solution », mais les effets réels ne 
sont pas évalués. Et ne peuvent pas l’être. Les projections réalistes ne peuvent se fonder que 
sur des tendances lourdes et avérées : en 1950, les industriels pouvaient parier sur un 
accroissement long et continu du parc automobile, mais personne n’aurait pu parier qu’en 
France l’on compterait 32 millions de voitures en 2015, soit environ 1 pour 2 habitants, sans 
compter les camions et les véhicules utilitaires. Or, aujourd’hui, le parc des « solutions 
vertes » est balbutiant, de sorte que ses effets sur l’environnement sont 
« indiscernables » : en ce sens que, par exemple, il n’y a pas encore assez d’oiseaux tués par 
les éoliennes, ou pas encore assez de nuisances « prouvées » pour que leurs effets soient pris en
compte, à l’inverse, par exemple, des « particules fines » produites par le diesel qui font l’objet 
de mesures en continu dans les grandes agglomérations.

De plus, en ce qui concerne les éoliennes, elles seraient finalement « moins vertes » que les 
centrales au gaz de dernière génération, et constitueraient finalement un « gouffre financier », à
tel point que 14.000 seraient déjà abandonnées aux USA : leur durée de vie serait de 10 à 15 
ans seulement, contre les 25 ans escomptés.

Mais l’essentiel n’est pas là. Quand bien même mettrait-on en place toutes les solutions pour 
que le « développement durable » devienne réalité, la question que l’on peut se poser est : pour
faire quoi ? C’est-à-dire : pour continuer à vivre comme aujourd’hui ? C’est-à-dire avec 
des besoins en tous genres qui ne cessent de croître, en continuant de disperser du plastique, 
des polluants chimiques et des nanomatériaux, en continuant de « grignoter » les espaces 
naturels dévolus aux autres espèces, en continuant d’émettre du CO2 et du méthane, en 
continuant de surexploiter les nappes phréatiques et les ressources en tous genres ?

Comme le montre ce « jour du dépassement », l’impact sur l’environnement est global, de sorte
que la vraie solution, si elle existe, devrait être effective sur tous les plans à la fois, à 
commencer par cette culture technologique dont les innovations nous poussent à « faire 
toujours plus fort » : train hyperloop, gratte-ciel toujours plus hauts, ordinateurs toujours plus 
puissants, etc.

Toutes ces innovations, auxquelles personne n’imagine renoncer, ne sont concevables, 
finançables et réalisables que par des gens vivant sur le mode de vie occidental, et soumis à cet 
implacable régime de la concurrence économique qu’ils sont les premiers à « tirer de l’avant » :
ils sont le « fer de lance » du développement technologique à cause duquel nous sommes 
aujourd’hui au bord du gouffre, (car c’est lui qui a permis la surexploitation de la nature), et la 
« clef de voûte » de notre culture occidentale et moderniste.

Cette culture se refuse à voir le caractère global des phénomènes auxquels l’humanité est 
confrontée et que le rapport Meadows a bien mis en valeur. Prenons par exemple les forêts : 
avec le développement de l’informatique qui a réduit drastiquement les besoins en papier, l’on 
pouvait imaginer (et croire) que les forêts seraient à l’avenir mieux préservées. Et bien non : 

https://www.facebook.com/notes/on-fonce-dans-le-mur/evolution/449038852103964
http://ventsetterritoires.blogspot.fr/2016/11/le-grand-mensonge-14000-eoliennes.html
https://www.contrepoints.org/2012/01/16/65019-leolien-coute-cher-et-nest-pas-efficace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_automobile_fran%C3%A7ais


elles sont (globalement) attaquées par la déforestation, le stress hydrique, les incendies, les 
pluies acides…

L’impossible solution

Elle consisterait à tourner le dos à l’une des bases de la culture moderne : le culte de la 
performance, de l’efficacité, du « dépassement des limites » (personnelles ou collectives), des 
prouesses en tous genres, des plus spectaculaires aux plus ridicules, le « Guiness des records », 
etc. Les premiers trains roulaient à 30 km/h, les TGV vont depuis longtemps à 300, et les 
Chinois, après l’hyperloop à 1000 km/h d’Elon Musk, prétendent aller à… 4000 km/h ! Même 
si cela semble irréaliste, cet exemple montre que l’extrémisme est inclus dans le capitalisme, 
qui semble faire de toute limite une idée pour aller plus loin, plus haut, plus fort, plus vite et 
plus puissant. (Cet extrémisme est patent dans cette idée de « 100% d’énergies renouvelables » 
d’ici 2050 et pour le monde entier.)

La conséquence en est que « le jour du dépassement » continuera de reculer inexorablement 
vers le début de l’année, selon un mouvement global de toute l’espèce humaine, et qu’il ne 
prendra fin que lorsque celle-ci y sera contrainte et forcée par la catastrophe écologique 
annoncée.

De la complicité du     consommateur
Didier Mermin  3 décembre 2017

 

Quand il était à l’école normale (d’institu.teurs.trices), quelque part dans les années 1900, mon 
grand-père devait casser la glace pour faire sa toilette le matin : il n’en est pas mort. Retraité, il 
put s’offrir de brefs séjours à Nice, au cœur de l’hiver, pour y réchauffer ses vieux os. Mon 
grand-père a fait comme tout le monde, et comme tout le monde continue de le faire 
aujourd’hui : vivre avec ce que l’on a, ou ce que l’on trouve dans son environnement immédiat.
Si l’eau de son école avait été chauffée, il aurait ouvert le robinet d’eau chaude.

Aujourd’hui nous savons que cette eau chaude à portée de main consomme de l’énergie, et que 
sa production pollue la planète de façon « insoutenable » : CO2, déchets radioactifs, dispersion 
de métaux lourds, consommation massive de ressources, etc. Mais est-ce une raison d’affirmer 
que le « consommateur est complice » ? La consommation est bien sûr le fait des 
consommateurs, mais il serait plus juste de dire : les consommateurs sont « le lieu » de la 
consommation, celle-ci advenant dans les ménages qui ont domicile et équipement ménager. 

http://www.wwf.fr/nos_priorites/promouvoir_la_transition_energetique/100__d_energie_renouvelables__c_est_possible/
https://sciencepost.fr/2017/09/train-volant-chinois-concurrencer-lhyperloop/
http://www.guinnessworldrecords.com/
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01514/le-viaduc-de-millau-une-prouesse-technique-du-xxie-siecle.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pluie_acide


(Un SDF ne peut guère polluer que son petit mètre-carré de trottoir, quand il en trouve un…) 
Mais consommation et pollution sont aussi le fait des producteurs : avant que le charbon ne 
devienne accessible aux ménages, (et aux écoles d’institu.teurs.trices), il a fallu extraire du fer, 
le traiter dans les hauts-fourneaux, construire moult machines, creuser de nouvelles mines, 
créer des voies de chemins de fer, etc.

Dès lors se pose une question dont personne ne semble percevoir l’abîme : qui pollue ? 
Réponse : tout le monde et personne. Qui ouvre son robinet d’eau chaude n’est pas un 
chasseur-ceuilleur perdu dans la jungle ou le désert du Kalahari: c’est un être humain ordinaire 
coincé dans un certain milieu socio-économique. L’eau chaude à sa disposition provient du 
« système » qui l’a rendue possible. Sans lui, il n’y aurait qu’un seul robinet au-dessus de son 
lavabo : celui d’eau froide bien sûr, il serait obligé de faire avec, et la question de savoir « qui 
pollue » ne se poserait pas de la même façon. Mais admettons que nous soyons coupables de 
nous laver à l’eau chaude parce que l’on pourrait se restreindre à l’eau froide : le problème se 
corse quand on constate que le moindre geste de notre consommateur est polluant. Il pollue dès 
qu’il ne se déplace pas à pied, il pollue quand il mange des légumes et des fruits cultivés 
artificiellement, il pollue quand il dort sur un matelas bourré de produits synthétiques, il pollue 
du seul fait d’habiter un appartement dont la construction a été consommatrice de ressources, il 
pollue quand il s’habille de textiles synthétiques, il pollue quand il fête noël avec un sapin et 
ses décorations, il pollue quand il regarde la télé, quand il « va sur Internet », il pollue quand il 
se fait soigner dans un hôpital qui est aussi source de pollutions, il pollue bien sûr encore plus 
s’il se déplace en voiture, s’il prend l’avion,… Bref, il pollue chaque seconde de sa vie, de sa 
naissance à sa mort, (où son incinération consommera aussi de l’énergie).

Si le consommateur participe à la pollution collective dans le moindre de ses actes, il n’est bien
sûr pas seul. Placés à l’entrée du système, les producteurs sont les premiers pollueurs dans 
l’ordre des opérations et dans l’histoire du capitalisme. Quel consommateur a demandé que 
l’on construise des machines à vapeur, des voies de chemins de fer, des mines de charbon, des 
aciéries ? Certes, le consommateur peut se féliciter de tous les « progrès » dont il profite en 
bout de chaîne, mais il n’a pas de mémoire : avant, il s’en passait fort bien, rien ne pressait et le
progrès pouvait attendre. Considérer aujourd’hui qu’il est « complice », c’est oublier qu’il est 
aussi producteur, (de sa force de travail), et qu’à ce titre il s’était opposé avec violence à la 
quasi totalité des inventions capitalistes et administratives, y compris celle de l’adresse postale. 
Si l’on peut lui faire un reproche, c’est uniquement celui d’avoir capitulé après que ses révoltes 
ont toutes été matées dans le sang. (Aujourd’hui l’on se contente de l’éborgner ou de 
le « taser » : le progrès aidant, cela suffit.)

Le « consommateur complice » est un être littéralement façonné par l’Histoire, par les 
générations de la caste des dominateurs, par ces êtres humains parmi les plus intelligents mais 
uniquement doués pour l’enrichissement personnel ou le pouvoir politique. Des gens cons, il 
faut dire, parmi les plus cons qui soient, mais leurs intérêts personnels ont malheureusement le 
bon goût de se compléter : à cause d’eux, il y a longtemps que l’on ne peut plus glisser une 
feuille de cigarette entre capitalisme et politique. Pour avoir quelques exemples historiques, 
revoyez ce récent documentaire d’Arte, « La loi de la banane », dont je viens de parler dans 
« Espoir et capitalisme » : on y trouve dès le 19ième tous les ingrédients qui font le capitalisme 
d’aujourd’hui.

https://onfoncedanslemur.blog/2017/12/03/espoir-et-capitalisme/
https://www.les-crises.fr/video-la-loi-de-la-banane-arte


Peut-on dire que le consommateur est complice, coupable ou responsable, des méfaits du 
système ? En tous lieux et de tous temps lesdits méfaits ont certes des responsables, mais ce fut 
toujours une très petite minorité qui a voulu que certains processus adviennent, et qui sont 
malheureusement parvenus à leurs fins. Aujourd’hui, les méthodes du capitalisme sont 
tellement répandues et tellement perfectionnées que la « très petite minorité » s’est fondue dans
la masse. Le pouvoir capitaliste est devenu impersonnel : ses grands patrons sont 
responsables bien sûr, mais ils ne pourraient rien faire sans les actionnaires, lesquels tiennent 
les gouvernements en laisse par la libre circulation des capitaux, etc. etc. Le seul vrai tort du 
consommateur, je veux parler du « consommateur lambda », c’est de vouloir ce que les gens 
ordinaires demandent depuis toujours : vivre en paix, sans avoir une meute de loups sur le 
dos. Il ne veut sûrement pas faire la révolution qui serait nécessaire pour mettre fin à une 
« complicité » à laquelle il ne peut rien : il n’est ni complice ni victime, seulement un rouage 
parmi les milliards que compte ce système qui nous dépasse.

Perdu dans les     sables
Didier Mermin 15 décembre 2017

 

Pourquoi le rapport Meadows s’est-il « perdu dans les sables » ?5 C’est la question la plus 
importante qui soit dans un contexte où il est si facile de dire : « l’on savait mais l’on n’a rien 
fait ». Dans cette vidéo, « Jancovici sur Meadows et le Club de Rome », extraite de sa 
conférence « A quand la rupture énergétique     ? », Jancovici explique pourquoi en réponse à la 
question d’une auditrice. Un petit rappel s’impose avant de l’exposer.

Dans l’un de mes premiers billet, « Petite histoire du rapport Meadows », je reprends 
simplement un article de Reporterre.net qui expliquait à la fois le retentissement qu’eut ce 
rapport, et sa critique non moins retentissante, surtout par des économistes, et sur des bases 
politiques. A ne s’en tenir qu’à ce point de vue, l’on en vient vite à penser qu’il fut victime d’un
malentendu, si ce n’est d’une avalanche de malentendus, à en juger aux considérations qui 
s’entremêlaient dans le plus grand désordre : stopper la croissance, « surpopulation », 
développement des pays « sous-développés », domination américaine, inégalités, etc. Autant de
considérations d’où le cœur du message, l’énergie et la pollution, était absent… Aujourd’hui, il 

5
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est extraordinaire de découvrir que l’explication de Jancovici vient en quelque sorte « coiffer » 
et confirmer l’inanité des débats de l’époque, et pourquoi ceux-ci n’ont produit que ce 
« développement durable » désormais mis à toutes les sauces. 

Jancovici commence son explication en qualifiant de « brillantissime » ce rapport Meadows qui
aurait dû (à mon humble avis) stupéfier le monde, si grande était sa nouveauté et sa puissance 
explicative. Il reconnaît qu’il a été largement médiatisé, cite le chiffre de 20 millions 
d’exemplaires, et, ne s’arrêtant pas sur les débats de l’époque, pose la cruciale question 
suivante, à 5’45 : « Pourquoi est-ce que Meadows n’a pas engendré une école académique ? » 
C’était en effet le seul moyen de pérenniser ses travaux, avec l’espoir d’orienter la pensée 
économique sur des bases énergétiques. Et la réponse tombe : « Meadows n’avait pas de 
clients ! » En effet, explique Jancovici, une école économique ne pouvant exister sans 
financement, il lui faut des créanciers, et ceux-ci ne peuvent se manifester que si le sujet de vos
recherches les intéressent, c’est-à-dire s’ils peuvent en faire quelque chose. Malheureusement, 
l’approche de Meadows et son équipe du MIT se situant à l’échelle planétaire, et « les maîtres 
du monde n’existant pas », ses résultats ne pouvaient motiver aucun entrepreneur, donc aucun 
financier (et aucune université).

Cette explication limpide et terre-à-terre, dépourvue de toute considération oiseuse ou 
alambiquée, une triviale explication par absence de débouchés, confirme que les débats de 
l’époque ne pouvaient que s’enliser. A l’inverse, le néolibéralisme, complètement foireux sur
le plan théorique mais d’une incontestable utilité pratique pour les entreprises capitalistes, a 
motivé le financement à long terme de quantités de « think tanks », au point de devenir la 
réalité unique qui s’étale depuis des lustres dans tous les médias mainstream.

Avec cette explication, nous sommes au cœur du système, nous le touchons du doigt : l’on 
vérifie qu’il est globalement en évolution mais dépourvu de régulation, faute de maîtres. Il n’a 
que des serviteurs zélés, et d’autant plus zélés qu’ils sont puissants : il influent sur son 
évolution dans le sens de leurs intérêts, mais sont tout à fait impuissants à le réguler. Il est donc 
faux de dire « l’on savait mais l’on n’a rien fait » : l’on a fait beaucoup de choses au contraire, 
mais le système joue constamment en sa faveur, et à la fin c’est toujours lui qui gagne…

Si vous ne pouvez pas voir quelque-chose, cela peut vous tuer…
Par Ugo Bardi – Le 17 avril 2018 – Source CassandraLegacy

    La propagande, par exemple.
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Si vous n’avez jamais passé ce test auparavant, prenez deux minutes pour regarder cette 
courte vidéo avant de lire le texte ci-dessous.

Le test d’« attention sélective » que vous voyez ci-dessus a été développé en 1999 par 
Christopher Chablis et Daniel Simons. Il montre comment les gens ont des difficultés à 
percevoir les choses les plus évidentes lorsqu’ils se concentrent sur quelque chose qui 
suscite leur attention. Souvent, c’est vu comme une sorte de jeu de salon psychologique 
mais il a une signification profonde.

Ce phénomène d’attention sélective peut bien décrire la situation du monde actuel. Nos 
dirigeants vieillissants semblent être si obsédés par leur virilité − et incertains à ce sujet − qu’ils
essaient de se rassurer en tirant des missiles. Et, en faisant cela, ils négligent tout le reste. Mais 
ce n’est pas seulement une question de dirigeants vieillissants, tout le monde occidental montre 
des signes évidents de sénilité au niveau sociétal. La plupart d’entre nous dans notre vie 
quotidienne sommes fixés sur des détails sans importance et passons à côté des questions 
importantes qui menacent notre existence même.

Ainsi, nous ne percevons pas le gorille qu’est le changement climatique, ainsi que d’autres 
gorilles qui portent des noms différents : effondrement de l’écosystème ; épuisement des 
ressources ; surpopulation ; pollution généralisée et plus encore. Certains de ces gorilles sont 
reconnus et décrits par la communauté scientifique, mais le public et les dirigeants ne 
parviennent pas à entendre les conseils qu’ils reçoivent.

Encore plus inquiétant est la possibilité qu’il existe des gorilles que même les scientifiques ne 
peuvent pas détecter. À titre d’exemple, nous sommes quotidiennement exposés à un cocktail 
de métaux toxiques résultant de l’activité industrielle. Nous savons que chaque métal, seul, 
n’atteint pas (normalement) des concentrations si élevées dans notre corps qu’il peut être 
considéré comme dangereux. Mais nous ne savons pas vraiment ce qui se passe quand les gens 
ont plusieurs métaux à faible concentration dans leur corps − ce qui est le cas pour la plupart 
d’entre nous.

Ou, comme autre exemple, considérez la concentration atmosphérique de CO2. Aujourd’hui, 
nous sommes tous exposés à une concentration atmosphérique de plus de 400 parties par 



million, considérablement plus importante que tout ce que notre espèce a respiré au cours du 
dernier million d’années, au moins 280 ppm avant l’ère industrielle. En l’état actuel des choses,
il est probable que nous atteindrons au moins 500 ppm − soit près du double des valeurs que 
nos ancêtres ont connues. Maintenant, en dehors du changement climatique et de ses 
catastrophes, ces concentrations de CO2 sont-elles mauvaises pour notre santé ? Si oui, à quel 
point ? Comment pouvons-nous savoir ? Quand nous découvrirons cela, il se pourrait bien qu’il
soit trop tard.

Mais ce sont des cas autour desquels nous pouvons au moins suspecter la présence d’un gorille 
quelque part, d’une certaine sorte. Il peut y en avoir d’autres si bien cachés que nous 
n’imaginons même pas qu’ils puissent exister. Pensez aux anciens Romains. Ils n’ont jamais pu
comprendre ce qui les frappait : ils manquaient complètement des outils intellectuels qui leur 
auraient permis de comprendre le concept d’« effondrement de la société ». Ce gorille était 
complètement invisible pour eux. Sans surprise, tout ce qu’ils ont fait pour essayer d’améliorer 
leur situation (murs défensifs, armées plus fortes, MRGA [Make Rome Great Again, NdT], etc.)
ne les a pas aidés et a même eu l’effet inverse. Notre situation n’est pas si différente − même si 
nous avons des outils que les Romains ne pouvaient même pas imaginer, nous ne faisons pas 
mieux. Cela n’aide pas si une minuscule minorité de personnes éclairées voit correctement le 
problème : jusqu’à ce que les leaders le perçoivent, le gorille restera invisible.

Alors, comment pouvons-nous voir le gorille ? Ce que je peux dire de mon expérience 
personnelle, c’est que quand je montre le clip ci-dessus à des gens (mes élèves, par exemple), 
ils ont plus de difficultés à voir le gorille si je les pousse à se concentrer sur le ballon. 
Inversement, si les gens sont plus détendus, ils peuvent facilement voir le gorille.

Donc, vous devez être détendu pour voir ce que vous auriez manqué. C’est le truc qu’ils 
utilisent contre nous. Ils nous inondent de détails, ils gardent notre esprit occupé, de nouvelles 
choses arrivent, l’une après l’autre… Pas étonnant que l’image d’ensemble nous manque − 
c’est l’un des nombreux trucs de la propagande. Et la propagande pourrait bien nous tuer tous, 
y compris ceux qui l’utilisent contre nous.

Ugo Bardi

Ugo Bardi est professeur de chimie physique à l’Université de Florence, en Italie. Ses intérêts de recherche 
englobent l’épuisement des ressources, la modélisation de la dynamique des systèmes, la science du climat et les
énergies renouvelables. Il est membre du comité scientifique de l’ASPO (Association pour l’étude du pic 
pétrolier) et des blogs en anglais sur ces sujets à « Cassandra’s Legacy ». Il est l’auteur du rapport du Club de 
Rome, Extrait : Comment la quête de la richesse minière mondiale pille la planète (Chelsea Green, 2014) et Les 
limites de la croissance revisitée (Springer, 2011), parmi de nombreuses autres publications savantes.

Note du Saker Francophone
Je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager cette perle trouvée par
Antipresse. Comme quoi, certains peuvent voir des gorilles qui n'existent 
pas ou plutôt des « fake gorilles ». Comme souvent, Ugo Bardi fait preuve 
d'un grande esprit d'analyse mais pêche par ses propres biais.

Traduit par Hervé, relu par Cat pour le Saker Francophone

La fusion reviendra plus cher que les     renouvelables
Philippe Gauthier  1 mai 2018

http://log.antipresse.net/post/climat-le-catastrophisme-mis-en-doute-par-un-grand-scientifique


[NYOUZ2DÉS: dans ce texte nous voyons réapparaître encore et toujours les 
mêmes bobards. J’ignore s’ils proviennent de la traduction de l’étude de Giuseppe 
Cima ou de Philippe Gauthier lui-même, mais une chose est certaine: il ne les 
dénonce pas. Il faut que le message soit clair: les énergies éolienne et solaire ça ne 
vaut rien. Par exemple, une éolienne produit du courant en moyenne 44,3 heures 
par semaine (voir « énergie éolienne » sur Wikipedia). Même avec des batteries ou 
un système STEP il est impossible de distribuer ce courant sur 168 heures (1 
semaine), à moins de croire à la multiplication des pains comme dans la bible. Sans 
compter que le coût du kw/h augmente considérablement (et pas de 2,5 cents). Il 
serait temps que Philippe Gauthier lise les articles de Jean-Marc Jancovici sur ces 
sujets.]

La fusion nucléaire ne sera jamais exploitée commercialement, estime le chercheur italien 
Giuseppe Cima. Une partie du problème est lié à l’extrême lenteur des progrès de sa mise au 
point. Mais plus grave encore, la fusion exige de par sa nature même des équipements massifs 
et complexes. L’énergie produite commercialement dans une centrale à fusion coûtera plus cher
que celle produite dans une centrale nucléaire, qui est elle-même déjà plus chère que 
l’électricité solaire ou éolienne. La fusion est donc plombée par ses coûts avant même d’avoir 
vu le jour.

Giuseppe Cima est un chercheur italien à la retraite, qui a fait la majeure partie de sa carrière 
dans le secteur de la fusion avant de perdre la foi et de se lancer en affaires. Dans son billet 
publié il y a deux jours, le chercheur note que la recherche sur la fusion se concentre 
maintenant sur le tokamak, un concept lancé par les Soviétiques en 1958. Cet appareil vise à 
confiner le plasma issu de la fusion dans un champ magnétique stable.

Chambre de réaction d’un tokamak expérimental situé à l’École polytechnique fédérale de
Lausanne. 

https://cassandralegacy.blogspot.ca/2018/04/nuclear-fusion-can-it-deliver-its.html


Ce que retient surtout Giuseppe Cima, c’est que les essais montrent que les grands tokamaks 
marchent mieux que les petits. La raison en est très technique, mais peut se résumer à deux 
facteurs. D’une part, la fusion produit de l’énergie en fonction de la densité du carburant, ce qui
suppose de faire réagir une assez grande masse d’atomes. D’autre part, le plasma produit tend à
prendre de l’expansion et doit être confiné dans un espace restreint par un puissant champ 
magnétique. Il faut un réacteur de grande taille pour atteindre un point d’équilibre entre ces 
deux contraintes.

Le réacteur expérimental ITER, par exemple, est un tokamak dont le cœur fait 30 mètres de 
diamètre sur 20 mètres de hauteur. Il pèse 30 000 tonnes et, à puissance égale, il occupe à peu 
près dix fois plus d’espace qu’un réacteur à fission. La construction d’ITER coûtera plus de 20 
milliards $, une facture qui reflète sa très grande complexité technique. Cette complexité 
augmente par ailleurs le temps nécessaire à l’expérimentation. Les essais avec carburant réel 
doivent commencer en 2035 et se poursuivre pendant au moins dix ans. De sa conception 
initiale à sa fin, le projet aura duré près de 50 ans et il ne vise qu’à comprendre la physique en 
cause, pas à produire de l’énergie utilisable.

Il faut aussi noter que la fusion n’est pas aussi propre qu’on le dit. Le carburant et les produits 
de réactions sont moins radioactifs quand dans le cas de la fission, mais le cœur de 30 000 
tonnes es fortement irradié et présente une immense masse de déchets à traiter en fin de vie, ce 
qui ajoute aux coûts d’un tel projet.

En somme, la recherche va prendre encore plusieurs décennies et son succès est loin d’être 
assuré. Et même si elle débouchait sur un réacteur commercialement viable, sa masse et sa 
complexité feraient augmenter le coût de production de l’électricité à environ 12 cents du kWh,
en supposant que d’autres coûts ne s’ajoutent pas en cours de route.

En comparaison, l’énergie solaire et éolienne est déjà disponible. Sa relative simplicité permet 
une production de masse. Son coût de revient est actuellement compris entre 2 et 7 cents et 
risque de baisser encore. Même en tenant compte des coûts reliés à la gestion de 
l’intermittence, les énergies renouvelables sont déjà moins chères que la fusion, ce qui la rend 
obsolète avant même d’avoir été mise au point.

Source     :

Giuseppe Cima, Nuclear Fusion: is it still worth investing on it in an age of cheap renewable 
energy?

Pour Bruno Latour, «     le monde est peuplé de fous     »
et«     il n’y aura pas de sortie du tunnel     »

19 septembre 2017 / Jean-Pierre Tuquoi , Reporterre

Dans « Face à Gaïa », le penseur iconoclaste Bruno Latour juge que l’Homme, aveuglé par sa 
folie, est devenu incapable de voir en face la réalité du monde. L’espoir, la dénégation, le dos 
rond, le fantasme démiurgique… rien n’empêchera l’inéluctable d’advenir.

Bruno Latour est incontestablement l’un des intellectuels français les plus célèbres et les plus 
connus à l’étranger. Les livres du sociologue, anthropologue, philosophe qu’il est depuis 

https://cassandralegacy.blogspot.ca/2018/04/nuclear-fusion-can-it-deliver-its.html
https://cassandralegacy.blogspot.ca/2018/04/nuclear-fusion-can-it-deliver-its.html
https://reporterre.net/spip.php?page=memeauteur&auteur=Jean-Pierre+Tuquoi+(Reporterre)


quarante ans sont tous traduits dans diverses langues. Il collectionne les prix et les médailles. 
Plusieurs universités prestigieuses l’ont fait Doctor honoris causa. Et les invitations à participer
à des conférences pleuvent d’un peu partout dans le monde.

Les « huit conférences sur le nouveau régime climatique » qui composent Face à Gaïa 
reprennent pour l’essentiel six interventions de Latour faites — en anglais — à Edimbourg 
(Écosse) en 2014. Mais traduites, augmentées et enrichies par l’auteur, elles ont changé de 
statut jusqu’à devenir cet objet littéraire de près de quatre cents pages aussi déroutant que le 
fragment de peinture de Caspar David Friedrich qui orne la couverture de l’ouvrage.

Dire que la prose de Bruno Latour est de celles qui se laissent dompter facilement serait un 
mensonge. La lecture en est exigeante. En un mot, Latour se mérite. Chez lui, les mots, les 
idées, les concepts se croisent, se bousculent et se télescopent jusqu’à menacer de noyer le 
lecteur sous une abondance vertigineuse. Dans Gaïa, qui n’est pas la nature mais le symbole 
des phénomènes qui modifient le système Terre, il est question d’anthropocène (l’activité 
humaine a-t-elle accouché d’une ère géologique nouvelle ?), de religion, de conquête spatiale, 
de théologie, de Lamartine et de James Lovelock… Le brassage des idées est permanent.

Le monde, à ses yeux, est peuplé de fous 

Intellectuel iconoclaste, penseur radical, brouillé avec une partie du monde intellectuel, Latour 
est une sorte de prophète de malheur, comme l’est dans un album des aventures de Tintin le 
professeur Philippilus (qu’il ne manque pas d’évoquer). Pour lui, le monde n’est pas en train de
vivre une « crise écologique ». Ce serait trop simple. « Parler de “crise” serait encore une 
façon de se rassurer en se disant qu’“elle va passer”  ; que la crise “sera bientôt derrière 
nous” ». Quant au mot « écologique », observe Latour, nous le mettons à toutes les sauces 
« pour se rassurer, pour se mettre à distance » et fermer les yeux.

Cela fait trente ou quarante ans, estime Latour, que l’Homme refuse de voir la réalité en face. 
C’est « avec un calme étonnant, et même une forme admirable de stoïcisme », héritée des 
religions, affirme-t-il, que nous avons accueilli les mauvaises nouvelles qui s’accumulaient. 
Nous sommes restés inertes de sorte que « ce qui aurait pu n’être qu’une crise passagère s’est 
transformé en une profonde altération de notre rapport au monde ». Et d’ajouter : « Il semble 
que nous soyons devenus ceux qui auraient pu agir (…) et qui n’ont rien fait ou si peu. » 
Quelques pages plus loin, le philosophe enfonce le clou : « Nous sommes bien, comme on dit, 
“dans un tunnel” sauf qu’on “n’en verra pas le bout”. En ces matières, l’espoir est mauvais 
conseiller puisque nous ne sommes pas dans une crise. Ça ne va pas “passer”. Il va falloir s’y 
faire. C’est définitif. »

Lorsqu’il parle d’une « profonde altération de notre rapport au monde », Bruno Latour pense 
en réalité « folie ». Le monde, à ses yeux, est peuplé de fous. Dans une catégorie de fous, peut-
être les plus dangereux, il range ceux qui refusent de voir la réalité, qui disent qu’il faut 
« raison garder » et « vivre comme avant, sans trop se faire de souci ». À leur tête, bien sûr, 
l’actuel président des États-Unis, Donald Trump.

« Revenir sur l’idée de progrès » 

Fous également ceux qui, peu nombreux mais actifs, sont convaincus que si la machine Terre 



est déréglée, c’est faute pour l’Homme de l’avoir contrôlée de près. Ceux-là prêchent pour 
« une domination totale sur une nature toujours conçue comme rétive et sauvage ». Dans les 
rangs de cette nouvelle Église, née du côté de la Silicon Valley, en Californie, figurent en bonne
place les apôtres de la géo-ingénierie, les apprentis sorciers du climat et leurs fantasmes 
scientifiques…

Et puis, il y a les autres, « les plus fous, ceux qui ont l’air de croire qu’ils peuvent quand même 
faire quelque chose, qu’il n’est pas trop tard, que les règles de l’action collective, là aussi, vont
sûrement fonctionner ; que l’on doit pouvoir agir rationnellement, en toute connaissance de 
cause, même devant des menaces aussi graves, en respectant le cadre des institutions 
existantes ».

L’auteur ne se reconnait dans aucune de ces catégories. Il se range parmi le peuple des 
esperados évoqués par l’écrivain Romain Gary : des marginaux, ermites, artistes, jardiniers… 
qui cherchent dans un isolement presque total un moyen de résister à l’angoisse. Mais, cabotin 
à ses heures, Latour précise que dans son cas le remède qu’il a trouvé pour se déprendre de son 
angoisse est de la communiquer à autrui.

À aucun de ces fous, le docteur Latour ne laisse espérer une guérison. Le mal est trop profond. 
Seule l’échéance, aux contours difficiles à discerner, peut être retardée pour peu que l’on 
accepte une sorte de parcours de soins qui consisterait à « revenir sur l’idée de progrès », à 
« rétrogresser », comme il le dit joliment.



• Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, de Bruno Latour, 
éditions, octobre 2015, 397 p., 23 €.

Tendance écolo à la mode, ne rien acheter de neuf
Michel Sourrouille 02 mai 2018 

A l’initiative de Zero Waste France (pour « zéro déchet »), des milliers de personnes se sont 
engagées à n‘acheter rien de neuf pendant un an. Une journaliste du MONDE* relate 
l’expérience en cours : « Ce n’est pas un an sans achat, mais un an sans achat neuf… Nos 
intérieurs sont déjà tellement encombrés que, lorsqu’on cesse d’acheter du neuf, on reste 
encore très loin d’une vie frugale… On découvre que tout se répare, se prête ou se trouve en 
seconde main… Quand vous réparez ou quand vous empruntez, vous vous retrouvez à jubiler 
comme si vous veniez de hacker le système, en refusant les injonctions à consommer… On a 
réglé la question des anniversaires en offrant des « expériences » (visites, spectacles) ou des 
cadeaux faits maison… Sur le groupe Facebook Rien de neuf, le sujet sous-vêtements est 
largement débattu, une personne n’en met plus… Je ne traîne plus devant les magasins puisque
je sais que je n’y entrerai pas… En orientant ses achats vers tel ou tel secteur, on choisit à quel
type d’économie nous participons… » 

Si chacun faisait ainsi, nous fermerions la parenthèse de deux siècles de croissance 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/05/02/tendance-ecolo-a-la-mode-ne-rien-acheter-de-neuf/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/05/02/tendance-ecolo-a-la-mode-ne-rien-acheter-de-neuf/
http://riendeneuf.org/
https://www.zerowastefrance.org/fr
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Face____Ga__a-9782359251272.html


économiques, deux siècles de destruction de la planète, deux siècles d’une société de 
consommation qui nous a transformé en cartes de crédit. L’économie du neuf est pernicieuse 
puisqu’elle n’intègre pas le coût réel des ressources naturelles et le recyclage nécessaire des 
déchets. La prise de conscience ne fait que commencer. Notre société d’abondance factice est 
en train d’inventer un retour à la simplicité et la sobriété : Buy Nothing Day (« Journée sans 
achat »), semaine sans écran, défi de vivre avec 100 objets seulement… Tu peux consulter 
notre recension sur les nécessaires exemples d’actions à mener. L’Américain Colin Beavan 
devient No impact man, le Canadien Serge Mongeau nous parle de la simplicité volontaire, le 
Français Frédéric Mars nous explique comment il a arrêté de CONsommer.

L’idée est d’acquérir des réflexes avant chaque achat, de se poser la question « Est-ce que j’en 
ai vraiment besoin ? » » C’est d’ailleurs le titre du livre du Canadien Pierre-Yves McSween. La
grande difficulté, c’est de changer nos habitudes de consommation. 

* LE MONDE du 29-30 avril 2019, « J’ai décidé de ne rien acheter de neuf pendant un an »

EVIDENCESSSSSS...
2 Mai 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Plusieurs évidences sont parues dans les niiouzes de ces temps-ci.

- D'abord, un 3° gazoduc north stream serait en préparation. Comme il n'y a pas d'alternatives 
ni aux gisements, ni aux gazoducs, en provenance de Russie, il est évident que 
l'approvisionnement va provenir de plus en plus de Russie. La seule chose qui pourrait 
empêcher sa construction, c'est l'effondrement de l'Europe occidentale. 

- En Italie, on vend des maisons abandonnées pour un euro. C'est encore trop cher, mais il 
existe des couillons pour se faire bananer. Il est toujours mauvais de partir d'une expérience 
d'ailleurs, pour la calquer en un autre lieu. Faut il rappeler que l'ile de Nauru, milliardaire, s'est 
ruinée en investissant dans l'immobilier nippon ? Ce sont des trappes à épargne, emprunts, et 
liquidités. 

- Il faut raser les écoles de commerce, nous dit un prof anglais. Sans doute, un type qui m'a lu. 
Ou qui aurait du me lire. 13 000 écoles de commerce, avec pour débouché, pour la plupart des 
élèves, un poste de grouillot, des dettes, et un formatage. Pas de quoi rêver, et en plus, le 
commissariat politique, ça ne peut servir que quand l'idéologie sous-jacente est en pleine forme.
Après, ça fait une ruine archéologique. 

- La taxe foncière va augmenter en France. Normal, avec des taxes d'habitations supprimées, et 
pas de changement d'optique des politiques. Il faut investir "pour l'avenir". Bien entendu, leur 
avenir supposé, n'a aucune chance de coller avec le futur qu'on peut judicieusement attendre. 

- Edf porte plainte contre UFC que choisir pour diffamation. Ils auraient accusé Edf de... je sais
plus, lisez l'article. On se demande où ils vont chercher tout ça. Il est évident qu'Edf transpire 
l'honnêteté et la transparence. J'ai bon là ? Slurrp, pour le coup de lêche. ça mériterait une t'ite 
pub, chère, sur mon blog, non ???

- Rénovation des bâtiments énergivores. Le problème reste que le coût de l'énergie n'est pas 
encore assez cher, que le coût de la rénovation l'est trop, que si cette politique ne fonctionne 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/edf-porte-plainte-pour-diffamation-contre-lufc-que-choisir/ar-AAwCQ1A?li=BBoJIji
https://www.msn.com/fr-fr/video/actualite/logement-vers-une-hausse-de-la-taxe-fonci%C3%A8re/vi-AAwBMiK
https://start.lesechos.fr/continuer-etudes/master-ms-mba/raser-les-ecoles-de-commerce-la-tribune-choc-d-un-prof-britannique-11764.php
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0301619947027-ca-se-passe-en-italie-des-maisons-a-1-euro-pour-lutter-contre-le-depeuplement-2172878.php
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http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:2010-no-impact-man-de-colin-beavan-&catid=77:annee-2010&Itemid=92
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2207


pas, cela va nous mettre dans la M...ouise, que si elle fonctionne, ça risque de faire effondrer le 
bouzin, parce que la conséquence de l'investissement, c'est la baisse du pib... Donc des rentrées 
fiscales... Bref. La M... ouise, partout, dans les grandes largeurs....

La maison des fous, vous avez entendu parler ?

Cérémonie funèbre : les apiculteurs enterrent leurs
abeilles!

par Charles Sannat | 2 Mai 2018

 

Les abeilles sont un symbole.

Le symbole de notre perte et de la course folle qui est celle de l’humanité qui se focalise sur le 
réchauffement climatique, vaste fumisterie non pas parce qu’il n’existerait pas, mais parce que 
lutter contre le réchauffement, ce n’est pas uniquement lutter contre le CO2 et vous taxer plus !

Lutter pour l’environnement, ce qui est nettement plus positif que toutes les luttes contre y 
compris le CO2, c’est justement partir de la sauvegarde de notre biosphère. Sauver les abeilles, 

c’est sauver le monde également du CO2 !

C’est tout un modèle économique qu’il faut revoir, de la cave au grenier.

Le problème n’est pas la propriété privée.

Le problème c’est la consommation de masse.

C’est cela que nous disent nos abeilles.

Nous ne laissons plus de place aux autres espèces, uniquement parce que nous ne le voulons 
pas.

Contrairement à ce que l’on croit, le monde est suffisamment vaste pour que chacun y trouve sa
place.

Comme le disait Gandhi

“Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme, mais pas assez pour

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


assouvir son avidité.”

Voici ce que nous rapporte l’AFP de la dernière manifestation de nos amis apiculteurs bretons.

« Des apiculteurs bretons ont entamé lundi un « convoi mortuaire » de ruches mortes depuis le 
Morbihan vers la Chambre d’agriculture régionale de Bretagne à Rennes pour dénoncer 
« l’utilisation de pesticides nocifs aux abeilles en agriculture ».

« Cet hiver, au moins 20 000 colonies sont mortes en Bretagne. Une véritable hécatombe 
comme on n’en a jamais connu », selon un communiqué du syndicat des apiculteurs 
professionnels de Bretagne.

« Des ruchers entiers, très beaux à l’automne, sont aujourd’hui particulièrement décimés. Les 
pertes sont particulièrement élevées dans le centre-Bretagne », constate Joël Nadan, du syndicat
des apiculteurs de Bretagne.

« Personnellement, quand je cumule les ruches dépeuplées, les orphelines, les bourdonneuses et
autres non viables, j’approche les 50 % de perte. C’est du jamais vu depuis le début de ma 
carrière en 1984 », explique l’apiculteur.

« Des collègues plus jeunes (…) ont perdu jusqu’à plus de 80 % de leur cheptel. Leur situation 
financière est dramatique : quasiment pas de récolte possible cette année et une reconstitution 
de leur cheptel plus qu’hypothétique. »

« Nos ministres sont-ils aveugles, et sourds ? Ou simplement des marionnettes aux mains des 
firmes chimiques et de la FNSEA, syndicat qui défend la santé des firmes avant celle des 
agriculteurs », s’insurge le syndicat breton.

Un Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de l’Abeille mellifère (OMAA), financé
par l’État, a été mis en place en région Bretagne et Pays de la Loire, à titre expérimental, 
jusqu’au 31 juillet 2019 dans les ruchers de la région. »

Voilà pour l’essentiel.

Nous perdons nos abeilles, et ce n’est pas un phénomène nouveau.

Cela ouvrira de nouveaux marchés, celui de l’abeille robot qui viendra polliniser 
mécaniquement et artificiellement nos plantes pour que nous puissions encore manger un peu.

   Source AFP via Romandie.com ici

La Libye, combien de barils par jour ?
par Charles Sannat | 2 Mai 2018

 Nicolas Sarkozy, l’ancien président de la République mis en examen dans une sombre affaire 
de financement de campagne par la Libye.

Libye que la France a bombardé avec l’aide de nos amis de la perfide Albion et de missiles 
fournis en quantité par l’Oncle Sam.

Libye dans laquelle nous avons changé le régime de force.

Libye, « petit » pays de l’autre rive de la Méditerranée que nous avons fait tomber dans le 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
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chaos dans le cadre de l’immense guerre pour l’énergie qui façonne le monde depuis 
maintenant 20 ans et plus que jamais.

Nous nous disputons les dernières gouttes de pétrole, sang vital de notre économie capitaliste, 
basée sur la consommation de masse de toujours plus de bidules inutiles dont l’addition forme 
ce que l’on appelle la croissance.

Croissance des morts, croissance de la pollution, croissance d’un malaise terrible.

Alors voyez-vous, toutes ces souffrances, toutes ces haines, toutes ces guerres et tous ces morts,
c’est pour que l’on puisse écrire ce genre d’article à savoir :

La Libye ? Combien de barils ?

Pathétique non ?

Charles SANNAT

« Bien que la situation dans le pays reste tendue, l’industrie pétrolière libyenne retrouve 
progressivement sa cadence de production normale, a déclaré à Sputnik une source bien 
informée.

Dans une interview accordée à Sputnik, une source locale a décrit la situation dans laquelle se 
trouve actuellement le secteur pétrolier libyen. « La production de pétrole brut varie à présent 
entre un million et 1,1 million de barils par jour. L’exploitation augmente ou diminue en 
fonction de la situation en matière de sécurité et des solutions apportées aux problèmes 
techniques », a-t-elle déclaré.

Il a également ajouté que les gisements aux environs de la ville de Zella, au sud-est de Syrte, 
n’étaient plus exploités depuis 2013, après une série d’attaques terroristes. En même temps, les 
gisements près de la ville de Marada le sont dans des conditions normales après que cette zone 
a été reprise aux terroristes en octobre 2016.

Selon le dernier rapport de l’OPEP, la production de pétrole en Libye était de 968 000 barils par
jour, soit une baisse de 37 200 par rapport au niveau de février.

La Libye et le Nigeria n’avaient auparavant aucune obligation de réduire leur production de 
pétrole dans le cadre de l’accord OPEP + parce que l’industrie pétrolière dans ces pays a été 
sévèrement touchée par les actions de groupes armés. Cependant, après une réunion de 
l’ensemble des 24 pays, qui a eu lieu en novembre dernier, les participants de l’accord de 
Vienne ont décidé qu’en 2018, la Libye et le Nigeria limiteraient leur production au niveau de 
l’année 2017 : environ un million de barils pour la Libye, et environ 1,8 million de barils pour 
le Nigeria.

Dans le même temps, selon certaines informations datant de la mi-décembre, la Libye négociait
avec l’OPEP sur la possibilité d’augmenter son quota de production de pétrole de 1,5 à 1,6 
million de barils par jour. »

Source Agence de Presse russe Sputnik ici

https://fr.sputniknews.com/economie/201804301036168708-barils-petrole-libye/


SECTION ÉCONOMIE

Pour ma part, je confirme le triple HA des USA.

L’ennemi des USA c’est la dette américaine!
par Charles Sannat | 2 Mai 2018 



Pour le magazine américaine The National Interest, le principal ennemi des États-Unis sont les 
Américains eux-mêmes avec leur dette !

En clair, c’est la dette américaine qui menace le plus l’avenir de l’Amérique et c’est une 
évidence de bon sens.

Le léger souci c’est que souvent, les grandes crises financières sont plus « faciles » à régler par 
une bonne guerre que par une bonne politique économique. Terrible constat que l’on peut faire 
à la lecture de la sombre histoire de notre monde.

Pourtant, cette fois, les armes atomiques pourraient dissuader l’humanité de se lancer dans la 
politique du pire.

Espérons-le, tant nous voyons poindre partout des tensions géopolitiques monumentales.

Charles SANNAT

L’ennemi des Etats-Unis n’est ni Moscou ni Pékin, mais la dette!

La dette publique est le principal ennemi des États-Unis, affirme The National Interest. Selon 
cette revue américaine, il est très probable que la situation s’aggrave, Washington n’ayant pas 
beaucoup de moyens afin de remédier à cette situation.

La principale menace pour les États-Unis n’émane pas de la Russie ou de la Chine mais de leur 
dette publique, écrit Joergen Oerstroem Moeller, ancien diplomate et économiste danois, dans 
The National Interest.

L’expert estime que Washington est actuellement sur le seuil d’un défaut technique. D’après les
données du Bureau du budget du Congrès américain, la dette américaine représente 1,6 % du 
PIB et 9,4 % des recettes fédérales. D’ici 2022, elle est susceptible d’augmenter davantage, 
jusqu’à 2,7 % et 16 % respectivement, ce qui est considéré par l’auteur comme étant le meilleur
scénario.
Selon cet article, compte tenu des changements survenus ces dernières semaines, le taux 
d’intérêt net peut atteindre 20 %. Autrement dit, un cinquième des taxes que les Américains 
paient au gouvernement seraient dépensées afin de financer cette dette.

L’auteur propose deux moyens pour résoudre ce problème : soit réduire les dépenses 
obligatoires, soit augmenter les impôts. Mais les deux options ne semblent pas être réalisables, 
puisqu’elles seraient bloquées par le Congrès.

M. Moeller souligne qu’il n’y a qu’une seule voie permettant de maintenir le niveau des 



dépenses sociales — celle de fermer les yeux sur le déficit et la dette. Dans le cas d’une 
situation économique bénigne, le déficit pourrait augmenter de 30 % entre 2019 et 2023 si les 
dépenses sociales et militaires ne changent pas. Entre 2018 et 2028, cette augmentation pourrait
atteindre 81 %.

D’après la revue, il est très probable que Washington demande à ses créanciers, dont la Chine et
le Japon, qui possèdent des bons du Trésor américain d’une valeur estimée à 1,2 trillion de 
dollars, de restructurer leur dette.

En mars 2018, la dette américaine a atteint 21 trillions de dollars, ce qui constitue son 
maximum historique. Elle a franchi le niveau des 20 trillions de dollars en septembre dernier. 
La dette a doublé durant la présidence de Barak Obama.

Source Agence de Presse russe Sputnik ici

La véritable source des fake news
Rédigé le 2 mai 2018 par Bill Bonner

Les anciennes vérités sont toujours redécouvertes tôt ou tard. Les déficits n’ont pas 
d’importance… jusqu’au jour de la faillite.

« Ici en Irlande, abattre un houx porte malheur », nous a dit Ronan, qui vient nous aider durant 
les week-ends. « Oh… et je ne pense pas que votre femme sera contente pour ceux-là non 
plus. »

Il désigna les deux arbres que nous venions d’abattre. Nous pensions qu’il s’agissait de sapins.

« Nooon… ce ne sont pas des sapins. Enfin, c’est peut-être une espèce de sapin. Mais plutôt 
une variété d’ifs. Ce sont des arbres décoratifs parce qu’ils donnent une lumière dorée quand le 
soleil les traverse. Les femmes les aiment bien dans le jardin. »

« Mais je ne dirai rien ».

La poisse et son poids dans votre comportement

Nous avons passé le week-end à abattre des arbres. Nous n’avons rien contre les arbres en 
général… mais après un siècle de négligence, notre nouveau domicile irlandais avait besoin 
d’un petit nettoyage. 

Nous voulions abattre plusieurs houx. Mais on ne sait jamais, avec les mythes. Sont-ils vrais ? 
Y a-t-il une raison à leur existence dont nous ignorons tout ?

Si nous abattons les houx, serons-nous ensuite si obsédé par la poisse que nous nous attirerons 
nous-même des ennuis ?

Vous vous dites peut-être… « quelle importance » ? Mais les mythes sont le coeur sombre des 
fake news… et ils sont également essentiels à la civilisation.

Sans mythes pour filtrer et donner une forme aux données dont nous sommes bombardés, la vie
est incompréhensible… vide de sens… et chaotique.

Les gros titres n’ont aucun sens. Les « nouvelles » ne sont que des bavardages inanes. Et les 

http://la-chronique-agora.com/marches-actions-irlande/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
https://fr.sputniknews.com/economie/201805011036169272-ennemi-usa-russie-chine/


gens doivent s’entretuer sans aucune raison !

Les mythes fournissent une structure simple ; ils sont accommodants… et réconfortants. La 
vérité, en revanche, est infiniment compliquée – dure comme un banc de parc public et souvent
insupportable.

Les mythes, c’est ce qui garde en activité les électeurs, les soldats et les autorités. La majorité 
l’emporte ; les minorités ont des droits ! Luttons contre le terrorisme ! Stimulons l’économie !

La semaine dernière, nous ne nous sommes pas concentré sur les grands mythes actuels… mais
nous nous sommes posé des questions sur la richesse enchâssée dans les aphorismes, les 
proverbes et les traditions. Ce sont des mythes aussi.

« Un sou est un sou ». « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». « Celui qui ne travaille 
pas, qu’il ne mange pas non plus ». Nous en sommes entouré : des choses auxquelles nous 
croyons mais que nous ne pouvons prouver — du moins pas scientifiquement.

Les anciennes vérités sont inlassablement redécouvertes

Hier soir, le barman du pub du coin nous a expliqué le processus chimique pour fabriquer la 
Guinness :

« Vous voyez, on met le grain dans la cuve. On ajoute un peu d’eau pure, on laisse fermenter et
ça donne de la Guinness ».

Au fil du temps, la connaissance du brassage augmente.

Le progrès matériel se poursuit à mesure que de nouvelles choses sont découvertes. Mais il n’y 
a pas de nouvelles découvertes dans les domaines social, politique ou économique.

Nous redécouvrons plutôt les anciennes vérités, encore et encore.

Mais comment faire la différence entre les mythes utiles – ceux qui nous apportent la vérité 
prouvée et distillée par des centaines de générations – et les mensonges bien pratiques que nous
nous racontons pour éviter de nous confronter à la vérité ?

Dans son grand roman Crime et Châtiment, Dostoïevski a exploré le sujet. Le protagoniste, 
Raskolnikov, est convaincu qu’il est au-dessus des restrictions auxquelles obéissent les autres 
gens civilisés.

Il remet en question le tabou le plus répandu de la chrétienté : tu ne tueras point.

Le meurtre était autrefois bien plus commun qu’aujourd’hui. Des études archéologiques (en 
étudiant les blessures sur d’anciens ossements) démontrent des taux d’homicides 
incroyablement élevés — encore plus élevés que ceux de Baltimore aujourd’hui.

Les chercheurs ont trouvé une tribu en Californie, par exemple, avec un taux d’homicides 
estimé à 14 fois celui de Baltimore aujourd’hui.

Le mythe de la moralité

« Tu ne tueras point » est apparemment une idée relativement nouvelle. Les humains étaient 
déjà là depuis 200 000 ans environ lorsque Moïse est descendu du Mont Sinaï avec les 10 

http://la-chronique-agora.com/raison-guerres-americaines-syrie/
http://la-chronique-agora.com/raison-guerres-americaines-syrie/


commandements.

Aujourd’hui, la plupart des gens pensent que le meurtre est non seulement illégal, mais 
également immoral. Il ne faut pas en commettre… même si vous êtes certain que vous pourrez 
vous en tirer.

Sauf que la moralité est une sorte de mythe elle aussi. Il n’y a aucun moyen de prouver que tuer
quelqu’un est une mauvaise idée, par exemple, ou qu’il vous arrivera malheur si vous le faites.

De même, il n’y a aucun moyen de savoir si une République se porterait mieux – ou moins bien
– si l’on se débarrassait d’un ou deux de ses démocrates. Au minimum, ça libérerait des places 
de parking !

Le personnage principal de Dostoïevski, cependant, découvre que ces interdictions dépassent la
simple loi ou le « je-le-veux-tout-de-suite ».

Il y a la conscience, par exemple – un sentiment résiduel, ou une sorte de sens profondément 
ancré du bien et du mal. C’est toute l’idée de la moralité : il y a des conséquences, souvent 
invisibles et inattendues.

Vous pouvez vous dire que « les déficits n’ont pas d’importance », en d’autres termes… mais 
ça ne vous empêchera pas de faire faillite !

« Je n’y crois pas vraiment, vous savez, à cette histoire de houx », a continué Ronan. « Mais 
pourquoi prendre le risque ? »

Les houx sont toujours là.

Le divorce entre les taux et le risque
Rédigé le 2 mai 2018 par Simone Wapler

Les politiques monétaires des banquiers centraux ont brisé un vieux couple : le risque et le 
rendement. S’il se recolle, votre épargne en profitera.

D’habitude, plus vous accordez un prêt risqué, plus vous demandez cher pour vous 
récompenser de votre risque.

Mais depuis l’avènement du créditisme et du crédit infini et presque gratuit, cette honnête 
relation a disparu.

Rappelons le cas de Netflix, médaille d’or du zombie privé.

Netflix, notée junk bond ou obligation pourrie, a emprunté fin avril 1,9 milliard de dollars via 
une émission obligataire. Les titres, qui arriveront à échéance en novembre 2028, rapportent 
5,875%. Par comparaison, un bon du Trésor américain arrivant lui aussi à échéance en 2028 
rapporte 3%.

La dette à long terme de Netflix atteint après cette opération 8,4 milliards de dollars ; en perte, 
Netflix va brûler plus de trois milliards de dollars en 2018.

Pensez-vous que Netflix soit un risque bien payé ?

http://la-chronique-agora.com/pouvoir-credit-poids-dette/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Le gros risque n’existe plus grâce aux banquiers centraux

Dès qu’un risque important se matérialise, un banquier central intervient, baisse les taux ou 
rachète ce qui devrait faire faillite. Pour couper à la banqueroute, il suffit d’être gros, proche du
pouvoir ou d’être une banque détenant en otage des dépôts, l’argent que de naïfs clients des 
banques pensent être à eux.

Evidemment quand on est plus petit, c’est plus difficile d’avoir accès au crédit infini et quasi-
gratuit et aux canots de sauvetage des banquiers centraux. 10 chômeurs ne feront jamais de 
gros titres nationaux dans les médias et cela ne fera pas plus d’une cinquantaine d’électeurs 
mécontents.

Ce système favorise les gros zombies.

« Mais on ne peut pas laisser mourir comme cela des grandes entreprises. Pensez aux milliers 
de chômeurs, c’est cruel », m’objecte l’étatiste de service.

Si, on devrait pouvoir laisser mourir les zombies. C’est d’ailleurs pour cela que les « filets 
sociaux » ont été décidés en premier lieu. Pour aider les individus qu’une concurrence saine ou 
que les erreurs d’un entrepreneur mettaient temporairement sur la touche. Mais si on cumule à 
la fois les filets sociaux et les aides pour sauver les entreprises non rentables, on subventionne 
l’inefficacité.

Un circuit taxation-subvention qui vampirise l’économie

En France, l’Etat prend aux entreprises 115 milliards d’euros d’impôts et leur en redonne 
110 milliards d’euros en aides et subventions distillées dans un maquis administratif. Plutôt que
de laisser aux entreprises performantes la liberté de disposer de l’argent qu’elles gagnent, les 
gouvernements préfèrent le leur prendre pour le redistribuer aux entreprises les moins 
performantes. Il n’y a aucune logique à cela.

Dans certains pays, comme l’Estonie, il n’y a pas d’impôts sur les bénéfices tant que les 
bénéfices ne sont pas distribués. Ceci permet aux entreprises de financer leurs projets avec plus
de fonds propres.

Dans les pays où l’impôt sur les sociétés est plus faible qu’en France, comme en Allemagne, les
entreprises ont moins de problème de financement. Le résultat est le fameux Mittelstand 
allemand, un tissu industriel fait de sociétés qui sont arrivées à dépasser une taille critique sans 
faire appel à l’argent public. On laisse grandir ce qui pousse bien…

La fin des zombies et la libération de l’épargne

Si la hausse des taux longs venue des Etats-Unis se propage à l’Europe, il devrait y avoir 
proportionnellement plus de dégâts en France qu’en Allemagne ou qu’en Estonie. Mais est-ce 
que ce sera un drame ? Non puisque les zombies se nourrissent de la chair des contribuables. 
En plus, on supprime une inégalité en rétablissant un équilibre car si tout le monde est 
contribuable (ne serait-ce qu’en s’acquittant de la TVA), toutes les entreprises ne bénéficient 
pas de subventions.

Si le couple risque-rendement se remet à la colle, vos perspectives d’investissement risquent de



s’en trouver totalement bouleversées.

Premiers touchés, les produits d’épargne à sortie en rentes – traditionnellement proposés par les
assureurs – qui vous emprisonnent dans un rendement fixe que vous ne maîtrisez pas. 

Law et le monopole du vent. Oui l’Histoire se répète ! Ils
n’ont rien in(vent)é!

Bruno Bertez 1 mai 2018 
« On appelle « système » l’assemblage de plusieurs propositions liées ensemble dont les 
conséquences tendent à établir une vérité ou une opinion »;

Nous vivons dans un système, celui de l’idéologie financière dominante , et ce système n’est 
qu’un dérivé de celui de John Law habillé de mathématiques pour le rendre méconnaissable.

 

En 1716, le roi était surendetté et Law avait conçu un système pour lui éviter la faillite et 
continuer de pouvoir s’endetter, ce qui est exactement la situation présente des pays développés
et singulièrement celle des Etats-Unis.

je soutiens depuis longtemps que c’est le système de Law qui a servi de modèle aux 
élucubrations de Bernanke et que toutes les subtilités académiques pour les justifier étaient 
inutiles, il s’agit de poudre aux yeux pour recouvrir une pratique scandaleuse d’un rideau de 
fumée.

L’un  des éléments essentiels de son système -qui n’était pas encore Le Système- a consisté à 
baisser l’intérêt sur les rentes qui était de 4% à 2% et à faire souscrire aux actions de la 
Compagnie . Compagnie d’Occident  d’abord, puis Compagnie des Indes et Compagnie de la 
Chine, fusionnées en Compagnie des Indes en 1719.

Le roi à l’époque a reçu 100 000 actions gratuitement ce qui marque bien la complicité avec ce 
que l’on appelle maintenant Le Trésor. Le Trésor bénéficie des largesses conniventes des 
banques.  Ces deux laà, la Banque et le Trésor sont le couple maudit de l’Histoire. De même 
Law a fait comme le font maintenant les banques centrales, il a monétisé la dette du Roi.

Law a favorisé la spéculation sur les actions il a fait en sorte qu’elles passent de 500 à 10.000 
créant un effet de richesse considérable, un « wealth effect » dirait on maintenant. A un moment
donné les Grands, la Haute Noblesse ont  vendu, pris leur  bénéfice. Ce fut la débandade.

Tout le monde connait la rue Quincampoix, symbole de l’agiotage. Le Mercure écrivait  « l’or 
coule dans la rue Quincampoix » ; « on n’y brassait que du papier … « alors que le principal 
objectif du système était l’élimination du fabuleux métal »

Entre autres vilenies, Law a fait en sorte que la noblesse s’enrichisse ainsi que les très grands 
bourgeois comme les banquiers à qui il a fait ou proposé des cadeaux, comme aux frères Paris. 
Il a acheté les complicités, par des options, comme on le fait maintenant pour s’assurer la 
complicité des managers.

Law a assuré la promotion « du gain spéculatif à la double dignité de circuit normal 
d’alimentation des finances publiques et de moteur fiable pour l’administration de 
l’économie. »



Ceci pourrait être écrit à notre époque si il y avait encore des journalistes compétents et non 
flagorneurs.

Voici ce qu’il écrit, a posteriori :

A propos des rentiers, « mon propos n’était pas de les ruiner  mais bien plutôt de les enrichir ».

Comment les enrichir? Selon Law et ses biographes, « son intention était que ceux qui seraient 
remboursés de leurs rentes  fissent acquisition des actions de la Compagnie  qu’il exposait en 
vente au dessous de leur valeur « , ce qui signifie que les épargnants et les investisseurs allaient
monter dans l’échelle du risque dans l’espoir de plus values.

On baisse le taux des placements sans risque et ceci force/incite  les  gens à prendre plus de 
risque c’est exactement ce qu’a fait Bernanke.  Puis l’esprit de jeu fait le reste, il suffit de 
l’alimenter.

Law reconnait: « la réduction des revenus des placements à intérêt fixe provoque un, malaise 
par l’effet de contraste qu’elle présente avec la faveur accordée à l’agiotage et aux bénéfices 
spéculatifs ».

De fait les gains fabuleux réalisés par ceux que l’on appelait les Mississipiens, ceux qui 
achetaient des actions ont scandalisé à l’époque.

A ceux qui s ‘indignaient  des »étalages indiscrets de luxe, de l’extravagance des parvenus » , la
presse-le journal Le mercure en l’occurence- répondait : cela fait marcher les affaires, et même 
la bienfaisance y trouve son compte.

De tels propos ne vous rappellent rien? Ceux sont des Bernanke, des Draghi et Yellen!

Et Le Mercure d’ajouter:  « Ainsi loin d’être scandalisé de voir ces gens là faire beaucoup 
d’acquisitions et de dépenses excessives , on devrait au contraire  admirer la sagesse divine qui 
ne souffrait pas que tous les biens demeurassent dans des mains qui en sont indignes et qui 
permettent à la cupidité d’exercer en cette occasion les devoirs de la charité ».

C’est ce que l’on appelle le trickle down, le ruissellement.

Bref si les ultra riches , les kleptos dépensent et gaspillent nous ne devons pas nous en plaindre 
puisque nous en ramassons les miettes.

Savez vous qu’en janvier 1720, le 26 on déclare le cours forcé des billets de banque dans tout le
royaume.

Pendant tout le mois de février il est défendu de transporter hors de Paris et hors des villes ou il
y des Hotel des Monnaies les espèces et matières d’or.

La Cie des Indes aura l’autorisation de visiter toutes les maisons , les espèces saisies seront 
confisquées , il est ordonné aux dépositaires deniers de porter à la Monnaie les espèces qu’ils 
auront entre les mains.

Si ce n’est pas l’interdiction du cash et la confiscation des métaux précieux cela y ressemble.

Le 27 février arrêt qui fixe à 500 livres les sommes que chacun pourra garder

Le même jour, interdiction de payer au delà de 100 livres autrement qu’en billets. Law voulait 
établir les  comptes en banque forcés, c’est dire obligatoires.



le 11 mars 1720 abolition de l’usage des espèces d’or , conversion des écus

le 18 septembre 1720 les particuliers qui voudront retirer les sommes qu’ils ont en comptes en 
banque déclareront la somme qu’ils voudront retirer pour la valeur de laquelle il leur sera 
délivré un certificat en leur nom du montant de ladite.

le 10 octobre suppression des billets de banque

Petite chanson de l’époque 

Qui le croira, Qui l’eut jamais pensé,

Qu’en un siècle si sage un Sistème insensé

fit du commerce un jeu de la Fortune

et que ce jeu pernicieux

ensorcelant jeunes et vieux

remplit tous les esprits d’une ivresse commune

Une gravure de l’époque montre « la Fortune des Actions sur son Char conduit par la Folie;  le 
char conduit ceux qui le suivent à l’hopital des foux des malades, et des gueux… »

John Law, le Maitre du vent!

Law en caricature était considéré comme le Maitre du vent, il soufflait dans les bulles, 
caricature qui pourrait être de cette année.

Ici un cartoon contemporain de  Law de  Het Groote Tafereel der Dwaasheid (1720); 

The wind is my treasure, cushion, and foundation. Master of the wind, I am master of 
life,and my wind monopoly becomes straightway the object of idolatry. »



Pourquoi la Chine ne deviendra pas la prochaine
puissance hégémonique

Kenneth Rogoff / Chroniqueur - Professeur à l'université de Harvard Le 13/04 2018
[NYOUZ2DÉS: évidemment, ce sujet serait intéressant dans un monde où la 
croissance pourrait être infini. Malgré la grande réputation de Kenneth Rogoff il 
ne l'a pas du tout. L'automatisation et les robots demandent de l'énergie et des 
ressources... qu'on aura pas.]

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=1174


Au cours des 100 prochaines années, qui va l'emporter, de la main-d'oeuvre chinoise ou 
des robots ? - Wan Shanchao/Sipa 

LE CERCLE/PROJECT SYNDICATE - Plusieurs experts estiment que la Chine, grâce à 
son réservoir de main-d'oeuvre, deviendra la prochaine puissance économique 
dominante. Mais c'est sans compter sur le développement de l'automatisation et de 
l'intelligence artificielle. 

Alors qu'une nouvelle bataille commerciale s'engage  entre les Etats-Unis et la Chine, la plupart
des économistes estiment que cette dernière deviendra à long terme la puissance économique 
mondiale dominante - et ce, quoi qu'il advienne à court terme. Quatre fois plus peuplé que les 
Etats-Unis, déterminé à rattraper son retard après des siècles de stagnation technologique, 
l'Empire du Milieu serait appelé à devenir la puissance économique hégémonique de la planète.

Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup d'économistes, dont nombre d'experts qui considèrent que le 
réservoir colossal de main-d'oeuvre chinoise confère au pays un avantage décisif, craignent 
également que les robots et  l'intelligence artificielle éradiquent la plupart des postes de travail -
ce qui augmentera le temps de loisir de la plus grande partie de la population.

Au cours des 100 prochaines années, qui va l'emporter, de la main-d'oeuvre chinoise ou des 
robots ? Si les robots et l'intelligence artificielle deviennent les éléments moteurs de la 
production, peut-être son énorme population (une population dont les dirigeants veulent 
contrôler l'accès à Internet et à l'information) deviendra-t-elle un fardeau pour la Chine. Et son 
rapide vieillissement ne fait qu'exacerber ce défi.

L'importance croissante de l'automatisation érodant son avantage en matière de production 
industrielle, sa capacité à jouer un rôle leader dans le progrès technologique sera un facteur 
prépondérant. La tendance actuelle en faveur de  la concentration du pouvoir entre les mains du
gouvernement central au détriment du secteur privé pourrait freiner la Chine au moment où 
l'économie mondiale atteint un nouveau stade de développement.

L'avenir du travail, un enjeu pour les Chinois

La possibilité qu'elle ne parvienne pas à dépasser les Etats-Unis comme première puissance 
mondiale est le revers de la médaille du développement technique et du creusement des 
inégalités. En Occident tout le monde se préoccupe du devenir du travail, pourtant de bien des 
manières c'est un problème plus aigu pour le modèle chinois de développement que pour le 
modèle américain.

Les robots et l'intelligence artificielle n'affectent pas seulement le secteur de la 
production manufacturière et des voitures, bientôt sans chauffeur.

Les Etats-Unis doivent régler la question de la redistribution des richesses sur le plan intérieur, 
notamment en raison de la concentration des nouvelles idées et des nouvelles technologies dans
un nombre réduit d'entreprises. Mais la Chine est confrontée à un problème supplémentaire : 
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comment conserver et conforter sa position de superpuissance exportatrice à l'ère de la 
robotique ?

Il est peu probable que toute l'esbroufe et les coups de bluff du président Trump conduisent à 
un retour à grande échelle des emplois industriels aux Etats-Unis. Ils ont néanmoins le potentiel
nécessaire pour étendre leur base manufacturière en termes de production, et peut-être 
d'emplois. Les chaînes de haute technologie d'aujourd'hui produisent beaucoup plus avec 
beaucoup moins de travailleurs. Les robots et l'intelligence artificielle n'affectent pas seulement
le secteur de la production manufacturière et des voitures,  bientôt sans chauffeur. Les robots 
soignants, conseillers financiers ou juridiques ne sont que la partie émergée de l'iceberg du 
bouleversement technologique dans le secteur des services.

Rattrapage technologique et l'investissement

La montée en puissance économique de la Chine est une réalité et son succès sans pareil ne 
tient pas seulement à la taille de sa population. L'Inde qui compte un nombre similaire 
d'habitants (1,3 milliard) est pour l'instant loin derrière. On peut créditer les dirigeants chinois 
de l'exploit qu'ils ont accompli en permettant à des millions de Chinois de sortir de la pauvreté.

La croissance rapide de la Chine est due essentiellement au rattrapage technologique et à 
l'investissement. Contrairement à l'Union soviétique, elle a beaucoup innové - les entreprises 
chinoises sont en pointe dans la marche vers la prochaine génération de réseaux de téléphonie 
mobile (5G) - et ses capacités en matière de guerre cybernétique rivalisent avec celles de Etats-
Unis.

Mais rivaliser en termes d'innovation n'est pas la même chose que créer l'innovation. Les 
progrès de la Chine tiennent en grande partie à l'adoption de techniques occidentales, et parfois 
à la copie de certaines inventions. Trump n'est pas le premier président américain à s'en 
plaindre, et il a raison de le faire - même si déclencher une guerre commerciale ne peut être la 
solution.

Dans l'économie du XXIe siècle, d'autres facteurs, dont l'Etat de droit, la disponibilité de 
sources d'énergie et de terres arables et l'accès à l'eau potable jouent un rôle de plus en plus 
déterminant. La Chine suit sa propre voie et pourrait faire la démonstration qu'un système 
centralisé peut conduire le développement plus loin et plus vite que quiconque ne l'avait 
imaginé - bien au-delà du stade de pays à revenu moyen. Mais la prééminence globale de la 
Chine est loin d'être la certitude annoncée par nombre d'experts.

Défis américains

Les Etats-Unis sont confrontés eux aussi à d'immenses défis. Ainsi doivent-ils maintenir leur 
avancée technologique tout en évitant une trop grande concentration de richesse et de pouvoir. 
Une position hégémonique n'exige pas d'être le plus grand pays de la planète - car si tel était le 
cas, l'Angleterre n'aurait jamais régné sur une grande partie du monde, comme elle l'a fait 
durant plus d'un siècle.

La Chine pourrait dessiner l'avenir numérique si les Etats-Unis perdent leur avancée, mais elle 
ne deviendra pas la grande puissance dominante du seul fait de sa population. Au contraire, 
l'âge de la robotique et de l'intelligence artificielle pourrait modifier les règles du jeu de la 
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bataille pour l'hégémonie mondiale.

Kenneth Rogoff est professeur à l'université de Harvard. Cette contribution est publiée en 
collaboration avec Project Syndicate.

L’escroquerie légale des Credit default swaps (CDS)
François Leclerc   2 mai 2018

Cela n’a pas duré longtemps, la dérégulation s’engage, les opérateurs financiers reprennent 
leurs aises, et l’on en observe de premières manifestations. Le FMI constate notamment dans 
son dernier rapport sur la stabilité financière que les normes de crédit ont faibli, redevenues 
proches de celles qui prévalaient il y a dix ans lors du démarrage de la crise financière. Comme 
si la relance du moteur à fabriquer de la dette était essentielle au retour de la croissance.

Illustrant ces nouvelles libertés, une escroquerie financière vient d’être rendue publique, de 
toute beauté car elle est légale ! De quoi s’agit-il ? Un hedge fund de la galaxie de Blackstone, 
GSO, a monté un coup financier avec la société immobilière américaine Hovnanian 
Enterprises. Au terme de celui-ci, cette dernière faisait volontairement défaut sur une échéance 
de remboursement d’un prêt, en contrepartie de quoi GSO refinançait un prêt de 320 millions 
de dette obligataire à un taux très avantageux.

Quel intérêt GSO trouvait-il à cette opération ? Le hedge fund avait précédemment acheté pour 
330 millions de dollars de CDS sur la dette du groupe immobilier et le défaut de paiement allait
déclencher leur mécanisme d’assurance pour un montant bien supérieur à ce qu’allait lui couter
son prêt à taux préférentiel. Car, petit détail qui a toute son importance, GSO n’a pas mis un 
dollar dans l’achat des titres obligataires de son partenaire en affaires pour lesquels il a 
contracté une assurance.

Mais les choses ne se sont pas passées aussi simplement, car il y a des perdants dans ce 
montage financier créatif, les émetteurs des CDS qui doivent débourser les sommes versées à 
GSO. Or, ce sont non seulement Citadel et Solus, deux hedge funds de grande notoriété, mais 
également Goldman Sachs, et tous n’entendent pas se faire plumer par ce « stratagème 
frauduleux » et Solus l’a attaqué en justice.

Le hedge fund a réclamé l’interdiction de ce « défaut fabriqué », selon sa dénomination 
officielle, mais ne l’a pas obtenu car celui-ci n’est pas illégal… Une guerre s’en suit depuis afin
d’un côté de faire baisser le montant de l’assurance et le contraire de l’autre.

Mais que font les régulateurs, qui assistent à ce spectacle ? La Commodity Futures Trading 
Commission  n’entend pas rester les bras croisés et annonce vouloir utiliser « tous les moyens 
disponibles, en coordination avec les autres régulateurs, afin de protéger l’intégrité du marché 
et combattre les manipulations ou la fraude impliquant les CDS ». Encore va-t-il falloir les 
identifier ! On verra à l’arrivée leur impact, les CDS étant depuis longtemps détournés de leur 
objectif – l’assuran
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