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MEADOWS Donella, MEADOWS Dennis, RANDERS Jørgen, BEHRENS William



W., The limits to growth, Universe books, 1972
(205 pages)

NB : le livre est librement accessible en ligne.

L’année 1968 est fréquemment associée, du moins pour nous Français, à un joyeux 
remue-ménage étudiant et ouvrier, qui est censé avoir marqué d’une pierre blanche un 
tournant décisif dans notre manière de voir le monde. Incidemment, avec 30 ans de 
recul, on peut en douter : bon nombre de ceux qui criaient le plus fort à l’époque contre 
la société de consommation et le respect de l’ordre établi en sont devenus d’ardents 
protagonistes depuis !

Mais il est aussi possible d’associer cette année là à la création d’un organisme qui fera 
beaucoup parler de lui quelques années plus tard, même si sa naissance n’a pas fait tant 
de bruit : le Club de Rome. Au moment de sa création, il regroupait une poignée 
d’hommes, occupant des postes relativement importants dans leurs pays respectifs (un 
recteur d’université allemande, un directeur de l’OCDE, un vice-président d’Olivetti, un 
conseiller du gouvernement japonais…), et qui souhaitaient que la recherche s’empare 
du problème de l’évolution du monde pris dans sa globalité pour tenter de cerner les 
limites de la croissance.

Ce n’est toutefois pas en 1968 que paraît le fameux « rapport », mais quelques années 
plus tard, en 1972, et ce ne sont pas les membres du Club de Rome qui l’ont rédigé, mais
une équipe de chercheurs du Massachussetts Institute of Technology (ou MIT) qui fut 
constituée pour l’occasion, suite à la demande du Club de Rome. Il serait donc plus juste
d’appeler le document couramment désigné sous le nom de « Rapport du Club de 
Rome » par son vrai nom : le rapport Meadows & al. (le nom du directeur de l’équipe de
recherche était Dennis Meadows), qui se compose d’un document de synthèse, 
présentant les principaux résultats du travail qui fut effectué, dont je tente de faire un 
commentaire de lecture plus bas, et d’annexes diverses.

Commentaire

Le rapport Meadows & al. fait probablement partie, comme le rapport du GIEC sur le 
changement climatique aujourd’hui, de ces documents que 99% des personnes qui le 
citent n’ont pas lu, vu la quantité de conclusions que l’on attribue à ce papier dont on ne 
trouve pas trace lecture faite. Ainsi, il est fréquent d’entendre que le Club de Rome (en 
fait l’équipe Meadows) aurait « prédit » la fin du pétrole pour l’an 2000, ce qui n’est pas
arrivé, et donc qu’il y a urgence à ne tenir aucun compte de ce travail prospectif, qui ne 
peut être qu’une oeuvre fantaisiste de quelques farfelus terrorisés par l’avenir. Mais il 
n’y a nulle trace d’une telle prévision sur la pénurie de pétrole en l’an 2000 dans ce 
rapport Meadows !

Par contre, à la page 174 de la traduction française, on trouve un tableau indiquant que 
les réserves connues de pétrole, en 1970, représentent 30 années de consommation (sans 
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intégrer d’augmentation annuelle). Mais il ne s’agit en rien d’une « prévision » indiquant
que le pétrole sera définitivement épuisé en 2000, juste d’un rappel des connaissances du
moment concernant les ressources naturelles ! Peut-on dire aujourd’hui que les pétroliers
« prédisent » la fin du pétrole pour 2040, au motif que les réserves qu’ils déclarent 
représentent 40 fois la consommation de l’an 2002 ?

En fait, non seulement ce rapport n’a pas « prédit » la fin du pétrole en 2000, mais il n’a 
pas plus prédit quoi que ce soit d’autre de manière précise. Sa seule conclusion forte est 
que la croissance matérielle perpétuelle conduira tôt ou tard à un « effondrement » du 
monde qui nous entoure, et que, même en étant très optimiste sur les capacités 
technologiques à venir, l’aptitude à recycler ou à économiser les matières premières que 
nous consommons, le contrôle de la pollution, ou encore le niveau des ressources 
naturelles (le haut de la fourchette pris par les chercheurs est une multiplication par 5 
des réserves connues en 1970, ce qui, pour le pétrole, amène à des réserves en 2000 
supérieures à celles aujourd’hui connues malgré la consommation effectuée entre-
temps ; j’ai fait le calcul), l’effondrement se produit avant 2100.

Par « effondrement » il ne faut pas entendre la fin de l’humanité, mais la diminution 
brutale de la population accompagnée d’une dégradation significative des conditions de 
vie (baisse importante du produit industriel par tête, du quota alimentaire par tête, etc) de
la fraction survivante. Tous ceux qui sont désireux d’invoquer le « rapport du Club de 
Rome » pour justifier le manque de flair de ses auteurs devront donc patienter jusqu’en 
2100 avant de pouvoir le faire !

 

Pour parvenir à cette conclusion d’un « effondrement » probable, qui certes n’est pas 
anodine, les chercheurs ont fait ce qui se pratique dans bien des domaines : ils ont réalisé
un modèle mathématique, outil désormais incontournable dès lors que l’on veut tenter de
cerner l’évolution future d’un système complexe. Des modèles informatiques sont 
aujourd’hui utilisés par les astrophysiciens, les océanographes, les agronomes, les 
médecins, les biologistes, les démographes, les climatologues bien sûr, et plus largement
à peu près toutes les spécialités de la physique, de la chimie, et de la biologie, sans parler
des sciences de l’ingénieur… En fait il n’y a plus une seule discipline scientifique, 
aujourd’hui, qui n’utilise pas l’informatique – donc un modèle – comme outil principal 
ou auxiliaire pour ses recherches.

Le système complexe qui a été modélisé par l’équipe du MIT, ici, n’est autre que 
l’humanité, et les variables qui le caractérisent, au nombre de quelques dizaines, 
s’appellent population globale, superficie cultivable par individu, ressources naturelles 
restantes, quota alimentaire par personne, production industrielle par tête, capital 
industriel global, niveau de pollution, etc.

Plusieurs dizaines de relations, ou « boucles », lient les évolutions de ces variables entre 
elles. Par exemple la croissance de la pollution influe de manière négative sur 
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l’espérance de vie, et donc sur la taille de la population, ce qui en retour agit dans le sens
d’une pollution moins importante ; la croissance du produit industriel par tête contribue 
à la croissance du capital industriel, qui lui-même engendre une augmentation de la 
production agricole, mais aussi la croissance de la pollution, etc. La description 
qualitative de quelques « boucles » liant quelques variables est donnée dessous à titre 
d’exemple :

Description des interaction décrites dans le modèle entre population, capital, services et
ressources.

Ces « boucles », qui s’appellent des « rétroactions » dans le jargon des modélisateurs, 
peuvent être régies par des relations linéaires (c’est-à-dire que l’effet est proportionnel à 
la cause) ou non linéaires, s’exercer ou non de manière différée, être sujettes ou non à 
des effets de seuil, etc. La liste complète des lois qui gouvernent ces boucles est fournie 



en annexe au rapport de synthèse, lequel précise que chacune des lois et valeurs prises a 
été validée par des experts du domaine concerné. N’ayant pas lu les annexes, je n’ai pas 
d’opinion sur les lois d’évolution et valeurs retenues, toutefois les quelques exemples 
présentés dans le corps du rapport n’incitent pas à penser que les chercheurs ont été 
totalement en-dehors des clous dans leurs choix.

Si j’en juge par l’exemple des hydrocarbures, pour lesquels les valeurs retenues sont 
mentionnées dans le document principal à titre d’exemple, ils ont probablement été un 
peu « sévères » dans leurs hypothèses concernant la croissance annuelle de la 
consommation dans le scénario « tendanciel pur » (ils n’avaient pas explicitement prévu 
les chocs pétroliers de 1974 et 1991 et les récessions associées !), mais la croissance que
nous avons connue reste supérieure à ce qu’elle est dans un scénario plus optimiste avec 
des ressources économisées à 75%.

Energie

Augmentation annuelle
moyenne de la

consommation de 1900
à 1970 (constatée)

Augmentation
annuelle moyenne
constatée de 1970 à

2000

Fourchette retenue
par le rapport

Meadows dans le
scénario de "base"

Fourchette retenue
par le rapport

Meadows dans le
scénario

"économie"
Charbon 1,7% 1,6% 4%±1% 1%±0,25%
Pétrole 6,9% 1,4% 4%±1% 1%±0,25%
Gaz 
naturel

7,5% 3% 4,7%±0,7% 1,2%±0,2%

 Si cette modélisation n’a donc pas de valeur prédictive, ce que les auteurs soulignent 
explicitement, puisqu’elle ne prend pas en compte toutes les hypothèses possibles, ni 
toutes les variables qui caractérisent le monde, toutes les précautions ont quand même 
été prises – et notamment une large variété d’hypothèses, comme on le verra plus bas – 
pour que les indications données soient qualitativement le plus sérieuses possibles.

En résumé, ce « fameux » rapport, que d’aucuns aujourd’hui accusent volontiers de 
toutes les tares parce qu’aucun désastre n’est encore arrivé (!), n’est donc rien d’autre 
qu’un papier scientifique un peu long, présentant le travail de recherche qui a été mené 
pour construire un modèle et le faire « tourner » ensuite, ainsi que les résultats obtenus.

Quels résultats donne le modèle ?

1. Ressources naturelles équivalentes aux ressources connues en 1970 (« baseline »)

La première courbe montrée présente le comportement du modèle global avec les 
réserves ultimes évaluées en 1970 et des lois d’évolution qui ne connaissent pas une 
inflexion volontaire. Avec ces hypothèses (discutées plus bas puisque nous avons 
maintenant plus de 30 ans de recul), les ennuis arrivent pas très loin après le début du 
XXIè siècle.
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Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources
naturelles équivalentes aux ressources connues en 1970. 

Bien sûr, de 1900 à 1970 le modèle reproduit l’évolution constatée des variables en 
question.

La perpétuation de la « croissance » conduit à un effondrement du niveau de vie (quota 
alimentaire par tête et produit industriel par tête) au début du XXIè siècle, avec retour en
2100 à des valeurs bien plus basses que celles en vigueur en 1900. L’élément 
déclencheur est ici la baisse des ressources naturelles non renouvelables.

2. Ressources naturelles « illimitées »

Mais, disent les chercheurs, nous avons peut-être été pessimistes sur les hypothèses de 
départ. Supposons donc que les ressources naturelles non renouvelables sont quasi 
« illimitées », ce qui signifie par exemple qu’elles sont recyclables en quasi-totalité, et 
que la disponibilité de l’énergie n’est plus un problème (et là nous sommes bien plus 
optimistes que ce qui s’est vraiment passé). Les « boucles » correspondantes sont 
modifiées en conséquence, et certaines valeurs initiales changées. Que se passe-t-il ?



Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources
naturelles « illimitées ». 

Ce n’est plus la pénurie de ressources naturelles qui provoque l’effondrement, mais 
l’explosion de la pollution. Cette dernière conduit alors à une diminution de la 
production agricole, qui régule alors la population. Notons que la traduction en français 
« ordinaire » d’une diminution de la population qui suit une diminution du quota 
alimentaire par tête s’appelle une régulation par la famine.

3. Ressources naturelles « illimitées » et contrôle de la pollution

Puisque la pollution est LE problème dans cette simulation, disent nos chercheurs, nous 
allons supposer que nous pouvons la contrôler, c’est-à-dire la diviser par 4, tout en 
gardant nos hypothèses optimistes sur les ressources. Notons que ce contrôle de la 
pollution, dans le rapport du Club de Rome, passe par un recours généralisé à l’énergie 
nucléaire. Les partisans de cette forme d’énergie y verront le fait que le côté 
« écologique » de l’énergie nucléaire est accepté sans problème par les mêmes qui 
s’interrogent sur l’impact de nos activités sur le devenir de notre espèce, et ses 
adversaires y verront le fait que ce recours à l’énergie nucléaire, « toutes choses égales 
par ailleurs » (et notamment sans remise en cause du « dogme de la croissance »), 
n’empêche pas l’issue finale, ce que l’on constate ci-dessous. Les deux ont raison, de 
mon point de vue aussi !



Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources
naturelles « illimitées » et contrôle de la pollution. 

L’effondrement est seulement différé de quelques décennies.

La population, plus importante car moins limitée par la pollution, conduit à une 
production agricole plus intensive, qui finit par dégrader les sols. Il s’ensuit une baisse 
du quota alimentaire par tête qui provoque la décroissance. Nous retrouvons in fine une 
régulation par la famine (le quota alimentaire par tête est identique à ce que nous avions 
dans le scénario « baseline »), mais les valeurs en 2100 pour la population et le produit 
industriel par tête sont bien plus élevées ici que pour le scénario « baseline » présenté 
plus haut.

4. Ressources naturelles « illimitées », contrôle de la pollution et productivité 
agricole accrue

Poursuivant leurs investigations, les chercheurs supposent maintenant que la 
productivité agricole s’accroît, ce qui atténue le problème de la disponibilité finie des 
terres cultivables. Que devient notre espèce ?



Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources
naturelles « illimitées », contrôle de la pollution et productivité agricole accrue. 

La population passant moins de temps à l’obtention de nourriture, elle peut accroître sa 
production industrielle (puisque les ressources naturelles ne sont pas limitantes) et, 
malgré un contrôle de la pollution, cette dernière explose.

Le modèle simule alors que les terres arables finissent par devenir impropres à 
l’alimentation, et nous retrouvons aussi une régulation par la famine, mais avec une 
mortalité accrue par la pollution, et donc une population en 2100 inférieure à ce qu’elle 
est dans le scénario précédent, alors même que la productivité agricole est supposée plus
élevée au départ. C’est le miracle des boucles de rétroaction !

5. Ressources naturelles « illimitées », contrôle de la pollution et productivité 
agricole accrue et contrôle « parfait » des naissances

Supposons maintenant un contrôle parfait des naissances, disent nos chercheurs, avec 
une stabilisation de la population pour éviter l’explosion de la production industrielle 
globale engendrée par l’expansion démographique. Que se passe-t-il ?



Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec des ressources
naturelles « illimitées », contrôle de la pollution, productivité agricole accrue et

contrôle « parfait » des naissances.

L’hypothèse de contrôle « parfait » des naissances stabilise la population pendant un 
temps.

L’évolution reproduit plus ou moins, après une phase transitoire, celle du jeu 
d’hypothèses précédent : c’est l’explosion de la pollution, gouvernée par une explosion 
du produit industriel, qui finit par rendre les terres impropres à la culture, causant une 
famine qui régule la population. Ces hypothèses très favorables ne diffèrent la « chute » 
ultime que de quelques décennies. Par contre le produit industriel par tête reste 
relativement élevé pour la population résiduelle.

Les conclusions des chercheurs sont donc simples : tant que le modèle global comporte 
certaines boucles « positives », notamment la recherche de la croissance annuelle du 
fameux PIB (ce qui est le projet de tout pays aujourd’hui), l’effondrement est inévitable 
avant 2100 quel que soit l’optimisme prévalant sur les autres hypothèses. La seule 
possibilité pour éviter cet effondrement est de limiter de nous-mêmes cette production 
industrielle (et un certain nombre d’autres grandeurs physiques prises en compte dans le 
modèle) à un niveau compatible avec les possibilités de notre planète : c’est la remise en
cause de la « croissance économique » qui se dessine, puisque depuis la révolution 



industrielle la croissance économique est allée de pair avec la croissance de la 
production industrielle.

Etait-il légitime de remettre en cause la « croissance » ?

Dès lors que les chercheurs constatent que la croissance provoque l’effondrement avec 
le modèle utilisé, alors que celui-ci reproduit de manière à peu près satisfaisante les 
évolutions constatées de 1900 à 1970 pour les variables prises en compte, la question de 
savoir s’il faut limiter ou stopper la croissance pour éviter l’issue finale se pose de 
manière légitime : point d’idéologie là-dedans, mais une interrogation qui serait 
probablement venue à l’esprit de n’importe quel modélisateur mis dans une situation 
identique.

De toute façon, les mathématiques nous disent que, dans un monde fini, toute 
consommation de ressources non renouvelables tendra (en moyenne) vers zéro avec le 
temps, que cela nous plaise ou non ! Il n’y a pas non plus d’idéologie dans cette 
conclusion, simplement l’application d’un théorème simple, qui indique que si une 
fonction est positive et intégrable, et que son intégrale de -∞ à +∞ est bornée, alors sa 
valeur moyenne sur tout intervalle non nul ne peut que tendre vers zéro à l’infini (ce 
théorème se démontre facilement par l’absurde).

Toute consommation de ressources non renouvelables satisfait aux hypothèses : la 
consommation est une fonction positive (nous ne pouvons pas restituer du pétrole à la 
terre, ou faire apparaître du minerai de cuivre d’un coup de baguette magique !), et la 
consommation cumulée (c’est-à-dire son intégrale) est bornée (sa valeur maximale est 
celle du stock initial). Dès lors, la moyenne sur une année d’une telle consommation ne 
peut que tendre vers zéro à l’infini. En d’autres termes, pour toute consommation de 
ressources non renouvelables, nous n’avons le choix qu’entre provoquer nous-mêmes la 
décroissance pour disposer, certes à un niveau réduit, de la ressource le plus longtemps 
possible, ou attendre que la décroissance survienne toute seule, dans des conditions que 
nous ne maîtriserons pas.

La seule ambition du rapport Meadows, finalement, a été de tenter de comprendre quel 
pourrait être l’enchaînement des événements qui se produirait si nous ne prenions 
aucune mesure préventive, à quel horizon de temps ces événements pourraient survenir, 
et si des choix donnés au niveau mondial permettaient de se prémunir de la chute finale 
ou de la repousser très loin. Cette « prévention » revenant à arrêter l’expansion avant 
qu’elle n’engendre sa propre fin, il s’ensuit que cela avait un sens de voir à quelles 
conditions il était possible d’arrêter la croissance tout en maintenant une consommation 
par tête et une espérance de vie considérées comme « satisfaisantes » (sachant qu’il n’y 
a aucune vérité scientifique sur le niveau satisfaisant de consommation par individu). 
Cette question se pose encore plus aujourd’hui, soit dit en passant.
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5. Stabilisation de toutes les variables (population, produit industriel par personne, 
etc)

Les auteurs ont donc « forcé » le modèle pour le conduire à la stabilisation de toutes les 
variables de sortie (population, produit industriel par tête, quota alimentaire par tête, etc)
et ont regardé ce que cela signifiait au niveau des hypothèses. Diverses combinaisons 
sont bien sur possibles, mais à titre d’exemple les auteurs ont donné la liste ci-dessous :

• la population est stabilisée à partir de 1975 (dans la réalité, cela n’a pas vraiment 
été le cas !) 

Evolution démographique depuis le néolithique. 

La planète a gagné 5 milliards d’habitants entre 1950 et 2016.

• le capital industriel mondial est stabilisé à partir de 1990, en équilibrant taux de 
dépréciation et taux d’investissement (cela n’a pas vraiment été le cas non plus : 
ce capital augmente sans cesse) 



• la consommation de ressources naturelles non renouvelables par unité de produit 
industriel est divisée par 4 dès 1975 (il y a peut-être de rares exceptions, mais 
globalement ce n’est pas le cas ; pour l’énergie par exemple – à 85% d’origine 
non renouvelable dans le monde – la baisse depuis 1970 est bien moindre) 

Quantité d’énergie consommée par million d’euros de PIB en France, base 100 en 1970

(attention les ordonnées ne partent pas du zéro !). 

Source : Observatoire de l’Energie

• la proportion de l’économie qui se compose de « services » augmente (pas de 
valeur quantitative indiquée, mais cette évolution est bien en cours, toutefois on 
peut légitimement se demander si ce n’est pas essentiellement un artefact de 
nomenclature au lieu d’une vraie baisse de la pression sur l’environnement), 

• le niveau de pollution par unité de produit industriel ou agricole est divisée par 4 
dès 1975 par rapport à 1970 (nous en sommes très loin pour l’essentiel des 
polluants, dont les émissions de gaz à effet de serre par exemple, pour lesquelles 
la baisse par unité de production n’a été que de 15% de 1970 à 2000 dans 
l’OCDE) 

• le capital industriel est affecté en priorité à la production agricole, et au sein de 
cette catégorie d’investissements, à la conservation des sols (contre l’érosion). Je 



doute que cela soit actuellement la tendance suivie, mais je suis peut-être mal 
informé. 

• pour préserver les ressources non renouvelables, la durée de vie du capital 
industriel augmente : durée de vie accrue des outils de production (aujourd’hui on 
va plutôt dans l’autre sens, les investissements devant être fréquemment 
renouvelés pour cause d’obsolescence, et cette obsolescence étant même 
recherchée, puisqu’elle fait « tourner l’économie »), et accroissement des 
possibilités de réparation et de rénovation (je ne suis pas sur non plus que ce soit 
une tendance lourde !). 

Avec ce jeu d’hypothèses, le modèle stabilise le produit industriel par tête et le quota 
alimentaire par tête à 3 fois la valeur moyenne de 1970, tout en évitant un emballement 
de la pollution.

Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec les hypothèses ci-
dessus.

Toutefois, on notera que les ressources naturelles non renouvelables continuent de 
diminuer : il est fort possible que la « stabilisation » ne dure en fait que quelques siècles 
(les auteurs ne précisent pas ce que donne le modèle sur plusieurs siècles).



6. Mesures de stabilisation prises en 2000 (au lieu de 1975)

En effet, si les mesures de stabilisation ne sont prises qu’en 2000, et non en 1975, c’est-
à-dire à un moment ou les ressources naturelles résiduelles ont beaucoup baissé, et la 
capacité d’épuration du monde un peu diminué, le modèle permet aussi d’atteindre un 
état d’équilibre, mais ce dernier ne dure que quelques décennies avant d’amorcer 
« l’effondrement » présent dans toutes les simulations sans tentatives de stabilisation 
(graphique ci-dessous).

Evolution des principales variables étudiées de 1900 à 2100 avec les hypothèses du
graphique précédent , mais dont la mise en oeuvre est décalée de 25 ans.

Mais, malgré les résultats des simulations, qui sont clairement troublantes, les auteurs du
rapport se gardent bien de préconiser l’arrêt de la croissance comme projet de société, 
renvoyant les discussions sur ce sujet au débat public, un tel choix d’arrêt de la 
croissance relevant du domaine politique et non de la science. Aussi tous ceux qui citent 
ce rapport comme préconisant la privation généralisée du peuple, contre sa volonté mais 
pour son propre salut, ne l’ont probablement pas lu non plus : les auteurs indiquent 
clairement qu’il ne fait pas partie de leurs prérogatives de préconiser la 
décroissance ou d’indiquer les moyens d’y parvenir.



Finalement, quelle était la fiabilité des « prévisions » ?

A l’époque de sa parution, ce rapport avait fait grand bruit, et puis il est peu à peu tombé
dans l’oubli. Bon nombre d’observateurs l’ont notamment enterré sur la base d’une 
erreur d’interprétation, largement propagée de manière délibérée par les économistes 
classiques (ceux qui ne savent pas mettre des ressources naturelles dans leurs équations 
autrement qu’à travers de la valeur que leur accorde leur propriétaire humain du 
moment) et tous ceux que les conclusions dérangeaient, qui est que l’équipe Meadows 
avait prédit la « fin du monde » (et en particulier la fin du pétrole) pour l’an 2000. En 
fait ce rapport a subi le même sort que le rapport du GIEC, sauf que pour le GIEC il y a 
des milliers de scientifiques derrière qui passent une partie significative de leur temps à 
récuser auprès des journalistes les âneries propagées par les mêmes journalistes peu de 
temps auparavant (c’est hélas une dure loi du genre), alors que l’équipe Meadows c’était
une petite dizaine de personnes, qui ne faisait pas le poids face aux économistes 
classiques qui se comptaient par dizaines de milliers.

Mais il suffit de lire ce document (ce qu’en général aucun des détracteurs n’a fait, ou 
alors il n’a pas eu envie d’en tenir compte !) pour se rendre compte que l’équipe 
Meadows n’avait pas prédit quoi que ce soit de manière datée, et surtout que les 
conclusions que l’on prêtait à ce rapport ne figuraient nulle part dans le document en 
question. Par contre il y avait incontestablement des évolutions générales de prédites, et 
il se pose alors légitimement la question, avec le recul que nous avons maintenant, de 
savoir ce qu’elles valaient pour la période que nous venons de vivre entre 1972 et 2000.

En 2008 un chercheur australien a donc eu l’idée, parfaitement saugrenue évidemment, 
de confronter les données historiques de 1970 à 2000 avec 3 évolutions simulées par le 
modèle en 1970 (« A comparison of the limits to growth with thirty years of reality », 
Graham Turner, CSIRO, juin 2008 ; tous les graphiques présentés dans ce paragraphe 
sont issus de cette publication téléchargeable ici) :

• l’évolution « baseline », la 1ère présentée ci-dessus, 

• l’évolution « technologie étendue », la 4ème présentée ci-dessus (ressources 
naturelles « éternellement recyclables », contrôle de la pollution, et productivité 
agricole accrue), 

• l’évolution « stabilisation », la 5ème présentée ci-dessus. 

La première comparaison intéressante est évidemment celle de l’évolution de la 
population, présentée ci-dessous.

http://jancovici.com/wp-content/uploads/2016/04/Turner_Meadows_vs_historical_data.pdf
http://jancovici.com/publications/medias-et-influence/les-journalistes-sont-ils-de-bons-porte-paroles-des-experts/
http://jancovici.com/changement-climatique/croire-les-scientifiques/qui-sont-les-scientifiques-etudiant-lavenir-du-climat/
http://jancovici.com/changement-climatique/croire-les-scientifiques/quest-ce-que-le-giec/


Comparaison normalisée pour la population de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

Deux choses sautent aux yeux sur ce graphique :

• d’une part l’évolution 1970-2000 est assez en ligne avec les 2 simulations que 
nous pourrions qualifier de « tentative de monde infini » (« baseline » et 
« technologie étendue ») 

• d’autre part nous ne prenons pas le chemin d’un monde stabilisé en ce qui 
concerne la population, mais, si les boucles de rétroaction du modèle sont les 
bonnes, celui d’un monde en croissance qui sera suivi par un monde en 
contraction 

Comme cette variable était représentée dans le modèle Meadows, une deuxième 



comparaison intéressante porte sur les taux de natalité, ci-dessous.

Comparaison normalisée pour le taux de natalité de : 

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

Là encore nous retrouvons deux conclusions :

• l’évolution 1970-2000 est assez en ligne avec les 2 simulations « baseline » et 
« technologie étendue » de Meadows 

• ce taux de natalité est resté très supérieur à ce qu’il aurait fallu avoir pour viser 
une stabilisation en 2000 

Ensuite, nous pouvons passer à une première sortie caractéristique du « niveau de vie », 
la production agricole par tête, ci-dessous.



Comparaison normalisée pour la production agricole par tête de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

Ce qui s’est vraiment passé se situe près de la simulation « baseline« , et 
significativement en dessous des évolutions des autres simulations.
Cela est logique : les simulations « monde stabilisé » et « technologie étendue » 
supposaient des efforts importants de préservation des sols et d’augmentation de la 
productivité « naturelle » des cultures (en utilisant par exemple les plantes qui exploitent
au mieux les nutriments du sol, qui utilisent l’azote de l’air, etc), et ces efforts sont peu 
répandus aujourd’hui.

Une deuxième sortie caractéristique du « niveau de vie » est la production industrielle 
par tête, ci-dessous.



Comparaison normalisée pour la production industrielle par tête de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

L’évolution est quasiment celle du scénario « baseline« , avec une petite oscillation 
probablement due aux conséquences du choc pétrolier de 1974 et 1979.

Après l’industrie, les services ! Voici le résultat des courses pour cette partie de 
l’économie.



Comparaison normalisée pour les services par personne de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

Comme il y a énormément de services possibles, très disparates entre eux, et avec une 
très grande hétérogénéité d’un pays à l’autre et d’une époque à l’autre, il est quasiment 
impossible de définir une série historique sans faire un agrégat difficilement 
compréhensible. Cet obstacle n’existait pas dans la simulation de l’équipe Meadows, car
les services représentaient de manière globale la production humaine non agricole et non
industrielle, et les lois reliant cette production de services aux autres données (voir ci-
dessus) n’avaient pas besoin d’une définition plus précise.

De ce fait, pour une confrontation, il vaut mieux choisir des séries précises, ce qu’a fait 
l’auteur de la publication dont sont issus ces graphiques. Les trois courbes avec des 
disques mauves représentent respectivement, de bas en haut :

• le % de jeunes alphabétisés, 



• le % d’adultes alphabétisés, 
• le % de gens ayant accès à l’électricité. 

A nouveau, on constate que le scénario « baseline » est celui qui est le plus proche de ce 
que nous avons réellement vécu sur la période.

Nous approchons maintenant de l’heure de vérité : la confrontation des simulations 
Meadows avec « la réalité » en ce qui concerne l’état des stocks naturels qui servent à 
faire tourner l’économie, et en particulier avec le stock résiduel de combustibles fossiles,
ci-dessous.

Comparaison pour le stock restant de ressources non renouvelables de :

• l’évolution réelle, 
• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

http://jancovici.com/sources-denergie/transition-energetique/leconomie-peut-elle-decroitre-par-manque-denergie/
http://jancovici.com/sources-denergie/transition-energetique/leconomie-peut-elle-decroitre-par-manque-denergie/


Les disques mauves sont obtenus avec les hypothèses suivantes :

• les minerais métalliques ne créeront pas les premières situations de pénurie 
globale, la substitution entre métaux – par exemple entre cuivre et aluminium pour
faire des câbles électriques – pouvant être assez large (et les stocks de minerai de 
fer sont très abondants) 

• c’est donc les combustibles fossiles qui constituent le premier facteur limitant 
pour les ressources non renouvelables, et c’est l’évolution du stock récupérable 
restant qui est illustré par les disques mauves 

• dans ce contexte la courbe mauve du bas représente la fraction restante du stock 
initial (0,7 = 70%) si le stock extractible total de combustibles fossiles est dans le 
bas de la fourchette des estimations existantes, soit 1400 milliards de tonnes 
équivalent pétrole (Gtep), sachant qu’à ce jour, nous en avons consommé environ 
400, 

• la courbe mauve du haut représente la même chose si le stock initial est de 3500 
Gtep (il resterait alors 3000 Gtep de combustibles fossiles extractibles, 
essentiellement du charbon ; nombre de géologues considèrent que c’est un haut 
de fourchette qui se plaide). 

A nouveau nous constatons que l’évolution historique se situe « quelque part » entre la 
simulation « baseline » et la simulation « technologie rapidement déployée » (laquelle 
permet d’augmenter un peu le stock extractible, ou de s’attaquer à des stocks de moins 
bonne qualité, comme cela est expliqué dans la page sur les réserves).

Enfin la dernière série pour laquelle il est intéressant de confronter l’évolution historique
avec les simulations est la « pollution », ci-dessous.

http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/


Comparaison normalisée pour la concentration atmosphérique en CO2 (considérée
comme représentative de la totalité des pollutions rémanentes) de :

• l’évolution réelle (la valeur représentée est le supplément par rapport à la 
concentration de 1900), 

• la simulation « baseline », 
• la simulation « technologie étendue », 
• la simulation « stabilisation ». 

A nouveau l’évolution constatée est proche de celle suggérée par la simulation 
« baseline« .

Le Club de Rome, encore plus fort que le GIEC et Total réunis ?

Sans fournir la preuve absolue que l’effondrement « prédit » par l’équipe Meadows se 
réalisera au cours du 21è siècle, cette confrontation des simulations à ce qui s’est 
vraiment passé depuis la publication du travail de Meadows est à tout le moins 



troublante. Sur les aspects « énergie-climat », elle est même très troublante, parce que 
les hypothèses de Meadows et les caractéristiques des stocks de combustibles fossiles ou
des émissions de gaz à effet de serre sont vraiment très proches :

• la « pollution » globale due au surplus des 3 principaux gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère évolue de manière exponentielle, parallèlement à la production 
agricole (pour le méthane puis le N2O) ou industrielle (pour le CO2), exactement 
comme la variable « pollution » dans le modèle du rapport Meadows : 

• Cette « pollution » due à l’effet de serre anthropique est globale, exactement 
comme celle figurant dans le modèle, 

• Le changement climatique dérivé de cette « pollution » sera susceptible d’affaiblir
la production agricole, ou de diminuer l’espérance de vie des hommes (via des 
maladies qui apparaissent là où elles n’existaient pas, des sécheresses aggravées, 
des destructions d’infrastructures essentielles, des conflits, et encore des risques 
divers), exactement comme la pollution du modèle du MIT était censée avoir ces 
effets, 

• les premiers « gros ennuis » éventuels, c’est-à-dire des transitions brutales (par 
exemple un changement du régime des courants marins dans l’Atlantique Nord, 

http://jancovici.com/changement-climatique/risques/les-courants-marins-vont-ils-changer/
http://jancovici.com/category/changement-climatique/risques/
http://jancovici.com/category/changement-climatique/risques/
http://jancovici.com/changement-climatique/risques/allons-nous-etre-tous-malades/
http://jancovici.com/changement-climatique/risques/que-risquent-les-ecosystemes-terrestres#la-vulnerabilite-de-l-agriculture
http://jancovici.com/changement-climatique/risques/que-risquent-les-ecosystemes-terrestres#la-vulnerabilite-de-l-agriculture
http://jancovici.com/category/changement-climatique/
http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/
http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/


ou le déstockage de carbone des puits actuels) sont à l’horizon d’un demi-siècle à 
un siècle, c’est-à-dire à des échéances du même ordre de grandeur que ce qui 
ressortait des simulations de l’équipe du MIT, 

• plus nous desserrons la contrainte sur les réserves de combustibles fossiles (c’est-
à-dire plus il y en a) et plus nous augmentons la pression liée au changement 
climatique, exactement comme ce que suggère le modèle lorsque des ressources 
naturelles non limitantes ont pour conséquence une explosion de la pollution, 

• etc… 

La confrontation des simulations de 1972 avec ce qui s’est vraiment passé sur les 30 ans 
qui ont suivi semble donc indiquer que ce travail avait une valeur prédictive 
« indicative » bien supérieure à celle des modèles purement économiques. En particulier,
depuis quelques décennies ce ne sont pas les ressources non renouvelables qui ont 
augmenté, mais simplement leur connaissance et l’aptitude à les mobiliser que nous en 
avons, et ce ne sont pas plus les limites du monde qui auraient reculé, nous permettant 
de polluer sans retenue, mais juste le fait que nous ne les avons pas encore atteintes.

Le taux de croissance de la consommation de ressources naturelles s’est un peu ralenti – 
par rapport à la simulation « baseline » – à cause des chocs pétroliers de 1974 et 1991, et
plus récemment de 2008, ce qui diffère un peu les échéances, mais ne change pas la 
nature du problème : dans le cas des réserves fossiles, par exemple, le fait de passer de 3 
à 1,8% de taux de croissance de la consommation ne diffère la date du pic que de 15 à 
20 ans environ.

Plus généralement, dire que ces chercheurs se sont trompés parce que pour le moment 
« tout va bien » n’est pas une preuve : imaginons un homme qui se jetterait du haut de la
tour Eiffel, et qui parvenu au niveau du 1er étage, dirait : « j’ai eu bien raison de ne pas 
écouter les prophètes de malheur qui me disaient de ne pas sauter, vous voyez, j’ai sauté,
et non seulement je ne suis pas mort, mais en plus j’ai acquis une vitesse et un vent dans 
les cheveux que je n’avais pas avant, donc j’ai eu raison de le faire ». Que penserions 
nous de quelqu’un qui tiendrait un tel raisonnement ?

Des résultats rudimentaires par nature….mais qui le seraient beaucoup moins dans
le cas du changement climatique ?

Bien entendu, le modèle utilisé est rudimentaire : la pollution est représentée par une 
seule variable, alors qu’il y a une pollution par polluant ; il n’y a pas de différentiation 
régionale de la démographie ou des ressources localisées telles que les terres arables ; les
ressources naturelles non renouvelables sont toutes fongibles, assimilant minerai de 
manganèse et charbon, ce qui peut se discuter (!) ; les conséquences ne sont pas 
régionalisées ; etc. La limitation des moyens informatiques explique probablement une 
partie de cet aspect simplificateur du modèle : en 1970, la puissance de calcul disponible
n’était pas celle d’aujourd’hui !

http://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/la-disparition-des-energies-fossiles-ne-va-t-elle-pas-regler-le-probleme-tout-seul/
http://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/la-disparition-des-energies-fossiles-ne-va-t-elle-pas-regler-le-probleme-tout-seul/
http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/
http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/
http://jancovici.com/changement-climatique/cycle-du-carbone/les-puits-de-carbone-ne-vont-ils-pas-absorber-le-surplus-de-co2/


Toutefois, si nous appliquons le modèle au cas du dossier « énergético-climatique », où 
il n’est pas totalement absurde d’avoir une seule variable pour la pollution (ce serait 
alors les émissions de gaz à effet de serre, pollution globale par nature), ni une seule 
variable pour les ressources naturelles non renouvelables (qui sont alors les réserves de 
combustibles fossiles), comment ne pas devenir très songeur devant les résultats ?

En outre, ce modèle a beau être rudimentaire, il reste considérablement plus sophistiqué 
que ceux qui sont utilisés pour les « prévisions » diverses qui servent de base aux 
politiques publiques, lesquelles prévisions sont assises sur des prolongations 
tendancielles de variables économiques – donc purement conventionnelles – sans aucune
boucle de rétroaction explicite. C’est notamment le cas pour les « prévisions » 
concernant l’énergie, dont personne ne suppose que leur usage sans cesse croissant 
puisse avoir des conséquences limitantes sur la consommation future tant que cela est 
compatible avec les réserves. En d’autres termes, les « prévisions » sont généralement 
faites sans qu’il soit envisagé un quelconque effet perturbateur résultant de l’évolution 
prévue qui viendrait en changer le cours.

Il serait intéressant de savoir s’il y a eu d’autres tentatives de modélisation de l’évolution
du monde qui nous entoure depuis, qui auraient pu être réalisées avec une puissance 
informatique accrue, et, partant, un plus grand nombre de variables et une 
régionalisation des évolutions, des connaissances améliorées sur les ressources 
naturelles, et une visibilité augmentée sur les tendances du passé. Si oui, qu’ont-elles 
donné ? Si non, pourquoi personne n’a-t-il refait l’expérience, vu son intérêt ?

Quelques regrets sur la traduction française … et un souhait

Le document de synthèse de ce rapport Meadows sera traduit en français au sein d’un 
livre paru sous le titre « Halte à la croissance ? », alors que le titre original du rapport 
Meadows & al. n’est pas « Halt to growth ?« , ou « Should we halt the growth ?« , 
comme le titre français pourrait le laisser penser, mais plus simplement « The limits to 
growth« , ce qui donne en Français « Les limites de la croissance ». Aucun point 
d’exclamation ou d’interrogation dans le titre anglais, qui est sobre et factuel, à l’image 
du document lui-même. Après la traduction surprenante de « sustainable development » 
en « développement durable« , il se confirme que nous n’avons pas toujours le don de 
faire des traductions fidèles d’anglais en français !

Ce livre intitulé « Halte à la croissance ? » (avec un point d’interrogation, et non un 
point d’exclamation comme les personnes qui le citent font trop souvent l’erreur) 
comportait également une « enquête » sur le Club de Rome, signée d’une Madame 
Jeanine Delaunay.

A cause de cette « enquête », qui consiste pour une large part à chanter les louanges des 
fondateurs du Club de Rome, et du titre du livre, plus « engagé » que celui qui avait été 
choisi pour le papier des chercheurs du MIT, l’édition française a probablement desservi 
de manière significative la portée du rapport Meadows chez les francophones.

http://jancovici.com/sources-denergie/environnement-et-ecologie/a-quoi-sert-le-developpement-durable/
http://jancovici.com/sources-denergie/environnement-et-ecologie/quelle-valeur-accorder-aux-previsions/
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En effet, pourrait-on penser, si l’on a besoin de tant s’apesantir sur le sens de l’humour 
de l’un, l’intelligence d’un autre, ou l’humanisme d’un troisième des fondateurs du Club
de Rome, ou s’il est nécessaire de recourir à un titre « choc » pour alerter sur les 
inconvénients de la croissance, n’est-ce pas parce que le travail de recherche lui-même 
est soit critiquable, soit inefficace pour parvenir au même objectif ? En outre, comment 
éviter ensuite un amalgame fâcheux entre le rapport lui-même et les propos annexes 
tenus par Mme Delaunay dans son ouvrage ? On notera avec intérêt que le titre du 
document de référence sur le changement climatique est simplement – et sobrement – 
« climate change » (en français : le changement climatique). Les auteurs n’ont pas jugé 
utile d’affubler un dossier fort inquiétant d’un titre choc ou de la description de la 
poignée de main chaleureuse des scientifiques ayant travaillé sur le dossier, ni de se 
livrer à des considérations autres que purement scientifiques.

A cause des inconvénients liés à cette première édition, et surtout à cause du fait qu’il est
assez difficile de se procurer ce rapport (épuisé en librairie, et que je n’ai jamais réussi à 
trouver sur Internet), il serait à mon sens fort utile que la traduction française du rapport 
Meadows soit rééditée aujourd’hui, sans commentaires ni appendice. Une telle réédition 
pourrait opportunément servir à inclure l’étude de ce document dans le programme de 
bon nombre d’établissements formant nos futures élites. Faire toucher du doigt que le 
monde est fini, à travers la lecture d’un texte assez bien adapté à cette fin, malgré ses 
inévitables faiblesses, ne serait-il pas salutaire pour tout HEC qui va œuvrer à 
l’expansion de son entreprise, pour tout polytechnicien qui travaillera à accroître la 
puissance industrielle de l’homme, et pour tout énarque chargé de réfléchir aux voies 
pour l’avenir ?

Les banquises fondent et nous regardons ailleurs…
dimanche 19 mars 2017

Je repartage cet article de Docuclimat 

Les banquises polaires sont les alarmes criantes du réchauffement 
climatique.

Les températures aux pôles sont bien au dessus des normales depuis la fin de l’année 
2016. Conséquences ? En Antarctique le précédent record de plus faible extension 
minimum de la banquise a été battu en Février 2017, et la banquise Arctique a battu son 
précédent record de plus faible extension maximum en ce mois de Mars. A l’heure 
actuelle, la banquise Antarctique reprend son embâcle saisonnière (arrivée de l’automne 
austral) mais en ayant toujours une extension record par rapport aux précédentes années,
tandis que la banquise Arctique commence sa débâcle saisonnière (arrivée du printemps 
boréal) dans des conditions favorables à une débâcle prononcée, susceptible de nous 
amener en Septembre à un océan Arctique quasi-libre de glace si des masses d’air 

http://jancovici.com/publications/articles-de-presse/pour-un-enseignement-de-lenvironnement-a-lena-mars-2002/
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http://jancovici.com/autres-lectures/climat/climate-change-2001-the-scientific-basis-giec-2001/


anormalement chaudes continuent à parcourir le cercle Arctique…

Voir ici pour les vues satellites et graphiques d’extension des banquises au jour le 
jour :
https://ads.nipr.ac.jp/vishop.ver1/vishop-extent.html?N (copiez-collez le lien pour 
pouvoir y accéder)
Un excellent bilan de l’état des banquises en Février par Claude Grandpey :
https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2017/03/19/larctique-et-lantarctique-ont-
encore-eu-chaud-en-fevrier-arctic-and-antarctic-still-warm-in-february/
Ainsi, une masse d’air chaud extrême (jusqu’à +30°c d’anomalies) est en train de 
parcourir la banquise au nord de la Sibérie, et ce jusqu’à J+7 au minimum, ce qui 
provoque d’ors et déjà un décrochage de l’extension de la banquise arctique… et nous 
n’avons pas fini d’en voir les conséquences la semaine prochaine…
Or, la banquise Arctique est mal en point à la sortie de cet hiver Boréal. En effet, son 
épaisseur et notamment son volume sont à des niveaux records bas, ce qui la rend 
d’autant plus fragile à des conditions favorables à sa débâcle…
Ne manquez pas le site de Zack Labe pour des graphiques régulièrement mis à jour sur 
l’état complet des banquises, notamment de la banquise Arctique (épaisseurs, volumes, 
extensions, aires, etc…) :
http://sites.uci.edu/zlabe/research-areas/

http://sites.uci.edu/zlabe/research-areas/
https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2017/03/19/larctique-et-lantarctique-ont-encore-eu-chaud-en-fevrier-arctic-and-antarctic-still-warm-in-february/
https://claudegrandpeyvolcansetglaciers.com/2017/03/19/larctique-et-lantarctique-ont-encore-eu-chaud-en-fevrier-arctic-and-antarctic-still-warm-in-february/
https://ads.nipr.ac.jp/vishop.ver1/vishop-extent.html?N


Evolution de l’épaisseur de la banquise depuis 1996. Source : Zack Labe Voir ici 
l’évolution des anomalies de températures prévues en Arctique dans les prochains 
jours :
http://cci-reanalyzer.org/wx/fcst/#GFS-025deg.ARC-LEA.T2_anom

   
Si ces remontées de masse d’air chaudes vers le cercle Arctique continuent durant le 
reste du printemps et que les conditions météorologiques cet été sont favorables à sa 
fonte et/ou sa fragmentation, je pense qu’on battra sans problème le record de faible 
extension minimum de 2012, avec un océan boréal quasi sans glace…

Or les conséquences seraient catastrophiques pour la faune Arctique et pour une 
accélération du phénomène d’amplification polaire (très faible pouvoir albédo) et ainsi 
d’un réchauffement de plus en plus prononcé du cercle Arctique, et par là-même du 

http://cci-reanalyzer.org/wx/fcst/#GFS-025deg.ARC-LEA.T2_anom


globe, sans parler de la fonte du permafrost. Nous allons vers l’inconnu et cela n’est pas 
du tout réjouissant…

Voir aussi les documentaires que j’ai référencés ici sur l’Arctique, ainsi que des articles :
https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/documentaires-et-
ressources-sur-larctique-pole-nord/

De même sur l’Antarctique et sur la fonte des glaciers des massifs montagneux :
https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/documentaires-et-
ressources-sur-lantarctique-pole-sud-et-les-glaciers/

Pendant ce temps, les « puissants » de ce monde se sont réunis au G20 pour gagner 
quelques points de croissance en plus et se demandent surement comment profiter de la 
manne que créera un cercle Arctique sans glace en été et d’un Groenland de plus libéré 
de sa calotte polaire (riche en pétrole, métaux rares, etc…)…
Notamment en termes d’exploitation de ressources et de voies nouvelles de commerce 
plus rapides… Au pire se disent-ils qu’ils trouveront des solutions pour s’adapter au 
réchauffement climatique, voire modifier le climat, tant que l’économie pourra 
tourner…
Triste et tragique monde…

Mais nous ne pouvons pas regarder cela en spectateurs et se dire que les choses sont de 
toute manière inéluctables. Nous sommes responsables envers le vivant et les 
populations les plus touchés par les désastres de la société industrielle d’agir pour une 
nouvelle manière d’être avec notre environnement et faire tout pour stopper au plus vite 
nos émissions de gaz à effet de serre !

Yoann

https://docuclimat.com/
Pour une situation plus complète de ce qui se passe d’inquiétant en ce moment, 
notamment en début d’année 2017, n’hésitez pas à lire ces deux articles que j’ai écris :
https://docuclimat.com/2017/02/21/amplification-dangereuse-du-rechauffement-
climatique-en-cours-un-debut-dannee-2017-exceptionnel-et-inquietant/
https://docuclimat.com/2017/03/01/fevrier-2017-record-absolu-de-faible-extension-de-
la-banquise-antarctique-et-autres-nouvelles-marquantes-du-rechauffement-climatique/
Et encore une fois, ne manquez pas ces deux immanquables blogs sur le réchauffement 
climatique et ses conséquences :
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/
https://global-climat.com/
P.S : Cet article n’a pas prétention à être exhaustif et de qualité.  J’ai moins le temps 
d’écrire en ce moment, d’autant plus que j’aime bien prendre le temps d’écrire des 

https://global-climat.com/
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/
https://docuclimat.com/2017/03/01/fevrier-2017-record-absolu-de-faible-extension-de-la-banquise-antarctique-et-autres-nouvelles-marquantes-du-rechauffement-climatique/
https://docuclimat.com/2017/03/01/fevrier-2017-record-absolu-de-faible-extension-de-la-banquise-antarctique-et-autres-nouvelles-marquantes-du-rechauffement-climatique/
https://docuclimat.com/2017/02/21/amplification-dangereuse-du-rechauffement-climatique-en-cours-un-debut-dannee-2017-exceptionnel-et-inquietant/
https://docuclimat.com/2017/02/21/amplification-dangereuse-du-rechauffement-climatique-en-cours-un-debut-dannee-2017-exceptionnel-et-inquietant/
https://docuclimat.com/
https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/documentaires-et-ressources-sur-lantarctique-pole-sud-et-les-glaciers/
https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/documentaires-et-ressources-sur-lantarctique-pole-sud-et-les-glaciers/
https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/documentaires-et-ressources-sur-larctique-pole-nord/
https://docuclimat.com/documentaires-en-streaming-par-categories/documentaires-et-ressources-sur-larctique-pole-nord/


articles complet et travaillés, mais au vu de ce qui se passe actuellement de très 
inquiétant au niveau du réchauffement climatique et du peu de réactions et d’écho dans 
la presse, je ne peux m’empêcher d’écrire un petit mot sur l’état des banquises.

Je n’ai pas fait le tour de la question dans cet article, j’aurais encore beaucoup à en dire, 
mais j’espère que nous serons de plus en plus nombreux à en parler, à écrire là-dessus 
(tels que Jack du climatoblogue et Johan de globalclimat) et à nous mobiliser 
concrètement pour changer la situation…

Pendant ce temps, des catastrophes naturelles catastrophiques amplifiées par le 
réchauffement climatique continuent à frapper des populations démunies, à impacter 
encore plus la biodiversité et à menacer notre avenir commun sur cette planète… tels 
qu’au Pérou, au Chili, aux Etats-Unis, en Australie, en Inde et notamment en ce moment 
en Afrique de l’Est où la plus grave crise humanitaire depuis la seconde guerre mondiale
est en cours (20 millions de personnes menacées de mourir de faim!) à cause d’une 
sécheresse historique aggravé par le réchauffement climatique…

Mais en même temps la croissance continue, donc tout va bien, n’est-ce pas?…
Publié par A. Randomjack

L’écologie a-t-elle un futur à l’époque de Donald
Trump     ?

par Paul Kingsnorth Posted By: LePartage 19 mars 2017 

Traduction d'un article de Paul Kingsnorth, écrivain britannique et membre du réseau Dark Mountain 

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/
http://dark-mountain.net/
https://plus.google.com/116233864719627778953


Project, initialement publié (en anglais) sur le site du Guardian, le 18 mars 2017.

La présidence de Trump va-t-elle engendrer un désastre climatique, ou le mouvement 
écologiste va-t-il récupérer les rênes du débat ?

En juin dernier, j’ai voté pour quitter l’Union Européenne. Je ne suis pas un fanatique 
anti-UE, mais, malgré mon âge avancé, je reste en quelque sorte un écolo idéaliste. J’ai 
toujours cru que ce qui est petit est beau [en anglais : small is beautiful, expression 
inventée par le théoricien autrichien Leopold Kohr et popularisée par Ernst Schumacher 
avec son livre Small Is Beautiful – une société à la mesure de l’homme, publié en 1973 
NdT], que les gens devraient se gouverner eux-mêmes et que le pouvoir devrait être 
récupéré et relocalisé autant que faire se peut. Je n’ai jamais pensé que le fait de jeter en 
pâture les peuples de Grèce, d’Espagne et d’Irlande, afin de satisfaire les banquiers, 
relevait de la juste justice progressiste que l’UE est censée incarner aux yeux de ses 
supporters.

J’ai donc voté pour la quitter. Je n’en ai soufflé mot avant le vote, et, bien que je sois 
écrivain, je n’ai rien écrit à ce sujet non plus. Il y avait déjà bien trop de médisances des 
deux côtés, et je ne voulais pas en rajouter ou qu’on m’en accable. Quoi qu’il en soit, je 
n’avais pas grand-chose à dire.

Cette médisance, en réalité, n’était qu’un prélude à ce qui est arrivé ensuite. Le 
référendum sur l’UE, ainsi que l’élection de Donald Trump aux États-Unis, cinq mois 
après, et la question sur l’indépendance de l’Écosse, posée à nouveau cette semaine, ont 
retiré l’emplâtre d’une blessure nationale préexistante, qui s’est alors mise à saigner 
abondamment. Toutes sortes de choses ont émergé qui avaient été enfouies pendant des 
années, et tout le monde choisissait soudainement un camp. Certains, lorsque je leur 
disais que j’avais voté pour la sortie, me regardaient comme si je venais de leur avouer 
un lourd casier judiciaire. Pourquoi avais-je fait ça ? Étais-je raciste ? Fasciste ? 
Détestais-je les étrangers ? L’Europe ? Je devais bien détester quelque chose. Savais-je à
quel point j’avais été irresponsable ? Avais-je changé d’avis ? Il me fallait apparemment 
réfléchir longuement sur mes privilèges.

L’éruption de colère qui suivit le vote, de toutes parts, était relativement surprenante. Ce 
qui m’a également surpris fut l’uniformité des opinions de ceux dont je pensais partager 
une vision du monde. La plupart des gauchistes, et des verts, avec qui j’avais 
probablement passé trop de temps au fil des années, semblait s’aligner derrière l’UE. 
Les intellectuels publics, le parti des Verts, les grandes ONGs : tous ces gens, censés 
soutenir le localisme, la décroissance, le biorégionalisme et appuyer une critique féroce 
du capitalisme industriel, se rangeaient du côté du bloc commercial des multinationales 
soutenues par les banques du monde, les corporations et les politiciens néolibéraux. 
Quelque chose sentait mauvais.

***

https://www.theguardian.com/books/2017/mar/18/the-new-lie-of-the-land-what-future-for-environmentalism-in-the-age-of-trump
http://dark-mountain.net/


Je suis né au début des années 70. A ce moment-là, à peu près, deux forces – deux 
mouvements, si vous préférez – naissaient aussi, qui allaient façonner les vies de ma 
génération. L’un d’eux était le néolibéralisme. L’autre, l’écologisme.

Le néolibéralisme était un projet économique. Il visait à remplacer les modèles 
économiques étatistes balbutiants par un modèle de laissez-faire en supprimant toutes les
“barrières commerciales”. Ces barrières pouvaient être des tarifs ou des taxes 
protectionnistes ; des lois nationales, des coutumes locales ou des législations 
environnementales. La création de l’Organisation Mondiale du Commerce en 1995 fut le
point culminant d’un projet décennal, impulsé par la puissance économique et militaire 
des États-Unis et de leurs alliés, visant à globaliser – mondialiser – le modèle néolibéral 
et à l’ancrer grâce à une loi internationale.

Au début du 21ème siècle, il semblait que ce processus de globalisation – de 
mondialisation – était à la fois inarrêtable et presque achevé. Les partis politiques de 
toutes obédiences s’y étaient soumis, ainsi que les experts et les économistes. Au cours 
de son développement, ce projet économique s’était changé en un projet culturel, promu 
par la classe qui en bénéficiait, la bourgeoisie cosmopolitaine, urbaine et technophile. 
Souvent qualifiée de “globalisme” – ou de mondialisme – cette vision du monde 
imagine une culture planétaire, unifiée, dans laquelle les tarifs commerciaux et les 
frontières nationales sont perçus comme autant de problèmes pour une nouvelle 
conception hypercapitaliste de la liberté. Les traditions, les cultures spécifiques, les 
identités nationales, les structures religieuses, sociales, et bien plus – tout cela 
s’évaporerait au contact de la chaude lumière du libre-échange et d’une conception 
occidentale libérale du progrès social. Il n’y a bien que des sectaires ou des luddites pour
s’opposer à une si merveilleuse utopie.

Étant moi-même une sorte de luddite, j’ai écrit un livre intitulé “Un non, beaucoup de 
oui”, il y a 15 ans, qui critiquait ce mondialisme. Il retrace la grande vague des 
mouvements anti-mondialisation qui avait balayé le monde à la fin du 20ème siècle, des 
blocages lors du sommet de Seattle, de Prague et de Gênes, au soulèvement des 
Zapatistes au Mexique, et aux émeutes anti-privatisation en Afrique du Sud. Ce que j’ai 
découvert en enquêtant, c’est que les plus durables de ces mouvements n’étaient pas 
alimentés par une rage générale contre “le système”, mais par un sentiment 
d’appartenance, un esprit du lieu. Un endroit que les gens aimaient, ou auquel ils se 
sentaient attachés, était menacé par des forces extérieures, que ce soit par des traités, des
corporations barbares ou des gouvernements oppressifs, et les gens se battaient alors 
pour défendre ce qu’ils connaissaient et ce qu’ils étaient.

Ce sentiment de l’unicité des lieux et des cultures qui en émergent est ce qui m’a poussé 
vers l’activisme écologique pour commencer (en premier lieu). Depuis mon plus jeune 
âge, j’ai ressenti, de manière indistincte, que la plupart des couleurs, des beautés et des 
singularités du monde étaient détruites au nom de l’argent et du progrès. Une magie 
ancienne, une connexion, étaient éliminées dans le processus. Cela doit faire 20 ans que 



j’ai lu l’autobiographie du voyageur écrivain Norman Lewis, intitulé “Le monde, le 
monde”, et pourtant sa dernière ligne me colle à la peau. Tandis qu’il vagabonde dans 
les collines de l’Inde, un autochtone étonné lui demande pourquoi il passe sa vie à 
voyager au lieu de rester chez lui. Que cherche-t-il ainsi ? “Je cherche les gens qui ont 
toujours été là, répond-il, et qui appartiennent aux endroits où ils vivent. Les autres, je 
ne souhaite pas les voir”.

En tant qu’écrivain, de fiction ou pas, j’ai recherché la même chose. Mon premier livre a
d’ailleurs été un voyage en quête de gens qui appartenaient à leur endroit. Un livre écrit 
en défense d’une fragilité menacée. Quelques années après, j’en ai écrit un autre, cette 
fois-ci à propos de l’impact de la mondialisation sur l’Angleterre, mon pays d’origine. 
Depuis, j’ai écrit des nouvelles, des essais et des poèmes et tous, semble-t-il, peu 
importe à quel point j’essaie de parler d’autre chose, en reviennent à cette question 
primordiale : que cela signifie-t-il d’appartenir à un lieu, à un peuple, à la nature, en un 
temps où l’appartenance est attaquée de toutes parts ? Cela signifie-t-il quelque chose ? 
Pourquoi cela importe-t-il ?

Tout ce que je sais, c’est que ça m’importe. C’est pourquoi j’ai rejoint ce dont je voulais 
croire qu’il était un mouvement pouvant faire dérailler la mondialisation. Pendant un 
temps, cela a semblé possible. Puis vint le 11 septembre, et un autre genre de 
mouvement anti-mondialisation – l’islamisme violent – commença à harceler 
l’Occident. Les gouvernements augmentèrent leurs niveaux de répressions et les 
populations s’enfoncèrent dans la peur. Tout devint soudainement plus sombre.

Et rien ne semblait pouvoir arrêter le train néolibéral. Il continuait à rouler, de plus en 
plus vite, jusqu’en 2008 et sa rencontre avec un mur, à pleine vitesse. Remarquablement,
il survécu au crash. Lorsque les banques furent sauvées et que les corporations reçurent 
une nouvelle série de chèques en blanc, j’ai abandonné l’idée que quoi que ce soit 
changerait jamais. Le pouvoir de l’argent paraissait aussi absolu que la puanteur de la 
corruption. Peut-être que le néolibéralisme était inarrêtable, après tout. Peut-être, ainsi 
que Margaret Thatcher l’a fameusement affirmé, n’y a-t-il aucune alternative.

***

Le 24 juin de l’an dernier, je me suis réveillé, je me suis servi une tasse de thé et j’ai 
allumé mon ordinateur, en me demandant de combien le maintien dans l’UE avait gagné.
Sur le site de la BBC, la Une semblait prendre l’écran entier : LE ROYAUME-UNI 
VOTE POUR SORTIR DE L’UNION EUROPEENNE. Cinq mois après, ma matinée 
sembla se répéter. Je me levais, me servais une autre tasse de thé, et me demandais par 
combien de votes Clinton avait gagné, pour finir bouche bée devant la victoire de 
Trump. Il était clair que les pôles changeaient. Quelque chose se passait.

Je me souviens exactement de ce que j’ai ressenti lors de ces deux évènements. Il 
s’agissait d’un sentiment qui n’avait rien à voir avec ce qui allait se passer ensuite, et qui
n’était pas non plus en lien avec mes opinions concernant les sujets en question. Il 



s’agissait d’un sentiment d’euphorie. J’ai soudainement réalisé qu’au cours de la 
dernière décennie, j’avais cru, tout en prétendant l’inverse, en la fin de l’histoire. Tandis 
qu’aujourd’hui, la fin de l’histoire prenait fin. Après tout, le changement était possible.

J’ai aussi commencé à réaliser autre chose : le mouvement anti-mondialisation n’était 
pas mort. Il avait motivé le Brexit ainsi que la victoire de Donald Trump. Il avait 
impulsé l’ascension de Jeremy Corbyn, celle de Syriza en Grèce et de Bernie Sanders 
aux Etats-Unis. De différentes manières et pour différentes raisons, des coalitions de 
gens se levaient contre le monde déshumanisant que crée l’économie mondiale. La 
mondialisation avait appauvri le Sud des décennies durant. Et c’était désormais 
l’Occident qu’elle appauvrissait, lui aussi, tandis que le mécontentement atteignait un 
point d’ébullition.

Cependant, le changement est un illusionniste, et il ne promet rien. Dans le temps, ceux 
d’entre nous qui se voulaient radicaux se considéraient comme les troupes de choc de la 
bataille contre la mondialisation. En tant que jeune écolo, j’avalais les écrits d’Edward 
Abbey, de Murray Bookchin, de Vandana Shiva, d’EF Schumacher, de James Lovelock 
et de Dave Foreman. Ils étaient ceux qui construisent un futur sain, et je voulais les 
rejoindre. Les écologistes en campagne, le mouvement pour la “justice sociale”, les 
gauchistes et les verts : nous serions les héros des heures suivantes. Nos solutions 
rationnelles contre le changement climatique, nos déconstructions argumentées du 
néolibéralisme, nos montagnes de preuves sur l’impact négatif des traités commerciaux, 
nos exigences vertueuses en termes de justice – tout cela allait secouer la planète. 
Lorsqu’ils apprendraient la vérité sur le coup-monté corporatiste en cours, les gens 
allaient se lever en résistance.

Ils se sont levés, en fin de compte, mais ce n’est pas nous qu’ils écoutaient. Le message 
avait trouvé un messager différent. Il y a, a dit Trump lors de sa dernière apparition 
télévisée pré-électorale, “une structure de pouvoir mondiale responsable des décisions 
économiques qui ont privé notre classe ouvrière, et notre pays entier, de ses richesses, et
qui a mis cette richesse entre les mains d’une poignée de grosses corporations et 
d’entités politiques”. Ces mots auraient pu être entendus dans n’importe quel forum 
social, dans n’importe quel rassemblement anti-mondialisation, ou dans n’importe quel 
festival écolo-gauchiste de ces vingt dernières années, tout comme sa conclusion 
stimulante : “La seule chose qui puisse stopper cette machine corrompue, c’est vous”.

***

Dans un essai incisif, publié dans The American Interest en juillet dernier, le 
psychologue social Jonathan Haidt cherche à contextualiser tout cela. Il suggère que la 
vieille division politique gauche-droite, qui paraît branlante depuis des années, a été 
supplantée par une nouvelle binarité : le mondialisme contre le nationalisme. Le 
nationalisme, au sens large, a été la perspective par défaut de la plupart des gens à la 
plupart des époques, particulièrement dans les endroits traditionnels. Il s’agissait d’une 
attitude centrée sur la communauté, qui considérait la nation, la tribu ou le groupe 



ethnique comme une chose de valeur, à aimer et à protéger. Le mondialisme, l’idéologie 
de la bourgeoisie urbaine en plein essor, est plus individualiste. Elle valorise la diversité 
et le changement, priorise les droits sur les obligations et considère le monde de manière
homogénéisante, plutôt que comme un assemblage de particularités, en se présentant 
comme la culture commune planétaire à laquelle nous appartenons tous.

L’explosion actuelle du nationalisme en Occident, affirme Haidt, est liée à au fait que le 
mondialisme se serait surestimé. Différentes perspectives vis-à-vis de l’immigration de 
masse – l’étincelle qui a allumé le feu des deux côtés de l’Atlantique – permettent d’y 
voir plus clair. Tandis que les mondialistes considèrent la migration comme un droit, les 
nationalistes la considèrent comme un privilège. Pour un mondialiste, les murs des 
frontières et les lois d’immigrations relèvent du racisme ou de la violation des droits 
humains. Pour un nationaliste, ils sont la preuve d’une communauté affirmant ses 
valeurs et choisissant à qui accorder la citoyenneté. Psychologiquement, suggère Haidt, 
ce qui s’est passé en 2016 relève de ce que beaucoup de votants nationalistes, en 
Occident, ont eu l’impression que leur communauté subissait une menace existentielle – 
non seulement en raison de l’immigration massive, mais aussi en raison des attentats 
terroristes islamiques et de l’attitude méprisante de l’élite mondialiste vis-à-vis de leurs 
préoccupations quant aux deux premiers. En réponse, ils ont commencé à chercher des 
dirigeants solides pour les protéger. La suite, nous la connaissons, elle se déroule en ce 
moment.

Tel est le pouvoir des nouveaux populistes. Les Stephen Bannon et les Marine Le Pen du
monde ont aussi conscience de l’énergie destructrice du capitalisme mondial que la 
gauche, mais ils comprennent aussi ce que la gauche refuse de voir : que le cœur de la 
blessure actuelle de l’Occident est culturelle plus qu’économique. Les menaces envers 
l’identité, la culture et le sens, sont ce qui alimente le tumulte moderne. Les vagues de 
migration, les politiques multiculturelles, l’érosion des frontières, les identités ethniques 
et nationales changeantes, les attaques mondialistes contre la culture occidentale : autant
de dangers qui menacent les fondements de l’existence.

Qui peut promettre le retour de cette solidité ? Certainement pas la gauche, qui est 
montée dans le wagon du mondialisme il y a déjà longtemps, et qui s’enthousiasme de 
tout détruire, des identités de genre aux frontières nationales, tout en qualifiant toute 
dissidence de discrimination ou de haine. Au lieu de cela, un nouveau nationalisme a 
sauté sur l’occasion. Comme toujours, ceux qui parviennent à toucher le vieil 
attachement des gens à une tribu, à un lieu et à une identité – à une appartenance et à un 
sens qui dépasse l’argent ou la raison – l’emporteront. Il s’agit peut-être de la loi d’airain
de l’histoire de l’humanité, s’il en est une.

***

Il n’a pas fallu longtemps au cabinet de millionnaires de Trump, confortablement installé
dans la Maison-Blanche, pour commencer à démanteler les protections 
environnementales de la nation. En deux mois, l’administration a donné son feu vert à la



construction de deux pipelines pétroliers controversés et retiré la surveillance écologique
sur d’autres ; elle a annulé le plan pour le climat d’Obama, supprimé les régulations 
concernant l’eau propre et nommé secrétaire d’État un ancien dirigeant d’ExxonMobil. 
Un anti-écologiste forcené, Myron Ebell, qui pense que l’écologie est “la plus grande 
menace contre la liberté et la prospérité du monde moderne” a été chargé de diriger 
l’équipe de transition de Trump pour l’Agence de Protection Environnementale (EPA), 
qu’il souhaite abolir, et dont le budget vient d’être réduit de 25%.

Trump, lui-même, est célèbre pour son attitude désinvolte envers tout ce qui est à 
fourrure ou à feuille et qui gêne le développement économique. Le monde naturel a 
toujours été une barrière gênante pour la croissance économique, raison pour laquelle 
nous nous retrouvons face à une crise écologique mondiale. Cependant, l’anti-
écologisme de Trump, bien qu’il serve les intérêts corporatistes, parle le langage du 
peuple. Dans son histoire, la protection du monde naturel est un exemple parmi d’autres 
de la manière dont une élite mondialiste cherche à s’en prendre aux gens ordinaires.

L’idée selon laquelle les écologistes sont une élite privilégiée qui ose dire aux exploités 
qu’ils ne peuvent pas avoir de vies décentes est un classique de la propagande 
corporatiste depuis des décennies. Regardez ces horribles élitistes, disent-ils, qui veulent
vous empêcher de profiter de vos vacances à l’étranger durement gagnées et doubler le 
prix de vos déplacements en voiture. Qui sont-ils pour vous dire que vous ne pouvez pas
donner de jouets en plastiques à votre enfant pour Noël, ou manger d’avocats transportés
par avion ? Avez-vous vu la taille de la maison d’Al Gore ? Hypocrites !

Comme tous les schémas de propagande, celui-ci fonctionne parce qu’il contient un fond
de vérité. Le mouvement écologiste qui a émergé en Occident il y a plus de 40 ans, avec 
la création d’organisations comme Greenpeace et les Amis de la Terre, et la naissance 
des partis verts à travers l’Europe, a ses racines dans le monde de la conservation. Bien 
que sa perspective soit planétaire – à l’instar de tout mouvement véritablement 
écologique – ses actions sont souvent locales ou nationales. “Penser globalement, agir 
localement”, un des plus efficaces des premiers slogans du mouvement, apparaît 
rétrospectivement comme une belle combinaison du meilleur des élans nationaliste et 
mondialiste.

Ces temps-ci, toutefois, ainsi que le Brexit l’expose, les politiques environnementales 
sont le fait de la classe mondialiste. Avec leurs grands plans Marshall écolos et leur 
discours de soutenabilité et de carbone, les écologistes d’aujourd’hui paraissent loin des 
préoccupations de tous les jours. Les porte-paroles des verts et les activistes sont 
rarement issus des classes les plus touchées par la mondialisation. Les verts se sont 
fermement insérés dans le camp de la gauche mondialiste. Aujourd’hui, alors que le 
retour de bâton prend de l’ampleur, ils se retrouvent du mauvais côté de la division.

Tout ceci peut paraître sinistre d’un certain point de vue, mais ça ne l’est pas. Bien que 
l’écologisme ait changé le monde au cours des quatre dernières décennies, ces dernières 
années, il commençait à se perdre. A travers des exigences de plus en plus irréalistes 



d’actions mondiales vis-à-vis du changement climatique, des manifestes chimériques 
appelant à des déploiements planétaires de tel ou tel éco-mégaplan, la promotion de 
parcs éoliens ou de centrales solaires énormes causant plus de dégâts au monde naturel 
qu’ils n’en évitent, tout cela en martelant depuis 40 ans qu’il y a “40 mois pour sauver 
le monde” : quelque chose ne tournait pas rond.

Certains de ces nouveaux populistes espèrent sans doute faire sonner le glas du 
mouvement écologiste, mais au lieu de cela, nous devrions peut-être en tirer une leçon. 
Ce que Haidt appelle nationalisme n’est qu’un nouveau nom pour un vieux besoin : le 
besoin d’appartenir. Spécifiquement, le besoin d’appartenir à un endroit dans lequel 
nous pouvons nous sentir chez nous. Le fait que ce besoin puisse être exploité par des 
démagogues ne signifie pas qu’il soit lui-même mauvais. Staline a construit des Goulags
sur le dos d’une quête nationale d’égalité, mais cela ne signifie pas qu’il nous faille 
abandonner cet objectif d’égalité.

L’attaque anti-mondialiste contre les verts est un coup de semonce. Il expose le fait que 
les idées écologistes sont trop souvent devenues un signe ostentatoire de vertu pour la 
bourgeoisie lourdement carbonée, qui boit son café équitable et biologique tout en 
attendant son vol transatlantique à l’aéroport. Le mondialisme vert a été intégré dans la 
machine de croissance ; en tant que notion confortable pour ceux qui ne veulent pas 
vraiment changer grand-chose.

Que se passerait-il si l’écologie se reconstruisait elle-même – ou était reconstruite par 
l’époque ? A quoi ressemblerait un nationalisme vert ingénu ? Vous voulez protéger et 
choyer votre terre natale – bien, alors, vous voudrez également protéger et choyer ses 
forêts et ses cours d’eau. Vous voudrez protéger ses blaireaux et ses couguars. Quoi de 
plus patriote ? Il ne s’agit pas du genre de nationalisme que Trump encourage, mais c’est
précisément ce qu’il faut comprendre. Pourquoi ceux qui veulent protéger un monde 
naturel assiégé devraient-ils permettre à des milliardaires développeurs de les caricaturer
comme étant élitistes ? Pourquoi ne pas riposter – sur ce qu’ils considèrent être leur 
territoire ?

Cela a déjà été fait. La nation qui nous a donné Trump nous a également donné Teddy 
Roosevelt, un autre président républicain et populiste, mais qui considérait que l’identité
des États-Unis était liée à la protection, et non au pillage, de ses régions sauvages. 
Roosevelt a créé un des plus importants systèmes de protection et de parcs nationaux au 
monde, utilisant sa présidence pour préserver 230 millions d’acres de terre. “Nous avons
hérité du plus glorieux des héritages qu’un peuple puisse recevoir, a-t-il écrit, et chacun 
de nous doit jouer son rôle si nous voulons démontrer que la nation est digne de cette 
heureuse chance”. La protection de la nature, selon Roosevelt, était un acte patriotique.

Si je devais transmettre une chose que j’ai apprise de mes années de campagnes 
écologiques, ce serait la suivante : toute tentative de protection de la nature de la pire des
prédations humaines doit parler aux gens où ils sont. Elle doit nous faire sentir que le 
monde naturel, le royaume non-humain, n’est pas un obstacle sur la voie du progrès 



mais fait partie de la communauté dont nous devrions prendre soin ; qu’il fait partie de 
notre droit de naissance. En d’autres termes, nous devons lier notre identité écologique à
notre identité culturelle.

A l’époque des drones et des robots, cette notion peut sembler légère voire même 
ridicule, et pourtant elle a été la principale manière de percevoir le monde pour la 
plupart des cultures indigènes à travers l’histoire. Dans la résistance contre le pipeline du
Dakota Access, que Trump a récemment autorisé, et où les Sioux de Standing Rock ainsi
que des milliers de militants continuent à s’opposer à la construction d’un oléoduc 
pétrolier à travers un territoire amérindien, nous voyons peut-être quelques signes de ce 
à quoi cette fusion des appartenances humaines et non-humaines ressemble aujourd’hui ;
une défense à la fois du territoire et de la culture, au nom de la nature, et de l’amour.

Le mondialisme est une idéologie déracinée de l’ère des combustibles fossiles, qui finira
avec lui. Mais les nationalismes belliqueux qui la défient aujourd’hui ne nous donnent 
pas de meilleures réponses sur la manière de vivre bien avec le monde naturel que nous 
avons désigné comme un ennemi. Notre plus ancienne identité nous anime encore, que 
nous le sachions ou pas. Comme le renard dans le jardin ou l’oiseau dans l’arbre, nous 
sommes tous les animaux d’un lieu. Si nous avons un futur, culturel ou écologique – ce 
qui revient au même, en fin de compte – il relève d’une qualité d’attention et de défense 
des choses aimées. Le reste ne concerne que les oiseaux, et les renards, aussi.

CHINOISERIES...
Patrick Reymond 17 mars 2017 

Sur le blog de Paul Jorion, on raconte des salades. ça on le savait. Sur la crise chinoise 
en mûrissement. En oubliant l'essentiel, l'épuisement géologique du système. 
[NYOUZ2DÉS: même si j'apprécie beaucoup Paul Jorion je suis d'accord avec cette 
observation.]

On peut parfaitement investir sur des gisements appelés à produire longtemps. Investir 
sur des gisements en voie d'épuisement, ça fait un peu amateur.
Quand il reste officiellement, 25 ou 20 ans de réserves, ça s'appelle le stade terminal 
pour un gisement de charbon. Et l'argent investi, grillé définitivement. 

Mais la Chine n'a pas que ce problème. Elle veut investir massivement dans les 
aéroports. 136 exactement, d'ici 2025. 

Autre paramètre à l'équation du problème. La Chine qui était un gros producteur de 
pétrole, sinon, du moins, un producteur avec un chiffre très honorable de 4 millions de 
barils jour (4° chiffre mondial), 215 millions de tonnes en 2015, voit sa production se 
tasser nettement. 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/chinoiseries.html
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On voit aussi que le développement chinois reposait aussi sur des quantités de pétrole 
domestique, suffisante jusqu'en 2008-2009. En 2017, la production a baissé de 8 % sur 
les deux premiers mois. Pour 2020, une production de 200 millions de tonnes est prévue,
mais les champs sont matures, c'est à dire qu'ils ont entamé leur processus de déclin, et 
que des champs plus petits sont mis en production pour essayer de compenser la baisse. 

Là, contrairement aux USA, la politique monétaire et les subventions n'ont pas entrainé 
de rebond de production. 

Il est aussi, très nettement différent d'avoir une ressource intérieure, payée avec sa 
propre monnaie, que de l'importer, au prix mondial. 

La Chine devient friande "d'airports" au moment ou sa production de charbon décline 
nettement, et sa production de pétrole a entamé le même processus. Les mouvements 
financiers, à côté, c'est du pipi de chat. 

FAULTE D'ARGENT...
Patrick Reymond 18 mars 2017 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/faulte-d-argent.html


Faulte d'argent, le pétrole se porte mal. Ce qui est traduit, dans un article du Saker, par, 
"Surproduction de pétrole : c’est la demande, idiot !" Ce qui a nettement moins de 
classe, faut il reconnaitre. 

Mais le problème est bien posé. Plus que de la surproduction, il apparait que le marché 
pétrolier est victime du libéralisme, des frontières ouvertes, de la compression salariale, 
qui abouti à un sevrage forcé, faute d'argent. Au grand désespoir des producteurs, qui ne 
savent plus à qui fourguer leur merde (dit : "Or du diable"). 

Le prix est trop élevé pour le consommateur, et trop bas pour le producteur, en dehors de
quelques champs "historiques". Ce qui entraîne des hausses de prix dans les pays 
producteurs, où la population était loin d'être habituée à des prix si haut, bien que par 
rapport à chez nous, ils soient très doux encore...

Même quelques centimes sont encore trop, si habitudes et revenus sont bas. " Le brut 
continue de s’accumuler, parce que les consommateurs refusent de brûler cette merde 
assez vite, parce qu’ils ne peuvent pas se permettre financièrement d’en brûler plus 
vite ! "

Il y a de quoi rigoler. Je pense que les libéraux ne s'attendaient pas à un schéma pareil, 
de toute façon, un libéral, ça n'a pas de cerveau. Faut voir celui qui squatte l'Elysée, et la
belle gueule de son ex-conseiller. C'est d'ailleurs tout son talent.

http://lesakerfrancophone.fr/surproduction-de-petrole-cest-la-demande-idiot


Bref, il apparait que le scénario est plié. ça tourne encore, parce que ça tourne. Genre 
Will E Coyot, courant dans le vide, parce qu'il ne sait pas qu'il y est. 

Le crétinisme régnant à l'Elysée, chez des personnes soi-disant bien éduqué, est à mettre 
en parallèle avec l'intelligence du type de la base, comme ce chauffeur routier capable de
s'apercevoir du phénomène économique évident : la disparition, au long des kilomètres 
de toute activité. 

Mais à l'Elysée, visiblement, on est content. On a obéi au dogme, à la loi, et ce qu'on 
regrette c'est de n'avoir pu choyer plus encore les LGBT. C'est sûr que les derniers 
locataires de ce palais vont passer dans l'histoire. Un tel degré d'idiotie, c'est du jamais 
vu dans l'histoire. 

Et les stocks, ce n'est pas ce que dit l'annotation du saker (95 millions de barils 
consommés, pour 200 millions de stock en plus). Visiblement, ce n'est que pour les 
USA, et les stocks non stratégiques, en plus. De plus, des quantités énormes de 
stockages supplémentaires ont vu le jour, notamment en Chine, mais aussi dans tous les 
autres pays de ce qui fut le 1/3 monde. On est donc, très largement en dessus des 200 
millions de barils supplémentaires stockés. Ne serait ce que sur les tankers. 

Même en France, ils débordent, à presque 100 jours de stocks. 

Il est clair aussi, que le pétrole conventionnel paie le prix de l'afflux de ce pétrole non 
conventionnel, produit sans aucun souci de compétitivité économique, ce qui, dans le 
cadre actuel, est plutôt risible, vu l'idéologie ambiante. Mais on a vu qu'obtenir ce 



surplus de production, a été quand même, très long. Et sans doute, peu durable.
Mais le pétrole est aussi une denrée difficilement stockable, au contraire du charbon 
qu'on peut laisser facilement, en tas. 

On a donc réussi un exploit : produire un pétrole cher, détruisant le pétrole le moins 
cher, pour le vendre, à personne...

Quand aux pays producteurs de pétrole, il serait temps qu'ils développent leurs autres 
activités. 

Un moment de rire ; imaginons nous, dans ce contexte, l'oligarchie voulant se réserver 
ce qui reste de fossile. Dans le meilleur des cas, les gardes armés protégeront leurs 
familles voire leurs quartiers, mais pas les excellences. 

Comme je l'ai déjà dit, dans un complexe gardé, le tireur d'élite aura tôt fait de liquider 
les bouches inutiles (ça fera des rations supplémentaires), à savoir ses patrons, et à se 
taper leurs femmes (la polygamie, ça ne le gênera pas des masses), qui, de toutes façons 
sont très habiles. Elles sont avec le vainqueur, les bimbos. Et que le vainqueur soit 
Zaïtzev plutôt que Bill Gates, c'est la même chose, tout en étant différent. Après tout, 
Bill Gates, il ne sait rien faire de ses dix doigts. Nul doute que la Bimbo ira vers le mâle 
dominant. Et le Lion, quand il devient vieux, il se fait virer. Dans "soleil vert",  la 
femelle, c'était du mobilier. 

Et que soit vrai, ou faux, le schéma proposé par "Le modèle thermodynamique de 
l’épuisement du pétrole suscite la controverse ", on n'en a rien à cirer. Le modèle 
économique vient de s'effondrer avant le modèle physique. 

Mais il peut durer encore quelques temps. Salsigne, la mine d'or, était déficitaire dès les 
années 1930. Elle a continué néanmoins des décennies, parce qu'elle produisait un 
élément irremplaçable. 

Mais il est évident aussi, que ce sera au prix d'une très divergente évolution économique 
interne. 

COUTS IRRECUPERABLES...
Patrick Rymond 19 mars 2017 

La mode à une époque, pour les entreprises, c'était de créer des SCI, pour "préserver" la 
valeur de l'immobilier d'entreprise, de sa destinée. Comme ça, le propriétaire se 
tranquillisait quand au devenir d'un gros morceau de patrimoine. 

Seulement, le problème, c'est que quand l'entreprise a tiré le rideau, l'immobilier dévalue
aussi beaucoup. Parce qu'il est difficile de trouver un occupant. 

J'ai parlé aussi de ces villages, où l'on avait beaucoup construit. Et, miracle des miracle, 
non seulement le placement n'est plus un placement, mais un coût. 

De même les infrastructures qui se généralisent. Elles partent d'un point très rentable, 

http://lachute.over-blog.com/2017/03/couts-irrecuperables.html
http://lesakerfrancophone.fr/le-modele-thermodynamique-de-lepuisement-du-petrole-suscite-la-controverse


pour finir dans le coût absolu. 

auteur de la photo du Viaduc de la Recoumène.

L'exemple typique en France, est le chemin de fer. La première ligne française, Saint-
Etienne/ Andrézieux était ultra bénéficiaire, la dernière, le Puy-Monastier sur Gazeille 
(1939), ne fut jamais mise en service. Elle dû son existence, elle aussi, à la fuite en avant
devant les coûts irrécupérables. D'abord destinée à être la Transcévenole, on n'osât 
jamais arrêter les frais, sinon les limiter au tronçon nord, et la guerre fit qu'on ne posât 
jamais les rails. Le viaduc de la Recoumène sert au saut à l'élastique. 

Sa justification ? La pugnacité de Laurent Eynac, qui fut ministre de l'Air, la crise des 
années 30 -il fallait donner du travail-, servit d'alibi, tout ceci fit qu'on continuât de bâtir 
cette ligne de chemin de fer, projet du 19° siècle, à un moment où la voie sacrée avait 
montrée une alternative. De plus, il était clair qu'à l'usage, cette voie de chemin de fer ne
serait jamais rentable. 

D'ailleurs, le coût irrécupérable peut être très bien vu. La RATP, et le réseau francilien 
sont des coûts irrécupérables.

Les fins de civilisations, sont celles où les coûts irrécupérables deviennent la norme, et 
où l'investissement ne donne plus rien en retour. A l'image du pétrole, les puits 
"historiques" peuvent encore être rentables, mais plus les derniers... et le problème des 
pays pétroliers, c'est souvent que le dit pétrole a détruit le reste de l'économie, et le 
secteur ne peut être financé par les autres activités, elles n'existent pas. 

Pendant ce temps, le reste tombe en ruine. Mais ne disons pas que les USA ne sombrent 
pas dans tous les sens, dans le surendettement, tous les acteurs économiques publics sont
surendettés. Ils ont bien le goudron nécessaire, et à défaut, on peut le recycler, mais 
d'autres dépenses ont pris le dessus.  

Omaha est simplement un changement de paradigme. ça ne concernait que les chemins 
ruraux, maintenant c'est partout. En France, c'est pareil, les routes rurales sont mal 
entretenues, on se pose la question de pourquoi goudronner, quand c'est pour 30 
pèlerins, mais, ce qu'on ne voit pas, c'est que ces 30 pèlerins délaissés seront vent debout
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quand cela en concernera 300, et ainsi de suite...

Pendant ce temps, on s'occupe des JO 2024... Histoire de concentrer un peu plus 
l'investissement, et le rendre franchement impopulaire. 

Il reste que l'histoire d'Omaha est significative. 50 ans, c'est la décision de Johnson de 
sabrer l'investissement. 

Personnellement, je n'ai pas le pessimisme de Jorion, ou d'autres sur l'espèce humaine. 
Oui, bien sûr, des gens mourront pendant la phase d'adaptation. Beaucoup, certainement,
mais beaucoup réagiront. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une génération de mollusques, 
que les autres vont leur ressembler. Dans les phases d'adaptation, beaucoup de gens 
meurent. Cela peut passer totalement inaperçu. L'exode rural a été très meurtrier. Mais 
cela a été distillé au cours du temps, et c'est passé comme une lettre à la poste. Seul les 
registres d'état civil peuvent témoigner. Le seul exode rural qu'on ait qualifié de bain de 
sang, c'est l'exode rural soviétique. Mais pour une autre raison. Il y a les choses qu'on 
veut voir, et celles qu'on ne veut surtout pas voir. 

Il y a bien de l'aveuglement, de l'idéologie et de la croyance dans les élites. La dernière 
sortie de Hollande est grandiose. Il est vraiment pris pour un imbécile par toutes les 
réactions. Les seuls qui approuvent sont aussi des croyants, ils n'ont aucun argument. 

Réactions de croyants, chez les psychanalystes. Il faut pô voter Le Pen. Comme c'est 
signé par l'inévitable BHL, il faut donc en conclure que cela a la valeur du torche-cul. Je 
savais pas, d'ailleurs, que BHL était psychanalyste. 

Pour ce qui est des psychanalystes, on peut les classer dans la catégorie des purement 
ornementaux, et chers, vous savez, ces bidules qui seront les premiers emportés par la 
décroissance pétrolière. 

Là aussi, des coûts (élevés), mais totalement irrécupérables. Comme les 200 000 
étudiants US en anthropologie. 

BLOCAGE MENTAL...
Patrick Reymond 19 mars 2017 

Visiblement, certains sont dans un blocage mental. Ils n'imaginent même pas que le 
monde puisse être différend de ce qu'ils ont toujours connus. 

Pourtant, il l'est. Ils se laissent abuser par leur expérience. je rappellerais le mot d'un 
maréchal de France : "A quoi sert l'expérience à la guerre ? A rien". Un général romain, 
lui, avait un avis tout aussi succulent. "Sur 100 soldats, 10 ne devraient même pas être 
là, 80 sont simplement des cibles, il y 10 véritables soldats, dont un seul guerrier".

C'est une règle dont j'ai pu réaliser la validité en tant que comptable. Il est clair que sur 
100 personnes, 10 n'y étaient pas à leur place, 80 étaient des tâcherons, 10 comprenaient 
ce qu'ils faisaient, et un était un dieu. 
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Moi je constate sans cesse que des gens qui ont eu une vie d'expérience, ne connaissent 
en réalité rien de la vie. Ils restent enfermés dans un schéma mental qui a fait toute leur 
vie, ne pensant même pas que leur vie, c'était sans doute l'exception, et la règle, la 
rupture. On a beau avoir été cadre, même de haut niveau, finalement, certains n'ont été 
que des tâcherons, sans imagination, ni même pensée. On en a eu un superbe à l'Elysée. 
Il ne comprend rien. Sinon, il ne serait pas à 4 %. 

Leroy Ladurie disait que nulle génération n'a vécue comme la précédente.

L'électricité, et l'énergie sont donc le domaine étudié ici. 

Comme je l'ai souvent dit, dans le système capitaliste, toute somme investie doit être un 
jour désinvestie, et les multiples révolutions industrielles ont déclassées les poules aux 
oeufs d'or d'hier, devenant les nanards d'aujourd'hui. 

Les hausses "tendancielles", de la consommation de pétrole peuvent être sérieusement 
mises en doute, ne serait que par la petite chose nommée "variation de stock". Le stock 
peut varier énormément chez le grossistes, et tout aussi énormément chez le 
consommateur final. D'ailleurs, il serait dans l'air du temps que les livreurs de fioul, par 
exemple poussent au remplissage des cuves. Des cuves un peu mieux remplies, déjà, 
qu'à une époque, celle où les livreurs se déplaçaient pour 50 ou 100 litres. Sans compter, 
bien sûr, les stocks colossaux que certains satellites ont mis en évidence. Et qui 
n'existaient pas, il y a peu. 

On parle aussi de "reprises des cours". C'est amusant comme on peut chercher à se 
raccrocher à son schéma mental. Comme à l'Elysée : il y aura reprise, forcément. Ben 
non, pas forcément. Et en plus, les chiffres sont de plus en plus truqués. 

Quand à la transition sur l'électricité, on vous dira que l’inertie des choix énergétiques 
des Nations s’y oppose ; la saine gestion des investissements industriels, dans un marché
en stagnation, aussi. 

L'inertie, c'est du mental. Pas un fait objectif. Saine gestion ? Quelle est la "saine 
gestion", arrêter le nucléaire à 40 ans d'âge, comme prévu à l'origine, ou "caréner", pour 
mettre 20 ans de plus ? Mettre plus dans le nucléaire, pour justifier la dépense 
précédente, excellente illustration d'une vidéo qu'un internaute avait mis en lien (il peut 
me la rappeler).

Le fait objectif, c'est souvent un dogme, illustration ici du dogmatisme d'une génération 
qui fut gâtée. 

En France, au niveau électricité, nous avons en réalité deux France. Celle d'outre mer, et 
de la Corse, très avancés dans le renouvelable, d'ailleurs, plus avancée que l'Allemagne, 
et le continent, pour prendre un terme corse, très en retard, parce qu'il a le nucléaire. 

Après, on peut se rassurer, en regardant le mix électrique OCDE, tout en sachant 
d'ailleurs que l'OCDE, ce n'est plus qu'une partie de la consommation mondiale. Et pas 
forcément le plus représentatif, étant donné le poids des lobbys. 

http://www.iea.org/media/statistics/surveys/electricity/mes.pdf
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Le caractère aussi, déraisonnable de l'entêtement, c'est de continuer à faire fonctionner 
certains investissements obsolètes, dépassés ou autre. Mais cela, c'est aussi le poids des 
lobbys. 

On oublie aussi, le modèle suisse, car électriquement, la Suisse est un modèle. En ce qui 
concerne les STEP. Elle en a fait un vrai modèle économique, dont personne ne parle. 
L'échange d'électricité est d'ailleurs, pour la Suisse, le seul poste énergétique qui soit 
positif chez elle...

Oui, je sais, faire pas cher, et efficace, comme le ferait la STEP à grande échelle en 
France, c'est pô bien. Mais cela fait 40 ans qu'on paie pour un nucléaire hypertrophié et 
inutile. 

Dernier point marrant, l'année dernière, ce sont les USA qui ont le plus progressé dans 
l'électricité renouvelable. La plastique de la société américaine joue ici à plein. Je vous 
rappelle le dogme d'il y a 15 ans : le renouvelable ne peut apporter plus de 2 % de 
l'électricité consommée. 

Pour ce qui est du nucléaire, il n'est pas non plus exempt de risques 
d'approvisionnement. Le coup de tabac qu'il y a eu en Belgique prouve aussi, que ce 
n'est une source plus fiable que le reste. 

L’inertie des choix énergétiques des Nations s’y oppose ; la saine gestion des 
investissements industriels, dans un marché en stagnation, aussi. J'appelle cela, le 
poids du passé et le refus d'envisager un avenir, différend, qui forcément, mettra au
tapis des opérateurs historiques. Comme les charbonniers US. A propos, va t'on 
réouvrir les mines fermées ? Pas du tout, pour la plupart. Une fois fermée, on ne 
sait pas faire marche arrière, économiquement parlant.

Mais, je fais un pari. Les chiffres de 2017 pour le renouvelable, seront bien 
meilleurs...

Surproduction de pétrole : c’est la demande, idiot !
Le 5 mars 2017 – Source doomsteaddiner.net

 Avec-vous noté la forme en crosse de hockey de ce graphique [ci-bas]? Pendant 35 ans 
jusqu’en 2014, les stocks de pétrole ont été maintenus dans une fourchette très étroite 
[autour de 300 millions de barils, NdT]. L’offre et la demande ont été maintenues en 
équilibre par les gens chargés du contrôle de l’extraction du pétrole et de la production 
d’argent. Un taux de croissance plus ou moins régulier de l’ensemble du système a été 
maintenu, à mesure que la production de pétrole et la population augmentaient, que la 
masse monétaire augmentait parallèlement, quelques points de pourcentage devant 
assurer le retour sur investissement des responsables de la création monétaire en premier
lieu. Pour monsieur tout le monde, c’est apparu sous forme d’un peu d’inflation sur le 
coût du logement, de la nourriture et d’à peu près tout le reste, en plus des gizmos 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphique_en_crosse_de_hockey
http://www.doomsteaddiner.net/blog/2017/03/05/oil-glut-its-the-demand-stupid


technologiques maintenus en spirale ascendante.

J’ai trouvé ce graphique sur Bloomberg, qui est peut-être la meilleure démonstration
à ce jour que l’économie pétrolière est en mode d’effondrement avancé maintenant.

Le graphique est celui de l’inventaire du stockage du pétrole, et il couvre les 35
dernières années depuis 1982, avec les données de la FSoA.

 Cependant, même pendant toutes les récessions des années 1980 à nos jours, les stocks 
de pétrole sont toujours restés à l’intérieur de cette fourchette étroite. Cela inclut la 
Grande Récession, suite à la crise financière de 2008. Cependant, quelque chose a 
changé en 2014 et mon bon ami Steve Ludlum de Economic Undertow l’a rattaché à une
période précise il y a un peu plus de 2 ans, en avance, avec son « triangle de malheur ». 
Ce qui a changé à cette époque, c’est que le coût de l’extraction du pétrole est passé au 
dessus du prix que les clients pouvaient se permettre de payer. Le prix s’est effondré, de 
plus de 100 $ / baril à 40 $ / baril.

Graphiques de Steve Ludlum de Economic Undertow

http://www.economic-undertow.com/
http://www.economic-undertow.com/


Août 2012 : Prévision 



Avril 2015 : Réalité 

À ce prix, pratiquement personne dans le domaine de l’extraction du pétrole ne fait plus 
de profit. Quelques personnes, comme les Saoudiens, ont encore des champs historiques 
d’où ils peuvent extraire du pétrole avec un profit de 20 $ / baril, mais si on prend la 
Saudi ARAMCO dans sa globalité, leurs coûts sont beaucoup plus élevés que cela. Ici, 
en Amérique, les entreprises qui utilisent la technologie de fracturation hydraulique ont 
peut-être réduit leurs coûts d’extraction à 60 $ / baril dans certains de leurs meilleurs 
champs, mais ils ne font toujours pas de bénéfice à 50 $ / baril. Elles ne se vident pas de 
leurs liquidités tout à fait aussi rapidement, et si elles sont too big to fail, alors Wall 
Street continue de rouler leurs prêts pour les garder à flot un jour de plus. C’est mieux, à 
court terme, que d’avoir à écrire des milliards de dollars de pertes sur leurs comptes, ce 
qui rendrait les banques elles-même insolvables.

Alors, qu’est-ce qui s’est passé ici, sur le marché du commerce du pétrole, depuis 2014 ?
Eh bien, les vendeurs de pétrole continuent de retenir leur ventes jusqu’à ce qu’ils 
puissent faire un profit. Mais dans la gamme de 50 $ / baril, ils ne le peuvent 
généralement pas, de sorte que le pétrole reste dans un réservoir quelque part, pendant 
qu’ils attendent que le prix remonte. Mais cela n’arrive pas. Pendant ce temps, les 
extracteurs de pétrole partout dans le monde continuent à extraire, parce qu’ils doivent le
faire pour payer leurs factures. Le brut continue de s’accumuler, parce que les 



consommateurs refusent de brûler cette merde assez vite, parce qu’ils ne peuvent pas se
permettre financièrement d’en brûler plus vite!

Jusqu’à ce que les prix baissent très fortement, la surabondance va continuer 
de s’accumuler. Finalement, ils vont finir par être à court de réservoirs pour stocker 
cette merde, et il en coûte de l’argent tous les jours, pour garder le pétrole que vous avez
acheté à un certain prix, stocké dans un réservoir quelque part, pour le vendre à une date 
ultérieure à un prix plus élevé, comme vous l’espérez. Personne ne veut « acheter haut, 
vendre bas » ! C’est une recette pour la faillite, bien sûr. Donc ils gardent le pétrole dans 
les réservoirs, et ils continuent à en remplir de plus en plus.

Pétroliers en stationnement autour de Singapour 

Inévitablement, une VENTE POUR LIQUIDATION finira par advenir. Il n’y a pas 
d’espace sans fin pour le stockage physique, et en outre, stocker toute ce pétrole revient 
cher. Celui qui en est le propriétaire est saigné à l’encre rouge, aussi longtemps qu’il le 
garde.



Maintenant, chaque fois que vous lisez un des experts du pétrole, il vous dira que la 
raison de la surabondance vient des membres de l’OPEP, qui trichent sur leurs quotas, 
des Iraniens mettant plus de pétrole en ligne ou des producteurs de pétrole de roche mère
qui forent plus de puits. Mais la production mondiale totale est-elle réellement 
supérieure à tout cela ? Non, en fait, elle est en baisse, depuis qu’elle a culminé en août 
2015. Donc, si ce n’est pas la hausse de la production, pourquoi cette surabondance?

C’EST LA DEMANDE, idiot !

Parce qu’ils truquent les chiffres, partout ailleurs dans l’économie, pour montrer la 
« croissance » et parce que personne ne veut admettre être en récession, l’inventaire des 
stocks de pétrole continue de croître. Ce chiffre, vous ne pouvez pas le masquer (pas 
assez bien), parce que la substance est une quantité physique qui doit être stockée 
dans… quelque chose. Ils doivent donc savoir où ils vont le mettre.

Le pétrole est un produit mondial, dans lequel le FSoA est parmi les plus grands 
consommateurs, mais ce n’est pas le seul consommateur. L’Europe dans son ensemble 
consomme beaucoup, la Chine consomme beaucoup aussi. Toute la consommation ne 
concerne pas les moteurs à combustion. Une grande partie concerne la consommation 
industrielle. Globalement, comme agrégat, si l’économie était vraiment en croissance, 
nous devrions consommer plus de pétrole, pas moins.

Parfois, quand j’avance l’argument de la demande en ce qui concerne à la fois le prix et 



la surabondance, les critiques me disent : « Mais RE, le trafic n’est pas plus mauvais 
qu’avant et tout le monde dans mon quartier en est encore à conduire des SUV ultra-
consommateurs ! » Eh bien, cela peut être vrai dans votre quartier, mais dans le quartier 
de quelqu’un, ce n’est certainement pas vrai.

Ma meilleure estimation est que la majeure partie de la réduction de la demande provient
du sud de l’Europe, en forte récession depuis des années. C’est probablement aussi le 
cas dans le secteur manufacturier chinois, avec la baisse de la demande pour leurs jouets.
Alors, ils utilisent moins de pétrole dans le processus de fabrication.

Avec une baisse de la production totale, avec un graphique en forme de crosse de hockey
de l’inventaire en forte hausse, la seule réponse ne peut être que la baisse de la demande 
mondiale de pétrole. Afin d’obtenir une demande en hausse, ils vont devoir faire baisser 
les prix. Mais ils en sont déjà à perdre de l’argent, au prix actuel dans la gamme de 50 $.
Donc, les vendeurs vont s’accrocher à leur stock pour le jour où la demande rebondira 
magiquement et que les consommateurs reviendront à la pompe et payeront les prix dont
ils ont besoin pour faire un profit. Il n’y a cependant aucune raison pour le moment, de 



croire que les consommateurs auront magiquement plus d’argent pour payer plus pour le
pétrole ; ils ont déjà du mal à le payer au prix auquel il est vendu pour l’instant.

Contrairement au monde magique de l’argent, où vous pouvez conjurer autant de 
chiffres que vous voulez, créés de nulle part et qui ne prennent pratiquement aucune 
place à stocker à l’intérieur d’un ordinateur portable, le pétrole est une marchandise 
physique qui doit être brûlée pour avoir de la valeur. Si ce n’est pas brûlé aussi vite qu’il
est pompé, le pétrole perdra de la valeur. Les vendeurs ne veulent pas reconnaître la 
perte de valeur, cependant, parce qu’ils prendraient un gros bouillon financier, un bain 
de sang même. Ils n’ont pas à prendre leur perte comptable tant qu’ils ne vendent pas 
leur stock. Donc ils ne vendent pas, ils le gardent stocké, sur un pétrolier quelque part, et
payent des frais de stockage quotidiens avec plus d’argent emprunté. Les banques 
continuent de le leur prêter, parce qu’elles touchent aussi leur commissions sur l’argent 
prêté. Peu importe combien d’argent ils empruntent pour garder ce stockage de pétrole 
parce que finalement, ils vont manquer de place. Alors TOUT le monde devra cesser de
pomper le pétrole, jusqu’à ce que l’on en finisse avec cette surabondance. Étant donné 
qu’il y a le double de l’inventaire normal, cela pourrait prendre un peu de temps. Est-ce 
qu’un seul pays producteur de pétrole peut survivre une semaine sans les revenus de son 
pétrole?

Cette condition d’extrême surabondance doit finir et la seule façon de vider le stock est 
une réduction importante du prix. Quand cela se produira, il y aura un carnage dans 
l’ensemble des secteurs de l’énergie et de la banque. Je ne sais pas dans combien de 
temps le dernier réservoir de stockage et le dernier tanker sera plein, mais je ne peux pas
imaginer que ce jour soit si éloigné. On approche de la fin du jeu.



Note du Saker Francophone

A noter que 200 millions de barils de stock, à 95 millions de barils 
produits par jour, ça ne fait que 2 à 3 jours, mais l'effet sur les 
prix est massif. On peut même imaginer que les achats ralentissent 
encore plus, fortement pour forcer une baisse de prix maximale. 
Spéculation, spéculation...

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

Le modèle thermodynamique de l’épuisement du
pétrole suscite la controverse

Par François-Xavier Chevallerau – Le 6 mars 2017 – Cassandra Legacy

Un rapport sur le problème mondial de l’épuisement du pétrole publié il y a 
plusieurs années par une obscure association d’ingénieurs-conseils anonymes et de 
gestionnaires de projets professionnels est soudainement soumis à de fortes 
critiques.

Note de Ugo Bardi

Il s'agit d'un article de François-Xavier Chevallerau, un 
spécialiste des politiques publiques basé à Bruxelles qui 
est en train de mettre en place un nouveau think tank 
international pour soutenir l'émergence et la promotion de 
l'économie biophysique dans le débat public et la 
conversation politique. Ici, il commente le « Hill's 
Report » qui a également été discuté dans un précédent post
sur mon blog.

En décembre 2013, une « association d’ingénieurs-conseils et de gestionnaires de projet 
professionnels » appelée The Hill’s Group a publié un rapport intitulé « Épuisement : un 
facteur déterminant pour les réserves mondiales de pétrole. » L’épuisement, comme on 
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le sait, est la conséquence inévitable de l’extraction des ressources non renouvelables, et 
la détermination de la façon dont cet épuisement affectera la production pétrolière a été 
l’un des principaux objectifs des analystes et des chercheurs en énergie depuis 
longtemps.

On est généralement tenté d’arriver à une estimation des réserves de pétrole extractibles 
restantes en ajoutant la quantité de pétrole qu’on croit présente dans chaque champ, 
méthode sujette à erreurs et qui reste imprécise. L’étude du Hill’s Group a proposé un 
modèle alternatif d’extraction et d’épuisement du pétrole, enraciné dans la 
thermodynamique – c’est-à-dire la branche des sciences physiques qui traite des 
relations entre toutes les formes d’énergie. Ce modèle, appelé ETP (Energy Total 
Production ), serait dérivé des propriétés physiques fondamentales du pétrole, des 
première et deuxième lois de la thermodynamique et de l’histoire de la production du 
pétrole.

La méthodologie utilisée par le Hill’s Group est basée sur une « analyse exergétique ». 
Exergie en thermodynamique signifie « la quantité maximale de travail qui peut être 
extraite d’un système ». Le système considéré, dans ce cas, est une unité de pétrole. 
L’étude du Hill’s Group calcule la quantité maximale de travail qui peut être extraite 
d’une unité de pétrole, en utilisant les propriétés physiques du pétrole brut en question, 
les équations dérivées des études de la première et de la deuxième lois de la 
thermodynamique et l’historique cumulatif de production de pétrole. Elle utilise alors 
ces valeurs pour construire un modèle mathématique qui, selon elle, peut prédire l’état 
des réserves pétrolières mondiales avec une marge d’erreur beaucoup plus faible que 
celle qui peut être fournie par l’approche de mesure de la quantité.

Selon des estimations optimistes, la réserve mondiale de pétrole est de 4 300 milliards 
de barils. Sur cette quantité, le modèle proposé par The Hill’s Group prévoit qu’il ne sera
possible d’extraire que 1 760,5 milliards de barils, soit 40,9% de la réserve totale. Son 
modèle suggère que la capacité des industries pétrolières à fournir l’énergie nécessaire 
pour maintenir son propre processus de production est en baisse, que l’épuisement du 
pétrole est plus avancé que ce qui est généralement supposé et que la production 
pétrolière va diminuer ou même s’effondrer beaucoup plus vite que prévu.

À partir de son modèle ETP, The Hill’s Group en déduit également une courbe de coût 
du pétrole qui, selon lui, cartographie le prix du pétrole depuis 1960 avec un coefficient 
de corrélation de 0,965, ce qui en fait le modèle de tarification pétrolière le plus précis 
jamais développé. Il indique également que le prix du pétrole dépend, en plus des coûts 
de production, du montant que le consommateur final peut se permettre de payer pour 
cela, et déduit de son modèle ETP une courbe du prix à la consommation maximum 
représentant le prix maximal que le consommateur final peut payer au fil du temps pour 
ce pétrole. Cette étude est basée sur l’observation que le prix d’une unité de pétrole ne 
peut pas dépasser la valeur de l’activité économique que l’énergie qu’elle fournit au 
consommateur final peut générer.

https://en.wikipedia.org/wiki/Laws_of_thermodynamics


Selon The Hill’s Group, son modèle montre que l’année 2012 a été celle où on a atteint 
la moitié énergétique de la production pétrolière, c’est-à-dire l’année où la moitié du 
contenu énergétique du pétrole extrait est devenu nécessaire pour produire le pétrole et 
ses produits dérivés. Dès lors, le prix du pétrole ne peut plus être que tiré vers le bas le 
long de la courbe descendante du prix de la consommation maximum, qui, selon lui, sera
réduit à 11,76 $ le baril en 2020. À ce moment-là, le pétrole n’agira plus comme une 
importante source d’énergie pour l’économie, et sa seule fonction sera celle de support 
énergétique pour d’autres sources. En d’autres termes, l’industrie pétrolière telle que 
nous la connaissons se désintègre, avec une myriade de conséquences négatives pour 
l’économie mondiale.

Le rapport original du groupe Hill’s a été publié il y a plus de trois ans et une deuxième 
version a été publiée en mars 2015. Elle a gagné une popularité considérable et a été 
favorablement commentée sur de nombreux blogs et sites Web. Tout cela semble 
toutefois avoir changé, et le modèle du groupe ETP de Hill’s Group fait maintenant 
l’objet de fortes critiques de diverses sources :

SK, professeur émérite au département de génie mécanique et aéronautique d’une 
université américaine majeure, a livré une forte critique du modèle d’extraction de 
pétrole ETP sur peakoilbarrel.com. Le fait que The Hill’s Group a déclaré qu’un seuil 
pour les marchés pétroliers a été passé en 2012 et que les prix du pétrole tendraient à 
baisser peu après semble donner au rapport une crédibilité superficielle. Mais selon SK, 
l’analyse thermodynamique est incorrecte et donc tous les calculs et les graphiques basés
sur cette analyse pourraient également être peu fiables.

Le physicien espagnol Antonio Turiel a publié sur son site web une analyse des bases 
théoriques du modèle ETP (en espagnol). « Appliquer les principes de la 
thermodynamique pour évaluer les limites de la capacité du pétrole à fournir de l’énergie
nette à la société a du sens, dit-il, à condition que ce soit fait de manière appropriée ». Le
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modèle ETP, cependant, est selon lui basé sur une utilisation incorrecte de la théorie de 
la thermodynamique, fait des déductions erronées, pose des définitions qui n’ont pas de 
sens du point de vue de la physique, fait un traitement des données déficient, et ignore 
les interactions entre la production pétrolière et l’économie. On peut aussi le dire pour 
d’autres sources d’énergie. Compte tenu de ces lacunes importantes, le modèle de l’ETP 
ne peut être utilisé pour une discussion sérieuse sur l’épuisement du pétrole, du moins 
jusqu’à ce qu’il soit fondamentalement révisé et reconstruit.

Un autre physicien espagnol, Carlos de Castro de l’Université de Valladolid, a également
publié une critique cinglante du rapport du Hill’s Group (en espagnol). « Les fondements
physiques, technologiques et économiques du rapport sont erronés », dit-il. Le Hill’s 
Group se concentre en fait sur la perte d’énergie thermique impliquée dans le processus 
d’extraction du pétrole (le pétrole se déplaçant d’un réservoir à haute température vers 
l’extérieur à température ambiante) qui, dit-il, n’a rien à voir avec le coût énergétique du
processus d’approvisionnement en pétrole des sociétés humaines. « Ce qui importe pour 
la société, dit-il, n’est pas l’énergie thermique du pétrole mais son énergie chimique. 
– même si cette énergie chimique peut alors être utilisée pour générer de la chaleur. Le 
modèle ETP, conclut-il, n’est pas un modèle adéquat pour évaluer l’énergie nette dérivée
de l’extraction pétrolière et de son évolution. »

Le Prof. Ugo Bardi de l’Université de Florence a également ciblé les travaux du Hill’s 
group dans un billet récent sur son blog. « Le rapport du Hill’s Group, dit-il, est très 
vicié. S’il est vrai que l’industrie pétrolière est en difficulté, les calculs du Hill’s group 
sont, au mieux, sans pertinence et probablement simplement faux. Le problème de la 
diminution des rendements énergétiques de la production pétrolière est réel, dit Bardi, 
mais la manière de l’étudier est basée sur l’analyse du cycle de vie (ACV) du processus. 
Cette méthode prend en compte l’entropie indirectement, en termes de pertes de chaleur,
sans tenter la tâche impossible de la calculer à partir des principes thermodynamiques 
des manuels scolaires. Grâce à cette méthode, nous pouvons comprendre que la 
production de pétrole fournit toujours un rendement énergétique sur investissement 
(EROI) raisonnable. Il est de toute façon erroné, dit Bardi, de tirer des conclusions sur 
l’économie à partir de l’analyse énergétique nette. L’économie est un système adaptatif 
complexe qui évolue d’une manière qui ne peut être comprise en termes de simples 
considérations de rendement énergétique. »

Cette controverse entourant le rapport du Hill’s group révèle quelques vérités 
incommodes que la communauté du « pic pétrolier » doit maintenant affronter. Le travail
du Groupe a été largement adopté et diffusé dans cette communauté, sans aucun examen 
critique ou alors limité. Il a en effet une aura de précision scientifique qui vient de son 
utilisation des principes thermodynamiques de base et du concept d’entropie, 
correctement compris comme la force derrière le problème d’épuisement. Mais derrière 
la terminologie thermodynamique, elle propose une série d’hypothèses, pas toujours 
explicites, et de calculs mathématiques complexes que personne jusqu’à récemment 
n’avait apparemment pris le temps de réviser. Comme l’a souligné Antonio Turiel, les 
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travaux du Hill’s Group n’auraient probablement pas passé un processus approprié 
d’examen par les pairs dans sa forme actuelle.

Pourtant, le rapport a été largement accepté et commenté dans la communauté du « pic 
pétrolier ». Selon Ugo Bardi, cet épisode montre qu’« un rapport qui prétend être basé 
sur la thermodynamique et utilise des mots retentissants tels que ‘entropie’ joue avec la 
tendance humaine de croire ce qu’on veut croire ». Comme beaucoup de gens de la 
communauté du « pic pétrolier » veulent croire à l’effondrement et à la catastrophe 
imminente, des travaux comme ce rapport du Hill’s Group sont perçus comme 
fournissant une base scientifique sérieuse au catastrophisme et sont donc largement 
acceptés. Si la base scientifique est révélée ne pas être aussi solide que l’on pensait 
initialement, comme cela semble être le cas pour le travail du Hill’s Group, son 
appropriation et sa diffusion ne peuvent que nuire à la communauté du peak oil et miner 
sa crédibilité.

Les chercheurs et les analystes de l’énergie devraient être particulièrement prudents et 
vigilants lorsqu’ils utilisent le concept d’entropie. Comme l’a souligné Ugo Bardi, 
« l’entropie est un concept important, mais il doit être correctement compris pour être 
utile. Il n’est pas bon de l’utiliser comme excuse pour diffuser un catastrophisme 
effréné ». Le problème étant, bien sûr, que l’entropie ne peut pas être correctement 
comprise si facilement. Comme le célèbre scientifique John von Neumann (1903-1957) 
l’a conseillé un collègue : « Vous devriez l’appeler entropie (…) personne ne sait 
vraiment ce qu’est vraiment l’entropie, donc dans un débat, vous aurez toujours 
l’avantage. »

François-Xavier Chevallerau

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

Aux Etats-Unis, pas d’argent pas de goudron
Par Stéphanie Le Bars M le magazine du Monde | 18.03.2017

Faute de financement, des routes sont désormais dégoudronnées dans plusieurs Etats. 
Une façon aussi de rappeler à Donald Trump sa promesse de « réparer » le pays. 

*****

Entre les nids-de-poule et la poussière, la mairie d’Omaha, 400 000 habitants, a 
tranché. Ce sera la poussière. Ces derniers mois, plusieurs kilomètres de rues de 
cette ville du Nebraska ont été dégoudronnés et réduits à l’état de chemins de terre.
Un air de campagne dans un paysage urbain que les riverains apprécient 
moyennement.
L’élue républicaine Jean Stothert n’a pas trouvé d’autre solution pour répondre au 
délabrement de la chaussée qui, dans sa cité comme dans de nombreuses villes 
américaines, oblige les automobilistes à un habile gymkhana quotidien.

«     Nous avons cinquante ans de retard en matière d’entretien de nos infrastructures     »,   a 
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justifié l’édile, citée récemment dans The New York Times. « Nos infrastructures 
s’effondrent », a-t-elle aussi déclaré à la presse locale, à l’été 2016, estimant de 200 à 
300 millions de dollars (jusqu’à 280 millions d’euros) le budget nécessaire à la remise 
aux normes des rues de sa ville.

Pistes et brouettes de gravier

Dans un premier temps, la municipalité a consenti à des réparations sur ces routes 
construites à la va-vite il y a plusieurs décennies… en échange d’une participation 
financière des riverains. Mais, face à l’ampleur des dégâts, les prix se sont envolés, les 
travaux se sont faits plus rares, au point de devenir inexistants dans certaines parties de 
la ville depuis 2012.

D’où le recours à la piste non goudronnée. Mais, là encore, les habitants sont mis 
à contribution : après de fortes pluies, il arrive que certains d’entre eux transbahutent des
brouettes de gravier pour boucher les ornières, selon le témoignage d’une riveraine, 
interrogée par le quotidien américain.

Pour faire des économies, des routes sont désormais dégoudronnées dans une trentaine 
d’Etats, mais la pratique s’invite rarement au cœur des villes. Aussi radicale soit-elle, 
l’option choisie à Omaha, une cité plutôt florissante, en dit long sur le niveau de 
détérioration du réseau dans le pays et sur l’absence de financements pour tenir à flot les
milliers de ponts, routes, barrages, écluses, pistes d’aéroports et tunnels du pays.

En février, en Californie, 200     000     personnes ont dû être évacuées plusieurs jours alors 
qu’un barrage endommagé par les pluies menaçait de céder. Ailleurs, certaines 
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municipalités condamnent des rues vidées de leurs habitants et les rendent à la nature 
pour ne plus avoir à les entretenir ni les éclairer. Par endroit, le poids des véhicules 
autorisés sur les ponts est régulièrement revu à la baisse pour ne pas risquer 
l’affaissement.

Où trouver les 2 000 milliards de dollars nécessaires ?

Le 9 mars, la Société américaine de génie civil publiait un rapport assassin. Les notes 
accordées aux seize catégories étudiées (routes, aéroports, voies ferrées, conduites d’eau,
barrages, parcs, etc.) sont catastrophiques : la plupart sont au mieux « dans un état 
médiocre qui mérite attention », au pire « dangereuses ».

Ainsi 32 % des routes américaines seraient en mauvais état et un quart des ponts serait 
en voie d’obsolescence avancée. Selon l’association d’ingénieurs, chaque citoyen 
américain perd en moyenne 3 400 dollars par an en raison de retards dus au mauvais 
entretien des routes, des aéroports ou de tout autre dysfonctionnement. Ces 
professionnels des travaux publics estiment donc à quelque 2 000 milliards de dollars les
besoins du pays en travaux de toutes sortes.

Comme des millions d’Américains, les habitants d’Omaha aimeraient donc que la 
promesse de Donald Trump de   «     réparer     »   le pays prenne effet rapidement. Le nouveau 
chef de l’Etat a annoncé un grand plan de travaux publics doté de mille milliards de 
dollars.

Mais si le principe est plutôt consensuel, le financement suscite des interrogations et, 
pour l’heure, aucun projet concret n’a été lancé et une question demeure : où trouver de 
telles sommes ? Le recours aux partenariats public-privé a été évoqué, sans grand succès
jusqu’à présent. Les entreprises privées ont assez peu de raisons de se lancer dans des 
travaux coûteux qui, au-delà de quelques péages impopulaires sur les axes routiers les 
plus fréquentés, ne leur rapporteront pas grand-chose.

A Omaha, les brouettes de gravier ont de beaux jours devant elles.

SECTION ÉCONOMIE
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La Fed va mettre l’Amérique à genoux. Une
nouvelle crise immobilière et un krach boursier

se profilent
Michael Snyder et BusinessBourse.com Le 18 Mars 2017

La plupart des Américains ne comprennent pas cela, mais la Réserve fédérale a 
beaucoup plus de pouvoir sur l’économie américaine que quiconque n’en a, et cela 
inclut aussi Donald Trump.



 On a tendance a aimer ou à blâmer les politiciens en fonction de leurs résultats 
économiques, mais en réalité, c’est un groupe d’irresponsables, de gens non élus, de 
banquiers centraux, qui tirent les ficelles en coulisse, et tant qu’on ne se penchera pas 
sur cette institution qu’est la Fed, nous ne réglerons aucun de nos problèmes 
économiques. Si vous souhaitez lire une analyse plus détaillée sur ce sujet précis, lisez 
cet article. Maintenant, dans cette note que je suis en train de rédiger, je vais vous 
expliquer pourquoi la Réserve fédérale est en train de mettre en place une récession, une 
nouvelle crise immobilière ainsi qu’un krach boursier, et pourquoi ce sera Donald Trump
qu’on blâmera et personne d’autre si ces événements venaient à se produire 
malheureusement.

Mercredi, la Fed a relevé ses taux d’intérêt et a annoncé d’autres hausses à venir….
LIEN: Myret Zaki: on ne peut pas relever les taux sans provoquer un krach d’une ampleur 
supérieure à 2007

Sans grande surprise, la puissante Fed, la Banque centrale américaine a 
annoncé une nouvelle hausse de ses taux de 0,25%. Le principal taux 
directeur, le son taux interbancaire au jour le jour sera désormais compris dans
la fourchette de 0,75% à 1%.

Il s’agit de la deuxième hausse des taux depuis l’élection de Donald Trump à 
la présidence des États-Unis et de la troisième seulement depuis la crise 
financière de 2008.

La Fed a conservé pour cette année et pour 2018 la même trajectoire 
d’augmentation des taux qu’elle avait prévue en décembre, avant l’investiture 
du président Donald Trump. Elle avait alors projeté en décembre dernier trois 
modestes hausses pour cette année afin de faire grimper à 1,4% le coût de 
l’argent que les banques se prêtent entre elles. Pour 2018, deux autres 
augmentations sont prévues, pour porter les taux à 2,1%.

La banque centrale s’est encore défendue de prendre en compte la politique 
budgétaire du président Trump, notamment les réductions d’impôts et les 
dépenses en infrastructures, tant que ceux-ci ne sont pas votés. À noter 
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toutefois, pour la première fois, le Comité de politique monétaire de la Fed 
signale que l’inflation «se rapproche» de l’objectif de 2% de la Fed, qu’elle 
estime sain pour l’économie.

Pendant les années Obama, la Réserve fédérale a poussé les taux d’intérêt à la baisse 
jusqu’à qu’ils frôlent zéro, ce qui a stimulé l’économie artificiellement. Dans un article 
récent, Gail Tverberg a expliqué comment ça fonctionne…

LIEN: Etats-Unis: Les trois bulles de crédit qui menacent d’exploser à tout moment…

Avec la baisse des taux d’intérêt, les 
remboursements mensuels baissent, même si les prix des maisons et des 
voitures augmentent. Ainsi, davantage de gens peuvent se permettre d’acquérir
des maisons et des voitures, et les usines sont moins chères à construire. 
L’ensemble de l’économie est stimulée par une augmentation de la «demande»
pour des produits qui coûtent normalement chers, grâce à la baisse des 
remboursements mensuels.

Les prix des actifs, tels que celui des logements et des prix à la production, 
peuvent augmenter car la baisse du taux d’intérêt applicable à la dette les rend 
plus abordables à davantage d’acheteurs. Les actifs que les gens possèdent 
déjà ont alors tendance à prendre de la valeur, ce qui donne à ces gens, 
l’impression d’être plus riches. En réalité, Ceux qui possèdent des actifs tels 
que des maisons peuvent emprunter sur la valeur nette accrue du bien acquis, 
ce qui leur donne davantage de revenus disponibles pour investir ailleurs. On 
assiste actuellement au même scénario que ce qui nous avait conduit à la crise 
financière de 2008.

Mais l’inverse est également vrai.

Lorsque les taux d’intérêt augmentent, emprunter de l’argent devient plus coûteux et 
l’activité économique ralentit.

Le fait que la Réserve fédérale américaine vient de relever ses taux d’intérêt est 
complètement fou. Selon la plus récente projection de la Réserve fédérale d’Atlanta, la 
croissance du PIB pour le premier trimestre 2017 est censée se situer à un taux anémique
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de 1,2 %. Personnellement, cela ne me surprendrait pas du tout si nous finissions avec 
un Pib négatif pour le premier trimestre 2017.

Donald Trump a récemment énuméré les plus importants problèmes auxquels 
l’Amérique est confrontée depuis tant d’année, et dans quel bourbier l’économie 
américaine se trouvait actuellement, et le fait que les Etats-Unis se trouvent au bord 
d’une nouvelle récession.

Alors, pour quelle raison la Fed relève-t-elle ses taux si ce n’est de vouloir nuire à 
Donald Trump ?

L’augmentation des taux risque également de créer une nouvelle crise immobilière. Les 
taux d’intérêt avaient été augmentés avant la crise des subprimes en 2007 et 2008, et 
nous voyons l’histoire se répéter. Lorsque les taux augmentent, il devient alors 
beaucoup plus difficile pour les familles d’assumer le remboursement de leurs prêts
immobiliers…

LIEN: Etats-Unis: le risque subprime est de retour, et cette fois garanti par le gouvernement 
américain !

Le taux d’emprunt fixe à 30 ans pour 
un achat immobilier avait atteint son plus faible niveau en Novembre 2012, 
lorsqu’il était à 3,31%. A partir de cette semaine, il sera de 4,21% , et à la fin 
de l’année 2018, il pourrait atteindre 5,5%, selon Matthew Pointon, 
économiste chez Capital Economics.

Il souligne que lorsqu’un américain a emprunté 250.000 $ à 3,8% (taux fixe 
bien sûr) dans le cadre d’un bien immobilier, il rembourse 14.000 dollars par 
an. Si ce même propriétaire déménageait aujourd’hui dans une maison 
équivalente en termes de prix, mais à un taux de 5,5%, il devrait alors 
rembourser 3.000 dollars de plus par an, soit un total de 17 000 $.

Bien entendu, en bourse, les investisseurs n’apprécient pas non plus la hausse des taux. 
Il faut savoir que les marchés actions ont tendance à augmenter dans un environnement 
de faibles taux, comme nous avons pu le constater depuis plusieurs années, et ils ont 
tendance à chuter lorsque les taux augmentent.
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Et selon CNBC, une « correction du marché boursier se profile » et ne devrait pas trop 
tarder…

LIEN: Il y a une bulle boursière et le krach pourrait provenir d’une trop forte hausse des taux
d’intérêt

Vu la correction qui se profile sur les 
marchés, le réveil risque d’être brutal pour les investisseurs – la plupart ne le 
savent pas encore. Personne ne sait lorsque le krach arrivera ni ce qui le 
déclenchera. Mais le pire pour la plupart des investisseurs, c’est de ne pas 
savoir combien ils risquent de perdre lorsque l’inévitable arrivera.

« Si l’on regarde l’histoire du marché boursier, nous avons en moyenne un 
krach tous les huit à 10 ans environ, et la perte moyenne est d’environ 42 % »,
a déclaré Kendrick Wakeman, pdg de FinMason, une entreprise qui propose 
des solutions technologiques et des conseils en investissement.

Si les actions commencent à chuter, jusqu’où peuvent-elles aller à la baisse ?

Un spécialiste de l’analyse technique qui affirme avoir déjà anticipé des retournements 
brutaux sur les marchés, estime que le Dow Jones pourrait dégringoler de 6.000 
points….

LIEN: Alerte: Préparez-vous à un krach boursier sévère, avertit HSBC

Selon un spécialiste de l’analyse 
technique, la fête pourrait s’arrêter brutalement et le Dow Jones dévisser de 
6.000 points à 14.800 points, soit une dégringolade de près de 30%.
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Ce spécialiste s’appelle Sandy Jadeja. Chef stratégiste chez Master Trading 
Strategies, il affirme avoir déjà prédit, des jours, voire des semaines à 
l’avance, le déclenchement de retournements boursiers comme le « flash 
crash » du mois d’août 2015 ou des corrections sur l’or et le pétrole.

Et il s’inquiète énormément de ce que pourrait engendrer l’année 2017 pour 
les investisseurs. « Le calendrier du prochain effondrement potentiel du Dow 
Jones s’accélère », a déclaré Jadeja, qui partage ses techniques via des ateliers 
et des séminaires.

La plupart des grands krachs boursiers ont tendance à se produire à l’automne, et c’est 
ce que j’avais expliqué dans mon livre intitulé «     The Beginning Of The End     », mais en 
réalité, ils peuvent se produire à n’importe quel moment. Il y a très peu de temps, j’ai 
expliqué au travers d’un article que tout le monde s’accorde à dire que les 
valorisations boursières ne sont pas soutenables et qu’un énorme crash arrive. Peu 
importe que l’on appelle cela un « crash », une « correction », ou qu’on puisse lui 
donner un autre nom, de toute manière, un renversement majeur se profile sur les 
marchés actions et la seule question que l’on doit se poser, c’est quand est-ce que cela va
se produire.
LIEN: Marc Faber: Un Gigantesque Krach Boursier de plus de 50%, devient de plus en plus probable.

LIEN: Jean-Michel Naulot: « La crise financière de 2008 était un avertissement, la prochaine crise sera 
encore pire ! »

Et lorsque cela arrivera, Trump sera tout de suite pointé du doigt alors qu’en réalité, 
c’est de la faute de personnes qui ont pris d’innombrables décisions irresponsables 
pendant des décennies et ce bien avant qu’il n’arrive à la maison blanche.

C’est bien la Fed qui est à l’origine de cette énorme bulle financière, et c’est encore elle 
qui sera responsable de son éclatement. Espérons que le peuple américain puisse 
comprendre ce que je viens de vous expliquer afin qu’il soit en capacité de pointer du 
doigt les véritables responsables de cette monstrueuse crise qui arrive.

Source: theeconomiccollapseblog

Denninger nous met en garde contre l’effondrement
à venir

Mac Slavo 
ShtfPlan 

Publié le 18 mars 2017 

Dans la journée de lundi, le chef de la majorité parlementaire, Paul Ryan, nous a 
expliqué que si son programme de soins de santé était rejeté, le système 
ObamaCare s’effondrerait. C’est un sentiment que partage le fondateur de The 
Market Ticker, Karl Denninger, depuis des années. Selon lui, de simples calculs 
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suffisent à prouver que l’Affordable Care Act adopté en 2009 ne pourra pas subsister.
Mais avant que vous vous réjouissiez de la possible abrogation les lois actuelles 
susceptibles d’être remplacées par le projet de Ryan, sachez que ce dernier est voué à 
l'échec pour les mêmes raisons. Il s’agit d’une simple question mathématique, qui 
montre qu’il n’y a tout bonnement pas assez d’argent pour couvrir les coûts d’un 
système de santé rongé par la corruption et les tendances monopolistiques, peu importe 
ce que nous disent Paul Ryan, le président Trump ou leurs opposants du Congrès. 

La conséquence finale, comme l’explique Denninger dans une récente interview avec 
Future Money Trends, est un effondrement total non seulement du régime de soins de 
santé, mais de l’économie américaine. Cet effondrement, nous dit-il, sera dévastateur et 
causera la mort de beaucoup de ceux qui sont devenus dépendants de contribuables 
toujours plus fauchés :

https://www.futuremoneytrends.com/
https://market-ticker.org/akcs-www?post=231890
https://market-ticker.org/akcs-www?post=231890


https://youtu.be/JuY1iqYpkbs
Il est difficile de déterminer exactement ce qui détonnera et qui trouvera 
la mort d’un point de vue corporatif et économique, parce que si vous 
pensez que ce monstre se contentera de tomber sur son flanc pour 
s’endormir paisiblement, vous vous trompez grandement. 

…

Quand tout partira en fumée, il y a certaines choses qui se produiront 
certainement, et l’une d’entre elles est que ceux qui dépendent lourdement de 
traitement coûteux… qui ont une maladie grave… vont mourir. Comprenez-le 
bien. Ils vont mourir. A moins qu’ils aient autant d’argent que Trump.

…

Ce qu’il faut retenir de tout ça, c’est qu’à mesure que le système se 
rongera par lui-même, chose qu’il a déjà commencé à faire… à mesure 
qu’ils ne pourront plus prendre à ceux qui n’auront plus rien, ils 
commenceront à prendre tout à ceux à qui il restera encore quelque 
chose.

La seule manière d’éviter cela est de ne pas avoir besoin du système. Si vous 
n’en avez pas besoin, alors il ne vous reste plus qu’à faire la paix avec Dieu et 
à laisser ce que vous avez aux personnes de votre choix, sans quoi vous le 
donnerez à un système corrompu qui vole environ un dollar sur cinq.

…

Il y a d’autres options, certaines d’entre elles pas très légales… mais parmi les
options légales, la meilleure est de devenir indépendant autant que possible.

https://youtu.be/JuY1iqYpkbs


Devenir indépendant du système est la clé de notre survie face à l’effondrement à venir. 
Bien que l’échec de notre système de santé s’avèrera être un facteur significatif de la 
dégradation de la vie telle que nous la connaissons aux Etats-Unis, d’autres systèmes 
fondamentaux deviendront défectueux, dont les marchés financiers et l’économie dans 
son ensemble. 

C’est pourquoi Denninger nous a déjà conseillé de nous préparer :

Cette fois-ci, l’espoir et la fraude ne nous suffiront pas à nous relever – cette 
carte a déjà été jouée, ce qui signifie que les fonds de pension et les rentes 
versées au travers du pays s’envoleront en fumée. 

Ils viendront tout nous prendre – fonds de pension, fonds de retraite privée, comptes 
épargne, et tout le reste. 

Ils porteront les taxes jusqu’à des niveaux extrêmes, comme nous le voyons déjà en 
Californie, où ils ont commencé à taxer les pets de vache.

Cette folie ne fera que se poursuivre. A vrai dire, elle s’intensifiera, ce qui signifie que 
l’autosuffisance sera notre seule manière d’échapper à l’effondrement total de notre 
environnement.

Si tant est que le désastre soit pire que celui de 2008 et face planer sur les Etats-Unis un 
climat de Grèce, nous pourrons nous attendre à une variété de problèmes comme la 
limitation des retraits bancaires, de l’accès aux médicaments, à la nourriture…

C’est pourquoi j’exhorte mes lecteurs à se préparer à une variété de désastres en 
accumulant de la nourriture sèche durable en prévision d’une réduction de leur chèque
mensuel. J’encourage également à ceux qui ont besoin de médicaments d’accumuler des 
réserves, parce qu’ils pourraient vite devenir inaccessibles. Pour finir, l’or et l’argent 
seront d’une grande utilité, comme une diversification de votre portefeuille sur les 
sociétés minières. Nous ne pouvons pas prédire l’avenir du prix de l’or, mais les 
preuves historiques du rôle de l’or et de l’argent en tant que valeurs de réserve en temps 
de crise sont difficiles à nier. Que leur prix monte ou descende en termes de dollars, ce 
qui compte est leur pouvoir d’achat, qui a su demeurer constant des milliers d’années 
durant.

Un effondrement approche. C’est une certitude mathématique. Si vous n’êtes pas 
préparé à vivre indépendamment du système, du moins en partie, alors vous ressentirez 
de plein fouet la souffrance à venir.

L’effondrement apocalyptique selon Steve Bannon
Par Alastair Crooke – Le 9 mas 2017 – Source Consortium News

https://consortiumnews.com/2017/03/09/steve-bannons-apocalyptic-unravelling/
http://seekingalpha.com/article/1320411-1-ounce-of-gold-and-a-decent-mens-suit
http://www.futuremoneytrends.com/silverone
http://www.futuremoneytrends.com/silverone
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Le slogan de Donald Trump est « rendre sa grandeur à l’Amérique », mais son stratège 
en chef Steve Bannon prévoit des lendemains apocalyptiques, un hiver rigoureux avant 
un renouvellement de la société, écrit l’ex-diplomate britannique Alastair Crooke.

Steve Bannon a l’habitude de commencer beaucoup de ses discours aux activistes et
aux rassemblements du Tea Party de la manière suivante : « À 11 heures, le 18 
septembre 2008, Hank Paulson et Ben Bernanke ont dit au président américain 
qu’ils avaient déjà injecté 500 milliards de dollars de liquidités dans le système 
financier au cours des dernières 24 heures – mais qu’ils avaient encore besoin de 
mille milliards de dollars, pour le jour même. »

« Les deux compères ont dit que s’ils n’en disposaient pas immédiatement, le système 
financier américain imploserait dans les 72 heures ; le système financier mondial, dans 
un délai de trois semaines ; et que l’agitation sociale et le chaos politique pourraient 
s’ensuivre dans le mois suivant. »  (À la fin, fait remarquer Bannon, c’est plus de 5 000 
milliards de dollars qui furent nécessaires, bien que personne ne sache vraiment 
combien, car il n’y a pas eu la moindre comptabilité  pour tous ces milliards).

 « Nous (les États-Unis) avons, continue-t-il, à la suite des renflouements qui se sont 
ensuivi, un passif de 200 mille milliards de dollars, mais un actif net, tout compris, de 
quelque 50 à 60 000 milliards de dollars. » (Rappelons que Bannon est un ancien 
banquier de Goldman Sachs).

« Nous sommes au bord de la chute ; les démocraties industrielles ont aujourd’hui un 
problème que nous n’avons jamais connu auparavant. Nous sommes surendettés (nous 
devons passer par un désendettement massif) ; et nous avons construit un État-
providence complètement et totalement insoutenable. »

« Et pourquoi est-ce une crise ?  […] Le problème […] c’est que les chiffres sont 
devenus si ésotériques que même les gars de Wall Street, chez Goldman Sachs, les gars 
avec qui je travaille et les gars du Trésor […] C’est si difficile de combler cela […] des 
milliers de milliards de dollars de déficit […] et caetera. »

Mais, dit Bannon, en dépit de tous ces nombres ésotériques et inimaginables qui 
tournent partout, les femmes du Tea Party (et c’est une initiative essentiellement 
féminine, souligne-t-il) le comprennent. Elles connaissent une réalité différente ; elles 
savent ce que ça coûte de faire les courses de nos jours, elles savent que leurs enfants ont
50 000 $ de dette universitaire, vivent encore à la maison et n’ont aucun emploi en 
perspective : « La raison pour laquelle j’ai appelé le film Génération Zéro est que les 
jeunes dans la vingtaine et la trentaine, nous les avons oubliés. »

Et ce n’est pas seulement Bannon. Une décennie plus tôt, en 2000, Donald Trump a écrit
des pensées très semblables dans un pamphlet qui a marqué le premier pas de son espoir 
de devenir un candidat présidentiel : « Ma troisième raison de vouloir parler est que je 

https://books.google.it/books?id=PV6qZU_xev8C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=7nTd2ZAX_tc
https://www.youtube.com/watch?v=7nTd2ZAX_tc


vois non seulement une prospérité incroyable […] mais aussi la possibilité de 
bouleversements économiques et sociaux […] Regardez l’avenir, et, si vous êtes comme 
moi, vous verrez des nuages d’orage s’accumuler. De gros problèmes. J’espère me 
tromper, mais je pense que nous risquons d’être confrontés à un effondrement 
économique comme nous n’en avons jamais connu auparavant. »

Et avant la campagne présidentielle, Donald Trump a tenu à ce même discours : que le 
marché boursier générait une bulle dangereuse. Dans une interview à CNBC, il a dit : 
« J’espère me tromper, mais je pense que nous sommes dans une bulle grosse, grasse et 
juteuse », ajoutant que les conditions étaient si périlleuses que le pays était conduit vers 
une « récession massive » et que « si vous augmentez les taux d’intérêt, même un peu, 
(tout) va s’écrouler ».

Le paradoxe

Et c’est là, précisément, que réside le paradoxe : pourquoi – si Trump et Bannon 
considèrent l’économie comme déjà surendettée, formant une bulle et trop fragile pour 
s’adapter même à une faible hausse des taux d’intérêt – alors pourquoi Trump a-t-il 
promis (selon Mike Whitney) […] plus de faveurs et moins de règles pour Wall Street 
[…] des réductions d’impôts, des dépenses publiques massives et moins de règlements 
[…] mille milliards de dollars d’abattement fiscaux pour augmenter les dépenses de 
consommation et renforcer les bénéfices des entreprises […] de baisser les taxes 
commerciales et favoriser les grandes entreprises. Et il va annuler la loi Dodd-Frank, les 
règlements « qui coûtent cher » et qui ont été mis en place suite à l’implosion financière 
de 2008, pour empêcher un autre cataclysme touchant l’économie.

Le Président Trump voit-il le monde différemment, maintenant qu’il est président ? Ou 
s’est il éloigné de la vision de Bannon ?

Pourtant Bannon est souvent présenté – le plus souvent, par une presse hostile, visant à 
donner une (fausse) idée de Trump comme un « président par accident » car il n’aurait 
jamais vraiment prévu de gagner – comme la force intellectuelle derrière le président 
Trump. En fait, les principales politiques nationales et étrangères actuelles de Trump 
étaient déjà envisagées, et toutes annoncées, dans le texte que Trump a écrit en 2000.

En 2000, Bannon était moins politisé, comme le fait remarquer la scénariste Julia Jones, 
une collaboratrice de longue date de Bannon. « Mais les attaques du 11 septembre, dit 
Mme Jones, l’ont changé », et leur collaboration à Hollywood n’a pas survécu à son 
engagement croissant dans la politique.

Bannon lui-même relie sa radicalisation politique à son expérience de la Grande Crise 
financière de 2008. Il détestait voir comment ses collègues de Goldman Sachs se 
moquaient des « oubliés » du Tea Party. Comme Mme Jones le dit, une clé plus fiable 
pour comprendre la vision du monde de Bannon est son service militaire.

« Il a un respect pour le devoir, a-t-elle dit début février. Le mot qu’il utilise beaucoup 
est dharma. » M. Bannon a trouvé le concept du dharma dans la Bhagavad-Gîtâ, 

https://www.youtube.com/watch?v=uH7wrJSAer8
https://www.nytimes.com/2017/02/25/opinion/what-does-steve-bannon-want.html
http://www.unz.com/mwhitney/trump-flip-flops-on-bubblemaking/
http://www.unz.com/mwhitney/trump-flip-flops-on-bubblemaking/


rappelle-t-elle. Ce concept permet de décrire le chemin de vie ou la place dans l’univers 
d’une personne.

Rien n’indique toutefois que le Président Trump ait modifié ses opinions sur l’économie 
ou qu’il ait changé sa manière de concevoir la nature de la crise qui frappe l’Amérique 
(et l’Europe).

Des essais à faire

Les deux hommes sont très intelligents. Trump comprend les affaires, et Bannon la 
finance. Ils connaissent sûrement les vents contraires auxquels ils devront faire face : la 
perspective d’une querelle imminente pour augmenter le « plafond d’endettement » de 
20 000 milliards de dollars (qui devrait commencer le 15 mars), un Parti républicain 
hésitant, la faible possibilité que les propositions fiscales du président soient 
promulguées rapidement, et la forte probabilité que la Réserve fédérale augmente ses 
taux d’intérêt, « jusqu’à ce que quelque chose se brise   ». S’ils sont si intelligents, qu’est-
ce qui se passe alors ?

Ce que Bannon a apporté au partenariat, c’est une claire articulation de la nature de cette
« crise » dans son film Génération Zéro, qui est explicitement construit autour du cadre 
d’un livre intitulé The Fourth Turning : An American Prophecy [La quatrième phase : 
une prophétie américaine], écrit en 1997 par Neil Howe et William Strauss.

Selon l’un des coauteurs, l’analyse « rejette la prémisse profonde des historiens 
occidentaux modernes selon laquelle le temps social est soit linéaire (progrès continu ou 
déclin), soit chaotique (trop complexe pour révéler n’importe quelle direction). Au lieu 
de cela, nous adoptons la vision de presque toutes les sociétés traditionnelles : que le 
temps social est un cycle récurrent dans lequel les événements ne deviennent 
significatifs que dans la mesure où ils sont ce que le philosophe Mircea Eliade appelle 
des ‘reconstitutions’. Dans l’espace cyclique, lorsque vous mettez de côté les facteurs 
externes et la technologie, il reste seulement un nombre limité d’état sociaux, qui ont 
tendance à se reproduire dans un ordre fixe. »

Howe et Strauss écrivent : « Le cycle commence avec la première phase, une ‘phase 
ascendante’ qui vient après une ère de crise. Dans cette phase ascendante, les institutions
sont fortes et l’individualisme est faible. La société est confiante quant à sa direction car 
la collectivité est d’accord, même si beaucoup se sentent étouffés par la conformité 
ambiante. »

« La seconde phase est celle du ‘Réveil’, quand les institutions sont attaquées au nom de
principes supérieurs et de valeurs plus profondes. Juste au moment où la société atteint 
son apogée de progrès, les gens se fatiguent soudain de toute cette discipline sociale et 
veulent retrouver un sentiment d’authenticité personnelle. »

« La troisième phase est celle de ‘l‘effondrement’, à bien des égards le contraire de la 
phase ascendante. Les institutions sont faibles et perdent leur légitimité, tandis que 
l’individualisme est fort et florissant. »

https://www.washingtonpost.com/entertainment/books/where-did-steve-bannon-get-his-worldview-from-my-book/2017/02/24/16937f38-f84a-11e6-9845-576c69081518_story.html?utm_term=.6162cb778969
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http://www.zerohedge.com/news/2017-03-08/gundlach-says-fed-will-hike-until-something-breaks-dumps-bank-shares
http://www.zerohedge.com/news/2017-02-26/stockman-after-march-15-everything-will-grind-halt


« Enfin, la quatrième phase est une période de crise. C’est là que notre vie 
institutionnelle est reconstruite à partir de la base, toujours en réponse à une menace 
perçue contre la survie même de la nation. Si l’Histoire ne produit pas une telle menace 
urgente, les dirigeants de la quatrième phase en trouveront immanquablement une – ou 
peuvent même la fabriquer – pour mobiliser l’action collective. L’autorité civique revit, 
et les gens et les groupes commencent à s’investir en tant que participants dans une plus 
grande communauté. Au fur et à mesure que ces rafales prométhéennes d’effort civique 
atteignent leur résolution, la Quatrième Phase rafraîchit et redéfinit notre identité 
nationale. »

La génération Woodstock

Le film de Bannon se concentre principalement sur les causes de la crise financière de 
2008 et sur les « idées » qui se sont formées dans la « génération de Woodstock » (le 
festival musical de Woodstock en 1969) qui imprègne, d’une manière ou d’une autre, la 
société.

Le narrateur appelle la génération de Woodstock les « enfants de l’abondance ». C’était 
un point d’inflexion : une deuxième phase d’« éveil » ; une discontinuité dans la culture 
et les valeurs. La génération plus âgée (c’est-à-dire toute personne de plus de 30 ans) 
était considérée comme n’ayant rien à dire, ni n’ayant aucune expérience à apporter. 
C’était la mise sur un piédestal du « principe du plaisir » (en tant que « nouveau » 
phénomène, comme si c’était « leur » découverte), en opposition à l’éthique puritaine ; 
on célébrait sa liberté ; il s’agissait avant tout de « soi même » et de narcissisme.

La phase d’« effondrement » a suivi sous la forme d’une faiblesse gouvernementale et 
institutionnelle : le « système » n’a pas eu le courage de prendre des décisions difficiles. 
Les choix faciles étaient immanquablement pris : les élites ont intégré l’individualisme, 
le style enfant gâté, l’ethos de la génération « moi ». Les années 1980 et 1990 
deviennent l’ère du « capitalisme de casino » et de l’« homme de Davos ».

Les somptueux sauvetages par les contribuables des banques américaines après qu’elles 
ont fait défaut, et les crises mexicaines, russes, asiatiques et argentines ont fait oublier 
les coûteuses erreurs des banquiers. La loi Bear Stearns de 2004 qui a permis aux cinq 
grandes banques de tirer profit de leurs prêts grâce a un ratio prêts/fonds propres de 12/1
– et qui s’est rapidement étendue à 25/1, 30/1 et même 40/1 – a autorisé une prise de 
risque irresponsable et des milliards de profits pour les banques. La bulle Dot Com est 
due à cette politique monétaire – et du coup les sauvetages massifs de 2008 ont tiré les 
banques d’affaire, une fois de plus.

La phase d’« effondrement » fut essentiellement un échec culturel : un échec de la 
responsabilité, du courage de faire face à des choix difficiles – c’était en somme, 
suggère le film, une ère d’institutions gâtées, de politiciens compromis et de Golden 
boys irresponsables, d’une classe dirigeante ayant « abdiqué face à ses responsabilités »,
tout en étant fiers d’eux-mêmes.

http://www.generationzeromovie.com/about.html


Maintenant, nous sommes entrés dans la « Quatrième phase » : « Toutes les 
conséquences de ces choix faciles se font sentir. » Mais le système manque encore de 
courage. Bannon dit que cette période sera « la plus mauvaise, la plus laide de 
l’Histoire ». Elle sera brutale et « nous » (ce qui veut dire les militants de Trump et du 
Tea Party) serons « vilipendés ». Cette phase peut durer de 15 à 20 ans, prédit-il.

Une tragédie grecque

La clé de cette Quatrième phase est le « caractère ». Il s’agit de valeurs. Ce que Bannon 
entend par « notre crise » est peut-être mieux exprimé quand le narrateur dit : 
« L’essence de la tragédie grecque est que ce n’est pas comme un accident de la 
circulation, où quelqu’un meurt ». [Les grandes crises financières ne sont pas survenues 
par hasard].

Le sens grec du mot tragédie est que quelque chose se produit parce que cela doit se 
produire, en raison de la nature des participants. Ce sont les personnes impliquées qui 
font que l’événement se passe. Et elles n’ont d’autre choix que de le faire, parce que 
c’est dans leur nature.

C’est l’implication profonde de Woodstock : la nature des gens a changé. Le « principe 
de plaisir », le narcissisme, ont changé les valeurs « supérieures » qui avaient fait de 
l’Amérique ce qu’elle était. La génération qui croyait qu’il n’y avait « aucun risque, 
aucune montagne qu’ils ne puissent affronter » ont attiré cette crise sur eux-mêmes. Ils 
ont éliminé 200 ans de responsabilité financière en 20 ans. Ceci, semble-t-il, résume 
l’essence de la pensée de Bannon.

« C’est là où nous en sommes, affirme Bannon : un dur hiver va inévitablement suivre 
un été chaud et paresseux. Cela deviendra une période de test, d’adversité. Chaque 
saison dans la nature a sa fonction vitale. Les Quatrièmes phases sont nécessaires : elles 
font partie du cycle de renouvellement. »

Le film de Bannon conclut sur l’auteur Howe déclarant : « L’Histoire est saisonnière et 
l’hiver arrive. »

Et quel est le message politique immédiat ? C’est simple, le narrateur du film de Bannon
dit : «  STOP ! : arrêtez de faire comme vous faisiez. Arrêtez de dépenser comme avant. 
Cessez de vous engager dans des projets de dépenses qui ne peuvent être honorés. 
Arrêtez d’hypothéquer l’avenir de vos enfants en créant de la dette. Arrêtez d’essayer de 
manipuler le système bancaire. C’est un temps pour penser avec courage, pour dire 
« non » aux sauvetages, pour changer la culture, et pour reconstruire une vie 
institutionnelle. »

Un patrimoine culturel

Et comment reconstruisez-vous la vie civique ? En regardant ceux qui ont encore un 
sens du devoir et de la responsabilité, ceux qui ont conservé un héritage culturel basé sur
les valeurs. Il est visible que lorsque Bannon s’adresse aux militants, la première chose 



qu’il fait est de saluer les anciens combattants et les officiers en service, et de louer leurs
qualités, leur sens du devoir.

Il n’est donc pas surprenant que le président Trump souhaite augmenter le budget des 
anciens combattants et celui des militaires. Ce n’est pas tant un présage de la 
belligérance militaire des États-Unis, mais plutôt qu’il les considère comme des 
guerriers pour affronter le « prochain hiver » des épreuves et de l’adversité. Puis, et 
seulement ensuite, Bannon s’adresse à la « mince ligne bleue » des activistes qui ont 
encore une force de caractère, un sens des responsabilités, du devoir. Il leur dit que 
l’avenir repose entre leurs mains, à eux seuls.

Est-ce que Bannon et Trump ressemblent à des hommes qui voudraient créer une 
nouvelle bulle financière ou s’adonner au casino de Wall Street (selon leurs mots) ? 
Non ? Alors, que se passe-t-il ?

Ils savent que la crise arrive. Rappelons ce qu’a écrit Neil Howe dans le Washington 
Post concernant la Quatrième phase :

« C’est celle où notre vie institutionnelle est reconstruite à partir de la base, toujours en 
réponse à la perception d’une menace contre la survie même de la nation. Si l’Histoire 
ne produit pas une telle menace urgente, les dirigeants de la quatrième phase en 
trouveront immanquablement une – et peuvent même la fabriquer – pour mobiliser 
l’action collective. L’autorité civique va revivre, et les gens et les groupes vont 
commencer à s’investir en tant que participants à une plus grande communauté. À 
mesure que ces rafales prométhéennes d’effort civique atteignent leur objectif, les 
Quatrièmes phases rafraîchissent et redéfinissent notre identité nationale. »

Trump n’a pas besoin de « provoquer » une crise financière. Elle se produira « parce que
cela doit arriver, en raison de la nature des participants (dans le ‘système’ actuel). Parce 
que les personnes impliquées la provoquent inconsciemment. Elles n’ont pas d’autres 
choix, parce que c’est leur nature. »

Ce n’est même pas en soi la faute du président Obama ou du secrétaire au Trésor Hank 
Paulson. Ils sont juste qui ils sont.

Trump et Bannon ne sont donc pas susceptibles d’essayer d’enflammer les « animal 
spirits  » des acteurs du « casino » financier (comme beaucoup dans la sphère financière 
semblent le supposer). Si le film de Bannon et la compréhension de la crise par Trump 
signifient quelque chose, c’est qu’ils visent à enflammer ces « esprits animaux » des 
« victimes de la classe ouvrière et des Américains laissés au bord de la route » du 
Midwest, du Michigan, de l’Indiana, de l’Ohio, du Wisconsin et de Pennsylvanie.

À ce stade, ils espèrent que la « mince ligne bleue » des militants va « s’animer » en un 
éclatement prométhéen de l’effort civique et reconstruire la vie institutionnelle et 
économique de l’Amérique.

Si tel est le cas, la vision de Trump / Bannon est audacieuse et représente un 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprits_animaux
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extraordinaire pari sur l’avenir…

***

Alastair Crooke est un ancien diplomate britannique qui a été un haut responsable du 
renseignement britannique et de la diplomatie de l’Union européenne.

Traduit par Wayan, relu par M pour le Saker Francophone

« Que savent tous ces PDG que vous ignorez ? »
 L’édito de Charles SANNAT  20 mars 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Dans ce monde anglo-saxon, en tous cas en terme linguistique, on ne dit plus PDG mais 
on utilise à l’international l’expression CEO, qui sont les initiales de « chief executive 
officer »… En bon français, on dit PDG pour « président directeur général »… Bref, cela
veut dire « the big boss » ou le « grand chef », le patron quoi…

Sans être une science exacte, notamment en raison de l’interventionnisme des banques 
centrales qui irriguent tellement de monnaie les marchés qu’ils soient boursiers ou 
obligataires, scruter les investissements des PDG des plus grosses entreprises dans leurs 
propres actions permet de jauger leurs sentiments.

Il faut savoir qu’ils sont obligés de dévoiler ces positions à la SEC, qui est le gendarme 
américain de la Bourse et que ces positions sont rendues publiques.

Or, après tout, qui est en meilleure position que tous ces grands mamamouchis des plus 
grandes compagnies du monde pour évaluer les perspectives de leur entreprise ?

Or il se trouve qu’en moyenne, ils n’ont jamais acheté si peu de titres depuis 30 ans… 
Que savent-ils que nous ignorons ? C’est la question que se pose Simon Black dans son 
article publié le 15 mars sur SovereignMan.com et que nous avons traduit pour vous en 
exclusivité.

Les marchés actions américains sont désespérément surévalués

« Sur base de quasiment n’importe quel indicateur objectif, les marchés actions 
américains sont désespérément chers.

Le ratio moyen cours/bénéfice du S&P500 est supérieur à 26,5. À seulement deux 
périodes du siècle dernier, nous avons observé un ratio supérieur : avant l’explosion de 
la bulle Internet en 2000 et avant le krach de 2008.

Similairement, le ratio cours/bénéfice ajusté cycliquement (« CAPE » en anglais, qui 
lisse les bénéfices sur une période de 10 ans) n’a été plus élevé qu’à deux reprises au 
cours de l’histoire, à nouveau avant l’éclatement de la bulle Internet en 2000 ainsi qu’en 
1929, juste avant la Grande Récession.



Les initiés, à savoir les managers seniors et les directeurs des grandes entreprises, 
doivent rapporter tout achat ou vente de titres de leur société.

C’est habituellement bon signe lorsque le CEO d’une grosse société achète ses actions ; 
après tout, il s’agit d’un initié qui sait parfaitement ce qui s’y passe, donc son optimisme
est un signe positif.

Eh bien, d’après les données publiques enregistrées auprès de la SEC, le régulateur 
américain, les achats des initiés sont à leur plus bas niveau de ces trois dernières 
décennies.

Autrement dit, les gens qui se trouvent au sommet de la pyramide économique, qui ont 
accès à des informations privilégiées, n’achètent pas. Que savent ces CEO que nous 
ignorons ?

Pourtant, le marché semble ne pas se soucier de cette information. Nous n’avons vu 
aucun signe de la moindre correction. En fait, le S&P500 en est à 103 jours d’affilée 
sans avoir connu une baisse de plus de 1 % durant une séance. (…) Cela n’est plus arrivé
depuis 22 ans, il s’agit de la seconde plus longue série de l’histoire. La dernière fois que 
cela a eu lieu ? De nouveau, ce fut avant le krach de 2008. (…)

Des marchés en lévitation et la FED… qui veut poursuivre ses augmentations de 
taux !

Les marchés sont donc maintenus artificiellement très hauts, notamment parce que 
l’argent n’a jamais été aussi peu cher avec des taux proches de 0.

Cela a un impact direct sur le niveau des actions, car lorsqu’une action verse un 
dividende, ce dernier peut tendre vers 0 en cas de hausse importante du cours mais… le 
rendement ne sera jamais égal à zéro et encore moins négatif.

Prenons un exemple chiffré.

Une entreprise verse un dividende de 4 % et la valeur de l’action est de 100 €, vous 
percevrez 4 €. Tout le monde aura je pense compris ce raisonnement.

Imaginons que le prix de l’action double. De 100 € nous passons à 200 €. Le dividende, 
lui, reste constant à 4 € ! Dès lors, le rendement ne sera plus de 4 % mais de 
« seulement » 2 %. Il tend vers 0 mais reste toujours supérieur à zéro et surtout ne 
devient pas négatif.

Dans un monde de taux zéro ou de taux négatifs, dans un monde où les banques 
centrales permettent à tous les grands acteurs financiers d’aller se refinancer ou de 
chercher de la ressource pas chère, cela ne peut aboutir qu’à la constitution d’immenses 
bulles boursières et obligataires.

Les grands PDG et les grands « CEO » de la planète le savent pertinemment.

Soyez donc vigilants à votre exposition aussi bien au marché obligataire via l’assurance 
vie qu’aux marchés boursiers évidemment.



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

Monsanto était informé de la toxicité du Roundup dès 1999 !!
On nous ment, on vous ment en permanence, et la recherche de la vérité doit être un 
travail citoyen de tous les instants !

Alors que votre belle Europe démocratique, et qui travaille exclusivement pour le bien-
être des peuples et la félicité de l’environnement, a décidé que les produits de Monsanto 
n’étaient pas du tout toxiques et qu’il ne fallait pas les interdire, on a appris 
que Monsanto était informé de la toxicité du Roundup dès 1999 !!

Il faut dire qu’à Bruxelles, 35 000 lobbyistes s’occupent de votre avenir à coup de 
carnets de chèques et autres petits cadeaux très appréciés par vos « représentants » !

On apprend donc par cet article du Dauphiné Libéré que « dès 1999, la firme, dans des 
correspondances internes, s’inquiétait du potentiel mutagène du glyphosate. Aux États-
Unis, plusieurs travailleurs agricoles touchés par un cancer du sang attribuent leur 
maladie au contact prolongé avec l’herbicide commercialisé par Monsanto.

Dans le cadre d’une action intentée contre Monsanto, la justice fédérale américaine a 
déclassifié, jeudi, plus de 250 pages de correspondance interne de la firme 
agrochimique, montrant que cette dernière s’inquiétait sérieusement, dès 1999, du 
potentiel mutagène du glyphosate, principe actif de son produit phare, le Roundup, et 
molécule phytosanitaire la plus utilisée au monde.

Or, selon Le Monde, la veille de cette publication, l’Agence européenne des produits 
chimiques annonçait qu’elle ne considérait le glyphosate ni comme cancérogène ni 
même mutagène, c’est-à-dire capable d’engendrer des mutations génétiques »…

Hahahahahahahaha ! Avouez qu’il faut tout de même se pincer pour y croire tellement 
c’est gros !!

Elle est belle la démocratie.

Ils sont beaux nos mamamouchis européens vendus au totalitarisme marchand et au 
lobbys !

Elle est belle l’Europe des peuples !

Ils se moquent de vous chaque jour, à chaque heure, à chaque décision.

Vive la France.

Charles SANNAT

Source   Le Dauphiné libéré   ici

Source 2   Le Monde   ici
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«     Fake-News     » ! La barre Toblerone au régime, mais ce n’est pas à cause 
du Brexit
Cet article de La Tribune revient sur l’une des dernières « intoxications », et pas 
alimentaires, tentées par les bien-pensants et nos europathes pour qui sortir de l’Europe 
et encore plus de l’euro ne peut que vous conduire directement en enfer pour les siècles 
des siècles (Amen).

En effet, il a été dit et écrit que la célèbre barre de chocolat anglais Toblerone avait été 
mise au régime parce qu’il fallait faire des « coupes » dans les coûts de revient et que la 
marque avait choisi de réduire la quantité plutôt que d’augmenter le prix.

Sauf que si cela est bien vrai, cela n’a rien à voir avec le Brexit mais uniquement avec 
une stratégie plus que courante des industriels y compris en France et en zone bien euro 
et bien européenne !!

Si vous surveillez un peu les paquets de ce que vous achetez, vous constaterez que c’est 
même un stratagème plus que régulièrement utilisé par les marques… pour augmenter 
les marges !

Mondelez International (le fabricant) a décidé de ne pas augmenter le prix de la barre 
chocolatée mais d’en modifier l’apparence et le poids. Un changement qui passe mal 
auprès des fans… pas du tout lié au Brexit mais plus prosaïquement à la simple volonté 
d’une entreprise de gagner encore plus d’argent.

Charles SANNAT

Source   La Tribune   ici

«     Du pain et des jeux     » ou «     des allocations et des
guerres     »

Rédigé le 17 mars 2017 par Bill Bonner 

La plupart des informations se concentrent sur les luttes, au sein du Deep State, pour 
décider qui obtiendra la majorité de votre argent.

Avec les élections, les faveurs passent d’un secteur de copinage à un autre. Les visages 
changent. Les budgets sont modifiés, légèrement. Mais le but principal des initiés reste 
le même : protéger leurs flux de pouvoir et d’argent.

Les gros titres peuvent claironner une victoire pour la droite ou une défaite pour la 
gauche. En coulisses, le vrai vainqueur reste le même : le Deep State lui-même.

C’est pour cela que, même si Barack Obama et George W. Bush étaient deux 
personnalités très différentes avec des idées très différentes, ils ont maintenu les 
principaux programmes de ces 16 dernières années : des guerres à l’étranger et des 
allocations à domicile.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/la-barre-toblerone-au-regime-victime-du-brexit-614730.html


Si les termes « des guerres et des allocations » vous semblent familiers, ce n’est pas par 
hasard. « Du pain et des jeux » était une expression similaire il y a 2 000 ans.

Pas grand chose n’a changé. Rome était un empire à l’époque. Les Etats-Unis sont un 
empire aujourd’hui.

« Evitez les imbroglios à l’étranger », conseillait le « père » de la nouvelle nation, 
George Washington. Un siècle plus tard, ce conseil était déjà oublié.

Aujourd’hui, il n’y a pas de puissance étrangère dans le monde — aussi insignifiante 
soit-elle — avec laquelle les Etats-Unis ne cherchent pas d’embrouilles…

… Et aucune guerre brouillonne, aucun accord commercial maladroit, aucun traité 
sournois ou programme d’aide internationale gaspilleur dont ils ne veuillent pas se 
mêler.

« L’Amérique d’abord » à l’abordage partout dans le monde

Des schémas se répètent dans l’Histoire tout comme dans la vie des individus. Les gens 
naissent. Ils grandissent. Ils font des erreurs. Puis ils meurent.

De même, un pays grandit. Et s’il le peut — s’il développe une puissance de feu 
suffisante — il devient un empire : pas simplement une nation parmi d’autres, mais 
primus inter pares.

Il devient « l’Amérique d’abord ».

Les Etats-Unis se sont engagés sur la voie de l’empire à peu près au moment où leur PIB
est devenu le plus important au monde — dans les années 1890.

Le président Theodore Roosevelt et le géant de la presse William Randolph Hearst ont 
monté en épingle la guerre américano-espagnole.

Roosevelt, prétentieux et têtu, fut un pionnier dans l’art de tuer des étrangers à peine 
armés pour Le Grand Dessein National.

Sa cavalerie, les Rough Riders, envahit Cuba puis les Philippines. Près d’un quart de 
million de Philippins moururent pour que l’anglais devienne la langue officielle du pays.

Bien entendu, les Philippines ne posaient pas la moindre menace à la sécurité des Etats-
Unis. Mais lorsque le sang d’un empire bout, on ne peut plus l’arrêter.

Les empires suivent leur propre chemin — qui ne leur est dicté ni par les électeurs ni par
les élus.

Les gens ne veulent pas nécessairement d’un empire. Ils ne vous croient pas forcément 
lorsqu’on annonce qu’ils en ont un, d’ailleurs.

La plupart des Américains — encore aujourd’hui — s’imaginent vivre dans une 
république gouvernée par la Constitution. Mais ils en viennent à penser ce qu’ils doivent
penser quand ils doivent le penser.



Les empires exigent une pensée impériale. Les gens pensent qu’ils doivent « faire la 
guerre » au crime, à la drogue et à la pauvreté à domicile.

A l’étranger, ils envahissent le Vietnam… la Grenade… l’Afghanistan… l’Irak… et 
ainsi de suite.

Les guerres permettent de transférer de la richesse, même sans victoire

Les guerres sont rarement « gagnées » dans le sens conventionnel. Il est presque 
impossible de les remporter parce que le but de la guerre est souvent peu clair, ou 
simplement inatteignable.

Dans la guerre contre la drogue, par exemple, plus les autorités tentent d’en empêcher la 
consommation, plus les marges des distributeurs illégaux augmentent — attirant plus de 
revendeurs… et plus de drogues.

En ce qui concerne la guerre contre la terreur, la victoire n’est probablement même pas 
concevable. Le terrorisme est une tactique, non un ennemi. Il ne va pas disparaître

Mais aussi insensées que semblent ces guerres, elles ont un motif caché. Les guerres 
sont profitables — pour le Deep State et son secteur de la défense.

Les guerres permettent de justifier le transfert de la richesse depuis l’économie réelle 
vers l’économie de guerre… Et depuis les gens impliqués dans des transactions gagnant-
gagnant — s’échangeant des biens et des services pour améliorer mutuellement leurs 
vies — vers l’économie gagnant-perdant des fusils, des prisons et des prothèses de 
jambe.

Les empires adorent les guerres. Mais les guerres étrangères des Etats-Unis — comme 
tant d’autres choses dans notre système de gouvernement monétaire — sont bidons. 
L’ennemi ne présente pas de vrai danger.

Aucun des ennemis de l’Amérique, ce dernier demi-siècle, n’était capable d’envahir le 
pays, de piller son argent, de violer ses femmes ou de mettre ses armées en déroute.

Ces guerres factices étaient simplement le moyen de transférer de l’argent — des gens 
qui le gagnent vers les « renards » du secteur de la guerre, dont le Pentagone.

Le général Smedley Butler, qui avait servi dans les Philippines ainsi que durant la 
Première guerre mondiale, était à sa mort l’officier naval le plus décoré de l’histoire. Il 
résumait son rôle ainsi :

« J’ai servi dans tous les rangs, de sous-lieutenant jusqu’à major-général. Et 
durant toute cette période, j’ai passé la majeure partie de mon temps à jouer 
les gros bras, à grands frais, pour les Grandes entreprises, pour Wall Street et
pour les Banquiers ».

« Mais aussi pour les politiciens et le Deep State« , aurait-il pu ajouter.



Résister à la multiplication des ennemis

Comme les bulles financières et les histoires d’amour, les empires sont instables.

Généralement, un empire se développe jusqu’à ce qu’il soit vaincu ou ruiné — souvent 
les deux. A mesure qu’une part croissante de l’économie est consacrée à l’effort de 
guerre, il en reste de moins en moins pour produire de la richesse réelle.

La croissance ralentit. Les dettes augmentent. Elles finissent par imploser… et l’empire 
met la clé sous la porte.

Alternativement — et souvent parallèlement –, à mesure que l’empire s’étend de plus en
plus loin de sa patrie d’origine, il se crée de plus en plus d’ennemis.

Il finit par en faire trop et par recevoir ce qu’il mérite — généralement sous la forme 
d’un coup mortel asséné par l’empire suivant.

Mais l’empire américain a une faille qui lui est propre… un microbe apocalyptique 
intégré à son ADN.

«     Ordre spontané     » plutôt que technocratie,
bureaucratie, parasitocratie…

Rédigé le 18 mars 2017 par Simone Wapler 

Ces dernières semaines, j’ai appris une chose :

Emettez une idée critique sur le retour à la monnaie nationale ou quitter l’euro et vous 
vous faites traiter de suppôt de la Parasitocratie, ou de l’eurocratie, ou de la Finance sans
Visage.

Le masochisme ayant des limites, je ne vais pas m’attaquer à ce sujet avant un paisible 
week-end pluvieux et frais malgré le réchauffement « changement climatique ».

Vous pouvez lire ici un excellent article de Guillaume Nicoulaud, animateur du blog 
« ordre spontané » qui s’intitule « Protectionnisme, dévaluation et réindustrialisation« . 
Il démonte de façon simple les 7 contre-vérités, fumisteries et inepties dont les 
« souverainistes » vous abreuvent. Dans l’ordre :

1. Avant l’euro, la France était libre de faire ce qu’elle voulait du franc
2. L’euro est surévalué
3. Une dévaluation ne créera pas ou peu d’inflation
4. L’euro n’est pas adapté à notre compétitivité
5. Si l’État pouvait emprunter à la Banque de France, il n’y aurait pas de dette 

publiqu
6. La balance commerciale est déficitaire : c’est grave
7. Il faut réindustrialiser la France

La vérité – nue, à poil et indécente – est que lesdits souverainistes rêvent d’un bon vieux

http://ordrespontane.blogspot.fr/
http://ordrespontane.blogspot.fr/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


truc qui s’appelle « planche à billets » avec laquelle ils espèrent bien pouvoir abreuver 
leurs électeurs et « financer » leur gestion calamiteuse.

Si vous projetez de voter avec enthousiasme Le Pen ou Mélenchon aux élections 
prochaines, inutile cependant de suivre mes conseils de lecture. « Ordre spontané  » ne 
sera pas votre truc, bien évidemment.

D’ailleurs si vous êtes étatiste de gauche non plus.
Ni même étatiste de droite.
Passez votre chemin.

« Ordre spontané « , c’est un truc plutôt libéral. Réservé aux gens qui pensent que si on 
leur fiche la paix – dans la mesure où ils respectent la liberté et la propriété des autres – 
on est dans le meilleur des mondes possibles.

Pour les amateurs de tomates pourries, en voilà.

A l’écart des volées de bois vert et de tomates pourries (reçues par email, heureusement),
de l’autre côté de l’Atlantique, Bill Bonner s’est penché comme à son habitude sur le 
marigot de Washington, dans lequel la Parasitocratie américaine prolifère grassement. Et
il nous délivre un intéressant point de parcours :

Nous explorons une région sauvage, inconnue de la plupart des humains : un 
monde de l’argent qui est très différent de ce qu’il est censé être. Dans la 
presse, dernièrement, on évoque de « fausses informations « . Eh bien, devinez
quoi ? Le système monétaire est falsifié, lui aussi.

Si vous investissez… ou si vous vous apprêtez à prendre votre retraite… ou 
que vous vous intéressez simplement à la façon dont fonctionne le monde, 
écoutez bien. Car il ne fonctionne pas de la manière dont le racontent les 
livres d’éducation civique… les ouvrages de vulgarisation consacrés à 
l’économie… ou la presse grand public. Il s’agit de quelque chose de bien 
plus complexe, corrompu et dangereux. 

La suite est ici.

Nous nous retrouverons lundi, pour une semaine calme puisque plus de manœuvres de la
Fed ou de la BCE en attente et pas d’élection au cours desquels les gens pourraient mal 
voter en Europe en vue.

Les banques centrales sont-elles en train de perdre
les pédales ?

Rédigé le 17 mars 2017 par Charles Hugh Smith

Les banques centrales contrôlent de moins en moins la valeur de la monnaie. La perte de
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pouvoir d’achat engendre le populisme sur lequel elles n’ont pas de maîtrise.

Huit ans après la crise de 2008-2009, les banques centrales injectent encore 200 Mds$ 
par mois dans le système financier mondial pour l’empêcher d’imploser.

Si vous voulez qu’un banquier central s’étouffe en mangeant son croissant, lisez-lui 
cette citation du socio-historien Immanuel Wallerstein : « Les pays ont perdu la capacité 
de contrôler les évènements qui surviennent dans notre système mondialisé moderne. »

Cette citation de Wallerstein pose cette question : sur quoi les banques centrales n’ont-
elles plus de contrôle ?

Ce texte est tiré des dernières réflexions de Wallerstein sur la Chine, « La Chine est 
confiante ; à quel point est-ce réaliste ? » :

« A quel point cette auto-évaluation par la Chine est-elle réaliste ? Cette 
confiance en soi de la Chine est fondée sur deux principes dont la validité 
mérite d’être vérifiée. Le premier est que les pays, ou plutôt les 
gouvernements des Etats, peuvent contrôler ce qui leur arrive dans 
l’économie mondiale. Le second est que les pays peuvent efficacement 
maîtriser le mécontentement populaire, soit par la répression soit par des 
concessions limitées.

Même si elles ont pu être en partie avérées dans le système mondial moderne, 
ces affirmations sont devenues douteuses dans la crise structurelle du système
capitaliste mondial que nous connaissons aujourd’hui. »

Les banques centrales affirment avoir encore un contrôle absolu sur leur monnaie, sur 
leurs taux d’intérêt, sur ce qui est légal/interdit dans leurs systèmes financiers, etc.

Wallerstein affirme que cette époque est révolue et que les banques centrales perdent le 
contrôle de la valeur de leur monnaie, de leur rôle dans l’économie mondiale et du 
mécontentement social – lequel n’est que l’aboutissement des politiques monétaires qui 
ont grandement enrichi les riches aux dépens de tous les autres.

L’usine du monde part en vrille

Je ne pense pas que Wallerstein ait choisi la Chine au hasard. Même si toutes les 
banques centrales connaissent la même dégradation de leur emprise, la Chine est 
visiblement en train de perdre le contrôle de la valeur de sa monnaie, le yuan ; elle perd 
également la maîtrise de son fardeau de la dette, qui a grimpé en flèche, passant de 
moins de 20 000 Mds de yuans il y a 13 ans à plus de 160 000 Mds de yuans 
aujourd’hui.

C’est important parce que l’instabilité de la monnaie d’un pays contamine rapidement 
son économie puis toute la société : lorsqu’une monnaie se déprécie, la valeur de 
l’argent de tout le monde diminue, c’est-à-dire que le pouvoir d’achat de la monnaie se 



réduit.

Lorsqu’une monnaie est dévaluée, tous ceux qui détiennent cette monnaie sont 
instantanément plus pauvres.

Lorsque les gens s’appauvrissent alors que ce n’est pas de leur fait, ils se mettent en 
colère contre les autorités qui sont à l’origine de la dévaluation ou qui l’ont laissée se 
produire.

Un autre cas d’érosion du pouvoir d’achat se produit lorsque les salaires stagnent alors 
que le prix des biens et des services augmente. Les banques centrales peuvent-elles 
contrôler l’érosion du pouvoir d’achat des salaires ? Rien ne le prouve.

Quant à la maîtrise par la banque centrale de son rôle dans l’économie mondiale : ceux 
qui croient que la Chine deviendra la première puissance mondiale tablent sur le fait que
le pays restera l’usine du monde au moins jusqu’à ce que sa population puisse absorber 
tous les biens qu’elle produit.

Mais il semble de plus en plus évident que le rôle de la Chine en tant qu’usine du monde
est menacé, et qu’elle ne contrôle pas son évincement. Une tendance au populisme 
national combat le mondialisme, les salaires chinois augmentent à mesure que la 
population s’urbanise, les prix augmentent plus rapidement que les salaires ce qui 
accroît la probabilité de guerres commerciales dévastatrices.

L’interdiction du bitcoin aurait les mêmes effets que la Prohibition en son temps

Quant à ce qui est proscrit/interdit par la loi ; dernièrement, j’ai eu de vifs échanges en 
ligne sur la possibilité que la Chine interdise les transactions en bitcoins.

La plupart des participants à ce débat pensent que la Chine (ou tout autre gouvernement 
exerçant un fort degré de contrôle sur sa population) peut interdire les bitcoins sans 
aucune difficulté. La menace d’une amende sévère serait suffisante, me dit-on.

Je n’en suis pas si certain. Regardez ce qu’a entraîné la prohibition de l’alcool aux États-
Unis : cela fait naître toute une économie dédiée à contourner les restrictions sur 
l’alcool. Les amendes étaient sévères mais les menaces ne fonctionnent pas face à 
l’attrait des profits.

Si la monnaie d’un pays perd de son pouvoir d’achat, les menaces ne seront pas 
efficaces. En effet, menacer la population alors qu’elle tente de conserver le pouvoir 
d’achat de son capital ou de son épargne serait un acte de désespoir actant la perte de 
contrôle.

Wallerstein a raison : les banques centrales — dont la Réserve fédérale — sont en train 
de perdre le contrôle de la valeur de leur monnaie, de leur rôle dans l’économie 
mondiale et du mécontentement social qui monte à mesure que les politiques des 
banques centrales ont des conséquences néfastes pour le citoyen moyen.



Tout cela mène au mécontentement social auquel fait référence Wallerstein.

Aux Etats-Unis, le taux de la population active s’effondre, malgré la « reprise ». Pour les
hommes, il chute depuis plusieurs décennies. En pourcentage du PIB, les salaires 
diminuent depuis des décennies.

Le populisme est la conséquence de la baisse du pouvoir d’achat

Les Américains ont perdu du terrain dans le domaine des salaires, de la richesse et des 
opportunités. Si nous mesurons le progrès dans des termes très larges comme la 
participation à la production ou la possession des moyens productifs, il semble que, pour
le plus grand nombre de gens, le mouvement soit plutôt un recul qu’une avancée.

Le « consommateur » est censé avoir du pouvoir mais ce pouvoir n’existe que dans un 
environnement qui permet l’égalité des chances et la transparence de la concurrence.

Les riches sont devenus plus riches alors que les 95% restants se sont appauvris à 
mesure que le coût de la vie augmentait et que leurs salaires stagnaient.

Il est vrai que neutraliser la Fed, endiguer le flux d’argent dans le monde politique et 
limiter les prédations du Big Government sur les libertés économiques seraient des 
réformes bienvenues. Mais elles ne suffiront pas. La pourriture morale a contaminé non 
seulement les institutions de gouvernance et de pouvoir mais tout l’ordre social et le 
mode de production.

Ceci étant, et pour revenir à Wallerstein, il n’est aucunement garanti que les banques 
centrales puissent même maintenir leur influence sur ce qu’elles ont pu contrôler le 
mieux : les taux d’intérêt.

Huit ans après la crise de 2008-2009, les banques centrales injectent encore 200 Mds$ 
par mois dans le système financier mondial pour l’empêcher d’imploser.

Mais les retours sur leur « investissement » diminuent rapidement tandis qu’elles 
perdent les leviers de commande sur tout ce qui importe vraiment.

Voici les 16 raisons pour lesquelles vous devriez
quitter la Californie…

Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 18 Mars 2017 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/16-reasons-why-you-shouldnt-live-in-california


Comme le dit un vieux dicton: « Ainsi va la Californie, ainsi va la nation. » Et c’est 
la raison pour laquelle ce qui se passe dans ce grand état est terrible.

A une époque, tout le monde voulait vivre en Californie, c’était l’épicentre du rêve 
américain. Ses paysages naturels qui font partie des plus beaux au monde, son temps 
magnifique tout au long de l’année et son économie en plein essor donnait envie à tout le
monde de venir y vivre. Mais aujourd’hui, les gens quittent cet état par millions, car la 
vie en Californie est littéralement devenue un cauchemar pour beaucoup d’entre eux.

Personnellement, je n’ai absolument rien contre la Californie. Mon frère comme ma 
sœur y sont nés, et j’y ai moi-même passé une partie de mon enfance dans ce coin 
magnifique qu’est la Californie du Nord. Lorsque j’étais plus jeune, je rêvais parfois de 
m’installer sur la côte, mais pour des raisons que je vais vous expliquer plus bas, je 
pense que ce n’est plus du tout une bonne idée.

En fait, si je vivais en Californie aujourd’hui, je chercherais à quitter cet état le plus 
rapidement possible sauf si j’étais contraint d’y rester pour des raisons bien spécifiques.

Voici les 16 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vivre en Californie…

# 1 – L’ensemble du littoral californien fait partie de l’une des zones sismiques les plus 
« à risque » au monde, à savoir la fameuse « ceinture de feu » du Pacifique (« Ring of 
fire »). La faille de San Andreas est décrite comme étant une « bombe à retardement », 
et à un moment donné, nous aurons un terrible tremblement de terre qui dévastera 
absolument toute la région. Pour être précis, une étude qui vient d’être publié explique 
qu’un « séisme majeur » sur la faille de San Andreas «     aurait déjà dû se produire     » …

Une étude publiée récemment démontre qu’un séisme majeur aurait déjà dû se
produire un tronçon de 160 km sur la faille de San Andreas, à savoir de la 
vallée d’Antelope jusqu’au col Tejon et au-delà.

Les chercheurs de l’US Geological Survey ont publié les résultats d’une étude 
qui a duré plusieurs années et qui montre qu’un séisme majeur pourrait bientôt
frapper.

# 2 – Pour le climat des affaires, la Californie a été classée comme étant le pire des 50 
états depuis 12 années consécutives…

http://abc7.com/science/usgs-study-says-major-earthquake-in-grapevine-way-overdue/1789999/
http://themostimportantnews.com/archives/the-exodus-of-people-moving-away-from-california-is-becoming-an-avalanche


L’économie Américaine s’effondre. 11 Citations de Donald TRUMP !

D’après la 12ème étude annuelle du magazine « Chief Executive » qui dresse 
un classement des États américains où il fait bon entreprendre, la Californie 
remporte le bonnet d’âne. Et ce pour la 12ème année consécutive. En revanche,
le Texas a obtenu la première place pour la 12ème année consécutive.

Parmi les sous-catégories de l’enquête, 513 chefs d’entreprises de tout le pays 
ont classé la Californie à la 50ème place en matière de fiscalité et de 
réglementation, à la 35ème place pour la qualité de la main-d’œuvre et au 
26ème rang pour le cadre de vie, qui comprend: le coût de la vie, le système 
éducatif, et l’attitude des autorités locales envers les entreprises. Or, la 
Californie a été classée à la pire place parmi les 9 états de l’ouest du pays dans
ces trois sous-catégories.

# 3 – L’état de Californie a le taux d’imposition sur le revenu le plus élevé de toute 
l’Amérique. En termes d’imposition sur le revenu, entre un américain qui vit en 
Californie et un autre au Texas, le premier paie l’équivalent d’une voiture neuve en plus 
par an.

# 4 – Le gouvernement de l’État de Californie à Sacramento semble aller toujours plus 
loin dans la folie à chaque assemblée. Cette fois-ci, le gouvernement de Californie 
évoque le fait de mettre en place un système de soins de santé à payeur unique 
administré par l’Etat qui coûterait 40 milliards de dollars par an aux contribuables 
Californiens…

Comme prévu, l’Obamacare est en train de tuer la classe moyenne 
américaine

Vendredi, Ricardo Lara, le sénateur de l’état de Californie a présenté une loi 
qui ferait passer la gestion des soins de santé californiens vers un système à 
payeur unique. (Lisez ce qu’un colonel américain en retraite explique sur la 
finalité de l’Obamacare). Le système de soins de santé serait très similaire à 
celui qui est actuellement en place au Canada et coûterait aux contribuables 
californiens environ 40 milliards de dollars dès la première année seulement. 
Compte tenu du bourbier économique dans lequel s’est déjà mis la Californie, 
ce sera une charge supplémentaire pour les Californiens, et un pas de plus vers
la faillite totale.

Micah Weinberg, président de l’institut économique du Bay Area Council, une
organisation œuvrant pour le développement de la région, s’est dit préoccupé 
sur les conséquences financières de cette proposition de loi. Il a même 
demandé: « Où vont-ils trouver ces 40 milliards de dollars ? ». Il a laissé 

http://www.naturalnews.com/042966_Obamacare_private_insurance_single-payer_healthcare.html
http://www.naturalnews.com/042966_Obamacare_private_insurance_single-payer_healthcare.html
http://www.businessbourse.com/2016/08/26/comme-prevu-lobamacare-est-en-train-de-tuer-la-classe-moyenne-americaine/
http://www.businessbourse.com/2016/08/26/comme-prevu-lobamacare-est-en-train-de-tuer-la-classe-moyenne-americaine/
https://taxfoundation.org/state-individual-income-tax-rates-and-brackets-2016/
https://taxfoundation.org/state-individual-income-tax-rates-and-brackets-2016/
http://www.businessbourse.com/2017/03/05/leconomie-americaine-seffondre-11-citations-de-donald-trump/


entendre ensuite que l’adoption par l’état de ce nouveau système à payeur 
unique est « tout simplement infaisable. »

# 5 – Au sein des grandes villes, le trafic urbain devient impossible et la situation ne 
cesse de s’aggraver. Selon USA Today, c’est à Los angles qu’on a le pire trafic urbain au
monde, et San Francisco n’est pas loin derrière.

# 6 – Actuellement, il s’y gagne beaucoup d’argent dans la Silicon Valley (enfin pour le 
moment…), mais paradoxalement, la pauvreté est en train d’exploser au sein de l’état. 
En désespoir de cause, des villages de tentes pour sans-abri poussent comme des 
champignons un peu partout dans l’état, et le conseil municipal de Los Angeles a 
récemment demandé au gouverneur de Californie, Jerry Brown de «     déclarer l’état 
d’urgence pour les sans-abri     ».

USA: Plus fort taux de « SDF » dans la « SILICON VALLEY »

USA: Les villages de tentes pour sans-abri poussent comme des champignons. La 
pauvreté est en Inflation vertigineuse

# 7 – remercions l’immigration clandestine incontrôlée, la criminalité est en hausse dans 
de nombreuses villes californiennes. La guerre des narcotrafiquants qui fait rage depuis 
des années au Mexique déborde de plus en plus à la frontière, et pour cette seule raison, 
de nombreuses familles ont quitté l’état.

# 8 – La Californie est l’un des états les plus procéduriers aux Etats-Unis. Selon 
l’Institut de réforme juridique de la chambre de commerce des Etats-Unis, le «     climat 
procédurier     » en Californie se situe à la 47  ème   place sur les 50 états.

# 9 – Année après année, les feux de forêt ainsi que les coulées de boue font 
d’importants dégâts au sein de l’état. L’érosion est particulièrement inquiétante le long 
de la côte, et j’ai déjà publié sur ce sujet en ayant expliqué à quel point certaines 
portions de la côte californienne ont littéralement été dévorées par l’océan.

# 10 – En Californie, les prix des logements atteignent des sommets. En raison d’un 
manque de logements locatifs abordables, les prix ont littéralement explosé à San 
Francisco, si bien qu’on en est rendu à voir un ingénieur payer 1400 dollars par mois 
pour vivre dans un placard.

# 11 – Partout en Californie, les infrastructures sont littéralement en train de tomber en 
lambeaux. Jerry Brown, le gouverneur de Californie a récemment publié une liste de 
projets majeurs qui devaient être exécutés le plus rapidement possible, et le montant 
total de cette liste était de 100 milliards de dollars. Bien entendu, le barrage d’Oroville 
n’en faisait pas partie, et nous avons tous vu ce qui est arrivé ensuite.

# 12 – Les radiations liées à la catastrophe nucléaire de Fukushima continue de 
traverser l’océan pacifique en se répandant le long de la côte californienne. L’impact de 
cette crise sur la santé de ceux qui vivent le long de la côte ouest pourrait se faire sentir 
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pendant des générations.

# 13 – La consommation de drogues illicites augmente à nouveau dans l’état de la 
Californie, et les urgences sont submergées par l’arrivé des victimes de surdose 
d’héroïne.

# 14 – En plus de tout le reste, on apprend maintenant que la Russie est en train de viser 
le rivage américain avec des missiles balistiques nucléaires. Ce qui suit vient de l’expert 
militaire russe Viktor Baranetz, colonel à la retraite et ancien porte-parole du ministère 
de la Défense russe…

« Quelles sont ces mystérieuses 
«réponses asymétriques» dont nos politiciens et généraux nous parlent si 
souvent ? Peut-être que ce n’est qu’une jolie figure rhétorique ? Non ! Notre 
réponse asymétrique, ce sont des ogives nucléaires qui peuvent modifier leur 
trajectoire de telle sorte qu’aucun ordinateur ne puisse en calculer la 
trajectoire. Ou bien, par exemple, les Américains déploient leurs chars, des 
avions et des forces spéciales le long de la frontière russe. Et nous avons 
enfoui des missiles nucléaires le long du littoral américain (ils sont enfouis et 
sommeillent jusqu’à ce qu’ils reçoivent un ordre) […]

« Oh, il semble que j’en ai déjà dit de trop. Je devrais tenir ma langue. »

Espérons que les propos de Baranetz soient faux, car si c’était en partie vrai alors les 
conséquences seraient énormes.

# 15 – La Corée du Nord est une menace nucléaire majeure. On vient d’apprendre que 
les Nord-Coréens développent un ICBM qui pourrait atteindre la côte ouest des Etats-
Unis (Les ICBM ont une portée moyenne d’environ 5 500 km mais certains sont 
capables de parcourir 10 000 km ou plus)….

Les responsables de la Défense ont averti que la Corée du Nord est sur le point
de produire un ICBM qui pourrait atteindre les États-Unis. Dans son discours 
du Nouvel An, Kim Jong-un avait annoncé que son pays était sur le point de 
procéder à l’essai d’un missile balistique intercontinental, à savoir un ICBM 
qui pourrait atteindre certaines régions des Etats- Unis.

http://www.ibtimes.co.uk/north-koreas-missile-launch-shows-it-confident-test-firing-icbm-within-year-report-1606432
http://freebeacon.com/national-security/north-korea-soon-launch-attack-hawaii/
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# 16 – Un jour, un méga tremblement de terre produira un tsunami majeur sur la côte 
ouest américaine. Selon le Los Angeles Times, une étude a révélé qu’un séisme de 
magnitude 9,0 le long de la faille de Cascadia pourrait produire un énorme tsunami qui 
emporterait toutes les villes côtières…

Si un tremblement de terre de magnitude 9,0 devait frapper le long de la côte 
nord faiblement peuplée de la Californie, cela aurait des conséquences 
terribles.

Un tsunami géant créé par un séisme emporterait les villes côtières, détruirait 
la U.S. Route 101 et causerait 70 milliards de dollars de dommages sur une 
large bande le long de la côte du Pacifique. Plus de 100 ponts seraient détruits,
les lignes électriques arrachées et les villes côtières isolées. Les résidents 
auraient à peine 15 minutes pour fuir le lieu où ils sont, vers un terrain plus 
élevé, et près de 10.000 personnes périraient.

Les scientifiques ont publié l’an dernier ce sombre scénario d’une rupture de 
la Zone de Subduction de Cascadia, une ligne de faille qui s’étend 
grossièrement sur 1120 km au large de la côte du Nord-ouest du Pacifique, 
allant de la Californie, par l’Oregon et Washington, jusqu’à Vancouver au 
Canada.

Au cours de la dernière décennie, environ cinq millions de personnes ont quitté la 
Californie.

Après avoir lu cet article, peut-être que vous comprendrez mieux pourquoi tant de gens 
partent pendant qu’ils le peuvent encore.

Pour moi, ce qui me préoccupe le plus, c’est l’augmentation de l’activité sismique que 
nous observons un peu partout dans le monde. Dans mon dernier livre, j’expliquais à 
quel point j’étais convaincu que l’Amérique sera fortement impactée par cette 
augmentation de l’activité sismique, et que la Californie sera touchée plus fortement que
n’importe quel autre endroit dans le monde.

Encore une fois, je n’ai rien contre la Californie ou les gens qui y vivent. C’est un 
endroit magnifique, et qui a tenu tant de promesses.

Malheureusement, cette promesse s’est rompue, et énormément de familles fuient ce 
cauchemar horrible qu’est en train de devenir la Californie.

Source: theeconomiccollapseblog
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Le peuple des épargnés

Pierre Templar 20 mars 2017

La lecture des nouvelles, lorsque j'en ai le temps et le courage, ainsi que certains 
commentaires du blog, est toujours pour moi l'occasion de quelques réflexions.

Je vous livre ici mes dernières ; Même si, n'étant que l'expression de ma conscience du 
moment, elles sont à ce titre probablement imparfaites ou incomplètes.

Anticiper le futur, imaginer ce que demain pourrait être, est un exercice difficile. 
Cependant, certains éléments du présent sont à même d'en donner une idée. Voici donc 
celle que je me fais en ce qui concerne l'avenir du pays, et le nôtre en particulier...

Il y a dans toutes les guerres et batailles, même les plus longues et les plus meurtrières, 
des gens qui en réchappent. Pas toujours les meilleurs, certes, mais je peine à imaginer 
qu'il n'existe pas quelque raison cachées à ces choix - souvent injustes au vu de notre 
pauvre entendement.

Il en sera de même dans celles à venir, qui ne sauraient tarder à présent. Car c'est à ce 
triste destin que sont désormais condamnés les peuples d'Europe ; destin auquel ils ne 
pourront échapper, quoi qu'ils puissent dire, faire, penser ou voter. Du moins ceux vivant
à l'Ouest et dont la France est le triste chef de file, au même titre que l'Allemagne, la 
Belgique, et, dans une moindre mesure - la marge étant faible - l'Espagne, l'Italie, et la 
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Suisse.

Nous avons été une grande et fière nation, l'une des premières puissances de la planète, 
au rayonnement quasi universel. Mais tout cela, c'était avant. Avant que les bougnes et 
les boucaques n'envahissent le pays, pourrissent nos villes, ainsi que la vie de nos 
femmes et nos enfants.

J'aime beaucoup ces lignes, qu'un lecteur du blog m'a fait parvenir. Je vous les livre 
telles que je les ai reçues :

Mon intuition me dit qu'il y aura des gens appelés "Peuple des épargnés", qui
seront mis relativement à l'abri des évènements mortifères qui approchent. 
Des brebis que Dieu veut éprouver, certes, mais préserver au final.
Autour de ces brebis, il y aura des "serviteurs" marqués au front par le sceau 
du surnaturel. Comme des chiens de berger.
Chacun de ces serviteurs, bien que très humain et très imparfait, semble avoir
été parfaitement ciselé par son existence pour la tâche qui l'attend.
Beaucoup ont souvent eu des vies de merde. La rue, la prison, la guerre ; des 
blessures, des souffrances et des épreuves diverses. Chacun a reçu ou acquis 
les qualités nécessaires, mais porte aussi par ailleurs tout le poids de ses 
imperfections... Pas de super-héros en perspective...

Je les trouve réconfortantes, et prie pour qu'elles s'avèrent exactes.



Le moins pire des scénarios

Il existe de nombreux scénarios possibles pour la suite à venir. Le moins pire à courte 
échéance étant sans doute celui qui adviendrait si rien ne se passait. En d'autres termes, 
si aucun désastre majeur - naturel ou humain - ne venait à interrompre le cours "normal" 
des événements. Soit, pour ce qui nous concerne, la lente et mortelle submersion du 
peuple des français de souche.

Ce scénario n'amènerait ni plus ni moins que la balkanisation de la France, ou, pour 
reprendre un terme mieux adapté à notre histoire, sa féodalisation. C'est le scénario 
auquel nous sommes irrémédiablement condamnés dans le meilleur des cas, si l'on peut 
dire. Les statistiques le confirment un peu plus chaque année. Au rythme de 75 % de 
pontes simiennes en Île de France, et 30 % sur le reste du territoire, il ne faudra pas 
attendre bien longtemps pour que nous devenions minoritaires dans notre propre pays. 
Le peuple français, ne possédant pas le capital génétique requis pour vivre dans la bêtise 
crasse et la saleté permanentes, n'aura d'autre choix que de se regrouper en 
communautés de type féodal, pour sa propre survie.

De leur côté, les boucaques & métèques associés feront de même, après avoir 
progressivement chassé de leurs territoires tous les empêcheurs de patauger dans la 
merde. Les plus grandes villes de France leur appartiennent déjà, et c'est dans les villes 
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qu'ils s'installeront ; les blancs devront se rabattre sur la campagne et la périphérie, 
n'ayant de toute façon pas d'autre choix.

Un tel scénario entraînera la guerre permanente du fait de l'incapacité des populations 
allogènes à assurer leur "propre" subsistance, étant bien trop connes et fainéantes pour 
cela. Nous assisterons donc à des incursions armées dans les communautés de souche les
plus vulnérables, menant à des pillages et razzias de femmes, d'enfants et de nourriture, 
que seuls les blancs seront capables de produire.

Rien de très nouveau sous le soleil, et c'est un scénario que nous connaissons bien pour 
l'avoir expérimenté des siècles durant. Sauf que cette fois, l'ennemi est plus proche qu'il 
ne l'a jamais été. Une fois les munitions épuisées, on en viendra naturellement aux 
lances, épées et massues, les blancs compensant par leur intelligence le surcroît naturel 
de force physique de leurs adversaires.

La royauté aura lentement permis au pays de sortir de la féodalité pour devenir une 
véritable nation, unissant les terres en un tout qui a fait son histoire et demeure dans les 
consciences ; la république l'y aura replongé, de manière inversement rapide. Combien 
de temps faudra-t-il encore ? Une génération à peine. Si nous ne vivons pas une telle 
transformation, nos enfants, eux, seront aux premières loges pour en souffrir des 
conséquences.

Puis, après quelques siècles ou décennies, parce que les bananes ne poussent pas toutes 
seules sous nos latitudes, et que la terre doit être travaillée pour qui veut en tirer sa 
subsistance, le blanc récupérera son pays. Après moult batailles épiques et sang versé, 
jurant comme à l'accoutumée qu'on ne l'y prendrait plus...

https://2.bp.blogspot.com/-RHDWAl2FB_8/WLxkhXnmcMI/AAAAAAAAHHI/VCVkSnW3G8QsHqnZ62QcwHnGWSh-AIk1gCLcB/s1600/Avignon.jpg


Le plus probable

Ce n'est qu'à regret que j'utilise ces termes, car c'est bien de cataclysmes dont il s'agit.

Une guerre mondiale, un basculement des pôles, une chute de météorites... qui sait ce 
que Dieu nous réserve pour rétablir l'ordre initial de Sa création, régulièrement bafoué 
par des hommes si follement désinvoltes, et de la France en particulier.

Ou bien encore la guerre civile, que tant d'acteurs médiatiques ne cessent d'annoncer, 
nos politiques étant pratiquement les seuls désormais à ne rien voir venir.

Pourquoi un tel scénario pourrait être le moins pire à mon idée ? Parce qu'il serait peut-
être le seul à nous laisser une chance de récupérer le pays, à condition toutefois qu'il ne 
se réalise pas trop tard. Les espagnols ont mis sept siècles pour se débarrasser de 
l'envahisseur ; une féodalisation de la France pourrait prendre le même temps à se 
résorber. Un événement soudain, même s'il entraînait des pertes importantes dans chacun
des camps, serait une opportunité à même de favoriser une reprise en main plus rapide. 
Pour autant que le peuple de France ait encore la force et les burnes de le mettre à profit.

Au fond, c'est sans doute pour cette raison que les colorés ne sont pas si pressés de 
déclencher la guerre et propager leur foutoir. Parce qu'ils savent qu'au jeu de la ponte 
exponentielle, ils seront les gagnants, de toute façon.

Pourquoi vont-ils relever le défi d’une guerre civile qui pourrait leur être 
fatale alors qu’ils ont tout intérêt à avancer à visage couvert et renforcer leur 
assise démographique et électorale sans que personne n’y prenne garde ?
La France islamisée est pour bientôt et les musulmans s’en frottent les mains 
comme si leur victoire était acquise à 100 %.
Et ce n’est pas avec des gesticulations verbales enfiévrées et hystériques que 
les Français soumis aux flux migratoires incessants à forte dominante 
musulmane vont pouvoir éviter à la France de finir sous les griffes de l’hydre 
musulmane.
Tant que le peuple continuera à banaliser le danger de l’islam, la France 
n’échappera pas à son destin musulman. Salem ben ammar 

Qui paierait les subventions et verserait les aides chaque mois si les structures venaient à
disparaître et que l'état plie bagage ? Les dealers de quartiers, les rappeurs, les RMIstes 
et autres assistés ? Vous connaissez d'ores et déjà la réponse. Pour ne pas crever de faim, 
la chienlit ne doit pas trop en faire. Effrayer la police pour l'empêcher de fourrer son nez 
dans les quartiers, malmener le peuple, mais surtout ne pas les affronter dans un combat 
à mort. Histoire d'achever les préparatifs sur le dos des contribuables et gonfler les 
effectifs futurs, en toute quiétude...
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Prier pour qu'advienne un cataclysme ne devrait pas faire partie de nos exercices 
quotidiens, pourtant, j'ai bien peur que nous soyons perdus s'il ne se passe rien.

" J'attends les Cosaques et le Saint-Esprit " disait le grand visionnaire chrétien Léon 
Bloy...

Frères russes, accomplissez les prophéties et venez nous sauver !

La dureté des combats

Quel que soit le scénario qui prévaudra, il y a une chose sur laquelle nous pouvons 
compter ; une chose inévitable et certaine : la dureté des épreuves et combats à venir. 
Qu'il s'agisse de guerre civile ou mondiale, d'une féodalisation de la France ou de 
météores, les conséquences seront les mêmes et nous pouvons désormais nous attendre à
de sérieuses confrontations. 

Personnellement, je ne crois pas au mythe du survivaliste défendant sa famille seul 
contre tous avec son 12 et sa 22. Si l'option de l'autodéfense valait encore il y a un 
siècle, elle est aujourd'hui largement dépassée. Qui pourrait tenir seul face à des meutes 
déferlantes de chiens enragés ? Désormais, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons avoir
une chance de refouler la vague. Sans l'union des forces, un tel mythe n'est pas viable et 
conduirait inévitablement à notre extinction, quel que soit le nombre de boites de 
conserve qu'on aurait pu empiler dans les placards.

J'ai parfois des lecteurs qui me disent que mes vues sont trop "militaires", ou certains de 
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mes articles trop techniques. Peut-être ont-ils raison. Cependant, je ne peux me résoudre 
à disserter des pages entières sur la meilleure façon de faire des conserves, ou celle de 
récupérer l'eau de pluie. Au vu des épreuves qui s'annoncent, ce serait à mon sens faire 
preuve de légèreté. D'autant que ce genre d'infos se trouvent à foison sur les autres sites.

Ce que je crois, c'est que nous avons en tant que survivalistes une mission. Qu'on le 
veuille ou non. A cause de ce surcroît de conscience des événements, nous héritons par 
la même occasion des responsabilités qui en découlent. Notamment celle de guider nos 
compatriotes moins éclairés dans les moments difficiles que nous allons traverser. Car si 
notre conception du survivalisme se réduit à stocker des boites de conserves et nous 
enfouir dans un trou le temps que l'orage passe, alors nous ne méritons pas de survivre. 
Du moins, pas davantage que le quidam qui ne croit plus en rien et qui gâche ses 
weekends vautré devant la télé à bouffer des pizzas.

Pour ce faire, nous aurons besoin de véritables connaissances tactiques. Nous aurons 
besoin de savoir comment organiser une défense, planifier une action offensive, mener 
une équipe au combat, protéger les plus faibles... Car si nous ne le faisons pas, qui 
d'autre le fera ? De la même manière que les chevaliers du moyen-âge étaient tenus par 
leurs dix commandements de défendre la veuve et l'orphelin. Et Dieu sait si les 
événements à venir en laisseront derrière eux.

III – Tu auras le respect de toutes les faiblesses et tu t’en constitueras le défenseur.

IV – Tu aimeras le pays où tu es né.

V – Tu ne reculeras pas devant l’ennemi.

VI – Tu feras aux Infidèles une guerre sans trêve et sans merci.

Nous sommes la version moderne des chevaliers d'antan.

Nous sommes les chiens de berger du Peuple des épargnés.

N'ayez pas peur, gardez la foi ; vous serez là où vous devrez être, et vous ferez ce qu'il 
faudra sans même le savoir ou le comprendre...

Publié par Pierre Templar 

https://plus.google.com/114059969531284635933
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