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Climat     : 2016 bat un record de chaleur, la planète
entre en «     territoire inconnu     »
 Par Stéphane Foucart LE MONDE | 21.03.2017

Le réchauffement a affecté tous les compartiments du climat, de la hausse du mercure
à l’élévation des océans en passant par la chute des surfaces de banquise.

*****
Toutes les institutions dévolues à l’observation du climat l’ont déjà affirmé, avec 
leurs propres chiffres, en ordre dispersé ; l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM) le confirme. Selon le dernier bilan climatique annuel établi par 
l’organisation onusienne, publié mardi 21 mars, l’année 2016 a bien été celle de 
tous les records.
Le réchauffement en cours a affecté, comme jamais auparavant, tous les compartiments 
du système climatique – de la hausse du mercure à l’élévation des océans, en passant par

http://www.lemonde.fr/climat/
http://www.lemonde.fr/journaliste/stephane-foucart/


la chute des surfaces de banquise.

Les chiffres officiels traditionnellement présentés fin mars par l’OMM sont ceux qui 
feront autorité : ils proviennent de l’ensemble des données collectées par les principaux 
laboratoires de climatologie au cours de l’année écoulée.

Indicateur le plus frappant : celui de la température moyenne de la planète. Celle-ci a été
supérieure de 1,1 °C à la moyenne de l’époque préindustrielle, battant ainsi le record 
établi par l’année précédente (1,04 °C).

« Les températures ont été au-dessus de la moyenne 1961-1990 sur la vaste majorité des
terres émergées, les seules exceptions significatives ayant été une région d’Amérique du 
Sud centrée sur le cœur de l’Argentine, et des zones du sud-ouest de l’Australie », note 
l’OMM dans son rapport.

« Au point où nous sommes »

Dans certaines régions de l’Arctique, la température moyenne annuelle a excédé de plus 
de 3 °C la moyenne 1961-1990 : c’est le cas le long de la côte de l’Arctique russe, en 
Alaska ou encore dans le nord-ouest du Canada.

Très loin au nord, au sommet du monde, le nombre de degrés Celsius en excès semble 
irréel. La température enregistrée tout au long de l’année sur la station météorologique 
de l’aéroport de Svalbard, dans l’archipel norvégien du Spitzberg, excède de 6,5 °C la 
moyenne 1961-1990.

« A lire ce rapport, comme de nombreux autres, il est évident que la perspective de 
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stabiliser le réchauffement en dessous de 1,5 °C s’éloigne, déclare le climatologue 
Michael Mann, directeur du Earth System Science Center de l’université de 
Pennsylvanie (Etats-Unis). Nous avons déjà réchauffé l’atmosphère de plus de 1 °C, et 
0,5 °C de plus pourrait être déjà dans les tuyaux. Au point où nous sommes, nous 
devons probablement concentrer les efforts sur une stabilisation en dessous de 2 °C. 
C’est toujours possible et laisser dériver le réchauffement au-delà aura probablement 
des conséquences catastrophiques et potentiellement irréversibles. »

Des canicules extrêmes ont frappé l’Afrique australe, l’Afrique du Nord et l’Asie. Plus 
de 42 °C ont été relevés en janvier à Pretoria (Afrique du Sud), 51 °C ont été atteints à 
Phalodi (Inde) en mai. Le record absolu a été atteint en juillet à Mitribat (Koweit), avec 
54 °C – la température la plus élevée jamais enregistrée en Asie. L’Iran et l’Irak ont 
également vu le mercure atteindre ou dépasser ponctuellement 53 °C. En Afrique de 
l’Est, des précipitations faibles ont coïncidé avec des températures élevées, précipitant 
dans l’insécurité alimentaire près de 20 millions de personnes – une situation qui s’est 
aggravée au cours des premières semaines de l’année 2017.

Déficit de banquise

« Cette augmentation de la température mondiale est cohérente avec les autres 
changements perceptibles dans le système climatique, a déclaré Petteri Taalas, le 
secrétaire général de l’OMM. Les températures moyennes de l’océan ont également été 
les plus élevées jamais relevées, le niveau marin a continué à s’élever et l’étendue de la 
banquise arctique a été très en deçà de la moyenne pendant la plus grande partie de 
l’année. »

En novembre 2016, le déficit de banquise au niveau mondial affichait 4     millions de 
kilomètres carrés, « une anomalie sans précédent pour ce mois de l’année ». Quant aux 
températures élevées de l’océan, ajoute l’OMM, « elles ont contribué à des épisodes de 
blanchissement et de mortalité des coraux dans de nombreuses eaux tropicales [comme 
dans la Grande Barrière de corail], avec des impacts importants sur la chaîne 
alimentaire marine, les écosystèmes et les pêcheries ».

Tout au long de l’année, le thermomètre terrestre a été tiré vers le haut par un puissant 
phénomène El Niño, très marqué en début d’année 2016, rappelle l’OMM. Ce 
phénomène naturel, qui revient en général tous les trois à sept ans, est marqué par un fort
réchauffement des eaux de surface du Pacifique. Il fait grimper le mercure mais suscite 
aussi, dans certaines régions, des événements de précipitations ou des sécheresses 
extrêmes.

Il a aussi fait monter brusquement le niveau moyen des mers. Celui-ci, note l’OMM, 
s’est élevé de 1,5 centimètre entre novembre 2014 et février 2016. Cette hausse peut 
paraître modeste au béotien mais, à s’en tenir au rythme d’élévation du niveau des mers 
observé depuis vingt-cinq ans, elle représente quatre à cinq années de hausse moyenne 
en moins de seize mois…
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« Les limites de notre connaissance »

Le fort El Niño n’est toutefois pas responsable de tous les phénomènes extrêmes 
observés. La tendance lourde au réchauffement a pris sa part. Car, El Niño ayant disparu,
les températures de 2017 devaient fortement marquer le pas ; mais ce n’est pas ce que 
les climatologues observent pour l’heure.

Les deux premiers mois de l’année se placent ainsi sur la deuxième marche du podium, 
immédiatement derrière les deux premiers mois de 2016. En février, et sur le seul 
territoire des Etats-Unis, 11 743 records de chaleur ont été atteints ou franchis, selon le 
décompte de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) américaine.

« Même sans un puissant El Niño en 2017, nous voyons des changements remarquables 
s’opérer partout sur la planète, et qui interrogent les limites de notre connaissance du 
système climatique, selon David Carlson, directeur du programme mondial de recherche 
sur le climat de l’OMM. Nous sommes désormais en territoire inconnu. »

La transition énergétique, presque une lubie
Publié par Harvey Mead le 20 Mar 2017

Quelqu’un impliqué dans l’opposition à Énergie Est m’a récemment contacté pour 
demander de l’aide pour une définition de la transition énergétique. J’interviens 
régulièrement, mais de différentes façons, pour prétendre qu’il n’y a pas de transition 
énergétique en vue, du moins pas en douceur, et ma réponse m’a amené à faire cette 
petite réflexion synthèse. 

Le terme fait partie normalement d’un point de vue que je critique, à l’effet que nous 
allons pouvoir continuer comme avant, avec l’espoir de l’économie verte. La définition 
est, je crois, plutôt simple.

- La transition énergétique est le processus par lequel la société va passer d’une 
dépendance à l’énergie fossile à une utilisation d’une énergie sans carbone.
 
Pour cela, il y a deux options: d’une part, on cherche à remplacer   la fossile par la 
renouvelable; d’autre part, on accepte qu’un tel remplacement n’est pas possible et on 
essaie de planifier une transition vers une société qui utilisera moins d’énergie. Pour les 
deux options, on peut penser qu’il nous reste pas mal de temps, ou qu’il y a urgence.
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 J’ai l’impression que la plupart des gens qui parlent d’une transition énergétique 
pensent à la première option et la voient même arriver en douceur; quand on voit que M.
Couillard, dans les premiers paragraphes de sa présentation de la Politique énergétique, 
utilise le terme, cela suggère que le terme est presque toxique, ce qui aide à comprendre 
que cette première option est pour moi une lubie (voir plusieurs chapitres du livre récent 
de Normand Mousseau, Gagner la guerre du climat).
 
La deuxième option devient le choix, et je suggère qu’il faut agir pour préparer une telle 
situation, et cela plutôt dans l’urgence. Cette situation va de pair avec un ensemble 
d’autres considérations, dont le fait que nous sommes au Québec parmi les plus 
importants consommateurs d’énergie per capita au monde, que notre empreinte 
écologique, si elle était celle de l’ensemble de l’humanité, exigerait trois planètes pour 
nous soutenir, que notre mode de vie actuel, en bref, n’est pas soutenable de toute façon.
Mon idée est que s’attaquer à cette situation pourrait commencer par l’adoption d’une 
position qui voit la voiture privée disparaître d’ici peut-être 15 ans, le temps pour la 
flotte actuelle d’atteindre sa fin de vie. Je me suis exprimé sur cette question ainsi (dans 
la mise à jour): 
Un complément nécessaire au rejet de l’expansion des sables bitumineux est une 
diminution dramatique des émissions venant de nos transports. Cela implique :
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• une reconnaissance du fait que nous laissons à d’autres les risques et les dégâts 
associés à notre usage de pétrole, à moins de compléter le sens de l’intervention et
reconnaître que l’opposition à l’exploitation des sables bitumineux comporte à 
toutes fins pratiques l’abandon de l’automobile privée dans nos vies quotidiennes, 
puisque celle-ci représente notre principale utilisation de pétrole (et d’émission de 
GES); 

• une reconnaissance que l’abandon de toute expansion de l’exploitation des sables 
bitumineux et l’abandon de l’automobile privée dans nos vies comportent (pour le
premier) un risque pour l’économie canadienne que nous assumons et (pour le 
deuxième) un bouleversement de notre société et de nos vies que nous devons 
promouvoir avec autant d’insistance; 

• la nécessité d’efforts pour bien cerner la société et l’économie qui sont l’objet de 
nos revendications et une acceptation de ce que cela comporte, presque sûrement, 
soit ce que Tim Morgan appelle une «récession permanente», à laquelle nous 
devons nous préparer. 

Cela à moins de poursuivre dans le déni que représente l’adhésion à l’idée de l’économie
verte avec son leurre technologique, ensemble qui devient de plus en plus clairement un 
rêve sans fondement dans la réalité…
Je suis bien d’accord avec l’opposition à Énergie Est, mais je crois que cette opposition 
comporte ce qui est suggéré par ces notes. S’opposer aux possibles impacts de fuites etc.
dans le pipeline nous met devant le fait que nous acceptons cela dans les pays qui nous 
fournissent le pétrole et cela depuis longtemps. L’opposition manque par ailleurs la 
principale préoccupation, que j’essaie de traiter dans une série d’articles du blogue. J’ai 
fait un     article en réaction à la publication d’Éric Pineault sur Énergie Est, article où le 
titre inclut référence à la «transition énergétique». En voici un extrait, pour conclure:

 Il y a des éléments en jeu actuellement qui sont bien plus importants pour un regard 
vers cet avenir [l’autre coté de la« transition»] qu’un effort d’éviter des dégâts 
environnementaux supplémentaires ou d’assurer un approvisionnement traditionnel en 
énergie pour notre société. Nulle part on ne voit d’indication que le pétrole dont il est 
question dans ce débat, le bitume issu des sables bitumineux, n’est pas seulement 
enclavé – ce qui nécessite des pipelines – mais s’obtient à un prix qui dépasse notre 
capacité à le payer. Nous avons de nombreuses sources qui expliquent que le coût de 
l’extraction, de la transformation et du transport frôle le $100 le baril [on pourrait dire 
peut-être 80$], et nous avons de nombreuses sources aussi, plus ou moins connues des 
décideurs, qui nous montrent qu’un tel coût, un tel prix, s’associe depuis des décennies 
au déclenchement d’une récession.

Plus important encore, et fonction du prix, le rendement énergétique de cette source 
d’énergie, est insuffisant pour nous soutenir. Le pétrole extrait des sables bitumineux est 
parmi ce qu’il est convenu d’appeler les énergies fossiles non conventionnelles et qui 
incluent aussi le pétrole et le gaz de schiste et les gisements fossiles en eaux profondes. 
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Ces sources d’énergies exigent pour leur production des quantités d’énergie beaucoup 
plus importantes que celles requises pour les gisements conventionnels (c’est pour cela 
qu’elles émettent plus de CO2). À titre d’exemple, les gisements de l’Arabie Saoudite 
fournissaient dans les années 1930 un rendement d’environ 100 barils produits pour un 
baril investi dans la production; aujourd’hui, le rendement moyen de l’ensemble de nos 
sources d’énergie fossile est en bas de 15, avec certains calculs indiquant que c’est déjà 
en dessous de 10.

L’économie biophysique suit de telles analyses pour chercher à mieux comprendre les 
fondements de nos sociétés, fondements qui s’avèrent dépendants d’une énergie 
abondante et peu chère. Elle estime qu’un rendement énergétique [l’ÉROI] d’environ 10 
(barils pour un baril investi) est nécessaire pour nous soutenir. Le rendement de ces 
énergies non conventionnelles se situe en dessous de 10, souvent en dessous de 5 (le cas 
pour les sables bitumineux). La conclusion s’avère: elles ne sont pas capables de 
soutenir notre civilisation.

Il est possible que des compagnies décident dans les prochaines années de maintenir des 
investissements dans les sables bitumineux et dans les pipelines nécessaires pour 
permettre de rendre les produits sur les marchés. Ce qui semble plus que possible est que
ces investissements s’avéreront finalement non rentables, les sociétés développées étant 
incapables de payer le prix nécessaires pour les rendre utiles. En effet, ils sont du 
mauvais côté de l’histoire.

Plusieurs mouvements ciblent le désinvestissement dans l’énergie fossile, et Pineault a 
contribué à ces initiatives. Il semble y avoir des indications que le désinvestissement 
augmente, peut-être pour des raisons éthiques, sûrement parce que les investisseurs en 
cause sont convaincus qu’il n’y a pas d’avenir pour le secteur. Reste que la priorité n’est 
pas d’arrêter les pipelines ni de s’assurer de désinvestissements massifs dans le secteur 
de l’énergie fossile. La priorité doit être de planifier et préparer la société pour cet avenir
avec moins d’énergie et – faute de croissance – un niveau de vie moindre.

Bref, l’avenir économique et écologique de nos sociétés, peu importe nos volontés, va 
devoir s’arrimer avec un approvisionnement en énergie fossile beaucoup plus réduit et 
assez rapidement presque nul. De nombreuses sources (inconnues des décideurs et des 
groupes environnementaux) nous informent aussi que c’est une lubie de penser que les 
«énergies renouvelables», aussi souhaitables soient-elles, vont 
pouvoir remplacer l’énergie fossile extraordinairement productive et bon marché des 
dernières décennies, cela en maintenant en sus, comme le veulent les gouvernements, la 
volonté de voir nos économies croître et avoir besoin de plus d’énergie. Il n’y aura pas 
de «transition énergétique» en douceur.

Les dégâts occasionnés par notre romance avec le pétrole depuis des décennies (sans 
parler de celle avec le charbon et le gaz) se trouvent actuellement partout sur la planète. 
Les risques pour le territoire canadien que le débat cerné par Pineault met en évidence 
sont bien réels, mais finalement presque mineurs dans le grand portrait des choses. La 



baisse dramatique de nos approvisionnements en énergie dans les prochaines années va 
même diminuer notre contribution aux changements climatiques qui risquent, eux aussi, 
d’être partiellement «réglés» par le déclin de notre niveau de vie tout court.

Je ne sais pas ce qu’une définition du terme pourrait donner, mais il représente à mes 
yeux un terme qui cache la multitude d’enjeux dont la simple opposition aux pipelines 
ne tient pas compte. Une telle définition (comme c’est le cas souvent avec les 
définitions) comporte des ambiguïtés et du flou qui cache ce que je considère les vrais 
débats.

MISE À JOUR le lendemain

Voilà, les institutions internationales en matière d’énergie viennent de sortir un rapport 
qui semble aller même plus loin que les attentes de la COP21, selon un article du 
Devoir. Le rapport   Perspectives for the Energy Transition: Investment Needs for a Low-
Carbon Energy System (il y a également un résumé exécutif) rentre directement dans le 
thème de ma petite synthèse. Il s’agit clairement d’une intervention qui adhère à la 
première option mentionnée, que la transition va nous permettre de maintenir la situation
actuelle – cela en proposant, comme l’Accord de Paris, des mesures inconcevables. Je 
reviendrai avec un prochain article dès que j’aurai lu les documents.

Vous n'êtes pas fou et ce n'est pas votre faute
Entretien téléphonique avec Derrick Jensen, réalisé et retranscrit par Zoe Blunt, le

20 novembre 2010.
Source: Love Letters and Hate Mail

Traduit en français par Les Lucindas.

Derrick Jensen s'attaque à cette culture destructrice.
   L'auteur écologiste radical Derrick Jensen s'est fait connaître par un gros travail de 
réflexion avec Endgame, qui compare la civilisation occidentale à une famille où la 
violence domestique règne. Il soutient que nous devons par tous les moyens chercher à 
faire tomber cette culture. Depuis Derrick Jensen a publié avec Karen Tweedy-Holmes 
un texte virulent sur les zoos et la captivité des animaux, Thought to Exist in the Wild, 
ainsi qu'un recueil d'entretiens incendiaires avec d'autres activistes, Resistance to 
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Empire, et What We Leave Behind, co-écrit avec Aric Mc Bay, un texte polémique 
poignant traitant des notions de gâchis, de vie et de mort.

Récemment, Jensen s'est lancé dans la fiction avec While the Planet Burns, un roman SF
satirique écrit en collaboration avec Stephanie Mac Millan, Song of the Dead, un thriller 
métaphysique, Live Less Valuable, un roman sur la vengeance, et Mischief in the Forest, 
un livre pour enfants illustré par Stephanie Mac Millan.

Ce dernier ouvrage raconte une belle histoire pour jeunes enfants sur une grand-mère qui
vit « seule dans la forêt, sans aucun voisin. » Plus tard, avec ses petits enfants, elle 
découvre qu'elle ne vit pas seule dans cette forêt, et finalement fait la connaissance avec 
ses voisins – toutes les créatures de la forêt.

J'ai appelé Jensen en le joignant par téléphone chez sa mère à Crescent City, en 
Californie.
*****

Zoe Blunt: Pourquoi ce livre est-il important pour les enfants élevés dans cette 
culture?
   Derrick Jensen: J'ai lu une étude cette année qui dit que la plupart des enfants 
américains passe moins de huit minutes par jour dehors. Cela m'a fait pensé à ce qu'a 
écrit John Livingston, que les grandes villes semblent de prime abord être source d'hyper
sensorialité alors qu'en fait elles ne sont qu'une privation sensorielle. La raison est que 
dans les grandes villes toute la perception sensorielle est crée ou médiatisée par les 
humains. Ce n'est pas comme ça que nous avons évolué – nous avons évolué dans des 
communautés plus larges d'êtres vivants, qui étaient nos voisins. Si vous vivez dans un 
monde où tout ce que vous percevez ou ressentez est crée ou médiatisé par des humains, 
vous commencez à halluciner. Pas halluciner dans le sens où vous prenez du LSD et 
commencez à pisser des fraises, mais vous vous mettez à penser que les humains sont les
seules créatures vivantes qui importent – les seules qui existent. Les seules qui peuvent 
parler.

Toutes ces idéologies sont des hallucinations: comme par exemple que les actions de la 
bourse sont plus importantes que les êtres vivants. L'économie est plus importante que la
vie de la planète. Il y a un Dieu, tout là haut, dans le lointain céleste. Tout ça ce sont des 
hallucinations. Malheureusement les gens agissent avec ces hallucinations.

Mischief in the Forest parle de se reconnecter, de se souvenir que nous avons des 
voisins. C'est une jolie histoire, crée par ma mère.

À un certain point, vous avez réalisé que la civilisation occidentale est un régime 
qui ne peut pas être réformé ou rattrapé. Qu'est-ce qui vous a amené jusque là?



   Je pense que cela s'est fait par étapes – je n'en suis pas venu comme ça, en une seule 
prise de conscience. Il y a eu la violence de mon père. Pour ce qui est de le réformer ou 
de le rattraper, j'ai compris qu'on ne pouvait l'atteindre en premier. J'ai compris que 
l'argent menait l'Église et le système judiciaire. J'ai vu ce juge prendre le parti de mon 
père parce qu'ils étaient potes. Cela m'a donné une vision de la façon dont le système 
judiciaire fonctionnait.
J'ai réalisé enfant – j'avais quel âge, sept ans? – que l'on ne pouvait avoir une croissance 
infinie sur une planète qui ne l'était pas. J'en ai pris conscience parce que je vivais à la 
campagne où ils ont fait des regroupements de parcelles. Et en une année ou plus, tout 
cet habitat – je n'utilisais pas ce terme à l'époque, je disais « toutes ces maisons » – pour 
les crapauds, les passereaux, les chouettes, les écrevisses, les fourmilières – toutes ces 
maisons-là ont été transformées en maisons pour humains. Et je me souviens avoir pensé
à ce moment, je me souviens avoir su « Cela ne peut pas durer, c'est si évident – si ça se 
passe ici, et si ça se passe ailleurs, alors ça se passe partout ailleurs et ça ne peut pas 
continuer. Tous ces animaux qui vont fuir leurs habitations. » Mais c'est une 
hallucination profondément dérangée de penser que cela peut continuer indéfiniment. Ce
que j'ai vu c'est l'inexorabilité de l'expansion de cette culture.
Cette inexorabilité – ce qui arrive une fois que les cultures développent l'agriculture 
industrielle,  elles ne peuvent pas aller au-delà de la capacité porteuse de la planète. Et 
une fois que vous avez dépassé cette capacité écologique, vous ne pouvez plus vous 
arrêter, vous devez continuer en intensifiant de plus en plus l'agriculture industrielle, et 
l'épuiser jusqu'à ce que ça vous stoppe. C'est la voie de toute civilisation – elles 
dépassent la capacité porteuse et n'arrivent pas à faire marche arrière, alors elles  
persévèrent jusqu'à l'effondrement.

Que diriez-vous à ceux qui sont aux prises avec l'horreur de cette prise de 
conscience, que la civilisation doit s'effondrer pour que la planète soit sauvée?
   La première chose à dire c'est que vous n'êtes pas fous et que ce n'est pas de votre 
faute. Vous n'avez pas demandé à naître dans cette culture atroce et destructrice.

Je n'aime pas être dirigiste, mais quand les gens me demandent quoi faire, je leur dis de 
trouver une organisation qui fait du bon boulot et de se joindre à elle, ou de lancer leur 
propre organisation. La grande différence n'est pas entre ceux qui sont militants et ceux 
qui ne le sont pas, mais entre les gens qui agissent et ceux qui n'agissent pas.

Vous n'êtes pas fous, c'est cette culture qui est folle. Ce n'est pas de votre faute. Une 
façon pour cette culture d'avoir les gens c'est en entretenant cette illusion que « si je 
consomme de moins en moins, je ne contribuerais pas à la mort de cette planète. Si je 
porte jusqu'à l'usure mes chaussures recyclées et évite de prendre des douches, alors je 
ne prendrais pas part à cette destruction. » Mais les saumons se fichent bien de votre 
pureté et de vos choix de vie, ce qui leur importent ce sont les barrages et les élevages de
poissons. La protection est une grosse escroquerie – beaucoup de gens y croient. Le 
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problème est que 90% de notre eau est utilisé par l'industrie et l'agriculture. Ce que les 
humains utilisent équivaut à ce qu'use un seul terrain de golf municipal.

Alors quand on vous dit d'écourter vos douches, c'est de la prestidigitation. C'est un tour 
de magie – un jeu de mains. On essaie de vous faire penser que « si je prends une 
douche plus courte, alors ça va le faire. » C'est la même chose avec les déchets – une 
personne en moyenne produit 125 kg de déchets. Vous pouvez le réduire à zéro, mais la 
moyenne par habitant est de 26 tonnes! Parce que 97% est produit par l'agriculture et 
l'industrie. Si vous réduisez vos déchets à zéro, vous ne faites que jouer les « monsieur 
propre ».

Que ressentez-vous quand vous êtes confronté à cette réalité?
   En deux mots: horrifié et déconcerté. Je pense tellement souvent que c'est un mauvais 
rêve au milieu duquel je vais finir par me réveiller. Personne ne peut être à ce point 
stupide, je veux dire 90% des poissons des océans ont déjà disparu. Nous faisons face à 
la mort de la planète et personne ne panique? Aux États-Unis on a un paquet de 
conservateurs élus. Il y a une ligne dans un livre de Eduardo Galeano qui dit que « la 
législation a voté que cela n'existait pas. » Le congrès débat sur le changement 
climatique cette année. Ils vont voter que cela n'existe pas.

Le narcissisme de cette culture me tue. Ça tue tout le monde.

D'un certain point de vue, je veux dire aux gens « grandissez, merde, pour voir au-delà 
de vous mêmes. »

Une chose dont j'ai pris conscience durant toutes ces années à écrire, c'est du niveau 
d'insanité qui n'a cessé de s'accroitre.
Dans A Language Older Than Words, je parlais de la façon dont les gens dans cette 
culture sont traumatisés par une éducation brutale des enfants., etc. Plus personne n'est 
capable d’entretenir de vraies relations avec les autres. C'est si différent des 
individualités du passé. Cette culture perçoit les arbres comme n'ayant rien à dire. Ce 
sont des choses mortes. Je parle des raisons psychologiques par lesquelles cela est 
arrivé. Donc là, la psychologie serait pauvre, malade et meurtrie.
Dans The Culture of Make Believe, j'ai appelé les exécutifs de l'industrie du tabac des « 
gros enculés de leur mère ».
Ensuite dans Endgame j'ai expliqué que c'était des sociopathes.
Il y a une grosse différence entre « meurtris », « enculés » et « sociopathes ».

Comment cette réalité affecte-t-elle votre quotidien?
   Chaque jour une nouvelle horreur. Je ne sais pas comment vous pouvez regarder une 
déforestation et ressentir autre chose que de l'horreur, de la rage, de la douleur, de 
l'incrédulité, et un désir de vengeance, entre autre.
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Parlons de vengeance. Vous savez que nous avons besoin de stopper ceux qui sont au 
pouvoir. Nous avons besoin de stopper ceux qui sont en train de tuer la planète. Pas 
seulement pour les stopper, nous avons besoin de venger les saumons. Nous avons 
besoin de venger les chênes, nous avons besoin de venger les indigènes, les pigeons 
voyageurs – et on peut continuer longtemps là-dessus.

Cette culture est insensée. J'ai été interviewé par ce type, Kevin Kelly (l'ancien éditeur 
de Whole Earth Catalog). Il a dit: « Vous écrivez qu'il faut mettre fin à cette culture, 
mais vous n'écrivez pas sur ce que feront les gens si cette culture s'effondre. » J'ai dit 
que je n'avais pas besoin de répondre, que les peuples indigènes nous donnaient des 
modèles. Il a demandé: « Que voulez-vous après l'effondrement de la civilisation? » J'ai 
commencé à faire la liste de tous: saumons, lamproies, oiseaux migrateurs, air pur, eau 
pure, salamandres, rainettes. J'ai fait la liste de tous ces animaux, ces plantes, ces arbres. 
Et il a demandé alors: « Et le carton? » J'ai dit: « le carton? » Il a dit: « Ouais, vous ne 
voulez pas de carton? » Et j'ai pensé: « le carton est plus important pour lui que la vie? »
Puis il a dit: » Et l'électricité? » Alors j'ai dit que ni la production de carton ni la 
production d'électricité n'étaient durables.

Je pense que beaucoup de gens ne résistent pas à cette culture parce qu'ils sont insensés. 
Ils croient au système de valeur et ils sont insensés. Alex Steffen (l'éditeur exécutif de 
Worldchanging) a parlé du 100% de métal recyclé et que c'est durable. Vous savez ce 
que cela requiert de recycler le métal? Vous devez le chauffer pour le fondre. Une étude 
d'une demie heure a prouvé que c'était extrêmement toxique. Tous ces produits, en acier 
ou aluminium à recycler, c'est tellement toxique qu'on envoie le tout par bateau se faire 
traiter par des enfants. Il a juste fallu une étude de trente minutes pour montrer que ce 
n'était pas durable.

Comment arrivez-vous à être si prolifique?
   Je ne travaille pas tant que ça... J'ai l'impression plutôt de gaspiller beaucoup de temps.
J'écris tous les jours, et je n'ai pas l'impression que je me donne à fond, mais c'est vrai 
que je ne m'arrête jamais, – sauf là à cause de cette blessure, je ne prends jamais plus de 
deux jours. Je conçois que je fais un gros travail d'écriture – 15 livres en 10 ans, c'est 
beaucoup. Je m'impose des délais et je les respecte. Mais à chaque fois que je me mets à 
trouver que je travaille dur, je pense à ce que ce doit être pour un manutentionnaire au 
Guatemala ou un enfant travaillant dans une mine. Bien sûr, c'est très dur de travailler 
sur quelque chose qui n'a pas de sens.

J'ai des facilités – j'écris vite et bien. J'ai la chance de vivre à une époque où nous avons 
à former des cultures de résistance et à travailler à faire tomber la civilisation. (…) J'ai 
certaines facilités, si je ne les utilise pas au service de la communauté alors ça ne vaut 



rien.

Les gens ont besoin de trouver quels sont leurs dons et de les utiliser pour servir la 
communauté. Les gens me disent: « Vous devriez arrêter d'écrire et commencer à monter
votre organisation. » Mais je déteste organiser. Sauf quand je suis en conférence, je suis 
très introverti. Je peux faire sans problème la promotion d'une organisation si on veut 
que je baratine. (…)

Qu'est-ce qui vous tient, face à toute cette insanité?
   Je sais qu'on va finalement gagner, et je le sais car on ne peut pas combattre la nature 
indéfiniment. La civilisation va s'effondrer, et c'est ce qu'on est en train de voir 
maintenant. Les gens disent: « Ne fais pas sauter un barrage, ils vont juste le 
reconstruire. » Eh bien, ça a été vrai pendant longtemps, mais maintenant, ils n'ont pas 
les ressources. Ils n'ont simplement plus l'argent pour.

La tyrannie des prérogatives & du dogme de la
croissance

Derrick Jensen January 5th, 2011 

 Je suis constamment épaté par le nombre de personnes en apparence à peu près 
normales qui pensent que l’on peut avoir une croissance économique infinie sur une 
planète finie. La croissance économique perpétuelle, et son corollaire, l’expansion 
technologique sans limite, sont des dogmes auxquelles tellement de gens s’accrochent, 
dans cette culture, qu’ils sont rarement remis en question.

Nombre de ceux qui croient en cette croissance infinie sont de parfaits abrutis, comme 
l’économiste et ancien conseiller de la Maison-Blanche Julian Simon, qui a dit, « nous 
avons maintenant entre nos mains – dans nos bibliothèques en vérité – la technologie 
pour nourrir, vêtir, et fournir de l’énergie à une population en croissance constante pour
les sept prochains milliards d’années ». Pour prouver qu’en matière de politiques 
économiques US la démence ne se démode pas, nous pourrions citer bien d’autres 
abrutis, comme Lawrence Summers, qui a été économiste en chef à la banque mondiale, 
secrétaire au Trésor des États-Unis, président d’Harvard, et directeur du conseil 
économique national du président Obama, et qui a dit, « il n’y a pas de… limites à la 
capacité de charge de la Terre susceptible de nous retenir dans un futur proche… l’idée 
selon laquelle nous devrions limiter la croissance à cause de quelque limite naturelle est
une grave erreur ».

D’autres sont un peu plus nuancés dans leur démence. Ils reconnaissent que des limites 
physiques peuvent possiblement exister, mais ils pensent aussi qu’en accolant le mot 
durable à l’expression « croissance économique », vous pouvez alors, d’une façon ou 
d’une autre, continuer avec une croissance infinie sur une planète finie, peut-être à l’aide



de politiques économiques « douces » ou « de service » ou « high-tech », ou grâce à 
d’habiles innovations « vertes » comme ce gadget de nanotechnologie élégant qui peut 
être tissé dans vos vêtements et lorsque vous dansez, générer assez d’électricité pour 
alimenter votre iPod, tout en ignorant le fait que les gens ont toujours besoin de manger, 
que les humains ont dépassés la capacité de charge et détruisent systématiquement le 
monde naturel, et que même quelque chose d’aussi cool qu’un iPod requiert extraction, 
industrie, et infrastructures énergétiques, lesquelles sont toutes fonctionnellement 
insoutenables.

Parallèlement à ces abrutis, un nombre effrayant de gens ne se posent pas la question et 
n’y pensent même pas : ils absorbent simplement la perspective du présentateur qui 
pérore que « la croissance économique, c’est bien ; la stagnation économique, c’est 
mauvais ». &, bien sûr, si vous vous souciez plus du système économique que de la vie 
sur la planète, c’est exact. Si, cependant, vous vous souciez plus de la vie que du 
système économique, ça n’est plus vrai, vu que le système économique doit 
constamment augmenter la production pour croître, et qu’au final, qu’est-ce que la 
production ? C’est la conversion du vivant en inerte, la conversion des forêts vivantes en
planches de bois, des fleuves vivants en mare stagnante pour la génération 
d’hydroélectricité, de poissons vivants en bâtonnets de poissons, et finalement de tout 
cela en monnaie. Mais donc, que représente le produit national brut ? C’est une mesure 
de cette conversion du vivant en inerte. Plus rapide la conversion du monde vivant en 
produits inertes, plus élevé le PNB. Ces équations simples se compliquent du fait que 
lorsque le PNB diminue, les gens perdent bien souvent leurs emplois. Pas étonnant que 
le monde soit en train d’être tué.

Une fois qu’un peuple s’est engagé dans (ou soumis à) la croissance économique, il 
s’enchaîne alors à une économie de guerre perpétuelle ; en effet, afin de maintenir cette 
croissance, il va devoir continuer à coloniser un morceau de planète de plus en plus 
étendu, tout en exploitant ses habitants. Je suis sûr que vous comprenez les problèmes 
que cela engendre sur une planète finie. Mais, sur le court terme, il y a de bonnes 
nouvelles pour ceux qui s’engagent dans cette croissance économique (et des mauvaises 
pour tous les autres) ; en effet en convertissant le monde naturel en armes (par exemple, 
en abattant les arbres pour construire des navires de guerre), vous gagnez un avantage 
compétitif immédiat sur les gens qui vivent de façons soutenables, et vous pouvez voler 
leur terre et la surexploiter afin d’alimenter votre économie de croissance perpétuelle. 
En ce qui concerne ceux dont vous avez volé la terre, eh bien, vous pouvez soit les 
massacrer, soit les réduire en esclavage, ou encore (bien souvent, de force) les assimiler 
à votre économie de croissance. Généralement, ce que l’on observe, c’est une sorte de 
combinaison des trois. Le massacre des bisons, pour ne citer qu’un exemple, était 
nécessaire afin de détruire le mode de vie traditionnel des Indiens des plaines, et de les 
forcer à s’assimiler, en quelque sorte (et à devenir dépendants de la croissance 
économique, au lieu de l’être de leur terre, pour leurs propres vies). La mauvaise 
nouvelle pour ceux qui s’engagent dans cette économie de croissance c’est qu’elle est 



essentiellement une impasse : une fois que vous dépassez la capacité de charge de votre 
maison, vous n’avez plus que deux choix : continuer à vivre au-delà des moyens de la 
planète jusqu’à ce que votre culture s’effondre ; ou opter proactivement pour l’abandon 
des bénéfices obtenus par la conquête afin de sauver votre culture.

Une croissance économique perpétuelle est non seulement démente (et impossible), elle 
est aussi par essence abusive, j’entends par-là qu’elle est basée sur les mêmes 
prétentions que les formes plus personnelles d’abus. Elle est d’ailleurs la consécration 
macro-économique du comportement abusif. Le principe directeur du comportement 
abusif c’est que l’abuseur refuse de respecter ou de se conformer aux limites ou aux 
frontières intrinsèques de la victime. Comme l’écrit Lundy Bancroft, ancien co-directeur
d’Emerge, les premiers programmes de thérapie pour hommes violents, « la 
‘prérogative’, c’est la croyance de l’abuseur selon laquelle il possède un statut spécial 
qui lui confère des droits et des privilèges exclusifs ne s’appliquant pas à son 
partenaire. Les comportements à l’origine des abus peuvent largement être résumés par 
ce simple mot ».

Ce concept est également observable à une échelle sociale plus large. Les humains sont 
bien évidemment une espèce spéciale à laquelle un dieu sage et tout-puissant a accordé 
les droits et les privilèges exclusifs de domination sur cette planète, qui a été créée pour 
les servir. &, bien sûr, même si vous souscrivez à la religion de la science plutôt qu’à 
celle du christianisme, les humains possèdent une intelligence et des capacités spéciales 
leur conférant droits et privilèges exclusifs sur cette planète qui est toujours ici pour les 
servir. Les économies de croissance sont essentiellement incontrôlées et outrepasseront 
toutes les limites instituées par qui que ce soit, sauf par ceux qui les dirigent : le fait que 
des cultures indigènes vivaient déjà sur telle ou telle portion de terre n’a certainement 
jamais empêché ceux au pouvoir d’étendre leur économie ; pas plus que la mort des 
océans n’arrête leur exploitation ; pas plus que le réchauffement de la planète n’arrête 
leur exploitation ; pas plus que la misère noire des dépossédés n’y change quoi que ce 
soit.

À vrai dire, il est impossible de faire entendre raison aux abuseurs. Les auteurs d’actes 
de violence domestique font partie des plus réfractaires au changement de tous ceux qui 
commettent des violences, ils sont d’ailleurs si réfractaires qu’en 2000, le Royaume-Uni 
a effectué des coupes dans le financement destiné au traitement d’hommes coupables de 
violence domestique (en redirigeant l’argent vers les foyers et d’autres moyens de garder
les femmes à l’abri de leurs abuseurs). Lundy Bancroft explique aussi « qu’un abuseur 
ne change pas car il se sent coupable ou parce qu’il devient sobre ou qu’il a trouvé 
Dieu. Il ne change pas après avoir vu la peur dans les yeux de ses enfants ou après 
avoir senti qu’ils s’éloignaient de lui. Il ne réalise pas soudainement que son partenaire 
mérite d’être mieux traité. Son égocentrisme, combiné aux nombreuses récompenses que
lui offre son contrôle sur vous, fait qu’un abuseur ne change que lorsqu’il en ressent la 
nécessité ; l’élément le plus important dans la mise en place d’un contexte de 
changement de comportement d’un abuseur est donc de le placer dans une situation où 



il n’a pas d’autre choix ».

Comment arrêtons-nous les abuseurs qui perpétuent cette économie de croissance 
infinie ? Voir des pélicans englués dans du pétrole et des tortues de mer carbonisées ne 
les poussera pas à arrêter. Pas plus que des journées à 38 °C à Moscou. Nous ne pouvons
pas les arrêter à l’aide du sentiment de culpabilité. Nous ne pouvons pas les arrêter en 
les suppliant de bien faire. La seule façon de les arrêter c’est de faire en sorte qu’ils 
n’aient plus le choix.

Introduction: la suprémacie humaine
Derrick Jensen , extraits

Je suis assis au bord d'un étang, sous la lumière du soleil qui a l'inclinaison et la couleur 
d'un début d'automne. Le vent souffle sur les cimes des arbres de la forêt secondaire, 
sequoias, cèdres,sapins, aulnes, saules. Des bourdonnements s'agitent dans les joncs, les 
buissons, les herbes, et tournent la tête ici et là. La soie d'une araignée scintille. Une 
libellule stagne au-dessus de l'eau pas loin de moi, et puis soudainement monte se 
percher sur un buisson.

Une famille de geais se cause.
Je sens cette odeur caractéristique, légèrement âcre du sequoia et sens simultanément 
l'odeur tout aussi caractéristique, bien que totalement différente, de mon propre corps 
animal.
Un petit passereau, je ne sais lequel, apparait sur ses deux pattes au bord de l'eau. Il 
s'arrête, fait quelques mouvements de tête, puis picore le sol.
Un mouvement attrape mes yeux, et je vois des épines de sequoia tomber doucement par
terre. Çà a aidé l'arbre. A présent ça aidera le sol.
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Un jour je vais mourir. Et vous aussi, un jour. Un jour nous deux vous et moi et nous 
nourrirons - bien plus que nous le faisons maintenant, à travers notre peau, à travers nos 
excrétions, a travers d'autres moyens - ces communautés qui nous ont nourris. Et là, 
maintenant, au milieu de cette beauté, toute cette vie, tous ces autres - jonc, saule, 
libellule, araignée, sol, eau, vent, nuages - il semble que c'est non seulement manquer de
générosité mais aussi de reconnaissance que de jalouser le don présent et futur de ma 
propre vie à ces autres sans qui ni moi ni cet endroit serions ce que nous sommes, sans 
qui ni moi ni cet endroit ne serions.

introduction: la suprémacie humaine (extrait 2) 

L'année dernière quelqu'un du journal en ligne Nature [sic] m'a interviewé par téléphone.
J'ai mis un sic car le journal a plus à voir avec la promotion de la suprématie humaine - 
la croyance que les humains sont séparés de et supérieur à tout être vivant sur cette 
planète - qu'avec le monde réel. Voici une des "questions" de l'intervieweur : " Il est 
certain que la nature peut être appréciée seulement des humains. Si la nature cessait 
d'exister, elle ne s'en rendrait elle-même pas compte, comme elle n'en a pas la 
conscience (du moins c'est cas de la plupart des animaux et des plantes, avec une 
exception possible pour les baleines et les cétacés) et que la vie ne peut que conduire à 
l'homéostasie, la nature est indifférente à sa propre existence. Ainsi ce que la nature 
réalise n'a d'intérêt que ce que notre conscience évalue." Au moment où il me disait ça, 
je regardais à travers la vitre de ma fenêtre une maman ourse allongée sur le dos dans 
l'herbe haute, avec ses deux oursons jouant sur son ventre, et le troisième clairement 
appréciant ses proches et l'herbe et le soleil. J'ai répondu : " Comment pouvez-vous oser 
dire que ces autres n'apprécient pas la vie!" Il a insisté, non ils ne l'appréciaient pas. Je 
lui ai demandé s'il connaissait un de ces ours, personnellement. Il a trouvé la question 
absurde. C'est pourquoi le monde est en train d'être assassiné.

Chap.2 La Chaine des êtres 

Personne ne remet en cause le fait que les humains sont plus intelligents et supérieurs à 
tous les autres parce que nous avons vraiment un gros cerveau. Comme un site web 
plutôt narcissique le proclame : " Le cerveau humain est le phénomène le plus complexe 
[sic] connu de tout l'univers."
[...]
Mon quatrième problème avec [cette] notion est que si nous pensons vraiment avec nos 
cerveaux, nous devons reconnaître qu'il y a plein d'êtres avec un cerveau plus gros que le
nôtre. Misère ! Les êtres humains d'il y a 5000 ans avaient un cerveau plus large de 10% 
que celui des êtres humains d'aujourd'hui. Je devine que ça veut dire que nous sommes 
plus stupides de 10% que nous l'étions alors. Cela pourrait expliquer bien des choses, 
des fondamentalismes de tous genres à la culture pop aux présidentielles à la politique 
de l'environnement à l'existence d'un environnementalisme verdoyant aux arguments 
stupides de la suprématie humaine. Les hommes de Néandertale aussi avaient un 
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cerveau plus large que les autres humains, ce qui pourrait expliquer pourquoi ils n'ont 
jamais créé de publicité d'assurance clamant que c'est si simple que même un homme 
des cavernes peut le faire. En tout cas, si l'intelligence ou la supériorité se mesure par la 
taille du cerveau, les humains perdent. Le cerveau humain moyen pèse environ 1.5kg. 
Les morses en ont un presque aussi gros, plus d'un kilo. Les éléphants en ont un bien 
plus gros, 4,5kg. Et les baleines en ont un de 2 à 8 kg.
Mais attendez, je peux vous entendre dire, changeant les règles au cours de la 
conversation, la taille intrinsèque du cerveau n'est pas importante. La taille par rapport à 
la masse corporelle est ce qui compte dans l'intelligence et la particularité et toutes les 
merveilles succulentes qui font les humains si significatifs et tout le reste insignifiant! 
Bien sûr un gros animal a besoin d'un gros cerveau pour contrôler ses mouvements. Ou 
quelque chose.
Laissons le fait que les gros animaux n'ont pas vraiment besoin de gros cerveau - le 
stégosaure pesait 4 ou 5 tonnes et avait un cerveau de moins de 100 grammes - et 
prenons cet dernier argument. Le cerveau humain représente 2.5% de la masse 
corporelle. Malheureusement pour nous, c'est la même chose pour une souris. Le 
cerveau des passereaux représente 8% de leur masse corporelle. Le cerveau des 
musaraignes représente 10% de leur masse corporelle.
Bien, c'est embarrassant. Je devine que comme nous n'avons gagné contre aucun de ces 
arguments, nous allons devoir revenir avec une autre façon de déterminer l'intelligence.
(...)
Le plus gros problème est le champignon.

The Myth of human supremacy (avril 2016) , prélude 

Notre façon de nous comporter dans le monde est profondément influencée par la façon
dont nous vivons le monde, laquelle est profondément influencée par la façon dont nous
percevons le monde, laquelle est profondément influencée par ce que nous croyons à
propos du monde.
Notre comportement collectif est en train de tuer la planète.
Il  n'est  pas  complètement  hors  de  propos,  alors,  de  se  demander  quelles  sortes  de
croyances  (perceptions,  expériences)  pourraient  être  amenées  à  ces  comportements
destructeurs, et de se demander comment nous pouvons changer ces croyances de sorte à
ce que nous stoppions, ni plus ni moins, le meurtre de la planète.
On nous a appris, par la grande voie ou la petite, religieuse ou laïque, que la vie est
basée sur les hiérarchies, que ceux qui sont tout en haut de ces hiérarchies dominent
ceux d'en dessous, aussi bien dans le droit que le devoir. On nous a appris qu'il y a des
myriades de chaines alimentaires littérales et métaphoriques où celui qui se trouve tout
en haut est le roi de la jungle.
Et s'il n'était pas question de régner mais de participer? Et si la vie ressemblait moins à
un plateau de jeux type Risk ou Monopoly, et plus à une symphonie ? Et si la question
n'était pas pour les joueurs de violon de couvrir les joueurs de haut bois (ou pire, les
couvrir littéralement ou au moins les conduire hors de l'orchestre et prendre leur place
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pour y mettre encore plus de violonnistes), mais de faire de la musique avec eux? Et si la
question était pour nous de tenter d'apprendre notre propre rôle dans cette symphonie, et
d'ensuite laisser jouer ce rôle ?

Derrick Jensen, Californie du nord, janvier 2016

Climat : février 2017 très chaud
Sylvestre Huet 18 mars 2017 

Températures en février 2017, depuis trois mois et depuis un an. Écart à la moyenne
calculée sur 1951/1980. Nasa GISS.

La température planétaire moyenne de février 2017   pointe au deuxième rang des plus 
chaudes depuis le début des relevés thermométriques. Avec 1,10°C de plus que la 
moyenne climatologique calculée sur la période 1951/1980. Seul le mois de février 
2016, marqué par un fort El Niño dans le Pacifique tropical, le dépasse. Cette 
persistance de températures élevées hisse l’indicateur de température moyenne bien au 
dessus du niveau atteint dans les années 2000.

Changer de référence climatologique

Il est donc intéressant de quitter la référence climatologique des années 1951/1980 pour 
comparer les températures actuelles avec celles de la fin du 19ème siècle, car elles sont 
similaires à celles d’avant la Révolution industrielle et le début des émissions massives 
de CO2. Et surtout constitue la base de calcul des objectifs fixés par les dernières 
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Conférences des Parties de la Convention Climat de l’ONU : ne pas dépasser les 2°C de 
plus que cette référence séculaire, et même, ajoutait l’Accord de Paris en 2015, se 
rapprocher le plus possible des 1,5°C. Pour visualiser la situation actuelle vis à vis de cet
objectif, il convient donc d’observer la courbe qui suit :

Courbe de la température moyenne de la planète avec les années 1880/1920 en
référence. Nasa GISS.

Sur l’ensemble de l’année 2016, cet indicateur dépasse de 1,25°C la température des 
années 1880/1920. En raison de l’inertie du système climatique terrestre et de l’effet 
refroidissant d’environ 0,3°C provoqué par nos émissions de particules fines 
réfléchissant l’énergie solaire (un effet temporaire si les émissions s’arrêtent), il convient
d’acter que l’objectif le plus ambitieux de la COP-21 n’est pas tenable. Les 1,5°C seront 
inéluctablement dépassés, même si nous arrêtions immédiatement toute émission de gaz 
à effet de serre. Les promesses des Etats présentées en décembre 2015 à Paris ne 
permettent d’ailleurs pas de respecter les 2°C, même si elles étaient toutes tenues. Et 
l’on sait que les Etats-Unis de Donald Trump ont décidé de tourner le dos à cet Accord, 
de facto sinon de jure. Les commentateurs ou acteurs qui ont fait de cet Accord une 
« prophétie auto-réalisatrice » ont probablement pris leurs désirs pour une réalité.

Ce graphique démontre également que la rengaine climato-sceptique d’un climat qui 
aurait brusquement cessé d’évoluer en 1998 n’est qu’un grossier mensonge. Les 
climatologues américains (Nasa, GISS, Université Columbia de New York) ont ajouté 
aux températures indiquées mois par mois en bleu et dont les moyennes annuelles 
calendaires sont indiquées par des carrés noirs, deux courbes intéressantes. En rouge, les
températures sont lissées sur 123 mois, donc 11 années, ce qui permet d’éliminer les 



effets climatiques des oscillations océaniques, ainsi que tout effet éventuel du cycle 
d’activité du Soleil, bien connu des astrophysiciens, d’environ 11 ans. Or, cette courbe 
lissée est quasi la même que celle qui ressort d’un calcul effectué sur toutes les années 
depuis 1970, et donne une ligne quasi droite. Et fait irrésistiblement penser à d’autres 
courbes, celles des émissions de gaz à effet de serre dominées aujourd’hui par les 
émissions de CO2 dues au charbon :

Emissions de CO2 mondiales, par source (Wikipédia).

Emissions dont la conséquence sur l’intensification de l’effet de serre se mesure à l’aide 
de la courbe suivante, qui montre l’évolution de la teneur en CO2 au sommet du Mauna 
Loa, un volcan éteint de l’île d’Hawaï :



Teneurs en CO2 au sommet du Mauna Loa (Hawaï) depuis 1958 (Scripps).

Toujours pas de Niña en vue

L’année 2017 va t-elle rester sur cette lancée ? Souvent, mais pas systématiquement, la 
température moyenne de la planète chute lorsqu’une Niña succède à un fort Niño. Le 
Pacifique tropical est aujourd’hui en situation neutre, et pourrait le rester jusqu’au moins
l’été, indiquent les prévisions des océanographes. Les cartes ci-dessus montrent qu’en 
janvier et février 2016 un très gros El Niño sur le Pacifique tropical – visible avec 
l’ovale rouge très allongé qui recouvre cette partie de l’océan – contribuait fortement au 
record planétaire. Mais ce n’est plus le cas en 2017, avec un océan Pacifique revenu à sa
moyenne.

Températures en janvier et février 2017, 2016 et 2015. Ecart à la moyenne calculée sur
1951 1980. Nasa GISS.

► Lire ici l’analyse de la NOAA qui est similaire à celle du GISS.

Fonte de l’Arctique : un mélange de changement
climatique et de variabilité naturelle

Par Johan Lorck le mars 20, 2017

Au cours des dernières décennies, la glace de mer arctique a diminué encore plus 
vite que ne le prévoyaient la plupart des modèles. Quelle est la part de l’effet de 
serre anthropique et celle de la variabilité naturelle ? Jusqu’à présent, on ne savait 
pas exactement dans quelle proportion jouaient ces deux facteurs. D’après une 
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étude publiée dans Nature Climate Change, le réchauffement climatique 
anthropique est bien le facteur le plus important mais la variabilité 
naturelle compte pour un bon tiers au moins.

Le réchauffement climatique anthropique est le facteur décisif  de la fonte de la glace de 
mer arctique. Avec un rythme de réchauffement deux fois supérieur à celui du reste du 
globe, cela peut sembler une évidence. Cela signifie-t-il que la variabilité naturelle n’a 
plus qu’un rôle mineur ? Non, d’après une nouvelle étude parue dans Nature Climate 
Change sous la direction de Qinghua Ding (University de California Santa Barbara) : 
ces 20 dernières années, la variabilité naturelle aurait aussi contribué de manière 
significative au retrait de la banquise.

Extension de la glace de mer arctique (moyenne en gris). Source : NSIDC.

Les modèles explorés par les scientifiques leur ont permis d’étudier comment la 
circulation atmosphérique estivale (juin-juillet-août) affectait l’extension de la  glace de 
mer en septembre (au moment où elle atteint son niveau le plus bas). Les chercheurs se 
sont focalisés sur la température, l’humidité et la rayonnement descendant de grande 
longueur d’onde, des paramètres qui sont affectés par la circulation atmosphérique et qui
peuvent modifier la concentration de glace de mer.

Il s’avère que la pression atmosphérique plus élevée et un air réchauffé ont favorisé un 
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surplus d’humidité, affectant la glace de mer arctique en septembre. Une évolution 
responsable d’environ 60% de la perte dans l’océan Arctique depuis 1979. Une partie de 
ce changement étant liée au changement climatique, l’étude conclut ainsi que 30-50% de
la baisse observée depuis 1979 est imputable aux variations naturelles.

L’étude montre le lien entre pression atmosphérique, température, vapeur d’eau, 
rayonnement descendant de grande longueur d’onde et concentration de glace de mer. 
Avec la pression atmosphérique élevée, on trouve moins de nuages en haute et en 
moyenne altitude mais légèrement plus de nuages de bas niveau au Groenland et dans le 
centre de l’Arctique, un facteur clé  pour expliquer les variations climatiques dans cette 
région.

Les chercheurs pensent pouvoir dire que ce phénomène est principalement dû à la 
variabilité naturelle et non une rétroaction de la perte de glace elle-même car les 
simulations réalisées ne montrent pas d’impact important sur la circulation 
atmosphérique.

Cette perturbation serait due au déferlement d’ondes de Rossby émanant du Pacifique 
tropical. On aurait donc une téléconnection entre le Pacifique et le Groenland/Arctique 
canadien.

D’autres études ont déjà ces dernières années pointé l’influence du Pacifique sur 
l’Arctique. C’est le cas d’un article publié en 2016 par Jennifer Francis et James Screen 
dans Nature Climate Change : l’impact de la glace de mer sur les températures 
hivernales serait en effet plus important lorsque  l’oscillation décennale du Pacifique est 
dans sa phase négative.

Extension de la glace de mer en septembre avec moyenne 1981-2010 (ligne orange). Source : NSIDC.



   L’étude de Qinghua Ding ne conteste pas qu’il puisse y avoir un impact de la perte de 
la glace de mer sur la circulation atmosphérique mais conclut que celui-ci est modeste en
été. C’est plutôt l’inverse qui s’est produit : la circulation arctique aurait contribué de 
manière significative à la perte de la glace de mer depuis 1979.

A long terme, la variabilité interne naturelle sera submergée par l’augmentation des gaz 
à effet de serre. En attendant, il est difficile de prévoir à moyen terme ce qui va se passer
à l’avenir dans l’océan Pacifique tropical. Il pourrait rester dans sa phase actuelle ou 
entrer dans une phase opposée, provoquant la création d’un centre de basse pression sur 
les mers arctiques. Un tel revirement ralentirait temporairement la perte de glace de mer 
due à l’augmentation des gaz à effet de serre.

Charbon     : le plus gros producteur américain dépose
le bilan

Par latribune.fr  |  13/04/2016 

Peabody Energy, le plus gros producteur de charbon aux Etats-Unis souffre, comme ses 
concurrents, de la chute des prix des matières premières. A travers cette procédure, il 
espère renégocier sa dette avec ses créanciers et se restructurer. 
Pour les partisans de la transition énergétique, il s'agit d'une preuve supplémentaire 
et particulièrement significative de la nécessité de désinvestir des énergies fossiles. 
Peabody Energy, le plus gros producteur de charbon aux Etats-Unis, a annoncé mercredi 
13 avril s'être placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites.

Il rejoint ainsi la liste des dizaines de charbonniers ayant fait faillite outre-
Atlantique depuis la baisse des prix de l'énergie et des métaux au milieu de l'année 2014.



Parmi eux figure également son grand rival, Arch Coal, deuxième producteur américain 
de charbon, qui a déposé son bilan en janvier.

La demande, enregistrée auprès d'un tribunal des faillites du Missouri, où est basé le 
groupe, vise à permettre à l'entreprise de se restructurer et de renégocier en toute 
quiétude sa dette avec ses créanciers. Peabody Energy a d'ailleurs indiqué dans un 
communiqué que ce dépôt de bilan vise à "renforcer la trésorerie et à réduire la 
dette". "C'était une décision difficile à prendre, mais c'est la bonne pour permettre à 
Peabody d'avancer", a commenté le PDG du groupe Glenn Kellow.

La concurrence du gaz de schiste en cause

Le groupe souffre, comme l'ensemble du secteur des matières 
premières, du ralentissement économique mondial et de la surabondance d'offre qui a 
entraîné une chute des prix. Le coût de la tonne de charbon a en effet perdu de 10 à 15 
dollars en 2015.

Aux Etats-Unis, le groupe a également pâti de l'essor du gaz de schiste, qui a rendu le 
gaz naturel compétitif vis-à-vis du charbon pour les centrales thermiques, et des 
nouvelles réglementations de l'administration Obama qui ont alourdi ses charges 
opérationnelles.

3,3 milliards d'euros pour un investissement en Australie

Peabody Energy, qui présentait une dette de 6,3 milliards de dollars à fin 2015, avait 
déjà prévenu mi-mars que, faute d'avoir pu payer 71,1 millions de dollars d'intérêts dus, 
il était au bord de la faillite. Ses difficultés de paiement trouvent notamment leur 
principale cause dans l'offre formulée par le groupe en 2011 pour le rachat du mineur 
australien Macarthur Coal, producteur de charbon métallurgique, pour lequel il avait 
offert l'équivalent de 3,3 milliards d'euros au taux de conversion actuel. La chute de la 
valeur de cette matière première, notamment en Chine, avait impliqué une dépréciation 
de 700 millions de dollars américains (619 millions d'euros) l'an dernier sur cet actif.

Mercredi, Peabody Energy a aussi annoncé l'échec d'une transaction prévue avec un 
groupe qui devait lui racheter des actifs dans le Colorado et dans le Nouveau-Mexique, 
vente qui lui aurait permis de réduire sa dette. On a appris également que Peabody 
Energy, qui prévoit de poursuivre ses activités le temps de la procédure, n'a pas inclu ses
filiales en Australie dans la procédure. La cotation de l'action sur le New York Stock 
Exchange a été suspendue.

 Une fin "ironique"

"La faillite de Peabody prouve que les risques liés aux investissements dans les 
combustibles fossiles ne sont pas abstraits", a comménté Nicolas Haeringer, chargé de 
campagne pour l'ONG américaine 350.org. Un avis essentiellement partagé aussi 
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par l'ancien président de l'Association australienne du charbon, Ian Dunlop, qui 
souligne:

"La fin de Peabody est ironique car si le groupe avait adopté une approche 
honnête face au problème du changement climatique, il pourrait encore être en
activité, en s'étant éloigné du charbon sans détruire une grande quantité 
d'argent des actionnaires. C'est une leçon claire aux autres sociétés d'énergies 
fossiles et leurs organismes industriels qui, en Australie et ailleurs, persévèrent
dans les mêmes pratiques irresponsables aujourd'hui".

"Plus de charbon, partout"

Pourtant, quelque 500 centrales thermiques au charbon sont en construction dans le 
monde, dont 80% dans la région Asie-Pacifique, où la consommation continue de 
croître, rappelle l'agence Reuters. Et encore en 2011, le vice-président senior chargé des 
relations avec le gouvernement de Peabody Energy, Fred Palmer-déjà connu par les 
environnementalistes pour son lobbying pro-charbon- répondait en ces termes à une 
question du   Guardian, qui l'interrogeait sur l'opportunité de diversifier les 
investissements de la sociétés en incluant d'autres sources d'énergies, éventuellement 
renouvelables:

"Nous sommes à 100% charbon. Plus de charbon. Partout. Tout le temps".

Charbon     : la fin de l'âge d'or serait arrivée
Par latribune.fr  |  21/12/2015 

La croissance de la consommation mondiale de cette énergie fossile est destinée à 
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ralentir d’ici à 2020, selon l’Agence mondiale de l’énergie. Le soutien aux énergies 
renouvelables et la transformation chinoises sont les principales causes de ce déclin.
Il était jusqu'à présent appelé le "King Coal"... mais le règne du "roi charbon" 
pourrait être proche de sa fin. La part de l'énergie fossile la plus émettrice de CO2 
dans l'ensemble de la production mondiale d'électricité va diminuer de 41 à 37% 
entre 2015 et 2020, estime l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son 
rapport annuel sur le marché du charbon publié vendredi 18 décembre, près d'une 
semaine après la conclusion de la COP21.

De 3,3% à 0,8% de croissance moyenne

En conséquence, la consommation de charbon va certes continuer d'augmenter, en ligne 
avec celle énergétique, mais bien moins rapidement qu'auparavant. Après avoir atteint 
3,3% par an entre 2010 et 2013, la croissance de la demande mondiale va notamment 
passer à une moyenne annuelle de 0,8% jusqu'en 2020, selon les pronostics de l'AIE. En 
2020, les tonnes de charbon brûlées sur la planète devraient être 5,8 milliards : plus de 
500 millions de tonnes de moins que prévu.

Déjà aujourd'hui la tendance serait d'ailleurs enclenchée, relève l'AIE : 2014 a été la 
première année depuis 1990 à ne pas connaître de hausse de la demande mondiale de 
charbon et en 2015 un repli pourrait même être constaté en 2015 pourrait même 
constater un repli.

Le mouvement de désinvestissement du charbon se renforce

Pour expliquer cette évolution, l'AIE identifie essentiellement deux causes 
interdépendantes :

• La première est la baisse de la consommation du charbon en Chine, qui 
actuellement engloutit à elle seule la moitié des ressources mondiales. Non 
seulement Pékin est confronté à un net ralentissement de sa croissance 
économique. Surtout, son économie est de plus en plus axée sur les services, qui 
demandent moins d'énergie que l'industrie.

• La seconde réside dans le renforcement des politiques environnementales, qui 
favorisent la montée en puissance des énergies renouvelables, de plus en plus 
compétitives. Ainsi, en novembre, plusieurs pays de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) ont décidé de limiter leur soutien à 
l'exportation de centrales au charbon. Dans le privé, le mouvement de 
désinvestissement de cette énergie fossile prend aussi de plus en plus d'ampleur, 
sous la pression des organisations de défense de l'environnement.

Le charbon est par ailleurs confronté à la concurrence accrue du gaz, dont les prix ont 
reculé dans le sillage de ceux du pétrole, pointe l'AIE.
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L'Inde persiste

Un pays continue néanmoins de miser sur cette énergie fossile : l'Inde, qui le perçoit 
comme incontournable pour développer son secteur manufacturier ainsi que permettre 
l'accès à l'électricité à quelque 240 millions de ses habitants qui en sont encore privés.

L'Inde est ainsi destinée à devenir "le deuxième consommateur mondial de charbon 
devant les Etats-Unis, et le premier importateur de charbon thermique", prédit l'agence. 
Avec l'Asie du Sud-Est (Indonésie, Vietnam, Malaisie, etc.), le pays aux 1,3 milliard 
d'habitants sera ainsi le principal moteur de la croissance du charbon les prochaines 
années. Cela restera toutefois insuffisant pour contrebalancer significativement la 
tendance générale.

Un président US favorable au climat, cela change quoi ?
Jean-Marc Jancovici Tribune parue dans Les Echos du 5 février 2013

 Probablement aidé par Sandy et la sécheresse exceptionnelle de 2012, Obama a mis le 
changement climatique assez haut dans les priorités de son deuxième mandat. Les 
fatalistes penseront qu’il arrive trop tard, 16 ans après le protocole de Kyoto, et les 
battants qu’il n’était que temps que les Etats-Unis entrent dans la course.

Il est possible que les premiers aient raison… et les deuxièmes aussi. Et il est surtout 
probable que, en tant que français habitués à un exécutif fort, nous n’ayons pas la bonne 
grille de lecture. En effet, le président ne peut rien sans vote du Congrès, qui décide de 
la fiscalité, des subventions et aides aux programmes industriels, de l’instauration d’un 
système de quotas, ou encore de la ratification des accords internationaux, qui est du 
ressort exclusif du Sénat qui doit approuver les traités à la majorité des trois cinquièmes.

Or, le président américain a beaucoup moins de prise sur le parlement que son 
homologue français. Aux USA, chaque chambre décide seule de son ordre du jour (et 
peut très bien ne jamais traiter le sujet climatique), et surtout les projets de loi sont faits 
par les parlementaires eux-mêmes, et non par l’exécutif comme en France, où cela 
confie de fait un pouvoir central à l’hôte de l’Elysée.

Ajoutons à cela qu’aux USA les textes doivent être votés dans les mêmes termes dans 
les deux chambres (aucune n’est prééminente), que la notion de décret n’existe pas (la 
loi contient toutes ses modalités d’application, raison pour laquelle elle fait parfois 1000 
pages), ou encore que l’opposition peut faire traîner les débats de mille et une manières, 
et l’on comprend qu’il y a loin de la coupe aux lèvres.

Reste l’arme réglementaire, directement à la main du président via l’agence de 
l’environnement (EPA). Elle est puissante : en limitant à 450 g de CO2 par kWh les 
émissions des nouvelles centrales électriques, l’EPA a de fait interdit qu’elles utilisent du
charbon. Obama pourrait s’en servir pour limiter la consommation des voitures, ce qui 
serait une petite révolution aux USA. Mais la réglementation seule elle ne fera jamais un
programme large, cohérent et enthousiasmant. Or c’est bien de cela dont nous avons 

http://jancovici.com/changement-climatique/economie/quest-ce-que-les-permis-demission/
http://jancovici.com/changement-climatique/agir-collectivement/quels-sont-les-objectifs-des-negociations-internationales/


besoin. !

Les Hommes sont-ils responsables de la
désertification du Sahara il y a des milliers

d’années ?
SciencePost par Léo   21 mars 2017 Sources : Revues, Phys.org, Nature.com

C’est un chercheur spécialisé dans l’interaction entre l’homme et l’environnement 
dans lequel il vit qui l’affirme : un changement dans le mode de vie des populations
au néolithique aurait pu avoir un impact aggravant sur la désertification du 
Sahara. 

Le Sahara vert

On savait qu’il y a 10 000 ans environ le Sahara était encore vert et humide. C’était alors
un espace au climat plus favorable à l’occupation humaine. Pendant plusieurs 
millénaires une population de chasseurs-cueilleurs y prospéra. À ses côtés vivait une 
faune sauvage nombreuse : éléphants, girafes, buffles, rhinocéros. Un art rupestre 
abondant est là pour témoigner de cette période faste. Cependant vers 6200 ans av. J.C  
puis vers 2200 av. J.C, la région connut des phases d’aridification des sols qui se 
perpétue encore de nos jours aux confins du Sahel. En quelques milliers d’années, cette 
zone favorable à la vie humaine est ainsi devenue le plus grand désert du monde.

Jusqu’à présent, les hypothèses scientifiques sur les causes de la désertification à partir
du néolithique ne prenaient pas en compte le facteur humain pour expliquer ce 
bouleversement. L’explication « classique » pointait avant tout l’influence du cycle 
orbital qui avait gravement compromis la présence bénéfique des moussons sur une 
partie du continent africain. Sans doute l’avènement de la notion d’anthropocène, un 
terme scientifique encore controversé désignant une ère géologique dans laquelle 
l’activité humaine modifie fortement la biosphère, a-t-il contribué à ouvrir une 
nouvelle perspective sur la désertification du Sahara.

http://www.nature.com/news/humans-implicated-in-africa-s-deforestation-1.10011
https://phys.org/news/2017-03-humans-sahara.html
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Peintures rupestres représentant une scène de vie au néolithique. Crédits
photographiques : Flickr/D-Stanly

L’impact de l’activité humaine sur le processus de désertification

Dans un article paru dans la revue Frontiers in Earth Science, Richard D. Wright est le 
premier à montrer que les activités humaines auraient déjà à l’époque du néolithique pu 
jouer un rôle déterminant dans la désertification du Sahara. Pour étayer sa théorie, 
l’archéologue a pris en compte l’histoire environnementale de différentes régions du 
monde. Ainsi l’introduction du pastoralisme parmi les populations sahariennes a été un 
facteur aggravant de la crise climatologique dans laquelle se trouvait le Sahara : « le 
pastoralisme en particulier est supposé accroître la disparition de la végétation et les 
dérèglements dans les écosystèmes en déséquilibre. » Pour appuyer son propos, il prend 
en exemple l’impact de l’introduction du bétail sur l’environnement en Nouvelle-
Zélande ou en Amérique du Nord. Elle se traduit à chaque fois par « une nette réduction 
de la productivité primaire, une homogénéisation de la flore, une transformation du 
paysage en biosphère dominée par des arbustes, une prolifération globale des plantes 
xérophytes. »

https://www.flickr.com/people/79721788@N00?rb=1
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/feart.2017.00004/full


À gauche, la carte climatologique du Sahara durant la période humide (10 000/7500
av.JC), à droite la carte climatologique du Sahara aujourd’hui.

 Source : Frontier in Earth Sience
 Il y a 8000 ans, la région saharienne connut un épisode d’aridification généralisée qui 
dura environ 1000 ans. Alors que la mousson permettait d’assurer un certain taux 
d’humidité au sud, le nord entamait une longue phase d’assèchement. C’est après cette 
période que les populations auraient adopté un mode de vie basé sur le pastoralisme 
nomade ou semi-nomade. C’est précisément la domestication animale et l’introduction 
du bétail qui auraient eu un impact négatif sur un environnement déjà fragilisé par 
l’assèchement global selon Richard D. Wright : « Les ingrédients-clés pour des 
changements d’origine anthropologique sur le régime écologique inclus des processus 
naturels ou artificiels, l’augmentation de la population ou la prolifération des 
modifications sur le paysage suffisent pour entraîner le système dans un état nouveau. »

Germain Bayon a montré dans une étude similaire le rôle de l’activité humaine sur la 
disparition des forêts humides en Afrique centrale il y a plus de 3000 ans. Il y concluait 
que : « les hommes peuvent avoir un gros impact sur le processus naturel. »

L’activité pastorale du néolithique aurait donc été un accélérateur des tendances 
environnementales et climatologiques « naturelles » favorisant la désertification du 
Sahara. Peut-être sommes-nous entrés dans l’ère de l’anthropocène un peu plus tôt que 
prévu.

De l’hypocrisie au cynisme
Par Dmitry Orlov – Le 14 mars 2017 – Source Club Orlov
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Notre univers merveilleux et mystérieux abonde en changements d’état soudains. 
On peut les observer à toutes les échelles : d’énormes étoiles s’effondrent 
brusquement dans des trous noirs ; des gouttelettes d’eau se transforment soudain 
en flocons de neige. Parfois, ces transitions presque instantanées sont induites à bon
escient : le fer doux est transformé en martensite dure pour l’acier des outils ; le 
graphite souple est comprimé en diamants industriels super durs. Chaque fois que 
ces changements se produisent, ils affichent une propriété commune : leur timing 
exact est arbitraire et donc impossible à prédire. Ainsi, les sismologues peuvent 
prédire la direction et la distance d’un déplacement tectonique, mais pas quand 
cela se produira. Même les systèmes très simples, étudiés dans des environnements 
de laboratoire soigneusement contrôlés, comme de minuscules piles de sable, se 
comportent de façon imprévisible. L’événement déclencheur peut être 
suffisamment significatif pour être mesurable, ou il peut être infiniment petit et 
donc indétectable. Mais une observation est valable pour tous ces phénomènes : ils 
sont très courts, par rapport à la durée des états d’équilibre qui les précèdent.

Ces changements d’état ne se limitent pas aux systèmes mécaniques, mais affectent 
également le comportement des groupes d’animaux. Le bruit d’un seul coup de feu peut 
amener un essaim d’oiseaux à s’envoler ou un troupeau d’animaux de pâturage à 
démarrer une ruée. Les humains ne sont pas à l’abri d’un tel comportement non plus, et 
les foules en panique se poussent souvent vers les sorties, écrasant des gens sous leurs 
pieds. Mais c’est la société humaine, dans toute sa complexité, qui peut subir les 
changements d’état les plus dramatiques et impressionnants. Les gouvernements 
s’effondrent, les empires tombent, les pyramides financières s’évaporent et les gens 
restent là en se grattant la tête, parce qu’ils ne peuvent pas identifier l’événement 
déclencheur. Mais de même que cela n’a pas d’importance de savoir quel flocon de 
neige déclenche une avalanche, il n’est même pas pertinent de l’identifier : le 
déclencheur n’est pas la cause première.

Vérité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Martensite


Au fur et à mesure que l’ordre social se désintègre, les arrangements précédemment 
équitables se transforment progressivement en flagrantes escroqueries. Les tensions 
sociales se forment. À un moment donné, un événement relativement insignifiant – ces 
jours-ci, il pourrait s’agir d’un tweet, d’une indiscrétion, de la mort d’une figure 
publique – déclencherait une réaction en chaîne à laquelle personne ne pourrait rester 
neutre, sans passer pour le dernier imbécile à croire en un mensonge, mais 
envers laquelle de nombreuses personnes opteraient spontanément pour une fin horrible 
du statu quo, la voyant comme préférable à une horreur sans fin.

Tout ce qui précède peut être qualifié d’ « analyse au doigt mouillé », à peine quelques 
mots justes. Mais j’ai l’intention d’aller au-delà et de proposer un modèle conceptuel et 
une technique pour analyser les différents aspects du statu quo sociétal, afin de mesurer 
à quel point la proximité de toute société d’un énorme effet peut résulter d’une cause 
minuscule et arbitraire. À cette fin, j’ai choisi d’employer des termes moralement et 
philosophiquement chargés, tels que l’hypocrisie, le scepticisme et le cynisme – mais 
j’ai l’intention de les dépouiller de toute signification morale et de les traiter comme des 
descripteurs purement fonctionnels des mécanismes psychologiques. Le modèle de la 
société que je vais utiliser peut sembler peu sophistiqué, mais je pense qu’il suffira à 
notre but ─ qui est de pouvoir repérer la situation où une société jusqu’alors stable, 
dérive vers un état « prêt à imploser », à tout moment et sans avertissement.

Continuons la lecture…

Par souci de simplicité, supposons que, à sa création, toute société donnée est une 
organisation gagnant-gagnant pour tous ses membres, qui peuvent prospérer en 
travaillant pour le bien commun. Au fil du temps, la société grandit, mûrit, devient 
mature puis pourrit, avec l’ensemble des organisations gagnant-gagnant qui la sous-
tendent, qui dégénèrent en un ensemble de systèmes gagnant-perdant, où quelques 
gagnants se battent autour des restes, qu’ils extorquent ou confisquent à la multitude des 
perdants. Aux limites, cela exige que la multitude de perdants continue de coopérer avec 
les quelques gagnants ; s’ils refusent de coopérer en masse, l’ordre social s’effondre. Le 
mécanisme psychologique qui permet de déguiser une multitude de systèmes gagnant-
perdant sous l’apparence de systèmes gagnant-gagnant est l’« hypocrisie ». Cela permet 
aux quelques vainqueurs de cacher leurs égoïstes motivations de base, en évidant de plus
en plus leurs revendications de servir le bien commun. Et même si les vainqueurs 
parviennent à laver le cerveau de la grande multitude des perdants jusqu’à un point 
d’obéissance servile et à le faire sans scrupules, au fur et à mesure que le jeu des chaises 
musicales progresse, de plus en plus d’anciens gagnants rejoignent les rangs des 
perdants, et les gagnants deviennent incapables de cacher leur hypocrisie aux autres.

La tâche de ceux qui ont pour mission de défendre le statu quo devient celle de masquer,
d’obscurcir ou, autrement dit, de dénaturer la vérité. Les techniques employées à cette 
fin sont nombreuses ─ de la simple omission (ne pas rapporter des nouvelles 
importunes) à des distractions (remplacer les nouvelles importunes par des bavardages 



sur les célébrités) ou à des inventions absolues (« Les Russes ont volé l’élection »). Ils 
cherchent à transformer le langage lui-même, en remplaçant le langage clair avec des 
circonvolutions tortueuses, des euphémismes édentés et un double langage 
politiquement correct. Ils tentent de donner la priorité aux sentiments sur les pensées et 
de proscrire les pensées qui pourraient blesser les sentiments de quelqu’un.

Ils fustigent ceux qui osent encore prononcer l’inexprimable, leur faisant honte avec une 
collection d’étiquettes déplorables telles que racistes, sexistes, homophobes, misogynes, 
fascistes et, de plus en plus, toutes ensemble en une succession rapide. Parlez contre 
l’idéologie politique de l’islam, et vous êtes accusé de racisme (bien que l’islam ne soit 
pas une race, mais une religion). Parlez en faveur des familles qui se composent d’une 
maman, d’un papa et de leurs enfants biologiques, et vous êtes accusé d’homophobie. 
Mais de tels efforts ne sont plus efficaces et, malgré eux, des termes tels que « pilule 
rouge » [référence au film Matrix, NdT] et « bombe de la vérité » sont souvent entendus.
Le livre d’Orwell 1984 se vend très bien, dans des lieux improbables comme des 
magasins de ventes en gros. La vérité fuit de plus en plus, de tous côtés.

C’est à ce moment que l’hypocrisie cesse de fonctionner à l’égard de n’importe quel 
système gagnant-perdant comme auparavant, et hypocritement représenté comme 
gagnant-gagnant. L’acceptation généralisée de ce qui était auparavant considéré comme 
une réalité consensuelle se retourne très vite en scepticisme, puis se dirige directement 
vers le « cynisme ». La différence est que si un sceptique questionne la véracité des 
déclarations et des exigences pour pouvoir juger la preuve, le cynique conteste les motifs
de la personne faisant la déclaration et la rejette donc en bloc ─ aucune preuve n’est plus
nécessaire !

Cela ne veut pas dire que la preuve ─ ces choses fastidieuses appelées les faits 
─ importe tout autant, en tout cas quand on considère les phénomènes sociaux à grande 
échelle. La plupart des gens ne fabriquent pas leurs propres pensées et recourent à la 
copie de celles d’autres personnes, qu’ils identifient comme représentatives, en se basant
sur des signaux tels que la manière de prendre la parole, la manière de s’habiller, le 
comportement et ainsi de suite. Les rares personnes qui pensent par elles-mêmes sont 
susceptibles d’essayer d’attirer l’attention sur elles, en prenant des positions extrêmes. 
Les gens habitués à être pris au piège ─ par les politiciens, par les médias, par des 
meneurs sociaux ─ désirent toujours être rassemblés, mais maintenant ils suivent 
l’exemple de ceux qui prétendent principalement ne pas être des hypocrites. Bien sûr, 
cette affirmation est également fausse : leur arrière-pensée peut très bien être la 
recherche de l’attention autour d’eux, non pas la recherche de la vérité.

Cela ne veut pas dire que les positions extrêmes sont, en tout état de cause, dépourvues 
de motivation, car on peut argumenter, à l’aide de nombreux faits, que la société a 
dégénéré en une longue série de railleries et d’escroqueries. Néanmoins, il peut y avoir 
une gamme d’options plus ou moins raisonnables, à l’égard d’une question donnée. 
Toute discussion raisonnée sur ces options, cependant, tend à être rendue impossible 



parce que ce qui change, ce n’est pas l’opinion publique sur un sujet donné, mais toute 
sa mentalité. La mentalité des masses non pensantes, subordonnées et dociles est 
incontestable. La mentalité des sceptiques les amène à poser des questions et à demander
des réponses. Mais l’état d’esprit du cynique est à nouveau incontestable : il a déjà la 
réponse, qui est que tout le monde tente de tirer la corde à soi. L’effet de ce changement 
sur la société est radical. Alors qu’avant la coopération pouvait être difficile, elle devient
maintenant impossible, car la base de confiance sur laquelle toute coopération doit être 
fondée n’existe plus.

Une fois que la mentalité cynique s’empare de la société, le simple fait de proposer 
timidement une solution ouvre la porte à un lynchage en règle, ou pire encore. Comment
peut-on « réformer » un système qui est devenu une entreprise criminelle géante basée 
sur des mensonges ? Si la mentalité cynique affirme que la fonction de l’instruction 
publique est de transformer les enfants en zombies, que le système médical est un racket 
d’extorsion, que le système judiciaire se vend au plus offrant, que la mission du 
complexe militaro-industriel est de défendre son budget, que la principale activité de la 
communauté du renseignement est de fabriquer de fausses nouvelles, que l’activité 
principale de l’industrie immobilière est de confisquer des portions de plus en plus 
importantes du revenu des gens, alors même que des millions de maisons sont vacantes, 
que la fonction des activistes autour des  questions environnementales est de rediriger 
l’argent public vers les corporations industrielles après un lifting en écoblanchiment… 
Quelles « réformes » peut-on proposer, sans être descendu en flammes ? Un tel système 
ne peut pas être réformé, dirait un cynique ; il ne peut être que nettoyé par des flammes 
purificatrices.

La société progresse d’un début rempli d’espoir à une fin inévitable et ignominieuse, en 
servant à ses membres des arrangements de plus en plus injustes et impopulaires : de 
gagnant-gagnant à un hypocrite gagnant-perdant et enfin à un cynique perdant-perdant. 
Dans la phase finale de la désintégration sociale, même les « gagnants », toujours moins 
nombreux, n’auront plus de coups gagnants. Essayez de vous faire votre propre idée, 
quant à l’endroit dans le processus où nous sommes, et si votre société est déjà « prête à 
imploser ». C’est peut-être déjà le cas. Il ne manque plus que les cris hystériques. 
Pardonnez-moi d’être un peu cynique, mais je ne vois pas le moyen d’en sortir en 
cherchant des signaux faibles, dans un discours public qui commence à sonner comme 
une pure folie. Pour tout ce que je sais, la fin pourrait n’être qu’un simple tweet 
outrageant et incendiaire ou un geste agressif.

Dmitry Orlov

MACRONISME ENERGETIQUE...
Patrick Reymond 21 mars 2017

Le p'tit marquis de belguel a donné au monde (pas) ébloui, son programme énergétique, 
pour les 5 prochaines années. C'est très optimiste, car comme disait Richelieu (le 
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cardinal), "homme de nul mérite, il est venu en une nuit, comme un potiron". 

Et la durée de vie d'un potiron, c'est plutôt réduit. Avec le précédent président qui a dû 
prendre une retraite anticipée, bien que bavarde et surtout, verbeuse. 

Ledit président aimait bien les choses ronronnantes, et l'absence totale de risque : la 
croissance allait revenir, pendant que la décroissance des consommations (2% par an 
depuis 2007), allait se poursuivre.
P'tit marquis de belguel, lui, fait dans le Hollandisme pur : il reporte pour le 
renouvelable la tendance observée. Le renouvelable, d'ici 2022, doublera. 

On notera aussi l'absence totale de la STEP, qui implique le surinvestissement. Et qui 
permettraient aussi de se passer de quelques tranches de nuke. 

Pour ce qui est de la dépression de la demande, EDF s'en charge, avec les augmentations
rétroactives. Pompes à chaleur, recul du chauffage électrique, chauffe-eau 
thermodynamiques devraient pas mal malmener à court terme, la consommation. 

Pour ce qui est des centrales à charbon, les types comme Macron, qui n'ont jamais bossé,
ne savent pas ce que sont les affaires. Quand les charbonniers se lamentent et se 
ramassent, on leur passe des commandes à prix cassés, et on signe des contrats à long 
terme. Ils signeraient n'importe quoi, les yeux fermés. Et qu'ils sont heureux comme des 
canes de signer. (On peut même se mettre une auréole sur la tête). 

Comme la consommation de charbon baisse au niveau mondial, il n'y a pas de troubles 
moraux à avoir. Et puis, la consommation française, c'est risible. 

Pour EDF, l'heure est à la croisée des chemins. Quel est le moins coûteux ? Caréner ou 
arrêter ??? Le carénage n'avait pas été prévu à l'origine, donc on ne sait pas où l'on va. 

Alors que le renouvelable, lui, voit son coût s'effondrer, avec 30 ans d'avance. 

On sait aussi, que le coût du réseau est devenu très important, et que les métaux qu'il 
consomme est devenu un problème. Sans doute, des systèmes décentralisés seraient plus 
économes. C'est du moins, le point de vue d'Elon Musk, sans doute vrai à 100 % pour 
les USA, et pour lequel le point de vue doit être plus mitigé en Europe. Mais le réseau 
devient, réellement, un problème. 

L'avenir est incertain, c'est le propre de l'avenir. Mais une chose est prévisible. C'est la 
crise énergétique, et la politique de réduction des besoins, loin d'être adéquate. Il ne faut 
pas peiner les lobbys énergétiques. 

SECTION ÉCONOMIE





12 raisons de croire que la FED a peut-être commis
sa plus grosse erreur depuis la crise financière

Présenté par Charles Sannat  21 mars 2017
La FED a-t-elle complètement perdu les pédales ? Mercredi, elle a relevé son taux 
directeur pour la seconde fois en trois mois tout en indiquant que de nouvelles hausses 
sont prévues dans les mois à venir…

Au moins deux hausses même seraient à venir, autant dire que la FED risque de 
déclencher aussi bien un krach boursier (pas trop grave si l’on n’a pas d’actions) et 
obligataire, très grave dans tous les cas, car les krachs obligataires finissent mal en 
général, c’est-à-dire en crise monétaire, et tout le monde détient de la monnaie.

Charles SANNAT

La Fed a peut-être commis sa plus grosse erreur économique
depuis la dernière crise financière. Voici les 12 raisons 

Michael Snyder Le 20 Mars 2017

La Réserve fédérale américaine est-elle devenue complètement folle ? Mercredi, la 
Fed a relevé ses taux d’intérêt pour la deuxième fois en trois mois, et elle a annoncé 
d’autres hausses pour les prochains mois. 

Lorsque la Réserve fédérale abaisse les taux d’intérêt, cela devient moins cher 
d’emprunter de l’argent, ce qui a tendance à stimuler l’activité économique. Mais 
lorsque la Réserve fédérale augmente les taux, il devient alors plus coûteux d’emprunter 
de l’argent, ce qui conduit à un ralentissement de l’activité économique. Alors, pourquoi 
la Fed décide-t-elle soudainement de relever ses taux d’intérêt alors que l’économie 
américaine montre déjà d’importants signes de ralentissement ?

Voici maintenant les 12 raisons pour lesquelles la Fed a sans doute commis sa plus 
grande erreur économique depuis la dernière crise financière…

# 1 – Quelques heures avant que la Fed ait annoncé cette hausse de taux, la Réserve 
fédérale d’Atlanta nous apprenait qu’elle anticipait une croissance de seulement 
0,9% en rythme annualisé sur le premier trimestre 2017.

http://www.zerohedge.com/print/590471
http://www.zerohedge.com/print/590471
http://www.zerohedge.com/print/590471


Si cette projection venait à se vérifier, ce serait alors le plus faible trimestre en termes de
croissance économique au cours duquel les taux ont connu une augmentation en 37 ans.

# 2 – Le flux de crédit n’a jamais atteint un seuil aussi critique dans l’économie 
américaine, et cette augmentation des taux d’intérêt se traduira inévitablement par une 
augmentation des montants à rembourser sur les prêts immobiliers à taux variables, sur 
les prêts automobiles ainsi que sur les dettes contractées par le biais des cartes de crédit. 
Inutile de dire que cela va clairement ralentir l’économie…

La décision prise mercredi par la Réserve fédérale de relever son principal 
taux directeur à court terme de 0,25% est susceptible d’avoir un effet domino 
sur toute l’économie car elle pousse progressivement à la hausse les prêts 
immobiliers, les taux sur les cartes de crédit, ainsi que les prêts aux petites 
entreprises.

les consommateurs américains qui ont un endettement sur les cartes de crédit, 
sur des prêts immobiliers à taux variable et des marges de crédit sur la valeur 
de leur domicile sont les plus susceptibles d’être impactés par une hausse des 
taux, selon Greg McBride, chef analyste chez Bankrate.com. Il explique que 
c’est l’effet additionnel qui est important, surtout depuis que la Fed a déjà 
relevé ses taux en Décembre 2015, puis en Décembre 2016 et enfin 
maintenant.

# 3 – Concernant les prêts automobiles, le taux de défaillance avait déjà augmenté avant 
même que la Fed ne relève ses taux…

Le nombre d’Américains qui ont cessé
de rembourser leurs prêts automobiles semble augmenter – Ce mouvement est 
susceptible d’impacter l’économie américaine.

Les défaillances sur les prêts automobiles(subprime) ont augmenté au cours 
des derniers mois, selon Steven Ricchiuto, économiste en chef pour les Etats-
Unis de Mizuho USA. Ils sont passés à 9,1% en Janvier, contre 7,9% en 
Janvier 2016.

«Les recouvrements sur les prêts automobiles ont également chuté et 

http://www.usatoday.com/story/money/personalfinance/2017/03/15/federal-reserve-interest-rate-hike-mortgages-credit-cards-auto-loans-savings-rates/99179006/


atteignent seulement 34,8%, la pire performance depuis plus de sept ans», 
selon cette même note.

# 4 – Cette augmentation des taux va sans doute accélérer «     l’effondrement du 
commerce de détail     », et nous venons d’apprendre que les ventes des grands magasins 
ont enregistré leurs pires chutes.

# 5 – Nous avons aussi appris récemment que le nombre de détaillants en difficulté aux 
Etats-Unis venait d’atteindre son plus haut niveau depuis la dernière récession.

# 6 – Nous connaissons «     la pire reprise financière depuis 65 ans     », et maintenant en 
ayant relevé les taux, la Fed menace de nous faire plonger dans une nouvelle crise.

# 7 – Les consommateurs américains ont déjà du mal à joindre les deux bouts, et par 
conséquent, un ralentissement économique impactera sévèrement beaucoup d’entre eux. 
il faut savoir qu’actuellement près de la moitié des américains ne peuvent même pas 
faire un chèque de 500$ pour couvrir une dépense imprévue. Et rajoutons aussi que, 
33% des Américains n’arrivent même plus à subvenir à leurs besoins élémentaires.

# 8 – Le marché obligataire est déjà en train de plonger. Bien que la plupart des experts 
financiers ne font que surveiller les marchés actions, en réalité, on sait qu’un krach 
obligataire arrive presque toujours avant un krach boursier. Les obligations ont 
littéralement plongé depuis la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle 
américaine, et nous ne sommes plus très loin d’une véritable crise. Si vous suivez 
régulièrement mes publications, vous savez que c’est un phénomène que je surveille de 
très près, et si les obligations continuent de chuter, j’écrirais sur ce sujet dans les 
prochaines semaines.

# 9 – En plus de tout ce que je viens de vous expliquer, nous pourrions bientôt faire face 
à une nouvelle crise du plafond de la dette. Le moratoire sur le plafond de la dette 
américaine vient de prendre fin, et Donald Trump pourrait avoir d’énormes difficultés 
pour trouver les votes dont il a besoin afin de pouvoir relever ce fameux plafond. Ce qui
suit provient de Bloomberg…

Apparemment, les marchés semblent ignorer deux chiffres importants, et 
pourtant, cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour les marchés 
mondiaux: ces 2 chiffres sont 218 voix et 189 milliards de dollars. Afin de 
pouvoir relever le plafond de la dette qui avait été techniquement fixé jusqu’au
16 mars 2017, 218 voix sont nécessaires à la Chambre des représentants. Le 
solde de trésorerie que détient le Trésor américain devra durer jusqu’à ce que 
ce plafond soit relevé, sinon l’Amérique se trouvera en défaut de paiement.

Au début du mois, le solde de trésorerie était de 189 milliards de dollars, et le 
Trésor dépense 2 milliards de dollars par jour en moyenne – avec le droit 
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d’émettre de nouvelles obligations. Les rachats nets de la dette existante non 
détenues par le gouvernement sont en train d’augmenter de 100 milliards de 
dollars par mois. Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, a reconnu
que l’échéance se rapprochait, et a encouragé le Congrès, la semaine dernière 
a déplafonner immédiatement.

Si cela ne se faisait pas rapidement, le gouvernement fédéral pourrait se retrouver à 
court d’argent dès le début de l’été, et cela pourrait créer une crise politique sans 
précédent.

# 10 – Et même si le plafond de la dette est relevé, cela ne signifie pas que tout aille 
bien. On vient d’apprendre que les recettes du gouvernement américain viennent de 
connaître leur plus forte baisse depuis la dernière crise financière.

# 11 – Qu’est-ce que les initiés savent que le reste d’entre nous ne savons pas ? Les 
achats d’actions par les initiés n’ont jamais été aussi faibles depuis trois 
décennies…

C’est généralement un bon signe 
lorsque le PDG d’une grande entreprise achète des actions; c’est un initié et il 
sait ce qui se passe, de sorte que leur confiance est un bon signe.

Eh bien, selon les données publiques déposés auprès de la Securities and 
Exchange Commission (SEC), les achats réalisés par les initiés sont à leur plus
faible niveau depuis 3 décennies.

En d’autres termes, les dirigeants qui ont des informations privilégiées au sujet
de leurs entreprises ne sont pas acheteurs.

# 12 – Un sondage qui vient d’être publié montre que les dirigeants d’entreprises sont 
extrêmement inquiets à propos des politiques de Donald Trump étant donné qu’elles 
seraient susceptibles de déclencher une guerre commerciale…

Etant donné que les chefs d’entreprises sont presques tous divisés sur 
l’efficacité de la nouvelle direction à Washington, ils sont tous d’accord en ce 
qui concerne les craintes sur le commerce et l’immigration. Presque tous les 

http://www.cnbc.com/2017/03/14/trump-on-the-brink-of-triggering-a-major-trade-war-cfo-survey.html
https://www.sovereignman.com/trends/what-do-these-ceos-know-that-we-dont-21188/
https://www.sovereignman.com/trends/what-do-these-ceos-know-that-we-dont-21188/
https://www.sovereignman.com/trends/what-do-these-ceos-know-that-we-dont-21188/
http://www.zerohedge.com/news/2017-03-10/recession-alert-us-government-revenues-suffer-biggest-drop-financial-crisis
http://www.zerohedge.com/news/2017-03-10/recession-alert-us-government-revenues-suffer-biggest-drop-financial-crisis


directeurs financiers interrogés craignent que les politiques de l’administration
Trump pourraient déclencher une guerre commerciale entre les Etats-Unis et 
la Chine.

Un recul du commerce mondial pourrait accélérer le ralentissement économique qui est 
déjà en cours sur toute la planète. Par exemple, le Brésil connaît déjà «     la plus longue et
la pire récession de toute son histoire     », et les gens sont littéralement affamés au 
Venezuela.

Après tout ce que vous venez de lire, pensez-vous réellement que l’économie se porte 
bien ?

Bien sûr que non.

Pourtant, après le relèvement des taux mercredi, c’est bien ce qu’a déclaré à la presse 
la présidente de la réserve fédérale, Janet Yellen…

« Nous avons une certaine confiance 
dans la voie que prend l’économie américaine », a affirmé la présidente de la 
Fed, Janet Yellen, au cours d’une conférence de presse à l’issue de la réunion 
du FOMC. Le message est simple: « L’économie va bien », a-t-elle indiqué, 
assurant que « les gens peuvent se sentir bien à propos des perspectives 
économiques ».

Si l’économie américaine croît encore à un « rythme modéré », les signes 
d’amélioration nourrissent l’optimisme du FOMC, qui a fait évoluer son 
vocabulaire en conséquence.

Cependant et contrairement à ce que peut affirmer janet yellen, une journaliste note 
enfin que la hausse du taux de la Fed intervient alors que l’économie américaine ralentit 
déjà. Janet Yellen a semblé devenir quelque peu anxieuse et a réagi de manière 
irritée lorsqu’on lui a soumis ce point…

Eh bien, regardez, notre politique n’est pas inscrite dans le marbre. Elle 
dépend des données et nous ne sommes pas enfermés dans une quelconque 
voie particulière en termes de politique. Nos – vous savez, comme vous le 
dites, les données ne se sont pas particulièrement renforcées. Je – Il y a 
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toujours des discussions autour des données, trimestre après trimestre. Mais 
nous n’avons pas changé de point de vue sur les perspectives. Nous pensons 
que nous sommes sur la même trajectoire, et non – nous n’avons pas enjolivé 
les perspectives, ni des prévisions de croissance plus rapides. Nous pensons 
être sur la même trajectoire que ce que nous avions prévu, mais celle implique
un renforcement progressif du marché du travail.

Tout comme en 2008, la Réserve fédérale ne comprend pas vraiment ce qui se passe au 
niveau de la conjoncture économique. A cette époque, Ben Bernanke qui était le 
président de la Réserve fédérale assurait a tout le monde qu’une récession n’allait pas 
arriver, mais alors qu’il faisait cette déclaration, l’Amérique vivait déjà une récession.

Et comme je l’ai dit précédemment, je ne serais pas surpris si on annonçait finalement 
que la croissance du PIB était négative pour le premier trimestre 2017.

Que cela arrive maintenant ou plus tard, de toute façon l’économie américaine se dirige 
vers une nouvelle récession, et la Réserve fédérale vient de nous donner un sérieux coup 
de pouce.

La Fed n’a-t-elle aucune idée de la situation dans laquelle se trouve l’économie 
américaine ? Ou serait-il possible qu’elle décide de relever les taux dans le seul but de 
nuire à Donald Trump ?

Je n’ai pas la réponse à cette question, mais de toute évidence, il se passe actuellement 
quelque chose de très bizarre…



Source: theeconomiccollapseblog 

Billet. Le tailrisk, le risque d’évènement rare et
brutal augmente

Bruno Bertez 19 mars 2017 

La Fed vient de hausser ses taux, ce qui signifie qu’elle a l’intention mener une politique
moins stimulante. Si on accepte le cheminement que Yellen a exposé, nous entrons dans 
un vrai cycle de hausse des taux qui doit finalement les porter à 3% en 2018 ou 2019. Il 
est évident que ceci modifie considérablement le contexte et la situation de 
l’investissement en valeurs mobilières: à terme, la search for yield, la recherche à tout 
prix du rendement va s’estomper sinon disparaitre. Compte tenu du niveau très élevé 
atteint par les valorisarions et de cette perspective de normalisation monétaire, il est 
rationnel de réduire l’exposition des portefeuilles et de conserver de la poudre séche. 
C’est la raison pour laquelle depuis plusieurs jours, sinon quelques semaines nous 
multiplions les articles fondamenataux destinés à attirer l’attention des vrais 
investisseurs sur cette perspective. En effet nous  affirmons qu’en investissement,  dans 
une perspective de long terme, il n’y a aucun intérêt à s’engager, tout est trop cher et le 
risque de chute intercalaire dans une perspective de 12 ans est colossal.

Nous nous abstenons de donner des avis  en trading en général car ceci n’est pas du 
domaine de la prévision ou de la logique, la spéculation  est affaire de préférence pour le
jeu. D’appétit pour le jeu.

Jusqu’à présent l’appétit pour le jeu est resté élevé et même si l’unanimité des marchés 
s’érode, les indicateurs restent plutôt positifs. Que ce soit sur l’extension, sur les primes 
de risques, l’intérêt spéculatif reste assez généralisé; bien entendu les secteurs et valeurs 
liées aux taux sont délaissés et cela crée une forte divergence au sein des indices larges 
comme celui du NYSE. Certains observateurs ont tendance à négliger ce phénomène, 
nous ne le faisons pas. Nous considérons que c’est important. Certes la hausse des taux 
longs depuis juin a été bien absorbée par les marchés, le 10 ans du Trésor US a passé les 
2,60% sans déclencher de ventes , mais cela ne veut pas dire qu’il n’ y aura pas un jour 
ou l’autre des effets de seuil et si les 2,60% étaient un point critique, les 3% en sont un 
autre. Selon nous les 3% sont possibles et si cela se produisait , ce niveau pourrait 
provoquer un choc.

En trading, notre opinion est la suivante: le risque d’un choc brutal, d’une prise  de 
conscience violente et cumulative n’est plus exclu. Ce que l’on appelle le « tail risk » a 
considérabelemnt augmenté. Le tail risk c’est le risque à faible probabilité d’apparition, 
mais à très forte conséquence .

Le Skew, qui permet de se protéger contre le risk hors normes, le cygne noir, explose. 
Voir le lien ci dessous .

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/12-reasons-why-the-federal-reserve-may-have-just-made-the-biggest-economic-mistake-since-the-last-financial-crisis


http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/volatility-indicators/skew

Voici les raisons de cet avis:

-Tout va bien, beaucoup considèrent que le ciel est bleu

-Les opérateurs et le public, tout le monde est du même coté du bateau

-Les prises de conscience sont des phénomènes brutaux, imprévisibles

-Les élites se sont trompées sur l’incidence du Brexit, elles ont prévu le pire et c’est le 
meilleur qui est arrivé. A un tel point que beaucoup ne croient plus aux conséquences
 négatives du Brexit: ils ont tort,  elles sont devant nous, elles arrivent et ce sera comme 
un coup de tonnerre. S’agissant du Brexit, sans être pessimiste ou critique il faut savoir 
que nous entrons « dans le dur ».

-Les élites se sont trompées sur Trump, elles ont été prises à contrepied et le Trump 
Rally par sa durée, son ampleur a créé des illusions, des promesses qui ne pourront être 
tenues, c’est la raison même. La croissance anticipée de 2 à 2,5% en 2017 va exercer 
une forte pression sur le marché du travail avec un chômage officiel à 4,6% seulement, 
l’inflation montera à 2/2,5% d’ici un an contre 1,7% actuellement. L’usage d’une 
stimulation fiscale en cette période de fin de cycle, des dépenses d’infrastructure, des 
rabais fiscaux, tout cela est à contre tendance et à contretemps. Il y a du souci à se faire 
sur les déficits et sur les budgets, et par conséquent sur la dette.

-La politique de Trump va dans le sens de la hausse des taux, de la hausse du dollar etde 
sa raréfcation pour le funding des banques. Les conséquences vont en être très 
importantes pour les émergents et singulièrerement l’Asie. Les pays d’Asie vont souffrir,
monétairement, financièrement et économiquement. Certains ont les moyens d ‘y faire 
face, d’autres ne les ont pas. La dette privée de certains pays est très élevée, les dettes 
corporate en dollars ont fortement progressé.

http://www.cboe.com/products/vix-index-volatility/volatility-indicators/skew


-La Chine est dans une situation critique, elle tente de colmater jusqu’au 19e Congrès de
fin 2017. Pour des raisons politiques,  Xi tient à tenir les plans de croissance à 6,5% 
alors que le potentiel chinois n’est plus que de 3%, ce qui signifie un usage excessif du 
crédit, fragilisation du système, et maintien d’investissements et de surcapacités. Les 
déficits, les dettes et les créances irrecouvrables, tout est bien plus important que les 
chiffres publiés. La hausse des taux américains dans un régime de change de semi-peg, 
de peg soft au dollar est très négative pour la Chine, d’ailleurs la presse chinoise a été 
très violente dans ses critiques de la hausse des taux de la Fed ces derniers jours. La 
politique de Trump n’est pas seulement économique, il veut géopolitiquement affaiblir la
Chine, au besoin en la mettant en difficulté. Voire en crise.

-Le National Trade Agenda (1) de Trump qui a fuité dans le FT est terrible, c’est un 
véritable choc, la principale puissance mondiale cesse de soutenir le libre échange, elle 
envisage de contester le WTO (l’OMC)  et de remettre en vigueur des lois américaines 
de protection . On sait que les lois américaines sont supérieures aux lois des autres pays 
et aux lois internationales! La « supply chain » mondiale n’a qu’à bien se tenir, elle est 
menacée de perturbations.

(1) http://im.ft-static.com/content/images/1dd70b12-fe25-11e6-96f8-3700c5664d30.pdf

-L’Europe connait une embellie  économique produite par la régulation afin de passer le 
cap des élections de 2017, l’amélioration artificielle est censée faire passer les élections 
avec les dégats minimum. La reprise est faite à la main comme on dit pour influencer les
votes. Les niveaux d’activité sont au plus haut de trois ans dans certains pays et au plus 
haut de 5 ans dans d’autres comme la France, Autriche ou Pays Bas. Une normalisation 
de la politique de la BCE au dela des élections en Europe s’impose, elle sera perturbante
pour l’euro. Les risques de désintégration n’ont pas disparu, les problèmes n’ont pas été 
traités. La stabilité actuelle a été achetée par la BCE d’une part et un renouveau du 
laxisme budgétaire d’autre part. L’Europe vit sur une montagne d’artifices.

Les actions sont encore beaucoup plus surévaluées si
on tient compte de l’endettement record des

entreprises!
Bruno Bertez 20 mars 2017 

Un graphique intéressant et important de John Hussman.

La meilleure mesure de la « cherté « d’un investissement, le meilleur  critère pour 
investir est le ratio de la capitalisation boursière divisée par la valeur ajoutée générée par
l’entreprise (CB/GVA) . Quand le ratio est bas, vous faites un investissement qui sera 
très rentable; quand le ratio est élevé votre investissement aura un rendement déplorable.

Selon ce ratio, au niveau actuel des cours de Bourse et en regard de la valeur ajoutée 
totale des entreprises  non financières, investir à long terme ne rapportera quasi rien, 
même dividendes réinvestis. Nous l’avons souvent expliqué.



Mais la situation est encore pire  que ce vous imaginez : les entreprises  non seulement 
sont surévaluées au niveau de la capitalisation boursière de leurs actions, mais elles  sont
très endettées. Le fardeau de leur dette n’a jamais été aussi élevé, ce qui se comprend
 car avec les taux zéro, elles ont été très incitées à s’endetter, ne serait-ce que pour 
racheter leur actions, ( les buy backs ) et distribuer des dividendes.

Donc il est raisonnable de tenir compte des dettes pour apprécier la cherté des 
entreprises, ne tenir compte que des actions est trop généreux et trompeur.

Ce que l’on appelle la « valeur d’entreprise  » c’est la somme de la valeur de son capital 
et de ses dettes. Cela est normal puisque ses cash flows constituent ce qui sert à 
rémunérer le capital d’une part et à honorer les dettes d’autre part;  la théorie financière 
considère que la valeur actuelle d ‘une entreprise  est égale à la somme des cash flows 
qu’elle est censée procurer sur sa durée de vie théorique.

C’est un peu compliqué,mais je n’y peux rien si la finance était simple, tout le monde 
serait riche!

Le graphique ci dessous nous fournit l’historique de ce ratio de la valeur d’entreprise 
( capital+dettes) divisée par la valeur ajoutée (CB+dettes/GVA). On constate que ce 
ratio est quasi au même niveau que celui de l’an 2000 de sinistre mémoire puisque la 
chute boursière qui a suivi a été de l’ordre de 50%.

Le ratio nous renseigne  en quelque sorte sur la capacité de la firme a tenir les promesses
qui sont contenues à la fois dans la valeur de son capital action et dans sa masse de 
dettes. Il est clair qu’il y aura des déceptions! Le ratio nous renseigne sur la faculté de la 
firme à tenir les  promesses incorporées , « embedded » dans son capital + ses dettes.

L’originalité de cette démarche est de tenir compte de ce qui est oublié mais qui va 
jouer fortement lors du cycle de hausse des taux: l’endettement.



La Fed relève les taux, les marchés baillent
Rédigé le 20 mars 2017 par Bill Bonner 

Selon le courrier des lecteurs, nous sommes certainement la personne intelligente la 
moins patriotique de tout le pays. Un gauchiste planqué…

« S’il est si intelligent et qu’il a réponse à tout, il devrait se remuer et nous 
aider à sauver notre pays. Si c’était facile, n’importe qui pourrait le faire. 
Voilà pourquoi nous avons besoin de Donald J. Trump ! »

Nous agaçons nos chers lecteurs. Ils ont élu « Le Donald » pour qu’il guérisse le pays de
tout ce qui peut bien l’affliger, selon eux.

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


Ils se demandent pourquoi nous ne nous montrons ni serviable ni révérencieux, à son 
égard. Apparemment, nous pourrions contribuer à sauver le pays, si seulement nous 
faisions un effort.

Le « relèvement » des taux… tant que cela n’a pas d’importance

Mais intéressons-nous aux dernières nouvelles…

La Fed nous a accordé un nouveau relèvement des taux d’un quart de point, la semaine 
dernière. C’est le troisième relèvement de ce type en 10 ans !

Holà ! Une minute… C’est plus d’émotions que nous ne pouvons en supporter.

Mais attendez… La Fed a également indiqué qu’elle pourrait renoncer à sa position, 
consistant à agir « en fonction des données », et prendre les choses en main.

Au lieu de réagir aux informations… cela pourrait ramener le niveau des taux d’intérêt à
la normale, sur le plan mondial, indifféremment de ce que racontent les gros titres.

Mais voilà, cher lecteur, vous savez déjà que cela n’arrivera pas. La Fed ne pourra 
jamais revenir volontairement à une monnaie saine et à des taux fixés par le marché.

Elle anime la plus grande bulle boursière et obligataire que le monde ait jamais connue. 
Sans un coût du crédit sous-évalué, tout l’édifice s’effondrerait.

Voilà pourquoi la Fed ne peut qu’avancer à tout petits pas vers la normalisation… et 
seulement tant que cela n’a pas d’importance.

Nous entamons une neuvième année de taux d’intérêt proches de zéro. Durant cette 
période, des entreprises, des investisseurs, des spéculateurs et des consommateurs se 
sont adaptés à ce crédit extraordinairement bon marché.

Des spéculateurs s’en sont servis pour refinancer leurs dettes… et faire grimper le cours 
des actions. Ils s’en sont servis pour vendre des voitures et acheter des maisons.

Les grands acteurs se sont habitués à jouer avec de l’argent qui est presque gratuit. Et 
s’ils se trouvent en difficulté, ils peuvent en emprunter davantage.

Si ce système du crédit bon marché devait s’achever – ou si les gens pensaient qu’il 
touche à son terme – tout l’édifice financier s’écroulerait en deux minutes.

Les entreprises ne pourraient plus se refinancer. Les obligations s’effondreraient (sauf 
les bons du Trésor américain… qui seraient recherchés, temporairement, pour leur 
nature de « valeur refuge »).

Les actions reproduiraient leurs mouvements de 2008-2009, mais en pire, probablement.

Des indices criants de surévaluation

Pourquoi en pire ?



Parce qu’elles sont bien plus surévaluées. Selon certaines estimations, elles sont plus 
chères actuellement qu’elles ne l’ont jamais été auparavant.

Comparé aux ventes, à la vitesse de vélocité monétaire (le rythme auquel chaque dollar 
est dépensé au sein de l’économie), et à la croissance du PIB, le S&P 500 est plus cher 
qu’il ne l’était en 1999 ou en 2007, dates auxquelles des pics majeurs ont précédé des 
krachs majeurs.

Les indicateurs de marché privilégiés par Warren Buffet situent également le marché 
actions bien au-delà des limites du spectre de la « surévaluation ».

Buffet compare les « valorisations boursières » du S&P 500 (la valeur totale de toutes 
les actions) avec la dimension de l’économie qui les soutient, telle que mesurée par le 
PIB.

Chaque fois que le ratio dépasse 1/1, les actions sont surévaluées.

Actuellement, le PIB américain se rapproche des 19 000 Mds$. Quant à la valorisation 
totale des actions, elle est d’environ 22 000 Mds$. Cela situe le ratio à 1,2/1. A titre de 
comparaison, il n’était que de 1,1/1 avant le krach de 2008.

Nous ne pouvons prédire l’avenir. Mais le risque de krach ne doit pas être écarté.

Et lorsqu’il se produira – cela arrivera tôt ou tard – la Fed et Yellen abandonneront en 
cinq minutes leur rôle de leader pour se transformer en moutons « dépendants des 
données ».

A la lecture des données résultant d’un effondrement boursier, la Fed abaissera à 
nouveau les taux.

Elle déroulera un QE4 (le quatrième volet de son programme d’assouplissement 
quantitatif, pour acheter des obligations, voire même des actions, avec de l’argent sorti 
de nulle part) assorti d’autant de bêtises qu’elle le jugera nécessaires.

Il n’y a pas de secret…

Mario Draghi, ex-salarié de Goldman, actuellement à la tête de la Banque Centrale 
Européenne (BCE), a entonné l’hymne de toutes les banques centrales du monde il y a 
deux ans.

Interrogé sur ce que ferait la BCE pour protéger ses banques membres, les bonus des 
banquiers et la fortune des riches, il a répondu « tout ce qu’il faudra ».

Nous ne savons pas « ce qu’il faudra » peut-être faire, lors de la prochaine crise, pour 
maintenir à flot ce système de l’argent falsifié. Mais quoi que ce soit, nous sommes sûr 
que la Fed le tentera.



Réformateur ou fripouille ?

En attendant, Donald. J. Trump est apparu…

Est-ce un sauveur ou bien une crapule ? Un réformateur ou bien une fripouille ? Un 
docteur héroïque ou un charlatan prétentieux ?

Le mal qui afflige les États-Unis, c’est la « fièvre du marigot » : trop de programmes, 
trop d’argent et trop de réglementations qui profitent aux compères du Deep State, mais 
qui pénalisent l’économie du quotidien.

Elle s’appuie sur trois choses, principalement. A présent, le président les a évoquées 
toutes les trois.

L’armée : il dit qu’elle va être renforcée. Dans sa proposition budgétaire préliminaire 
pour 2018 figure une manne de 54 Mds$ pour les secteurs de la défense et de la sécurité.

Wall Street : M. Trump n’en a pas parlé. A la place, il a confié des postes clés à des ex-
salariés de Goldman Sachs, tels que Steve Mnuchin et Gary Cohn, indiquant ainsi que le
système de l’argent falsifié de Clinton-Bush-Obama ne subirait aucun changement.

Et les prestations sociales : la semaine dernière, le président a déclaré qu’il était 
« fier » des réformes proposées par les républicains pour produire une « version allégée 
de l’Obamacare »

Nous ne savons pas si ces programmes sont meilleurs ou pires que les anciens. Mais une
chose est sûre : du point de vue du Deep State, il n’y a pas beaucoup de différence.

L’armée… Wall Street… les prestations sociales… Tout le reste est insignifiant.

Coupes budgétaires : enfin de bonnes nouvelles
de la Team Trump

Rédigé le 21 mars 2017 par Bill Bonner

L’Institute of Museum and Library Services [NDR : organisme chargé de soutenir les 
bibliothèques], par exemple. La Corporation for National and Community Service 
[NDR : agence nationale pour le service national et d’intérêt général (bénévolat)]… 
L’Appalachian Regional Commission [NDR : agence chargée du développement durable
de la région des Appalaches]… Le National Endowment for the Humanities [NDR : 
fonds national pour les arts et les lettres]… et des dizaines d’autres.

Tous ces services devraient être supprimés.

Eh bien…Hourrah ! Il était temps. Débarrassez-vous de tout ça. Et puisque vous avez 
sorti la hache… Il reste encore pas mal de bois mort à couper.

La SEC. A quoi sert-elle ? Laissez les investisseurs s’occuper de leurs affaires, ils ont les
moyens financiers de le faire.
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Pourquoi avoir 17 différents services du renseignement ? Un seul suffirait amplement.

Le Département de l’Agriculture existe depuis 1862 et n’a pas fait pousser un seul 
concombre. Ses 140 Mds$ de budget sont essentiellement consacrés au programme 
SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) qui fournit de la nourriture aux 
gens pauvres [NDR : bons alimentaires].

La carte EBT (Electronic Benefit Transfer) du SNAP peut (selon les articles publiés dans
la presse) servir à payer des sous-vêtements, des chaussures, de la nourriture de fast-
food, des homards, des clubs de strip-tease, et… bientôt… de la marijuana. Arrêtez ça.

Le Département du Commerce ? A quoi sert-il ?

Quant au Département de l’éducation, il emploie 4 500 personnes qui n’ont jamais 
enseigné quoi que ce soit au moindre élève. Lui non plus ne devrait plus exister !

Et la Sécurité Intérieure ? N’avons-nous pas déjà le Pentagone, le FBI, la CIA, la DIA et 
la NSA ? Sans parler des polices fédérales et locales…

Personnellement, nous avons franchi tellement de scanners d’aéroports que nous 
pourrions en perdre les dents. Et autant que nous le sachions, aucune catastrophe 
aérienne n’a été évitée.

Mais attendez… Les économies réalisées en cessant de financer ces programmes sont 
destinées à alimenter le Département de la Défense… et celui de la Sécurité Intérieure.

Qu’est-ce qu’on y gagne ? Qu’est-ce que cela change, que l’argent soit dépensé par 
l’EPA ou le Pentagone ? Résultat net : zéro.

Autrement dit, Trump détourne les ressources d’un Deep State vers un autre… remplace 
un groupe de compères par un autre… Et il n’est pas du tout sûr que l’on gagne au 
change.

Au moins, les parasites du National Endowment for Humanities ne nous embarquent pas
dans des guerres perdues d’avance.

En outre, les généraux devraient être punis, et non récompensés. Ils n’ont gagné aucune 
guerre depuis la Deuxième guerre mondiale, bien qu’ils aient dépensé environ 
30 000 Mds$ actuels.

Et ils n’ont pas non plus livré une seule guerre qui en vaille la peine. D’ailleurs, aucune 
des guerres se déroulant actuellement sur Terre ne mérite que l’on sacrifie la vie d’un 
seul Américain, ni le moindre dollar.

Aucune nation dans le monde n’est sur le point d’envahir les Etats-Unis, de voler nos 
biens, de violer nos femmes, et d’enlever nos enfants pour les réduire à l’esclavage.

Vous voulez vraiment restituer sa Grandeur à l’Amérique ? Vous voulez vraiment 
« sauver » le pays ? Votez les coupes budgétaires de Donald Trump.

Mais n’en restez pas là. Il faut réduire le budget de la défense de 400 Mds$ également, 



et rappeler les soldats au pays.

Et il reste encore une chose très importante…

Le système de l’argent magique persiste

C’est de Washington qu’il est question… alias le Marigot. Les initiés se fichent que le 
programme de Donald déshabille Pierre pour habiller Paul.

Les augmentations de dépenses sont approuvées. Les coupures budgétaires n’arrivent 
jamais. Pour Pierre et Paul, la vie continue comme avant.

Mais pas question que le Deep State regarde disparaître sans rien faire les financements 
de ses grands projets ruineux. Et heureusement pour les bestioles du marigot, le système 
de financement est magique.

Inutile d’embêter les contribuables… lorsque l’on prodigue du crédit pour presque rien.

Tournons-nous vers Janet Yellen à présent, une créature qui vit dans les bas-fonds de 
Jekyll Island. Elle a donné une conférence de presse, mercredi dernier. Nous citerions 
bien ce qu’a déclaré la responsable de Fed, mais nous aurions l’air de nous moquer 
d’elle.

Alors, à la place, nous résumons :

Euh… Il semblerait que l’économie s’en sorte bien, actuellement… alors nous
continuons sur notre lancée… c’est-à-dire la laisser retourner à la normale 
tout en gardant un oeil sur les données.

Certaines choses se présentent bien… D’autres pas tant que ça. Alors nous 
continuons sur notre lancée… ou peut-être en ferons-nous un peu plus. A 
moins que les choses ne se gâtent, voyez-vous… alors nous en ferions un peu 
moins. Ou plus, c’est selon.

Il y a ceux qui espèrent que Mme Yellen ramènera l’économie à la « normale ». Et il y a 
ceux qui espèrent que Donald Trump restituera sa grandeur à la nation. L’un de nos amis
pensait que des extra-terrestres allaient atterrir sur la pelouse de la Maison Blanche et 
nous mener à la Grandeur.

Et qui sait ? Peut-être le feront-ils.

Les marchés se dirigent-ils vers une correction     ?
Kris Sayce , Rédigé le 21 mars 2017 par La rédaction  La Chronique Agora

Il faut l’admettre, certains jours, nous ne comprenons pas ce que font les marchés.

Prenez cet exemple, dans le Financial Times :
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« Mercredi, Tesla s’est tourné vers Wall Street pour réaliser une nouvelle 
augmentation de capital de plus d’1 Md$ qui servira à financer la 
commercialisation, prévue cet été, de son nouveau modèle destiné au grand 
public, Model 3.

Elon Musk, le directeur général du constructeur américain de véhicules 
électriques, a indiqué le mois dernier que les ambitieux plans de la société 
allaient bientôt la conduire ‘au bord du précipice’ financier, et qu’il 
envisageait de réaliser une nouvelle levée de fonds. »

Nous ne savons pas pour vous, mais si une entreprise dans laquelle nous avions investi 
annonçait qu’elle risque d’être bientôt « au bord du précipice » financièrement, nous 
prendrions nos jambes à notre cou.

Pourtant, les actionnaires de Tesla Inc. [NASDAQ:TSLA] ne semblent pas s’en soucier.
L’action se négociait sur le marché de gré à gré en hausse de plus de 2%.

Serait-ce l’équivalent sur le marché financier du « syndrome de Stockholm » ? Les 
actionnaires de Tesla ont été pris en otage, et ressentent à présent de la sympathie pour 
cette société — en dépit de sa situation financière désastreuse.

Ou bien est-ce une illustration de l’adage »quand vous ne pouvez pas rembourser une 
dette de 1 M$, c’est votre problème. Quand vous ne pouvez pas rembourser une dette de 
100 M$, c’est le problème de la banque » ?



Peut-être que les investisseurs sont prêts à donner plus d’argent, non pas parce qu’ils 
sont optimistes sur le titre, mais parce qu’ils craignent que l’entreprise toute entière ne 
s’effondre s’ils ne le font pas.

Mais, quelle que soit la raison et en dépit de la hausse du cours de l’action, cela nous 
paraît évident qu’avec plus de 6 000 titres cotés sur le marché américain, il doit 
nécessairement exister de meilleures opportunités que Tesla pour investir votre argent 
durement gagné.

Comme nous l’avons déjà évoqué, Tesla repose presque entièrement sur le génie en 
matière de relations publiques de son fondateur.

Nous envisageons de commencer à appeler Tesla « DeLorean Mk II ». [NDLR : 
DeLorean Mk était le constructeur du modèle de voitures au style à la fois futuriste et 
rapidement désuet utilisé dans le film Retour vers le futur. La société a fait faillite 
seulement sept ans après sa création.].

Huit années pour atteindre 1%

Cela n’a surpris personne, la Fed a décidé d’augmenter ses taux d’intérêt.

C’est la troisième augmentation depuis 2009. C’est également la troisième depuis 
décembre 2015.

Son principal taux d’intérêt directeur est à présent fixé à 1%.

C’est une performance remarquable. Il aura fallu à la Fed huit ans pour atteindre ce 



niveau, après être resté cloué à 0,25% de 2008 à 2015. Depuis, nous avons assisté 
péniblement à une lente augmentation jusqu’au niveau actuel.

A présent la question est de savoir quel sera l’effet — s’il y en a un — sur le marché 
boursier ainsi que sur les principaux indices.

La vieille expression de Wall Street « trois pas en avant et un en arrière » a-t-elle 
toujours cours aujourd’hui sur les marchés ?

David Stockman, l’ancien conseiller au budget du président Ronald Reagan, nous 
l’assure.

Mais en 2004, au début du précédent marché haussier, CNN n’en était pas si sûr. Voici 
ce qu’ils avaient alors affirmé :

« Le vieil adage ‘trois pas en avant et un pas en arrière’ a toujours ses fans à 
Wall Street, mais certains analystes pensent qu’il est désuet.

Imaginée par l’analyste technique et gourou des marchés Edson Gould, 
l’expression fait référence à la tendance du marché à connaître une chute 
après trois hausses des taux d’intérêts. »

Quand cette histoire est apparue sur le site internet de CNN, la Fed venait d’augmenter 
les taux d’intérêt pour la troisième fois.

L’effet sur le marché ? Les actions ont grimpé de 45% pour atteindre leur sommet. Vous 
vous dites certainement que l’on peut en conclure qu’il ne s’agit pas d’un bon indicateur.

Pas si vite.

Regardez le graphique ci-dessous. A trois reprises depuis 1985, quand la Fed a augmenté
pour la troisième fois les taux d’intérêt, le marché a connu une correction significative 
peu de temps après :

Source: Bloomberg

A la suite de la troisième hausse du taux de la Fed en 1987, le marché boursier américain
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s’est effondré peu de temps après de plus de 50%.

Après la troisième hausse de taux en 1994, les actions américaines ont perdu plus de 9% 
— juste en dessous du seuil qui définit habituellement une correction.

Puis, quand la Fed a augmenté les taux d’intérêt à trois reprises entre 1999 et le début 
des années 2000, il n’a pas fallu attendre longtemps avant que le marché n’atteigne un 
plafond et que les actions commencent une longue et difficile descente aux enfers, 
s’effondrant de plus de 50%.

Comme nous l’avons déjà noté, le marché n’a pas chuté de façon significative en 2004. 
Mais aucun indicateur ne fonctionne dans 100% des cas.

Remarquons cependant qu’en 2004 les taux d’intérêt étaient au départ particulièrement 
bas, et que les indices boursiers étaient encore largement en dessous de leurs précédents 
records, l’euphorie ne s’était pas encore emparée du marché.

A présent regardons où en est le marché aujourd’hui.

L’indice S&P 500 a augmenté de 312% depuis le plus bas de 2009. Cet élément est en 
lui-même très important. De plus, cela représente une hausse de 58% par rapport au 
précédent sommet de 2007 qui a précédé le crash.

De notre point de vue, cela représente une phase de progression exceptionnelle.

Etant donné le niveau élevé de l’indice, et compte tenu du fait qu’il s’agit du point de 
départ de la hausse des taux, la situation du graphique s’apparente davantage à celle de 
la période 1987-2000 qu’à celle de 2004-2008.

Certes, nous reconnaissons que nous sommes loin d’être des experts en matière 
d’analyse technique, donc prenez cela avec prudence.

Mais, bien que nous ne soyons pas des experts, nous possédons en revanche beaucoup 
de bon sens.

Nous savons que les taux d’intérêt aux Etats-Unis sont restés scotchés à des plus bas 
historiques durant plus de huit ans.

Nous savons que l’endettement des ménages, des entreprises et du gouvernement atteint 
un record historique. Enfin, nous savons que les salaires n’augmentent quasiment pas.

Pour en revenir à notre souffre-douleur favori du marché boursier, Tesla, nous nous 
demandons comment une société qui lève autant de capitaux sur le marché et qui a accès
au crédit à des taux d’intérêt aussi bas, n’arrive toujours pas à réaliser des bénéfices.

Quelque chose ne tourne décidément pas rond sur les marchés.

Kris Sayce



Démondialisation et guerre des fraises
Rédigé le 21 mars 2017 par Simone Wapler 

Lundi, les médias commentaient le dernier communiqué du G20. « Le traditionnel 
consensus des plus grandes économies en faveur du libre-échange et contre le 
protectionnisme appartient au passé » note Le Monde.

Retour aux octrois, aux monnaies locales, à l’obscurantisme. Grave recul de l’ultra-
libéralisme ?

Mardi, un entrefilet dans Le Figaro nous confirme la menace : « un producteur picard de
fraises attaque l’Espagne pour concurrence déloyale ». La Camarosa, la fraise espagnole,
se vend en effet 2 € le kilo à Rungis et la fraise bio picarde 8 € le kilo. C’est très injuste.

Notre producteur est allé en territoire ennemi.

Suite à sa visite de plantations en Andalousie, notre héros combattant a constaté que la 
Camarosa, la fraise locale, est empoisonnée. Les producteurs espagnols utilisent des 
traitements interdits par Bruxelles en raison de leur forte toxicité. Claude Terlet (c’est 
son nom). a remarqué un bidon made in China d’endosulfan. En plus, les Chinois 
produisent de l’endosulfan à 3 € le litre seulement, nous apprend Le Figaro (salauds de 
Chinois, toujours dans les mauvais coups).

Remarquez le courage notre combattant : il n’attaque pas un producteur en particulier, 
mais l’Espagne. Rien que ça !

Source Wikimedia commons

La lecture d’un tel drame ne peut laisser insensible.
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Bruxelles a certainement décidé d’interdire ces substances à bon escient en raison de 
nombreuses victimes. De nombreux cas d’intoxication grave, de cancers, de cécité ont 
dû être signalés après l’ingestion de fraises espagnoles par de malheureux 
consommateurs ignorants.
[NDLR : Aux Etats-Unis, la culture du cannabis vient d’être rendue légale dans plusieurs
Etats. Ceci ouvre des perspectives de croissance exponentielle à certaines petites 
entreprises du secteur pharmaceutique. Découvrez lesquelles et comment y investir en 
cliquant ici.]

Mais, soudain, le doute m’assaille.

Le motif de « concurrence déloyale » invoqué par le plaignant paraît un peu léger face à 
l’empoisonnement voire aux meurtres avec préméditation que commettent ces 
producteurs de fraises peu scrupuleux.

Ou bien ces organochlorés sont réellement dangereux et toxiques. Ceux qui l’utilisent à 
de mauvais dosages sont emprisonnés et condamnés pour empoisonnement ou tentatives
d’empoisonnement.

Ou bien ce n’est pas le cas. Des fonctionnaires européens, qui n’ont jamais approché un 
potager de leur vie, régissent l’utilisation de produits auxquels ils ne connaissent rien 
dans le cadre d’une activité qu’ils ignorent.

Dans ce cas, on laisse le consommateur choisir s’il préfère payer le supplément fraises 
bio picarde car il estime que la fraise espagnole est fade, cotonneuse ou creuse. S’il 
préfère les fraises de son potager ou celles de son voisin ou de la marchande du marché 
locale qui n’ont aucun label, on lui fiche la paix !

« Si l’on ne fait rien, il n’y aura bientôt plus de producteurs de fraises en France », selon 
le plaignant.

C’est donc bien ça, il ne s’agit pas d’un danger sanitaire mais d’une pure guerre 
commerciale. Tant qu’à faire, notre Picard aurait pu aussi plaider que l’Andalousie 
bénéficiant d’un ensoleillement plus favorable que la Picardie devrait être taxée pour 
avantage concurrentiel en matière de culture de fraises. Ou bien demander une 
subvention européenne pour compenser le manque d’ensoleillement de la Picardie.

En réalité, le libre-échange n’existe plus dans nos contrées. Ce qui existe, en revanche, 
c’est un empilage de lois, normes, réglementations, taxes et barrières protectionnistes 
dans un espace donné pour établir un même jeu faussé pour tous. Ces réglementations ne
sont pas faites pour les individus mais pour le profit de la Parasitocratie.

Il sera intéressant de voir, au printemps prochain, si les Britanniques produisent des 
fraises et si nous pourrons y goûter…

JUSQU’OÙ IRA TRUMP ?
 par François Leclerc   21 mars 2017
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Donald Trump va-t-il mettre de l’eau dans son vin au fur et à mesure qu’il va devoir 
passer à l’acte ? C’est avec cet espoir que ses faits et ses gestes sont suivis. Mais ceux 
qui l’espèrent vont-il pouvoir longtemps encore se faire cette illusion ? 

Le traitement réservé à l’Obamacare, qui a eu droit en priorité aux foudres du président, 
a semblé donner raison à ceux qui espéraient le voir devenir raisonnable. La loi n’a pas 
été abrogée mais seulement amendée, et certaines de ses dispositions ont été maintenues 
à la demande des élus républicains. Mais va-t-il en être ainsi pour la suite ? 

La tenue du G20 finances de Baden-Baden a depuis fait l’effet d’une douche froide. L’ex
Golden Boy devenu secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a bloqué toute référence aux 
accords de Paris dans le communiqué final de la réunion sous prétexte qu’il n’était pas 
mandaté à ce sujet, et il s’est refusé à la rituelle condamnation du protectionnisme. Le 
constat de désaccord a été renvoyé au sommet des Chefs d’État et de gouvernement de 
juillet prochain à Hambourg. 

Entre-temps, une rencontre entre Donald Trump et Xi-Jinping devrait avoir lieu en avril. 
Si elle se tient finalement, elle sera l’occasion d’observer comment le président 
américain traitera le gouvernement chinois, qui a pris fait et cause pour le libre-échange 
à Davos, puis avec Angela Merkel. Les États-Unis ne sont plus le moteur de l’intégration
économique mondiale, quand bien même une grande part des compagnies 
transnationales est sous contrôle de capitaux nord-Américains. Avec les accords 
commerciaux transpacifiques et transatlantiques, celles-ci tentaient de continuer à 
remodeler le monde des affaires afin qu’il fonctionne selon leurs intérêts, mais le projet 
est désormais en suspens. Donald Trump veut pour sa part renégocier tous les accords 
commerciaux multilatéraux, y compris les règles de l’OMC, en application du principe 
« America first ». Ce n’est pas sans contradiction.

L’année dernière, le solde des échanges de biens et services des États-Unis avec le reste 
du monde était de 502,2 milliards de dollars, la Chine y contribuant pour 347 milliards, 
l’Europe pour 146,3 milliards et le Mexique pour 63,2 milliards. Voilà qui montre les 
enjeux. L’économie allemande a beaucoup à perdre de l’instauration de mesures 
protectionnistes américaines, mais ce n’est rien comparé à la chinoise, qui serait en 
premier lieu très sensible à des rétorsions sur le marché en surcapacité de l’acier. 
L’administration américaine pourrait progressivement cibler des taxes touchant les 
produits importés, sans généraliser la mesure d’un coup. Les deux pays ont toutefois 
beaucoup à perdre dans une guerre commerciale, ce qui ne signifie pas qu’un accord 
sera facilement trouvé, les difficultés à mettre au point la rencontre d’avril le reflétant 
dès à présent. 

Côté Européens, tout se passe comme si les dirigeants, qui n’avaient pas vu venir la 
victoire de Donald Trump, se refusaient à toujours concevoir ce qui pourtant se passe 
sous leurs yeux. L’Amérique n’est pas celle qu’ils croyaient, les républicains 
présentables ayant été totalement débordés. A cet égard, la confirmation par son 
directeur James Comey d’une enquête du FBI sur les soupçons de collusion entre 



Moscou et des proches de Donald Trump reflète l’intensité des bagarres qui se déroulent 
dans les coulisses. 

Continuant à faire preuve de la plus grande désinvolture, Donald Trump s’est choisi un 
entourage de haut gradés réactionnaires, d’hommes d’affaire sans foi ni loi, de banquiers
et d’idéologues d’extrême-droite. Il a redonné les commandes aux financiers, qui 
devaient sous Obama les partager, et a engagé une nouvelle course aux armements. En 
interne, sa communication empruntant à ses messages à l’emporte pièce sur Twitter 
s’adresse directement à sa base électorale. 

Ne parvenant pas à concevoir que le président américain va s’efforcer d’accomplir dans 
toute la mesure du possible ce qu’il a annoncé, les hautes autorités européennes – qui ont
déjà fait preuve de tant de perspicacité dans la conduite de leurs propres affaires – sont 
décontenancées. Car elles sont convaincues des bienfaits de la mondialisation et ont déjà
oublié que le FMI a fait remarquer, sans plus de conséquences, qu’elle était aussi 
porteuse du développement des inégalités, un phénomène selon lui inquiétant. 

Qui l’eût cru, ces innocents croient à leurs dogmes !

L’indice SKEW de la Bourse de Chicago atteint
des sommets historiques
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L’indice SKEW de Chicago a touché  un niveau jamais atteint depuis qu’il a été 
lancé en 1990.

• Surnommé le « Black Swan Index » du nom de ces fameux « Cygnes Noirs » 
théorisés par le Professeur Nassim Nicolas Taleb, ces événements totalement 
imprévisibles de nature à déstabiliser totalement les marchés financiers. 

• Techniquement, il fonctionne en se basant sur l’indice large de Wall Street, le 
S&P500. 

• Il va mesurer et faire la moyenne des options et des paris les plus extrêmes sur une
période de temps donnée, afin de déterminer le moment où l’écart est le plus 
important entre niveaux d’achat et niveau de vente. 

• Les investisseurs l’achètent pour se couvrir contre ce genre d’événements 
totalement imprévisibles. 

• Un peu comme ils peuvent aussi couvrir leurs positions avec l’indice VIX, lui 
aussi côté à Chicago, et qui permet de protéger ses investissements contre la 
volatilité, les écarts de cours trop forts. 

En clair, plus il est élevé, plus cela signifie que les investisseurs prennent position en
anticipant soit une chute totalement incontrôlée, soit une très forte montée, mais 
dont les niveaux dans les deux cas dépassent tout standard ou tout modèle classique
de marché.

Mais de fait, voir cet indice des « Cygnes Noirs » atteindre des sommets historiques 
dans le contexte actuel est alarmant quant à l’état d’esprit des investisseurs, et des 
perspectives de marché générales.


	Toutes les institutions dévolues à l’observation du climat l’ont déjà affirmé, avec leurs propres chiffres, en ordre dispersé ; l’Organisation météorologique mondiale (OMM) le confirme. Selon le dernier bilan climatique annuel établi par l’organisation onusienne, publié mardi 21 mars, l’année 2016 a bien été celle de tous les records.
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