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L’effet Sénèque : pourquoi le déclin est plus rapide
que la croissance – Ugo Bardi

Article d’Ugo Bardi paru en Août 2011 sur son blog Cassandra’s Legacy
La Falaise de Sénèque

« Ce serait une consolation pour notre faiblesse et nos œuvres si toutes choses devaient périr 
aussi lentement qu’elles adviennent ; mais il est ainsi, la richesse est lente, et le chemin de la 
ruine est rapide. » 

Sénèque, Lettres à Lucilius, n. 91    

 N’avez-vous pas trébuché, parfois, sur quelque chose qui semble faire beaucoup 
de sens, mais vous ne sauriez dire exactement pourquoi ? Longtemps, j’ai eu à 
l’esprit que lorsque les choses commencent à aller mal, elles ont tendance à aller 
mal vite. Nous pourrions appeler cette tendance « l’effet Sénèque » ou la « falaise 
Sénèque », image inspirée par la citation de Lucius Annaeus Sénèque « la richesse 
est lente, et le chemin de la ruine est rapide ».

Ne serions-nous pas déjà face à la falaise de Sénèque ? Si tel est le cas, alors nous 
avons un problème. Avec le pic pétrolier ou qui va “peaker” bientôt, il est difficile 
de penser que nous allons voir une descente en douceur de l’économie. Nous 
pourrions plutôt avoir une baisse si rapide que nous pouvons l’appeler 
« effondrement ». Les symptômes sont tous là, mais comment prouver ce qui nous 
attend vraiment ? Il ne suffit pas de citer un philosophe romain qui a vécu il y a 
deux mille ans. Nous devons comprendre les facteurs qui pourraient nous conduire
à tomber beaucoup plus vite que la croissance que nous avons connue jusque-là. 
Pour cela, nous avons besoin de faire un modèle et de voir comment les différents 
éléments du système économique peuvent interagir pour générer l’effondrement.

Je travaille sur cette idée depuis un certain temps et maintenant je pense que je 
peux réaliser un tel modèle. Nous verrons que la falaise de Sénèque peut en effet 
être une partie de notre avenir si nous continuons à agir comme nous avons agi 
jusqu’ici (et comme nous le ferons probablement). Mais entrons dans les détails.

Les modèles de croissance et de déclin.
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Le paradigme de tous les modèles de croissance et de déclin est le modèle de 
Hubbert. Voici comment il est apparu pour la première fois, dans un article publié 
par Marion King Hubbert en 1956 où il a dévoilé sa prédiction pour la production 
de pétrole brut pour les 48 États américains contigus (lower states).

 Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous avez probablement vu ce graphique de 
nombreuses fois et vous savez aussi que cette prédiction a très bien fonctionné. La 
production de pétrole aux États-Unis a passé son pic, comme Hubbert l’avait 
prédit, en 1970. Le modèle de Hubbert a été éprouvé et est une très bonne 
description de nombreux cas historiques de régions productrices de pétrole, tel que
rapporté, par exemple, par Adam Brandt dans son document de 2007 “Test de 
Hubbert“. Il fonctionne, non seulement pour le pétrole mais aussi pour d’autres 
ressources minérales et des ressources biologiques qui se renouvèlent lentement 
telles que les baleines (Bardi, 2007).

Nous pouvons prendre le modèle de Hubbert comme une première étape pour la 
description d’un système économique fondé sur l’exploitation d’une ressource non
renouvelable. L’idée que sous-tend le modèle est que l’exploitation commence 
avec les plus faciles, les ressources au rendement le plus élevé. Puis l’épuisement 
force lentement l’industrie à se déplacer vers les ressources de rendement moins 
élevé. Les profits chutent et la capacité de l’industrie à investir dans de nouvelles 
extractions baisse en conséquence. Cela ralentit la croissance et, finalement, 
provoque le déclin de la production (Bardi et al., 2010). Donc, c’est un modèle très
général qui pourrait décrire non seulement les cas régionaux, mais des civilisations
entières. La plupart des civilisations agraires du passé étaient basées sur une 
ressource épuisable, un sol fertile, comme j’en ai parlé dans un de mes articles en 
2009.

Toutefois, le modèle de Hubbert ne génère pas l’effet Sénèque. Non seulement la 
courbe de production est normalement supposée être symétrique, mais il y a 
plusieurs cas historiques où elle est inclinée vers l’arrière ; quelque chose que nous
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pourrions appeler l’effet « anti-Sénèque ». La prévalence de ces cas dans la 
production de pétrole a mené Brandt (2007) vers l’affirmation que (p. 27) « … il 
n’y a simplement aucune preuve dans les données historiques que les taux de 
déclin seront généralement plus forts que les taux d’augmentation. Cela devrait 
être pris comme une nouvelle réconfortante pour ceux qui se soucient d’un déclin 
rapide de la production entraînant une perturbation supplémentaire au-delà de ce 
qui est déjà anticipé pour la transition du pétrole conventionnel vers des 
substituts ».

Très bien, mais il y a un problème. Les résultats rapportés par Brandt sont tous des
cas régionaux et il ne pouvait pas en être autrement. Mais, dans un cas régional, 
lorsque les coûts d’extraction augmentent, les opérateurs se déplacent tout 
simplement vers des régions où les coûts sont moins élevés. Qu’arrive-t-il quand il
n’y a aucune nouvelle région vers laquelle se déplacer ? Est-ce qui se passe 
lorsque vous examinez la tendance mondiale ? Les gens abandonnent-ils tout 
simplement l’extraction, comme c’est implicitement supposé dans le modèle de 
Hubbert, ou continuent-ils plus difficilement ? Et dans ce dernier cas, que se 
passe-t-il ?

Bien sûr, nous ne disposons pas de données historiques pour l’ensemble du cycle 
de production de pétrole, dans le monde entier. Mais il existe des modèles qui sont
plus sophistiqués que le modèle de Hubbert et qui peuvent nous en dire plus sur 
les tendances dans le monde entier. L’un d’eux est “World3”, modèle utilisé pour 
Les Limites à la Croissance, étude publiée en 1972 pour la 1ère fois. Le modèle 
est basé sur des hypothèses, contrairement à la base du modèle de Hubbert (voir 
mon post comparant les deux modèles), mais il considère l’économie mondiale 
comme un tout. Voici les résultats du scénario « de base » de la version 2004.

 Ici, nous voyons clairement que les courbes pour la production alimentaire et la 
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production industrielle sont inclinées vers l’avant. L’effet Sénèque semble être une
tendance générale de ces modèles. Pour une vue encore plus claire de cette 
tendance, voici un graphique tiré de la couverture de l’édition 2004 Les limites de 
la croissance :

Maintenant, qu’est-ce qui crée l’effet Sénèque dans un modèle complexe comme 
“World3”, mais pas dans un modèle plus simple comme celui de Hubbert ? Pour 
comprendre ce point, je vais essayer maintenant de construire des modèles simples
du monde («Mind Sized*») et voir quels paramètres sont la cause des courbes 
inclinées vers l’avant. Nous verrons que l’asymétrie est principalement causée par 
un facteur que nous pouvons appeler « la pollution ».

Modélisation du monde « Mind Sized* »
(Littéralement « taillé pour l’esprit ou bien à la taille de l’esprit »)

« Mind sized » est un terme inventé par Seymour Papert dans son livre « Mind 
Storms » (1980). L’idée est que, pour être convaincu qu’un certain phénomène est 
réel, ou qu’il peut arriver vraiment, vous avez besoin de comprendre ce qui le rend
réel. Pour cela, un modèle doit être assez simple pour que vous puissiez lui donner 
un sens dans votre esprit. Ce fut l’un des problèmes avec “The Limits to Growth” 
étude de 1972 ; le modèle était si complexe que les gens avaient tendance à ne pas 
croire ses résultats principalement parce qu’ils ne comprenaient pas comment le 
modèle fonctionnait, comme je l’affirme dans mon livre sur ce sujet (Bardi 2011). 
Donc nous allons voir si nous pouvons faire des modèles mondiaux à la « taille de 
l’esprit », en essayant d’expliciter leur relation avec la thermodynamique. Ce fut 
l’essentiel d’un discours que j’ai donné en Espagne cette année (2011), “Entropie, 
le pic pétrolier et la philosophie stoïque”.

Pour construire ces modèles, je vais utiliser « la dynamique des systèmes », la 
même méthode utilisée pour l’étude “The Limits to Growth”. C’est un procédé de 
simulation sur la base de la description des systèmes constitués de “stocks” reliés 
entre eux par des « flux » contrôlés par des « vannes ». L’exemple classique de ce 
type de systèmes est celui d’une baignoire. La baignoire est le stock, vous pouvez 
la remplir par une arrivée d’eau, ou vous pouvez la vider en ouvrant l’écoulement 
de l’eau. Ceci est appelé “la dynamique de la baignoire » et vous pouvez lire un 
bon article sur ce sujet par Linda et John Sweeney Sterman. Il ne devrait pas être 
nécessaire de dire qu’une baignoire obéit aux lois de la physique, mais parfois il le
faut. Vous devez vous rappeler que la masse doit être conservée afin de 
comprendre comment une baignoire se remplit ou se vident. Plus généralement, 
l’énergie doit être conservé – c’est la première loi de la thermodynamique. Vous 
devez vous rappeler également la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit, 
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dans tout ce qui arrive spontanément, l’entropie doit augmenter. En fin de compte, 
le fait que l’eau coule par la vidange d’une baignoire a à voir avec l’augmentation 
de l’entropie de l’univers.

Donc, nous allons essayer de faire un simple « mind-sized » modèle qui décrit 
comment un système économique exploite une ressource non renouvelable. Nous 
commençons avec un stock que nous appelons « Ressources ». Nous supposons 
qu’un stock d’énergie, sur la base de l’idée que l’énergie peut être transformée en 
d’autres types de ressources (disons des métaux) mais pas l’inverse. La ressource 
pourrait être, p. ex. du “pétrole brut”, qui est la principale ressource sur laquelle 
repose notre civilisation. Ensuite, nous avons une autre boîte que nous appelons le 
« Capital » qui représente l’énergie utile stockée. Nous pourrions dire que ce stock
est un secteur de l’économie, disons, « l’industrie du pétrole » ou qu’il représente 
toute une civilisation. Ensuite, nous tirons les flux d’énergie à partir du stock de 
ressources vers le stock de capital et la dissipation de chaleur vers les basses 
températures, comme le commande la seconde loi de la thermodynamique. Voici le
modèle :

 Ceci est le même graphique que j’ai montré dans des posts précédents (p. ex. ici) 
mais, ici, je l’ai tourné de 90 degrés vers la droite afin de souligner le fait que 
l’énergie va “vers le bas”, des potentiels thermodynamiques élevés vers des 
potentiels thermodynamiques bas, comme le fait l’eau dans une baignoire ou une 
fontaine. Contrairement au cas d’une fontaine ou d’une baignoire cependant, ici, le
débit est régi par des rétroactions : les ressources sont transformées en capital en 
proportion de la quantité de ressources et de capital. Notez également que la 
ressource est en partie perdue sans rien produire (Rate3). Cela est dû à 
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l’inefficacité du processus de production, pensez aux fuites de pétrole ou de gaz 
naturel relâché et torché.

Comme vous le voyez, la courbe de production (taux 1 sur la figure) est en forme 
de cloche et symétrique. Ce modèle, en effet, est équivalent au modèle de Hubbert 
(Bardi et Lavacchi 2009). Le problème est que vous ne pouvez pas jouer avec le 
modèle autant que vous voulez, changer les valeurs des trois constantes, les 
courbes ne montreront pas l’effet Sénèque ; et que le déclin n’ira pas plus vite que 
la croissance. Donc, nous manque-t-il quelque chose, ici ?

Il semble en effet qu’il nous manque un élément qui est, de plus, présent dans 
l’étude des modèles mondiaux de “The Limits to Growth”. Ce qui nous manque 
est la pollution ou, pour mieux dire, les effets de la pollution. Dans le modèle 
simple ci-dessus, l’énergie dégradée est dissipée vers l’environnement sans 
dommage, il n’a pas d’effet sur les autres éléments du modèle. Mais nous savons 
que, dans le monde réel, cela est faux. La pollution a un coût : de l’argent et des 
ressources doivent être dépensées pour la combattre, que ce soit l’eau ou 
l’empoisonnement de l’air ou des effets tels que le réchauffement global.

Afin de simuler les effets de la pollution, nous pouvons définir comme un 
troisième stock qui draine l’énergie à partir du stock de capital en proportion de la 
taille du capital et des stocks de pollution. Notez que, comme il y a plusieurs 
constantes, je les ai regroupés sous la lettre “L” (du terme « loss » perte en anglais)
celles qui vont directement à partir d’un stock à l’espace extérieur (L1, L2, L3). 
J’ai gardé la lettre “k” pour les flux qui vont d’un stock à l’autre. Voici le modèle. 
Je vous montre un exemple de sortie où j’ai choisi des paramètres qui accentuent 
l’effet Sénèque.

Les paramètres de cette simulation sont k1 = 0,03. K2 = 0,3, l1 = 0, l2 = 0,01, L3 = 0,015, Ressources 
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(T0) = 1, Capital (T0) = 0,001, la pollution (T0) = 0,001

Voici la courbe de production seule, d’une simulation différente.

 Ainsi, le modèle peut générer une courbe de production qui montre clairement la 
« falaise de Sénèque ». Elle monte lentement, puis elle s’effondre rapidement. 
Comme le dit Sénèque, « le chemin de la ruine est rapide. »

Maintenant, pouvons-nous dire avec des mots ce que génère la falaise de 
Sénèque ? Oui nous le pouvons. Voyons comment : d’abord, considérer que l’effet 
de la pollution est d’épuiser le capital économique. Deuxièmement, considérer que
la pollution augmente en se nourrissant du stock de l’économie – elle doit attendre 
que l’économie grandisse avant qu’elle puisse se développer. C’est ce délai qui 
provoque une augmentation du taux d’épuisement de l’énergie de l’économie dans
le processus continu. Comme la taille de l’économie de stock détermine le taux de 
production, nous voyons aussi que ce paramètre descend rapidement après le 
sommet. Telle est l’essence de l’effet Sénèque.

Regardons plus en profondeur le modèle. Quelle est exactement cette « pollution »
qui provoque tant de mal ? C’est ce que les auteurs de “Limits to Growth” 
appellent “la pollution persistante” pour la différencier du rayonnement infrarouge
qui disparaît sans dommage dans l’espace. C’est un concept très général qui 
comprend tout ce qui est généré par le capital et captera les ressources du capital. 
La catastrophe de Fukushima est un bon exemple de la pollution qui affecte en 
retour l’industrie qui l’a produite. Cela pourrait être un empoisonnement de l’air 
ou de l’eau. Cela pourrait être le réchauffement climatique ou encore des guerres. 
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Les guerres sont de grandes productrices de pollution et une guerre nucléaire serait
un effet Sénèque quasi instantané.

Maintenant que nous comprenons comment le modèle fonctionne, nous pouvons 
revenir à l’étude de Brandt et expliquer pourquoi, dans la majorité des cas 
historiques de la production de pétrole les courbes sont symétriques ou montrent 
des formes “anti-Sénèque”. Nous avons dit que l’effet Sénèque est généré par la 
pollution, ce résultat ne signifie-t-il pas que l’extraction du pétrole ne produit 
aucune pollution ? Pas du tout, bien sûr. Cela signifie seulement que ceux qui 
extraient le pétrole ne doivent pas payer pour la pollution qu’ils produisent. Pour 
donner un exemple concret, avec l’extraction de pétrole des 48 États américains 
contigus, la pollution persistante a principalement été du CO2 et d’autres gaz à 

effet ajoutés à l’atmosphère. Ceci est un facteur qui ne nous a pas encore affectés 
mais, finalement, quelqu’un devra payer pour les dommages causés par le 
réchauffement de la planète. Quand la facture arrivera – et elle arrivera – nous 
pourrions découvrir qu’elle est plus chère que ce que nous pouvons payer.

Le progrès technologique pourrait-il nous sauver de la falaise de Sénèque ? Eh 
bien, pas automatiquement. En fait, il pourrait rendre la falaise plus abrupte ! Une 
façon de simuler la technologie est de supposer que les constantes du modèle ne 
sont pas constantes mais varient comme le produit de cycle. Par exemple, une 
augmentation de la valeur des constantes correspond à “K1” aux améliorations 
technologiques dans la capacité d’exploiter la ressource. Cela va augmenter la 
quantité totale produite à la fin du cycle, mais génèrera également une forte baisse 
après le pic, comme j’en ai parlé dans un de mes articles (Bardi 2005). Une idée 
plus intéressante serait d’ajuster le modèle en rendant le “K2” constant plus petit 
progressivement. Cela simulerait le développement de technologies qui réduisent 
la production de la pollution. En d’autres termes, le modèle nous dit que “la 
production propre (écologique)” est une bonne idée dans le sens où elle aurait 
tendance à rendre le cycle de production plus symétrique.

Vous pouvez essayer d’autres modifications du modèle, par exemple en 
augmentant sa complexité en ajoutant plus de stocks. Que diriez-vous d’un stock 
“de la bureaucratie” qui accumule puis dissipe de l’énergie ? Eh bien, il agira de 
même façon que la quantité de “pollution”, peut-être pourrions-nous dire que la 
bureaucratie est une forme de pollution. Incidemment, de toute façon, avec ce 
stock ajouté le modèle devient plus proche du modèle de Tainter qui est que les 
civilisations déclinent et s’effondrent en raison d’une augmentation de la 
complexité qui apporte plus de problèmes que d’avantages. Si vous continuez à 
ajouter plusieurs éléments au modèle, à la fin vous arrivez à quelque chose qui 
peut être similaire au modèle “World3” utilisé dans l’étude “The Limits to 
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Growth”. Nous avons vu précédemment que ce modèle génère des courbes 
obliques vers l’avant.

Il existe de nombreuses façons de modifier ces modèles et l’effet Sénèque n’est 
pas le seul résultat possible. Jonglez avec les contraintes et vous pouvez également
générer le comportement inverse, qui est une courbe “anti-Sénèque”, avec un 
déclin plus lent que la croissance. Comme on peut s’y attendre, c’est ce qui se 
passe en utilisant des constantes qui réduisent au minimum l’accumulation de la 
pollution persistante. Mais, en général, l’effet Sénèque est une caractéristique « 
robuste » de ce type de modèles et il apparait dans une grande variété 
d’hypothèses. Vous ignorez la falaise de Sénèque à vos dépens.

L’effet Sénèque dans le monde réel

Avons-nous des exemples historiques de l’effet Sénèque ? Eh bien, plusieurs, mais
pas beaucoup pour lesquels nous disposons de données quantitatives. La 
civilisation romaine, par exemple, a pris environ sept siècles pour atteindre son 
sommet et à peu près trois siècles pour chuter, au moins dans sa partie occidentale 
(et Sénèque lui-même peut avoir perçu le déclin romain de son temps). Cependant,
les données que nous avons sur des paramètres tels que la population romaine ne 
sont pas assez fiables pour voir l’effet sous la forme d’une courbe oblique vers 
l’avant.

Nous semblons avoir quelques données, à la place, pour la civilisation Maya. Voici
une image empruntée à Dunning et Al (1998). L’échelle de l’abscisse est un temps 
très long : 10 000 ans à partir de la frontière Pléistocène/Holocène.

Dans ce cas, la pollution prend la forme de l’érosion du sol qui épuise le capital de
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ressources et génère l’effondrement de la population. Nous devons être prudents 
avec cette interprétation car certains auteurs croient que l’effondrement Maya a été
causé par un changement climatique. Mais le modèle de monde, développé ici, 
semble compatible avec les données historiques.

Voici un exemple plus proche de nous, avec une figure empruntée à l’article de 
Dmitry Orlov « Le pic pétrolier c’est de l’histoire » elle montre la production 
pétrolière Russe.

L’Union Soviétique était une économie presque fermée avant son effondrement, un
« mini monde » à elle seule. Notez à quel point la production russe de pétrole est 
descendue rapidement après le pic, une falaise de Sénèque classique. Notez aussi 
comment la production s’est reprise par la suite. À un moment, l’Union Soviétique
a cessé d’être un système économique isolé et a été intégrée au système 
économique mondial. À ce moment-là le modèle simple que nous avons utilisé ne 
fonctionne plus, sûrement parce que le stock de capital reçoit un afflux de 
ressources venant de régions extérieures au modèle.

 

Conclusion : Un banquet de conséquences.

Très souvent, nous échouons à comprendre les effets retardés de nos actions. John 
Sterman nous rappelle ceci lors d’une conférence sur le changement climatique, 
citant Robert Louis Stevenson : « Tout le monde, tôt ou tard s’assoie à un banquet 
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de conséquences. » Les modèles présentés ici nous disent que la falaise de 
Sénèque est le résultat de conséquences différées.

Comme toujours, l’avenir est quelque chose que nous construisons avec nos 
actions et les modèles ne peuvent que nous dire quel genre de mesures nous 
conduira, à terme, à un certain résultat. Utilisés de cette façon, les modèles 
peuvent être extrêmement utiles et peuvent même être appliqués aux systèmes qui 
sont beaucoup plus modestes que toute une civilisation, par exemple pour une 
seule entreprise ou nos relations sociales personnelles. Dans tous les cas, l’effet 
Sénèque sera le résultat d’efforts plus intenses pour que tout continue comme 
d’habitude. De cette façon, nous épuiserons plus vite les ressources nécessaires au 
fonctionnement du système : que ce soit une ressource physique ou une réserve de 
bonne volonté. La façon d’éviter cette issue, peut être de laisser le système suivre 
son cours naturel, sans tenter de le forcer à aller dans le sens où nous voulons qu’il
aille. En d’autres mots, nous devons prendre les choses dans la vie avec un certain 
stoïcisme, comme l’aurait probablement dit Sénèque lui-même.

Pour réfléchir à la situation mondiale et aux problèmes que cela implique, 
réchauffement global et épuisement des ressources, ce que le modèle nous dit est 
que la falaise de Sénèque peut être le résultat inévitable d’une trop grande pression
sur des ressources naturelles déjà largement en baisse. Nous devrions, plutôt, 
développer les stocks de ressource alternatives tel que les énergies renouvelables 
(ou le nucléaire). En même temps nous devrions éviter d’exploiter les ressources 
très polluantes et très chères comme les sables bitumineux, les pétroles de schiste, 
et l’off-shore profond, et d’une manière générale la philosophie du « drill, baby, 
drill » (fore, chéri, fore     !) Toutes ces stratégies sont vouées à l’échec. 
Malheureusement c’est exactement ce que nous faisons.

Je ne sais pas ce que Sénèque dirait s’il voyait cet effort planétaire que nous 
faisons afin de mettre en pratique l’idée qu’il a exprimée dans sa lettre à son ami 
Lucilius. Je peux seulement imaginer qu’il le prendrait avec un certain stoïcisme. 
Ou peut-être qu’il le commenterait par cette citation tirée de son essai « De 
Providentia   » : « Que la Nature utilise comme elle veut les corps qui lui 
appartiennent, nous, joyeux et courageux face à tous les événements, nous 
penserons que rien de notre corps ne périra »
Merci à Dmitry Orlov pour avoir été l’inspiration de ce post avec son article « Peak Oil is History »

*”Mind Sized” littéralement « taillé pour l’esprit ou bien à la taille de l’esprit » est
un terme inventé par Seymour Papert, le créateur du langage de programmation 
“logo”. Il affirme que les problèmes complexes peuvent toujours être divisés en 
blocs à la taille de l’esprit, et peuvent donc être saisis par l’esprit humain. En effet,
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la plupart d’entre nous (y compris les politiciens) ont tendance à prendre des 
décisions basées sur la façon dont nous comprenons ce qui se passe et notre 
compréhension ne peut être qu’à la taille de l’esprit. En outre, nous avons tendance
à ignorer ce que nous ne comprenons pas. Cela peut être une des raisons pour 
laquelle le pic pétrolier est si souvent ignoré par les politiciens et les décideurs.

«     Nous sommes en train de vivre une mosaïque
d’effondrements     »     :

 la fin annoncée de la civilisation industrielle
par Ivan du Roy 8 juin 2015 http://www.bastamag.net/ 

Sur les neuf frontières vitales au fonctionnement du « système Terre », au moins 
quatre ont déjà été transgressées par nos sociétés industrielles, avec le 
réchauffement climatique, le déclin de la biodiversité ou le rythme insoutenable de
la déforestation. Transgresser ces frontières, c’est prendre le risque que notre 
environnement et nos sociétés réagissent « de manière abrupte et imprévisible », 
préviennent Pablo Servigne et Raphaël Stevens, dans leur livre « Comment tout 
peut s’effondrer ». Rappelant l’ensemble des données et des alertes scientifiques 
toujours plus alarmantes, les deux auteurs appellent à sortir du déni. « Être 
catastrophiste, ce n’est ni être pessimiste, ni optimiste, c’est être lucide ». 
Entretien.

Basta ! : Un livre sur l’effondrement, ce n’est pas un peu trop catastrophiste ?

Pablo Servigne et Raphaël Stevens : [1] La naissance du livre est 
l’aboutissement de quatre années de recherche. Nous avons fusionné des centaines
d’articles et d’ouvrages scientifiques : des livres sur les crises financières, sur 
l’écocide, des ouvrages d’archéologie sur la fin des civilisations antiques, des 
rapports sur le climat… Tout en étant le plus rigoureux possible. Mais nous 
ressentions une forme de frustration : quand un livre aborde le pic pétrolier (le 
déclin progressif des réserves de pétrole puis de gaz), il n’évoque pas la 
biodiversité ; quand un ouvrage traite de l’extinction des espèces, il ne parle pas de
la fragilité du système financier… Il manquait une approche interdisciplinaire. 
C’est l’objectif du livre.

Au fil des mois, nous avons été traversés par de grandes émotions, ce que les 
anglo-saxons appellent le « Oh my god point » (« Oh la vache ! » ou « Oh mon 
dieu ! »). On reçoit une information tellement énorme que c’en est bouleversant. 
Nous avons passé plusieurs « Oh my god points », comme découvrir que notre 
nourriture dépend entièrement du pétrole, que les conséquences d’un 
réchauffement au-delà des 2°C sont terrifiantes, que les systèmes hautement 
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complexes, comme le climat ou l’économie, réagissent de manière abrupte et 
imprévisible lorsque des seuils sont dépassés. Si bien que, à force de lire toutes ces
données, nous sommes devenus catastrophistes. Pas dans le sens où l’on se dit que 
tout est foutu, où l’on sombre dans un pessimisme irrévocable. Plutôt dans le sens 
où l’on accepte que des catastrophes puissent survenir : elles se profilent, nous 
devons les regarder avec courage, les yeux grand ouverts. Être catastrophiste, ce 
n’est ni être pessimiste, ni optimiste, c’est être lucide.

Pic pétrolier, extinction des espèces, réchauffement climatique… Quelles sont 
les frontières de notre civilisation « thermo-industrielle » ?

Nous avons distingué les frontières et les limites. Les limites sont physiques et ne 
peuvent pas être dépassées. Les frontières peuvent être franchies, à nos risques et 
périls. La métaphore de la voiture, que nous utilisons dans le livre, permet de bien 
les appréhender. Notre voiture, c’est la civilisation thermo-industrielle actuelle. 
Elle accélère de manière exponentielle, à l’infini, c’est la croissance. Or, elle est 
limitée par la taille de son réservoir d’essence : le pic pétrolier, celui des métaux et
des ressources en général, le « pic de tout » (Peak Everything) pour reprendre 
l’expression du journaliste états-unien Richard Heinberg. A un moment, il n’y a 
plus suffisamment d’énergies pour continuer. Et ce moment, c’est aujourd’hui. On 
roule sur la réserve. On ne peut pas aller au-delà.

Ensuite, il y a les frontières. La voiture roule dans 
un monde réel qui dépend du climat, de la 
biodiversité, des écosystèmes, des grands cycles 
géochimiques. Ce système terre comporte la 
particularité d’être un système complexe. Les 
systèmes complexes réagissent de manière 
imprévisible si certains seuils sont franchis. Neuf 
frontières vitales à la planète ont été identifiées : le 

climat, la biodiversité, l’affectation des terres, l’acidification des océans, la 
consommation d’eau douce, la pollution chimique, l’ozone stratosphérique, le 
cycle de l’azote et du phosphore et la charge en aérosols de l’atmosphère.

Sur ces neuf seuils, quatre ont déjà été dépassés, avec le réchauffement climatique,
le déclin de la biodiversité, la déforestation et les perturbations du cycle de l’azote 
et du phosphore. L’Europe a par exemple perdu la moitié de ses populations 
d’oiseaux en trente ans (lire ici). La biodiversité marine est en train de s’effondrer 
et les premières « dead zones » (zones mortes) apparaissent en mer. Ce sont des 
zones où il n’y a carrément plus de vie, plus assez d’interactions du fait de très 
fortes pollutions (voir ici). Sur terre, le rythme de la déforestation demeure 
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insoutenable [2]. Or, quand nous franchissons une frontière, nous augmentons le 
risque de franchissement des autres seuils. Pour revenir à notre métaphore de la 
voiture, cela correspond à une sortie de route : nous avons transgressé les 
frontières. Non seulement nous continuons d’accélérer, mais en plus nous avons 
quitté l’asphalte pour une piste chaotique, dans le brouillard. Nous risquons le 
crash.

Quels sont les obstacles à la prise de conscience ?

Il y a d’abord le déni, individuel et collectif. Dans la population, il y a ceux qui ne 
savent pas : ceux qui ne peuvent pas savoir par absence d’accès à l’information et 
ceux qui ne veulent rien savoir. Il y a ceux qui savent, et ils sont nombreux, mais 
qui n’y croient pas. Comme la plupart des décideurs qui connaissent les données et
les rapports du GIEC, mais n’y croient pas vraiment. Enfin, il y a ceux qui savent 
et qui croient. Parmi eux, on constate un éventail de réactions : ceux qui disent « à 
quoi bon », ceux qui pensent que « tout va péter »…

L’alerte sur les limites de la croissance a pourtant été lancée il y a plus de 40 
ans, avec le rapport du physicien américain Dennis Meadows pour le Club de 
Rome (1972). Comment expliquer cet aveuglement durable des 
« décideurs » ?

Quand un fait se produit et contredit notre représentation du monde, nous 
préférons déformer ces faits pour les faire entrer dans nos mythes plutôt que de les 
changer. Notre société repose sur les mythes de la compétition, du progrès, de la 
croissance infinie. Cela a fondé notre culture occidentale et libérale. Dès qu’un fait
ne correspond pas à ce futur, on préfère le déformer ou carrément le nier, comme 
le font les climatosceptiques ou les lobbies qui sèment le doute en contredisant les 
arguments scientifiques.

Ensuite, la structure de nos connexions neuronales ne nous permet pas d’envisager
facilement des évènements de si grande ampleur. Trois millions d’années 
d’évolution nous ont forgé une puissance cognitive qui nous empêche 
d’appréhender une catastrophe qui se déroule sur le long terme. C’est l’image de 
l’araignée : la vue d’une mygale dans un bocal provoque davantage d’adrénaline 
que la lecture d’un rapport du GIEC ! Alors que la mygale enfermée est 
inoffensive et que le réchauffement climatique causera potentiellement des 
millions de morts. Notre cerveau n’est pas adapté à faire face à un problème 
gigantesque posé sur le temps long. D’autant que le problème est complexe : notre 
société va droit dans le mur, entend-on. Ce n’est pas un mur. Ce n’est qu’après 
avoir dépassé un seuil – en matière de réchauffement, de pollution, de chute de la 
biodiversité – que l’on s’aperçoit que nous l’avons franchi.
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Ne pouvons-nous pas freiner et reprendre le contrôle de la voiture, de notre 
civilisation ?

Notre volant est bloqué. C’est le verrouillage socio-technique : quand une 
invention technique apparaît – le pétrole et ses dérivés par exemple –, elle envahit 
la société, la verrouille économiquement, culturellement et juridiquement, et 
empêche d’autres innovations plus performantes d’émerger. Notre société reste 
bloquée sur des choix technologiques de plus en plus inefficaces. Et nous 
appuyons à fond sur l’accélérateur car on ne peut se permettre d’abandonner la 
croissance, sauf à prendre le risque d’un effondrement économique et social. 
L’habitacle de notre voiture est aussi de plus en plus fragile, à cause de 
l’interconnexion toujours plus grande des chaînes d’approvisionnement, de la 
finance, des infrastructures de transport ou de communication, comme Internet. Un
nouveau type de risque est apparu, le risque systémique global. Un effondrement 
global qui ne sera pas seulement un simple accident de la route. Quelle que soit la 
manière dont on aborde le problème, nous sommes coincés.

Les manières dont l’effondrement pourraient se produire et ce qui restera de 
la civilisation post-industrielle est abondamment représentée au cinéma – de 
Interstellar à Mad Max en passant par Elysium – ou dans des séries comme 
Walking Dead. Cet imaginaire est-il en décalage avec votre vision du « jour 
d’après » ?

Parler d’effondrement, c’est prendre le risque que notre interlocuteur s’imagine 
immédiatement Mel Gibson avec un fusil à canon scié dans le désert. Parce qu’il 
n’y a que ce type d’images qui nous vient. Nos intuitions ne mènent cependant pas
à un monde version Mad Max, mais à des images ou des récits que nous ne 
retrouvons que trop rarement dans les romans ou le cinéma. Ecotopia, par 
exemple, est un excellent roman utopiste d’Ernest Callenbach. Publié aux États-
Unis en 1975, il a beaucoup inspiré le mouvement écologiste anglo-saxon, mais 
n’est malheureusement pas traduit en français. Nous ne pensons pas non plus que 
ce sera un avenir à la Star Trek : nous n’avons plus suffisamment d’énergies pour 
voyager vers d’autres planètes et coloniser l’univers. Il est trop tard.

Il y a une lacune dans notre imaginaire du « jour d’après ». L’URSS s’est 
effondrée économiquement. La situation de la Russie d’aujourd’hui n’est pas 
terrible, mais ce n’est pas Mad Max. A Cuba, le recours à l’agroécologie a permis 
de limiter les dégâts. Mad Max a cette spécificité d’aborder un effondrement à 
travers le rôle de l’énergie, et de considérer qu’il restera encore assez de pétrole 
disponible pour se faire la guerre les uns contre les autres. Les scientifiques 
s’attendent bien à des évènements catastrophistes de ce type. Dans la littérature 
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scientifique, l’apparition de famines, d’épidémies et de guerres est abordée, 
notamment à travers la question climatique. L’émigration en masse est déjà là. Il 
ne s’agit pas d’avoir une vision naïve de l’avenir, nous devons rester réalistes, 
mais il y a d’autres scénarios possibles. A nous de changer notre imaginaire.

Existe-t-il, comme pour les séismes, une échelle de Richter de 
l’effondrement ?

Nous nous sommes intéressés à ce que nous apprennent l’archéologie et l’histoire 
des civilisations anciennes. Des effondrements se sont produits par le passé, avec 
l’Empire maya, l’Empire romain ou la Russie soviétique. Ils sont de différentes 
natures et de degrés divers. L’échelle réalisée par un ingénieur russo-américain, 
Dmitry Orlov, définit cinq stades de l’effondrement : l’effondrement financier – on
a eu un léger aperçu de ce que cela pourrait provoquer en 2008 –, l’effondrement 
économique, politique, social et culturel, auxquels on peut ajouter un sixième 
stade, l’effondrement écologique, qui empêchera une civilisation de redémarrer. 
L’URSS s’est, par exemple, arrêtée au stade 3 : un effondrement politique qui ne 
les a pas empêchés de remonter la pente. Les Mayas et les Romains sont allés plus 
loin, jusqu’à un effondrement social. Cela a évolué vers l’émergence de nouvelles 
civilisations, telle l’entrée de l’Europe dans le Moyen Âge.

Quels sont les signes qu’un pays ou une civilisation est menacé 
d’effondrement ?

Il y a une constante historique : les indicateurs clairs de l’effondrement se 
manifestent en premier lieu dans la finance. Une civilisation passe 
systématiquement par une phase de croissance, puis une longue phase de 
stagnation avant le déclin. Cette phase de stagnation se manifeste par des périodes 
de stagflation et de déflation. Mêmes les Romains ont dévalué leur monnaie : leurs
pièces contenaient beaucoup moins d’argent métal au fil du temps. Selon Dmitry 
Orlov, nous ne pouvons plus, aujourd’hui, éviter un effondrement politique, de 
stade 3. Prenez le sud de l’Europe : l’effondrement financier qui a commencé est 
en train de muter en effondrement économique, et peu à peu en perte de légitimité 
politique. La Grèce est en train d’atteindre ce stade.

Autre exemple : la Syrie s’est effondrée au-delà de l’effondrement politique. Elle 
entame à notre avis un effondrement social de stade 4, avec des guerres et des 
morts en masse. Dans ce cas, on se rapproche de Mad Max. Quand on regarde 
aujourd’hui une image satellite nocturne de la Syrie, l’intensité lumineuse a 
diminué de 80% comparé à il y a quatre ans. Les causes de l’effondrement syrien 
sont bien évidemment multiples, à la fois géopolitiques, religieuses, 
économiques… En amont il y a aussi la crise climatique. Avant le conflit, des 



années successives de sécheresse ont provoqué des mauvaises récoltes et le 
déplacement d’un million de personnes, qui se sont ajoutées aux réfugiés irakiens, 
et ont renforcé l’instabilité.

Même simplifiée, cette classification des stades nous permet de comprendre que ce
que nous sommes en train de vivre n’est pas un événement homogène et brutal. Ce
n’est pas l’apocalypse. C’est une mosaïque d’effondrements, plus ou moins 
profonds selon les systèmes politiques, les régions, les saisons, les années. Ce qui 
est injuste, c’est que les pays qui ont le moins contribué au réchauffement 
climatique, les plus pauvres, sont déjà en voie d’effondrement, notamment à cause 
de la désertification. Paradoxalement, les pays des zones tempérées, qui ont le plus
contribué à la pollution, s’en sortiront peut-être mieux.

Cela nous amène à la question des inégalités. « Les inégalités dans les pays de 
l’OCDE n’ont jamais été aussi élevées depuis que nous les mesurons », a 
déclaré, le 21 mai à Paris, le secrétaire général de l’OCDE. Quel rôle jouent 
les inégalités dans l’effondrement ?

Les inégalités sont un facteur d’effondrement. Nous abordons la question avec un 
modèle nommé « Handy », financé par la Nasa. Il décrit les différentes interactions
entre une société et son environnement. Ce modèle montre que lorsque les sociétés
sont inégalitaires, elles s’effondrent plus vite et de manière plus certaine que les 
sociétés égalitaires. La consommation ostentatoire tend à augmenter quand les 
inégalités économiques sont fortes, comme le démontrent les travaux du 
sociologue Thorstein Veblen. Cela entraîne la société dans une spirale 
consommatrice qui, au final, provoque l’effondrement par épuisement des 
ressources. Le modèle montre également que les classes riches peuvent détruire la 
classe des travailleurs – le potentiel humain –, en les exploitant de plus en plus. 
Cela fait étrangement écho aux politiques d’austérité mises en place actuellement, 
qui diminuent la capacité des plus pauvres à survivre. Avec l’accumulation de 
richesses, la caste des élites ne subit l’effondrement qu’après les plus pauvres, ce 
qui les rend aveugles et les maintient dans le déni. Deux épidémiologistes 
britanniques, Richard Wilkinson et Kate Pickett [3], montrent aussi que le niveau 
des inégalités a des conséquences très toxiques sur la santé des individus.

Le mouvement de la transition, très branché sur les alternatives écologiques, 
s’attaque-t-il suffisamment aux inégalités ?

Le mouvement de la transition touche davantage les classes aisées, les milieux 
éduqués et bien informés. Les classes précaires sont moins actives dans ce 
mouvement, c’est un fait. Dans le mouvement de la transition, tel qu’il se 
manifeste en France avec Alternatiba ou les objecteurs de croissance, la question 
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sociale est présente, mais n’est pas abordée frontalement. Ce n’est pas un étendard.
La posture du mouvement de la transition, c’est d’être inclusif : nous sommes tous
dans le même bateau, nous sommes tous concernés. C’est vrai que cela peut gêner 
les militants politisés qui ont l’habitude des luttes sociales. Mais cela permet aussi 
à beaucoup de gens qui sont désabusés ou peu politisés de se mettre en 
mouvement, d’agir et de ne plus se sentir impuissant.

Le mouvement de la transition est venu du Royaume-Uni où, historiquement, le 
recours à l’État providence est moins fort. « N’attendons pas les gouvernements, 
passons à l’action », est leur leitmotiv. Il s’agit de retrouver des leviers d’action là 
où une puissance d’agir peut s’exercer, sans les politiques ni l’État : une rue, un 
quartier, un village. Le rôle des animateurs du mouvement est de mettre chacun, 
individu ou collectif, en relation.

Le mouvement de la transition semble être configuré par les espaces où un 
citoyen peut encore exercer sa puissance d’agir : la sphère privée, sa manière 
de se loger ou de consommer, son quartier... Le monde du travail, où cette 
puissance d’agir est actuellement très limitée, voire empêchée, mais qui 
demeure le quotidien de millions de salariés, en est-il de fait exclu ?

Pas forcément. C’est ce qu’on appelle la « REconomy » : bâtir une économie qui 
soit compatible avec la biosphère, prête à fournir des services et fabriquer des 
produits indispensables à nos besoins quotidiens. Cela ne se fait pas seulement sur 
son temps libre. Ce sont les coopératives ou l’entrepreneuriat tournés vers une 
activité sans pétrole, évoluant avec un climat déstabilisé. Ce sont aussi les 
monnaies locales. Tout cela représente aujourd’hui des millions de personnes dans 
le monde [4]. Ce n’est pas rien.

La transition, c’est l’histoire d’un grand débranchement. Ceux qui bossent dans et 
pour le système, qui est en voie d’effondrement, doivent savoir que cela va 
s’arrêter. On ne peut pas le dire autrement ! Il faut se débrancher, couper les fils 
progressivement, retrouver un peu d’autonomie et une puissance d’agir. Manger, 
s’habiller, se loger et se transporter sans le système industriel actuel, cela ne va pas
se faire tout seul. La transition, c’est un retour au collectif pour retrouver un peu 
d’autonomie. Personnellement, nous ne savons pas comment survivre sans aller au
supermarché ou utiliser une voiture. Nous ne l’apprendrons que dans un cadre 
collectif. Ceux qui demeureront trop dépendants vont connaître de grosses 
difficultés.

Ce n’est pas un peu brutal comme discours, surtout pour ceux qui n’ont pas 
forcément la capacité ou la marge de manœuvre d’anticiper l’effondrement ?

La tristesse, la colère, l’anxiété, l’impuissance, la honte, la culpabilité : nous avons
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successivement ressenti toutes ces émotions pendant nos recherches. Nous les 
voyons s’exprimer de manière plus ou moins forte au sein du public que nous 
côtoyons. C’est en accueillant ces émotions, et non en les refoulant, que nous 
pouvons faire le deuil du système industriel qui nous nourrit et aller de l’avant. 
Sans un constat lucide et catastrophiste d’un côté, et des pistes pour aller vers la 
transition de l’autre, on ne peut se mettre en mouvement. Si tu n’es que 
catastrophiste, tu ne fais rien. Si tu n’es que positif, tu ne peux pas te rendre 
compte du choc à venir, et donc entrer en transition.

Comment, dans ce contexte, faire en sorte que l’entraide et les dynamiques 
collectives prévalent ?

Le sentiment d’injustice face à l’effondrement peut être très toxique. En Grèce, qui
est en train de s’effondrer financièrement, économiquement et politiquement, la 
population vit cela comme une énorme injustice et répond par la colère ou le 
ressentiment. C’est totalement légitime. La colère peut être dirigée, avec raison, 
contre les élites, comme l’a montré la victoire de Syriza. Mais elle risque aussi de 
prendre pour cible des boucs émissaires. On l’a vu avec le parti d’extrême droite 
Aube dorée qui s’en prend aux étrangers et aux immigrés. Traiter en amont la 
question des inégalités permettrait de désamorcer de futures catastrophes 
politiques. C’est pour cela que les syndicats et les acteurs des luttes sociales ont 
toute leur place dans le mouvement de la transition.

Recueilli par Ivan du Roy

 A lire : Comment tout peut s’effondrer ; petit manuel 
de collapsologie à l’usage des générations présentes, 
Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Ed du Seuil 
(collection anthropocène), avril 2015, 304 p. 19€.

            



 Comparatif entre les prévisions du Club de Rome de 1972 et la situation actuelle 
en matière d’épuisement des ressources, de production agricole et industrielle, 
d’accroissement de la population, d’augmentation de la déforestation et de la 
pollution globale...

Notes
[1] Pablo Servigne est ingénieur agronome et docteur en biologie. Raphaël Stevens est expert en 
résilience des systèmes socio-écologiques. Ils sont tous les deux les auteurs de Comment tout peut 
s’effondrer, Ed. du Seuil, avril 2015.

[2] Entre 1995 et 2010, la planète a perdu en moyenne 10 hectares de forêt par minute, selon la FAO.

[3] Voir leur livre, traduit en français : «     Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous     ».

[4] Voir notre carte des alternatives en France ainsi que notre rubrique Inventer.
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Malthus était un écologiste avant la lettre. A la fin du XIXe siècle il mettait en 
évidence une constante historique: la population humaine avait tendance à 
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augmenter plus vite que les ressources pour la nourrir. La littérature récente 
a pourtant choisi de ne parler presque exclusivement que d’agriculture : « 
Nourrir l’humanité », « Entre faim de terres et appétit d’espace », « La fin des 
terres, comment mangerons-nous demain », « Et si l’agriculture sauvait 
l’Afrique ? », « Vers l’autonomie alimentaire », etc. Certains pensent même 
qu’il nous faut oublier Malthus tellement son analyse est dénigrée.

Livre collectif, coordinateur Michel Sourrouille – Éditions Sang de la Terre, 178 pages

Dans le contexte de la littérature francophone, il est donc courageux d’aborder 
l’autre tenant de la relation population/alimentation, à savoir la maîtrise de notre 
croissance naturelle et migratoire. C’est ce qu’ont fait treize personnes dans ce 
livre collectif « Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser 
la démographie) ».

Leur constat est simple: une population moins nombreuse faciliterait
l’organisation sociale, le partage de l’espace, et donc l’émergence 
possible de relations apaisées entre humains et avec la nature. Ils ont 
aussi considéré que nous n’avons pas le choix, la crise à la fois socio-
économique et écologique nous impose de réguler l’augmentation de 
la population. Il leur semble intenable que l’espèce humaine 
augmente de un milliard de personnes tous les douze ans environ sur

http://www.sangdelaterre.fr/


une petite planète dont nous avons déjà dépassé les limites.

Voici une première approche de ce livre, en espérant que cela vous donnera envie 
de le lire.

1/2) présentation synthétique du livre

La plupart des décroissants tirent à boulets rouges sur les néo-malthusiens. S’ils 
admettent parfois qu’une régulation de la population est nécessaire, ils ne 
considèrent pas ce problème comme prioritaire, mais tout à fait accessoire. Parce 
que leur foi en l’homme leur fait croire que les nantis vont accepter une « 
transition sereine et démocratique » faisant que le souhait de Gandhi se réalise 
prochainement : « Vivre simplement pour que d’autres, simplement, puissent vivre. 
»

Ce qui est un leurre. C’est méconnaître la nature humaine, c’est-à-dire l’histoire 
des dix derniers millénaires de l’humanité. En fait la « décroissance » est un tout 
cohérent dont la démographie fait partie. C’est ce que montre Annaba dans un 
premier chapitre, « les décroissants ne peuvent qu’être malthusiens ».

En écologie, la question démographique fait l’objet d’un véritable tabou. Alors que
de nombreux facteurs de pression anthropiques sont étudiés, montrés du doigt et 
parfois combattus, la problématique du nombre des hommes est généralement 
passée sous silence, rejetée comme non politiquement correcte.

Il s’agit de montrer dans une deuxième partie, avec Didier Barthès, qu’une autre 
vision, en réalité plus humaniste, est possible : « Un droit contre tous les autres. » 
Le droit à une reproduction « infinie » s’oppose à tous les autres droits des 
hommes. Il s’oppose à celui de disposer durablement d’un monde écologiquement 
viable. Il s’oppose à la mise à disposition d’un confort minimal impliquant une 
consommation mesurée de ressources.

Ce droit s’oppose aussi à lui-même, puisque plus nous laissons grandir notre 
nombre, plus demain nous devrons prendre de gré ou de force des mesures pour le 
restreindre. Dit plus simplement, le droit au nombre s’oppose à une société 
agréable et durable.

Nous sommes désormais plus de 7 milliards, mais savons-nous seulement de 
quelle superficie de terre habitable dispose chaque être humain pour produire tout 
ce qu’il consommera durant sa vie et absorber tous ses déchets ? Nul débat sur la 
population mondiale n’est pensable sans connaître la réponse à cette question. 
Introduction au concept de surpollupopulation : le problème n’est aucunement le 
mode de vie, mais la quantité d’individus qui pratiquent ce mode de vie.



La preuve par Tikopia : un très mauvais exemple de « gestion durable ». Comme 
quoi la décroissance économique n’est qu’une pseudo-solution, alors que la 
dénatalité au contraire n’a rien d’une utopie. Deux clés majeures : le féminisme, et
l’instauration d’une formation scolaire à la non-parentalité. Objectif : 300 millions 
d’humains en 2100. Ce sont les thèses radicales défendues avec humour par 
Théophile de Giraud dans « Save the planet, make no baby !»

Alain Gras est beaucoup plus technique : « La surchauffe de la croissance ». Il 
développe les enseignements de François Meyer, Lotka, Paul Chefurka, Joseph 
Tainter, etc. Leurs analyses prospectives font apparaître des risques majeurs de 
surpopulation relative, liée à la question énergétique, à la taille des villes, aux 
rendements agricoles, et autres variables. O

n peut craindre des effets de seuil et des risques d’effondrement car le processus 
évolutif n’est pas linéaire. Nous sommes peut-être assez proches, au niveau 
mondial, de la situation au XIVe siècle en Europe, au moment de la peste noire qui
avait découlé de l’urbanisation. L’obsession folle du progrès conduit à une 
accélération de la prédation, qui est une surchauffe d’un autre type que celle de la 
démographie, mais qui, combinée avec elle, rend l’avenir invivable. Le problème 
est global et Alain Gras ne sait s’il y a une solution.

Alain Hervé s’interroge sur « l’inconvénient d’être humain ». Chaque être humain 
est l’équivalent d’une cellule du grand corps de l’humanité. Il semble que 
l’humanité souffre d’un cancer, d’une prolifération excessive des ses cellules. 
Alors l’humanité subit des opérations chirurgicales. Ce sont les guerres, les 
épidémies, les famines, les stérilisations massives autoritaires, les génocides, les 
fièvres puerpérales, les perturbations climatiques…

Restent les traitements radiothérapiques et chimiques que les États et les Nations 
Unies peuvent concevoir sous diverses formes d’incitations brutales à la dénatalité,
par exemple en Chine. La population mondiale se stabiliserait vers 9 milliards en 
2050 : il n’est même pas certain que ce chiffre sera atteint.

Corinne Maier interroge la politique nataliste française : « la grande baby-llusion 
». Aucune dépense n’est trop lourde pour permettre aux habitants de notre beau 
pays de se reproduire. La presse et les sondages prétendent que pouponner est la 
préoccupation majeure du-de la Français(e). Nous voici de plein pied dans la 
version moderne du nationalisme, « faites des enfants, cela va vous épanouir » : 
un slogan plus tendance que les fanfaronnades de Pétain, mais pas moins rance.

L’enjeu est double : d’abord offrir toujours plus de petits consommateurs à un 
capitalisme qui a besoin de vendre davantage de cochonneries ; ensuite, cultiver 
avec des bébés made in France cette fleur fragile qu’est la francitude. Il est temps 



d’examiner avec un regard critique cette politique nataliste, en s’interrogeant sur 
son utilité collective.

Homo « Sapiens » (!) pense pouvoir maîtriser les lois de la nature (procréation in 
vitro, OGM, biologie synthétique etc.). Mais la nature sera toujours la plus forte. Il
faut qu’elle puisse reprendre ses droits car l’homme a oublié qu’il en était lui-
même issu. Y compris et surtout pour notre alimentation, car sans agronomie et 
sans paysan, pas de société humaine… C’est la thématique développée par Jacques
Maret, « Population, alimentation, agronomie et famines ».

Pour les démographes officiels, les économistes et politiques, la croissance d’une 
population déclencherait une dynamique économique. Dans un monde fermé les 
flux de nourriture et d’énergies nécessaires à la (sur)vie humaine posent des 
problèmes de logistique, les limites de la Planète s’imposent. La nécessité de 
décroître énoncée par Malthus (1766-1834) est donc incontournable.

Jean-Claude Noyé s’interroge sur « contraception et avortement, ce qu’en disent 
les religions ». L’occasion de réaffirmer que le fait religieux se décline au pluriel. 
Il convient de parler « des » christianismes ainsi que des diverses modalités de 
l’islam, du judaïsme, du bouddhisme, etc. Ces modalités et sensibilités contrastées 
orientent le regard des fidèles sur la population. Ainsi catholiques progressistes ou 
conservateurs ne reçoivent pas de la même façon les directives du magistère 
romain.

A fortiori quand il s’agit de la fameuse encyclique de Paul VI sur la contraception, 
Humanae Vitae (juillet 1968), dont le contenu s’inscrit dans le droit fil d’un refus 
constant de l’Église catholique non seulement de l’avortement mais aussi de tout 
moyen de contraception non « naturel ». Ce texte consomma un peu plus la rupture
entre le Vatican et le monde moderne. Alors même que le concile Vatican II avait 
porté, quelques années auparavant, l’espoir d’un rabibochage entre eux. Que va 
faire le pape François ?

« 9 milliards en 2050 ? Pas si sûr » C’est de la prévision moyenne de la population
humaine en 2050 qu’est partie la réflexion de Pablo Servigne. Il montre que ce 
chiffre est issu d’un modèle démographique qui ne tient pas compte des 
ressources. Or, intégrer les limites physiques de la Terre donne des prévisions bien 
différentes.

Selon d’autres modèles démographiques, bien plus réalistes, il est très probable 
que nous n’atteignions jamais 9 milliards d’être humains et que la population 
chute de manière incontrôlée aux alentours de 2030… si rien n’est fait en matière 
de politique démographique. Brandir un chiffre « optimiste », même s’il est de 
l’ONU, n’est pas une preuve scientifique que nous pouvons contourner les lois de 



la thermodynamique. C’est un vœu pieux, qui ne suffit plus à masquer la 
probabilité croissante d’un effondrement.

Michel Sourrouille aborde une question rarement évoquée, « la décroissance des 
migrations sur une planète close et saturée ». En effet cet aspect sent le souffre 
puisque l’arrêt des migrations est une thématique portée par l’extrême droite. Mais
pas seulement. Sur une planète saturée d’humains, les frontières se ferment. Les 
lois contre les étrangers se durcissent un peu partout, dans les pays riches comme 
dans les pays pauvres.

La décroissance démographique ne touchera pas seulement les migrants 
économiques, mais aussi le tourisme de masse. Le plus insoluble sera certainement
le statut à donner aux éco-réfugiés, nombre fortement accru par les effets du 
réchauffement climatique. Cela posera demain un problème peut-être insoluble à 
l’idée de solidarité humaine. Or, si notre société est devenue une société de forte 
mobilité, il n’en a pas toujours été ainsi.

Michel Tarrier s’intéresse à une autre question, aussi largement délaissée : « Notre 
occupation indue des niches écologiques des autres espèces. » Nous serons entre 9 
et 10 milliards dans moins d’un siècle, c’est une surcharge planétaire outrancière 
et délétère puisque nous sommes déjà entrés dans une crise écosystémique et 
d’extinction massive d’espèces (cette sixième est la nôtre !), avec 24 351 espèces 
végétales et animales disparues, 11 millions d’hectares de forêt anéanties à jamais 
et… un pic pétrolier avéré d’un débit de 28 milliards de barils pompés.

À quel titre et au nom de quoi et de qui l’espèce humaine se permettrait-elle de 
proliférer sans limite au détriment de toutes les autres espèces animales et 
végétales de la Planète ?

Pour clore cet ouvrage collectif, Jean Christophe Vignal peut écrire : « Penser la 
dénatalité est un exercice difficile ». Difficile, car il heurte le discours de la cécité 
volontaire sur la croissance économique comme démographique, appuyé sur une 
écologie facile et optimiste mais irréaliste.

Difficile aussi du fait de notre organisation sociale construite au fil du temps sur 
l’encouragement à ‘toujours plus d’hommes’, confondant ainsi croissance 
démographique et viridité ; il ne s’agit pas seulement de limiter les allocations 
familiales, mais d’interroger l’ensemble des prestations fournies par notre État-
providence, jusqu’à questionner notre conception de la transmission et du droit de 
la famille.

Difficile enfin, parce que cerner les conséquences concrètes induites par une 
décroissance démographique s’inscrivant dans une transition écologique assez 



forte pour être à la hauteur des enjeux, le tout dans le respect des droits de 
l’homme, agite tant d’éléments techniques, sociaux, politiques, que ce choix est 
aussi une aventure.

La dénatalité pourrait favoriser le bonheur sur Terre, c’est l’aventure qui est 
proposée dans ce livre…

2/2) La préface d’Yves Cochet

La question démographique se situe à l’intersection des questions culturelles et des
questions naturelles, elle en rassemble les difficultés et les controverses. Les 
néomalthusiens réunis dans ce livre sont l’objet de critiques politiques en 
provenance de tous les bords. Dans la décroissance démographique que nous 
soutenons, la droite décèle une campagne en faveur d’avortements massifs, de 
promotion de l’homosexualité et d’abandon du patriotisme. La gauche nous 
soupçonne d’attaquer les droits humains, de fuir le problème du financement des 
retraites, voire de prêcher l’eugénisme ou le racisme.

D’une façon générale, la question est taboue ou considérée comme mal posée : 
l’information, la croissance et la technologie résoudront les éventuels problèmes 
démographiques. Quant aux organisations écologistes, associatives ou politiques, 
elles résolvent la question en ne se la posant pas, alors que l’écologie des 
populations est une discipline importante de l’écologie scientifique.

Un exemple vécu illustre ce non-pensé et ce non-dit. Au cours du premier semestre
2013, j’ai participé aux réunions du Conseil national du Débat sur la Transition 
énergétique (CNDTE, environ 120 personnes) et à celles de son groupe de travail 
« Sobriété – Efficacité » (environ 40 personnes) représentant les « forces vives » 
de la France que sont les syndicats de salariés, les employeurs, les ONG 
environnementales, les associations sociales, les élus locaux, les parlementaires et 
l’État.

Notre groupe de travail était chargé d’examiner tous les aspects d’une politique 
énergétique sobre et efficace, dans les domaines de l’habitat, de la mobilité, de 
l’industrie, de l’agriculture et de l’électricité spécifique. Nous devions étudier, 
analyser, débattre et, bien sûr, proposer des orientations, rédiger des mesures.

Plus d’une centaine de ses mesures furent mises sur la table, en provenance de tous
les acteurs présents. Toutes furent d’ordre technique, tels des amendements à un 
projet de loi. Lors d’une des premières réunions du groupe de travail, j’ai tenté, en 
vain, de placer notre réflexion collective dans un cadre qui prenne en compte les 
facteurs les plus directs de la consommation d’énergie.

Plus précisément, j’ai évoqué l’équation I = PAT, que l’on peut interpréter ainsi 



dans le domaine de l’énergie : « I » est l’impact des activités humaines sur 
l’environnement, en l’occurrence la consommation totale d’énergie, « P » 
représente la population du territoire examiné (le monde, la France…), « A » est la 
variable « affluence », c’est-à-dire la consommation moyenne d’énergie par 
personne, et « T » représente l’intensité énergétique de la production de biens et de
services pour l’affluence.

Bien entendu, des améliorations technologiques de l’efficacité énergétique peuvent
réduire l’intensité énergétique représentée par le facteur « T » dans la 
multiplication qui constitue le second membre de l’équation I = PxAxT. Mais 
pourquoi se restreindre à ce seul facteur dans une réflexion politique d’ensemble 
sur l’énergie ?

Le Président Hollande lui-même n’affirmait-il pas : « La transition que je vous 
propose d’engager, n’est pas un programme, n’est pas non plus un choix politique 
partisan, c’est un projet de société, c’est un modèle de développement, c’est une 
conception du monde » (14 septembre 2012). A un tel niveau d’ambition, nous 
nous devions d’être intrépides, de ne pas nous cantonner à la technique (T).

Certes, quelques mesures relevant de l’affluence (A) – c’est-à-dire du mode de vie,
de la « richesse » – furent envisagées : l’abaissement des vitesses maximales 
autorisées sur route et en ville, ou bien l’établissement de la semaine de quatre 
jours de travail. Mais, considérées comme trop audacieuses, elles furent rejetées. 
Quant au facteur « P » comme population, il ne fut plus question d’en parler.

J’avais déjà rencontré cet interdit en 2008, lors d’un séminaire public organisé par 
la revue Entropia. Mon exposé portait sur l’empreinte écologique, et avait 
notamment rappelé les grandes différences entre les volets énergétiques de cette 
empreinte selon les régions du monde considérées : Le Qatari moyen dissipe 30 
kW de puissance énergétique, l’Étasunien moyen 10 kW, l’Européen 5 kW, tandis 
que le Chinois moyen dissipe 2 kW, l’Indien 0,5 kW et le Sénégalais 0,3 kW.

Les chiffres sont du même ordre de différence lorsqu’on examine les émissions de 
gaz à effet de serre ou la consommation des matières premières minérales. J’en 
déduisais que, d’un point de vue écologique, l’empreinte énergétique d’un 
nouveau-né européen est dix fois plus importante que celle d’un nouveau-né au 
Tamil Nadu, entre autres.

Que la question de la surpopulation ne se réduisait donc pas au nombre des 
personnes mais à la multiplication de ce nombre par l’empreinte moyenne de la 
population du territoire en question. Que, par conséquent, il était rationnel de se 
poser aussi la question d’une baisse de la natalité en Europe que j’ai énoncée sous 
la forme spectaculaire de slogans tels que « la grève du troisième ventre européen 



» ou « l’inversion de l’échelle des allocations familiales ». Qu’avais-je dit là !

Les innombrables partisans du jeunisme, du croissancisme et du patriotisme, 
idéologies compagnes du natalisme comme horizon indépassable de la richesse 
des nations, m’ont immédiatement accablé des qualificatifs les plus pénalisants, 
jusqu’à celui de « nazi », comme prévu par la loi de Godwin.

Cependant, j’avais simplement résumé la principale tendance historique depuis 
soixante ans : l’accès impérial des Occidentaux aux matières premières du monde 
et l’exubérance énergétique bon marché sont les deux paramètres qui permirent de 
propager presque partout la « révolution verte » agricole et l’amélioration 
sanitaire, engendrant ainsi une forte croissance démographique.

Si l’on respecte le principe d’égalité entre tous les humains, règle d’or de la morale
politique, et si l’on estime que le mode de vie occidental est le plus désirable – ce 
qui est contestable, mais qui le conteste ? – on en déduit que nos sœurs et frères 
chinois, indiens, africains et sud-américains devraient eux aussi vivre à 
l’occidentale en bénéficiant des joies du consumérisme de masse.

Ce lieu commun de tous les discours sur le « développement » depuis cinquante 
ans est contredit par l’impossibilité matérielle d’une telle fantaisie. Prenons un 
exemple entre mille: en 2012, la France abritait environ 40 millions d’automobiles 
pour 65 millions d’habitants, soit une voiture pour 1,6 habitants, tandis que la 
Chine abritait environ 90 millions d’automobiles pour 1 343 millions d’habitants, 
soit une voiture pour 14,2 habitants. Si la Chine devait vivre comme la France, 
sous le seul rapport des automobiles, elle devrait abriter 840 millions de véhicules 
particuliers. Et l’Inde 760 millions !

Soit, pour ces deux seuls pays, une augmentation de 150% du nombre de voitures 
dans le monde, à environ 2,5 milliards d’unités pour un milliard aujourd’hui. Ni en
2030, ni en 2050 ces chiffres ne seront atteints : il n’y a pas assez de pétrole, 
d’acier, d’aluminium, de platine, de palladium, de rhodium et autres éléments sur 
Terre pour satisfaire cette demande à bon compte. Ajoutons l’Afrique et 
l’Amérique du Sud du côté des humains « en développement », et les écrans plats, 
les lave-linges et les ordinateurs du côté de l’affluence, pour renforcer notre 
conviction de l’impossible extension planétaire du mode de vie occidental.

Mais, à l’extérieur de l’Occident, les communications mondiales exhibent 
désormais cette opulence de l’Ouest aux yeux des multitudes. Les plus audacieux 
de ces laissés-pour-compte du « développement » n’hésitent pas à risquer leur vie 
dans des voyages sordides pour atteindre les territoires européens ou nord-
américains.



Aucun policier ou barbelé supplémentaire, aucun mur ou radar côtier ne 
parviendront à endiguer le flux croissant de jeunes méditerranéens, africains ou 
ouest-asiatiques qui parviendront en Europe, mimétiquement fascinés par les 
lumières du Nord. Les conséquences sont incertaines, entre le risque de régimes 
autoritaires et xénophobes en Europe et l’espoir unique d’un partage équitable des 
ressources avec les sous-continents dont ces jeunes sont issus.

Sachant que, dans l’un et l’autre cas, lesdites ressources déclinant, c’est le mode 
de vie européen – la surconsommation – qui est en question. Autrement dit, si nous
espérons encore vivre à l’avenir dans un continent civilisé et démocratique, ne 
subsiste que la possibilité précaire de diminuer le flux de migrants en Europe par 
une politique de décroissance matérielle ici, tout en encourageant l’évolution 
endogène des régions là-bas.

Si l’on s’en tient à l’idéal de la pensée politique progressiste courante, l’Europe 
vieillissante et en baisse démographique devra accueillir des millions de jeunes 
émigrés du Sud pour tenter de résoudre les problèmes d’une société de croissance :
déséquilibre entre le nombre de retraités et le nombre d’actifs, mutation de la 
demande de biens et services traditionnels et des types d’emplois afférents dans le 
sens du « care », évolution des jeux de pouvoir nationaux au profit des nouveaux 
citoyens émigrés.

C’est là une conception de l’augmentation démographique qui ne profite qu’au 
tenants de la croissance, du dynamisme des marchés et de la compétitivité à tout 
prix. La solution à un vieillissement de la population ne peut pas être 
l’augmentation de la proportion de jeunes, car ces derniers seraient vieux à leur 
tour un jour et réclameraient donc encore plus de jeunes : c’est la fuite en avant, la 
situation ne ferait que s’aggraver.

Nous croyons, au contraire, que la peur occidentale du vieillissement de la 
population doit être affrontée aujourd’hui, et que, d’ailleurs, nous ne devons 
craindre une population âgée. Une société âgée possède des qualités économiques, 
sociales et écologiques comparables, voire meilleures, qu’une société plus jeune.

Même à la retraite, les personnes âgées contribuent de façon appréciable à la 
prospérité de la société, par tout le travail bénévole qu’elles assument, auquel il 
faut ajouter les contributions intellectuelles de la sagesse de l’âge. Les grands-
parents européens assurent les deux-tiers des services de garde informels des 
enfants. La grande majorité des personnes âgées sont auto-suffisantes, elles ne sont
pas un fardeau financier pour leurs enfants.

C’est plutôt elles qui, bien souvent, soutiennent les jeunes générations, notamment
les chômeurs. Tout compte fait, les jeunes sont plus coûteux pour l’économie, en 



temps et en argent pour leur entretien et leur éducation, que les vieux pour leurs 
pensions. Plus de retraites à payer est compensé par moins d’investissements 
scolaires.

De même, dans le secteur de l’habitat et des infrastructures en général, une 
population stagnante ou déclinante est évidemment moins coûteuse qu’une 
population croissante. A l’échelon individuel, une famille avec un ou deux enfants 
disperse moins son héritage qu’une famille avec trois ou quatre, ce qui favorise les
enfants de la première famille.

« Quel type de monde voulons-nous ? » est la question finale souvent posée à 
l’issue d’un débat autour d’un grand problème. En tant qu’homme politique, je 
devrais être conduit à dresser un constat et à esquisser une solution. Le constat ? 
Tous les écologues qui ont travaillé la question des relations 
démographie/environnement parviennent plus ou moins à la même conclusion: si 
nous souhaitons que l’immense majorité de la population mondiale bénéficie d’un 
style de vie comparable à celui d’un Européen moyen de 2010, le nombre de cette 
population se situerait autour d’un milliard.

A la condition supplémentaire que ce style de vie devienne rapidement beaucoup 
plus économe en consommation d’énergie et de matières premières, et beaucoup 
plus fondé sur les énergies renouvelables et le recyclage.

La solution? Qu’une extraordinaire mobilisation internationale soit décidée et mise
en œuvre dans un sommet onusien avec ce double objectif : réduire massivement 
la population mondiale par un programme d’information et de formation au 
planning familial (comme le fait avec succès le Brésil depuis dix ans) et réaliser 
une transition énergétique drastique par la sobriété, l’efficacité et les énergies 
renouvelables.

Cependant, si l’on observe que le sommet climatique de Copenhague (décembre 
2009) détruisit le mince espoir que représentait le Protocole de Kyoto, et que le 
sommet de la Terre, dit « Rio+20 » (juin 2012), n’a pas abordé la question 
démographique, on ne peut qu’être sceptique sur la plausibilité de cette « solution 
».

Néanmoins, cette « solution » a été proposée par des ONG à la Conférence 
internationale de Leeds (UK) en juin 2010. Lucidement, ces ONG ont constaté que
« la croissance démographique indéfinie étant physiquement impossible, elle doit 
s’arrêter à un moment donné : soit tôt par la réduction du nombre de naissances 
via la contraception et une politique démographique humaine ; soit plus tard par 
plus de morts par la famine, la maladie, la guerre et l’effondrement de 
l’environnement ; ou par une combinaison de ces deux perspectives ». 



Et elles proposent de :

« - Soutenir, financer ou assurer l’accès universel à l’information et aux services 
de planning familial dans le monde entier, comme convenu lors de la Conférence 
du Caire de 1994 et dans l’objectif 5 du Millénaire pour 2012,

- Soutenir, financer ou assurer l’éducation et l’autonomisation des femmes, en 
leur permettant de contrôler leur propre fécondité,

- Adopter des politiques non coercitives cherchant à stabiliser ou à réduire les 
populations à des niveaux soutenables, y compris la planification d’une 
population vieillissante,

- Prendre des mesures fermes, surtout dans les pays industrialisés, afin de 
promouvoir la réduction de l’épuisement des ressources par habitant et la 
dégradation de l’environnement ».
Bio Sphère

(Merci à Tilak)

Les nombreux visages du déni - Paul Chefurka
4 décembre 2013, 12:04

Article original en anglais: http://www.paulchefurka.ca/Denial.html

Le déni porte de nombreux visages. Que ce soit la moyenne des gens qui sont trop 
occupés avec leurs vies pour prendre en compte les rapports les plus extrêmes sur 
la dégradation de l'environnement; les blogueurs et les politiciens qui croient que 
c'est un canular concocté par les scientifiques afin de récolter de l'argent pour des 
études fausses, ou, peut-être plus surprenant, des militants verts qui croient que le 
changement politique ou technologique permettra d'améliorer ou même corriger la 
situation - ce sont des techniques courantes que nous utilisons pour éviter 
d'affronter l'horreur de l'effondrement mondial en face à face.

Nous sommes tous familiers avec le déni du changement climatique. Les frères 
Koch, James Inhofe, Anthony Watts et une foule de blogueurs et les politiciens 
travaillent sans relâche pour faire échouer les efforts visant à résoudre la plus 
grande crise existentielle de l'humanité depuis la super-volcan Toba il y a 75000 
années. Ils forment une espèce élastique, leur résistance étant renforcée par de 
l'argent et des promotions sociales.

http://www.paulchefurka.ca/Denial.html
https://www.facebook.com/notes/jo%C3%ABlle-leconte/les-nombreux-visages-du-d%C3%A9ni-paul-chefurka/636081346430437
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2594:2013-11-19-20-49-53&catid=116:annee-2013&Itemid=110


Mais cette forme de déni est facile à repérer. Il est une forme plus subtile, qui est 
endémique chez les leaders (white hats) du mouvement Vert. Ce sont ceux qui 
travaillent sans relâche pour la morale - pour changer les politiques, pour 
développer et promouvoir les technologies vertes, pour encourager la durabilité. 
Ils refusent résolument de tolérer toute idée disant que notre situation est 
inextricable. Travail inlassable, même pour une cause perdue, tendant à maintenir 
un abri parmi les réalisations les plus sombres et profondes, et permettant de 
poursuivre le bon combat. L'héroïsme a toujours fait partie intégrante de notre 
histoire: «Les lâcheurs ne gagnent jamais et les gagnants ne lâchent jamais !"

Est-il injuste de caractériser (au moins certains) militants verts comme étant (au 
moins un peu) dans le déni ? Peut-être. Mais c'est vrai beaucoup plus souvent que 
vous ne le pensez.

Je n'ai aucune idée si nous faisons face à "la fin du monde", de ce que cette phrase 
banale pourrait signifier. Cependant la grande image que les militants les plus 
écologiques ne parviennent pas à prendre en compte ( y compris les gens de la 
transition et la plupart des permaculteurs (Permaculturists) que j'ai rencontrés), ne 
comporte que quelques faits très simples, très durs: l'ensemble de la biosphère 
planétaire est en train de s'effondrer, y compris les océans, les rivières, les lacs et 
les terres, nous allons dépasser les 2°C, seuil "de sécurité" (qui n'a jamais été sûr 
pour commencer) et dans une vingtaine d'années, même avec nos meilleurs efforts 
(que nous ne faisons pas), nous allons dépasser les 4°C et éventuellement les 6°C 
avec notre BAU (Business As Usual), les systèmes agricoles du monde se 
déstabilisent devant nos yeux en raison des conditions météorologiques extrêmes; 
les réactions de méthane ont peut-être déjà commencé;  la population humaine 
mondiale et les animaux d'élevage sont en pleine explosion alors que la population
mondiale des animaux sauvages est en train de d'effondrer, les abeilles et les 
chauves-souris meurent, les étoiles de mer sont en train de disparaitre, les tortues 
de mer meurent sur les plages, le couguar de l'est, le rhinocéros noir de l'ouest , la 
loutre de rivière japonaise et le léopard de Formose ont tous été déclarés éteints 
cette année.

Il semble beaucoup que le système mondial de support de vie part en lambeaux, et 
nous faisons ce que nous avons toujours fait: rien de précis.



Ce n'est pas une situation que les initiatives de transition, de permaculture ou de 
technologie appropriée pourront améliorer, car il me semble que nous nous 
dirigeons vers une crise économique mondiale, un chaos social, dieoff - et 
finalement l'extinction humaine. Aussi éventuelle que soit toujours une estimation,
mais une valeur sûre arrive plutôt tôt que tard. "How eventually is still an estimate,
but a safe bet is sooner rather than later."

C'est ce que je veux dire par inévitable, pas de sortie. Pas "Boom nous tombons 
tous". Pas avec une explosion, mais avec une série de gémissements bas et 
pitoyables venant de tous les organismes vivants ou morts de la planète. Celui qui 
peut dire,  devant l'évidence de ces preuves, que nous avons tous la responsabilité 
morale de "travailler sans relâche pour améliorer les choses" est victime d'un 
aveuglement si profond qu'il ne peut venir que de notre ADN.

Maintenant, pour les militants qui ont compris, et préfèrent faire ce genre de 
travail parce que c'est ce que font les humains, eh bien ils ont mon empathie 
complète. C'est équivalent à ceux qui disent: "Vous savez, je pense que je vais 
faire une balade et regarder le ciel.".  Mais au moment où le mot «durabilité» 
traverse les lèvres de quelqu'un, c'est comme si s'allumait une grande enseigne au 
néon qui dirait: "Je suis aveugle. S'il vous plaît suivez-moi !".

On m'a demandé pourquoi j'étais si profondément pessimiste et hostile envers les 
systèmes de la civilisation. Appelez cela la colère de la confiance trahie.

En grandissant, j'ai appris que le monde travaillait d'une manière particulière: que 
les gouvernements étaient du peuple, pour le peuple; que les humains étaient 
conscients et rationnels; que la politique était guidée par la science ; que les êtres 
humains apprenaient de leurs erreurs; que l'avenir serait meilleur que le passé.

Or, dans les années 60 je découvre qu'absolument rien de cela n'est vrai. Les 
gouvernements sont des riches, pour les riches, les êtres humains sont en grande 
partie inconscients et la plupart de nos décisions sont prises par émotion plutôt que
par raison, la politique est guidée par la cupidité et la soif de pouvoir, la plupart 
des gens veulent être aujourd'hui pareils qu'hier, avec les mêmes erreurs et tout le 



reste, et que l'avenir s'annonce non seulement faible mais sombre.

Et je suis censé continuer à fumer ma pipe d'opium afin que les somnambules ne 
se sentent pas mal à l'aise? Je ne le pense pas. Je laisse un petit espace pour un 
miracle dans mon organigramme d'effondrement, mais c'est la seule concession à 
la Dreamtime avec laquelle je suis actuellement à l'aise.

Les quelques personnes qui étaient conscientes du déclin ont fait ce qu'elles 
pouvaient. Leurs efforts parlent d'eux-mêmes, et je doute qu'elles se sentent 
banalisées par mon indignation. Mais seulement quelques écologistes ont connecté
les points pour voir où la courbe menait, et presque tout le monde a fonctionné à 
partir de la prémisse gravement erronée que la nature humaine est fondée sur la 
pensée rationnelle.

J'ai été accusé de tomber dans le piège pessimiste de croire dans les prédictions 
fausses d'hommes comme Paul Ehrlich. Parlons prédictions échouées. Je me 
souviens distinctement qu'on nous avait promis des voitures volantes et de 
l'électricité pas trop chère. Au lieu de cela nous avons eu Macondo (Deep Horizon)
et Fukushima.

Lorsque Ehrlich a écrit son célèbre et vilipendé livre The Population Bomb  juste 
avant que  Halte à la croissance (Limits to growth) ait été publié, la population 
mondiale était d'environ 3,5 milliards. Aujourd'hui, c'est le double et en croissance 
de 75 millions par an. Nous avons réussi à concrétiser l'un des pires cauchemars de
Norman Borlaug:

"La plupart des gens ne parviennent toujours pas à comprendre l'ampleur et la 
menace du «monstre de la population »...  Si elle continue à augmenter au rythme 
actuel d'environ deux pour cent par an, la population mondiale atteindra 6,5 
milliards en l'an 2000. Actuellement, à chaque seconde, ou tic-tac de l'horloge, 
environ 2,2 personnes supplémentaires sont ajoutées à la population mondiale. Le 
rythme de croissance va s'accélérer à 2,7, 3,3, et 4,0 pour chaque tic-tac de 
l'horloge respectivement en 1980, 1990 et 2000, si l'homme ne devient pas plus 
réaliste et préoccupé par cette catastrophe imminente. Le tic-tac de l'horloge ne 
cessera de grandir, de plus en plus menaçant, à chaque décennie. Où tout cela 



finira t-il ? " 

Extrait de la conférence du prix Nobel de Norman Borlaug, 1970 

Et comment a tenu la prédiction vieille de 30 ans du Dr Borlaug ? Eh bien, en 
2000, nous étions à 6,1 milliards de personnes (à environ 6% de son estimation) et 
nous augmentons de 2,5 personnes par seconde. Je ne pense pas que nous 
puissions dire qu'il s'agit d'une sorte de victoire contre le diabolique Dr. Ehrlich.

Je fais habituellement de mon mieux pour rester "pessimiste mais pas sombre". Je 
peux généralement maintenir un semblant d'équilibre émotionnel en me réfugiant 
dans les enseignements de Bouddha et d'Advaita. Malgré ma connaissance claire 
de la situation, cette approche peut causer une égale consternation parmi les 
denialistas du mouvement écologiste engagé. D'autres fois, les nouvelles 
deviennent trop mauvaises et je deviens énervé. Cela semble être un de ces 
moments.
Paul Chefurka 14 Novembre 2013

Notre civilisation pourrait-elle s'effondrer ?
Personne ne veut y croire

Par Stéphane Foucart 8 février 2013 

En édition abonnés: http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/02/07/notre-civilisation-pourrait-elle-s-
effondrer-personne-ne-veut-y-croire_1828673_3246.html

Pour son élection à la Royal Society de Londres, Paul Ehrlich tenait à mettre sur la
table une question abrupte sur la marche du monde. Cette question, elle ne cesse 
de le travailler depuis quatre décennies : "Un effondrement de la civilisation 
globale peut-il être évité ?" C'est donc le titre que le célèbre biologiste américain a 
choisi pour la longue tribune qu'il a rédigée à l'invitation de la plus vénérable des 
académies des sciences et qui vient d'être publiée dans Proceedings of the Royal 
Society B - l'une des revues qu'elle édite. Hélas ! Cette interrogation, qui ne 
soulevait guère, jusqu'à récemment, que des haussements d'épaules, est désormais 
de plus en plus sérieusement considérée par la communauté scientifique.

Les premières phrases de Paul Ehrlich, toujours membre, à plus de 80 ans, du 
département de biologie de l'université Stanford (Californie), ont servi d'entrée en 
matière à un colloque sur la biodiversité et la croissance économique, le 31 
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janvier, à l'Ecole des mines de Paris. Elles donnent le ton. "A peu près toutes les 
civilisations passées ont subi un effondrement, c'est-à-dire une perte de complexité
politique et socio-économique, généralement accompagnée d'un déclin drastique 
de la démographie, écrivent le biologiste américain et sa compagne, Anne Ehrlich, 
également professeur à Stanford. Certaines, comme en Egypte ou en Chine, se sont
remises de situations d'effondrement mais d'autres non, comme la civilisation de 
l'île de Pâques, ou les Mayas classiques. (...) Dans bien des cas - sinon la plupart - 
la surexploitation de l'environnement a été en cause."

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET ACIDIFICATION DES OCÉANS

La nouveauté du problème est sa dimension globale. Jadis, l'écroulement des 
sociétés n'a jamais été qu'un phénomène local ou régional. A quelques centaines de
kilomètres des lieux où se tramait le délitement de sociétés structurées, rien de 
tangible ne se produisait. Les hommes continuaient à vivre paisiblement. "Mais, 
aujourd'hui, pour la première fois, une civilisation humaine globale - la société 
technologique, de plus en plus interconnectée, dans laquelle nous sommes tous 
embarqués à un degré ou à un autre - est menacée d'effondrement par un ensemble 
de problèmes environnementaux", poursuit l'auteur.

Ces problèmes sont connus. Ils sont au centre d'une somme considérable de 
travaux de recherche ; ils ont tous en commun d'affecter les écosystèmes et, en 
conséquence, de menacer les services qu'ils offrent gracieusement aux économies. 
C'est-à-dire aux hommes. La liste qu'égrènent Anne et Paul Ehrlich est longue. 
Erosion rapide de la biodiversité ; exploitation irraisonnée des océans ; destruction
accélérée des insectes pollinisateurs, qui assurent la reproduction de 80 % du règne
végétal ; épuisement des sols et des eaux souterraines ; formation de vastes zones 
mortes dans les océans, à l'embouchure des grands fleuves qui charrient les 
effluents agricoles. Avec, surplombant et déterminant partiellement le tout, deux 
phénomènes globaux liés à nos émissions de gaz à effet de serre : le réchauffement
climatique et l'acidification des océans. L'humanité a donc devant elle un certain 
nombre de difficultés...

Pour tous ceux qui s'intéressent à l'écologie scientifique et à la biologie de la 
conservation, Paul Ehrlich est connu comme le loup blanc. En 1968 - cinq ans 
avant Les Limites à la croissance, rapport du Club de Rome, qui fait date -, il 
publiait The Population Bomb, un ouvrage grand public dont il vendit quelque 
deux millions d'exemplaires.

"Paul Ehrlich a toujours eu comme idée que la démographie est au centre de tout, 
que nous sommes trop sur la planète et qu'il fallait trouver des moyens pour être 



moins nombreux", résume le biologiste Gilles Boeuf, président du Muséum 
national d'histoire naturelle. "A sa publication, ce livre a reçu beaucoup d'attention,
se souvient James Brown, professeur à l'université du Nouveau-Mexique, aux 
Etats-Unis, et membre de l'Académie des sciences américaine. On commençait à 
prendre conscience qu'une croissance exponentielle ne pourrait pas continuer 
indéfiniment sur une Terre finie. Je crois que beaucoup étaient cependant 
sceptiques sur l'horizon de temps auquel Paul Ehrlich prévoyait un effondrement."

"VERS DE PLUS VASTES FAMINES"

De fait, le biologiste augurait de vastes famines dans les années 1990 - elles n'ont 
pas eu lieu. "Ce qui est souvent décrit comme des prévisions "fausses" n'était que 
des scénarios, clairement présentés comme des histoires qui devaient aider à 
penser le futur et dont certaines ne se réaliseraient pas, répond Paul Ehrlich. Mais 
la principale erreur du livre est de sous-estimer la vitesse à laquelle la "révolution 
verte" [modernisation des techniques agricoles] s'est propagée dans les pays 
pauvres. Cela a sauvé beaucoup de vies, mais nous a aussi mis sur les rails où nous
sommes désormais, vers de plus vastes famines."

L'effondrement, c'est d'abord la faim. Ce qui tourmente Paul Ehrlich depuis 
quarante ans est avant tout une question d'agriculture, de nourriture et d'estomacs à
remplir. Cette crainte, rétorquent les détracteurs du néomalthusianisme, ne serait 
qu'une vieille lune puisant dans un millénarisme irrationnel, remontant à bien 
avant Thomas Malthus (1766-1834) lui-même. On trouve, de fait, trace de cette 
préoccupation aux toutes premières heures de l'Histoire. Le plus ancien texte de 
l'humanité, L'Epopée de Gilgamesh, le célèbre conte mésopotamien dont la 
composition remonte à la fin du IIIe millénaire avant notre ère, ne met-il pas en 
scène un aréopage de divinités décidées à punir l'humanité pour sa propension à la 
multitude ?

"La Terre peut nourrir neuf milliards d'individus sans problème", rétorquent ainsi 
les adversaires de Paul Ehrlich. Mais ceux qui ont le privilège d'écrire que les 
famines ne sont pas un "problème" ne sont jamais ceux qui ont eu faim. "Je trouve 
l'optimisme de beaucoup d'analystes assez perturbant, sachant qu'aujourd'hui 
presque un milliard d'humains souffrent de la faim et que des millions d'entre eux 
en meurent chaque année, ajoute le biologiste américain. Si c'est si facile, 
pourquoi tout le monde n'est-il pas correctement nourri ? Il y a sans doute plus de 
personnes souffrant de faim et de malnutrition aujourd'hui qu'en 1968", lors de la 
parution de The Population Bomb. Il n'y avait, alors, que trois milliards et demi 
d'humains sur Terre - nous sommes aujourd'hui plus du double.



DÉCLIN DE LA PÊCHE MONDIALE

"Ce que souligne Paul Ehrlich, c'est que, même si, dans la situation actuelle, on 
calcule que la Terre pourrait nourrir neuf milliards d'humains, nous ne sommes 
absolument pas sûrs que cela soit encore possible dans quelques décennies, 
redoute le biologiste Gilles Boeuf. Simplement parce que le système de production
va commencer à subir les effets des perturbations que nous avons introduites dans 
le système, à commencer par le changement climatique." Dans de nombreuses 
régions du monde et pour certaines grandes cultures, "les rendements agricoles 
n'augmentent plus depuis sept à huit ans", précise le président du Muséum. En 
France, par exemple, les effets du changement climatique sur le blé se font sentir 
depuis 1996 : en dépit des progrès agronomiques, les rendements stagnent, après 
un demi-siècle de croissance continue. C'est le cas dans la majeure partie de 
l'Europe.

L'agriculture ne sera pas le seul système affecté. Les pêcheries souffrent également
: depuis le milieu des années 1990, les prises mondiales déclinent, en dépit d'un 
effort de pêche toujours accru. Toujours plus de bateaux sont armés, traquent la 
ressource de plus en plus loin et de plus en plus profond, mais le produit de la 
pêche mondiale décline inexorablement. La tendance pourrait être encore aggravée
par le réchauffement des eaux superficielles de l'océan et, surtout, par leur 
acidification. La manière dont les écosystèmes marins peuvent s'adapter à ce 
phénomène est largement inconnue, puisque ce dernier se produit à un rythme 
inédit depuis au moins 300 millions d'années, selon une récente étude publiée dans
la revue Science.

Au chapitre des courbes qui plafonnent, celle de la production pétrolière n'est pas 
la moindre. Entre 2004 et 2011, malgré une demande explosive, elle a stagné, 
selon la BP Statistical Review of World Energy, entre 80 et 83 millions de barils 
par jour... Et ce, en comptant les ressources non conventionnelles (huile de schiste,
sables bitumineux, etc.). "La "bombe" et les "limites", commente James Brown en 
référence à l'ouvrage de Paul Ehrlich et au rapport du Club de Rome, deviennent 
probablement une réalité en ce moment même."

LE REVIREMENT DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

Dans le dernier tiers du XXe siècle, la question de la finitude du monde est 
demeurée marginale dans la communauté scientifique. Elle n'a pas suscité une 
école de pensée structurée, comme la physique des semi-conducteurs, la 



génomique ou la climatologie. L'opinion et les craintes de Paul Ehrlich sont-elles 
désormais partagées par tous ? "Non, il est toujours critiqué et considéré comme 
trop pessimiste, estime James Brown. La majorité de la communauté scientifique 
ne reconnaît pas ce qu'Ehrlich ou encore mon groupe de recherche et moi 
considérons comme une urgence critique."

Chez les chercheurs qui travaillent spécifiquement sur le fonctionnement des 
écosystèmes, la réalité est peut-être différente. "Ce n'est pas un tableau très joyeux 
qu'il dépeint, confie Franck Courchamp, chercheur au laboratoire Ecologie, 
systématique et évolution (CNRS/université Paris-Sud), mais malheureusement je 
pense qu'il écrit tout haut ce que la plupart des écologues pensent tout bas." La 
prestigieuse revue Nature a par exemple publié, au printemps 2012, deux vastes 
synthèses de la littérature scientifique, menées collectivement par une quarantaine 
de spécialistes du fonctionnement des écosystèmes. Leurs conclusions sont 
glaçantes : non seulement l'ensemble de la biosphère terrestre connaîtra une 
"bascule abrupte et irréversible" dans les prochaines décennies, du fait des 
transformations apportées par l'homme à l'environnement, mais les services rendus
aux économies par ce dernier vont perdre en efficacité du fait de l'érosion de la 
biodiversité.

DES ÉTUDES LARGEMENT IGNORÉES

Probablement trop déprimantes, ces deux synthèses de la littérature, résumant le 
savoir accumulé par des centaines d'études, ont été relativement ignorées par les 
médias. Elles sont passées inaperçues. A peu près autant que l'avis commun rendu 
en juin 2012 par les 106 académies des sciences, intitulé "Population et 
consommation" et qui, en termes prudents, n'en valide pas moins les inquiétudes 
anciennes de Paul Ehrlich. "Les accroissements simultanés de la population et de 
la consommation non durable font que le monde se trouve face à deux de ses plus 
grands défis, assurent les académies des sciences. La population mondiale est de 7 
milliards d'habitants, et la plupart des projections indiquent qu'elle sera de 7 à 11 
milliards en 2050, sachant que l'accroissement de la population se fera surtout 
dans les régions à faible revenu. Globalement, les niveaux de consommation sont à
un niveau jamais atteint, largement en raison de la forte consommation par 
individu dans les pays développés."

Au sein de l'establishment scientifique, les idées du biologiste américain 
commencent donc à faire leur chemin. Il suffit, pour s'en rendre compte, de relever
le nombre de fois que The Population Bomb est cité dans la littérature scientifique.
Entre 1968 et 1995, il n'y est fait référence que deux fois. Autant dire que 



l'ouvrage, malgré son succès auprès du public, est poliment ignoré. Mais dans la 
décennie suivante, entre 1995 et 2005, il est cité de dix à vingt fois par an, puis de 
vingt à quarante fois par an depuis 2005.

Pourtant, si elle apparaît comme une préoccupation de plus en plus partagée chez 
les scientifiques, l'impossibilité d'une croissance exponentielle éternellement 
entretenue dans un monde fini reste largement ignorée dans les cercles dirigeants, 
parmi les économistes et dans l'opinion. Le gouffre est en effet énorme entre les 
centaines d'études alarmantes et le "climat" général des réactions. "Il y a dans la 
communauté scientifique une retenue sur ces sujets qui m'a toujours étonné, ajoute
M. Courchamp. Même dans les instances nationales, les scientifiques spécialistes 
ont toujours peur d'être accusés de catastrophisme, d'opinions militantes ou 
exagérées."

UNE CONNAISSANCE CONFINÉE À UN PETIT NOMBRE

Les médias, eux aussi, sont souvent réticents à traiter pleinement ces sujets, 
souvent jugés trop anxiogènes. La connaissance accumulée sur l'état de tension 
entre le système technique humain et la biosphère demeure ainsi confinée à un 
petit nombre de spécialistes. "Certains essayent [de communiquer], mais les 
scientifiques ne sont pas formés pour parler au public et les normes de la science et
la discipline de la pratique scientifique militent contre le fait d'aller vers le public, 
explique Paul Ehrlich. Mais plusieurs d'entre nous, tous des ''vieux briscards'', 
s'engagent : James Hansen, le plus titré des climatologues fédéraux [directeur du 
Goddard Institute for Space Studies de la NASA], a même été incarcéré pour avoir
manifesté contre la construction d'une centrale à charbon."

L'ignorance, par le plus grand nombre, de la situation telle que la perçoivent les 
spécialistes compte au nombre des grandes préoccupations du biologiste 
américain. "Pour éviter un effondrement, le plus grand défi est peut-être de 
convaincre l'opinion, en particulier les hommes politiques et les économistes", 
écrit-il. Une grande part des communautés scientifiques et techniques investies 
dans la recherche et le développement sont aussi toujours rétives à l'idée d'une 
finitude du monde. "Je le vois dans mes conférences : il y a encore un déni 
incroyable à propos de notre situation, relève Gilles Boeuf. Parfois, ce sont même 
des scientifiques qui me disent : "On ne croit pas à ce que vous dites" !"

LA FRANCE, CHAMPIONNE DU DÉNI

Sur le terrain du déni, la France occupe une place à part. D'abord, ingénieurs et 
scientifiques passent souvent par des formations communes. Ensuite, la langue 



française a mis dans le même mot - "écologie" - une science et un mouvement 
politique. Du coup, les faits scientifiques qui relèvent de la première sont sans 
cesse relativisés et discutés comme le seraient les postures idéologiques du second.
"Nous avons un vrai problème avec ça, confie Gilles Boeuf. Nous ne sommes pas 
écologistes, nous sommes écologues !" Il ne faut pas sous-estimer la force de la 
confusion des mots. La France est par exemple le dernier pays dont l'Académie 
des sciences, en dépit des textes internationaux qu'elle a signés, estime incertaine 
l'origine anthropique du changement climatique...

Or, lorsqu'un problème environnemental semble très incertain, il n'y a nulle raison 
de chercher à le résoudre. Surtout si sa résolution demande des efforts colossaux. 
Le sera-t-il jamais ? Au terme de leur longue tribune dans Proceedings of the 
Royal Society B, Paul et Anne Ehrlich répondent, de manière étonnante, oui : 
"L'effondrement de la civilisation globale" peut être évité, "car la société moderne 
a montré de la capacité à traiter les menaces de long terme, si elles sont évidentes 
et continuellement portées à notre attention". Mais cette note d'espoir est vite 
remise à sa place. "Nous estimons que la probabilité d'éviter l'effondrement n'est 
que d'environ 10 %, précise Paul Ehrlich. Et nous pensons que, pour le bénéfice 
des générations futures, cela vaut le coup de se battre pour monter cette probabilité
à 11 %."

La principale incertitude ne repose sans doute pas sur les grands changements 
d'état de la biosphère et la raréfaction des ressources. Elle tient plutôt au fait de 
savoir ce qu'est un "effondrement", c'est-à-dire de quelle manière les sociétés 
réagiront à ces changements. Appauvrissement brutal des populations ? Perte de 
contrôle des Etats sur leur territoire ? Incapacité à assurer les besoins de base de la 
population ? Généralisation de la violence ? Ou réduction graduelle et pacifique de
la consommation matérielle, accompagnée d'une plus forte cohésion sociale ? Ces 
questions restent ouvertes et ne sont pas du ressort des sciences de la nature. Mais 
le spectacle qu'offre un pays comme la Grèce n'incite guère à l'optimisme. 

Autres articles sur le sujet:

http://www.scriptoblog.com/index.php/35-actu-scripto/actualite-des-editions-le-retour-aux-
sources/1105-publication-de-joseph-a-tainter-l-effondrement-des-societes-complexes

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/10/08/leffondrement-programme-de-la-mega-machine/

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/08/06/la-difficulte-de-demanteler-la-megamachine/ 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/10/10/sans-energie-fossile-seulement-2-milliards-dhumains/ 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/08/06/la-difficulte-de-demanteler-la-megamachine/ 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/08/06/la-difficulte-de-demanteler-la-megamachine/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/10/10/sans-energie-fossile-seulement-2-milliards-dhumains/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2012/08/06/la-difficulte-de-demanteler-la-megamachine/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2013/10/08/leffondrement-programme-de-la-mega-machine/
http://www.scriptoblog.com/index.php/35-actu-scripto/actualite-des-editions-le-retour-aux-sources/1105-publication-de-joseph-a-tainter-l-effondrement-des-societes-complexes
http://www.scriptoblog.com/index.php/35-actu-scripto/actualite-des-editions-le-retour-aux-sources/1105-publication-de-joseph-a-tainter-l-effondrement-des-societes-complexes


http://www.slate.fr/story/80479/psychanalyse-changement-climatique-faire-deuil-planete 

http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-climat-le-catastrophisme-peut-il-etre-efficace-
2013-11-22

http://www.lesoir.be/388102/article/actualite/belgique/2013-12-25/christian-duve-si-on-continue-
comme-cela-ce-sera-l-apocalypse-fin

Sans énergie fossile, seulement 2 milliards
d’humains

Biosphere 10 octobre 2013 
[NYOUZ2DÉS: Ils sont très optimistes sur ce site internet. En voulant

compenser la disparition des énergies fossiles (par exemple, remplacer le
plastique par du bois), l'être humain fera sûrement des dégats considérables à

ce qu'il reste de la planète terre. Elle deviendra invivable.]

 Les deux tiers de la population sur Terre sont aujourd'hui en vie grâce au pétrole. 
C'est-à-dire qu'ils sont en vie grâce à la production industrielle de nourriture, aux 
installations sanitaires et à la médecine moderne, tout ceci reposant sur du pétrole. 
Sans pétrole, nous ne pourrions plus maintenir notre niveau de population ou notre
niveau de vie. Sans la technologie pour faire face à la déplétion des ressources, le 
coût de l'énergie et des autres ressources prendront des parts de plus en plus 
importantes de notre richesse. Il y aura dès lors moins d'argent pour l'éducation, 
les infrastructures, la consommation...
Si le système de transports tombe en panne, à cause d'un manque d'énergie ou de 
finances, les villes n'auront plus de nourriture. Nous perdrions le plus gros de notre
système médecine industrialisée. Une maladie comme l'appendicite, qui nous 
considérons insignifiante, serait à nouveau une cause horrible de mortalité. Nous 
dépendrions à nouveau directement de l'énergie solaire, et la plupart d'entre nous 
seraient paysans. Mais il n'y a pas assez de terres disponibles pour que chacun 
puisse les cultiver. Dans une économie de subsistance, l'instruction ne serait à 
nouveau accessible qu'aux plus riches. Les structures sociales ressembleraient à 
celles du Moyen Age. Il n'y aurait pas de démocratie, sauf peut-être dans quelques 
localités. En quelques années, peut-être 3 ou 4 milliards de gens mourraient. La 
population mondiale chuterait finalement à 2 milliards, contre 7 milliards 
aujourd'hui. L'espérance de vie tomberait à environ 40 ans.
Seulement quelques personnes se préparent à de telles perspectives. La plupart 
d'entre nous ne croit pas qu'un effondrement de notre civilisation est susceptible 
d'arriver. Sinon, nous aurions déjà besoin d'un permis pour avoir un enfant. Les 
humains n'ont pas évolué jusqu'à avoir la capacité de réfléchir sur de larges 

http://www.lesoir.be/388102/article/actualite/belgique/2013-12-25/christian-duve-si-on-continue-comme-cela-ce-sera-l-apocalypse-fin
http://www.lesoir.be/388102/article/actualite/belgique/2013-12-25/christian-duve-si-on-continue-comme-cela-ce-sera-l-apocalypse-fin
http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-climat-le-catastrophisme-peut-il-etre-efficace-2013-11-22
http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-climat-le-catastrophisme-peut-il-etre-efficace-2013-11-22
http://www.slate.fr/story/80479/psychanalyse-changement-climatique-faire-deuil-planete


échelles, de temps ou d'espace. Chacun de nous a été socialisé selon les modes de 
pensée propres à une culture spécifique ; nous pensons que notre manière actuelle 
de vivre est normale, bien qu'elle soit en fait une aberration dans l'histoire 
humaine. Ce futur difficile va pourtant nous apparaître, que nous le voulions ou 
non. Nous sommes tous soumis aux lois de la physique et de l'économie.

Extraits de l'interview de Joseph Tainter par le mensuel La Décroissance (octobre 2013)
Son livre de référence, L'effondrement des sociétés complexes, publié en 1988 en anglais, est enfin 
publié en français (éditions Le retour aux sources - 196 pages, 26 euros)

ACTUALITÉS

Relents d'effondrements...
Patrick Reymond 10 mars 2016 

[NYOUZ2DÉS: voilà enfin quelqu'un qui a compris que la "robolution"
n'aura pas lieu, faute d'énergie (pente dessendante du pic pétrolier surtout) et

d'effondrement financier mondial (induit par cette baisse d'énergie).]

Le quantitative easing a réussi brièvement à relancer le crédit, mais ce n'est que le 
rebond du chat mort. Sauver la dette, n'est pas une option.

Le mot "réforme", sensées tout résoudre, n'est qu'une invocation religieuse non 
négociable, et tout aussi stupide. Surtout que le mot réforme peut être traduit par 
"régression économique et sociale absolue".

A Davos, 1500 patrons, représentant 13.5 millions d'employés, pensaient en 
supprimer 37 %. Donc, il faut se poser clairement la question : ils sont cons, ou 
quoi ? Pour quoi faire ? Arriver à 50 % de chômage ?

Quel avenir, pour ces 50 % ? Rednecks ? Tout sera fait par des robots ? Le 
problème, c'est ce que deviennent ces gens ? A 50 %, de chômeurs, la solvabilité 
s'effondre. Et pour eux, une autre économie se met en place... Sans compter, bien 
sûr, à la baisse des ressources énergétiques. Un robot, c'est quand même gourmand
en énergie.

En Suisse, crac, c'est le nucléaire et l'électricité qui se portent mal : prix de 
marché, 2.8 centimes le KWh, coût de production du nucléaire, 4.5 à 5.5 et pour 
l'hydraulique, 6.5.

Tonton, pourquoi tu tousses ? Vendre au moitié du prix de revient, ça ne dure pas 
longtemps. Economiquement, il est clair que les grands électriciens ont un besoin 
vital de fermer des capacités, non de les reporter 10 ou 20 ans, dans quelles 

http://lachute.over-blog.com/2016/03/relents-d-effondrements.html
http://www.24heures.ch/economie/La-Suisse-face-a-un-Grounding-d-Alpiq/story/10003043
http://www.businessbourse.com/2016/03/10/thami-kabbaj-bientot-50-de-chomage-quel-avenir-pour-lhumanite/
http://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/021750339550-bce-le-bilan-mitige-dun-an-dinterventions-massives-1205685.php#xtor=EPR-3034
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1869:1988-the-collapse-of-complexe-societies-de-joseph-tainter&catid=73:de-1980-a-1999&Itemid=88


conditions, d'ailleurs ?

Rapport sur la centrale de Hinckley point. Chez EDF, ils rêvent, ou ne savent plus 
compter. Ils dressent des plans sur la comète, sans savoir fabriquer le bousin.

D'ailleurs, le massacre économique a des conséquences importantes : la percée de 
AFD en Allemagne, la chevauchée de Trump aux USA, qui, disent certains, "survit
aux tirs de barrages". En réalité, plus les excellences font tirs de barrages, plus ils 
alimentent sa dynamique, sans compter que se fissure la langue de bois : Hillary ne
serait plus donnée gagnante automatiquement, contre Sanders, Alors, contre 
Trump... Sans compter que la presse ne revient jamais pour donner un erratum sur 
les fausses nouvelles l'avantageant, données auparavant. Finalement, c'est Sanders 
qui l'a emporté dans tel état ? Pas d'importance, on ne va pas s'en faire pour si peu.

Hillary a emporté le vote des noirs du Mississipi ? Pas d'importance, cet état sera 
républicain au moment du vote, le parti démocrate, dans le sud, est devenu un parti
noir. Le "solid south", est intact, il est désormais républicain.

Le mouvement politique est transatlantique, il s'attache tous les sacrifiés. Tapez sur
Trump ? Pas de problèmes, cela ne fait que le renforcer...

En Chine, on parle de la débandade du commerce extérieur, tant à l'import qu'à 
l'export. N'important plus autant, et à des prix bradés, les clients de la Chine n'ont 
plus les moyens d'acheter...

Quand à la "réduction de la croissance", du commerce extérieur, c'est surréaliste. 
Les canaux de Panama et de Suez ne seraient pas dans la merde où ils sont...

C'est curieux, cette façon d'affirmer, et la négation de la réalité de base...

La BCE recharge son bazooka monétaire : l’énorme
boulette de Draghi     !

ZeroHedge et Blog de la résistance 10 Mars 2016 

 Ce n’est pas en répétant 10 fois la même bêtise que ça devient une vérité –
 La Banque centrale européenne a annoncé une baisse de son taux central à 
zéro et un accroissement de ses rachats de dette. Objectif: relancer l’économie
et soutenir les prix. Les marchés applaudissent. (hahaha ! ndlr)

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi 10 mars une nouvelle série 
de mesures de politique monétaire, dont une baisse de son taux central à zéro pour 
la première fois de son histoire. Engagée dans une bataille contre l’inflation trop 
basse, la BCE a abaissé ses trois taux directeurs. Elle va aussi gonfler de 20 
milliards d’euros par mois, à 80 milliards, le volume de ses rachats de dette sur les 

http://www.latribune.fr/economie/international/nouveau-canal-de-suez-un-pari-risque-mais-vital-pour-l-egypte-496369.html
http://www.lantenne.com/Canal-de-Panama-tonnage-en-baisse-en-2012-2013_a13133.html
http://www.businessbourse.com/2016/03/09/vous-plaisantez-jespere-les-exportations-chinoises-ont-plonge-de-254-par-rapport-a-lan-dernier/
http://www.latribune.fr/economie/international/chine-les-exportations-degringolent-de-25-555831.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160308
http://www.latribune.fr/economie/international/primaires-trump-survit-au-tir-de-barrage-soiree-ratee-pour-clinton-555970.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160309
http://www.latribune.fr/economie/international/primaires-trump-survit-au-tir-de-barrage-soiree-ratee-pour-clinton-555970.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160309
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021745719332-ca-se-passe-en-europe-nouvelle-poussee-du-parti-nationaliste-afd-en-allemagne-debat-en-espagne-autour-du-tgv-vers-la-mecque-1205159.php
http://www.lesechos.fr/monde/europe/021745719332-ca-se-passe-en-europe-nouvelle-poussee-du-parti-nationaliste-afd-en-allemagne-debat-en-espagne-autour-du-tgv-vers-la-mecque-1205159.php
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021752669077-edf-le-rapport-secret-qui-pointe-les-risques-de-la-centrale-dhinkley-point-1205579.php
http://www.challenges.fr/tag/banque-centrale-europeenne


marchés, et a étendu le champ des titres éligibles pour ces opérations. Enfin elle va
lancer à partir de juin un nouveau programme de prêts géants de long terme aux 
banques.

Ces mesures vont au-delà des espérances des marchés, qui attendaient seulement 
une augmentation des rachats de dettes et une baisse d’un des taux directeurs, le 
taux de dépôt. Les Bourses européennes applaudissaient, avec un bond dès ces 
annonces, de 2,5% à Francfort, plus de 3% à Paris à 13H00 GMT par exemple.

Banques à nouveau abreuvées de liquidités

Dans le détail, le taux directeur central, baromètre du crédit en zone euro, passe à 
zéro, contre 0,05% où il stationnait depuis septembre 2014. Les deux taux qui 
l’encadrent, le taux de dépôt et de prêt marginal, passent à -0,40% et 0,25% 
respectivement.

En outre, à partir d’avril, l’institution monétaire rachètera 80 milliards d’euros de 
dettes chaque mois, contre 60 milliards actuellement dans le cadre se son 
programme de « QE ». En parallèle, elle a décidé de rendre éligibles à ces rachats 
des obligations émises par des entreprises non-financières de la zone euro, 
élargissant singulièrement le champ de son action. Enfin les banques seront à 
nouveau abreuvées de liquidités, avec de nouveaux prêts appelés TLTRO à long 
terme et taux très avantageux.

L’objectif de toutes ces mesures est d’inciter les banques à faire circuler l’argent 
dans l’économie, pour faire repartir le crédit, les prix, et la croissance. Depuis trois
ans la hausse des prix à la consommation en zone euro manque systématiquement 
l’objectif de la BCE, d’un chiffre proche de mais inférieur à 2%.

Les prévisions de croissance revues à la baisse

Par ailleurs, la BCE a également abaissé ses prévisions d’inflation et de croissance
pour la zone euro pour 2016 et 2017, prenant acte notamment de la faiblesse du 
cours du pétrole.

L’institution monétaire de Francfort a notamment drastiquement abaissé sa 
prévision d’inflation pour cette année, de 1% à 0,1%, selon les chiffres 
communiqués par son président Mario Draghi. La BCE table sur une inflation de 
1,3% en 2017 -contre 1,6% auparavant- et 1,6% en 2018. La croissance du Produit
intérieur brut (PIB) devrait être inférieure à ce qu’escomptait jusqu’ici la BCE: 
1,4% en 2016, 1,7% en 2017 et 1,8% en 2018.

(Avec AFP)

http://www.challenges.fr/tag/mario-draghi


Source

Résultat, à peine une heure après son annonce Draghi fait une grosse boulette 
qui met tout à l’eau et provoque l’effet contraire de celui recherché sur les 
marchés . La confiance dans les banques centrales s’effondre .

Zero Hedge ironise :

A peine une heure après avoir déclenché l’énorme bazooka , Draghi a tout 
foutu en l’air en omettant la planification centrale 101 :

• * DRAGHI N’ANTICIPE PLUS DE BAISSE DE TAUX SUR LA BASE
DES VUES ACTUELLES 

Comme nous l’avons tweeté – vous ne fermez PAS un plan de relance monétaire 
ouvert …

L’EUR-USD a entièrement retracé le plongeon et les futures du Dow sont 
de retour à la réalité …

De héros à zéro ! Et ça empire … 

http://www.zerohedge.com/news/2016-03-10/draghi-blew-it-euro-stocks-retrace-bazooka-bounce
http://www.challenges.fr/economie/20160310.CHA6091/la-bce-recharge-son-bazooka-monetaire.html


De pire en pire … 

Avons-nous simplement été témoins d’un pic de connerie ?

De omnipotent à impuissant en une heure …

L’or flambe – après 4 claques (flash crashs) dans les 2 derniers jours … 



Ils ont fait de leur mieux pour mettre les actions sur la rampe à l’ouverture 
aux États-Unis … mais cela n’a pas marché … 

Alors d’abord Yellen …  + 18% pour l’or depuis la hausse des taux (baisse des
actions) 



Puis Kuroda … (force pour le JPY et faiblesse des actions) 

Et maintenant Draghi (EUR prend de la force) … 



Rien ne marche comme prévu … 

Les caves se rebiffent
Bruno Bertez 10 mars 2016 

Draghi chauffe les marchés depuis plusieurs semaines, comme les bateleurs 
chauffent leur salle pour le spectacle. Echaudé par son « bide » de la fin d’année 
2015, il a voulu frapper un grand coup, impressioner les marchés/spectateurs et 
tordre le bras de ses détracteurs. 



.
Par ses annonces,  plus agressives que prévues par le consensus, il a voulu faire 
étalage de sa puissance: rien ne l’arrête, ni rien ni personne avait-il dit à New York
en Décembre.  

.
Ce Jeudi 10 Mars, il a embarqué les places européennes. Pendant quelque temps, 
les observateurs ont eu l’impression qu’il n ‘y avait plus rien à vendre, il n’y avait 
que des ordres  d’achat lesquels trouvaient difficilement contrepartie. Les places 
européennes se sont envolées de plus de 3,5%, ce n’est pas rien pour un grand 
marché de pays développés! 

 

Draghi restera peut être dans  l’histoire comme le spécialiste de l’effet de pauvreté.



L’euro s’est trouvé dévalué de 3%, c’est quand même la  devise d’un bloc 
économique puissant! Quelques heures plus tard, les indices boursiers européens 
cloturaient sur des pertes considérables, avec des écarts de 5% en séance tandis 
que l’euro, lui finissait la journée sur un colossal rebond après une chute initiale.

 

Un sacré contrepied!



.
Que dire , si ce n’est que loin d’introduire de la sérénité,  de la mesure et de la 
rationalité dans  les marchés, Draghi les rend fous. Au lieu réduire les risques, la 
volatilité, il les attise. Draghi a voulu prouver quelque chose, c’est évident et il a 
pris une claque sans précédent, même celle de la fin 2015 était moins violente. 
C’est un véritable vote de défiance, voila comment il faut interpreter ce qui s’est 
passé jeudi . 

.
Les banquiers centraux sont surexposés, ils se mettent en vedette, jouent des one-
man shows irresponsables, sans contrôle et sans véritable sanction puisque leurs 
erreurs sont payées par des tiers, par les opérateurs des marchés. 

.
Ces gens détruisent le système eux qui  sont payés pour en faciliter la marche, le 
bon fonctionnement, en père de famille disait-on avant. Ils prétendent piloter, 
naviguer , alors qu’ils ne connaissent ni les cartes ni mêmes les routes. 

.

En fait il n’y a pas de vrai pilote dans les avions des Banques Centrales, ils sont 
moutonniers, ils font tous la même chose, même quand les situations sont 
différentes.  Ils font la même chose parce qu’un professeur du MIT leur enseigné 
la pensée unique.  Ce professeur leur a dit que c’était ce qu’il fallait faire. La  
pensée de ces gens  est monolithique, monopolistique. Et le pire c’est qu’ils 
pensent faux. 



« Et une complète indigeste de la BCE, une ! »
Charles Sannat 10 mars 2016 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Une crêpe. Je ne sais pas pourquoi, ce qui me vient à l’esprit c’est une crêpe, mais 
pas n’importe laquelle : une complète, jambon, œuf fromage… Remarquez, les 
kebabs aussi ça se mange complet ou pas… la célèbre phrase “salade, tomates, 
oignons”?

Pourquoi une complète ? Parce que Mario Draghi a décidé aujourd’hui de nous 
faire une complète ! Une politique non conventionnelle complète !!

Au menu, des taux négatifs encore plus négatifs, tous les autres taux directeurs 
de la BCE sont en baisse et à zéro, et enfin, il va racheter encore plus d’obligations
moisies avec de l’argent qu’il n’a pas mais qu’il va imprimer puisque c’est lui qui 
possède l’imprimante “no limit”.

Ses rachats d’actifs   ? Il les passe de 60 à 80 milliards et hop ! comme dit ma 
femme “c’est la fête à la cafet’!”. Et le tout est prolongé de 6 mois 
supplémentaires ! Génial.

Son taux de facilité de dépôt des établissements bancaires auprès de la BCE a 
été abaissé ce jeudi 10 mars à -0,40 % contre -0,30 % auparavant, en conformité 
avec le consensus des analystes.

Son taux de refinancement a été abaissé à 0 % – au lieu de 0,05 % auparavant – 
pour le moment, la BCE, n’ayant pas osé traverser le Rubicon d’un taux de 
refinancement négatif comme l’a fait la banque centrale du Japon le 29 janvier 
dernier.

Enfin, le taux de prêt marginal, moins connu que les deux autres taux directeurs 
et correspondant “à un taux d’escompte au jour le jour des prêts de la BCE auprès 
des établissements bancaires”, a également été abaissé à 0,25 % contre 0,30 % 
auparavant.

Mais ce n’est pas tout, car c’est une complète de chez complète… Il n’y a pas que 
du jambon, des œufs et du fromage, il y a aussi de la crème fraîche, des oignons, 
des patates et tous les ingrédients de la cuisine du Mario.

Toutes les obligations ou presque seront rachetées !

Jusqu’à présent, c’était uniquement des obligations souveraines, désormais 
n’importe quelle obligation du CAC 40 ou presque pourra être rachetée par la 
BCE… C’est génial. Excellent pour EDF par exemple, parce qu’avec tous les 

http://insolentiae.com/2016/03/10/
http://insolentiae.com/author/charles/


réacteurs à refaire, il va falloir en imprimer des obligations que personne ne 
voudra racheter à part la BCE !!

Mais ce n’est pas tout, aujourd’hui Mario vous propose encore autre chose :

Nouveau plan de TLTRO

“Enfin, à partir de juin 2016, la BCE va lancer quatre opérations successives de « 
TLTRO » (targeted longer-term refinancing operations). Ces TLTRO seront des 
prêts successifs, chacun d’une durée de quatre ans, accordés par la BCE aux 
établissements bancaires au taux de -0,4 %. Ces prêts permettront de compenser, 
pour ces établissements, les pertes réalisées à cause du taux de facilité de dépôt 
négatif. Cette mesure a donc pour but d’éviter une baisse de la rentabilité des 
établissements bancaires dans l’actuel contexte de taux faibles…”

Celle-là est géniale… D’un côté les banques vous facturent les taux d’intérêt 
négatifs et de l’autre, la BCE rembourse les banques du pognon qu’elles vous 
auront volé… ou quelque chose comme ça. Je dois vous avouer que celle-là, je ne 
m’y attendais, mais elle est brillante, elle est excellente 
hahahahahahahahahahahaha !!

Et la reprise alors ?

Comme tout va mieux que bien, vous prendrez bien un peu de complète Mario, 
c’est la crêpe de la reprise et de la croissance, que dis-je, la crêpe de l’inversion de 
la courbe !

Pour saluer la grosse artillerie plus ou moins lourde de la BCE, la bourse de Paris 
termine en baisse de 1,7 % et l’or qui ne sert à rien est en hausse.

Tout se passe donc comme prévu et la fuite en avant pour masquer l’insolvabilité 
généralisé d’un système économique et financier à bout de souffle a encore de 
beaux jours devant elle, jusqu’au jour où nous serons tous ruinés !

En attendant mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

LCL [le crédit lyonnais] ferme 250 agences ! L’inversion de la 
courbe en action !
 Il n’y a rien de plus obsolète que le concept d’agence bancaire avec aussi les taxis 
face à Uber, ou encore l’arrivée de la robotique et des humanoïdes. Bref, il n’y a 
que les benêts qui pensent que tout va bien se passer et que la courbe du chômage 
va s’inverser !!



La preuve, le modèle de banque évolue, ce qui est logique, plus personne ne se 
rendant dans ces dernières ou presque. Les banques en ligne sont totalement 
fonctionnelles désormais. Nous allons donc assister, comme j’en parle depuis 
plusieurs années, à un vaste mouvement de fermeture des agences et donc à un 
véritable massacre sur l’emploi, car même si dans un premiers temps, il n’y a pas 
de licenciements massifs, c’est autant de milliers de personnes qui ne seront jamais
plus recrutées.

“Paris – La banque LCL compte fermer près de 250 agences à l’horizon 2020, soit 
13 % de son réseau, une nouvelle réorganisation qui se traduirait par “350 à 400 
suppressions d’emplois” sans licenciement, selon Force ouvrière, contactée jeudi 
par l’AFP.

Le directeur des ressources humaines a informé jeudi les syndicats de la mise en 
œuvre d’un projet visant “280 fermetures d’agences à horizon 2020, avec 350 à 
400 suppressions d’emplois”, a indiqué Philippe Kernivinen, délégué national FO.

Le dirigeant a assuré “qu’il n’y aurait pas de licenciement”, mais plutôt “des 
mobilités fonctionnelles et géographiques et des départs naturels”, selon le 
syndicaliste. Les agences secondaires qui fonctionnent avec 2 ou 3 salariés, sont 
uniquement concernées selon lui.”

Banquiers d’en bas, pensez à votre reconversion dès maintenant car vos jours sont 
comptés et la prochaine crise financière servira de prétexte rêvé pour des 
licenciements économiques et brutaux cette fois.
Charles SANNAT

Source   L’Expansion   ici

Indice des prix à la production en Chine : 48e mois consécutif de 
baisse !!
C’est la reprise, c’est la croissance, tout va bien et la courbe du chômage 
s’inversera. Sauf que c’est tellement mauvais que la BCE injecte à tout va, que les 
prix à la production s’effondrent en Chine, ceux du fret pas mieux et que les 
exportations chinoises sont en chute de 25 %, ce qui n’a rien à voir avec la 
croissance interne de la Chine mais tout à voir avec la santé de ses deux plus gros 
clients, à savoir l’Europe, enlisée dans une déflation, et les États-Unis, qui ne vont 
pas mieux !!

Préparez-vous mes amis.
Charles SANNAT

BEIJING, 10 mars (Xinhua) — L’indice des prix à la production (IPP) de la Chine 

http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/pourquoi-la-bce-a-vraiment-frappe-fort-cette-fois-ci_1772152.html


a continué de reculer en février, mais à un rythme moins soutenu, ce qui constitue 
un possible signe d’amélioration de la demande globale, selon des données 
publiées jeudi par le Bureau d’État des statistiques (BES).

L’IPP, qui mesure les coûts des marchandises à la sortie de l’usine, a baissé de 4,9 
% sur un an, contre 5,3 % en janvier et 5,9 % en décembre.

Il s’agit du 48e mois consécutif de recul, alors que le ralentissement économique 
et la surcapacité industrielle du pays pèsent sur les prix.

Qu Hongbin, économiste en chef pour la Chine de la banque HSBC, attribue le 
ralentissement de cette baisse à la stabilisation des prix des matières premières sur 
cette période.

En base mensuelle, les prix à la production ont baissé de 0,3 % en février.

Les prix à la production des matériaux de production ont reculé de 6,5 % en 
février, contribuant à hauteur de 4,8 points de pourcentage à la baisse de l’IPP 
durant le mois de février, alors que ceux des produits de consommation ont 
diminué de 0,4 % sur cette période.

Ce graphique explique comment l’indice Baltic Dry
pourrait sonner le glas de l’économie mondiale

BusinessBourse Le 10 Mars 2016 

Même si vous suivez les marchés et les informations concernant l’économie 
mondiale, vous ne savez peut-être ce qu’est l’indice Baltic Dry et pourquoi il 
est si important.

Vous pourriez deviner qu’il est lié au transport maritime – et vous auriez raison.

L’indice Baltic Dry est un indicateur très utile pour le commerce mondial. Il vous 
indique combien il en coûte pour transporter les marchandises dans des navires 
gigantesques qui parcourent les voies maritimes dans le monde entier. Les 



marchandises transportées recouvrent à peu près tout: minerai de fer, les céréales, 
le charbon … Des produits dont le monde a besoin dans la construction, 
l’alimentation etc…

Ainsi, les analystes désireux d’anticiper l’avenir de l’économie mondiale aiment 
surveiller de près cet indice.

Il est fréquemment utilisé comme un indicateur majeur de l’état de santé de 
l’économie mondiale et du commerce international. Si le prix est bas, il suggère 
que le commerce ralentit.

Et voilà le problème. Comme le graphique ci-dessous le montre, ça va 
vraiment très mal:

En réalité, c’est son pire niveau de toute l’histoire. Pour vous donner une idée, 
l’indice était à 11.000 points en mai 2008, juste avant le krach financier. 
Maintenant, il est inférieur à 300. (Actuellement 366)

C’est inquiétant car les baisses de l’indice Baltic Dry ont toujours prédit des 
effondrements économiques. Ce fut le cas en 2008 et à nouveau en Novembre 
dernier lorsque les matières premières et le pétrole se sont effondrés. 

LIEN: Vous plaisantez j’espère ? Les exportations chinoises ont plongé de 
25,4 % par rapport à l’an dernier !

Comme d’habitude, la plupart des gens jettent la faute sur la Chine. Il y a deux 
ans, le pays livrait plus de 50 % du minerai de fer mondial et 25% de son charbon. 
Mais l’an dernier, la croissance chinoise était de 7,4% seulement, alors 

http://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND
http://www.businessbourse.com/2016/03/09/vous-plaisantez-jespere-les-exportations-chinoises-ont-plonge-de-254-par-rapport-a-lan-dernier/
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qu’auparavant elle était de plus de 10%.

Les exportations en provenance de Chine ont également plongé avec une chute 
vertigineuse de 25,4% en Février par rapport à la même période de l’année 
précédente.

Cependant, certains expliquent que les choses peuvent ne pas être aussi mauvaises 
que le graphique l’indique. les économistes notent que l’indice prend en compte 
les navires de ravitaillement – et les navires qui transportent des milliers de tonnes 
de matières premières et qui prennent des années à être fabriqués. En d’autres 
termes, la chute de l’indice est autant une surestimation de la demande des 
fabricants de navires pour le transport maritime qu’un effondrement de l’économie
mondiale.

De toute façon, l’indice Baltic Dry montre un monde beaucoup trop dépendant de 
la demande chinoise insatiable et que cette douloureuse réalité ne va pas 
disparaître de sitôt.
Source: businessinsider

Concernant le très léger rebond du BDI, cette information complémentaire 
provient du site de Pierre Jovanovic:

A PROPOS DU BALTIC-DRY (Ne suite) + LE MAÏS 2015 EST TOUJOURS 
DANS LES SILOS !!!! 
du 7 au 11 mars 2016 : De notre lecteur Emmanuel: “La petite remontée du 
Baltic Dry (due à la période du nouvel an chinois) sera de très très courte durée. Si
la période du nouvel an chinois est toujours propice à une remontée des taux, cette 
année, elle n’a été que très faible, et les derniers tarifs annoncés pour des 
containers Chine–Europe sur le marché “spot” sont en chute libre. Voyez donc: 
“SEULEMENT 200 dollars U$ pour un container 40′ !!! On estime que le coût de 
revient pour une compagnie maritime est entre 1.300 et 1.400 U$D !”

Pour rappel on est monté à 4.300 USD en 2010 en spot !

Ca va tanguer chez les armateurs et les compagnies maritimes. Un an qu’on se 
traîne avec des tarifs tellement bas… On parle de la crise agricole, mais on devrait 
sérieusement se pencher sur les conséquences de la crise maritime. D’ailleurs les 
deux sont liées: le transport de céréales en France est à l’arrêt car il n’y a pas de 
débouchés dans les ports. Les coopératives ne savent pas où elles vont stocker le 
blé 2016 car le maïs 2015 est toujours dans les silos.
Je vous conseille de consulter le site de Pierre Jovanovic régulièrement: 
http://www.jovanovic.com/blog.htm

http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://www.jovanovic.com/blog.htm
http://uk.businessinsider.com/the-baltic-dry-index-is-an-important-indicator-of-global-economic-health-and-its-doing-badly-2016-3


QUAND RIEN NE VA PLUS, QUE RESTE-T-IL À FAIRE ?
par François Leclerc 11 mars 2016

« Il se pourrait que nous soyons face non pas à des coups de tonnerre isolés, mais 
aux signes avant-coureurs d’une tempête qui couve depuis longtemps », a estimé 
Claudio Borio, le chef du département monétaire et économique de la Banque des 
règlements internationaux, en commentant son dernier rapport trimestriel.

Il a fait référence aux fortes réactions des marchés qui ont suivi fin décembre et 
début janvier le relèvement du taux d’intérêt de la Fed, ainsi qu’à l’annonce du 
ralentissement de l’économie chinoise porteur de conséquences sur les pays 
émergents. En février, un nouveau coup de tabac est intervenu, ayant cette fois-ci 
pour origine des inquiétudes sur la bonne santé des banques, qu’il qualifie de 
« plus préoccupantes », accentué par l’annonce de la décision de la Banque du 
Japon d’instaurer un taux négatif sur certains dépôts des banques. À ces 
phénomènes apparemment sans rapports, Claudio Borio voit une seule et même 
raison : la dette continue globalement d’enfler et, particulièrement inquiétant, les 
entreprises des économies émergentes qui étaient le moteur de la croissance sont 
endettées en dollars.

Pour la première fois, poursuit-il, le doute commence à s’insinuer quant à la toute-
puissance des banques centrales, au vu du peu de résultat en termes de croissance 
et d’inflation de leur politique d’assouplissement monétaire sans précédent. Le 
Rubicon à peine franchi par les banques centrales qui ont choisi d’appliquer à leurs
guichets un taux négatif aux dépôts des banques, les inconvénients de la mesure 
sont mis en avant et ses effets questionnés.

L’hebdomadaire de référence The Economist s’est parmi beaucoup d’autres 
interrogé sur ce thème devenu incontournable dans un article titré « À court de 
munitions ? ». La formule fait florès. Parmi les options qui restent pour selon lui 
stimuler l’économie, on en retiendra deux. Le largage de liquidités par hélicoptère 
(Helicopter Money) tient la corde, populaire car il passe par-dessus les banques 
qui font de la rétention. Il a comme avantage de continuer à reposer sur les 
banques centrales, mais comme inconvénient de laisser penser qu’il suffirait d’une
injection monétaire destinée aux particuliers pour relancer la machine. Que se 
passe-t-il ensuite si elle n’est pas renouvelée ? Doit-elle l’être, voire devenir 
permanente ? Cela ouvrirait d’autres horizons sur lesquelles nous reviendrons.

Une autre option ne mettant pas les banques centrales à contribution, mais 
également censée dégager l’économie de ce que l’hebdomadaire qualifie de 
« sables mouvants », a fait son apparition : elle repose sur une augmentation 



générale des salaires. Une sacrée découverte ! Olivier Blanchard, ancien 
économiste chef du FMI, et Adam S. Posen, tous deux membres du Peterson 
Institute for International Economics, préconisent cette option pour le Japon qui 
est encalminé dans la déflation. De telles augmentations de salaires devant être 
imposées aux employeurs par les gouvernements, faut-il que tout ait été essayé 
sans succès… On comprend mieux un tel sursaut d’audace quand Kemal Derviş, 
ancien administrateur du PNUD et actuel vice-président de la Brookings 
Institution, évoque lui aussi cette option en faisant état du « sentiment d’urgence et
de déception généralisée par rapport à l’impact de la politique monétaire actuelle »
qui règne.

L’avenir parait effectivement sombre à de nombreux commentateurs, dont 
Mohammed El-Rian, un ancien dirigeant de Pimco, le gigantesque fonds 
d’investissement. Dans un article titré « Is the perfect storm over for markets ? », 
en référence à ces tempêtes hybrides résultant de plusieurs phénomènes 
climatiques extrêmes, il considère que « si les perturbations multiples que l’on 
observe devaient persister, la menace pesant sur une économie globale déjà sous le
coup d’une faiblesse structurelle, d’inégalités de revenus et de richesses, de poches
d’endettement excessif, d’une demande déficiente agrégée et d’une insuffisante 
coordination politique, grandirait encore. » Il ajoute : « Cela pourrait se révéler 
être le prologue d’un risque de récession, d’inégalités croissantes et d’ instabilité 
financière », annonce-t-il, sans pour autant innover au chapitre des solutions.

Une étude de Dietrich Domanski, Michela Scatigna et Anna Zabai s’attache aussi 
aux inégalités, ce thème longtemps ignoré mais qui devient lui aussi récurant. Ces 
trois chercheurs ont engagé pour la Banque des règlements internationaux un 
travail qualifié « d’empirique », car le phénomène sur lequel ils se sont penchés est
hors du champ des recherches théoriques traditionnelles. Ils voient le 
développement des inégalités comme le résultat de « l’assouplissement monétaire 
sans précédent intervenu depuis le début de la grande crise financière », qui est à 
l’origine de la valorisation des actifs.

La richesse détenue par les ménages les plus riches et les plus pauvres de cinq 
pays – depuis les dépôts jusqu’aux actions et le patrimoine immobilier – a été 
inventoriée par leurs soins. Il en est ressorti que le patrimoine des ménages les plus
riches avait progressé deux fois plus vite que celui des plus pauvres en Allemagne 
et en Italie, quatre fois plus vite aux États-Unis, et cinq fois plus vite en France. Au
Royaume-Uni, les inégalités sont revenues à leur niveau d’avant-crise, après un 
déclin initial.

Le malaise grandissant aidant, l’heure n’est plus aux certitudes mais à briser les 



tabous. C’est déjà le cas avec le revenu universel, auquel il est de plus en plus fait 
référence avec des idées très diverses derrière la tête.
P.S. Deux précisions par rapport aux mesures annoncées hier par Mario Draghi. La BCE ne pourra 
acheter jusqu’à 50% des titres, que pour les émissions d’agences comme la Banque européenne 
d’investissement. C’est en fonction du stock des prêts des banques, que le taux de leurs emprunts dans 
le cadre des nouvelles opérations de prêts (LTRO) diminuera et pourra devenir négatif.

BCE : M. Draghi est un grand stratège !

« Nous avons montré que nous ne sommes pas à court de munitions » a déclaré M.
Draghi en commentaire aux mesures que la Banque Centrale Européenne vient de 
prendre. 

C’est à cela que l’on reconnaît les grands stratèges : à affirmer avec autorité que la
réalité est l’exact contraire de ce qu’elle est.

Le QE, en longueur et en poids
Posté le 11 mars 2016 par Bcolmant

La BCE va donc injecter 80 milliards d’euros par mois jusqu’au mois de mars 
2017. Comme ce programme ne s’éteindra pas instantanément mais de manière 
phasée, il aura insufflé près de 2000 milliards d’euros en deux ans. Si on fait un 
ruban de billets de 500 euros pour atteindre 2000 milliards, ce dernier ferait 
640.000 km de long, soit 16 fois la circonférence de la terre [ou l'aller/retour sur la
lune]. Et cela ferait 15 millions de tonnes de pièces de 1 euro.

L’économie mondiale confrontée à une phase de
stagnation

 Rédigé le 11 mars 2016 par Eberhardt Unger
 L’OCDE demande aux principaux pays émergents et industrialisés de se mettre 
d’accord sur les moyens de stimuler la croissance et la demande. Même les Etats-
Unis exhortent les 20 plus grandes économies du monde à présenter un front uni 
afin de parvenir à stimuler l’économie : ces pays, dit-on, doivent utiliser ensemble 
tous les outils de politique monétaire et budgétaire possibles pour stimuler la 
demande globale.
 Le FMI a maintenant rejoint le choeur de ces demandeurs. Peu avant la 
Conférence des ministres des Finances du G20 et des chefs des banques centrales à
Shanghai, le Fonds a estimé que tous les pays devraient se mettre d’accord pour 
adopter des mesures visant à stimuler l’économie.
  Comme l’a observé cette institution, la croissance mondiale est déjà en deçà des 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/03/le-qe-en-longueur-et-en-poids.html


attentes pour les deux premiers mois de 2016 en raison des conditions financières 
défavorables dans les pays industrialisés à la suite des turbulences sur les marchés 
financiers.
 Le FMI note également une pression croissante sur les marchés émergents, qui 
doivent faire face à la baisse des cours des matières premières. De même, l’agence
de notation Standard & Poor’s prévient qu’au cours des quatre prochaines années, 
les grandes entreprises de la région Asie-Pacifique auront à rembourser des dettes 
s’élevant à 1 000 milliards de dollars.
 Deux cinquièmes de ce montant, le plus souvent libellé en dollars américains, sera
à rembourser dans les 24 prochains mois. Du fait des conditions de crédits plus 
restrictives pour les débiteurs des marchés émergents, le refinancement pourrait 
devenir plus difficile, ce qui aurait un impact négatif sur le développement 
économique. A cet égard, la conférence de Shanghai n’a débouché sur aucun 
accord de fond sur la mise en oeuvre de nouvelles mesures de relance.
 Il y a d’ailleurs un doute généralisé sur les chances de succès de tels accords 
internationaux. Les banques centrales ont largement utilisé toutes leurs cartouches 
et de nombreux économistes pensent qu’il serait contre-productif de pousser les 
taux d’intérêt plus loin en territoire négatif. Encore plus de déficit budgétaire n’est 
plus possible au regard d’une dette déjà absurdement élevée dans la plupart des 
pays.
 Il faut faire quelque chose !… Mais quoi ? Les dernières tendances suggèrent 
qu’on assiste à un retour au protectionnisme et aux dévaluations compétitives.
 Le ministre des Finances américain Jack Lew a déjà mis en garde contre de telles 
tendances, notant que certains pays pourraient tenter de stimuler leurs économies 
stagnantes en rendant leurs exportations moins chères. Il a rappelé aux 
gouvernements l’existence d’anciens accords, leur demandant ne pas dévaluer leur
monnaie artificiellement. Dans la Zone euro, cela se fait déjà par le biais de taux 
d’intérêt négatifs.
 La Chine pourrait également essayer de compenser la baisse de ses réserves de 
changes, passées de 4 000 à 3 200 milliards de dollars, en manipulant sa devise. 
Rappelons qu’une des conditions à laquelle le FMI a accepté d’intégrer le yuan 
dans le panier de droits de tirage spéciaux a été, justement, l’assurance de la Chine
de ne pas avantager sa monnaie en la manipulant artificiellement.
 On peut en conclure qu’aucune mesure réaliste n’est en vue pour échapper à la 
phase de stagnation.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/economie-mondiale-stagnation/
Copyright © Publications Agora
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Fed : le Cannonball Express de Janet Yellen
 Rédigé le 11 mars 2016 par Jim Rickards

 Le 30 avril 1900, Casey Jones, mécanicien de locomotive, conduisait un train de 
voyageurs, le Cannonball Express, reliant de nuit la ville de Memphis (Tennessee) 
à celle de Canton (Mississipi). Jones était parti en retard.
 Il essaya de rattraper ce retard en pilotant son Cannonball à toute vitesse. A 3h52 
du matin, Jones et le Cannonball entrèrent en collision avec un autre train dont les 
wagons bloquaient la voie principale. Le Cannonball Express dérailla après avoir 
embouti plusieurs des wagons bloquant la voie.
 Casey Jones périt dans l’accident mais, curieusement, aucun passager ne trouva la
mort. Jones fut considéré comme un héros car il avait refusé d’abandonner le train 
et fait tout son possible pour réduire la vitesse juste avant la collision. Il mourut, 
une main sur le levier du frein et l’autre sur la sirène.
 A présent, c’est Janet Yellen et la Réserve fédérale qui pilotent leur propre 
Cannonball Express : celui des relèvements de taux. Tout comme Casey Jones, la 
Fed est partie en retard. (Le premier relèvement des taux de cette série a eu lieu en 
décembre 2015 : or la Fed aurait dû relever les taux dès 2011, alors que 
l’économie américaine était plus robuste).
 Casey Jones a pulvérisé des records de vitesse lors de son dernier voyage, afin de 
rattraper le temps perdu. De la même façon, Janet Yellen rattrape le retard en 
projetant des relèvements de taux de 300 points de base étalés sur les trois 
prochaines années. Cela implique des relèvements de taux de 100 points de base 
chaque année, ou de 25 points de base toutes les deux réunions du FOMC. Si l’on 
se base sur ce calendrier, le nouveau relèvement des taux devrait avoir lieu le 16 
mars… c’est-à-dire mercredi prochain.
 Mais il va y avoir du grabuge. Quelque chose bloque le passage de la Fed, comme
cet autre train qui bloquait la voie du Cannonball Express. Ce quelque chose, c’est 
le marché. Et en particulier les contrats à terme sur les taux américains (Fed fund 
futures).
 Le marché ne s’attend pas à un relèvement des taux en mars. En fait le marché 
pense qu’il est peu probable que les taux soient relevés tout court en 2016… Et 
pendant ce temps, la Fed fonce tête baissée dans cette direction.
 Seules trois issues sont envisageables. La première, c’est que le marché « se sorte 
prudemment du passage », en ajustant ses attentes d’ici le 16 mars. La seconde 
issue, c’est que Janet Yellen empoigne le frein et ralentisse son Cannonball 
Express en indiquant que la Fed ne relèvera pas les taux. La troisième, c’est un 
accident ferroviaire qui chamboulera les marchés.



 Pour l’instant, cette dernière éventualité demeure la plus probable. Nous verrons 
pourquoi dès lundi…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/fed-cannonball-express-yellen/
Copyright © Publications Agora

Or, changes, les boussoles s’affolent. Combat
entre les bêtes sauvages et les dompteurs

Bruno Bertez 11 mars 2016 

Vous pouvez lire ci dessous dans notre service , un texte qui décrit et s’inquiète du 
dérèglement des marchés.

Avant, jusqu’en 2014, les marchés lévitaient, ils échappaient à la loi de la 
pesanteur, on avait détaché l’ombre du corps écrivions nous. Mais maintenant ils 
ne lévitent plus, ils s’affolent, ils s’agitent de façon désordonnée. Un peu comme 
l’aiguille d’une boussole qui perd le nord. Ou comme l’anguille prise dans une 
nasse et qui veut en sortir.

Cette agitation n’est pas provoquée par une agitation semblable dans la réalité, non
le réel est ce qu’il et en ce moment, il ne bouge pas beaucoup; cette agitation est 
provoquée par les hommes, les humains. Dabord par les animals spirits qui 
secouent les marchés, ensuite par les actions, les réactions des autorités qui 
prétendent diriger.

Nous avons titré hier en commenatire de la nouvelle Draghinade: « les caves se 
rebiffent ». C’est cela ; les « caves », ce sont bien sûr les marchés, et ils se 
rebiffent car ils gigottent dans leurs liens, il essaient de se libérer des liens qui 
gênent leurs mouvements, qui les retiennent prisonniers. Et quand on gigotte, on le
fait dans tous les sens. De façon désordonnée, pur gaspillage d’énergie. Le mot 
cave est riche, il exprime bien ce que nous volOns dire car il suggère des forces 
sombres, souterraines que l’on s’efforce de maitriser et dissimuler. Il y a une idée 
d’inconscient des marchés là dedans! Et puis il y la suggestionde la peur.

Les apprentis sorciers , les dompteurs du cirque des marchés,  rêvent depuis 
longtemps de domestiquer , d’apprivoiser la bête. C’est leur folle ambition depuis 
des décennies: venir à bout des instincts, des « anima ». C’est l’ambition de tous 
les chefs, de tous les dirigistes, de tous les socialistes. C’est pour cela qu’ils 
gaspillent une énergie et des ressources considérables à essayer d’y parvenir. Et 
d’ailleurs c’est fondamentalement ce qui empêche la croissance, les ressources 
sont gaspillées pour maitriser, dompter, brider, pas  pour aller de l’avant.

http://la-chronique-agora.com/fed-cannonball-express-yellen/


Mais les marchés, masse d’hommes, sont fondamentalement des bêtes sauvages et 
même si ils donnent l’apparence d’être matés, dans  le temps, il y a toujours un 
moment ou le sauvage reprend le dessus. C’est ainsi que nous interprêtons ce que 
nous voyons sur les marchés depuis le printemps 2013, puis de façon renforcée 
depuis juin 2014: les marchés secouent leur joug.  Ils ne sont pas encore libérées 
de leur carcan, mais ils les agitent assez pour gagner plus de liberté dans  leurs 
mouvements, pour retrouver des accès d’autonomie. Ils sortent des canaux, des 
couloirs dans lesquels  on les a maintenus, ils testent la solidité des digues et les 
fissurent.

Ce qui s’est passé jeudi 10 Mars  sut tous les marchés est le reflet de ce que nous 
décrivons. Ou plutot l’inverse, ce que nous écrivons est le reflet, la traduction de 
ce qui s’est passé. Une volatilité extrême, qui touche tout, les actions, les taux, les 
changes, l’or, le pétrole. Des mouvements désordonnées, d’abord conformes aux 
attentes, puis opposés à ces attentes, des corrélations directes et inverses qui se 
resserrent et détendent. Tout cela pour aboutir, en Asie à des marchés épuisés, 
exténués qui sont mûrs pour se soumettre aux interventions de la PBOC et de la 
BOJ. Les autorités ont gagné dans la nuit de jeudi à vendredi , elles ont maté la 
bête, mais ce n’est que partie remise car de plus en plus  on voit que le « soft 
power » ne suffit plus, il  faut, pour faire rentrer les bêtes sauvages dans leurs 
cages, manier le fouet et leur donner beaucoup de nourriture, truffée de 
tranquilisants.

Et la nourriture de la bête, c’est du dollar, du dollar bien frais , bien saignant . La 
liquidité globale baisse dangereusement, cela se sent, cela se voit et la liquidité 
mondiale « high powered », c’est du dollar, pas du Yen, du Yuan ,ou de l’Euro. Si 
c’est du Yen ou de l’Euro que l’on donne à la bête, elle se rebiffe:  le Yen et l’Euro 
baissent, le dollar monte, il est plus rare et plus cher, la divergence  menace de 
faire sauter le système en fragilisant les dizaines de trillions de  dettes en dollars 
quasi pourries qui ont été contractées entre 2008 et 2015.

L’indicateur  GLT, Global Liquidity Tracker fabriqué par Bloomberg



Le dollar index est à notre avis le paramètre clef de la situation. Jeudi, le dollar 
index a bondit, au dessus des 98, c’est à dire qu’il a testé sa résistance supérieure. 
Il n’a pas pu la franchir et il a rétrogradé. Après son incursion jusque 98,50, il a été
barré et s’est replié vers les 96,50;  Il est en fait en train de sortir de son canal 
haussier de moyen terme, le transperçant vers le bas. Le soutien technique est un 
peu au dessus des 94,50.

Sa configuration est plutot, au pifomêtre, baissière. ceci voudrait dire que le 
FOMC qui va débuter sera plutot « dove » que « hawkish ». La probabilité d’une 
audace de  Yellen qui la pousserait à oser monter les taux ici, en mars,  est faible. 
Mais les paris restent ouverts pour Juin et on verra lors du communiqué les 
indications qui seront fournies.

ALERTE : la bulle bancaire italienne
par BA - Les billets de BA  Blog du Yéti 11 mars 2016

Des tours (financières) qui s’écroulent… sous le ciel bleu de l’Italie.

1- La bulle de dette publique :

http://yetiblog.org/index.php?category/Les-billets-de-BA
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Italie : dette publique de 2 192 milliards d’euros, soit 134,6 % du PIB.

L’Italie est en faillite.

2- La bulle de dette privée :

Les banques italiennes ont dans leurs livres 202 milliards d’euros de créances 
irrécouvrables.

Les banques italiennes sont en faillite.

Mercredi 9 mars 2016 :

Plus de 202 milliards de créances douteuses de banques en Italie.

Le montant brut total des créances douteuses des banques italiennes a encore 
augmenté en janvier pour atteindre 202,05 milliards d’euros, contre 200,94 
milliards d’euros le mois précédent, montrent les données publiées mercredi par la 
Banque d’Italie.

Ce montant a progressé de 9% sur un an en janvier, après + 9,4% en décembre. 

Lisez cet article du site BusinessBourse : 

ALERTE : l’effondrement des banques italiennes menace de faire 
plonger dans le chaos le système financier européen.

Le système bancaire italien est une “Tour de Pise” qui pourrait 
littéralement s’effondrer à tout moment. Et comme les banques italiennes
commencent à tomber comme des dominos, cela déclenchera une 
panique financière dans toute l’Europe comme nous ne l’avons jamais vu
auparavant.

Charlatanisme : le gros flop de Mario Draghi
par Pierrick Tillet - Le monde du Yéti  11 mars 2016

Il croyait une nouvelle fois pouvoir mystifier son monde en éteignant l’incendie 
économico-financier d’un simple coup de sa baguette magique de banquier central.
Lui, c’est Mario Draghi, patron de la BCE et ex de la mafia Goldman Sachs. 
Manque de pot, le pétard était mouillé. Flop monumental sur toute la ligne !

Draghi n’avait pourtant pas mégoté sur les effets d’annonces :

• une épargne payante : -0,4% pour ceux qui voudrait placer leurs économies
à la BCE au lieu de consommer ; 

• du crédit gratos : les banques pourront emprunter tout le fric qu’elles 

http://yetiblog.org/index.php?category/Le-monde-d-apr%C3%A8s
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veulent à la BCE au taux sans concurrence de 0% ! 
• du pognon comme s’il en pleuvait : la BCE augmentera ses injections de 

liquidités dans le circuit à hauteur de 80 milliards d’euros par mois (contre 
“seulement” 60 petits milliards jusqu’à présent, une paille). 

Seulement voilà, ces annonces mirifiques sentent le réchauffé et n’abusent plus 
personne. Les États-Unis avaient déjà pris de genre de mesures prodigues et n’ont 
rien relancé du tout. Le Japon a fait encore plus fort depuis la nomination du 
premier ministre conservateur Abe et se retrouve en récession.

Même les indécrottables nounouilles de boursicoteurs, prompts à prendre la 
moindre annonce de bonimenteur pour argent comptant et à grimper au rideau, 
n’ont pas mordu longtemps aux appâts faisandés du pauvre pêcheur Draghi.

En début d’après-midi, sitôt les annonces fumeuses de notre magicien, les benêts 
succombaient un instant à la tentation de la grimpette vertigineuse (+3% en un 
quart de tour)… pour aussitôt lourdement retomber en fin de journée : -1,70% 
dans la tronche du CAC 40 à la clôture.

CAC 40, journée du 10 mars 2016

Même plus une descente, mais un plongeon effréné en enfer de -4,70% en moins 
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de temps qu’il ne faut pour le dire.

Bref, une excellente journée pour tous ceux qui, comme moi, attendent que leur 
maudit zinzin pourri pète son ultime durite, rende définitivement son dernier rot.

BCE     : De la stupidité des taux à 0% à l’incurie
des taux négatifs

par alain-desert  Agoravox vendredi 11 mars 2016 

 La Banque Centrale Européenne poursuit sa trajectoire en fixant des taux 
directeurs toujours plus bas, devenant aujourd’hui une banalité, une sorte 
d’évidence. Qui aurait pensé il y a seulement 2 ou 3 ans que des taux d’intérêt 
puissent devenir négatifs et ce sur des durées d’emprunts relativement longues 
(supérieur à 5 ou 7 ans). Le prêteur paye pour prêter et l’emprunteur gagne de 
l’argent en empruntant. Soyons rassurés, au moins pour la bonne logique 
économique, cette irrationalité ne concerne pas le commun des mortels, mais 
principalement les états émetteurs de dettes. Or, cela n’a rien d’une évidence et n’a
rien de très rassurant. Il s’agit d’un ajustement monétaire très particulier, comme 
on dit « non conventionnel », puisqu’il se positionne à une extrémité d’une fenêtre
de réglage qui d’ordinaire va de 0% à 5 ou 6%. Ajoutons à cela que la politique 
monétaire actuelle, dite « accommodante » de par sa souplesse, son audace et sa 
générosité, se veut être exceptionnelle par rapport à une situation dite 
exceptionnelle, alors que cela fait déjà plusieurs années que l’exception dure, 
devenant de fait une normalité.

Dans cet article, je vais essayer de démontrer par A+B, si je puis dire, que la 
politique des taux zéro (et négatifs) est une aberration, une incongruité et un non-
sens économique, une force inégalitaire, même un danger pour la stabilité future 
de nos économies.

Petit rappel historique aux Etats-Unis

Rappelons qu’un certain Mr Greenspan, ancien président de la FED, grand maître 
du libéralisme financier porté aux nues en son temps en menant une politique très 
accommodante de l’argent facile, obtint si je puis dire quelques prix d’honneur 
pour sa contribution à l’émergence d’une des plus graves crises économiques de 
l’histoire. L’argent gratuit ou quasi-gratuit planté dans son cadre théorique du 
« moins d’état », avait permis un endettement privé sans limite, la formation de 
gigantesques bulles financières et immobilières, qui par le souffle de leurs 
explosions ont provoqué les dégâts que l’on connait. Les adorateurs du maître ont 
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vite déchanté pour ensuite le vouer aux gémonies et jeter ce qu’ils avaient adoré. 
L’histoire sait parfois être ironique et cinglante !

La BCE n’atteint pas ses objectifs

Jusqu’à présent, on ne peut pas dire que les objectifs de la banque centrale soient 
vraiment au rendez-vous, que ce soit l’inflation (objectif 2%) ou la croissance en 
zone euro, même si son mandat n’en fait pas état (on sait bien que la BCE se 
donne cet objectif sans le dire). Mais comme souvent, la logique de tout exécutif 
nous rappelle que quand une politique ne marche pas, c’est qu’on n’en a pas fait 
assez. Un peu comme les déficits budgétaires censés relancer la croissance … si la 
croissance n’est pas là, c’est que les déficits n’étaient pas assez élevés. On 
comprend alors cette fuite en avant confirmée et accentuée par les annonces du 
jeudi 10 mars 2016.

Le non-sens économique des taux à 0 et négatifs

Les taux à 0% et à fortiori les taux négatifs constituent un non-sens, une 
incongruité presque désolante. Tout d’abord, le point 0 dans une échelle de valeurs
a des particularités que n’ont pas les autres points. Il y a de grandes différences de 
propriétés entre une fenêtre de taux qui va de 1 à 5%, par rapport à une fenêtre qui 
irait de 0 à 1%. La particularité du point 0 tient principalement au fait que :

• X/0 = infini. En traduction pratique, un taux à 0% permet à un agent 
économique (comme l’état) d’emprunter en théorie une somme illimitée 
avec un coût nul. Une petite bizarrerie économique qui n’a jamais été 
enseignée dans nos plus grandes écoles ! Je reviendrai sur cet aspect. 

• Le point 0 évoque évidemment la notion de gratuité, faisant naître un facteur
psychologique appréciable dans la tête des investisseurs. La BCE introduit 
l’idée que le risque devient nul ou inexistant et que la valeur du temps vaut 
zéro. Or, le temps a nécessairement une valeur, un prix (souvent à notre 
défaveur), ne serait-ce que pour quantifier l’érosion, l’effacement, l’usure, 
l’oubli, la distance. 

Il faut rappeler que l’appréciation des taux d’intérêt se fait en tenant compte 
de l’inflation. Même en prenant en compte les taux réels (taux nominal – 
inflation), le point zéro reste un point particulier pour les raisons évoquées ci-
dessus.

La BCE déstructure et désorganise

La BCE a donc décidé arbitrairement que le temps ne valait plus rien et ne jouerait
plus aucun rôle dans l’évolution du monde. Mr Draghi et ses disciples auraient 
inventé une forme de négationnisme vis-à-vis des forces entropiques qui 



désorganisent, qui flèchent la vie de l’ordre vers le désordre. Et c’est bien 
parce qu’il faut réorganiser qu’il faut payer. Tout ceci paraît peut-être théorique, 
mais l’économie fait parfois penser à la thermodynamique. Quand un état doit 
payer pour se financer, il fait attention à son budget (je devrais dire : « un peu plus
attention », d’où une certaine organisation) ; à contrario, si le financement d’un 
déficit est gratuit, à quoi bon « s’embêter » à chercher l’équilibre (tendance à la 
désorganisation). Il y a bien la notion d’ordre, de désordre, d’organisation ou 
de désorganisation à travers le prix de l’argent. Le prix « organise », la 
gratuité « désorganise ». L’entropie (la tendance naturelle d’un système à 
évoluer vers le désordre, pour simplifier à l’extrême) n’est donc jamais très loin, 
même en économie et peut-être surtout en économie ! Allez expliquer cela au 
monde du vivant, qui connaît trop bien la valeur du temps, qui chaque jour doit 
lutter contre les forces entropiques désorganisatrices. Comme on dit « tout se 
paie », « tout a un prix » sauf pour une BCE qui entend défier les lois les plus 
élémentaires de la vie.

L’état qui emprunte à 0% attribue d’un coup une autre valeur au temps ; le 
temps s’allonge ; rien ne devient urgent ; l’état a donc tout son temps ; inutile 
de s’empresser à réduire les déficits quand leurs financements est à coût nul. Pire 
encore, pourquoi ne pas les augmenter dans un contexte de gratuité ? Inversement, 
le coût, la non-gratuité rétrécit le temps en le renchérissant (mieux vaut 
rembourser un prêt rapidement quand les taux sont élevés). On pourrait presque 
lier une forme d’élasticité du temps au prix de l’argent.

Revenons sur l’aspect « risque ». Le risque est lié au temps, mais pas uniquement, 
car plus l’horizon temporel est éloigné plus le risque est élevé. C’est pour cela que 
les taux ont toujours été positifs et que les taux à 10 ans sont plus élevés que les 
taux à 5 ans, une logique économique qui ne s’était jamais démentie jusqu’à ce 
que des théoriciens apprentis-sorciers décident à travers des schémas absurdes de 
renverser les évidences.

Résumons : Pour nos banquiers centraux, le temps vaut zéro, le risque vaut 
zéro ou n’existe pas, la valeur d’usage de l’argent (ou locative) vaut zéro, le 
futur devient plus certain que le présent. Honneur à leur imagination ! 
Imaginez votre banquier qui vous appelle en vous disant : « Mr X, j’ai une offre 
intéressante à vous proposer : je vous fais cadeau de 1000 euros par an si vous 
contractez un emprunt à votre banque de 100000 euros sur 10 ans ; bien entendu 
vous n’aurez rien à payer, qu’en dites-vous, est-ce que cela vous convient ? ».

Etudions à présent certains avantages et inconvénients de cet aspect de la politique
monétaire



INCONVENIENTS ET EFFETS PERVERS

1. Déséquilibre des marchés financiers 

Les taux bas provoquent un déséquilibre entre les marchés actions et 
obligations en forçant un rendement obligataire réduit au profit des 
investissements en actions. On a observé dans un passé récent une santé arrogante 
des principales places financières (record du Dow Jones, S&P500). Les 
obligations d’état offrent un piteux rendement, et contrairement à ce que « dit »
le marché en proposant des taux d’intérêts toujours plus bas, le risque est loin 
d’être nul. N’oublions pas qu’aux yeux des mêmes marchés le risque était proche 
de zéro pour la Grèce. La survalorisation est problématique pour la stabilité 
financière et donc la stabilité économique. Une économie ne doit pas fonctionner 
sur des chocs répétitifs, amplifiés par des banques centrales qui aujourd’hui 
provoquent les crises plus qu’elles ne les résolvent. Les crises ne sont plus si je 
puis dire naturelles, inscrites dans des logiques et des cycles économiques, mais 
bien provoquées par un interventionnisme toujours plus puissant et déstabilisant.

2. Mauvaise rémunération de l’épargne 

L’argent ou le capital en général (et cela concerne bien entendu les petits 
épargnants qui disposent d’un capital sur livret A ou assurance vie) doit être 
rémunéré à juste valeur. Le prêteur au sens large ne doit pas « payer » la crise en 
voyant son capital dévalorisé et rongé au profit d’un système financier noyé par 
des liquidités et avantagé par des taux proches de 0%. Même s’il faut raisonner en 
taux réel, l’injection massive de liquidités par la BCE fait baisser mécaniquement 
et artificiellement les taux d’intérêt à la faveur d’un argent abondant (comme une 
surproduction alimentaire ou de matières premières), et au détriment de l’épargne.

3. Phénomènes d’emballement 

Les banques centrales, par la baisse des taux, prennent le risque d’initier des 
boucles de rétroaction dites positives (phénomène d’emballement), dangereuses 
à long terme pour l’économie, en l’occurrence les risques liés à un retour de 
l’inflation, à la dévalorisation de la monnaie, à la constitution de bulles de crédit. 
Outre la faiblesse des taux qui appelle la liquidité via le crédit, la BCE crée en 
parallèle d’autres formes de liquidités par des opérations de rachats d’actifs, de 
prêts moyen terme (LTRO), que certains bénéficiaires ont placé sur de la dette 
d’état en proposant des taux de rémunération toujours à la baisse (problème de 
l’offre abondante), provoquant en retour une nouvelle baisse des taux directeurs 
(car la cible des investissements productifs est ratée).

4. Mauvais signal envoyé aux gouvernements 



La politique monétaire actuelle ne délivre pas un message de prudence ou de 
raison, et c’est le moins que l’on puisse dire, à l’adresse de nos gouvernants 
qui sont très heureux aujourd’hui de voir des taux très bas sur la dette française. 
Effectivement, un taux à 10 ans autour de 0,5% et des taux négatifs sur du court et 
moyen terme allègent sensiblement la charge de la dette, un bien inespéré pour les 
finances publiques. Mais le bien d’aujourd’hui est le mal de demain. Les états se 
voient ainsi offrir du temps pour procéder aux ajustements structurels, un temps 
que la France ne met pas à profit autant qu’il le faudrait pour engager les réformes 
indispensables. A contrario, lorsque le coût de la dette augmente, les dirigeants et 
les comptables de Bercy se doivent évidemment d’être plus vigilants. La baisse 
des taux n’incite pas à procéder à la réduction des déficits et c’est une 
manière d’encourager la fameuse fuite en avant qui opère son œuvre 
dévastatrice depuis plusieurs décennies. Cette situation ne devrait donc 
pas dédouaner les gouvernements à initier les réformes sans cesse repoussées. (cas 
du serpent de mer des retraites, de la grande réforme fiscale, etc.).

5. Le danger du «     non conventionnel     » 

Il est rare qu’un système complexe (cas de l’économie) soit correctement régulé 
lorsque des paramètres importants sont fixés sur des valeurs maximales ou 
minimales trop longtemps. Les taux à 0% ne peuvent qu’engendrer des instabilités 
dans le système économique, tout en constituant un piège duquel il est difficile de 
s’extraire. La FED a communiqué pendant plus de 2 ans sur son intention de 
remonter les taux, repoussant sans cesse la décision, pour enfin les relever de 25 
points de base en décembre 2015, au prix d’une petite perte de crédibilité.

AVANTAGES

1. Taux d’emprunt réduit. Gain de pouvoir d’achat pour les emprunteurs 

Les taux réduits favorisent les emprunteurs, aussi bien les entreprises que les 
particuliers. Ces opportunités sont loin d’être négligeables pour le pouvoir d’achat 
lorsqu’un ménage emprunte pour une opération immobilière, ou pour les résultats 
des entreprises qui décident d’investir. Et si ce n’est pas le pouvoir d’achat qui est 
privilégié dans le cas d’un particulier qui achète un logement, c’est la surface 
acquise.

2. Réduction de la charge de la dette 

La charge de la dette de la France baisse chaque année grâce au refinancement 
d’une dette qui coûte de moins en moins cher. Poussé à son maximum, ce 
mécanisme de baisse des taux pourrait permettre à un état de détenir une quantité 
illimitée de dettes sans que cela ne lui coûte un seul euro.



Conclusion

Il est toujours difficile de comprendre cette facette de la politique monétaire qui 
vise à relancer le crédit et d’une certaine manière à favoriser l’endettement des 
états par un coût quasi nul, alors qu’on nous a souvent alertés sur les niveaux 
insupportables des dettes publiques et privées, nous plaçant dans une situation où 
le désendettement s’impose, alors que le cadre ne s’y prête plus.

Les banques centrales sont-elles empêtrées dans leurs erreurs originelles, 
aveuglées par des positions dogmatiques rappelant les schémas humains classiques
de « répétition des scénarios de vie » : on ne tient pas compte des échecs passés, 
on répète les mêmes erreurs, résultat de processus mentaux par lesquels on 
reproduit ce que l’on a déjà fait en croyant que les résultats seront différents.

Il faut rapidement revenir à des niveaux de taux d’intérêt plus cohérents, 
s’inscrivant dans une fenêtre plus normalisée. Est-ce que la BCE définit une 
politique en prenant en compte l’ensemble des acteurs économiques, la dimension 
globale, les objectifs de stabilité, ou juste un sous-ensemble sans se soucieux des 
points d’équilibre ? C’est vraiment là la question, car selon le cas, le paramétrage 
optimum des taux directeurs me paraît être sensiblement différent.

Je noterais pour terminer, que des économistes de plus en plus nombreux, qui hier 
étaient plutôt ravis des politiques monétaires accommodantes, révisent aujourd’hui
leurs positions en exprimant des inquiétudes sur les effets pervers et leurs natures 
désormais contre-productives. 
Alain Desert
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Barrière de corail au large de Belize en 2010. REUTERS/Lou Dematteis/

Un philosophe australien établit un parallèle entre le blocage psychologique de 
notre rapport à la mort et nos réactions face au changement climatique.

Plusieurs raisons expliquent nos difficultés à admettre qu’un changement 
climatique est en cours et que l’humanité en subira les conséquences. L’intérêt du 
livre que vient de publier le philosophe australien Clive Hamilton, Requiem pour 
l’espèce humaine, réside dans son analyse psychologique et même 
psychanalytique de notre façon de réagir face à un phénomène qui n’est pas 
immédiatement perceptible et dont les effets se produisent à la fois à long terme et 
de façon très variables selon les régions du monde.
Prendre conscience d’un changement profond de notre planète sur plusieurs 
décennies, voire sur plusieurs siècles, ne fait pas, à l’évidence, partie des aptitudes 
naturelles de notre cerveau. Pas plus que notre capacité à concevoir la mort, celle 
de nos proches comme la nôtre. Clive Hamilton établit justement un parallèle avec
le blocage psychologique qui nous touche dans de telles situations. Avec au moins 
trois des fameuses cinq phases du deuil: le déni, la dépression et l’acceptation. 
Mais on pourrait aussi trouver des correspondances avec les deux autres étapes 
qui, entre le déni et la dépression, sont la colère et le marchandage.

Voyons si l’on peut analyser les réactions au changement climatique à l’aide d’un 
tel prisme qui rappelle les principes appliqués dans les entreprises par les 
spécialistes de la «conduite du changement»:

1. Le déni
Pas de doute, nous y sommes... En tête, les scientifiques climatosceptiques 
personnifient parfaitement cette stratégie. Mais ils ne sont pas les seuls. Une bonne
partie de l’opinion publique n’a pas dépassé cette étape. Plus d’un tiers des 
français (35%) déclarent que le changement climatique n’est pas prouvé (13%) ou 
que rien ne démontre qu’il est lié aux activités humaines (22%), selon le baromètre
du Commissariat général au développement durable (août 2013). Il est toutefois 
notable que 61% des français considèrent que le changement climatique est une 
réalité et qu’il est dû à l’homme. Un forte majorité est donc sortie du déni.

2. La colère
Les écologistes se trouvent dans cette phase de révolte. Ils accusent les véritables 
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coupables, c’est-à-dire les gouvernements mais, surtout, nous tous qui n’avons 
guère envie de changer de vie. Un piège subtil. Une grande partie de la population 
française est acquise à l’écologie. Mais elle ne vote pas pour les Verts lors des 
élections. Toutes les entreprises se déclarent engagées dans la protection de la 
planète. Mais elles font tout pour éviter les surcoûts qui pourraient réduire leurs 
bénéfices. Tous les partis politiques se disent écologiques. Mais ils sont incapables
d’adopter et d’imposer de véritables mesures pour lutter contre les émissions de 
gaz à effet de serre lorsqu’ils sont au pouvoir. Tous les Etats, peu ou prou, adhèrent
à la volonté de lutter contre le réchauffement climatique. Mais lorsque leurs 
représentants se rendent par milliers en avion à Copenhague ou à Doha, ils 
n’accouchent que de projets de mesures. Ils repoussent l’échéance des décisions 
contraignantes de sommets en sommets. D’où la juste colère de ceux qui 
voudraient que l’on fasse enfin quelque chose...

3. Le marchandage
C’est ce qui se passe, littéralement, dans les négociations internationales sur le 
climat. Chacun tente de s’en sortir au mieux, c’est à dire sans dépenser trop 
d’argent ni imposer à sa population des contraintes qui pourraient brider une 
croissance économique déjà atone. L’échec de la bourse du carbone, de la taxe 
carbone ou de l’écotaxe. Réduire les émissions de CO2, d’accord, mais sans que 
cela coûte. De l’argent, du confort, des loisirs...

4. La dépression
Nous n’y sommes pas encore. C’est justement l’objet du livre de Clive Hamilton. 
Le philosophe plaide ouvertement pour qu’advienne cette phase de désespoir 
profond. Non pas pour s’y noyer, mais parce qu’elle est, selon lui, incontournable 
dans le processus de deuil. Comme face à la mort d’un être, la douleur de la perte 
est renforcée par le sentiment d’impuissance, d’absurdité. Nous vivons dans 
l’ignorance volontaire de la mort, la plupart du temps. Quand elle frappe, nous n’y 
sommes pas préparés et le choc nous plonge dans une dépression plus ou moins 
profonde.

Avec le changement climatique, il est plus difficile de parvenir au désespoir 
profond que Clive Hamilton appelle de ses vœux. Contrairement à la mort des 
êtres humains, le phénomène climatique n’est pas brutal. Il s’étale au contraire sur 
des décennies, voire des siècles. La Terre meurt lentement. Si lentement que nous 



ne sommes pas sûrs d’être les témoins de son dernier souffle. Ni même nos 
enfants. Difficile, psychologiquement, de souffrir pour une descendance qui n’est 
peut-être pas encore nées. Justement, c’est à cet effort d’empathie pour notre 
postérité que Clive Hamilton nous invite.

Pas évident qu’il soit largement suivi. Comme le soulignent habilement les 
climatosceptiques, il existe, aujourd’hui même, d’immenses problèmes sur Terre. 
Avant de se projeter dans un futur dont il reste difficile de se persuader qu’il soit 
absolument certain (voir le déni ci-dessus), ne vaut-il pas mieux concentrer nos 
efforts sur les 842 millions de personnes qui souffrent encore de la faim? Sur les 
3,6 millions de personnes qui meurent chaque année par manque d’eau potable et 
sur les 780 millions qui sont exclues de son approvisionnement? Sur les 225 
millions de malades du paludisme dont 780.000 meurent chaque année?

Toutes ces calamités sur lesquelles il est possible d’agir immédiatement et contre 
lesquelles nous ne faisons pas assez ne nous plongent pas particulièrement dans le 
désespoir et la dépression. Elles ne vont nous gâcher ni le prochain week-end ni 
les prochaines fêtes de fin d’année.

Pour nous convaincre, Clive Hamilton noircit le tableau. Même si, au cours de 
l’émission Science publique du 22 novembre 2013 que j’ai animée sur France 
Culture, il a affirmé que le scénario d’apocalypse qu’il décrit dans son ouvrage a 
été construit à l’aide des dires des scientifiques eux-mêmes. Néanmoins, selon lui, 
les climatologues du Giec n’osent pas dire publiquement la vraie vérité. Par 
prudence et par peur d’être taxés de Cassandre, ils minimiseraient leurs 
prédictions. Clive Hamilton, lui, les a interrogés dans les couloirs des conférences 
et il assure que, dans le privé, leur discours est bien différent. Et qu’il fait froid 
dans le dos...

Pour le philosophe, la Terre ne va pas subir une simple augmentation de la 
température moyenne de 2°C (il plaide pour 4°C au moins). Notre planète va, 
selon lui, être transfigurée par ce changement de climat. Le désordre, les tensions, 
les émigrations massives et les impacts économiques vont ravager notre monde. Et
c’est inéluctable, fatal et irrémédiable. Quelles que soient les mesures, qui plus est 
improbables, que nous pourrions prendre. L’humanité pour être réduite à un 
milliard d’individus, peut-être moins... Il ne s’agit plus de préserver notre petit 
confort matériel. Mais de penser l’apocalypse...

D’où la nécessité du deuil du monde tel qu’il est, celui que nous connaissons 
aujourd’hui. Une phase de profond désespoir indispensable pour passer à l’étape 
suivante.



5. L’acceptation et l’action
Clive Hamilton se distingue des catastrophistes par le fait que le désespoir qu’il 
prône n’est qu’une étape intermédiaire. Le fond de la piscine, en somme. Pour lui, 
il débouche sur l’apaisement que procure l’acceptation. Le monde va changer. 
Celui que nous connaissons et que nous aimons, dans la mesure où il est assez 
clément ou que nous avons appris à supporter sa rudesse, disparaîtra d’ici la fin du 
siècle.  Pour Clive Hamilton, c’est un fait accepté. So what?

Au terme de ce deuil, comme à celui de tous les autres, une évidence apparaît. 
Telle la lumière au bout du tunnel ou l’éclat du soleil à la surface de la piscine. La 
vie continue. Nous allons devoir vivre dans ce nouveau monde, comme si nous 
débarquions sur une autre planète.

Le maître mot, en la circonstance, est une faculté qui, contrairement à l’aptitude à 
se projeter dans le lointain, fait partie intégrante du logiciel humain depuis qu’il 
existe sur Terre: sa capacité d’adaptation. L’homme fait partie des champions, dans
ce domaine. Contrairement à certains organismes qui ne peuvent survivre que dans
des conditions climatiques très précises, l’être humain supporte une grande variété 
d’environnement. Pour preuve, sa colonisation de la presque totalité de la planète.

Dès lors, notre perception du futur change. Il ne s’agit plus de nous battre en vain 
pour sauver le monde actuel. Situation stressante, anxiogène et stérile. Clive 
Hamilton nous enjoint de nous préparer à changer de monde. Il aborde l’une des 
options de cette phase d’action, la géo-ingénierie. Il vient d’ailleurs de consacrer 
un ouvrage entier à ce thème. Pour l’essentiel, il dénonce les «apprentis-sorciers» 
qui espèrent réduire le réchauffement climatique en dispersant des particules 
réfléchissantes dans l’atmosphère. Ou en traitant chimiquement l’eau des mers.

Le changement de point de vue que propose Clive Hamilton est donc radical. Ses 
conséquences apparaissent tout à fait originales par rapport au discours écologique
actuel. En effet, à partir du moment où l’on accepte cette fin de notre monde, il 
devient possible de penser le prochain monde. D’étudier les difficultés que 
l’humanité va rencontrer. Les migrations climatiques, par exemple, devront être 
prises en charge. Sinon, des conflits meurtriers éclateront lorsque les habitants des 
nouvelles zones défavorisées (150 millions de personnes vivent aujourd’hui au 
Bangladesh, par exemple) déferleront sur les pays qui tirent un meilleur profit du 
changement climatique.

Par rapport à nos ancêtres, nous disposons d’un atout important: nous sommes 



prévenus. Ce qui double nos chances...
Michel Alberganti

Draghi nous aura TOUT fait. Sauf se taire
mars 11, 2016/ Articles des éconoclastes /par Thomas Veillet

 Il y a un truc absolument hallucinant dans le monde merveilleux de la finance 
actuellement, c’est que la moindre des certitudes peut voler en éclat en quelques 
secondes. Si j’osais, je vous rappellerais qu’il y a moins de deux mois, nous avions
UNE CERTITUDE, c’est que le pétrole devait aller à 20$. Cet objectif était ancré 
dans les gènes des investisseurs et personne n’aurait osé dire le contraire, tellement
c’était une évidence, toutes les preuves étaient réunies, il ne restait plus qu’à y 
aller.

Deux mois plus tard, on est dans une situation un peu différente. Si vous parlez du 
« target 20 » à un trader, il y a bien des chances qu’il se mette à pleurer et vienne 
s’épancher sur votre épaule pour vous raconter tout l’argent qu’il a perdu et qu’il 
ne sait plus comment il va faire pour payer l’Université pour ses enfants et que 
peut-être il va devoir revendre sa Ferrari California, juste parce que cet abruti de 
baril n’a pas voulu aller là OÙ il DEVAIT aller…

Et puis, depuis quelques mois, moi je m’étais fait une autre certitude : Draghi était 
bien plus efficace quand il parlait que quand il agissait.

Eh bien, hier le patron de la Banque Centrale Européenne a fait les deux.

Il a d’abord agit et ensuite il a parlé. Cette fois, il aurait mieux fait de se taire. De 
se taire, parce qu’après les annonces tout allait pour le mieux dans le meilleurs des
mondes, le DAX était en hausse de 2.8% et une fois que la conférence de presse 
fût terminée, le DAX était en baisse de 2.3%.
Et tout ça pour une seule phrase. Une seule fichue phrase qui nous a donc foutu la 
journée en l’air. Et puis surtout, quand on reprend la phrase en question, on se dit 
que c’est un peu comme si un météorologue vous disait qu’il pense qu’il ne 
pleuvra plus durant le reste de l’année à Genève.
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Vous l’aurez compris, hier la journée a tourné exclusivement autour de Draghi, de 
la BCE, des taux, du taux de refinancement et de l’Euro, qui, on le sait tous, est 
l’avenir de l’Europe.

Vous allez donc sûrement me dire : « MAIS ALORS, il a fait quoi finalement, 
l’autre ??? »

Eh bien, il a tout fait.

Pour faire simple, il a annoncé que la BCE allait baisser les taux encore plus bas, 
qu’elle allait aussi ramener le taux de refinancement à zéro et augmenter la taille 
du QE d’un vingtaine de milliards par mois (une bricole sachant que 60 milliards 
ont à peu près autant d’effet qu’une piqûre de moustique sur un 747). En gros, la 
BCE a réalisé un fantasme d’investisseur en utilisant toutes les armes à sa 
disposition. La seule chose qu’ils n’ont pas encore faite, c’est mettre en place une 
loi martiale qui condamnerait à vie un investisseur qui oserait VENDRE une 
action.

Dans un premier temps, le marché a A-D-O-R-É cette sensation d’être soutenu de 
tous les côtés, de savoir que rien ne pouvait lui arriver. Les indices montaient et 
l’Euro se cassait la figure. Un plan qui se déroulait sans accroc.

Et puis Mario a parlé.

Actuellement on ne sait pas encore ce qu’il lui a pris de rajouter dans son discours 
les mots suivants :

« La BCE n’anticipe pas le besoin de baisser les taux de manière plus conséquente 
à l’avenir » … Puis il a ajouté à voix basse : « Bien que cet état de fait peut 
changer ».

Le problème c’est que le marché a un déficit d’attention bien connu et s’est 
contenté d’écouter la première partie et d’oublier la seconde. De considérer que la 
première partie était une certitude, alors que la seconde n’était que de la théorie.

Draghi nous avait pourtant habitué à ses fameux « whatever it takes », « no limit » 
ou encore le très célèbre « I will act » (à ne pas confondre avec le non moins 
célèbre, I’ll be back). Mais hier avec son « we don’t anticipate a need to cut rates 
further », le marché n’a pas aimé du tout et il s’en est pris plein les dents. Pas 
Draghi, le marché.

À partir de là, les indices européens se sont transformés en Félix Baumgartner qui 
saute depuis son ballon sonde. Pour vous donner une idée, le DAX était à 9996, 
juste sous la résistance Fibonacci des 10’000 points et une fois que Draghi eut 
parlé, en 2h et 30 minutes, l’indice était 500 points plus bas. Et heureusement que 



le marché fermait, sinon on serait encore en train de baisser et à ce rythme-là, on 
serait proche des 5’000 points sur le DAX…. Et puis ce n’était pas mieux du côté 
des monnaies, puisque l’Euro/$ s’est fait un voyage de près de 3 figure entre 1.09 
et 1.12…

En résumé, Draghi a parlé et il aurait mieux fait de se taire. En revanche, il a fait 
tout ce qu’il pouvait faire et si ça ne suffit pas, on va rapidement se demander ce 
qu’il faut pour que l’Europe retrouve un semblant d’inflation, voir de croissance.

L’événement de la BCE était tellement important hier que même les Américains 
n’ont regardé que ça. Ils ont également buté sur leur résistance des 2’000 sur le 
S&P500, mais ils sont parvenu à limiter la casse à la clôture et les marchés US 
terminaient inchangés dans un désintérêt total. La seule chose que l’on notait 
Outre-Atlantique, c’est le comportement erratique du baril, plus faible en début de 
journée mais qui finit quand même par remonter en fin de séance. Et ce matin, on 
est toujours au même endroit – dans la zone des 38.74$, en embuscade pour aller 
casser les 40$.

L’or est à 1273$ et refuse de rendre les armes alors que de plus en plus d’experts 
pensent que l’or devrait monter, doit monter, est obligé de monter, ne peut pas aller
plus bas. Encore un coup sûr qui se dessine à l’horizon.

Ce matin, tout est vert. Ça sent le printemps.

Le Nikkei est dans le vert de 0.8%, le Hang Seng également et Shanghai ne baisse 
pas, ce qui est assez rare en ce moment pour être signalé. Et puis surtout, surtout 
les futures sont en forte de hausse, puisque les indices américains laissent supposer
que l’on devrait rapidement retourner tester la résistance des 2’000 sur le S&P 
500. Actuellement, les futures sont en hausse de 0.8%.

Dans les nouvelles du jour, la première et la plus importante, c’est que nous 
sommes vendredi. Ensuite que vous pourrez profiter du week-end pour aller au 
salon de l’auto vous mélanger avec tous les Suisses-Allemands qui sont venus voir
les voitures et les hôtesses. Ensuite, vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans que
l’on vous commente en long et en large les mesures EXTRAORDINAIRES 
prisent par la BCE hier et puis…

Et puis rien d’autre..



On dirait que le flot d’information financières intéressantes s’est comme arrêté 
hier vers 13h45 et devrait reprendre dans la journée ou alors lundi matin au plus 
tard. On ne va donc pas se taper la tête contre les murs pour trouver des choses à 
raconter et on va se contenter de boucler la semaine comme ça.
Si on veut vraiment faire semblant de s’intéresser à ce qui se passe, on pourra 
suivre le CPI Allemand et Espagnol qui seront publiés dans la matinée, puis il y 
aura aussi la production industrielle en Italie, le Trade Balance et les attentes 
d’inflation en Angleterre. Aux USA nous aurons les prix à l’exportation et à 
l’importation. Et franchement, ça ressemble plus à un vendredi ennuyeux qu’autre 
chose.

Actuellement, l’Euro/$ est à 1.1168, le Yen est à 113.50, la Livre est à 1.4270, le 
$/Suisse est à 0.9852, l’Euro/Suisse est à 1.1004, le Bitcoin vaut 417$ et le 
rendement du 10 ans US est 1.95%.

Voilà. Il y avait UN SUJET aujourd’hui, c’est ce qu’a fait la BCE hier. Pour le 
reste, vaut mieux partir en week-end. En tous les cas, merci d’avoir été là cette 
semaine, merci d’être toujours un peu plus nombreux tous les matins et on se 
retrouve donc lundi matin pour la suite des aventures merveilleuses de Mario et 
ses amis dans les limbes de la finance.

Organiser son matériel de trek et de bivouac

Publié par: Pierre Templar 10 mars 2016

Article rédigé par Alain, rédacteur de Survivre au Chaos.
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C'est toujours un plaisir que d'accueillir de nouveaux rédacteurs (et rédactrices) 
dans les colonnes de Survivre au Chaos !

Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de vous présenter Alain, un pratiquant chevronné 
de la haute montagne, qui va nous parler de son expérience et nous présenter le 
matériel qu'il utilise pour ses randonnées en solitaire et en environnement 
particulièrement froid.

Au cas où vous deviez vous retrouver un jour dans de telles conditions...

Organiser son matériel de trek et bivouac en nature par températures 
négatives

Dans l’ordre des priorités, d’après moi :

- Priorité 1 : Boire : Pas de vie sans eau !
- Priorité 2 : Rester au sec. Car l’eau refroidit 7 fois plus que le vent !
- Priorité 3 : Se maintenir au chaud car le corps ne peut pas être indéfiniment 
exposé au froid.
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Se déplacer dans la nature en autonomie par temps froid demande un matériel 
adapté, une préparation et un peu d’expérience. Voici les différents points et 
quelques astuces à connaitre.

1.  Boire

Par températures négatives, l’air est très sec et la déshydratation importante. S’y 
on y ajoute de l’effort physique, il faut compter 3 à 4 litres d’eau par jour.

Sans eau, les jambes et le cerveau ne fonctionnent plus, le sang s’épaissit et donc 
le risque de gelures est démultiplié. 

A savoir : En situation extrême, la réhydratation associée à la prise d’aspirine 
permet de fluidifier le sang et d’éviter les gelures.

Allumer du feu : Un briquet jetable fait l’affaire mais on aura toujours dans le sac 
un allume-feu en magnésium ou ferrocerium car c’est fiable, et ça fonctionne 
même après avoir été plongé dans l’eau.

Pour réussir du 1er coup, le mieux d’après moi c’est de le gratter à l’aveugle à 
l’intérieur d’un mouchoir en papier ou de fibres végétales sèches. Ci-dessous en 
vert, un mini allume réchaud piezzo qui provoque une petite étincelle très fiable 
pour les vapeurs de gaz et d’essence.

Ou le fameux Firesteel, connu de tous les survivalistes :
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Les réchauds : Ils sont indispensables pour faire fondre de la glace ou de la neige 
et ensuite, faire bouillir l’eau pour la purifier. Pour les grands froids, les réchauds à
alcool ne sont pas efficaces, il faut un réchaud à gaz ou un réchaud à essence, dans
tous les cas, pour utilisation par grand froid, avec un système de préchauffage et 
pour le gaz, des cartouches d’isobutane plus résistantes au froid et surtout la 
possibilité de retourner la cartouche. 

Ici cartouche de gaz (couleur verte) retournée, et l’alimentation en gaz qui fait un 
coude au-dessus de la flamme (couleur grise) afin de vaporiser le gaz juste avant 
combustion, c’est l’idéal pour les grands froids.
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La bouteille rouge est un réchaud à essence avec, là aussi, un tuyau coudé de 
préchauffage passant dessus la flamme (couleur cuivrée). L’avantage du réchaud 
essence est qu’on peut aussi utiliser le carburant des voitures.

Feu de bois : Il faut prévoir une scie et une lame, soit un gros couteau sur lequel 
on va taper dessus avec une branche, soit une hache.

Ma préférence est la marque Fiskars car ses outils sont ergonomiques (manche 
utilisable à 2 mains) et d’un tranchant incomparable.

Les outils que je recommande  : Scie Fiskars référence 123880 (grand modèle) ; 
Hache Fiskars X7, couteau Mora.
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Conseil : Huiler les lames de scie avec un spray permet de gagner en glisse et 
efficacité et protège la lame de la rouille. 

La hache est un outil dangereux. En pleine nature, et sans secours de proximité, on
a pas droit à l’erreur. Aussi, pour la sécurité, toujours mettre le bras inutilisé dans 
le dos et pour fendre du bois, se mettre à genoux pour éviter d’exposer ses jambes 
si l’outil venait à glisser.

On peut faire du feu sur la neige sans problème, en disposant de préférence des 
bûchettes croisées sous le foyer mais au fur et à mesure que le temps passe la 
neige fondra et le foyer va s’enfoncer.

Les récipients : Pour faire fondre de la neige ou de la glace, il faut prévoir une 
casserole assez grande (1,5L) et pour le faire bouillir, une bouilloire car la neige 
prendra un grand volume pour ne donner au final que très peu d’eau.

A noter : Faire fondre de la glace demande deux fois moins de combustible que de
faire fondre de la neige !
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Certains virus résistent plus de 1 minute à l’eau bouillante. Aussi, pour stériliser de
l’eau en altitude, il est nécessaire de faire bouillir plus longtemps car la T° 
d’ébullition est inférieure. A 2500 m d’altitude, faire bouillir 3 minutes.

http://www.deleze.name/~marcel//physique/TemperaturesEbullition/Table_temper
ature.htm.html
Pour améliorer le gout de l’eau, il est conseillé d’emporter des sachets de tisane et 
de café en poudre, sinon dame nature offre des aiguilles de pin en infusion.

Pour se réhydrater rapidement après une journée d’effort, une grande casserole de 
soupe déshydratée en sachet est idéale. Il faut en avoir 1 sachet de portion 
familiale (pour 3 ou 4 personnes) par personne et par jour.

Voici le matériel que j’utilise : Une bouilloire en aluminium anodisé, une 
casserole et des mugs en titane.
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L’anodisation est un revêtement très résistant et ce type de bouilloire peut se 
trouver en modèles de 750 ml pour 12€ en Asie sur Ebay international (0,75L est 
une bonne contenance car de toute façon, c’est trop long de faire bouillir 
davantage dans une si petite bouilloire).

Le matériel en titane est bien plus cher. Le titane est léger, durable, et sain pour le 
corps ; Il est aussi peu conducteur et donc premièrement on se brûle moins 
facilement les mains, et, deuxièmement, la boisson refroidit moins vite.

Pas de gourde l’hiver mais un thermos, un vrai, un performant, de la marque 
d’origine Thermos de 0,5L ou 1 litre (si on est 2). En effet, il y a des sous-marques
qui ne conservent pas plus de 2 heures la chaleur.
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2. Les vêtements et le matériel

Pour se déplacer sur la neige, une paire de raquettes est indispensable, sinon, on 
s’enfonce jusqu’aux genoux et vu l’épuisement, on ne va pas loin.

Mon équipement est TSL est une marque française qui fait de formidables 
raquettes : http://www.tsloutdoor.fr/

J’utilise des chaussures de grande randonnée à membrane imperméable (goretex 
ou autre), et semelles en vibram très durables.

Mon pantalon est en tissu windstopper moyennement imperméable et assez 
respirant. En cas de grand froid, je peux mettre un collant en polyester dessous.

Il faut totalement proscrire le coton car il absorbe l’humidité, la transpiration, et 
est trop long à sécher.

J’utilise des sous-vêtements en polyester et par-dessus, une polaire également en 
polyester.

Le polyester car il évacue rapidement l’humidité, et s’il fait vraiment très froid, la 
laine mérinos est intéressante.  En sous-vêtements, la laine mérinos a l’avantage 

http://www.tsloutdoor.fr/
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d’éviter les odeurs corporelles, utile quand on ne peut pas forcément se doucher. 
En polyester, tout le monde connait les polaires. Il en existe néanmoins de plus au 
moins performantes.

Ce que j’ai trouvé personnellement, c’est de souffler en collant sa bouche contre le
tissu pour juger de son effet coupe-vent, et on s’aperçoit que c’est du simple au 
double suivant les marques et les modèles. L’air doit bien circuler pour rester sec, 
mais de manière limitée si on veut conserver la chaleur et l’effet coupe-vent.

La veste en duvet et le sac de couchage en duvet :

Par températures négatives, on a pas encore trouvé mieux que le duvet d’oie car il 
offre le meilleur rapport poids-chaleur. Sauf par des températures arctiques avec 
ou sans ou vent fort, le duvet ne s’utilise jamais pendant l’effort mais à l’arrêt.

Il existe différentes qualités. Celle-ci se mesure en « cuin ». Plus l'indice est élevé, 
et plus le duvet est gonflant donc performant. Il faut aussi juger du poids du duvet 
(ex. 200 grammes de duvet cuin 750). Un cuin 550 est bas de gamme et au-dessus 
de 700, c’est performant.

Personnellement, j’utilise une veste à capuche de la marque anglaise RAB 
http://rab.equipment/ww/ mais d’autres grandes marques pour alpinistes sont 
toutes aussi réputées.

Le duvet craint l’humidité et perd 70 % de son pouvoir isolant s’il est mouillé. 

http://rab.equipment/ww/
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Pour y remédier, dans des conditions extrêmes, il existe des duvets traités au téflon
pour chasser l’humidité et des tissus extérieurs en membrane imperméable type 
goretex ou « pertex endurance », mais en général s’il pleut c’est qu’il ne fait pas 
des températures négatives, donc pas besoin de porter le duvet mais plutôt une 
veste à isolant synthétique.

3. Dormir

Le principe du duvet est le même pour les vestes que pour les sacs de couchage. 
Ma préférence en terme de rapport qualité-prix, c’est la fabrication artisanale du 
polonais de la marque cumulus http://sleepingbags-cumulus.eu/

J’utilise un modèle -18°C avec option tissu extérieur « pertex endurance » 
(relativement imperméable). En ajoutant le sursac en goretex, j’ai pu dormir 
confortablement par -22°.

Rien n’est pire que d’avoir froid en dormant. Ne pas accorder d’importance à la 
température extrême ou maximale recommandée pour le sac, mais se référer 
uniquement à la température de confort, et prendre une marge supplémentaire de 
10°C. 

Il faut toujours utiliser un matelas. En hiver, il doit isoler du froid du sol. La 
marque la plus réputée est l’américain Therm a rest. 
http://www.cascadedesigns.com/fr/therm-a-rest/mattress-selection-guide

Un gonflable est plus confortable, isole mieux, et prend moins de place dans le 
sac. Une crevaison est rare mais possible, et se répare avec une rustine. Plus 
l’indice R est élevé, et plus il isole.

Sur terrain caillouteux, j’utilise un « Ridge Rest Solar » d’un facteur d’isolation de
R 3,5 , et sur la neige, un « Néo air all season » de R 4,8

Astuce : Prévoir des bouchons (obturateurs) d’oreilles car il est difficile de dormir 
quand ça souffle le blizzard !

L’abri : Pour le bivouac, j’utilise un sursac militaire en goretex de marque 
Carinthia que j’ai chiné sur Ebay, et pour le campement, une tente légère 4 saisons 
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avec des piquets à neige. Il est possible de s’organiser un abri avec une bâche 
tendue, bien sûr.

S’éclairer : En hiver les nuits sont courtes, et arrivé au campement ou au refuge, 
pas d’éclairage. Il est aussi nécessaire de partir tôt en marchant dans l’obscurité. 
La lampe frontale est idéale car elle est légère et laisse les mains libres. Une des 
marques les plus réputées est la française Petzl.

Pas besoin d’un modèle très puissant, 40 lumens et un mode économie d’énergie à 
10 ou 15 lumens conviennent. C’est bien d’en avoir une 2ème en rechange au cas 
où la première soit perdue ou ne fonctionne plus.

S’orienter : J’utilise les cartes IGN. C’est bien d’avoir une carte, mais encore 
faut-il savoir la lire et s’orienter avec ! Une boussole et un GPS topographique 
Etrex 30 dans lequel j’ai à l’avance introduit les points repères des refuges et des 
points d’eau.

Piles : J’emploie d’abord des batteries rechargeables que je garde au chaud dans 
ma veste et en sécurité. J’ai des piles au lithium qui se conservent 10 ans, durent 4 
fois plus longtemps et ne craignent pas le froid.

Téléphone GSM : Mon expérience avec un iPhone : Sa batterie au lithium ne 
supporte pas plus de 20 minutes des températures de -10°, aussi il faut le conserver
éteint pour ménager les batteries, et le garder au chaud dans la veste. Astuce : 
Quand il semble déchargé car gelé, il suffit de le réchauffer pour retrouver toute la 
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charge de sa batterie. De toute façon, perdu dans la nature, il est rare de trouver un 
réseau.

Un GPS peut tomber en panne, il faut toujours avoir une carte. D’autre part, seule 
la carte permet d’avoir une vision panoramique large. Le GPS réconforte car on 
voit la destination se rapprocher au fur et à mesure et on sait à peu près qu’on ne 
fait pas fausse route. En déplacement nocturne, quand le paysage est dans 
l’obscurité, c’est une aide formidable. Là aussi il faut savoir l’utiliser car il y a de 
nombreuses fonctions et paramètres...

Note de Pierre : Alain est actuellement en Sibérie, sur le lac Baïkal, par -20° C ! Il 
m'a fait passer quelques photos grand format, que je trouve très belles. Moi qui 
suis en Asie avec +30° C à l'ombre, il me donnerait presque froid...
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