
MERCREDI 3 MARS 2017
"Notre avenir: effondrement économique total, effondrement énergétique et chaos climatique."

= Homesteading (Dmitry Orlov)   p.1
= Défendre le vivant ou défendre la civilisation ? À propos de savoir ce que l’on veut (Nicolas 
Casaux)   p.3
= Hausse de la température mondiale en février 2017 (Johan Lorck)   p.22
= Réchauffement: le schéma qui montre l’aggravation (Vincent Rondreux)   p.25
= CONSOMMATION DE PETROLE EN FRANCE...  (Patrick Reymond)   p.28
= PESTIS... (Patrick Reymond)   p.28
= Présidentiables 2017, tous des nuls au niveau écologique (Biosphere)   p.31
= Pétrole : L’OPEP a-t-elle adopté la méthode des « forward guidance » de la FED ?   p.32

       SECTION ÉCONOMIE
= L’effondrement du commerce de détail s’accélère et selon David Stockman, tout va s’écrouler 
après le 15 mars 2017.   p.37
= LA CHINE SUR UNE MAUVAISE PENTE ET NOUS AVEC (François Leclerc)   p.44
= Pour les bestioles du marigot, c’est le pactole (Bill Bonner)   p.47
= La Fed va relever ses taux en mars   p.49
= L’heure de vérité pour les Saoud et pour les pétrodollars (Michel Santi)   p.50
= « L’incroyable proposition de Benoît Hamon…  Faire défaut, ou la faillite officielle de la 
France !! (Charles Sannat)   p.51

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

Homesteading
Par Dmitry Orlov – Le 14 février 2017 – Source Club Orlov

Si vous vous attendez à ce que l’avenir ressemble au passé, alors vous serez très 
probablement déçu. Beaucoup de gens comprennent cela, mais ne connaissent pas 
d’alternative au fait de continuer à faire ce qu’ils sont habitués à faire, aller au 
boulot, faire des emplettes, payer des factures – jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus le
faire. Ils ne savent rien faire de mieux que de pousser leurs enfants dans un système
éducatif surestimé, pour l’obtention d’un diplôme qui les obligent à prendre part à 
un jeu de chaises musicales économiques – jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus le faire
non plus.

Beaucoup de gens trouvent aussi l’avenir trop déprimant pour y penser. Oui, il est 
déprimant de penser aux villes et aux banlieues sans électricité, sans eau courante 
ni égouts fonctionnels, enfouies dans des ordures pourries et des poubelles et 
envahies par des chiens sauvages et des bandes armées. Il est beaucoup plus 
agréable de s’échapper vers un monde fantastique où l’énergie renouvelable nous 
sauve la mise, alors que l’industrie des combustibles fossiles s’écarte de son chemin,
ou alors si c’est l’industrie des combustibles fossiles qui nous sauve en virant les 
écologistes de son chemin, ou d’autres non-sens politiques.

Une question ne semble pas se poser assez : quelle alternative fonctionne 

http://cluborlov.blogspot.co.id/2017/02/prosperous-homesteading.html


réellement ?

La réponse est surprenante : il y a des centaines de milliers de personnes vivant en 
Amérique du Nord, qui ne seront pas touchées par le sombre scénario décrit plus haut. 
Quand le réseau électrique tombera, ils ne le remarqueront même pas. Quand les villes et
les faubourgs deviendront inhabitables à cause de la saleté et du crime, ils ne le sauront 
même pas. Lorsque des vagabonds affamés se traîneront jusqu’à leur ferme, ils seront 
nourris d’un bon repas avant de repartir.

Pouvez-vous apprendre à vivre comme eux ? Il s’avère que oui, vous pouvez ; et voici 
un livre que vous pouvez lire pour vous aider à démarrer. Il est écrit par quelqu’un qui 
s’y est mis après avoir lu beaucoup de ce qu’il appelle maintenant de la « propagande 
hippie » – des livres écrits par des gens qui pensent qu’ils connaissent la théorie, mais 
qui feraient long feu s’ils devaient essayer de mettre leur théorie en pratique, et qui donc
s’en tiennent aux livres avec de jolies photos de maisons accueillantes. Après beaucoup 
d’essais et d’erreurs (la plupart du temps, il l’avoue volontiers, d’erreurs), il a cherché à 
voir comment ses prospères voisins pratiquant le Homesteading  faisaient les choses, et 
il a eu une épiphanie. Il a ensuite mis en pratique ce qu’il a vu. Enfin, il a écrit un livre à 
ce sujet – un livre court, simple, abordable – que j’ai édité et publié. Contrairement aux 
« propagandistes hippies », Greg Jeffers est dans le vrai : sa ferme produit la plupart de 
ce que sa famille utilise, génère de la richesse et sa boîte aux lettres est vide de factures.

Je m’attends à ce que beaucoup de gens répondent par une question de ce type : « Tout 
le monde ne peut pas le faire, et le reste d’entre nous ? » Permettez-moi de répondre. Il y
a des centaines de milliers de Homesteading en Amérique du Nord. Club Orlov Press 
vend des milliers de livres. Supposons que ce livre, Prosperous Homesteading, batte 
tous les records précédents, comme je l’espère, et que j’en vende 10 000 exemplaires, et 
en supposant que 10% de ceux qui lisent le livre fassent réellement ce choix de vie, cela 
augmenterait le nombre de fermiers prospères de moins de 1%. Cela semble faisable. En
ce qui concerne « le reste d’entre nous », je vois deux options:

1. Revenir à la réflexion sur les conspirations autour des carburants fossiles et des 
écologistes ; 

2. Construire vous-même une péniche qui navigue pour vous mettre à vivre sur 
l’eau. 

https://www.amazon.comdp/1543168663
https://en.wikipedia.org/wiki/Homesteading
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
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Un jour, quand il y aura des centaines de milliers de personnes prospère sur l’eau, 
j’espère que quelqu’un écrira un livre intitulé Prospère sur l’eau. Si cela se produit et 
que je suis toujours là, j’espère pouvoir l’éditer et le publier. En attendant, lisez ce livre.

Dmitry Orlov

Note du Saker Francophone

Dmitry Orlov va décrire plus précisemment ce que recouvre ce concept 
de Homesteading dans un prochain article, mais voici une première 
définition:

C'est l'activité de trouver et de couper chaque cordon ombilical qui 
vous lie à l'économie de la dette, à l'extérieur.

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

Défendre le vivant ou défendre la civilisation     ? À
propos de savoir ce que l’on veut

 par Nicolas Casaux Posted By: LePartage 2 mars 2017 

 Le 21 février 2017, le site web Reporterre a publié une tribune qu’Hervé Kempf (le 
fondateur du site, ancien journaliste du Monde) m’avait proposé d’écrire, qui traitait de 
la promotion et du développement des énergies soi-disant « renouvelables ». J’y 
présentais, en 6 points principaux, et plus ou moins détaillés — en une version 
largement tronquée, d’environ 5000 signes, ainsi qu’ils l’exigeaient, tandis que la 
version complète était publiée sur notre site — en quoi leur déploiement pose problème, 
et ne résout pas la crise écologique qu’il contribue à aggraver.

Cyril Dion, fondateur des Colibris, et réalisateur du film documentaire « Demain », était 
censé me répondre dans une tribune publiée le lendemain.

Malheureusement, son texte ne répondait pas au mien, ni aux 6 points que je soulevais 
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— à l’exception d’un seul, loin d’être le plus important. Décevant mais pas étonnant.

J’ai demandé un droit de réponse, qui m’a été accordé. Seulement, parce que ma réponse
ne tient pas en 5000 signes et parce que je crois qu’il est absurde d’obéir aux restrictions
qui se basent sur la présomption selon laquelle les gens ne lisent pas les articles trop 
longs, et parce que la problématique mérite plus de profondeur qu’un argumentaire 
superficiel (façon ONU, avec son guide «     à l’attention des paresseux qui veulent sauver 
la planète     »), et parce que je voulais être libre d’écrire ce que je pensais, je préfère la 
publier ici, sur le site de notre collectif.

***

Avant d’en venir au contenu, un mot sur le titre de sa tribune (formulé par Reporterre, 
mais qui est tiré du texte de Cyril Dion) : « Pour changer la société, nous devons être 
des millions, pas une poignée de radicaux ».

Mettons de côté l’objectif flou de vouloir « changer la société ». Considérons plutôt 
comment ce titre dénigre ouvertement une catégorie d’individus qu’il qualifie de 
« radicaux » ; et pourquoi ce dénigrement s’avère nuisible, pour plusieurs raisons.

Et d’abord parce que radical signifie « Relatif à la racine, à l’essence de quelque 
chose », et qu’être radical « n’est rien d’autre que d’empoigner les problèmes à la 
racine », comme le rappelait Howard Zinn, et que faire autre chose qu’empoigner les 
problèmes à la racine semble relativement absurde (comme si empoigner les problèmes 
de manière superficielle était une tactique sensée). Ce qu’un tel titre laisse entendre est 
dommageable pour le débat écologique. Quelle personne sensée affirmerait que ne pas 
s’attaquer à la racine des problèmes est la solution ?

(Cyril Dion a d’ailleurs écrit, en réaction à certains articles publiés sur notre site, et à 
propos du point de vue de ceux qu’il appelle les « radicaux » que : « Ce qu’ils veulent 
est avoir raison dans leur coin et faire les malins ». Insinue-t-il par là qu’il vaille mieux 
avoir tort en groupe que raison tout seul ? Le doute est légitime.)

Le titre, dans son ensemble, traite de la question des moyens, en vue de parvenir à une 
certaine fin (« changer la société »). Cette fin est un peu plus détaillée dans la suite de 
son texte. Avant de l’examiner, rappelons simplement que compter sur « des millions » 
pour « changer » quoi que ce soit, relève du fantasme. L’Histoire de la société de masse, 
puisque c’est de cela qu’il s’agit, nous enseigne que des masses, il n’y a jamais rien eu à 
attendre, sinon l’obéissance aux élites dirigeantes, et une tendance à vouloir policer ceux
qui ne pensent pas comme elles (ce que l’article de Cyril Dion illustre brillamment).

A l’instar de René Riesel et de Jaime Semprun,

« Nous n’attendons rien d’une prétendue ‘volonté générale’ (que ceux qui l’invoquent 
supposent bonne, ou susceptible de le redevenir pour peu qu’on la morigène avec assez 
de sévérité pour corriger ses coupables penchants), ni d’une ‘conscience collective des 
intérêts universels de l’humanité’ qui n’a à l’heure actuelle aucun moyen de se former, 
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sans parler de se mettre en pratique. Nous nous adressons donc à des individus d’ores et 
déjà réfractaires au collectivisme croissant de la société de masse, et qui n’excluraient 
pas par principe de s’associer pour lutter contre cette sursocialisation. »

***

Venons-en au contenu de sa tribune.

Cyril Dion ne répond qu’à un seul des points problématiques que je soulignais vis-à-vis 
du développement des énergies dites « renouvelables », celui qui concerne la fabrication 
des technologies nécessaires à la production de cette énergie. Bien qu’il feigne de 
reconnaître qu’il y a effectivement un problème à ce niveau-là, il balaie rapidement cette
idée en un tour de passe-passe empreint de foi religieuse en l’idée de progrès : « Nous 
avons donc besoin d’innover et d’y consacrer du temps, de l’argent et de l’énergie ». Le 
tour est joué. La fabrication des technologies qui produisent les énergies « vertes » est 
effectivement destructrice, mais ça ira mieux Demain (progrès oblige). Quant aux 5 
autres points soulignés dans ma tribune, rien.

Au passage, dans le fouillis de son galimatias, il tente de justifier son appel aux masses 
et son soutien exclusif de la « non-violence » en citant Srdja Popovic (ancien dirigeant 
d’OTPOR et co-fondateur du mouvement CANVAS), qu’il présente comme le « leader 
du mouvement qui a chassé Milosevic en ex-Yougoslavie ». Cet exemple très mal choisi 
témoigne d’une certaine mécompréhension de la géopolitique. D’abord parce que la 
Fondation Soros, l’USAID et la NED (cette « respectable fondation » qui « prend le 
relais de la CIA », ainsi que le titre le monde diplomatique) financèrent toutes trois 
l’organisation OTPOR, cet « acteur majeur » du renversement de Milosevic. Mais aussi 
parce qu’on sait, depuis certaines divulgations de Wikileaks, que Srdja Popovic a 
collaboré avec la firme américaine Stratfor, une agence de renseignements souvent 
qualifiée de « CIA privée ». Le livre de Srdja Popovic (originellement : « Comment faire
tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans arme ») s’il avait été honnête, 
aurait été intitulé : « Comment faire tomber un dictateur quand on a le soutien des USA, 
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de la CIA, et d’au moins un des principaux multimilliardaires et dirigeants corporatistes
du monde ».

J’ai discuté de ça avec un ami journaliste qui vit en Tunisie, Fausto Giudice, qui est aussi
écrivain et traducteur. Sa réaction fut à peu près la même que la mienne, à savoir :

« Cyril Dion cite, entre autres références, le livre de Srdja Popovic au joli titre : 
« Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans arme ». 
Malheureusement, ce joli titre est un condensé du mensonge construit par Popovic. Ce 
n’est pas le « petit » mouvement OTPOR, « seul, tout petit et sans arme » qui a fait 
tomber Milosevic, mais les bombadiers de l’OTAN, dont OTPOR n’a été qu’une force 
d’appui au sol. Prendre Popovic, OTPOR et l’entreprise qui lui a succédé, CANVAS, 
comme modèle de lutte pour « renverser le consumérisme triomphant, le capitalisme 
prédateur, [en reprenant] le pouvoir aux quelques multinationales, milliardaires et 
leaders politiques qui concentrent la puissance », est en soi une contradiction : Cyril 
Dion sait-il ce qu’a fait Srdja Popovic depuis presque 20 ans ? Avec qui ? Avec quel 
argent ? A-t-il entendu parler d’un certain George Soros, de Goldman Sachs, de Stratfor, 
la « CIA de l’ombre », tous parrains de Popovic ? Et où donc ce modèle invoqué par 
Cyril Dion a-t-il « renversé le capitalisme prédateur » ? En Géorgie en 2003 ? En Russie
en 2005 ? Au Venezuela en 2007 ? En Syrie en 2011 ? »

Cette contradiction illustre son analyse, ou sa compréhension, des réalités politiques et 
géopolitiques. Analyse qu’il déclare bien évidemment « réaliste » (sic) par la suite. Quoi
qu’il en soit, comme Fausto le souligne, la question des moyens est subordonnée à celle 
de la fin.

Et en ce qui concerne la fin, pour Cyril Dion, la voici : « L’idée est de tenter de 
conserver le meilleur de ce que la civilisation nous a permis de développer (la 
chirurgie, la recherche scientifique, la mobilité, la capacité de communiquer avec 
l’ensemble de la planète, une certaine sécurité) et de préserver au mieux le monde 
naturel ». Malheureusement pour lui, cette fin est incompatible avec le fait de 
« renverser le consumérisme triomphant, le capitalisme prédateur, et de reprendre le 
pouvoir aux quelques multinationales, milliardaires et leaders politiques qui 
concentrent la puissance financière, médiatique et législative ».

Il s’agit d’un autre aspect de l’irréalisme de son discours, et d’une bonne partie du 
discours de la gauche. Ainsi que Lewis Mumford le faisait remarquer il y a plus de 40 
ans, « les institutions politiques, sociales et économiques actuelles sont l’inévitable 
réponse à la production et à la distribution de masse ».

Sachant que «     la civilisation     » correspond au « consumérisme triomphant », au 
« capitalisme prédateur », au règne de « quelques multinationales, milliardaires et 
leaders politiques qui concentrent la puissance financière, médiatique et législative », si 
votre objectif est de « conserver le meilleur de ce que la civilisation nous a permis de 
développer » alors vous ne vous déferez jamais du « consumérisme triomphant », du 
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« capitalisme prédateur » ; vous ne reprendrez pas « le pouvoir aux quelques 
multinationales, milliardaires et leaders politiques qui concentrent la puissance 
financière, médiatique et législative ». Parce que « le meilleur de ce que la civilisation 
nous a permis de développer » correspond au « meilleur » de ce qu’un système qui 
concentre le pouvoir entre les mains de « quelques multinationales, milliardaires et 
leaders politiques » a développé. « La chirurgie, la recherche scientifique, la mobilité, 
la capacité de communiquer avec l’ensemble de la planète » sont les produits des 
« institutions politiques, sociales et économiques actuelles ».

Conserver le « meilleur » de la société industrielle de masse, le meilleur de « la 
production » et de « la distribution de masse », c’est donc conserver ces « institutions 
politiques, sociales et économiques actuelles » qui sont leur « inévitable réponse ».

Clarifions encore ; il est absurde et tout sauf « réaliste » de souhaiter conserver le 
« meilleur » de la civilisation industrielle tout en affirmant vouloir « renverser » tout ce 
à quoi elle correspond. Cette vue de l’esprit est une illumination qui repose uniquement 
sur la foi — sur le mythe du progrès, cette « erreur fort à la mode », ce « fanal obscur » 
qui a « fleuri sur le terrain pourri de la fatuité moderne », ainsi que le formulait déjà 
Charles Baudelaire en son temps. Peu importe que dans la réalité des mécanismes très 
réels et très concrets tendent à prouver le contraire. On ne peut pas débattre avec ceux 
qui pensent que tout est possible, si seulement [mettre plus ou moins n’importe quoi ici].
On ne peut pas débattre avec des si. On ne peut pas débattre avec les fanatiques du 
« progrès », qui argumentent sur la base de déclarations fantaisistes, comme le « Yes we 
can » d’Obama. C’est enfantin et irresponsable de penser que tout est possible, de croire 
en la magie, pendant que le monde est détruit.

Ce « meilleur » de la civilisation — « la chirurgie, la recherche scientifique, la mobilité,
la capacité de communiquer avec l’ensemble de la planète, une certaine sécurité » — 
qu’il souhaite « conserver », est précisément ce qui détruit la planète. Puisque, encore 
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une fois, le monde unifié moderne, industrialisé et high-tech, s’est bâti sur et dépend de 
toutes les destructions environnementales que nous constatons. Derrick Jensen discute 
de ce faux espoir chimérique et dangereux dans son excellent livre Endgame, cela mérite
d’être longuement cité :

« Nous faisons tous face à des choix. Nous pouvons avoir des calottes glaciaires et des 
ours polaires, ou nous pouvons avoir des automobiles. Nous pouvons avoir des barrages 
ou nous pouvons avoir des saumons. Nous pouvons avoir des vignes irriguées dans les 
comtés de Mendocino et Sonoma, ou nous pouvons avoir la rivière Eel et la rivière 
Russian. Nous pouvons avoir le pétrole du fond des océans, ou nous pouvons avoir des 
baleines. Nous pouvons avoir des boîtes en carton ou nous pouvons avoir des forêts 
vivantes. Nous pouvons avoir des ordinateurs et la myriade de cancers qui accompagne 
leur fabrication, ou nous pouvons n’avoir aucun des deux. Nous pouvons avoir 
l’électricité et un monde dévasté par l’exploitation minière, ou nous pouvons n’avoir 
aucun des deux (et ne venez pas me raconter de sottises à propos du solaire : vous aurez 
besoin de cuivre pour le câblage, de silicone pour le photovoltaïque, de métaux et de 
plastiques pour les dispositifs, qui ont besoin d’être fabriqués et puis transportés chez 
vous, et ainsi de suite. Même l’énergie électrique solaire n’est pas soutenable parce que 
l’électricité et tous ses attributs requièrent une infrastructure industrielle). Nous pouvons
avoir des fruits, des légumes, et du café importés aux États-Unis depuis l’Amérique 
latine, ou nous pouvons avoir au moins quelques communautés humaines et non-
humaines à peu près intactes à travers la région. […] Nous pouvons avoir du commerce 
international, inévitablement et par définition ainsi que par fonction dominé par 
d’immenses et distantes entités économiques/gouvernementales qui n’agissent pas (et ne
peuvent pas agir) dans l’intérêt des communautés, ou nous pouvons avoir un contrôle 
local d’économies locales, ce qui ne peut advenir tant que des villes requièrent 
l’importation (lire : le vol) de ressources toujours plus distantes. Nous pouvons avoir la 
civilisation — trop souvent considérée comme la plus haute forme d’organisation 
sociale — qui se propage (qui métastase, dirais-je) sur toute la planète, ou nous pouvons 
avoir une multiplicité de cultures autonomes uniques car spécifiquement adaptées au 
territoire d’où elles émergent. Nous pouvons avoir des villes et tout ce qu’elles 
impliquent, ou nous pouvons avoir une planète habitable. Nous pouvons avoir le 
« progrès » et l’histoire, ou nous pouvons avoir la soutenabilité. Nous pouvons avoir la 
civilisation, ou nous pouvons au moins avoir la possibilité d’un mode de vie qui ne soit 
pas basé sur le vol violent de ressources.

Tout cela n’est absolument pas abstrait. C’est physique. Dans un monde fini, 
l’importation forcée et quotidienne de ressources est insoutenable. Hum.

Montrez-moi comment la culture de la voiture peut coexister avec la nature sauvage, et 
plus particulièrement, comment le réchauffement planétaire anthropique peut coexister 
avec les calottes glaciaires et les ours polaires. N’importe laquelle des soi-disant 
solutions du genre des voitures électriques solaires présenterait des problèmes au moins 
aussi sévères. L’électricité, par exemple, a toujours besoin d’être générée, les batteries 
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sont extraordinairement toxiques, et, quoi qu’il en soit, la conduite n’est pas le principal 
facteur de pollution de la voiture : bien plus de pollution est émise au cours de sa 
fabrication qu’à travers son pot d’échappement. La même chose est vraie de tous les 
produits de la civilisation industrielle.

Nous ne pouvons pas tout avoir. Cette croyance selon laquelle nous le pouvons est une 
des choses qui nous ont précipités dans cet horrible endroit. Si la folie pouvait être 
définie comme la perte de connexion fonctionnelle avec la réalité physique, croire que 
nous pouvons tout avoir — croire que nous pouvons simultanément démanteler une 
planète et y vivre ; croire que nous pouvons perpétuellement utiliser plus d’énergie que 
ce que nous fournit le soleil ; croire que nous pouvons piller du monde plus que ce qu’il 
ne donne volontairement ; croire qu’un monde fini peut soutenir une croissance infinie, 
qui plus est une croissance économique infinie, qui consiste à convertir toujours plus 
d’êtres vivants en objets inertes (la production industrielle, en son cœur, est la 
conversion du vivant — des arbres ou des montagnes — en inerte — planches de bois et
canettes de bière) — est incroyablement cinglé. Cette folie se manifeste en partie par un 
puissant irrespect pour les limites et la justice. Elle se manifeste au travers de la 
prétention selon laquelle il n’existe ni limites, ni justice. Prétendre que la civilisation 
peut exister sans détruire son propre territoire, ainsi que celui des autres et leurs cultures,
c’est être complètement ignorant de l’histoire, de la biologie, de la thermodynamique, de
la morale, et de l’instinct de conservation. & c’est n’avoir prêté absolument aucune 
attention aux six derniers millénaires. »

***

La question de la soutenabilité est au cœur de tout ce débat écologique — ou devrait 
l’être. Les agents du progrès prétendent, sur la base d’une techno-foi, qu’il est possible 
de le « conserver » et de ne pas détruire la planète. Un rapide coup d’œil à ce qu’il se 
passe dehors, ainsi qu’une perspective historique, devraient amplement suffire à nous 
faire comprendre que ce n’est pas le cas. La quasi-totalité des actions journalières de 
l’individu moderne sont écologiquement destructrices. Pour mesurer la soutenabilité — 
ou plutôt l’insoutenabilité — du mode de vie proposé par la culture dominante, il suffit 
de se demander, pour chaque chose que l’on fait, si celle-ci bénéficie ou nuit à 
l’écosystème planétaire. Cependant, nous sommes, pour beaucoup, tellement 
déconnectés des réalités biologiques, et en savons si peu sur les équilibres écologiques, 
que nous n’avons aucune idée de ce qu’est la soutenabilité. Que nous ne savons pas du 
tout ce qui est soutenable et ce qui ne l’est pas. Et avant tout parce que nous n’avons 
aucune idée de ce que requiert l’insondable complexité technique de la société 
industrielle mondialisée, dont nous ignorons presque tout en termes d’impacts 
environnementaux (quelles pratiques environnementales, quelles activités extractivistes, 
et dans quels endroits, avec quelles conséquences, quelles toxicités des matières 
premières traitées, avec quels sous-produits, etc.).

Cette inconcevabilité du monde moderne — dont les intrications dépassent 
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l’entendement pour l’esprit humain —, inhérente à toute société de masse, par 
définition, nous signale, en elle-même, un redoutable danger. Celui dont parlait Bernard 
Charbonneau quand il écrivait que « le plus grave n’est pas ce que nous savons, mais ce 
que nous ignorons », et que « nous pouvons être sûrs d’une chose, c’est que nous n’en 
savons rien ; et qu’il est fou de continuer à foncer ainsi dans le noir ».

De manière assez prévisible, cette inconcevabilité du fonctionnement de la société 
industrielle mondialisée se double d’une inconcevabilité de son degré d’insoutenabilité.

La manière dont la société de masse construit son infrastructure n’est pas soutenable. La 
densité et la constitution de ses réseaux de transport, par exemple, ne sont pas 
soutenables. Aucune de ses industries n’est soutenable. Une économie mondialisée de 
produits industriels n’est doublement pas soutenable. Le progrès — en tant qu’idéologie 
qui fétichise le développement technique — n’est lui-même pas soutenable.

***

Le rôle des marchands de simplismes du monde entier, de Cyril Dion à Leonardo 
DiCaprio (lui aussi, mais à un tout autre niveau, une star de l’écologie désignée ainsi par
les médias et les institutions de pouvoir, dont l’ONU) est de promouvoir la mythologie 
du développement durable, l’idée selon laquelle il est possible d’allier industrialisme, 
développement high-tech, et respect de l’environnement, selon laquelle le progrès 
technique nous rapproche de la soutenabilité.

On le voit lorsque, dans le film « Demain », la gestion des déchets de la ville de San 
Francisco est insidieusement présentée comme un modèle écologique.

Contrairement aux sottises colportées par le film, San Francisco ne recycle pas 80% de 
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ses déchets, en vérité le chiffre serait plus proche de 60%, mais le problème est bien plus
profond et bien plus grave qu’une simple erreur de chiffre, puisqu’en réalité ce qu’ils 
appellent recycler n’a rien d’écologique. Le traitement des déchets se fait toujours loin 
hors de la ville, dans des usines énergivores (sauf pour le bois/papier qu’ils brûlent en 
usine de biomasse). Dans le documentaire, on ne voit que la part des déchets qui est 
compostée, et c’est tout. Tandis qu’une grande partie des déchets, uniquement triée, finit 
par être exportée et disséminée à travers le globe, jusqu’en Chine, aux Philippines et au 
Vietnam ; la quantité de déchets recyclés (ou compostés) stagne voire régresse ces 
derniers temps, et la quantité totale de déchets que la ville génère augmente chaque 
année ; environ 1200 tonnes de déchets non-recyclables et non-compostables sont 
collectées et enfouies dans le sol chaque jour (cadeau pour le monde et pour le futur). 
Exemplaire, n’est-ce pas. Et tellement soutenable.

Les blocs de déchets sont compressés dans une usine de San Francisco, et sont 
ensuite exportés et vendus à travers le globe, à diverses entreprises, en Chine, aux 
Philippines, au Vietnam, et ailleurs.

Le même mythe est diffusé par les médias à propos du système de gestion des déchets 
des « pays nordiques ». Ce qui donne des articles avec des titres comme « La Suède 
championne du monde du recyclage ! », ou « Grâce au recyclage la Suède n’a plus de 
déchets! », ou encore « La Suède manque tellement de déchets… qu’elle en importe ». Il 
s’agit d’autant de mensonges.

La Suède exporte des tonnes de déchets illégaux. C’est ce qu’on peut apprendre en à 
peine quelques recherches sur le web, de la part de médias suédois. Lors d’une saisie par
les douanes suédoises de 700 tonnes de déchets illégaux destinés à l’exportation, celles-
ci ont expliqué qu’il ne s’agissait que de la « partie émergée de l’iceberg ».

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=5750233
http://www.sfexaminer.com/where-does-the-garbage-go/
http://www.trashrecology.com/


Comme la plupart des pays dits « développés » (UE, Amérique du Nord, Japon, etc.), la 
Suède exporte une bonne partie de ses déchets les plus gênants (toxiques) vers les pays 
en voie de développement (les pays pauvres), en plus d’en brûler une bonne partie pour 
produire de l’électricité, ce qui, présenté comme une solution « écologique », est un 
autre mensonge grotesque, puisque les usines à biomasse émettent plus de CO2 que les 
centrales à charbon. Cette incinération est considérée comme « neutre en carbone » au 
prétexte que la décomposition de cette biomasse, si elle n’avait pas été incinérée, aurait 
émis du carbone au fil des années. Dépendre de l’incinération de déchets pour produire 
de l’électricité pour alimenter un réseau électrique et des appareils électroniques eux-
mêmes polluants, dont les productions sont énergivores, est une idée démente, un non-
sens qui encourage un cycle sans fin de pollutions.

Mariel Vilella, directrice adjointe et chargée de la campagne climatique pour Zero Waste
Europe le souligne : « Le dernier rapport sur le climat de Zero Waste Europe démontre 
que l’incinération contribue à aggraver le changement climatique plutôt qu’à le 
stopper ». Dans un article publié en mars 2015, elle explique qu’un « incinérateur 
moyen aux États-Unis émet 2,5 kg de dioxyde de carbone par MWh et 2,8 kg d’oxyde 
d’azote, deux gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique ». Ce qui 
« signifie que les incinérateurs émettent plus de CO2 par mégawatt-heure que n’importe
quelle autre énergie d’origine fossile, y compris les centrales à charbon ».

En plus de cela, la Suède et les autres pays nordiques sont parmi les plus consommateurs
de produits high-tech électroniques, et donc d’importants producteurs de déchets 
électroniques (le suédois moyen produit 466 kg de déchets par an, le français moyen 
environ 370). On pourrait aussi rappeler que le suédois moyen consomme 13 208 kWh 
d’énergie par an, tandis que le français moyen en consomme 6749, ou que le suédois 
moyen consomme 5100 Tep, tandis que le français en consomme 3800. Sachant que la 
production énergétique suédoise dépend principalement de barrages, de centrales 
nucléaires, et de l’incinération de déchets. Trois catastrophes écologiques.

Ceux qui présentent la Suède (ou n’importe quel pays nordique), ou San Francisco, 
comme des modèles à répliquer, comme autant de preuves que l’on pourrait concilier 
industrialisme et respect de l’environnement, sont les idiots utiles de l’écologie du 
spectacle qui ne servent qu’à instiller dans l’opinion publique l’idée fausse selon 
laquelle la société industrielle et son développement high-tech peuvent être « verts ».

***

Cyril Dion met lui-même la priorité, consciemment ou inconsciemment, sur cette 
volonté de « conserver le meilleur de ce que la civilisation nous a permis de 
développer », en le mentionnant en premier, et en ajoutant, par la suite, « et de préserver
au mieux le monde naturel ». La préservation du monde naturel est secondaire (« au 
mieux ») et subordonnée à la conservation de la civilisation qui est primordiale. Voilà 
pourquoi son « écologie » n’a rien à voir avec la nôtre. Nous n’avons pas le même 
objectif. Nos objectifs sont littéralement opposés. Nous luttons avant tout pour défendre 
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http://www.energyjustice.net/egrid
http://www.energyjustice.net/egrid
http://www.treehugger.com/energy-policy/no-sweden-does-not-recycle-99-percent-its-waste.html
http://www.treehugger.com/energy-policy/no-sweden-does-not-recycle-99-percent-its-waste.html


et préserver le monde naturel que la civilisation détruit. Ainsi nous luttons contre la 
civilisation.

Ceux qui associent à tort la défense de la civilisation et l’humanisme, la civilisation et 
l’humanité — qui ne se rendent même plus compte qu’il existe et qu’il a toujours existé 
des cultures humaines autres que la civilisation, qui n’est qu’une culture spécifique, bien
que désormais étendue à la planète entière, dont elle a fait son laboratoire —, ceux qui 
font passer « l’humain d’abord », ou la civilisation d’abord, qualifieront peut-être cela 
d’anti-humaniste. A l’instar de Cyril Dion, qui insinue dans sa tribune que ceux qui 
veulent précipiter l’effondrement — inéluctable quoi qu’il en dise, insoutenabilité oblige
— de la culture humaine (la civilisation) à l’origine du désastre écologique en cours, 
sont prêts à entraîner « la mort de centaines de millions de gens, de milliards peut-être ».
Tandis que lui non. Lui propose de sauver tout et tous. « Au mieux ». Selon ce que 
permet la conservation du « meilleur de ce que la civilisation nous a permis de 
développer (la chirurgie, la recherche scientifique, la mobilité, la capacité de 
communiquer avec l’ensemble de la planète, une certaine sécurité) ». Sachant que toutes
les civilisations sont des cultures destructrices de leur environnement, vouloir 
« conserver » la civilisation revient à garantir la mort de tout et de tous.

Qui donc risque « la mort de centaines de millions de gens, de milliards peut-être » : 
celui qui lutte contre une civilisation mortifère, ou celui qui lutte pour la conserver 
(pardon, pour n’en conserver que « le meilleur ») ?

Claude Lévi-Strauss expose superbement bien en quoi accuser d’anti-humanisme ceux 
qui placent la préservation du monde naturel avant tout est absurde, dans cet entretien 
publié dans Le Monde du 21 janvier 1979 :

« On m’a souvent reproché d’être anti-humaniste. Je ne crois pas que ce soit vrai. Ce 
contre quoi je me suis insurgé, et dont je ressens profondément la nocivité, c’est cette 
espèce d’humanisme dévergondé issu, d’une part, de la tradition judéo-chrétienne, et, 
d’autre part, plus près de nous, de la Renaissance et du cartésianisme, qui fait de 
l’homme un maître, un seigneur absolu de la création.

J’ai le sentiment que toutes les tragédies que nous avons vécues, d’abord avec le 
colonialisme, puis avec le fascisme, enfin les camps d’extermination, cela s’inscrit non 
en opposition ou en contradiction avec le prétendu humanisme sous la forme où nous le 
pratiquons depuis plusieurs siècles, mais, dirais-je, presque dans son prolongement 
naturel. Puisque c’est, en quelque sorte, d’une seule et même foulée que l’homme a 
commencé par tracer la frontière de ses droits entre lui-même et les autres espèces 
vivantes, et s’est ensuite trouvé amené à reporter cette frontière au sein de l’espèce 
humaine, séparant certaines catégories reconnues seules véritablement humaines 
d’autres catégories qui subissent alors une dégradation conçue sur le même modèle qui 
servait à discriminer espèces vivantes humaines et non humaines. Véritable péché 
originel qui pousse l’humanité à l’autodestruction.

http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2009/11/04/1979-on-m-a-souvent-reproche-d-etre-antihumaniste_1262644_3382.html
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2009/11/04/1979-on-m-a-souvent-reproche-d-etre-antihumaniste_1262644_3382.html


Le respect de l’homme par l’homme ne peut pas trouver son fondement dans certaines 
dignités particulières que l’humanité s’attribuerait en propre, car, alors, une fraction de 
l’humanité pourra toujours décider qu’elle incarne ces dignités de manière plus éminente
que d’autres. Il faudrait plutôt poser au départ une sorte d’humilité principielle ; 
l’homme, commençant par respecter toutes les formes de vie en dehors de la sienne, se 
mettrait à l’abri du risque de ne pas respecter toutes les formes de vie au sein de 
l’humanité même. »

***

Cette volonté de préserver la civilisation avant tout n’est pas étonnante. René Riesel et 
Jaime Semprun le comprenaient parfaitement en écrivant, dans « Catastrophisme, 
administration du désastre et soumission durable » que « la société de masse (c’est-à-
dire ceux qu’elle a intégralement formés, quelles que soient leurs illusions là-dessus) ne 
pose jamais les problèmes qu’elle prétend ‘gérer’ que dans les termes qui font de son 
maintien une condition sine qua non ».

***

La tribune de Cyril Dion a été illustrée par une photo d’une petite éolienne de la ZAD, 
ce que nous soutenons évidemment chez DGR (ce avec quoi la plupart des anti-
industriels n’ont pas de problème, vu l’importance maximale que cela pourrait avoir, vu 
la place que cela occupe dans le système industriel) ; et tous ceux qui ont un peu de 
jugeote l’ont compris, nous critiquons le déploiement des énergies « renouvelables » 
industrielles, pas les « petites éoliennes comme celles que proposent l’association 
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Tripalium », ni les « capteurs solaires autoconstruits », que Cyril Dion prétend 
défendre. Ce qui nous amène à son double discours.

Devant les dirigeants et les autorités étatiques, lors de la COP21, par exemple, avec 
notre chère « ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée des 
Relations internationales sur le climat », ce ne sont pas ces quelques appareils en DIY 
qu’il encourage, bien évidemment, mais le solaire et l’éolien quels qu’ils soient.

Changer de discours selon le public. Quoi de plus honnête.

Autre exemple de son double discours. Il prétend, dans sa tribune pour Reporterre, 
proposer une « nouvelle logique de société : la sobriété heureuse ». Qui consiste à 
« décroître drastiquement dans nos consommations et notre utilisation de matière », et à 
« croître dans nos qualités humaines : l’empathie, la connaissance, l’intelligence, le 
savoir-être, la capacité à coopérer ». Vu comme ça, avec de jolis mots et de belles idées,
c’est très mignon, et très séduisant. Et pourtant, on peut lire ailleurs, dans une 
«     interview écolo     » que Cyril Dion et Mélanie Laurent ont accordée au site web Konbini,
pour parler de leur film documentaire « Demain », que : « l’on ne peut pas voyager sans
avion pour des longues distances. Mais je fais confiance à la technologie, même si ça 
me fait peur, pour nous faire des avions solaires. Il est temps que la technologie nous 
permette ces inventions » (dixit Mélanie Laurent). (Une interview avec d’autres 
déclarations foudroyantes comme celle-ci, de Cyril Dion : « L’écologie c’est : ‘Il faut 
que chaque chose soit à sa bonne place pour que le système fonctionne bien’. Donc le 
message le plus écolo du film c’est : ‘Il faut trouver sa place, donc trouver le truc pour 
lequel on a le plus de talent, qui nous passionne le plus dans la vie et le faire’. Et 
comme ça, on peut espérer que la société ira mieux »).

La décroissance, la sobriété ET les voyages en avions. Bien entendu.

C’est sans doute de cela que parle Cyril Dion lorsqu’il affirme vouloir conserver la 
« mobilité », et « la capacité de communiquer avec l’ensemble de la planète ».

Encore une contradiction. A moins d’avoir des définitions biscornues de la 
« décroissance » et de la « sobriété ».

Malheureusement pour toutes les espèces vivantes et pour toute la biosphère, c’est cette 
vaine techno-utopie — en réalité une dystopie — que promet et promeut désormais 
l’écologie d’Etat. Dystopie parce qu’une des parties les plus importantes de la critique 
sociale est complètement occultée par le discours spectaculaire des Cyril Dion du 
monde entier. La critique de la machine bureaucratique et de son caractère aliénant et 
déshumanisant, de la standardisation culturelle, et de toutes les coercitions inhérentes à 
toute organisation sociale de masse, à toute civilisation, passent à la trappe.

Encore une fois, le rêve dystopique qu’ils promeuvent ne présente que les « bons 
côtés », le « meilleur » de la civilisation, et proclame, sur la base d’une foi religieuse en 
l’idée de progrès, à l’aide du bluff technologique que dénonçait déjà Jacques Ellul il y a 
presque 30 ans, et contre toute évidence, que nous pouvons tout avoir.

http://www.konbini.com/fr/tendances-2/interview-ecolo-melanie-laurent-cyril-dion/


Chaque jour de plus de business-as-usual augmente les pertes immédiates et à venir. 
Chaque jour qui passe où la civilisation suit son cours habituel assombrit l’horizon. 
Tandis que les boniments de ceux qui promettent monts et merveilles ne font qu’alléger 
les consciences de ceux qui y croient.

***

Une des principales raisons qui en poussent tant à adopter la perspective séduisante de 
l’écologie d’État, promue par les éco-célébrités, relève du conditionnement 
psychologique. Élevés et nourris par une culture progressiste, et donc bercés depuis des 
décennies par le mythe du progrès, la plupart des individus modernes sont totalement 
réfractaires au renoncement, et tout à fait soumis à l’embrigadement collectif.

J’ai récemment discuté avec une universitaire, qui semblait pencher du côté de la 
résignation et du fatalisme. Durant notre discussion, elle soutenait que si nous (en tant 
que culture, en tant que civilisation industrielle) précipitions des extinctions en masse 
d’espèces vivantes, ce n’était pas si grave, que c’était ainsi. Que la nature allait s’en 
remettre, d’une manière ou d’une autre. Peu lui importait que la civilisation industrielle 
détruise, torture, et pollue ; qu’elle altère l’évolution de la vie sur Terre. La croyance 
selon laquelle « le progrès » le vaut bien et est en mesure de réparer les dégâts qu’il 
cause lui servait d’argument. Par contre, lorsque j’ai souligné le fait que le progrès 
technique et ses hautes technologies sont responsables des destructions écologiques, et 
suggéré qu’il nous faut peut-être renoncer à tout cela, elle s’est vivement rebiffée. 
Impensable. Intolérable. Que des espèces non-humaines disparaissent est acceptable, 
tolérable, que nous détruisions tous les équilibres écologiques planétaires et 
artificialisions le monde entier aussi, mais renoncer au confort moderne, à l’idée de 
progrès et aux hautes technologies, certainement pas.

Quoi qu’il arrive, il est inacceptable et même inconcevable de renoncer. Le « meilleur » 
de la civilisation doit être « conservé ». Voilà la priorité.

Bernard Charbonneau exposait cette aporie lorsqu’il écrivait, à la fin de son livre 
« l’État »,

« Et maintenant que proposez-vous ? — Car la réaction de l’individu moderne n’est pas 
de rechercher la vérité, il lui faut d’abord une issue ; en fonction de laquelle doit 
s’établir le système. Et je m’aperçois que ma réflexion m’a conduit là où je suis : au 
fond d’un abîme d’impossibilités. Alors m’imputant la situation désespérante qui tient à 
un monde totalitaire, il me reprochera de détruire systématiquement l’espoir. « Votre 
critique est peut-être juste, dira-t-il, mais quelle solution apportez-vous ? — Sous-
entendu, s’il n’y a pas d’issue à la situation qu’elle dénonce, votre critique doit être 
fausse. C’est vous qui me désespérez »… Et effectivement je suis coupable de faire son 
malheur, puisque sans moi cette impossibilité n’existerait pas pour sa conscience. »

Ceux qui avertissent de la nécessité et de l’urgence de mettre fin à certaines pratiques, à 
certaines activités, à certaines productions, et qui ne proposent pas de substituts, de 



possibilités de remplacement, qui n’ont pas d’alternatives à commercialiser, sont exclus 
du débat. Bien loin de l’humble conseil d’Hippocrate, qui rappelait que « si quelqu’un 
désire la santé, il faut d’abord lui demander s’il est prêt à supprimer les causes de sa 
maladie. Alors seulement il est possible de l’éliminer ».

Nous connaissons les causes de la maladie — l’industrialisme, la quête et le mythe du 
progrès, et l’organisation sociale qui les sous-tendent — mais sommes tout sauf prêts à 
les supprimer. Nous choisissons de les garder, persuadés qu’elles sont de bonnes choses, 
et qu’il est possible de les réformer, de les réparer, de les bonifier. Nous allons jusqu’à 
rajouter éco- ou bio- devant les causes de la maladie, ou à les qualifier de « durables ».

La solution qui consiste à couper court à l’industrialisme, à renoncer aux hautes 
technologies et au progrès est ainsi bannie. Le fait de lutter contre une pratique 
destructrice, ou de lutter contre, tout court, est dénigré. Il ne faut qu’encourager. 
L’encouragement est positif. Tout ce qui est négatif est à occulter. Il s’ensuit que 
l’écologie est associée à un encouragement du développement des énergies « vertes » 
plutôt qu’à une lutte contre Total, Areva, Vinci, EDF et Engie (ce qui n’aurait d’ailleurs 
aucun sens, puisque ceux-là sont parmi les principaux promoteurs des énergies 
« vertes »). Pour, bien, contre, pas bien.

http://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/


Mais dans un monde qui est en train d’être ravagé par des pratiques, par des 
corporations, par des activités et par des individus bien réels, cette philosophie ne fait 
que laisser libre cours au saccage. Utah Phillips, auteur et compositeur américain, qui 
rappelait que « la terre ne meurt pas, elle est en train d’être tuée. Et ses meurtriers ont 
des noms et des adresses » serait aujourd’hui considéré comme trop agressif, ou trop 
négatif, par la majorité des « écologistes ».

Pour en revenir à la psychologie, il est plus agréable et plus rassurant de ne pas 
s’attaquer à la racine des problèmes, de peur d’en réaliser la profondeur et la complexité.

Il est plus agréable et plus rassurant de croire, contre toute évidence, que tout peut être 
résolu « au mieux » par le progrès technologique ; de se persuader que le progrès, qui 
ravage encore la planète après des siècles de destructions, d’expansion et de 
standardisation mono-culturelles, de renforcement d’un appareil bureaucratique 
mondialisé et de ses moyens de coercitions, va, un jour, après que nous aurons 
suffisamment investi de « temps », « d’argent » et « d’énergie », permettre l’avènement 
d’une société de masse écologique et libertaire ; fondée sur la « sobriété heureuse », 
mais avec des avions solaires.

***

Réaliser la profondeur des problèmes auxquels nous faisons face, en parvenant à leur 
racine, prend du temps. Et plus que 5000 signes.

***

Pour conclure, je voudrais rappeler les évidences sur lesquelles les éco-célébrités font 
volontairement l’impasse.

A commencer par le fait que nous ne vivons pas en démocratie. Que la modernité est 
antidémocratique, comme le formule Francis Dupuis-Déri. Et que la civilisation 
industrielle pourrait être décrite comme une corporatocratie, « un conglomérat de 
marchés financiers et de corporations, qui domine le monde », selon la formule de 
Charles Derber (professeur de sociologie à l’Université de Boston) — qui « unit les 
pouvoirs économiques, politiques et idéologiques ».

Et qu’à chaque jour qui passe, la pieuvre planétaire antiécologique qu’est la civilisation 
industrielle s’étend un peu plus. Et qu’il est prévu que son étalement entraîne un 
triplement des surfaces urbaines du monde au cours des quatre prochaines décennies.

Et que sa complexité croissante dépossède toujours plus les individus, de plus en plus 
isolés.

Et que les dirigeants corporatistes comme politiques (s’il y a encore une différence), qui 
orientent réellement les dispositions économiques de la civilisation industrielle, ont à 
peu près en tête l’inverse de la sobriété heureuse. A l’instar de Jeff Bezos, PDG 
d’Amazon, qui a récemment déclaré :

« Nous ne voulons pas vivre dans un monde rétrograde. Nous ne voulons pas vivre sur 
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une Terre où nous devrions geler la croissance de la population et réduire l’utilisation 
d’énergie. Nous profitons d’une civilisation extraordinaire, alimentée par de l’énergie, et
par la population. […] Nous voulons que la population continue à croître sur cette 
planète. Nous voulons continuer à utiliser plus d’énergie par personne. »

Enfin rappelons que l’idée de progrès est une mystification constitutive de la culture 
dominante. Que « le progrès est le mythe qui nous assure que ‘en avant toute’ n’a 
jamais tort », tandis que « l’écologie est la discipline qui nous enseigne que c’est un 
désastre », comme l’énonce Kirkpatrick Sale.

C’est pourquoi je tiens à rappeler que la lutte pour la défense du le monde naturel, est 
une lutte contre. Contre la domination et la destruction du monde par la civilisation 
industrielle. Contre les corporations et contre la classe qui dirigent la civilisation 
industrielle. Contre leurs pratiques et leurs infrastructures destructrices.

Contre. Parce que, comme le formulait Bernard Charbonneau :

« Plus ou moins clairement, le mouvement écologique tend à constituer ce que l’on 
appelait en Mai 68 une contre-société. Ces deux mots sont aussi importants l’un que 
l’autre.

Contre. Toute révolte, et particulièrement celle-ci, est un non crié contre l’état social, et 
celui-là est bien plus radical qu’un autre parce qu’il ne l’est pas seulement cette fois 
contre tel souverain ou telle Église mais contre un monde qui tend à se constituer en 
système scientifique, technique, économique, et finalement étatique, bureaucratique, 
militaire et policier, où rien n’échapperait à l’œil et à la main du Léviathan. Totalitarisme
culturel dont le totalitarisme politique n’est que la conclusion plus ou moins nécessaire. 
Si celui-ci ne contrôle pas encore la totalité de l’espace-temps terrestre, celui-là est en 
train d’imposer un seul type de culture, de mode vie et de pensée à la quasi-totalité de la 
planète. »

Contre. Ainsi que Pierre Fournier, un autre précurseur de l’écologie en France, le 
rappelait :

« L’enseignement de l’environnement conduit tout droit à la contestation, parce qu’il 
conduit tout droit à cette évidence que l’économie de compétition est incompatible avec 
la survie. Il ne s’agit pas de protéger la nature, mais de sauvegarder la vie. La vie, c’est 
nous, pas “produits du social” : êtres vivants. Il faut pas s’emparer des moyens de 
production, il faut pas changer de mode de production, il faut abolir la production. La 
transformation de matière vivante aboutit inéluctablement, volontairement ou non, après 
production ou déperdition d’énergie à un autre état d’organisation de la matière vivante. 
Or, pour la matière vivante, d’autre état d’organisation y’en a qu’un, c’est le retour au 
minéral, c’est la mort. Quand le guide fait visiter la galerie des glaces, à Versailles, il ne 
parle pas des centaines d’ouvriers étameurs qui sont morts sans savoir pourquoi, 
intoxiqués par le mercure, afin que le roy se mire. Le problème ne date pas 
d’aujourd’hui mais il a pris, aujourd’hui une dimension nouvelle. Car aujourd’hui c’est 



nous tous qui mourons comme les ouvriers de Versailles, d’utiliser la technique en 
aveugle. »

***

Au moment où j’écris ces lignes, j’apprends qu’aux États-Unis, les derniers occupants 
venus défendre l’eau de Standing Rock contre la construction d’un pipeline se font 
violemment expulser par les forces de l’ordre. Mes contacts sur place sont fous de rage, 
et plusieurs maudissent le doyen de la Tribu Sioux de Standing Rock, Dave 
Archambault, pour avoir négocié avec les autorités et appuyé la demande d’évacuation 
forcée des militants.

Dave Archambault a obtenu des dons (250 000 dollars) pour son organisation, la 
Standing Rock Sioux Tribe (Tribu Sioux de Standing Rock), de la part d’une des plus 
grandes sociétés du secteur de l’énergie aux États-Unis, en gage de remerciement pour 
son aide dans le déploiement de parcs éoliens sur les terres de sa tribu, visant, entre 
autres, à leur fournir de l’énergie soi-disant « verte » (mais surtout à enrichir la 
compagnie, et à alimenter la civilisation industrielle en électricité).

Durant toute la période d’occupation, Dave Archambault a tenté de policer le 
comportement des militants, sur place, en leur ordonnant de rester pacifistes, de se 
contenter de prier, quoi qu’il arrive. Récemment, il a appuyé la demande de leur 
évacuation manu militari.

Ceci illustre de manière très concrète en quoi ceux qui préfèrent conserver les conforts 
de la civilisation industrielle ne sont pas du côté de ceux qui luttent pour défendre la 
planète.

Beaucoup d’activistes appellent désormais à changer de méthodes de lutte. Beaucoup de 
militants amérindiens dénoncent la trahison de Dave Archambault, et le considèrent 
désormais comme un ennemi.

***

Le mouvement pour la défense de la planète est un échec. Les énergies soi-disant 
renouvelables sont autant d’illusions vertes. En France aussi, comme dans le monde 
entier (du Costa Rica à la Thaïlande), des communautés s’insurgent désormais contre de 
nouvelles destructions écologiques liées au développement des soi-disant renouvelables, 
ces fausses solutions qui « font naître chaque fois des problèmes neufs qui font boule de 
neige, chaque fois plus énormes, plus insolubles, plus impossibles, même à poser : 
indéfinissables », comme aurait dit Fournier.

Il y a 48 ans, Bernard Charbonneau, lui encore (un des meilleurs auteurs français, que la 
culture de masse n’a naturellement pas plébiscité, à l’instar de plusieurs autres, 
systématiquement ignorés), nous avertissait :

« Si nous n’envisageons pas les effets de la civilisation industrielle et urbaine, il faut 
considérer comme probable la fin de la nature, avec pour quelques temps une survie 



confortable dans l’ordure : solide, liquide ou sonique. Et si quelque accident détraque la 
grande machine, ce ne seront plus seulement les poissons qui pourriront au grand air, 
mais les hommes physiquement et surtout spirituellement asphyxiés. »

Il n’est pas exagéré d’écrire que nous en sommes rendus, depuis déjà quelques 
décennies, à « la survie confortable dans l’ordure ». Survie confortable que les énergies 
dites renouvelables ne font que prolonger un peu, tandis qu’elles perpétuent la 
destruction du monde naturel, qui en est l’inévitable envers du décor.

***

En 2016, lors de la 15ème session du Forum permanent de l’ONU sur les questions 
autochtones, à New York, Ati Quigua, une autochtone dont le peuple vit dans les 
montagnes colombiennes, résumait ainsi leur lutte : « Nous nous battons pour ne pas 
avoir de routes et d’électricité — cette forme d’autodestruction qui est appelée 
‘développement’ c’est précisément ce que nous essayons d’éviter ».

Rémi Fraisse, qui a été tué à Sivens en 2014, participait à un groupe de protection du 
Renoncule à feuille d’ophioglosse, une espèce rare en Midi-Pyrénées, menacée par la 
destruction de son milieu.

 Un écologiste digne de ce nom est un défenseur de la nature et des équilibres 
biologiques, pas un défenseur du « meilleur de ce que la civilisation nous a permis de 
développer ».

http://www.naturemp.org/Renoncule-a-feuilles-d-ophioglosse.html


Hausse de la température mondiale en février 2017
Par Johan Lorck le mars 2, 2017

La planète a connu en 2017 son deuxième mois de février le plus chaud depuis le 
début des archives NCEP-NCAR. Loin du record de 2016 mais quand même 
largement au-dessus de tout ce que l’on avait pu voir avant le dernier El Niño.

Avec +0,649°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois de février 2017 se classe 
au deuxième rang des mois de février les plus chauds depuis 1948. C’est moins que le 
record de 2016 (+0,91°C) mais l’anomalie marque une hausse par rapport au mois de 
janvier dernier (+0,531°C). Le début d’année 2016 avait été dopé par le phénomène El 
Niño alors que les conditions depuis le mois d’août sont neutres dans le Pacifique, donc 
moins propices à des températures élevées.

Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un 
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données 
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des 
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le 
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-mars).

Le top 10 des mois de février les plus chauds

On peut voir ci-dessous que les deux derniers mois de février devancent très largement 
le reste de l’archive NCEP-NCAR, 2010 se trouvant loin derrière.

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-NCAR.
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   2017 talonne provisoirement 2016, année marquée par un record de chaleur

La moyenne sur les 12 mois de 2016 reste à un niveau plus élevé que janvier-février 
2017 avec +0,67°C contre +0,59°C. Il semble que 2016 ait de grandes chances de 
rester l’année la plus chaude des archives mais 2017 pourrait quand même lui faire de la 
concurrence, sachant qu’un nouveau El Niño se profile (à priori beaucoup moins 
important qu’en 2015/16). Le précédent record de 2015 (+0,46°C) semble déjà enterré…
Il s’agissait pourtant d’un bond en avant à l’époque. Les dix années les plus chaudes 
depuis 1948 ont toutes été enregistrées au XXIè siècle.

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEP-NCAR.

   Les anomalies régionales

On observe des températures assez élevées en Arctique, comme depuis quatre mois. Des 
anomalies exceptionnelles ont été relevées aux Etats-Unis. L’Antarctique se réchauffe un
peu après le fléchissement du moins de janvier. L’anomalie froide observée en janvier 
n’a pas persisté en Europe.

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/03/ytd-ncep-fecc81vrier-2017.png


Carte d’anomalies pour le mois de février 2017.

+1,40°C en février 2017 par rapport à l’ère préindustrielle

On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en 
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie est de +1,40°C en février 2017, légèrement sous l’objectif le plus ambitieux 
de la COP 21 (+1,5°C). Voici un graphique montrant les données mensuelles NCEP-
NCAR couplées à celles de la NASA (pour remonter plus loin dans le temps car NCEP 
commence en 1948) :

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/03/mois-de-fc3a9vrier-2017.png


Réchauffement: le schéma qui montre l’aggravation
Vincent Rondreux Publié le 3 mars 2017 

La température planétaire moyenne des 60 derniers mois, c’est-à-dire des cinq 
dernières années, affiche en ce début 2017, une anomalie de +0,79°C par rapport à 
la moyenne du XXe siècle, selon les chiffres de l’agence américaine NOAA, c’est-à-
dire plus ou moins +1°C par rapport aux niveaux préindustriels. Atténuant l’effet 
grossissant d’années « chaudes » et d’années « froides », ainsi que les distorsions 
dues aux phénomènes El Nino et La Nina, cette moyenne de température sur les 
cinq années précédentes est en forte hausse. Elle a gagné environ un dixième de 
degré en trois ans.

Après le pic d’anomalie de température moyenne enregistré à l’occasion du phénomène 
« réchauffant » El Nino 2015-2016 (jusqu’à +1,22°C en moyenne en mars 2016 par 
rapport à la moyenne du XXe siècle, selon l’agence américaine National Oceanic and 
Atmospheric Administration, NOAA), on aurait pu espérer qu’un mouvement de 
balancier fasse redescendre la fièvre planétaire grâce à un événement La Nina, 
phénomène climatique qui, à l’opposé d’El Nino refroidit le Pacifique. En effet, une La 
Nina forte avait succédé au puissant El Nino de 1997-1998. Même chose après le sévère 
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El Nino de 1986-1987-1988. Et les anomalies de température avaient pu 
(temporairement) se contracter.

Evolution annuelle de 1950 jusqu’à janvier 2017, de l’anomalie de la température
planétaire moyenne sur les cinq ans précédents. Doc. NOAA.

 Or, en janvier, l’anomalie de température moyenne de la Terre reste toujours élevée: 
+0,88°C par rapport à la moyenne des mois de janvier du XXe siècle, indique NOAA; 
+0,92°C par rapport à la moyenne 1951-1980, selon le Goddard Institute for Space 
Studies (GISS) de la NASA, soit plus de 1°C de réchauffement par rapport aux niveaux 
préindustriels. Dans les deux analyses, janvier 2017 pointe ainsi à la troisième position 
des mois de janvier les plus chauds, derrière 2016 et 2007.

« Si on lui enlevait la part de sa force due au réchauffement planétaire issu des 
activités humaines, alors El Nino 2015-2016 aurait simplement été classé fort et non
extrême »

Certes, il y a bien eu un phénomène La Nina dans le Pacifique cet hiver, mais il est 
maintenant terminé et il est en moyenne resté faible, avec une anomalie de pas plus de 
-0,8°C à son maximum au centre de l’Océan Pacifique équatorial, d’après NOAA. 
Qu’est-ce à dire ?

Attention, « si un phénomène La Nina marqué suit souvent un El Nino extrême, ce n’est 
pas systématique », prévient Eric Guilyardi, directeur de recherches CNRS au 
Laboratoire d’Océanographie et du Climat et spécialiste d’El Nino. « Comme pour les 
prévisions météorologiques, les prévisions El Nino fournissent simplement des 
probabilités. Il peut toujours y avoir des phénomènes qui vont amortir l’événement, 
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même quand c’est peu probable. » Alors pourquoi La Nina 2016-2017 serait-elle 
finalement restée faible et courte dans le temps ?

Eric Guilyardi rappelle que le réchauffement lors d’un phénomène El Nino a une 
composante liée à sa puissance intrinsèque et une autre composante liée au 
réchauffement planétaire lui-même. Or, lors du El Nino 2015-2016, « les températures à 
l’intérieur de l’océan – qui donne toute son inertie au système- n’ont pas été si extrêmes 
que cela. Si on lui enlevait la part de sa force due au réchauffement planétaire issu des 
activités humaines, alors El Nino 2015-2016 aurait simplement été classé fort et non 
extrême », annonce Eric Guilyardi. Cela peut donc être un bon début d’explication.

Nous sommes en ce début 2017 à une anomalie moyenne sur les cinq dernières 
années de +0,79°C par rapport au XXe siècle contre 0,72 en 2016, 0,67 en 2015, 0,65
en 2014 et 0,63 en 2013

Par ailleurs, « avec El Nino, la machine couplée océan-atmosphère s’enraye. Courants et
vents du Pacifique équatorial changent de sens. Avec La Nina en revanche, la circulation
océan-atmosphère est la même que lors d’une année moyenne, mais avec une intensité 
plus forte qu’à l’habitude. Le réchauffement global peut donc masquer un phénomène 
comme La Nina », avertit Eric Guilyardi. « En effet, on détermine La Nina par rapport à 
une moyenne sur 30 ans. Si on la déterminait seulement par rapport à la moyenne des 
dernières années, alors peut être apparaitrait elle avec plus de force », souligne le 
chercheur.

Dans les deux cas, c’est ainsi la puissance du réchauffement planétaire actuel qui 
brouillerait les cartes d’El Nino et de la Nina. Pour la suite de l’année, NOAA envisage 
une situation «     neutre     » dans les prochains mois puis éventuellement, à près d’une 
chance sur deux, un nouvel… El Nino. Mais il ne faut pas oublier qu’en 2014, un El 
Nino avait été clairement «     annoncé     » en début d’année, mais sans finalement avoir lieu.
« Il n’y a pas eu la succession de coups de vent d’ouest en été et en automne qui aident 
le déclenchement du phénomène quand les conditions océaniques sont remplies », 
explique Eric Guilyardi.

Reste que cette année 2014, classée donc neutre côté El Nino, avait elle-même déjà été 
bien chaude, battant du reste le record d’alors. Pire encore: atténuant les distorsions dues
à El Nino et à La Nina, l’évolution annuelle de la moyenne de température sur les cinq 
années précédentes montre une nette aggravation depuis trois-quatre ans. Nous sommes 
en ce début 2017 à une anomalie moyenne sur les cinq dernières années de +0,79°C par 
rapport au XXe siècle contre 0,72 en 2016, 0,67 en 2015, 0,65 en 2014 et 0,63 en 2013, 
selon les chiffres de NOAA. La progression est en trois ans de l’ordre d’un dixième de 
degré. Depuis l’an 2000, cette anomalie moyenne calculée sur les 60 derniers mois n’a 
baissé que trois fois pour la série menant jusqu’à janvier 2017: en 2004, 2008 et 2012, et
à chaque fois avec seulement 1 à 2 centièmes d’écart. Et déjà, « sur les seize années les 
plus chaudes mesurées depuis 1880, quinze sont situées en ce début de siècle », rappelle 
Eric Guilyardi.
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Si l’on ajoute encore à cela la fonte actuelle accélérée des banquises, les émissions de 
méthane dans l’Arctique ou encore la probabilité grandissante d’un arrêt de la 
circulation thermohaline (le Gulf Stream) pendant ce siècle, les clignotants climatiques 
-donc de la survie de l’humanité- ne sont-ils pas encore suffisamment au rouge écarlate 
pour que l’on sonne partout le tocsin ? Pour que, par exemple, nos candidats à l’élection 
présidentielle française en parlent enfin et y réfléchissent vraiment ?

 CONSOMMATION DE PETROLE EN FRANCE... 
Patrick Reymond 2 mars 2017

Pour répondre à un autre internaute, les camions ont bien commencés à cesser de rouler. 

D'abord, les statistiques de l'UFIP. La
consommation baisse depuis 2007/2008, assez
nettement : - 10 millions de tonnes de pétrole. 

La consommation de carburant reste identique
de 2001 à 2015. Donc, la question de la
"croissance", ne se pose plus. Elle n'existe pas.
Les camions continuent à rouler, mais moins, un
petit peu moins. 

Pour eurostat, la constatation pour l'énergie est
la même. La consommation baisse depuis 10
ans. La consommation d'énergie est inchangée
depuis 1990. 

La chute de consommation entre 2006 et 2015
est vertigineuse. Et certainement pas lié, vue sa violence, à la transition énergétique. 

Et puis, la transition énergétique, jusqu'à maintenant, c'est du côté de la production 
qu'elle se situe. On produit solaire et éolien, beaucoup plus qu'on ne fait d'économies. 

PESTIS...
Patrick Reymond 2 mars 2017 

Pour répondre à un internaute, on a oublié le sens latin de peste. Cela veut dire 
simplement, "maladie contagieuse", alors que la peste, dans notre langue d'aujourd'hui, 
veut simplement signifier Yersinia Pestis. On parle de peste aviaire, porcine, alors que 
cela ne désigne pas du tout la même chose. Henri II parlait de "maladie de peste", en 
parlant de la réforme. Cela donne une indication plus nette sur le sens. Quelque chose de
contagieux. 
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Sans compter les maladies restées mystérieuses, comme la suette anglaise. 

Toute maladie touchant l'espèce humaine agit de façon quasi identique. Elle pratique la 
sélection naturelle, comme dans les films catastrophe, où on voit des familles survivre, 
on ne sait pas pourquoi.
Dans le cas de la peste noire, le 1 % absolument résistant à la contamination. On a 
retrouvé pendant la pandémie de sida, des seuils identiques de résistance chez les 
prostituées d'Afrique Noire. 

On a aussi des gens qui, en tombant malade, arrivent à dominer la maladie. 

Et puis il y a le plus spectaculaire, les décès rapides et fulgurants. Il est à mon avis, 
difficile de penser que les pestes de - 500 av JC,  de + 600, celles de 1347-1352, soient 
strictement les mêmes. Si les épidémies de grippe secouent la planète, c'est que ces 
pandémies viennent d'un virus très changeant, instable. 

En outre, passé le premier choc, la deuxième génération est plus résistante. Elle 
additionne les malades survivants, leurs descendants à qui ils ont transmis leur immunité
acquise et les individus absolument résistants, dont la proportion a doublé ou triplé, 
comme pendant la peste noire. L'agent responsable perd en virulence au cours des 
générations, soit que son hôte s'habitue, soit que lui même varie. Ou les deux. 

Les bouffées épidémiques observées sont liés à un mode de propagation fragile, et au 
fait que certaines épidémies n'agissent pas comme elles devraient. Elles tuent trop, et 
trop vite. C'est le cas de la fièvre Ebola. 

Donc, des maladies épouvantables, ont pu devenir des maladies chroniques, ou des 



maladies enfantines, sans conséquence.
La conquête de l'Amérique a donné une caisse de résonance extraordinaire à la question.

Les empires ont été abattus par les épidémies amenées par les conquérants, plus que par 
leurs armes. 

La population mexicaine (Anahuac), passe de 25 millions, en 1517, à 1.5 million, un 
siècle plus tard, et sa reprise démographique a lieu à partir de 1700. La chute est 
d'ailleurs encore plus sévère qu'il apparait, le Mexique des espagnols de 1600, était 
beaucoup plus étendu. Ce qui est vraisemblable, c'est le passage de 50 millions à 1.5. 
Braudel dira que la population est remplacée progressivement par l'élevage. 

Des maladies bénignes, pour les européens, sont souvent très virulentes, et se 
manifestent sans incubation. 

En échange, une syphilis virulente est envoyée dans l'autre sens, une syphilis 
épouvantable, où la chair se détache des os... En 1511, elle a fait son tour du monde.

Aguirre (surnommé, "El Loco"), et ses compagnons décrivirent une Amazonie très 
peuplée, et une brillante civilisation. On ne les crût pas, parce qu'ils étaient des rebelles, 
et que les suivants ne trouvèrent que la jungle, sans doute, les populations avaient 
fortement déclinées avec les maladies amenées par l'expédition, et qu'entre temps, la 
jungle avait tout avalé.
L'expédition de Ponce de Lèon dans le sud de ce qui deviendra les USA décrit aussi un 
monde très différent de ce que trouveront les suivants. 

La conquête de l'Amérique fut rendue possible par son effondrement démographique et 
son effet démoralisateur sur les civilisations organisées. La guerre bactériologique par 
excellence : avoir des soldats immunisés, contre des populations non immunisées. Un 
effondrement de 90 % semble avoir été la norme. 

L'Afrique sera l'exemple inverse. La conquête européenne bute sur le caractère très 
malsain du continent, jusqu'au XIX° siècle, où la différence technologique devient trop 
importante. Mais là aussi, les mouvements de troupes et de populations seront très 
meurtriers, du fait des maladies qu'elles occasionnent...

Le commerce, le contact, tout ce qui fait la société "ouverte", est potentiellement 
prometteur d'épidémies. Comme disait Pasteur, il y aura une prochaine grande épidémie,
mais l'espèce humaine est aussi plastique que résiliente. La lèpre a perdu sa virulence du
moyen âge, ou a t'elle jamais existé ? Peu importe. 

Personnellement, je pense simplement qu'elle a acquis une virulence qu'elle n'avait pas, 
que celle-ci a duré un certain temps, avant qu'elle régresse dans une norme et un bruit de
fond plus bas. Le but de ces organismes vivant, c'est de se propager sans tuer leur espèce
hôte. Alors, une épidémie considérée comme "sur le déclin", s'est adapté aussi à son 
milieu. Elle y vit, sans le détruire, ou en en détruisant le moins possible. 



Présidentiables 2017, tous des nuls au niveau
écologique

Biosphere 03 mars 2017
Nous savons. Nous savons depuis le début des années 1970. Nous le savons 
officiellement. « Nous savons que la Terre et tous ses habitants sont mal-en-point et que 
nos problèmes se multiplieront si nous négligeons de les résoudre. Nous vivons en 
système clos, totalement dépendants de la Terre, et pour notre vie et pour la vie des 
générations à venir. » Ce message (dit de Menton) a été remis à U Thant, alors Secrétaire
général des Nations unies, le 11 mai 1971 ; il était signé par 2 200 hommes de science de
23 pays. Il était adressé aux « trois milliards et demi d’habitants de la planète Terre ». 
Nous sommes deux fois plus nombreux aujourd’hui, nos problèmes présents et à venir 
sont innombrables, et les politiques se regardent le nombril.
En 1972, le remède était clairement posé dans le rapport au club de Rome sur les limites 
de la croissance : « Dès qu’une société reconnaît qu’elle ne peut pas tout donner à tout le
monde, elle doit commencer à procéder à des choix. Doit-il y avoir davantage de 
naissances ou un revenu individuel plus élevé, davantage de sites préservés ou 
davantage d’automobiles, davantage de nourriture pour les pauvres ou encore plus de 
services pour les riches ? L’essence même de la politique consiste à ordonner les 
réponses à ces questions et à traduire ces réponses en un certain nombre d’orientations. »
Quarante-cinq ans après, pour la présidentielle de 2017, aucune des limites écologiques 
de notre croissance, aucun des risques majeurs que vont traverser notre société thermo-
industrielle ne sont envisagées par nos présidentiables de droite comme de gauche. Les 
politiques n’apprennent rien de notre passé, les cris d’alarme des années 1970 restent 
inaudibles. Ils vivent le moment présent d’une période électorale.. particulièrement 
troublée en 2017. Notre époque est à la lutte contre le terrorisme, l’endiguement du 
chômage, le contrôle des flux migratoires, la montée de l’extrême droite… et les mises 
en examen. L’écologie politique est au plus bas.
Pourtant une présidentielle devrait aller à l’essentiel, elle va rythmer la vie de la France 
pendant plusieurs années et donner une orientation générale à la politique de la France. 
C’est le rendez-vous crucial du débat d’idées sur l’avenir souhaitable. Nos sociétés font 
la guerre à la planète, celle-ci se révolte en rendant notre habitat terrestre de moins en 
moins accueillant. Comme la planète ne négocie pas, il faut des hommes d’État forts qui 
puissent préparer leurs concitoyens à une société d’après-croissance, une société post-
carbone, post-nucléaire, ce qui exige de bousculer l’ensemble de notre mode de vie 
actuel qui détériore la planète. L’impératif écologique nécessiterait une présidence 
légitimée, pouvant décider de ruptures qui peuvent être désagréables par rapport à notre 
quotidien actuel. Nous n’avons que des nuls !
Aucun des présidentiables 2017 n’est à la hauteur de l‘urgence écologique. Il faudrait 
refonder les politiques à l’intérieur des limites écologiques, on s’abîme dans des démêlés
avec la justice et l’État de droit. Il s’agissait de chercher un front commun pour 



l’écologie politique, les « plus à gauche » partent en ordre dispersé. Le petit jeune, 
Macron, est tout sauf un passionné de la problématique écologique... Nous attendions un
discours de vérité de la part de nos présidentiables. Nous n’avons que confusion et 
querelles intestines et la vie politique se dissout dans le microcosme médiatique. Au 
secours, René Dumont, les politiques sont devenus fous !
Michel Sourrouille

Pétrole : L’OPEP a-t-elle adopté la méthode des «
forward guidance » de la FED ?

Benjamin Louvet Les Éconoclastes 1 mars 2017

En ce début d’année, le pétrole s’est fait un peu oublié. Avec un prix extrêmement stable
depuis le début de l’année, oscillant entre 51$ et 55$ le baril, on pourrait croire que le 
marché a trouvé un nouvel équilibre. Curieux quand on sait que les avis ont rarement été
aussi divergents sur l’avenir des prix de l’or noir.

En réalité, il semble que cette relative stabilité soit voulue, voire calculée par l’OPEP et 
l’Arabie Saoudite en particulier. Plusieurs indices permettent en effet d’imaginer que le 
marché est aujourd’hui sous contrôle, et que le nouveau binôme à la tête de la stratégie 
pétrolière en Arabie Saoudite, le vice prince héritier Mohammed Bin Salman et le 
ministre du pétrole Khaled al Falih,  soient à la manœuvre.

Il semble ainsi que, dès les accords d’Alger, ces deux-là savaient déjà très bien où ils 
voulaient aller. En effet, au-delà de la remarquable leçon de diplomatie qu’ils ont donnée
au monde avec cet accord et celui qui a suivi, à Vienne (lire notre flash sur le sujet ici), 
cette réunion a aussi été l’occasion de préparer le coup d’après.

En effet, de manière assez exceptionnelle (mais pas inédite), l’Arabie Saoudite a, en 
amont de la réunion de Vienne, organisé une série de rencontres privées avec les plus 
gros intervenants du marché pétrolier. On apprenait ainsi que la veille de la réunion, la 
délégation saoudienne avait reçu Mark Couling, responsable de l’activité pétrole chez 
Vitol, ou encore Pierre Andurand, qui gère l’un des plus gros hedge funds du monde sur 
les produits pétroliers (lire ici).

Que s’est-il dit lors de cette réunion ? Aucune information n’a fuité. Mais on peut 
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imaginer que, si l’Arabie Saoudite est venue tester la réaction du marché, elle en a peut-
être aussi profité pour faire passer des messages… Un peu à la manière de la réserve 
fédérale américaine (FED), qui avait il y a quelques années mis en place la politique des 
« forward guidance », qui consistait à informer le marché de ses intentions, afin d’éviter 
toute déstabilisation.

On notera ainsi que, malgré des hausses de stocks de pétrole records aux Etats-Unis ces 
dernières semaines (le chiffre de 13,8 millions de barils d’augmentation des stocks 
hebdomadaires, annoncé le 8 février dernier, est ainsi le second plus important jamais 
publié), les prix du pétrole se sont maintenus, voire même appréciés. Il y a quelques 
mois encore, un tel chiffre aurait suffi à déclencher une correction de plusieurs pour 
cent.

Certes, ces chiffres sont à relativiser. La hausse de production en fin d’année dernière de 
certains des plus gros producteurs, dans leur lutte pour les parts de marché (Arabie 
Saoudite, Russie,…), a inondé le marché d’or noir. Les bateaux mettant en moyenne un 
mois et demi entre leur chargement au Moyen Orient et leur arrivée aux USA sur les 
côtes du Golfe du Mexique, les importations représentent une grosse part de cette 
augmentation des stocks. Les chiffres devraient donc rebaisser dans les prochaines 
semaines.

Toujours est-il que certains intervenants semblent très confiants dans la tenue des prix 
du pétrole. On constate ainsi que les spéculateurs sont aujourd’hui positionnés à l’achat 
sur les marchés à terme pétroliers pour un volume record équivalant à près de 900 
millions de barils (voir graphique page suivante et lire ici). Plus encore, l’étude des états 
optionnels montre une position vendeuse très importante sur les puts 50$ pour les trois 
prochains mois (plus de 20 000 lots sur chaque échéance). En clair, de gros intervenants 
semblent assez confiants sur le fait que l’or noir ne passera pas sous les niveaux de 50$. 
Est-il dès lors possible d’imaginer que les Saoudiens, lors de la réunion de Vienne, aient 
donné des « assurances » aux traders ? Un peu comme le « Whatever it takes » de Mario
Draghi qui avait permis à l’euro de finalement trouver un support en 2012 ?

Possible… D’autant qu’un prix du pétrole élevé arrangerait fortement les saoudiens, à 
l’heure où l’introduction en bourse de Saudi Aramco, la compagnie nationale de 
production pétrolière, se précise. Plus les perspectives de l’or noir seront bonnes et les 
prix stables, plus les investisseurs seront prêts à payer pour acquérir une part de la plus 
grosse entreprise du monde !

Positions ouvertes des fonds sur le Brent et le WTI, long, short et agrégées

Source : Bloomberg, Saxo Bank
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Mais la politique d’influence présumée de l’Arabie Saoudite ne s’arrête peut-être pas là. 
Car un autre sujet inquiète éminemment le royaume des Saoud : que les efforts fournis 
ne profitent pas aux producteurs de pétrole de schiste nord-américains. Si les challenges 
sont encore nombreux pour ces « nouveaux venus » de la production pétrolière (voir 
notamment notre note d’octobre ici), la remontée des prix du pétrole devrait leur donner 
davantage de latitude. C’est peut-être la raison qui explique le changement de ton 
observé au cours du mois de janvier dans la communication de Khaled Al-Falih. Celui-ci
a en effet annoncé (lire ici) qu’il ne serait probablement pas nécessaire de reconduire 
l’accord de réduction de la production signé à Vienne au-delà des 6 mois initialement 
prévus.

Une telle déclaration quelques jours à peine après la mise en place de la nouvelle 
stratégie a de quoi surprendre. Comment savoir dès à présent l’impact que va avoir la 
réduction de production, alors que celle-ci commence à peine ? L’explication réside 
peut-être dans l’impact que de telles paroles peuvent avoir sur la structure de prix à 
terme du pétrole.

Explication. Lorsqu’on parle du prix du pétrole, on parle généralement de son prix au 
comptant. Mais l’or noir cote également sur les marchés à terme, ce qui permet aux 
producteurs ou aux consommateurs, de fixer dès aujourd’hui leur prix d’achat ou de 
vente à un horizon donné. Dans un marché efficient, il ne peut pas y avoir un prix 
d’achat plus intéressant que l’autre, les investisseurs arbitrant dans ce cas la situation et 
ramenant les prix à l’équilibre. Dans ces conditions, le prix à terme doit être équivalent 
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au prix au comptant, majoré de la somme qu’il faudrait payer pour stocker le pétrole 
jusqu’au terme. C’est ce que l’on appelle la structure de prix à terme.

Normalement le prix à terme est donc systématiquement supérieur au prix au comptant. 
C’est une situation qui porte le nom de « contango ». A la veille de la réunion d’Alger, le
marché du pétrole était en contango prononcé, c’est-à-dire que plus on allait loin dans le 
temps, plus le prix du pétrole était élevé (voir graphique ci-dessous).

Structure du prix à terme du WTI, au 1er Novembre 2016

Source : Bloomberg

Ainsi, alors que le prix du baril était d’un peu plus de 46$ au comptant, un producteur de
schiste pouvait s’assurer de vendre sa production 2017 à près de 51$ le baril (prix du 
contrat décembre 2017). L’avantage d’une telle structure c’est qu’elle permet à un 
producteur d’aller voir une banque pour obtenir le prêt nécessaire à la réalisation de ses 
opérations, en pouvant assurer le banquier que l’opération sera rentable, vu qu’il a déjà 
pu fixer le prix de vente de sa marchandise.

Les accords d’Alger et de Vienne ont quelque peu changé la donne. La réduction de 
production annoncée par l’OPEP et ses partenaires ont en effet réduit la disponibilité 
immédiate de pétrole, en raison de la baisse annoncée des livraisons de brut par les pays 
membres du cartel. Les prix au comptant se sont donc appréciés. Toutefois, l’accord 
étant limité dans le temps, on peut envisager qu’au terme de celui-ci, la disponibilité de 
pétrole soit à nouveau importante. En conséquence, les prix à terme sont à peine plus 
chers que les prix au comptant malgré la problématique de stockage, les acheteurs étant 
prêts à payer cher pour avoir du pétrole immédiatement disponible, mais pas pour du 
pétrole à plus long terme.

La courbe de prix à terme s’est ainsi complètement aplatie entre novembre et 
aujourd’hui :

Structure du prix à terme du WTI comparées, au 1er Novembre 2016 et au 10 



Février 2017

Source : Bloomberg

Ainsi, au 1er novembre, un producteur pouvait vendre son pétrole à horizon décembre 
2017 à 51$ le baril. Aujourd’hui, malgré la montée du prix du pétrole au comptant 
(passé de 46.67$ à 53.86$, soit +15,40%), le producteur ne vend son pétrole à horizon 
décembre 2017 que 4% de plus que le prix au comptant.

Si ces éléments sont un peu techniques, ce que l’on peut en retenir est assez simple : en 
informant le marché qu’elle ne pense pas prolonger l’Accord de Vienne en juin 
prochain, l’Arabie Saoudite pèse sur le prix à terme du pétrole, en laissant entendre 
qu’on pourrait à nouveau voir la disponibilité pétrolière augmenter dans la deuxième 
partie d’année. Il est dès lors beaucoup plus compliqué pour les compagnies de pétrole 
de schiste de trouver des financements. Une banque sera en effet beaucoup plus réservée
quant à l’idée de faire des prêts à une compagnie qui n’a pas de visibilité sur ses revenus
futurs.

Il semble donc bel et bien que l’Arabie Saoudite soit à la manœuvre et ait pris des leçons
de communication auprès de la FED… Ceci est d’autant plus important que le duo 
formé par Bin Salman et Al Falih est jeune. Il faudra donc sans doute s’habituer  à cette 
nouvelle façon de faire.

Par Benjamin Louvet

SECTION ÉCONOMIE



L’effondrement du commerce de détail s’accélère et
selon David Stockman, tout va s’écrouler après le 15

mars 2017.
Source: theeconomiccollapseblog  et BusinessBourse.com Le 02 Mars 2017

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/march-2017-the-end-of-a-100-year-global-debt-super-cycle-is-way-overdue


« JC Penney » et « Family Christian Stores » sont les derniers géants américains de
la distribution à avoir annoncé des fermetures de magasins à grande échelle.

Comme vous le verrez ci-dessous, « JC Penney » prévoit de fermer entre 130 et 140 
magasins, et « Family Christian Stores » va fermer l’ensemble de ses 240 magasins. Ces 
derniers mois, les marchés boursiers n’ont pas arrêté de monter et du coup la plupart 
des gens pensent que l’économie réelle se porte mieux. Mais ce n’est absolument pas le 
cas. En réalité, l’effondrement du commerce de détail aux Etats-Unis que je 
commente depuis un certain temps semble même s’accélérer.

« JC Penney » ne se trouve pas encore dans une situation aussi difficile que peut l’être le
géant « Sears », mais il ne fait aucun doute qu’elle en prend le même chemin. En fin de 
compte, elles se dirigent toutes les deux vers la faillite. Voilà la raison pour laquelle il 
n’est pas surprenant d’apprendre ce que vient d’annoncer « JC Penney » à savoir qu’elle 
va se débarrasser d’environ 6.000 salariés et fermer au moins 130 magasins…

LIEN: Etats-Unis: l’effondrement du commerce de détail: entre rayonnages vides et 
fermetures de magasins!

La chaîne de grands magasins « J.C. Penney » a annoncé vendredi son 
intention de fermer 130 à 140 magasins au cours des prochains mois, après 
avoir fait état d’une baisse plus importante que prévu de ses ventes à magasins
comparables pendant le trimestre des fêtes de fin d’année. « J.C. Penney » a 
également ajouté vouloir lancer un programme de départs volontaires à la 
retraite anticipée pour environ 6.000 salariés éligibles, ainsi que la fermeture 
de deux centres logistiques.

L’action du groupe, qui a publié son premier bénéfice ajusté annuel en cinq 
ans, avance de 3% en avant-Bourse à Wall Street. En novembre son principal 
concurrent, Macy’s, a annoncé également la fermeture d’une centaine de 
magasins, les grands magasins souffrant d’une baisse de la demande dans 
l’habillement et de la concurrence croissante des distributeurs en ligne. « Nous
pensons que les fermetures de magasins nous permettront également d’ajuster 
nos activités afin de concurrencer efficacement la menace croissante des 
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distributeurs en ligne », a déclaré le directeur général Marvin Ellison.

Les magasins que « J.C. Penney » compte fermer représentent environ 13 à 
14% du total de ses enseignes et moins de 5% du total de ses ventes annuelles.
Avec ce plan, « J.C. Penney » prévoit de réaliser des économies annuelles 
d’environ 200 millions de dollars mais la mesure va se traduire auparavant par
une charge avant impôt d’environ 225 millions de dollars au premier semestre 
de l’exercice en cours.

Les ventes dans les magasins ouverts depuis plus d’un an ont diminué de 0,7%
au quatrième trimestre clos le 28 janvier, alors que les analystes interrogés par 
le cabinet d’études Consensus Metrix attendaient un repli de 0,5%. « J.C. 
Penney » a fait état d’un bénéfice ajusté de 64 cents par action, supérieur à 
l’estimation moyenne de 61 cents des analystes, selon Thomson Reuters

Entre-temps, de nombreux observateurs ont été abasourdis en apprenant que « Family 
Christian Stores » avait décidé de fermer l’ensemble de ses magasins pour de bon. 
Family Christian Stores était la plus grande chaîne de produits chrétiens au monde, mais 
maintenant, après 85 ans d’existence, elle va fermer pour toujours…

«     Family Christian     », qui se présente comme étant la plus grande chaîne au 
monde de produits chrétiens, a annoncé jeudi dernier sa fermeture après 85 
ans d’existence.

La société à but non lucratif, qui emploie plus de 3000 personnes au sein de 
240 magasins dans 36 états, a publié dans une brève déclaration qu’elle avait 
fait face à une baisse des ventes depuis son dépôt de bilan en 2015 et qu’elle 
n’a pas eu d’autre choix que de fermer définitivement.

Ces deux annonces font partie d’un mouvement bien plus important que nous observons 
à travers tout le pays. Comme je l’ai indiqué précédemment, la chaîne américaine de 
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grands magasins Macy’s a stupéfait le secteur du commerce de détail en ayant annoncé il
y a quelques temps qu’elle allait fermer une centaine de ses magasins, et au même 
moment Sears informait qu’elle allait fermer 150 magasins supplémentaires.

En 2010, Sears avait 3.555 magasins.

L’an dernier, Sears n’avait plus que 1.503 magasins, et maintenant elle est en train d’en 
fermer un tas d’autres. C’est une véritable catastrophe !

Bien entendu, il ne reste plus beaucoup de temps avant que Sears n’est plus un seul 
magasin ouvert, et les lecteurs qui me suivent savent que j’évoque la disparition de Sears
depuis très longtemps maintenant.

La dure réalité, c’est que la l’économie réelle se détériore littéralement. C’est l’une des 
principales raisons pour lesquelles les valorisations boursières actuelles sont 
complètement délirantes et qu’elles ne pourront pas se maintenir à ces niveaux 
démentiels très longtemps encore.

David Stockman, l’ancien directeur budgétaire de Reagan partage mon analyse. Dans 
une récente interview, il a expliqué la raison pour laquelle il pense que «     tout va 
s’écrouler après le 15 Mars 2017     »…

Bien que de nombreux experts financiers 
perçoivent l’économie américaine comme étant en pleine expansion en 
conséquence de la création de millions de nouveaux emplois, d’un marché de 
l’immobilier en bonne santé et des niveaux records du marché des actions, 
l’ancien directeur budgétaire de Reagan, David Stockman, pense que ces 
prochains mois seront le théâtre de soulèvements fiscaux, financiers et 
économiques.

Lors d’une récente interview avec USA Watchdog, Stockman explique que le 
plan de relance du président Trump sera interrompu en mars, quand le plafond 

http://usawatchdog.com/giant-fiscal-bloodbath-coming-soon-david-stockman/
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-trump-ne-comprend-pas-encore-la-magnitude-du-probleme.aspx?article=10463827142H11690
http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-trump-ne-comprend-pas-encore-la-magnitude-du-probleme.aspx?article=10463827142H11690


de la dette sera une nouvelle fois franchi. Le climat d’incertitude qui en 
découlera pourrait générer une panique de grande échelle à Wall Street.

L’élément déclencheur, nous explique-t-il, sera une crise du plafond de la dette
autour du 15 mars 2017, le même jour que la supposée hausse de ses taux 
d’intérêt par la Fed.

Au cours d’un mois typique, nos revenus s’élèvent à 250 voire 
300 milliards de dollars… ce qui suffit aisément à couvrir le 
service de la dette sur un mois… ainsi que la sécurité sociale et 
autres versements critiques… mais pour ce qui est de verser des 
subventions aux Etats et aux gouvernements locaux, à des 
contractuels, au Corps of Engineers de l’armée, au Pentagone ou à
tout autre secteur d’activité, si l’argent n’est pas disponible, les 
factures sont mises dans le tiroir.

Et je pense que c’est ce qui choquera le système… et qui fera 
trembler de peur Wall Street et les marchés financiers… parce
que nous n’aurons aucune clarification ou résolution soudaine 
du problème… et la situation pourra durer des jours voire des 
semaines.

…

La tourmente qui s’ensuivra sera sans précédent, et les marchés 
sont loin d’y être préparés… Les bases fondamentales n’ont plus 
aucune importance… Plus rien n’est actualisé… tout n’est plus 
que machines et spéculateurs sur séance qui pensent que 
quelqu’un volera à leur secours quelle que soit l’absurdité de la 
bulle ou l’expansion du système dans son ensemble.

Les répercussions en seront d’une échelle inégalée :

Il va y avoir une récession… mais il n’y aura plus aucun plan de 
relance possible pour tout refinancer… et ni Trump ni les parieurs 
de Wall Street ne le comprennent.

…

Je perçois le président Trump comme le grand perturbateur, et pas 
comme quelqu’un susceptible d’apporter une solution. Pour des 
raisons pratiques, le système devra d’abord exploser… Je pense 



que le président ne comprend pas encore la magnitude du 
problème… le caractère incorrigible de ce dont il a hérité.

… Il ne comprend pas que ce problème dont il hérite est mille 
fois plus important que tout ce qu’il a pu s’imaginer… c’est 
un véritable monstre.

…

Tout fuit, et l’administration de Trump est aussi exposée aux fuites
que toutes les autres… tout va fuir. Le marché boursier… le 
casino… va bientôt réaliser qu’il n’y a pas de plan… qu’aucun 
plan de relance n’a été établi… le système tout entier va subir un 
atterrissage en catastrophe, qui mettra fin à beaucoup des 
fantasmes qui se répandent aujourd’hui.

Mais selon Stockman, certains actifs survivront à l’effondrement, qui pourrait 
générer des pertes de 20% voire plus sur le marché boursier. Les actifs 
physiques tels que l’or et l’argent, ainsi que les sociétés productrices de 
métaux précieux, pourraient voir leurs prix atteindre de nouveaux records 
quand les investisseurs se tourneront, dans la panique générale, vers des actifs 
de couverture financière :

Il reste encore un semblant de rationalité aux frontières des marchés 
financiers… certains réalisent que les banques centrales n’ont plus de 
poudre sèche… que l’ère de création monétaire illimitée touche à sa fin… 
Dans un tel environnement, nous allons traverser une réinitialisation 
massive des valeurs des actifs financiers, et les banques centrales se 
trouveront complétement discréditées.

…

Nous assisterons à une ruée vers le seul actif monétaire solide qui sera 
encore disponible, l’or… Le marché de l’or est très limité en comparaison 
au système financier… Une légère réorientation vers l’actif de dernier 
recours suffira à en faire flamber le prix.

La meilleure chose à faire est se montrer patient et rester vendeur sur l’or… 
c’est une position qui rapportera gros une fois que la crise s’intensifiera 
vraiment.

http://www.futuremoneytrends.com/silverone
http://www.futuremoneytrends.com/silverone
http://www.jmbullion.com/


https://youtu.be/7xgNncFHAng

Comme vous venez de le lire ou d’écouter, Stockman pense que les marchés 
baisseront de 20% assez facilement, et il a signalé , qu’il y a actuellement une 
énorme déconnexion entre la valorisation des actions et celle des fondamentaux 
économiques…

« Le S&P 500 s’échange à environ 26 fois les bénéfices de 2016 alors que ces 
mêmes bénéfices n’ont fait que baisser durant les six ou sept derniers 
trimestres. Aucune reprise ne se profile. Il va y avoir une récession et il n’y 
aura pas de stimulus pour relancer l’économie. Ni Trump ni les rigolos de 
Wall Street ne l’ont encore compris. »

Il est très difficile de contredire les propos de Stockman.

Aux Etats-Unis, beaucoup de gens pensent que Donald Trump peut miraculeusement 
redresser l’économie juste parce qu’il est Donald Trump.

Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça.

Aujourd’hui, la dette publique américaine est supérieure à 20.000 milliards de 
dollars, et elle augmente de plus de 1.000 milliards de dollars chaque année. Il est donc 
impossible pour Trump de réduire à la fois les impôts, d’augmenter les dépenses 
militaires, de construire un mur à la frontière avec le Mexique, de dépenser davantage 
d’argent pour les anciens combattants et d’investir 1.000 milliards de dollars dans les 

https://youtu.be/7xgNncFHAng
http://www.businessbourse.com/2017/02/21/les-infrastructures-americaines-sont-dans-un-etat-de-delabrement-plus-quavance-11-faits-lattestent/
http://www.businessbourse.com/2017/01/29/dow-jones-a-20-000-points-et-dette-publique-americaine-a-20-000-milliards-de-dollars-est-ce-juste-une-coincidence/
http://www.businessbourse.com/2017/01/29/dow-jones-a-20-000-points-et-dette-publique-americaine-a-20-000-milliards-de-dollars-est-ce-juste-une-coincidence/
https://z3news.com/w/david-stockman-big-events-coming-march-15-2017/
https://z3news.com/w/david-stockman-big-events-coming-march-15-2017/
https://z3news.com/w/david-stockman-big-events-coming-march-15-2017/
https://z3news.com/w/david-stockman-big-events-coming-march-15-2017/
https://z3news.com/w/david-stockman-big-events-coming-march-15-2017/


infrastructures américaines qui sont actuellement dans un piteux état.
LIEN: Egon Von Greyerz: « La prochaine catastrophe financière mondiale sera dévastatrice »

LIEN: Tenez-vous prêts à une hausse des taux d’intérêt, à une récession majeure et à un effondrement des 
marchés

L’Amérique est une nation surendettée et Donald Trump ne parviendra pas à faire ce 
qu’il souhaite car il n’y a tout simplement plus d’argent.

Nous allons donc voir ce qui se passera après le 15 mars 2017. Malheureusement, je suis
d’accord avec David Stockman sur le fait que les réalités économiques vont rattraper 
rapidement l’Amérique et que Trump comme ses partisans risquent d’être fortement 
secoués.

Source: theeconomiccollapseblog 

LA CHINE SUR UNE MAUVAISE PENTE ET NOUS AVEC
 par François Leclerc   3 mars 2017

 En Chine, « la transition continuera d’être complexe, difficile, et potentiellement 
chaotique », avait martelé le FMI dans son rapport annuel de l’été dernier, et ce 
jugement est plus que jamais valable. On trouve à l’origine les tentatives
du gouvernement d’amortir le choc de la crise lorsqu’elle s’est déclenchée, et de 
financer l’arrêt du secteur zombie des grandes entreprises d’État.

Produisant des surcapacités de charbon, de ciment et d’acier, ces entreprises maintenues 
artificiellement en vie ne trouvent plus preneur pour leur production en raison du 
changement de modèle de développement en cours et d’une concurrence internationale 
exacerbée. Elles devraient être fermées, mais cela déclencherait une crise sociale 
redoutée. Simultanément, il a fallu financer des activités nouvelles, moteur du 
changement de modèle qui repose dorénavant sur le développement du marché intérieur 
et non plus sur les exportations.

Une gigantesque bulle du crédit en a résulté. Les municipalités, gouvernements 
provinciaux et entreprises publiques seraient endettés à hauteur de 230% du PIB, une 
estimation qui pourrait sous-estimer l’ampleur du problème étant donné le rôle 
grandissant joué par le secteur non régulé et en plein essor du shadow banking. Or, pour 
éviter qu’elle ne finisse par éclater, la banque centrale chinoise (PBoC), ne pourra pas 
éternellement pomper des liquidités dans le système financier.

Que faire ? Les modestes tentatives de titrisation engagées ne pourront offrir qu’un 
faible répit étant donné le volume des prêts non performants (NPL). Avec le vif 
ralentissement de l’activité économique, les créances douteuses représentent désormais 
5,5% du total des prêts, mais elles sont susceptibles de grimper à 15,5%, auquel cas les 
pertes potentielles pourraient équivaloir à « environ 7% » du PIB, avertit le FMI. Quel 
sens a l’échange de la dette des entreprises contre une participation à son capital – une 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/march-2017-the-end-of-a-100-year-global-debt-super-cycle-is-way-overdue
http://www.businessbourse.com/2016/11/22/tenez-vous-prets-a-une-hausse-des-taux-dinteret-a-une-recession-majeure-et-a-un-effondrement-des-marches/
http://www.businessbourse.com/2016/11/22/tenez-vous-prets-a-une-hausse-des-taux-dinteret-a-une-recession-majeure-et-a-un-effondrement-des-marches/
http://www.businessbourse.com/2016/11/26/egon-von-greyerz-la-prochaine-catastrophe-financiere-mondiale-sera-devastatrice/
http://www.businessbourse.com/2017/02/21/les-infrastructures-americaines-sont-dans-un-etat-de-delabrement-plus-quavance-11-faits-lattestent/


méthode classique – lorsqu’elles n’ont aucune perspective de rentabilité ? Enfin, les 
banques chinoises, contrôlées par l’État pour l’essentiel, ont déjà effacé au cours des 
trois dernières années pour plus de 300 milliards de dollars de créances douteuses, a 
indiqué en juin dernier un haut responsable de l’autorité chinoise de régulation du 
secteur bancaire, et elles ne peuvent pas renouveler un tel geste fréquemment… Pour le 
financer, elles ont profité des baisses de taux d’intérêt pour investir sur les marchés et 
développer des relations lucratives avec le « shadow banking », sous forme de crédits 
non régulés, mais il y a là aussi des limites.

Le gouvernement central n’a cessé depuis deux ans de multiplier les assouplissements 
monétaires qu’il a engagé en 2014, puis a procédé par accroissements de dépenses 
publiques, afin de stimuler l’activité au prix de nouvelles embardées de l’endettement 
privé. Mais les abondantes liquidités débloquées, un phénomène nous rappelant quelque 
chose, n’ont pas alimenté « l’économie réelle » mais favorisé un net rebond des 
transactions immobilières et de la spéculation. Et le gouvernement ne pourra pas 
renoncer brutalement à sa politique monétaire ultra-accommodante, ce que l’on observe 
déjà en Occident. Au contraire, il pourrait procéder à de nouvelles diminutions des ratios
de réserves obligatoires des banques.

En fin de compte, les dirigeants chinois ont beaucoup péché en gonflant démesurément 
la dette pour stimuler la croissance. Le parallèle avec ce que nous connaissons en 
Occident s’impose à nouveau… Et cela ne s’arrête pas là. Un nouveau patron a été 
nommé à la tête du régulateur chinois, pour essayer de mieux maitriser ce qui est devenu
incontrôlable. Guo Shuqing veut s’attaquer à la spéculation immobilière et mettre au 
clair le « chaos » réglementaire en matière financière. Plus facile à annoncer qu’à 
concrétiser.

Selon lui, la mission première des banques doit être de « soutenir l’économie réelle » Il a
fort à faire : les crédits immobiliers se sont envolés à 688 milliards d’euros en 2016, soit 
45% du total des prêts bancaires. Les appartements sont achetés dans des quartiers 
fantômes et restent vides, car ils sont destinés à la spéculation, et les prix s’envolent. Le 
prix moyen du mètre carré a bondi l’an dernier de 49% à Shenzhen et de 38% à Nankin.

C’est sur le thème « réduire l’endettement sans freiner la croissance » que va se tenir 
dimanche la session annuelle des 3.000 délégués de l’Assemblée nationale populaire 
(ANP). Elle sera suivie à l’automne par un évènement encore plus important : le congrès
du Parti communiste qui a lieu tous les cinq ans. À cette question très tardivement posée,
celui-ci devra tenter d’apporter une réponse. Mais comment effacer tous ces mauvais 
plis sans en créer d’autres ?

Le parti communiste tire sa légitimité de la prospérité croissante du pays, or celle-ci, 
pour s’en tenir aux chiffres officiels, est tombée à 6,7% en 2016, le plus faible taux 
depuis un quart de siècle. L’objectif 2017, qui sera dévoilé dimanche par le premier 
ministre Li Keqiang, se situera dans la fourchette 6,5%-7% pour ne pas démentir son 
caractère politique.



 Maintenir à bout de bras une économie en favorisant la survie d’activités dépassées, en 
finançant des programmes massifs d’infrastructures et en maintenant des taux d’intérêt 
très bas a déjà trop duré. Il en a résulté une bulle spéculative dans les matières premières
et l’immobilier dont l’éclatement serait redoutable. Il est maintenant question de 
diminuer le soutien à court terme et d’accroître la maitrise financière, mais le temps 
n’est plus où la PBoC faisait la pluie et le beau temps, en raison du développement 
effréné du shadow banking et des implications des banques publiques dans son 
financement. Le vieux système témoigne d’une grande inertie, tandis que la dynamique 
dont est porteur le nouveau n’entraine qu’une partie de la société, qui plus est sur une 
mauvaise pente. Là est toute la difficulté.

 Faute de parvenir à stabiliser la situation, et en raison d’un nouveau ralentissement de la
croissance qui attiserait les tensions sociales et accentuerait les fuites de capitaux à 
l’étranger, pesant encore davantage sur la valeur d’un yuan déjà à son plus bas depuis 
huit ans, les conditions d’un affrontement avec l’Amérique de Donald Trump se 
réunissent. Ce dernier pourrait mettre à exécution ses menaces de taxation massive des 
importations chinoises. Le gouvernement chinois pourrait de son côté faire vibrer la 
fibre nationaliste, avec comme théâtre un face à face militaire en mer de Chine 
méridionale, dans un contexte de forte augmentation des crédits militaires américains.



Pour les bestioles du marigot, c’est le pactole
Rédigé le 3 mars 2017 par Bill Bonner

Les téléspectateurs et les commentateurs ont trouvé le premier discours de M. Trump 
devant le Congrès rassurant. Les marchés aussi : ils ont grimpé.

Pour bon nombre de gens, cela va renforcer leur foi en M. Trump.

Il fait du bien au pays, non ? Et s’il fait du bien au marché actions, il fera du bien à 
l’économie… et à l’emploi… et à tout ce que vous voulez.

« Dimon déclare que les Etats-Unis auront un ‘avenir resplendissant’ si Trump peut 
mettre en oeuvre des réformes » clame un gros titre de Bloomberg.

Certes… l’avenir devrait certainement resplendir pour le président de JP Morgan 
Chase… et le reste de Wall Street. Des milliards de dollars d’argent détourné [NDLR : 
Cet argent détourné, Bill Bonner le qualifie de « bezzle » (du verbe embezzle, qui 
signifie « détourner » ou « escroquer », selon le terme créé par John Galbraith dans La 
crise économique de 1929, et décrivant cet argent détourné dont l’escroc profite alors 
que la victime ne sait pas encore qu’il lui a été dérobé] vont pleuvoir sur la défense… et 
mille milliards de dollars, en prime, sur les infrastructures.

Les mesures et propositions que nous avons vues jusqu’à présent ne créeront pas une 
véritable expansion. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’elles ne génèreront pas 
une expansion bidon.

Nous débarrasser des filous

Quelle rigolade. L’argent falsifié a tout faussé. Et à présent, les marchés semblent faire 
la fête, en attendant ce nouveau flot d’argent falsifié. Une véritable expansion exigerait 
que l’on nous débarrasse de ces filous. Au contraire, on va consacrer plus d’argent à la 
« défense ». Plus d’argent à Wall Street. Plus d’argent en faveur des « infrastructures ». 
Plus d’argent pour chaque bestiole gluante du marigot capable de ramper au Congrès.

Et personne, quasiment, ne prend la peine de poser la question suivante : d’où vient cet 
argent ?

Avec un taux de croissance d’environ 0,5% par Américain, nous ne l’avons certainement
pas gagné.

Et avec une dette publique atteignant déjà 20 000 milliards de dollars… et qui augmente 
de 1 000 milliards par an… ce n’est pas comme les Etats-Unis disposaient d’une marge 
de manoeuvre.

Bah ! Qui se préoccupe encore de ce genre de choses ?

L’Etat a tout l’argent qu’il veut. Il lui suffit de l’imprimer.

A présent, au moins, nous pouvons avancer.

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


Trompés par les initiés

Nous avons suffisamment rassemblé les pièces du puzzle pour distinguer la vue 
d’ensemble :

Nous allons passer les toutes prochaines années dans un monde « dystrumpien »… où il 
va encore nous arriver ce qui est désormais prévisible, à savoir nous faire voler par le 
système de l’argent falsifié… arnaquer par les initiés… et souvent maltraiter par tweet 
interposé par notre propre président.

C’est regrettable.

Bientôt une lutte sordide s’amorcera au Congrès. Les hommes et femmes politiques 
prendront les propositions « du Donald » (le Congrès a cédé à l’exécutif une grande 
partie de sa mission législative constitutionnelle)… et y grefferont assez d’amendements
pour les transformer en sapins de Noël.

En fait, ils y ajouteront toutes sortes de décorations très chères, chacune étant conçue 
pour récompenser quelque contributeur de campagne, lobbyiste ou initié du Deep State.

Le résultat — qu’il y ait ou non une réforme fiscale, des gabegies sur les infrastructures 
ou un pactole pour l’armée – aura du mal à jeter les bases d’un programme cohérent, et 
encore moins d’un programme cohérent capable de réduire les accords gagnant-perdants
qui minent actuellement l’économie.

Au contraire, on va faire du neuf avec du vieux : encore plus de dettes, d’idioties et de 
gaspillage de l’épargne réelle issue de l’économie.

Et pendant que tout cela détournera l’attention des électeurs et des investisseurs, des 
dynamiques plus fortes seront à l’oeuvre, également… sans faire les gros titres… au-
dessous de la surface, comme une énorme boule de magma brûlant prête à percer la 
croûte terrestre.

L’expansion est vouée à l’échec

Une récession devrait déjà être là. Un krach/marché baissier, également. La planète ploie
sous le fardeau de 220 000 milliards de dollars de dettes.

Cela ne veut pas dire que les corrections qui n’ont pas eu lieu ne vont pas se faire 
attendre encore plus longtemps.

Il y a longtemps que nous avons perdu notre don pour la prophétie. Mais le problème, 
avec l’argent falsifié et une expansion bidon, c’est que vous ne savez jamais lorsqu’ils 
vont s’arrêter.

Comme nous l’apprennent les économistes de l’Ecole autrichienne : toute expansion qui 
ne se fonde pas sur l’épargne réelle (plutôt que sur de l’argent créé sous forme de crédit) 
est vouée à se terminer par un effondrement.

L’expansion actuelle des marchés ne repose même pas sur de l’argent falsifié. Elle 



repose sur des bases encore plus mouvantes.

Les investisseurs voient en Donald J. Trump la réincarnation de Ronald Reagan, qui a 
allégé la fiscalité, disent-ils. Qui a augmenté les dépenses militaires. Et qui a provoqué 
un boom qui dure encore, 37 ans plus tard. Il a multiplié par 20 le cours des actions, 
disent-ils.

A présent, la question que nous devons nous poser est la suivante : arrivons-nous au 
terme de cette expansion… ou bien sommes-nous au début d’une nouvelle expansion ?

Que devrions-nous faire ? Intégrer le camp qui parie sur une expansion… même si elle 
est bidon ?

Si nous avions tout misé sur les actions lorsque Donald J. Trump a été élu, nous aurions 
déjà gagné 10%.

Le moment est-il venu de suivre le troupeau ? Est-le moment où la majorité a raison et 
où la pensée de groupe rapporte ?

La Fed va relever ses taux en mars
Rédigé le 24 février 2017 par Jim Rickards 

Nous avertissons nos lecteurs depuis le mois de décembre que la Fed est en passe de 
relever ses taux le 15 mars.

Nous étions alors pratiquement les seuls à le penser. Les indicateurs de marché 
n’attribuaient qu’une probabilité de 25% à un relèvement des taux en mars.

Quant aux analystes de Wall Street, ils disaient du bout des lèvres que la Fed pourrait 
relever les taux à deux reprises avant la fin de l’année mais, selon eux, le processus 
devait démarrer en juin et non en mars.

Or soudain, cette semaine, tout a changé. Les marchés intègrent désormais une 
probabilité supérieure à 50% qu’un relèvement ait lieu en mars (notre propre estimation 
est de 80%).

Bien entendu, cette nouvelle a été suscitée par l’audition de Janet Yellen face aux 
comités du Sénat et de la Chambre. Mais Yellen n’a rien dit de plus que ce qu’elle avait 
dit en décembre.

La Fed a désespérément besoin de relever les taux avant que la prochaine récession 
n’éclate afin de pouvoir les abaisser à nouveau. Elle saisira la moindre occasion lui 
permettant de le faire.

Nous pensons qu’elle va relever les taux de 0,25% toutes les deux réunions [du FOMC] 
(en mars, juin, septembre et décembre), jusqu’en 2019, à moins que l’un des trois 
événements suivants ne se produise : un krach boursier, des pertes d’emplois ou la 
déflation.

http://quotidienne-agora.fr/auteur/jimrickards/


En ce moment, le marché actions est florissant, la création d’emploi est solide et 
l’inflation commence à apparaître.

Donc, rien ne freine la Fed. La voie est libre pour qu’un relèvement des taux ait lieu en 
mars

L’heure de vérité pour les Saoud et pour les
pétrodollars

Michel Santi  2 mars 2017
A la fin de la seconde guerre mondiale, les immenses réserves d’or américaines –les plus
importantes au monde à cette époque- lui accordèrent le privilège de reconstruire un 
nouvel ordre mondial centré sur le dollar. La conférence de Bretton Woods tenue en 
1944 devait en effet formaliser la consécration du billet vert autour duquel graviteraient 
toutes les autres monnaies du monde selon un taux de change fixe, tout comme l’once 
d’or dont la valeur se voyait également gelée à 35 dollars. Cette intronisation conférait 
au dollar le statut de première monnaie de réserve au monde que toutes les banques 
centrales se devaient de thésauriser, et le commerce international d’employer comme 
médium d’échange.

Victime de son succès, le billet vert fut accumulé frénétiquement à travers la planète par 
les investisseurs, par les épargnants, par les Etats et par les entreprises, tant et si bien que
les stocks d’or de la Réserve fédérale US ne suffisaient plus à en satisfaire la demande. 
Nombre de détenteurs de ces dollars demandaient en effet –comme ils en avaient le 
droit- de convertir leurs billets vert en or, faisant fondre les réserves américaines de 574 
à 261 millions d’onces entre 1945 et 1971! La suppression (logique) de l’étalon or le 15 
août 1971 par Richard Nixon fut un de ces moments majeurs de l’Histoire américaine et 
même mondiale, comparable au crack boursier de 1929, à l’assassinat de JFK et au 11-
Septembre. La fin de Bretton Woods autorisait le dollar à flotter librement au gré de 
l’offre et de la demande, n’étant pas figé selon une certaine valeur par rapport à l’once 
d’or. Bien-sûr, cette décision cruciale fut qualifiée de «provisoire» par Nixon, bien 
content –en réalité– que sa banque centrale puisse désormais être en mesure d’imprimer 
des billets à volonté. Provisoire qui dure depuis plus de 45 ans et qui a fait perdre au 
dollar plus de 80% de sa valeur depuis 1971! 

La mort de Bretton Woods représentait de facto un défaut de paiement américain sur leur
engagement d’honorer la convertibilité fixe et immédiate de leur monnaie vis-à-vis de 
l’or. Dès lors, comme les pays étrangers et les entreprises n’avaient plus vraiment de 
raison de détenir des dollars dans les mêmes proportions, et comme la demande en 
monnaie américaine était évidemment appelée à fortement décliner, les américains 
trouvèrent la parade. En réalité, la fin du système de Bretton Woods n’eut pas que des 
implications financières mondiales, elle eut également des conséquences géopolitiques 
majeures. Un ordre nouveau fut instauré par le gouvernement US qui devait permettre au



dollar de conserver son statut. Cette raison qui devait forcer tous les pays du monde à 
continuer à détenir et à commercer en dollars fut le système des pétrodollars. Ce coup de
maître concocté par le tandem mythique Nixon et son Secrétaire d’Etat Kissinger 
consista à nouer, entre 1972 et 1974, une relation spéciale avec l’Arabie Saoudite, pays 
aux vastes réserves pétrolières et leader tout puissant de l’OPEP. 

Cette alliance permettait aux Etats-Unis de se démarquer sur le plan stratégique dans 
leur lutte contre l’Union Soviétique, tout en s’assurant un soutien précieux pour leurs 
approvisionnements dans le contexte troublé de la guerre du Kippour (en 1973) où les 
prix pétroliers avaient quadruplé. En vertu de ce pacte, les Etats-Unis s’engageaient à 
préserver la dynastie Wahhabite qui, à son tour, garantissaient que tous les échanges 
pétroliers seraient à jamais libellés en dollars, et par la suite réinvestis dans les Bons du 
Trésor US. Ce privilège exorbitant conféré au Roi Dollar s’imposait donc au monde 
entier, mis devant le fait accompli de devoir impérieusement s’acquitter de sa facture 
énergétique en cette monnaie. Dès lors, les banques centrales et les Trésoreries de toutes 
les nations de ce monde se devaient d’accumuler le dollar, vital pour leurs transactions 
pétrolières et gazières. Ce marché artificiel créé pour le dollar –contraignant par 
exemple un pays comme la France à aller vendre des francs sur le marché des Changes 
et acheter des dollars afin de payer sa facture pétrolière– fut donc le système des 
pétrodollars. 

Il est impossible de décrire avec précision les avantages pharamineux tirés par les Etats-
Unis de l’instauration de ce système où une multitude d’opérations et de transactions ne 
les affectant strictement pas étaient néanmoins libellées dans leur monnaie, où eux-
mêmes importaient et exportaient dans une monnaie qui était la leur, et qu’ils pouvaient 
de surcroît imprimer sans limite! Voilà la raison fondamentale du traitement spécial 
prodigué aux Saoudiens par les élites US. Voilà qui explique également pourquoi 
l’Arabie Saoudite –pays producteur des terroristes du 11-Septembre– ne figure pas au 
nombre des nations touchées par les récentes décisions prises par Donald Trump 
d’empêcher de fouler le sol US aux ressortissants de certains pays considérés comme 
favorisant le terrorisme radical islamiste. Pourtant, ce ordre mis en place en 1971 semble
aujourd’hui vaciller avec les menaces d’implosion de la dynastie des Saoud qui traverse 
un grand moment de vulnérabilité, certainement le plus critique depuis son instauration 
en 1932. Les astres semblent effectivement s’aligner en une configuration défavorable 
pour une Arabie Saoudite en plein trou d’air avec, à la clé, la fin possible du système des
pétrodollars qui constituera assurément un changement de paradigme aussi important 
pour le monde que Bretton Woods en 1971.

« L’incroyable proposition de Benoît Hamon…
   Faire défaut, ou la faillite officielle de la France     !! »

 L’édito de Charles SANNAT   3 mars 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,



Voilà qui devrait vous faire frémir en tant qu’épargnant.

Le candidat à la présidentielle du Parti socialiste, qui est tout de même encore aux 
affaires au moins pour quelques mois dans notre pays, vient tout simplement de dire 
qu’il allait falloir réfléchir à ne pas rembourser notre dette !

C’est tout simplement énorme et sans précédent et d’ailleurs, au moins, pour une fois, je 
suis parfaitement d’accord avec les propos d’un homme politique.

Pourquoi ?

Simple !

La France EST en faillite     !

Ce n’est pas faute de le dire et de le répéter depuis des années : notre pays est en faillite 
et tôt ou tard, nous serons obligés de l’admettre et de le dire.

Une fois que nous l’aurons admis, cela signifie que nous ne paierons pas nos dettes. Or 
nos dettes ce sont des obligations. Ces obligations c’est une partie non-négligeable de 
votre épargne.

Quand un État fait faillite, ce ne sont pas les dettes que l’on efface, c’est l’épargne !

Voilà ce qu’en dit France Info     :

« Sur la question de la dette, Benoît Hamon prend une position sans précédent pour un 
grand parti de gouvernement. « Il lève un tabou, parce qu’effectivement c’est la 
première fois que le candidat d’un parti de gouvernement ouvre la porte à une 
renégociation de la dette de l’État français. Comme si nous étions incapables de la payer,
comme si nous étions la Grèce. Une dette détenue à 65 % par des créanciers étrangers et 
à 35 % par des Français, notamment des ménages via l’assurance vie », explique 
François Lenglet.

Une mesure qui ferait sortir la France de l’union monétaire

En quoi s’agit-il d’une rupture ? « Cela nous emmène bien plus loin qu’il n’y paraît. 
Récuser nos dettes, c’est mettre la France, de facto, en dehors de l’union monétaire. 
C’est-à-dire, sortir de l’euro. Parce que l’union monétaire suppose le respect de règles 
communes. Il ne faut pas oublier que la France a besoin d’emprunter près de 200 
milliards d’euros par an », rappelle le journaliste. »

Des conséquences auxquelles il faut se préparer     !

Vous pouvez aimer Hamon ou pas, lui préférer Macron ou Fillon, ou tout autre, peu 
importe. La réalité c’est que nous allons faire faillite car nous avons bien trop de dettes, 
bien trop de dépenses publiques et plus assez de croissance depuis trop longtemps.

Les conséquences d’une faillite ne sont jamais drôles, car cela veut dire qu’il n’y aura 
plus de prêteurs pour terminer nos fins de mois difficiles.

Dans un tel cas, cela veut dire que l’État devra fonctionner en ligne créditrice. Personne 



ne financera nos découverts, donc on ne pourra payer que ce que l’on pourra… Les 
dépenses non-urgentes, ce sera pour le mois suivant… ou pas !!

Comme dans tous les pays en faillite, les fonctionnaires ne sont pas payés, ou 
partiellement, les aides sociales peu ou pas versées.

Sinon, tout le monde est payé en monnaie de singe, ce qui finit par déclencher une 
hyperinflation.

C’est de ces conséquences-là que vous devez tenter de vous prémunir.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Record de dette publique pour lItalie
Si l’Italie a connu en 2016 une croissance de 0,9 %, et non de 0,7 % comme prévu et 
annoncé par l’Istat, ce qui pourrait être une relative bonne nouvelle, il ne faut tout de 
même pas oublier que la dette publique, la plus élevée de la zone euro, vient 
d’augmenter encore un peu plus en atteignant 132,6 % du PIB pour 2016, un nouveau 
record, contre 132,0 % en 2015.

Vous noterez tout de même que le déficit budgétaire a représenté 2,4 % du PIB pour 
2016, après 2,7 % en 2015.

Vous remarquerez aussi que si le déficit du PIB augmente de 2,4 % mais que la dette, 
elle, n’augmente que de 0,6 % (les 132,6 % au lieu des 132,0 %), je me demande 
où sont passés les 1,8 % de déficit manquants…

Vous avez une idée ?

J’en rigole d’avance.

C’est comme ça tous les ans.

Mais ne vous inquiétez pas, en Italie, tout va bien aussi hahahahaahahahaha !

Charles SANNAT

Source   Le Figaro   ici

Le sauvetage du Portugal a (aussi) échoué
La Grèce, pour la énième fois (nous ne sommes plus sûrs du compte, mais est-ce 
vraiment bien important ?), revient sur le devant de la scène.

Le plan de sauvetage concocté par la troïka (ou plutôt imposé par l’Allemagne à un FMI 
réticent) ne marche pas, l’austérité empêchant Athènes de relancer l’économie et donc 
de percevoir les rentrées fiscales nécessaires pour rembourser la dette : nous connaissons
désormais le refrain.

Mais un autre pays, dont on parle moins, connaît également l’échec de son plan de 

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/03/01/97002-20170301FILWWW00151-italie-09-de-croissance-en-2016.php


sauvetage, à savoir le Portugal, comme le montre cet article de Martin Armstrong publié 
le 24 février 2017 sur son blog. Depuis des années j’attire l’attention sur le fait que rien 
au Portugal n’est réglé et que non, la croissance n’y est jamais revenue.

D’ailleurs, attendez-vous également à entendre parler de l’Espagne, car en Espagne non 
plus, rien n’est réglé, et il n’y a pas eu plus de retour de la croissance tant attendue !

Charles SANNAT

Plus il y a de robots, moins il y a de chômeurs…
Ce ne sont pas les robots qui conduisent au chômage de masse mais l’absence de robot 
qui y conduit. La preuve ! La preuve c’est que plus les pays ont de « robots » moins ils 
ont de chômeurs. Conclusion : tous ceux qui mettent en garde contre le tsunami qui va 
déferler sur l’emploi sont des imbéciles qui n’ont rien compris et ne valent guère mieux 
que les canuts en leur temps ! CQFD. Fin de l’histoire.

Cette image envoyée par notre camarade impertinent Christophe peut sembler une 
évidence, or en réalité rien n’est moins vrai.

Pourquoi ?

Parce que vous avez dans cette liste que les pays les plus industrialisés, les pays qui ont 
développé justement les plus fortes industries et les plus fortes technicités.

Ces pays ont profité à plein d’abord de l’émergence de la Chine ou encore de l’Inde et 
des besoins colossaux de la « mondialisation ». Désormais, ils profitent encore de la 
disparition des industries… chez les autres pays moins compétitifs comme c’est le cas 
de la France, des pays de l’Europe du sud, et même, évidemment des États-Unis dont 
l’industrie a toujours été « moyen » de gamme.

Ces pays sont aussi les seuls pays à avoir des excédents commerciaux soit dit en 
passant !

Que faut-il penser ?

Ce n’est pas la queue qui remue le chien mais bien le chien qui remue la queue !

Que oui, pour le moment, les pays qui ont le moins de chômage sont ceux qui ont le plus
de robots parce que ce sont ceux qui sont les plus industrialisés.

Il ne faut pas se tromper de cause. Ce qui fait le niveau d’emploi, c’est évidemment le 
degré d’industrialisation d’une nation.

Progressivement, nous allons voir le niveau d’emploi diminuer aussi bien en raison du 
déploiement de nouveaux robots que du développement des technologies informatiques !

Même les métiers du tertiaire sont très touchés et les cols blancs ne seront pas épargnés, 
quoi que l’on vous dise.

C’est une révolution qui est en marche. Elle est pleine de belles promesses de progrès et 

https://www.armstrongeconomics.com/world-news/sovereign-debt-crisis/eu-bailout-of-portugal-has-failed/


aussi de grandes menaces.

Charles SANNAT
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