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MACRI-DEROUTE...
6 Mai 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Au tour du peso argentin de s'effondrer, mais là, sans doute, ne dira t'on pas que c'est la faute au
socialisme, mais parce qu'il n'y a pas assez de libéralisme économique.
Bizarre, on n'entend plus aucune pompom girl du libéralisme la ramener...

Mais on peut voir la supériorité intrinsèque du capitalisme sur le socialisme : celui-ci, pour 
s'effondrer, n'a pas besoin de guerre hybride venue de Washington, ni de guerre froide, ni 
d'acheter les élites. Le capitalisme a une tendance tout à fait évidente à s'effondrer tout seul, et à
être rattrapé dans ses chutes, par les états. Du moins s'il n'entraine pas ceux-ci dans leur chute. 

Autre pays menacé d'effondrement, les USA. Visiblement, le salaire minimum ne satisfait pas 
ses "bénéficiaires", qui veulent son doublement, à 15 $ (environ 12 euros), ce qui n'est déjà pas 
grand chose, surtout en sachant que celui-ci n'inclut pas forcément la couverture santé...

https://www.businessbourse.com/2018/05/05/afin-dessayer-denrayer-leffondrement-du-peso-argentin-la-banque-centrale-dargentine-releve-son-taux-a-40/


En dollars de 1913, le salaire minimum à 7.75 $, doivent représenter, 8 à 10 cents de l'époque...
Ce qui indique un recul absolu du niveau de vie, avec des salaires des années 1930, de grande 
dépression. 

Les banques centrales ont perdues la main, certains disent la première fois depuis 5000 ans. En 
réalité, le banquier n'a pas d'autres fonctions que de produire de la monnaie, quelques en 
fussent les conséquences. 

Ce n'est pas le premier effondrement qui aura été causé par les banquiers, alliés à des hommes 
politiques ridicules et ignares. 

L'homme politique responsable envoie le banquier/oligarque/important, sur le bûcher ou sur 
une mine d'uranium. D'ailleurs, pourquoi parle t'on d'oligarques, quand on parle de Russie, et 
jamais en occident ? Pourtant, ils sont nettement plus nombreux et plus puissants en occident. 

Sannat fait dans le comique troupier. Il voit une grande dépression s'annoncer aux USA, pour 
cause de... protectionnisme. Il faudrait lui signaler qu'il y a 100 millions de chômeurs, et 
quelque chose comme 700 milliards de déficit extérieur. Enfin, je dis ça comme ça. Et que les 
économistes qui crient au drame sont des crétins. 

Des mecs, incapables de faire une prévision  correcte à 2 ans, qui s'offusquent... La seule 
prévision correcte à long terme, depuis 45 ans, c'est le rapport meadows. Mais personne, au 
moins dans les sphères politiques, ne veut l'entendre. Encore moins ces débiles d'économistes 
et leur croissance tout aussi débile. 

Comme je l'ai dit, les séries américaines laissent souvent transpirer les angoisses, les vérités de 
situation. Dans the walking dead, la colline achète un traité de technologie médiévale. On peut 
aussi s'inspirer, pour le futur de Guédelon. Mais sans doute, dans un autre contexte...

Interviews de Dennis     Meadows
Didier Mermin  29 août 2017

[NYOUZ2DÉS: Dennis Meadows est une référence majeure si nous désirons
comprendre le grand pétrin dans lequel on est.]

A tout seigneur tout honneur, commençons par écouter Dennis Meadows en personne.

Interview par Le Monde en 2012, reprise (en autres) par les-crises.fr et titré : « La 
croissance mondiale va s’arrêter »

• « D’abord, le titre n’était pas bon. La vraie question n’est pas en réalité les limites à la 
croissance, mais la dynamique de la croissance. » 

• « Pourtant, l’idée commune est, aujourd’hui encore, qu’il n’y a pas de limites. » 
• Qu’entendez-vous par effondrement ? 

• Réponse technique : « un effondrement est un processus qui implique ce que l’on 
appelle une “boucle de rétroaction positive”, c’est-à-dire un phénomène qui 
renforce ce qui le provoque. » 

• Réponse non technique : ce qui « caractérise une société qui devient de moins en 
moins capable de satisfaire les besoins élémentaires » 

• « La croissance va s’arrêter en partie en raison de la dynamique interne du système et 

http://www.les-crises.fr/meadows-croissance-mondiale/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9delon
https://insolentiae.com/grande-depression-aux-usa/
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https://www.businessbourse.com/2018/05/06/usa-avec-un-salaire-minimum-autour-de-7e-h-les-manifestations-se-repandent-dans-tout-le-pays-pour-exiger-le-double/


en partie en raison de facteurs externes, comme l’énergie. » 
• « entre aujourd’hui et 2030, vous verrez plus de changements qu’il n’y en a eu depuis un

siècle » 
• « ces changements ne se feront pas de manière pacifique » 
• La Chine : 

• « Pour une période qui va durer jusque vers 2030, il y aura un surcroît de main-
d’œuvre. Et puis cela [la croissance] s’arrêtera. » 

• « Certains modèles climatiques suggèrent ainsi qu’à l’horizon 2030 il pourrait 
être à peu près impossible de cultiver quoi que ce soit dans les régions qui 
fournissent actuellement 65 % des récoltes chinoises… » 

Interview par Sophie Caillat de Rue89 en juin 2012 – Titre : « Le mot « décroissance », un 
« suicide politique »

• « il faudrait des changements drastiques de comportement » car nous sommes dans une 
« spirale destructrice : plus nous agissons pour le court terme, plus la crise de long 
terme s’aggrave ». 

• « C’est ce qu’on voit à Rio où convergent 50 000 personnes, sans aucune utilité. » 
• « personne ne veut faire de sacrifices de court terme pour des bénéfices de long terme ».
• « Mes opposants ont tout fait pour détourner l’attention du message principal » mais : 

« Désormais, il y a des centaines de rapports qui confirment ce que je dis depuis 
quarante ans. » 

• « La croissance verte, c’est juste un moyen de justifier la croissance. » 
• « Il n’y a pas de preuve empirique que l’on peut découpler la croissance économique 

des dégâts faits à la planète. On peut faire un peu moins de mal, mais pour avoir une 

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-planete/20120621.RUE0798/le-mot-decroissance-un-suicide-politique-pour-dennis-meadows.html


planète soutenable, il faut une croissance négative. » 
• A propos de la décroissance : 

• « le terme lui-même est un suicide politique, il est totalement négatif ». 
« Regardez Rio : tout est concentré autour de la croissance, qui parle de la 
décroissance comme solution ? Personne ! » 

• « L’humanité est sur cette planète depuis 300 000 ans et jusqu’à il y a cinquante 
ou soixante ans, la croissance n’était pas un sujet. » 

• Est-ce trop tard pour changer ? Réponse : « En théorie, ce n’est pas trop tard, mais en 
pratique si. Ce n’est pas la nature de l’être humain de désirer toujours plus, mais c’est 
comme ça qu’il se comporte. 

Lire aussi sur Terraeco : « Nous n’avons pas mis fin à la croissance, la nature va s’en charger », par 
Dennis Meadows.

« Nous n’avons pas mis fin à la croissance, la nature
va s’en charger »
 Club de Rome, Denis Meadows 

Interview – La croissance perpétuelle est-elle possible dans un monde fini ? Il y a 
quarante ans déjà, Dennis Meadows et ses acolytes répondaient par la négative. 
Aujourd’hui, le chercheur lit dans la crise les premiers signes d’un effondrement du 
système.

En 1972, dans un rapport commandé par le Club de Rome, des chercheurs de l’Institut de 
technologie du Massachusetts (MIT) publient un rapport intitulé « Les limites de la croissance 
». Leur idée est simple : la croissance infinie dans un monde aux ressources limitées est 
impossible. Aussi, si les hommes ne mettent pas fin à leur quête de croissance eux-mêmes, la 
nature le fera-t-elle pour eux, sans prendre de gants.

En 2004, le texte est, pour la deuxième fois, remis à jour. Sa version française vient – enfin – 
d’être publiée aux éditions Rue de l’échiquier. En visite à Paris pour présenter l’ouvrage, 
Dennis Meadows, l’un des auteurs principaux, revient sur la pertinence de projections vieilles 
de quarante ans et commente la crise de la zone euro, la raréfaction des ressources et le 
changement climatique, premiers symptômes, selon lui, d’un effondrement du système.

Terra eco : Vous avez écrit votre premier livre en 1972. Aujourd’hui la troisième édition – 
parue en 2004 – vient d’être traduite en français. Pourquoi, selon vous, votre livre est 
encore d’actualité ?

Dennis Meadows : A l’époque, on disait qu’on avait encore devant nous quarante ans de 
croissance globale. C’est ce que montrait notre scénario. Nous disions aussi que si nous ne 
changions rien, le système allait s’effondrer. Pourtant, dans les années 1970, la plupart des gens
estimait que la croissance ne s’arrêterait jamais.C’est aujourd’hui que nous entrons dans cette 
période d’arrêt de la croissance. Tous les signes le montrent. Le changement climatique, la 
dislocation de la zone euro, la pénurie d’essence, les problèmes alimentaires sont les 
symptômes d’un système qui s’arrête. C’est crucial de comprendre qu’il ne s’agit pas de 

http://www.terraeco.net/Dennis-Meadows-Nous-n-avons-pas,44114.html
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problèmes mais bien de symptômes. Si vous avez un cancer, vous pouvez avoir mal à la tête ou 
de la fièvre mais vous ne vous imaginez pas que si vous prenez de l’aspirine pour éliminer la 
fièvre, le cancer disparaîtra. Les gens traitent ces questions comme s’il s’agissait de problèmes 
qu’il suffit de résoudre pour que tout aille bien. Mais en réalité, si vous résolvez le problème à 
un endroit, la pression va se déplacer ailleurs. Et le changement ne passera pas par la 
technologie mais par des modifications sociales et culturelles.

Comment amorcer ce changement ?

Il faut changer notre manière de mesurer les valeurs. Il faut par exemple distinguer la 
croissance physique et de la croissance non physique, c’est-à-dire la croissance quantitative et 
la croissance qualitative. Quand vous avez un enfant, vous vous réjouissez, au départ, qu’il 
grandisse et se développe physiquement. Mais si à l’âge de 18 ou 20 ans il continuait à grandir, 
vous vous inquiéteriez et vous le cacheriez. Quand sa croissance physique est terminée, vous 
voulez en fait de la croissance qualitative. Vous voulez qu’il se développe intellectuellement, 
culturellement.Malheureusement, les hommes politiques n’agissent pas comme s’ils 
comprenaient la différence entre croissance quantitative et qualitative, celle qui passerait par 
l’amélioration du système éducatif, la création de meilleurs médias, de clubs pour que les gens 
se rencontrent… Ils poussent automatiquement le bouton de la croissance quantitative. C’est 
pourtant un mythe de croire que celle-ci va résoudre le problème de la zone euro, de la 
pauvreté, de l’environnement… La croissance physique ne fait aucune de ces choses-là.

Pourquoi les hommes politiques s’entêtent-ils dans cette voie ?

Vous buvez du café ? Et pourtant vous savez que ce n’est pas bon pour vous. Mais vous 
persistez parce que vous avez une addiction au café. Les politiques sont accros à la croissance. 
L’addiction, c’est faire quelque chose de dommageable mais qui fait apparaître les choses sous 
un jour meilleur à courte échéance. La croissance, les pesticides, les énergies fossiles, l’énergie 
bon marché, nous sommes accros à tout cela. Pourtant, nous savons que c’est mauvais, et la 
plupart des hommes politiques aussi.

Ils continuent néanmoins à dire que la croissance va résoudre la crise. Vous pensez qu’ils 
ne croient pas en ce qu’ils disent ?

Prenons l’exemple des actions en Bourse. Auparavant, on achetait des parts dans une 
compagnie parce qu’on pensait que c’était une bonne entreprise, qu’elle allait grandir et faire 
du profit. Maintenant, on le fait parce qu’on pense que d’autres personnes vont le penser et 
qu’on pourra revendre plus tard ces actions et faire une plus-value. Je pense que les politiciens 
sont un peu comme ça. Ils ne pensent pas vraiment que cette chose appelée croissance va 
résoudre le problème mais ils croient que le reste des gens le pensent. Les Japonais ont un 
dicton qui dit : « Si votre seul outil est un marteau, tout ressemble à un clou. » Si vous allez 
voir un chirurgien avec un problème, il va vous répondre « chirurgie », un psychiatre « 
psychanalyse », un économiste « croissance ». Ce sont les seuls outils dont ils disposent. Les 
gens veulent être utiles, ils ont un outil, ils imaginent donc que leur outil est utile.

Pensez-vous que pour changer ce genre de comportements, utiliser de nouveaux 
indicateurs de développement est une bonne manière de procéder ?

Oui, ça pourrait être utile. Mais est-ce ça qui résoudra le problème ? Non.



Mais qu’est-ce qui résoudra le problème alors ?

Rien. La plupart des problèmes, nous ne les résolvons pas. Nous n’avons pas résolu le 
problème des guerres, nous n’avons pas résolu le problème de la démographie. En revanche, le 
problème se résoudra de lui-même parce que vous ne pouvez pas avoir une croissance physique
infinie sur une planète finie. Donc la croissance va s’arrêter. Les crises et les catastrophes sont 
des moyens pour la nature de stopper la croissance. Nous aurions pu l’arrêter avant, nous ne 
l’avons pas fait donc la nature va s’en charger. Le changement climatique est un bon moyen de 
stopper la croissance. La rareté des ressources est un autre bon moyen. La pénurie de nourriture
aussi. Quand je dis « bon », je ne veux pas dire bon éthiquement ou moralement mais efficace. 
Ça marchera. 

Mais y-a-t-il une place pour l’action ? La nature va-t-elle corriger les choses de toute 
façon ?

En 1972, nous étions en dessous de la capacité maximum de la Terre à supporter nos activités, à
85% environ. Aujourd’hui, nous sommes à 150%. Quand vous êtes en dessous du seuil critique,
c’est une chose de stopper les choses. Quand vous êtes au-delà, c’en est une autre de revenir en 
arrière. Donc oui, la nature va corriger les choses. Malgré tout, à chaque moment, vous pouvez 
rendre les choses meilleures qu’elles n’auraient été autrement. Nous n’avons plus la possibilité 
d’éviter le changement climatique mais nous pouvons l’atténuer en agissant maintenant. En 
réduisant les émissions de CO2, l’utilisation d’énergie fossile dans le secteur agricole, en créant
des voitures plus efficientes… Ces choses ne résoudront pas le problème mais il y a de gros et 
de petits effondrements. Je préfère les petits. 

Vous parlez souvent de « résilience ». De quoi s’agit-il exactement ? 

La résilience est un moyen de construire le système pour que, lorsque les chocs arrivent, vous 
puissiez continuer à fonctionner, vous ne vous effondriez pas complètement. J’ai déjà pensé à 
six manières d’améliorer la résilience. La première est de construire « des tampons ». Par 
exemple, vous faites un stock de nourriture dans votre cave : du riz, du lait en poudre, des 
bocaux de beurre de cacahuète… En cas de pénurie de nourriture, vous pouvez tenir plusieurs 
semaines. A l’échelle d’un pays, c’est par exemple l’Autriche qui construit de plus gros 
réservoirs au cas où la Russie fermerait l’approvisionnement en gaz. Deuxième chose : 
l’efficacité. Vous obtenez plus avec moins d’énergie, c’est ce qui se passe avec une voiture 
hybride par exemple… ou bien vous choisissez de discuter dans un café avec des amis plutôt 
que de faire une balade en voiture. En terme de quantité de bonheur par gallon d’essence 
dépensé, c’est plus efficace. Troisième chose : ériger des barrières pour protéger des chocs. Ce 
sont les digues à Fukushima par exemple. Quatrième outil : le « réseautage » qui vous rend 
moins dépendant des marchés. Au lieu d’employer une baby-sitter, vous demandez à votre 
voisin de garder vos enfants et en échange vous vous occupez de sa plomberie. Il y a aussi la 
surveillance qui permet d’avoir une meilleure information sur ce qu’il se passe. Enfin, la 
redondance qui consiste à élaborer deux systèmes pour remplir la même fonction, pour être prêt
le jour où l’un des deux systèmes aura une faille. Ces six méthodes accroissent la résilience. 
Mais la résilience coûte de l’argent et ne donne pas de résultats immédiats. C’est pour cela que 
nous ne le faisons pas. 



Si l’on en croit un schéma de votre livre, nous sommes presque arrivés au point 
d’effondrement. Et nous entrons aujourd’hui, selon vous, dans une période très 
périlleuse…

Je pense que nous allons voir plus de changement dans les vingt ans à venir que dans les cent 
dernières années. Il y aura des changements sociaux, économiques et politiques. Soyons clairs, 
la démocratie en Europe est menacée. Le chaos de la zone euro a le potentiel de mettre au 
pouvoir des régimes autoritaires. 

Pourquoi ? 

L’humanité obéit à une loi fondamentale : si les gens doivent choisir entre l’ordre et la liberté, 
ils choisissent l’ordre. C’est un fait qui n’arrête pas de se répéter dans l’histoire. L’Europe entre
dans une période de désordre qui va mécontenter certaines personnes. Et vous allez avoir des 
gens qui vont vous dire : « Je peux garantir l’ordre, si vous me donnez le pouvoir. » 
L’extrémisme est une solution de court terme aux problèmes. Un des grands présidents des 
Etats-Unis a dit : «     Le prix de la liberté est la vigilance éternelle.     » Si on ne fait pas attention, si
on prend la liberté pour acquise, on la perd. 

.

Interview au Monde
En mars 1972, répondant à une commande d’un think tank basé à Zurich (Suisse) – le Club de 
Rome -, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) publiaient The Limits 
to Growth, un rapport modélisant les conséquences possibles du maintien de la croissance 
économique sur le long terme. De passage à Paris , mercredi 23 mai, à l’occasion de la 
publication en français de la dernière édition de ce texte qui fait date (Les Limites à la 
croissance, Rue de l’Echiquier, coll. “Inital(e)s DD”, 408 p., 25 euros), son premier auteur, le 
physicien américain Dennis Meadows, 69 ans, a répondu aux questions du Monde.

http://en.wikiquote.org/wiki/Thomas_Jefferson
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Quel bilan tirez-vous, quarante ans après la publication du rapport de 1972 ?

D’abord, le titre n’était pas bon. La vraie question n’est pas en réalité les limites à la 
croissance, mais la dynamique de la croissance. Car tout scientifique comprend qu’il y a des 
limites physiques à la croissance de la population, de la consommation énergétique, du PIB, 
etc. Les questions intéressantes sont plutôt de savoir ce qui cause cette croissance et quelles 
seront les conséquences de sa rencontre avec les limites physiques du système.
Pourtant, l’idée commune est, aujourd’hui encore, qu’il n’y a pas de limites. Et lorsque vous 
démontrez qu’il y en a, on vous répond généralement que ce n’est pas grave parce que l’on 
s’approchera de cette limite de manière ordonnée et tranquille pour s’arrêter en douceur grâce 
aux lois du marché. Ce que nous démontrions en 1972, et qui reste valable quarante ans plus 
tard, est que cela n’est pas possible : le franchissement des limites physiques du système 
conduit à un effondrement.

Avec la crise financière, on voit le même mécanisme de franchissement d’une limite, celle de 
l’endettement : on voit que les choses ne se passent pas tranquillement.

Qu’entendez-vous par effondrement ?

La réponse technique est qu’un effondrement est un processus qui implique ce que l’on appelle 
une “boucle de rétroaction positive”, c’est-à-dire un phénomène qui renforce ce qui le 
provoque. Par exemple, regardez ce qui se passe en Grèce : la population perd sa confiance 
dans la monnaie. Donc elle retire ses fonds de ses banques. Donc les banques sont fragilisées. 
Donc les gens retirent encore plus leur argent des banques, etc. Ce genre de processus mène à 
l’effondrement.

On peut aussi faire une réponse non technique : l’effondrement caractérise une société qui 
devient de moins en moins capable de satisfaire les besoins élémentaires : nourriture, santé, 
éducation, sécurité.

Voit-on des signes tangibles de cet effondrement ?

Certains pays sont déjà dans cette situation, comme la Somalie par exemple. De même, le 
“printemps arabe”, qui a été présenté un peu partout comme une solution à des problèmes, n’est
en réalité que le symptôme de problèmes qui n’ont jamais été résolus. Ces pays manquent 
d’eau, ils doivent importer leur nourriture, leur énergie, tout cela avec une population qui 
augmente. D’autres pays, comme les Etats-Unis, sont moins proches de l’effondrement, mais 
sont sur cette voie.

La croissance mondiale va donc inéluctablement s’arrêter ?

La croissance va s’arrêter en partie en raison de la dynamique interne du système et en partie en
raison de facteurs externes, comme l’énergie. L’énergie a une très grande influence. La 
production pétrolière a passé son pic et va commencer à décroître. Or il n’y a pas de substitut 
rapide au pétrole pour les transports, pour l’aviation… Les problèmes économiques des pays 
occidentaux sont en partie dus au prix élevé de l’énergie.

Dans les vingt prochaines années, entre aujourd’hui et 2030, vous verrez plus de changements 
qu’il n’y en a eu depuis un siècle, dans les domaines de la politique, de l’environnement, de 
l’économie, la technique. Les troubles de la zone euro ne représentent qu’une petite part de ce 
que nous allons voir. Et ces changements ne se feront pas de manière pacifique.



Pourtant, la Chine maintient une croissance élevée…

J’ignore ce que sera le futur de la Chine. Mais je sais que les gens se trompent, qui disent 
qu’avec une croissance de 8 % à 10 % par an, la Chine sera le pays dominant dans vingt ans. Il 
est impossible de faire durer ce genre de croissance. Dans les années 1980, le Japon tenait ce 
type de rythme et tout le monde disait que, dans vingt ans, il dominerait le monde. Bien sûr, 
cela n’est pas arrivé. Cela s’est arrêté. Et cela s’arrêtera pour la Chine.

Une raison pour laquelle la croissance est très forte en Chine est la politique de l’enfant unique.
Elle a changé la structure de la population de manière à changer le ratio entre la main-d’œuvre 
et ceux qui en dépendent, c’est-à-dire les jeunes et les vieux. Pour une période qui va durer 
jusque vers 2030, il y aura un surcroît de main-d’œuvre. Et puis cela s’arrêtera.

De plus, la Chine a considérablement détérioré son environnement, en particulier ses ressources
en eau, et les impacts négatifs du changement climatique sur ce pays seront énormes. Certains 
modèles climatiques suggèrent ainsi qu’à l’horizon 2030 il pourrait être à peu près impossible 
de cultiver quoi que ce soit dans les régions qui fournissent actuellement 65 % des récoltes 
chinoises…

Que croyez-vous que les Chinois feraient alors ? Qu’ils resteraient chez eux à souffrir de la 
famine ? Ou qu’ils iraient vers le nord, vers la Russie ? Nous ne savons pas comment réagira la 
Chine à ce genre de situation…

Quel conseil donneriez-vous à François Hollande, Angela Merkel ou Mario Monti ?

Aucun, car ils se fichent de mon opinion. Mais supposons que je sois un magicien : la première 
chose que je ferais serait d’allonger l’horizon de temps des hommes politiques. Pour qu’ils ne 
se demandent pas quoi faire d’ici à la prochaine élection, mais qu’ils se demandent : “Si je fais 
cela, quelle en sera la conséquence dans trente ou quarante ans ?” Si vous allongez l’horizon 
temporel, il est plus probable que les gens commencent à se comporter de la bonne manière.

Que pensez-vous d’une “politique de croissance” dans la zone euro ?

Si votre seule politique est fondée sur la croissance, vous ne voulez pas entendre parler de la fin
de la croissance. Parce que cela signifie que vous devez inventer quelque chose de nouveau. 
Les Japonais ont un proverbe intéressant : “Si votre seul outil est un marteau, tout ressemble à 
un clou.” Pour les économistes, le seul outil est la croissance, tout ressemble donc à un besoin 
de croissance.

De même, les politiciens sont élus pour peu de temps. Leur but est de paraître bons et efficaces 
pendant leur mandat; ils ne se préoccupent pas de ce qui arrivera ensuite. C’est très exactement 
pourquoi on a tant de dettes : on emprunte sur l’avenir, pour avoir des bénéfices immédiats, et 
quand il s’agit de rembourser la dette, celui qui l’a contractée n’est plus aux affaires.

Stéphane Foucart et Hervé Kempf, Le Monde

Résultats

Voici un graphique présentant les prévisions (scénario médian) et la réalité :

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/25/la-croissance-mondiale-va-s-arreter_1707352_3244.html
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De la boue séchée - Sumson/Flickr/CC

 A l’heure où la planète a rendez-vous à Rio pour parler d’«  économie verte  », la voix de 
Dennis Meadows mérite d’être écoutée. Environnementaliste américain, il était chercheur 
au...

A l’heure où la planète a rendez-vous à Rio pour parler d’«  économie verte  », la voix de 
Dennis Meadows mérite d’être écoutée. Environnementaliste américain, il était chercheur au 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) et âgé de seulement 30 ans lorsqu’il a publié, 
avec ses collègues, en 1972, le rapport sur « Les Limites de la croissance », à la demande du 
Club de Rome.

Modèle complexe

L'équipe du MIT a modélisé un système très complexe, à savoir l'humanité. Parmi les dizaines 
de variables : la population globale, la superficie cultivable par individu, les ressources 
naturelles restantes, le quota alimentaire par personne, la production industrielle par tête, le 
capital industriel global, le niveau de pollution.

Ils définissent ainsi l'empreinte écologique de l'humanité par rapport à la capacité de charge de 
la Terre.

Au beau milieu des Trente Glorieuses, ce texte devenu un best-seller créa un choc dans le 
monde développé. Pour la première fois, d’éminents spécialistes des systèmes complexes 
avaient modélisé l’humanité et son développement, et prévenaient que des limites écologiques 
physiques viendraient freiner cette expansion.

Sa réédition augmentée en français, quarante ans après (éditions Rue de l’Echiquier), est 
saisissante car on s’aperçoit de la capacité de prédiction de ces modèles.

Une croissance soutenue ne peut être l’horizon de l’humanité, affirme-t-il encore aujourd’hui. 
La crise financière en est pour lui le symptôme, de même que le Printemps arabe. Entretien.

Rue89 : Pensez-vous être écouté par les dirigeants actuels ou seulement par les écologistes 
convaincus ? 

Dennis Meadows : Je vois rarement mes propos faire changer des situations, même s’il est vrai
que beaucoup de gens viennent me voir avec un exemplaire de mon livre de 1972 en me disant 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_de_Rome
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qu’il a «  changé leur vie  ». Les actuels ministres de l’Environnement ont lu mon livre il y a 
quarante ans, et ça les a influencés.

Aujourd’hui, il faudrait des changements drastiques de comportement, or la tendance naturelle 
des politiques est de chercher à résoudre le problème immédiat en faisant des changements 
marginaux.

C’est ce qu’on voit à Rio où convergent 50 000 personnes, sans aucune utilité.

Vous conseillez aux gens de ne pas aller à Rio ? 

Je ne dis pas ça. Mais la plupart des sujets importants discutés à Rio ont été préparés en amont, 
les discussions constructives ont eu lieu avant. A Rio, vous avez deux types de personnes : 

• les représentants des gouvernements, qui vont là bas pour être sûrs que rien n’arrive 
qui pourrait compromettre leurs intérêts nationaux ; 

• d’innombrables ONG, ou des gens intéressés par le développement ou les ours 
polaires… Pour eux, Rio est une opportunité de « réseauter », de rencontrer des gens. 

Moi je suis un scientifique, pas un politique, je n’ai rien à faire là-bas. Si j’étais dans le milieu 
environnementaliste, je pense que je serais enchanté de passer du bon temps à Rio. A ceux-là, je
veux juste dire : n’imaginez pas que les choses importantes se passent lors des réunions 
officielles.

Que vont faire les gouvernements à Rio alors ? 

Dès que vous devez faire des déclarations communes à plus de cent pays, il n’y a rien de 
simple. Ne croyez pas que de nouvelles politiques peuvent émerger de Rio. Tout a été discuté 
en amont, il ne peut y avoir que des déclarations convenues.

Pensez-vous que la crise actuelle peut pousser les gouvernants à agir pour 
l’environnement, ou va au contraire les freiner ? 

Nous sommes face à un dilemme sérieux : la crise financière pousse les politiques à avoir des 
perspectives de très, très court terme – ils doivent éviter le naufrage des banques pour le mois 
prochain – alors que la préservation de l’environnement exige des perspectives de très long 
terme. C’est une spirale destructrice : plus nous agissons pour le court terme, plus la crise de 
long terme s’aggrave.

Etes-vous plus pessimiste qu’il y a quarante ans ? 

Il y a deux fois plus d’habitants qu’il y a quarante ans, et le niveau de vie a augmenté, donc on 
met plus de pression sur la planète.

Le CO2 est un bon exemple : tout le monde admet que les émissions doivent baisser mais elles 
ne cessent de monter, et l’an dernier, elles ont été plus élevées que jamais. Pourquoi ? Parce que
personne ne veut faire de sacrifices de court terme pour des bénéfices de long terme.

Avez-vous souffert de la marginalisation après la publication de votre rapport en 1972 ? 
Et aujourd’hui encore ? 

Au début des années 70, des économistes ont essayé de discréditer mes analyses car elles leur 
semblaient importantes. Maintenant, ils les ignorent simplement.



Mes opposants ont tout fait pour détourner l’attention du message principal : ils ont sorti du 
contexte mes données, ou tenté de dire que j’étais acheté par des gens qui voulaient bâtir un 
gouvernement mondial (regardez sur le Web tout ce qu’écrivent les conspirationnistes).

Désormais, il y a des centaines de rapports qui confirment ce que je dis depuis quarante ans.

Mais pourquoi n’êtes-vous pas écouté si vous avez raison depuis quarante ans ? 

Prenez la Grèce, son niveau de vie est en train de baisser. Aux Etats-Unis, la classe moyenne a 
vu son revenu diminuer depuis vingt ans, ce n’est pas de la fiction.

Supposons que nous nageons, que je mets votre tête sous l’eau et je vous parle du changement 
climatique : vous vous en fichez du climat, à court terme, vous voulez juste respirer.

Pourquoi estimez-vous que le «  développement durable  » n’est plus un bon concept ? 

Il y a plus de cent définitions de ce terme, et aucune ne fait autorité. La définition la plus 
courante est : «  Satisfaire nos besoins d’aujourd’hui sans compromettre les possibilités des 
générations futures de faire face à leurs propres besoins. » C’est fantaisiste. Comment donner 
aux gens plus aujourd’hui sans compromettre demain ? 

Dennis Meadows à Tokyo, en avril 2009 - KAZUHIRO NOGI/AFP

Ceux qui utilisent le terme «  développement durable  » le font juste pour justifier ce qu’ils vont
faire de toute façon. La croissance verte, c’est juste un moyen de justifier la croissance.

Allez demander aux pauvres : ils vous diront que le développement durable, ça veut dire que 
les riches vont réduire leur train de vie. Allez demander aux riches : ils vous diront que ça veut 
dire que les pauvres vont arrêter de faire autant d’enfants...

Regardez Rio : quelle attention va être prêtée à la question de stabiliser la population 



mondiale ? Aucune. Vous ne pouvez pas avoir une espèce humaine durable si elle continue de 
croître à l’infini.

Certains projettent, sur la base de modèles pas très fiables, que la population va se stabiliser à 
neuf milliards, mais on est déjà à plus de sept ! Comment imaginer que les riches vont 
continuer à avoir autant qu’aujourd’hui et que les pauvres vont rattraper leur niveau de vie sans
abîmer le système ? C’est insensé.

Il n’y a pas de preuve empirique que l’on peut découpler la croissance économique des dégâts 
faits à la planète. On peut faire un peu moins de mal, mais pour avoir une planète soutenable, il 
faut une croissance négative.

Vous me faites penser à Tim Jackson, que nous avions interviewé sur ce sujet. Mais lui 
préconise des investissements massifs dans les énergies propres. Pas vous ? 

Attention aux résumés simplistes de ce qu’il dit. Bien sûr que c’est important, alors que nous 
allons manquer de pétrole, d’investir dans les énergies renouvelables. Mais on a besoin de plein
d’autres choses : protéger les ressources en eau, modifier l’agriculture... Les énergies 
renouvelables ne produisent que de l’électricité, alors que nos principaux besoins en énergie 
concernent les transports. On ne fait pas encore voler les avions à l’électricité que je sache ! 

Vous vous définissez comme «        malthusien        » ? 

Ses idées étaient valables : la population croît de manière exponentielle tandis que la 
production de nourriture croît de manière linéaire. Disons que l’Histoire ne lui a pas donné tort.
Mais Malthus n’a pas décrit de solutions, seulement des phénomènes, et puis c’était il y a 
300 ans.

En France, on a le mouvement de la décroissance. Vous revendiquez-vous de ce bord-là ? 

C’est un terme horrible. Les idées sont bonnes, les perceptions de la réalité qui amènent à 
vouloir décroître sont excellentes, mais le terme lui-même est un suicide politique, il est 
totalement négatif.

J’ai une amie japonaise qui veut démarrer un mouvement de décroissance, elle a appelé cela le 
«  centre du bonheur humain et des systèmes alternatifs  ». C’est exactement la même chose 
mais ça passe beaucoup mieux ! 

Je suis rarement aussi tranché dans mes jugements, mais là je suis absolument certain qu’en 
tant que mouvement public, il ne pourra pas avoir d’influence s’il utilise ce terme. Regardez 
Rio : tout est concentré autour de la croissance, qui parle de la décroissance comme solution ? 
Personne ! 

C’est peut-être incompatible avec la nature humaine d’imaginer revenir en arrière…

L’humanité est sur cette planète depuis 300 000 ans et jusqu’à il y a cinquante ou soixante ans, 
la croissance n’était pas un sujet. Aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, vous naissiez dans une 
famille et vous espériez avoir le même niveau de vie que vos parents, avoir le même statut 
social... La croissance est une idée très récente ! 

Vous écrivez que l’on a utilisé plus de 150% des ressources de la planète. Comment faire 
comprendre cela aux gens ? 

http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/malthusianisme/67810
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Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux de Mathis Wackernagel, le concepteur de l’empreinte 
écologique mondiale. Pour mieux expliquer, je prends souvent l’exemple du compte en 
banque : vous avez économisé beaucoup d’argent et votre compte est très plein, mais vous 
pouvez le vider très vide. C’est ce qu’on fait : on épuise très vite les ressources, par exemple 
fossiles, qu’on a mis des millénaires à accumuler.

A votre avis, si l’humanité venait à changer, cela viendrait plutôt des pays du Nord ou du 
Sud ? 

La situation actuelle me fait penser à «     Tragedy of the commons        », un article devenu un 
classique. Dans les temps anciens, il y avait au milieu du village un «  common  », un pâturage 
pour tout le monde. Si chacun met ses vaches dessus, plus personne ne pourra pâturer.

C’est ce qui se passe avec l’empreinte écologique. Prenons les ressources halieutiques : chaque 
pays peut devenir plus riche à court terme, mais quand la ressource sera épuisée, plus personne 
ne sera riche.

Nous sommes «  addicts  » à la croissance ; cela a-t-il une chance de changer ? N’est-ce 
pas trop tard ? 

En théorie, ce n’est pas trop tard, mais en pratique si. Ce n’est pas la nature de l’être humain de 
désirer toujours plus, mais c’est comme ça qu’il se comporte. Nous avons bâti ce système 
économique basé sur la consommation sans limite, avec la publicité qui vous donne envie de 
cela et la banque qui vous pousse à emprunter et les gouvernants qui creusent la dette... Je ne 
pense pas que cela va changer.

Déni, aveuglement et     ignorance
Didier Mermin 4 mai 2018

 

Depuis l’apparition de la collapsologie dans la sphère publique, le « déni » est de plus en plus 
souvent évoqué dans les commentaires d’internautes, et il semble que beaucoup en fassent une 
explication de notre course effrénée vers l’abîme. Il s’agit assurément d’un sujet d’importance 
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qui ne peut être nié, mais il mérite d’être débroussaillé parce que le mot vient un peu trop 
facilement sous la plume alors qu’il recouvre une réalité pour le moins subtile et diverse.

Déni et deuil

Le mot a fait une apparition remarquée dans cette vidéo de Pablo Servigne tournée lors des 
« Rencontres Déconnomiques » 2015 où il dit, (20′) : « Plus on était clair dans les chiffres, 
(…), et plus les émotions sortaient. (…) On a compris après, (…) qu’en fait on était en train de 
passer un deuil, un processus de deuil, vous savez quand vous perdez quelqu’un, un proche, 
vous passez par ces phases… de déni d’abord, on va parler du déni après [à 25′], (…) » Pris au 
pied de la lettre, de tels propos sont contestables, car le modèle du deuil sur lequel ils 
s’appuient n’est pas scientifique et le mot « deuil » est exagéré. Mais l’image est juste si l’on 
considère que la collapsologie conduit à l’acception d’un renoncement, comme dans le deuil. Il 
ressort en tout cas de ce discours que ce déni-là est transitoire, d’ordre propédeutique et de 
portée uniquement individuelle.

Le déni collectif

Dans cette autre vidéo, Yves Cochet se situe aux antipodes. L’interviewer lui demande, (8’23) : 
« Quel est votre regard et comment expliquez-vous ce déni de la classe politique ? » La réponse
arrive à la minute 9 : « Ce déni vient du fait que la plupart des gens, que ce soit le grand 
public, que ce soit nos frères et sœurs chinoises, que ça soit le personnel politique que je 
connais bien quand même depuis plus de 20 ans en tant que politique professionnel à l’échelon
national ou international au parlement européen, eh bien, ils ne croient pas que ça peut 
arriver, parce qu’ils ont cette espèce de mythe de croyance, de croyances religieuses dans le 
progrès, dans le marché, dans la science, dans la technologie, et dans la créativité humaine. 
Donc ils sont sincères lorsqu’ils disent : « Non, on va y arriver. On va faire un peu de 
développement durable et de transition énergétique et écologique, comme la loi de Ségolène 
Royale, la loi de 2015. » Alors ça ne marchera pas du tout, c’est une loi qui est, j’allais dire, 
« mort-née » parce que, avant même qu’elles soit mise en œuvre, eh bien il y a des tares, on 
peut dire, « intrinsèques » dans cette loi. Mais ils sont sincères, ils ne peuvent pas penser que 
quelque chose d’aussi atroce que l’effondrement puisse arriver. Et c’est normal, et c’est 
d’ailleurs pour ça, je vais plus loin, c’est pour ça que l’effondrement va arriver, parce que le 
déni est général, il n’y a qu’un pour cent des gens comme moi, comme vous, comme peut-être 
quelques uns ici qui y croient. Et pourquoi on ne peut pas y croire ? Eh bien parce que c’est ce 
que le philosophe Günther Ander appelait un phénomène supra liminaire, c’est-à-dire 
l’appareil cognitif humain, depuis l’aube de l’humanité, par l’évolution, l’évolution au sens 
darwinien, n’a pas été habitué à affronter des catastrophes de cette grandeur-là. »

Avec Yves Cochet, nous sommes dans le vrai déni, celui qui peut surgir face à l’impensable, et 
cela justifie de pousser hors de la photo les climato-sceptiques comme les climato-réalistes, car 
ils recourent à de fausses démonstrations. Pour eux, le réchauffement climatique est tout à fait 
pensable, ils le connaissent même assez bien pour pouvoir affirmer, « preuves à l’appui », qu’il
n’existe pas, et donc que ce n’est pas un problème. Ces trublions sont plus dans le 
négationnisme et l’opposition idéologique que dans l’aveuglement.

Le voile noir

Avant d’aller plus loin, nous allons prendre un exemple concret, car il importe de saisir que le 
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vrai déni porte plus sur la perception des faits que sur les faits eux-mêmes, comme l’explique 
Wikipédia : « L’acte de déni refuse de prendre en charge certaines perceptions : un fragment, 
éventuellement important, de la réalité, se voit totalement ignoré ; la personne qui dénie se 
comporte comme si cette réalité n’existait simplement pas, alors qu’elle la perçoit. » Autrement
dit, les faits ne font l’objet d’aucune considération en dépit de leur importance, mais ils ne 
sauraient être niés, c’est ce qui fait tout l’intérêt du phénomène.

Dans un livre émouvant, « Le voile noir », Anny Duperey a raconté son cas personnel et 
exemplaire. Alors qu’elle n’était qu’une enfant, elle a retrouvé père et mère inanimés sur le 
carrelage. On lui a expliqué qu’ils étaient morts, (intoxiqués par le poêle), elle a assisté à leur 
enterrement et, au retour de la cérémonie, elle a « décidé » que sa vie n’en serait pas changée. 
Elle ne pouvait évidemment ignorer qu’elle serait orpheline pour toujours, qu’elle ne reverrait 
jamais ses chers parents : car le déni n’est pas une amnésie, c’est une occultation de faits que 
« l’on ne peut pas ignorer » tellement l’on s’y trouve impliqué. L’esprit parvient cependant à 
les mettre sous le boisseau pour s’épargner de la souffrance, l’actrice le dit en ces termes : 
« Faites pleurer les enfants qui veulent ignorer qu’ils souffrent, c’est le plus charitable service 
à leur rendre. »1 

Le déni de l’effondrement

Maintenant que le terrain est déblayé, le diagnostic d’Yves Cochet apparaît bien confirmé :

• L’effondrement à proprement parler reste incertain, certes, mais il y a au moins un 
facteur qui le rend inéluctable : le pétrole dont personne ne peut prétendre qu’il sera 
éternel. Ce fait et tant d’autres sont clairement perçus à travers moult études 
scientifiques, et seuls des énergumènes les nient pour faire parler d’eux, (ou servir 
d’occultes intérêts, l’on n’en sait rien). 

• Il y a même des faits positifs, par exemple « la loi Ségolène Royale de 2015 » et les COP
sous l’égide de l’ONU, qui prouvent que les Autorités tentent de le prendre en compte. 

• Le déni n’est donc pas absolu puisque les faits sont un peu pris en considération, mais 
l’on sent bien que le peu d’attention accordée n’est pas à la hauteur de ce « quelque 
chose d’aussi atroce que l’effondrement ». 

L’on peut donc raisonnablement admettre que le déni est avéré, au moins sur le plan collectif, 
mais nous voilà guère avancés. Puisqu’il n’est pas négation des faits, l’on ne peut pas le 
combattre par l’argumentation ni la persuasion, et l’incertitude sur son existence ne joue qu’un 
rôle mineur. Le vrai problème se pose ainsi : comment donner du poids à cette connaissance de
l’effondrement ?

L’on pense bien sûr à la publicité, aux « réseaux sociaux » et aux techniques de propagande, 
mais ce serait mal comprendre la question. Le déni qu’il importe de considérer n’est pas 
collectif parce que « la plupart des gens, que ce soit le grand public, que ce soit nos frères et 
sœurs chinoises » se refusent d’y croire, mais parce que la menace de l’effondrement ne pèse 
que des « cacahuètes » comparée à celles qui encombrent « l’agenda international » et que 
l’on ne connaît que trop bien. C’est cela le vrai déni : une opération mentale par laquelle l’on 
relègue les faits concernés à des éléments du décor. Il suffit de voir avec quel entêtement, avec
quel « aveuglement », la « communauté internationale » cherche à éliminer Bachar el Assad, 
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(et à s’opposer à la Russie qui le soutient), alors que la Syrie ne pèse que 18 millions 
d’habitants. Bien sûr, il y a derrière son tragique destin des enjeux géostratégiques 
considérables, ceci explique cela, mais la conséquence est sans appel : l’effondrement 
n’apparaît qu’en toile de fond dans les relations internationales.

C’est pourquoi, si d’aventure le grand public y accordait une quelconque importance, rien n’en 
serait changé : parce que ce n’est pas lui qui décide de ce qui est important ou pas, de ce qu’il 
convient de mettre en pleine lumière ou de couvrir d’un voile noir. Notre pronostic est que le 
grand public y croira « bien assez tôt » : lorsque les pouvoirs prendront argument de 
l’effondrement pour justifier des politiques qui seront forcément douloureuses…

Une porte ouverte sur un autre     monde
Didier Mermin 25 janvier 2018

 

Pourquoi peut-on affirmer que l’humanité fonce dans le mur ? A cette grande question, la seule 
que nous jugeons digne d’intérêt, plusieurs niveaux de réponses sont possibles. Le premier est 
bien sûr celui du rapport Meadows & al qui révéla en quelque sorte le pot aux roses : un 
modèle scientifique du système économique mondial prouve par des calculs qu’il n’est pas 
durable, qu’il va s’effondrer dans les décennies à venir faute de ressources pour perdurer, et que
la population humaine va décliner de façon considérable. Ce modèle ayant bénéficié d’une 
large diffusion à l’échelle mondiale, il n’aurait pas manqué d’être invalidé par des scientifiques 
s’il avait recelé une quelconque erreur, mais cela n’est pas arrivé. Il a certes été contesté, 
comme nous l’expliquions dans « Petite histoire du rapport Meadows », mais uniquement sur 
un plan idéologique et principalement par des économistes qui étaient très mal placés pour le 
faire, eux dont les théories ignorent superbement les ressources qu’ils considèrent comme 
gratuites et inépuisables, aussi bien que les pollutions tant qu’elles ne donnent pas lieu à une 
activité économique. Il a donc bien fallu se rendre à l’évidence : dès lors que le modèle 
intégrait les « externalités » du système, il prenait à contre-pied toutes les théories économiques
et révélait que « la croissance va s’arrêter » de façon inéluctable et irrémédiable.

Les bases nécessaires ayant été posées, et des bases scientifiques donc, il semblerait qu’il n’y 
ait rien à ajouter, que l’on ne peut rien y faire sinon anticiper le jour d’après comme nous y 
invitent les collapsologues. Mais quand on y réfléchit un peu, c’est exactement le contraire que 
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l’on découvre. Loin de n’être qu’un fait scientifique comme les autres, le collapsus planétaire 
se présente comme une porte ouverte sur un autre monde, sur un « abîme de réflexion », et 
s’offre comme une corne d’abondance pour la pensée. L’on songe tout d’abord à la célèbre 
parabole de Kafka, « Devant la Loi », car elle met en scène une porte, un gardien et un 
quémandeur qui se voit opposer une fin de non recevoir, mais avec toute cette ambiguïté dont 
Kafka a le secret. La chute invite à interpréter la parabole dans un certain sens, (mais lequel au 
juste?), puisque le gardien finit par dire à « l’homme de la campagne », (arrivé au seuil d’une 
autre porte, celle de la mort) : « cette entrée n’était destinée qu’à toi ». Le personnage est bien 
sûr victime d’un humour typiquement kafkaïen puisqu’il se mettrait « hors la Loi » à entrer 
sans permission « dans la Loi », mais la parabole exprime surtout l’angoisse de se mettre hors 
la loi, car, si l’on suppose que le personnage est normalement honnête dans la vie puisqu’il 
s’agit d’un « homme de la campagne », donc qu’il est en réalité « dans la Loi », alors ce qu’il 
voit comme étant devant lui, (littéralement sous ses yeux quoique derrière la porte), ce qu’il 
voit représente en fait sa situation réelle. Il est donc logique qu’il ne puisse pas entrer puisqu’il 
se trouve déjà là où il voudrait entrer.

La leçon de Kafka est cependant bien plus terrible : elle montre que « la Loi » existe dans le 
monde des humains, que ses contours restent vagues et flous puisqu’on ne peut y entrer de 
façon certaine, qu’elle peut être plus ou moins molle ou dure puisque l’on peut rester 
indéfiniment à son entrée sans être inquiété, tandis qu’à l’intérieur se succèdent des « salles » 
ayant chacune un gardien « plus puissant que l’autre », et enfin parce qu’elle concerne chacun 
à qui une « porte » est personnellement « destinée ». En un mot, « la Loi », selon cette parabole
de Kafka, exprime la fatalité qui préside à la vie humaine en dépit du fait qu’elle semble être 
une construction voulue, désirée et plus ou moins contrôlée, en particulier par l’ordre juridique 
responsable de la légalité.

L’effondrement révélé par le rapport Meadows est le pendant du trépas de « l’homme de la 
campagne » sur lequel se termine la parabole, et pose curieusement le même problème : faut-il 
attendre quelque chose pour s’y intéresser et en parler, ou faut-il au contraire ne rien attendre ? 
A quoi bon en parler, peut-on se demander, si cela doit arriver sans qu’on puisse l’empêcher ? 
Au contraire, c’est précisément parce que nous sommes, par rapport à la future catastrophe, 
dans une impuissance absolue, (« Les futures victimes seront la conséquence de notre 
impuissance »), et que cette impuissance prend à rebours tout ce que nous aimons croire 
depuis des millénaires, qu’il est captivant et fondamental d’en parler. Ce « mur » est 
désormais notre horizon le plus gigantesque, le plus proche et le plus probable : il ne s’agit pas 
seulement de savoir ce que l’on pourra trouver au-delà car, ayant « surgi dans le paysage », si 
l’on peut dire, comme les Indes aux yeux de Christophe Colomb, et sachant désormais qu’il 
nous encercle comme l’horizon géographique, tout ce que nous savons devra être repensé 
dans la perspective de son existence.

Cette conclusion surprenante ne s’appuie sur rien de solide, ce n’est pour l’heure qu’une 
hypothèse de travail, mais elle est d’une implacable logique : soit les projections du rapport 
Meadows sont fausses et dans ce cas il n’y a rien à repenser, soit elles sont vraies et toute la 
production industrielle finira par tomber à zéro, en entraînant dans sa chute toutes les théories 
dominantes et les connaissances pratiques qui en découlent, celles qui justement ont fait 
l’évolution humaine depuis le début du XIXième siècle, voire depuis l’apparition des 
monothéismes dans la mesure où ceux-ci sont d’abord des modèles d’interprétation du monde.
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Dans l’immédiat, l’on se contentera de constater que la grosse majorité des gens continuent de 
penser et d’agir comme si cette perspective n’existait pas, ce qui ne manque pas de susciter, de 
façon anecdotique mais spectaculaire, un « décalage » révélateur. Par exemple quand on 
découvre, au détour d’un banal article, la grave question « à laquelle tentent de répondre tous 
les constructeurs » d’écrans de télévision : quand il est éteint, un téléviseur « n’est guère 
esthétique ». Il s’agit donc d’y trouver un remède, (et ce avant les autres pour profiter d’un 
avantage concurrentiel, évidemment), et le coréen LG serait parvenu à une solution 
prometteuse : un écran qui s’enroule comme une feuille de SopalinTM.

Ainsi, la grosse majorité des humains est-elle encore plongée « dans la Loi » selon Kafka : au-
delà des gardiens qui semblent en interdire l’entrée, ils l’ont au contraire pénétrée au plus 
profond, beaucoup ont même contribué à son élaboration, et aucun n’est capable de s’imaginer 
en son dehors, à l’instar de « l’homme de la campagne » dont la question naïve, « puis-je 
entrer ? », nous révèle finalement une sagesse insoupçonnée ou sous-estimée.

Illustration : ciel étoilé sous un acacia. Onfoncedanslemur aime imaginer les étoiles comme 
des trous d’épingle qui laissent entrevoir la lumière d’un autre monde. Et puis, cet acacia a été 
filmé en Afrique du Sud, dans cette région que les scientifiques soupçonnent d’avoir été le 
« berceau de l’humanité ».

Petits ruisseaux et grandes     rivières
Didier Mermin  17 novembre 2018

 

 La première fois que j’ai vu apparaître la nouvelle sur la « Terre boule de neige », elle m’a 
semblé n’être qu’une curiosité climatique sans intérêt, et je ne l’ai pas lue. Mais M. Huet, 
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auteur de l’excellent blog {Sciences  2  }, l’a reprise, et sous sa plume elle s’est révélée 
passionnante !

De quoi s’agit-il ? Et bien, il paraît que notre belle planète a connu deux épisodes pendant 
lesquels elle s’est retrouvée intégralement couverte de glace. C’est assez extraordinaire car la 
glace renvoie 90% de la lumière solaire, de sorte que l’on ne comprend pas bien comment elle 
aurait pu dégeler après avoir complètement gelé. Et pourtant, c’est d’une simplicité presque 
enfantine.

Ces deux épisodes seraient donc survenus entre 717 et 659 millions d’années pour le premier, 
et entre 649 et 635 pour le second, ce qui laisse 58 millions d’années à l’un et 14 millions à 
l’autre. A la louche évidemment. Monsieur Huet s’étant donné la peine de lire l’horrible étude 
scientifique qui explique tout, (ici, ou là en pdf), il relate que cette glaciation universelle 
apparaît après que les continents, – qui dérivent comme nul ne l’ignore -, se sont tous retrouvés 
dans la zone tropicale. Dans cette circonstance, il y a plus de terres émergées qui reçoivent plus
de pluies, donc plus de terres qui subissent plus l’érosion, laquelle laisse plus de « silicates » 
réagir avec le CO2 atmosphérique. Or, ces silicates formeraient 97% de la masse de la croûte 
terrestre, et 90% de la masse de la lithosphère : c’est dire à quel point ils sont abondants.

Le CO2 atmosphérique a donc été entraîné au fond des océans selon des phénomènes 
chimiques connus depuis longtemps, comme l’explique Wikipédia : « Ces phénomènes 
contribuent à (…) la formation de roches carbonatées dans les océans, et donc au transfert de 
CO2 de l’atmosphère à la lithosphère (« puits de carbone » dans ce cas) ». La nouvelle apporte
simplement le fait qu’ils ont été amplifiés de façon considérable par le regroupement des 
continents en région tropicale : ainsi, au fil des années, le CO2 de l’atmosphère a été 
littéralement pompé jusqu’à faire « disparaître » l’effet de serre et « glacifier » intégralement la 
planète, continents et océans mis à la même enseigne. C’est extraordinaire quand on y songe, 
car les réactions chimiques se déroulent à une échelle microscopique, et ce n’est sûrement pas 
toute l’eau de pluie qui réagit avec le CO2 et ces silicates, seulement une petite fraction. C’est 
donc une belle illustration de l’adage « les petits ruisseaux font les grandes rivières », un 
adage que l’on peut voir à l’œuvre partout, en particulier dans la consommation d’énergies 
fossiles.

Comment la Terre a dégelé

Mais ensuite, comment la Terre a-t-elle pu dégeler ? Élémentaire mon cher Watson : les 
volcans ! Écoutons M. Huet nous donner l’explication finale : « encore le CO2. Car les volcans
continuent d’exister. Et émettent dans l’atmosphère, lors des éruptions, de grandes quantités de
CO2. Mais comme il n’y a plus de sols exposés, et que les espaces océaniques qui sont quasi 
englacés n’absorbent plus le CO2 atmosphérique , ce dernier finit par s’accumuler dans 
l’atmosphère ». Autrement dit, rien dans la nature n’est jamais définitivement acquis, tout 
phénomène rencontre tôt ou tard ses limites au-delà desquelles il ne peut perdurer. Ainsi, 
la couche de glace ayant fini par former une barrière empêchant le CO2 atmosphérique de 
rejoindre le sol et l’océan, les volcans, ces trublions inattendus, ont éjecté dans l’atmosphère 
assez de CO2, (« 10 000 et 100 000 ppm [rapporté à] l’atmosphère actuelle » explique M. Huet 
en réponse à un commentaire), pour que l’effet de serre reprenne du poil de la bête et vous 
fasse fondre tout ça, même si la blancheur de la glace renvoie 90% de la lumière, ce qui ne 
laisse plus beaucoup de milliwatts par mètre-carré.
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Et la vie a malgré tout survécu à ces extraordinaires épisodes glaciaires. Sans doute parce 
qu’elle joue, comme les phénomènes géologiques, avec une lenteur qui a l’éternité pour elle. 
Elle est lente mais inexorable, comme le réchauffement climatique, comme l’épuisement des 
ressources, comme la disparition des espèces. Aux antipodes de la vie naturelle, les 
« transactions à haute fréquence » dont Wikipédia explique : « Alors que la vitesse de 
transaction du THF était encore de 20 millisecondes à la fin de la décennie 2010, elle est 
passée à 113 microsecondes en 2011 ». Un dixième de milliseconde pour passer une 
transaction, et ce, en tenant compte des temps de transferts des informations d’un ordinateur à 
l’autre : voilà bien le genre de prouesse qui passionne le genre humain !2 A titre indicatif, les 
ordinateurs peuvent exécuter 5000 de ces transactions pendant que vous faites seulement un 
clic avec votre souris…

L’humanité aussi avait l’éternité pour elle, mais désormais il se pourrait bien que ce ne soit plus
vrai. Pour éviter la catastrophe climatique qui s’avance, lentement mais inexorablement, nous 
sommes condamnés à innover dans l’urgence, mais pour défaire ce que nous avons fait. Il y a
peu de chances que cela « fonctionne ».

Espoir et capitalisme
Didier Mermin 3 décembre 2017

 

Vous espérez peut-être que « le système » va changer et que l’on pourra au moins atténuer les 
effets de « l’effondrement qui vient » ? Vous avez le choix entre lire l’article en lien, un 
condensé de « design et stratégie » bisounours truffé de mots pompeux, ou visionner ce 
documentaire d’Arte intitulé « La loi de la banane » : un récit historique qui débute en 1871 et 
nous rappelle que le monde n’est pas du genre bisounours.

La « loi de la banane » nous apprend comment le capitalisme « moderne » s’est inventé dans 
les pays d’Amérique Centrale vers la fin du XIXième. Plus d’un siècle après, tous ses 
ingrédients sont encore d’actualité, les voici en vrac :
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• Expropriation des petits paysans => accaparement des meilleures terres « en toute 
légalité ».

• Standardisation des produits.

• Recours aux produits chimiques dans les plantations pour contrer les maladies qui n’ont 
plus aucun frein naturel.

• Privatisation de biens publics au titre de la dette : exactement comme en Grèce 
aujourd’hui.

• Évitement de l’impôt. 
• Travaux forcés, esclavage qui ne dit pas son nom => 4000 morts pour 40 km de voie 

ferrée => 1 mort tous les 10 mètres.

• Ségrégation entre blancs et natifs. Aujourd’hui, les pays pauvres se ramassent nos 
déchets.

• Publicité à grande échelle et par tous les canaux possibles.

• Développement des moyens de transport => cruciaux pour l’écoulement des produits. 
Sans eux, toute production à grande échelle s’accumulerait sur place de façon absurde.

• Corruption des élites locales : le Guatemala cède l’exploitation de sa ligne de chemin de 
fer, son télégraphe et son port à l’UFC, l’United Fruit Company, surnommée « la 
pieuvre ».

• « Importation » de travailleurs de pays étrangers => travailleurs déracinés, isolés, dociles
et pas chers.

• Anticommunisme et antisyndicalisme => grève matée par l’armée => 1000 morts. 
Syndicalistes et militants assassinés.

• Création du marché par la pub : aux US en 1890 personne ne connaît la banane, en 
1914 on en trouve partout. Le téléphone portable est devenu universel aussi rapidement.

• Produire plus pour compenser les pertes (dues aux aléas climatiques) : ou produire plus 
pour faire des « économies d’échelle » : donc indépendamment des « besoins réels » 
avec écoulement des produits par la pub.

• L’UFC nourrit ses ouvriers et les loge mais assèche les marais = dégâts écologiques.

• Sécurité sociale privatisée : l’UFC construit aussi des dispensaires et des écoles, (mais 
paie en bons d’achats à dépenser dans ses magasins) : c’est la « générosité » du 
capitalisme.

• Auto-alimentation du capitalisme : besoin de stabilité et de sécurité => dictatures => 
diabolisation des réformateurs => renversement des gouvernements hostiles => guerre
civile 100.000 morts, 1.000.000 déplacés, des dizaines de milliers de disparus au 
Guatemala = Irak, Libye, Syrie + Russie accusée de tous les maux.

• Nomination de hauts cadres du capitalisme à des postes politiques.

Le capitalisme d’il y à un siècle est donc le même que celui d’aujourd’hui : comment 
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peut-on espérer qu’il change, et suffisamment vite pour éviter l’effondrement annoncé 
pour 2030 ?

Non, si vous tenez vraiment à l’espoir, alors espérez l’avènement d’une « nouvelle religion » 
comme je l’explique dans « Le meilleur des mondes possibles » : aussi ridicule qu’il y paraisse,
cette idée signifie qu’il faut une révolution intellectuelle aussi importante (et improbable) que
celle des premiers chrétiens, une révolution qui s’imposa d’ailleurs par la force après la 
conversion de Constantin 1er : « Aussi, à partir de Constantin (mort en 337), les chrétiens 
utiliseront-ils la persécution pour venir à bout du paganisme, aussi bien par les lois impériales
que par la terreur que faisaient régner les moines dans les campagnes. » 

Choc et Dégel - La glace de mer d'Alaska vient de
faire une plongée abrupte sans précédent

Par Andrea Thompson le 2 mai 2018

Présenté par Jean-Marc Jancovici

Les conditions météorologiques et un coup de pouce du réchauffement climatique ont mené à
une faible couverture de glace record pour l'hiver 2018

Avril devrait être la saison principale de chasse au morse pour les villages autochtones qui 
parsèment la côte ouest de l'Alaska. Au cours des années passées, la banquise hivernale où les 
animaux se reposaient était encore en abondance, fournissant des cibles de choix pour la 
subsistance des chasseurs . Mais cette année, la couverture de glace de mer à la fin d'avril 
ressemblait plus à ce qui serait attendu pour la mi-juin, bien avant la fonte des glaces. Ces 
conditions sont la continuation d'une pénurie hivernale de glace de mer dans la mer de Béring - 
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un déclin si frappant qu'il a stupéfié les chercheurs qui ont passé des années à observer la 
diminution de la glace de mer arctique en raison du changement climatique.

La couverture de glace de mer d'hiver dans la mer de Béring n'a pas seulement atteint son plus 
bas niveau en 2018; Selon John Walsh, scientifique en chef de l'International Arctic Research 
Center de l'Université de l'Alaska à Fairbanks, c'était moitié moins que le précédent record 
(l'hiver 2001). Selon M. Rick Thoman, climatologue basé à l'Alaska et membre de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration, «il n'y a jamais eu de phénomène de ce genre pour la
glace de mer» dans la mer de Béring depuis plus de 160 ans.

La conjonction de conditions telles que les températures chaudes de l'air et de l'océan et les 
tempêtes persistantes ont préparé le terrain pour cette baisse spectaculaire dans une région qui 
n'a pas été l'un des principaux contributeurs à la réduction globale de la glace marine arctique. 
Alors qu'un certain degré de variabilité météorologique aléatoire accompagne cet hiver 
remarquable, le réchauffement de fond de l'Arctique est ce qui fournit le «coup de pouce 
supplémentaire» pour atteindre ces extrêmes inouïs, affirme Walsh.

La glace de mer s'étend à l'extérieur de l'océan Arctique central chaque automne, alors que le 
soleil est bas dans le ciel et que les températures chutent. Dans les mers de Tchouktche et de 
Béring au large de l'Alaska, l'englacement commençait en octobre. La glace se dirigeait vers le 
sud et s'accumulait tout au long de l'hiver jusqu'à atteindre un sommet en mars lorsque le soleil 
remontait à nouveau et que la glace commençait alors à fondre. Mais l'englacement automnal 
dans la région a commencé progressivement plus tard puisque les températures arctiques ont 
augmenté deux fois plus vite que le taux mondial, alimentant un cycle auto-perpétuel de perte 
de glace: En fondant, il laisse plus d'eau libre pour absorber les rayons du soleil en été. En 
outre, cela réchauffe l'océan et fait fondre davantage de glace, retardant ainsi le gel automnal. 
Au cours des dernières années, ce gel a été déplacé en novembre, mais cette année les 
températures étaient si chaudes que la mer des Tchouktches avait encore des océans en 
décembre. "Et cela," dit Walsh, "n'est jamais arrivé avant" dans l'histoire enregistrée. 

La chaleur inhabituelle s'est poursuivie tout au long de l'hiver, en partie à cause d'un schéma 
atmosphérique qui maintenait l'air chaud et les tempêtes qui balayaient périodiquement le sud. 
Un tel événement en février a contribué à faire grimper la température mensuelle au-dessus de 
la mer de Béring et des Tchouktches de 18 à 21,5 degrés Fahrenheit (10 à 12 degrés Celsius) 
au-dessus de la normale. Par conséquent, la mer de Béring a perdu la moitié de son étendue de 
glace à une époque où la glace devrait encore croître. Les tempêtes ont également reculé contre 
le flux normal de glace vers le sud depuis la mer des Tchouktches jusqu'au Béring. Les vents 
qui l'accompagnaient ont soulevé des vagues qui empêchaient la formation de nouvelle glace et
ont brisé la glace mince qui s'y trouvait.

De telles conditions atmosphériques ont longtemps été un facteur limitant pour la croissance de
la glace de mer dans la mer de Béring, dit Thoman. Mais jusqu'à récemment, l'eau était 
suffisamment froide en automne pour que, lorsque les vents soufflaient du nord, la glace de mer
se propageait encore. Les dernières années ont vu des eaux océaniques inhabituellement 
chaudes dans le Bering. Le météorologue de recherche Nick Bond et d'autres pensent qu'il 
s'agit d'une «vestige persistant» d'une plus grande vague de chaleur marine surnommée «The 
Blob» (masse sans forme) qui s'étend de la côte ouest des États-Unis et du Canada de 2014 à 
2016. Bond, qui travaille pour la NOAA Le Pacific Marine Environmental Laboratory pense 



que certaines de ces eaux chaudes ont suivi les courants océaniques jusque dans le Bering et 
laissé un réservoir profond de chaleur qui a empêché la formation de glace, bien qu'il n'ait pas 
encore étudié formellement cela.

L'occurrence de ces conditions inhabituelles au large de l'Alaska l'hiver dernier peut largement 
être attribuée aux variations climatiques aléatoires dans un système climatique chaotique, 
disent Bond, Walsh et Thoman - mais ils ajoutent que le réchauffement climatique a 
probablement amplifié la gravité de la situation. Une étude que Walsh a co-écrit dans le 
Bulletin de janvier de l'American Meteorological Society a révélé que bien que le Blob ait été 
introduit par des variations naturelles, sans le changement climatique, il n'aurait probablement 
pas été aussi intense. Et tandis que la mer de Béring a eu beaucoup d'hivers aussi orageux que 
celui-ci, la tendance sous-jacente au réchauffement signifie que de tels hivers peuvent avoir un 
impact beaucoup plus important sur la formation de glace de mer dans le climat actuel.

Le manque de glace de mer ne frappe pas seulement les morses; Tout au long de l'hiver et du 
printemps, les communautés côtières ont subi des inondations et des érosions importantes 
pendant les tempêtes, sans qu'une grande partie de la glace de mer habituelle serve de tampon. 
Le peu qu'il y a a été très mince et que les résidents locaux appellent «la glace pourrie», 
explique Thoman: «Ce n'était pas vraiment mieux que pas de glace du tout.»

À la fin avril, la mer de Béring était presque libre de glace, quatre semaines plus tôt que prévu. 
Avec le soleil qui brille de nouveau sur l'Arctique, l'océan absorbe la chaleur qui pourrait 
déclencher un autre gel tardif l'automne prochain. En raison du rôle que joue la météo, «chaque
année ne va pas être comme ça», dit Thoman. "L'année prochaine ne sera certainement pas 
aussi basse". Mais comme les températures continuent d'augmenter, dit-il, "les chances sont très
fortes pour que nous n'ayons pas 160 ans à attendre avant de revoir quelque chose comme ça". 

*****



Chine     : quand les voitures électriques
augmentent les émissions de carbone

Vincent Lucchese Usbek et Rica 4 mai 2018 

[NYOUZ2DÉS: Vincent Lucchese est un vrai journaliste, c'est-à-dire un 
incompétent chronique. Mais puisque le sujet est intéressant, voyons voir...]



 

Les voitures électriques permettent de réduire la pollution de l’air… à condition d'être chargées
lentement et en dehors des pics de consommation. C’est la conclusion d’une étude menée par 
des chercheurs américains et chinois sur les véhicules électriques en circulation à Pékin. En 
cause, l’utilisation massive de centrales à charbon pour recharger les voitures « propres ». De 
quoi faire toussoter le grand bond électrique chinois.

Pour lutter contre la pollution asphyxiante dans ses villes, la Chine mise énormément sur la 
voiture électrique : en septembre 2017, elle a fixé d’impressionnants quotas aux constructeurs, 
sommés de vendre 10 % de véhicules hybrides ou 100 % électriques dès 2019, puis 12 % 
l’année suivante, et d'atteindre le seuil de 20 % de véhicules neufs électrifiés en 2025. Si 
certains analystes jugent l’objectif irréaliste, l’ambition a tout de même de quoi galvaniser une 
dynamique forte dans le premier marché automobile du monde avec - un dernier chiffre pour la 
route - 25 millions de voitures vendues en 2017.

Mais à défaut d’être correctement employé, le levier électrique pourrait s’avérer contre-
productif. La Chine utilisant massivement des centrales à charbon pour produire son électricité,
une étude publiée le 30 avril dans Nature Energy affirme que le rechargement des véhicules 
électriques pourrait contribuer à augmenter les émissions de CO2.

 

La ville d'Anyang en Chine, photographié par (cc) V.T. Polywoda en 2015 en plein pic de
pollution. 

https://www.flickr.com/photos/vtpoly/16271221372/in/photolist-qMQgew-bkV5zL-3eKfXe-3PpUaq-4Gwx6C-khvLfT-5afcV4-e7uF7N-mhY82-iJd8HY-CNSNcm-UKJvPh-5ajtAq-ppsULi-iJgpgs-ppMpHV-7yWDsc-9hQhJ7-6XxBgb-iJcrgr-fwoSqn-i2cMzQ-r1HtEj-aDU11j-dNnuJz-5ajrWY-bqxC4-qcXums-r2FT6D-4SshCH-6qv6hB-njFotn-44FJ7p-5ajtdS-pifkSL-jCPnSQ-r2FTv6-auxHUP-pnssb6-kaC4rz-4Kx3yQ-chrzGm-5ajsXU-kaBM4V-7qJMsq-6n7oK-nXLnzP-9M2Dpd-5afeiv-5JGLhi
https://www.nature.com/articles/s41560-018-0133-0
https://www.nature.com/articles/s41560-018-0133-0


Rapide et polluante ou lente et propre

Des chercheurs de Harvard et de l’université Tsinghua de Pékin ont utilisé les données relevées 
en temps réel de la consommation d’énergie, ainsi que des modèles de comportement des 
conducteurs de la capitale chinoise. Conclusion : si les voitures utilisent des modes de charge 
rapide (en 30 minutes ou moins), cela se produit majoritairement pendant les heures de pic de 
consommation, déclenchant la mise en route de centrales à charbon supplémentaires.

« Si les gens attendaient le soir et rechargeaient leur véhicule sur un mode lent qui 
dure plusieurs heures, la recharge énergétique tirerait profit de l’énergie éolienne 
disponible »

À l’inverse, l’utilisation de recharges lentes en dehors des pics de consommation permettrait à 
l’électricité nécessaire d’être davantage produite par des énergies renouvelables. « Si les gens 
étaient incités à attendre le soir et rechargeaient leur véhicule sur un mode lent qui dure 
plusieurs heures, la recharge énergétique tirerait profit de l’énergie éolienne disponible en 
dehors des pics de consommation », explique dans un article de l’université Harvard le 
directeur exécutif du Harvard China Project et co-auteur de l’étude, Chris P. Nielsen.

L'impact fort des bus et taxis

Autre conclusion des chercheurs : électrifier les bus publics et les taxis serait particulièrement 
efficace pour lutter contre la pollution de l’air aux oxydes d’azote (NOx). Ces véhicules 

circulant bien plus longtemps que les véhicules de particuliers, les chercheurs estiment que les 
30 000 bus et 66 000 taxis de Pékin sont responsables de 20 % des émissions de NOx de la 

ville, soit autant que 8,2 millions de véhicules privés.

Ces conseils sont aussi valables pour d'autres villes, ailleurs dans le monde. En Île-de-France, 
la RATP a déjà l’objectif de faire rouler d’ici à 2025 l’ensemble de ses 4600 bus à l’électrique 
ou au biogaz. Pour limiter les catastrophes climatiques, l’idéal serait évidemment de réduire à 
la source la production d’énergie à partir d’énergie fossile. D'après le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), maintenir le réchauffement sous la barre 
des 2°C implique de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70 % entre 2010 et 
2050. La Chine, premier émetteur mondial, compte officiellement augmenter ses émissions 
jusqu'en 2030. Mais pour l’instant, les émissions augmentent à la fois à l'échelle mondiale, en 
Chine et en France.

50,2 °C, record mondial de température pour un
mois     d’avril

Philippe Gauthier 4 mai 2018

Le lundi 30 avril, la température a atteint 50,2 °C dans la région de Nawabshah, au Pakistan. Il 
s’agit d’un record mondial de température pour un mois d’avril dans le monde. On rapporte de 
nombreux cas de coups de chaleur et certaines sources officieuses parlent même de nombreux 
décès. Il s’agissait là du point culminant d’une vague de chaleur qui sévit au Pakistan depuis le 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2018/01/23/gaz-a-effet-de-serre-la-france-sur-la-mauvaise-pente_5245904_3244.html
https://www.courrierinternational.com/article/la-croissance-chinoise-booste-les-emissions-de-gaz-effet-de-serre
https://www.courrierinternational.com/article/la-croissance-chinoise-booste-les-emissions-de-gaz-effet-de-serre
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/17/highlights.htm
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/WGIIIAR5_SPM_TS_Volume_fr.pdf
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/WGIIIAR5_SPM_TS_Volume_fr.pdf
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
https://m.usbeketrica.com/article/changement-climatique-les-8-apocalypses-a-venir
https://www.ratp.fr/sites/default/files/inline-files/DP%20BUS%202025_0.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_d'azote
https://www.seas.harvard.edu/news/2018/05/environmental-impact-of-electric-vehicles-in-china-it-depends-on-how-they-are-charged


mois de mars, quand le mercure a atteint 45,5 °C.

Les médias rapportent de manière dramatique que les routes et les marchés publics étaient 
déserts lundi et que certains résidents de Nawabshah songent à fuir avant l’été. La région est 
toutefois habituée à ces vagues de chaleur torride. Les températures dépassent assez 
fréquemment les 45 °C à la fin de mai et au début de juin et il arrive qu’elles atteignent 53 °C 
en été. Mais la vague de chaleur hâtive laisse craindre que des canicules encore plus graves ne 
frappent la région cet été.

Nawabshah est une région agricole de 1,4 million d’habitants, déjà considérée comme l’une des
plus torrides du Pakistan. C’est un haut lieu de la culture de la banane et on y produit aussi de 
la canne à sucre, des mangues et du coton. De nombreux ouvriers agricoles travaillent donc au 
soleil. On rapporte officiellement 24 coups de chaleur le 30 avril dernier, dont cinq cas où les 
victimes sont arrivées inconscientes à l’hôpital. Mais on ne sait pas combien de gens ont été 
affectés sans se rendre à l’hôpital.

De manière générale, le Pakistan et une partie de l’Inde connaissent depuis plus d’un mois des 
températures qui seraient déjà considérées comme extrêmes en plein été. Ceci serait relié à la 
présence d’une énorme masse d’eau chaude dans l’océan Indien. La canicule a fait exploser la 
demande électrique liée à la climatisation et a provoqué de nombreuses pannes électriques, ce 
qui aggrave la situation. Les réseaux sociaux rapportent des décès, mais cette information est 
impossible à vérifier.

Sources     :

• Scientists Record Hottest April Temperature Ever Anywhere On Earth 
• Pakistani city breaks April record with day of 50C heat 
• Hottest April day in history of the earth recorded in Pakistan 

https://www.independent.co.uk/news/world/asia/april-temperatures-hottest-day-earth-records-karachi-nawabshah-heat-wave-a8336001.html
https://www.theguardian.com/world/2018/may/02/pakistani-city-breaks-april-record-with-day-of-50c-heat-nawabshah
http://www.iflscience.com/environment/scientists-record-hottest-april-temperature-ever-anywhere-on-earth/


Accélération de la fonte des glaciers dans
l’Arctique russe
Par Johan Lorck le mai 2, 2018

Dans l’Arctique russe, la perte de masse des glaciers a presque doublé au cours de la 
dernière décennie, d’après une étude de l’Université Cornell. 

L’Arctique s’est réchauffé à un rythme particulièrement soutenu au cours des dernières 
décennies. Cette région du globe se réchauffe à un rythme deux à trois fois plus rapide que la 
moyenne mondiale. Un phénomène connu sous le nom d’amplification arctique favorisé par le 
déclin de la glace de mer.

Les glaciers de l’Arctique sont aussi impactés par ce réchauffement mais ne réagissent pas de 
manière homogène. Rappelons que les glaciers, à la différence de la glace de mer, se forment à 
la surface des terres. Des études antérieures ont montré que les glaciers dans le nord du Canada 
semblaient rétrécir plus rapidement que dans certaines parties du nord de la Russie.

Terre François-Joseph. Source : NASA Earth Observatory.

Les glaciers de la terre François-Joseph, un archipel russe situé dans la région des mers de Kara
et de Barents, sont cependant plus fragiles qu’on ne le pensait jusqu’à présent. Aux dernières 
nouvelles, ils sont en net recul, nous apprend une nouvelle étude parue dans « Remote sensing 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425718301494?via%3Dihub
https://global-climat.com/2018/05/02/acceleration-de-la-fonte-des-glaciers-dans-larctique-russe/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


of environment ».

Les glaciers de l’archipel russe perdent de la masse à un rythme en augmentation. Les auteurs 
de l’étude montrent que les glaciers ont diminué plus rapidement entre 2011 et 2015 que dans 
lors des décennies précédentes. Les scientifiques ont analysé des données satellites d’élévation 
de la surface de la glace (WorldView et SPOT) et d’altimétrie radar (CryoSat-2), ainsi qu’une 
carte numérisée de 1953 pour calculer les changements d’élévation.

La terre François-Joseph est un archipel situé à l’extrême Nord de la Russie et à l’est 
du Svalbard, à seulement 900 km du Pôle Nord. Les côtes nord-ouest, nord et nord-est de 
l’archipel baignent dans l’océan Arctique. Consistant en 191 îles recouvertes de glaciers 
totalisant 16 134 km2, l’archipel est inhabité. D’est en ouest, la distance est de 375 km, de 
l’extrême nord au sud, de 234 km.

Terre François-Joseph. Source : Wikipedia.

Les îles de l’archipel sont recouvertes à 85% par la glace. Au centre, elles sont séparées les 
unes des autres par des chenaux étroits recouvert de glace la plupart du temps. Le volume de 
glace représente une infime partie de la cryosphère mondiale. C’est en Antarctique et au 
Groenland que l’on trouve la quasi-totalité de la glace présente sur Terre. En dehors des deux 
inlandsis, c’est dans l’Arctique canadien et russe, ainsi qu’en Alaska et à Svalbard, que l’on 
trouve les volumes les plus importants.

De 1953 à 2011, la perte de masse était de 2,18 gigatonnes par en sur Franz Josef Land. De 



2011 à 2015, la diminution a atteint 4,43 gigatonnes par an. Les glaciers de l’Arctique russe ont
un potentiel d’élévation du niveau de la mer de 4 centimètres environ en cas de fonte totale, 
d’après une étude parue en 2012.

Bien entendu, les glaciers de l’Arctique russe pèsent peu par rapport aux pertes du Groenland, 
de l’ordre de 286 gigatonnes par an depuis 2002. Sur la même période, l’Antarctique a perdu 
127 gigatonnes par an.

Les auteurs de l’étude voient dans les pertes de la terre François-Joseph une réponse possible 
aux changements de température de l’océan. C’est donc davantage une indication 
supplémentaire du réchauffement climatique qu’une contribution majeure à l’élévation du 
niveau de la mer.

Y aura-t-il toujours de l’eau au robinet ?
Marine Lamoureux , le 29/04/2018 La Croix

Les événements au Cap, en Afrique du Sud, l’ont montré : même les grandes 
agglomérations ne sont pas à l’abri de la coupure d’eau généralisée. Réchauffement 
climatique, pression démographique, pollution : les villes se trouvent confrontées à un 
défi majeur.

 

Un homme puise de l’eau dans une rivière polluée aux alentours de la ville sud-africaine du Cap,
frappée par une importante sécheresse. / Mike Hutchings/Reuters

Le Cap respire. Après avoir été annoncé à de nombreuses reprises, le redouté « jour zéro », soit 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2012JF002523


la coupure totale de l’eau au robinet dans cette cité de près de 4 millions d’habitants, n’aura pas
lieu cette année. Après trois ans de sécheresse en Afrique du Sud, empêchant les réservoirs 
d’eau de se reconstituer, les habitants s’attendaient au pire : la privation d’eau courante, des 
points de collecte surveillés par la police et l’armée, où il aurait fallu retirer 25 petits litres 
d’eau par habitant et par jour…

Pour éviter d’en arriver là, la population a dû, ces derniers mois, se plier à des restrictions 
drastiques, en limitant sa consommation à 50 litres par jour – l’équivalent d’une douche de 
trois minutes. Certains quartiers ont subi des coupures, et la perspective d’un « jour zéro » n’est
pas écartée pour 2019. En attendant, les images de citadins angoissés, bidon blanc à la main 
pour constituer des réserves, ont tourné en boucle sur les chaînes de télévision du monde entier.

Plus d’eau à la maison ? Des écoles, des hôpitaux, des maisons de retraite alimentées par 
camions-citernes ? Dans une grande ville comme Le Cap… La nouvelle a provoqué un 
saisissement. Et pourtant, la pénurie d’eau est une réalité pour les deux tiers de la population 
mondiale, qui vivent dans des zones souffrant du manque d’eau pendant au moins un mois par 
an, selon l’ONU.

Une crise sans précédent

Mais l’idée que de vastes métropoles développées se trouvent brutalement privées d’un bien 
aussi courant semble incongrue. « On redécouvre que l’eau au robinet ne va pas de soi, que ce 
privilège de la modernité peut être remis en question », remarque Vazken Andréassian, 
hydrologue à l’Irstea (Institut national de recherche en sciences et technologies pour 

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Leau-devenir-bien-precieux-2017-08-08-1200868490?from_univers=lacroix


l’environnement et l’agriculture). « Nous réagissons davantage dans ce cas que face à la 
grande misère, car nous nous identifions aux habitants des grandes métropoles », ajoute le 
chercheur. Il y a quelques jours, la deuxième ville ivoirienne, Bouaké, a elle aussi fait face à 
une crise sans précédent.

Rien de totalement nouveau, cependant : en 2008, Barcelone avait dû être alimentée par tankers
d’eau ; en 2009 et 2010, Melbourne avait craint de devoir couper l’eau après une sécheresse 
prolongée, tandis que les villes de l’ouest américain sont régulièrement soumises à un stress 
hydrique aigu.

En réalité, les difficultés du Cap participent d’une prise de conscience : une tendance lourde est 
à l’œuvre, comme le montre une étude parue dans Nature Sustainability en janvier. D’après les 
chercheurs, les besoins en eau des grandes villes vont augmenter d’environ 80 % à l’horizon 
2050 ; près d’un tiers d’entre elles (27 %), soit 233 millions de personnes, seront alors exposées
aux pénuries, avec une demande supérieure aux ressources disponibles.

Réchauffement climatique

Ces tensions croissantes s’expliquent par l’effet conjugué de plusieurs facteurs. Le 
réchauffement climatique (baisse des précipitations, sécheresses à répétition, baisse du débit 
des rivières, etc.) vient aggraver l’impact d’un autre ferment de la pénurie d’eau : la pression 
démographique, notamment dans les villes. Alors que la ressource en eau douce est constante 
(2,6 % de l’eau disponible sur la planète), la population mondiale, elle, augmente rapidement : 
6 milliards en 2001, 7 milliards aujourd’hui et sans doute 9,7 milliards en 2050.

« La principale cause de stress hydrique (…) est la croissance démographique », indique ainsi 
le géographe Frédéric Lasserre, de l’Université Laval à Québec (lire l’entretien en page 4). Au 
Cap, la population a bondi de… 80 % entre 1995 et 2018, selon l’Irstea. « Les taux de 
croissance actuels en Afrique, Asie, Amérique du Nord et du Sud sont tels qu’il semble bien que
l’alimentation en eau des grandes villes sera au XXIe siècle un défi majeur », confirme de son 
côté Vazken Andréassian.

Certaines métropoles sont particulièrement concernées : São Paulo, Mexico, Pékin, Bangalore, 
Los Angeles et bien d’autres. Il faut, enfin, ajouter d’autres sources de tension : la pollution 
chimique, la mauvaise gestion des ressources, l’absence ou l’usure d’infrastructures, etc. Il 
existe ainsi des régions pourvues en eau, comme le bassin du Congo, où les populations 
souffrent néanmoins du manque.

Double peine

C’est alors la double peine. Car le défi n’est pas seulement celui de l’accès à l’eau… mais aussi
à la nourriture. Ce que nous font oublier les images tournées au Cap, caméras braquées sur les 
cuisines, les salles de bain, les arrière-cours où les habitants se remettent à laver leur linge à la 
main. Certes, les usages domestiques sont cruciaux mais, au niveau mondial, ils ne représentent
que 8 % des prélèvements d’eau, derrière l’industrie (22 %) et, surtout, l’agriculture (70 %). 
L’humanité utilise plus d’eau pour se nourrir que pour boire.



Comment nourrir des villes toujours plus peuplées ? « Sur les trente mégalopoles de plus de 
8 millions d’habitants, 26 sont situées dans les pays en développement. Il faudra par 
conséquent alimenter en eau potable ces villes (…) et nourrir ces populations en augmentant 
l’irrigation agricole », rappelle ainsi le géographe Frédéric Lasserre.

« On voit que le défi de l’eau est très complexe, et qu’il ne peut y avoir de solutions toutes 
faites, fait observer Vazken Andréassian. Un des leviers pour une meilleure productivité 
agricole, c’est effectivement davantage d’irrigation. Mais avec le risque de conflits 
d’usage »… et le poisson se mord la queue. Dans un rapport de 2017, la FAO souligne que 
« dans de nombreuses zones de faibles précipitations du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord et
de l’Asie centrale, ainsi qu’en Inde et en Chine, les agriculteurs utilisent une grande partie des
ressources en eau, ce qui aboutit à un grave assèchement des fleuves et aquifères ».

Une gestion plus économe de l’eau

Parmi les solutions, figure bien sûr une meilleure gestion plus économe de l’eau agricole, qui 
passe par « l’efficience des irrigations ». Mais, là encore, l’hydrologue de l’Irstea nuance : 
« On pense spontanément au développement de la technique du goutte-à-goutte, qui permet de 
vraies économies d’eau. Cependant, compte tenu des investissements nécessaires, le risque est 
aussi de mettre les petits paysans sur la paille… Il faut des solutions locales, au cas par cas », 
insiste le chercheur. Une autre piste pour l’irrigation consiste à réutiliser les eaux usées 
urbaines, comme le préconise d’ailleurs l’ONU.

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/Journee-mondiale-leau-solutions-pour-passer-deau-douce-2017-03-22-1200833823


Face à ces perspectives, qu’en est-il de la France ? « Nous n’avons pas de problème d’eau, du 
moins en termes de quantité », souligne Vazken Andréassian. Le pays dispose en effet d’une 
capacité de stockage élevée, en raison de sa pluviométrie et de sa géographie – de hautes 
montagnes, un réseau hydrographique étendu et d’importantes nappes souterraines. Malgré 
tout, des problèmes de qualité de l’eau existent, notamment dus à la présence de micro-
polluants.

En outre, la France subira, comme d’autres contrées, les conséquences du réchauffement 
climatique. En 2050, la diminution de la ressource en eau pourrait être de 30 % à 50 % dans le 
bassin de la Seine et dans le Sud-Ouest, d’après les données du projet Explore 2070, mené par 
plusieurs organismes scientifiques. « Cela ne devrait pas être une menace pour les villes 
françaises, remarque l’hydrologue de l’Irstea. En revanche c’est un défi pour l’agriculture 
mais aussi le secteur de l’énergie, car les centrales nucléaires ont besoin de grandes quantités 
d’eau de refroidissement. »

----

Comment favoriser les économies d’eau 

Par la réglementation. Celle-ci permet de restreindre certains usages en période 
de stress hydrique (arrosage de pelouse, piscines, etc.) ; elle peut aussi concerner le secteur 
agricole, via des restrictions des volumes d’eau disponibles.

Par la tarification. Le recours aux incitations financières permet d’encourager un changement 
de comportement, notamment en milieu urbain : transformation de jardins trop gourmands en 
eau, nouveaux équipements (systèmes de récolte de l’eau de pluie, etc.)

Par la sensibilisation. Celle des agriculteurs, pour qu’ils modifient leurs pratiques 
(l’innovation tient une place importante : goutte-à-goutte enterré, épuration des eaux usées pour
l’irrigation, logiciels, etc.) ; celle des populations urbaines, via des campagnes de 
communication ou un travail en milieu scolaire.

Baisser la consommation de viande constitue également un enjeu clé. Selon le Réseau 
empreinte eau, il faut plus de 13 000 litres d’eau pour produire 1 kg de bœuf (contre 1 600 litres
pour fabriquer un kilo de pain).

Multiplier les sources d’approvisionnement :

Le dessalement de l’eau de mer ou des eaux souterraines saumâtres. La technique reste 
toutefois onéreuse et fortement consommatrice d’énergie, elle ne peut être une solution globale 
au manque d’eau.

La réutilisation des eaux usées. Dans un rapport de 2017 (1), l’ONU estime que 
l’amélioration de la gestion des eaux usées doit permettre d’en faire une « source d’eau 
alternative fiable ».

Sans charbon de bois ni pétrole, que ferons-nous     ?
Michel Sourrouille , Biosphere, 07 mai 2018 



Raréfaction du charbon de bois au Kenya suite à une décision du gouvernement prise fin 
février. « J’ordonne aujourd’hui que l’on arrête de couper les arbres dans toutes les forêts 
gérées par l’Etat et par les communautés pour les trois mois à venir… Le mauvais usage de 
nos forêts ne peut plus continuer. La disponibilité de l’eau et la sécurité alimentaire dans le 
pays sont menacées. » Dans le bidonville, beaucoup se sont donc tournées vers le kérosène, un 
dérivé du pétrole, également appelé paraffine, que l’on brûle dans un réchaud spécifique. Rien 
n’a été mis en place, ni sensibilisation du public ni soutien aux alternatives pour accompagner 
cette décision. LE MONDE* présente comme « alternatives » le gaz et le GPL alors que ce sont
des ressources fossiles en voie de disparition comme le pétrole. Les briquettes (fabriquées à 
partir de déchets agricoles – thé, noix de coco, canne à sucre) suffiront-ils pour une population 
de près de 50 millions dont 4 millions s’entassent dans la capitale Nairobi ? Voici quelques 
éléments de réflexion tirés de notre blog biosphere pour aller au-delà d’un article du MONDE 
très centré sur l’anecdotique :

– La situation actuelle semble être un cruel échec pour Wangari Maathaï, prix Nobel de la paix 
2004 pour avoir replanté des millions d’arbres sur les terres du Kenya et qui pouvait dire : 
« J’ai longtemps cru que le monde était une vallée de terre riche, je pensais que les torrents où 
nous allions chercher l’eau étaient éternels. Mais que reste-t-il de la plus large rivière du 
Kenya, la Gura, si pure et tumultueuses autrefois ? L’eau y est désormais noire, le débit faible. 
Quand avons nous perdu la connaissance de la nature ? Qui nous a poussés à détruire ce qui 
pourtant nous nourrit ? Les arbres avaient disparu, les forêts de bambous, peuplées de singes 
colombus superbes, avaient été brûlées pour dégager des terres cultivables. Lorsque les 
destructions ont progressé vers la montagne, personne n’a protesté… » (LE MONDE du 23 
juillet 2008)

– L’agronome René Dumont nous avait averti : « De la Chine au Kenya, il n’est 
malheureusement plus possible, sans danger pour le pays, de laisser aux couples la liberté de 
se reproduire à leur guise. » Dès 1966, dans Nous allons à la famine, il avait fait ses comptes : 
avec un taux moyen de croissance démographique prévisible de 2,7 % l’an, le tiers-monde 
compterait près de 5 milliards d’habitants en l’an 2000. « La catastrophe est inévitable », 
concluait-il. «  En envoyant dans ces pays le médecin et la religieuse avant l’agronome, on a 
permis aux enfants de survivre aux épidémies avant de leur préparer la nourriture pour qu’ils 
puissent vivre dignement. »

– Le Kenya annonce que des « programmes agressifs » de planification familiale vont être 
lancé (LE MONDE du 2 septembre 2010). Ils se sont rendus compte que le fait de passer de 
28,7 millions d’habitants en 1999 à 38,6 millions en 2009  allait être insupportable. Nous 
savons comment faire pour limiter la fécondité : la technique la plus efficace et éprouvée 
partout dans le monde est de donner accès à la contraception aux femmes en leur rendant visite 
chaque trimestre dans leur village. Le Kenya, le Ghana, le Zimbabwe ou Madagascar ont réussi
à le faire.

– Des archéologues ont découvert au Kenya les dépouilles des victimes d’un féroce combat, qui
s’est déroulé il y a 10 000 ans, à l’époque de la chasse et de la cueillette. Ils étaient un peu 
moins d’une trentaine, des hommes, des femmes, dont l’une enceinte, et quelques enfants. 
Morts au combat, ou simplement massacrés. 

– Des espèces qui semblaient vouées à l’extermination, sont sauvées in extremis… Au Kenya, 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2008/07/25/plantons-des-arbres/


d’immenses populations de flamants roses nous font oublier qu’il y a quelques décennies à 
peine, on les croyait à jamais disparus. De tels événements méritent d’être salués.

* LE MONDE du 3 mai 2018, Au Kenya, la protection des forêts fait grimper le prix du charbon de bois

05/05/2018, La France puise dans son capital naturel
Si le monde entier vivait comme les Français, les ressources naturelles seraient consommées 
dès aujourd’hui 5 mai. C’est l’alerte que lance le WWF dans un rapport. Pour la première fois, 
cette association s’est penché, sur le cas particulier de l’Hexagone. Si le monde entier vivait 
comme les Français, la capacité des écosystèmes à se régénérer serait épuisée dès ce samedi, en
à peine plus de quatre mois. Il nous faudrait 2,9 planètes… nous ne les avons pas !

* LE MONDE du 5 mai 2018, La France creuse sa « dette écologique »

OH QU'IL EST BEAU LE DEBIT DE L'EAU !
3 Mai 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Ce qu'il y a de bien avec certains, c'est que plus la Katastrophe s'annonce tonitruante, moins il y
a de répondant. 

On se pose désormais, de plus en plus, la question de l'eau, entre des disponibilités qui 
diminuent et une consommation qui continue à exploser...

On nous dit que le Cap a échappé à la dite Katastrophe et ses 25 litres d'eau par habitant... 25 
litres d'eau, le seuil de survie n'est en rien impacté, c'est le mode de vie qui l'est. 

Le Cap a été sauvé par des pluies diluviennes, et les barrages, tombés à des taux de remplissage
de 18.3 %, se remplissent à nouveau, ayant frôlé le taux de décrochage (13.5 %). Le mode de 
vie, est, en lui même, intenable. Le capien moyen, désormais, doit pester contre le mauvais 
temps, et ses dégâts. On pourrait rebaptiser "Capetown", en "Cap-El-oued". 

Si l'agriculture consomme 70 % du total, c'est l'élevage qui est le plus gourmand, et dans 
certains zones, les cultures inadaptées, parce qu'il faut, à la fois soleil, et eau. On peut penser à 
l'exemple type californien. Tout pousse bien au soleil, à la condition d'arroser. 

L'industrie, elle, consomme 22 %, et la population, 8 %. Mais cela est trompeur. Le Cap, a vu 
une progression démographique de 80 % depuis 1995. Autant dire que la situation est hors de 
contrôle, et qu'aller chercher de nouvelles ressources, encore plus loin, n'est pas faisable. 
Retraiter les eaux usées, dessaler ça coûte cher en énergie. Et le modèle "globalisation" 
(mondialisation in french) tend à la constitution de ces mégalopoles. Les villes moyennes, elles,
sont le résultat -honni- de politiques volontaristes. 

Comme je l'ai souvent dit, la ville est un organisme vivant, alimenté par des fluides : eau, gaz, 
électricité, pétrole, et sans eux, pas de nourriture pour la population.
On prévoit que les pluies diminuent, et donc la récupération d'eau va s'accentuer, passant du 
réservoir de 1000 litres, pour les plus pauvres, aux réservoirs de 30 000 à 60 000 pour les 
ploutocrates, qui pourront se faire encore plus de picaillons en revendant la dite eau aux voisins
assoiffés...

http://fr.africanews.com/2018/04/27/afrique-du-sud-fin-de-la-secheresse-au-cap-avec-de-fortes-pluies/
https://www.challenges.fr/monde/afrique-du-sud-repit-sur-le-front-de-la-secheresse-pour-la-ville-du-cap_578275
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/05/05/05-05-2018-la-france-puise-dans-son-capital-naturel/
https://www.wwf.fr/sites/default/files/doc-2018-05/180504_rapport_jour_du_depassement_france.pdf


Le Cap, donc, va avoir autant de mal à gérer ses inondations, que naguère, sa sécheresse. Il n'y 
a qu'à regarder les cartes de géographie des années 1950, l'Afrique du sud était déjà classée 
dans un cadre réputé fragile. On a accru le poids de la structure, sans se demander si le sol 
pouvait le supporter. 

Le saint tourisme, lui aussi, accroit les problèmes. Si le résident permanent peut, lui, considérer
qu'il a des efforts à faire, le touriste, lui, entend profiter sans limites. Nimbé de tous les mérites,
apportant la "prospérité", ça n'est pas son problème. 

En Espagne, même problème. Si le nord a ses barrages pleins, le sud, lui, est en déshérence, et 
en plus, c'est un potager, gourmand en eau, qui appelle à la solidarité et aux transferts, que se 
refusent certaines municipalités. On n'est pas loin de la guerre de l'eau. Les dits potagers ont 
totalement épuisé leurs ressources locales, et on est retombé dans le problème Californien. Le 
modèle est épuisé. 

Le même problème va se poser en France, dans le bassin aquitain, et le bassin parisien. Déjà 
accablé par les rats, Paris pourrait se mettre à puer encore plus, si ses égouts voient baisser les 
débits.

La situation des grandes villes est simplement devenue ingérable. 

SECTION ÉCONOMIE

https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/LEspagne-aura-soif-2018-04-29-1200935297




Une Grande Dépression se profilerait-elle à l’horizon
aux USA ?

par Charles Sannat | 7 Mai 2018 

 

Dépression à venir? C’est ce que craignent plus de 1 000 économistes américains qui se 
révoltent contre la politique souverainiste de Trump. Mais rien n’y fera.

La mondialisation est un jeu de dupe qui sape et mine la supériorité américaine.

En tant que Français, nous pouvons considérer que nous avons intérêt à la mondialisation pour 
dissoudre au mieux la toute-puissance de certains États (je pense aux USA ou à la Chine) dans 
une espèce de maelström global.

Pourquoi pas, c’est une façon de voir le problème.

Mais ce n’est pas la manière de voir de toute une frange de l’élite américaine qui ne veut pas 
céder sa place. Dans les négociations avec la Chine, les demandes américaines sont d’ailleurs 
assez saisissantes, avec par exemple le fait d’exiger de la Chine qu’elle laisse les hautes 
technologies… aux États-Unis !!!

Autant dire que, pour le moment, les enchères montent !

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


Charles SANNAT

1 140 économistes contre Trump
Plus d’un millier d’économistes américains ont mis en garde leur Président contre la répétition 
des erreurs commises avant la Grande Dépression des années 1930.

Le « protectionnisme économique » du Président Trump a beaucoup en commun avec les 
erreurs qui ont alimenté la Grande Dépression, avertit un groupe d’experts, dont 14 lauréats du 
prix Nobel, dans une lettre adressée au numéro un américain, relate The Guardian.

Plus d’un millier d’économistes ont également mis en garde Donald Trump contre une 
rhétorique sévère sur le commerce qui menace de reproduire les erreurs commises par les États-
Unis dans les années 1930.
Les 1 140 économistes, dont 14 lauréats du prix Nobel, ont envoyé la lettre jeudi dans un 
contexte d’escalade de problèmes commerciaux entre les États-Unis et l’Union européenne. 
Donald Trump a en effet imposé des tarifs sur les importations d’acier et d’aluminium, mais a 
octroyé des compensations temporaires à l’UE, à l’Australie et à d’autres pays.

En 1930, 1 028 économistes ont exhorté le Congrès à rejeter la loi protectionniste Smoot-
Hawley augmentant les droits de douane sur l’importation de biens, rappellent les auteurs de la 
lettre. Cette loi commerciale, selon de nombreux économistes, était l’un des déclencheurs de la 
Grande Dépression.

« Le Congrès n’a pas suivi les conseils des économistes en 1930 et les Américains à travers le 
pays en ont payé le prix. Les économistes signataires et les professeurs d’économie vous 
recommandent vivement de ne pas répéter cette erreur. »

Alors qu’une guerre commerciale bat son plein entre Washington et Pékin, le Président 
américain vient d’intensifier les tensions dans ses rapports commerciaux avec l’Europe. Sa 
décision d’introduire des taxes élevées sur l’importation de l’acier et de l’aluminium a en effet 
soulevé une vague de critiques et de craintes de la part de l’Union européenne, du Canada, de la
Chine mais aussi au sein même des États-Unis. Cette décision a poussé les autorités 
britanniques, françaises et allemandes à envisager des mesures de rétorsion. Une guerre 
commerciale UE-USA se profilerait-elle à l’horizon ?

Encerclé de tous côtés…
Rédigé le 7 mai 2018 par Bill Bonner 

Nous continuons notre exploration des mythes, utiles et inutiles, en faisant un petit détour par 
l’Irlande – longtemps le sujet de mythes et d’intérêts contradictoires.

Peu de nouvelles de la part du monde financier. Il ne se passe pas grand’chose.

Mais lorsque l’actualité redémarrera, nous prédisons que les nouvelles seront mauvaises.

En attendant…

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


Nous vivons de mythes

Rappelez-vous que nous vivons de mythes. Nous hésitons à laisser un sou par terre, ou bien 
nous évitons de marcher sur les lignes des trottoirs.

Nous pensons que la démocratie est une bonne chose, et que voter est « une responsabilité 
civique ». Certains pensent même que nous devrions essayer d’exporter notre démocratie dans 
d’autres pays, qu’ils le veuillent ou non.

Nous pensons que le meurtre et le vol sont mauvais. Nous pensons qu’il faut « contribuer à la 
société »… et qu’il y a des « terroristes » contre lesquels nous devons nous défendre.

Souvent, nous croyons à des mythes qui se contredisent. Nous pensons que « les déficits n’ont 
pas d’importance ». Mais nous pensons aussi qu’il faut « mettre de côté pour les mauvais 
jours ».

Nous sommes d’avis que les gens devraient être directs et honnêtes ; mais nous apprécions les 
gens qui ont la bonne grâce de ne pas nous dire ce qu’ils pensent vraiment de nous.

Les enfants devraient être spontanés et « naturels » mais il faudrait leur apprendre à dire s’il 
vous plaît et merci.

Et bien entendu, il faudrait « faire aux autres ce que tu voudrais qu’ils te fassent ».

Mais notre générosité d’esprit cède bien vite.

Nous votons pour un homme qui promet de « riposter 10 fois plus fort » quand on l’attaque… 
d’assassiner les familles de terroristes… de déporter les Mexicains… et d’exécuter les gens qui 
vendent des drogues illégales.

Nous ne pourrons jamais prouver qu’aucun de ces mythes est « vrai ». Pourtant, en dépit de 
toutes leurs incertitudes, leurs ambiguïtés et leurs contradictions, nous prenons nos décisions en
nous basant sur ces notions.

Elles donnent à nos vie une signification… et une direction.

Mais lesquelles d’entre elles — comme une parabole gravée sur une pierre antique — offrent 
des instructions utiles, un concentré de sagesse et un distillat d’expérience ?

Et lesquelles ne sont que des sottises bien commodes… des slogans électoraux… et des 
mensonges flatteurs, jetés en pâture comme du pain rassis à une foule affamée ?

Nous avons promis de vous le révéler.

On ferme les sorties

Aujourd’hui, toutefois, nous faisons durer le suspense ; au lieu d’attaquer directement notre 
proie, nous allons l’encercler… explorant à la fois le sacré et le profane… en fermant les sorties
à mesure que nous avançons, de manière à ce qu’elle ne puisse pas s’échapper.

Les mythes ont fait deux célèbres victimes à Youghal, en Irlande, au 17ème siècle. Nous avons 
parlé de la pauvre Florence Newton ; elle a été jugée pour sorcellerie (et probablement 
exécutée… les archives sont incomplètes.)

La deuxième est Dominic Collins : soldat, aventurier et enfin… frère jésuite. C’est dans ce 

http://la-chronique-agora.com/krach-dette-fin-du-monde/


dernier rôle qu’il a été pendu en 1602.

Selon l’un des principaux mythes de cette époque, les catholiques et les protestants ne 
pouvaient pas vivre en paix les uns avec les autres. Les uns mijotaient des tours pendables. Les 
autres devaient se protéger.

A cela était lié un autre mythe important : l’Irlande catholique, située comme elle l’était à 
l’arrière de l’Angleterre, représentait une menace.

Ces deux mythes ont généré des invasions, des guerres, des batailles, des soulèvements, des 
exécutions, des massacres et ainsi de suite… un peu comme l’Afghanistan aujourd’hui. Ou la 
Syrie.

Mais les mythes étaient utiles… pour certains.

Et là, la différence entre un mythe utile et un mythe pernicieux commence à se préciser.

Le siège de Dunboy

Pour un Anglais ambitieux, les terres et la main-d’oeuvre irlandaises étaient trop attirantes pour
passer à côté.

Des « plantations » anglaises ne tardèrent pas à faire leur apparition dans toute l’Irlande, un peu
comme dans la Virginie coloniale aux Etats-Unis. En Virginie, les Indiens indigènes ont été 
repoussés, marginalisés ou exterminés. En Irlande, ce sont les Irlandais qui bloquaient le 
chemin des Anglais.

C’est ainsi que Dominic Collins s’est retrouvé dans le château de Dunboy, soi-disant pour 
s’occuper des besoins spirituels de 143 soldats irlandais encerclés par 4 000 soldats anglais.

Cela allait mal finir. Les forces irlandaises, menées par Red Hugh O’Donnell et Hugh O’Neill, 
avaient été battues lors de la bataille de Kinsale plus tôt la même année.

Red Hugh O’Donnell avait fui en Espagne dans l’espoir d’obtenir de l’aide de la part des 
Espagnols. Il mourut peu de temps après, âgé de 29 ans, sans jamais revoir son Ulster natal.

Aucun renfort n’arriverait pour les Irlandais à Dunboy.

Les Anglais ne tardèrent pas à capturer le château. Ils pendirent tous les soldats irlandais. Pour 
Collins, ils avaient d’autres projets. Ils le ramenèrent dans sa ville natale.

L’idée était que, là-bas, il renoncerait à sa foi catholique devant les villageois. En retour, les 
Anglais le laisseraient vivre.

Qu’est-ce qui a mal tourné ? Impossible à dire. Mais lorsque Collins s’est adressé à la foule à 
Youghal, il s’est exprimé en gaélique.

Les Anglais ont dû être perplexes, d’autant que les spectateurs semblaient devenir de plus en 
plus hostiles. Le bourreau s’enfuit, craignant la violence de la foule.

Puis Collins expliqua joyeusement, en anglais, qu’il n’avait aucune intention d’abjurer sa foi et 
qu’il serait heureux de mourir pour elle.

Les Anglais ordonnèrent à un pêcheur local de se mettre au travail. Il passa la corde autour du 
cou du jésuite et fit basculer le tabouret qui le soutenait.



Collins fut proclamé martyr par le pape Jean-Paul II en 1992.

Les mythes et les zombies ont la peau dure
Rédigé le 5 mai 2018 par Simone Wapler

Cette semaine Bill a commencé a médité sur une le sujet « Comment faire la différence entre 
les bons et les mauvais mythes » :

« Sans mythes pour filtrer et donner une forme aux données dont nous sommes bombardés, la 
vie est incompréhensible… vide de sens… et chaotique. Les gros titres n’ont aucun sens. Les 
‘nouvelles’ ne sont que des bavardages. »

Certains nous reprochent de butiner ces idées non financières.

« La Chronique Agora, elle ferait mieux de se cantonner au domaine financier car c’est ce 
qu’elle fait le mieux. Chacun son domaine et méfiez vous du mélange des genres », réagissait 
un lecteur. Mais la politique, l’économie et la finance regorgent de mythes.

Tandis qu’un autre nous jetait à la face cette affirmation :

« Pourquoi ne pas rappeler que les salaires des fonctionnaires sont surtout de la 
consommation ? Quel est le modèle de croissance aujourd’hui en France déjà ? LA 
CONSOMMATION » [j’ai gardé les capitales qui indiquent que ce lecteur est TRÈS FÂCHÉ] ?

Hé oui, cher lecteur, les mythes ont la peau dure. Notamment cette croyance qui postule que 
plus on consomme plus on s’enrichit, et qui par là prend la conséquence – la consommation- 
pour la cause – la création de richesse.

Tesla, Netflix, la SNCF, Air France et autres zombies financiers brûleurs de richesses survivent 
grâce à ces mythes.

« Un tiens vaut mieux que deux tu l’auras » est le mythe qui sous-tend le fait qu’il faut payer 
pour emprunter de l’argent. Mais avec les taux négatifs, où l’on paye celui qui emprunte, ce 
mythe vole en éclats.

Certains mythes fédérateurs ne sont pas nocifs et validés par l’expérience.

Donc comment distinguer, ne pas être dupe ? Hé bien, cher lecteur, il vous faudra attendre ce 
mercredi 9 mai. Oui, à cette date, précisément, il se produira un événement très important. Bill 
Bonner vous donnera quatre critères pour identifier un bon mythe d’un sacré mensonge.

C’est du jamais vu en 5000 ans d’Histoire et aujourd’hui,
les banquiers centraux sont à court de munitions ! 

BusinessBourse.com Le 06 Mai 2018 
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C’est du jamais vu en 5000 ans d’Histoire et aujourd’hui, les banquiers centraux sont à 
court de munitions. Avec tous les problèmes actuels, qu’est ce qui pourrait finir par mal 
tourner ?

Ci-dessous, vous trouverez l’extrait très intéressant d’une note rédigée par Peter 
Boockvar, chef analyste de marché chez le courtier Lindsey Group avant que la situation 
actuelle ne glisse vers un nouveau cycle de folie monétaire.

Peter Boockvar: “Etant donné que Mario Draghi s’arc-boute sur une inflation à 2%, son 
travail devient de plus en plus difficile avec cet objectif qui est resté hors d’atteinte en Avril. Il 
y a 4 ans, il avait décidé de se tourner vers des taux d’intérêt négatifs. Un tel concept, c’est du 
jamais vu en 5000 ans d’Histoire des taux d’intérêt. Un gigantesque Q.E(Quantitative 
easing: planche à billets) a bien entendu également été réalisé et tout ce qu’il a produit n’a été 
qu’un ralentissement de l’inflation à 1,2%, contre 1,3% en mars, soit 0,1% de moins que prévu.
Regardez l’échec en 1 graphique ! Malgré la taille record du bilan de la BCE, l’inflation 
sous-jacente en Zone euro a plongé à 0,7%.

LIEN: Greyerz: Le monde va être détruit par les banques centrales. Les conséquences seront inimaginables

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, s’est lui aussi placé dans une situation
très difficile et les probabilités d’assister à une hausse des taux au mois de mai sont tombées à 
9%, contre près de 100% il y a quelques semaines. Il est à court de munitions et ne sait plus 
quoi faire parce qu’il a eu trop peur d’augmenter les taux surtout depuis le vote pour le Brexit.

Nous espérons sincèrement que ce ralentissement économique actuel ne soit que temporaire, 
mais supposons juste un instant que cela ne soit pas le cas. Etant donné que toutes les banques 
centrales, y compris la Fed, ont mis tant de temps avant de mettre un frein à leurs politiques 
monétaires accommodantes, nous ne pouvons pas compter sur elles pour qu’elles puissent nous
sauver lors de la prochaine crise car elles seront prises au piège compte tenu de la faiblesse 
actuelle des taux.

LIEN: Greyerz: ce monstre terrifiant crée par les banques centrales est devenu totalement incontrôlable Egon Von 
Greyerz: d’ici peu, les banques centrales vont paniquer et commencer à imprimer plus de monnaie que jamais

Source: kingworldnews
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« Iran. Les tambours de la guerre ? »
par Charles Sannat | 7 Mai 2018

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Entendez-vous les tambours de la guerre? La France et l’Iran ont une histoire très compliquée, 
jalonnée de coups tordus et de morts. Paris et Téhéran se livrent une guerre depuis l’arrivée de 
Khomeiny au pouvoir, cela ne nous rajeunit pas, car c’est depuis la fin des 70 que nous nous 
affrontons.

Dans les années 80, une grande vague d’attentats secoue Paris. Chirac est alors Premier 
ministre. L’Ambassade d’Iran finira encerclée par nos forces de l’ordre. Téhéran faisait 
exploser sur notre sol quelques bombes, pour récupérer son uranium et sa très grosse bombe 
nucléaire, héritée d’accords passés entre la France et l’Iran sous l’égide américaine à 
l’époque… du Shah !

Une histoire très compliquée vous dis-je. Une histoire oubliée. Une histoire occultée. Une 
histoire qui n’en est pas moins vraie, jusqu’à la disparition de Baroin Père, dont Chirac prendra 
soin du fils.

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


Depuis plus de 40 ans, il y a un pays, l’Iran, qui veut son indépendance, et pour la garantir, sa 
bombe atomique, le tout dans l’une des régions les plus sensibles du monde. La France devait 
lui fournir de l’uranium enrichi, ce qui aurait permis à ce pays de se doter de l’arme nucléaire 
ce qui n’était plus souhaité… C’est le « célèbre » et très problématique « contentieux Eurodif »,
une entreprise commune franco-iranienne créée en 1973 et qui devait justement fabriquer 
l’uranium au CEA en France.

En face, Israël et l’Arabie saoudite qui préfèrent la guerre totale avec l’Iran plutôt que devoir 
vivre sous la menace d’un Iran nucléarisé.

Puis il y a la Russie, très fâchée par la politique américaine, qui soutient la Syrie mais livre 
aussi consciencieusement tout ce qui est nécessaire à l’Iran afin d’assurer sa défense, 
notamment les batteries antimissiles efficaces aussi bien contre les navires que les avions.

Problème pour la marine américaine, le golfe Persique n’est rien d’autre qu’une immense 
piscine, très grande pour se baigner, mais trop petite désormais pour faire évoluer des armadas 
de porte-avions.

C’est une histoire très compliquée mais je vous l’ai déjà dit.

Il y avait une grosse montée des tensions. Des risques de guerre il y a déjà quelques années, 
puis un accord international avait été trouvé. L’Iran avait amorcé une forme d’ouverture sous la
pression également populaire. Avec le temps, tout s’en va, et tout s’émousse, y compris la 
« pureté » des révolutions et la motivation souvent extrémiste des « révolutionnaires ». L’Iran 
n’échappe pas à cette règle. L’étau se desserre.

Et voilà que Trump veut déchirer le dernier accord en date qui amenait un peu de stabilité et de 
visibilité sur ce dossier particulièrement sensible

Se retirer de l’accord peut signifier la guerre selon   Der Spiegel

Pour le grand journal allemand Der Spiegel, « le président américain Donald Trump a menacé 
de se retirer de l’accord nucléaire avec l’Iran et il a jusqu’au 12 mai pour prendre une décision. 
S’il va jusqu’au bout, cela pourrait signifier une guerre au Moyen-Orient. Mais les Européens 
essaient de l’empêcher ».

Voici la traduction de cet article pour vous.

Si Trump signe, le monde poussera un soupir de soulagement. Cela signifierait que le président 
américain a encore une fois prolongé de 120 jours la suspension des sanctions liées au 
programme nucléaire contre l’Iran. Cela signifierait que l’accord avec l’Iran est toujours en vie.

Mais ce n’est pas le scénario le plus probable.

Il est plus probable que le président ne signera pas simplement la prolongation. Après tout, il a 
été menaçant il y a quatre mois, quand il a dit : « Soit vous corrigez les défauts désastreux de 
l’accord, soit les États-Unis se retirent. » En tant que tel, la question est maintenant de savoir si 
Trump acceptera un compromis de dernière minute et à quoi pourrait ressembler un tel 
compromis.



Joint Comprehensive Plan of Action

Le document de 159 pages porte un nom peu pratique : Joint Comprehensive Plan of Action, ou
JCPOA. Mais il repose sur une idée simple : si l’Iran cesse enfin de développer les moyens de 
construire une arme nucléaire, le monde reprendra ses affaires avec ce pays.

En tant que tel, si Trump réimpose des sanctions, l’accord nucléaire serait gravement paralysé, 
et il semble probable que les Iraniens y verraient une violation, ce qui conduirait au retrait de 
Téhéran.

L’Iran pourrait alors reprendre l’enrichissement de l’uranium à des niveaux de qualité militaire 
et travailler à la construction d’une arme nucléaire. Cela marquerait le début de la prochaine 
crise au Moyen-Orient. Cela signifierait la victoire de l’égoïsme national sur la diplomatie et 
représenterait un fossé difficile à combler entre les États-Unis et l’Europe.

Ou, comme le dit l’ancien ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel, « Si nous 
ne faisons pas attention, nous pourrions faire face à une autre guerre de trente ans au Moyen-
Orient ».

Tels sont les enjeux.

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la décision de Trump, il n’est pas évident de 
savoir si la crise peut être évitée. Mais pour comprendre comment le président américain 
pourrait décider en fin de compte, il est utile de revenir au 12 janvier de cette année.

Deux heures avant que Trump ne menace publiquement ce jour-là qu’il envisage de tuer 
l’accord nucléaire avec l’Iran, un petit groupe de diplomates européens de haut niveau a été 
informé de sa décision.

Brian Hook, conseiller politique principal au département d’État, a appelé des fonctionnaires 
européens et leur a lu au téléphone la déclaration de trois pages du président. Parce qu’une 
phrase concernant les Européens était erronée, Hook l’a fait supprimer de la déclaration. Le 
groupe de l’autre côté de l’Atlantique s’est réjoui du retrait parce qu’il a montré que M. Hook, 
leur contact au département d’État, avait de l’influence à la Maison Blanche. Ils parlaient au 
bon gars. Mais ce n’était qu’une victoire mineure. Il n’y avait plus rien à faire pour changer la 
nature de l’ultimatum de Trump.

Un moment particulièrement amer

Ce fut un moment particulièrement amer pour les Européens. L’accord nucléaire a longtemps 
été considéré comme le couronnement de la diplomatie de l’UE. Il a été considéré comme une 
preuve positive qu’un problème comme la menace nucléaire iranienne pouvait être résolu plus 
efficacement par des discussions et des incitations économiques que par des frappes militaires 
et des actions punitives. Le monde entier a célébré l’accord et Donald Trump a été élu président
des États-Unis. Le même homme qui a qualifié l’accord de « terrible », de « catastrophe », de 
« fou » et d' »horrible ».

La tâche des Européens est devenue claire le 12 janvier. Ils n’avaient que quatre mois pour 
apporter des améliorations à la « pire affaire jamais vue » et pour faire changer d’avis à 
Trump…



Pour le moment, Trump n’a pas changé d’avis et Netanyahu, le Premier ministre israélien, vient
de présenter il y a quelques jours publiquement les « preuves » d’un programme nucléaire 
iranien clandestin.

Pas de quoi faire baisser la tension ni faire cesser le bruit des tambours de la guerre qui, 
décidément, ces derniers temps, résonnent de plus en plus fortement.

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

«     Le développement exponentiel de la robotisation se
poursuit !     », La robolution

par Charles Sannat | 7 Mai 2018 |

 La robotisation exponentielle! Encore un nouvel article de notre camarade Sylvain de La 
Robolution, le site qui chronique les changements en cours et aussi, hélas, la mort annoncée de 
notre ancien monde et l’arrivée d’un nouveau, aussi effrayant que fascinant.

Au milieu, nous. Simples citoyens, parfois un peu perdus. Alors tentons ensemble d’y voir plus 
clair, d’anticiper et de réagir au mieux de nos intérêts aussi bien collectifs qu’individuels.

Abonnez-vous ici gratuitement et partagez pour informer et sensibiliser le plus grand nombre 
de ces nouveaux enjeux.

Charles SANNAT

Le développement exponentiel de la robotisation se poursuit !
Il est généralement admis que le nombre de robots dans l’industrie faisait office de référence. 
Cela prend donc en compte le nombre de robots pour 10 000 emplois dans le secteur en 
question. Cette « densité de robotisation » apporte donc un indicateur et les chiffres sont en 
nette progression. L’ordre mondial n’est pas bouleversé et, en tête de liste, l’on retrouve la 
Corée du Sud avec un chiffre de 631 robots pour 10 000 emplois. Si cela ne vous parle pas, 
sachez que la moyenne mondiale est de 74 et que les États-Unis se situent à 189, la Chine à 68, 
l’Allemagne à 309, Singapour à à 488 (seconde place) et la France à 132. Pas si mal direz-vous,
puisque nous nous situons bien au-delà de la moyenne et que nous occupons la 18e place. 
Moins bien si l’on compare, comme toujours, à l’Allemagne, mais aussi à la Suède (223), au 
Danemark (211), à l’Italie (185) ou encore à l’Espagne (160). Notre positionnement n’est pas 
ridicule, c’est certain, mais il faut aussi prendre en considération d’autres facteurs.

En premier lieu, c’est le taux de croissance qui ne cesse de rebattre les cartes. Avec 100 000 
nouvelles installations prévues d’ici à 2020, la Chine devrait alors passer de la 23e à la 10e 
place et ambitionne la 1re en 2025. Cette remontée spectaculaire est probable mais les États-
Unis sont aussi en progression de 15 % par an alors que la France table sur une progression de 
5 à 10 % par an. Il y a donc bien un risque de se voir doubler rapidement et de retrouver à la 
traîne. Mais il faut aussi savoir que plus de la moitié des robots industriels proviennent du 
Japon. C’est le principal fabricant de robots industriels au monde avec 153 000 unités en 
2016… L’Allemagne produit aussi des Robots (KUKA) et la Chine mise également sur sa 
propre production, ce qui n’est pas le cas de la France. Difficile de jouer dans cette cour des 
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grands (à voir ce que fera réellement l’Europe) d’autant que dans le domaine de l’Intelligence 
artificielle, si nous avons des cerveaux, nous n’avons visiblement pas de quoi les retenir.

Il n’est pas trop tard…Mais presque !

Sylvain DEVAUX

A lire, pour s’indigner:

Avec la monnaie tombée du ciel, les banques centrales ont
enrichi les détenteurs d’actions, obligations, etc

Bruno Bertez 4 mai 2018 
Comment peut-on avoir le culot de s’étonner du prix élevé des assets, c’est à dire des actifs 
papiers, cotés sur les marchés, actions, obligations, ETF etc?

Ces actifs papiers sont « monétisés », c’est à dire que l’on a crée de la fausse monnaie pour les 
acheter et les maintenir à un prix défiant toute logique et toute justification fondementale.

Les faux monneyeurs modernes détiennent plus de £15 trillions d’actifs papiers, soit 40% 
du GDP mondial!

Avec ces 16 trillions, on aurait pu enfaire des choses! Tant qu’à faire de l’inflation monétaire 
autant la faire pour des objectifs d’intérêt général. Regardez la masse colossale de monnaie 
créee dans la zone euro!

Cela veut dire que soit ils ne peuvent revenir à des pratiques monétaires conventionnelles sauf 
bien entendu à faire semblant comme ils le font maintenant, soit ils seront obligés d’inventer de
nouvelles excuses pour continuer et même inventer de nouvelles pratiques non orthodoxes. 
Aucun problème n’ a été résolu, tout a été aggravé et rendu encore plus scandaleux car 
inéquitable.

Tout cela n’est possible que parce que les peuples sont stupides, que les medias sont 
incompétents et que les élites ne guident plus, elles trahissent. Quand on pense que la colère 
des peuples est fourvoyée dans des impasses comme la grève de la SNCF, on éclate de rire.

La solution depuis 2008 a été, on le voit sur le graphique, de créer de la monnaie et avec cette 
monnaie tombée du ciel, d’acheter les actions, les obligations, le credit, les ETF etc. On a fait 
monter la fortune de ceux qui ont du papier, des actifs financiers en diluant la monnaie des 
autres, c’est à dire de ceux qui n’ont pas d’actifs! Ah les braves gens!

Plus c’est gros et plus ça passe     !
par Franck David-Henriet  lundi 7 mai 2018  Agoravox

[NYOUZ2DÉS: voici expliqué une des bases fondamentales de
notre système économique.]

L’un des coups les plus admirables, réalisé par nos élites mondialistes, c’est le pouvoir de 
création monétaire octroyée aux banques privées. En effet et cela est un concept essentiel à 
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comprendre, lorsqu’une banque accorde un crédit, elle crée de l’argent à partir de rien (« ex-
nihilo » en latin). Elle réalise, par un tour de passe-passe admirable, une simple opération 
comptable signifiant : « J’ai prêté tant à untel (créance) – Untel me doit tant (dette) ».

Parallèlement à cela, il y a destruction monétaire au fur et à mesure que le débiteur rembourse 
sa dette. Entre temps, vous l’aurez compris, la banque s’enrichit par le biais des intérêts en 
prêtant quelque chose qu’elle ne possède pas.

On nous apprend cela en troisième année d’économie et j’ai toujours accepté ce principe sans 
même le remettre en question car, bien sûr, cela vous est présenté de manière vertueuse. Ah, 
très bien. Ainsi va la République !

Et donc contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les dépôts qui font les crédits. 
Autrement dit, lorsqu’une banque vous prête de l’argent, elle n’utilise pas les avoirs disponibles
déposés par l’un ou plusieurs de ses clients mais l’argent est tout simplement créé par le simple 
fait de vous accorder ce crédit.

Bien sûr, une banque doit posséder un minimum de dépôts pour être autorisée à prêter plus que 
ce qu’elle ne possède. Il existe un coefficient multiplicateur. Une banque peut prêter jusqu’à 
quarante fois le montant de ses dépôts. C’est ce qu’on appelle, dans le jargon bancaire, les 
règles prudentielles.

 

L’origine de l’arnaque

Mais comment une banque peut-elle s’octroyer ce droit régalien de créer de la monnaie du 
néant ? Tout simplement parce que les banques partent du postulat selon lequel tout le monde 
ne reviendra pas retirer son argent en même temps ! On comprend dès lors beaucoup mieux 
pourquoi, en ces temps où la crise guette, ces chers banquiers vous enquiquinent la vie dès qu’il
s’agit de retirer du cash.

Pour dater la naissance de ce privilège, il nous faut revenir au 17ème siècle à Londres et 
Stockholm avec le développement du commerce. En effet, les pièces d’or et d’argent trouaient 
les poches des marchands si bien qu’ils avaient tendance à les perdre en route. Donc niveau 
pratique et sécurité, vous comprenez que ce n’était vraiment pas la panacée.

Pour remédier à ces quelques tracas, les marchands avaient pris pour habitude de déposer leurs 
pièces auprès des orfèvres (les ancêtres des banques) en échange d’un simple papier faisant 
office de reconnaissance de dettes. Ce papier d’abord nominatif a cessé de l’être puisqu’avec le 
temps, il était devenu ainsi plus simple de céder un titre de créance à autrui afin d’honorer une 
dette. Le billet, tel que nous le connaissons, aujourd’hui était né. Les orfèvres, constatant que 
l’or qu’ils conservaient en sécurité ne faisait l’objet que de très peu de retraits, se sont tout 
simplement mis à émettre plus de papier que d’or réellement contenu dans leurs coffres.

C’est donc par un procédé purement probabiliste que le métier de banquier a vu le jour en 
permettant à ce dernier de prêter de l’argent qu’il ne possède pas. Avouez qu’on ne peut rester 
qu’admiratif devant tant d’ingéniosité… Et dans ce domaine, il faut reconnaître qu’ils sont 
plutôt doués.

 



La Suisse en exemple ?

Quelques-uns sur la toile ne cessent pourtant d’alerter la masse silencieuse. Mais cela est si 
subtile pour un non initié que personne ne relève l’importance de leurs paroles.

On citera par exemple Etienne Chouard qui dit clairement que « lorsqu’une banque vous prête 
de l’argent, elle ne l’a pas ».

Très récemment, le colonel Régis Chamagne expliquait cela très bien dans l’une de ses 
conférences.

De même, un ancien secrétaire du Crédit Suisse Vaud, François de Siebenthal reconnaît avoir 
éprouvé les pires difficultés à avaler cette pilule pour le moins indigeste. Franchement stupéfait
à la découverte de cette immense supercherie, il dit en avoir été malade : « Quelqu’un a dit, on 
ne peut pas mentir à tout le monde, tout le temps. Ce n’est pas vrai     ! On nous a menti à tous, 
tout le temps     !     Moi-même en tant que banquier, j’ai eu du mal à le comprendre. Ca m’a créé 
des problèmes physiques. J’ai pris des kilos… Cela avait une conséquence somatique sur 
moi ».

Il explique également que la Suisse, souvent précurseur dans bien des domaines doit montrer la
voix au reste du monde. Victor Hugo disait « Dans l’histoire des peuples, la Suisse aura le 
dernier mot ». Denis de Rougement rajoutait, sur la base du texte de Victor Hugo, « Encore 
faut-il qu’elle le dise ».

 

Il a alors rejoint un groupe de citoyens, indépendant politiquement, qui planchait déjà depuis 
six ans sur la question. C’est ainsi que le comité d’initiative « Monnaie pleine » est né afin de 
révéler cette incroyable injustice à tous. Des votations seront organisées en Suisse, en juin 
prochain, en vue de redonner à la confédération helvétique la souveraineté de la création 
monétaire. La monnaie est « pleine » au sens où toute la monnaie scripturale créée serait 
garantie à 100% par la BNS (Banque Nationale Suisse). Rappelons que la monnaie scripturale 
(environ 90% de la monnaie en circulation) ne représente que de simples chiffres dans les 
ordinateurs des banques. Et cette monnaie n’est en rien garantie puisque le gouvernement 
suisse a officiellement déclaré que « Seule la monnaie centrale a cours légal […] l’argent au 
sens du droit constitutionnel ne comprend pas la monnaie scripturale des banques 
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commerciales qui connaît un risque d’insolvabilité ».

 

Un électrochoc nécessaire

On constate donc très clairement que même les professionnels du milieu ignorent tout de ce 
véritable stratagème. J’ai pu le constater par moi-même, à de nombreuses reprises, lors de 
discussions avec des banquiers et plus largement dans le milieu de la finance.

Mais faire comprendre l’ampleur de l’arnaque tant celle-ci est énorme, c’est un peu à chaque 
fois comme un coup d’épée dans l’eau. L’individu est en état de glaciation émotionnelle, 
éloigné de la réalité et figé dans ses certitudes. Il devra passer par une phase de sidération pour 
admettre qu’on ait pu lui mentir à ce point et ainsi pouvoir instiller l’idée qu’un changement de 
paradigme ne pourrait que lui être profitable.

Ce n’est pas le tout de dire et de répéter que les banquiers sont des voleurs parce que les 
commissions, les frais bancaires, et que sais-je encore, sont exorbitants. Encore faut-il 
comprendre que le métier de banquier est fondé sur la plus grande arnaque qui soit  : le 
prêt de quelque chose qui n’existe pas et qui est créé du néant.

Cela paraît inimaginable et pourtant ils l’ont fait ! Il ne suffit que de quelques générations pour 
que cela paraisse comme une évidence à tout un chacun. Et combien de peuples se sont fait 
berner depuis lors ?

Comprendre le principe de création monétaire ex-nihilo par les banques privées est la base 
minimum nécessaire, dans l’appréhension du monde dans lequel nous vivons. Il devient alors 
plus aisé de saisir les artifices économiques élaborés par nos élites. Nous sommes dans une 
économie où la dette est devenue la norme, où le rôle de la monnaie a été détourné au profit de 
quelques-uns et au détriment de la majorité. Il est désormais primordial que nous sortions de 
l’ignorance la plus totale et arrêtions de nous faire duper sans cesse ! Gageons que les helvètes 
sauront montrer l’exemple au monde entier le 10 juin prochain. C’est juste une question de bon 
sens…

« Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu’il y 
aurait une révolution dès demain matin ».

Sir Henry Ford (1863-1947), fondateur de Ford
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