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Les migrations, les emplois et le modèle économique
Publié par Harvey Mead le 23 Mai 2018

Une version plus succincte de cet article a été envoyé aux journaux pour publication possible, 
et fournit une vision d’ensemble pour les lecteurs qui ne voudraient pas mettre le temps à lire 
ce qui suit, plus long. Je la mettrai en ligne ici dès que je saurai que c’est publié, ou ne sera 
pas publié. Son titre, partant d’une entrevue donnée par Joanne Liu de MSF: La démographie 
humaine – l’éléphant dans la pièce. J’y reviens à la fin de cet article.

Dans mon dernier article, je mettais un certain accent sur les migrants des pays du Triangle du 
Nord vers les États-Unis, et leur retour vers ces pays, sous pression ou autrement. Je ne parlais 
pas d’une autre sorte de migration temporaire, celle des élites. Presque tout le monde que j’ai 
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rencontré dans cette classe de la population avait étudié aux États-Unis, souvent suivant une 
tradition remontant à leurs parents et grandparents. Elles sont toutes bilingues, et bien 
positionnées dans leur société d’origine à leur retour.

Migrants illégaux, migrants légaux

La catégorie des populations des migrants (surtout) illégaux est couverte en priorité par la 
presse américaine dans l’ère de Trump. La base électorale de Trump semble bien être les gens 
de race blanche qui craignent que l’immigration en continu va empirer leur situation qu’elle 
considère déjà désastreuse, les mettant dans une situation destinée à les rendre minoritaires 
dans le pays d’ici peut-être 25 ans.

Au centre-ville de La Ceiba, au Honduras. Les fils électriques témoignent du fait que
l’électricité est présente, mais également d’un manque important d’infrastructures.

Un ancien édifice dans le style de l’époque colonial est en contraste avec le flot de véhicules.
Dans les pays pauvres, l’auto est toujours un luxe, laissant un modèle possible pour l’avenir

même des pays riches. Les fils toujours omniprésents.

Pour nombre de pays pauvres d’où originaient ces migrations, la situation était également 
perçue comme désastreuse pour une partie et pour de très bonnes raisons. En raison de cela, 
l’élite ne retourne pas toujours à son pays d’origine, mais préfère assez souvent rester dans le 
pays de destination dans la diaspora du pays, normalement dans un pays riche (et l’intérêt ici 
est pour l’immigration vers les États-Unis).

Currently, emigration of migrants with tertiary education is very high, at 24 percent, in low-
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income countries, and is particularly high in small low-income countries. But if the people who
leave retain a connection with the country of origin — and nurture this connection in their 
children and subsequent générations – their global connections may prove to be a valuable 
asset. (p.3)

Cette citation vient d’un rapport de 2013 du Migration Policy Institute intitulé What We Know 
About Diasporas and Economic Development. La lecture du rapport laisse le profond sentiment
que l’incitation pour développer ce sujet (et derrière la création de l’Institute?) est un sentiment 
de culpabilité des pays riches face à cette sorte de vol des meilleures ressources humaines des 
pays pauvres. Bien que le rapport fournisse quelques exemples de personnes des diasporas 
ayant fait avancer de manière significative leurs pays d’origine, la grande majorité du texte se 
présente plutôt comme une série de recommandations pour mieux inciter les diasporas à aider 
au développement de leurs pays d’origine alors qu’elles ne le font pas normalement.

Finalement, sur le plan économique et concernant son jugement sur la contribution négative des
diasporas en géneral, Trump se trompe fort probablement. Il ne semble pas se tromper (sur le 
plan électoral) en ciblant l’aspect social et les implications de l’immigration importante – légale
et illégale – en cours depuis des décennies, par comparaison à celle en cours depuis des siècles 
mais constituée surtout de Blancs (et de Noirs, mais ces derniers comme esclaves…).

Les migrants et les immigrants parmi l’élite – la diaspora vs. le bassin de travailleurs d’ici

La catégorie couverte par la presse canadienne en priorité est une autre, celle des immigrants 
légaux, incluant les travailleurs temporaires. Concernant les travailleurs temporaires, surtout en
agriculture, il est frappant de voir Jean-Martin Poirier, dans une émission de la série télévisée 
Les Fermiers, faire la comparaison entre sa Ferme des Quatre Temps et les conditions de travail
qui y prévalent avec celles de ses voisins. Il souligne la planification différente du temps et des 
tâches par l’agriculture industrielle chez eux, qui aboutit à un travail hautement répétitif et de 
longue durée dans les champs; nous ne voulons pas de ce travail, laisse-t-il comprendre, et nous
cherchons des migrants temporaires, souvent Guatémaltèques, Honduriens ou Salvadoriens, 
pour faire le travail à notre place, et pour notre bénéfice. On peut comprendre qu’ils sont payés 
plus que ce qui serait leur revenu dans leurs pays d’origine, mais voilà, il s’agit justement d’un 
cas, transporté chez nous, de notre domination des populations des pays pauvres en général. Je 
ne rentre pas dans le dossier ici, mais on peut suggérer que voilà l’occasion pour une 
transformation de notre propre société, en formant les gens ici, en ciblant des façons de 
travailler qui clochent avec l’approche industrielle.

L’accent ici depuis plusieurs années déjà est plutôt sur les gens qu’il nous faut pour compenser 
le vieillissement de notre population et le manque, comme résultat, de personnes pouvant 
combler des postes apparemment ouverts et intéressants et pour lesquels il n’y a pas de 
personnes qualifiées dans notre propre population «en déclin». Il s’agit d’une composante du 
portrait de notre modèle économique qui montre une autre de ses faiblesses fondamentales. 
Comme je l’ai déjà souligné à quelques reprises, nous n’en parlions pas pendant la période des 
«baby boomers» et la croissance démographique importante de leur époque, cela il faut 
présumer parce que cette croissance participait à la croissance économique qui marquait 
également cette époque, avec une prospérité remarquable.

Le problème auquel nous faisons face aujourd’hui est que cette prospérité de quelques 
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décennies dans l’histoire de l’humanité n’était pas durable mais plutôt illusoire, fondée comme 
elle l’était sur le recours à des ressources non renouvelables, et limitées donc dans leur 
potentiel à long terme (cela à moins d’avoir trouvé des substituts qui n’en dépendent pas, ce 
que nous n’avons pas réussi à faire). L’espèce de «stagnation» (en termes relatifs, mais le terme
est courramment utilisé par les journalistes comme Gérald Fillion et René Vézina) de 
l’économie ici depuis deux ou trois décennies résulte justement de la décision de nombreuses 
Québécoises de restreindre leur «taux de natalité» pour accéder plutôt au «marché du travail», 
avec comme résultat la «stagnation» de la croissance démographique. Le «déclin» de la 
population sera nécessaire un moment donné de toute façon, l’est probablement déjà, mais la 
décision des Québécoises peut être vue comme une contribution temporaire au bien-être 
économique de la société. Le bilan en est donc mixte.

Un changement profond en cours, en perspective

Les immigrants légaux et recherchés qui dominent la couverture de la presse ces jours-ci en ce 
qui a trait à leur fonction comme travailleurs ne posent pas les mêmes problèmes, les mêmes 
défis que ceux des réfugiés, des migrants illégaux et des travailleurs temporaires, si on prend 
ceux-ci comme représentant le 75% de l’immigration qui n’a pas de diplôme collégial. Dans le 
rapport du Migration Policy Institute, il y a un effort d’y insérer au début la question des 
diasporas dans les migrations, mais cela dans un contexte où c’est surtout la perte, pour les 
pays d’origine, qui est reconnaissable et où par ailleurs la contribution au développement de ces
mêmes pays d’origine par leurs diasporas s’insère dans une longue histoire – quand il est 
question de diasporas dans les pays riches – de domination économique de ces pays (pauvres) 
par les pays (riches) où sont logés les migrants.

Il reste toujours des milieux que fréquente l’élite dans ces pays. Ici, vue du Café Expresso en 
face du Mall, sur la route principale. Il faut souligner que non seulement les fils suggèrent 
quelques problèmes d’infrastructure, mais ils cachent le fait que les sources d’électricité pour le
pays sont elles-mêmes plutôt fragiles.
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En fait, le Canada et les États-Unis représentent des sociétés qui ne connaissent que la 
croissance démographique depuis des siècles, et cela en fonction, en très grande partie, de 
l’immigration. Pourvus des énormes ressources naturelles de ces pays de destination des 
immigrants des vieux pays (de l’Europe), et épargnés la dévastation des deux guerres 
mondiales sur le vieux continent, le Canada et les États-Unis ont prospéré. Pour y arriver par 
une autre tangente, cette prospérité est aujourd’hui questionnée alors que le nécessaire 
rétablissement de l’équilibre démographique s’instaure. Il n’est pourtant tout simplement pas 
imaginable que les sociétés s’adaptent à la nouvelle conjoncture, en visant un développement 
également équilibré, sans la croissance qui nécessite la croissance démographique. Dans 
l’occurrence, il s’agit de chercher plutôt des immigrants qualifiés pour pouvoir maintenir le 
modèle.

Trop tard pour les ressources, trop tard pour les sociétés

Nous voilà donc devant des débats de société qui ouvrent des thématiques qui s’imposent. Un 
point de presse récent de Joanne Lui, présidente de Médecins sans frontières, a abouti à un 
article de La Presse canadienne et a paru dans   Le     Devoir du 15 mai. Elle insistait sur la 
présence de 60 millions de déplacées forcées dans le monde actuellement et sur l’importance de
ce dossier pour l’agenda du G7 de juin prochain à La Malbaie.

Il n’est pas question de trouver des pays d’accueil pour un tel nombre de personnes, mais 
d’intervenir en amont devant les inégalités mondiales qui expliquent (du moins, en bonne 
partie) ces déplacements. Liu n’aborde même pas cette question de front (du moins, dans 
l’article), tellement elle se pose, peut-on présumer, sans que des réponses ne soient 
envisageables.

En fait, la crise humanitaire des réfugiés et des migrants récents, où elles comptaient pour peut-
être deux millions de personnes, a réussi à déstabiliser toute l’Europe, d’une part, et à 
déstabiliser, d’autre part et d’une toute autre façon, les États-Unis d’Amérique. Liu parle de ses 
visites à différents camps mis en place pour accueillir les réfugiés en dehors des territoires des 
pays riches et insiste sur ces dizaines de millions d’autres qui cherchent autre chose que la 
misère dans leurs pays d’origine.

Dans mon livre, je propose qu’il est trop tard pour instaurer une transition vers une nouvelle 
société, cela en raison de contraintes à venir associées à une diminution des ressources 
énergétiques fossiles en perspective. Ce que l’on peut soupçonner est que les migrations 
montrent une autre facette de ce qui est en fait un effondrement, déjà en cours, qu’il est trop 
tard penser «gérer».

[MYSTIFICATION:]

Protéger les océans pour éviter notre propre extinction
Alexandre Shields  23 mai 2018  Le Devoir

[NYOUZ2DÉS: Alexandre Shields est un journaliste, c'est-à-dire "un personnage qui ne 
connait absolument rien des sujets dont il parle". (Et cette défénition n'est pas une blague: 
aucun des sujets abordés par les journalistes n'est étudié à l'université qui décerne leurs 
diplomes. Par exemple, ici, l'océanographie n'est pas enseignée dans les cours de 
journalisme. Ce qui ne permet pas aux journalistes de poser des questions pertinentes et 
d'avoir une analyse critique intéressante des sujets.)  Par exemple, jamais il ne pose la 
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question à savoir ce que raconte Sylvia Earle est crédible. Et justement ça ne l'est 
absolument pas. Ce que propose Sylvia Earle ressemble à ce que j'appelle "la mentalité 
Walt Disney": de belles phrases qui flottent très haut, là-bas, dans les nuages et qui sont 
totalement inaplicables au sol, dans la vrai vie. Harvey Mead (article précédent), lui, a 
compris.]

 

Photo: Kip Evans Mission Blue «Les aires marines protégées sont essentielles pour protéger la
biodiversité», résume l’océanographe Sylvia Earle. 

Les océans de la planète sont à la base de la vie sur Terre. Or, l’humanité a toujours tenu pour 
acquises les immenses ressources des milieux marins, au point d’anéantir de larges pans de ces 
écosystèmes exceptionnels en l’espace d’à peine quelques décennies. Et le temps presse pour 
inverser la tendance et éviter notre propre extinction, prévient l’océanographe de renommée 
internationale Sylvia Earle, en entrevue au Devoir.

« Peu importe où vous vivez sur la planète, vous devez prendre conscience de l’importance des 
océans, mais aussi en prendre soin, parce que les océans dictent la marche du monde. En fait, 
plus rien n’aura d’importance si nous échouons à protéger nos océans. Sans océans, il n’y a pas 
de survie possible pour l’humanité sur Terre », insiste le Dr. Sylvia Earle, dans un entretien 
accordé mardi, avant son passage sur la scène de la Conférence C2 de Montréal, mercredi.
  

Son point de vue a de quoi susciter l’attention. Il faut dire que Mme Earle a une très longue et 
très riche feuille de route en tant que sommité scientifique. Qualifiée de « légende vivante » par
la bibliothèque du Congrès américain, ou encore d’« héroïne pour la planète » par le magazine 
Time, cette femme aujourd’hui âgée de 82 ans a d’abord été une plongeuse émérite qui a 
plusieurs records à son actif.

Chercheuse respectée, elle a notamment été la première chef scientifique féminine de l’Agence 
américaine océanique et atmosphérique (NOAA), en plus de collaborer à plusieurs projets de 
recherche sur les vastes régions océaniques, dont certains pour la National Geographic Society.

Paradis en perdition

Si elle est aujourd’hui de passage à Montréal, c’est d’ailleurs pour plaider en faveur de la 



protection des océans, son cheval de bataille depuis plusieurs années. « Quand j’ai commencé à
explorer les océans, personne, pas même Jacques Cousteau, ne pouvait imaginer que nous 
pouvions nuire aux océans en raison de ce que nous y déversons ou de ce que nous exploitons 
comme ressources. Les océans nous semblaient immaculés. Mais maintenant, nous savons que 
nous faisons face à la perte possible de ces paradis. »

Or, poursuit Mme Earle, « ce sont les seuls actifs que nous avons. Les seuls. Et nous les avons 
exploités beaucoup trop rapidement pour leur permettre de se régénérer ». Elle rappelle ainsi 
que sur la période comprise entre 1950 et 2010, pas moins de 90 % des poissons de grande 
taille ont complètement disparu des océans de la planète. Et aujourd’hui, les données des 
Nations unies sont on ne peut plus claires : 90 % des stocks de poissons de la planète sont 
exploités au maximum de leurs capacités, ou alors carrément surexploités. Au rythme actuel, 
les océans auront été complètement vidés de leurs ressources halieutiques d’ici 2050.

Le Dr. Earle, qui cumule plus de 6000 heures de plongée dans le cadre de dizaines 
d’expéditions dans le monde, constate aussi que les milieux très diversifiés que sont les récifs 
de corail souffrent de plus en plus de la pollution, ou encore des effets des bouleversements 
climatiques. Sans oublier le problème de plus en criant de la pollution par le plastique, qui 
frappe plusieurs espèces et des régions océaniques très profondes qu’on croyait pourtant à 
l’abri des impacts de l’activité humaine.

Bref, le portrait de la situation est pour le moins critique, admet Sylvia Earle. « Nous pouvons 
voir que nous sommes sur une trajectoire qui nous conduit vers l’extinction. Il n’y a qu’à 
regarder la quantité de pollution que nous déversons dans l’air, ou alors dans les océans. Mais 
nous devons surtout nous assurer que la Terre peut continuer de travailler pour nous, et donc 
respecter les cycles naturels. Toute la question est donc là : que faisons-nous à partir de 
maintenant avec cette planète qui est endommagée, mais qui demeure notre meilleure chance 
de survie ? Que faisons-nous avec les actifs naturels de cette planète ? »

Aires marines protégées

Pour participer au changement et contribuer à la protection des milieux marins, la scientifique a
mis sur pied l’initiative Mission Blue, qui est aussi à l’origine d’un documentaire disponible sur
Netflix. Avec ce projet, lancé en 2009, Mme Earle plaide pour la mise en place d’aires marines 
protégées dans différentes régions du globe.

« Les aires marines protégées sont cruciales, autant que les parcs nationaux. Elles sont 
essentielles pour protéger la biodiversité », résume-t-elle au Devoir. Il faut dire qu’il s’agit de 
zones où toutes les activités humaines sont strictement réglementées, voire interdites, dans le 
but de protéger la vie marine contre toute dégradation.

Le problème, ajoute Sylvia Earle, c’est que la volonté de la communauté internationale n’est 
toujours pas à la hauteur du défi que constitue la mise en oeuvre d’un tel plan de protection des 
milieux marins. À titre d’exemple, à peine 1 % de la « haute mer », c’est-à-dire les zones au-
delà des eaux nationales, et qui recouvrent près de la moitié de la Terre, est strictement 
protégée.

https://www.netflix.com/ca-fr/title/70308278
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Photo: Kip Evans Mission Blue Avec son projet Misson Blue, lancé en 2009, Sylvia Earle
plaide pour la mise en place d’aires marines protégées dans différentes régions du globe. 

 Elle salue toutefois la volonté du gouvernement de Justin Trudeau de respecter l’engagement 
international du Canada de protéger 10     % de ses milieux marins d’ici 2020. Mais selon elle, « il
faut aller au-delà de la cible de 10 % » pour réellement protéger les écosystèmes marins. En 
cela, elle estime que le Canada peut et doit être « un leader ».

Pour le moment, les aires marines protégées canadiennes recouvrent environ 1,5 % des milieux 
marins au pays. Pour atteindre sa cible de 10 %, le fédéral compte surtout sur la mise en place 
de « refuges marins », des zones où des restrictions sur les pêches commerciales sont imposées,
mais où l’exploration pétrolière est toujours permise.

Sortir des fossiles

Sans critiquer ouvertement le choix du gouvernement Trudeau, Mme Earle souligne que « les 
faits » nous démontrent aujourd’hui qu’il faut laisser le carbone dans le sol, « qu’il s’agisse de 
milieux terrestres ou marins ». « Tout le carbone que nous avons produit avec l’utilisation des 
énergies fossiles ne fait pas que réchauffer le climat, il provoque aussi la hausse du niveau des 
océans et bouleverse la chimie des milieux marins, par exemple en augmentant 
l’acidification », explique-t-elle.

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/517091/1-4-milliard-demandes-pour-proteger-des-milieux-naturels
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Malgré l’ampleur de la crise environnementale, l’océanographe demeure optimiste, disant 
croire en « l’intelligence » de l’espèce humaine. « Nous sommes tous connectés. Et nous 
voyons que le changement est en marche, parce que nous prenons de plus en plus conscience de
notre impact sur la Terre. »

« Je ne veux pas que les générations futures se demandent pourquoi nous n’avons rien fait, 
pendant qu’il était encore temps. Il y a toujours de très beaux récifs de corail, 10 % des gros 
poissons, des baleines, etc. Il nous reste donc du temps pour changer les choses, mais pas 
beaucoup. »

Les humains ont déjà détruit la moitié de la
biomasse sur Terre

Vincent Lucchese Usbek & Rica  23/05/2018

[NYOUZ2DÉS: Vincent Lucchese est un journaliste...]

 

 Alors que nous célébrons le 22 mai la journée internationale de la biodiversité, une étude sort à
point nommé pour rappeler l’ampleur et la gravité de l’effondrement du nombre d’espèces sur 
Terre. Des chercheurs israéliens et américains ont analysé comment se répartissait la biomasse 
mondiale. Sur 550 gigatonnes de carbone répartis dans la vie terrienne, l’humain ne pèserait 
que pour 0,01 % mais serait déjà responsable de la disparition de la moitié du poids total de la 
vie. Les rendez-vous internationaux à venir vont devoir passer à la vitesse supérieure si l’on 
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veut endiguer la 6  e   extinction massive d’espèce de la Terre.

La diversité biologique ? Le terme désigne « la variabilité des organismes vivants de toute 
origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes 
aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au 
sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ». C’est du moins la définition
qu’en donne la Convention sur la diversité biologique ratifiée par 168 pays. Dès sa rédaction en
1992, ses signataires s’inquiétaient de l’appauvrissement considérable de la biodiversité et se 
donnaient pour objectifs de la préserver, pour ses valeurs « sur les plans environnemental, 
génétique, social, économique, scientifique, éducatif, culturel, récréatif et esthétique ».

7 % d’espèces disparues

Aujourd’hui, les scientifiques ont répertorié près de 2 millions d’espèces vivantes sur la 
planète. Le nombre total restant à découvrir est estimé entre quelques millions et près de 100 
millions d’espèces. Pas sûr, cela dit, que nous ayons le temps d’en apercevoir beaucoup 
puisque les activités humaines continuent de causer des extinctions en cascade. Les dernières 
actualités sur la disparition d’un tiers des oiseaux des campagnes françaises en 15 ans ou sur 
celle de 80     % des insectes d’Europe en moins de 30 ans confirment la tendance : nous serions 
entrés dans la 6e extinction massive de la Terre, les humains ayant déjà détruit jusqu’à 7     % des 
espèces de la planète.

 

Un bruant proyer, espèce en fort déclin dans les campagnes françaises. (cc) Wikimedia
commons. 

 Alors que nous célébrons ce 22 mai 2018 la journée internationale de la diversité biologique, 
une nouvelle étude éclaire sous un angle original l’urgence de la situation. Des chercheurs du 
Weizmann Institute of Science, en Israël, et du California Institute of Technology américain ont 
estimé ce que représentait l’ensemble de la biomasse des organismes vivants de la planète. Par 
biomasse, ils entendent la masse de carbone présent dans tout organisme, au sein des protéines, 
brins ADN et toute autre molécule vivante.
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Résultat de la pesée : la vie sur Terre représente une biomasse de 550 gigatonnes de carbone 
(Gt C), assurent les scientifiques dans leur étude publiée le 21 mai dans la revue   Proceedings of
the National Academy of Sciences of the United States of America. « C’est ce qu’on pourrait 
appeler une méta-méta-analyse, explique Ron Milo, l’un des auteurs, au New Scientist. Elle est
basée sur des centaines et des centaines d’études. Nous avons aussi consulté de très très 
nombreux experts. »

La biomasse de la planète « a décliné de moitié par rapport à sa valeur avant le 
développement de la civilisation humaine »

Ces précautions prises permettent aux chercheurs d’annoncer un résultat surprenant dans 
l’analyse de cette biomasse mondiale : sur ces 550 Gt C, les végétaux représenteraient 
450 Gt C, soit plus de 80 % du total, réduisant la part des bactéries dans cette biomasse - jusque
là considérée comme équivalente voire prédominante - à 70 Gt C, soit environ 15 % de la 
biomasse mondiale. Viendraient ensuite les autres règnes : celui des champignons avec 
12 Gt C, des archées avec 7 Gt C, des protistes avec 4 Gt C, des animaux qui tous ensemble ne 
représentent que 2 Gt C et enfin des virus avec 0,2 Gt C. Ces résultats comportent de forts 
degrés d’incertitudes, notamment pour la biomasse des bactéries et des champignons que 
reconnaissent eux-mêmes les chercheurs mais ils estiment que les végétaux ont 90 % de 
probabilités d’être effectivement le règne dominant en terme de biomasse.

 

Or, d’autres études ont déjà suggéré que l’homme avait causé la réduction de moitié de la 
biomasse végétale, notent les chercheurs. Puisque les végétaux sont approximativement 
représentatifs de l’ensemble de la biomasse de la planète, celle-ci « a décliné de moitié par 
rapport à sa valeur avant le développement de la civilisation humaine », conclut l’étude.

La prédominance des végétaux augmente d’autant l’ampleur de notre impact sur la biomasse 
qu’elle diminue le poids des océans. Ceux-ci contiendraient 50 fois moins de biomasse que les 
surfaces terrestres. Ce résultat surprenant s’expliquerait par la faculté des plantes à croître 
rapidement par photosynthèse sur terre, tandis que la croissance est limitée dans l’eau, trop de 
poids risquant de faire couler les plantes aquatiques, les privant de photosynthèse, avance Ron 
Milo dans l’article du New Scientist.
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0,06 Gt C d’êtres humains

Parmi les autres impacts de l’humanité sur la biosphère, les scientifiques ont quantifié que notre
présence avait divisé par 7 la biomasse des mammifères sauvages terrestres, passée de 
0,02 Gt C il y a plus de 50 000 ans à 0,003 Gt C aujourd’hui. Le poids des baleines et autres 
mammifères marins a été lui divisé par 5. À l’inverse, le nombre d’animaux domestique, 
dominé par le bétail et les porcs d’élevage, a explosé (0,1 Gt C) et représente plus de 14 fois 
plus de biomasse que les mammifères sauvages et les oiseaux d’élevages (environ 0,005 Gt C) 
comptent pour trois fois la biomasse des oiseaux sauvages (environ 0,002 Gt C).



« L’érosion de la biodiversité est un poison lent qui coule dans les veines de 
l’humanité »

Les chiffres sont alarmants mais soulignent aussi quelque chose de notre vanité dans notre 
vertigineuse entreprise de destruction : sur ces 550 Gt C de vie que nous bouleversons, l’être 
humain ne représente que 0,06 Gt C. Soit 0,01 % de la biomasse vivante planétaire. De quoi 
donner un peu de poids au « cri de mobilisation général » lancé par Nicolas Hulot. Le ministre 
de la Transition écologique et solidaire doit présenter un « plan biodiversité » en juillet 
prochain contre « l’érosion de la biodiversité qui est un poison lent qui coule dans les veines de
l’humanité ». Viendront ensuite la 7  e   plénière     de l'IPBES, le «     GIEC de la biodiversité     » en 
2019 et le Congrès mondial de la nature en 2020, deux évènements qui seront accueillis par la 
France.

D’ici là, chaque citoyen est appelé à participer à la consultation publique ouverte en ligne 
jusqu’au 8 juin pour nourrir le futur plan biodiversité du ministre. « J’ai besoin de chacun et 
chacune d’entre vous pour réussir ce plan », supplie presque Nicolas Hulot qui, des 
dérogations pour le glyphosate à l’autorisation d’importation massive d’huile de palme en 
passant par le bilan peu écolo des États généraux de l’alimentation (autant de sujets majeurs 
pour la biodiversité), compte bien peu d’alliés au gouvernement. Difficile pour l’instant de 
savoir quelle sera l’ambition réelle de ce plan, mais gageons qu’une participation citoyenne 
massive aurait plus d’impact que quelques « grrr » indignés sur les réseaux sociaux. 

L’effondrement culturel est déjà là
Par Dmitry Orlov – Le 17 mai 2018 – Source Club Orlov
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 Il y a douze ans, en 2006, j’ai été invité à prendre la parole lors d’une conférence sur 
l’énergie à Manhattan, à Cooper Union. C’était la première fois que je parlais de ce sujet. 
La transcription complète et les diapositives sont toujours disponibles ici. Ma thèse était 
(et reste à ce jour) que l’URSS était beaucoup mieux préparée pour survivre à un 
effondrement que les États-Unis ne le sont ou ne le seront jamais.

Si vous n’êtes pas familier avec cette approche, vous devriez peut-être d’abord y jeter un coup 
d’œil. Ici, je vais la résumer très brièvement. Après avoir exploré toutes les nombreuses 
symétries entre l’URSS et les États-Unis, j’ai montré comment l’URSS était par inadvertance 
bien mieux préparée à l’effondrement à cause de la façon dont la vie quotidienne y était 
structurée. Le logement était fourni par le gouvernement, et le chômage de masse n’a pas 
entraîné d’itinérance. Le transport était public et bon marché. L’emploi était également lié au 
secteur public, peu adossé à la recherche du profit et non sujet à la faillite instantanée. Les 
familles étaient soudées par nécessité et les membres de la famille étaient prêts à s’entraider 
pendant les moments difficiles. L’argent avait une valeur symbolique et être fauché menaçait 
rarement votre vie. La nourriture provenait des stocks gouvernementaux et des potagers plutôt 
que du supermarché. La médecine et l’éducation étaient publiques et libres. L’énergie ne 
provenait pas des importations.

Ma conclusion était que l’Union soviétique était beaucoup mieux préparée à l’effondrement 
économique que les États-Unis. J’ai ensuite exploré diverses approches qui pourraient être 
utilisées pour combler cet « écart d’effondrement ». Aucune des solutions de rechange n’a été 
très utile. Douze ans plus tard, je vois que j’avais raison : les États-Unis sont beaucoup plus 
proches de l’effondrement qu’ils ne l’étaient à l’époque (nous ne saurons à quel point que 
rétrospectivement) et rien n’a été fait pour réduire les vulnérabilités décrites.

https://www.les-crises.fr/combler-retard/
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Cependant, beaucoup a été fait pour réduire leur impact, ou du moins pour rendre cet impact 
moins visible. Dans mon livre de 2013, Les cinq stades de l’effondrement, j’ai conceptualisé 
l’effondrement en cinq étapes : financière, commerciale, politique, sociale et culturelle. J’y 
expliquais qu’un effondrement se déroulait généralement dans une cascade canonique, en 
commençant par le plus fragile (financier) et en se terminant par le plus durable (culture). La 
société et la culture ne se sont pas effondrées en URSS. Au lieu de cela, les gens se sont 
accrochés et après une période très difficile, la plupart des régions de l’URSS (l’Ukraine est la 
seule exception) ont réussi à ressusciter un système politique, une économie et un secteur 
financier. Mais que se passe-t-il si la société et la culture s’effondrent en premier ?

C’est ce que je vois se produire aux États-Unis et, à divers degrés, dans différentes parties de 
l’Union européenne : une tentative de saper et de détruire la société et la culture commune 
cohésives avant l’effondrement financier, commercial et politique à venir. Cela peut sembler 
une chose bizarre à rechercher, mais considérez ceci : si la société et la culture sont détruites 
par avance, alors quand l’effondrement se produit, il n’y a plus aucune communauté intacte 
d’humains pour l’observer et comprendre ce qui se passe. Les capacités de raisonnement de 
Monsieur tout le monde étant maintenant bien limitées, il sera trivial de propager le blâme 
pendant la suite de la séquence d’effondrement, de faire en sorte que les gens se blâment eux-
mêmes ou s’insultent mutuellement, ou simplement l’ignorent parce que la plupart des gens 
auront de plus gros problèmes que de s’inquiéter de l’effondrement, que ce soit avec leurs 
familles dysfonctionnelles, leurs diverses addictions, leur zèle religieux ou leur politique 
extrémiste.

Les approches prises pour détruire la société et la culture peuvent sembler disparates et 
manquer d’unité dans leurs objectifs… jusqu’à ce que vous compreniez que leur but est de 
détruire la société et la culture. En terme d’éducation, l’accent est mis sur la formation à des 
tests standardisés évinçant tout apprentissage réel. Le tout est prétendument motivé par le désir 
d’inclure les minorités désavantagées et intellectuellement défavorisées, mais cela crée des 
cohortes de jeunes qui ne sont plus capables d’une pensée indépendante et rationnelle.

• En politique, les vraies préoccupations sont remplacées par des fausses, centrées sur des
épouvantails comme « l’agression russe » ou « l’ingérence russe », renforcées sans cesse
par la répétition sans qu’aucune preuve réelle ne soit montrée, jusqu’à ce que des 
positions politiques raisonnées et motivées deviennent impossibles. 

• En matière de politique sociale, la substitution du sexe par le genre, soi-disant pour 
combattre la discrimination mais en réalité déniant les impératifs biologiques, dénature 
la nature humaine au point que les gens ne se sentent plus redevables les uns envers les 
autres. 

• Dans le cadre de la politique d’immigration, l’inclusion d’une grande population de 
migrants de cultures incompatibles crée une sorte de conflit ethnique qui ne dit pas son 
nom : souligner que les migrants des pays islamiques sont responsables d’une très 
grande proportion de la criminalité est considéré comme politiquement incorrect. En 
Suède, cela a même été rendu illégal. 

• En terme de relations internationales, nous avons assisté à un effort concerté visant à 
détruire la souveraineté nationale et à dénuer les frontières nationales de sens, 
transformant les nations autrefois fières en groupes de migrants qui parlent un anglais 
approximatif. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Canonique
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• En économie, tous les efforts sont déployés pour démanteler et réprimer la puissance du 
travail organisé, ouvrant le marché du travail aux migrants économiques et supprimant 
les entreprises locales en faveur des sociétés transnationales. 

Pour survivre à l’effondrement, il est essentiel de s’entourer de gens qui sont comme vous, avec
lesquels vous pouvez trouver des buts communs, dont vous pouvez immédiatement évaluer le 
caractère et à qui vous pouvez faire confiance. Sans cela, vous serez plongé dans un 
environnement dangereux, une guerre de tous contre tous. Mais cette guerre de tous contre tous
crée une excellente couverture pour ceux qui occupent des postes de direction et d’autorité et 
qui auraient pu faire quelque chose pour atténuer les pires effets de l’effondrement à venir, mais
n’ont rien fait. Eh bien, pas tout à fait ; ils ont fait quelque chose. Ils ont tout fait pour détruire 
la société et la culture.

Il est important de noter que la participation à ce juggernaut pour provoquer cet effondrement 
culturel n’est pas universel. Même en Europe, certains membres, comme la Hongrie et la 
Pologne, commencent à s’y opposer, sans parler des très grands acteurs comme la Chine, la 
Russie et l’Iran, qui ont réussi à résister à beaucoup de ces tendances. Ces différences seront 
probablement utiles pour prédire quels pays survivront à l’effondrement et lesquels ne le 
pourront pas.

Transition énergétique : la grande désillusion.
 Avec Guillaume Pitron, journaliste France Culture 23/05/2018 

Géopolitique des matières premières

https://www.franceculture.fr/emissions/matieres-a-penser-avec-dominique-rousset/transition-
energetique-la-grande-desillusion

Extraction et recyclage de métaux rares à partir de téléphones portables, entreprise H.C. Starck à
Goslar, Allemagne, 03 February 2016• Crédits : JULIAN STRATENSCHULTE / DPA - AFP 

Notre invité ce soir est journaliste. Il a récemment achevé un long travail d’investigation, pas 
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moins de six années d’enquête, une douzaine de pays traversés, de multiples entretiens et 
témoignages recueillis et au terme de ce parcours un film documentaire suivi d’ un livre, paru 
récemment. Explosif, un véritable choc pour beaucoup de ses lecteurs tant il démonte avec une 
implacable rigueur les discours maintes fois entendus et défendus sur une nouvelle société,
 écologique et numérique ;  l’avènement d’une économie propre enfin délivrée du charbon et du
pétrole, des pollutions et ravages environnementaux …et même des tensions géopolitiques qui 
leur sont attachées. On aurait tellement aimé y croire. Mais non. Car d’autres ressources nous 
sont devenues tout aussi indispensables, nous voici plongés dans une nouvelle dépendance, 
peut-être plus dangereuse encore et le plus extraordinaire est que nous n’avons rien vu venir.

Coût d’une transaction Bitcoin     : 300     kWh
Philippe Gauthier  25 mai 2018

La consommation élevée d’électricité du Bitcoin pourrait être encore plus élevée qu’on le croit.
C’est du moins le résultat d’une nouvelle étude menée le chercheur hollandais Alex de Vries, 
qui estime de plus que la consommation par transaction pourrait encore tripler cette année. Le 
Bitcoin pourrait dès cette année dépenser autant d’énergie que petites nations industrielles 
comme l’Irelande ou l’Autriche. Et le coût par transaction peut représenter des semaines ou des
mois de consommation électrique.

Le système du Bitcoin repose des algorithmes mathématiques complexes qui permettent à la 
fois de créer de tenir un registre distribué des transactions (le blockchain) et de créer de 
nouvelles unités de cette devise (le minage). Le système de minage est conçu pour produire un 
nouveau Bitcoin aux dix minutes environ et il limite cette production en rendant le calcul 
toujours plus complexe. Autrement dit, plus d’ordinateurs essaient de créer des Bitcoins, plus la
difficulté augmente et plus il faut y affecter de nouveaux appareils. La consommation 
énergétique croît en proportion.

Les algorithmes en question effectuent une conversion mathématique d’un type particulier, 
appelé le hachage. À la mi-mars 2018, le système effectuait, dans son ensemble et simplement 
pour la création de nouveaux Bitcoins, 26 quintillions de hachages à la seconde, soit 26 suivi de
30 zéros. Mais il n’y avait que de 2 à 3 transactions à la seconde portant sur des Bitcoins 
existants, de sorte que chaque transaction réelle était appuyée par au moins 8,7 quintillions de 
hachages.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435118301776#!


Cette invraisemblable quantité de calculs est effectuée par des ordinateurs spécialisés dans le 
hachage. Combien consomment-ils d’électricité? L’un des meilleurs appareils actuellement sur 
le marché, appelé Antminer S9, consomme 1372 watts de courant et effectue 14 000 milliards 
de hachages à la seconde. On ne sait pas combien des appareils sont en activité au juste, mais 
on peut en évaluer le nombre en divisant le nombre total de hachages dans le monde par la 
quantité effectuée par chaque appareil.

En multipliant le nombre d’appareils par leur consommation, on évalue la consommation totale
du système, soit au moins 2,55 GW. Ceci suppose que seuls les appareils les plus performants 
sont utilisés, alors que certains plus anciens sont encore en activité. Ce chiffre ne tient pas 
compte non plus de l’énergie utilisée pour refroidir tous ces centres de données qui produisent 
beaucoup de chaleur. Les mineurs de Bitcoins étant plutôt discrets, on ignore quelle est la 
consommation moyenne des activités de refroidissement.

Alex de Vries croit donc que l’estimation de 2,55 GW n’est qu’un minimum et que la 
consommation d’électricité pourrait atteindre jusqu’à 7,67 GW en réalité. Par ailleurs, au 
rythme de production actuel, on vendra environ 6,5 millions de nouveaux Antiminer S9 cette 
année, dont la consommation combinée atteindra 8,92 GW. Certains des plus vieux ordinateurs 
seront sans doute remplacés, dont ce n’est pas un ajout net, mais cet appareil ne détient que 
70 % du marché – d’autres producteurs contribuent aussi à augmenter le parc d’appareils de 
minage et la consommation électrique.

En somme, selon le chercheur, le système du Bitcoin consommera cette année de 2,55 à 7,67 
GW d’électricité sur une base continue et sans doute encore plus à l’avenir. Ceci met le système
à égalité avec la consommation totale de pays comme l’Irlande (3,1 GW) et l’Autriche (8,2 
GW). De plus, comme le système n’effectue que 200 000 transactions financières par jour, 
chaque transaction exige au final plus de 300 kWh d’électricité, un chiffre qui pourrait monter 
jusqu’à 900 kWh vers la fin de 2018.

À titre de comparaison, la consommation mondiale d’électricité est de 3128 kWh par personne 
et par année. Elle atteint 15 546 kWh au Canada et 6938 en France, mais 2584 en Roumanie et 
1356 en Algérie. Une seule transaction de Bitcoin représente donc plus d’un mois de 
consommation mondiale moyenne par individu en ce moment, et l’équivalent d’une saison 



entière d’ici la fin de 2018.

La communauté Bitcoin est consciente du problème et étudie diverses approches pour 
l’atténuer, mais les résultats de ces démarches demeurent incertains. « Pour l’instant, conclut 
Alex de Vries, le Bitcoin a un gros problème, qui croît rapidement. »

Source     :

Alex de Vries, Bitcoin’s Growing Energy Problem

7 villes presque à sec
Karl de Meyer / Rédacteur en chef Les Echos Week-End Florence Bauchard / Chef de rubrique

Les Echos Week-End | Le 27/04 2018

La Norvégienne Maja Lunde a publié l'an dernier un roman dystopique, « Blue », dans 
lequel l'Europe est ravagée par la sécheresse. De fait, l'eau de bonne qualité devient une 
ressource rare. Alors que l'ONG Down to Earth a répertorié en début d'année plus de 
200 métropoles dans le monde où l'approvisionnement pourrait devenir critique, en voici 
sept particulièrement exposées.

01 - São Paulo : victime de la déforestation
• Population : 21 millions

• Précipitations annuelles : 1 450 mm

Les réservoirs de la capitale économique du Brésil étaient tombés en 2015 à un niveau si bas 
que les tuyaux charriaient de la boue. Les restaurants servaient leurs clients dans des assiettes 
en carton parce qu'ils ne pouvaient plus faire la vaisselle. Les scènes de pillage de camions 
citernes s'étaient multipliées et les autorités avaient limité la distribution d'eau à quelques 
heures par semaine. Sans des pluies inespérées, la ville aurait été totalement à sec. Les experts 
sont certains que la déforestation massive en Amazonie perturbe le cycle de l'eau dans le sud-
est du pays. Depuis cette crise, São Paulo a mis en place des incitations financières pour 
pousser les ménages à moins consommer. De nouvelles pompes et canalisations relieront la 
ville à des réservoirs importants. Malheureusement, les édiles n'ont pas le pouvoir de décréter 

https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=10119
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la reforestation de l'Amazonie. 

02 - Le Cap : à deux doigts de la coupure d'eau

• Population : 3,8 millions

• Précipitations annuelles : 788 mm

Finalement, les habitants de la deuxième agglomération d'Afrique du Sud devraient éviter d'être
à sec dès le mois de mai, hypothèse sérieusement envisagée cet hiver, compte tenu de la gravité
de la sécheresse. « Si nous maintenons la consommation au niveau actuel et recevons une 
quantité décente de précipitations, le 'Jour zéro' [comme on avait appelé le jour de la coupure, 
NDLR] ne se produira pas cette année », a affirmé Mmusi Maimane, patron du parti de 
l'Alliance démocratique administrant la région. La consommation quotidienne des habitants a 
baissé de moitié depuis 2015, à la suite des très fortes incitations de la ville. Mais le 
responsable a appelé à maintenir les efforts de sobriété, faute de quoi le problème pourrait se 
reposer de manière aussi aiguë l'an prochain.

03 - Miami : le poison de l'eau salée

• Population : 5,5 millions

• Précipitations annuelles : 1 570 mm

Quand on pense aux villes américaines sous stress hydrique, c'est surtout Los Angeles qui vient
à l'esprit, puisque la Californie a connu une sécheresse gravissime de 2012 à 2016, et de 
nouveau cet hiver, très pauvre en neige dans les montagnes - les autorités envisagent de 
nouvelles mesures de restriction. On pense moins à Miami, ville où il pleut beaucoup. Pourtant,
son approvisionnement est sérieusement menacé par l'élévation rapide du niveau de l'océan : 
l'eau salée envahit l'aquifère local. Lequel avait déjà été sérieusement contaminé au début du 
xxe siècle, lors de travaux d'assèchement des marais environnants. Les systèmes installés 
ensuite pour éviter les infiltrations salines sont désormais insuffisants.

04 - Pékin : sous perfusion du sud de la Chine

• Population : 21,7 millions

• Précipitations annuelles : 580 mm

De Pékin on sait qu'elle souffre d'une très sévère pollution de l'air, on sait moins qu'elle a un 
immense problème d'approvisionnement en eau, dont le prix a longtemps été maintenu à un 
niveau artificiellement très bas par les autorités. Plus de 40% des eaux de surface sont si 
polluées qu'elles ne sont pas utilisables. En fait, 70% de l'eau de la ville vient actuellement du 
sud du pays, acheminée par des aqueducs géants dont Mao eut l'intuition dès les années 50 et 
qui ont coûté 60 milliards de dollars. L'infrastructure devrait encore augmenter ses capacités 
d'ici 2019, mais le pays ne fera pas l'économie d'un changement de paradigme car 80% des 
ressources se trouvent au sud et il faudra relocaliser une partie de l'agriculture et des industries 
les plus gourmandes.



05 - Le Caire : menacée par un barrage éthiopien

• Population : 19,5 millions

• Précipitations annuelles : 20 mm

Il a donné naissance à l'une des plus grandes civilisations du monde mais le Nil pourrait ne 
bientôt plus couvrir les besoins de la capitale égyptienne. En cause : le prochain achèvement du
« grand barrage de la Renaissance » en Ethopie, sur le Nil bleu, qui sera le plus grand ouvrage 
hydroélectrique d'Afrique. Le Caire pourrait y perdre un quart de son approvisionnement. Le 
sujet est devenu un litige majeur entre Le Caire et Addis-Abeba. Les Egyptiens, qui ont proposé
la Banque Mondiale comme arbitre aux Ethiopiens, en vain, cherchent à présent à négocier la 
vitesse de remplissage du réservoir et son mode de fonctionnement. Le temps de mettre en 
place des alternatives, comme des installations de traitement des eaux usées, des mégastations 
de dessalement et mener une campagne de sensibilisation au gaspillage.

06 - Londres : trop dépendante de la Tamise

• Population : 12 millions

• Précipitations annuelles : 560 mm

L'apparition de la capitale britannique dans cette liste pourrait passer pour une plaisanterie. Ce 
n'en est pas une. Commençons par établir qu'il pleut finalement modérément à Londres, moins 
qu'à Paris par exemple. Ajoutons à cela que la ville tire environ 80% de son approvisionnement 
en eau des rivières et surtout de la Tamise. Rappelons que la croissance démographique du 
Greater London ne faiblit pas et que les Londoniens n'ont pas l'habitude de modérer leur 
consommation. Au printemps 2012, après deux hivers secs, la situation était devenue 
préoccupante. Parmi les solutions envisagées par les autorités pour l'avenir : construire un 
réservoir géant dans l'Oxfordshire, pomper dans l'estuaire de la Severn, améliorer l'efficacité du
réseau et... recycler l'eau des égouts.

07 - Bangalore : l'assoiffée à la Cour suprême

• Population : 12 millions

• Précipitations annuelles : 980 mm

Avec le doublement de sa population en vingt ans, la Silicon Valley indienne ne parvient plus à 
répondre à la demande en eau. Elle est pourtant bien arrosée et disposait au xxe siècle d'un 
grand réseau de lacs et de réservoirs. Ces étendues d'eau ont disparu ou sont désormais 
polluées. Le lac Bellandur, rempli de produits chimiques et de débris de toutes natures, a... pris 
feu en janvier dernier, ce qui n'est pas bon signe. À la suite de forages excessifs, la nappe 
phréatique n'a cessé de baisser. Il a donc fallu augmenter toujours plus les pompages dans la 
rivière Kaveri, ce qui a provoqué un litige avec une région voisine, remonté à la Cour suprême 
qui a tranché en faveur de Bangalore en février. Mais cela ne suffira pas : il faudra augmenter la
collecte des eaux de pluie et le retraitement des eaux usées. On estime que 65 millions d'Indiens
n'ont pas d'accès sûr à l'eau potable.



La hausse du CO2 réduit la qualité nutritionnelle du riz
LE MONDE | 23.05.2018 à 20h00 | Par Alexis Riopel 

Une concentration plus élevée de dioxyde de carbone dans l’atmosphère dope la croissance 
du riz, mais abaisse sa teneur en protéines, en minéraux et en vitamines

En plus de contribuer à l’effet de serre, un accroissement de la concentration de CO2 dans

l’atmosphère pourrait appauvrir les qualités nutritionnelles d’une céréale qui donne à la 
population mondiale le quart de ses calories : le riz. Selon une étude parue mercredi 23 
mai dans la revue Science Advances, la teneur en protéines du riz baissera d’environ 10 %
d’ici à la fin du siècle. Le contenu en fer chutera quant à lui de 8 %, alors que le zinc 
diminuera de 5 %. Les concentrations de vitamines B1 et B2 – deux des rares vitamines 
pourvues en quantité significative par le riz – plongeront de 10 % à 30 %.
Cette étude corrobore des recherches antérieures sur les protéines et les minéraux, mais elle 
évalue pour la première fois l’impact sur les vitamines. Les auteurs de l’Académie chinoise des
sciences, du département américain de l’agriculture et de plusieurs universités identifient aussi 
les pays où le phénomène frappera le plus fort la santé publique. Ce sont, sans surprise, les pays
les plus pauvres de l’Asie du Sud-Est, comme le Bangladesh, le Cambodge, le Laos et le 
Myanmar, ainsi que Madagascar.

Six cents millions de personnes dans ces pays tirent plus de la moitié de leurs calories du riz, si 
bien qu’une baisse de la qualité nutritionnelle de cette céréale peut avoir de graves 
conséquences sur leur santé. Un manque de minéraux, de protéines ou de vitamines nuit 
notamment au développement cognitif, au métabolisme et au système immunitaire.

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/deuxieme-groupe/appauvrir/
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Expériences en plein air

Toutefois, Didier Tharreau, chercheur au Centre de coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement à Montpellier, tient à dédramatiser la situation, surtout 
pour la question des vitamines. « Il faut prendre un peu de recul, commente-t-il. Même dans les
pays où on consomme beaucoup de riz, cette céréale n’est pas une source cruciale de 
vitamines. » 

En effet, au Bangladesh, où on consomme plus de 400 g de riz sec par jour, la baisse du 
contenu en vitamines B1 et B2 prévue dans Science Advances ne représente pas plus de 3 % de 
l’apport quotidien. La diminution de la teneur en protéines (6 % de la dose quotidienne) est 
cependant plus importante.

Pour arriver à ces résultats, l’équipe de chercheurs a mené des expériences en plein air sur deux
rizières, en Chine et au Japon, avec 18 variétés de riz différentes. Les scientifiques ont installé 
des tubes percés de pores soufflant du CO2. Des capteurs permettaient d’ajuster le débit de gaz 

afin de maintenir le taux de CO2 entre 568 et 590 ppm, ce qui correspond aux prévisions parmi 

les plus basses pour 2100. La concentration actuelle de CO2 dans l’atmosphère se chiffre à plus

de 400 ppm.

« Quand il y a plus de carbone dans l’air, la plante atteint une plus grande taille, produit plus 
de graines, mais cela se fait à un prix : des qualités nutritionnelles diminuées », explique 
Lewis Ziska, l’un des auteurs de l’étude, botaniste au département de l’agriculture des Etats-
Unis. Quand un plant de riz absorbe davantage de carbone, il produit, toutes proportions 
gardées, moins de protéines, puisque celles-ci ont aussi besoin d’azote. Toutefois, les 
chercheurs s’expliquent mal pourquoi le contenu en vitamines et minéraux diminue.

Dans leur article, les auteurs avancent quelques stratégies pour prévenir les carences chez les 
populations affectées. La plus évidente est l’adoption d’un menu équilibré, incorporant des 
fruits, des légumes et de bonnes sources de protéines. Mais cette solution n’est pas à la portée 
des pays les plus pauvres. Les auteurs suggèrent aussi d’élaborer des variétés de riz moins 
affectées par la hausse du CO2 grâce à des techniques traditionnelles d’hybridation.

Toute approche vaudra le coup d’être essayée, selon Lewis Ziska, tant le problème est sérieux. 
En fait, il serait même généralisé à plusieurs cultures agricoles. Ces dernières années, des 
expériences ont révélé qu’une atmosphère plus riche en carbone réduit aussi les qualités 
nutritionnelles du blé, de l’orge, de l’avoine et du maïs.

1968-2018, plus de consommations, moins de durabilité
Michel Sourrouille , Biosphere, 25 mai 2018 

En cinquante ans beaucoup de choses ont changé : plus de consommations, plus de pollutions, 
moins de bonheur. Analysons les donnés statistiques*.

Les faits : Le parc de logement a augmenté trois fois plus vite (+ 76 % entre 1968 et 2013, 
selon l’Insee) que la croissance de la population (+ 28 %). 

Le point de vue écolo : Quand le logement va, tout va, disait-on autrefois. En réalité c’est une 
vraie catastrophe, il y a artificialisation accélérée des sols. Le mitage résidentiel est 
déraisonnable, les logements occupés par une seule personne après divorces ou retraites sont 
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une absurdité, chaque enfant du foyer avec sa propre chambre est une aberration,,. La part des 
résidences secondaires dans le parc des logements est passée de 6,8 % en 1968 à près 10 %, 
soit trois millions de logement inoccupés une partie du temps. Nous pouvons vivre autrement, 
le bâtiment a déjà construit beaucoup trop de logements, il faut dorénavant apprendre à les 
partager.

Les faits : Chaque Français dispose aujourd’hui en moyenne de 40 m2, contre 23 m2 en 1970. 
Le nombre de personnes au sein de chaque ménage a diminué.

Le point de vue écolo : Avec mes parents, on habitait dans 35 m², les WC étaient sur le palier –
donc- partagés avec les voisins. Mon père avait bricolé un bac à douche dans la cuisine. On 
n’avait évidemment pas de voiture. Ma mère avait une lessiveuse. La voisine avait le téléphone,
on allait parfois chez elle. Dingue, je n’étais même pas malheureuse.

Les faits : En 1968, un logement sur dix était encore dépourvu d’eau courante et plus de la 
moitié n’avaient pas de salle de bain – des situations qui ont quasi disparu.

Le point de vue écolo : Aujourd’hui, c’est la planète entière qui désire l’eau courante avec 
chasse d’eau incorporée dans chaque WC. Toute les eaux des nappes phréatiques ne suffiront 
pas à emplir les chasses d’eau des habitants des pays émergents. Et dire que chez nous il faut 
maintenant supplier les gens pour qu’ils prennent des douches et non des bains !

Les faits : En cinquante ans, la quasi-totalité des Français se sont dotés d’un réfrigérateur, d’un 
lave-linge, d’une télévision et d’une voiture. 

Le point de vue écolo : Grâce aux biens durables, au moteur à combustion et au libre-échange 
généralisé, nous avons pu connaître les Trente Glorieuses. Mais ces innovations sont 
gourmandes en énergie, et c’est le blocage énergétique qui va prochainement faire basculer 
notre société, de gré ou de force. Vers 2025, nous connaîtrons un pic énergétique général toutes 
ressources confondues : il faudra repenser entièrement notre équipement en biens durables, par 
exemple en lavant son linge ou en regardant la télé dans un lieu collectif, comme autrefois ! 

Les faits : L’alimentation, principale charge des ménages en 1968, est passée de 21 % du 
budget à seulement 13 % en 2014, en raison de l’industrialisation de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire.

Le point de vue écolo : Au fur et à mesure que le revenu augmente, la part des dépenses 
alimentaires diminue (loi d’Engel). Historiquement, c’est plutôt l’augmentation du pouvoir 
d’achat qui permet de consacrer son budget à des dépenses secondaires plutôt que les errements
de l’agro-industrie. De plus l’agriculture, le fondement même de notre survie, est 
paradoxalement subventionnée par l’Union européenne (la PAZ) ; on ne paye pas le vrai prix 
de notre alimentation. Enfin la pression à la base des prix concédés aux agriculteurs par les 
grands distributeurs met une partie du monde paysan au bord de la faillite. Dans l’avenir, la 
crise économique inversera la loi d’Engel et nous reviendrons à une situation plus normale, 
moins de gadgets et plus d’argent consacré à notre alimentation.

Les faits : Depuis les années 2000, de nouveaux équipements technologiques sont apparus et se
sont généralisés : téléphone mobile, ordinateur… Les dépenses de télécommunications, quasi 
inexistantes en 1968, représentent aujourd’hui plus de 4 % de leur budget.

Le point de vue écolo : les articles se multiplient dénonçant les méfaits de la surexposition des 



enfants aux écrans. On nous annonce la fin de l’enseignement présentiel, les professeurs  
directement face à leur élèves. Plus généralement, les rapports de proximité, même entre 
parents et enfants, sont occultés par l’intermédiation des télécommunications. Intoxiqués par la 
société numérisée, nous donnons de l’argent à ce qui nous rend toujours plus esclave.

Les faits : En 1968, le baccalauréat était encore un diplôme rare et précieux : cette année-là, 
seuls 19 % des jeunes Français l’ont obtenu – et encore, ce chiffre est plus élevé que les années 
précédentes, car l’examen ne s’est déroulé qu’à l’oral, en raison des grèves de mai 68. 
Désormais, toutes filières confondues, près de 80 % d’une classe d’âge décrochent le bac.

Le point de vue écolo : La multiplication des bacheliers implique la dévalorisation de ce 
diplôme. Sans le bac tu n’es rien, avec le bac tu ne vaux pas mieux. Une petite anecdote relatée
par Ivan Illich : « Il y a vingt ans, quand j’écrivais les essais réunis dans Une société sans 
école, j’ai appris avec stupéfaction que la direction sanitaire de la ville de New York excluait 
les boueux qui n’avaient pas leur baccalauréat ! »

Les faits : Le nombre d’étudiants a quadruplé en dix ans, passant de 227 000 en 1958 
à 695 000 à la rentrée 1968, ils étaient plus de 2,5 millions à la rentrée 2017-2018.

Le point de vue écolo : Si le fait de devenir étudiant en masse voulait dire augmentation de 
l’intelligence collective, ça se saurait. A l’encontre d’une politique d’allongement constant des 
études, il faudrait opposer l’apprentissage court du savoir être et du savoir faire. Ce n’est pas 
parce que notre société se vante d’une « abondance » dans tous les domaines qu’il s’agit d’une 
progression dans le bon sens de l’histoire.

* LE MONDE du 22 mai 2018, 1968-2018 : logement, consommation, études… comment la 
France a changé en cinquante ans

FIN DE REGNE...
24 Mai 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Rappelons d'abord, l'état de la "démocratie" européenne. Ils font chier ces parlements 
européens qui ne votent pas les accords concoctés par la commission européenne comme un 
seul homme. C'est le centralisme démocratique à la Brejnev, qui, c'est bien connu, avait 
beaucoup de centralisme et pas du tout de démocratie. 

Interdisons donc, les oppositions, à mesure qu'elles montent en puissance. L'effondrement, 
devient donc inéluctable, et le seul avenir. Quand on aura trop tiré sur la corde, elle cassera.

L'euro, visiblement d'ailleurs, casse les burnes... des dirigeants allemands. Après en avoir bien 
profité, on refuse d'en assumer les conséquences, et de faire tant soit peu grâce aux italiens, et 
aux demandes françaises. La suite est logique.

Comme je l'avais déjà signalé, les grands travaux, finalement, sont en déshérence. Le coût 
dérapant de plus en plus (c'est de la consommation d'énergie), alors que les échanges piquent 
du nez. 

On enterre aussi, le gaspillage d'argent public à grande échelle, ou "politique de la ville", qui 
n'intéresse que les bétonneurs. Que ce soit Claudius Petit (Ministre de la reconstruction), ou 
Nikita Khrouchtchev, les deux avaient le même point de vue ; leurs grands ensembles étaient 
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construits pour 25 ans. 

Ryanair voit ses bénéfices augmenter. Là aussi, l'achat d'un cerveau chez les hommes politiques
locaux serait le bienvenu. Ryanair ne gagne aucun argent sans subventions. 

Le biotope qui avait permis ces "fleurons", de fleuronner, sont en train de s'éteindre. Bientôt, le 
retour au réel s'imposera. Un article de "Paris Match", faisait voir, dans les années 1950, ce que 
mangeait un couple avec 2 enfants ( 3 000 kg de nourriture). "Petit" détail qu'a fait oublier 
l'économie pétrolière. Il était courant qu'un jardin ouvrier produise 2 tonnes de patates. 

Maintenant, on fait plus intéressant dans PM : des mariages dont seuls les décervelés se 
préoccupent, manu et brigitte, brigitte et manu. La différence aussi, était que dans les années 
1950, bizarrement, la presse écrite voyait sa diffusion progresser à toute allure. Même la pub 
(pardon, "réclame") de ces années là, était intéressante. Il faut dire qu'elle n'était pas pondue par
des "créateurs", cocaïnomanes. 

Et qu'on ne me dise pas "c'est la faute d'internet". C'est pas la faute d'internet, c'est la faute du 
peu d'intérêt des articles, et de leurs sujets, juste bons à servir de torche-cul. 

Les dernières conneries du mariage royal, dans Paris Match, peuvent tout à fait être mises en 
parallèle avec le mariage précédent, celui d'il y a presque 40 ans, celui de Diane. Ils auraient pu
ressortir les mêmes articles, en les modifiant un peu...

Les ravissantes idiotes, il parait que ça fait vendre. Mais s'il y avait eu un média sincère, c'est 
du vide de leurs cerveaux dont ils auraient parlé. Regardez la famille royale anglaise à 
n'importe quelle époque. Nulle part ni l'intelligence, ni le caractère n'y transparaissent. Mais je 
n'ai pas de mérite à dire ça. Dans les cours d'histoires, on m'avait dit la même chose. C'était 
pour la famille royale espagnole, peinte par Goya... 

Raphaël Glucksmann : «     Il sera bientôt trop tard pour la
Terre : nous sommes devenus fous     »

Date: 2 décembre 2017Author: Piero Amand 

 
Deux semaines après l’appel de 15.000 scientifiques pour sauver la planète, les promesses 
semblent si lointaines. Par Raphaël Glucksmann.

L’Obs : Chronique de Raphaël Glucksmann – Publié le 30 novembre 2017 à 18h14
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– Que cherches-tu dans ces journaux, ma soeur ?

– Rien. Le rien. Je m’y noie pour confirmer mon intuition de départ, assez basique, je 
l’admets : nous sommes devenus fous. Tarés. Cinglés.

– Plaît-il ?

– Oui, nous sommes tous déséquilibrés. Nous avançons sans savoir où nous allons, ballotés par 
les vents de l’actualité, commentant des informations que nous ne hiérarchisons plus. Tout est 
mis à plat, ramené au même dans nos esprits malades.

Te souviens-tu de la une du Monde daté du 14 novembre ?

– Non. C’était quoi ?

– Tu vois ! Tout le problème est là. Tu ne t’en souviens pas même toi avec tes airs supérieurs 
d’intello. Pourtant, il y a deux semaines, 15.000 scientifiques ont lancé un cri d’alarme 
planétaire et leurs mots nous interpellaient en une du « Monde » : « Il sera bientôt trop tard… » 
Trop tard pour la Terre, trop tard pour l’humanité, trop tard pour nous tous, nos enfants, les 
enfants de nos enfants… On a lu, on a frissonné, et puis on a zappé.

– Tu as raison.

– Pire que cela : on zappe et on se contredit. Le 14 novembre au soir, on considère l’écologie 
comme une question de vie ou de mort pour l’humanité et le 27 novembre au matin les Etats 
européens renoncent à interdire le glyphosate. Un herbicide, deux intérêts économiques et trois 
lobbys auront eu raison de notre dévouement à la cause de la biosphère… Treize jours après, 
les promesses de tout faire pour sauver le monde semblent déjà si lointaines. Légères. Vaines. 
C’est tragique.

– Enfin ! Tu as enfin lâché le mot essentiel : « tragique ». Celui vers lequel je cherche à te 
mener depuis des semaines. Tragique – mais pas dans le sens où tu l’entends ici – est le mot qui
peut nous sauver, nous permettre de hiérarchiser, de définir nos priorités, de ne plus être les 
poulets sans tête dont tu parlais. Nous avons perdu le sens du tragique et cela a conduit aux 
ruines que tu contemplais du haut de ta tour. Convaincus que l’Histoire était finie, que nos 
modes de vie et nos droits étaient acquis pour toujours, que nous pouvions nous fier à la main 
invisible du marché et nous laisser vivre, nous avons adopté un rapport comique au monde, 
chaussent tous en même temps les lunettes déréalisantes et unidimensionnelles de la société du 
spectacle décrite par Debord il y a 50 ans tout juste aujourd’hui. L’écologie, si nous sommes 
encore capables de prendre au sérieux quoi que ce soit, est ce qui peut, ce qui doit nous 
ramener au tragique. Nous sortir du spectacle. Faire de nous autre chose que des pantins ou des 
bouffons.

– C’est un brin contre-intuitif… Nous avons longtemps pris les écolos pour de gentils 
Bisounours faisant pousser des tomates bio sur les toits de Brooklyn. Ils ne semblent pas à 
première vue « tragiques », les bobos véganes…

– Oui, mais l’écologie est infiniment plus que cela. Les mots de ces 15.000 scientifiques, ces 
mots soudains plus lourds que tous les autres , recadrent le débat écologique : la perspective de 
la fin commune qu’ils esquissent impose le retour du commun dans nos vies. Une 
hiérarchisation des périls et donc des principes d’organisation de la société. Une révolution, 



donc. Et d’abord une révolution mentale, la mise à distance de nos désirs et de nos intérêts 
individuels pour et par la prise en compte de la question du tout-qui-n’est-pas-éternel. Le 
tragique donc, sans lequel la politique perd son sens et sa nécessité.

– En sommes-nous encore capables ?

– Je ne sais pas. Cela suppose un effort immense, une certaine violence aussi. La question du 
lobbying de Monsanto ou de la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles – France) . Chacun d’entre nous doit se faire violence. Si nous acceptons que des 
lobbys prennent en otage les enjeux de santé publique comme sur le glyphosate sans nous 
révolter plus que cela, c’est au fond parce que cela nous réconforte. Nous avons tellement 
sacralisé nos libertés individuelles que la perspective de leur possible limitation au nom de la 
survie commune nous angoisse. L’écologie n’est pas douce. Ce n’est pas qu’un conte de fées 
post-soixante-huitard. C’est au contraire une réhabilitation de la notion de contrainte.

– Il va falloir réapprendre à s’obliger ?

– Exactement. Ni toi ni moi ne sommes seuls au monde. Et si nous continuons à faire comme si
nous l’étions, nous provoquerons, littéralement, la fin du monde. Le tout a des droits, lui aussi. 
Sur nous, qui avons des devoirs envers lui. Il n’est donc plus interdit d’interdire.

Source : https://tempsreel.nouvelobs.com/chroniques/20171128.OBS7919/il-sera-bientot-trop-tard-
pour-la-terre-nous-sommes-devenus-fous.html

L’homme et l’énergie : de la préhistoire à aujourd’hui
Date: 1 janvier 2018 Author: Piero Amand

 

L’énergie, c’est ce qui permet la transformation du monde qui nous entoure, et/ou ce qui en 
résulte.

Quand on brûle du bois, cela restitue de la chaleur ; Les plantes utilisent la lumière du soleil 
pour effectuer leur photosynthèse ; Quand je respire, je brûle du sucre avec le dioxygène, ce qui
procure de l’énergie à mon corps.

On estime que pour les simples besoins physiologiques d’un être humain -c’est-à-dire 

https://journaldunjeuneecologiste.wordpress.com/author/journaldunjeuneecologiste/
https://journaldunjeuneecologiste.wordpress.com/2018/01/01/lhomme-et-lenergie-de-la-prehistoire-a-aujourdhui/
https://tempsreel.nouvelobs.com/chroniques/20171128.OBS7919/il-sera-bientot-trop-tard-pour-la-terre-nous-sommes-devenus-fous.html
https://tempsreel.nouvelobs.com/chroniques/20171128.OBS7919/il-sera-bientot-trop-tard-pour-la-terre-nous-sommes-devenus-fous.html


maintenir la chaleur corporelle, assurer l’ensemble de nos fonctions vitales, bouger, et produire 
du travail- il lui faut l’équivalent de 0,5L de pétrole par jour.

Mais dans la réalité, les hommes consomment bien plus d’énergie, et en consomment de 
manière exponentielle (toujours plus).

Ainsi, un français consomme aujourd’hui l’équivalent de 9,3L de pétrole par jour.    Et 
cette énergie nous est fournie en majorité par les énergies fossiles.

Mais si on consomme beaucoup d’énergie aujourd’hui, c’est parce qu’au cours du temps, nous 
avons découvert de nouvelles sources d’énergies plus efficaces, plus abondantes, moins chères, 
ce qui nous a permis de nous développer et d’alimenter un système économique qui demande 
de la croissance et donc une consommation d’énergie bon marché qui doit sans cesse 
augmenter.

Quelles énergies l’homme a-t-il utilisé dans l’histoire ?

• A la préhistoire, vers -500.000, les chasseurs-cueilleurs arrivent à maîtriser le feu. Le 
feu va leur permettre de se protéger des animaux sauvages, de se chauffer, de prolonger 
le jour au dépens de la nuit. Il a permis à l’homme de pénétrer dans les cavernes. Il 
réchauffe et allonge l’été aux dépens de l’hiver, et il a permis à l’homme d’envahir les 
zones tempérées froides de la planète. 



• Vers -12.000, les hommes utilisent l’âne pour se déplacer et transporter des 
marchandises, commencent à cultiver le blé, et les villes se développent petit à petit 
(urbanisation). Les hommes ne s’adaptent plus à leur environnement. Désormais, ils le 
dégradent, le transforment. 

• A l’Antiquité, certains êtres humains considérés comme inférieurs -les esclaves–  sont 
mis au service d’une humanité en expansion. Le vent est exploité pour faire gonfler les 
voiles des bateaux, qui permettront ainsi le développement du commerce maritime et des
échanges culturels, économiques et sociaux entre les peuples. 

• Le Moyen-âge vit la généralisation des moulins à vents et à eau, ainsi que l’utilisation 
de chevaux de traits, plus puissants que les ânes. Ces nouvelles techniques et 
technologies permettront de nouveaux progrès, notamment dans l’agriculture. 



• Du XVè au XVIIè siècle, les hommes se tournent vers une nouvelle ressource pour 
s’alimenter en énergie : les forêts. C’est le début d’un long déclin, que les hommes 
provoquent en coupant massivement du bois pour se fournir en bois de chauffage, en 
charbon de bois, ou en bois de construction. Cette marchandise de première importance 
devenait le symbole d’une économie pré-capitaliste. Mais cette consommation massive 
de bois ne fût pas sans conséquence. Le déclin massif des forêts provoqua une crise 
énergétique en Angleterre, qui se tourna alors vers le charbon. 

• Au début du XIXè siècle, Le charbon et la machine à vapeur sont le fer de lance de la 
la révolution industrielle. Le charbon, concentré, facile à stocker et à transporter, et la 
machine à vapeur vont permettre une augmentation considérable des rendements 
énergétique et économique. 

Locomotive à vapeur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle


• Au milieu du XIXè siècle, c’est le règne des machines. La déterminante découverte 
scientifique de la thermodynamique (science de la chaleur et des machines thermiques) 
entraîne des évolutions technologiques et industrielles majeures. Les trains nous 
permettent de voyager, de transporter des marchandises et du charbon. 

• A la fin du XIXè siècle, le pétrole et l’invention de l’automobile marquent un tournant 
dans l’histoire énergétique de l’humanité. Le pétrole est une découverte inouïe tant ses 
qualités sont incomparables : facile à exploiter, à extraire (au début du moins), facile à 
transporter et à stocker, et une densité énergétique exceptionnelle. Il constitue une 
rupture énergétique majeure qui accéléra le basculement d’une partie de l’humanité dans
la civilisation thermo-industrielle. 

Champ de pétrole en Californie, exploité depuis 1899 

• Au début du XXè siècle, l’électricité entre dans la danse avec la mise au point de 
l’alternateur et de l’ampoule à filament, qui vont permettre à la lumière d’éclairer tous 
les foyers et d’illuminer tous les recoins d’une société industrielle en plein essor. 

• Dans le milieu du XXè siècle, la découverte de la fission nucléaire par Albert Einstein 
amène le développement d’armes nucléaires (nucléaire militaire) mais aussi de centrales 
nucléaires (nucléaire civil), qui fourniront davantage d’électricité pour répondre à la 
demande croissante d’énergie. 

• Au début du XXIè siècle, c-à-d aujourd’hui, toutes les sources d’énergies coexistent. 
Charbon, bois, nucléaire, pétrole, énergies renouvelables constituent la nourriture de 
notre civilisation thermo-industrielle. Mais les défis du réchauffement climatique, de la 
dégradation de l’environnement, de la croissance démographique, et de l’épuisement des
ressources non-renouvelables (fossiles) nous poussent à repenser notre 
approvisionnement énergétique. Et si on entend beaucoup parler de « transition 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fission_nucl%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lampe_%C3%A0_incandescence_classique
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rateur_%C3%A9lectrique#Alternateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique#Histoire_de_la_thermodynamique


énergétique » ces dernières années, on peut avoir tendance à penser que l’on est en train 
de quitter l’âge des énergies fossiles pour gagner l’âge des énergies renouvelables et du 
monde tout vert qui nous est vendu. Or, une rapide recherche sur internet et on déchante 
vite : 

Evolution de la consommation d’énergie par personne, en moyenne mondiale, depuis 1860,
bois inclus (mais ce dernier n’alimente quasiment jamais une machine industrielle ou un

véhicule). 

Ce graphique nous montre donc que la part des énergies renouvelables dans le mix 
énergétique mondial est extrêmement faible comparé à la part immense des énergies 
fossiles (environ 85%). Et on peut aussi constater que les sources d’énergies s’additionnent et 
ne substituent pas les unes aux autres. Si la production d’énergies renouvelables progresse, la 
demande en énergies fossiles est en forte croissance, et c’est difficile de s’imaginer que la 
demande va baisser. Et oui, car énergies fossiles et économie sont étroitement liées :



PIB mondial en milliards de dollars constants de 2014 (axe vertical) en fonction de la
consommation d’énergie mondiale en millions de tonnes équivalent pétrole (axe horizontal),

pour les années 1965 à 2016. 

La transition énergétique dont on nous parle tant n’est donc pour l’instant qu’un mythe… Et 
c’est mauvais signe, à la fois pour le climat, et pour notre approvisionnement énergétique futur.

Quid de l’approvisionnement énergétique de demain ?

 

La concentration ET les émissions de CO2 ne font qu’augmenter, et le climat se réchauffe à une
vitesse qui nous mène vers les prévisions les plus pessimistes du GIEC, voire au delà. Or, pour 
rester sous la barre des 2°C, il faudrait laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. C’est 
pas vraiment ce qu’on est en train de faire…

Le Taux de Rendement Energétique (TRE) du pétrole est constamment décroissant. Cela 
veut dire que pour chaque baril investit, on retire chaque année moins de barils du sol.

Ainsi, en 1900, lorsqu’on forrait un puit, le pétrole giclait littéralement: on retirait environ 100 
barils de pétrole / baril investit (TRE = 1:100). Alors qu’aujourd’hui, le TRE du pétrole 
conventionnel se situe aux alentours de 1:10.

Pour le pétrole non-conventionnel (pétrole de schiste, sables bitumineux,…) le TRE ne dépasse
pas les 1:5, et baisse également.

En sachant que nous avons passé le pic de production mondial de pétrole en 2006-2008 
-période parallèlement marquée par la crise économique- l’approvisionnement en pétrole 
ne fera que décroître les prochaines années.



Cela veut dire que  les énergies renouvelables et les voitures électriques doivent nous faire 
entrer dans ce monde merveilleux débarrassé des énergies fossiles, où on gardera le même 
niveau de vie, et où les pays pauvres pourront atteindre un niveau de vie égal au nôtre sans une 
goutte d’or noir, avant que le TRE du pétrole n’arrive à 1:1.

Si ce coup de baguette magique n’est pas réussi, il y fort à parier que la fin du pétrole, et donc 
la suppression de 42% de notre approvisionnement énergétique mondial entraîne une récession 
économique catastrophique. (si vous n’êtes pas convaincu, observez la corrélation entre crises 
économiques et chocs pétroliers sur le premier graphique).

Bref, notre économie est accro aux énergies fossiles, la consommation de pétrole, de gaz et
de charbon augmente, et les énergies renouvelables tardent à s’imposer. 

Le monde entre «     dans une période critique     », avertit le
Forum Économique     Mondial
Date: 20 janvier 2018 Author: Piero Amand

 

• Le forum économique mondial est une fondation à but non lucratif dont le 
siège est à Genève. Ce forum est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en 
Suisse, qui réunit des dirigeants d’entreprise, des responsables politiques du 
monde entier ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre les
problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la 
santé et de l’environnement. 

https://journaldunjeuneecologiste.wordpress.com/author/journaldunjeuneecologiste/
https://journaldunjeuneecologiste.wordpress.com/2018/01/20/selon-le-forum-economique-mondial-le-monde-entre-dans-une-periode-critique/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forum_%C3%A9conomique_mondial?wprov=sfla1


L’humanité entre « dans une période critique où les risques sont intensifiés », avertit le Forum 
économique mondial dans son rapport 2018 sur les risques planétaires. Un document qui insiste
sur la multiplication des crises environnementales, des affrontements politiques et 
économiques, mais aussi des risques de guerre impliquant de grandes puissances.

Les menaces croissantes pour l’environnement dominent toutefois le Global Risks Report sur la
perception des risques dans le monde pour la deuxième année consécutive, selon ce qui se 
dégage de l’enquête menée auprès de 1000 experts du milieu des affaires, des universitaires et 
divers autres acteurs majeurs de la scène internationale.

Le Forum économique mondial a d’ailleurs souligné mardi que ce nouveau rapport « met en 
évidence de nombreux domaines où nous poussons les systèmes jusqu’à leur limite, que ce soit 
en provoquant un taux trop élevé d’extinction des espèces, une réduction trop importante de la 
biodiversité, ou en nous dirigeant vers la possibilité de nouvelles guerres ».

Les risques environnementaux, conjugués à une vulnérabilité croissante à 
d’autres risques, menacent maintenant sérieusement les fondements de la plupart 
de nos biens communs.

Alison Martin, analyste au Zurich Insurance Group

Pas moins de 59% des experts interpellés dans le cadre de cette enquête annuelle ont fait part 
d’une « intensification des risques », et seulement 7% d’une « baisse des risques ». Ce 
pessimisme pour 2018 s’explique en partie par la détérioration du paysage géopolitique 
international: 93% des sondés affirment qu’ils s’attendent à une aggravation des affrontements 
politiques ou économiques entre grandes puissances, et près de 80% « s’attendent à une 
augmentation des risques de guerre impliquant les grandes puissances ».

L’enquête, menée dans le contexte de la première année de la présidence de Donald Trump, met
aussi en garde contre des « chocs futurs » qui présentent des risques internationaux, dont 
l’émergence de « nouvelles vagues de populisme » qui « menacent l’ordre social dans une ou 
plusieurs démocraties matures ». Le rapport établit de même des risques de « guerres 
commerciales en cascade » auxquelles les institutions multilatérales, « trop faibles », ne 
pourraient répondre.

Risques environnementaux

Au-delà de ces risques éminemment politiques, l’environnement demeure, et de loin, la 
principale préoccupation, comme c’était déjà le cas en 2017. Invités à hiérarchiser les 30 
premiers risques mondiaux en matière de probabilité et d’impact, les experts ont même placé 
les cinq risques environnementaux dans le peloton de tête des deux classements.

Or, ces risques ont tous un potentiel d’impacts dévastateurs pour la vie humaine sur Terre: les 
conditions météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité et l’effondrement de 
l’écosystème, les catastrophes naturelles majeures, les catastrophes écologiques causées par 
l’hommeet l’échec de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation.

« Les phénomènes météorologiques extrêmes ont encore une fois été classés au premier rang 
des risques globaux en matière de probabilité et d’impact. Les risques environnementaux, 



conjugués à une vulnérabilité croissante à d’autres risques, menacent maintenant sérieusement 
les fondements de la plupart de nos biens communs », a prévenu mardi Alison Martin, du 
bureau de l’analyse de risques du Zurich Insurance Group, une multinationale de l’assurance 
active dans plus de 170 pays et territoires.

« Malheureusement, la réaction des gouvernements et des organisations face au changement 
climatique est bien trop tardive », a-t-elle ajouté, faisant écho à un risque clairement établi dans
le rapport publié à quelques jours du Forum économique mondial de Davos. Dans une analyse 
publiée mardi, Alison Martin souligne que la communauté internationale est toujours très loin 
de respecter l’objectif de l’Accord de Paris, soit de limiter le réchauffement global à 2 °C d’ici 
la fin du siècle.

Occasions à saisir

D’un autre côté, les risques économiques occupent une place moins importante cette année, ce 
qui conduit certains experts à s’inquiéter que l’amélioration des taux de croissance du PIB 
mondial n’engendre une certaine complaisance au sujet des risques structurels des systèmes 
économiques et financiers mondiaux.

Dans ce contexte, « la reprise économique, qui se généralise chaque jour, nous offre une 
occasion que nous ne pouvons pas gaspiller pour faire face aux fractures qui ont sous nos yeux 
affaibli les institutions, les sociétés et l’environnement dans le monde », estime Klaus Schwab, 
fondateur et président exécutif du Forum économique mondial.

« Nous devons prendre au sérieux le risque d’un effondrement global des systèmes. Ensemble, 
nous disposons des ressources et des nouvelles connaissances scientifiques et technologiques 
pour empêcher cela. Le défi consiste surtout à trouver la volonté et l’élan de travailler ensemble
pour un avenir commun », a-t-il fait valoir, mardi, dans une déclaration écrite.

Note personnelle : Si le Forum économique mondial se fait la voix d’un catastrophisme au 
premier abord assez pessimiste, la phrase de fin conclut malgré tout par un optimisme…de 
façade. Car éviter l’effondrement, Dennis Meadows nous disait que c’est devenu quasi 
impossible. En effet, dans le rapport « Les limites à la croissance » rédigé en 1972 par une 
équipe du MIT pour le Club de Rome, les auteurs exposaient 11 scénarios, de la soutenabilité à 
l’effondrement de l’économie mondiale.

Depuis la sortie de ce rapport, force est de constater que le monde n’en a pas tenu compte. La 
seule chose qui pourrait éviter l’effondrement, aujourd’hui, serait une coopération 
internationale dont l’objectif serait de faire décroître l’économie. Cela nécessiterait 
d’abondonner l’objectif de croissance du PIB, et abandonner également le mensonge du 
développement durable. C’est un mensonge car une société ne peut pas croître indéfiniment sur
une planète aux ressources finies. Le développement n’est donc pas compatible avec la 
durabilité, qui nécessite de ne pas aller au delà de la capacité de charge de la planète et de ses 
limites. Or, celles-ci ont été dépassées il y a déjà plusieurs décennies…

Mais, alors on fait quoi ?

Et bien d’après Dennis Meadows toujours, la seule voie possible est désormais de créer des 
« îlots de résilience ». Voir son interview ici « Que faire ? » : https://youtu.be/tJRtdyPGAOw

https://youtu.be/tJRtdyPGAOw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limites_plan%C3%A9taires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capacit%C3%A9_porteuse
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology?wprov=sfla1


Source : http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/517794/environnement-le-monde-entre-dans-une-periode-critique-previent-davos

Lire le rapport complet :

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
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Qui a peur d’une crise de la dette américaine ?
Rédigé le 24 mai 2018 par Nicolas Perrin

 La remontée des taux longs aux Etats-Unis pourrait signifier autre chose qu’« un signe de la 
confiance des investisseurs dans une croissance économique stable », comme le voudrait le 
Wall Street Journal. Certains commentateurs préfèrent en effet évoquer la dette US et sa 
soutenabilité.

L’ampleur des déficits jumeaux américains – déficit commercial et déficit de l’Etat fédéral – 
implique un besoin de financement de presque 25% du PIB en 2018.

L’économie américaine est confrontée à un double problème. Les revenus de l’Etat fédéral 
étant inférieurs aux charges, les Etats-Unis sont sujet à un déficit budgétaire. Par ailleurs, avec 
des capitaux entrants inférieurs aux capitaux sortants, les comptes courants sont dans le rouge.

En proie à des « déficits jumeaux » (twin deficits), l’économie américaine dépend de la 
demande domestique et étrangère pour écouler l’ensemble des bons du Trésor qu’elle produit.

Les Américains ne sont d’ailleurs pas les seuls à être exposés à ce problème (c’est évidemment 

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


le cas de la France), mais c’est de loin chez eux qu’il est le plus aigu.

Concrètement, en 2018, entre le remboursement de la dette qui arrivera à échéance et le déficit 
budgétaire, le gouvernement américain devra trouver l’équivalent de 24% du PIB pour 
équilibrer ses comptes !



A titre de comparaison, la Corée du Sud – qui ne se situe pas sur une autre planète – est 
quasiment à l’équilibre (l’excédent budgétaire qu’elle produit lui permettant presque de 
rembourser la dette arrivée à échéance), quand la France se situe à peu près à mi-chemin entre 
les deux avec un besoin de financement de l’ordre de 12% du PIB.

Une dette publique qui double tous les 10 ans pour… une poignée de dollars de croissance
économique de plus !

Prenons un peu de recul. La dette fédérale a récemment dépassé les 20 000 Mds$ (105% du 
PIB). Donald Trump poursuit donc l’œuvre de Barack Obama qui avait permis à la dette de 
doubler au cours de ses deux mandats (2009-2017).



Bien sûr, plus le montant de la dette est élevé, plus son service (les intérêts à payer) augmente. 
Une projection jusqu’en 2025 réalisée par Chris Hamilton prévoit que les intérêts atteignent 1 
200 Mds$ en 2025 pour une dette de 29 100 Mds$. Le blogueur a retenu un « très modeste » 
taux moyen de 4%.

En somme, la dette fédérale doit doubler tous les dix ans pour garantir la poursuite d’un cycle 
économique vieillissant et une croissance poussive de 2%.

http://la-chronique-agora.com/recession-croissance-eternelle/
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A horizon 5 ans, seuls les Etats-Unis s’offrent le luxe d’un surcroît de dette publique.

La situation américaine n’est pas près de s’arranger. En effet, comme le rappelle Zero Hedge, 
« les Etats-Unis se mettent à emprunter des sommes sans précédent hors période de récession ».

La trajectoire choisie par l’administration Trump (diminution de la fiscalité et hausse des 
dépenses publiques) est très à contre-courant du reste du monde.



Comme l’a indiqué le FMI dans son dernier Fiscal Monitor Report, les Etats-Unis seront la 
seule économie dont la dette publique aura augmenté par rapport au PIB d’ici 5 ans.

Le Congressional Budget Office ne fait pas que des prévisions de croissance économique, il 
informe également le Congrès de l’accroissement de la dette fédérale. Dans leur dernier 
rapport, les experts du CBO estiment que le déficit se montera à 981 Mds$ en 2019 (soit 292 
Mds$ de plus qu’anticipé précédemment) pour dépasser le millier de milliards dès 2020, soit 
deux ans plus tôt qu’ils ne l’escomptaient dans leur précédant rapport. Voici une illustration 
graphique de la situation :



Combien de temps cette cavalerie peut-elle durer ?

Goldman Sachs : la politique fiscale américaine « pose la question de la soutenabilité » de 
la dette fédérale.

Depuis janvier, Goldman Sachs tient un discours très alerte sur la dette américaine. Pour le 
département de recherche de Goldman :

La politique fédérale est en train de pénétrer un territoire inexploré » après que 
« le Congrès a voté […] l’extension substantielle du déficit budgétaire en dépit 
d’une dette déjà élevée et d’une économie qui ne montre aucun besoin d’un stimulus
fiscal supplémentaire. 

Un « territoire inexploré », lorsqu’on parle finances publiques, ça peut par exemple ressembler 
à ça :

Pendant la Seconde guerre mondiale, les Etats-Unis ont connu une dette fédérale à 100% du 
PIB, mais le service de cette dette n’a jamais représenté ne serait-ce que 2% du PIB.

Pendant les années 1990, les intérêts sur la dette publique représentaient plus de 3% du PIB, 
mais la dette était largement en deçà de 60% du PIB. Désormais, la dette est supérieure à 100% 
du PIB et le service de la dette avoisine les 3,5% du PIB.

Par conséquent, « la croissance continue de la dette publique pose la question de sa 
soutenabilité ultérieure si elle continue à ne pas être maîtrisée ». Ca, c’est la formulation polie
en langue de banquier d’investissement qui ne veut pas froisser son gouvernement.

Transposé en langage commun langage commun par ZeroHedge, ça donne : « la trajectoire 
fiscale américaine pourrait mener à la catastrophe ».



Sur le plan technique, voici comment Zero Hedge résume l’analyse de Goldman :

Tant que le Trésor peut emprunter à un taux d’intérêt nominal inférieur au taux de 
croissance du PIB nominal, ce qui sera le cas encore plusieurs années, les États-
Unis pourront afficher un faible déficit primaire tout en conservant un ratio 
dette/PIB globalement stable. À long terme, cependant, cette divergence finira par 
devenir insoutenable car la politique budgétaire semble exceptionnellement 
déconnectée du cycle économique.

Les analystes de Goldman ne se mouillent donc pas au point d’annoncer une date à laquelle la 
cavalerie budgétaire pourrait tourner court.

D’autres analystes sont toutefois plus précis pour ce qui est du calendrier des évènements 
comme nous le verrons.

Les banquiers centraux nagent sans maillot de bain
Rédigé le 24 mai 2018 par Bill Bonner 

Le Dow a légèrement ralenti ; le rendement du T-Bond US à 10 ans tient le coup à 3,07%.

Tant que ni l’un ni l’autre ne revisite leurs récents sommets, nous partons du principe que la 
« tendance primaire » pour le marché obligataire comme pour le marché actions est à la baisse. 
Le reste n’est que du bruit.

Qu’en pensent les dieux ?

Nous explorons le «     syndrome du méchant     ».

Depuis leur fondation, les Etats-Unis ont envahi 70 pays. L’Iran, zéro.

Les Etats-Unis ont des armes de destruction massive et ont prouvé qu’ils étaient prêts à les 
utiliser ; ils ont largué une bombe atomique par deux fois — sur des civils à chaque fois. L’Iran 
n’a pas l’arme atomique.

Les Etats-Unis ont des troupes en Afghanistan et en Irak, d’où ils pourraient facilement frapper 
l’Iran… et ont à présent des exigences qu’aucune nation souveraine qui se respecte 
n’accepterait.

L’Iran n’a pas de troupes au Mexique ou au Canada… et n’a pas d’exigences.

Alors qui est le « méchant » ?

Peu importe ce que nous en pensons. Ou ce que vous en pensez. Qu’en pensent les dieux ?

Nous reviendrons à cette question dès demain.

Pas de profits boursiers avant 2028… au moins

D’ici là… restons-en à la tendance primaire. Si la tendance primaire pour les actions est 
réellement à la baisse… il est peu probable que les actions nous rapportent de l’argent sur les 
10 ou 20 prochaines années… au moins. C’est ce que dure généralement un marché baissier.

http://la-chronique-agora.com/des-taux-en-hausse-pour-le-reste-de-notre-existence/
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Il se peut que des actions individuelles grimpent… mais ce ne seront probablement pas des 
actions que vous aurez en portefeuille.

Les prix nominaux pourraient augmenter, mais une fois l’inflation prise en compte, vous verrez
que vous aurez perdu de l’argent.

Et si la tendance primaire pour les obligations est à la baisse, vous devriez sortir du marché du 
crédit… et ne pas y revenir… pour le reste de votre vie.

Il faut toute une vie pour que les marchés du crédit complètent un cycle entier. Il y a donc peu 
de chances que nous voyions un nouveau sommet. Nous aurons de la chance si nous pouvons 
assister à un autre plancher : il pourrait arriver dans 10, 20 ou 30 ans.

Lors d’un marché baissier primaire des actions, les investisseurs prennent une volée de bois 
vert. Un marché baissier primaire des obligations, en revanche, c’est comme être prisonnier à 
Guantanamo — douloureux, humiliant et effrayant.

Selon un rapport de la Fed publié mardi, 40% des ménages américains sont dans l’incapacité de
mobiliser 400 $ pour une urgence. Un ménage sur cinq ne parvient pas à payer ses factures 
mensuelles.

Qu’arrive-t-il à ces gens lorsque les taux d’intérêt grimpent et que le crédit facile disparaît ?

Les entreprises ferment. Les ménages font faillite. La foule désespérée se met en rogne, les 
autorités paniquent… et c’est là que le bourreau sort le chalumeau et les tenailles.

Qui nage nu ?

Des nouvelles révélatrices nous sont arrivées cette semaine. Le Financial Times en parle :

Le secteur du shadow banking chinois s’est révélé être une source majeure de prêts 
spéculatifs pour l’économie mondiale. Mais 2018 a sifflé la fin de partie, [ce 
marché] s’effondrant de 64%, en termes de renminbi, entre janvier et avril par 
rapport à la même période l’an dernier (274 Mds$ en termes de dollar US).

 Xi est clairement conscient qu’une dure bataille l’attend pour freiner l’endettement 
et les effets de levier, étant donné la créativité dont les banques ont fait preuve pour 
augmenter leurs prêts sur la dernière décennie. Le programme de relance a lui aussi
créé ses propres partisans dans les secteurs de la construction et affiliés, de grosses 
sommes ayant inondé les marchés immobiliers chinois avant de se frayer un chemin 
vers les marchés étrangers.

Mais M. Xi est désormais le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao, et il 
semblerait déraisonnable de parier qu’il ne parviendra pas à ses objectifs de 
désendettement, même si cela nuit à l’économie à court terme, à mesure que le 
shadow banking est maîtrisé. 

La bulle de prêt chinoise est désormais majoritairement terminée et la marée de 
capitaux se retire. Il n’est donc pas surprenant que les taux d’intérêt mondiaux 
soient en hausse, le 10 ans américain ayant franchi la barre des 3%. Les 



investisseurs et les entreprises feraient sans doute bien de se préparer à de gros 
chocs. Comme l’a remarqué avec sagesse Warren Buffett, ‘ce n’est que lorsque la 
marée se retire qu’on découvre qui nageait nu’. 

Source : Financial Times

Les prix des actifs flottent sur une mer de liquidités — du crédit injecté dans les marchés par 
les banquiers centraux.

A présent, toutes les grandes banques centrales de la planète — à l’exception peut-être de la 
Banque du Japon — lâchent la pompe, voire drainent carrément le cash et le crédit.

La Fed resserre… augmentant ses taux directeurs par mini-étapes trimestrielles de 0,25%.

Les Européens se préparent à mettre fin à leur programme de QE, le contrôle de la banque 
centrale européenne.

Les valorisations flottent sur une marée de liquidités qui baisse passant aux Allemands.

La Banque d’Angleterre a adopté une politique neutre.

Et la Chine, comme vu ci-dessus, ferme les robinets de cash et le crédit.

Philippe Artus, analyste chez Natixis, estime la base monétaire mondiale totale à 24 000 Mds$ 
environ. Pendant 10 ans, elle s’est développée à des taux à deux chiffres.

En mars 2018, elle augmentait encore au taux annuel de 13% par rapport aux 12 mois 
précédents. C’est là l’argent qui a maintenu le Dow au sommet et lui a permis de dépasser les 
26 000 points en janvier.

A présent, cette marée — qui dure depuis 38 ans — se retire.

Sur les 12 prochains mois, Artus estime que la croissance des liquidités n’atteindra que 3% — 
ce qui est insuffisant, et de loin, pour soutenir les marchés financiers ou l’économie.



Donc… couvrez-vous les yeux, cher lecteur. Les eaux se retirent. Vous êtes sur le point de voir 
des choses abominables… enlisées dans la boue.

L’euro è spacciato ? (L’euro est foutu)
Rédigé le 24 mai 2018 par Simone Wapler

Depuis les élections italiennes, les marchés financiers sont restés jusque-là sereins.

Après tout, le drame du Brexit n’a pas eu lieu. Plus personne ne parle de la Grèce. Le drame de 
la Catalogne n’a pas eu lieu. Mario Draghi crée encore du crédit à volonté. Il rachètera toute la 
dette pourrie de l’Italie. Pourquoi se cailler la rate ?

Parce que les déficits comptent et qu’au bout du compte, on ne peut pas indéfiniment dépenser 
de l’argent qu’on n’a pas.

Pour avoir une idée de là où se situe l’Italie, regardez ce chiffrage des mesures prévues par la 
coalition de la carpe et du lapin et publié par L’Osservatorio.

A gauche ce sont les dépenses et à droite ce sont les recettes ; les chiffres sont relatifs à des 
milliards d’euros.

Une chose est de prétendre que les dettes passées seront payées, qu’il suffit de rallonger le 
temps et de diminuer les taux d’intérêt.

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


Une autre est de continuer à vivre dans les chimères telles que :

• Un pays devient riche en levant beaucoup d’impôts et en distribuant de l‘argent.
• Saint Fisc blanchit l’argent sale gagné avec des activités privées et le transforme en bon 

argent public.
• Saint Keynes fait que 1€ d’argent public achète 2€ de croissance.
• Quand on n’a plus d’argent, il suffit de l’emprunter à 100 ans et à 0%.
• Quand on n’a plus d’argent, il suffit de le créer.

Un pays devient riche lorsque les gens ne croient pas aux mythes, travaillent et gèrent bien 
leurs affaires privées et publiques.

Ceux qui votent contre les chimères sont riches

Les Suisses, par exemple, ont récemment voté contre deux semaines de vacances 
supplémentaires, contre le revenu universel, contre le salaire minimum. Les Suisses votent 
contre les chimères.

Les Suisses ont l’air de croire qu’on ne peut pas avoir quelque chose contre rien du tout, ou 
alors « ce n’est pas juste ».

Le populisme, au contraire,  prospère avec le clientélisme qui fait miroiter qu’on peut avoir 
quelque chose contre rien et qu’un « homme providentiel » peut résoudre tous vos problèmes.

Citez-moi le nom d’un « grand homme politique » suisse ? (Si vous avez répondu Dunant, 
fondateur de la Croix-Rouge, raté : ce n’était pas un politicien).

Revenons à l’euro, notre monnaie commune et unique jusqu’à présent.

Les Allemands s’agitent. Dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung, 154 économistes anti-mythes
mettent en garde contre l’union bancaire, les eurobonds et tous les « machins » prônés par 
Macron.

Ils réclament la fin du rachat des dettes d’Etat par la Banque centrale européenne.



La solidarité avec l’argent des autres est une chimère qui déplait aux Allemands.

Ne vous y trompez pas, à terme, l’euro tel que nous le connaissons est condamné. Certes, ce 
n’est pas parce qu’un pays – que ce soit l’Italie ou un autre – quittera l’Union monétaire que 
l’euro s’effondrera.

Il s’effondrera parce que l’opposition entre les croyants et les anti-mythes est irréconciliable.

Il s’effondrera parce que personne ne voudra acheter de la dette en euro à l’extérieur de la Zone
euro.

Mettez-vous dans la peau d’un étranger : pourquoi acheter de la dette qui ne rapporte rien et 
dont la monnaie sous-jacente s’écroule ?

Evolution de la parité eurodollar



Le dollar avec ses 3% de rendement, le dollar qui permet d’acheter toutes les matières 
premières du monde, le dollar est meilleur que l’euro pour les étrangers.

La Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal, la France continueront à racheter leurs propres dettes,
à caresser leurs chimères mais la réalité va reprendre le dessus.

La réalité c’est qu’on échange quelque chose contre autre chose, et qu’à talent égal c’est celui 
qui travaille le plus qui gagne.

Nous allons arriver au bout de l’argent des autres et la réalité va s’imposer face aux chimères.

Préparez-vous à la fin de l’euro. Il vous faut de l’or et probablement un peu de bitcoin pour 
sauver les meubles.

Deux monnaies qui n’ont que faire des chimères et des mythes

L’or et le bitcoin sont deux formes de monnaies différentes. Mais leurs points communs sont 
très importants.

Ce sont des monnaies qui ne sont pas contrôlées par un banquier central. Ce sont des monnaies 
dont la quantité est limitée. Ce sont des monnaies qui se sont imposées « par le bas » et non pas
par une autorité omnisciente. Ce sont des monnaies qui échappent à l’impôt-inflation.

L’une – l’or – existe en tant que marchandise. L’autre – le bitcoin – n’est qu’un registre de 
compte. Mais les comptables ne reçoivent pas d’ordre d’en haut pour falsifier les registres.

Ça tombe bien, l’or comme le bitcoin ne sont pas chers en ce moment ! Si vous faites partie de 
ces gens qui pensent qu’il vaut mieux acheter ce qui n’est pas cher plutôt que ce qui est déjà 
très cher, c’est le moment d’acheter des monnaies anti-mythes.

Qui sanctionne les Etats-Unis ?
Rédigé le 23 mai 2018 par Bill Bonner

Le Dow a dépassé les 25 000 points cette semaine. Cependant — à moins qu’il ne parvienne à 
battre son sommet du 26 janvier –, nous allons partir du principe que la tendance primaire est à 
la baisse.
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Dans la mesure où les tendances primaires durent généralement très longtemps, nous allons 
aussi partir du principe que les actions pourraient être sur une pente baissière pour le reste de 
notre vie.

Prochain sommet boursier en… 2048

Les grands mouvements prennent du temps. Les actions US ont connu un sommet en août 
1929. Si l’on tient compte de l’inflation, elles ont mis 30 ans à se rétablir. Elles ont atteint un 
nouveau sommet en 1966 avant de recommencer à chuter.

Là encore, il a fallu 30 ans pour qu’un investisseur récupère son argent (sans tenir compte des 
dividendes). Si ce schéma se reproduit, on ne reverra pas le sommet de janvier avant 2048.

Bonne chance !

En attendant, le marché obligataire semble lui aussi perdre du terrain. Le sommet, en ce qui le 
concerne, a été dépassé il y a près de deux ans, en juillet 2016 — depuis, la tendance primaire 
est à la baisse… et vous pouvez vous attendre à ce qu’elle dure longtemps elle aussi.

Comme nous l’avons vu il y a quelques jours, le dernier sommet du marché obligataire s’est 
produit vers la fin des années 1940. Si le schéma se répète là encore, il nous faudrait vivre 
jusqu’à 136 ans pour voir le prochain.

Nous supposons donc que nous avons vu le seul et unique sommet obligataire de notre vie… et 
que les gains que nous obtiendrons désormais grâce aux actions proviendront des dividendes.

Hélas, le taux de dividendes du S&P 500 l’an passé n’était que de 1,8% — soit à peu près 
l’équivalent de l’IPC, la mesure officielle de l’inflation.

Taux de dividende des actions de l’indice S&P500 depuis 1945

Source : http://www.longtermtrends.net/dividend-yield/

L’inflation réelle est en fait probablement le double. De sorte qu’un investisseur qui détient des 
actions pour gagner de l’argent grâce leurs dividendes en perd en réalité.

[NDLR : si les marchés actions ne rapportent plus… et si les marchés obligataires sont en 
baisse… où investir avec profit ? <a href="https://pro.publications-agora.fr/m/942815" 

http://www.longtermtrends.net/dividend-yield/
http://la-chronique-agora.com/taux-longs-achat/


traget="_blank"La réponse est là — et elle va vous surprendre.]

Les grandes tendances existent aussi en politique, d’ailleurs.

« Méchants », mode d’emploi

Nous nous demandons, en ce moment, comment l’on devient un « méchant » dans le paysage 
géopolitique mondial. L’Iran, par exemple, n’a pas envahi de pays depuis que la dynastie 
achéménide s’en est donné à coeur joie, au IVème siècle av. J.C.

Depuis, cependant, l’Iran a été envahi par à peu près quiconque s’en sentait capable — les 
Mongols, les Russes, les Anglais et, en 1989, les Irakiens, appuyé par les Américains. Durant 
les années 1950, le pays a également vécu un coup d’Etat organisé par les USA. Son président 
démocratiquement élu a été remplacé par une marionnette de la CIA.

Alors qui est le méchant ?

Aujourd’hui, l’Iran fait partie des bad hombres tant décriés par le président Trump. C’est à tel 
point que le Secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, lui a lancé un avertissement lundi.

L’agence Associated Press nous en dit plus :

« Lundi, l’administration Trump a exigé que l’Iran apporte des changements en profondeur à 
ses politiques militaire et régionale, sans quoi le pays serait confronté aux ‘plus fortes 
sanctions de l’Histoire’, le gouvernement [américain] tentant d’augmenter la pression sur 
Téhéran après la décision du président Donald Trump de se retirer d’un accord nucléaire 
majeur.

Si un tel traité ne peut être atteint, Pompeo a prévenu que l’Iran subirait de lourdes sanctions 
qui le condamneraient à ‘lutter pour maintenir son économie en vie’.

‘Elles se révéleront être les plus fortes sanctions de l’Histoire lorsque nous en aurons terminé’,
a déclaré Pompeo… »

Les Tables de la Loi ramenées par Moïse du Mont Sinaï énonçaient 10 choses que les Juifs 
devaient faire pour conserver la grâce de Dieu. Pompeo exige 12 changements de la part des 
Iraniens.

Nous ne nous rappelons pas que l’Iran ait jamais ordonné aux Etats-Unis de faire un seul 
changement, sans parler de 12. Est-ce parce que les Etats-Unis sont déjà parfaits… ou bien 
parce que le Pentagone dépense chaque semaine une somme égale à l’intégralité du budget 
annuel de la défense iranien ?

Parmi les exigences américaines, on trouve la demande de permettre à des inspecteurs « un 
accès inconditionnel » à tous les sites nucléaires. Les Etats-Unis accordent-ils à des inspecteurs 
iraniens un accès inconditionnel à leurs sites ?

Par ailleurs, l’Iran doit libérer tous les citoyens américains qu’il détient pour des motifs 
« fallacieux » Les Etats-Unis vont-ils relâcher tous les citoyens iraniens détenus aux US pour 
des motifs fallacieux ?

Non ? C’est bien ce que nous pensions.



Le crime sans le châtiment

Mais le pouvoir a ses propres règles — et la réciprocité n’en fait pas partie. Lorsque vous 
pouvez jouer les gros bras sans que rien ne vous en empêche… pourquoi hésiter ? Le crime — 
sans le châtiment. La hausse — sans la baisse. Franchement, pourquoi s’en priver ?

Cependant, le pouvoir reste soumis à la règle du « trop ». Lorsqu’un pays a trop de pouvoir, 
comme un enfant qui a mangé trop de sucre, il devient insupportable.

La nature a besoin d’équilibre. D’harmonie. « Trop » la perturbe. Elle prospère grâce aux 
limites, aux contraintes et aux corrections. Quand il y a « trop », quelque chose doit céder. 
Sinon, la nature bascule dans le chaos et les sottises.

A la fin de la Guerre froide, les Etats-Unis étaient maîtres du terrain… sans opposition… au 
sommet de la chaîne alimentaire. Ils auraient pu ramener leurs soldats à la maison et diviser 
leurs dépenses militaires par deux — voire plus –, restaurant ainsi un peu d’équilibre par 
rapport au reste du monde.

Les USA auraient pu s’occuper de leurs affaires et se montrer bons voisins envers les autres 
pays. Ils auraient pu équilibrer leur budget, rembourser leurs dettes et consacrer leur temps, leur
argent et leur énergie à construire un grand pays.

Au lieu de cela (et nous ne nous souvenons pas que cela ait été débattu au Congrès), ils ont pris 
un autre chemin.

« L’ennemi » avait été battu… mais les dépenses militaires continuèrent de grimper aux Etats-
Unis. Elles atteignent aujourd’hui 580 Mds$, contre 355 Mds$ en 1991. La Guerre contre la 
Terreur à elle seule coûte environ 50 000 $ par ménage US.

A présent, partout dans le monde, les Etats-Unis bombardent, assassinent, lâchent des drones… 
brutalisant, menant à la baguette et embobinant des petits pays qui ne peuvent pas se protéger.

Mais qui bombarde des cibles à la Nouvelle-Orléans ? Qui envoie des drones tuer les 
« extrémistes » américains du Kentucky ? Qui assassine des dirigeants « insurgés » en 
Californie ? Qui impose des sanctions aux Etats-Unis ?

Les Américains sont parfaitement satisfaits de la situation. Ni les démocrates ni les républicains
ne s’y opposent.

Mais qu’en est-il des gardiens de l’ordre naturel ? Qu’en est-il des défenseurs d’une justice 
civilisée ? Qu’en est-il de ceux qui s’assurent que les gens obtiennent ce qu’ils méritent ?

Qu’en est-il des dieux ? Que pensent-ils de tout ça ?

Nous parions qu’ils n’apprécient pas.

Trop de dette ou trop de crédit ?
Rédigé le 23 mai 2018 par Simone Wapler 

Il y a trop de dettes. Même Libération le dit, relayant les propos d’un « économiste atterré »…

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


[NDLR : Savez-vous que quelques simples précautions à prendre dès aujourd’hui vous 
permettraient d’éviter le pire en cas de krach ? Découvrez-les ici.]

J’aime beaucoup lire les « économistes atterrés ». Ils sont une grande source d’inspiration.  Ce 
sont de fervents croyants de mythes et de miracles.

Comme vous le voyez au début de cet article, c’est la dette privée qui est mauvaise selon notre 
économiste atterré.

La dette publique, elle, est bonne. Elle ne zombifie pas.

Le miracle de Saint Fisc et le mythe selon Saint Keynes

Un truc mauvais quand il est privé, devient bon quand  il est public.

L’argent privé est sale. Il a été arraché par des êtres cupides à des pauvres. Mais l’argent public,

https://pro.publications-agora.fr/m/942847


lui est bon. C’est le « miracle de Saint Fisc » (1) qui transforme une chose vile en une chose 
bonne. Saint Fisc arrache son argent au méchant qui le détient et cet argent va servir le « bien 
public ».

Le miracle de Saint Fisc s’applique également à la dette. La dette privée est sale. Elle est 
contractée par des êtres avides qui veulent un « effet de levier » et vont ensuite saigner des 
débiteurs pour avoir du retour sur investissement. La dette publique, elle, est bonne. Elle va 
« réduire les inégalités », ce qui est un noble motif.

Saint Keynes a dit que l’argent public crée plus de richesse que l’argent privé. C’est ce qu’on 
appelle le « multiplicateur keynésien » auquel croient les économistes atterrés et les politiciens 
qui aiment bien brasser l’argent des autres.

Selon Saint Keynes, si l’Etat investit 1 €, son retour sur investissement sera supérieur à celui 
des personnes privées. Un misérable entrepreneur isolé, poursuivant de coupables intérêts 
égoïstes, peut se tromper. Il peut faire faillite, son retour sur investissement peut être négatif. 
Mais un fonctionnaire, lui, sait. Il n’est pas aveuglé par la cupidité. Il poursuit le « bien public »
et l’argent va fructifier.

Notre économiste atterré enfonce le clou :

« La dynamique de la dette privée est donc la cause majeure des expansions et des 
récessions. C’est la raison pour laquelle la plupart des économistes mainstream, qui
négligent le rôle joué par la dette privée, n’ont pu prédire la crise de 2008. Et 
pourquoi ils n’anticiperont pas plus la suivante. […]

L’Etat devrait intervenir dans l’économie en augmentant les dépenses publiques ou 
en baissant les impôts payés par les classes pauvres et moyennes ».

Mais au fait, pourquoi y aurait-il trop de dette privée ?

L’envers de la dette, c’est le crédit.

Autrefois, le crédit était adossé à de l’argent déjà existant, de l’épargne. Le cycle de crédit se 
régulait très facilement. Un mauvais crédit n’était pas remboursé. L’épargne correspondante 
était détruite. La multiplication de tels évènements réduisait le stock d’épargne, les taux 
d’intérêt montaient car le crédit se raréfiait.

Maintenant, le crédit se crée à partir de rien (ou presque). Il suffit d’avoir une licence bancaire. 
Les milliers de pages de la réglementation de Bâle 3 régulent le cycle de crédit.  Lorsqu’un  
mauvais crédit ne peut pas être remboursé, la Banque centrale européenne le rachète. Il suffit 
d’être « trop gros pour faire faillite ».

Les folies du créditisme

Ce système, le créditisme, permet de financer toutes les lubies, publiques et même privées si 
vous êtes bien noté.

On le voit avec le cas de la dette SNCF qui va rejoindre le giron de l’Etat.

La dette SNCF, au lieu d’être classée junk bond est classée triple A par les agences de notation 



alors que la SNCF est éternellement déficitaire. Miracle de Saint Fisc et de Saint Keynes 
réunis…

Cette dette SNCF figure au bilan de la Banque centrale européenne au côté des titres émis par 
la CADES (le trou de la Sécu),  par l’UNEDIC (le trou du chômage), par le RFF (les rails du 
réseau ferré), par la Région Ile-de-France (il faut bien « payer »  les Jeux olympiques),  par la 
Caisse des dépôts et consignation (le bras financier de l’Etat stratège), par la Banque publique 
d’investissement (l’Etat sait mieux que nous repérer les technologies d’avenir) et par l’Agence 
française du développement (AFD) « au coeur du dispositif français de l’aide publique en 
faveur des pays en développement et de l’Outre-mer » (la charité avec l’argent que nous 
n’avons pas ).

En réalité, il n’y a pas trop de dettes publique ou privée. Il y a trop de crédit grâce à un système
monétaire et financier absurde. Enfin, absurde, pas pour tout le monde… L’industrie financière 
à l’abri des faillites, les politiciens clientélistes, les multinationales, les lobbyistes et les 
économistes atterrées payés par l’Etat en profitent à plein.

Mais je ne voudrais pas me faire que des ennemis au sein de la Parasitocratie et de 
l’establishment. Je vais donc terminer par une flatterie. Notre économiste atterré, par 
inadvertance probablement, a écrit quelque chose de sensé :

« Pouvons-nous prédire quand la prochaine crise majeure surviendra ? Pas 
vraiment, car les économies sont des systèmes complexes où, comme en 
météorologie, il est impossible de prévoir l’évolution très en amont ».

Bien dit.

L’économie n’est pas prédictive et n’est pas une « science ». C’est pour cela que les grands 
planificateurs omniscients constituent une engeance détestable.

NOTE: (1) Théorie de la révolte fiscale – Enjeux et interprétation – Ou pourquoi la révolte 
fiscale n’aura pas lieu, Serge Schweitzer et Loïc Floury

« Conte : «Je veux être l’avocat qui défendra le peuple
italien !»

par Charles Sannat | 25 Mai 2018 

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Conte premier ministre! Le programme de gouvernement de la coalition M5S et Ligue en Italie 
semble avoir été grandement édulcoré de ses mesures les plus contestées par nos européistes, 
du type la réduction de 250 milliards d’euros de la dette italienne ou encore la sortie de l’euro. 
Il faut dire que les pressions exercées sont violentes, comme elles ont pu l’être aussi bien sur 
Varoufakis ou Tsipras en Grèce, sans oublier le licenciement presque manu militari de Silvio 
Berlusconi lorsqu’il était Premier ministre par Sarkozy et Merkel. L’Europe ne veut pas mourir 
et n’hésitera pas à employer les grands moyens pour se maintenir.

Plus la situation deviendra tendue et complexe, plus économiquement les choses seront 
intenables et plus l’Europe qui ne veut pas mourir deviendra violente, répressive, autoritaire et 

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


dictatoriale.

L’Europe peut repousser l’échéance de son faire-part de décès, mais elle a déjà perdu depuis 
bien longtemps la bataille des cœurs et des âmes européennes. L’Europe, comme l’American 
way of life, sont deux idées, deux rêves qui se sont transformés en cauchemars sous la pression 
terrible du totalitarisme marchand mondialisé.

Il ne reste plus, pour tenir, que les manipulations, la propagande et, quand cela ne suffit plus, la 
violence « légitime » publique. Bienvenue dans ce nouveau monde effrayant.

Bienvenue à Globalia.

En attendant, si le petit village gaulois ne résiste plus (pour le moment, car Macron est en train 
de lasser grandement), les légions romaines, elles, tentent péniblement de se déployer.

Le premier discours de Conte, tout en ambiguïtés     !

Le juriste Giuseppe Conte s’est adressé aux journalistes tout de suite après sa rencontre avec le 
président italien Sergio Mattarella, qui l’a désigné pour diriger le gouvernement, le 23 mai 
2018 à Rome à sa sortie du Palais du Quirinal, l’Élysée italien.

Giuseppe Conte sait très bien que son gouvernement inquiète grandement partout en Europe 
tant ils sont considérés comme une union d’extrême droite et antisystème.

Ses premiers mots ont donc été prononcés dans un souci d’apaisement et à l’attention de ceux 
qui, en dehors des frontières italiennes, écoutent ce qui se passe aujourd’hui à Rome.

« Je suis conscient de la nécessité de confirmer la place de l’Italie en Europe et dans le monde »

Il a également parfaitement assumé sa participation à l’élaboration du programme commun 
présenté par la Ligue (extrême droite) et le Mouvement 5 étoiles (M5S, dit antisystème), un 
programme qui veut tordre le cou à l’austérité et énonce une volonté claire de renégociation des
traités européens… ce qui sera évidemment refusé tout net par les instances bruxelloises, cela 
pouvant se comprendre tant il est compliqué à plus de 20 de réussir à trouver un accord quel 
que soit le sujet !!

Conscience de la complexité de la situation

« Avec le président de la République, nous avons parlé de la phase délicate et importante que 
nous sommes en train de vivre. Là dehors, il y a un pays qui attend la naissance d’un 
gouvernement du changement et qui attend des réponses. »

« Mon intention est de donner vie à un gouvernement qui soit du côté des citoyens, qui 
garantisse leurs intérêts. »

« Je me prépare maintenant à défendre les intérêts de tous les Italiens devant toutes les 
instances européennes et internationales, en dialoguant avec les institutions européennes et les 
représentants des autres pays. Je veux être l’avocat qui défendra le peuple italien. »

Des déclarations tout en ambiguïtés. Il est pour le moment trop tôt pour dire ce qu’il va se 
passer. Nous n’avons pas de révolution immédiate à attendre ou à redouter en fonction de vos 
convictions.



Le gouvernement fera pschitt à la Tsipras, ou alors ce sera à la progressive, difficile, tendu, 
haché, comme peut l’être le mandat d’un Trump aux États-Unis. Enfin, il est probable que 
l’Italie et son nouveau gouvernement commencent par traiter le problème migratoire plus que 
le problème monétaire. Pour le reste il risque d’être un avocat dont la plaidoirie ne changera 
guère la sentence.

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

« Eurocalypse! Les Allemands veulent une procédure
ordonnée de sortie de l’euro ! »

par Charles Sannat | 24 Mai 2018

 Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Eurocalypse saison 2 épisode 1!! Le Frankfurter Allgemeine Zeitung est un grand, très grand 
quotidien allemand. Et quand dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung   il y a 154 des plus grands
économistes allemands qui piquent une gueulante, cela s’entend – enfin, façon de parler, vu que
les gueulantes écrites ne sont pas bruyantes en soi, mais vous voyez l’idée, cela fait désordre…

On y arrive enfin… Enfin pas tout à fait encore, mais on s’en rapproche. Explications.

Le projet de Macron ? C’est   nein   !

Bon, tout d’abord, ils commencent par mettre parfaitement à l’aise notre président jupitérien, 
Macron, en expliquant vertement que ses propositions, il peut se les garder et se les mettre là où
ils le pensent aussi délicatement.

« Nous – 154 professeurs d’économie – mettons en garde contre la poursuite du développement
de l’union monétaire et bancaire européenne en une union de responsabilité. Les propositions 
du président français Macron et du président de la Commission européenne Juncker 
mentionnées dans l’accord de coalition de Berlin comportent des risques élevés pour les 
citoyens européens. »

Les machins européens du type MES et Union bancaire, c’est…   nein   aussi !

Puis, ils vont poursuivre en expliquant tout le bien qu’ils pensent des machins européens du 
type MES (Mécanisme de stabilité européen) qui consistent, pour eux, de même que les 
garanties des dépôts et autres joyeusetés comme le rachat des dettes via le rachat de 2 550 
milliards d’euros d’obligations par la BCE (au passage vous apprenez le vrai chiffre des 
quantitative easing européens). Pour eux, tout cela consiste à « communautariser » et à « 
socialiser » les pertes, les dettes et les déficits.

La socialisation des pertes, c’est   nein   tout pareil…

Ils vont donc au passage livrer une petite leçon de morale à tout ce beau monde en expliquant 
que « le principe de responsabilité est une pierre angulaire de l’économie sociale de marché 
»… et qu’ils « demandent donc au gouvernement fédéral de revenir aux principes de base de 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/oekonomen-aufruf-euro-darf-nicht-in-haftungsunion-fuehren-15600325.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/oekonomen-aufruf-euro-darf-nicht-in-haftungsunion-fuehren-15600325.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/oekonomen-aufruf-euro-darf-nicht-in-haftungsunion-fuehren-15600325.html
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cette économie sociale de marché ».

Et enfin, cerise sur le gâteau, que dis-je persil sur les carottes, ou encore « cherry on the top of 
the cake » comme le disent si bien nos amis anglais, nos économistes germains demandent 
également de prévoir immédiatement deux procédures.

La sortie de l’euro et la faillite ordonnée c’est   ja  ,   ja   et   schnell     schnell  …

Une procédure de faillite d’insolvabilité ordonnée pour les États et…

Une procédure de retrait ordonnée de l’euro…

Aïe, ouille,… vous voyez, on peut dire qu’outre-Rhin, ils risquent d’avoir furieusement envie 
de laisser sortir l’Italie et tous ceux qui le veulent.

Surtout, ne vous forcez pas à rester dans l’euro et ne vous forcez pas à faire croire que vous 
êtes solvables alors que vous êtes ruinés…

Bon, au passage, vous apprenez aussi qu’on est en faillite ! Non parce que si nos amis les 
Allemands veulent que l’on se dote d’une procédure « ordonnée d’insolvabilité » et de « retrait 
de l’euro », c’est que la situation n’est pas franchement brillante, même si selon les tenants de 
la ligne Maginot en France, les nuages radioactifs s’arrêtent toujours à la frontière de 
l’Hexagone, et qu’avec Jupiter, nous ne craignons plus rien, il n’en demeure pas moins que 
notre pays est en faillite. L’Italie est en faillite. La Grèce est en faillite, l’Espagne est en faillite,
le Portugal aussi, et je peux continuer longtemps cette liste, parce qu’en fait, il n’y a à peu près 
que l’Allemagne qui ne soit pas en faillite avec les Pays-Bas…

Et que dit la Merkel ?

La chancelière allemande, elle, se dit favorable à un renforcement de la zone euro et elle a 
apporté son soutien à la proposition de son ministre des Finances, le social-démocrate Olaf 
Scholz, à savoir qu’elle veut bien transformer le MES (Mécanisme européen de stabilité) en un 
mécanisme de démantèlement des banques en faillite… ce qui n’est plus franchement la même 
chose… Tout en sachant qu’elle juge « que chaque État membre au sein de l’union monétaire 
doit assumer la responsabilité de ses choix politiques ».

Une manière pudique de dire… « chacun sa merde » !

Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, ce qui pourrait être utile dans les temps qui 
viennent, sur comment survivre à l’Eurocalypse, vous pouvez acheter le dossier spécial ici. Je 
rappelle également que ce dossier est accessible à tous les abonnés de la lettre STRATÉGIES. 
En vous abonnant à la lettre STRATÉGIES, vous aurez accès aux 12 prochains mois de lettres 
et dossiers mais aussi aux 30 lettres et dossiers déjà en ligne, dont celui sur « Comment 
survivre à l’Eurocalypse ». Pour en savoir plus, c’est ici.

Vu que l’Europe se délite comme c’était prévisible à vitesse grand V, il va être temps de 
réapprendre la souveraineté, la responsabilité et l’indépendance. En trois mots ?

Vive la France !!

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

https://insolentiae.com/categorie-produit/charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/dossier-special-comment-survivre-a-leurocalypse/


La Grande illusion du resserrement Canada Dry.
Billet de Bruno Bertez  25 mai 2018 

 Un rappel historique intéressant: chaque fois que la Fed a resserré sa politique monétaire, cela 
a provoqué une ou des crises. Voir le graphique ci dessous. Chaque fois aussi, il a fallu comme 
on dit « nettoyer » c’est à dire reflater et ce de plus en plus rapidement. On ne peut tenir 
longtemps dans le cycle de resserrement en raison de la fragilité généralisée. La fragilité est 
devenue structurelle. Les infrastuctures du système comme les banques Centrales, les 
institutions, la monnaie etc sont en première ligne. Elles ont été contaminées, on a fait remonter
la fragilité jusqu’à elles. Pour parler clair, on a utilisé leur crédit, on a tiré sur le capital de 
confiance.

Par construction et préméditation, les cycles de resserrement ont pour vocation d’assainir, de 
purger le système de toutes les mauvaises dettes qui ont pu se former lors de la phase de 
laxisme. En rendant l’argent et le crédit plus rare et plus cher les banques centrales entendent 
marquer des limites d’une part et assainir  d’autre part. Comme on dit elles veulent secouer le 
cocotier et faire lacher prise aux mains faibles.

L’originalité de la situation présente est cependant très grande:

-Le cycle de laxisme a duré très longtemps

-il a été généralisé , tous les pays y ont participé

-le cycle a été poussé à des extrêmes quantitatifs jamais vus dans le passé

-l’interconnexion est extrême entre les pays et les zones, no place to hide

-tous les pays n’ont pas le même arsenal de régulation prudentielle, il y a des maillons plus 
faibles

-jamais la spéculation boursière n’a atteint le niveau actuel dans l’histoire moderne

-jamais la sophistication, la complexité et l’opacité n’ont été aussi grandes

Par ailleurs cette phase a accompagné une tendance à la mondialisation marquée par un 
développement long et puissant du gout du risque. Les innovations multiples mais non testées 
ont été légion. La coopération internationale a marché de pair avec cette 
globalisation/mondialisation. Tout ceci est en train de disparaitre; les stratégies d’affrontements
, la guerre tiède ont remplaceé la coopération et la concertation tandis que la finance/monnaie
 devient une arme.

Face à cette situation exceptionnellee , parfaitement appréciée par les élites et les apprentis 
sorciers des banques centrales  , face à cette situation exceptionnelle, cette fois les responsables
rêvent d’un resserrement sans douleur, sans dégats et sans effet de contagion. Bref elles veulent
un resserrement Canada Dry car le système ne pourrait pas supporter un vrai resserrement à 
l’ancienne.

La grande illusion des élites, c’est l’illusion démiurgique, l’illusion générale de la séparation 
des causes et des effets. C’est la séparation des ombres et des corps, c’est le pacte 
Méphistophélique.



Près de 50 % des Américains éprouvent des difficultés
financières

Source : article de Safe Haven, publié le 22 mai 2018

Publié Par Or-Argent- Mai 24, 2018 

La santé de l’économie US est bonne. Mais c’est difficile à vendre aux millions 
d’Américains qui éprouvent toujours de grandes difficultés à simplement bénéficier du 
niveau de vie des classes moyennes alors que les prix augmentent. Telle est la conclusion 
d’une nouvelle étude.

Menée par United Way, cette étude a déterminé qu’environ 51 millions de ménages américains,
soit environ 43 % de ceux-ci, ne gagnent pas suffisamment d’argent pour couvrir des dépenses 
de base telles que l’alimentation et le logement.

Ce chiffre inclut les 16,1 millions de ménages américains qui vivent dans la pauvreté, ainsi que 
les 34,7 millions de familles qui subsistent de salaire en salaire. La Californie, le Nouveau-
Mexique et Hawaï sont les Etats où les ménages éprouvent le plus de difficultés : 49 % d’entre 
eux ont du mal à joindre les deux bouts. Dans le Dakota du Nord, ce chiffre tombe à 32 %.

Quasi tout a augmenté durant ces dernières années en raison du faible taux de chômage, de 
l’inflation et de la demande plus élevée. Mais cela pourrait bientôt être pire. Afin de s’adapter à
l’inflation, plusieurs entreprises américaines ont récemment déclaré avoir déjà augmenté leurs 
prix, ou être sur le point de le faire.

McDonald’s a notamment relevé le prix de certains de ses menus, tandis que la chaîne de 
restauration Chipotle a augmenté ses prix de plus de 5 %.

Amazon et Netflix ont également augmenté le prix de leur abonnement. En octobre dernier, 
l’abonnement de base de Netflix est passé de 10 à 11 $. Certains pensent que ce n’est que le 
début.

En ce qui concerne Amazon Prime, le prix de l’abonnement annuel est passé de 99 à 119 $. 
D’après un sondage, les abonnés ont l’intention, dans leur grande majorité, d’accepter la hausse
du prix. (…) »

https://www.unitedwayalice.org/in-the-us
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://safehaven.com/article/45491/Nearly-Half-Of-All-Americans-Are-Struggling-Financially
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/02/poches-vides.jpg


Moins de stress sur l’Italie, le point sur la situation.
Menace de la BCE.

Bruno Bertez 24 mai 2018 
Giuseppe Conte est chargé de former le prochain gouvernement italien. Il doit s’atteler jeudi à 
la composition de son équipe.

Le président italien, Sergio Mattarella, a désigné mercredi cet avocat et professeur de droit de 
53 ans pour former un gouvernement.

A l’issue d’un entretien de deux heures avec Mattarella, Conte a promis d’appliquer le 
programme commun négocié entre les deux partis, résolument anti-austérité et sécuritaire.

« Là, dehors, il y a un pays qui attend la naissance d’un gouvernement du changement et qui 
attend des réponses », a-t-il déclaré, en se proposant de devenir « l’avocat de la défense du 
peuple italien ».

Selon les médias italiens, Matteo Salvini, patron de la Ligue, devrait devenir ministre de 
l’Intérieur, tandis que Luigi Di Maio, chef de file du M5S, prendrait la tête d’un grand 
ministère du Développement économique.

Le nom qui pose le plus de problèmes est celui que la Ligue veut imposer pour le portefeuille 
de l’Economie: Paolo Savona, un ancien ministre (1993-1994) de 81 ans qui considère l’euro 
comme une « cage allemande » pour l’Italie.

Garant du respect des traités internationaux, Mattarella, élu par un Parlement à majorité de 
centre gauche, tient à s’assurer que l’Italie respectera ses engagements européens, et il a 
récemment rappelé qu’il avait seul le pouvoir de nommer les ministres et qu’il pouvait refuser 
de valider des lois risquant de peser sur le budget.

Le programme commun négocié par le M5S et la Ligue tourne  le dos à l’austérité et  prévoit 
des baisses  d’impôts, l’instauration d’un revenu  citoyen et l’abaissement de l’âge de la retraite
.

Pierre Moscovici, a appelé mercredi l’Italie à apporter « une réponse crédible » sur sa dette 
publique, la deuxième plus élevée de la zone euro après la Grèce.

Mercredi soir, Conte a brièvement évoqué sa volonté de « dialogue » avec les institutions 
européennes. « Je suis conscient de la nécessité de confirmer la place de l’Italie en Europe et 
dans le monde. Le gouvernement devra oeuvrer sur les thèmes du budget européen, de la 
reforme du droit d’asile et de l’aboutissement de l’union bancaire », a-t-il déclaré, .

Il a expliqué qu’il reviendrait « dans les prochains jours » présenter au président la liste de ses 
ministres.

Une fois nommé le gouvernement devra prêter serment puis se présenter devant la Chambre 
des députés et le Sénat afin d’obtenir leur confiance, vraisemblablement dans le courant de la 
semaine prochaine.

Aussi délicate que la négociation du programme commun, la composition du gouvernement 
devra faire la synthèse entre les cultures politiques différentes de la Ligue et du M5S.



Le M5S a obtenu plus de 32% des voix contre 17% pour la Ligue, qui assure cependant 
représenter les 37% d’électeurs de la coalition de droite, même si ses anciens alliés, Silvio 
Berlusconi en tête, se sont désormais placés dans l’opposition.

Sans l’appui même tacite des anciens alliés de M. Salvini, le gouvernement d’union M5S/Ligue
dispose d’une majorité d’une trentaine d’élus à la Chambre des députés mais de seulement six 
au Sénat, qui pourrait se réduire encore si des sénateurs — comme M. Salvini lui-même — 
entrent au gouvernement.

Salvini: Entre les insultes et les menaces de tous les journaux et de la télévision italienne, nous 
apprécions l’objectivité de quelqu’un à l’étranger.

 

On dit que l’économiste professeur de finance Luigi G. Zingales aurait éét approché par le 
Mouvement Cinq Etoiles pour le poste de ministre des finances; Source La Stampa. 

Luigi G. Zingales (Italian pronunciation: [luˈiːdʒi ddziŋˈɡaːles]; born February 8, 1963 in 
Padua, Italy), is a finance professor at the University of Chicago Booth School of Business, and
the author of two widely reviewed books. Saving Capitalism from the Capitalists (2003) is a 
study of « relationship capitalism ».[2] In A Capitalism for the People: Recapturing the Lost 
Genius of American Prosperity (2012), Zingales « suggests that channeling populist anger can 
reinvigorate the power of competition and reverse the movement toward a ‘crony system’. »[3]
[4] Zingales generated controversy in 2018 when he invited former White House Chief 
Strategist Steve Bannon to debate globalization andimmigration at the University of Chicago 
against an undecided expert in the field. The decision sparked protests from students and 
faculty given Bannon’s history of controversial statements [5]
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Selon le FT : Comme par hasard la BCE avertit les pays déficitaires d’un risque de fuite devant
leurs emprunts souverains! Tiens tiens! Plus qu’un avertissement, c’est une menace! Une fuite 
devant les emprunts souverains d’un pays c’est l’équivalent d’un run sur ses banques. 

La globalisation vs. le peuple
Michel Santi 24 mai 2018 

On la croyait acquise, irrévocable. Elle était censée sécréter quasi-mécaniquement le bien être, 
augmenter la productivité à la faveur des échanges commerciaux libéralisés. Toutes les 
barrières furent donc abattues pour favoriser la globalisation car il serait dit que marchandises 
et capitaux circuleraient sans contrôle ni régulation. Et les perdants d’aujourd’hui –si perdants 
il y aurait au sein de nos sociétés occidentales!- seraient compensés demain par une élévation 
de leur niveau de vie. On avait pourtant négligé de nous dire que les grands bénéficiaires de la 
globalisation ne seraient pas seulement les travailleurs des pays en développement, et tant 
mieux pour eux ! Les riches et les nantis de nos nations occidentales -qui n’en avaient pas 
vraiment besoin– furent effectivement –chez nous- les grands gagnants de la globalisation, par 
commerce, par spéculation et par investissement interposés.

Voilà pourquoi ce qui reste de classe moyenne aux Etats-Unis et en Europe s’associe désormais
aux plus démunis pour rejeter la globalisation et pour adopter des mesures protectionnistes qui 
nuiront certainement à nos propres entreprises nationales d’ores et déjà en pleine crise 
existentielle de productivité. En réalité, la montée du sentiment protectionniste coïncide avec la
stagnation économique sévissant dans la quasi-totalité des pays occidentaux qui ont dû mettre 
en place le rouleau compresseur de la rigueur budgétaire, tandis que quelques rares nations 
accumulent des excédents scandaleux et parasitaires. Nous parvenons à peine à générer ces 
dernières années une croissance positive dans un contexte d’inflation quasi nulle et de taux 
d’intérêt zéro –voire négatifs- au Japon et en Europe du fait d’une épargne massive qui évite 
soigneusement de s’investir dans l’économie réelle. Bref, pourquoi dépenser quand notre 
économie est susceptible sans crier gare de replonger dans la récession? Et quoi de plus naturel 
que de chercher à se protéger quand certaines entreprises, quand certaines banques et même 
quand certaines nations se comportent en prédatrices?

Ce mouvement n’est donc désormais plus considéré comme irrésistible, encore moins 
irréversible. Alors que, depuis le XIXème siècle, le coût du transport des marchandises a 
considérablement décliné pour profiter évidemment au commerce mondial et, par voie de 
conséquence, à l’économie des pays partenaires commerciaux. Alors que le commerce fut 



progressivement constitutif de l’économie moderne. Le travailleur et le salarié moyen, 
l’employé peu qualifié, le monde agricole ont été spoliés et leurs intérêts matériels 
lamentablement ignorés, pour le plus grand avantage des heureux élus, des citadins et des 
diplômés qui tiraient allègrement leur épingle du jeu. L’année 2016 sera cependant un point 
d’inflexion, un signal bruyant envoyé par les peuples occidentaux qui donne incontestablement 
un coup d’arrêt à la globalisation. Les événements de 2016 –et ceux à venir de 2017– sont un 
avertissement sans équivoque adressé aux élites sommées de repenser toute leur stratégie 
économique, de réorienter toute leur politique sociale. Elles devraient prendre ces coups de 
semonce très au sérieux car les enjeux sont gigantesques : il y va de la paix en Occident dont le 
déclin est irrémédiable.
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