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La destinée humaine dans l’Anthropocène
Clive Hamilton 15 novembre 2013

Je souhaite aujourd’hui mettre en avant huit propositions concernant 
l’Anthropocène et la façon dont ce concept impacte notre conception du futur de 
l’humanité*.

* Je remercie Andrew Glikson dont les commentaires m'ont permis de corriger un 
certain nombre de malentendus de la science du système Terre. Les erreurs restantes 
sont ma seule responsabilité.

Proposition 1. La nature n’est plus strictement physique

Par le passé, chaque passage d’une division de l’échelle de temps géologique à une autre
est survenu parce que les formidables forces de la Nature se sont manifestées de façon 
extraordinaire, mais toujours inconsciemment et involontairement. Dans 
l’Anthropocène, l’ « empreinte humaine sur l’environnement mondial est aujourd’hui 
devenue si vaste et si active qu’elle concurrence certaines des grandes forces de la 
Nature dans leur impact sur le fonctionnement du système
Terre1 ». Cette nouvelle « force de la nature » est radicalement différente des forces 
géologiques telles que l’érosion, le volcanisme, la chute d’astéroïde, la subduction et les 
flux solaires – elle recèle une part de volonté. Elle exprime un acte de volition. Les 



impacts anthropiques – l'augmentation de la concentration atmosphérique en dioxyde de 
carbone, mais aussi les invasions d’espèces à l’échelle globale, la perturbation du cycle 
de l'azote etc. – ne sont pas seulement des événements mais aussi les conséquences, 
intentionnelles ou non, de décisions prises par des esprits humains. Dans la nature, telle 
que nous l’avons toujours conçue, aucune décision n’est prise.

Si, dans l’Anthropocène, les humains ont envahi la sphère de la géologie, nous devons 
nous rappeler que les forces qui sont en jeu – impacts physiques, réactions chimiques, 
changements de température et conductivité thermique – sont des forces qui opèrent 
involontairement. L’humanité est peut-être mieux décrite sous le terme de puissance 
géologique car il nous faut considérer sa capacité à prendre des décisions ainsi que sa 
capacité à transformer la matière. Contrairement aux forces naturelles, c’est une 
puissance qui peut être retenue aussi bien qu’exercée.

Ainsi donc, pour la première fois dans l’histoire de la Terre, longue de 4,5 milliards 
d’années, nous faisons face à la combinaison d’une force ou puissance immatérielle et 
de forces physiques. Et cette nouvelle force ne peut être intégrée qu’imparfaitement au 
système géodynamique qui permet de comprendre l’évolution géologique de la planète. 
Alors que les autres forces sont, en principe, quantifiables et prédictibles (malgré la 
mécanique quantique), la nouvelle force ne peut être incluse dans le système que dans la 
mesure où les activités humaines sont prédictibles. (L’incertitude relative au 
comportement de cette nouvelle force est à l’origine des larges variations au sein du 
spectre des projections du réchauffement planétaire des scénarios du GIEC.) Il s’avère 
cependant aujourd’hui que tant que les humains existeront sur la planète, les époques, 
les ères et les périodes sont condamnées à demeurer des hybrides combinant les forces 
physiques et cette nouvelle puissance.

Il en résulte que l’humanité moderne et technologique ne doit pas être pensée comme 
une nouvelle force s’ajoutant aux précédentes forces naturelles, mais comme une 
puissance unique qui, en un sens, infuse les forces naturelles et interfère avec leur action.

Nous faisons aujourd’hui face à une puissance volitive, identifiée par la science, qui 
imprègne l’ensemble du système Terre et change son cours. Cette nouvelle donne 
semble ressusciter, de façon inédite, l’idée philosophique d’un esprit existant sous une 
forme ou une autre dans le monde non-humain. Je l’ai appelée une puissance pour 
suggérer une force injectée de volonté, une idée caressée par Schiller lorsqu’il écrivit : « 
La force est une volonté dépersonnalisée ».



Inférer que l'Anthropocène est une toute nouvelle division de l’échelle de temps 
géologique, peut être approché d’une autre façon. Si la Commission Internationale de 
Stratigraphie ajoute l’Anthropocène à sa géochronologie, il faudra décider, sur la base 
d’indicateurs stratigraphiques, s’il est plus pertinent de le classer en tant qu’âge 
géologique, époque ou période. Selon Jan Zalasiewicz et ses collègues, il serait pertinent
mais quelque peu conservateur d’accorder à l’Anthropocène le statut d’époque, plus 
longue qu’un âge mais plus courte qu’une période ; mais ils ajoutent que si la société ne 
réagit pas rapidement aux signes avant coureurs de la perturbation climatique il pourrait 
alors devenir nécessaire de promouvoir l’Anthropocène du
statut d’époque à celui de période.2

En d’autres termes, nous entrons dans un épisode géologique dont la désignation dépend
non seulement de la collecte et de l’évaluation des données disponibles, mais aussi des 
impacts humains sur le système Terre qui ne se sont pas encore produits. Le verdict sur 
le statut de l’Anthropocène, que rendra la Commission Internationale de Stratigraphie 
dans les trois ou quatre prochaines années, pourrait alors être invalidée non pas par la 
découverte de nouvelles preuves d’ores et déjà existantes, mais bien par une génération 
de nouvelles preuves qui émergeront dans le futur. Aucune autre division de l’échelle de 
temps géologique n’est sous le coup d’une telle invalidation.

Proposition 2. La modernité est impossible dans l’Anthropocène

En 2012 l’éminent scientifique américain du climat Kevin Trenberth a fait une 

déclaration saisissante.

À la fameuse question « tel événement est-il causé par le changement climatique 
», la réponse est « c’est une mauvaise question ». Tous les événements 
météorologiques sont affectés par le changement climatique puisque 
l’environnement dans lequel ils se produisent est plus chaud
et plus humide qu’auparavant.3

La représentation moderne du monde, qui le divise en deux boîtes estampillées « Nature 
» d’un côté et « Humanité » de l’autre, n’est plus soutenable, c’est la science du climat 
qui nous l’affirme. Au sein du système climatique, le naturel et l’humain se combinent, 
leurs influences respectives ne peuvent être distinguées nettement. Et ceci est vrai pour 
l’ensemble du système Terre, car la perturbation du climat implique fatalement la 
perturbation de tous les éléments du système Terre.

En résumé, tout est désormais en jeu. Chaque mètre cube d’air et d’eau, et chaque 



hectare de terre est aujourd’hui marqué de l’empreinte humaine. Les humains ont 
entièrement envahi la planète comme le montre le fait saisissant qui suit.

Imaginez que vous puissiez peser tous les animaux demeurant à la surface du sol de la 
Terre. Ces créatures peuvent être divisées en trois classes : les animaux sauvages, des 
éléphants, chameaux et ours polaires aux lapins, kangourous et loups ; les animaux 
domestiques, comprenant les vaches, les moutons, les porcs, les chats et chiens ; et les 
êtres humains. Si nous les pesions tous et calculions ainsi leur masse en millions de 
tonnes, quelle serait la part relative de chacune de ces trois classes ?

Le scientifique canadien Vaclav Smil a fait le calcul.4 Il s’avère que les humains 
comptent pour 30 pour cent de la masse totale, et les animaux domestiques pour 67 pour 
cent. Il en résulte que l’intégralité des animaux sauvages à la surface de la Terre ne 
compte que pour trois pour cent de la masse totale des animaux. Selon les mots de Smil :
« La masse totale des vertébrés sauvages est aujourd’hui infime en comparaison à la 
biomasse des animaux domestiques ».

L’inspection de la boîte intitulée « Nature » ne nous révèlerait que très peu d’animaux 
sauvages, un constat aux antipodes de l’image des plaines grouillantes de gnous que 
nous vendent les documentaires
animaliers. Ce qui distinguait les sciences sociales et les humanités qui ont émergées au 
18ème et 19ème siècle en Europe n’était pas leuraspiration scientifique mais plutôt leur 
intérêt exclusif pour la sphère sociale.

La sociologie, la psychologie, la science politique, l’histoire et la philosophie reposent 
sur l’hypothèse suivante : les événements de la vie humaine, qu’ils soient exceptionnels 
ou ordinaires, se jouent sur la toile de fond qu’est la nature aveugle et vaine. Seuls les 
humains ont la capacité d'agir. Tout ce qui mérite d’être analysé prend alors place dans le
monde clos du « social ». Lorsque l’environnement est pris en compte – en histoire, 
sociologie ou politique environnementale – « l’environnement » en question est 
l’Umwelt, le monde naturel de « là bas ». Il nous entoure et s’immisce parfois même 
dans nos plans, mais il demeure toujours à part.

Et une simple « prise en compte » passe à côté de ce qui constitue l’essentiel de cette 
nouvelle époque. Nous ne pouvons plus nous contenter de dessiner un diagramme 
représentant la « Société » imbriquée dans un cercle plus large étiqueté « Nature ». La 
singularité de l’Anthropocène réside dans le fait que l’homme participe désormais 
intrinsèquement au fonctionnement global du monde naturel. Tant que l’action de 
l’homme ne sera pas internalisée, les intellectuels se trouveront dans l’incapacité de 



comprendre la politique, la sociologie ou la philosophe du changement climatique selon 
une démarche fidèle à la science.

Si notre avenir s’est enchevêtré dans celui de l’évolution géologique de la Terre alors, 
contrairement à la conviction moderniste, il n’est plus possible pour nous autres humains
de faire notre propre histoire puisque la scène sur laquelle nous l’écrivons y joue 
désormais le rôle d’une puissance dynamique et capricieuse.

Les acteurs doivent eux-aussi être réexaminés minutieusement avec un regard neuf. Si, 
sur la Terre hybride de l’Anthropocène, il n’est plus possible de qualifier les humains 
d’animaux rationnels ou de créatures choisies par Dieu ou même d’espèce quelconque, 
quel genre d’êtres sommes-nous ? Inutile de dire ici que, eu égard à la crise climatique 
qui nous menace, l’idée même que l’homme puisse être un animal rationnel ne peut que 
déclencher chez nous un rire tonitruant.

De la même façon, le récit biologiste des humains comme animaux faits d’instincts, de 
pulsions et de gênes égoïstes se révèle encore plus indéfendable dans l’Anthropocène 
puisque c’est précisément parce que les humains ne sont pas comme le reste des 
animaux que la nouvelle époque est advenue. L'humain a toujours été l’anomalie, la 
créature à la fois naturelle et contre nature. Si l’Anthropocène est à ce point capital, c’est
parce que l’anomalie de la nature remodèle aujourd’hui la nature elle-même.

Proposition 3. Les chercheurs en sciences sociales doivent devenir des géophysiciens

À la conférence de l'Union américaine de géophysique en 2012, le géophysicien Brad 
Werner a présenté un papier au titre cinglant de
« La Terre est-elle foutue ?5 ». Dans le cadre d’une conférence officielle, 
Brad Werner, directeur du Laboratoire des systèmes complexes de l’Université de 
Californie à San Diego, a osé poser la question qu’une grande partie de l’assemblée se 
posait depuis longtemps lors des pauses café.

La façon dont Werner se saisit de la question du futur de la Terre entraîne certaines 
implications troublantes pour les chercheurs en sciences sociales. Il construit un modèle 
dynamique connu sous le nom
de « système mondial couplé humain-environnement6 ». Outre les équations ordinaires 
permettant d’apprécier les éléments du système Terre, le modèle intègre les activités 
humaines qui sont représentées dans le module qu’il appelle « la culture globale 
dominante ». Le module décrit essentiellement le système mondialement intégré de 
l’usage des ressources et de la production de déchets qui résultent de notre besoin 



insatiable de croître et de la détermination des institutions politiques à assurer 
l’expansion perpétuelle.

Le problème fondamental auquel la Terre fait face, auquel nous faisons face, est la 
discordance entre les échelles de temps courtes des marchés et des systèmes politiques 
qui leurs sont liés, et les échelles de temps beaucoup plus longues dont a besoin le 
système Terre pour s’adapter à l’activité humaine. La crise climatique nous menace non 
pas parce que les marchés ne fonctionnent pas assez bien, mais au contraire parce que 
l’économie de marché fonctionne trop bien. Le progrès technologique et la 
mondialisation de la finance, des transports et des communications ont huilé les roues de
ces éléments du système planétaire qui sont pilotés par l’homme, leur permettant ainsi 
d’accélérer.

Selon Werner, aucune des solutions issues de la culture dominante – dont les procédés 
suivants qui sont tous compatibles avec le système : analyse coût-bénéfice, accords 
mondiaux, prix du carbone et structure des groupes d’intérêt politiciens – ne peut ralentir
le facteur humain du système mondial. Seul un activisme radical allant à l’encontre de la
culture dominante – comprenant les « manifestations, blocus et sabotages » - permet 
d’envisager la possibilité que la Terre n’est pas foutue.

Dipesh Chakrabarty a décrit l’Anthropocène comme l’époque au cours de laquelle 
l’histoire humaine et l’histoire géologique convergent.7 Nous découvrons en Brad 
Werner un géoscientifique qui intègre les processus humains aux processus du système 
Terre afin de nous offrir un modèle planétaire dans lequel l’histoire humaine et l’histoire
géologique se frottent l’une à l’autre. Dans l’Anthropocène, un géoscientifique qui 
exclut le facteur humain de sa modélisation du système Terre est coincé dans la pensée 
holocénique ; et un chercheur en sciences sociales qui analyse les « systèmes humains » 
isolément des processus du système Terre est coincé dans un monde de la modernité qui 
n’est plus compatible avec la connaissance scientifique.

Alors que les chercheurs en sciences sociales se tourmentent à essayer de déchiffrer les 
échecs politiques et sociaux qui sont à l’origine de l’irréparable perturbation climatique, 
Brad Werner affirme : « Il s’agit vraiment d’un problème de géophysique. Ce n’est pas 
quelque chose que nous pouvons simplement laisser aux chercheurs en sciences sociales 
ou aux humanités ». Avant l’avènement de cette nouvelle époque géologique, une telle 
déclaration aurait été absurde ; mais aujourd’hui, les chercheurs en sciences sociales de 
l’Anthropocène n’ont d’autre choix que de devenir géophysiciens.

La célèbre thèse de Karl Marx postule que les contradictions historiques internes du 



système capitaliste s’aggraveront jusqu’à l’implosion qui marquera l’avènement de la 
révolution. Il prétendait que sa théorie de la révolution était « scientifique ». En vérité, 
dans un monde exclusivement social, donc complètement erratique, les mécanismes de 
transformation sociale identifiés par Marx ne fonctionneraient jamais de manière si 
prédictible. Notre modèle de dynamiques géophysiques qui, en stimulant les 
manifestations, les blocus et les sabotages, débouche sur une tentative de renversement 
de la culture dominante, constitue une théorie du changement révolutionnaire qui peut 
cette fois plus légitimement se revendiquer scientifique.

Proposition 4. La loi d’airain du progrès a été abrogée

Que signifie l’expiration des 10 000 ans de fiabilité climatique qui ont rendu la 
civilisation possible et que l’on appelle l’Holocène ? Qu’implique pour l'humanité 
l’entrée dans une ère de volatilité climatique présentant un taux de réchauffement 
rarement égalé dans les archives paléoclimatiques ?

La conséquence la plus immédiate réside dans le fait que l’axiome du monde moderne, à
savoir le progrès sans fin, s’avère désormais indéfendable. Nous avons tendance à 
oublier le degré d’enracinement de cette hypothèse ; il s’agit du formidable récit qui ne 
prendra jamais fin, du fil conducteur de toutes les décisions prises dans les sphères 
publique ou privée ou encore dans la vie des entreprises.

Les mouvements politiques utopistes ont souvent été identifiés à une forme de 
matérialisation de la promesse du salut chrétien. Chez les utopistes, comme Hans Jonas 
l’a observé, il le ne faut pas longtemps
avant que l’idéal du progrès se cimente en une loi, une loi historique.8 La loi du progrès 
a permis à ceux qui la comprenaient de connaître le futur ; être un acteur politique 
signifiait travailler à accélérer l’avènement de l’inévitable.

Lorsque l’idéal est devenu loi, tous les champions de la transformation sociale – 
démocrates, marxistes et libérateurs de toute espèce – pouvaient croire que l’histoire 
était de leur côté. Etre « progressiste » signifiait se ranger du côté de l’histoire. Des 
philosophes tels que Hegel ont fourni le moteur dialectique à la logique implacable du 
progrès, mais en fin de compte, la preuve universellement tangible résidait dans la 
progression inflexible du produit intérieur brut.

Que devient l’idéal du progrès lorsque la loi s’infirme, ou se révèle n’avoir été vraie que 
pendant une période désormais révolue ? La loi ne peut perdurer que si nous faisons fi 



du dépassement de l’âge du progrès et si nous feignons de croire que l’Anthropocène ne 
concerne et n’inquiète que les scientifiques. Bien que les utopies émergent en temps de 
troubles profonds, toutes présupposent la stabilité et l’absence de conflit. Cependant il 
n’y aura pas de stabilité dans l’Anthropocène, surtout si la perspective d’un changement 
brusque (points critiques, effets de rétroaction, événements extrêmes etc.) se confirme.

Au lieu d’investir dans plus de croissance, nous allons engloutir nos ressources en 
tentant de rendre nos vies résistantes au climat – nos villes, nos côtes, nos 
infrastructures, nos maisons, nos réserves de nourriture. La tâche principale consistera à 
protéger les acquis du passé et à gérer les effets de l’insécurité climatique afin qu’ils ne 
dégénèrent pas en conflit.

Proposition 5. Les hommes ne peuvent rêver d’utopie que durant le sommeil de 

Gaïa

Sur le chemin de chaque utopie, les structures enracinées du pouvoir et l’opiniâtre « 
nature humaine » ont constitué les obstacles. Parce que les victoires utopistes 
s’accomplissent via une rupture historique, souvent sous la forme d’un acte de violence, 
qui renverse les vieilles structures et forge un « homme nouveau ». Mais la rupture à 
laquelle nous faisons face aujourd’hui n’est pas de notre fait, ou plutôt nous ne l’avons 
pas consciemment fait advenir ; il ne s’agit pas d’une rupture à embrasser mais plutôt à 
laquelle il faut résister puisqu’elle bride notre liberté, notre puissance et notre aptitude à 
construire une Nouvelle Jérusalem.

En tant que modernes, nous nous sommes convaincus que nous pourrions façonner notre
destinée sur la base de nos croyances. Nous croyions en notre capacité à transformer la 
nature. Mais dans l’Anthropocène, la Terre a été mobilisée, elle ne sera pas soumise et 
tient notre sort en ses mains.

Quelques penseurs avant-gardistes ont d’ores et déjà commencé à questionner le sens de 
la nouvelle époque qui s’annonce et sont aux prises avec la terrible vérité mise à jour par
la science du climat. Dans Vivre la fin des temps, Slavoj Žižek se penche sur la question 
essentielle qui se pose à la gauche : dans le cadre du transfert dans l’Anthropocène, « 
comment penser le lien entre l’histoire sociale du Capital et les beaucoup plus vastes 
changements géologiques des conditions de vie sur Terre ? »

Žižek déclare que « la matérialité se réaffirme aujourd’hui avec un esprit de vengeance »
sur le travail intellectuel. C’est vrai ; malgré tout, il s’en remet aux vieilles catégories 



sociales du capital et du travail. Il n’a pas changé de paradigme puisqu’il considère que 
la « résolution » du problème passe prioritairement par un renouvellement du système 
socio-économique, confiant qu’il est à l’idée que la Terre suivra docilement le 
programme. Pour lui, la capacité d'agir, le tout premier enfant des Lumières, demeure 
intacte : « On peut résoudre le problème universel… seulement en se sortant d'abord de 
l’impasse spécifique du mode de production capitaliste ». Bien sûr, les modes de 
production socialistes se sont révélés tout aussi dédaigneux de Gaïa. Et eu égard au fait 
décisif que le dioxyde de carbone demeure dans l’atmosphère pendant un millier 
d’années, il est déjà trop tard pour faire machine arrière.

Ulrich Beck semble aller plus loin en reconnaissant le fait que les dynamiques non-
intentionnelles de la modernisation capitaliste
« menacent ses propres fondations9 ». Le changement climatique prouve que la 
sociologie ne peut plus maintenir de séparation entre les forces sociales et naturelles. Il 
met en œuvre « l’extension et l’approfondissement en cours des combinaisons, 
confusions et « mélanges » entre nature et société ».

C’est tout à fait vrai ; cependant Beck revient lui aussi immédiatement au paradigme 
ordinaire en tentant d’inscrire le changement climatique dans les vieilles catégories. Il en
arrive à réinterpréter la perturbation des conditions de vie à l’échelle millénaire comme 
une opportunité en or d’accomplir le rêve progressiste. Fermons nos oreilles, nous dit-il, 
au récit « déprimant » de la catastrophe et bannissons la « négativité » des « âmes vertes 
bien intentionnées ». Lorsque le public mondial (déjà une utopie en soi) se rendra 
compte que nous sommes tous dans le même bateau, « quelque chose d’historiquement 
nouveau peut émerger, à savoir une vision cosmopolite dans laquelle les individus se 
verront comme faisant partie d’un monde en danger… ». Il nourrit l’espoir poignant de 
l’avènement d’un âge d’or de « l’illumination forcée » et du « réalisme cosmopolite ». 
Bonne chance.

Beck est le Moderne ultime, dont la foi implicite en la réflexivité, en notre rationalité, 
garantit notre capacité autonome à réagir au monde tel qu’il est. Cependant, la crise 
climatique ne dresse-t-elle pas avant toute chose le constat d’échec de la modernisation 
réflexive ? La réponse humaine à la crise climatique révèle d’abord notre résolution à ne
pas être réflexif, mais à poursuivre aveuglément comme si de rien n’était. C’en est le fait
majeur.

Répondre aux changements climatiques requiert selon Beck, un « nouveau contrat entre 
les manageurs du risque et les victimes du risque dans une société du risque mondialisé 



». Ce nouveau contrat n’est rien de plus qu’un ajustement des termes du vieux Contrat 
Social, duquel la Terre elle-même, dans sa nouvelle incarnation comme Anthropocène, 
demeure exclue. Pour Beck, l’écologie se mue en un stimulus pour résoudre la pauvreté, 
l’inégalité et le nationalisme corrosif (tant que l’on fait abstraction de la négativité des 
verts moroses), mais la vieille Terre reste une simple toile de fond sur laquelle se joue le 
drame humain.

Nous en sommes là. La modernité a déraciné les sciences sociales, les a arrachées à la 
terre. Elles sont devenues des disciplines hydroponiques, flottant sur les eaux du social, 
envoyant leurs racines chercher des nutriments fournis uniquement par ce que les 
humains se font les uns aux autres, nourries uniquement par la culture. Mais 
l’hydroponie présente un inconvénient majeur : sans le sol agissant comme tampon, si le
système rencontre le moindre problème, les plantes disparaissent rapidement. Dans 
l’Anthropocène, quelque chose cloche dans le système, mais pour résoudre le problème, 
nos meilleurs chercheurs en sciences sociales ne savent que consulter les manuels 
d’hydroponie, dans lesquels ils trouvent les vieilles réponses – changer la composition 
en micronutriments de l’eau.

Les Modernes, tels que Žižek et Beck, sont comme l’Ange de l’Histoire de Walter 
Benjamin, ils volent dans le futur mais en regardant derrière, fuyant un horrible passé de
souffrance et d’oppression mais incapables de voir la destruction qui se profile à 
l’horizon. Pour eux, le réel, c’est que nous laissons derrière et le futur est uniquement ce 
que le sujet autonome finit par créer.

Peu de progressistes se sont retournés pour faire face au futur ; et on comprend 
facilement pourquoi, car le progressiste qui se retourne ne peut plus demeurer 
progressiste. Dans l’Anthropocène, en plus du passé auquel nous cherchons à échapper, 
nous avons désormais un futur que nous voulons éviter ; nous sommes piégés des deux 
côtés.

Proposition 6. Il est trop tard pour négocier avec la Terre

Sous les termes du vieux contrat social, les individus consentent à se conformer aux lois 
en échange de quoi l’Etat accepte d’assurer l’ordre et de protéger nos libertés. Michel 
Serres a affirmé que nous devions
désormais négocier un second contrat, un contrat avec la nature.10 Il écrit qu’en 
s’éloignant de l’état de nature, nous sommes devenus un parasite sur la planète, n’ayant 
reconnu que récemment que nous empoisonnons notre hôte. Réimaginer une relation 



symbiotique est la seule façon de garantir la survie à la fois des humains et de la Terre. 
Sous les termes de ce contrat naturel, l’humanité abandonnera l’idée de maîtrise « au 
profit de l’attention admirative, de la réciprocité, de la contemplation, et du respect ». Le
contrat garantira les droits de la nature et réparera les préjudices.

Michel Serres écrivait en 1992, à une époque où j’aurais été d’accord avec lui, je ne 
veux donc pas être sévère. Mais quelle constitution confère à l’humanité le pouvoir de 
garantir des droits à la Nature ? Que pouvons-nous rembourser à la Terre ? La Nature 
tient-t-elle un registre de notre dette écologique ? Entendons-nous la victime de la 
rapacité humaine nous appeler plaintivement à plus de considération ? Devons nous 
attendre de la reconnaissance de la part de la nature si nous daignons lui accorder ses 
droits contractuels ? Lui imposer un statut de victime n’est-ce pas simplement prolonger 
la domination sous une autre forme ?

Pendant deux siècles, nous avons lutté pour l’équité et la justice, pour une lecture 
progressiste du contrat social. En appeler à un second contrat, un accord de réciprocité et
de justice entre l’humanité et la Nature, c’est projeter une conception du social datant du
18ème siècle sur l’Anthropocène – un monde social fait de lois, de codes, de devoirs, de 
sanctions, de droits et de responsabilités, projeté sur une entité n’entendant rien à ces 
choses-là. Lorsque Serres dit que nous pouvons parvenir à un accord parce que nous 
parlons le langage de la Nature des « forces, relations et interactions », n’est-ce pas une 
nouvelle tentative très mal déguisée de prise anthropique du pouvoir ?

Pendant les deux décennies qui ont succédé à ces écrits de Serres, la science du système 
Terre nous a appris que le globe auquel nous offrons gracieusement un accord de paix – 
la passive et prédictible victime de notre exploitation et de notre négligence – n’existe 
que dans nos imaginations. Les plus éclairés d’entre nous aspirent à l’harmonie, la 
soutenabilité et la coopération. Mais ces aspirations se heurtent aux images du « géant 
réveillé » et de la « bête grincheuse » que les scientifiques du globe utilisent pour décrire
de façon frappante Gaïa « se défendant » et « cherchant à se venger », un monde d’« étés
colériques » et de « spirales de la mort ».

Nous ne sommes pas en mesure de commencer à affirmer notre volonté de négocier un 

contrat avec la Terre. Au lieu de parler de restitution, ne devrions-nous pas nous préparer

aux représailles ?

Proposition 7. La Terre est indifférente à notre amour



L’avènement de l’Anthropocène s’accompagne de répercussions lourdes de conséquence

pour l’environnementalisme. Permettez moi de citer une déclaration apparemment 

indiscutable :

Au cœur de l’environnementalisme moderne est l’idée que l’humanité doit 
épargner à la Terre des dommages
supplémentaires.11

Une telle déclaration porte l’image sous-jacente de l’homme violant et pillant la nature 
passive, fragile et toujours victime. Cependant, aujourd’hui, nous voyons que la planète 
a été écartée de son état de repos, a été extraite de l’exceptionnelle période de stabilité 
climatique caractéristique des derniers 10 000 ans. Elle s’est désormais embarquée sur 
une trajectoire incontrôlable, dangereuse pour la vie humaine.

Nous ne devons plus penser la Terre comme un docile entrepôt d’approvisionnement en 
ressources ou de stockage de déchets, souffrant en silence de notre rapacité et de notre 
indifférence. Le nouveau paradigme a été exprimé de manière saisissante par le 
paléoclimatologue Wally Broecker :

Les archives paléoclimatiques nous crient que, loin d’être auto-stabilisateur, le 
système climatique de la Terre est une bête grincheuse qui réagit de manière 
excessive aux
moindres petites secousses.12

Si nous avons réveillé la bête endormie en la titillant et en la piquant, le plus prudent 
serait d’abord d’arrêter. Nous ne pouvons pas la rendormir ; il n’y aura pas de retour aux
conditions paisibles de l’Holocène, en tout cas pas avant un millier d’années. Mais la 
provoquer encore plus, comme nous sommes en train de le faire, c’est de la bêtise à 
échelle épique.

La mission de l’environnementalisme ne peut donc plus être de sauver la planète, car la 
planète holocénique que nous voulions sauver s’est transformée en autre chose, quelque 
chose qui ne souffre ni sauvetage ni protection. Notre tâche est désormais de nous 
abstenir d’irriter encore plus une entité largement plus puissante que nous et dont nous 
comprenons à peine la « psychologie ».

Oui, la Terre appelle toujours notre respect, mais il s’agit d’un respect fondé sur la 
crainte plutôt que sur l’amour. Il est prudent, comme Bruno Latour nous le rappelle, de 
considérer Gaïa non pas comme la Terre Mère inconditionnellement aimante et 



soignante des romantiques, mais plutôt comme la déesse des récits grecs originaux : à 
moitié folle, assoiffée de sang et vindicative.

Proposition 8. Nous devons toujours regarder du bon côté de la vie

A l’aube de la modernité Francis Bacon a eu une vision – se servir de la science pour 
fonder « un empire de l’homme sur la nature ». L'humanité utiliserait la technologie afin
de précipiter les processus naturels, un pouvoir transformatif accordé par Dieu et 
caractéristique des humains en tant que créatures. Pour des hommes comme Bacon, 
refaire la nature permettrait de racheter l’humanité de la chute biblique et de la misère 
du monde qui l’a suivi. La technologie et la science permettront l’avènement de ce qu’il 
appelle une « seconde création ».

Etonnamment, Francis Bacon a écrit le premier ouvrage sur l’hydroponie.13 Mais c’est sa
fable intitulée La Nouvelle Atlantide (publiée à titre posthume en 1627) qui a eu l’impact
le plus durable. Il y est question d’un conseil de sages, instruits en philosophie naturelle, 
qui supervise la réalisation d’un Nouvel Eden imitant le premier acte de création. Bacon 
appelle le conseil la Maison de Salomon ou encore le Collège des Travaux des Six Jours.
Le Collège sert de gardien du savoir-faire relatif à la transformation de la nature. Le 
mage dit : « Le but de notre fondation est la connaissance des causes et des mouvements
secrets des choses ; et le recul des frontières de l’empire humain, jusqu’à ce que son 
influence s’étende à toute chose. »

La Nouvelle Atlantide était l’une des premières visions du perfectionnement de la société
humaine au moyen de la conquête de la nature, une sorte de technicae paradisum. Les 
scientifiques deviendraient les instigateurs de l’Utopie, et au cours de l’histoire de la 
science moderne, beaucoup de ses praticiens avant-gardistes furent heureux de jouer ce 
rôle.

Fredrik Albritton Jonsson a identifié quelques-unes des nombreuses manières dont les 
idées de Bacon avaient été appliquées, depuis les premiers progrès de l’agriculture 
anglaise jusqu'à l’idéologie de la destinée manifeste qui a stimulé la conquête de l’Ouest 
Américain au
19ème  siècle.14 La vision d’une seconde création a atteint son zénith séculaire aux Etats-
Unis dans les décennies d’après-guerre du 20ème siècle, probablement dynamisée par la 
puissance inespérée de la fission nucléaire qui repose au cœur du complexe militaro-
industrialo-universitaire.

Son enracinement profond dans la psyché américaine permet d’expliquer pourquoi la foi



en la géo-ingénierie est plus forte aux Etats-Unis qu’en Europe, et probablement 
pourquoi aujourd’hui, certains Chrétiens évangéliques américains se sont embarqués sur 
des bateaux de croisière à destination de l’Antarctique fondant, où ils ont été pris en 
train de semer des graines à la volée dans l’espoir de voir le continent nouvellement mis 
à nu fleurir en un nouvel Eden.

Plus sérieusement, nous assistons à une récupération contemporaine de l’idée de seconde
création dans le nouveau paradigme de l’Anthropocène comme événement à célébrer 
plutôt qu’à regretter et à craindre. Au lieu de prendre acte de l’irréfutabilité des dégâts 
provoqués par l’arrogance humaine, une nouvelle espèce d’ « éco-pragmatiques » 
accueille chaleureusement la nouvelle époque comme affirmation de notre capacité à 
transformer et contrôler. Ils ne l’interprètent pas comme la manifestation de 
l’imprudence, de la bêtise ou de l’indifférence de l’humanité, mais comme une 
opportunité pour les humains de réaliser leur plein potentiel. Ainsi, l’écologiste 
américain Erle Ellis défend l’idée qu’il appelle « le bon Anthropocène ». Il n’y a pas de 
frontières planétaires qui limitent la croissance perpétuelle des populations humaines et 
du progrès économique. Les « systèmes humains » peuvent s’adapter et en effet 
prospérer dans un monde plus chaud car nous sommes les maîtres de la transformation.

Selon cette lecture émergeante qui nous invite, alors que nous entrons dans 
l’Anthropocène, à ne pas craindre de transgresser les limites naturelles, la seule barrière 
à une formidable nouvelle ère pour l’humanité est le doute d’elle-même. « Nous ne 
devons pas voir l’Anthropocène comme une crise », écrit Ellis, « mais comme le 
commencement d’une nouvelle époque géologique riche d’opportunités

pilotées par l’homme15 ». Quatre siècles après que Bacon l’ait décrit, avec la science 
moderne et les technologies de l’ingénierie du système Terre, nous sommes finalement 
prêts à construire la Nouvelle Atlantide. Ellis est confiant : « Nous serons fiers de la 
planète que nous créerons dans l’Anthropocène ». Seuls les romantiques détracteurs de 
la technologie et les scientifiques lugubres qu’ils citent font obstacle à l’avènement de 
cette vision.

Exactement comme Bacon qui concevait la Nature comme un objet passif à manipuler 
une fois que ses secrets lui avait été extirpé, et qui ne reconnaissait aucune limitation à 
l’exercice du pouvoir créatif humain, aujourd’hui les éco-pragmatiques conçoivent la 
Terre comme un « système » qui peut-être dompté grâce au savoir et à la puissance 
technologique. Dans son livre The God Species, Mark Lynas réalise la prophétie du 
Collège des Travaux des Six Jours. « La Nature ne gère plus la Terre », déclare-t-il. « 
Nous gérons. Ce qui arrive ici est notre choix ».



Les lignes de front ont été dressées. D’un côté il y a ceux qui comptent assujettir Gaïa 
jusqu’à la soumission totale ; de l’autre ceux qui pensent qu’il s’agit de la folie ultime. Il
y a cent-trente ans, Nietzsche présageait notre dilemme :

« Inexorablement, en tâtonnant, terrible comme le destin, la grande tâche et 

question se rapproche : comment la Terre dans son ensemble doit-elle être 

gouvernée ? »

A la différence près que dans l’Anthropocène nous commençons à comprendre que la 

Terre dans son ensemble n’est pas une sphère qui souffre gentiment d’être gouvernée.

Une parade technoclimatique pour sauver la
planète ?

Clive Hamilton janvier 2014, institut Momemtum
Nous avons atteint la fin d’une époque de stabilité climatique qui a permis à la 
civilisation humaine de prospérer. C’est aussi la fin de l’ère du « progrès ». Comme 
toute bête réveillée en colère d’un long sommeil, l’instabilité climatique est 
dangereuse et refuse de se laisser contrôler. Et s’il existait une solution miracle pour 
réparer notre planète souffrante ? Et si cela se traduisait par une prise de contrôle du 
climat de la Terre ? Dans son style lucide et passionné si caractéristique, Clive 
Hamilton détaille les implications d’un tel scénario.
Cette année, la concentration de l’atmosphère terrestre en dioxyde de carbone a dépassé 
le seuil des 400 ppm pour la première fois depuis trois millions d’années. Si cela vous 
laisse de marbre, c’est que vous n’écoutez pas les scientifiques spécialistes du climat.

Compte tenu de l’implacable augmentation des émissions et du risque de voir la planète 
franchir un point de basculement au-delà duquel aucun retour ne sera possible, nombre 
de scientifiques du climat décrètent aujourd’hui la nécessité de trouver un Plan B de 
toute urgence.

La géoingénierie – intervention délibérée et à très grande échelle sur le système 
climatique conçue pour contrer le réchauffement planétaire ou compenser certains de 
ces effets – pourrait accoucher du tableau suivant : l’humanité mobilisant sa puissance 



technologique dans le but de prendre le contrôle du système climatique de la planète et 
de le réguler à perpétuité.

Mais est-t-il sage de jouer à Dieu avec le climat ?

Alors que certaines propositions, telles que le lancement d’un nuage de miroirs dans 
l’espace permettant de réfracter une partie des rayons solaires, semblent appartenir au 
registre de la science fiction, les programmes les plus sérieux ne requièrent aucune 
prouesse technique. Les deux ou trois options de premier plan se fondent sur une 
technologie déjà disponible et pourraient être déployées en quelques mois.

Certaines technologies de géoingénierie, telles que la production de biochar ou le fait de 
peindre les toits en blanc sont relativement inoffensives mais aussi probablement tout à 
fait inefficaces. Un autre programme important, consistant à extraire le dioxyde de 
carbone directement de l’air, n’est pas nocif en soi, tant que nous disposons d’une zone 
sécurisée permettant d’enfouir d’énormes quantités de CO2 dans le sol pendant des 
milliers d’années.

Mais capter les émissions de chaque centrale électrique au charbon de taille standard 
nécessiterait 30 kilomètres de machinerie aspirant l’air et six usines chimiques, sur une 
empreinte totale de 6 km², ainsi qu’un réseau complémentaire de tuyaux et 
d’équipement permettant de transporter et stocker les déchets carbonés sous terre.

L’idée de construire une gigantesque infrastructure industrielle afin de neutraliser les 
effets d’une autre gigantesque infrastructure industrielle (au lieu de passer aux énergies 
renouvelables), ne fait que souligner notre manque de volonté à nous confronter aux 
causes profondes du changement climatique – la puissance des lobbies des énergies 
fossiles et la réticence des consommateurs nantis à faire le moindre sacrifice.

Au demeurant, ce sont les technologies de géoingénierie conçues pour intervenir dans le 
fonctionnement global du système Terre qui soulèvent les craintes les plus 
préoccupantes. On compte parmi elles les fameuses stratégies de géoingénierie connues 
sous le nom de fertilisation de l'océan par le fer et de pulvérisation d’aérosols sulfatés, 
lesquelles possèdent désormais des groupes de promoteurs dans les sphères scientifique 
et commerciale.

Pouvons-nous décemment croire que ces technologies fonctionneront comme prévu, 
même dans l’éventualité d’un vaste programme préalable de recherche et de tests ? 
Après tout, fertiliser les océans – répandre une bouillie de fer sur les océans pour les 
inciter à absorber plus de dioxyde de carbone – revient à changer la composition 



chimique ainsi que le fonctionnement biologique des océans du monde. Ce processus 
interférera avec les écosystèmes marins et affectera la formation des nuages selon des 
mécanismes que nous comprenons à peine.

Envelopper la Terre dans une couche de particules sulfatées – procédé d’ingénierie du 
climat qui occupe le devant de la scène aujourd’hui – permettrait de refroidir la planète 
en régulant la quantité de radiation solaire atteignant la surface de la Terre. Un groupe de
scientifiques nous exhorte à déployer cette stratégie, dès aujourd’hui, au-dessus des 
glaces fondantes de l’Arctique.

La vie végétale, déjà soumise à un processus d’adaptation au changement climatique, 
devra alors faire face à l’atténuation de la lumière du soleil, pourtant à la base de la 
photosynthèse. Un filtre solaire à base de particules de sulfate peut être efficace pour 
refroidir la planète, mais son impact sur les systèmes météorologiques, y compris la 
mousson indienne dont dépend la subsistance d'un milliard d’individus, pose question.

Certaines de ces incertitudes peuvent être réduites grâce à la recherche. Cependant, si il 
y a bien une leçon que nous devons retenir de l’écologie, c’est que plus nous regardons 
de près un écosystème, plus il nous apparaît complexe. Nous envisageons aujourd’hui 
des technologies qui pourraient nous permettre de manipuler le plus formidable et le 
plus complexe de tous les écosystèmes – la planète elle-même. La pulvérisation 
d’aérosols sulfatés impactera non seulement la température, mais aussi la couche 
d’ozone, les régimes pluviométriques planétaires et la biosphère.

La pulvérisation de particules de sulfate, la stratégie de géoingénierie la plus susceptible
d’être mise en œuvre, est qualifiée de « gestion des radiations solaires », un titre 
orwellien que certains partisans ont tenté de reformuler sous le terme de « remédiation 
climatique ».

Malgré tout, si ce « remède » était complètement déployé dans le but de réduire la 
température de la Terre disons de 2°C, il est estimé (par le scientifique du climat Alan 
Robock) qu’il faudrait au moins dix ans d’observation du climat pour distinguer les 
effets du filtre solaire des autres agents de la variabilité climatique.

Si, après cinq ans de filtrage de la lumière solaire, une catastrophe climatique se 

produisait – une sécheresse en Inde et au Pakistan par exemple – nous ne saurions pas 

dire si ce désastre est imputable au réchauffement climatique, au filtre solaire ou à la 

variabilité naturelle. Et si l’Inde souffrait des effets de l’assombrissement global alors 

que les



États-Unis jouissaient de conditions climatiques plus clémentes, la question de savoir 
qui contrôle le thermostat global prendrait une importance capitale.

Qui tournera alors les boutons du climat de la Terre ? La recherche se concentre aux 
États-Unis, en Grande Bretagne et en Allemagne, bien que la Chine ait récemment inclus
la géoingénierie parmi ses axes prioritaires de recherche en sciences de la Terre.

Certaines stratégies de géoingénierie sont suffisamment bon marché et techniquement 
simples pour être déployées par n’importe quel pays de taille moyenne, ou même un 
milliardaire pétri de velléités messianiques.

Il est peut-être encore un peu tôt pour s’en alarmer, mais il est possible d’imaginer que, 
d’ici à 30 ans, l’assise du Parti Communiste chinois pourrait être menacée par des 
protestations populaires chaotiques, déclenchées par une sécheresse et une famine 
dévastatrices dans le nord du pays.

Si la conservation du pouvoir passait par une tentative urgente de refroidissement de la 
planète par le biais d’un bouclier d’aérosols sulfatés, quel serait alors le scénario ? Un 
président américain pourrait publiquement condamner la stratégie chinoise mais en 
privé s’engager
à ne pas descendre les avions de Pékin, ou même se lancer dans un processus de « 
contre-géoingénierie », surtout si l’Amérique du Nord était elle-même en proie à un 
stress climatique.

Il n’est pas surprenant que les stratèges militaires s’intéressent de près à la 
géoingénierie. Les pays en développement, préoccupé par l’hubris géopolitique 
occidentale, ont commencé à défendre l’idée d’un moratoire sur les expériences jusqu’à 
la mise en place d’un accord sur un système de gouvernance globale.

L’idée d’un contrôle ingéniérique du climat est toutefois intuitivement séduisante pour 
la pensée technologique occidentale qui ne conçoit aucun obstacle éthique ou autre à la 
domination totale de la nature. C’est pourquoi des think tanks conservateurs qui ont 
rejeté pendant des années les sciences du climat, tels que l’American Enterprise 
Institute, soutiennent aujourd’hui la géoingénierie, la solution à un problème qu’ils 
décrétaient pourtant inexistant.

Tout cela nous amène à ce qui constitue peut-être le péril majeur de la recherche en 
géoingénierie – le risque de saper toute incitation à maîtriser les émissions. Pensez-y : 
inutile de s’en prendre aux puissantes compagnies d’énergie fossile, inutile de taxer le 
pétrole et l’électricité, inutile de demander aux consommateurs de changer leurs modes 



de vie.

En résumé, alors que le changement climatique menace de déstabiliser le système, la 
géoingénierie promet de le sauver.

Finalement, la manière dont nous appréhendons la géoingénierie dépend de la façon 
dont nous comprenons la perturbation climatique. Si notre échec à juguler les émissions 
est dû à la puissance des intérêts des entreprises, au fétiche de la croissance et au 
conservatisme confortable de la société de consommation, alors s’en remettre à 
l’ingénierie du climat nous permet d’éviter de nous confronter à ces dysfonctionnements
sociaux. Tout du moins tant qu’elle s’avérera efficace.

Les lignes de front se dessinent sur l’avenir de la planète. Alors que Lowell Wood, « 
armurier » légendaire du Pentagone et apôtre de la géoingénierie déclare : « Nous avons 
manipulé tous les environnements dans lesquels nous avons vécu – pourquoi pas la 
planète ? », un scientifique plus réservé, Ronn Prinn du MIT, nous demande : « 
Comment pouvez vous manipuler un système que vous ne comprenez pas ? ».

Clive Hamilton: «L’anthropocène est l’événement le
plus fondamental de l’histoire humaine»

5 novembre 2015 Par Jade Lindgaard Mediapart

Simple hypothèse pour les géophysiciens, l’idée d’une nouvelle ère géologique causée 
par les activités humaines et leurs ravages sur le système Terre remporte un succès 
spectaculaire dans le monde intellectuel. Pour le philosophe Clive Hamilton, « il ne s’est
rien produit de comparable dans l’histoire humaine ».

***

Le dérèglement climatique a longtemps laissé le monde intellectuel français de marbre, à
de rares exceptions. L’organisation de la COP21, le sommet de l’ONU sur le climat, au 
Bourget en décembre, perturbe cette indifférence. On ne compte plus les parutions de 
livres et les séminaires au sujet du climat. Un des événements phares de cette actualité 
est l’organisation d’un colloque par la fondation de l’écologie politique au Collège de 
France     : « Comment penser l’anthropocène », les 5 et 6 novembre. 

L’anthropocène, c’est cette nouvelle ère géologique causée par l’activité humaine. Venu 
de la géophysique, ce concept remporte un succès phénoménal chez les chercheurs en 
sciences humaines et sociales. En quelques années, il est devenu le principal cadre 
d’interprétation intellectuel des bouleversements du climat. C’est pourtant une notion 
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problématique, comme on peut le lire ici, comme l’explique là le philosophe Bruno 
Latour et encore ici l’historien Jason W. Moore. 

Mediapart a interrogé un de ses principaux défenseurs, le philosophe et économiste 
australien Clive Hamilton, auteur des Apprentis sorciers du climat (2013) et de Requiem 
pour l’espèce humaine (2013), et invité du colloque le 6 novembre.

Comment expliquez-vous le succès du concept d’anthropocène ?

Clive Hamilton : Le mot « anthropocène » signifie que les êtres humains sont devenus 
une force tellement puissante sur la planète qu’ils sont capables de changer l’évolution 
géologique de la Terre. C’est très frappant et perturbant. En science dure, la notion 
d’anthropocène est controversée, ce n’est encore qu’une hypothèse. Mais dans le monde 
des sciences humaines et des écologistes, il a capturé l’imagination. Ce n’est pas qu’un 
concept surplombant. Il concentre toute notre anxiété et toute notre compréhension du 
monde.

C’est aussi un concept problématique : si l’anthropos, en tant qu’espèce, est 
responsable du saccage de la planète, alors se diluent les responsabilités historiques 
entre pays industrialisés et en développement, entre riches et pauvres. C’est la 
raison pour laquelle l’historien Jason Moore préfère parler de « capitalocène », 
l’ère du capital, et donc du capitalisme.

Beaucoup de gens s’en inquiètent. Personnellement, moi, pas du tout. Pense-t-on 
vraiment qu’un mot soit si puissant qu’il ait la capacité de changer les conceptions des 
gens sur les causes du dérèglement climatique ? Ce n’est pas plausible. Quiconque 
comprend ce qu’est le dérèglement climatique, comprend que les habitants des pays 
riches, et plus encore les riches des pays riches, sont plus responsables du problème que 
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les autres. Je ne pense donc pas qu’appeler l’anthropocène, le capitalocène ou 
l’anglocène va changer le discours. Cette discussion est une diversion. Will Stephen, qui 
est l’un des principaux auteurs scientifiques sur l’anthropocène, comprend très bien les 
racines sociales de cette époque géologique. Paul Crutzen, l’inventeur de ce concept, l’a 
immédiatement lié à la combustion des énergies fossiles et au capitalisme anglais. Tous 
deux sont des progressistes.

L’histoire de l’apparition du mot est d’ailleurs très intéressante : c’était lors d’une 
réunion scientifique au Mexique en 2000. Plusieurs scientifiques discutaient de 
l’holocène [l’ère géologique qui a démarré il y a 10 000 ans et permis le développement
des civilisations humaines – ndlr]. À un moment, Paul Crutzen, éminent scientifique 
[prix Nobel de chimie en 1995 – ndlr] a émis une suggestion : « Nous ne sommes plus 
dans l’holocène. Nous sommes dans… dans… dans… l’anthropocène ! » Ça lui est venu 
d’un coup à l’esprit. L’expression est restée dans la communauté scientifique et s’est 
propagée plus largement. Peut-être que si une sociologue française s’était trouvée là, elle
aurait dit que ce terme posait problème. Cela aurait changé l’histoire de la nomenclature.
Mais il y a des questions beaucoup plus importantes.

La discussion porte moins sur le profil politique des concepteurs de l’anthropocène 
que sur l’usage de cette notion : si c’est l’anthropocène, le changement climatique 
n’est plus la faute des industries fossiles, par exemple, mais de tout le monde. Ce 
cadre d’analyse peut donc très bien convenir à Total, BP ou Shell qui, pour se 
défendre, ne cessent de dire qu’ils ne font que fournir à leurs clients les produits et 
services qu’ils leur demandent.

Ce serait intéressant de voir des producteurs d’énergies fossiles comme Total utiliser la 
notion d’anthropocène… Et ce serait scandaleux et ridicule. Les forces conservatrices 
ont toujours tenté de diluer les responsabilités du dérèglement climatique, ou même de 
les nier complètement. Elles le feront toujours. C’est dans leur intérêt.  Peut-être que je 
changerai d’avis si Total sort des campagnes de pub proclamant : « Bienvenue dans 
l’anthropocène ! » Je pense qu’il y a un débat plus important sur les mésusages de 
l’anthropocène : il concerne la tentative par certains scientifiques d’en changer la date et 
le lieu d’origine.

Dans un article de l’Anthropocene Review, vous critiquez des chercheurs qui situent
l’anthropocène en 1610, avec le début de la colonisation de l’Amérique, et non à 
l’orée de la révolution industrielle, à la fin du XVIIIe siècle, comme vous le faites. 
Pourquoi ?



Dater le démarrage de l’anthropocène est très important car cela détermine ses causes. Si
elle a démarré il y a 8 000 ans avec l’invention de l’agriculture, l’anthropocène n’est pas
due à l’industrialisation ou au capitalisme mais à la civilisation humaine. Si 
l’anthropocène n’est qu’un aspect de la civilisation, alors ce n’est la faute de personne. 
Selon deux scientifiques, Simon Lewis et Mark Maslin, l’anthropocène a démarré en 
1610 car cette année, selon eux, s’est produit une baisse dans les émissions de CO2 due 

à l’invasion de l’Amérique latine par les Européens (qui, en faisant des millions de 
morts parmi les populations locales, a de fait freiné la déforestation à l'œuvre, tout en 
favorisant pour la première fois des échanges d'espèces entre deux continents, ndlr). Non
seulement c’est improbable, mais en plus cela réduit l’anthropocène à un problème 
d’impact de l’activité humaine sur la planète.

Or ce n’est pas du tout ça. Il est très important de replacer l’anthropocène dans son 
contexte scientifique d’origine : la science du système Terre. Le concept d’anthropocène 
part de la géologie pour décrire le changement de la Terre en tant que système. Crutzen a
forgé ce mot parce que, selon lui, les humains n’ont pas seulement étendu leur 
destruction de l’écosystème. Ils ont fait d’autres choses en plus qui dérèglent le système 
Terre, une notion scientifique récente qui a pris forme dans les années 1980 et 1990. 
L’anthropocène parle de la perturbation que les humains causent dans ce système 
dynamique complètement intégré. Si l'on parle de ce qui s’est passé il y a 8 000 ans ou 
en 1610, on parle d’impact humain sur l’environnement, de bouleversement des 
systèmes écologiques mais pas de perturbation du système Terre dans sa totalité.
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Parlerions-nous de perturbation du système Terre sans le dérèglement climatique ?

Sans changement climatique, il n’y aurait pas d’anthropocène. Il existe d’autres causes, 
sans quoi les humains n’auraient pas perturbé le système Terre dans sa totalité : la 
réduction de la couche d’ozone, la 6e extinction de masse des espèces, par exemple. 
Mais le climat est le facteur le plus important. Lorsque l’on parle de dérèglement 
climatique, ce qui se passe dans l’atmosphère n’est pas le plus important. C’est le 
réchauffement et l’acidification des océans ; ce qui se passe dans la cryosphère, la partie 
glacée de la Terre, qui fond petit à petit, ce qui a des effets sur l’activité volcanique. La 
croûte terrestre est donc aussi affectée par le changement climatique. L’anthropocène 
ajoute une nouvelle époque à l’échelle du temps géologique. Les époques passées : le 
pléistocène, le jurassique… ont été définies parce que des scientifiques ont creusé dans 
la terre et découvert des couches de roches significatives. Bien sûr, il n’existe pas encore
de couche rocheuse pour l’anthropocène. Si nous revenons dans un million d’années, il y
en aura une, marquée par des changements d’espèces, des radionucléides causés par les 
essais nucléaires, du plastique partout… les signes de l’existence humaine seront 
évidents.

Tout cela est très complexe. Comment les sociétés peuvent-elles accueillir cette 
notion ? Quelles politiques peut-on bâtir sur l’anthropocène ?

Je ne crois pas que cela change quelque chose à ce que nous devons faire pour le climat 
et à l’urgence d’agir. Mais je pense que l’anthropocène est peut-être l’événement le plus 
fondamental de l’histoire humaine. Nous parlons de cette créature consciente, l’être 
humain, qui devient tellement puissant par ses technologies qu’il a perturbé le cours de 
la Terre. C’est comme si nous modifiions la rotation de la Terre autour du Soleil. Nous 
avons changé l’évolution géologique de cette planète. Cela aura des effets pendant des 
dizaines, ou même des centaines de milliers d’années. Il ne s’est rien produit de 
comparable dans l’histoire humaine. Nous ne sommes qu’au début d’un processus qui 
doit nous conduire à repenser ce que nous sommes. Cela va nous prendre au moins un 
siècle pour comprendre les implications de l’anthropocène.

Et en même temps, l’anthropocène est un événement invisible…

Je ne pense pas que l’anthropocène soit un outil de mobilisation politique. Le 
changement climatique, lui, l’est très clairement. L’anthropocène est invisible. Sauf si 
vous vous trouvez aux Philippines pendant un ouragan qui détruit votre maison. Mais 
depuis Paris, l’anthropocène est invisible. C’est une manière de capturer un lent 
mouvement de perturbation causée par les humains. Une façon de repenser le futur de 
l’espèce humaine sur la planète Terre. Avec le temps, nous tous, et en particulier nos 
descendants, saurons que nous vivons dans l’anthropocène.



Certains chercheurs parlent d’une bonne anthropocène. Qu’est-ce que cela veut 
dire ?

Un groupe de penseurs, les « écomodernistes », ont une vision très datée du 
modernisme, avec l’idée que l’humain est une créature bienveillante, bénie par 
l’ingéniosité et les compétences technologiques. Ils pensent que l’on peut utiliser ces 
qualités pour sortir du bourbier de l’anthropocène. C’est un renversement psychologique
qui confine à l’optimisme congénital. Comme Pangloss, ils pensent pouvoir transformer 
la pire des situations en quelque chose de prometteur et merveilleux.

Vous avez écrit un livre contre l’optimisme, que vous voyez comme un obstacle à la 
compréhension de la magnitude du changement climatique, Requiem pour l’espèce 
humaine. Vous le pensez toujours ?

Je ne suis pas opposé à l’optimisme – je suis assez optimiste moi-même. Mais quand un 
point de vue optimiste se heurte à la réalité, et reste optimiste, alors cela devient du 
délire. Il est très dangereux que les gens pensent qu’on trouvera toujours un moyen de 
réparer la situation.  

Quelle est la bonne attitude face au dérèglement climatique alors ?

C’est une question très difficile. Quand mon livre est sorti, il n’a reçu aucune attention 
des écologistes et militants du climat. Ils ne voulaient pas en entendre parler. 
Aujourd’hui, l’optimisme naïf des militants qui a prédominé au milieu des années 2000, 
jusqu’en 2009 et au sommet de Copenhague, leur enthousiasme pour une utopie verte, se
dissipe et est remplacé par une confrontation beaucoup plus réaliste aux faits 
scientifiques du changement climatique. Ils ne montrent plus d’optimisme naïf, mais une
détermination « verte » à résister aux forces de l’obscur.



Fossiles : dix raisons de     sevrer la     planète
Par Isabelle Hanne et Coralie Schaub — 8 mai 2015 Liberation.fr

[NYOUZ2DÉS: je ne l'ai pas encore lu, mais je crois que c'est un article plutôt médiocre.]

La dépendance au pétrole, au charbon et au gaz a atteint des niveaux inégalés, 
menaçant l’environnement et l’économie mondiale. Pourtant, les alternatives 
existent et sont désormais rentables.

• Energies fossiles : dix raisons de sevrer la planète 

Nous sommes tous junkies. Dépendants au charbon, au pétrole et au gaz. Produits de la 
décomposition de forêts et micro-organismes voilà des millions d’années, les 
combustibles fossiles ont dormi sous terre jusqu’à ce qu’Homo Sapiens se mette à les 
extraire à marche forcée à partir du milieu du XIXe siècle. Grâce à ce shoot énergétique, 
tout est devenu possible : le drapeau sur la Lune, les fraises en hiver, la pâte à prout fluo.
Plus que jamais, les hydrocarbures irriguent nos vies. Et nos dealers sont bichonnés. Le 
Fonds monétaire international (FMI) estimait en 2013 que les gouvernements de 
176 pays ont subventionné - allégements fiscaux, incitations ou financements directs - à 
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hauteur de 1 900 milliards de dollars le secteur des énergies fossiles en 2011, soit 2,5% 
du PIB mondial.

Accros ou pas, il va falloir trouver notre bonheur ailleurs. La baisse du prix du pétrole 
pendant quelques mois nous a maintenus dans l’illusion de la défonce, mais il est déjà 
remonté. Les gisements facilement accessibles et peu chers à exploiter se tarissent. 
Surtout, si nous voulons avoir une chance de vivre dans un monde à peu près stable ces 
prochaines décennies, nous ne pourrons pas extraire jusqu’au dernier atome de carbone 
du sous-sol. Même Barack Obama l’a dit : «On ne pourra pas tout brûler.» Pas le choix, 
il faut se désintoxiquer. Bonne nouvelle, c’est possible. A condition de ne pas bloquer le 
changement, comme s’y ingénie le secteur des fossiles : selon l’ONG Oxfam, en 2013, il
a dépensé 213 millions de dollars pour faire pression sur les décideurs publics aux Etats-
Unis et dans l’Union européenne. Voici dix raisons de laisser reposer le carbone en paix.

1-Ça détraque le climat

Première cause du changement climatique, les énergies fossiles représentent plus de 
80% des émissions mondiales de CO2 et 65% de toutes les émissions de gaz à effet de 

serre (GES). Les plus «sales» sont le charbon et les hydrocarbures non conventionnels, 
toujours plus profonds et plus chers. Parmi ces derniers figurent les sables bitumineux, 
qui émettent 23% à 50% de plus de gaz à effet de serre que le pétrole conventionnel. Ou 
les gaz et huiles de schiste, dont la production engendre des fuites de méthane, gaz 
25 fois plus «réchauffant» que le CO2. Depuis 1880, la température du globe s’est élevée

de 0,85°C en moyenne et 14 des 15 premières années du XXIe siècle sont les plus 
chaudes jamais enregistrées. Conséquence : un tiers de la glace arctique fond en été, les 
océans s’acidifient, sécheresses et ouragans se multiplient.

La communauté internationale s’est fixé l’objectif de contenir le réchauffement à + 2°C 
- ce qui est déjà beaucoup, au point d’inquiéter la Banque mondiale - sans se donner les 
moyens d’y parvenir : nous brûlons toujours plus de fossiles. Si nous exploitons tous 
ceux disponibles, les températures grimperont de 9°C, s’est alarmé début avril Michael 
Greenstone, professeur à l’Université de Chicago et ancien chef économiste de la 
Maison Blanche. Et à + 9°C, nous sommes tous carbonisés. Pascal Canfin, ancien 
ministre du Développement et conseiller pour le climat du think tank World Resources 
Institute, fait un parallèle avec la température du corps dans son livre Climat, 
30 questions pour comprendre la conférence de Paris (les Petits Matins) : «A 39°C, 
nous sommes fragilisés ; à 40°C, nous allons à l’hôpital ; à 41°C, nous sommes au bord 
du trépas.»

En octobre, le Pentagone tirait la sonnette d’alarme en pointant les menaces du 
changement climatique sur la sécurité nationale américaine : risques accrus de 
terrorisme, maladies infectieuses, pauvreté et pénuries alimentaires. Nouveauté par 
rapport à ses précédentes alertes : l’armée américaine parle au présent et estime 



nécessaire une action immédiate.

Pour espérer contenir le réchauffement à + 2°C d’ici à 2100, il faudra laisser dans le sol 
un tiers du pétrole, la moitié du gaz et 82% du charbon restants, selon une étude de 
l’University College de Londres.

2-Il y a un risque de bulle du carbone

«Nous avons vu et ressenti les coûts de la sous-estimation de la bulle financière. 
N’ignorons pas la bulle du climat.» L’auteur de ces phrases écrites en juin 2014 dans 
une tribune du New York Times intitulée «le Krach climatique à venir» n’est pas un 
dangereux écolo mais Hank Paulson, l’ancien patron de Goldman Sachs et ex-secrétaire 
au Trésor de George W. Bush. En 2012, le groupe de recherche britannique Carbon 
Tracker calculait que pour maintenir le réchauffement en-deçà de + 2°C, seul un 
cinquième des réserves fossiles affichées dans les bilans des industriels des énergies 
fossiles devrait être exploité. Les sommes en jeu sont colossales : la valeur de ces 
réserves totalise 28 000 milliards de dollars, plus de dix fois le PIB du Royaume-Uni. 
Dans tous les cas, les investisseurs seront perdants : si les Etats n’agissent pas pour 
éviter le chaos climatique, ils perdront du fait des immenses dégâts causés sur d’autres 
investissements ; s’ils agissent, la plupart de leurs actifs liés aux fossiles sont voués à 
perdre toute valeur. Et la gigantesque bulle du carbone éclatera.

Peu médiatisé, ce risque émeut pourtant le monde de la finance. De Goldman Sachs à 
HSBC ou la Deutsche Bank, tous s’inquiètent et sentent le vent tourner en faveur des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique. La Banque d’Angleterre, qui 
enquête sur la menace, devrait rendre ses conclusions en juillet. Et mi-avril, le G20 a 
donné mandat au Conseil de stabilité financière (FSB, le régulateur du système financier
mondial) de se pencher sur le risque climat. Tous les pays membres auraient accepté de 
coopérer, y compris les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, la Russie, l’Australie, l’Arabie 
Saoudite ou le Canada. «Question fossiles, ces pays ne sont pas des enfants de chœur, 
donc pour qu’ils acceptent à l’unanimité de faire ce type d’enquête, on peut considérer 
qu’il y a un risque systémique potentiel colossal», remarque Sébastien Godinot, 
économiste et expert des énergies fossiles au WWF.

L’affaire se corse déjà pour le charbon. En 2014, sa consommation a baissé de 2,9% en 
Chine, «à cause des problèmes sanitaires graves et parce que les énergies renouvelables
deviennent compétitives», note Godinot. «Vu que la Chine représente la moitié de la 
consommation mondiale de charbon et l’essentiel des hausses prévues des exportations 
de l’Australie, c’est tout sauf anecdotique pour le marché.» En Australie, les cours des 
entreprises du charbon s’effondrent. Et les principales banques françaises sont sorties 
début avril du plus gros projet de charbon australien à cause d’un risque d’image et 
d’incertitudes sur les gains financiers. Aux Etats-Unis, la valeur boursière des sociétés 
du charbon s’est écroulée depuis cinq ans et les investisseurs institutionnels commencent
à désinvestir (lire page 5). «Pas seulement pour le climat, mais parce que les actions ne 



valent plus rien : celle de Peabody, le plus gros mineur de charbon privé du monde, est 
passée de 80 à 4 dollars en quelques années et le potentiel de remontée de ces valeurs 
est proche de zéro», explique Godinot.

A Fort McMurray. (Photo Philippe Brault. VU)

3-Agir coûte moins cher que ne rien faire

L’économiste britannique et ex-vice-président de la Banque mondiale Nicholas Stern le 
martèle depuis 2006. Son rapport sur les implications économiques du changement 
climatique avait fait l’effet d’une bombe médiatique - mais d’un pétard mouillé quant 
aux décisions politiques : les dommages causés par le réchauffement seraient 5 à 20 fois 
supérieurs aux «sacrifices» à consentir pour lutter efficacement contre l’effet de serre. 
L’économiste chiffrait alors l’action nécessaire chaque année à 1% du PIB mondial … 
pour éviter des dégâts susceptibles de s’élever au moins à 20%du PIB par an. Et il a 
reconnu dès 2008 avoir «gravement sous-estimé» l’ampleur des risques.

La facture de l’inaction commence déjà à se faire lourdement ressentir. Le géant de 
l’agroalimentaire Unilever perd 300 millions d’euros par an à cause des phénomènes 
météos extrêmes. Selon l’assureur Loyd’s of London, le coût des catastrophes naturelles 
a grimpé de 870 milliards depuis 1980.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a elle aussi souligné l’intérêt d’agir illico : en
mai 2014, elle estimait à 44 000 milliards de dollars les dépenses permettant de garantir 
un avenir énergétique propre à l’échelle mondiale d’ici à 2050. Ce qui ne représente 
qu’une faible part du PIB mondial, ces coûts étant d’ailleurs couverts par des économies 
en combustibles de plus de 115 000 milliards de dollars. Et d’insister : plus on tarde, 
plus la douloureuse s’alourdit. Pour chaque dollar non investi dans des technologies plus
propres avant 2020, ce sont 4,30 dollars de plus qui devront être dépensés après 2020 
pour compenser les émissions accrues.



4-On peut éviter la crise de manque…

Il existe une foule de solutions pour se désintoxiquer des fossiles sans ressentir de 
manque. D’abord, retrouver un minimum de bon sens et de mesure. Pas moins de 60% 
de la consommation mondiale d’énergie serait gaspillée (appareils en veille, bouchons 
sur la route, logements mal isolés, pertes dans la production et le transport 
d’électricité…). Alors que beaucoup n’ont pas encore accès à celle-ci, d’autres jugent 
indispensable de skier à Dubaï, d’éclairer les vitrines la nuit, d’installer des pubs vidéo 
dans le métro ou de faire décortiquer les crevettes de la mer du Nord au Maroc avant de 
les faire revenir en Europe. Limiter les pertes de chaleur des bâtiments, accroître la 
performance et le rendement des appareils permet par ailleurs de faire mieux avec 
moins.

«Les potentiels d’économie par l’efficacité et la sobriété constituent une véritable 
ressource, on peut parler de gisement de négawatts», écrit l’association de 
professionnels de l’énergie NégaWatt dans Changeons d’énergies, transition, mode 
d’emploi (Actes Sud, 2013). Sobriété et efficacité, voilà les deux piliers du scénario 
qu’elle a établi pour la France : une politique très volontariste en la matière permettrait 
de diminuer la demande en énergie primaire de 65% en 2050 par rapport à 2010, soit de 
faire «près des deux tiers du chemin». Les besoins ainsi réduits, les renouvelables 
pourraient assurer 91% des ressources énergétiques françaises en 2050. Le charbon 
serait utilisé marginalement dans la sidérurgie. Et le pétrole, «remplacé peu à peu par le 
gaz renouvelable (biogaz, méthanisation) dans les transports automobiles, serait 
progressivement limité à l’aviation et aux usages nobles dans la pétrochimie». Des 
scénarios similaires ont été conçus par Greenpeace ou WWF au niveau mondial. 
Afterres 2050 propose par ailleurs de décarboner l’agriculture française. Surtout, de 
l’agriculture urbaine aux coopératives de production d’énergie renouvelable, moult 
alternatives concrètes prouvent déjà qu’on peut réduire notre dépendance aux fossiles.

5-… tout en restant compétitifs

Les énergies fossiles sont cinq fois plus subventionnées que les renouvelables au niveau 
mondial. Et leurs prix ne tiennent pas compte des dégâts qu’elles causent, sinon «les 
énergies renouvelables seraient largement moins chères» depuis un bail, remarque 
l’économiste Thomas Porcher. Malgré ces boulets aux pieds, les renouvelables sont en 
passe de gagner la course : pour les fossiles, «c’est le début de la fin», soulignait 
l’agence Bloomberg mi-avril. Le prix d’un panneau photovoltaïque a été divisé par huit 
entre 1990 et 2014. Et le solaire ou l’éolien «deviennent si vite compétitifs que c’est 
parfois difficile à croire. Les décideurs peinent à suivre le rythme des informations sur 
le sujet», observe Sébastien Godinot, du WWF.

Depuis 2013, le monde installe chaque année plus de nouvelles capacités de production 
électrique à partir de renouvelables qu’à partir de charbon, gaz et pétrole réunis. Le 
solaire a particulièrement le vent en poupe : s’il représente aujourd’hui moins de 1% du 



marché, l’AIE estime qu’il peut devenir la principale source d’électricité d’ici à 2050. Et
la batterie pour domicile et entreprises dévoilée fin avril par le Californien Tesla est 
«très prometteuse, notamment dans les pays en développement, pour fournir un accès 
décentralisé aux énergies renouvelables pour tous et remplacer les groupes 
électrogènes», estime Godinot.

Quant à la France, elle pourrait avoir une électricité 100% verte en 2050, sans nucléaire 
et sans que cela soit plus coûteux que l’atome, conclut un rapport de l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise d’énergie (Ademe). D’abord caché car gênant quantité 
d’intérêts établis, il a fait grand bruit après sa publication, début avril, par Mediapart. 
Même Total a investi dans le solaire, avec le rachat en 2011 de 60% du capital de 
SunPower pour 1,38 milliard de dollars. Mais le gros de ses activités reste le pétrole et le
gaz. Pour l’ONG les Amis de la Terre, il s’agit surtout pour l’instant «d’avoir une bonne 
image, de préserver la concentration du secteur de l’énergie contre un modèle 
décentralisé et à échelle humaine, et mettre la main sur les lobbys des énergies 
renouvelables pour faire baisser leurs objectifs de production».

6-La transition est bonne pour l’emploi

Non, les énergies fossiles ne créent pas plus d’emplois que les renouvelables, et la 
transition énergétique ne va pas tous nous mettre au chômage. C’est même le contraire : 
aux Etats-Unis, le solaire emploie déjà plus que le charbon, et le fossé se creuse. Les 
renouvelables nécessitent de la main-d’œuvre locale pour la vente, l’installation, 
l’entretien… Alors que les projets relatifs aux fossiles, une fois construits, en requièrent 
peu. L’oléoduc américain Keystone XL devait par exemple créer 20 000 emplois. Une 
réévaluation du Département d’Etat américain indique désormais qu’il en créerait… 35. 
«Les industries extractives sont surtout intensives en capital, pas en travail», remarque 
Celia Gautier, du Réseau action climat (RAC) France. Selon une étude de l’Université 
du Massachusetts, investir 1 million d’euros permet de créer 5 emplois dans le charbon, 
mais 14 dans les renouvelables et 19 dans l’efficacité énergétique. Le secteur du gaz de 
schiste, qui a longtemps fait miroiter de nombreux emplois, est fort décevant. Selon un 
rapport de 2013 du Multi-State Shale Research Collaborative (un groupe de recherche 
inter-Etats sur le schiste), «entre 2005 et 2012, moins de quatre nouveaux emplois 
directs ont été créés pour chaque nouveau puits. Les estimations des études financées 
par l’industrie prévoyaient, elles, 31 nouveaux emplois par puits». A l’inverse, le 
programme des Nations unies pour l’environnement estime que les secteurs du solaire et
de l’éolien pourraient créer respectivement 6,3 millions et 2,1 millions d’emplois dans le
monde d’ici à 2030. En 2013, environ 6,5 millions de personnes étaient employées 
directement ou indirectement dans l’industrie des énergies renouvelables dans le monde,
selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables. Et le centre de recherche 
allemand New Climate Institute a calculé que plus de 420 000 emplois pourraient être 
créés dans les énergies renouvelables d’ici à 2030 dans l’Union européenne si celle-ci 
poursuivait l’objectif de + 2°C en 2100 et de 100% de renouvelables en 2050. De quoi, 



aussi, sauver 46 000 vies et économiser 156 milliards d’euros par an.

Fort McMurray. Photo Philippe Braul. VU

7-La facture est salée pour la France

En 2013, selon le ministère de l’Ecologie, la facture énergétique de la France s’élevait à 
66 milliards d’euros, dont 52 milliards rien que pour le pétrole, 14,2 milliards pour le 
gaz, et 1,9 milliard pour le charbon. Seules les exportations d’électricité (1,8 milliard 
d’euros en 2013) permettent d’alléger la note. A cela, le secteur fossile et une partie du 
monde politique a répondu : gaz de schiste. Malgré les risques de pollution de l’eau et 
les émissions de gaz à effet de serre.

Il y a pourtant d’autres réponses : baisser la consommation d’énergie ou développer les 
renouvelables permettrait à la France de réduire son déficit commercial et sa dépendance
à des régimes politiques parfois peu fréquentables. «Les sources d’énergie sobres en 
carbone et renouvelables peuvent améliorer la sécurité énergétique en améliorant l’offre
énergétique locale, ce qui réduirait la dépendance envers des énergies fossiles 
importées et conférerait une certaine souplesse pour la fourniture d’électricité en 
dehors des infrastructures du réseau électrique existantes, qui sont souvent 
inadéquates», indique Oxfam. Le tout en faisant des économies : améliorer l’efficacité 
énergétique de 40% dans l’UE d’ici à 2030 pourrait permettre aux ménages et à 
l’industrie d’économiser plus de 239 milliards d’euros par an sur leurs factures - soit tout
de même 300 euros d’économies par ménage européen et par an en moyenne.

8-Les fossiles sont une source de conflit

Du Nigeria à Madagascar en passant par la Patagonie, l’extraction des fossiles est 
facteur de fortes tensions. L’ONU souligne que «l’exploitation des ressources naturelles 
non renouvelables, y compris le pétrole, le gaz, les minerais et le bois d’œuvre, a 
souvent été citée comme un vecteur important de déclenchement des conflits violents, de
leur intensification ou poursuite dans le monde». La faiblesse ou l’absence de 



participation des communautés locales à ces activités, l’injuste répartition des richesses 
qui en sont le fruit, la corruption, l’accaparement des terres par des compagnies 
étrangères, la violation d’aires protégées, la pollution des sols et de l’eau, ou l’absence 
d’indemnisation des communautés concernées peuvent déséquilibrer des régions 
entières. On parle alors de «malédiction des ressources», d’autant plus forte que les 
institutions publiques sont faibles.

«Les indices de gouvernance (sur la démocratie, les droits de l’homme, la corruption) 
sont plus faibles dans les pays en développement producteurs de pétrole que chez les 
non-producteurs», remarque l’économiste Thomas Porcher. En 2011, le rapporteur 
spécial de l’ONU sur les défenseurs des droits humains signalait notamment des 
violations liées à un gazoduc (Brésil), à des exploitations minières (Chine, Mexique, 
Equateur, Papouasie-Nouvelle Guinée, Pérou), ou à la production de pétrole et d’essence
(Chine, Nigeria, Pérou).

Ces conflits liés à des ressources fossiles peuvent s’étendre à l’échelle régionale ou 
internationale. On considère aujourd’hui que la guerre d’Irak de 2003 avait pour but de 
sécuriser les approvisionnements pétroliers des pays de la coalition. «Le défi visant à 
surmonter les conflits induits par les industries extractives pourrait bien finir par 
consister à définir la paix et la sécurité mondiales au XXIe siècle», estime carrément 
l’ONU.

9-En finir avec la pauvreté énergétique

Le charbon, c’est sale, certes, mais c’est le seul moyen pour les plus pauvres d’avoir 
accès à l’énergie. C’est en substance le message de l’industrie. Pour le géant américain 
Peabody Energy Corp, l’utilisation du charbon est même «essentielle pour répondre aux
besoins désespérés en électricité de l’Afrique». «Cet argument ne tient pas», dénonce 
Celia Gautier, du Réseau action climat France. Comme l’a montré l’ONG Carbon 
Tracker, 84% des personnes qui n’ont pas accès à l’énergie (soit 20% de la population 
mondiale) vivent en zone rurale, où le coût d’un réseau de distribution électrique serait 
prohibitif. L’ONG, qui s’est concentrée sur l’Afrique subsaharienne et l’Inde, démontre 
que les renouvelables décentralisés comme le solaire ou l’éolien coûtent moins cher que 
la construction d’un nouveau réseau et d’une centrale à charbon. Les ressources en 
charbon sont, de plus, mal distribuées en Afrique, et concentrées dans la pointe sud du 
continent. Selon Carbon Tracker, «le développement des énergies renouvelables évite de
forcer les pays en développement à d’onéreuses importations de charbon». L’ONG 
préconise un mix de solaire et de générateurs diesel pour les ménages et les petites 
entreprises en zones rurales, «puisque les coûts du photovoltaïque diminuent et que les 
technologies de batteries s’améliorent».

Dans une tribune publiée mi-avril dans le Guardian, l’ancien vice-président américain 
Al Gore et David Blood, ex-directeur général de Goldman Sachs Asset Management, 
rappellent qu’il faut aussi prendre en compte le coût de la pollution de l’air causée par la



combustion du charbon. «Cette instrumentalisation d’un besoin humanitaire urgent 
pour servir la promotion du charbon dans les pays pauvres est extrêmement trompeuse, 
écrivent les auteurs. Une augmentation de l’utilisation du charbon aggraverait 
considérablement la condition des 1,3 milliard de personnes embourbées dans la 
pauvreté énergétique.»

10-C’est un enjeu de santé publique

On l’appelle parfois le «tueur invisible». La pollution de l’eau, de l’air et du sol 
provoquée par l’extraction et la combustion des fossiles est la première cause de 
mortalité dans le monde : elle tuerait trois fois plus que le VIH, le paludisme et la 
tuberculose réunis. Malformations congénitales, retards de développement, troubles 
neurologiques, maladies cardiaques et respiratoires, cancers du poumon… «Même si les 
énergies fossiles ne jouaient aucun rôle comme cause du changement climatique, les 
impacts immédiats de la combustion des énergies fossiles sur le seul secteur de la santé 
publique devraient fortement inciter à l’adoption d’options alternatives», plaide l’ONG 
Oxfam. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la pollution de l’air, dans
les villes comme les campagnes, a provoqué 3,7 millions de décès prématurés en 2012.

Mortelle et chère, la pollution : le coût des 600 000 décès prématurés et maladies 
provoqués par la seule pollution de l’air atteignait, en 2010, 1 600 milliards de dollars 
rien que pour l’Europe, selon une étude de l’OMS et de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE) publiée fin avril. «Pratiquement l’équivalent 
d’un dixième du PIB de l’Union européenne en 2013», souligne celle-ci.

Plus de 90% des citoyens européens sont exposés à des niveaux annuels de particules 
fines supérieurs aux recommandations de l’OMS. «Il est rentable d’atténuer les effets de
la pollution de l’air sur la santé, conclut la directrice régionale de l’OMS pour l’Europe,
Zsuzsanna Jakab. Si différents secteurs unissent leurs forces sur ce sujet, non seulement 
on peut sauver des vies, mais également faire des économies stupéfiantes.» 

Nouvelle hausse de la température mondiale en
février 2017, selon la NASA

Par Johan Lorck le mars 15, 2017

Le mois de février 2017 a été le deuxième plus chaud depuis le début des relevés en 
1880, annonce la NASA. C’est aussi la quatrième anomalie la plus importante tous 
mois confondus. Le début d’année 2017 est à niveau très élevé malgré des 
conditions neutres dans le Pacifique.

L’anomalie grimpe de 0,18°C en février 2017 par rapport au mois de janvier. Une 
nouvelle fois, la NASA annonce un des niveaux les plus élevés depuis le début 
des mesures instrumentales. Avec +1,1°C au-dessus de la moyenne 1951-1980, 
février 2017 se place au deuxième rang des mois de février les plus chauds, derrière le 

https://global-climat.com/2017/03/15/nouvelle-hausse-de-la-temperature-mondiale-en-fevrier-2017-selon-la-nasa/
https://global-climat.com/author/trenleysen/


niveau exceptionnel atteint en 2016 (+1,32°C) et devant 1998 (+0,89°C). Il faut rappeler
que 2016 et 1998 avaient été dopés par le phénomène El Niño, qui n’a pas joué cette 
fois.

Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

Début 2017 passe devant la moyenne de 2016

Dans le Pacifique, les conditions sont neutres ces derniers mois. On parle d’une situation
neutre quand la température de surface de la mer dans la région Nino3.4 est entre -0,5°C 
et +0,5°C. Malgré cela, le début 2017 affiche des températures très largement au-dessus 
des normes saisonnières.

Les températures de surface de la mer dans la région Nino 3.4 sont en train de remonter 
et les dernières prévisions annoncent un nouvel épisode El Niño dans le courant 2017. 
Le réchauffement des Tropiques (s’il se confirme) et la faible couverture de glace de mer
dans les deux hémisphères annoncent donc nouvelle année exceptionnellement 
chaude après le record de 2016.

Janvier-février 2017 est pour le moment au-dessus de la moyenne de 2016 sur 12 mois. 
Ce chiffre n’est que provisoire mais la perspective d’un nouvel El Niño laisse supposer 
que la moyenne pourrait finalement avoisiner le niveau record de 2016, ce qui semblait 
encore très peu probable il y a quelques mois. On notera que les quatre années les plus 
chaudes (2017 étant limitée à janvier-février) sont dans l’ordre 2017, 2016, 2015 et 
2014.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/03/nasa-fev-2017.png


Ecart à la moyenne 1951-1980. D’après les chiffres de la NASA.

Les anomalies régionales

Au mois de février 2017, l’hémisphère sud a été aussi chaud qu’en 2016 avec +0,75°C, 
un niveau record. L’hémisphère nord est à +1,45°C, à la deuxième place depuis le début 
des relevés derrière 2016 (+1,87°C).

On peut voir ci-dessous que les anomalies ont été supérieures à la moyenne en 
Antarctique, comme en janvier et en décembre 2016. L’Arctique affiche des anomalies 
de +5°C.  Températures extrêmement élevées également aux Etats-Unis (+4,13°C) 
et en Sibérie. L’Europe a renoué avec des températures bien au-dessus des normes de 
saison.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/03/ytd-2017.png


Anomalies de température pour le mois de Février 2017. Source : NASA GISS.

+1,38°C au-dessus de la période préindustrielle

Les chiffres publiés par la NASA sont relatifs à la période 1951-1980 mais on peut aussi 
calculer les anomalies par rapport aux données les plus lointaines, à savoir la période 
1880-1899, que l’on peut considérer comme représentative de l’ère préindustrielle, où au
moins comme une période où les émissions de gaz à effet de serre anthropiques 
n’avaient pas encore profondément modifié le climat. Cela permet de comparer la 
situation actuelle aux objectifs que sont fixés les Etats pour contenir le réchauffement 
climatique en-dessous du niveau considéré comme dangereux. Par rapport à la 
période 1880-1899, l’anomalie a été de 1,38°C en février 2017. Lors de la COP21 
de Paris, un accord a été obtenu pour contenir le réchauffement sous les 2°C, voire 1,5°C
si possible. Ce dernier niveau avait été dépassé en février 2016 avec +1,6°C.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/03/amaps-6.png


Béton, plastique, nitrates… 10     preuves que
l’homme a changé le monde à jamais

Terraeco 20 janvier 2016

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/03/pre-fev-2017.png


L'être humain a-t-il poussé la planète dans une nouvelle ère, l'« anthropocène » ? 
En avril, les géologues devront se prononcer. Mais l'étude de strates ne dit pas tout. 
Un faisceau d'indices plaide déjà contre nous. 

Cela faisait onze mille sept-cents ans que ça n’était pas arrivé. La fin d’une ère. La 
dernière fois, la planète voyait s’achever l’époque glaciaire et l’homme, pourtant déjà 
présent sur Terre depuis près de sept millions d’années, n’avait pas grand-chose à voir 
dans l’affaire.

En avril prochain, un nouveau changement de ce type, global et rarissime, pourrait être 
acté. La Commission internationale de stratigraphie (ICS), l’organisme fixant les grands 
standards de la géologie, doit se prononcer. A cette occasion, la Terre pourrait quitter 
officiellement l’holocène pour entrer dans l’anthropocène. Cette fois, l’être humain est la
force motrice.

La bascule n’est pas seulement sémantique. En adoptant ce terme d’« anthropocène », 
les chercheurs reconnaîtraient que l’espèce humaine, par son activité, est devenue une 
force géologique majeure. Ils constateraient officiellement que l’homme a inscrit la trace
de son passage dans les strates de glace et de sédiments. En attendant que le panel 
international de géologues se prononce, le dossier s’alourdit. La dernière revue d’études,
coordonnée par Colin Waters et publiée le 8 janvier dans Science, conclut que cette 
nouvelle époque existe et qu’elle « a débuté quelque part au milieu du XXe siècle ». Si 
elle allait dans cette même direction, la décision de l’ICS ne ferait qu’inscrire dans le 
marbre un bouleversement amplement reconnu. « L’idée de l’anthropocène dépasse la 
géologie, résume Dominique Bourg, philosophe et professeur à la faculté des 
géosciences et de l’environnement de l’université de Lausanne. Son acceptation 
culturelle et scientifique est déjà largement acquise. » Et pour cause, les signes 
témoignant de notre empreinte indélébile fourmillent. En voici un échantillon.

1 – Un kilo de béton par mètre carré 

Héritage des Romains, le béton n’est devenu le premier matériau de construction qu’au 
cours du siècle dernier. Sa propagation fut alors fulgurante : la moitié des volumes 
existants dans le monde date de ces vingt dernières années. En un rien de temps, 
l’hyperactivité des bétonnières nous en a laissé 50 milliards de tonnes sur les bras. 
Autrement dit, si l’on voulait répartir le béton existant sur toute la surface de la planète 
– océans et calottes glaciaires inclus –, on pourrait en déposer un kilo par mètre carré. 
« On peut aussi imaginer l’empreinte que laisseront des villes comme Mexico et Pékin 
dans des milliers d’années », renchérit Dominique Bourg. Pour compléter le tableau, il 
faut ajouter les 500 millions de tonnes d’aluminium à ce jour produites et la quantité 
presque équivalente de plastique fabriquée… chaque année.

http://science.sciencemag.org/content/351/6269/aad2622
http://www.franceculture.fr/oeuvre-voyage-dans-l-anthropocene-cette-nouvelle-ere-dont-nous-sommes-les-heros-de-claude-lorius.htm
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/holocene.php4
http://www.stratigraphy.org/


2 – Notre héritage ? Le « plastiglomérat »

Justement. « Les géologues du futur risquent d’avoir quelques surprises quand ils 
découvriront ce type de roches », grince Dominique Bourg. Le chercheur fait référence 
au « plastiglomérat » découvert et nommé ainsi en 2014 par la géologue canadienne 
Patricia Corcoran. Le nom renvoie à un amas de roches, de débris naturels et de déchets 
plastiques aussi basiques que des brosses à dents. « Ces plastiglomérats se forment, par 
exemple, lorsqu’une coulée de lave volcanique traverse une décharge », explique 
Dominique Bourg. Très localisées, ces roches bariolées « pourraient bien être un 
marqueur de la période à partir de laquelle les humains en vinrent à dominer le monde 
et à y abandonner leurs déchets en grande quantité », explique le géophysicien 
américain Douglas Jerolmak, cité par Futura Sciences.

3 – Une signature aux isotopes nucléaires

Pour marquer son territoire dans la durée, l’être humain n’a pas trouvé mieux que l’arme
nucléaire et son déluge d’isotopes carbone-14 et plutonium-239. En 1945, l’essai 
nucléaire Trinity réalisé au Mexique ouvrait le bal. « Puis, des années 1952 à 1980, les 
tests d’armes thermonucléaires ont généré un marqueur clair », indique l’article de 
Science, qui conclut que ces retombées « constituent probablement le signe le plus 
répandu et synchronisé de l’anthropocène ».

4 – Un sol repu d’engrais, gorgé de nitrates

A trop boire d’engrais, nos sols ont atteint l’écœurement. Du fait de l’usage massif 
d’intrants, « les stocks de nitrogène et de phosphore dans les sols ont doublé au cours du
siècle dernier », apprend-on dans Science. Résultat, on trouve désormais au Groenland 
« des niveaux de nitrates plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été au cours des 
100 000 dernières années ».

5 – Le monde sauvage retranché sur un quart des terres

Inexorablement, l’humain gagne du terrain. En trois petits siècles, la surface du globe 
restée sauvage a diminué de moitié, passant de 50% à 25% de la superficie des terres 
émergées. En ne s’intéressant qu’aux sols, on constate que l’homme, avec l’ensemble de
ses activités – agricoles, minières, forestières, etc. –, en a modifié la moitié dans son 
propre intérêt.

6 – Un climat détraqué 

En 14 000 ans, jamais le thermostat planétaire n’avait autant joué au yoyo qu’il l’a fait 

http://www.futura-sciences.com/magazines/terre/infos/actu/d/geologie-plastiglomerat-nouvelle-roche-composee-plastique-54014/


pendant le siècle qui vient de s’écouler. Entre 1880 et 2012, la température du globe a 
connu une augmentation de 0,85°C, concentrée sur les cinquante dernières années. Et le 
phénomène se poursuit. Si rien n’est fait, l’augmentation de température pourrait 
atteindre, selon le Giec (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat), 4,8°C à la fin du siècle. 
 La planète a la fièvre

7 – 90% des écosystèmes sous influence humaine

Conséquence de ces dérèglements globaux, les autres espèces ne sont en paix nulle part. 
De la forêt amazonienne au corail australien, « 90% des écosystèmes sont sous influence
humaine », note Dominique Bourg. Résultat, la biodiversité s’érode à un rythme 100 à 
800 fois plus rapide qu’au cours du XIXe siècle et des siècles précédents.

8 – Moitié moins d’animaux sauvages en quarante ans

Pas de changement d’ère sans une bonne extinction de masse. Bingo ! De 1970 à 2010, 
soit en quarante ans, la moitié des population de mammifères, reptiliens, amphibiens et 
oiseaux a disparu, selon l’étude Planète vivante du WWF publiée en 2014. Cette fonte 
des effectifs s’accompagne fatalement de disparition d’espèces. « Si vous regardez la 
vitesse à laquelle s’éteignent nos mammifères, c’est un rythme compatible avec ce qu’on
peut attendre d’une extinction de masse », affirme Elisabeth Kolbert, auteure de La 
Sixième Extinction, dans le mook de Terra eco. 
 Elizabeth Kolbert     : «     Nous sommes clairement en train de vivre une extinction de 

masse     »

9 – Une influence qui touche jusqu’à la tectonique des plaques 

« En modifiant les grands cycles chimiques, le cycle de l’azote, du carbone, du 
phosphore, de l’eau, l’homme a même une influence isostatique », reprend Dominique 
Bourg. En clair, l’être humain est si puissant qu’il perturbe jusqu’à la tectonique des 
plaques, qui elle-même joue sur l’activité des volcans ou… la hauteur des continents. 
 Le changement climatique soulève littéralement l’Islande

10 – Des sous-sols pillés jusqu’à 100 mètres sous nos pieds

« Si on m’avait dit, quand j’avais dix ans, qu’un jour le sable et l’eau allaient venir à 
manquer », soupire Dominique Bourg, pour qui « la déplétion des ressources » est un 
autre symptôme de notre impact sur la planète. « On a vidé tout ce qui était métaux 
jusqu’à 100 mètres de profondeur, explique le chercheur. Pour continuer à extraire les 
16 millions de tonnes que l’humanité consomme chaque année, il faudra bientôt creuser 

http://www.terraeco.net/Le-changement-climatique-souleve,58445.html
http://www.terraeco.net/Elizabeth-Kolbert-Nous-sommes,62524.html
http://www.terraeco.net/Elizabeth-Kolbert-Nous-sommes,62524.html
http://www.wwf.fr/vous_informer/rapport_planete_vivante_2014/
http://www.terraeco.net/La-planete-a-la-fievre,59576.html


jusqu’à 3 kilomètres sous terre et, pour ce faire, brûler la totalité de notre énergie 
primaire. »

En résumé :

« On ne se contente pas de modifier le système-Terre, on interagit avec lui, conclut le 
philosophe, qui rappelle que le système-Terre a franchi quatre de ses limites : 
changement climatique, érosion de la biodiversité, perturbation cycle azote et 
phosphore, usage des sols. Dans chacun de ces domaines, les seuils à partir desquels on 
peut s’attendre à des dérèglements d’ampleur ont été dépassés. « On agit, le système-
Terre rétroagit, reprend Dominique Bourg. On est entrés dans une époque où le 
boomerang nous revient dessus. » 

Écologie, de la prise de conscience au passage à l’acte
Biosphere 16 mars 2017 

Les Français se disent de plus en plus sensibles à l’impératif écologique mais ne 
modifient pas leur comportement pour autant. Ou pas assez.  Les individus sont au 
courant de l’impact qu’ils peuvent avoir sur l’environnement, mais l’essence est si bon 
marché et les grandes surfaces si bien approvisionnées ! Ils sont des réalistes du court 
terme, convaincu du réchauffement climatique par la mise en scène de la fonte des 
glaces et la disparition de l’ours polaire, mais insensible à la montée trop progressive des
eaux. Il faudrait donc user de la carotte et du bâton, mais les politiques ne veulent pas 
d’une écologie punitive. L’écotaxe a été abandonnée par Ségolène Royal, la taxe 
carbone n’avance qu’à pas de loup. On préfère tuer les loups, c’est plus facile de s’en 
prendre aux autres. Le sens de la culpabilité, ça fait ringard, religieux, sans intérêt. Si 
certaines personnes sont épouvantées en pensant au triste futur de leurs enfants, d’autres 
ne considèrent que leurs fins de mois difficiles ; impossible de faire des campagnes de 
sensibilisation à destination d’une population entière. Et dans un monde de publicité qui 
cultive les désirs immédiats et les envies tout azimut, le sens des responsabilités et des 
choix raisonnés est au rayon des invendus.

Alors ce sont les marchands qui prennent en main le recyclage. C’est EcoDDS, 
organisme chargé du traitement des déchets ménagers toxique, qui fait un Livre blanc 
« Comment faire changer les comportements des Français face à la nécessité des gestes 
citoyens » et meuble plusieurs pages du MONDE*. Comme on n’accepte plus de leçon 
de morale, on envisage même de donner une petite récompense, une place de cinéma par
exemple, à ceux qui trient le mieux. On tombe si bas dans la considération de 
l‘engagement civique des citoyens que c’est à pleurer. Les habitudes de la société de 
consommation ont produits des automatismes, le cerveau humain préfère la routine aux 
changements de pratique, c’est plus sécurisant.

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2017/03/16/ecologie-de-la-prise-de-conscience-au-passage-a-lacte/
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Le social ne peut qu’être écologique, mais on inverse aujourd’hui la causalité ; c’est le 
social (et l’emploi) qui prime sur les réalités biophysiques. Pourtant notre niveau de vie 
actuel est directement gagé sur les richesses naturelles. Sans pétrole, nos dépenses de 
consommation et nos rejets de déchets seraient totalement différentes de ce qui se passe 
actuellement. Mais envisager une société post-carbone à l’heure d’un contre-choc 
pétrolier (le prix du baril est encore très bas actuellement) paraît impossible. Nous 
rappelons le livre de J.A.Grégoire, « Vivre sans pétrole », écrit en 1979 : 
« L’observateur ne peut manquer d’être angoissé par le contraste entre l’insouciance de
l’homme et la gravité des épreuves qui le guette. Comme le gouvernement crie au feu 
d’une voix rassurante et qu’on n’aperçoit pas d’incendie, personne n’y croit. Jusqu’au 
jour où la baraque flambera. Comment l’automobiliste pourrait-il admettre la pénurie 
lorsqu’il voit l’essence couler à flot dans les pompes et lorsqu’il s’agglutine à chaque 
congé dans des encombrements imbéciles ? Cette situation me paraît beaucoup plus 
inquiétante encore que celle des Français en 1938. Ceux qui acceptaient de regarder les
choses en face apercevaient au-delà des frontières la lueur des torches illuminant les 
manifestations wagnériennes, ils entendaient les bruits de bottes rythmant les 
hurlements hystériques du Führer. Tous les autres refusaient de voir et d’entendre. On se
souvient de notre réveil en 1940 ! »

* LE MONDE du 14 mars 2017, Ecologie : aux armes citoyens !

LE GRAND ECART, AVEC DECHIREMENTS DES
ADDUCTEURS...

Patrick Reymond 16 mars 2017 
L'hypermarché ne fait plus recette. Les grands distributeurs actent leur décès. On va les 
réduire, et sans doute au terme, on trouvera un concept génial : l'épicerie de quartier, 100
M2 maxi, un tous les 200 mètres. 

Et on liquide carrément certains rayons, désossés par la vente en ligne. Il ne leur restera 
que l'alimentaire, en vrac. 

Aux USA, pays phare et qui nous précède, 33 % des centres commerciaux devraient 
pieusement décéder sous peu. Ils pourraient y loger leurs sans abris, p'têt ? Comme ils 
sont perdus au milieu de nulle part, ils n'embêteraient personne. Les parents pourraient 
raconter aux enfants qu'avant, quand ils avaient un boulot, c'est ici qu'ils venaient faire 
leurs achats, dans des hyper remplis...

Le gamin, lui, il restera incrédule, en disant que le vieux radote, que tout le monde sait 
qu'on va chercher la bouffetance à l'église du coin, et demandera : "c'est quoi, un 
travail ???"

http://www.businessbourse.com/2017/03/11/usa-33-des-centres-commerciaux-pousses-a-la-fermeture-des-panneaux-space-available-fleurissent-un-peu-partout/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/0211878388907-la-fin-annoncee-de-lhypermarche-2072243.php
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On voit que le fret interne aux USA capote, mais on nous annonce que les porte-
containers voient leurs surcapacités se réduire, enfin, pas toutes. 

Les navires compris entre 7 500 et 11 000 EVP (équivalent vingt pieds, soit un 
container) voient leurs disponibilités se réduire (regain d'activité) et le nombre 
d'inoccupés est passé de 17 à 8, en dessous, c'est déjà moins flamboyant ( l'excédent sur 
les EVP de 5300 à 7500 est passé de 19 à 15), mais en dessous, c'est la débandade. 54 
navires inoccupés, dont 34 désarmés (dans la catégorie des 4000-5300), et toujours, la 
question des coûts et du carburant. 

Le BDY (baltic dry index, ou indice du fret de la mer du nord), se traine autour de 1100, 
ce qui veut dire que l'affrètement, aussi, est une activité caritative. 

Donc, Rotterdam continuera à fonctionner, un peu, tant que son hinterland n'aura pas 
entièrement crevé. 

Mais on peut noter l'acte de décès, déjà annoncé, de la bouffonnerie appelée 
"globalisation", ou mondialisation, en français. Et c'est à cela que le marquis de belle 
gueule veut nous préparer...

http://www.lantenne.com/Relance-de-la-demande-pour-les-gros-porte-conteneurs_a36069.html
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Sommes-nous témoins du moment le plus étrange de
l’histoire économique ?

Par Brandon Smith – Le 8 mars 2017 – Source alt-market.com

C’est une réalité malheureuse dont la plupart des gens ont tendance à être 
inconscients. On va vers des changements massifs de la géopolitique et de 
l’économie. Vous pensez que ces événements capteraient l’attention immédiate de 
tout le monde au moment où ils se produisent, mais généralement ce n’est que 
lorsque chacun se rend compte que le microcosme de leur vie personnelle est 
soumis aux conséquences du macrocosme qu’il se réveille et prend connaissance de 
ce changement.

http://alt-market.com/articles/3145-are-we-witnessing-the-weirdest-moment-in-economic-history


Il existe cependant des façons de vous entraîner à capter les signaux dans le cycle des 
informations et dans le discours politique et financier ; des signaux qui indiquent qu’un 
grand changement est peut-être en chemin. Parfois, ces signes initiaux sont subtils, 
parfois ils sont aussi subtils que la démarche d’une salope de féministe. Je voudrais 
souligner que, au cours des derniers mois, il y a eu des corrélations dangereuses si 
nombreuses et si flagrantes dans la sphère économique que je préférerais plutôt regarder 
une bande de féministes décharnées ne portant rien d’autre que du ruban isolant que 
d’être témoin du chaos qui est sur le point de frapper le public par surprise.

De quoi je parle ? Eh bien, passons la liste en revue…

Réunion de la Réserve fédérale du 14 au 15 mars

Comme mes lecteurs le savent bien, j’ai prévenu depuis l’élection que la Fed utiliserait 
la présidence Trump comme une occasion d’en finir avec les taux d’intérêts quasi à zéro 
et d’éliminer un premier pilier soutenant les marchés boursiers ─ essentiellement des 
rachats d’actions rendus possibles par des prêts à court terme gratuits à de nombreuses 
banques et sociétés. Sans le QE et les faibles taux d’intérêt, la bulle des actions 
implosera inévitablement.

Les bénéfices des sociétés ne soutiennent certainement pas les actions, ni le PIB, ni les 
dépenses de consommation. La Fed est le seul facteur déterminant du marché haussier 
en cours. N’importe qui prétendant le contraire est probablement un analyste des médias 
dominants ou un négociant faisant preuve d’un zèle excessif avec un intérêt investi dans 
le maintien de l’illusion actuelle.

Il n’est pas du tout surprenant pour moi que la « possibilité de hausse des taux » pour 
mars soit pressentie par 90% des principaux analystes, une augmentation significative en
l’espace d’une semaine. Je ne sais pas pourquoi quelqu’un utilise ces probabilités 
arbitraires comme indicateur de quoi que ce soit. J’ai reçu des courriels depuis un mois 
me demandant si je crois toujours que la Fed va augmenter les taux alors que les chances
sont « si basses ». Regardez. La Fed ne prend pas de décision lors de ces réunions. Ils 
prennent des décisions des mois à l’avance et les réunions sont des vitrines.

Trop de gens opèrent sous l’illusion que la banque centrale veut continuer à soutenir les 
actions, c’est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre pourquoi la Fed augmenterait les 
taux. En réalité, la scène a été parfaitement réglée pour permettre à la bulle d’imploser. 
Quand les élites ont un bouc émissaire parfait, elles l’utilisent, et les mouvements 
conservateurs représentent aujourd’hui ce bouc émissaire parfait.

La chose importante à retenir, cependant, est le timing de cette réunion particulière…

La suspension du plafond de la dette aux États-Unis se termine le 15 mars

Ainsi, au cas où vous ne suiviez pas la situation économique, il y a deux ans, le 
gouvernement américain a presque fait faillite (au sens propre) en 2015. Le plafond 
d’endettement fixant des limites sur le montant que le gouvernement peut emprunter 

http://www.zerohedge.com/news/2017-03-02/march-rate-hike-odds-reach-90
http://versouvaton.blogspot.fr/2017/01/la-reserve-federale-americaine-demarre.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2017/01/la-reserve-federale-americaine-demarre.html
http://alt-market.com/articles/2937-brexit-aftermath-heres-what-will-happen-next


pour se financer a été atteint sous l’administration Obama, qui a réussi à presque doubler
la dette nationale pendant son mandat. Le Congrès a adopté une loi pour permettre aux 
emprunts de se poursuivre jusqu’en mars 2017 et, bien sûr, une grande partie de ce 
capital a été « emprunté » à la Réserve fédérale qui, bien sûr, le crée à partir de rien. 
Avec le retour du plafond de la dette, la question est : le Congrès pourra-t-il la prolonger 
et l’accroître ? Avec Trump fonctionnant sur une plate-forme de responsabilité 
financière, peuvent-ils le prolonger à nouveau ? Est-ce qu’ils le veulent même, ou est-ce 
un événement de crise pré-fabriqué ?

Encore une fois, le timing de tout cela est un peu bizarre. La Fed augmente les taux 
durant la première année de la présidence de Trump, laissant le marché des actions de 
plus en plus ouvert à une forte déstabilisation. En outre, le gouvernement pourrait ne pas
être en mesure de continuer à emprunter via ce canal, ou alors il y aura une prolongation 
renouvelée, mais le coût de l’emprunt sera beaucoup plus élevé. Dans l’un et l’autre cas, 
cette date semble raconter le commencement de quelque chose ; un écart considérable 
par rapport aux procédures opérationnelles standard que les élites utilisent depuis 
plusieurs années. Avec de tels changements viennent toujours des conséquences.

Lancement formel du Brexit le 15 mars

Les sceptiques m’ont dit depuis des mois que même si j’avais raison au sujet de la 
victoire du vote de Brexit, les élites « ne permettraient jamais » aux Britanniques de 
quitter l’UE. Eh bien, ça ne me semble plus si loin. Theresa May prévoit d’informer 
officiellement l’UE de la sortie britannique le 15 mars, déclenchant deux années de 
négociations qui provoqueront sans doute des ondes de choc économiques partout dans 
le monde sur une base régulière.

Bien sûr, le Brexit va avancer ! Pourquoi pas ? Les globalistes ont besoin d’une 
atmosphère de crise permanente pour détourner les masses de leur grande réinitialisation
mondiale et ils ont besoin de boucs émissaires multiples pour la catastrophe économique
que leur réinitialisation causera. Entrez, mouvements conservateurs ; une fois de plus la 
cible parfaite pour épingler la crise.

Les élections françaises commencent le 23 avril, 2e tour le 7 mai

Encore une autre élection dans laquelle l’UE pèse dans la balance. Des sondages récents 
indiquent que Marine Le Pen, la candidate « populiste » désignée, est en retard. Je dois 
toutefois demander si nous n’avons pas encore appris notre leçon sur l’absence de 
signification des sondages politiques.

Je crois que Le Pen sera l’un des deux derniers candidats en lice pour le second tour et 
même si je ne suis pas aussi sûr de moi que sur le Brexit et Trump, je vais aller de 
l’avant et prédire une victoire de Le Pen. S’il y a un événement terroriste important ces 
prochains mois dans l’UE, ou des émeutes musulmanes élargies, c’est une victoire 
garantie pour elle. Cela soulève la perspective très réelle d’un « Frexit » dans un avenir 
proche, et les analystes devraient s’attendre à ce qu’une victoire de Le Pen soit perçue 



avec une certaine panique dans le monde financier.

Élection italienne potentielle qui arrive le 30 avril

Le processus politique italien est un peu déroutant pour moi, mais ce que je peux vous 
dire, c’est qu’au printemps ou au début de l’été, vous en entendrez probablement 
beaucoup plus parler. L’ancien Premier ministre italien et actuel dirigeant du Parti 
démocrate italien Matteo Renzi devrait décider d’une date pour un vote dans son parti, 
qui peut arriver dès le 30 avril. Le résultat de ce vote va probablement décider du timing 
des prochaines élections officielles italiennes.

L’élection doit avoir lieu avant mai 2018, mais il y a une pression croissante pour tenir 
ces élections en 2017, peut-être même cet été. Je ne serais pas du tout choqué de voir 
une annonce surprise d’une élection anticipée en Italie après le vote de ce parti.

Pourquoi quelqu’un devrait-il s’en soucier ? Le consensus est que le parti de Renzi sera 
dépassé par les factions anti-UE et que cela peut se traduire par une sorte de « Italexit ». 
Le résultat de la série de votes et de restructurations politiques de l’Italie aura des effets 
de grande portée sur la psychologie des marchés pour les nombreux mois à venir.

Élection fédérale allemande le 24 septembre

Oui, même l’Allemagne tremble cette année à la suite d’un éventuel tsunami 
« populiste ». Angela Merkel est extrêmement peu aimée par son propre peuple ces 
derniers temps avec des sondages en forte baisse. Les champions de la souveraineté, 
autrefois silencieux, sont de plus en plus nombreux à parler des politiques d’immigration
ouvertes plutôt folles de Merkel qui ont été l’élément clé qui a attiré des millions de 
musulmans dans l’UE. Ce fut la promesse du gouvernement allemand de programmes 
d’aides sans fin qui ont créé l’incitation pour cette migration de masse en premier lieu, et
maintenant, enfin, le peuple allemand est fatigué de l’absence totale d’assimilation 
culturelle et de ce que beaucoup considèrent comme la destruction des valeurs 
occidentales.

Je ne pense pas que l’Allemagne abandonnera le concept supranational de l’UE quel que
soit le résultat de l’élection, mais le départ de Merkel signifierait une Allemagne moins 
conciliante, ce qui aggraverait l’état d’une Union européenne déjà chancelante. Cela 
signifierait plus d’incertitude économique en 2017.

Si vous pensiez que 2016 était bizarre…

Si vous pensiez 2016 était bizarre, je vous suggère de vous mettre à l’aise avec le 
surréalisme, car il ne va pas disparaitre de sitôt. 2017 est un véritable trésor d’ascenseurs
en panne, et je n’ai même pas couvert la moitié des problèmes auxquels l’économie sera 
confrontée cette année. Mais qu’en est-il de la macro-analyse ?

Pour résumer, il me semble que beaucoup de ces événements, empilés si étroitement 
ensemble, ne sont pas une coïncidence en terme de calendrier. Comme je l’ai noté dans 
des articles tels que Explications sur la fin du jeu     : Comment le NOM organise une 

http://versouvaton.blogspot.fr/2014/12/explications-sur-la-fin-du-jeu.html
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fausse confrontation Est/Ouest pour atteindre ses objectifs, les globalistes les ont 
ouvertement planifiés pendant des décennies pour mettre en mouvement une vaste 
refonte financière et le lancement d’une seule économie mondiale et d’une seule 
monnaie (les semences étant plantées pour germer en 2018). Si c’est encore leur 
échéancier, il s’ensuivrait qu’ils auraient besoin d’une série de tremblements de terre 
budgétaires conçus pour secouer l’ancien ordre mondial pour faire place à un « nouvel 
ordre mondial ».

Peut-être que chacun de ces événements se traduira par un résultat « stable » et qu’il n’y 
a rien à craindre. Ceci dit, je ne crois pas au hasard. La plupart des résultats 
géopolitiques sont influencés par des acteurs internationalistes, ce qui rend les résultats 
de ces événements prévisibles. C’est ce qui a rendu le Brexit prévisible, et c’est ce qui a 
rendu la victoire de Trump prévisible. Tout au sujet de la confluence des événements 
politiques et économiques en 2017 me suggère une atmosphère de crise suppurante.

Comme je l’ai toujours dit, l’effondrement économique est un processus, pas un moment
singulier dans le temps. Ce processus va tenter d’endormir les masses dans une forme de
complaisance. Vous pouvez leur montrer un signe d’avertissement après l’autre, mais la 
plupart d’entre eux n’ont aucune idée de ce qu’est un effondrement. Ils attendent un 
moment cinématographique de révélation, une explosion financière alors que la 
catastrophe entière se déroule dans un mouvement lent juste sous leur nez. Les 
économies n’explosent pas, elles se noient alors que l’eau monte un pouce à la fois.

Brandon Smith

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par Michèle pour le Saker Francophone

Comment la "finance indéfinie" détruit l’argent
Publié par Philippe Herlin | 16 mars 2017 

https://www.goldbroker.fr/actualites/comment-finance-indefinie-detruit-argent-1098

Pour tenter de comprendre comment tourne le monde de la finance aujourd’hui, la 
finance post-étalon-or, post-crise de 2008, la finance des taux zéro et des QE, il est bon 
parfois de savoir se tourner autre chose que des économistes. Un regard extérieur 
pertinent peut aussi apporter des éléments de compréhension. C’est le cas de Peter Thiel 
dans son dernier livre ("De Zéro à un, Comment construire le futur" JC Lattès) qui 
apporte un certain nombre de réflexions originales et pertinentes, notamment sur la 
finance. On connaît Peter Thiel, c’est l’un des grands entrepreneurs de la Silicon Valley, 
il a fondé PayPal et Palantir, il a été l’un des premiers investisseurs de Facebook, 
SpaceX, LinkedIn.

Dans son livre, Peter Thiel avance la très intéressante notion de "finance indéfinie", dont
il donne la description suivante :

"Le caractère indéfini de la finance peut se révéler bizarre. Songer à ce qui se passe 

https://www.goldbroker.fr/actualites/comment-finance-indefinie-detruit-argent-1098
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quand des patrons qui ont connu la réussite cèdent leur entreprise. Que font-ils de cet 
argent ? Dans un monde financiarisé, cela se déroule comme suit :

- Les fondateurs ne savent qu’en faire et ils le confient à une grande banque.

- Les banquiers ne savent qu’en faire, ils diversifient en répartissant ces capitaux dans un
portefeuille d’investisseurs institutionnels.

- Les investisseurs institutionnels ne savent que faire des capitaux gérés et les 
diversifient en amassant un portefeuille de titres.

- Les entreprises concernées s’efforcent de pousser le cours de leur action à la hausse 
pour générer de nouvelles sources de liquidité. Ensuite elles distribuent des dividendes 
ou se lancent dans des opérations de rachats de leurs propres titres, et le cycle se répète."

Personne au sein de la chaîne, à aucun moment, ne sait vraiment que faire de cet argent. 
Personne n’a d’idée claire pour l’investir dans l’économie réelle, les entreprises elles-
mêmes font du rachat d’actions. Dans ce "monde indéfini", les acteurs préfèrent se 
réserver ce que Thiel appelle une "optionalité illimitée" : l’argent est plus précieux que 
tout ce que l’on pourrait en faire. L’argent n’est plus un moyen tendu vers une fin, c’est 
une fin en soi. L’entrepreneur américain fustige cette pensée qui tourne en rond : "La 
finance incarne la pensée indéfinie parce que c’est le seul moyen de gagner de l’argent 
quand on ne sait absolument pas comment créer de la richesse."

Seulement, Thiel n’en parle pas, nous arrivons au bout de cette logique avec les taux 
zéro. Cet argent qui tourne en rond rapporte de moins en moins : quasiment plus sur le 
marché obligataire, encore un peu sur les marchés actions (mais pour combien de 
temps ?), éventuellement ici ou là (émergents, matières premières). Il reste aussi le 
trading haute fréquence, où l’argent tourne quasiment à la vitesse de la lumière et change
de main en quelques millisecondes, mais au final pour quoi ? Rien de concret 
assurément.

La fin de l’étalon-or nous a fait abandonner la matérialité de l’argent. L’or est à la fois 
monnaie et matière, un objet tangible ancré dans la réalité des mines et des coffres. 
L’argent s’est libéré de cette pesanteur, il est devenu électronique, il a enflé par le biais 
de la dette, il tourne de plus en plus vite pour des rendements qui baissent… Un conseil, 
accrochez-vous à quelque chose de concret !

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors qu'elle est accompagnée d'un lien vers la 
source originale. 

Le gouvernement américain a moins de liquidités
que Google

Par Or-Argent Mar 16, 2017

https://or-argent.eu/author/or-argent/


L’actualité de cette semaine est chaude. Entre le relèvement attendu des taux de la 
FED aujourd’hui, le résultat des élections aux Pays-Bas et les dernières nouvelles 
du Brexit, les journaux sont bien occupés. Si les médias dominants vous tiennent au
courant de tous ces dossiers, profitons-en, en parlant des Pays-Bas, pour prendre 
du recul et nous plonger dans l’histoire des obligations souveraines et faire le 
parallèle avec la nouvelle saga du plafond de la dette américaine (plafond tellement
relevé que le métier de couvreur-astronaute est sur le point d’être inventé) via cet 
article de Simon Black, publié le 13 mars 2017 :

Histoire des obligations

« En l’an de grâce 1517, l’une des innovations les plus importantes de l’histoire 
financière vit le jour à Amsterdam : l’obligation gouvernementale. Un concept assez 
révolutionnaire.

Cela faisait des milliers d’années que les gouvernements empruntaient de l’argent… 
souvent à la pointe de l’épée.

Les cités-États italiennes comme Venise et Florence étaient connues pour exiger depuis 
des siècles des « prêts forcés » de la part de leurs citoyens les plus fortunés. Mais les 

https://www.sovereignman.com/trends/the-us-government-now-has-less-cash-than-google-21175/


Hollandais trouvèrent la façon de faire des prêts gouvernementaux un 
« investissement ».

L’idée a fait lentement son chemin. Mais, en bout de course, les obligations 
gouvernementales sont devenues une classe d’actifs très populaire. Des marchés 
secondaires se développèrent, sur lesquels les gens pouvaient revendre à d’autres 
investisseurs des obligations qu’ils possédaient.

Même les simples cafés se muèrent en place financière où les investisseurs et les traders 
pouvaient acheter et vendre des obligations.

À l’époque, le gouvernement des Pays-Bas réalisa que sa solvabilité était cruciale. La 
Hollande développa la réputation d’être une entité très fiable. Cette pratique s’est 
répandue à travers le monde. Les marchés internationaux se développèrent.

Les investisseurs anglais se mirent à acheter des obligations françaises. Les investisseurs
français à acheter des obligations hollandaises. Les investisseurs hollandais à acheter des
obligations américaines.

En 1803, les investisseurs hollandais possédaient 25 % de la dette fédérale américaine. 
À titre de comparaison, les Chinois en possèdent aujourd’hui environ 5,5 %.

Aux quatre coins du monde, les niveaux de dette ne cessèrent de grimper.

Le gouvernement hollandais utilisa ses émissions obligataires pour vivre au-delà de ses 
moyens, empruntant pour financer tout ce qui était possible d’imaginer : des guerres, des
travaux d’infrastructure et des déficits qui explosaient.

Mais les gens continuèrent d’acheter des obligations, convaincus que le gouvernement 
hollandais ne ferait jamais défaut. C’était un véritable lavage de cerveau : la simple 
suggestion que le gouvernement hollandais puisse faire défaut tenait du blasphème.

Peu importe si le niveau de dette était tellement élevé au début des années 1800 que le 
gouvernement hollandais dépensait 68 % de ses revenus fiscaux simplement pour 
rembourser sa dette.

Ensuite, en 1814, l’impossible est arrivé : le gouvernement hollandais a fait défaut. Et 
les conséquences furent dévastatrices.

Dans leur excellent livre The First Modern Economy, les historiens financiers Jan de 
Vries et Ad Van der Woude estiment que le défaut du gouvernement hollandais a effacé 
d’un tiers à la moitié de la richesse du pays. Il ne s’agit bien entendu que d’un exemple.

L’histoire est remplie d’événements que l’on pensait impossibles et qui ont eu lieu. 
Pourtant, avec le recul, ils semblent toujours tellement inéluctables.

Imaginez. Les Hollandais dépensaient 68 % de leurs rentrées fiscales pour rembourser 
leur dette. Bien entendu qu’ils allaient faire défaut ! Mais à l’époque, il y avait toujours 
une influence sociale prévalente… la soi-disant sagesse d’« experts » qui faisaient 
croire à des gens rationnels des fantasmes ridicules.



Il n’en va pas autrement aujourd’hui : nous avons nos propres experts qui propagent des 
fantasmes ridicules (mais surtout dangereux).

Le plafond de la dette est de retour, toujours plus haut, mais jamais assez !

Il se trouve justement que cette semaine, une nouvelle débâcle du plafond de la dette 
aura lieu au « Pays de la Liberté ». Vous vous rappelez peut-être de la crise majeure du 
plafond de la dette de 2011. Le gouvernement américain stoppa presque ses activités 
alors que le plafond de la dette était sur le point d’être dépassé.

Cela s’est à nouveau produit en 2013, et certains services du gouvernement ont même 
vraiment fermé. Puis à nouveau en 2015, lorsque le Congrès et le président Obama se 
mirent d’accord pour suspendre temporairement le plafond de la dette, qui était à 
l’époque de 18,1 trillions de dollars. Cette suspension prend fin cette semaine, pour 
introduire cette fois un plafond de la dette fixé à 20,1 trillions de dollars.

Il y a juste un souci : le gouvernement américain est déjà sur le point de dépasser cette 
nouvelle limite. La dette nationale au Pays de la Liberté est désormais légèrement au-
dessus des 20 trillions de dollars. En fait, le gouvernement a pris grand soin de ne pas 
dépasser les 20 trillions en raison de l’anticipation du fiasco à venir. Ils l’ont notamment 
fait en tapant dans les liquidités.

Au 1er janvier 2017, les liquidités du gouvernement américain atteignaient presque les 
400 milliards de dollars. Le jour de l’investiture de Donald Trump, ce montant s’élevait 
à 384 milliards. Aujourd’hui, il a fondu jusqu’à 34 milliards de dollars (Google dispose 
de deux fois plus de liquidités, ses réserves étant supérieures à 75 milliards de dollars).

Ce n’est pas à cause de Trump, ou d’Obama, ou de toute autre personne.

C’est un problème inévitable qui découle de décennies de mauvais choix posés par les 
institutions du gouvernement lui-même.

Les dépenses publiques sont telles que les pertes nettes du gouvernement ont dépassé un 
trillion de dollars durant l’année fiscale 2016, d’après les propres chiffres du Trésor.

C’est extraordinaire, surtout lorsqu’on prend en compte le fait qu’aucune guerre majeure
n’a eu lieu, ou récession, ou crise financière, ou investissement majeur dans les 
infrastructures.

En bref, les affaires courantes font perdre un trillion de dollars par an au 
gouvernement américain. De plus, la dette nationale a augmenté de 8,2 % durant 
l’année fiscale 2016 (1,4 trillion), alors que la croissance fut de seulement 1,6 % d’après 
le Département du Commerce.

Et maintenant, ils veulent dépenser des trillions de dollars dans des travaux 
d’infrastructure. Il y aura aussi les renflouements de la sécurité sociale et de Medicare. 
Et tout cela ne tient pas compte d’une éventuelle récession, d’une guerre des devises ou 
de toute autre condition adverse.



Il ne s’agit pas d’un problème politique, mais arithmétique. Les chiffres ne collent pas.

L’unique question est de savoir si le gouvernement fera tout simplement défaut, 
reviendra sur ses promesses auprès de ses citoyens ou bien n’honorera pas son 
obligation de maintenir la stabilité de sa devise.

Bien entendu, comme il y a deux siècles, la simple suggestion d’un défaut américain est 
considérée comme un blasphème. Nos experts modernes nous disent que le 
gouvernement américain payera toujours, qu’un défaut est impossible.

Pourtant, nous vivons dans un monde dans lequel l’impossible a lieu à intervalle 
régulier. Le bon sens commande donc de chercher un moyen de se mettre à l’abri… (…)
heureusement, des solutions existent. »

La complication voulue pour mieux organiser le vol
Rédigé le 15 mars 2017 par Simone Wapler

Selon une enquête du Sénat sur les impôts, 88% des Français les trouvent « trop 
compliqués », signe infaillible que la Parasitocratie est à l’oeuvre.

« Chaque élection est une sorte de vente aux enchères par avance de biens à voler » avait
écrit Henry Louis Mencken.

La campagne actuelle lui donne encore une fois raison.Comme d’habitude la presse se 
focalise sur les promesses des différents candidats — c’est-à-dire ce qu’ils vont donner 
aux uns après l’avoir pris aux autres.

Comme d’habitude, les électeurs appâtés mordent goulument à l’hameçon. Aucun 
gagnant d’un butin ne cherche à savoir qui il a contribué à léser.

Comment en serait-il autrement vu la façon dont les impôts sont perçus ?

Le sondage IFOP commandé par le Sénat à ce sujet est édifiant.

http://www.ifop.com/media/poll/3681-1-study_file.pdf
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Sur la question « à quoi doit servir en priorité la politique fiscale » seulement 21% des 
personnes interrogées répondent « favoriser des services publics de qualité ». 28% des 
gens pensent que la politique fiscale doit « augmenter le pouvoir d’achat des ménages » 
et 27% « réduire les inégalités ».

En France, personne ne se demande si une « inégalité » est injuste ou non. Une 
« inégalité » choque toujours, sauf si c’est un gagnant de l’euromillion. Là, le hasard fait
bien les choses.

La presse se délecte de la feuille d’impôt 2005 de Donald Trump : 152,7 M$ de revenus 
et 36,5 M$ d’impôts fédéral sur le revenu. Ce n’est pas assez !

Une politique monétaire est une politique fiscale et pas autre chose. Ce qu’oublient 
évidemment d’expliquer les « souverainistes monétaires » vendeurs de lendemains qui 
chantent.

Au nom de quoi, n’est-ce « pas assez » ? Trump a-t-il volé son argent ? Il semble que 
non. Evidemment, Trump – en tant que développeur immobilier – a profité de l’effet de 

http://la-chronique-agora.com/elements/lca/newsletter/images/contenu/170315_LCA_IFOPImpots.jpg


levier de l’emprunt, de la baisse des taux artificiellement organisée par la Fed, bref des 
bienfaits du créditisme et de l’argent falsifié, que personne ne remet en cause.

Mais revenons à l’enquête du Sénat sur les impôts en France.

88% des gens pensent que l’impôt est compliqué.

C’est un signe, un symptôme d’une attaque en règle de la Parasitocratie. La 
complication est le moyen préféré de cette caste pour atteindre ses objectifs.

En effet, la politique a pour objet d’organiser des échanges gagnant-perdant. L’activité 
politique ne peut créer de richesse, elle ne peut que la répartir en prenant par la force 
légale aux uns pour donner aux autres.

Si ces échanges étaient transparents, les lésés, ceux auxquels l’État prend, seraient 
attentifs. Ils feraient attention à la qualité des services publics, à l’absence de gâchis. Ils 
s’opposeraient alors au « vol légal » en renvoyant les incompétents au moment des 
élections.

Mais si les échanges sont obscurs, embrouillés, noyés dans des milliers de pages 
réglementaires, plus personne n’y voit rien. Après tout, les gens ordinaires sont occupés 
à vaquer à leurs occupations, à nouer des échanges qu’ils espèrent gagnant-gagnant dans
le cadre d’une activité concurrentielle. Ils ne perdent pas de temps à essayer de 
comprendre « l’administration ». C’est une activité stérile et mortellement ennuyeuse.

Voilà pourquoi les impôts sont compliqués. Pour que les perdants restent inconscients, 
pour que les gagnants ne se rendent pas compte du vrai prix de leur butin…

http://la-chronique-agora.com/gagnant-gagnant-politique/


Le marigot n’est pas en cours d’assainissement… Il
se remplit

Rédigé le 15 mars 2017 par Bill Bonner

Trump renie ses promesses de campagnes les unes après les autres et le marigot de 
Washington continue à se remplir de corruption.

Jusqu’à présent, nous sommes très satisfaits du gouvernement Trump.

Nous n’avons cessé de rigoler.

Les monstres de la sécurité revigorés

La gauche a supervisé en grande partie l’accumulation – inconstitutionnelle — de 
pouvoirs entre les mains de l’exécutif. Le Congrès a laissé le président se déchaîner à 
l’étranger : envahir, attaquer, assassiner et bombarder à son gré des villes étrangères.

Sur le territoire national, le Congrès a remis une grande partie de son pouvoir législatif 
entre les mains du gouvernement permanent et de l’exécutif. L’Obamacare, par exemple,
a été rédigé par des lobbyistes et des bureaucrates ; les membres du Congrès ne l’ont 
même pas lu.

Hillary avait l’intention d’utiliser ce pouvoir exécutif surdimensionné afin de créer le 
genre d’Etat-providence étouffant qu’elle souhaitait. A présent, en voyant ce pouvoir 
entre les mains téméraires de Donald J. Trump, la gauche s’étrangle de rage.

La droite, parallèlement, soutenait totalement la CIA et la NSA… tant que les barbouzes 
ciblaient des ennemis fantômes à l’étranger. A présent, ces monstres de la sécurité – en 
pleine forme et solidaires des carriéristes de l’ère Obama – pourraient fragiliser le 
président des Etats-Unis sur son propre territoire. La droite a été consternée par 
l’Obamacare, également. Mais à présent, elle vit un cauchemar avec son propre système 
de santé.

Gauche et droite ont toutes deux ce qu’elles méritent (comme nous tous, d’ailleurs…)

« Ride, si sapis » a dit Martial, le poète romain. Riez… si vous êtes sage.
Riez de ce spectacle public ; vous le comprendrez mieux.

Le Trumpcare rate ses objectifs

On dirait bien que le plan destiné à remplacer l’Obamacare, l’American Health Care 
Act, dont Trump se dit si « fier », ne tiendra pas les promesses clés formulées par le 
président lors de sa campagne.

Premièrement, il ne fournira pas de couverture universelle. Au contraire, les matheux du 
gouvernement, au CBO (Bureau du budget du Congrès) disent qu’avec ce plan, le 
nombre d’Américains n’ayant pas d’assurance-maladie doublerait presque : il passerait à

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


24 millions de personnes d’ici 2026.

Deuxièmement, même parmi ceux qui sont couverts, certains s’en sortiraient nettement 
moins bien, financièrement. Cela ne devait pas non plus se produire, avait promis 
Trump.

Mais le CBO (Congress Budget Office) a pris un exemple. Une personne âgée de 64 ans,
gagnant 26 500 $ par an, paierait 1 700 $ par an, en 2026, pour bénéficier d’une 
assurance-maladie selon l’Obamacare. Selon la proposition des républicains, elle lui 
coûterait 14 000 $.

Nous ne savons pas si c’est bien ou mal – vrai ou faux. Newt Gingrich déclare que le 
CBO – censé fournir des estimations bipartites de ce que la proposition de loi coûterait –
devrait être « supprimé ».

Mais rappelez-vous, il s’agit-là du marigot. Toutes les informations sont fausses. Tous 
les faits sont fabriqués de toutes pièces. Toutes les statistiques sont bidon. Et toutes les 
opinons sont idiotes, sauf les nôtres.

Les permis de tuer sont toujours distribués

Pendant sa campagne, le candidat Trump s’en est pris aux initiés de l’élite… y compris 
ceux de Wall Street. Ils « tuent en toute impunité », a-t-il affirmé.

Il se trompait. Ils ne tuaient pas, ils volaient en toute impunité. Sauf qu’à présent, Trump
a cinq types de Goldman Sachs dans son équipe, et pas la moindre paire de menottes à 
l’horizon.

Pendant sa campagne, le candidat Trump s’en est également pris à l’armée : « Nous ne 
gagnons jamais », a-t-il dit. « Et nous ne nous battons pas pour gagner », s’est-il plaint.

Il avait raison. Mais il n’a pas bien compris : ils ont bien tué impunément. Ils n’ont pas 
gagné de guerres.

Mais ce n’est pas l’incompétence qui les a empêchés de gagner ; c’est l’intérêt 
particulier. S’ils avaient gagné, la guerre se serait achevée et les financements auraient 
cessé. Cela aurait mis un point final à toute cette escroquerie.

A présent, au lieu de virer les généraux vaincus… et de stopper ces guerres perdues 
d’avance… Trump a fait venir ces perdants dans son gouvernement, promis de leur 
donner plus d’argent, et continue les bombardements et le harcèlement, partout dans le 
monde, dans le cadre de guerres que l’on ne peut gagner.

Des statistiques toujours bidonnées

Avant d’être élu, M. Trump critiquait les statistiques fédérales. Les chiffres du chômage, 
par exemple, étaient « bidon », disait-il.

Exact. Ils sont bidon. Une fois que vous les connaissez, vous en savez moins qu’avant.



A présent, grâce à la miraculeuse transmutation du processus électoral, ces mêmes 
chiffres bidon — établis par les mêmes personnes, de la même façon frauduleuse, et 
livrant les mêmes informations falsifiées — reçoivent la bénédiction de Trump.

Voici ce qu’a expliqué le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer :

« J’ai parlé au président avant de venir, et il m’a dit de le citer très 
précisément », a dit Spicer, avant de citer le président. « Ils étaient peut-être 
bidon dans le passé, mais à présent ils sont très réels »

Trump a également averti les investisseurs que le marché actions était « artificiel » et en 
situation de « bulle ». Exact à nouveau.

Mais ne vous attendez pas à ce qu’il le laisse se dégonfler naturellement.

Et là, nous prenons un risque : lors du prochain krach, la Team Trump pompera de toutes
ses forces pour que cette bulle reste gonflée à bloc.

[NDLR : En cas de prochain choc sur les marchés actions, votre PEA est-il prêt ? 
Découvrez la liste des valeurs vulnérables, celles qu’il faut éviter à tout prix et celles qui
au contraire devraient figurer dans votre portefeuille. Notre spécialiste vous dit tout ici.]

Et voici l’épitaphe des quatre à cinq prochaines années : Il est venu. Il a vu. Et il a 
pompé… pompé…

Les fidèles lecteurs de La Chronique savent que nous regardons l’histoire d’un œil 
fataliste.

Les choses se produisent. Peu importe ce que l’on pense. Les gens jouent le rôle que leur
donne l’histoire… et pensent ce qu’ils doivent penser pour accomplir leur mission.

En général, des schémas se dégagent de l’Histoire. Normalement, ils ne sont visibles 
qu’après les faits. Parfois, vous pouvez en avoir un aperçu, si vous faites un effort 
d’imagination.

M. Obama était différent de M. George W. Bush. Mais l’orientation du pays est restée la 
même, pratiquement, au cours de leurs seize années de mandats.

A présent… M. Trump – malgré le bruit et la fureur – a également un rôle à jouer.

Le « dividende de la paix » continuera à être volé

L’équipe de Goldman, les généraux, les statistiques bidon… correspondent à un schéma.

Les Etats-Unis sont un empire. Et tous les empires suivent le même cap, plus ou moins.

Ils sont semblables aux bulles de marché et aux histoires d’amour stupides. Ils 
s’emballent. Ils s’étendent. Et ensuite ils s’effondrent.

Puis, d’une façon ou d’une autre, les bulles trouvent toujours l’objet pointu qu’il leur 
faut.



Les Clinton ont discrètement renforcé le pouvoir du gouvernement. Après la chute de 
l’Union Soviétique, l’Amérique aurait dû profiter du « dividende de la paix », 
puisqu’elle n’était pas obligée de dépenser autant pour l’armée. Mais au contraire, les 
dépenses militaires ont augmenté.

Ensuite, George W. Bush a orienté l’empire vers la faillite. Sa Guerre contre le 
Terrorisme a déjà coûté 6 000 Mds$ tout en augmentant le champ d’action des 
terroristes.

A présent, Donald J. Trump entre en scène. Apparemment, c’est exactement l’homme 
dont l’empire a besoin pour achever la destruction.

Voyons… Si l’empire des Etats-Unis voulait se détruire lui-même, que ferait-il ?

C’est simple. Il poursuivrait la tâche des Clinton, Bush, et Obama. Il augmenterait les 
dépenses militaires… et les prestations sociales, également.

Davantage de guerres. Davantage de dettes. Davantage de taux d’intérêt bidon… de 
statistiques bidon… et d’argent falsifié.

Et… ah oui… cela créerait gratuitement davantage d’ennemis à l’étranger… étoufferait 
le commerce… et créerait une atmosphère de dégoût, de méfiance et d’incertitude sur le 
territoire national.

Yellen, mission accomplie, mais la normalisation
n’est pas au coin de la rue

Bruno Bertez 16 mars 2017 
Est-on sur la route de la normalisation des politiques monétaires? Beaucoup d’ 
observateurs voudraient le croire et même parmi les plus réputés. Ils affirment que cette 
troisième hausse des taux de la Fed est un signe que l’intention de Yellen est de 
normaliser. L’intention d’engager le processus de normalisation serait prioritaire, elle 
viendrait avant le souci de réguler. De fait ni la croissance anémique, ni l’inflation qui 
subit un pic temporaire ne justifient une hausse des taux qui serait régulatrice. D’autant 
qu’au  même moment la Fed réaffirme sa prévision d’une croissance faible, nettement en
dessous des normes du passé.

La première idée qui nous vient à l’esprit est que la Fed a voulu faire passer des 
messages.

Le premier serait qu’elle a accompli sa mission, « the job is done », c’est un moyen de 
faire taire les critiques

Le second est que la thèse du potentiel de croissance bas, faible, réduit est celle qui 
continue d ‘être retenue. En montant les taux alors que la croissance est anémique, la 
Fed en quelque sorte dit : voila c’est tout ce que nous pouvons faire, au delà ce serait 
dangereux. C’est une sorte d’aveu d’impuissance: on ne peut pas faire mieux du côté de 



la demande, maintenant si vous voulez faire quelque chose de structurel du coté de 
l’offre, des investissements et de la productivité, libre à vous. Mais attention, nous 
serons vigilants.

Le troisième est un message à la cantonade.

La Fed envoie  un message à Trump, elle lui claironne, nous ne changeons pas d’avis et 
donc pas de politique. Nous tenons le cap et le plan de marche.

Aux marchés elle dit la même chose, avec une sorte d ‘avertissement : ne vous hâtez pas 
d’anticiper , pour le moment rien n’est changé et peut être que vos anticipations sont 
trop généreuses, le potentiel est là, inchangé, c’est un plafond bas.

Aux autres pays du ROW, le reste du monde, l’avertissement est encore plus clair: 
attention ne vous laissez pas prendre au dépourvu, préparez vous à vous adapter, sinon 
vous ne viendrez pas vous plaindre; commencez à envisager une modification des 
conditions financières et monétaires.

Tout ce que nous savons, la Fed le sait, elle en sait même beaucoup plus, même si, 
comme nous le soutenons régulièrement elle utilise des théories fausses et se laisse 
embarquer par des modèles inadéquats. Elle sait qu’il y a un risque d’emballement si 
elle laisse se développer les animal spirits, elle sait que les marchés sont bullaires, elle 
sait que la masse de crédits à haut risque est considérable, elle sait que les 
Trumponomics ne tiennent pas debout, elle sait que la situation bancaire mondiale et en 
particulier chinoise et européenne est fragile etc etc.

Ce qu’elle ne sait pas , c’est comment fondamentalement marche, tourne,  fonctionne le 
système bancaire et monétaire global: la Fed n’a pas saisi le système mondial , il n’y a 
qu’un organisme qui l’a à peu près compris , on le voit d’après sa dernière note de 2017, 
c’est le BIS ou si on veut la BRI. Le problème mondial c’est l’équation insoluble dans le
régime dollar actuel, de la liquidité , c’est le « funding « en dollars. Le problème, cela va
sembler paradoxal dans un monde qui croule sous les liquidités apparentes, le problème 
mondial c’est la masse monétaire, la vraie masse monétaire, celle qui est de la monnaie 
vivante.

La hausse s’est bien passée pour les marchés et c’est normal car il n’y avait aucune 
incertitude, l’anticipation était totale. Au lieu de monter, le dollar a baissé, ce qui a 
stabilisé les marchés tiers et rassuré le « short » des emprunteurs en dollars dans le 
monde. Les premières hausses de taux avaient fait craindre une raréfaction du dollar, ici 
le pilotage a permis d’éviter cette réaction dommageable. On a mainteanu l’appétit pour 
le risque. Si le dollar reste bien contenu, il n’y aura pas de déstabilisation supplémentaire
des systèmes chinois ou émergents. La Chine va continuer de patauger entre spéculation 
et ralentissement, ses banques vont continuer de se fragiliser, mais c’est son problème, 
ce ne sera pas un problème global comme en 2015 et 2016.

La poursuite de la normalisation va se heurter à deux écueils, sinon trois.



Le premier, serait un affrontement sur le plafond de  la dette ces prochains jours.

Le second serait la politique fiscale de Trump, lequel veut réduire les impôts et hausser 
les dépenses, pareils ciseaux fiscalement laxistes pourraient/devraient  obliger la Fed à 
accélérer le rythme de la hausse des taux, au delà de ce que les investisseurs attendent.

Le troisième écueil, c’est la taille du bilan de la Fed. La politique monétaire a une 
composante taux, mais une composante taille du bilan de la Fed. Elle a trois trillions 
d’actifs financiers à son bilan  , et ces trois trillions exercent une pression anormale, 
nous disons bien anormale, qui s’opposent à la normalisation sur les taux longs.

Il y a de ce côté une sorte de contradiction, une sorte de frein qui pourrait s’avérer 
gênant dans le cadre d’une accélération non désirée de l’inflation, celle des salaires en 
particulier. Yellen malgré ses dénégations n’est pas très enchantée par la perspective ou 
la possibilité d’une accélération des revenus salariaux, elle connaît les effets négatifs de 
l’échelle de perroquet. Les anticipations d’inflation à 5 ans sont maintenant à 2%. L’idée
ancienne de tolérer temporairement une hausse des prix supérieure à 2% à titre de 
rattrapage parait dangereuse sinon insensée, elle alimenterait des spéculations risquées.

Dans sa conférence de presse, Yellen a navigué prudemment afin d’éviter tous les 
écueils et il faut reconnaître que cela a bien fonctionné. Mais la question de la taille du 
bilan de la Fed reste en suspens et il faudra bien la traiter. Par ailleurs en maintenant le 
cheminement antérieur sur les taux sans se donner la possibilité d’accélérer, elle a pris 
un risque , soit de régulation/inflation, soit de marché/stabilité.

Selon la Fed de Saint Louis le crédit décélère aux USA
Bruno Bertez 15 mars 2017 
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Le premier budget America First
Marc Fiorentino 16 mars 2017

La Maison Blanche présente aujourd’hui devant le Congrès son projet de budget pour 
2018. Et cette présentation est très attendue. Car au-delà des déclarations intempestives, 
des tweets ravageurs ou des décrets rageurs, ce sera la vraie première indication de 
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l’orientation de la politique économique de Trump. 

ARMÉE FIRST

Et la Maison Blanche a prévenu : le budget 2018 sera en accord total avec les promesses
de campagne. Et les changements seront radicaux. Tout d'abord, priorité absolue à la 
défense et à la sécurité. On va retrouver ici des fonds alloués à la protection des 
frontières et en particulier à la construction du mur avec le Mexique. Pour l'Armée, ce 
sera le plus gros budget militaire en temps de paix. Les budgets consacrés aux transports
et aux infrastructures vont évidemment croître significativement et Trump va également 
tenir ses promesses vis-à-vis des anciens combattants. 

LES PERDANTS ET LE CONGRÈS

Parmi les grands perdants, comme prévu, le Département d'État. 28% de baisse du 
budget avec dans le viseur en priorité les programmes d'aide internationale. L'agence 
pour la Protection de l'environnement, 30% de baisse. Mais toutes les agences, en dehors
de la défense et de la sécurité, vont devoir se serrer la ceinture. Les Démocrates vont 
évidemment s'opposer à ce budget. Ainsi qu'une partie des Républicains. Des 
Républicains qui s'inquiètent du dérapage prévu du déficit sur les 4 prochaines années. 
Ils ne croient pas aux hypothèses de croissance optimistes de l'équipe Trump, or c'est 
uniquement grâce à une croissance beaucoup plus forte que Trump pourra éviter une 
dégradation massive des comptes publics. La lutte va être rude mais les grandes 
orientations seront respectées. Ce budget a un nom. Il s'appelle « America First ». On ne 
pourra pas reprocher à Trump de ne pas respecter ses promesses de campagne.

LA FED N'A PAS SURPRIS

Comme on s'y attendait la FED a augmenté ses taux de 0.25%. Pas plus. C'était 
largement anticipé. Janet Yellen a répété que la croissance américaine était satisfaisante 
et que l'inflation avait atteint l'objectif sacré des 2%. Elle n'a cependant pas été 
particulièrement inquiétante sur les hausses à venir, elles seront graduelles, confortant 
les prévisions de 3 hausses de taux seulement sur l'année. Cela a largement rassuré les 
marchés : les indices boursiers ont progressé, les taux d'intérêt long terme se sont un peu
détendus et le dollar a baissé. Jusqu'ici, tout va bien pour Yellen.

COMMENT DIT-ON OUF EN HOLLANDAIS ?

OEF! : Angela Merkel a félicité le Premier ministre sortant hollandais Mark Rutte pour 
sa victoire "fantastique". Même si son parti de droite perd quelques sièges par rapport 
aux élections de 2012, il devance très largement tous les autres partis et en particulier le 
parti nationaliste de Geert Wilders. Les travaillistes se sont effondrés et les écologistes 
devraient multiplier par 4 leur nombre de sièges. Jusqu'ici tout va bien pour l'Europe.



LA CHINE NE VEUT PAS LA GUERRE

Stratégie étonnante de la Chine. Alors que l'équipe Trump a multiplié les attaques, le 
Premier Ministre chinois a déclaré hier qu'il ne voulait pas de guerre commerciale avec 
les États-Unis et qu'ils ne chercheront pas à dévaluer le yuan pour favoriser leurs 
exportations. Le sommet d'Avril entre Trump et Xi Jingpin va se transformer en grand 
show d'amour entre la Chine et les États-Unis. Surprising.

2050

Les Échos publient une étude de PWC sur le niveau de vie en 2050. Et le maître mot est 
convergence. Les Chinois auront le même niveau de vie que les Français, les Turcs et les
Russes que les Italiens. Et les big winners avec le meilleur niveau de vie seront les 
Saoudiens. Grâce à une croissance deux fois plus élevée, les pays émergents vont 
rattraper les pays développés. 

COMMENT DIT-ON OUF A WALL STREET ?

Phew! Les bonus dans les banques de Wall Street sont en hausse. On est rassurés. C'est 
l'effet Trump, l'effet dérégulation, l'effet par lequel les banques reprennent le pouvoir. 
On parle d'une enveloppe de 24 milliards de dollars avec un bonus moyen de 140,000 
dollars. De quoi se payer des costards Arnys, se les payer soi-même.

COMMENT DIT-ON EN "DJEUNS"

Construction patrimoniale ? C'est aujourd'hui que les jeunes doivent préparer leur 
épargne de demain. Vous êtes (plutôt) jeune et mal accompagné(e) dans la gestion de 
votre épargne, soit par les robots des banques en ligne, soit par un conseiller bancaire 
dépassé par les enjeux des jeunes d'aujourd'hui ? Ne manquez pas le jeudi 23 Mars, à 
l'agence de MonFinancier (paris 8), la soirée consacrée aux enjeux patrimoniaux des 25-
40 ans. Vous y apprendrez comment programmer efficacement une épargne pour se 
construire un patrimoine, comment profiter au mieux du levier du crédit et des taux 
historiquement bas, et pourquoi il est souvent préférable de ne pas acquérir sa résidence 
principale. Venez, mais ne venez pas seul(e) ! Invitez vos ami(e)s, conjoint(e), frères et 
soeurs, et passez tous ensemble une soirée riche et conviviale. Comme disent les 
"Djeuns", ça va être "de la balle". Inscrivez vous à notre soirée jeunes du jeudi 23 mars.

LE TTSO DE LA SEMAINE Et c'est censé nous rassurer ? On apprend aujourd'hui (14
Mars) que le "déontologue" de l'Assemblée Nationale va être saisi de l'histoire des 
costumes de Fillon. Avant de saluer ce pas de géant vers la transparence, laissez-nous 
vous rappeler l'article que le 1 mars dernier Le Canard Enchaîné (encore lui !) consacrait
au dit déontologue. Ça va vous plaire. Nommé en 2014 sur proposition de Bartolone, ce 
prof de droit constit' de l'Université de Bordeaux au nom un peu complexe (Ferdinand 
Mélin-Soucramanien) s'est vu dispensé de 50% de ses heures de cours pour assurer ses 
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fonctions à l'Assemblée. C'est fort juste, pensez-vous, et vous n'avez pas tort. Sauf que le
déontologue a continué à toucher 100% de son salaire de prof (70.000€/an) en plus de sa
nouvelle rémunération de chef de l'éthique à l'Assemblée (42.000€/an). Légal ? Oui, à 
condition que l'université ait donné son autorisation après avoir reçu une demande de la 
part de son professeur cumulard, or, d'après le président de l'Université de Bordeaux, 
"aucune demande n'a été faite". Éthique ? On vous laisse juge. N'oubliez pas de vous 
abonner à l'excellente newsletter du soir de TTSO. C'est très simple et c'est ici 

NO COMMENT

Le chômage en Grande-Bretagne est à son plus bas niveau depuis...1975. ça fait rêver 
quand même. Le taux d'emploi lui est au plus haut depuis 1971! 74.6%. Well done.

ON S'EN FOUT ?

Le ministre de la Justice (il y a encore des ministres dans le gouvernement, celui-ci 
s'appelle Jean Jacques Urvoas) pense qu'on peut envisager une sortie de l'état d'urgence; 
Merkel va recevoir Macron cet après midi à Berlin; Renault aurait triché sur les tests 
antipollution de ses véhicules diesel depuis 25 ans, sacré Carlos; Les profs ne savent 
plus pour qui voter aux présidentielles...comme moi; Nous buvons de plus en plus de 
café en France, de plus en plus de dosettes qui représentent 44% de notre 
consommation; Monaco est en quart de finale de la Ligue des Champions; Jamiroquaï 
sera à la salle Pleyel le 28 Mars et à Bercy en Novembre; Aujourd'hui c'est l'été, je vais 
essayer de me tirer discrètement du bureau.

VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Pascal Lamy : «Je suis inquiet car l’euro pourrait ne
pas résister !!»

 L’édito de Charles SANNAT  16 mars 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Lamy est un ex-grand mamamouchi du libre-échangisme et vous avez la vidéo de sa 
dernière intervention tout en bas de cet article.

Pascal Lamy est l’ancien directeur général de l’OMC, l’Organisation mondiale du 
commerce. À la base, c’était un socialiste bon teint, ayant traîné ses guêtres de gauche 
dans les sillages de la « mittérandie ».

Comme tous les mondialistes et les globalistes, le rejet de cette mondialisation par les 
peuples les inquiète au plus haut point.

Pour eux, on est parti pour des années de chaos et de conflits, avec une augmentation du 
terrorisme, des problèmes immenses en Afrique, de gros problèmes de territoires, etc.

http://timetosignoff.fr/


Si vous osez exprimer ne serait-ce qu’une seule idée un peu gaullienne sur la France, son
indépendance, si vous osez avoir une vision pour votre nation, vous êtes immédiatement 
qualifié de fasciste, de nazi et d’extrémiste.

Il faut faire peur. Il faut faire peur car si l’on ne fait pas assez peur, alors les gens, les 
citoyens, parfaitement uni dans leur diversité, voteront contre cette mondialisation 
absurde, contre cet euro qui nous fait tous mourir à petit feu et contre cette Europe des 
multinationales que nous avions d’ailleurs rejetée lors du référendum.

Tremblez donc si vous ne votez pas comme il se doit, c’est-à-dire contre vos intérêts 
propres.

Et disons-le, notre intérêt est de faire travailler les gens d’ici, pas d’enrichir les Chinois 
de Chine aussi sympathiques soient-ils !

Et il cite Antonio Gramsci

« Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur 
surgissent les monstres… »

Pour Lamy, la mondialisation a permis de sortir 700 millions de personnes de la 
pauvreté… c’est vrai !

Sauf que cette diminution de la pauvreté là-bas s’est accompagnée d’une augmentation 
de la pauvreté ici.

En clair, nous avons vécu le plus grand transfert de richesses de l’histoire du monde… 
Et de ce transfert de richesse, vous avez été les victimes.

Pourquoi pas « donner », mais donner et prendre sont deux concepts légèrement 
différents !

Lamy aligne les «     poncifs     » sur «     la mondialisation c’est bieeeen     »…

La mondialisation sans contre-pouvoir n’est pas bonne.

Ce qui s’installe c’est le totalitarisme marchand et la dilution de toutes les nations dans 
un maelström mondialiste et un « gloubi-boulga » mondialiste.

Nous en avons, une fois de plus la preuve, avec une mauvaise foi économique sans 
limite, mais pour la première fois depuis 40 ans, la peur a changé de camp.

Les mondialistes tremblent, et c’est une bonne nouvelle.

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

Guerre de l’information – FakeCheck : RT lance son vérificateur de 
fausses nouvelles

La guerre de l’information continue. Après la politique à « l’Ouest » sur les « fake 
news », un terme politiquement correct signifiant « censure », c’est au tour de l’Est de se



lancer dans cette nouvelle bataille.

Alors que les fausses informations font couler toujours plus d’encre, la chaîne de 
télévision russe RT a mis en place le projet FakeCheck destiné à traquer et à dénoncer 
les fausses nouvelles…

Chacun chasse donc ses propres « fausses nouvelles »…

Tout cela devient gravissime !

Charles SANNAT

Avec le nouveau projet de RT FakeCheck, il est désormais possible de vérifier, dénoncer
et décrypter les fausses informations diffusées dans les médias mainstream et sur les 
réseaux sociaux et fournissent au lecteur une image du jour erronée.

« Le projet de RT aidera à faire le distinguo entre les faits et les fakes. Il est à noter que 
ce sont surtout les éditions étrangères qui qualifient un point de vue alternatif (comme 
RT) de fake news et qui sont souvent elles-mêmes sources ou diffuseuses de vraies 
fausses nouvelles », a déclaré le chef adjoint du service de la diffusion de l’information 
de RT Andrey Kiyachko.

Le projet FakeCheck, disponible actuellement en deux langues, anglais et russe, analyse 
tout type de fausses nouvelles. Par exemple, l’histoire de cette jeune fille prétendument 
forcée à fuir le champ de bataille à Alep en 2016 qui a été largement relayée sur 
Facebook et Twitter, accompagnée d’une photo. Cependant, la photo s’est avérée fausse,
puisqu’elle a été prise en 2014 lors du tournage d’un clip vidéo d’une chanteuse 
libanaise. Un autre exemple ? La publication du Washington Post sur le prétendu 
piratage d’un réseau d’électricité aux États-Unis. L’article a dénoncé une opération de 
piratage contre un fournisseur d’électricité de l’État du Vermont menaçant la sécurité de 
tout un réseau électrique américain et menée, selon le journal, par des « hackers russes ».
À l’instar du journal, le Telegraph et Bloomberg ont relayé la nouvelle, qui a été 
grandement partagée et traduite dans plusieurs langues.

Pourtant, le Washington Post a dû démentir ses accusations et admettre que la version 
précédente de l’article affirmait à tort que des hackers russes avaient pénétré le réseau 
électrique américain. En fait, l’ordinateur de Burlington Electric qui a été piraté ne 
faisait pas partie du réseau.

Au moment du lancement, le projet de RT avait dans sa collection quelque six exemples 
de fausses nouvelles et leur nombre devrait croître à court terme.

Royaume-Uni : le taux de chômage au plus bas depuis 42 ans, les
contrats (très) précaires en hausse
Sans vanter de façon stupide le bilan anglais, je voulais juste attirer votre attention sur le
fait que le Brexit n’est pas le cataclysme annoncé par les europathes et tous ceux qui 

https://fr.sputniknews.com/international/201701051029466590-washington-post-fakes-recompenses-russie/
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trahissent les peuples européens. Il ne faut pas avoir peur. N’ayons pas peur. La France 
n’a jamais été aussi grande et forte que lorsqu’elle n’a pas eu peur d’affronter le monde 
tel qu’il est et pour l’avenir de son peuple.

« Quelque 31,85 millions de personnes occupaient un emploi entre novembre et janvier, 
soit 92 000 de plus que lors de la période d’août à octobre. »

N’oublions pas non plus tout de même ces fameux contrats anglais « zéro heure » qui 
ont une conséquence sur le chômage mais pas forcément sur le pouvoir d’achat des gens,
cependant ce phénomène était préexistant au Brexit !

« Entre novembre et janvier, seuls 1,58 million de personnes étaient au chômage. La 
hausse du taux d’emploi est en partie due à l’augmentation de 12,5 % du nombre de 
contrats dits « zéro heure », qui ne garantissent aucun horaire à l’employé. »

Malgré cela donc, ces chiffres sont une « première depuis plus de quarante ans. Le taux 
de chômage au Royaume-Uni a reculé à 4,7 % lors des trois mois achevées fin janvier, 
tombant au plus bas depuis 1975, a annoncé mercredi l’Office des statistiques nationales
(ONS) ».

Enfin, ce chiffre est même meilleur que la prévision des économistes interrogés par 
Bloomberg qui s’attendaient à un maintien à 4,8 % !

Encore une fois, il faut faire passer le message suivant au plus grand nombre : on ne 
décide pas par peur.

Il n’y a pas de grandes avancées sans « risque ».

Il n’y a pas de grandes aventures sans « danger ».

Il n’y a pas de vie sans incertitude.

Vivre libre et la tête haute n’est jamais sans péril.

Charles SANNAT

Source ici

Un nouveau détergent miracle pour l’entreprise     : le
dépôt de bilan

 par Jean-Paul Vignal  Blog de Paul Jorion 16 mars 2017
Les conséquences politiques de la désindustrialisation de la rust belt américaine 
viennent d’être particulièrement bien mises en évidence par la victoire inattendue de 
Donald Trump aux élections présidentielles américaines de novembre dernier. On 
attribue cette désertification industrielle aux délocalisations plus qu’à l’obsolescence, ce 
qui est exact, mais sans toujours mentionner qu’elles ont de multiples causes. La plus 
connue est le coût unitaire élevé de la main d‘œuvre à qualification égale. La rigidité des
règlementations environnementales a aussi une part de responsabilité, ainsi que la 
fiscalité, parfois, mais pas aussi souvent qu’on le pense.

http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/royaume-uni-le-taux-de-chomage-au-plus-bas-depuis-42-ans-les-contrats-tres-precaires-en-hausse-662569.html


Peu souvent citée à sa juste valeur, la forte syndicalisation a également joué un rôle 
important. Les salariés des grands groupes industriels étaient en effet très syndicalisés et 
bénéficiaient d’avantages – tels que la prise en charge par les entreprises de tout ou 
partie du coût de leur assurance maladie et de leur assurance retraite, ou le droit à plus 
de congés payés – qui faisaient l’envie de tous ceux qui n’avaient pas la chance de 
travailler pour les « majors ».

L’exemple des constructeurs automobiles est révélateur : ils avaient bien quelques usines
hors de la rust belt, notamment au Texas et en Géorgie dans le Sud, mais le personnel y 
était aussi syndiqué, et avait l’équivalent local des avantages du Nord. L’installation aux 
Etats-Unis des constructeurs automobiles étrangers et de leurs sous traitants, japonais 
initialement, mais aussi rapidement allemands et français dans le cas de Michelin, est 
venue bouleverser le paysage. Ils ont en effet décidé de casser le monopole syndical en 
prenant le risque de s’installer dans le Sud, où la main d’œuvre avait la réputation d’être 
plus docile et moins coûteuse, mais aussi moins qualifiée. Ils ont réussi leur pari, en 
partie parce que les gens du Sud n’étaient pas tous, tant s’en faut, des cueilleurs de coton
comme le voulait la légende, mais aussi parce que ces implantation sont intervenues à un
moment ou les machines et les logiciels remplaçaient progressivement le savoir-faire 
humain, qui devenait de ce fait moins important pour la compétitivité des sites.

Après les ajustements initiaux presque toujours inévitables quand on construit une usine 
ex nihilo sur un nouveau site, les sociétés américaines se sont retrouvées avec des 
concurrents étrangers très affutés techniquement, utilisant à production et qualité égale 
moins de main d’œuvre payée moins cher, et dont les produits ont rapidement acquis une
réputation tout à fait honorable. Handicapés par des outils de production moins 
modernes et des coûts de main d’œuvre plus élevés, ils ont alors eu le choix entre deux 
options :

– Délocaliser leur production hors des Etats-Unis puisque leurs syndicats les 
empêchaient de pouvoir espérer « partir de zéro » dans le Sud comme leurs concurrents 
étrangers l’avaient fait. La signature de l’accord de libre-échange nord-américain est 
intervenue opportunément pour faciliter ces délocalisations

– Opter pour la solution plus radicale de la faillite pour faire le grand ménage de leurs 
bilans financiers et sociaux aux Etats-Unis, en renégociant pied à pied les avantages 
acquis lors de la négociation du concordat de sortie du dépôt de bilan

Ford est le seul des 3 grands qui n’a pas fait un passage par la case faillite, mais il ne 
s’est pas privé de délocaliser au Mexique et continue à le faire. Si le Président Trump a 
bien obtenu l’annulation d’un nouveau projet – sans doute en menaçant de taxer les 
voitures neuves importées du Mexique – qui sera rapatrié dans le Michigan, Ford a 
quand même maintenu un second projet au Mexique, pour un montant équivalent.

L’automobile n’est pas le seul secteur ou cette remise en cause des acquis sociaux s’est 
faite dans le cadre de la négociation d’un concordat. Les compagnies aériennes l’ont 



également fait avec succès pour contraindre leur personnel à aligner leur statut sur celui 
des compagnies dites low cost. Cet artifice a aussi été utilisé pour éviter de devoir faire 
face aux conséquences financières désastreuses des procès intentés pour les pollutions 
créées par les usines, ou pour les accidents intervenus du fait de l’utilisation d’un produit
; l’exemple le plus connu dans ce domaine est celui de l’amiante, mais il y a en d’autres.

Plus généralement, et bien que la littérature ne soit pas très loquace sur ce point, et pour 
cause, le dépôt de bilan est de plus en plus considéré comme un outil de management 
certes un peu particulier mais loin d’être tabou quand les avocats, le lobbying ou la 
corruption ne suffisent pas pour faire évoluer les règles dans le sens souhaité par 
l’entreprise. Sa gestion serait même paraît-il enseignée dans quelques écoles de 
management. La virtuosité acquise par les multinationales pour déplacer pertes et 
bénéfices au gré des logiciels d’optimisation fiscale permet de donner une allure 
honorable à l’utilisation de cette arme de destruction financière et sociale massive ; le 
chantage à l’emploi est quant à lui une arme de dissuasion efficace lors de la négociation
des concordats, et ce d’autant plus que chacun sait que les engagements pris n’engagent 
que ceux qui les ont crus, et que leur non respect n’est qu’exceptionnellement 
sanctionné.

Cette évolution n’est pas isolée : elle va dans le même sens que l’émergence de la super 
souveraineté des entreprises aux dépens de la souveraineté des Etats via la mise en place
de tribunaux arbitraux de droit privé pour régler les conflits entre multinationales et 
gouvernements. Outre son aspect discutable sur le plan éthique – mais qui s’en soucie 
dans les cercles dirigeants – elle pose bien entendu de nombreux problèmes car il n’est 
pas simple pour une collectivité ou un citoyen rivé à son territoire de se protéger contre 
des organisations qui utilisent leur puissance financière, l’optimisation fiscale et le 
chantage au revenu salarié pour imposer la promotion de leurs intérêts, quel qu’en soit le
coût environnemental, social ou financier pour la collectivité ou le citoyen.

Une chose est certaine : le détricotage du peu de protection sociale solide qui existait 
aux Etats-Unis et le laminage de la classe moyenne sont sans doute la principale cause 
de l’ascension de Donald Trump. Pour les membres des cercles dirigeants, nombreux, 
qui ne l’apprécient pas, c’est certainement un avertissement à prendre au sérieux.
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