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Un effondrement en 2009 a toujours été une chose
certaine

Par Chris Hamilton – Le 12 avril 2019 – Source Econimica

 … tout comme la récession (ou pire) de 2019
 J’ai récemment expliqué en détail pourquoi une récession est imminente en me basant sur 
quelques facteurs, principalement le plein emploi parmi les segments de la population en âge de 
travailler et une croissance démographique minimale dans les mêmes segments. Cependant, 

https://econimica.blogspot.com/2019/04/a-collapse-in-2009-was-always-sure.html
https://lesakerfrancophone.fr/main-doeuvre-inactive-ou-plein-emploi-et-sa-recession


aujourd’hui, je voulais souligner l’impact que l’arrivée des femmes sur le marché du travail a eu 
sur l’augmentation de la population active, mais pourquoi cette croissance a cessé. Je ferai 
également remarquer que la crise financière de 2008-2009 était une crise démographique qui a 
été déclenchée des décennies plus tôt.

Les 15 à 24 ans

Le graphique ci-dessous montre les hommes et les femmes âgés de 15 à 24 ans ayant un emploi, de 
1960 à aujourd’hui. Après le pic d’emploi des 15 à 24 ans en 1979 (et son déclin durant les quatre 
décennies suivantes), on retrouve un pic similaire (et le même déclin) parmi la population centrale âgée
de 25 à 54 ans 30 ans plus tard … soit en 2009. Il convient de souligner la baisse relativement plus 
importante de l’emploi chez les hommes que chez les femme […] et le fait que les hommes et les 
femmes représentent des parts égales de l’ensemble des personnes employées.

Voici ci-dessous le pourcentage d’hommes et de femmes âgés de 15 à 24 ans ayant un emploi. Le 
pourcentage le plus élevé d’hommes ayant un emploi était de 67 % en 1979 et de 59 % en 1989 pour 
les femmes. Tous deux ont reculé depuis et stagnent maintenant à 50 %.



Voici ci-dessous la population masculine âgée de 15 à 24 ans qui est employée, de 1960 à aujourd’hui. 
Bien que la population totale des 15 à 24 ans soit demeurée essentiellement inchangée depuis 1979, le 
nombre total d’hommes de 15 à 24 ans occupant un emploi a constamment diminué depuis 1979, soit 
une baisse de 2,7 millions (soit 21 %) au cours des 40 dernières années.

Voici ci-dessous la population féminine âgée de 15 à 24 ans qui est employée de 1960 à aujourd’hui. Le
pic d’emplois féminins des 15 à 24 ans a été atteint en 1979 et représente actuellement 1 million de 
moins que ce sommet (une baisse de 9 %).



Les 25 à 54 ans

Voici ci dessous maintenant les 25 à 54 ans, hommes et femmes qui sont employés. De 1960 à 2000, 
l’emploi masculin a augmenté de 23 millions, tandis que l’emploi féminin a augmenté de 32 millions. 
En revanche, depuis 2000, le nombre d’hommes et de femmes employés n’a augmenté que de 1,1 
million et celui des femmes de 1,3 million. Aujourd’hui, il y a cependant 600 000 hommes employés de
moins qu’en 2007, alors que le nombre de femmes employées n’a augmenté que de 800 000.

Le pourcentage d’hommes de 25 à 54 ans ayant un emploi est en baisse depuis le milieu des années 
1960. Cependant, le pourcentage de femmes de 25 à 54 a fortement augmenté de 1960 à 2000, mais, 
comme pour les hommes, il est en baisse par rapport à l’an 2000.



Voici ci-dessous la population masculine âgée de 25 à 54 ans qui est employée. Avec une croissance 
démographique minimale et le plein emploi, il y a peu de chances que la croissance de l’emploi se 
poursuive.

Le graphique ci-dessous présente la population féminine âgée de 25 à 54 ans qui est employée. Il en va 
de même pour le manque de croissance démographique et la croissance minimale de l’emploi.



Les 55 à 64 ans

Ensuite voici les 55 à 64 ans employés, hommes et femmes. De 1960 à 1994, le nombre d’employés 
masculins n’a pas augmenté, tandis que le nombre de femmes a augmenté de 2,4 millions. Depuis 
1994, l’emploi des hommes de 55 à 64 ans a augmenté de plus de 8 millions et celui des femmes de 7,7
millions.

Voici les pourcentages d’hommes et de femmes âgés de 55 à 64 ans ayant un emploi. On peut voir une 
baisse du pourcentage d’hommes employés jusqu’en 1994 et la légère hausse depuis. Le pourcentage 
de femmes de 55 à 64 ans ayant un emploi a constamment augmenté de 1960 à 2008, mais comme le 
pourcentage d’hommes ayant un emploi, il semble avoir atteint son maximum depuis 2008.



Voici la population masculine âgée de 55 à 64 ans qui est employée. La croissance de la population des 
hommes et femmes de 55 à 64 ans, et parmi eux, les employés, a été la grâce salvatrice pour les États-
Unis au cours des 25 dernières années. Cependant, l’élan de croissance démographique de 55 à 64 ans 
qui est à l’origine de la croissance démographique touche à sa fin.

Voici la population féminine âgée de 55 à 64 ans qui est employée.



Les 65 ans et plus

Cette poussée démographique révélatrice du baby-boom se dirige maintenant vers le segment de la 
population âgée de 75 ans et plus (ligne grise ci-dessous) … un groupe qui a un taux de participation au
marché du travail de 8 %. Même le taux d’activité des 65 à 74 ans n’est que de 27 %. La croissance de 
la population âgée n’est pas synonyme d’emploi ou de croissance économique.

Et enfin, voici une juxtaposition de l’absence d’augmentation (nette) des naissances pendant cinq 
décennies (et maintenant on a un déclin de près d’un demi-million de naissances par an depuis 2007), 
contre un quasi doublement de la population totale. De grands détails, comme le manque de croissance 
de la population en âge de travailler, la croissance subséquente de l’emploi et la croissance économique
qui en résulte … peuvent être cachés dans les grands nombres.



Conclusion

La population féminine en âge de travailler a été pleinement exploitée et semble maintenant avoir 
atteint le plein emploi. La croissance démographique en Amérique s’est déplacée vers les personnes 
âgées, dont les taux de participation à la population active sont très faibles. Actuellement, et du moins 
pour la prochaine décennie, il n’y a pas d’impulsion claire en faveur d’une poursuite de la croissance de
l’emploi, à l’exception de taux d’activité nettement supérieurs aux normes historiques et/ou de 
personnes âgées qui restent dans la population active bien au-delà des niveaux attendus. Sans la 
croissance de l’emploi, il n’y a pas d’impulsion pour la croissance de la consommation, la création de 
nouveaux logements ou la croissance économique.

Chevron sait-il exactement ce que valent le pétrole et le
gaz de schistes ?

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights    Le 12 mai 2019



Bienvenue à la guerre d'enchères qui n'a pas eu lieu. La décision prise la semaine dernière par le géant 
pétrolier international Chevron Corp. de ne pas modifier son offre publique d'achat sur la société 
Anadarko Petroleum Corp., forte de pétrole et de gaz de schistes, à la suite d'une offre plus élevée de 
son concurrent Occidental Petroleum Corp. a surpris certains qui avaient prévu une escalade en avant et
en arrière entre les deux concurrents.

Le PDG de Chevron a dit à Bloomberg : "Gagner dans n'importe quel environnement ne signifie pas 
gagner à tout prix." L'hésitation de Chevron à payer pour les actifs d'Anadarko suggère une évaluation 
mesurée de ce qu'Anadarko pourrait apporter, une évaluation tempérée par les développements 
politiques émergents et peut-être une vision moins optimiste de la durabilité du boom du schiste.

Anadarko, après tout, a des activités considérables au Colorado, qui a récemment promulgué un projet 
de loi augmentant la capacité des municipalités à réduire l'exploitation pétrolière et gazière, autorisant 
une surveillance et des règles plus strictes en matière de qualité de l'air et transformant la commission 
qui était chargée de " favoriser " l'exploitation pétrolière et gazière en une commission qui la 
réglemente réellement. Cela signifie moins d'exploitation pétrolière et gazière dans un état qui a été 
crucial pour Anadarko et pour le boom du schiste argileux.

Les promoteurs de l'investissement dans le pétrole et le gaz de schistes font semblant que le genre de 
réaction défavorable qui s'est produite au Colorado ne pourrait se produire ailleurs. Ne vous attendez 
pas à ce que ce soit le cas.

En outre, Nick Cunningham, rédacteur spécialisé dans l'énergie, résume la plus récente mise à jour des 
perspectives concernant les hydrocarbures de schistes rejetés par un sceptique Post Carbon Institute. 
Les problèmes identifiés par l'institut en 2012 ont continué à se développer comme prévu. Toutes les 



améliorations technologiques depuis lors ne font qu'accélérer le jour où, selon l'auteur du rapport, la 
production va baisser. En termes simples, la production des gisements de schistes bitumineux et gaziers
est "concentrée en amont". (Le déclin précipité du champ pétrolifère géant mexicain de Cantarell, après
une technique connue sous le nom de production suralimentée par injection d'azote depuis plusieurs 
années, est une mise en garde à cet égard).

Au plus fort d'un boom, les promoteurs qui font des profits prévoient un avenir prospère à long terme, 
une corne d'abondance sans fin qui remplira les poches de ceux qui sont assez intelligents pour investir 
maintenant. Mais comme tous ceux qui ont vécu assez longtemps le savent, le moment de vendre, c'est 
au moment où l'on offre ce genre de récit.

L'élan actuel pourrait pousser le boom plus loin. Parier activement contre elle peut s'avérer coûteux à 
court terme. Mais le simple fait de quitter la fête un peu plus tôt pourrait être plus sage que la gueule de
bois qui s'ensuivra probablement si l'on continue à faire la fête jusqu'à ce que le boom s'achève. Cela 
pourrait se produire dès la prochaine récession - ou lorsque la portion des budgets d'exploration et de 
mise en valeur des foreurs consacrée au simple remplacement de la production perdue de ces puits en 
baisse rapide atteindra 100 pour cent, selon la première éventualité.

Environnement: il faut une "transformation" radicale de
l'économie

Le Vif Source : AFP 10/05/19
[NYOUZ2DÉS : bobards en barres. Nous attendons avec impatience le modèle

économique qu'ils propose qui ne nous mettras pas tous en faillite.]

Un changement radical du modèle économique planétaire est nécessaire si l'humanité veut 
réellement enrayer le changement climatique, a déclaré vendredi un haut responsable 
environnemental de l'ONU à l'AFP.

"Nous avons besoin d'initiatives audacieuses", a souligné Luis Alfonso de Alba, désigné l'an dernier 
pour organiser un ambitieux sommet sur l'environnement en septembre à New York (Etats-Unis). 
"Nous avons besoin d'une transformation du modèle économique si nous voulons arriver aux résultats 
nécessaires".

Le sommet du 23 septembre prochain aux Nations unies est présenté comme la première réunion de 
dirigeants mondiaux sur le changement climatique depuis l'accord de Paris en 2015. L'événement se 
tiendra après une série de rapports présentant une situation environnementale catastrophique pour la 



planète et des prédictions plus que sombres pour l'avenir, alors que les émissions de carbone continuent
d'augmenter, rendant irréalistes les objectifs de limitation d'émissions instaurés par l'accord de Paris. Le
secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dit qu'il voulait un sommet "tourné vers l'action" et 
demandé aux pays participants de présenter "des plans concrets et réalistes" pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre de 45% sur la prochaine décennie, pour arriver à zéro en 2050.

M. de Alba assure travailler à identifier des projets ambitieux à présenter au sommet de septembre, 
ainsi que de nouveaux modèles de coopération entre pays, ONG et acteurs publics et privés. "Il est 
évident que le financement privé sera indispensable pour passer des milliards aux trilliards nécessaires"
pour peser sur les problèmes environnementaux, qui sont "un problème qui nécessite une 
transformation de la façon dont nous consommons et dont nous produisons", dit-il. "Ce n'est pas un 
processus dans lequel nous pouvons viser une augmentation progressive des ambitions. Il nous faut des 
changements radicaux", insiste-t-il, se disant néanmoins "optimiste" en voyant l'enthousiasme d'entités 
gouvernementales et non gouvernementales.

Il a néanmoins déploré que tous ne s'engagent pas de la même manière, notamment les Etats-Unis dont 
le président Donald Trump a décidé en 2017 de retirer son pays de l'accord de Paris, plombant les 
efforts environnementaux. Il a par contre loué l'engagement de jeunes militants comme la Suédoise 
Greta Thunberg. "Nous voulons qu'ils (les jeunes) fassent partie de la solution", a-t-il assuré, évoquant 
"leur colère (...) largement justifiée à cause du manque d'initiatives" en matière environnementale pour 
le moment. 

L'extinction humaine : Une idée dont le temps devait
venir.

Ugo Bardi Dimanche 12 mai 2019

 Il y a quelques années, un mouvement politique qui aurait pris le nom de "rébellion de l'extinction" 
aurait été totalement impensable. D'autre part, après plus de quarante ans d'avertissements sur le 
changement climatique et l'effondrement des écosystèmes de la part des meilleurs scientifiques du 
monde, le message a dû commencer à passer. Et c'est le cas.

L'une des conséquences est l'apparition sur les médias sociaux d'une foule de gens dérangés, déprimés,
misanthropes et généralement méchants qui ont décidé que l'extinction de l'humanité est ce qui va 
arriver, peu importe ce que nous faisons, et ils semblent même aimer cette idée. D'autres, 
heureusement, semblent penser que nous pouvons encore faire quelque chose pour éviter ce destin 
manifeste et la conséquence est la naissance du mouvement de rébellion d'extinction. Peut-il accomplir
quelque chose ? Difficile à dire, cela ressemble un peu à un mouvement de "rébellion des astéroïdes" 
créé par les dinosaures juste avant la fin du Crétacé.



Ces attitudes ouvertement déclarées ne sont peut-être que la pointe de l'iceberg, d'autres ont peut-être 
décidé que, si la surpopulation est le problème, il existe des moyens rapides et très sales de le 
résoudre. Ils concoctent peut-être des choses sombres et terribles et ils ne se soucient pas trop de 
savoir qui pense exactement quoi au sujet de la probabilité d'une extinction humaine imminente. Leur 
seule préoccupation serait qu'ILS ne disparaissent pas. Mais, comme d'habitude, nous voyons l'avenir 
dans l'obscurité, comme dans un miroir, et le moment où nous le verrons face à face n'est pas encore 
venu. 

Ci-dessous, un texte de "Reverse Engineer" du Doomstead Diner qui examine la question et, sur la 
page liée, vous trouverez aussi une vidéo plus longue. (U.B.)

Post d'invité par R.E. (Reverse Engineer).

L'extinction est passée des coins sombres de la blogosphère de l'effondrement dans la conscience du 
courant dominant.  Il y a quelques années à peine, la discussion sur l'extinction humaine a été reléguée 
à quelques sites web marginaux, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.  Maintenant, il est devenu le 
thème # 1 dans les discussions sur de nombreux sites Web qui s'intéressent à des sujets d'effondrement. 
Parfois, cela exclut de nombreux autres sujets liés à l'effondrement dans les domaines de l'économie, de
la géopolitique, de l'énergie et de la psychologie sociale qui ont un impact plus direct en ce moment.

En général, au fil des ans, je me suis concentré sur l'aspect économique et énergétique des retombées 
dans lesquelles nous sommes plongés, et je ne m'attarde pas trop sur la question de l'extinction.  
Cependant, ici, au Diner, nous avons traité le sujet à quelques reprises, notamment dans le cadre de 
l'Enquête sur l'extinction humaine, que nous avons menée il y a quelques années.  Il a recueilli le plus 
grand nombre de répondants de tous les sondages que nous avons effectués, soit environ 350 
soumissions, jusqu'à tout récemment, lorsque notre enquête sur les projections d'effondrement a suscité 
les réponses de plus de 600 Kollapsniks.  L'enquête sur l'extinction a également inspiré un flux de 
courriels d'un mois entre divers blogueurs et experts, ce qui était très intéressant.

J'ai généralement tendance à éviter les discussions sur l'extinction pour quelques raisons.  Tout d'abord, 
j'ai découvert au fil des ans qu'il attire un certain type de lecteur/commentateur qui est souvent nihiliste,
misanthrope et parfois suicidairement déprimé.  Le blog se consume avec la discussion du sujet tandis 
que les problèmes plus proximaux sont ignorés.  Qui se soucie si le système monétaire va s'effondrer si 
nous allons tous mourir de toute façon, n'est-ce pas ?  Elle incite aussi parfois les gens à adopter des 
comportements contre-productifs.  Si nous sommes tous destinés à une mort inévitable ici quoi qu'il 
arrive, faisons la fête comme si c'était en 1999 !  Cela mène à l'inaction face à des problèmes sur 
lesquels nous pouvons encore avoir un effet à mesure que nous avançons dans l'effondrement.

La question de la chronologie devient très importante ici, car si l'extinction se produit effectivement, 
quand se produira-t-elle réellement ?  Si c'est au cours des cinq prochaines années, disons, il y a une 
série de problèmes et de réponses, si cela va se produire dans 50 ans, il y en a une autre série.  Personne
ne peut vraiment le dire avec précision, ce ne sont que des spéculations, mais certains vrais croyants 
s'en prennent à quiconque n'achète pas la boule de cire de l'extinction humaine à court terme (NTHE) 
est dans le déni et s'injecte trop de Hopium.  Dans cette foule, l'espoir est une mauvaise chose à avoir.

Les événements récents m'ont cependant obligé à discuter de ce sujet en détail, ce que je fais 
aujourd'hui dans le cadre de l'appel du réveil matinal d'aujourd'hui.  La première est la montée du 
mouvement de la Rébellion de l'Extinction, qui a récemment organisé une série de manifestations 



souvent très théâtrales d'une semaine à Londres pour sensibiliser les gouvernements et, espérons-le, 
obtenir qu'ils prennent des mesures concrètes pour combattre ce problème, qui prend de l'ampleur 
chaque jour davantage à mesure que les catastrophes liées au climat se multiplient dans le monde 
entier, et de plus en plus fréquemment.  La seconde est un corollaire du dépassement de population et 
du fait que de nombreux millénaires choisissent aujourd'hui de ne pas avoir d'enfants, pour une raison 
ou pour une autre.  Quelle différence cela fera-t-il pour notre société à mesure que le temps passe ?

Dans l'ensemble, l'extinction est une énigme difficile à résoudre, un mauvais problème.  J'espère 
pouvoir clarifier certaines questions dans le cadre de cette discussion, ou du moins exposer ma position
sur ces questions.

Sauvegardez autant que vous le pouvez : Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=4RrZ9XsjWSg

Le béton : le matériau le plus destructeur sur Terre
Alice Friedemann  Posté le 12 mai 2019 par energyskeptic

[NYOUZ2DÉS : enfin, il y a longtemps que j'espérais que ce sujet soit abordé de façon plus
extensive.]

Préface. Certains des points que j'ai trouvés les plus alarmants ou les plus intéressants :

-    Après l'eau, le béton est la substance la plus utilisée sur Terre.
-    Le béton est un monstre assoiffé qui absorbe près d'un dixième de l'eau utilisée dans l'industrie 
mondiale. Cette situation met souvent à rude épreuve l'approvisionnement en eau potable et en eau 
d'irrigation.
-    Si l'industrie du ciment était un pays, il serait le troisième émetteur de CO2 en importance, 
représentant 4 à 8 % des émissions mondiales de CO2.
-    Il met les toits au-dessus de milliards de têtes, renforce les défenses contre les catastrophes 
naturelles et la structure des soins de santé, de l'éducation, des transports, de l'énergie et de l'industrie. 
Combiné à l'acier, c'est le matériau qui garantit que nos barrages n'éclateront pas, que nos tours ne 
tomberont pas, que nos routes ne se déformeront pas et que notre réseau électrique restera connecté.
-    Mais ils engloutissent aussi de vastes étendues de sols fertiles, constipent les rivières et étouffent les
habitats.
-    Nous avons peut-être déjà dépassé le point où le béton l'emporte sur la masse de carbone combinée 
de chaque arbre, buisson et arbuste de la planète.
-    Tout le plastique produit au cours des 60 dernières années s'élève à 8 milliards de tonnes. L'industrie
du béton pompe plus que cela tous les deux ans.
-    La quantité de béton posée par mètre carré au Japon est 30 fois plus importante qu'en Amérique (la 
même quantité qu'en Californie en utilisant autant de béton que l'ensemble des États-Unis).
-    De nombreux ingénieurs soutiennent qu'il n'y a pas d'alternative viable. L'acier, l'asphalte et les 
plaques de plâtre consomment plus d'énergie que le béton. Les forêts du monde s'appauvrissent déjà à 
un rythme alarmant

Watts, J. 2019-2-25. Le béton : le matériau le plus destructeur sur Terre. The 
Gardian.

https://www.youtube.com/watch?v=4RrZ9XsjWSg


Après l'eau, le béton est la substance la plus utilisée sur la planète. Mais ses avantages masquent 
d'énormes dangers pour la planète, pour la santé humaine et pour la culture elle-même.

Le temps de lire cette phrase, l'industrie mondiale du bâtiment aura coulé plus de 19 000 baignoires en 
béton. Au milieu de cet article, le volume remplirait l'Albert Hall et se déverserait dans Hyde Park. En 
un jour, il aurait presque la taille du barrage des Trois Gorges en Chine. En une seule année, il y a assez
de patio sur chaque colline, vallon, recoin et recoin de l'Angleterre.

Après l'eau, le béton est la substance la plus utilisée sur Terre. Si l'industrie du ciment était un pays, elle
serait le troisième émetteur de dioxyde de carbone au monde avec jusqu'à 2,8 milliards de tonnes, 
dépassée seulement par la Chine et les États-Unis.

Le matériau est la base du développement moderne, en plaçant des toits au-dessus de milliards de têtes,
en renforçant nos défenses contre les catastrophes naturelles et en fournissant une structure pour la 
santé, l'éducation, les transports, l'énergie et l'industrie.

Le béton est notre façon d'apprivoiser la nature. Nos dalles nous protègent des éléments. Ils retiennent 
la pluie de nos têtes, le froid de nos os et la boue de nos pieds. Mais ils engloutissent aussi de vastes 
étendues de sols fertiles, constipent les rivières, étouffent les habitats et - agissant comme une seconde 
peau dure comme un roc - nous désensibilisent à ce qui se passe en dehors de nos forteresses urbaines.

Notre monde bleu et vert devient de plus en plus gris. D'après un calcul, nous avons peut-être déjà 
dépassé le point où le béton l'emporte sur la masse de carbone combinée de chaque arbre, buisson et 
arbuste de la planète.

Notre environnement bâti est, en ces termes, en train de dépasser l'environnement naturel. 
Contrairement au monde naturel, cependant, il ne se développe pas vraiment. Au lieu de cela, sa 
principale qualité est de durcir puis de se dégrader, extrêmement lentement.

Tout le plastique produit au cours des 60 dernières années s'élève à 8 milliards de tonnes. L'industrie du
béton pompe plus que cela tous les deux ans. Mais bien que le problème soit plus important que le 
plastique, il est généralement considéré comme moins grave. Le béton n'est pas dérivé de combustibles 
fossiles[ma remarque : ce n'est pas comme matière première mais principalement le charbon qui est 
utilisé comme source d'énergie pour le créer]. On ne la trouve pas dans l'estomac des baleines et des 



mouettes. Les médecins n'en découvrent pas de traces dans notre sang. On ne la voit pas non plus 
emmêlée dans les chênes ou contribuant à l'engraissement souterrain. Nous savons où nous en sommes 
avec le béton. Ou, pour être plus précis, nous savons où il va : nulle part. C'est exactement la raison 
pour laquelle nous en sommes venus à nous y fier.

Cette solidité, bien sûr, est ce à quoi l'humanité aspire. Le béton est apprécié pour son poids et son 
endurance. C'est pourquoi elle sert de fondement à la vie moderne, au temps qui passe, à la nature, aux 
éléments et à l'entropie à distance. Combiné à l'acier, c'est le matériau qui garantit que nos barrages 
n'éclateront pas, que nos tours ne tomberont pas, que nos routes ne se déformeront pas et que notre 
réseau électrique restera connecté.

La solidité est une qualité particulièrement attrayante à une époque de changement désorientant. Mais - 
comme toute bonne chose en excès - elle peut créer plus de problèmes qu'elle n'en résout.

Parfois allié inébranlable, parfois faux ami, le béton peut résister pendant des décennies à la nature et 
en amplifier soudainement l'impact. Prenons les inondations à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan 
Katrina et à Houston après Harvey, qui ont été plus graves parce que les rues urbaines et suburbaines ne
pouvaient pas absorber la pluie comme une plaine inondable et que les égouts pluviaux se sont avérés 
terriblement inadéquats pour les nouveaux extrêmes d'un climat perturbé.

Elle amplifie aussi les conditions climatiques extrêmes dont elle nous protège. A tous les stades de la 
production, le béton serait responsable de 4 à 8 % des émissions mondiales de CO2. Parmi les 
matériaux, seuls le charbon, le pétrole et le gaz sont une source plus importante de gaz à effet de serre. 
La moitié des émissions de CO2 du béton est produite lors de la fabrication du clinker, la partie la plus 
énergivore du processus de fabrication du ciment.

Mais d'autres impacts environnementaux sont beaucoup moins bien compris. Le béton est un monstre 
assoiffé qui absorbe près d'un dixième de l'eau utilisée dans l'industrie mondiale. Cette situation met 
souvent à rude épreuve l'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation, car 75 % de cette 
consommation se fait dans les régions en proie à la sécheresse et au stress hydrique. Dans les villes, le 
béton ajoute également à l'effet d'îlot de chaleur en absorbant la chaleur du soleil et en emprisonnant les
gaz d'échappement des voitures et des climatiseurs - bien qu'il soit, au moins, meilleur que l'asphalte 
plus foncé.

Elle aggrave également le problème de la silicose et d'autres maladies respiratoires. Les poussières 
provenant des éoliennes et des mélangeurs contribuent jusqu'à 10 % des grosses particules qui étouffent
Delhi, où les chercheurs ont découvert en 2015 que l'indice de pollution atmosphérique sur les 19 plus 
grands chantiers de construction dépassait au moins trois fois les niveaux sûrs. Les carrières de calcaire
et les cimenteries sont aussi souvent des sources de pollution, de même que les camions qui 
transportent les matériaux entre elles et les chantiers de construction. À cette échelle, même 
l'acquisition de sable peut être catastrophique - détruisant tellement de plages et de cours d'eau dans le 
monde que cette forme d'exploitation minière est maintenant de plus en plus dirigée par des bandes du 
crime organisé et associée à une violence meurtrière. Le béton nous plonge dans une catastrophe 
climatique.

Cela touche à l'impact le plus grave, mais le moins bien compris, du béton, à savoir qu'il détruit les 
infrastructures naturelles sans remplacer les fonctions écologiques dont l'humanité dépend pour la 
fertilisation, la pollinisation, la lutte contre les inondations, la production d'oxygène et la purification 
des eaux.



Le béton peut porter notre civilisation vers le haut, jusqu'à 163 étages dans le cas du gratte-ciel Burj 
Khalifa à Dubaï, créant un espace de vie hors de l'air. Mais elle pousse aussi l'empreinte humaine vers 
l'extérieur, s'étendant à travers la couche arable fertile et étouffant les habitats. La crise de la 
biodiversité - que de nombreux scientifiques considèrent comme une menace au même titre que le 
chaos climatique - est principalement due à la conversion des zones sauvages en zones agricoles, en 
zones industrielles et en blocs résidentiels.

Depuis des centaines d'années, l'humanité est prête à accepter cet inconvénient environnemental en 
échange des avantages incontestables du béton. Mais la balance peut maintenant basculer dans l'autre 
sens.

Le Panthéon et le Colisée de Rome témoignent de la durabilité du béton, qui est un composite de sable, 
d'agrégats (généralement du gravier ou des pierres) et d'eau mélangés à un liant à base de chaux, cuit au
four. La forme industrialisée moderne du liant - le ciment Portland - a été brevetée comme forme de 
"pierre artificielle" en 1824 par Joseph Aspdin à Leeds. Plus tard, on l'a combiné à des tiges d'acier ou à
des grillages pour créer du béton armé, la base des gratte-ciel art déco comme l'Empire State Building.

Des rivières ont été coulées après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le béton offrait un moyen 
simple et peu coûteux de reconstruire des villes dévastées par les bombardements. C'est l'époque des 
architectes brutalistes comme Le Corbusier, suivie des courbes futuristes et fluides d'Oscar Niemeyer et
des lignes élégantes de Tadao Ando - sans parler d'une légion sans cesse croissante de barrages, ponts, 
ports, hôtels de ville, campus universitaires, centres commerciaux et parkings uniformes et sinistres. En
1950, la production de ciment était égale à celle de l'acier ; au cours des années qui ont suivi, elle a été 
multipliée par 25, soit plus de trois fois plus vite que son partenaire de construction métallique. 
Annonce publicitaire

Le débat sur l'esthétique a eu tendance à se polariser entre les traditionalistes comme le prince Charles, 
qui a condamné le Centre Tricorn brutaliste d'Owen Luder comme un "morceau d'excréments 
d'éléphant moisi", et les modernistes qui considéraient le béton comme un moyen de rendre le style, la 
taille et la force accessibles aux masses.

La politique du béton est moins conflictuelle, mais plus corrosive. Le principal problème ici est 
l'inertie. Une fois que ce matériel lie les politiciens, les bureaucrates et les entreprises de construction, 
le lien qui en résulte est presque impossible à faire bouger. Les dirigeants des partis ont besoin des dons
et des pots-de-vin des entreprises de construction pour se faire élire, les planificateurs de l'État ont 
besoin de plus de projets pour maintenir la croissance économique, et les patrons de la construction ont 
besoin de plus de contrats pour que l'argent continue à affluer, le personnel employé et l'influence 
politique élevée. D'où l'enthousiasme politique auto-entretenu pour les projets d'infrastructure et les 
festivals de ciment douteux sur le plan environnemental et social, comme les Jeux olympiques, la 
Coupe du monde et les expositions internationales.

L'exemple classique est le Japon, qui a embrassé le béton dans la seconde moitié du XXe siècle avec un
tel enthousiasme que la structure de gouvernance du pays a souvent été décrite comme le doken kokka 
(état de construction).

Au début, c'était un matériau bon marché pour reconstruire les villes ravagées par les bombes 
incendiaires et les ogives nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a ensuite jeté les bases 
d'un nouveau modèle de développement économique ultra-rapide : nouvelles voies ferrées pour les 



trains à grande vitesse Shinkansen, nouveaux ponts et tunnels pour les autoroutes surélevées, nouvelles 
pistes pour les aéroports, nouveaux stades pour les Jeux olympiques de 1964 et l'Expo d'Osaka, 
nouveaux hôtels de ville, écoles et installations sportives.

L'économie a ainsi continué de progresser à des taux de croissance à près de 10 % jusqu'à la fin des 
années 1980, ce qui a permis de maintenir l'emploi à un niveau élevé et d'étrangler le parti libéral-
démocrate au pouvoir. Les poids lourds politiques de l'époque - des hommes comme Kakuei Tanaka, 
Yasuhiro Nakasone et Noboru Takeshita - ont été jugés sur leur capacité à mener de grands projets dans
leurs villes natales. Les énormes pots-de-vin étaient la norme. Les gangsters yakuza, qui servaient 
d'intermédiaires et d'exécuteurs, ont également reçu leur part. Le truquage des offres et les quasi-
monopoles des six grandes entreprises de construction (Shimizu, Taisei, Kajima, Takenaka, Obayashi, 
Kumagai) ont fait en sorte que les contrats étaient suffisamment lucratifs pour fournir de gros pots-de-
vin aux politiciens. Le doken kokka était une raquette à l'échelle nationale.

Mais il n'y a qu'une quantité limitée de béton que l'on peut mettre en œuvre sans nuire à 
l'environnement. Les rendements toujours décroissants ont été mis en évidence dans les années 1990, 
lorsque même les politiciens les plus créatifs ont eu du mal à justifier les plans de relance du 
gouvernement. C'était une période de ponts extrêmement coûteux pour les régions peu peu peuplées, de
routes à plusieurs voies entre de minuscules communautés rurales, de cimentation des quelques rives 
naturelles restantes et de déversement de volumes toujours plus importants de béton dans les digues qui
étaient censées protéger 40% du littoral japonais.

Dans son livre Dogs and Demons, l'auteur et résident japonais de longue date Alex Kerr déplore, au 
nom de la prévention des inondations et des coulées de boue, le cimentation des rives et des flancs de 
collines. Les projets de construction subventionnés par le gouvernement en fuite, a-t-il dit à un 
intervieweur, " ont causé des dommages indicibles sur les montagnes, les rivières, les ruisseaux, les 
lacs, les zones humides, partout - et cela se poursuit à un rythme accéléré ". C'est la réalité du Japon 
moderne, et les chiffres sont stupéfiants.

Il a dit que la quantité de béton posée par mètre carré au Japon est 30 fois plus importante qu'en 
Amérique, et que le volume est presque exactement le même. "Il s'agit donc d'un pays de la taille de la 
Californie qui pose la même quantité de béton[que l'ensemble des États-Unis]. Multipliez les centres 
commerciaux et l'étalement urbain des États-Unis par 30 pour avoir une idée de ce qui se passe au 
Japon.

Les traditionalistes et les environnementalistes ont été horrifiés - et ignorés. Le scellement du Japon 
allait à l'encontre des idéaux esthétiques classiques d'harmonie avec la nature et d'appréciation du mujo 
(impermanence), mais il était compréhensible étant donné la peur toujours présente des tremblements 
de terre et des tsunamis dans une des nations les plus actives du monde sur le plan sismique. Tout le 
monde savait que les rivières et les rives grises étaient laides, mais tout le monde s'en fichait tant 
qu'elles pouvaient empêcher l'inondation de leur maison.

Le tremblement de terre et le tsunami dévastateurs de Tohoku en 2011 ont été d'autant plus choquants. 
Dans des villes côtières comme Ishinomaki, Kamaishi et Kitakami, les immenses digues qui avaient été
construites pendant des décennies ont été inondées en quelques minutes. Près de 16 000 personnes sont 
mortes, un million de bâtiments ont été détruits ou endommagés, les rues de la ville ont été bloquées 
par des navires échoués et les eaux portuaires ont été remplies de voitures flottantes. C'était une histoire
encore plus alarmante à Fukushima, où l'onde de tempête a englouti les défenses extérieures de la 
centrale nucléaire de Fukushima Daiichi et provoqué une fusion de niveau 7.



En bref, il semblait que ce moment pourrait devenir un moment King Canute pour le Japon - quand la 
folie de l'orgueil humain a été exposée par la puissance de la nature. Mais le lobby en béton était tout 
simplement trop fort. Le Parti libéral-démocrate est revenu au pouvoir un an plus tard avec la promesse
de consacrer 200tn yens (1,4tn £) aux travaux publics au cours de la prochaine décennie, ce qui 
équivaut à environ 40 % de la production économique du Japon.

Les entreprises de construction ont une fois de plus reçu l'ordre de retenir la mer, cette fois avec des 
barrières encore plus hautes et plus épaisses. Leur valeur est contestée. Les ingénieurs affirment que ces
murs de béton de 12 mètres de haut vont s'arrêter ou du moins ralentir les futurs tsunamis, mais les 
habitants ont déjà entendu de telles promesses. La zone que ces défenses protègent est également de 
moindre valeur humaine maintenant que la terre a été largement dépeuplée et remplie de rizières et de 
piscicultures. Les écologistes disent que les forêts de mangroves pourraient fournir une zone tampon 
beaucoup moins chère. Ce qui est révélateur, c'est que même de nombreux habitants, marqués par les 
tsunamis, détestent le béton qui les sépare de l'océan.

"C'est comme si nous étions en prison, même si nous n'avons rien fait de mal ", a déclaré un pêcheur 
d'huîtres, Atsushi Fujita, à Reuters. "Nous ne pouvons plus voir la mer", a déclaré le photographe 
d'origine tokyoïte Tadashi Ono, qui a pris certaines des images les plus puissantes de ces nouvelles 
structures massives. Il les a décrites comme un abandon de l'histoire et de la culture japonaise. "Notre 
richesse en tant que civilisation est due à notre contact avec l'océan, a-t-il dit. "Le Japon a toujours vécu
avec la mer, et nous étions protégés par la mer. Et maintenant, le gouvernement japonais a décidé de 
fermer la mer.

Il y avait une fatalité à cela. Partout dans le monde, le béton est devenu synonyme de développement. 
En théorie, l'objectif louable du progrès humain est mesuré par une série d'indicateurs économiques et 
sociaux, tels que l'espérance de vie, la mortalité infantile et les niveaux d'éducation. Mais pour les 
dirigeants politiques, la mesure de loin la plus importante est le produit intérieur brut, une mesure de 
l'activité économique qui, le plus souvent, est traitée comme un calcul de la taille économique. Le PIB 
est la façon dont les gouvernements évaluent leur poids dans le monde. Et rien ne gonfle un pays 
comme le béton.

C'est vrai pour tous les pays à un moment donné. Pendant leurs premiers stades de développement, les 
projets de construction de poids lourds sont bénéfiques comme un boxeur qui met du muscle. Mais 
pour les économies déjà mûres, il est nocif comme un athlète âgé pompant des stéroïdes de plus en plus
forts pour un effet toujours moindre. Pendant la crise financière asiatique de 1997-1998, les conseillers 
économiques keynésiens ont dit au gouvernement japonais que la meilleure façon de stimuler la 
croissance du PIB était de creuser un trou dans le sol et de le combler. De préférence avec du ciment. 
Plus le trou est grand, mieux c'est. Cela signifiait des profits et des emplois. Bien sûr, il est beaucoup 
plus facile de mobiliser une nation pour faire quelque chose qui améliore la vie des gens, mais dans les 
deux cas, il est probable que l'arrangement sera concret. C'est dans cette optique que s'inscrit le New 
Deal de Roosevelt dans les années 1930, qui est célébré aux États-Unis comme un projet national qui 
brise la récession, mais qui pourrait aussi être décrit comme le plus grand exercice concret jamais 
entrepris jusque-là. Le barrage Hoover à lui seul a nécessité 3,3 mètres cubes, puis un record du monde.
Les entreprises de construction ont prétendu qu'il survivrait à la civilisation humaine.

Mais c'était léger comparé à ce qui se passe actuellement en Chine, la superpuissance concrète du XXIe
siècle et la meilleure illustration de la façon dont le matériau transforme une culture (une civilisation 



entrelacée avec la nature) en une économie (une unité de production obsédée par les statistiques du 
PIB). L'ascension extraordinairement rapide de Pékin d'un pays en développement à une 
superpuissance d'attente a nécessité des montagnes de ciment, des plages de sable et des lacs d'eau. La 
vitesse à laquelle ces matériaux sont mélangés est peut-être la statistique la plus étonnante de l'ère 
moderne : depuis 2003, la Chine a coulé plus de ciment tous les trois ans que les États-Unis n'en ont 
coulé au XXe siècle. Annonce publicitaire

Aujourd'hui, la Chine utilise près de la moitié du béton du monde. Le secteur immobilier - routes, 
ponts, chemins de fer, développement urbain et autres projets de ciment et d'acier - a représenté un tiers
de l'expansion de son économie en 2017. Chaque grande ville dispose d'une maquette à l'échelle de 
l'étage des plans d'urbanisme qui doit être constamment mise à jour au fur et à mesure que de petites 
maquettes en plastique blanc sont transformées en méga centres commerciaux, complexes résidentiels 
et tours en béton.

Mais, comme les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud et tous les autres pays qui se sont "développés" 
avant elle, la Chine en est au point où le simple fait de couler du béton fait plus de mal que de bien. Les
centres commerciaux fantômes, les villes à moitié vides et les stades d'éléphants blancs sont un signe 
croissant de gaspillage. Prenons l'immense nouvel aéroport de Luliang, qui a ouvert ses portes avec à 
peine cinq vols par jour, ou le stade du Nid d'oiseau olympique, si sous-utilisé qu'il est désormais plus 
un monument qu'un site. Bien que l'adage "construire et le peuple viendra" se soit souvent avéré correct
dans le passé, le gouvernement chinois est inquiet. Après que le Bureau national de la statistique a 
trouvé 450 km2 de surfaces résidentielles invendus, le président Xi Jinping a appelé à 
"l'anéantissement" des constructions excédentaires.

Les structures vides et délabrées ne sont pas seulement une plaie visuelle, mais une perte pour 
l'économie et un gaspillage de terres productives. Une construction toujours plus importante nécessite 
de plus en plus d'usines de ciment et d'acier, rejetant toujours plus de pollution et de dioxyde de 
carbone. Comme l'a souligné l'architecte paysagiste chinois Yu Kongjian, elle étouffe également les 
écosystèmes - sols fertiles, ruisseaux auto-nettoyants, mangroves résistantes aux tempêtes, forêts 
prévenant les inondations - dont dépendent les êtres humains. C'est une menace pour ce qu'il appelle 
"l'éco-sécurité".

Yu a été consulté par des représentants du gouvernement, qui sont de plus en plus conscients de la 
fragilité du modèle chinois actuel de croissance. Mais leur liberté de mouvement est limitée. La 
dynamique initiale d'une économie concrète est toujours suivie d'une inertie dans la politique concrète. 
Le président a promis une réorientation de l'économie vers la production de haute technologie afin de 
créer un "beau pays" et une "civilisation écologique", et le gouvernement essaie maintenant de mettre 
fin au plus grand boom de la construction de l'histoire humaine, mais Xi ne peut laisser le secteur de la 
construction s'effondrer, car il emploie plus de 55 millions de travailleurs - presque la population 
entière du Royaume-Uni. Au lieu de cela, la Chine fait ce qu'un nombre incalculable d'autres pays ont 
fait, exportant son stress environnemental et sa capacité excédentaire à l'étranger.

Yu a mené la charge contre le béton, le déchirant chaque fois que possible pour restaurer les rives et la 
végétation naturelle. Dans son livre influent The Art of Survival, il prévient que la Chine s'est 
dangereusement éloignée des idéaux taoïstes d'harmonie avec la nature. "Le processus d'urbanisation 
que nous suivons aujourd'hui est un chemin vers la mort, a-t-il dit.

L'Initiative ceinture et route de Beijing - un projet d'investissement dans l'infrastructure à l'étranger 
beaucoup plus important que le Plan Marshall - promet un grand nombre de routes au Kazakhstan, au 



moins 15 barrages en Afrique, des chemins de fer au Brésil et des ports au Pakistan, en Grèce et au Sri 
Lanka. Pour fournir ces projets et d'autres, China National Building Material - le plus grand producteur 
de ciment du pays - a annoncé son intention de construire 100 usines de ciment dans 50 pays.

Cela se traduira presque certainement par une recrudescence des activités criminelles. En plus d'être le 
principal vecteur de la surcharge du bâtiment national, l'industrie de la construction est aussi le canal le 
plus large de pots-de-vin. Dans de nombreux pays, la corrélation est si forte que les gens la considèrent 
comme un indice : plus elle est concrète, plus la corruption est forte.

Selon le groupe de surveillance Transparency International, la construction est l'activité la plus sale du 
monde, beaucoup plus sujette aux greffes que l'exploitation minière, l'immobilier, l'énergie ou le 
marché des armes. Aucun pays n'est à l'abri de la corruption, mais ces dernières années, le Brésil a très 
clairement révélé l'ampleur vertigineuse de la corruption dans ce secteur.

Comme ailleurs, l'engouement pour le béton dans la plus grande nation d'Amérique du Sud a 
commencé assez bénigne comme moyen de développement social, puis s'est transformé en une 
nécessité économique, et finalement métastasé en un outil d'opportunisme politique et de cupidité 
individuelle. Les progrès entre ces étapes ont été d'une rapidité impressionnante. Le premier grand 
projet national de la fin des années 1950 fut la construction d'une nouvelle capitale, Brasília, sur un 
plateau presque inhabité à l'intérieur des terres. Un million de mètres cubes de béton ont été coulés sur 
le site des hauts plateaux en seulement 41 mois pour encapsuler le sol et construire de nouveaux 
édifices pour les ministères et les maisons.

Elle a été suivie d'une nouvelle route à travers la forêt amazonienne - la TransAmazonia - puis, à partir 
de 1970, la plus grande centrale hydroélectrique d'Amérique du Sud, l'Itaipu sur la frontière du fleuve 
Paraná avec le Paraguay, qui est presque quatre fois plus grosse que le barrage Hoover. Les opérateurs 
brésiliens peuvent se vanter de disposer de 12,3 mètres cubes de béton pour remplir 210 stades de 
Maracaña. Il s'agissait d'un record mondial jusqu'à ce que le barrage des Trois Gorges en Chine étouffe 
le Yangtsé avec 27,2 millions de mètres cubes.

Avec les militaires au pouvoir, la censure de la presse et l'absence d'un pouvoir judiciaire indépendant, 
il était impossible de savoir quelle part du budget était siphonnée par les généraux et les entrepreneurs. 
Mais le problème de la corruption n'est devenu que trop apparent depuis 1985, à l'époque post-
dictatoriale, et pratiquement aucun parti ou politicien n'a été épargné.

Pendant de nombreuses années, le plus célèbre d'entre eux fut Paulo Maluf, le gouverneur de São 
Paulo, qui avait dirigé la ville pendant la construction de la voie rapide géante surélevée connue sous le
nom de Minhocão, qui signifie grand ver. En plus de s'attribuer le mérite de ce projet, qui a ouvert ses 
portes en 1969, il aurait également détourné 1 milliard de dollars des travaux publics en seulement 
quatre ans, dont une partie a été retrouvée sur des comptes secrets dans les îles Vierges britanniques. 
Bien que recherché par Interpol, Maluf a échappé à la justice pendant des décennies et a été élu à un 
certain nombre de hautes fonctions publiques. C'est grâce à un haut degré de cynisme public encapsulé 
par l'expression la plus couramment utilisée à son sujet : "Il vole, mais il fait ce qu'il faut " - ce qui 
pourrait décrire une grande partie de l'industrie mondiale du béton.

Mais sa réputation d'homme le plus corrompu du Brésil a été éclipsée au cours des cinq dernières 
années par Operation Car Wash, une enquête sur un vaste réseau de truquage des offres et de 
blanchiment d'argent. Des entreprises de construction géantes - notamment Odebrecht, Andrade 
Gutierrez et Camargo Corrêa - ont été au cœur de cette vaste opération, qui a vu des politiciens, des 



bureaucrates et des intermédiaires recevoir au moins 2 milliards de dollars de pots-de-vin en échange 
de contrats extrêmement gonflés pour des raffineries de pétrole, le barrage de Belo Monte, la Coupe du 
monde 2014, les Jeux olympiques de 2016 et des dizaines d'autres infrastructures dans la région. Les 
procureurs ont déclaré qu'Odebrecht à elle seule avait versé des pots-de-vin à 415 politiciens et 26 
partis politiques. Annonce publicitaire

À la suite de ces révélations, un gouvernement est tombé, un ancien président du Brésil et le vice-
président de l'Équateur sont en prison, le président du Pérou a été forcé de démissionner et des dizaines 
d'autres politiciens et dirigeants ont été mis derrière les barreaux. Le scandale de corruption a 
également touché l'Europe et l'Afrique. Le ministère américain de la Justice a qualifié cette affaire de 
"plus importante affaire de corruption à l'étranger de l'histoire". C'était si énorme que lorsque Maluf a 
finalement été arrêté en 2017, personne n'a sourcillé.

Cette corruption n'est pas seulement un vol de recettes fiscales, c'est aussi une motivation pour la 
criminalité environnementale : des milliards de tonnes de CO2 sont rejetées dans l'atmosphère pour des
projets d'une valeur sociale douteuse et sont souvent rejetées - comme dans le cas de Belo Monte - 
contre l'opposition des résidents locaux affectés et avec de profondes préoccupations parmi les autorités
chargées de délivrer les permis environnementaux.

Bien que les dangers soient de plus en plus évidents, cette tendance continue de se répéter. L'Inde et 
l'Indonésie entrent tout juste dans leur phase de développement très concrète. Au cours des 40 
prochaines années, la surface de plancher nouvellement construite dans le monde devrait doubler. 
Certaines de ces mesures auront des effets bénéfiques sur la santé. Le spécialiste de l'environnement 
Vaclav Smil estime que le remplacement des sols en terre battue par du béton dans les maisons les plus 
pauvres du monde pourrait réduire de près de 80% les maladies parasitaires. Mais chaque brouette de 
béton fait aussi basculer le monde vers l'effondrement écologique.

Chatham House prévoit que l'urbanisation, la croissance démographique et le développement 
économique feront passer la production mondiale de ciment de 4 à 5 milliards de tonnes par an. Si les 
pays en développement étendent leur infrastructure aux niveaux moyens mondiaux actuels, le secteur 
de la construction émettra 470 gigatonnes de dioxyde de carbone d'ici 2050, selon la Commission 
mondiale sur l'économie et le climat.

Cela viole l'accord de Paris sur le changement climatique, en vertu duquel tous les gouvernements du 
monde ont convenu que les émissions annuelles de carbone de l'industrie du ciment devraient diminuer 
d'au moins 16 % d'ici 2030 si l'on veut atteindre l'objectif de 1,5°C à 2°C de réchauffement dans le 
monde. Elle pèse également un poids écrasant sur les écosystèmes qui sont essentiels au bien-être de 
l'homme.

Les dangers sont reconnus. Un rapport publié l'année dernière par Chatham House appelle à repenser la
manière dont le ciment est produit. Pour réduire les émissions, il préconise une plus grande utilisation 
des énergies renouvelables dans la production, une meilleure efficacité énergétique, davantage de 
substituts au clinker et, surtout, l'adoption généralisée de technologies de captage et de stockage du 
carbone - bien que cela soit coûteux et n'ait pas encore été déployé à l'échelle commerciale dans le 
secteur.

Les architectes croient que la solution est de rendre les bâtiments plus légers et, dans la mesure du 
possible, d'utiliser d'autres matériaux, comme le bois lamellé-collé. Il est temps de sortir de l'"âge du 
béton" et de cesser de penser avant tout à l'aspect d'un bâtiment, a déclaré Anthony Thistleton.



"Le béton est beau et polyvalent, mais, malheureusement, il ne fait pas exception à la règle en ce qui 
concerne la dégradation de l'environnement ", a-t-il déclaré au Architects Journal. "Nous avons la 
responsabilité de penser à tous les matériaux que nous utilisons et à leur impact."

Mais beaucoup d'ingénieurs soutiennent qu'il n'y a pas d'alternative viable. L'acier, l'asphalte et les 
plaques de plâtre consomment plus d'énergie que le béton. Les forêts du monde s'appauvrissent déjà à 
un rythme alarmant, même en l'absence d'une forte augmentation de la demande de bois.

Phil Purnell, professeur de matériaux et de structures à l'Université de Leeds, a déclaré que le monde 
n'atteindrait probablement pas un moment de "pic en béton".

"Les matières premières sont pratiquement illimitées et seront en demande tant que nous construirons 
des routes, des ponts et tout ce qui a besoin d'une fondation, a-t-il dit. "C'est le moins énergivore de 
tous les matériaux.

Il demande plutôt que les structures existantes soient mieux entretenues et conservées et, lorsque cela 
n'est pas possible, que le recyclage soit amélioré. À l'heure actuelle, la plupart du béton est acheminé 
vers les sites d'enfouissement ou est broyé et réutilisé comme agrégat. Cela pourrait être fait plus 
efficacement, a dit M. Purnell, si les dalles étaient incrustées d'étiquettes d'identification qui 
permettraient de faire correspondre le matériau à la demande. Ses collègues de l'Université de Leeds 
étudient également des alternatives au ciment Portland. Différents mélanges peuvent réduire 
l'empreinte carbone d'un liant jusqu'à deux tiers, selon eux.

Ce qui est sans doute encore plus important, c'est un changement d'état d'esprit par rapport à un modèle
de développement qui remplace les paysages vivants par des environnements bâtis et les cultures 
fondées sur la nature par des économies fondées sur les données. Pour cela, il faut s'attaquer aux 
structures de pouvoir qui ont été construites sur du béton et reconnaître que la fertilité est une base plus 
fiable pour la croissance que la solidité.

Le mouvement climat, et après ?
par Clive L. Spash Partage-le.com mai 2019

Traduction : Nicolas Casaux

Note du Traducteur (Nicolas Casaux) : Ce n’est pas tous les jours qu’un universitaire comme Clive 
Spash, partisan de la décroissance, se permet de commenter de manière assez franche les derniers 
développements du mouvement écologiste. Or, ainsi qu’il le remarque lui-même : « L’activisme et le 
monde académique devraient être bien plus imbriqués ». Pour cette raison, il m’a semblé intéressant de 
traduire ce petit texte (et de l’annoter). Clive Spash est un auteur très intéressant, ses critiques du 
néolibéralisme et des errements du mouvement écologiste sont souvent très riches et très justes, mais 
malheureusement elles ne sont pour l’instant pas traduites en français (à l’exception du présent article). 
On peut les lire en anglais sur son site : https://www.clivespash.org/



 Commentaire sollicité pour la Tellus Foundation [Ce bref commentaire a été écrit comme une 
contribution pour la table ronde intitulée « A Great Transition » (Une bonne transition), qui se 
concentrait sur le mouvement climat et qui avait débuté par une déclaration de Bill McKibben. Trois 
questions étaient au cœur du débat : Où en est le mouvement climat ? Changement systémique, plutôt 
que changement climatique ? Avons-nous besoin d’un méta-mouvement ?]

Un mouvement écologiste captif ?

Comme toutes les ONG écologistes, le « mouvement climat » subit l’influence du néolibéralisme, le 
joug du monde des affaires. Les néolibéraux affectionnent d’attaquer les gouvernements tout en 
ignorant totalement le contrôle corporatiste de l’économie. Aux USA, l’étendue de ce contrôle est très 
simplement ignorée (par leur président lui-même, et pas seulement le dernier, ainsi que par tous les 
échelons hiérarchiques inférieurs). On observe un échec généralisé d’établissement d’un lien entre le 
social et l’économique, d’une part, et l’écologie, d’autre part. L’analyse politique est médiocre, la 
critique sociale inexistante et la capacité à imaginer d’autres manières d’organiser la société, libérées 
du paradigme de la croissance économique et des marchés, est nulle.

Ainsi le mouvement climat fait-il la promotion de mesures financières (taxes, marché du carbone), 
d’innovations (nouvelles technologies, par exemple), de la financiarisation de la Nature (au travers des 
« services écosystémiques », des écosystèmes considérés comme fournisseurs de biens et de services, 
du « capital naturel »), de la compensation pour perte de biodiversité (« compensation écologique ») ou
de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de nouvelles mesures quantitatives 
de la croissance.

Le capitalisme techno-optimiste, la croissance verte et les Green New Deals

Au-delà des anecdotes personnelles, le texte de Bill McKibben [le fondateur et dirigeant de l’ONG 
désormais internationale 350.org, créée grâce à et toujours subventionnée par l’argent des richissimes 
fondations philanthropiques des Rockefeller, et d’autres ultra-riches, NdT] pour cette table ronde paraît
promouvoir un changement systémique, mais est-ce bien le cas ? Voici ce qu’il écrit :

• « Le mouvement pour le désinvestissement […] avec des engagements de fonds de dotations et 
d’autres portefeuilles valant environ 8 billions de dollars. » 

• « Dans 75 ans, le monde fonctionnera grâce au solaire et au vent parce qu’ils sont gratuits. » 



[Contrairement au pétrole, au gaz et au charbon ?] 
• « Le changement ne sera jamais trop rapide. » 
• « Les grèves pour le climat qui se produisent actuellement ont été inspirées par Greta 

Thunberg. » 
• « Le combat incroyablement excitant pour un Green New Deal. » 
• « Si nous remplaçons les combustibles fossiles par le solaire et l’éolien, cela aura 

inévitablement pour conséquence d’éroder au moins en partie les structures de pouvoir 
actuelles. » 

• « Il y aura des milliardaires du solaire. » 
• « Le déclin extrêmement rapide du prix des énergies renouvelables et du stockage de 

l’électricité indique que les conditions nécessaires pour un changement rapide sont désormais en
place. » 

Son objectif est un financement massif de nouvelles sources d’énergie, ce qui correspond en gros à 
l’argument économique (néoclassique) habituel selon lequel des substituts existent, que les mécanismes
financiers mettront en place. Cela repose sur la croyance selon laquelle les mécanismes financiers sont 
de justes indicateurs qui reflètent véritablement le prix des ressources — et qui ne sont pas déterminés 
par les relations de pouvoir, les lois et régulations, les subventions et les infrastructures publiques. Si 
c’est bon marché, c’est bon. La politique, l’extractivisme ou les limites biophysiques (c’est-à-dire les 
ressources nécessaires aux technologies électriques) ne sont pas pris en compte, ou très peu, ni le 
besoin de contrôler la demande plutôt que de fournir toujours plus. La technologie nous sauvera, les 
marchés fonctionnent et il y aura de l’électricité « à volonté » pour tout le monde.

Le mythe de l’entrepreneur capitaliste innovateur de l’école économique néo-autrichienne et de 
l’idéologie néolibérale se tient dans l’ombre de telles affirmations. Le Green New Deal risque aussi 
d’être un outil au service des milliardaires du monde des affaires. Aux USA, des règles spéciales sont 
proposées pour sortir ces billions de dollars du processus politique et pour les placer entre les mains 
d’un « comité spécial ». Les mêmes groupes d’intérêts se trouvent sans doute en coulisses. L’école 
française de régulation décrit la manière dont le capitalisme s’est historiquement adapté en réponse aux
crises qu’il crée, en autorisant des changements dans la minorité gouvernante, tout en perpétuant son 
contrôle de la majorité. Il y a longtemps, Karl Polanyi a remarqué la manière dont ces crises mènent à 
des compensations sociales (les « new deals », par exemple), afin d’éviter un effondrement complet, 
des troubles civils et une rébellion potentielle. Lorsque cela échoue, le capitalisme recourt à la force, à 
davantage d’autoritarisme, ainsi qu’on l’observe à travers la sécurisation, la surveillance et la 
militarisation croissantes, et la montée de la droite politique.

Contrairement à ce qu’affirme Bill McKibben, les « nouvelles technologies » ne mènent pas du tout 
inévitablement à des changements dans les relations de pouvoir économiques et politiques. [J’ajouterai 
que les « nouvelles technologies » mènent le plus souvent au maintien des structures politiques et 
économiques dominantes. Les « techniques autoritaires » requièrent et perpétuent des structures 
sociales autoritaires. Or les « nouvelles technologies » en question relèvent de cette catégorie des 
«     techniques autoritaires     » dont parlait Lewis Mumford. NdT]. En effet, les billions qu’il réclame 
doivent servir à investir dans la croissance de l’économie au travers d’une augmentation de la 
production industrielle d’énergie dite « verte » et de l’approvisionnement du marché en marchandises. 
Qu’est-ce qui empêche cet argent d’aller à la B-Team (que mentionne Hans Baer) ? [La B-Team est un 
groupe d’importants dirigeants du monde des affaires, d’entrepreneurs soi-disant « responsables », 
formé à Davos par Richard Branson, le fondateur du groupe Virgin ; parmi les membres de la B-Team, 
on retrouve François-Henri Pinault, PDG du groupe Kering, Emmanuel Faber, PDG de Danone, Oliver 
Bäte, directeur général de la société d’assurance Allianz, Jochen Zeitz, ex-PDG de PUMA, ou encore 
Christiana Figueres, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
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climatiques entre 2010 et 2016… et fervente supportrice d’Extinction Rebellion[1], NdT]. Où sont les 
nouvelles institutions garantissant que ces fonds ne soient pas captés par les groupes d’intérêts 
financiers dominants ? La technologie ne crée pas d’institutions, elle en requiert !

Les institutions existantes des économies modernes servent à appuyer la croissance économique. Cette 
priorité de la croissance a été rendue claire par les plus de 3 500 économistes qui soutiennent une taxe 
pour le climat et s’opposent à un changement structurel. De la même manière, Lord Stern est la figure 
académique de la New Climate Economy (« nouvelle économie climatique »), un concept créé par des 
membres de l’élite de Davos à l’occasion de la publication de leur rapport « Meilleure croissance, 
meilleur climat ». Leur inquiétude explicitement formulée est la suivante : « Sur le long terme, si le 
changement climatique n’est pas endigué, la croissance elle-même sera menacée ». Un changement se 
profile. Les corporations et les milliardaires le comprennent très bien. Ils organisent un lobbying 
intensif sur le climat et l’environnement depuis le sommet de Johannesburg (Sommet de la Terre de 
2002) [et même depuis avant cela, NdT], et constituaient une force majeure lors de celui de Paris (COP
21, 2015). Cela fait également longtemps qu’ils cherchent à contrôler ou orienter le mouvement 
écologiste afin qu’il serve leurs objectifs à eux. [Voir le texte de Michael Barker intitulé «     Comment les
riches ont façonné et neutralisé le mouvement écologiste grand public     », NdT].

Leur argent soutient déjà Extinction Rebellion et Greta Thunberg. Greta est louangée, applaudie et 
accueillie par l’élite internationale de Davos, qui espère pouvoir l’utiliser pour obtenir ces billions de 
dollars de financement. Tant qu’elle joue le jeu, elle peut espérer gloire et récompenses. Comment est-
ce possible qu’une enfant soit ainsi précipitée sous les feux de la rampe, devant les caméras des médias 
internationaux, autorisée auprès des dirigeants les plus importants de la planète ? Et pourquoi ? 
Pourquoi n’a-t-elle pas été ignorée comme tous les manifestants qui disent exactement la même chose 
depuis des décennies ?

[NdT : Je me permets d’insérer ici une brève note que j’avais écrite à propos d’une figure importante 
d’Extinction Rebellion au Royaume-Uni : À droite d’Al Gore, sur la photo de gauche, ci-dessus, 
Farhana Yamin, avocate spécialiste du droit environnemental, membre du mondialement célèbre think 
tank britannique Chatham House (« l’un des think tanks les plus influents du monde », selon 
L’Express), membre du Conseil sur le programme mondial concernant le changement climatique du 
Forum économique mondial (WEF), et également membre clé et coordinatrice du mouvement 
Extinction Rebellion au Royaume-Uni (où le mouvement est né).

En parallèle, dans le contexte de l’UNFCC (la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques), Farhana Yamin fournit des conseils juridiques, stratégiques et politiques à des ONG, des 
fondations et des pays en développement.

Elle a également fondé une ONG, « Track 0 », qui promeut le passage à une économie « à faible 
émission de carbone », et même à une économie « neutre en carbone », notamment au travers d’une 
transition au cours de laquelle les combustibles fossiles seraient abandonnés et notre énergie 
deviendrait 100 % issue des industries (des) soi-disant « renouvelables ». D’après son ONG, « investir 
dans les infrastructures des énergies renouvelables est la clé pour relancer la croissance ».

À gauche d’Al Gore, la directrice de Greenpeace International, Jennifer Morgan. Avant cela, elle était 
directrice du programme climatique du World Resources Institute. Et avant cela, elle dirigeait le 
programme mondial pour le changement climatique du WWF (eh oui, c’est un peu comme au foot, ces 
gens-là passent d’une ONG à une autre, d’un institut à un autre, etc.). C’est elle qui a accompagné 
Greta Thunberg au Forum économique mondial de Davos, dans le cadre du branle-bas de combat qui 
s’organise autour du « Green New Deal » et des investissements massifs (des dizaines de milliards 
d’euros, et sans doute plus) qu’il appelle dans le secteur des industries des énergies dites renouvelables.
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Leur combat vise moins à sauver la planète qu’à sauver la société industrielle capitaliste — même si les
jeunes qui sont embrigadés espèrent ou croient parfois le contraire. L’effervescence que l’on observe en
ce moment, avec les marches pour le climat, les « grèves pour le climat », le « mouvement climat », à 
travers le monde, n’est pas vraiment le résultat d’un activisme populaire, mais plutôt celui d’une 
orchestration médiatique et politique qui vise à déclencher une nouvelle phase du capitalisme 
industriel. Celle des énergies soi-disant « renouvelables » industrielles, ces énergies « dérivées du 
pétrole », comme les appelle le chercheur états-unien Ozzie Zehner, parce qu’elles dépendent de 
l’extraction et de l’utilisation de combustibles fossiles tout au long de leur cycle de fonctionnement. De
nouvelles sources d’énergie pour alimenter la mégamachine à tout détruire mondialisée.]

Manifestement, en tant que nouvelle superstar de l’écologie, en tant que personne seule, Greta 
Thunberg est utile pour court-circuiter toutes les autres organisations : utile tant qu’elle attaque les 
bonnes personnes (les politiciens, les « gouvernements »), les faisant passer pour les coupables 
(détournant l’attention des corporations), et qu’elle encourage le financement d’une « Nouvelle 
économie » (New Economy) basée sur l’innovation, la technologie, les nouveaux marchés et la 
croissance économique. Les médias peuvent minimiser ou ignorer les quelques minces critiques 
adressées au système ou à la croissance économique et ne rapporter que ce qui sert les intérêts 
financiers dominants. Le jour où elle osera devenir réellement « politique », attendez-vous à ce qu’elle 
disparaisse rapidement de la scène médiatique.

Le mouvement Extinction Rebellion (XR) est également utile. Il affirme ne pas avoir d’agenda 
politique, ce qui est évidemment une affirmation fallacieuse, sinon frauduleuse. Ses membres 
s’engagent dans une lutte de pouvoir, mais au profit de qui ? Exiger la déclaration d’une « urgence 
climatique » dans l’objectif de débloquer des billions de dollars, mais pour qui ? Pour soutenir quoi ? 
Les inquiétudes honnêtes et la sincérité des individus rejoignant XR n’ont pas à être mises en doute, 
pas plus que celles de Greta. Cependant, il y a clairement des intérêts politiques et financiers en jeu ici, 
ce que beaucoup de membres d’XR ne semblent pas remarquer, de manière plus ou moins volontaire. À
qui, contre qui Extinction Rebellion s’oppose-t-il ? Où est leur analyse des structures de pouvoir qu’il 
nous faudrait changer ? Se rebeller contre l’extinction, pas contre le capitalisme, pas contre l’État ou 
contre les corporations ?! [Le huitième point des « principes et valeurs » d’Extinction Rebellion 
stipule : « Nous évitons de blâmer et de dénigrer. Nous vivons dans un système toxique, mais aucun 
individu n’est à blâmer. ». Ce qui en dit long sur la conflictualité et la critique portées par le 
mouvement, et ce qui correspond étrangement au principe néolibéral selon lequel nous sommes tous 
également responsables du statu quo, NdT]

Ce qui se passe actuellement semble correspondre au schéma habituel d’une révolution passive. 
Lorsqu’un pouvoir hégémonique est menacé, il s’empare des dirigeants du mouvement qui le menace 
et les neutralise en les cooptant dans ses cercles de pouvoir. Il s’assure ainsi d’éviter tout changement 
révolutionnaire radical. Il s’assure de diviser le ou les mouvements qui le menacent, d’amoindrir leurs 
exigences en séparant les pragmatiques des radicaux, en formant de nouvelles alliances avec les 
premiers, en associant le langage des mouvements radicaux aux exigences des pragmatiques [voir 
l’enquête de Steve Horn que nous venons de publier, intitulée «     Stratfor ou un exemple du combat du 
monde de l’entreprise contre les milieux activistes     », qui parle exactement de cela, NdT]. Les élites 
menacées créent ainsi des mouvements captifs qui adoptent le langage des rebelles et font mine de 
porter leurs revendications. Cela s’inscrit parfaitement dans le prolongement de ces décennies 
d’emprise du monde des affaires sur le secteur des ONG, qui ont donné naissance au nouveau 
pragmatisme écologique, à la différence près que leurs derniers agissements sont plus ostensibles, étant 
donné que les enjeux ne cessent de grimper.
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Et ensuite ?

Le mouvement climat avance le long d’un chemin de crête, entre l’encouragement d’une nouvelle 
phase de croissance économique, d’un côté, et des réformes économiques et politiques radicales 
obtenues au travers d’une transformation socio-écologique, de l’autre. Il penche en ce moment du 
premier côté. Il en sera ainsi tant que les forces potentielles de changement opèreront au travers des 
corporations et demeureront attachées au productivisme, au « développement » équitable et au 
nationalisme. Le mouvement climat pourrait constituer une véritable menace pour ceux au pouvoir, 
c’est précisément pourquoi il est infiltré et invité à « s’assoir à la table ». Le changement climatique a 
été et est utilisé pour occulter tous les autres problèmes écologiques, pour imposer une solution unique 
à des problèmes systémiques.

Toute ONG ou tout économiste qui prétend n’avoir aucun agenda politique est soit totalement naïf soit 
totalement indigne de confiance. Et possiblement les deux. Le Green New Deal peut-il correspondre à 
un accord de décroissance, non contrôlé par une élite ? Réussirons-nous à ouvrir les yeux des 
écologistes sincères qui manifestent en faveur de solutions néolibérales, qui vont en prison pour de 
mauvaises raisons ? À leur faire comprendre les manipulations orchestrées par le pouvoir corporatiste 
et politique ?

L’activisme et le monde académique devraient être bien plus imbriqués. Leur solidarité pourrait 
commencer par la recherche d’une compréhension commune des structures du système économique et 
politique. En ajoutant les implications de la réalité biophysique à cette compréhension, nous devrions 
déconstruire l’imaginaire de la croissance économique, au lieu de le ripoliner en « vert » sur la base de 
sources d’énergie mythiques supposément gratuites et du bon-vouloir de milliardaires.

Clive L. Spash
6 mai 2019, Vienne

***

Clive L. Spash est un économiste écologiste. Nommé à ce poste en 2010, il dirige actuellement la 
chaire de gouvernance et d’affaires publiques de l’université de Vienne d’économie et de business. Il 
est également éditeur en chef du journal universitaire Environmental Values (« valeurs écologistes »). Il
travaille sur le changement climatique en tant qu’économiste depuis le début des années 80, et est 
engagé dans le combat écologiste depuis les années 70. Son site web : https://www.clivespash.org/

USA : plus profondément dans les ténèbres…
Par James Howard Kunstler – Le 3 mai 2019 – Source kunstler.com

Les démocrates paniquent : que se passera-t-il si le procureur général Barr lève le 
couvercle du chaudron « RussiaGate » ?

« La destitution est un sort trop doux pour lui », a déclaré Nancy Pelosi au sujet du président 
Trump jeudi, après que le « caniche » de ce dernier  » c’est ainsi qu’elle nomme le procureur 
général William Barr – a refusé de se laisser fustiger par des démocrates de haut-vol au sein du 
comité judiciaire du Sénat. 

Qu’avait à l’esprit Madame la présidente ? Traîner M. Trump derrière une chevrolet Chevy Tahoe sur 
cinq kilomètres de tessons d’ampoules cassées ? Le planter dans un nid de fourmis rouges ? Que diriez-
vous d’une décapitation entre les mains compétentes de la députée démocrate du Minnesota Ilhan 
Omar ?

https://www.clivespash.org/
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Le comportement stoïque de M. Barr lors de la séance de mercredi a été un rappel rafraîchissant de ce 
que signifie ne pas être fou dans la longue dégénérescence lunatique de la politique nationale. Bien sûr, 
la raison de l’hystérie persistante parmi les démocrates est que l’enquête solennelle de deux ans menée 
par l’auguste ancien directeur du FBI, M. Mueller, est révélée jour après jour comme une tromperie 
frauduleuse aux connotations criminelles débordant même franchement les rangs démocrates, même la 
perfide Hillary Clinton jusqu’à l’ancien président Saint-Obama, qui aurait peut-être supervisé la 
collusion de son parti avec des responsables étrangers afin de s’immiscer dans les élections de 2016.

M. Barr laisse entendre qu’il a l’intention de renverser cette poubelle de subterfuge politique, afin de 
découvrir ce qui se trouve au fond. Cela est considéré comme une menace de mort par le Parti 
démocrate, ce qui est tout à fait normal. Beaucoup de noms et de visages familiers vont émerger de 
cette benne à ordures dans les grands jurys et les salles d’audience fédérales, tout comme si le carrousel
des jets privés du grand groupe d’aspirants à la Maison-Blanche, qui traversera les principaux États où 
se dérouleront les élections primaires en 2020 pouvait ressembler à une élection normale.

En bref, il est certain que le Parti démocrate lui-même est sur le point d’être jugé sur une période qui le 
mènera directement au mois de novembre de l’année prochaine. Comment imaginez-vous que cela 
puisse plaire aux électeurs lorsque le chef de la CIA de M.Obama, John Brennan, son directeur de la 
NSA, James Clapper, une douzaine d’anciens hauts fonctionnaires du FBI et du Ministère de la justice 
de sa sainteté le président Obama, dont l’ancien procureur général  Loretta Lynch, et divers autres 
acteurs de la grande chasse à courre du RussianGate, se retrouveront à s’expliquer, en étalant leurs 
tripes, devant de nombreux autres procureurs fédéraux ? Il n’est pas hors de question que Barack 
Obama lui-même et Mme Clinton doivent faire face à des accusations pour tout ce mal et cette 
dépravation.

C’est certainement vrai que le public en a assez du spectacle RussiaGate. Je sais que les lecteurs de ce 
blog s’en plaignent. Mais il n’est pas exagéré de dire que c’est le scandale le plus complexe et 
embrouillé que le gouvernement américain ait jamais vu et que le fait de ne pas le résoudre avec succès
constitue réellement une menace existentielle pour un pays qui prétend être une république. J’étais un 
jeune journaliste de presse pendant le scandale du Watergate et ce dernier était un jeu d’enfant comparé
à cet Himalaya de malversations.

Il est ironique de constater que le candidat démocrate soudainement en tête, Joe Biden, est plongé 
jusqu’au cou dans les ordures répandues, l’histoire se dénoue alors même que j’écris sur le VP Uncle 
Joe armant le gouvernement ukrainien pour renverser son équivalent, le procureur général de l’Ukraine,
pour qu’il enterre une enquête sur son fils, Hunter, qui avait reçu d’importantes sommes d’argent de la 
société gazière ukrainienne Burisma, qui avait ourdi la nomination du jeune américain à son conseil 
d’administration après le renversement de Viktor Yanukovych sous le parrainage américain.

Cette mauvaise affaire vient immédiatement s’ajouter aux informations selon lesquelles la campagne 
Hillary utilisait ses relations en Ukraine – lors de son passage au département d’État – pour trafiquer 
dans des combines politiques contre M. Trump, et monter une intrigue supplémentaire incluant des 
paiements à la Fondation Clinton de $25 millions par l’oligarque ukrainien Viktor Pinchuk. Cela 
s’ajoutait aux $150 millions que la Fondation Clinton avait reçus précédemment d’oligarques russes 
vers 2012.

Ont-ils supposé que personne ne le remarquerait jamais ? Ou est-ce simplement un symptôme du 
désespoir qui s’empare du Parti démocrate depuis que la stupéfiante perte électorale de 2016 a rendu 
impossible le sabordage de ce titanique vaisseau surchargé de méfaits en putréfaction ? Il semble plus 
que probable que toute l’enquête Mueller ait été une ruse dès le départ pour dissimuler toute cette 
activité néfaste. Il est encore plus étonnant de voir exactement à quel point le rapport Mueller est 
misérablement insipide. C’était un tel raté que même les sénateurs et les membres du Congrès 



démocrates, qui se plaignent le plus bruyamment, ne se sont pas donné la peine de se rendre dans la 
salle spéciale aménagée au ministère de la Justice pour avoir la possibilité de lire une version du 
rapport rédigée beaucoup plus succinctement.

Les meules du moulin de la justice tournent lentement, mais elles broient extrêmement bien. Les roues 
sont en mouvement maintenant et il est peu probable qu’elles soient arrêtées par de simples crises de 
colère. Mais le prochain geste de la Résistance désespérée pourrait être de créer tellement de désordre 
politique dans le système qu’elle parviendrait à délégitimer les élections de 2020 avant même leur 
tenue, et à plonger encore plus profondément le pays dans une crise inutile juste pour tenter de sauver 
leur peau.

La nouvelle guerre des procurations au Moyen-Orient
pourrait faire grimper les prix du pétrole

Par Cyril Widdershoven - 12 mai 2019 pour Oilprice.com

Les sanctions américaines contre l'Iran commencent vraiment à mordre. Contrairement à ce que les 
médias européens décrivent, les exportations iraniennes de pétrole et de gaz sont en chute libre. La 
capacité de Téhéran à approvisionner sa clientèle asiatique a été largement bloquée, Washington ayant 
décidé de ne pas étendre les dérogations accordées à la Chine, à l'Inde ou à d'autres pour continuer à 
signer des contrats sur le brut.

Le président américain Trump se vante encore que les exportations iraniennes tomberont à zéro, mais 
certains pétroliers vont encore passer à travers les mailles du filet. Le commerce " illégal " de pétrole 
brut sera cependant presque négligeable, car les principaux clients de l'Iran ont compris que la colère de
Washington sera réelle. Le régime des mollahs en Iran a également fait confiance à une éventuelle 
réponse européenne, mais les entreprises européennes ont choisi d'être très prudentes et de ne pas 
compter sur l'UE pour atténuer les sanctions américaines potentielles contre leurs opérations. La 
position plus ferme adoptée par Washington, soutenue par les alliés arabes, semble fonctionner, tant que
les analystes gardent un œil sur les options du secteur pétrolier iranien.

Les analystes pétroliers ne s'inquiètent pas non plus encore de l'impact négatif des sanctions car les 
marchés mondiaux sont encore relativement bien approvisionnés. Cette situation pourrait toutefois 
changer très rapidement si plusieurs facteurs sous-estimés commençaient à se manifester.

Contrairement à l'ensemble des reportages, dans lesquels une confrontation directe entre l'Iran et les 
États-Unis semble se dessiner, la réalité montre qu'un risque surprenant réside en Irak. Les analystes se 
concentrent sur le Golfe arabo-persique, en raison de l'annonce faite par Washington qu'une importante 
force navale américaine se dirige vers la région, en partie pour projeter la puissance militaire 



américaine et pour contrer un éventuel mouvement iranien visant à bloquer le détroit d'Hormuz. Mais 
le vrai conflit pourrait se dérouler en Irak.

Washington a admis qu'il avait été averti d'éventuelles attaques de milices irakiennes ou de groupes de 
représentants de l'IRGC en Irak contre les forces américaines. Ce dernier, comme l'ont indiqué les 
responsables de Téhéran, ne serait pas seulement en Irak, mais potentiellement dans l'ensemble de la 
région. Cette approche de guerre par procuration de Téhéran est attendue depuis longtemps, car l'Iran 
comprend qu'une véritable confrontation militaire avec les Etats-Unis, et potentiellement leurs alliés 
arabes, ne se terminerait pas bien pour les mollahs. Même si le conflit coûterait cher aux deux parties, 
le résultat est clair.

Cette stratégie, telle qu'elle a déjà été utilisée par les troupes iraniennes de l'IRGC en Syrie, au Liban, 
au Yémen et dans certaines parties de l'Irak, serait cependant beaucoup plus difficile à réprimer. Non 
seulement les États-Unis seraient forcés de déployer leurs forces, mais des opérations militaires 
intensives de bas niveau dans des zones essentiellement civiles limiteraient également la réaction des 
États-Unis. Il serait également très difficile pour Washington de contraindre les alliés européens et la 
communauté internationale à former un front uni contre l'Iran.

Plusieurs analystes ont déjà laissé entendre que le premier champ de bataille possible de ce conflit 
imminent serait l'Irak. Le porte-parole du Commandement central des États-Unis, M. Urban, a 
réaffirmé précédemment que " le CCSS a vu l'Iran et ses mandataires se préparer à attaquer les forces 
américaines dans la région ".  Les forces américaines basées en Irak sont les plus faciles à attaquer. Les 
milices chiites irakiennes sont disséminées sur l'ensemble du pays et opèrent le plus souvent sous le 
drapeau du gouvernement irakien.

Compte tenu de la présence de groupes fondamentalistes purs et durs dans la région, Téhéran peut 
constituer une force forte sans participer officiellement aux attaques contre les États-Unis. Il pourrait en
être de même en Syrie ou au Yémen, en ciblant les forces américaines et leurs alliés dans la région. En 
utilisant le Hezbollah ou le Hamas, Téhéran pourrait même déclencher une guerre régionale à grande 
échelle, forçant Israël à prendre part au conflit.
Connexe : La Chine s'apprête à ne pas atteindre l'objectif de production de gaz de schistes d'un 
kilomètre

Les guerres par procuration dans plusieurs pays du Moyen-Orient pourraient avoir un effet 
préjudiciable sur les marchés mondiaux du pétrole et du gaz. Toute perturbation des flux pétroliers et 
gaziers ne peut être compensée par une augmentation de la production de l'OPEP ou même du pétrole 
de schiste des États-Unis. Le marché peut sembler bien approvisionné et les stocks sont encore à des 
niveaux relativement élevés, mais cette réalité pourrait bientôt changer.

Jusqu'à présent, le marché se comporte comme une autruche. En mettant la tête sous la surface et en se 
convainquant qu'il y a assez de pétrole brut, ou que " ouvrir les robinets pourrait rapidement ajouter les 
barils manquants ". La guerre imminente dans le golfe Persique n'est évaluée que sur les mérites d'une 
invasion militaire américaine de l'Iran, ce qui est peu probable.

Si le régime iranien se rend compte qu'il se dirige vers le bord du gouffre, ses mandataires feront leur 
devoir. Sur le marché mondial du pétrole, les volumes ne sont plus le seul facteur important. Il s'agit de 
qualités et de qualités brutes. Ces deux facteurs ne sont pas reconnus, et il semble que les traders et les 
analystes croient la version actuelle de Trump de la réalité. La capacité de production inutilisée de 
l'OPEP n'est pas suffisante, car l'Iran et le Venezuela manquent de brut lourd.



Les États-Unis ne sont pas en mesure de remplacer tout cela à court ou à moyen terme. Lorsque le 
marché frappera le mur à la fin de cette année, ce problème de qualité, combiné à l'instabilité accrue au 
Moyen-Orient, créera non seulement un scénario cauchemardesque pour les consommateurs, mais 
pourrait aussi pousser le pétrole brut au-dessus de la fourchette actuelle de 70 à 85 $ le baril. Les 
guerres par procuration et les sanctions pourraient créer la tempête parfaite pour le pétrole. Un pic 
possible à 90 $ semble à portée de main.

Déclin de la biodiversité: le Canada et le Québec ne sont
pas épargnés

Alexandre Shields  LeDevoir.com  11 mai 2019 

 

 Les provinces, dont le Québec, n’en font pas assez pour freiner le déclin continu du caribou forestier.
Photo: Éric Deschamps

 Le nouveau rapport sur le déclin de la biodiversité publié cette semaine par l’ONU est venu 
rappeler, encore une fois, l’impact dévastateur de l’activité humaine sur la vie sur Terre. Et ni le 
Canada ni le Québec ne sont épargnés par cette érosion du tissu vivant qui a mis des millions 
d’années à se former et à rendre la planète habitable. Or, nos gouvernements ne sont pas à la 
hauteur lorsque vient le temps d’éviter le pire. 

Il y a de cela 65 millions d’années, c’est la collision d’une météorite avec notre planète qui provoqua 
vraisemblablement la cinquième extinction de masse de la vie sur la Terre. Mais aujourd’hui, alors que 
des scientifiques constatent que la « sixième extinction de masse » est en cours, ils précisent du même 
coup que le coupable ne vient pas de l’espace. Cette fois, c’est en effet l’activité humaine qui conduit la
biodiversité mondiale vers le naufrage.

Le rapport publié lundi par des experts mandatés par l’ONU est venu confirmer cet état de fait, chiffres 
à l’appui. Environ un million d’espèces animales et végétales « sont aujourd’hui menacées 
d’extinction ». En moyenne, 25 % des espèces de vertébrés terrestres, d’eau douce et marines sont 
menacées de disparition, ainsi que 33 % des récifs coralliens. L’empreinte de l’activité humaine se fait 
également de plus en plus invasive, puisque 75 % de l’ensemble du milieu terrestre est « sévèrement 
altéré », de même que 66 % des milieux marins.

Malgré leurs vastes territoires exempts d’activités humaines et en apparence relativement bien 
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préservés, le Canada et le Québec ne sont pas épargnés par ce recul de la biodiversité. Le rapport publié
au printemps 2018 par la commissaire à l’environnement et au développement durable du Canada, Julie
Gelfand, insistait justement sur les multiples déclins constatés pour la période 1970-2014 : recul de 
43 % des populations de mammifères, de 34 % des populations de reptiles et d’amphibiens et de 20 % 
des populations de poissons. Chez les oiseaux, « 44 % des populations ont diminué », notait aussi le 
rapport.

C  e texte fait partie de notre section Perspectives. 

Le rapport soulignait du même coup le « déclin important » d’écosystèmes cruciaux, dont un recul 
majeur des milieux humides, des prairies naturelles (qui ne sont plus qu’« une fraction » de ce qu’elles 
étaient à l’origine) et des forêts de feuillus. Dans certaines régions, plus de 90 % de ces zones boisées 
ont été transformées par l’activité humaine.

Qui plus est, concluait la commissaire, le gouvernement fédéral n’a pas assuré de « leadership 
efficace » pour respecter ses engagements en matière de protection de la « biodiversité canadienne ».

Un point de vue que partage le responsable des dossiers de biodiversité chez Greenpeace, Olivier 
Kolmel. « Nous avons des objectifs de protection du territoire qui semblent clairs. Pourtant, nous ne 
sommes pas du tout en voie de les atteindre. Selon les Objectifs d’Aichi de la Convention sur la 
diversité biologique, le Canada, tout comme le Québec, est à la traîne. Avec à peine 10 % du territoire 
protégé, non seulement nous passons à côté de notre objectif de 17 % de protection d’ici 2020, mais 
nous n’atteignons même pas celui de 2015, qui était de 12 %. »

Dans le cas des milieux marins, le gouvernement Trudeau réaffirmait cette semaine avoir déjà protégé 
8 % du territoire, alors que l’objectif est de 10 % en 2020. Mais ce taux comprend plusieurs « refuges 
marins », des milieux où Ottawa pourrait autoriser les forages pétroliers et gaziers si ceux-ci sont 
conformes aux « objectifs de conservation ».

Espèces menacées

Le biologiste Alain Branchaud, de la Société pour la nature et les parcs du Canada, déplore aussi « des 
retards importants dans la protection des habitats essentiels » des espèces menacées, que le 
gouvernement fédéral a l’obligation de protéger en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

Officiellement, l’habitat critique d’environ 150 de ces espèces a été dûment « désigné » par le fédéral. 
Or, pour la quasi-totalité des cas, il n’est toujours pas protégé, même si le gouvernement aurait 
normalement eu six mois pour le faire une fois que l’habitat est désigné.

Dans le cas du chevalier cuivré, par exemple, l’habitat essentiel pour la survie de cette espèce 
endémique du fleuve Saint-Laurent a été désigné en juin 2012. Quelque 76 mois plus tard, il n’est 
toujours pas protégé, alors qu’une portion de cet habitat serait aujourd’hui menacée par le projet 
d’expansion du Port de Montréal, à Contrecoeur.

Dans d’autres cas, c’est au gouvernement provincial d’agir pour protéger des espèces dont l’habitat se 
situe sur des terres de compétence provinciale. C’est le cas, par exemple, du caribou forestier. Or, les 
provinces, dont le Québec, n’en font pas assez pour freiner son déclin continu.

Même si elles ont eu plus de cinq ans pour « élaborer » des plans de protection de l’habitat essentiel de 
l’espèce, elles n’ont pas été en mesure de respecter l’échéancier fixé par le fédéral. Et le gouvernement 
de François Legault a annoncé récemment que sa « stratégie » ne sera pas prête avant 2022.

Chef de section, Collections entomologiques et recherche à l’Insectarium de Montréal, Maxim Larrivée
souligne par ailleurs que « l’effondrement de la biodiversité » s’observe aussi chez plusieurs espèces 
qui étaient « communes » au Québec il y a à peine quelques décennies. C’est le cas d’espèces 
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d’insectes, mais aussi pour des oiseaux qui s’en nourrissent et dont les populations ont chuté de plus de 
90 %, comme l’hirondelle.

M. Larrivée prévient qu’en plus des impacts de la disparition de milieux naturels et de « la 
surexploitation des ressources » de la nature, les impacts des changements climatiques, qui poussent 
plusieurs espèces « vers des scénarios où l’adaptation sera impossible », risquent d’accentuer le déclin.

Vice-président associé à Conservation de la nature Canada au Québec, Joel Bonin fait aussi valoir que 
les bouleversements du climat vont pousser toujours plus vers le nord plusieurs espèces, à raison de 45 
kilomètres par décennie. Il insiste donc sur la nécessité de protéger des « corridors écologiques », et ce,
dans une perspective qui dépasse les frontières du pays.

L’ampleur des défis actuels milite en faveur d’une profonde révision de la « gouvernance » de la 
protection de la biodiversité, insiste Alain Branchaud. Selon lui, il faut s’attaquer à un « obstacle » 
majeur au Québec : le blocage de certains ministères, dont celui de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, mais aussi celui de la Forêt, de la Faune et des Parcs. « Ce sont les potentiels minier, 
pétrolier, forestier ou hydroélectrique qui bloquent ou retardent systématiquement les projets. 
L’économie d’une autre époque est encore maître chez nous. »

Les grandes figures de la transition écologique     : Jean-
Marc Jancovici, ingénieur au service de compréhension

des enjeux énergétiques et climatiques
Rédigé par Camille Peschet, le 12 May 2019

Reconnu pour son expertise et son travail de sensibilisation sur les sujets énergie-climat, Jean-Marc
Jancovici travaille depuis 2000 à la prise en compte de la contrainte carbone par les entreprises et 
les organisations. Zoom sur celui qui se définit comme un « comptable du carbone » !

Né en 1962, Jean-Marc Jancovici est un ingénieur issu de l’école polytechnique reconnu pour son 
expertise sur les questions énergétique et climatique. Il a cofondé le cabinet carbone 4 spécialisé 
dans la transition énergétique, ainsi que le Shift Project, laboratoire d’idées pour la transition 
vers une économie libérée des énergies fossiles. C’est également l’inventeur du bilan carbone, 
outil qui permet de mesurer la quantité de carbone émise par nos activités.

Non content de tout cela, il a également participé à la rédaction du pacte écologique pour le climat. 
Enfin il mène un travail important de vulgarisation autour des enjeux énergétiques et climatiques 
à travers des livres, des conférences ou des interviews dans les médias.



Jean-Marc Jancovici – Une volonté de travailler pour la transition énergétique

Travaillant d’abord pour l’informatique et les télécoms, Jean-Marc Jancovici est arrivé à s’intéresser 
puis à se passionner jusqu’à devenir expert des enjeux climatiques et énergétiques suite à son travail 
pour France Telecom (aujourd’hui Orange).

Le dernier livre de Jean-Marc Jancovici

En effet, dans le milieu des années 1990, France Telecom s’intéresse au développement de la 
télécommunication notamment dans les domaines de la télémédecine ou du télétravail. La société 
française de télécommunications demande alors à la société qui embauche Jean-Marc Jancovici de 
développer différents « business plans » présentant les modalités de ces nouveaux modes 
d’organisation.

En se documentant, il découvre alors le lien théorique (la vérité étant un peu plus complexe) entre 
télécommunication et réduction des gaz à effet de serre tout particulièrement dans le cas du télétravail. 
Intéressé par ce thème qu’il ne connaît pas, il continue à se documenter et se lance alors dans des 
recherches plus approfondies sur les questions énergétiques et les impacts du réchauffement 
climatique.

Il propose également au groupe environnement de son association d’anciens élèves de monter un cycle 
de conférences autour de ces enjeux énergétiques et climatiques. Petit à petit, il développe son expertise
et décide d’orienter sa vie professionnelle vers ces deux grands thèmes.
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Un développement économique basé exclusivement sur l’utilisation des énergies fossiles et
qui ne peut perdurer sans elles

Dans ces différents interventions et livres Jean-Marc Jancovici dénonce l’idée répandue dans le milieu 
économique et politique qu’il est possible de maintenir de la croissance sans l’utilisation massive 
des énergies fossiles.

En effet, pendant très longtemps, les humains ont subit des limites physiques très contraignantes. Les 
forces de transport et de transformation reposant essentiellement sur les forces humaines, animales et 
l’utilisation des énergies renouvelables telle que le vent, le soleil et l’eau. L’Homme vivait dans un 
monde limité et le savait.

La force de l’eau pour faciliter le travail © Milkovasa

La découverte des énergies fossiles modifie cette perspective et permet à l’homme de s’affranchir de 
limites qu’il n’avait jamais pu dépasser jusque là : déplacement à plus de 20 km/h, accès au chauffage, 
à l’électricité, à l’eau potable. Par les différentes sources de transformation des énergies fossiles, 
chaque humain a eu progressivement des dizaines de robots à son service.

Le progrès technique et la prospérité économique sont basés sur une augmentation 
constante des flux de matières et d’énergies fossiles.

Même le développement d’une société de service ne peut se faire sans flux de 
matières

Dans ce contexte, il bat en brèche l’idée que le développement d’une société de service permet la 
sobriété. En effet, les services transports de marchandises, télécommunications, livraisons, outils 
hi-tech ne peuvent exister si des machines fonctionnant aux énergies fossiles ne sont pas 
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alimentées. De plus, les besoins de première nécessité seront toujours à pourvoir avant le 
développement des services.

Une croissance économique forcément synonyme d’augmentation de gaz à effet de 
serre

Ainsi jamais la croissance, même si elle était liée massivement au développement de services, n’a été 
décorrélée d’une augmentation de la consommation énergétique et donc de l’émission de gaz à 
effet de serre. L’augmentation de la croissance signifie l’augmentation de quantité de produits 
fabriqués, livrés ou de services rendus. Or, dés qu’il y a augmentation des quantités produites ou de 
services rendus (avec une augmentation des livraisons et de la flotte nécessaire par exemple), il y a 
augmentation des gaz à effet de serre car l’énergie utilisée pour faire fonctionner les machines provient 
à plus de 8 % du pétrole, du charbon et du gaz.

D’un point de vue des sciences physiques, il n’est donc pas possible de promettre simultanément une 
augmentation des biens produits et une réduction des énergies fossiles. Ce discours, pour Jean-Marc 
Jancovici est possible car le monde économique ne comptabilise qu’en monnaie, sans jamais associer à 
la circulation de cette monnaie des flux de matières.

La réduction drastique des énergies fossiles (nous devons laisser 80 % des énergies fossiles dans le sol) 
qu’impose la lutte contre le réchauffement climatique aboutira, pour Jean-Marc Jancovici, à la fin de la 
croissance.

Le resserrement de la croissance, un constat déjà présent

Nous voyons d’ailleurs déjà ce phénomène de resserrement de la croissance économique mondiale, 
nous explique Jean-Marc Jancovici, avec une diminution progressive et constante du PIB mondial et 
une absence de croissance dans l’ensemble des pays développés.

Cette réduction est essentiellement due à la fin de la production bon marché des énergies fossiles avec 
le déclin des ressources dites conventionnelles. En effet, le gaz de schiste et le pétrole issu du sable 
bitumineux coûtent extrêmement plus chers à produire, ce qui a pour conséquence l’augmentation des 
coûts de l’énergie.

Des crises sociales ayant toute comme facteur déterminant l’énergie et le climat

Un autre point important d’analyse de Jean-Marc Jancovici porte sur les crises sociales qui parcourent 
le monde. Pour lui, quasiment toutes ont comme facteur déclenchant les modifications climatiques 
et la raréfaction des énergies fossiles.



Manifestation en Égypte en 2013 © MidoSemsem / Shutterstock

Dans les pays producteurs de pétrole ou de gaz

Pour les sociétés basées sur la rente pétrolière ou gazière, la fin des ressources marque le déclin d’un 
« pacte social » implicitement noué : bien souvent une absence totale ou partielle de liberté contre une 
promesse de forte croissance.

De fait, la fin des énergies bon marché ou pire encore l’épuisement des puits ne permet plus aux États
d’avoir les finances pour honorer les salaires des fonctionnaires et entretenir les aides et services 
sociaux mis en place… Ce qui aboutit à un chômage massif et une augmentation des prix, amenant par 
conséquent des contestations sociales fortes.

S’ajoute à cela les modifications de la biosphère dues au réchauffement climatique ou la dégradation de
l’environnement qui modifie ou limite les récoltes et entraîne là encore l’augmentation des prix des 
denrées alimentaires.

Dans les pays non producteurs

Dans sociétés non productrices de gaz et de pétrole, l’augmentation du prix des énergies fossiles 
aboutit à l’augmentation du prix de l’essence mais aussi des biens du quotidien pour lesquels la part 
du prix associé au transport ou à l’utilisation des énergies fossiles (produits phytosanitaires pour 
l’agriculture par exemple) augmente.

Ainsi pour Jean-Marc Jancovici, les printemps arabes, sont intimement liés à ces deux facteurs : la 
diminution de production des énergies fossiles et les modifications de la biosphère liées au changement
climatique.

Un monde en bouleversement à venir, où la promesse d’accroissement des richesses ne 
peut plus être tenue

Nous tendons donc vers un monde avec plus de crises sociales et où il n’est plus possible de faire 
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augmenter la richesse de tous. L’enjeu des prochaines années ne doit donc pas tant se situer dans la 
recherche d’une croissance économique perpétuelle, mais plutôt dans une nouvelle redistribution de la 
richesse dans un monde sans croissance.

Il faut aussi se préparer à un monde où les services iront en se dégradant par manque 
d’énergie et de moyens financiers.

Le principal frein, le regard très technophile et dominant des État-Unis sur le 
monde

Pour Jean-Marc Jancovici, le frein majeur à la transition écologique sur le plan mondial est la 
capacité des États-Unis à imposer leur vision qui est très technophile, refusant d’accepter les limites 
physiques de notre monde.

Les États-Unis ont une trop grosse influence © Who is Danny

Il est nécessaire que l’Union Européenne ou encore le Japon arrivent à s’affranchir de leur position de 
suiveur et proposent un modèle sobre pour notre monde. Un modèle qui s’appuie sur la capacité de 
résilience et sur un regard plus enclin à accepter les limites physique de notre monde du fait des crises 
qu’ils ont eu à vivre (épidémies, famines, révolution et lutte sociale) dans les deux siècles passés.

Un besoin de redonner du sens

Enfin, dans ce monde qui s’annonce sans croissance et donc sans la promesse d’accès à plus de biens 
matériels ou à plus de richesses, il est important de redonner du sens. L’Homme est d’abord un être 
en quête de sens avant d’être un agent économique.

Notre blog, c’était un regard critique sur le monde.fr
Michel Sourrouille  Par biosphere 13 mai 2019 

 Notre blog biosphere a définitivement déménagé des serveurs du monde.fr depuis hier. A ce jour 14 
mai 2019, nous ne savons toujours pas pourquoi lemonde.fr a éjecté ses 411 blogs abonnés dont nous 
faisions partie. Inutile de nous lamenter puisque nous avons immédiatement ressuscité. Il faut être à la 
marge pour se sentir libre.Notre serveur est dorénavant la « Coopérative d’hébergement numérique » 
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https://ouvaton.coop/. Notre ambition reste la même, développer un regard critique et écolo sur la 
société thermo-industrielle. Blogueur sur lemonde.fr depuis début 2005, quel est notre bilan ? Dans les 
années 1970, il y avait quelques journalistes militants, l’écologie faisait tout juste son entrée dans les 
médias. Aujourd’hui l’écologie est une rubrique parmi d’autres. L’information produite a tendance à se 
dépolitiser, à se formater, à se déconflictualiser. Nous considérons que LE MONDE reste une « presse 
de référence » qui essaye d’être le plus complet possible, mais son prisme traditionnel centré sur la vie 
politique empêche de donner aux pages « Planète » la place essentielle que cela mériterait. D’autre part 
il est évident que le fait de faire plaisir à des actionnaires privés et aux régies publicitaires ne favorise 
pas le fait d’aller titiller le système là où cela ferait mal… d’où une ode au libéralisme et à la vie des 
entreprises au détriment d’une objectivité qui serait vraiment réelle. 

Nous constatons que ce média fait comme les autres, l’ouverture à l’écologie n’a été que très très 
progressive. Avant 1971-1972, c’est le mépris et la désinvolture. Dans son numéro 199 du 8 août 1945, 
le quotidien annonçait le largage de la première bombe atomique en manchette sur trois colonnes avec, 
en surtitre, cette formule ingénue et terrible : « Une révolution scientifique ». En 1952, on inaugure le 
barrage de Donzères-Mondragon ; l’envoyé spécial du MONDE ne dira rien concernant l’impact 
environnemental de ce « colossal ouvrage ». En 1957, la critique du projet de tracé de l’autoroute du 
sud à travers la forêt de Fontainebleau fait simplement l’objet d’une libre opinion qui constate : « Il est 
triste de penser que l’autorité des naturalistes, des artistes et des sociétés savantes est impuissante 
contre le vandalisme ». Le naufrage du Torrey Canyon le 18 mars 1967 échappe complètement à 
l’attention du quotidien pendant plusieurs semaines, ce n’est que la première marée noire sur nos côtes. 
Il faut attendre le 21 avril  pour que soit publié en Une un bulletin intitulé « les dangers du progrès ». 
La conversion écologique de ce quotidien « de référence » va être lente, aussi lente que la prise de 
conscience générale dans une société où priment l’économique et le socio-politique. C’est seulement à 
partir de 1969 que LE MONDE ouvre un dossier « Environnement » au service de documentation. LE 
MONDE n’a commencé à traiter spécifiquement d’environnement qu’en 1971, seulement au moment 
où le ministère de la protection de la nature et de l’environnement a été crée. En 1972, c’est la première
conférence des Nations unies « pour l’homme et son environnement » qui contraint LE MONDE à 
créer une rubrique sous ce nom. Mais les rédactions se méfiaient encore de ce type d’information et 
« écologie » reste un gros mot. Le journaliste Marc Ambroise-Rendu a été le premier en charge d’une 
rubrique environnement en mars 1974. Mais ses collègues étaient étonnés, et même, pour certains, 
scandalisés qu’on donne dans leur journal « si sérieux » de la place à l’environnement – sujet marginal 
et jugé parfois réactionnaire. Un rédacteur en chef s’était même exclamé: « L’écologie, c’est Pétain »…

Quand Roger Cans reprend la rubrique environnement au MONDE en 1982, il se retrouve seul et 
isolé. Son chef de service lui dit carrément que l’important était la décentralisation et la régionalisation,
qui devraient occuper 80 % de son temps. Le directeur de la rédaction d’alors, Daniel Vernet, le croise 
dans le couloir et lui demande « l’agriculture bio, combien de divisions ? ». Certains de ses articles 
passent à la trappe. En 1984, Cans avait proposé de couvrir une AG des Verts dans un gymnase de 
Dijon ; le service politique lui avait dit alors qu’il « avait du temps à perdre ». Même avec des 
catastrophes écologiques, la rubrique environnement a du mal à s’imposer. L’affaire de Bhopal, cette 
fuite de gaz mortel qui tue ou blesse des milliers d’habitants d’une grande ville indienne en décembre 
1984 ne donne lieu qu’à une brève le premier jour. Et le correspondant à New-Delhi n’ira à Bhopal que 
plusieurs mois après la catastrophe, lorsque l’affaire deviendra politique. Idem pour Tchernobyl, en 
avril 1986 : le correspondant à Moscou n’ira jamais enquêter sur place, la couverture de l’événement 
est donc minimale. L’écologie n’est toujours pas un service ni un département rédactionnel, 
l’environnement reste un problème technique. Et l’écologie politique reste considérée comme une 
nuisance puisqu’elle affaiblit la gauche dans les élections. Colombani considérait même le Vert Antoine
Waechter comme « à droite de la droite ». Les colonnes du quotidien ne s’ouvrent véritablement à 
l’écologie qu’à partir du numéro du 23 septembre 2008 ; une page 4 est enfin consacrée à la Planète à 
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l’image des pages International ou France. 

Le départ d’  Hervé   Kempf le 2 septembre 2013 a révélé qu’il valait mieux pour les journalistes 
environnementalistes ne pas faire de « militantisme ». Censuré par LE MONDE, il a été acculé à 
démissionner, empêché de poursuivre enquêtes et reportages sur le dossier de Notre Dame des Landes. 
Le directeur du journal (par intérim) n’hésite pas à lui écrire : « Ce ne sont pas tes compétences qui 
sont en question, mais un problème d’image : nous tenons à ce que l’approche du journal reste 
aussi impavide que possible, tout particulièrement dans les pages Planète ». Il s’est fait traité de 
« chroniqueur engagé » par un directeur de la rédaction, etc. L’environnement gêne dans un journal 
vendu aux intérêts financiers. Plus que jamais avec la crise de la presse, LE MONDE dépend des 
recettes publicitaires. La prise de contrôle en 2010 par MM. Bergé, Niel et Pigasse n’a fait que 
renforcer ce processus. La parole des écologistes est captive d’un système marchand qui n’a pas 
encore compris que l’écologie sera la pensée dominante du XXIème siècle. 

BAISSE DES EMISSIONS DE CO2
11 Mai 2019 , Rédigé par Patrick REYMOND

Dans l'union européenne.
Mais l'article reste dans l'ordre du risible. Car rien n'est dit sur LES causes.

- Portugal - 9%, Bulgarie - 8.1 %, Irlande - 6.8 %, Allemagne - 5.4 %, France - 3.5 %. Sur la période 
2017/2018.

- Progressions : Pologne + 3.5 %, Slovaquie +2.4 %, Finlande + 1.9 %, Lettonie + 8.5 %, Estonie + 4.5 
%, Lituanie + 0.6 %, Malte + 6.7 %, Luxembourg + 3.7 %.

Pour une réduction globale de 2.5 %. On retrouve la tendance de crise, avec son honnête - 2 % l'an, 
mais ce qui interpelle, c'est la brutalité des chutes, notamment des grandes économies. Donc, 
effondrement économique de certains pays ? Parce que si le renouvelable peu prendre une partie de la 
place du fossile, il serait étonnant qu'il y ait un tel impact au Portugal ou en Allemagne, cela va bien 
trop vite.

De plus, la part des pays baltes, ça fait rire. C'est très bas et peu significatif, et depuis l'effondrement de 
l'URSS et leur brouille avec la Russie, on sait très bien qu'ils sont en implosion économique, et qu'ils 
retournent aux années 1920, où ils étaient des néants fournissant, de temps en temps, quand ils étaient 
sages, du bacon aux anglais, qui, certes, n'avaient pas l'intention de les envahir, parce qu'ils les 
gouvernaient déjà.

Seule la performance polonaise est significative, mais on peut s'étonner qu'elle contrarie la tendance 
lourde.

En réalité, on peut penser que la crise rebondit. Mal colmatée, un temps, par la baisse du prix de 
l'énergie. ET ce ne sont pas les pays confettis qui sont significatifs.

UNE QUESTION CRUCIALE

J'ai dit l'autre jour que les pays baltes étaient en voie d'implosion. A la grande ire d'un internaute. Peut 
être y a t'il un clapotis aujourd'hui, mais il est clair que les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), 
n'existent vraiment, que relié à la Russie.
Depuis la dislocation de l'URSS, la population a littéralement, fui.

Si les baltes ont eu à une époque la nostalgie de leur indépendance des années 1920 et 1930, c'est en 
oubliant, que -déjà-, l'économie de ces pays indépendants, avait notablement régressé depuis 1914. En 
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1939, elle avait été divisée, en gros, par 2.

Après, que les baltes préfèrent être indépendant, c'est un choix non discutable et qui les regarde, mais 
économiquement, ces pays ont du mal à exister en étant un cul de sac, sans rapport avec l'intérieur, 
l'hinterland. Un port, d'une manière générale, et un pays maritime, a un besoin économique vital d'être 
relié à son intérieur.
Là, les dirigeants baltes préfèrent se faire peur avec une Russie qui veut les avaler, d'après eux, alors 
que le besoin et la nécessité d'envahir ces pays échappe totalement au maitre du Kremlin. L'idée 
impériale, a -pour l'instant- totalement déserté la Russie.

Alors, que de temps en temps, ces pays connaissent des bouffées de croissance, c'est certain. Mais, 
comme je l'ai dit, dans les années 30, les britanniques faisaient la pluie et le beau temps dans ces pays, 
décidant une année d'acheter du cochon et l'autre, pas.

C'est comme le site zerohedge, qui nous cite le nombre de milliardaires ayant décidé d'optimiser dans le
monde. 108 000, l'année dernière.

"Le monde est vaste et il existe de nombreuses juridictions où la richesse, le talent et la productivité 
sont toujours très appréciés."

Et de citer, ne pas rire, Porto Rico, pour son imposition douce. Porto Rico, c'est bien ce bidule qui 
n'arrive pas à se reconstruire ?

  « Faites un don pour aider le Porto Rico à se rétablir. Faites un don pour que les habitants de Flint 
aient de l’eau potable. Faites un don pour sortir les enfants des cages. Jésus se fichait des vitraux. Il se
souciait des êtres humains. » 

Bon, alors, c'est vrai, le nomadisme des riches peut créer des bulles de richesses ici ou là. Mais leur 
richesse se mesure bien dans des étalons tout à fait étatiques : dollar, euro, livre, yen, yuan. Ils 
dépendent bien de la capacité des états à lever des impôts. Même si les riches trouvent qu'ils en paient 
trop. 

Talent et productivité, sont des alibis, parce qu'en général, les riches ne sont ni talentueux, ni 
productifs. Quand on voit le foin que fait notre gouvernement quand les "notres", se fichent le camp... 
C'est un phénomène généralisé. On va toujours dans le moins disant, et me semble t'il (de mémoire) 
dans les pays baltes actuels.

Mais le pays baltes, ne s'en tire pas quand le grand état voisin s'effondre. Le riche n'est pas hors sol, à 
l'inverse de ce qu'il croit, personne n'est hors sol. 

APRES LE RIRE...
Après le rire occasionné par Zerohedge, et son conseil pour les riches d'aller se faire voir à Porto Rico, 
il faut dresser un certain nombre de constats.
Oui Porto Rico taxe peu (ses riches), ça ne l'empêche pas de crouler sous les dettes (74 milliards), la 
pauvreté (46 % de la population), et montre ce que produit une politique d'ajustement structurelle. Les 
64 morts du cyclone, sont plus vraisemblablement 4600, l'ile détruite (enfin, les habitations et les 
infrastructures, pas l'ile en elle même), et les USA ont le même regard que la Russie en a sur les pays 
baltes : plus grand chose à cirer de ce machin. Enfin, quand 83 % de la population n'a toujours pas 
d'électricité 3 mois après le cyclone, le terme de "zones isolées", n'est plus approprié.

C'est un effondrement à la soviétique, circonscris pour l'instant.
Mais John Williams nous chante une autre chanson.

"«Ce que nous venons de voir, c’est une réduction très inhabituelle du déficit.. c’est généralement une 
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bonne nouvelle… mais si vous regardez attentivement la raison pour laquelle le déficit commercial 
s’est réduit, ce n’est pas parce que les exportations américaines ont progressé… En revanche, on a 
connu un effondrement de la consommation des ménages. "

"La faiblesse sous jacente, c'est le consommateur". En effet, après la compression des salaires et une 
inflation non compensée, c'est le "dynamisme" de l'économie qui flanche. 

Bolton, lui, agite son sabre de bois contre l'Iran. Mais visiblement, la surprise serait que les USA 
puissent engager et gagner une guerre. Les dirigeants iraniens ne sont pas des idiots. Ils préparent la 
guerre depuis bien longtemps, et les contingents basés en Afghanistan et en Irak, sans parler du golfe 
persique, sont davantage des otages que des menaces. En outre, les bases américaines dans le golfe 
seraient sans doute très vite HS, sous un déluge de missiles conventionnels, à courte portée, mais peu 
coûteux à produire. Sans compter aussi, que champs de pétrole séoudiens et koweitiens peuvent 
facilement être victimes de tirs. Là non plus, bas besoin d'une haute technologie. Les puits de pétrole ne
se déplacent pas vite. 

De plus, on n'a pas vu ce que pouvait faire un porte avion sur champ de bataille depuis 1944. 

Quand à Trump, il est précieux. Il rend odieux la politique US, alors qu'il ne fait que continuer la 
politique de son prédécesseur, en ayant enlevé la vaseline. 

Grande Bretagne, les électeurs vont voter pour les européennes et sans doute envoyer un flot de députés
brexiteurs à Bruxelles. 34 % pour le parti du brexit. le suivant travailliste est à 21 %. Avec le système 
de vote britannique, un tel écart, c'est pratiquement 100 % des sièges. 

Globalement, on voit le monde qui se délite. On envisage même moins de voitures. Mais un marché 
automobile en expansion...

SECTION ÉCONOMIE
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USA: John Williams met en garde: “On est déjà en
récession,… Faites attention !”

ZeroHedge Le 11 Mai 2019 

Vous vous demandez sans doute pourquoi l’administration Trump appelle à une réduction des taux et à 
de l’impression monétaire alors qu’on aurait jamais eu autant de bonnes nouvelles économiques… Eh 
bien l’économiste John Williams du site d’information shadowstats.com le sait et vous l’explique.

On est déjà en récession. Il faut juste savoir interpréter ces drôles de chiffres qu’on vous 
donne. La réalité quoi qu’on en dise est au ralentissement, et il y a de nombreuses pressions
en ce moment. Actuellement, les personnes qui sont concernées par la situation 
économique, comme le président Trump qui doit forcément songer aux prochaines 
élections, a attiré l’attention sur le fait que la Fed devrait baisser ses taux et là, je suis 
d’accord avec lui. C’est elle qui a créé cette situation. Elle fait tout ce qu’elle peut pour 
conserver une économie dynamique puisqu’elle souhaite continuer à augmenter ses taux. 
Pourquoi ? Parce que les banques gagnent plus d’argent avec des taux élevés et ainsi la Fed 
essaie encore de liquider les problèmes dont elle est à l’origine, quand elle a renfloué le 
système bancaire en 2008.

Dans son travail, l’économiste John Williams supprime l’ensemble des artifices financiers utilisés 
dans les méthodes de calcul afin d’obtenir une meilleure vision de la situation économique des Etats-
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Unis ainsi qu’une meilleure image de la santé financière du pays. Prenons par exemple la récente 
bonne nouvelle concernant la réduction du déficit commercial américain. Voilà ce qu’explique John 
Williams,

«Ce que nous venons de voir, c’est une réduction très inhabituelle du déficit.. c’est 
généralement une bonne nouvelle… mais si vous regardez attentivement la raison pour 
laquelle le déficit commercial s’est réduit, ce n’est pas parce que les exportations 
américaines ont progressé… En revanche, on a connu un effondrement de la consommation
des ménages. Les gens n’ont rien acheté. Les gens n’ont pas acheté de biens. Les 
importations ont donc diminué, ce qui a permis de réduire le déficit. Et ça croyez-moi, ce 
n’est pas bon signe. La dernière fois qu’on a vu ce même phénomène, c’était au début de la 
récession (2008-2009)… Et l’Amérique ne s’en est toujours pas remise.

Si une baisse des taux ne se produit pas rapidement, l’économie va-t-elle s’effondrer ? Voici la réponse 
de John williams,

L’économie est en perte de vitesse, et je soutiens qu’elle l’est déjà, même si cela ne s’est 
pas vu dans le rapport sur le PIB… La dernière chose, c’est que vous avez un effondrement 
du dollar. Je parle d’un effondrement hyperinflationniste. Vous n’avez plus aucun pouvoir 
d’achat. Détenir de l’Or, des conserves ou de l’immobilier, ça ce sont des actifs – de 
véritables actifs tangibles qui ne perdront pas de valeur dans le temps.

Pour finir, John Williams déclare: “La faiblesse sous-jacente, c’est le consommateur…”

Tant que la consommation ne repartira pas, vous n’obtiendrez aucun changement fondamental de 
l’économie. L’économie va continuer de s’affaiblir. La Fed va le reconnaître, et elle le reconnaît 
probablement déjà…. Elle ne veut pas baisser les taux, mais je pense qu’elle va le faire. Je m’attends
à un assouplissement d’ici septembre et voire même à un assouplissement quantitatif (impression 
monétaire – Planche à billets) étant donné que l’économie continue de se détériorer comme elle 
semble le faire sous nos yeux. Je sais que les chiffres ne font pas encore dans les gros titres, mais 
faites attention !

Ci-dessous, L’entretien de john Williams réalisé par Greg Hunter de USA Watch Dog



La Chine va-telle vers le plus gros défaut de paiement de
son histoire?

par Charles Sannat | 13 Mai 2019

Les entreprises chinoises peuvent faire faillite. Les entreprises chinoises peuvent avoir toutes les pertes 
qu’elles veulent et enchaîner tous les défauts de paiements possibles et imaginables, au bout du compte 
nous évoluons, en Chine encore plus, dans le monde entier dans une économie totalement administrée.

Alors, si les choses sentent le roussi, le gouvernement chinois imprimera le nombre nécessaire de Yuan 
pour rééquilibrer les comptes, et le monde entier fera mine de ne pas s’en rendre compte, le monde 
entier applaudira les « mesures fortes » et « résolues » de Pékin pour « mettre fin à une crise financière 
qui menaçait le monde ».

Dormez tranquille, les Etats ne veulent pas d’un effondrement du système pour le moment. Et j’insiste 
sur cette idée de « pour le moment ». Ils préfèrent a priori une résolution monétaire de la crise et celle-
ci surviendra sans doute quand un consensus mondial aura émergé.

Nous en sommes encore très loin et chacun pour le moment se livre bataille pour être en position de 
force lors de la prochaine refonte du système monétaire international et c’est dans ce sens qu’il faut 
voir et comprendre les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Charles SANNAT

Le plus gros défaut de paiement de l’histoire de la Chine prophétisé par Bloomberg   

Pour les observateurs de l’agence financière Bloomberg, la Chine pourrait faire face au plus grand 
défaut de paiement sur son marché des obligations, si les autorités ne prennent pas de mesures pour 
remédier à la situation.

La Chine risque de connaître le plus important défaut de paiement sur le marché obligataire de son 
histoire, constatent les analystes de l’agence financière Bloomberg.

Selon leurs évaluations, au cours des quatre premiers mois de l’année 2019, les entreprises chinoises 
ont fait défaut sur leurs obligations nationales pour un montant total de 39,2 milliards de yuans (5,2 
milliards d’euros), ce qui est trois fois supérieur aux chiffres enregistrés à l’issue de la même période 
en 2018.
Dans le même temps, les rythmes de croissance de la dette sont actuellement trois fois plus rapides 
qu’en 2016, dont le premier semestre avait également été marqué par un risque élevé de défaut de 
paiement.

Les observateurs sont persuadés qu’en l’absence des mesures nécessaires de la part des autorités, la 
situation de 2016 se reproduira en Chine.
Ils notent cependant que Pékin tente d’y remédier en exerçant des pressions sur le secteur bancaire et 
en encourageant les institutions financières à étendre l’octroi de prêts aux petites et moyennes 
entreprises. Or, le système bancaire parallèle, sur lequel comptent les sociétés plus faibles, continue de 
se contracter sous la pression gouvernementale, soulignent les experts.

Source Agence Russe Sputnik.com

Dévastation économique : la Chine dit qu'il n'y aura JAMAIS
d'accord commercial tant que les États-Unis n'auront pas accédé

à leurs demandes

https://fr.sputniknews.com/economie/201905091041042428-chine-defaut-de-paiement-previsions-bloomberg/
https://insolentiae.com/author/charles-s/


par Michael Snyder  le 12 mai 2019

 À moins que quelqu'un ne cède d'une manière importante, cette guerre commerciale va durer très 
longtemps, et les Chinois ont dit très clairement qu'ils ne reculeraient jamais sur les questions 
fondamentales.  Cela signifie donc que la seule façon de s'en sortir est que le président Trump fasse 
marche arrière et, avec l'imminence des élections en 2020, ses conseillers lui disent que le moment est 
venu d'être très dur avec la Chine.  Bernie Sanders et d'autres démocrates de haut niveau ont adopté des
positions tout aussi dures à l'égard de la Chine que l'est Trump, et si Trump recule maintenant, il sera 
absolument martelé par l'autre partie pour sa faiblesse.  Mais si les investisseurs sont pleinement 
convaincus qu'une guerre commerciale prolongée menace notre avenir, cela pourrait suffire à 
déclencher une nouvelle crise financière et plonger l'économie mondiale dans une spirale infernale.  De
toute évidence, nous avions l'impression que nous nous dirigions vers un ralentissement économique 
majeur de toute façon, de sorte que cette crise commerciale pourrait certainement être plus que 
suffisante pour nous mettre sur la corde raide.

Dans un cas très rare, les Chinois ont révélé publiquement ce qu'il faudra pour qu'un accord 
commercial soit conclu.

Selon le vice-premier ministre Liu He, la Chine a trois exigences clés qui doivent être satisfaites....

    Dans un large entretien accordé aux médias chinois à l'issue des pourparlers qui se sont achevés 
vendredi à Washington, le vice-premier ministre Liu a déclaré que pour parvenir à un accord, les 
États-Unis devaient supprimer tous les droits de douane supplémentaires, fixer des objectifs pour les 
achats de biens chinois en fonction de la demande réelle et veiller à ce que le texte de l'accord soit 
"équilibré" pour garantir la "dignité" des deux nations.

    Les trois conditions de Liu soulignent le travail qui reste à faire pour parvenir à un accord entre les 
deux plus grandes économies du monde. Le gouvernement du président Donald Trump a dit à la Chine 
qu'elle avait un mois pour conclure un accord commercial ou faire face à des droits de douane sur 
toutes ses exportations vers les États-Unis.

Cette première demande est sans aucun doute "un point de friction" pour l'administration de Trump.

En fait, l'administration Trump a été catégorique sur le fait que la suppression des tarifs actuels ne se 



fera pas tant que les Chinois n'auront pas montré qu'ils respectent leurs engagements...

    En insistant sur le fait qu'ils ne supprimeraient aucun droit de douane à la conclusion d'un accord, 
les États-Unis n'ont guère incité Pékin à accepter des conditions strictes. La position des États-Unis est
restée ferme : aucune suppression des droits de douane jusqu'à ce que Pékin ait montré qu'il 
respecterait les engagements qu'il avait pris dans le cadre de l'accord. De plus, les États-Unis 
voulaient que la Chine s'engage à ne pas exercer de représailles si les États-Unis réimposaient des 
droits de douane s'ils jugeaient que la Chine avait enfreint certaines dispositions.

Essentiellement, les États-Unis veulent un accord commercial assorti de dispositions d'application très 
strictes, et les Chinois estiment qu'un tel accord serait une gifle.

Face à cette évolution, le principal journal gouvernemental de Chine a pris un ton provocateur....

    "La Chine ne perdra à aucun moment le respect du pays, et personne ne doit s'attendre à ce que la 
Chine avale des fruits amers qui nuisent à ses intérêts fondamentaux ", a déclaré lundi le quotidien 
populaire, un journal contrôlé par le Parti communiste chinois au pouvoir, dans un commentaire.

Et un éditorial du Global Times indiquait clairement que la Chine est prête à mener une guerre 
commerciale si c'est ce qui est nécessaire....

    Le tabloïd nationaliste chinois Global Times a déclaré dans un éditorial lundi que le pays n'avait 
aucune raison de craindre une guerre commerciale.

    "La perception que la Chine ne peut la supporter est un fantasme et une erreur de jugement ", dit le 
commentaire.

    "S'ils n'étaient pas sérieusement provoqués, le peuple chinois ne favoriserait aucune guerre 
commerciale. Cependant, une fois que le pays est contraint stratégiquement, rien n'est insupportable 
pour la Chine afin de sauvegarder sa souveraineté et sa dignité ainsi que les droits au développement à
long terme du peuple chinois".

Le rédacteur en chef du Global Times, Hu Xijin, insiste sur le fait que la position du gouvernement 
chinois ne changera pas, quel que soit le niveau des hausses tarifaires....

    La Chine a rendu publiques 3 préoccupations fondamentales qui doivent être prises en compte et 
elle ne fera pas de concessions à ce sujet. Du point de vue de la politique chinoise, il y a peu de place 
pour des compromis. Ils insisteront. Cette logique politique ne changera pas, quel que soit le montant 
des droits de douane supplémentaires imposés par les États-Unis.

Bien sûr, Trump n'est pas vraiment conciliant non plus.  Par exemple, regardez ce qu'il vient d'afficher 
sur son compte Twitter....

    La Chine RÊVE que Sleepy Joe Biden, ou n'importe lequel des autres, soit élu en 2020. Ils adorent 
arnaquer l'Amérique !

C'est vrai, mais ce n'est pas le genre de choses que l'on dit si l'on espère conclure un marché.

Et tout à l'heure, Trump a insisté sur le fait que nous "sommes exactement là où nous voulons être avec 



la Chine"....

    Nous sommes exactement là où nous voulons être avec la Chine. Rappelez-vous, ils ont rompu 
l'accord avec nous et ont essayé de renégocier. Nous allons recevoir des dizaines de milliards de 
dollars en tarifs douaniers de la Chine. Les acheteurs d'un produit peuvent le fabriquer eux-mêmes aux
USA (idéal), ou l'acheter dans des pays non tarifés....

    ....Nous dépenserons alors (autant ou mieux) l'argent que la Chine pourrait ne plus dépenser avec 
nos Grands Patriotes Agriculteurs (Agriculture), ce qui représente un petit pourcentage du total des 
tarifs reçus, et nous distribuerons la nourriture aux personnes affamées dans les pays du monde 
entier ! GRAND ! #MAGA

Il ne fait aucun doute que les gouvernements précédents ont permis aux Chinois de nous marcher 
dessus, et nous devons soit nous défendre nous-mêmes, soit nous continuerons à subir des abus.

Comme l'a dit un fonctionnaire américain : "Parfois, il faut dire : "Arrête de me baiser."

Mais maintenant qu'une guerre commerciale a commencé, le conflit pourrait se salir.

La plupart des analystes semblent supposer que les tarifs douaniers seront la seule arme de choix, mais 
que se passera-t-il si la Chine décide de nous couper l'accès aux éléments des terres rares ?  L'industrie 
américaine des terres rares est très sous-développée parce que nous avons supposé que nous pourrions 
toujours obtenir tout ce que nous voulions de la Chine.

Eh bien, s'ils nous coupent les vivres, nous serons dans un monde de souffrance.

Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres.  Les Chinois peuvent littéralement nous faire du mal de 
centaines de façons différentes, et ils n'hésiteront pas à exercer des pressions là où c'est nécessaire.

Une guerre commerciale va nuire aux États-Unis, à la Chine et à tous les autres pays.  En fait, ce 
pourrait être ce qui déclenche la prochaine grande crise économique.

Ne rien faire au sujet de la Chine n'était pas une option, parce qu'ils nous ont volés en nous aveuglant.  
Mais une guerre commerciale cataclysmique n'est pas non plus une bonne option.

En fin de compte, il aurait été préférable d'obtenir un accord commercial avec la Chine qui réponde à 
nos principales préoccupations sans plonger tout le système économique mondial dans le chaos.

Mais cela ne s'est pas produit, et maintenant tout le monde devrait se préparer au désastre alors que 
nous entrons dans un avenir très incertain.

USA: La dette publique de 22.000 milliards $ n’est que la partie
émergée d’une GIGANTESQUE dette de plus de 72.000

milliards $
BusinessBourse.com Le 11 Mai 2019 



On vous parle régulièrement de la dette publique américaine d’un montant colossal de 22.000 milliards 
de dollars. Les médias mainstream en font leurs choux gras en vous expliquant que la situation est 
grave… Mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg d’une gigantesque dette de plus de 72.000 
milliards de dollars. Oui, vous avez bien lu, c’est 50.000 milliards $ supplémentaires que la presse 
officielle ne relaie que très rarement. Dans ces 50.000 milliards supplémentaires, on y trouve par 
exemple, la dette des étudiants américains d’un montant de plus de 1569 milliards $, la dette sur les 
prêts automobiles d’un montant de plus de 1155 milliards $, la dette sur les cartes de crédit d’un 
montant de plus de 1044 milliards $, la dette des ménages américains de plus de 13.500 milliards $, 
la dette des entreprises de plus de 9.000 milliards de dollars qui cette dernière a plus que doublé 
depuis la dernière crise financière. L’Amérique est la première puissance économique mondiale en 
termes d’endettement. Ce n’est plus une économie mais une véritable pyramide de Ponzi !!

Montant de la Dette publique américaine: 22.000 milliards $

L’Amérique se dirige droit vers la plus grande crise d’endettement de l’histoire ! Observez 
l’envolée spectaculaire du coût de la dette US. Nouveau sommet historique au 4  ème   trimestre 
2018 !!

Dette totale américaine(publique et privée): Plus de 72.000 milliards $

https://www.businessbourse.com/2019/03/02/incontrolable-observez-lenvolee-spectaculaire-du-cout-de-la-dette-us-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2018/
https://www.businessbourse.com/2019/03/02/incontrolable-observez-lenvolee-spectaculaire-du-cout-de-la-dette-us-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2018/
https://www.businessbourse.com/2019/03/02/incontrolable-observez-lenvolee-spectaculaire-du-cout-de-la-dette-us-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2018/
https://www.businessbourse.com/2018/07/16/lamerique-se-dirige-droit-vers-la-plus-grande-crise-dendettement-de-lhistoire/
https://www.treasurydirect.gov/NP/debt/current
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2019/04/08/what-ballooning-corporate-debt-means-for-investors/
https://www.businessbourse.com/2019/02/14/la-dette-des-menages-americains-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-a-pres-de-13550-milliards-de-dollars/
https://www.businessbourse.com/2019/02/10/etats-unis-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2018/
https://www.businessbourse.com/2019/02/10/etats-unis-la-dette-sur-les-cartes-de-credit-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2018/
https://www.businessbourse.com/2019/02/10/la-dette-sur-les-prets-automobiles-us-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2018/
https://www.businessbourse.com/2019/02/10/etats-unis-la-dette-etudiante-vient-datteindre-un-nouveau-sommet-historique-au-4eme-trimestre-2018/


Yannick Colleu: Le piège de la dette se referme sur les Etats-Unis Chaque américain porte 
220.000$ de dette ! Au total, l’Amérique comptabilise plus de 72.000 milliards $ d’endettement !!

200 milliards de produits chinois taxés! La hausse des droits de
douane aux Etats-Unis est en vigueur.

par Charles Sannat | 13 Mai 2019

L’administration américaine a officiellement porté de 10% à 25% les droits de douane sur 200 milliards
de dollars d’exportations chinoises, soit tout de même un taxe supplémentaire de 15%!

C’est évidemment considérable, et ces hausses, car il y en aura d’autres, vont éroder progressivement la
compétitivité relative chinoise et permettre aux entreprises américaines de s’adapter et de relocaliser 
progressivement leurs productions soit aux Etats-Unis soit dans des pays ayant des accords bilatéraux 
d’échanges avec les USA.

Pourtant, c’est bien vers les Etats-Unis qu’il vaut mieux aller relocaliser pour être sûr de ne pas être 
frappé par de nouvelles taxes. Les deux « ennemis » sont la Chine, puis l’Union Européenne car la 
balance commerciale US n’est pas folichonne : si l’on regarde le coté relations commerciales germano-
américaines c’est 70 milliards de déficit pour les Américains, et même la France et l’Italie exportent 
plus qu’aux Etats-Unis que nous importons!!

Charles SANNAT

La hausse des droits de douane US entre en vigueur, la Chine promet de répliquer

La hausse des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois décidée par le Président 
Donald Trump est entrée en vigueur le 10 mai. La Chine a aussitôt indiqué qu’elle prendrait des 
mesures en réponse, sans les détailler.

La Chine a indiqué vendredi 10 mai qu’elle allait prendre des mesures de représailles, quelques minutes
après l’entrée en vigueur aux États-Unis de nouveaux droits de douane punitifs sur certains produits 

https://insolentiae.com/author/charles-s/
https://www.businessbourse.com/2019/05/04/chaque-americain-porte-220-000-de-dette-au-total-lamerique-comptabilise-plus-de-72-000-milliards-dendettement/
https://www.businessbourse.com/2019/05/04/chaque-americain-porte-220-000-de-dette-au-total-lamerique-comptabilise-plus-de-72-000-milliards-dendettement/
https://www.businessbourse.com/2017/12/11/yannick-colleu-piege-de-dette-se-referme-etats-unis/


chinois.

À minuit heure de Washington (04H01 GMT), l’administration américaine a officiellement porté de 
10% à 25% les droits de douane sur 200 milliards de dollars d’exportations chinoises vers les États-
Unis. Parmi les importations concernées figurent des produits chimiques, des matériaux de 
construction, du mobilier et de l’électronique grand public.

«La Chine le regrette profondément, et n’aura d’autre choix que de prendre de nécessaires mesures de 
représailles», a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un bref communiqué, cité par l’AFP, 
sans préciser les mesures en question.

Dans un communiqué, le ministère dit également espérer que Washington et Pékin trouveront un 
compromis et régleront le contentieux par le biais de la coopération et de la consultation.
Cette hausse des droits de douane intervient au beau milieu de deux jours de négociations à Washington
entre les délégations des deux puissances économiques.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, le secrétaire américain au Trésor, Steven 
Mnuchin, et le vice-Premier ministre chinois, Liu He, se sont rencontrés pendant une heure et demie 
jeudi à Washington. Ils sont convenus de reprendre leurs discussions vendredi matin heure de 
Washington, a annoncé un porte-parole de la Maison blanche.

Source agence russe Sputnik.com ici

Europe : la crise économique italienne n’est que la partie
visible de l’iceberg

Source : fee.org Par Or-Argent - Mai 13, 2019 

L’Union européenne se trouve indubitablement à la croisée des chemins. Des économies qui étaient 
autrefois considérées comme des piliers forts de l’Union sont en train de faiblir. Des économistes ont 
lancé des avertissements concernant les problèmes de dette grandissants de nombreux pays de la zone 
euro suite à la crise financière de 2008. Ces cauchemars se sont matérialisés avec l’émergence de la 
crise grecque en 2015. En échange de mesures strictes d’austérité, des aides financières furent offertes à
la Grèce. Ce fut la plus grande opération de sauvetage financier d’un pays en faillite de l’histoire.

https://fee.org/articles/italy-s-debt-crisis-puts-the-european-union-at-a-crossroads/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://fr.sputniknews.com/economie/201905101041049054-chine-etats-unis-droits-douane-hausse-contre-mesures/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/09/euro-italie.jpg


Une économie sous le coup de mesures d’austérité
Cependant, les économistes pensent que l’opération de sauvetage n’a pas aidé la Grèce. Ils pèsent les 
conséquences à long terme des mesures d’austérité sur son économie.

« Le dossier grec est un échec colossal. Il s’agit d’une histoire faite d’incompétence, de dogmes, de 
retards inutiles et d’intérêts bancaires qui ont été placés devant ceux du peuple. Et il y aura des 
conséquences à long terme », a écrit Larry Eliott, journaliste économique du Guardian.

Mais cette saga n’est pas terminée. C’est désormais l’Italie qui pourrait précipiter l’Union européenne 
dans la crise. La 3e économie de la zone euro est désormais un bateau en perdition. Son taux de 
croissance pour l’année 2019 est estimé à 0,1 %. Les dernières statistiques en la matière révèlent que la 
dette actuelle de l’Italie est d’environ 130 % de son PIB. Celui-ci pèse environ 2,6 trillions de dollars, 
ce qui correspond presque à celui de l’Inde en termes nominaux. L’économie italienne pèse 10 fois plus
que celle de la Grèce, ce qui ne fait qu’exacerber l’intensité de cette crise économique.

John Higgins et Adam Hoyes, économistes de Capital Economics, ont mentionné dans une note de 
recherche que « contrairement à l’Italie, le ratio dette/PIB de la Grèce et sur une pente descendante. 
La dette grecque a été restructurée sous des termes plus favorables que ceux de l’Italie. De plus, la 
dette italienne est bien plus importante en termes absolus, elle pose un risque systémique bien plus 
important pour l’ensemble de la zone euro ».

Concernant les perspectives de croissance à long terme, les statistiques montrent que le PIB par 
habitant en Italie stagne depuis 18 ans.

Les banques italiennes sont déjà financièrement fragiles, elles se battent sur les terrains du 
refinancement de leurs émissions obligataires et de leur énorme dette. Cela a fortement réduit leur 
capacité à prêter de l’argent alors que le secteur privé a besoin de ces fonds pour retrouver un second 
souffle.



Les problèmes économiques italiens ont déjà menacé significativement les objectifs monétaires de la 
BCE. La crise italienne, si elle n’est pas contenue, pourrait ébranler la confiance des marchés dans 
toute la zone euro.

Qui est responsable ?

Sans aucun doute, les développements politiques en Italie ont mis de l’huile sur le feu. Les mesures 
radicales du nouveau gouvernement populiste remettent en question l’autonomie de la Banque centrale 
d’Italie. Le nouveau gouvernement souhaite notamment prendre le contrôle des réserves d’or 
importantes de la Banca d’Italia. (…)

En 2018, le gouvernement italien a émis le souhait d’augmenter son déficit budgétaire de 2,4 % durant 
les 3 prochaines années. Une proposition inacceptable pour l’UE. Le conflit d’intérêts entre le 
gouvernement et les instances européennes est depuis visible. En raison de la monnaie unique, il est 
impossible pour la Banque centrale italienne d’envisager la dévaluation de sa monnaie. Les 
économistes italiens peuvent regretter le choix du remplacement de la lire par l’euro.

Durant la période de la lire, même les marchés actions allemands sous-performaient par rapport aux 
actions italiennes. Cependant, un retour à la lire serait désormais un mauvais choix. Il provoquerait des 
pertes massives à travers toute l’Europe, et donc une crise économique mondiale sans précédent.

Cette instabilité qui perdure dans la zone euro est la résultante de cette incapacité à coordonner les 
politiques monétaires et fiscales. Ce qui remet en question le principe même de l’union économique.
À vrai dire, même les économies qui se portent bien sont menacées par les décisions politiques et 
économiques douteuses des autres membres.

La crise italienne menace sérieusement l’ensemble de la zone euro. Vouloir persuader cet ambitieux 
gouvernement italien de rester dans les clous européens va déboucher sur un véritable bras de fer. 
Cependant, la crise italienne n’est que la partie visible de l’iceberg. Les niveaux de dette dans d’autres 
pays, comme le Portugal et l’Espagne, représentent également des points d’inquiétude.

« Les fondamentaux dans de nombreux pays européens restent relativement fragiles. Les déficits restent
excessifs en Espagne, ainsi qu’en France », a déclaré Michael Leithead, responsable des revenus fixes 
chez EFG Asset Management. Mario Draghi, président de la BCE, avait mentionné en 2012 que son 
institution ferait « tout ce qui est nécessaire » pour sauver l’euro. Nous saurons bientôt combien il en 
coûtera à l’Europe pour mettre un terme à la contagion de ce creusement de la dette.



Les bourses sont, selon moi, en train de devenir des
champs de bataille.

Essai de Bruno Bertez 11 mai 2019 

Que s’est -il bien passé ces derniers jours qui a fait capoter les négociations commerciales avec la 
chine?

De toute évidence, il avait été brossé un tableau beaucoup trop optimiste des progrès des négociations 
commerciales. La nouvelle ligne dure adoptée par la Chine dans les négociations commerciales a 
surpris la Maison Blanche.

Les États-Unis étaient persuadés que la Chine allait accepter de détailler les lois qu’elle modifierait 
pour mettre en œuvre l’accord commercial en cours de négociation. Or Pékin a déclaré ne pas avoir 
l’intention de le faire… « Dans le brouillon de chacun des sept chapitres du projet d’accord 
commercial, la Chine a supprimé son engagement de modifier les lois intérieures afin de lever  les 
critiques  qui avaient amené les États-Unis à déclencher une guerre commerciale: le vol de la propriété 
intellectuelle et des secrets commerciaux des États-Unis; transferts de technologie forcés; la politique 
de concurrence; accès aux services financiers; et manipulation de la monnaie.

Dans  un article Reuters a présenté une analyse convaincante:

«Le câble diplomatique de Pékin est arrivé à Washington tard vendredi soir, avec des modifications 
systématiques d’un projet d’accord commercial de près de 150 pages qui allait mettre fin à des mois de 
négociations entre les deux plus grandes économies du monde, selon trois sources du gouvernement 
américain et trois du secteur privé. sources informées des pourparlers.

Le document était truffé de revirements de la part de la Chine qui ont sapé les exigences fondamentales
des États-Unis, ont indiqué des sources à Reuters. Dans chacun des sept chapitres du projet d’accord 
commercial, la Chine avait supprimé son engagement de modifier les lois intérieures afin d’apporter 
une solution  aux griefs  qui avaient amené les États-Unis à déclencher une guerre commerciale

Pourquoi Beijing retournerait-il un brouillon de 150 pages avec des «modifications systématiques» 
dont ils savaient sûrement qu’il risquerait de faire sauter des mois de négociations? « La semaine 
dernière, Liu a dit à Lighthizer et Mnuchin qu’ils devaient faire confiance à la Chine pour remplir ses 
promesses au moyen de changements administratifs et réglementaires … Mnuchin et Lighthizer ont 
estimé que c’était inacceptable, compte tenu du fait que la Chine ne s’acquittait pas de ses promesses 
en matière de réforme.

Les États-Unis demandaient à la Chine de changer les lois existantes pour  incorporer les concessions 
commerciales et accepter «un régime d’application plus semblable à celui utilisé pour les sanctions 
économiques punitives – telles que celles imposées à la Corée du Nord ou à l’Iran – qu’à un accord 
commercial typique».

La Chine a certainement considéré que les demandes des États-Unis de modifier ses lois 
constituaient une atteinte à la souveraineté nationale. 

Les incursions militaires américaines de plus en plus controversées dans le détroit de Taiwan et dans  la
mer de Chine méridionale ont-elles été un facteur déterminant ? Ou bien l’accord et ses conditions a -il 
soulevé une opposition interne dangereuse pour Xi jinping?

Ou bien encore l’appréciation que les chinois portent sur la solidité du système américain a -t elle été 
modifiée comme plus fragile que perçue précédemment; en particulier au plan économique,financier et 
monétaire. La volte face de Powell et l’insistance de Trump à réclamer la baisse des taux pour 



prolonger la croissance constituent en fait, pour un bon analyste, des signes révélateurs du point faible 
américain en général et des vulnérabilités de Trump en particulier.

Les négociations vues comme une partie de poker:

Comme nous sommes dans le bluff de part et d’autre rien de tout cela ne serait étonnant.

L’insistance de Trump a vouloir pousser à la hausse du marché boursier révèle son point faible. Il
a peur d’une chute boursière qui pèserait sur la croissance économique, désolvabiliserait 
beaucoup de débiteurs et par contrecoup ferait chuter sa popularité.

Trump a commis l’erreur de trop montrer son jeu, et d’afficher son désir de voir grimper la Bourse.

Par ailleurs la séquence des élections est lancée et on voit bien que Trump cherche désespérément un 
succès significatif, ce qui le rend fébrile et pressé, donc plus faible.

Au plan intérieur, Pékin peut utiliser cette ingérence étrangère à son profit en jouant sur la fierté 
nationale. Cela lui permet de faire oublier sa mauvaise gestion de la finance  et ses profonds 
déséquilibres structurels.

Les chances d’un échec  des négociations commerciales ont manifestement augmenté même si  les 
deux parties sont perçues comme ayant désespérément besoin d’un accord.

 En supposant qu’un accord commercial soit finalement conclu, l’affrontement va laisser des 
traces profondes. Plus que jamais les deux pays vont se trouver en position d’adversaires.

Les chinois ne sont pas simplement rivaux économiques, ils  sont  un adversaire stratégique 
géopolitique menaçant. Avec une multiplication d’implications dans des conflits locaux , certes mais de
portée et d’importance mondiales comme la Corée du Nord ou le Vénézuela.

Tiens tiens!

U.S. President Donald Trump shattered a six-month trade truce with China, and North Korean leader 
Kim Jong Un reignited tensions with a fresh round of weapons launches. 

Ce qui est en jeu derrière les négociations commerciales, c’est le prestige, la puissance et l’hégémonie.

Dans ce conflit, le besoin pour les deux adversaire de pousser encore plus loin la bulle financière est 
exacerbé: aucun des deux ne peut se permettre de laisser éclater sa bulle.

Du moins c’est l’avis individuel de Trump et de XI jinping, Ils pensent qu’ils sont condamnés à 
souffler, souffler car celui dont la bulle éclatera le premier sera déstabilisé.

Mon opinion est que la concurrence, la course à l’hégémonie sont d’une importance capitale  pour 
l’avenir des bulles, elles ne peuvent que grossir et encore grossir car personne ne peut se permettre de 
les laisser éclater ou plutôt de laisser éclater la sienne.

Si on me suit, on comprend ainsi la véhémence de Trump et ses critiques contre Powell qui persévère à 
vouloir jouer de sa logique propre , c’est à dire de la logique de la Fed au lieu de se rallier à la logique 
de la guerre.

J’ai dit souvent, je le rappelle,  qu’en fait sans le dire nous étions dans des économies et des 
finances de guerres, ce qui se passe va dans mon sens.

La logique des bulles qui sont des ogres et en réclament toujours plus, la logique des bulles se conjugue
maintenant à la logique de la guerre et de la compétition belliqueuse stratégique.



Les bourses ne sont plus seulement des instruments publics au service des banquiers centraux et 
des gouvernements, elles sont, selon moi, en train de devenir des champs de bataille.

Les marchés seront de moins en moins libres, de moins en moins spontanés ou si on veut encore plus 
manipulés.

La Chine a utilisé la bulle pour financer ses ambitions économiques, financières, technologiques et 
militaires à l’échelle mondiale.

Les USA ont utilisé la bulle pour se payer le beurre et les canons, pour intervenir partout dans le 
monde  et surtout pour lutter contre la crise économique qui menaçait et qui menace encore plus 
maintenant.

La Chine a sa fragilité, elle est systémique en raison d’un système politique autoritaire, il a ses 
avantages de contrôle et de coercition, mis il a l’inconvénient de sa rigidité et d’une relative 
inexpérience des marchés.

Les USA ont une assise systémique bien meilleure mais ils sont sur le tonneau de poudre de la 
spéculation, des déficits , des mouvemens de capitaux et pour tout dire des animal spirits; ils sont aussi 
travaillé par le populisme.

Les Peripheries dont l’Europe auraient tort de se réjouir car contrairement à ce que pensent leurs élites, 
elles seront prises dans la tourmente à venir. Tout est interconnecté, tout est imbriqué. Personne n’a eu 
la clairvoyance de se mettre à  l’abri des turbulences, même pas les allemands.

Attendons nous à être ce que l’on appelle des dégâts collatéraux.

En Prime: tribulations de la bulle chinoise

10 mai – Bloomberg : «L’administration du président Donald Trump a déclaré à la Chine qu’il lui 
restait un mois pour sceller un accord commercial ou faire face à des tarifs sur toutes ses exportations 
aux États-Unis, alors même que les deux parties cherchaient à éviter rupture publique des négociations 
malgré une impasse croissante. La menace avait été exprimée lors de discussions à Washington 
vendredi, quelques heures après que Trump eut franchi une étape décisive en imposant une deuxième 
série de droits punitifs sur 200 milliards de dollars de produits chinois. Les négociations sur les 
marchés financiers mondiaux font l’objet d’un examen minutieux et les actions américaines sont 
devenues positives après que les négociateurs des deux côtés aient déclaré que la session s’était assez 
bien déroulée. Dans une série de tweets qui ont encouragé davantage les marchés, Trump… a déclaré 
que les discussions avec la Chine avaient été «franches et constructives». « La relation entre le 
président Xi et moi-même reste très forte, et les conversations sur l’avenir se poursuivront », a-t-il 
déclaré. D’autres discussions sont possibles, mais il n’y a pas de plan immédiat pour le prochain tour, 
selon une personne familière avec les négociations.  »

8 mai – Reuters : «Les banques chinoises ont annulé les nouveaux prêts en avril, après un premier 
trimestre record qui a fait craindre davantage de créances douteuses… Les banques chinoises ont 
octroyé 1,02 billion de yuans (150,16 milliards de dollars) de nouveaux prêts nets en yuans Avril…, 
bien en deçà des attentes des analystes selon lesquelles 1.200 milliards de yuans étaient attendus dans 
un sondage Reuters et à 1,69 billion de yuans étonnamment solides en mars… Les emprunts en yuans 
ont augmenté de 13,5% par rapport à l’année précédente, légèrement en deçà des attentes et de 13,7% 
en mars. La croissance de l’encours du financement social total (TSF), une large mesure du crédit et 
des liquidités dans l’économie, a ralenti à 10,4% par rapport à l’année précédente, contre 10,7% en 
mars… Le total des TSF en avril a chuté de beaucoup plus que prévu, passant de 1,36 billion de yuans 
à 2,86 milliards de yuans en mars. ”

Le financement global de la Chine a augmenté de 199 milliards de dollars (1,36 TNT) en avril, soit 



environ 18% de moins que prévu et 23% de moins qu’en avril 18. Outre les emprunts bancaires plus 
faibles que prévu, diverses composantes de «prêts fictifs» ainsi que les obligations spéciales des 
administrations locales ont continué de faire défaut. Le financement global a augmenté de 721 milliards
de dollars au cours des quatre premiers mois de 2019, soit environ 8% de plus que la croissance 
comparable de 2018.

   Guerre contre le cash : des nouvelles du front
rédigé par Bruno Bertez 13 mai 2019 La Chronique Agora

La Suède sert de laboratoire dans de nombreux domaines, notamment en matière de société 
sans cash. Or le vent semble tourner dans le pays…

Entre 2013 et 2017, le montant des espèces en circulation a chuté de 35% en Suède, ce qui a valu à ce 
pays la réputation de « nation la plus cashless [“sans espèces”, ndlr.] au monde ».

La Suède est en avance sur tout. C’est le pays qui à chaque fois va dans le sens des excès maximum : 
impôts, social-démocratie, immigration, liberté sexuelle, idéologie du genre, etc. Ses erreurs et retours 
en arrière sont donc intéressants.

Les chiffres de l’Institut royal de technologie de Stockholm montrent que seuls 18% de tous les 
paiements effectués aujourd’hui en Suède se font en espèces.

Les chiffres de la Fédération suédoise du commerce montrent que les détaillants suédois affirment que 
80% de leur commerce provient de paiements par carte.

Ce chiffre sera probablement porté à 90% d’ici à 2020.

L’appétit pour le commerce numérique en Suède est tel que beaucoup prédisaient que le pays pourrait 
devenir la première société sans numéraire au monde.

Selon le quotidien britannique Daily Mail, une agence gouvernementale suédoise — donc une branche 
du gouvernement — vient de conseiller à chaque foyer de stocker et d’épargner « des petites 
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coupures » pour faire face aux cas d’urgence comme les interruptions de courant électrique, les 
problèmes technologiques, le terrorisme, les cyberattaques d’un gouvernement voyou ou la guerre.

Le « sans cash » n’est pas le paradis

La Riksbank, la banque centrale du pays, a appelé la semaine dernière à une enquête sur les risques 
posés par une future société sans numéraire.

Des responsables ont déclaré au Parlement que les espèces étaient importantes « non seulement en 
temps de crise et de guerre, mais aussi en temps de paix ».

En décembre, la revue britannique Access to Cash Review avait averti que la Grande-Bretagne risquait 
également d’être une sorte de « somnambule dans une société sans numéraire », a rapporté le Daily 
Mail.

Alors que l’âge des taux négatifs s’achève « progressivement », l’enthousiasme suscité par 
l’inauguration d’un paradis sans argent semble s’estomper.

Les Allemands ont été les premiers défenseurs du cash en Europe ; ils en sont les plus friands. C’est 
grâce à eux que Mario Draghi n’a pu mettre à exécution son projet scélérat de suppression des grosses 
coupures en euros.

La Commission européenne a récemment reconnu que l’argent liquide n’est peut-être pas la source de 
tous les maux.

La décision de la Riksbank de préserver le rôle du cash dans l’économie est un signe qui montre que 
l’Europe abandonne sa lutte radicale contre les espèces.

Cela semble raisonnable.

Pas de tout ou rien

La modernité n’implique nulle rupture en tout ou rien : elle devrait permettre aux gens de passer aux 
systèmes de paiement sans numéraire à leur rythme et en fonction de l’utilité que le cash représente 
pour chacun.

La question n’est pas de s’opposer à la progression des cartes et autres moyens de paiement, elle est de 
laisser les gens choisir ce qui leur convient sans volonté de les brimer pour des raisons de surveillance 
ou de prédation de l’Etat.

Que le cash ne représente que 5% ou 10% des trafics de paiement n’a strictement aucune importance 
en termes de liberté et de choix. Le seul fait qu’il existe et qu’il soit accepté suffit pour justifier sa 
fonction.

Le cash devrait être la vraie monnaie, celle que l’on garde, conserve, stocke conformément à la loi de 
Gresham (1) : « la mauvaise monnaie chasse la bonne ».

Ce qui se comprend de la façon suivante : la mauvaise monnaie c’est l’électronique, et elle circule. 
Pendant ce temps, la bonne monnaie, le cash, est en réserve car on y tient, comme s’agissant de l’or.

Ce qui est conservé, c’est ce qui est bon, ce à quoi on tient, car le service rendu est supérieur.

(1) Loi de Gresham : « la mauvaise monnaie chasse la bonne » est l’expression proverbiale par laquelle
est énoncé le théorème d’économie dit loi de Gresham. Celle-ci constate que « lorsque dans un pays 
circulent deux monnaies dont l’une est considérée par le public comme bonne et l’autre comme 



mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne ».

Washington contre les tomates
rédigé par Bill Bonner 13 mai 2019

Des tomates aux télévisions, le libre-échange n’a plus cours : désormais, ce sont les accords 
gagnant-perdant qui s’imposent… et le perdant, c’est vous.

Le marché boursier a été ébranlé par la guerre commerciale la semaine dernière, après que Donald 
Trump a augmenté les taxes douanières américaines sur les produits chinois.

Les Chinois ont répliqué avec leurs propres menaces idiotes :

“Si les mesures de taxes douanières américaines sont mises en place, la Chine se verra contrainte, à 
regret, de prendre les contre-mesures nécessaires”, affirmait une déclaration du ministère du 
Commerce.

Des tweets et articles contradictoires ont annoncé que la Chine était soit “prête à passer un accord”, soit
“en train de prévoir les représailles”.

Les investisseurs étaient désorientés. Les actions avaient peu évolué à l’heure où nous écrivons ces 
lignes… mais peut-être que tout aura changé lorsque vous les lirez !

Ils vont payer
Le citoyen, consommateur, politicien ou homme d’affaires moyen ne sait pas quoi en penser non plus. 
D’un côté, le président américain clame qu’il force ainsi les Chinois à faire une meilleure offre. Le 
Donald dit qu'”ils vont payer” s’ils n’accèdent pas à ses demandes.

D’un autre côté, les ménages veulent des télévisions bon marché. Peu importe d’où elles viennent, ils 
veulent en avoir pour leur argent. Comment les Chinois pourraient-ils faire “une meilleure offre” ? Une
télé encore moins chère ?

Mais des produits moins chers en provenance de Chine entraîneraient un déficit commercial encore 
plus profond – le contraire de ce que Donald Trump affirme vouloir.

Nombre de lecteurs répondront que les taxes douanières américaines ne sont qu’une tactique de 
négociation. Mais négocier pour quoi ? Pour qui ? Une télé moins chère ? Plus chère ? Toute cette 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/


histoire de guerre commerciale semble n’avoir aucun sens – pour une raison toute simple : elle n’en a 
effectivement aucun.

Pour commencer, il n’existe aucune théorie ou expérience appuyant l’affirmation de Trump selon 
laquelle les Chinois paieront. Les Chinois ne paient pas de taxes boursières ; ce sont les Américains qui
le font.

Dans le cas des matières premières telles que l’acier et l’aluminium, l’entreprise importatrice 
américaine paie la taxe, augmentant le coût de ses matières premières. Ce coût est ensuite 
nécessairement transféré à l’acheteur au détail sous la forme de prix plus élevés.

En théorie, le libre-échange – sans que le gouvernement s’en mêle – fournira toujours la quantité 
maximum de biens et de services aux prix les plus bas. Toute tentative de s’en mêler fera augmenter les
prix… et nuira autant, voire plus, à l’empêcheur de tourner en rond qu’à tous les autres.

Des fruits pourris
Il y a d’autres preuves. Le principe des taxes douanières est d’augmenter les exportations américaines 
tout en baissant les importations, réduisant ainsi le déficit commercial.

Mais depuis que les premières salves de la guerre commerciale ont été tirées, les exportations 
américaines vers la Chine ont en fait chuté de 7%, passant de 130 Mds$ en 2017 à 120 Mds$ en 
2018… tandis que les importations depuis la Chine ont grimpé, passant de 506 Mds$ en 2017 à 563 
Mds$ en 2018 – une augmentation de 11%.

En d’autres termes, les Etats-Unis perdent la bataille. La question suivante est donc : comment se fait-il
qu’une politique aussi visiblement et complètement puérile et imbécile soit aussi populaire ?

Ce n’est pas une erreur
Nombreux sont ceux qui pensent désormais que la guerre commerciale est simplement une “erreur” 
commise par un président idiot et ses crétins de conseillers. Ce n’est pas le cas. Dans le journal USA 
Today :

“Mardi, le département du Commerce a annoncé la fin de l’Accord de suspension de 2013 sur les 
tomates fraîches en provenance du Mexique. 

Cela signifie que les Etats-Unis imposeront une taxe douanière de 17,5% sur les tomates mexicaines 
d’importation ; selon les experts, cela pourrait engendrer pénuries et hausse des prix. 

 Selon les estimations de l’université d’Etat d’Arizona, les consommateurs pourraient payer de 40% à 
85% plus cher leurs tomates grappes et autres tomates fraîches”.

Et voilà – une guerre commerciale sur des tomates. Les lobbies de cultivateurs en Floride, Texas et en 
Californie se sont mis d’accord avec des politiciens – notamment le sénateur Ted Cruz –, et ont passé 
un accord. “Bon… tu bloques la concurrence… et on soutient ta campagne de réélection.”

Gagnant-gagnant, n’est-ce pas ? Les cultivateurs y gagnent. Les politiciens y gagnent. Tout le monde 
sort vainqueur.

Faux.

Un accord gagnant-gagnant, c’est un accord où les gens peuvent décider par eux-mêmes des tomates 
qu’ils vont acheter. Ils choisissent les meilleures aux prix les plus bas.

Mais le gouvernement exploite toujours la majorité au profit d’une minorité. Dans cet accord de 



tomates pourries, quelques cultivateurs gagnent plus d’argent – dont une partie se retrouve dans les 
caisses des lobbyistes et des politiciens qui ont rendu cela possible.

D’où provient l’argent, cependant ? Chaque centime doit venir des millions de consommateurs qui 
paient les prix plus élevés que leur imposent les autorités.

Gagnant-perdant, en d’autres termes. Les initiés, les compères et les empêcheurs de tourner en rond 
sortent gagnants ; le public perd.

Demain, nous abordons un sujet plus important et plus provocateur…

Dans les guerres commerciales, les dépenses gouvernementales, les déficits, les lois fiscales, la théorie 
économique, la politique des banques centrales, la politique étrangère… partout où l’on regarde, les 
accords gagnant-perdant prennent le dessus.

Pourquoi maintenant ? Accidents ? Erreurs ? Absolument pas.
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